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Etranger (Etats faisant partie de

l'Union postale) 15 £fi
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AVIS A MM. LES ABONNES

L'échéance du 31 Décembre étant la

plus importante de l'année, nous prions
les souscripteurs à la GAZETTE LES
BEAUX ARTS dont l'abonnement expire
à cette date de nous faire parvenir aus-
sitôt que possible leur ordre de renou-
vellement, afin d'éviter tout retard dans
la réception du numéro de Janvier.

PROPOS DU JOUR

A vente des terrains attenant aux
fortifications oblige à poser une
(juestion qui intéresse à la fois

l'art et Thygiène. Si l'on n'y prend
garde, il n'est pas difficile de deviner com-
ment révénement tournera. Des spéculateurs

s'empresseront, comme d'ailleurs ce sera leur

droit, d'acheter les terrains et de bùtir en
rangs serrés des maisons de rapport à six

étages. La masse des constructions remplira
les espaces jadis libres; là où l'on voyait

encore un peu de verdure, les pierres s'ajou-

teront aux pierres. Et il ne restera plus aux
amis des jardins et du grand air qu'à déplo-

rer, trop tard, la barbarie des temps.
Il s'agit d'aller au-devant du ijéril. Sur le

principe même de cette action, il n'y a plus

aujourd'hui aucune difficulté et tout le

monde est heureusement d'accord pour recon-

naître la nécessité de sauvegarder les espaci^s

libres de Paris. Il est plus malaisé de choisir

les moyens pratiques, tant les intérêts en

présence sont contradictoires : s'opposer abso-

lument à de libres transactions entre les

partis paraît impossible; laisser ces trans-

actions se passer sans conditions ne l'est pas
moins. Mais il reste une ressource: c'est de

permettre la vente des terrains en les grevant

d'une servitude. On pourrait stipuler, par
exemple, que les acquéreurs seront tenus de

ne bâtir les maisons qu'à une certaine dis-

tance les unes des autres et en ménageant
autour de chacune une zone libre. Cette me-
sure n'empêcherait pas l'invasion de la

maçonnerie ; mais elle limiterait les effets du
mal.

On trouverait d'ailleurs dans les lois en

vigueur de quoi les justifier. Il existe des lois

sur l'hygiène, d'autres sur les monuments
historiques, d'autres sur les paysages, qui

apportent les unes et les autres, dans des cas

strictement limités, certaines conditions à la

translation des propriétés. Assurément, on ne

peut, en cette matière délicate, procéder par

simple analogie. Mais il est impossible de ne

pas remarquer que le problème à résoudre se

rapporte à la fois à la protection de l'hygiène

et à celle des paysages : il y a donc deux

ordres de considérations à respecter, deux

ordres d'arguments à faire valoir, et deux

raisons aussi de souhaiter une i)rompte solu-

tion.
.^^...^...^^^

NOUVELLES

*** L'assemblée générale des sociétaires

français de la Société Nationale des Beaux-
Arts a eu lieu la semaine dernière.

Ont été élus membres titulaires de la délé-

gation : MM. Barau, de Baudot, Béraiid,Bil-

lotte, Dampt, L)e>bois, Gervcx, Guignard,
Rixens, de Saint-Marceaux. Thesmr.r ; mem-
bres supplémentaires : MM. Aman-Jean, Vic-

tor Binet, Lenoir, Rafîaëlli.

*** Le musée d'Avignon a été à son tour,

il y a quinze jours, victime d'un cambriolage.
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Une vilrino de la sallo dite du Christ a éft''

fracturée. On y a soustrait une Ijonbonnii're

en or, une chaîne en or de style ancien, une

tahatièrc en oraux initiales A. L. et deux-

croix.

*** Une petite exposition deaux-fortes

d'Adolphe Lalauzc a été orfranisée au départe-

ment des estampes de la Bibliothèque publi-

que de Ne\v-York, à l'occasion de la mort de

cet artiste. Une cinquantaine d'estampes, ti-

rées pour la plupart de la collection S. P.

Averv que possède la Bibliothèque, font voir

l'habUeté de Lalauze à traiter des maîtres

aussi différents qusBembrandt, Burne-Jones,

Baudry, Seymour, etc.

*** On projette de construire à Bruges un
musée d'art industriel qu'on installerait dans

un des pittoresques bâtiments de la place

van Eyck, et une Ecole supérieure pour le

travail" de la dentelle qui est, comme on sait,

une des industries principales de Bruges. Des
sommes importantes sont prévues dans le

budget de li)U7 pour ces deux fondations.

Ne serait-il pas au moins aussi urgent de

Bonger à la construction, depuis longtemps
projetée, d'un musée des Beaux-Arts? On lira

plus loin le grave avertissement donné à ce

sujet par M. Ch.-L. Cardon, dans YArl
Moderne de lîruxelles.

**•}: L' « Istituto Veneto di Arti grafiche »

de Venise se propose de célébrer le mois pro-

chain le quatrième centenaire de la mort de

Centile Bellini (23 février 1507). Il fera, entre

autres, coïncider avec cette date la publica-

tion d'un important ouvrage de M. Lionello

Venturi sur Les Origines de la peinture véni-

tienne, couronné par cette Société.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 29 décembre 1'J06

Procédant au renouvellement annuel de son

bureau, l'Ac^idèmio a élu vice-président pour 1907

M. Luc-Olivier Merson, membre titulaire de la

section de pointure, en remplacement du M. Anto-

nin Merclé devenu président.

Il a été procédé ensuite à la nomination des

membres des diverses commissions.

Académie des Inscriptions

Séance du 28 décembre i90G

L'Académie procède au ranouvcllemcnt de son

bureau. Contrairement à ce qui se passe dans les

aulre.s compagnies où le vice-président passe de

droit à la présidence, l'Académie dos Inscriptions

et Belles Lettres désigne chaque année son pi'ési-

dent au scrutin public. M. Salomon Reinacli, vice-

pré.sidonl sortant, est élu président, et M. Babclon

est élu vice-président.

L'Académie procède ensuite à la désignation des

membres des diverses commissions.

Les Tapisseries des Matignon

A TOKIGXI-SUR-VIRE

Le château de Torigni-sur-Vire (Manche), qui

est maintonant propriété municipale et sert d'hôtel

do ville, appartenait sous l'ancien régime à la

famille des Matignon (1), devenus par mariage, en
171."), les héritiers du nom et du domaine des Gri-

maldi, princes de Monaco [2]. Il était décoré jadis

de nombreuses œuvi'es d'art. Daux documents ma-
nuscrits de l'époque révolutionnaire, conservés aux
Archives départementales de la Manche, à Saint-Lô,

nous donnent quelques indications sur les collec-

tions qu'il renfermait ; ce sont un Inventaire, du
17 tliei'midor an II, et un Rapport, du 15 nivôse

an m, sitr les tableaux et monuments des arts

étant dans la commune et au ci-devant château
de Torigni (3). Y,'Inventaire atteste l'existence de

282 tableaux, 21 figures, 10 tables et 14 piliers en

marbre, 17 figures en bronze.

De toutes ces richesses il ne reste plus que furt

peu de chose à Torigni même: au premier étage

du château une suite de portraits des Matignon et

onze tableaux de Claude Vignon (1593-1070) repré-

sentant les grands événements auxquels ils ont pris

part ; dans la salle à coupole qui termine la grande

galerie, dans la salle de la Justice de paix et dans
celle du secrétariat de la mairie, six tapisseries.

Les peintures sont très abîmées ; elles ont cepen-

dant un réel intérêt, au point de vue surtout de

l'iconographie des seigneurs de Torigni (4) ; aussi

ne saurait-on trop applaudir à la récente décision

de M. le sous- secrétaire d'État Dujardin-Beaumetz,
prise sur l'initiative du Touring-Club de France,

qui prescrit de les classer et de faire tous les tra-

vaux nécessaires pour assurer leur conservation (5).

(1) Sur Torigni et les Matignon, consulter : F.
Deschamps, Notice historique sur la ville de To-
rigni-sur-Vire et sur ses barons féodaux, Saint-

Lô, s. d. (1855); — abbé Godefroy, Une célèbre ba-
ronnie normande, dans la Reçue Catholique de
Normandie,\, 1895-1896, p. 543-502 ; Yl, 1896-1897,

p. 34-56, 181-204, 314-336, 353-365;— Gaétan Guillot,

Les portraits des Matignon-Grimaldi et le châ-
teau, de Torigni, dans les Notices, mémoires et

documents publiée par la Société d'Agriculture,
d' Archéologie et d'Histoire naturelle du départe-
ment de la Manche, XXII, 1904, p. 49-94. (Y. la Chro-
nique des Arts du 13 janvier 190), p. li).— Le plus
illustre des Matignon est le maréchal Jacques II,

contemporain des guerres de religion, dont Fran-
çois de Caillières, originaire lui-même de Torigni,

a raconté la vie dans son Histoire du maréchal
de Matignon, Paris, 1601. Yoir aussi : abbé Go-
defroy, Notice sitr te marécltal Jacques II de
Mati'pion, dans la llevue Catholique de Norman-
die. lY, 1894-1895, p. 172-192, - et II. Chardon, Le
rôle de Matignon à la Saint- Barthélémy, dans le

Bulletin de laSocieté Historique et Archéologique
de lOrne, 1906.

(2) Jacquos-François-Léonor de Matignon avait

épousé la fille du dernier des Grimaldi.

(3) Analysés par Godofroy, Revue Catholique
de Normandie, VI, 189-194." L'un des fils d'Ho-
noré III de Matignon-Grimaldi, alors chef de la

famille, avait émigré; Honoré III lui-même fut

emprisonné à Paris sous la Terreur.

(4) Cf. G. Guillot, op. cit.

ib)Y. Chronique des Arts dul3 janvier 1906,p. 10.

i
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Les tapisseries ont été étudiées en 1903 par
M. Guiffrey ^1) ; elles sortent d'une fabrique de
Bruxelles, au début du xvn° siècle ,2^, et repro-

duisent des scènes tirées de l'Histoire de Diclon et

d'Énée ; sans grande originalité dans la composi-
tion, elles dénotent du moins une exécution assez

habile. Sur chaque panneau sont écrits, en guise

de légende, des distiques latins. Le Rapport de

l'an m fait mention de ces tentures : « Dans la

Chambre de la Duchesse se trouve repliée une ta-

pisserie, sur laquelle sont exprimés des passages
de l'Enéide. » Les personnages ont des i^roj^ortions

gigantesques. Les cartons de ces grandes scènes

sont dus à quelque imitateur deRubens ; dos tapis-

series de même fabrication et de même époque,
d'après des modèles analogues, existent à Londres
au South Kensington Muséum, au palais royal de
Madrid, dans la collection impériale de Vienne,
dans la collection royale de Suède (3). Charles
Tardif, secrétaire du maréchal de Boufflers, avait

acheté à Bruxelles, au début du xvui' siècle, « un
grand tableau représentant Didon et Énée, qui pa-

roit oiiginal et oii l'on peut assurer que Kubens a

touché (4) » : c'était, selon toute vraisemblance,
l'une des toiles dont s'inspiraient les tapissiers

bruxellois du siècle précédent.

Quelques-unes des oeuvres d'art que les Mati-
gnon avaient réunies ont pris place dans les mu-
sées et les collections particulières de la région

.

Grâce à des donations faites par des descendants
de la famille, plusieurs portraits remarquables se

trouvent aujourd'hui au musée de Saint-Lù :5i; la

statue tombale d'Henri II de Matignon, lieutenant-

général de Xormaudie sous Louis XIV, est déposée
dans le jardin de l'Hôtel de ville de Vire (6; ; le

(1) .L Guiffrey. yiotcs sur les anciennes tapisse-
ries, dans la Chronique des Arts, 1903, p. 252.

(2) D'après M. G. Guillot, op. cit
,

p. 86, les
deux tapisseries de la salle à coupole porteraient la

marque de Bruxelles et la signature de Frani;ois
Geubels.

(3) D. Rock, Soifth Kensington Muséum, Textile
fabrics, Londres, 1810, p. cO(J-3.'2; — Jahrbuch der
kunstliistorischen Sammhingen des allerhœchsten
A«ise/7iflK5e5, Vienne, 1883-1884, II, p. 194,p.204-205
(d'après Romanelli), p. 240; — J. Boittiger, Svenska
Stotens Samling af Vwfda Tape ter, Stockholm,
lb'J5-1898, III, pi. xiii-xvi, p. 28-29; IV, p. 63.

4) Catalociue des tableaux de Ch. Tardif, publié
dans les Nouvelles Archives de l'Art frawais,
à' série, XV, 1889, p. 232, n» 13.

(5) G. Guillot, op. cit., et Catalogne du musée
de Haint-Lô, dans le même volume des Notices de
la. Société de la Manche, p. 5-4X; les reproduclious
de portraits qui accompagnent les deux articles de
M. Guillot ont été faites aux frais du prince actuel
de Monaco.

(6) A. Gasté, Les Tombeaux des Matignon à Ta-
rigni-sur-Vire, dans le Bulletin de la Société des
Antiquaires de Normandie, XXI, 1899, p. 302-322
(lecture faite à la Réunion des Sociétés des Beaux-
Arts des départements le 5 juin 1900;. — M. Gasté
« inclinait fortement » à reconnaître dans la statue
de Vire l'image de Henri II de Matignon, mort en
1682, sans oser affirmer davantage. Un texte du
xviii» siècle, qu'il n'a pas connu, montre combien
sa conjecture était fondée. C'est un passage du
Voyage de Basse-Normandie , dans le Mercure de
France, juillet 1733, page 1.528, qui décrit le monu-
ment de Henri II, « en marbre blanc, de grandeur
naturelle. Il est représenté assis..., armé de toutes
pièces, excepté du casque, sur lequel il est appuyé,

musée de Vire possède un tableau atlribué à
Claude Vignon, qui provient de Torigni (1), et le

niusée de Goutanccs un buste antique en bronze,
de même origine (2) ; un tableau de Rigaud, au
musée de Gaen, sort peut-être aussi de l'ancien

château des Matignon (3). Le docteur Deschamps,
maire de Torigni et auteur d'une intéressante bro-
chure sur la commune qu'il administrait, écrivait

en 1855 : « Un grand nombre de tableaux de mé-
rite, de meubles d'un travail précieux, sont restés

dans la contrée et pourraient otfrir encore une
ample moisson aux amateurs et aux spécula-
teurs (4) ». Amateurs et spéculateurs n'ont point
négligé celte aubaine ; tous les objets qui ne sont
pas entrés dans les musées des environs sont

maintenant éparpillés ; « il est impossible d'en
suivre la trace (5) ».

On sait à quelle époque commeura la dispersion
du mobilier et des collections du château. Les
biens m.eubles et immeubles des Matignon avaieLt
été mis sous séquestre pendant la Révolution ; ils

furent restitués ensuite, après de longues procé-

dures, aux deux fils d Honoré III ; mais ceux-ci,

pour rembourser des emprunts onéreux, se virent

obligés, en 18C6, d'aliéner le domaine de Torigni (6);

la première vente mobilière eut lieu en 1807,

la dernière en 1825 (7). Les seules œuvies dis-

Xjarues dont nous connaissions, de source cer-

taine, l'histoire jusqu'à nos jours, sont deux tapis-

series qui décoraient la Chambre dorée, dans le

pavillon de l'Est, démoli eu 1813; elles furent

achetées à cette date par un i^ropriétaire des alen-

tours ; un neveu de l'acquéreur les a revendues
depuis, pour un prix élevé ; c'étaient, disait-on, dt-s

Gobelins, d'après l'Enlèvement d'Europe par
Pierre, et les Forges de Vulcain par Boucher (8;.

Deux tableaux portant ces titres et exécutés par
ces auteurs figurèrent au Salon de 1757; ils étaient

destinés à servir de mcdcles pour la manufacture

tenant en main un bâton de commandement» :

tous ces traits concordent avec ce que l'on voit a

Vire. — M. Paul Le Cacheux, dans le Progrès du
Calvados des 19 et 21 octobre 1?06, a prouvé,
d'après des documents tirés des Archives Natio-
nales, que l'auteur responsable de la destruction

des anciens tombeaux des Matignon n'est autre
que le ministre de l'Intérieur Roland, i|ui refusa

au prince de Monaco l'autorisation do les enlever

pour les mettre tn lieu sûr.

! 1) Renseignement que je dois à l'obligeance de

^t. Butet-Hamel, conservateur du musée de Vire.

'v) Acheté en 1820 par M. Lepesant, maire de
Couiauces. Cf. Quenault, dans les Mémoires de la

Société Académique du Cotentin, III, p. 217-224;
— Héron de Villefûsse, d-ànsleBullc'iyi Monumen-
tal, XLIII, 1877, p. L^9-192 ; XLIX, 1878, p! 689-

691 ;
— E. de Beaurepaire, dans le Bulletin des

Antiquaires de Normandie,!^, 1878-1880,p. 228-233.

(3) G. Guillot, Un dessous de l'atelier de Bi-

gavd. dans la Gazette des Beaux-Arts, 1900, I,

p. 499-505 (portrait prétendu du maréchal de Vil-

leroy).

(4) Deschamps, op. cit., p. 143.

(5) G. Guillot, op. cit., p. 94.

(6) Deschamps, op. cit., p. 142; —G. Guillot, op.

cit., p. 92-93.

(7i Rensei"nements recueillis sur place par

M. Gaétan Guillot, conservateur du musée de

Saint-Lô, qui a bien voulu nous en faire part,

(8) G. Guillot, op. cit., p. 87.
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des Gobclius : le premier est actuellement au mu-
sée dArras, le second au Louvre (1).

Il n'est pas vraisemblable que les Matignon

n'aient possédé en tout que huit tapisseries, les six

panneaux de VÈnéidc dans la Chambre de la

Duchesse, seuls cités par les auteurs du Rapport

de Tan III, et les deux scènes mythologiques de la

Chambre dorée. Les Inventaires du xvii» et du

xviu' siècle, qu'on a publiés en si grand nombre
depuis quelques années, montrent combien était

répan'iu l'emploi des tapisseries dans l'ameuble-

ment des palais et des châteaux (2). Les collections

formées par Mazarin (3 ,
par Louvois {'i\ par le

maréchal d'Humières ;5), sont justement célèbres.

D'Humières, qui fut gouverneur de Flandre après

la paix d'Aix-la-Chapelle, avait profité de son sé-

jour dans cette province pour y faire l'emplette de

nombreuses tentures; il laissa en mourant plus de

trois cents pièces de tapisserie, pour la plupart

flamandes. Les Matignon avaient dû puiser aux
mêmes sources; tout ks y poussait: leur fortune,

leurs relations, le rang qu'ils tenaient et les hautes

charges dont ils étaient revêtus. Plusieurs membres
de leur famille résidèrent dans les Flandres,

entre autres Charles-.\uguste de Matignon, maré-
chal de France (1047-1729), qui assista à la bataille

de î'ieurus et accompagna le duc de Bourgogne
dans le Nord pendant la guerre de la Succession

d'Espagne (6). Ils étaient apparentés aux La
Meilleraye, héritiers de Mazarin; un marquis de
La Meilleraye était devenu duc Mazarin par son
mariage avec Hortense Maucini, nièce du cardinal,

et en 1776 Honoré IV de Matignon-Grimaldi épousa
la fille du duc d'Aumont-Mazarin. C'est dans les

archives des Matignon, transportées à Monaco dès
le début du xviii^ siècle et si riches en documents
intéressant l'histoire de France (7), que M. Lacaille

a retrouvé l'état descriptif des tapisseries du
Palais Mazarin à la date de I69i i8).

[A suivre.) Maurice Bes.mki;.

(1) F. Engeranû, Inventaire des tableaux achetés
et commandés par la Direction des Bâtiments du
Roi {1709-I7y2}, Paris. 1900, p. 399-400 et p. 53.

(2i F. do Mély, Bibliof/raphie générale des
Inventaires imprimés, Paris, 1892. — Voir surtout
la liste dos inventaires de tapisseries dressée par
M. Guillrcy, La Tapisserie (Bibliothèque des biblio-
graph'ies critiques, n" 20), Paris, 1905, p. 73-78.

(3, De Cosnac. Les Richesses du palais Mazarin,
Paris, laSi, p. 390-411 (inventaire de 1631).

4) De Grouchy, Inventaire des tapisseries*
tableaux, bustes et armes de Louvois en 166^, dans
le Bulletin de la Société de l'Histoire de Paris et
de l Ile-de-France, XXI, 1894, p. 115-122 et 140-147
inventaire de 1688).

5) .1. Guidrey, Inventaire des biens du maré-
chal d'Humières, /6î/-;, dans les Nouvelles Archives
de l'art français, 3* série, XV, 189J, p. 59-174.

6) Godefroy, op. cit., dans la Revue Catholique
de Normandie, VI, p. 45.

ifj) G. Saige, Les Archives de Monaco et leur in-
térêt pour i histoire de France, dans les Travaux
de l'Académie des Hciences morales et politi-
ques, CXXX, 1888, a* semestre, p. 645-660.

Hj II. Lacaille, Quelques tapisseries conservées
au palais Mazarin en IC'.h',, dans la Corres-
pondance historique et archéologique, IX, 1902,
p. 17618"). Voir d'autres articles du même auteur !

sur ïo Palais Mazarin et sur le duc Mazarin, d'a-
près les Archives do Monaco, dans la mémo revue.
VII, UKX), p. 330-341 ; \IU, 1901, p. 304-310.

Le vol de la « Madeleine » du Corrège

L'excellent catalogue du musée de Dresde, pu-
blié en 1896 par M. Wœrmann, mentionne le lar-

cin dont la Madeleine du Corrège fut l'objet en
1788 ; le voleur fut bientôt découvert et le tableau
reprit sa place dans la galerie. Un nouveau témoi-
gnage au sujet de ce vol a été récemment publié
par M. O. Uzanne dans l'Ermitar/e (15 octobre

1906, p. 203). G'fst une lettre inédile de Jacques
Casanova de Scingalt, adressée de Dux, le 30 octo-

bre 17^8, au prince Belozelski. 11 raconte qu'ayant
quitté Dresde pour Dux, des policiers le firent

descendre aux portes de la ville, fouillèrent entiè-

rement ses bagages et le fouillèrent lui-même. <> Le
plus jeune de ces infâmes exécuteurs d'un pareil

ordre me dit qu'ils cherchaient la Magdalaine ».

Suivent des plaisanteries dignes de l'auteur. « J'ai

connu bien des Magdalaines, ajoute-t-il, mais au-

cune no m'a fait tant jurer comme celle du Co-
rcggio ».

Cette petite fiche est â joindre au dossier du
n- 154 de la galerie de Dresde, autrefois trup ad-

miré, trop dédaigné aujourd'hui.
S. li.

CORRESPONDANCE

Monsieur le Directeur et cher Confrère,

A notre époque où le souci du réalisme au
théâtre est poussé souvent jusqu'à la minutie,

voulez-vous me permettre d'exprimer la surprise

qu'éprouvent tous les marins à voir l'indifférence

avec laquelle est traitée la mise en scène maritime?
Le fait que le public accepte sans broncher des in-

vraisemblances erronées prouve combien il serait

nécessaire que les auteurs et les décorateurs vou-

lussent bien faire un petit elïortvcrs une documen-
tation qu'ils pourraient se procurer facilement,

même sans quitter Paris. Il est vraiment surpre-

nant qu'on puisse ignorer à ce point la mer dans
un pays qui possède une étendue de côtes comme
la nôtre.

La psychologie et l'allure des marins sont encore

au théâtre dans la convention la plus fantaisiste; â

de rares exceptions près, les types qu'on nous
montre ne ressemblent pas plus à do véritables

hommes de mer que les bergères d'opérette ne res-

semblent aux gardeuses de moutons de nos cam-
pagnes. Au point de vue des navires, c'est encore

plus extraordinaire.

Notre très distingué confrère, M. Clerc-lîampal,

signalait récemment dans un journal maritime,

avec beaucoup d'humour, les trois invraisembla-

bles navires qui voguent actucl.'euu nt sur nos deux
plus grandes scènes. Je crois utile de les signaler

après lui au monde des théâtres, dans lequel la Ox-
zctle des Beaux-Arts n'est pas sans compter de
nombreux lecteurs.

Je n'insisterai pas sur le bibelot d'('tagère que la

Comédie -Française exhibe dans un décor des

Mouellcs. Disons, cependant, qu'il suscite invin-

ciblement chez tout homme ayant peu ou prou
navigué un < fTet d'hilarité que n'avait certainement
pas cherché l'auteur.

Dans Ariane â l'Opéra, les bateaux jouent un

I
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rôle de premier plan, il est plus élonnant do voir

les extraordinaires fantaisies qu'on nous présente.

Je sais bien que nous sommes en pleine mytholo-

gie, mais les Grecs n'avaient certainement -amais

rêvé rien d'aussi fabuleux.

Au second acte, on nous montre une grande nef

mue par des rames tout à fait étranges et par une

voile plus étrange encore. Je ne pense pas que les

Grecs aient jamais eu de voiles ainsi établies, mais

assurément ni eux, ni aucun marin, avant ou après,

n'a jamais vu de voiles se ramassant ainsi que

celles de l'Opéra, le long du màt comme des rideaux

de fenêtres.

Celte nef, qui se dirige sans gouvernail, a les

formes les plus coutraires à tout ce que nous sa-

vons des bateaux grecs ; elle porte sur le côté un
petit balcon sur lequel s'ouvre une tente où Thésée

et Ariane échangent de doux propos pendant une

tempête, avec un calme au moins déconcertant.

Cette tente a beau recevoir par le travers un vent

terrible, elle ne bouge pas ; il est vrai que ce

môme vent qui chasse les nuages de gauche à.

droite avec furie, souftle dans la voile de droite à

gauche. Pendant ce temps, le capitaine secoue le

màt à la main, de la façon la plus réjouissante,

pour donner l'illusion de la tempête. Ce màt est

aussi peu maritime, d'ailleurs, que les cordes qui

sont censées le tenir et qui sont disposées de telle

sorte qu'elles ne tiendraient pas un véritable màt

pondant deux minutes contre une légère brise.

Ajoutons que, pendant la tempête, la toile de

décor qui figure la mer se soulève et s'abaisse, à

la grande fatigue, sans doute, des machinistes,

avec une apparence que la mer n'a jamais que par

calme plat, lorsque le vent a cessé de soufller

depuis plusieurs heures.

Pour enlever Phèdre, à la fin de l'opéra, Thésée

a fait appel à des engins bien plus extraordinaires

encore. Ce sont d'abord les deux petites barques

qui mènent les i^assagers à bord. Où at-on pu
découvrir des modèles pareils ? L'une de ces bar-

ques ressemble vaguement à un bac de rivière

auquel ou aurait ajouté une balustrade ; l'autre à

un char romain dont on aurait enlevé les roues.

Quant à la galère, si elle a conserve l'invraisem-

blable mâture de la première, elle a pris une vague
apparence do ponton de bateau-mouche. Gela n'a

aucune espèce de ressemblance avec rien de ce qui

a jamais llotté sur mer.

Cette mise en scène a dû coûter pourtant beau-

coup de peine et beaucoup d'argent. On nous dira

que cela n'empêcha pas la musique de Massenet
de charmer le public. J'en conviens très volontiers,

mais ou pourrait en dire autant si on nous avait

représenté les héros grecs eu chapeaux hauts de

forme ou les arbres des forêts sans racines dans
le sol, ou tout autre détail incohérent.

Il serait pourtant facile de trouver à Paris des

gens compétents, ou tout au moins de se donner
la peine d'aller au Louvre, où existe un musée de
Marine dont je suis heureux de signaler l'existence

aux décorateurs de l'avenir.

Veuillez agréer, etc. .

.

P. Cloareg,

Directeur de la Ligue maritime fro.nraise.

REVUE DES REVUES

O L'Auslrasie (P" année, n° 1, juillet 1905). —
Cette nouvelle revue d'histoire et d'archéologie (.1),

issue du même esprit de conservation des tradi-

tions nationales que son aînée la Revue alsacienne
illustrée et que sa sanir cadette la Revue lorraine

illustrée, mérite d'autant mieux nos sympathies
qu'elle remplit au cœur même de la Lorraine, à
Metz, ce pieux office de gardienne du passé. Elle

se propose vaillamment de continuer l'ancienne

revue fondée eu 1837 sons le même titre et qui,

durant trente années, se fit sous la plume d'érudits

tels que les Prost, les Bégin, les Bouteiller, les de

Puymaigre, les Abel, les Huguenin, les de Saulcy,
l'annaliste du pays messin. Nos meilleurs vœux
accompagnent celte nouvelle entreprise d'action

régioualiste, et nous souhaitons que son exemple
soit imité dans toutes nos anciennes provinces.

Chacun des numéros de cette revue comprend
une livraison principale consacrée aux éludes

historiques de fond, il un su->plément contenant

une chronique illustrée du trimestre. Le premier
de ces fascicules renferme, comme contribution

artis'ique, à côté de nombreux et importants tra-

vaux d'histoire et de littérature, une notice de

M. Atalone sur le peintre paysagiste messin Léon
Simon, auteur de fusains pleins de poésie (portrait

et 17 reproductions hors texte).

(N° 2, octobre 1905). — Importante monographie
du peintre mililaire et porti-aitiste messin Théo-

dore Devilly (1818-1886) (portrait et 16 reprod.

d'œuvres).

Notice historique et descriptive de la chapelle

Notre-Dame de Bi n-Secours à Mutterhouse (xvr

siècle), par M. Louis Gilbert (8 fig.).

(N" o, janvier 1916). — Biographie, par M. Ata-

lone, du peintre d'histoire et de portraits Em. Knœp-
fier, élève de Delacroix (nombrcu e 5 reproductions

dans le texte et hors texte).

(N'' 4, avril 1906). — Conférence de M. Gamilla

Enlart sur Les Traditions architecturales dupr.ijs

messin (nombreuses vues de la cathédrale de Metz

et des églises de Nicosie et de Famagouste, inspi-

rées des églises françaises de l'Esl).

La Légende de saint llubertdans l'art lorrain,

par M. Louis Gilbert (10 fig.).

O Dans le supplément, note sur les trésors ar-

tistiques de l'église de Scy (4 fig.).

(N» 5, juillet 1906). — Monographie du peintre,

graveur et sculpteur Aimé de Lemud, par M. F. do

Robert (nombreuses i-eproductions).

(X» 6, oc'.obre 1906). — Importante notice du

'SI. Atalone sur le peintre-graveur Emile Boilviu,

bien connu des lecteurs de la Gazette ^2 portraits

et 22 reproductions d'ieuvres : dessins, tableaux,

gravures).

O Dans le supplément, notices sur deux an-

ciennes églises forti liées : celles de Norroy-lc-

Veneur (6 ill.) et de Saulny (S fig.).

p L Art moderne (30 décembre 1906). — M. Ch.-

Lcon Cardon pousse un cri d'alarme au sujet des

chefs-d'œuvre des musées de Bruges, les van Eyck,

Cl) Paraît tous le.^ trois mois. A Metz, 50, rue

Saint Louis. 8 nuirks par au.
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les Mcnilint:, les Cu'raid David, les ilugo van dor

Goes, menacés d'une ruine complète du l'ait de

l'humidité du local où ils sont installés : « Les as-

semblages de boiseries qui composent les pan-

neaux sur lesquels sont peints ces chefs-d'œuvre

sont disjoints, de grandes fentes les séparent; pour

les réparer, il faudra avoir recours au parquetage

et les faire repeindre. La préparation à base de

colle sur laquelle est exécutée la peinture se pour-

rit, des boursoullurcs apparaissent, les vernis sont

chancis, pulvérisés et ne protègent plus la pein-

ture. » M. Cardon adjure la ville do Bruges de

mettre un terme à celle incroyable incurie, dont

les efl'els durent et s'aggravent depuis si longtemps,

et de construire enfin, cojnmc on l'a projeté depuis

plusieurs années, un local approprié à sa destina-

tion. " Des dissentiments personnels, des conflits

d'intérêts privés ne peuvent prévaloir sur l'impé-

rieuse nécessité de sauver ces clirfs-d'o'uvre ».

X Emporium juin 1906). — Articles de M. V.

rica sur le sculpteur et céramiste de Diisseldorf,

lixé en Italie, llans Stoltcnbcr-Lerche (32 rcprod.

d'œuvres) ;
— de M. Alfrcdo Mclani sur les pare-

ments artistiques en Italie : ceux des Thermes de

(ùaracalla à Rome, de Saint-Marc à Venise, du
Baptistère de Florence, de la basilique de San Mi-

nialo, du Dùme de Sienne, etc. ^22 fig.) ;
— de M.

Pompeo Molmenti sur la Bibliothèque de Saint-

Marc à Venise 8 ill.).

(Juillet). — M. V. Pica étudie la section belge

des Beaux-Arts à l'Exposition de Milan (26 rc-

prod.) ;
— M. A. .Jahn, un sculpteur ignoré de la

Renaissance italienne : Silvcstro Ariscola, auteur

de nombreux tombeaux à la cathédrale et dans
d'autres églises d'Aquila (lo reprod.) ;

— M. V.

Pica, l'art de l'Extrèrae-Orient au musée Ghios-

sone, à Gènes 69 reprod.).

(Août). — Articles de M. V. Pica sur la section

hongroise des Arts décoratifs à l'Exposition de

Milan (22 ill.) ;
— de M. Pompeo Molmenti sur

les arts et métiers dans l'ancienne Venise (19 ill.)
;

— de M. E. Modigliani sur des programmes et

billets do théâtre artistiques du xviii» siècle 17 re-

productions).

(Septembre). — Articles de M. V. Pica sur
diverses sections étrangèi'es à l'Exposition de
Milan (21 ill.) ; — de M. F. Novati sur les estampes
italiennes à sujets populaires (35 reprod ).

(Octobre). — M. V. Pica étudie l'art italien à

l'Exposition de Milan (article terminé dans la

livraison suivante) ('12 reprod.) ;
— et donne un

dernier article sur l'art de l'Extrême-Orient au
musée Chiossonc iôi reprod.).

(Novembre). — Article de M. G. Agnelli sur la

porte principale de la cathédrale de Ferrare, datée

(h: HS.") (11 reprod. j, — et suite de l'étude de M. E.
Modigliani sur les petites estampes du xvm» siècle :

billets commerciaux et cartes d'admission (23 rep.).

(I)écembre). — Articles de M.V. Pica sur notre

compatriote le peintre Auguste Renoir (25 reprod.
;— de M. G. France.schiui sur la pathologie humaine

dans l'art '40 lig.) ;
— do M. A.-J. Rusconi sur une

vieille église dos Abbruzzes , Santa Maria ad
Cryptas, ornée do fresques de l'époque roniane,
qui sont peut êtr-î les plus anciennes de toute la

rég'ion (12 reprod ): — de M. F. Picco sur un buste
du peinl'c pii'iuontais du xvi* siècle Gugliclmo
Caccia, par le sculpteur L. Bistolû (3 reprod.).

BIBLIOGRAPHIE

Die Handzeichnungen Remtrandts. Versuch
eines beschreibenden und kritischen Kata-
legs, von C. Hofstede de Groot. Uitgegeven
door Teyler's Tweede Genootschap. Ilaarlom, de

Ewcu F. Bohn. In-S», xlix-405 p.

Ce livre est le résultat d'un vœu et d'un pro-
gramme formulés par l'Institut Tey 1er de Haarlem
en vue do l'établissement d'un catalogue aussi

complet que possible des dessins de Rembrandt.
M. C. Ilofstede de Groot, à qui fut conlié ce travail,

était tout naturellement désigné par ses ouvrages
antérieurs pour exécuter et mener à bien cette

tache longue et difficile. Depuis longtemps ses

études ont eu Rembrandt pour objet : c'est lui qui
avait dressé, pour le Rembrandt de M. Emile
Michel, la nomenclatui'e des dessins du maître qui
accompagne cet ouvrage; il avait succédé au D"'

Lippmaun, de Berlin, dans la direction de la pu-
blication monumentale des dessins de Rembrandt
qui se continue en Ilollaude-; enliu, récemment, il

était le collaborateur de M. W. Bode dans le grand
ouvrage consacré à la reproduction de tout l'œuvre
peint du maître, et il y publiait (en même temps
qu'en édition séparée) la réunion de tous Its docu-
ments d'archives conservée sur Rembrandt. Ce
nouveau livre, rédigé dans le même esprit scienti-

liqiio, avec lo même soin scrupuleux, vient com-
pléter très lieureusement ce grand catalogue des

peintures de Rembrandt, qui lui-même s'ajoutait

aux ouvrages des Gh. Blanc, des Dutuit et des

Rovinski sur les eaux-fortes du maître ; et, à ce

titre, ce n'est pas la moins précieuse dos l'éccntes

publications sur Rembrandt.
L'auteur, pour faciliter les recherches, a groupé

les dessins par pays, et, dans ces pays, par villes,

puis par collections j^ubliques et collections pri-

vées. Chaque œuvre est l'objet d'une description

détaillée, que suivent des notes indiquant la date,

la technique et les dimensions du dessin, les

collections ou il a ligure précédemment, les repro-

ductions et photographies qui eu ont été publiées,

les œuvres du maître auxquelles il se rapporte.

1.613 pièces authentiques ou attrîbuables à Rem-
brandt sont ainsi ênumérées, et une table métho-
dique, à la lin du livre, offre un autre groupement
par sujets, qui sei*a non moins utile.

L'ouvrage est précédé, enfin, d'une savante in-

troduction sur les questions d'authenticité, do

chronologie, de technique, les répertoires cl re-

cueils de reproductions de ces dessins qui ont

été publiés jusqu'ici. M. C. Hofstede de Groot
donne dans cette préface une liste très précieuse

des quelques dcss-ins qui peuvent servir do crité-

rium certain pour juger de l'authenticité des au-

tres, puis un tableau synoptique de ceux ipii

ont servi d'esquisses pour des peintures ou des

eaux-fortes du maître ou bien qui s'en rapprochent.

Auguste Marguillieu

Jean - Dominique Ingres, master of pure
draughtsmanship . 24 planches en photo-
gravure, avec une monographie par Arsène
ALEx.iNDRE, éditées par Walter Shaw Si'arrow.
London, Hodder et Stoughton, 1905. In-folio.

De plus en jdus admiré en France, Ingres est
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rest(' peu connu où Aûgletorre. Comme le l'ait

remarquer M. Arsène Alexandre, alors qu'on peut

à Londres, par le Marina Faliero de la coUocliuu

Wallace, avoir une idée du génie de Delacroix,

aucune œuvre d'Ingres n'a traversé la Manche.
Il ne faut point douter pourtant que nos voisins

ne soient très aptes à comprendre le maître de

Montauban, dont le génie, par bien des côtés, par

la grâce de ses représentations féminines en parti-

culier, est fait pour les émouvoir.

L'album édité par M. Sparrow, le premier ou-

vrage anglais consacré à Ingres, donnera à l'An-

gleterre une idée de la variété, de la puissance du
maitre. En France, on aimera posséder cet ouvrage

où l'on trouvera, à côté des œuvres les plus cé-

lèbres, une suite de portraits au crayon moins
connus, puisqu'ils se trouvent dans des collections

particulières, et fidèlement reproduits.

NECROLOGIE

Le sculpteur T.-W. van Wint vient de mourir

à Bruxelles à l'âge de soixante et onze ans. On cite

de lui entre autres œuvres, l'ornementation des

grands portails et des stalles de l'église Notre-

Dame à Anvers.

On annonce de Vienne la mort du compositeur

le chevalier Adalbert von Goldschmidt, décédé

à la fm du mois dernier.

Un griveur dex-libris très connu, M. Edwin
Davis Franch, est mort à ISiew-York le 8 décembre
dernier. Il était né en 1851. Ses ex-libris sont

caractérisés surtout par la noblesse de l'expression

et des lignes, un style presque classique. La col-

lection la plus importante de son œuvre se trouve

au département des estampes de la Bibliothèque

publique de New-York, où est déposé aussi le

catalogue de son œuvre dressé par Paul Lemperly
en 1899, catalogue auquel l'artiste lui-même avait

ajouté un supplément.

MOUVEMENT DES ARTS

Objets d'art, Tapisseries

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salles 9, 10 et 11,

le 21 décembre 1906, par M° Lair-Dubreuil et

MM. Paulme et Lasquin.

Porcelaines ancienyies. — 2. Statuette en ancien

biscuit de Sevrés : Baigneuse, d'après l''alc(jnot :

1.820. — '4. Service de table eu ancienne porcelaine

de Saxe à bouquets et fleurettes détachées : 4 520.

— 4. Deux figurines mythologiques, accompagnées
d'un Amour. Saxe. Terrasses en bronze ciselé et

doi'é à rocailles, style L. XV: 1.820.

7. Fontaine, vase et petite coupe formant bas-
sin, et deux cj'gnescn ancienne porcelaine de Saxe;
terrasse rocaille en bronze ciselé et doré. Époque
L. XV : 3.050. — 8. Brûle-parfums coui^o couverte,

en ancienne laque rouge, monture feuillagée ; ter-

rasse rocaille en bronze ciselé et doré, singes mu-
siciens et fleurettes. Saxe. Ép. L. XV : 5.030. —
9. Brûle-parfum vase surbaissé, à décor coréen, et

trois oiseaux. Saxe . Terrasse rocaille en bronze
ciselé et doré. Ép. L. XV: 10.020.

11. Paire de vases brûle parfum, de forme obco-
nique, en ancienne porcelaine pâte tendre de Sè-
vres vert uni. Monture bronze ciselé et doré. Ép.
L. XVÎ : 3.650. — 12. Paire de candélabres eu
bronze c'selé et doré, avec une s'atuette de fillette

jouant de la lyre et jeune garçon dansant, en
Saxe. Ép. L. XV : 3.500. — 15. Paire de petits

vases carrés, en ancien céladon de Chine bleu
turquoise, à dessins en relief. Montures bronze
ciselé et doré. Ép. L XV: 3.000. — 18. Paire de
grands oiseaux en ancienne porcelaine de Chine,
décorés au naturel. Monture bronze doré. Éjioque
L. XV: 15.000.

Bromes. — 23. Paire de bras-appliques en
bronze à rinceaux feuillages. Ep. L. XVI : 7.150.
— 24. Paire de chenets en bronze ciselé et doré,

aiguière, sur fût de colonne à cannelures, enguir-
landée de feuilles. Ép. L. XVI : 0.300.— 25. Paire
de chenets en bronze ciselé et doré, vase enguir-
landé. Ép. L. XVI : 2.550. — 29, Pendule marbre
blanc et bronze ciselé et doré. Femme debout,
drapée, tenant un oiseau ; sur le socle, deux Amours
peints en grisaille. Ép. L. XVI : 2.000. — 30. Pen-
dule marbre blanc contournée, à ornements en
bronze ciselé et doré, et groupe en bronze doré,

Hercule filant aux pieds cï'Omphale. Ep. L. XVI :

3.500.

Meubles anciens, siégis, trumeaux.— 40. Com-
mode contournée, en marqueterie de bois debout,

à rinceaux de feuillages, ornée de bronzes ciselés

et dorés, estampille du maître ébéniste N. Petit.

Dessus marbre. Ep. L. XV : 2.100. — 44. Table
ovale en bois de rose, ornée de petits bronzes. Ep.
L. XVI : 1.150. — 51. Bureau à cylindre en acajou,

filets et bandes en cuivre doré. Ep. L. XVI : 3.200

Ameublements de salon en ancienne tapisse-

rie. — 55. Salon, canapé et douze fauteuils, en
ancienne tapisserie d'Aubusson, à suje'.s d'ani-

maux tirés des Fables de La Fontaine et person-

nages dans des paysages ; enca irements à rinceaux

et guirlandes de Heurs. Bois sculptés et dorés. Ep.
L. XV : 45.000. — 56. Salon en ancienne tapisserie

d'Aubusson duxviii" siècle, canapé, deux fauteuils-

marquises, quatre fauteuils et deux chaises
;
jeux

d'enfants d'après J.-B. Iluet, et animaux dans des

paysages. Bois sculptés et dorés style L. XVI :

15.000. — 58. Écran en j)ois sculpté et doré, feuille

en ancienne tapisserie d'Aubusson : bergère dans
un pavsage, encadrement de rinceaux et guirlan-

des de fleurs. Ép. L. XV : 2.000.

Tapisseries anciennes. — 59. Tapisserie de la

manufacture royale de Beauvais, dite Chancelle-

rie, du temps de Louis XIV; pièce de la suite

donnée par le Roi au chancelier l'ierre Boucherai
1 1685 1699), dont on voit les armoiries ; elle repré-

sente les armes de France et de Navarre, entou

rées des ordres du Roi, sous un dais formé d'un

manteau d'hermine relevé de chaque côté par un
génie tenant um couronne; fond bleu semé de

fleurs de lys d'or; bordure aux attributs delà
charge. Au milieu de la bordure du haut, le soleil

et la devise du Roi ; sur les côtés les L du Roi.

Tapisserie de Beauvais, haute-lisse de l'atelier de

Behagle; le panneau d'après un modèle de Bonne-
mer, la bordure de La Moyne : 27.050. — 60.

Tapisserie de Beauvais sur fond architectural, dais

à draperie d'hermiue que soulèvent deux jeunes

femmes et sous lequel est placé un écusson aux
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armes de l-'ranco et de Navarre. Bordure d'urno-

inonls el de feuillages. Ep. h. XIV; G.'iOO. —
Gl. Suite do trois tapisseries d'Aubusson du xviir

siècle, à sujets chimpêtres ; bordure simulint un

encadrement enguirlandé de lleurs et de feuilla-

ges : 11.000.

G2. Su'te de six tapisseries de la manufacture

d".\ubusson, du xviii' siècle, à persounagcs chi-

nois, d'après les carions de J.-B. Le l'rince :

1° La Collation au jardin: 2" Los Amusements du

jardinage; 3" Le Thé; 4" Le Retour de la pêche
;

5" Le Joueur de flûte; 6" La Surprise du pêcheur :

60.000 francs.

03. Su te de trois tapisseries de Bruxelles, ani-

maux, volatiles et feuillages, bordures à rinceaux

feuillages, xvif siècle: 1° Rhinocéros, quadrupèdes

et volatiles; 2" Tigre attaquant un lion; 3" Tigres

poursuivant des singes : 12.003.

61. Suite de deux tapisseries flamandes du xvir

siècle, Jupiter et Calislo : 5.020, et Diane et Action:

3.0X). — 05. Tapisserie, vases de fleurs sous un

portique à colonnade, fond de parc, xvir siècle

et 66. Tapisserie de même époque, semblable:

6.000. — 68. Tapis ancien de la Savonnerie ;

au centre rosace encadrée de guirlandes de

fleurs sur fond gris; renlour à fond vert, motifs

d'ornementation et de guirlandes de fl mrs. Ecoi-

çons à palmes bleu de France. Bordure simulant

un encadrement à baguettes : 3.450.

71. Console mouvementée, en bois sculpté cl

doré; coquilles ajourées, rocailles et guirlanies de

fleurs. Dessus marlr;. Ep. L. XY : ^i.KOÔ. -

72. Suite de six panneaux peints; toiles décora-

tives à sujets, dans le goût chinois, d'aprèâ Jean-

Baptis'.e Le Prince, xviii» siècle : 2.600. — 78. Ta-

pisserie de la Manufacture royale d'Aubusson,

paysage, jeune homme sautant à la corde el chas-

seur assis au piei d'un arbre. Bordure à orne-

ments et guirlandes de fleurs formant encadrement,

xviii' siècle : 4.800.

Produit : 316.000 francs.

'Vente Dalou

Vente faite à l'iiôtel Drouot, salle 11, le 24 dé-

cembre 1916, par M" Broda et A. Couturier et M.
Roblin.

Tableaux. — 1. Aima Tadema. Portrait de M. et

M°" Dalou et leur fille : 1.000. (Au musée du
Luxembourg.) — 4. Fantin-Latour. Portrait du
peintre, par lui-même : 1.950. — 7. Legros (.\1-

plions.'';. La Leç )n de géographie : 1.300.

Eaux-fortes de liraquemond. — 20. Le Coq
épreuve sur Japon, signée avec dédicace : « A mon
ami Ddlou » : 220. — 29. Canards, épreuve signée,

avec dèdicaie : 20).

Eaux-forles et dessins de A. Legros. — 34. In-

térieur d'église, et 3). Intérieur d'église, deux eaux-
fortes, signées : 380. — 38. L'Averse, el 39. Orage
dans la forêt, eaux-forles signées : 415. — 40. Por-
trait du cardinal Manniog, eiu-forle, premier
état, siguée: 310. — 41. Los Bûcherons, eaux-fortes,
deux étut-j, signées : 0.55. — 42. La Mort du vaga-
bond, oau-fijrle, deux épreuves, signées : 315.

Porcelaines el grès de Sèvres. — 105. Carpeaux.

Flore accroupie, bise ait : 275. — 110. Dalou. Les

Châtiments, bas-relief, biscuit : 500. — 125. Mas-
que, grès par Carriès : 620. — 128. Rodin. Femme
accroupie, terre cuite originale : 1.150 fr.

Produit : 17.800 fr.

"Ventes anglaises

MM. Christie ont vtndu le 15 décembre 1906 et

les jours suivants :

{Prix en francs.)

Gravures. — M. Maris. Vue avec une tour el un
vieux château : 2.G25. — Berkel Fosler. Coucher
de soleil: 1.250. — Foster. Chenin avec maison
et moulons : 4.325. — T. S. Coopor. Troupeau au
bord d'une rivière : 2.625.

Tableaux. — R. Ansdell. Troupeau de chèvres,

Gibraltar: 4.975. — H. Fantin-Latour. Chrysan-
thèmes dans un vase : 4.050. — T. S. Cooper.
Paysage : 3.2 i 5.

Porcelaines. — Deux vases carrés en ancienne
porcelaine de Chine, époque llaug-He, de la fa-

mille verte sur fond noir : 97.500. — Deux ai-

guières, ancienne porcelaine de Chine, à médail-

1 ms en émaux de couleurs, sur fond rubis: 85.000.

— Doux aiguières, Cbine, fond bleu, époque Kien-
Lung : 47.500. — Deux slatuottos, Chine, famille

verte : 17 .500. — Service en porcelaine de Chol-

sca, avec décor d'oiseaux et fleurs : 40.000. —
Groupe eu ancienn porcelaine de Saxe, femme et

chien : 18.750.

MM. Solheby ont vendu dernio.'oment, à Lon-
dres, six dessins originaux de William Blake.

pour l'illustralian du Paradis perdu, 51.000

francs. — Manuscrit français du xvi' siècle :

37.500 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de tableaux de M. Michetti, galerie

Bernheim jeune, 15, rue Richepanse, jusqu'au

9 janvier.

Exposition de tableaux de M. Nico Jungman,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèzo, jusqu'au

10 janvier.

Exposition de la Société des Femmes artistes,

galerie Georges Petit, 8, rue de Sèzo, du 5 au
19 janvier.

Exposition di; U^.blea:ix ol études de I\l. Alexan-
dre BorissofF, galerie des Arlistes modernes.
19, rue de Gaumartin, du 5 au 26 janvier.

Étranger

Bruxelles : Exposition de la Société des « Pein-

tres graveurs ».

Monte-Carlo : 15' Exposition internationale des

Boaux-Arls de la principauté de Monaco, de jan-

vier à avril 1907.

L'Iûij))'iineur-Gi'rant : P. Gir.\rliot.

Parla — Imprlmerl* d« la Gazette des Beaux Arts, 8, me Fav*rt.
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PROPOS DU JOUR

;EUX décisions importantes vien-

nent d'ètro prises par le ministère

des Beaux-Arts. L'une se rapporte

au transfert du musée du Luxem-
Lourii^dans les locaux du séminaire de Saint-

Bulpice ; l'autre à l'installation de musées
provinciaux dans les édifices épiscopaux.

Laqaestion du Luxembourg est trop connue
pour qu'il soit besoin de la rappeler longue-

ment. Il n'est pas, depuis de nombreuses
années, un rapport sur le budget des Beaux-
Arts qui ne contienne des réclamations éner-

giques contre l'insuffisance des locaux. Sans
l'activité ingénieuse du conservateur, ce

musée, qui par sa destination doit être le plus

vivant de tous, était voué, faute de place, à

une sorte d'inertie désastreuse. En vain des

projets d'agrandissement étaient-ils lancés à

chaque saison : on les étudiait, on les discu-

tait, et finalement on les ajournait. Aujour
d'hui, par suite d'événements indépendants
de toute question d'art, les immeubles occu-

pés par le séminaire de Saint-Sulpice se

trouvent vacants. Le gouvernement pense à

y installer le Luxembourg : une nouvelle ère

va s'ouvrir enfin pour notre galerie d'art

contemporain, et tous ceux cpi ont jadis tra-

vaillé pour que le sort du Luxembourg devînt

meilleur se réjouiront de cette perspective.

En ce qui concerne les évèchés, on se trouve,

comme pour le séminaire de Saint-Sulpice,

devant un fait accompli. Des édifices souvent
fort beaux et présentant un intérêt artistique

sont vacants : le projet du ministre est d'y

installer des musées régionaux. Quand on sait

dans quelles modestes conditions se trouvent

nos galeries provinciales, on ne peut qu'ap-

prouver la mesure qui leur donnera un abri

plus digne d'elles, et plus capable aussi

d'attirer la foule des visiteurs. A l'heure où
les musées de province obtiennent la per-

sonnalité civile, il est heureux que par ailleurs

leur situation soit accrue, attire davantage

l'attention du public et des amateurs, et si la

vie artistique provinciale doit un jour partout

s'éveiller comme il arrive déjà en quelques

régions, l'installation nouvelle des musées

n'y contribuera peut-être pas médiocrement.

Enfin, il y a un intérêt de premier ordre à ce

que les édifices épiscopaux soient entre des

mains fidèles et attentives, qui les respectent

et qui les entretiennent. En devenant l'asile

d'œuvres d'art, ils seront, eux aussi, comme
les ouvrages qu'ils abriteront, surveillés et

conservés.

NOUVELLES

*** Par arrêté du ministre de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts en date du 29 dé-

cembre 1900, rendu sur la proposition du sous-

secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts, a été nommé
membre du Conseil supérieur de l'enseigne-

ment des Arts décoratifs, M.Vernier (Emile),

ciseleur, président de la Société des Artistes

décorateurs.

*** L'Union centrale des Arts décoratifs a

reçu dernièrement pour le musée du pavillon

de'Marsan plusieurs dons intéressants : de

M""" René Goblet, un grand vase de Chine

bleu et or; de M. François Carnot, des verre-

ries de Barcelone des xvi« et xvii'= siècles;

du marquis et de la marquise de Saint-Seine,

en souvenir de M. Raoul Devaux, un plat de

Damas, deux chopes en céramique de Rhodes,

un tapis oriental.

En outie, un grand industriel de Saint-

Gall, "SI. Blanck, vient de lui adresser une

importante collection de bonnets brodés et de

béguins. Ces coiffures proviennent, pour la
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plupart, de la Bavière et du Tyrol bavarois.

On va les exposer dans une salle spéciale.

*** Mercredi dernier a eu lieu l'élection du
comité de la Société des Artistes français

pour les années id07, 1908 et lOuO. Ont été

élus :

Peinture. — MM. Donnât, J Bail, Robert-

Meiirv, Tatteprain Cornion, Albert Maignan,
Ed. Détaille, J. Lclebvrc, Rorhegro-se, Da-
tant, Adan, Ferricr,J.-P. Laurens,R.Collin,
(JagliarJini, J. Dupré, Baschet, liumbert,

Maiilart. Merson, liarpignies, P. Chabas,
/uber, Deniont, (iuillomet, Laugée, Daaieron,

Couierre, Petitjean, Toudouze, Morol, Debat-
Ponsan, Chartran, de Richemont, Vayson,
Zwiller, Saintpierre, G laize, Pelez, F. Fla-

meng, Gilbert, Renard, Lecomte du Nouy,
Cagniart, Hcrmann-Léon, Hébert, Duffaud,
Weneker, Busson, Saubés.

Sculpture. — MM. Boisseau, Blancliard,

Georges Lemaire, Alfred Boucher, Coutan,
AUûuard, Gardet, Louis Noël, Mcrcié, Cariés,

Hannaux, Carlier, Larche, Frémiet, Vital-

Cornu, Michtd, Loiseau-Rousseau, Mathurin
Moreau, Becquet, Coutheillas.

Architecture. — MM. Pascal, Laloux, Dau-
niet, Vaudrenier, Néiiot, Moyaux, Louis
Bonnier, Raulin, Deglaue, Blavette.

Gravure. — MM. Le Coûteux, Ruffe, Mau-
rou, Boulard, Bouisset, Fociilon, Huyot,
Huvey, Achille Jacquet, Mignon.

*** Une Association des anciens élèves des
ateliers de l'Ecole des Beaux-Arts vient d'être

organisée.
L'Association a pour objet de resserrer les

liens de solidarité entre des camarades d'étu-

des et d'aider par un mutuel a[)i)ui ceux que
la fortune a peut-être injustement délaissés,

et aussi d'étudier les questions relatives à
l'Ecole des Beaux -Arts, aux Salons annuels,
aux expositions, enlin de créer des bourses
de voyage et une caisse de secours. L'Asso-
ciation a déjà reçu plus de trois cents adhé-
sions ainsi que des dons.
Pour toutes communications concernant

l'Association, s'adresser à M. Fernand Sa-
batté, 35, rue Gros.

*** M. C. de Mandach, docteur de l'Univer-
sité de Paris, a ouvert cette semaine, à la

Sorbonne, un cours libre d'histoire de l'art.

Ce cours a pour sujet : Le Style classique
chez HaphaëL et Michel-Ange, et aura lieu le

jeudi, à 4 h. 3/4 (amphithéâtre Descartes).

»** Au Collège libre des Sciences sociales,
f}8, rue Serpente, ^ï. D.-A. Agache, architecte
diplùrné du gouvernement, donnera tous les

mardis, à 4 h. 1/2, à partir du 22 janvier,
une série de conférences ayant pour thème
y Histoire sociale des Beaux-Arts. La leçon
d'ouverture aura comme sujet : ÏEvotuiion de
la critique en art.

*** Le coura de l'histoire de l'art professé
l>ar M. Georges Toudouze à l'Ecole d'art, 3ô,
rue Jioissy-d'Anglas, a lieu tous les samedis,
à 4 h. 3, 'j. h est complété par des promenades
dans les musées les samedis à 9 h. 1 2 du
matin.

*** La tour historique de Saint-Jacques, à
Chinon, s'est écroulée le 28 décembre.

*** En travaillant aux fondations d'une
maison, rue du Gouvernement, à Saint-
Quentin, on a découvert une cachette faite à
dix centimètres sous le sol d'une ancienne
cave. La cachette contenait un certain nombre
de ])ièces d'or et d'argent et deux bagues en
or lin. Parmi les pièces en or se trouvent trois

écus de Charles MI, quelques royaux et plu-
sieurs moutons, enfin un écu de François I''^

Les bagues sont de deux modèles bien ditfé-

rcnts : l'une est faite d'un anneau très large,

très épais, sans aucun ornement ; Tautre est

formée de deux anneaux parallèles reliés par
des battes contenant des lamelles d'or ornées
de fleurons à quatre lobes. Les deux cliam[)s
de la bague sont ornés de très élégants fes-
tons ajourés.

:i:** Les belles peintures murales exécutées
à l'Hôtel de ville d'Anvers par Henri Leys,
le maître dont on organisa l'an dernier à
Anvers une exposition d'ensemble, sont me-
nacées d'une ruine prochaine, par suite des
conditions défectueuses dans lesquelles elles

furent exécutées. Toute restauration en étant
malheureuspnient impossible, M. L. Cardon
a proposé récemment, dans ÏArt moderne, de
les préserver simplement par des glaces qui
les abriteront contre l'action de la poussière
et de l'air humide salin spécial à Anvers.

*** Le projet d'organiser à Bruges une ex-
position de la Toison d'Or est définitivement
arrêté en ses grandes lignes. L'exposition
s'ouvrira en juillet prochain, sous la prési-
dence de M. le baron Henri Kervyn de Let-
tenhove; elle groupera les i^ortraits ou bustes
des souverains et des chevaliers, les tableaux
représentant les chapitres, les manuscrits et

miniatures reproduisant les dignitaires de
l'Ordre et ses cérémonies, les reliures aux
armes des chevaliers et la littérature ayant
trait à la Toison, les sceaux, médailles et

monnaies, les tapisseries, les dalmatiques,
les colliers, les armes, les drapeaux, les orfè-

vreries.

PETITES exposition:

15« EXPOSITION DES FEMMES ARTISTES

(Galerie Georges Petit)

Ea un temps où les peintures de Bertlie Morisol

sont reclierchd'cs presque à l'égal de cei'taines œu-
vres do Manet et où M'iss Mary Cassait s'est fait

une place à côté de M. Degas cl de M. Renoir, il

ne nous sied plus de dédaigner la concurrence fé-

minine. Les femmes ont, de nos jours, de brillants

champions en poésie comme en peinture. 11 leur

manque encore, chose étrange, de s'être révélées

créatrices d'idées musicales. Celles qui peignent

comme les lioiumcs ne sont pas toutes présentes

ici, puisque le catalogue n'enregistre pas plus le

nom df M"" Dufau que celui de M'"" Marval. Mais
la contribution do M"« Marcotte cl de M'"" Mario

Duhem, de M"' Germaine Druon et de M"' Jeanne
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Durauton, deM^'Delvolvc-CarrièrectdeM"" Séail-

Ics, de M"" Galtier-Boissièro et de M'"° Pauline

Adour assure à ce petit Salon des dames une in-

contestable tenue d'art. Ce n'est pas que leurs œu-
vres soient exemptes do toute empreinte mascu-
line. L'amitié, ici, et, là, les liens du .sang expliquent

honorablement l'obsession qui fascine M"* Séailbs

comme M"° Delvolvé-Garrièro. L'une y échappe

du moins dans ses paysages, tandis qu'on sait gré

à l'autre, lorsqu'elle prend à son père le vase de

fleurs qui se devine sur la commode, à l'arrièrc-

plan de telle fameuse Mnicrniié, d'avoir retenu la

part d'héritage la mieux appropriée à un tempéra-

ment féminin et d'y avoir ajouté la nuance d'un

sentiment décoratif particulier. Il serait plus ditïï-

cile d'ai^prouver ce que M'"» Desbordes emprunte,

pour ses Ojîhélios couronnées do fleurs, aux plus

laborieuses fantaisies peintes par le sculpteur

Bourdelle.

Quant à M°'» Marie Duhem, son cas ne relève

pas de l'imitation, mais d'une affinité innée qui

fait d'elle, dans ses paysages intimes comme dans
ses intérieurs fleuris ou dans son charmant Coin

de table, l'émule de son mari. Intimistes, à

l'exception do M"* Adour qui cherche le décor et

la synthèse, elles le sont toutes, et peintres d'inté-

rieurs aussi. M"" Germaine Druon justifie une
réputation qui, dans le genre délicat, n'est presque
pas inférieure à celles de M. Prinet ou de M. Walter
Gay. Il est naturel que les femmes consacrent

volontiers aux fleurs le plus fin de leur talent, et

il est vraiment agréable de constater que les toiles

où les fleurs jouent un rôle prépondérant comp-
tent parmi les meilleures de celte exposition, que
ce soit l'excellente Serre do M"" Marcotte, ou le

bouquet do roses blanches que M"« .leanne Du-
ranton associe à de verts feuillages sur la table

servie de blanches porcelaines, ou les hortensias

dont M"" Galtier-Boissièi'c a vu la note heureuse
près d'un vieux fauteuil réséda.

. Si leur art se ressent moins des inquiétudes

contempoi'aines, les miniaturistes, M™= Debillc-

mont-Chardon, M™" Boruamout et surtout M''° Odé-
rieu, continuent dignement pour leur sexe une
longue tradition de gracieuse habileté.

EXPOSITION BORISSOV

(Galerie des Artistes modernes)

i'our des raisons semblables, les glaces éternelles

de la haute montagne et les banquises du pôle ont

trouvé peu d'interprètes qui aient su, de leurs

mornes et terribles beautés, extraire la possibilité

d'art qui y est fatalement, comme en toutes choses,

enfermée. M. Alexandre Borissov sera-t-il le Sc-

gantini de la Nouvelle-Zemble? Il est légitime, il

est beau qu'un Russe ait le premier élevé à la di-

gnité de la pointure ces paysages qui ne se sont

guère jusqu'ici reflétés que dans les yeux fraternels

des renues et des Samoyèdes. Par la nouveauté, la

rareté, l'inattendu des sites et des effets, son expo-

sition a lui si vif intérêt qu'on se reprocherait

comme une mesquinerie de signaler çà et là une
certaine sécheresse, dont la cause n'est peut-être

qu'une trop scrupuleuse sincérité. Là où ne parais»

sent ni l'homme ni la plus rudimentaire habitation

humaine, cette sécheresse disparait et la manière
s'élargit jusqu'à une synthèse qui ne manque ni

d'allure ni d'émotion. Plus de deux cents études

ou tableaux sont l'héroïque butin rapporté de dix

expéditions par un chasseur passionné de visions

inédites. Il évoque avec la même franchise les
timides printemps de cette hiémale contrée, le so-
leil pâle qui sourit à la terre surprise de sa brune
nudité, puis les chaînes de montagnes blanches
aux ombres férocement bleues, les nuits lumi-
neuses que peuplent les ours vaguant à tra-
vers les immenses champs de neige, les bastions
branlants de glace aux transparences vertes et

bleues, et l'infernal crépuscule d'un jour d'éclipsé :

entre deux hautes falaises translucides qui sem-
blent la porte du royaume d'Épouvante, l'eau de
pourpre sombre se presse dans l'étroit couloir, de-
puis l'horizon du ciel opaque et noir, que barre,
reflet d'une mystérieuse fournaise, une seule bande
do lumière rouge.

EXPOSITION MICHETTI

(Galerie Bernheim)

C'est une réunion d'environ deux cents études
anciennes, pastels ou dessins, qui paraissent avoir
été choisies un peu au hasard et qui n'ont guère
d'autre intérêt que de représenter l'état de l'atelier

de l'ai'tiste il y a une vingtaine d'années. Les
meilleures sont des esquisses assez vivantes do
types populaires, rixes, foules en promenade ou
sortant de l'église, enlevées de ce crayon gras et

preste, aux traits effilochés, qui est bien italien et

qu'on retrouve, par exemple, dans les œuvres de
M. Mancini. Quelques notes de paysage, menues
et souvent mièvres, et, par contraste, de peu plai-

santes têtes d'hommes et de femmes beaucoup plus
grandes que nature, ro nous autorisent pas à por-
ter un jugement sur un peintre qui est depuis
longtemps fameux en Italie et dont on a vu ici, en

1100, de grandes compositions dramatiques et

décoratives.

EXPOSITION MCO .JUXGMANN

(Galerie Georges Petit)

En ces premiers jours de l'an 1907, ce sont des

artistes étrangers qui se partagent les différentes

galeries d'exposition. Après le Russe et l'Italien,

voici le Hollandais. Mais celui-ci est moins jalou-

sement national. Suivant les traces de son célèbre

compatriote M. Alma-Tadema, il s'est depuis plu-

sieurs années établi en Angleterre. C'est à Londres
qu'il a conquis, très jeune, une réputation qu'il

demande à Paris de consacrer. Les vieilles Breton-

nes et les enfants du Faouët l'attirent autant que

les pêcheurs hollandais ou les fiancées de Zélande,

et, parmi les modèles divers qu'il se propose, on

ne sait s'il préfère Greuzc ou Ilolbeiu, Kate Gree-

naAvay ou Van Beers. Le principal mérite de cet

artiste éclectique, plus savant que spontané, est

un amour de dessinateur minutieux, apparenté à

Rops et à M. Rassenfosse, pour le trait incisif.

Sa couleur est tantôt réduite à une simple gri-

saille, tantôt avivée jusqu'aux tons les plus aigres.

Mais ces inégalités s'expliquent peut-être par des

recliei'ches de technique. Même quand le résultat

n'est pas beaucoup plus agréable que certaines

enluminures do fonds d'assiettes, il faut, sans

doute, remercier un jeune artiste de vouloir, au

siècle où nous sommes, peindre a tempera.

Paul Jamot,



12 LA CHRONIQUE DES ARTS

La Protection des Antiquités

et Œuvres d'art

l.X ITALIK

M. lîava, miuislre de l'iuslruction publique, d'ac-

cord avec M. Majoraua, ministre du Trésor, vient

do déposer devant la Chauibro ilalieuuo un projet

de loi pour la protection des antiquités et des

œuvres d'art.

La loi nouvelle proclame la supériorité — en

matière de propriété artistiiiuc — du droit de

l'Ktat sur c-Aui du ]>articulier,

Déjà ledit du cardinal Pacca, du 7 avril 1820,

interdisait non seulement de transporter les objets

d'art des provinces poulilicales à l'étranger, mais

encore de Rome dans les provinces elles-mêmes

sans en avoir obtenu préalablement l'autori-

bation.

Le nouveau projet de lui s'appliciuo à toutes les

choses meubles et imnieubles qui présentent un
intérêt historique, archéologique ou artistique, à

l'exclusion des édilices et objets d'art dont l'exécu-

tion no remonte pas à plus de cinquante ans
;

toutes ces choses sont inaliénables quand elles

appartiennent à l'État, aux communes, aux pro-

vinces, aux fabriques, aux confréries, aux associa-

tions ecclésiastiques ; mais la vente ou l'échange

entre ces diverses personnalités légales en est au-

torisée sous la surveillance de l'État.

Les syndics, les présidents des députations pro-

vinciales, les présidents des conseils de fabrique,

les curés et recteurs des paroisses et les adminis-
trateurs des associations possédant ou joràssant

des o.'uvres devront en remettre la liste détaillée

au ministère de l'Instruction publique. De telle

sorte, un catalogue gi'néral de la richesse artis-

tique de la nation sera rendu possible.

La mutation de propriété des antiquités et oju-

vres d'art ne pourra être faite sans en avertir au
préalable le ministère de l'Instruction publique.
Le gouvcrnenu.'ut aura un droit de préemption sur
ces objets, et pourra les acquérir au prix fixé dans
un contrat d'aliénation. L'exportation en est natu-
rellement interdite et le gouvernement en peut
faire l'achat.

(Le Te}nps.)

Académie des Beaux-Arts

Séance du '> janvier

Concours. — M. lioujon, secrétaire perpétuel,
annonce que dix-sept poèmes ont été envoyés pour
le concours Lossini (poésie).

Le jugement de ce concours aura lieu incessam-
ment, alin de mettre le livret choisi à la disposition
des concurrents pour le prix de composition musi-
cale de même valeur (.'3.000 francs), qui doit
être ouvert le plus lot po.ssible et clos le 'SI dé-
cembre rj07.

Élof/e. — La séance a été terminée par la lec-
ture faite par M. llumljert dune notice sur la vie
et les œuvres de M. Benjamin Constant, auquel
il a succédé en l'JOi dans la sectioa de peinture.

Académie des Inscriptions

Séance du î janvier

Décès. — Notification est faite à l'Académie de la

mort, que nous annonçons plus loin, de M. Beundorf,
directeur de l'Institut archéologique de Vienne et

correspondant de la Compagnie depuis 1805. Le
président rappelle l'univre de ce savant et rend un
juste hommage à sa mémoire.

Monuments bouddhiques. — M. Sénart donne
des nouvelles de la mission Pelliot, actuellement

au Turkeslau chinois.

Cet explorateur a reconnu et dégagé dans les

ruines de Toumchouq, non loin de Maralbachi, un
grand temple bouddhique, revêtu d'un nombre
considérable de sculptures gréco-indiennes, ainsi

que des fragments de manuscrits pleins d'intérêt.

-f^~^C/rT<^i>li!!it'T>-^^-^>-

CHRONIQUE MUSICALE

Théâtre National de rOpéra-Comique : Madame
IkUtcrflij, drauie lyrique eu 3 actes de MM. G.
Giacosa et L. Illica, musique do Giacomo Puccini,

adaptation française de P. Ferrier.

On doit savoir gré à M. Carré de nous avoir fait

connaître une oeuvre, qui est sinon la meilleure des

productions ila la jeune école italienne, du moins
l'une des plus sincères, des plus soignées en sa

forme et des plus musicales eu son inspiration. Il

ne faut pas confondre, en etfet, M. Puccini avec

un Leoncavallo ou un Mascagni : il n'a pas cette

emphase ni ce goût du tumulte, ni cette excessive

simplicité d'écriture. Sa pensée est plus délicate,

ses connaissances sont moins rudimentaires, et,

pour tout dire, il a plus do talent que tous ses

émules. Avec cela, il est de leur race, et sa musique
est fortement, presque uniquement, italienne: c'est

dire qu'elle est assez peu plaisante pour des oreilles

françaises. On ne saurait croire à quel point la

mélodie continue ennuie et fatigue, surtout quand
cette mélodie est partout pareille à elle-même et

n'accuse joas la moindre différence ni entre les

personnages, ni entre les situations, ni entre les

sentiments, contente d'être italienne toujours.

Qu'est-ce qu'une mélodie italienne, selon la mode
d'aujourd'hui ? C'est, à ce qu'il me semble, une
mélodie fondée sur des rapports d'harmonie très

élémentaires, qui module peu et ne s'écarte guère
du genre diatonique, mais ne possède, en revanche,

ni rythme bien défini, ni forme bien caractérisée.

C'est une série d'intervalles assez faciles à prendre,

propres à bien faire valoir une voix agréable, mais
juxtaposés sans raison, sans ordre, sans dessein ap-

parent : rien qui soit plus éloigné de former une
phrase qu'une telle mélodie ; rien de plus amorphe,
de plus inorganique, de plus quelconque. C'est le

dernier produit de la décomposition de l'ancien

opéra ; c'est le dernier degré de cette perversion

musicale qu'on appelle la passion du bel canto.

Il va sans dire, d'ailleurs, que cette mélodie, qui

n'est guère qu'un solfège, seraiDrésentéeà découvert,

dans toute sa pauvreté : l'orchestre l'accompagnera
le plus souvent à l'unisson, à grand renfort de

violoncelles '; l'harmonie sera aussi simple que
possible en son fond, et toutes les figures de
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contrc-poiut, telles que les associations de motifs et

les imitations, seront bannies comme suspectes de

pédantisme. Quant à l'orchestre, il sera traité do

manière à bien sonner, ou tout au moins à sonner
fort, sans la moindre intention expressive ou
pittoresque. Et, sans doute, on me dira que la

première condition, pour que la musique soit

plaisante, c'est que le chant soit agréable et l'or-

ciiestre clair. J'en conviens, mais ce n'est là que la

première condition ; ces premiers éléments, ces

atomes musicaux doivent être reliés entre eux,

disposés, organisés par une pensée qui les domine.
Le chant pour le chant, et le son pour le son, voilà

toute l'esthétique des Italiens modernes : c'est, on
le voit, un véritable matérialisme musical.

Cependant, l'ouvrage de M. Puccini, si inditïé-

rciits qu'il nous laisse, se recommande par des
qualités assez honorables. L'orchestration a un
éclat soutenu qui fatigue, mais cet éclat n'est pas
brutal; l'harmonie, très simple, essaye du moins
de voiler sa simplicité par certains artilices de réa-

lisation; la mélodie, enfin, toute monotone, n'a pas
cette honteuse mollesse si fréquente en d'autres

œuvres de la mémo école : les accents, qui n'en

sont point neufs, sont du moins assez fermes et

dénotent chez l'auteur une conviction qui impose
le respect. L'œuvre insj^ire des regrets : car on sent

qu'elle eût été beaucoup meilleure si M. Puccini
avait un peu mieux cultivé et di'veloppé ses dons
naturels.

Le sujet est uue assez plate transcription de
Madame Chrysanthème. Le nom franco-anglais de
Madame Butterfly est, en etiet, celui d'une geisha
japonaise: un lieutenant de vaisseau américain,
nommé Pinkerton, l'épouse, puis l'abandonne et ue
revient que poiu- chercher l'enfant de ces noces
éphémères; c'est même sa femme qu'il charge, très

délicatement, de cette mission. La Japonaise est

restée fidèle, elle n'a rien voulu croire des avis que
lui prodigue le consul des États-Unis, un certain

Sharpless; mais à ce dernier coup ses yeux s'ou-

vrent enlin: elle cède l'enfant et accomplit derrière

un paravent de miséricorde le harakiri des ancê-
tres. C'est, on le voit, un mélodrame d'invention

très gaucho, mais assez fertile en romances, duos
et lamentations : tout ce que peut demander un
musicien assez peu soucieux de la vérité des carac-
tères ou de la vraisemblance des événements. Quant
à la couleur locale, il ne la faut chercher ni dans
la creuse rhétorique des librettistes (que M. Paul
Ferrier transcrit, je ne sais pourquoi, eu vers fu-
nambulesques), ni dans la musique de M. Puccini,
car deux ou trois motifs conçus selon la gamme
défeclive des Chinois, mais accompagnés de l'har-

monie la plus classique, montrent seulement à
quel point M. Puccini est insensible au charme de
la musique d'Kxtrème-Orient.

Mais par bonheur M. Carré, le grand magicien
de la scène, nous restitue toute la délicate et gra-
cieuse poésie qu'un sujet japonais appelle, et que
les auteurs n'avaient pas su nous donner. Le titre

de l'ouvrage parle une sorte de sabir franco anglais
qui n'a cours, je crois, dans aucun pays du monde ;

mais le rideau parle japonais et évoque, en trois

caractères, l'image du Papillon humain. Les décors
sont à l'avenant : mer grise, pêcher en fleurs, por-
tique rouge sang, perron de bois de la petite maison
perchée au sommet de la colline, voilà, do quoi nous
consoler de la fugue d'école qui sert d'ouverture et

par où M. Puccini a prétendu nous jeter d'emblée

en plein rêve japonais. Et les deux actes suivants
nous font voir la chambre aux panneaux de papier
huilé qui glissent et s'ouvrent sur un jardin où
neigent les pétales des arbres en tleurs. Tout cela
est fort joli, et plrs exact encore que joli: un peu
minutieux peut-être, et sans composition ; trop de
détails et pas d'ensemble. La mise en scène est bien
supérieure au décor : il faut voir, au premier acte,
les prosternements des servantes devant le maitre
du logis, puis l'arriree des jeunes filles et leurs
révérences d'une gravité un peu comique. Il est
vraiment dommage que l'entrée d'un vieux bonze
d'opéra vienne troubler cette gracieuse fête et nous
ramener en pleine convention. M-"" Marguerite
Carré arrive, avec des moyens physiques exacte-
ment contraires à ce qu'il faudrait, à réaliser assez
bien la mièvrerie nipponne ; M"= Lamare, qui joue
la suivante, a une grâce souffreteuse qui est jolie

;

et M. Cazeneuve, dans le rôle d'un louche négo-
ciateur, a la laideur la plus pittoresque et des
contorsions de vieux bronze chinois. Les rôles
européens sont beaucoup moins favorables aux
acteurs : M. Jean Perler n'en mérite que plus
d'éloges pour avoir su donner une si noble froideur
et une tendresse secrète au malencontreux consul
d'Amérique. Gomme dans VEnfant-Roi , comme
danSil/i'rt?'Ar',le talent de l'acteur crée réellement, à
lui seul, tout le personnage. M. Ed. Clément n'a

pas eu ce bonheur et le lieutenant do vaisseau
Pinkerton n'est ici qu'un ténor, d'ailleurs agréable.
Somme toute, on peut dire que la nouvelle pièce a
été l'occasion pour la musique italienne d'une
défaite de plus, pour M. Giacomo Puccini d'un
Succès d'estime, et pour M. Carré d'un grand
succès personnel.

Louis Laluv.

REVUE DES REVUES

O Mercure de France (l-'" janvier). — M. Ar-
nold van Gonnejj consacre un article très intéres-

sant au nouveau Musée ethnographique de Cologne,

construit aux frais d'une famille patricienne de

Cologne, la famille Rautenstrauch, et inauguré le

12 novembre dernier. Il en décrit eu détail l'amé-

nagement, admirablement bien compris cl qui fait

de ce nouveau musée, même en Allemagne où exis-

tent déjà tant de musées excellents, un établisse-

ment modèle et t. le meilleur musée ethnographique

de l'Europe, Grande-Bretagne comprise ».

V Le Mois littéraire et pittoresque (dé-

cembre 19U6 . — Lue famille de peintres ai(

xviii= siècle : les Drouais, par M. Jacques Hé-
rissay (10 reprod. d'œuvres).

(Janvier 19U7 . — Articles de M. E. Chartraircsur

le tombeau du Dauphin, lils do Louis X"V, par Guil-

laume Coustou, à la cathédrale de Sens (14 ill.) ;
—

et de yi. Armand Ravelct sur la pittoresque iietito

ville de Cordes, près d'Albi, et ses nombreux ves-

tiges du Moyen âge (13 phot. et 1 plan).

+ Images du Musée alsacien (1006, 6° fasc).
— Procession de la Fête-Dieu à Geispolshcim ;

—
Fauteuils alsaciens de style Renaissance; — Porte

d'une ferme â Ringendorf; — Bagues et alliances

paysannes, planche en couleurs.
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= Forma n"' 8, 9 et 10\ — Éludes sur dos

peintres e>pngnols contrmri'raius : le portraitiste

Romon Cafos, par M. M. l'trillo : — le décora-

teur J.M. Sert, par M. 1 abbé Joseph Gudiol

nonibreiises reprod. en noir ou on couleurs).

iX" 11 et 12). — M. M. Utrillo signale, dans la

collection du sénateur et écrivain Don Gustave

Morales, à Madrid, un tableau, Les Af/rcments de

l'Été, qu'il attribue à "NVatleau (r. prod.).

_: Tolède, par M. G. Morales (13 gravures,

parmi lesquelles des reproduct'ons de détail des

Funérailles du comte d'Orf/az, du Greco).

— Dans la première de ces deux livraisons, repro-

duction d'une sculpture d'Alonso Cano à Grenade :

une T'j'c de saint Jean-Baptiste.

— Dans la seconde de ces livraisons, notice de

M. M. Utrillo sur deux tableaux de Velazquez

dans la collection Wallacc : l'étude dite La Leçon

d'équitaiion, et un portrait de dame (peut-ètie la

femme de l'artiste ?) (reprod. de ces oeuvres dans le

fasc. suivant).

(N- 13). — Notes sur le paysagiste espagnol Pa-

liissa (portrait et 13 reprod. d'œuvres).

= La Verrerie, par M. Carlos de BofaruU nom-
breuses lig.).

(N" 14). — Notice de ^I. Arthur Masricra sur

l'ancienne cathédrale de Lérida (18 fig.).

-— Peignes liturgiques et profânes, ^^zvlsl . M.-.J.

Bertran (5 reprod.).

-^ Dans cette livraison et la précédente, repro-

duction de 6 tissus anciens déposés actuellement

au Musée archéologique do Barcelone et offrant

des épisodes de la vio de Jésus-Christ, d'après des

dessins de l'école de Durer.

La ville de Bruges s'est émue de l'article publié

par M. Gardon dans l'Art Moderne, article dont

nous avons donné une analyse, à celte place, dans
notre dernier numéi'o. Si la municipalité reconnaît

avec M. Cardon que « la création prochaine d'un

musée parfaitement situe et parfaitement aménagé
est absolument nécessaire à Bruges », elle rassure

les amateurs de l'art flamand sur les conditions de
salubrité do la chapelle et sur l'état actuel des
tableaux, moins endommagés, dit-elle, que M. Gar-

don ne l'estime et dont toutes les dégradations
sont antérieures au placement dans le local actuel.

Nous consentons volontiers à prendre acte de
c€S déclarations qui prouvent, do la part du bourg-
mestre et des échovins de Bruges, une juste cou-

science des trésors d'art qu'ils ont mission do
conserver. Mais on ne peut cependant pas se défen-
dre d'une certaine angoisse en apprenant que le

mode de chauffage employé dans ci.llc étroite cha
pelle est « un poêle américain, allumé jour et

nuit ».

BIBLIOGRAPHIE

Les Miniaturistes français, par Henry M.\rtin.
— l'aris, Ik-nri Lcclerc, l'JUG. Un vol. in-B",

viii-5i46 p., av. 35 pi.

Ce livre, dont les différentes parties furent rédi-

gées à propos de lExposition des Primitifs fran-

çais, devait être présenté, ici md-mo, par Ihfimmo

qui fut l'àmc de cette exposition et que la mort
brutale vient d'empèchor d'en voir lever tous les

fruits. Une longue et profonde amitié unissait

Henri Bouchot à M. Henry Martin et, pour dis-

semblables que fussent leurs tempéraments et

leurs procédés de travail, l'ardent promoteur dos

études sur nos vieux peintres français ne cessa de

témoigner une confiance bien justifiée et une
estime singulière pour la science réfléchie, la

sûreté do jugement et la mesure dans l'affirmation

du savant conservateur des manuscrits de l'Arsenal,

aujourd'hui, enfin, administrateur de cette biblio-

thèque qui lui devait tant. Seul, Henri Bouchot
aurait pu rappeler comm3 il convenait l'appui qu'il

trouva dans l'auteur do ce livre lors de sa géné-

reuse tentative de 1904, la sûreté, l'extension et

parfois peut-être le frein salutaire qu'apportèrent

à ses enthousiastes conclusions les conseils ami-
caux qu'il trouva toujours prêts et toujours discrets

à SOS côtés.

Contontous-nous de signaler au public ce livre

précieux où presque toutes les questions qui se

posent à propos de notre miniature française du
Moyen âge sont abordées, où deux chapitres ex-

cellents sont consacrés à résumer avec précision

et critique ce que l'on sait à l'heure actuelle de
nos enlumineurs, de leurs noms et de leurs œu-
vres depuis le xiu= siècle jusqu'au xvi«, où plu-

sieurs autres contiennent l'exposé de vues person-
nelles et nouvelles sur la composition et les mé-
thodes do travail des ateliers, sur les notes ma-
nuscrites et sur les esquisses que fournissaient les

chefs de ceux-ci à leurs auxiliaires, sur les sujets

habituellement traités et sur les modes de repré-

sentation accoutumés, sur les procédés techniques

enfin, qui étaient mis eu usage, particulièi-ement

sur ceux de l'application de l'or et des feuilles à

calquer.

Signalons aussi les deux chapitres, d'importance
exceptionnelle, que l'auteur, comme pour mieux
marquer sa prédilection à leur égard, a mis pres-

que en tète de son ouvrage, sur les portraits de
personnages plus ou moins célèbres que nous
révèlent les manuscrits depuis le temps de saint

Louis jusqu'à celui de François I". Ce sont là

découvertes précieuses que viendra confirmer tt

consacrer l'exposition qui se prépare pour l'année

prochaine à la Bibliothèque Nationale des origines

du portrait peint ot dessiné en France jusqu'au
XVII' siècle.

Los études et les publications sur la miniature
sont d'une difficulté et d'une rareté qui s'expli-

quent par la nature même do leur objet, par la

longueur dos recherches indispensables, le nombre
infini des documents, la peine que l'on rencontre

à les reproduire, la nécessité de les comparer de

souvenir, etc. 11 est bien rare, de plus, que le lec-

teur puisse, comme lorsqu'il s'agit de pointures ou
de sculptures, vérifier et juger rapidement par lui-

même la valeur dos affirmations du critique. 11 n'eu

a que plus besoin d'avoir confiance en son guide, de

se sentir dans une main sûre, prudente et expé-

rimentée, de ne pas craindre les rapprochements
hâtifs, les fantaisies d'attribution, les inlerpréta-

tiuES hasardées de signes obscurs ; la sagesse, la

mesure, la circonspection, aussi bien que la pro-

fonde connaissance du sujet dont témoignent ce

li\re nous rassurent pleinement et nous permettent
do dire qu'il mérite d'être largement répandu, ce

qui no parait malheureusoniout pas l'intention de
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l'éditeur, comme un ouvrage classique sur la ma-
tière.

Il conviendra, tout au moins, qu'il serve de

point de départ à toutes rei-herches futures de
détail entreprises sur le môme sujet, de référence

à toute personuc, historien, critique ou curieux,

qui voiidra se renseigner exaclcu.ent sur ce que
fut la miniatuie du Moj'cn âge.

Paul VlTRY.

Notre confrère Albert Soubies vient de faire

paraître, à la librairie des Bibliophiles, le

tome XXXV (année lOO.j) de son élégant et utile

Almanach des Spectacles (in-o2, 157 p. avec

1 eau-1'orte).

NECROLOGIE

La science archéologique a fait une grande perte,

le 2 janvier 1907, en la personne du professeur

Otto BenndDrf, directeur de l'Institut arcliéolo-

giquc autrichien, membre de l'Académie de Vienne
et correspondu.it, depuis 1895, de l'Académie des
Inscriptions.

Né en Saxe en 18 8, Otto Benndorf eut la bonne
fortune d'étudier, à l'Université de Bonn, soas la

direction de trois des plus grands savants du
xix= siècle : Welcker, Ritschl et Otto Jahii. C'est

surtout l'influence de ce dei'nier qui lui donna le

guût de l'archéologie figurée et qui, sans le dé-

tourner de l'étude des textes, l'engagea dans celle

des monuments.
Pourvu d'uuc bourse do l'Institut archéologique

allemand, Olto Benndorf voyagea en Grèce et en
Italie. A Rome, de concert avec R. Sciioene, il ré-

digea un catalogue raisonné du Musée du Latran
profane, qui parut en 1808; c'est un modèle de ce

genre d'ouvrages, qui n'a guère été surpassé depuis.

Professeur à Zurich, Otto Benndorf y prépara
deux mémoires importants sur les sculptures du
temple de Sélinonte et sur les casques et masques
funéraires, qui achevèrent d'établir sa réq^utation.

De Zurich, il passa à Munich, puis, bientôt après,

à Prague, où il enseigna jusqu'en 1877. A celte

époque, il précéda à M. Gonze dans la chaire d'ar-

chéologie à l'Université de Vienne, qu'il occupa
jusqu'en 1898; il prit alors sa retraite pour se con-

sacrer entièrement à l'Institut archéologique au-

tiûchien, qu il avait fondé en 1897, et au recueil

périodique publié par cet Institut, les Jahreshefte.

Olto Benudorf prit une part considérable à quatre

grandes entreprises archéologiques, auxquelles son
nom restera uUaché. En la7ô, il travailla avec
M. Gonze daas i ilo de Sam^Liirace. uù luuillait une
mission aiitrichienne soati-nue pr.r deux, navires

de guerre. Il fut un des prem'crs (après Longpérier)

à reconnaître la grande valeur artistique de la

Victoire de Samothrace, rapportée au Louvre par
Champoiseau, et le premier à déterminer, par
comparaison avec des monnaies, la date et la si-

gnification de ce chef-d'œuvre. En 1882, il dirigea

une expédition autrichienne en Lycie, retrouva le

mausolée de Trysa et en rapporta les magnifiques
bas-reliefs au musée de Vienne. La monographie
qu'il publia sur YHéroon de Trysa est une des

plus belles dont l'archéologie et l'histoire de l'art

puissent s'honorer. En 189G, de concert avec l'archi-

tecte Niemann, Otto Benndorf étudia les ruines et

les bas -reliefs de Tropacum Trajani (Adam-Klissi)
dans !a Dobrudja, mis au jour par le sénateur
roumain ïocile.-ico, et leur consacra un ouvrage
qui, vivemeui attaqué par M. Furtwaengler, n'en
icstp pas moins le premier travail approfondi sur
l'art gréco-romain dans les provinces de l'Empire.
Enfin, depuis 1896 jusqu'à sa mort, Otto Benndorf
fut l'âme de ces belles fouilles autrichiennes
d'Éphèse qui, conduites avec la méthode la plus
vigoureuse, ont singulièrement accru notre con-
naissance de l'architecture antique, tout en dotant
le musée de Vienne de plusieurs chefs d'œuvre,
notamment de la grande statue en bronze d'un
athlète nettoyant son strigile.

Dans le domaine de la céramique grecque,
Otto Benndorf a été le plus compétent et le plus
original des continuateurs d'Otto Jalui. Son grand
ouvrage sur les vases grecs et siciliens est le pre-
mier où les beaux produits purement attiques

aient été l'objet de toute l'attention qu'ils méri-
tent. L'école de céramographie française (Rayet,
Dumont, GoUignou, Pottier) se rattache, par des
liens éti'oits, aux études de Otto Benndorf, qui ofi'rit,

en outre, aux archéologues une va»to série de
' documents bien choisis et bien reproduits, publiés
sous le titre de « Planches de démonstration >>

{Vorlegeblœtter;.

L'enseigne uient scientifique de l'arclKiologio à
Vienne a été véritablement créé par Otto Benndorf.
Avec des ressources modestes, il y fonda un
«séminaire», qui publisi des Mitlheilunffen et des
Abhaadluwjoi ; il le dota d'une bibliothèque
admirable et d'un petit musée très instructif;

c'est un des endroits du monde où l'on est le plus
à l'aise pour travailler, le mieux pourvu de res-

sources de tout genre pour s'initier à la science

ou pour contribuer à ses progrès.

Olto Benndorf. presque seul iDarmi les archéolo-

gues de langue allen.aide, était un remarquable
écrivain. Il avait des scrupules tout français de
clarté et d'élégance ; il savait revêtir ses jugements
artistiques d'une forme délicate et fine, sans jamais
tomber dans le pathos métaphysique. Parmi ses

courts mémoires — sur la Vénus de Traites, sur
les statues de bronze de Naples, sur l'athlète

d'Éphèse — il y a des morceaux vraimeat exquis,

qui méritent d'être réimprimés et réunis en volu-

mes, comme l'ont été ceux d'Otto Jahn et de Henri
Brunn. Moins universel que le premier de ces

savants, moins inventif peut-être que le .second,

Otto Benudorf eut sur eux la supériorité de son
rare talent littéraire et d'une connaissance beau-
coup plus directe et i^lus approfondie des grands
monuments do l'Orient grec. Son nom vivra et

restera honoré, tant à Vienne qu'ailleurs, comme
cl4ui d'un des plus brillants représentants de

l'archéologie et de l'histoire de l'art, à l'époque

féconde qui vit se réaliser l'union de ces études

pour la meilleure intelligence et la plus grande
gloire de l'hellénisme.

Salomon Relvagu.

Nous avons le regret d'apprendre la mort de

notre confrère M. Chai las-Alphonse van Ryn,
directeur de la revue hebdomadaire bruxelloise, La
Fédération artistique, décédé à Bruxelles le

2 janvier. Il était né à Anvers, le 1" janvier 18i0.
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MOUVEMENT DES ARTS

Mobilier ancien. Tapisseries appartenant
à M. S.

VihU'^ faite il rilolul Droiiot, salles 5 ot o, le

28 décembre, par M' F. Lair Dubreuil et MM.
Paulme et Lasquin.

19. Paire de vases, forme Médicis, en ancienne

porcelaine de Paris, médaillons dAmours et guir-

landes de fleurs, monture bronze ciselé et doré.

Kp. L. XVI : l.lOd. — 44. Pendule formant caga-

suspension, deux oiseaux chanteurs, en bronze

ciselé et doré, avec grilles en cuivre gravé et orne-

menté : cadran marqué : François Konner, horloger

de la Cour à Bruchsal (sic). Ép. L. XVI : 1.505.

Sicges anciens. — GO. Salon, canapé et six

fauteuils en bois sculpté et doré, recouvert en an-

cienne tapisserie d'Aubusson, ép. L. XVI : 8.085.

— 61. Cinq fauteuils et un pouf recouverts en an-

cienne tapisserie au point, xvni' siècle: 1.115. —
05. Six grands fauteuils en bois sculpté, peint et

rehaussé d'or, recouverts en ancienne tapisserie

au point, ép. Régence: 3.6Ô5. — 06. Six chaises en

bois sculpté, peint et rehaussé dur, recouvertes

en ancienne tapisserie, ép. lîégence : 2.500.

SO. Armoire-bibliothèque, bois de placage avec

filets de cuivre incrustés, xviii'= siècle: 1.300. —
81. liégulaleur en bois de placage, bronzes ciselés

et dorés, cadran métallique, ép. L. XV : 1.105. —
85. (^-omniode en marqueterie de bois de couleur,

ép. L. XVI : 1.050.— 8t). Table rognon, marqui^terie

de bois de coaleur, ép. L. XVI : 585. — 89. Gué-
ridon octogonal, en marqueterie de bois de cou-

leur, xviii' siècle : 010. — 92. Secrétaire en acajou,

colonnes détachées, encadrements de moulures et

perles, ép. L. XVI : 560. — 93. Commode acajou,

à colonnes détacliées, encadrements de moulures

et perles, op. L. XVI : 535.

108. Jardinière ovale, en acajou, garnie de

bronzes, ép. L. XVI : 700. — IX). Table tricoteuse,

en acajou, ép. L. XVI : 5C0. — 114. Bureau plat en

acajou incrusté de filets de cuivre, ép. L. XVI : 400.

— 115. Table-bureau, en acajou, ornée de bronzes,

ép. L. XVI : 400. — 110. Petite table en acajou

mouluré de cuivre avec plaques de porcelaine

blanche, ép. L. XVI : 080. — 118. Bureau à cylin-

dre, en acajou, époque L. XVI : 705.

Tapisseries anciennes. — 119. Tapisserie d'Au-

busson: verdure avec avenue de château, berger,

bergère et animaux, ép. li. XIV : 1.700. — 120.

Tapisserie d'Aubusson, verdure avec coui's d'eau,

bordure à fleurs, éj!. L. XIV : 1.075. — 123. Deux
tapisseries des Flandres, sujets guerriers ; bordures
d'encadrement, xvr siècle : 7.005.

l'2G. Tapisserie de^ Flandres : deux vases et une
jardinière ornés de fleurs; bordure d'encadrement
à pilastres, cartouclies et petits médaillons, xvu'
siècle: 2.403. — 127. Tapisserie des Flandres :

paysage avec cours d'eau ot abbaye ; bordure à

fleurs et fruits, éj.. L. XIV : 1.925. — 128. Tapis-
serie des Flandres, trois panneaux cousus ensem-
ble

;
petite bordure d'encadrement à fleurs et fruits,

ép. L. XIV : 9.600 — 129 à 132. (Juatre fragments
de tapisserie des Flandres

;
paysages et chasses,

XVI* siècle : 0.050.

Produit: 10G.400 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de tableaux de M. Pickert, galerie

Bernheim jeune, 15, rue Richepanse, du 10 au
19 janvier.

Exposition de tableaux, pastels, aquarelles, gra-

vures, sculptures et objets d'art de MM. G. Baer-
wolf, André Bourgeois. L. Braun, Ed. Gham-
pon. Ed. Cousin, E. Dezaunay, Ed. Diriks, Le
Fauconnier. Ch. Genty. Armand-Alexis Lar-
roque. F. Deconchy. Berges, Gh. Houdard,
H. Jourdain, Manuel Robbe, Aduin, P.-E. Gai-
raud, Garl Milles, Ruth Milles, B. Hostger,
Glara, Terrier, Cardet, au Tlioàtre des Funam-
bules, 18, rue Saint-Lazare, jusqu'au 20 janvier.

Étranger

Vilna : 1" Exposition artistique litlmanionne.

ICXPOSITIONS ANXONCEKS

Paris

Salon militaire (exposition d'omvres artistiques

dol'liciers) au Grand Palais dos Champs-Elysées,
du 3 au 2i mars. Dépôt des œuvres chez Ferret,

;!'3, rue Vaneau, du 15 au 21 février.

Salon des Artistes français, nu Grand Palais

des Champs-Elysées, du !«' mai au 30 juin. Dépôt
des ouvrages : Peinture, 11 au 15 mars, et pour
les hors concours le 28 mars ; notices avant le

20 mars. — Dessins, aquarelles, les 11 et 12 mars.
— Sculpture, gravure en médailles et sur pierres

fines, 2 ot 3 avril, et 13 au 15 avril; hors concovirs,

jusqu'au 25. — Architecture, les 4 et 5 avril. —
Gravure et lithographie, 2 et 3 avril. — Art dé-

coratif, les 13 et 14 avril.

CONCOURS OUVEIîTS

Paris

Concours ouvert par la revue Le Muscc en vue
d'un carton de décoration inédite formant
sujet complet avec ou sans bordure, destiné à
être reproduit en tapisserie, comme tenture
murale fixe ou flottante pour un salon. Prix :

1» (ibji.'t darl de la Manufacture de Sèvres et somme
de 500 fr. ;

2° médaille d'argent et somme de 200 fr. ;

3° médaille d'argent et somme de 200 fr. ;
4" mé-

daille de bronze et somme de 100 fr.
;
plus des

mentions avec médailles do bronze. Dépôt des

ouvrages aux bureaux du Musée, 13, rue Saint-

Lazare, le 16 avril. Demander le programme aux
bureaux du Musée.

Province

Nancy : Concours pour la reconstruction du
tlii'ùlrc municipal. Demander le programme à

rilùlel de ville de Nancy.

H'our les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents
numéros de la Chronique.)

Le Gérant : P. Gir.\uik)T.

l.Ml'KIMERIE DE LA PRESSE- — 16. i-uc du Croissant, Taris. — Simart.
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PROPOS DU JOUR

A Société d'archéologie lorraine

vient de donner un hon exemple
d'initiative et de goût. Dans l'une

de ses dernières séances, elle s'est

occupée de la situation précaire des musées de

Nancy, et elle a établi un projet d'installation

qui, s'il est adopté, fera grand honneur à la

ville.

Le Musée historique lorrain est, à l'heure

présente, le voisin immédiat des bureaux de

l'état-major et des écuries, et il n'est pas
besoin d'insister sur le danger de ce voisi-

nage. La Société d'archéologie demande donc
au Conseil municipal de Nancy de négocier

avec l'autorité militaire le transfert de ces

bureaux et de ces écuries, et de permettre au
^lusée historique, trop resserré dans son
asile, d'occuper les locaux devenus disponi-

bles. Mais ce n'est là qu'une première étape

vers l'installation complète des musées de

Nancy. La Société souhaite encore que si le

palais occupé par le gouverneur est un jour
libre, la municipalité l'affecte au musée de
peinture et de sculpture. Ainsi toutes les

collections de la ville se trouveraient proches
les unes des autres, agréablement installées,

et formant un ensemble digne de la grande
cité lorraine.

Ce qu'il faut louer dans la Société d'archéo-
logie, ce n'est pas seulement son esprit pra-
tique, c'est aussi son désir de donner aux
musées une place nouvelle et plus importante
dans la ville. Ils étaient jadis le plaisir

exclusif des spécialistes, le spectacle rare,

inconnu du profane, et on allait les chercher
là où ils se trouvaient, jusque dans les plus
humbles et incommodes logis. Mais leur

situation se trouve renouvelée : tout récem-
ment ils ont obtenu la personnalité civile,

ils sont faits pour être de plus en plus des

centres d'études appelant à la fois la curio-

sité de tous et la générosité des collection-

neurs régionaux. Un ensemble de galeries

groupées les unes près des autres, bien expo-
sées, répond à l'idée moderne du musée : il

promet à l'étude des facilités indispensables

dans une ville où l'art industriel est si floris-

sant; il force l'attention du public trop in-

souciant; il favorise le mouvement et la vie.

NOUVELLES

***Par décrets en date du 13 janvier, rendus
sur la proposition du ministre de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts, ont été promus
ou nommés dans l'ordre national de la Légion
d'honneur :

Au grade d'officier : M. Colin iGustave),

artiste peintre
;

Au grade de chevalier : MM. Adler (Jules),

et Marec (Victor), artistes peintres ; Fix-Mas-
ceau (Pierre-Félix), Landowski (Paul-Maxi-
milien), et Nocq ' (Henri-Eugène-Marie-Au-
gustej, sculpteurs; Le Borne (Fcrnand-Léo-
nard -Joseph -Emmanuel: , compositeur de

musique ; Philipp 'Isidore compositeur, pro-

fesseur au Conservatoire ; Gastelbon de

Beauxhotes (Fernand-Marie-Hyacinthe), pré-

sident chef d'orchestre des Concerts popu-
laires de Béziers.

*** M. Courboin, le nouveau conservateur

du Cabinet des estampes à la Bibliothèque

Nationale, a reçu la semaine dernière une

des collections les plus importantes qui aient

jusqu'à ce jour enrichi ce département.

C'est l'œuvre complot d'Andeis Zorn qui

vient de s'ajouter au fonds artistique de la

rue Richelieu. M. Alfred Bcurdeley, prési-
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dent de l'exposition Zorn, au printemps der-

nier, a donné 9'J pièc. s et M. Zorn a ajouté à

ce don 40 autres pièces qui complètent son
œuvre.
Parmi les pièces les plus rares de cette col-

lection unique ligurentles portraits de Renan,
du roi 0?car de Suéde, du comte de Rosen,
de Rosita Mauri, de M»"*^ Gardner; le Toasl et

la série des études de Mora, résidence habi-

tuelle de M. Zorn.

*** La commission constituée en vue d'or-

ganiser un musée de l'art de la Renaissance
au château d'Azay-le-Ridcau s'est réunie la

semaine dernière, sous la présidence de

^L Dujardin-Beaumctz, sous-secrétaire d'Etat

des Beaux-Arts.
INInie Louis Stern, qui a bien voulu déjà

faire ù ce nouveau musée un don important,
a tenu à annoncer qu'elle avait été assez heu-
reuse pour recueillir, en vue de la même des-

tination, d'autres dons également importants
de MM. Edmond, Edouard et Henri de Roth-
scliild, M. Fernand Halphen et M. Charles
Stern.
Grâce à ses libéralités, et avec la série

d'objets dont l'administration des Beaux-Arts
peut déjà disposer, il est maintenant certain

(jue quelques salles pourront être aménagées
à Azay-le-Rideau dès le printemps prochain.

*** Le préfet de la Seine va, conformé-
ment à un avis du Conseil municipal, deman-
der au sous-secrétaire d'Etat des Beaux-Arts
le classement, comme monuments histori-

ques, des rotondes du parc Monceau et de la

Villette, des pavillons et des colonnes de l'an-

cienne barrière du Trône et des pavillons de
l'ancienne barrière d'Enfer.

*** Le comité de la Société des Altistes
français a procédé cette semaine à la no-
mination de son bureau pour 19U7. Ont été

élus :

MM. Nénot, président ; Achille Jacquet et

Albert Maignan, vice-présidents; Louis Bon-
nicr, secrétaire rapporteur; Boisseau, secré-
taire trésorier; E. Renard, (jeorges Lemaire,
Pascal et Ruiïe, secrétaires des sections

;

Présidents pour le Salon de 1907 des ju-
rys : de peinture, F. Ilamcng; de sculpture,
J. Coutan ; d'architecture, Pascal; de la sous-
section des arts décoratifs, Laloux ; de gra-
vure, Achille Jacquet.
Le conseil d'administration de la Société

pour 19L)7 est comjxjsé comme suit :

MVL Xénot, Achille Jacquet, Albert Mai-
gnan, Louis Bonnicr, Boisseau, E. Renard,
(jeorgcs Lomairc, Pascal, Ruffe, J. Bail,
lilanchanl. Bouissct, Gagniart, Antonin Car-
los, P. Clialjas, Raph. (Jollin, Coutan, Dame-
ron, Fofillon, Cagliardini, (:iuillemet, Han-
naux, Maillart, Moyaux, Petitjean, Saint-
pierre.

*'^* Pour remercier les organisateurs de
l'Exposition de l'art russe, (jui fut, au mois
d'octobre dernier, annexée au Salon d'Au-
tomne au Grand Palais, l'empereur de Russie,
à l'occasion de sa fête, vient d'accorder les dé-
corations suivantes : I\L André Saglio, com-

missaire aux Expositions des Beaux-Arts :

Sainte-Anne de 2^ classe. M. Frantz-Jour-
dain, président du Salon d'Automne : Saint-
Stanislas de 2'^ classe. MM. Georges Des-
vallières et Charles Plumet, vice-présidents
du Salon d'Automne, et M. Abel Truchet, tré-

sorier : Sainte-Anne de 3"= classe. M. Horte-
loup, sous-commissaire des Expositions des
Beaux-Arts et M. Gustave Bord, secrétaire de
l'Exposition de l'Art russe : Saint-Stanislas
de 3» classe. En plus, des médailles ont été

accordées au personnel.

*** La démolition maintes fois annoncée,
puis retardée ou contremandée, de la Ga-
lerie des Machines, est chose décidée. Des
aftiches viennent d'annoncer sa mise en ad-

judication pour démolition le 22 juin pro-
chain.

:;:** Les conférences faites à la Sorbonne
par les Amis de l'Université de Paris repren-
dront jeudi 17 janvier à 9 heures du soir.

Parmi ces conférences-, nous signalerons celle

de j\I. Matruchot sur les fouilles d'Alésia,

qui aura lieu le 24 janvier, à 9 heures du soir,

amphithéâtre Richelieu.

*** Le musée de Toulouse vient de recevoir
de l'administration des Beaux-Arts le Ca-
jjrice de Tilania, grande toile du peintre
Gervais.

**:i: Ce n'est pas la tour Saint -Jacques,
comme les journaux l'avaient annoncé par
erreur, qui s'est écroulée le 30 décembre der-
nier à Chinon, mais une partie du château de
Saint-Georges, ajouté par Henri Plantagenet
aux deux constructions antérieures du châ-
teau : le château du Coudray à l'ouest, et le

château du Milieu.

*** L'Académie royale des Beaux-Arts de
Belgique vient d'élire, comme membre asso-
cié, le peintre français Albert Besnard.

*** Le collectionneur américain Pierpont-
IMorgan a acquis récemment à Paris, an-
nonce-t-on, un livre d'esquisses d'un artiste

du xiV^ siècle, qui est comme le pendant du
célèbre album de 'Villard de Hormecourt que
possède notre Bibliothèque Nationale. H se

compose de six petits panneaux de buis sur
lesquels sont dessinés successivement à la

])ointc d'argent une Madone assise tenant
iEnfant ; des têtes et bustes de quatre per-
sonnages, et au-dessous un jeune roi et une
dame ; une tête de Christ vue de face, quatre
autres études de têtes, et un bal masqué

;

puis, un fragment d'une Adoration des Mages,
et enhn plusieurs études de draperies, un
guerrier en armure, des têtes de femmes, etc.

l.e type de la Madone et de l'Enfant semble
indiquer un artiste français, les costumes et

les sujets se rapportent à la période de 1370-

1390 e' à la cour de Charles YI. Le style

oll'rc des ressemblances avec celui de André
Beauneveu, qui fut, comme on sait, un des

miniaturistes de ce roi.
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PETITES EXPOSITIONS

EXPOSITION DU CERCLE ARTISTIQUE

ET LITTÉRAIRE

Il ne faut pas chercher ici l'imprévu. Nous som-
mes dans l'un des cénacles de la peinture bour-

geoise et des réputations consacrées. Cependant
les organisateurs de cette exposition mondaine se

piquent parfois de renouveler, non sans prudence,

les sources d'intérêt. Cette année, au centre de la

grande salle, dans un cercle formé par les bustes

ou les statuettes de MM. Puech, Sicard, Greber,

Lami, les yeux sont attirés par un petit groupe
décoratif en marbre, que signa le jeune triompha-
tour du dernier Salon, M. Landowskj-. Comme à

l'ordinaire, le catalogue s'enorgueillit des noms
de MM..Jules Lefcbvre, Cormon, "Weerts, Flameng,
Raphaël CoUin, Albert Maignan. Les élégances

féminines de MM. Lauth, Paul Chabas, Bordes,

Eoyer méritent les suffrages qu'elles attendent. Ici

ou là, des i^aysages de MM. Guillonnet et Barau,
un portrait d'artiste de M. Haymond Woog, une
figure d'enfant do ISt. Léandre, une toile aimable-

ment décorative de M. Guinier, un tableautin de

M. Cadel, requièrent, par des agrcniputs divers,

l'attention ; tandis que le Théâtre de M. Devambez,
le paysage nocturne et les Gifanos de M. Laparra
nous procurent le trop rare plaisir de la rencontre

avec un tempérament et une personnalité. Et puis-

que, par MM. Landowsky, Laparra, Devambez, c'est

le prix de Rome qui triomphe, pourquoi ne pas

associer à ces jeunes lauréats leur aîné, M. Gabriel

Ferrier ? Le meilleur portrait qui se voie ici nest-

il pas la consciencieuse et assurément ressemblante

etïigie d'une dame d'âge mûr, dont le regard tran-

quille nous vient à travers le sans-façon d'un com-
mode binocle ?

EXPOSITION SICKERT

(Galerie Beruheim)

Sunt bona, sunt quaedam mediocria, sunt mala
[plura,

Quae legis hic : aliter non fit, Avite, liber.

Ce distique fameux, que ISI. Sickort inscrit en
tète du catalogue de son exposition, annonce un
artiste letti'é et raffiné. Le visiteur qui, guidé par
lui, vient de poursuivre la sensation bizarre et,

tour à tour, les plus frelatés ou les plus ingénus
des paradis artiliciels à travers les cabarets ou les

cabinets de toilette de Montmartre, les bouges des
faubourgs londoniens ou les music halls des pe-

tites villes anglaises, les ruelles ou les chambres
meublées de Venise, n'est pas étonné que ce

pein're anglais très francisé se plaise, com-
me Baudelaire, à lire les poètes latins. Nue
ou habillée, sous les panaches de plumes de

la soupeuse ou le châle noir de la Vénitienne, il

observe, dans ses poses coutumières, profession-

nelles, de lassitude, d'ennui ou d'affût, la fille stu-

pide, inconsciente ou lamentable, jouet méprisable
et attirant du caprice masculin. Il la peint avec
im humour dont l'âcreté n'est pas sans saveur; et

il fait preuve d'un talent qui, parti du dilettan-

tisme whistlérien, semble s'être humanise au con-

tact de notre jeune école.

EXPOSITION DE PEINTURES ET DE SCULPTURES
(Galerie B. Weill)

Dans cette petite galerie qui favorisa leurs de-
buts, bien des artistes aiment justement à revenir
après avoir triomphé ailleurs. Aujourd'hui, plu-
sieurs nous offrent l'agréable opportunité de con-
firmer des réputations naissantes. C'est M. Ott-
mann, qui nous pr(''sento do nouveau, à côté

d'études également distinguées, des toiles appré-
ciées au deruior Salon d'Automne pour leurs qua-
lités d'atmosphère et d'harmonie. C'est M"^ Charmy
et M. Fornerod, dont les natures mortes et les

figures dans des intéi-ieurs montrent un semblable
souci de la matière et de la couleur. Les terres

cuites de M. Halou, quelques petits nus de M. Ra-
mon Pichot sont des ouvrages très dignes de sym-
pathie, et les envois de M.Jean Plumet paraissent

très sages à côté des mosaïques schématiques dont
les auteurs, indiscernables entre eux, se nom-
ment ]MM. Delaunay et Metzinger.

EXPOSITION LUCIE COUSTURIER
(Galerie Druet)

Cézanne et M. Renoir sont les maîtres préférés

d'une artiste qui semble avoir assez de dons natu-

rels pour ne pas craindre de proclamer ses admi-
rations. Quelques paysages du Bois de Boulogne,

Promeneuse au bord du lac, Saule pleureur, ont

l'agrément d'une tapisserie facilement ordonnée,

vivement et fraîchement nuancée. Los mêmes
mérites se retrouvent, avec des réalisations peut-

être plus complètes, dans les natures mortes et les

fleurs : Roseii {pot de grés\ Oranges, Choux et

tomates. Chou rouge. On goûte particulièrement la

diaprure de certains bouquets et le charme spon-

tané d'harmonies où des verts très francs et les

jaunes orangés les plus vifs sont ingénument et

heureusement rapprochés.
Paul Jaxiot.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 1-2 janvier

Concours. — Ont été admis pour prendre part

au concours définitif du prix Acliillc Leclère (ar-

chitecture) les auteurs des esquisses portant les

numéros 4, G, 7, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 30.

Académie des Inscriptions

Séance du 11 janvier

Monuments de l'Inde. — M. Chavannes donne

lecture, au nom de M. Sénart, d'un mémoire de

M. Pelliot sur deux sites archéologiques de la

région de Kachgar.

La première de ces stations porte le nom des

<' Trois Grottes », à 15 kilomètres environ au nord

de Kachgar : la seconde vise les ruines de Rigur-

man, à 2 kilomètres environ plus à l'est, où

M. Pelliot a découvert un morceau de planchette

portant sur une de ses faces des caractères en

îjrahme.

C'est le premier spécimen d'écriture hindoue
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qui ait ctc trouvt' jusqu'ici clans les environs de
|

Kacligar.

La « Vierge aux rochers ». — M. SalomonRei-

nach communique une explication nouvelle qui

vise le célèbre tableau du Louvre, la Vierge aux
rochers, dont la réplique est conservée à Londres,

à la National Gallery.

On n'a pas encore, dit-il. justifié d^ns le tableau

de Paris lattilude de r.iïige qui tourne la tète vers

le spectateur et montre du doigt le jeune saint

Jean-Baptiste en prière devant l'Enfant Jésus qui

le bénit. Ce geste prouve, suivant M. Eeinacli. que

ce tableau a été peint à Florence et pour Florence.

C'est l'équivalent d'un Vcmte cdorewns, car Flo-

rence avait pour patron saint Jean-Baptiste, et

l'ange exhorte les Florentins à rendre à Jésus le

même culte que leur patron.

Dans le tableau de Londres, le geste de l'ange

est entièrement supprimé, et le messager céleste

ne regarde plus le spectateur, C'est qu'il s'agit, dit

M. Beinacli, d'une réplique peinte par Léonard à

Milan, avec l'aide d'Ambrogio de Prédis, le peintre

de la cour des Sforza. A Milan, ce geste n'aurait

plus eu de sens ; aussi Léonard y a-t-il renoncé.

Il suit de là : 1° que la Vierge auv rochers du

Louvre a été peinte avant le départ de Léonard

pour Milan ; 2° que les différences qui caractérisent

la réplique de Londres ne sont pas dues à un
caprice de copiste; S" qu'il s'agit bien d'une « édi-

tion nouvelle » du même tableau, modifiée par

l'artiste en vue d'un autre public; 4' que plusieurs

savants allemands ont eu absolument tort en es-

sayant de faire passer le tableau du Louvre pour
une copie postérieure do celui de Londres. Léonard
quitta Florence pour Milan en liSo.

Société des Antiquaires de France

Séance du 9 janvier

La Société renouvelle son bureau de la façon

suivante : président, M. le comte Delaborde ; se-

crétaire, M. H. de la Tour.

Puis elle procède à l'élection d'un membre rési-

dant : au cinquième tour de scrutin, M. Vilry,

conservateur adjoint au musée du Louvre, a été

élu.

Les Tapisseries des Matignon
A ÏORIGXI-SUR-VIRE

(Suite et fin) (1)

Le rapprocliement de tous ces faits nous a con.

dait à pienser que peut-être les Archives de Mo-
naco gardaient quelque souvenir des tapisseries

qui meublaient autrefois le château de Torigni. En
réponse à nos demandes, le regretté fiustave Saige,

conservateur des Archives de la Principauté, s'est

empressé de nous adresser l'analyse de deux pièces

qui justifient nos suppositions. Ces deux pièces

sont l'Inventaire fait à Turigni après le décès de
la princesse Louiso llippolyte, femme de Jacques-
Francois-Léonor de Malignon-Grimaldi, duc de

iljY. Chronique des Arts du5janvier 1907, p. 2.

Yalentinois (1), le 28 octobre 1732, et l'Inventaire

fait après la mort du duc de Valentinois, en 1751.

"Voici la liste des tentures énumérées :

Inventaire de 1732 (Archives du Palais de

Monaco, C* 105).

1' Chambre à coucher. Quatre pièces de tapisse-

rie de haute lisse de Bruxelles. Didon et Énéc.
Environ 13 aulnes de cours sur 3 aulnes de haut;

2" Chambre à coucher. Quatre pièces de tapis-

serie do Bruxelles. Histoire de Mars 3 aulnes 1/4

de haut. « Lesquelles quatre pièces de tapisserie,

ladite demoiselle Sarfray a déclaré avoir été por-

tées à Paris par l'ordre de Sadite Altesse »
;

3' Salle à manger d'en haut. Huit pièces de ta-

pisserie de haute lisse de Flandres. Verdure à

paysage. 21 aulnes 1/2 de cours sur 2 aulnes 2/3
de haut;

4° Chambre des princes. Sept pièces de tapisse-

rie de haute lisse d'Oudenarde à personnages.

Histoire de Moise. 17 aulnes de cours sur 3 aulnes

ou environ de haut ;

5" Item. Neuf pièces de tapisserie de haute lisse

de Flandres à personnages représentant différents

sujets. 19 aulnes de cours sur 2 aulnes 2/3 de haut
;

B" Cil ambre d'au-dessus de la chambre dorée.

Une tenture de tapisserie de haute lisse de Flan-

dres à personnages (le nombre des pièces n'est pas

indiqué). 12 aulnes de cours sur 2 aulnes 1/2 de

haut
;

7° Garde-robe de ladite chambre ci-dessus. Cinq

pièces de tapisserie de haute lisse de Flandres à

personnages. 9 aulnes de cours sur 2 aulnes 2/3

de haut;
8° Chambre près le garde-meuble. Quatre pièces

de tapisserie de Flandres à personnages, « vieille

tenture tout en morceaux ». 9 aulnes de cours sur

1 aulne 1/2 de haut
;

9" Antichambre de la chambre de velours vert

et rouge. Sept pièces de tapisserie de haute lisse

de Flandres à personnages, « dont deux pièces de

moindre hauteur » . 18 aulnes de cours sur 2 aul-

nes 2/3 de haut:
10° Chambre de velours vert. Huit pièces de ta-

pisserie de Flandres à personnages. 20 aulnes 1/2

de cours sur 2 aulnes 2/3 de haut ;

11" Chambre de velours rouge. Une tenture de

tapisserie d'Oudenarde. Histoire de Salomon (le

nombre des pièces n'est pas indiqué). 21 aulnes de

cours sur 3 aulnes 3/4 de haut.

Inventaire de 1751 [Ibid., carton L. 6.)

1" Grand cabinet à côté de la salle à manger.
Quatre pièces de tapisserie à personnages. His-

foire de Joseph. 14 aulnes de cours sur 2 aulnes 3/4

de haut;
2" Chambre de Monseigneur. Quatre pièces de

tapisserie de Bruxelles. Histoire de Didon et d'È-

née. 11 aulnes de cours sur 2 aulnos 3/4 de haut:
3° Chambre de Messieurs les Princes. Trois piè-

ces de tapisserie de haute lis-se de Flandres. 6 aul-

nes 1/4 de cours sur 2 aulnes 3/4 de haut;
4" Appartement d'en haut du pavillon neuf. Anti-

(1; Le duché -pairie de Valentinois avait été

donni' <:n 1642 à Honoré Grimaldi, prince de Mo-
naco, et transfère'- en 1715 à Léoiior de Matignon-
GriinaLli lors de son mariage. (Le P. Anselme,
Histoire ficncalof/ir/itc ctchronolooique de la mai-
son de France, IV. Paris, 1728, p. 485 et suiv. et

V, Paris, 1730, p. 306 et suiv.).
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chambre n" 13. Cinq portières do tapisseries de

Bruxelles avec bordures do moquette ;

5" Cliambrc à coucher. Deux pièces de tapis-

serie de Bruxelles. Un sacrifice. 6 aulnes 1/2 de

cours sur 3 aulnes de haut
;

6° Chambre dorée. Deux pièces de tapisserie,

brocîirt. 5 aulnes de cours ;

7° Salle dos Princes. Huit pièces de tapisserie de

Flandres. Verdure à personnages. << Sept pièces

rontiennont ensemble 22 aulnes 1/4 de cours sur

2 aulnes 1/2 de haut »
;

8° Chambre des Princes. Six pièces de tapisserie

de haute lisse d'Oudenarde. Histoire de Moixe.

17 aulnes 1/2 de cours sur 2 aulnes 3/4 de haut
;

9° Garde-robe de ladite chambre. Six pièces de

tapisserie de haute lisse d'Oudenarde à person-

nages. 15 aulnes 2/8 de cours sur 2 aulnes 1/2 de
haut. « Très mauvais état »

;

10" Antichambre do passage. Quatie pièces et

un morceau de tapisserie ancienne à personnages.

11 aulnes 1/2 de cours sur 3 aulnes do haut;
11° Chambre du lit rouge. Cinq morceaux de

tapisserie ancienne à personnages. 12 aulnes 1/2

de cours sur 2 aulnes 1/2 de haut ;

12° Chambre au-dessus de la chambre dorée.

Cinq pièces de tapisserie do Flandres à person-

nages. 11 aulnes 3/4 de cours sur 2 aulnes 1/2 de

haut ;

18° Chambre de la cloison neuve. Cinq pièces de

tapisserie à personnages. 13 aulnes 3/4 de cours
;

14° Chambre neuve. Quatre pièces de tapisserie

à personnages. 12 aulnes de cours sur 2 aulnes 1/2

de haut
;

15° Chambre des meubles. Quatre pièces de

tapisserie ancienne à petits personnages, « très

mauvaises »
;

16" Chambre do velours vert. Douze pièces de

tapisserie à personnages. 31 aulnes do cours sur

2 aulnes 3/4 de haut
;

17° Chambre de velours rouge. Sept pièces de

tapisserie d'Oudenarde. Histoire de Salomon.
22 aulnes de cours sur 3 aulnes de haut.

Grâce à la très aimable communication de Gus-
tave Saige, nous sommes en mesure d'apprécier

l'importance do la collection de tapisseries que
possédaient les Matignon à Torigni pendant la

première moitié du xviii' siècle.

Les deux Inventaires passent en i-evue dans le

même ordre les appartements du château ; mais
celui de 1751 cite un plus grand nombre de salles.

La Chambre à coucher nommée la première en

1732 est dite en 1751 Chambre de Monseigneur ;

c'est elle que le Rapport de l'an 111 appelle Cham-
bre de la Duchesse. La Salle à manger d'en haut,

la Garde-robe de la chambre d'au-dessus de la

Chambre dorée, la Chambre près le Garde-meu-
ble do 1732 correspondent respectivement à la

Salle des Princes, à la Chambre de la cloison

neuve, à la Chambre des meubles de 1751. La
Chambre des Princes figure sous deux numéros
dans YInventaire de 1732 ; celui de 1751 distingue

la Chambre des Princes, la Garde-robe de ladite

chambre et une Antichambre de passage. Le
Grand cabinet à côté de la salle à manger, la

Chambre de Messieurs les Princes, l'Antichambre

de l'appartement d'en haut du pavillon neuf, la

Chambre à coucher qui fait suite, la Chambre do-

rée, la Chambre du lit rouge, la Chambre neuve
dont parle VInventaire de 1751, n'étaient pas men-

tionnés en 1732. En revanche, l'Antichambre de la
chambre de velours vert et rouge, — ou mieux
peut-être : des chambres de velours vert et rouge,
— dont il est question en 1732, n'est plus rappelée
en 1751.

Ij I)iventaire de 1732 décrit onze tentures. Le
nombre des pièces que comprenaient les n°' 6 et

11 n'est pas donné, mais le n" 6 (Chambre d'au-
dessus de la Chambre dorée) est identique au n" 12
de 1751 (cinq pièces) et le n" 11 (Chambre de ve-
lours rougo) au n" 17 de 1751 (sept pièces). Au to-

tal, le château de Torigni renfermait donc, en
1732, soixante-huit pières. L'Inventaire de 1751 dé-
crit dix-sept tentures ot quatre-vingt-sept pièces.

Dans l'espace de dix-neuf années seulement, la

collection des Matignon s'était accrue de six ten-

tures ou dix-neuf pièces. En réalité, les acqui-
sitions nouvelles avaient été plus nombreuses en-
core. Il faut déduire du chifi're de 17.32 les quatre
pièces de Vllistoire de Mars (n° 2, Chambre à cou-

cher), portées à Paris, dès cette époque, sur l'or-

dre du prince, et, d'autre part, les sept pièces du
n° 9 (Antichambre de la chambre de velours vert

et rouge, tapisserie de Flandi-es à personnages),

qui ne se retrouvent nulle part dans VInventaire

de 1751 (1). Le duc de Valentinois, de 1732 à 17.51,

avait acheté huit tentures ou trente pièces.

La comparaison do nos deux listes permet de

faire les observations suivantes:

X" 1 do 1751 : acheté après 1732;

N" 2: identique au n" 1 do 1732;

N"' 3, 4, 5 et G : achetés après 1732
;

N'' 7 : identique au n° 3 de 1732
;

N" 8 (Ctiambre des Prince-, Histoire de Moïse,

en six pièces) : identique au n" 4 de 1732 (même
salle, même sujet, mais en sept pièces);

N"' 9 et 10 (Gardo-robe et anticti ambre de pas-

sage après la Chambre des Princes, tapisseries à

personnages, six pièces et quatre pièces) : identique

au n" 5 de 1732 (Chambre des Princes, tapisseries

à personnages, neuf pièces\ augmenté d'une unité :

peut-être le septième panneau de l'Histoire de

Moïse avait-il été enlevé de la Chambre des Princes

et placé dans l'une des deux salles attenantes :

N' 11 : acheté après 1782;

N" 12 : identique au n° 6 de 1732;

N" 13: identique au n" 7 de 1732;

N'= 14 : acheté après 1732;

N" 15 : identique au n" 8 de 1732;

N" 16 (Chambre de velours vert, tapisserie à

personnages, douze pièces) : identique au n" 10 de

(1) A moins que cette série de sept pièces n'ait

été divisée pour servir à la décoration d'autres ap-
partements. On pourrait la retrouver dans les qua-
tre pièces ajoutées en 1751 (n" 16) aux huit qui

ornaient en 1732 la Chambre de velours vert et

dans trois des quatre pièces de la Chambre neuve
(n" 14) ; on encore dans les quatres pièces supplé-

mentaires du n° 16 déjà nommées et les trois piè-

ces de la Chambre de Messieurs les Princes (n° 3

de 1751). Eu ce cas, le duc de Valentinois n'aurait

acheté, de 1732 à 1751. que sept tentures ou vingt-

trois pièces. Mais un détail des textes parait s'op-

poser à ces identifications : d'après l'Inventaire

de 1732, deux des sept pièces de l'antichambre

étaient moins hautes que les autres, lesquelles

mesuraient doux aunes deux tiers ; d'après Vln-

ventaire de 1751. les trois panneaux du n°3 avaient

deux aunes trois quarts de hauteur, les quatre du
n" 14 deux aunes et demie, les douze du n" 16 tou-

tes deux aunes trois quarts ; il n'est pas question

de « pièces de moindre hauteur >>.
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1732 même salle, tapisserie à personnages, huit

pièces), augmenté de quatre unités;

N» 17 : identique au n"!! de 17o2;

Les n" 2 et 9 de 1732 n'étaient plus à Torigni

en 1751 [V.

Toutes celles de ces tentures dont le lieu de fabri-

cation est indiqué avaient été faites en Flandre (2).

Sur les onze numéros de 1732, s-^pt venaient des

Flandres, deux de Bruxelles, deux d"Oudenardc.

Sur les dix-sept numéros de l'îôl, trois venaient

des Flandres, trois de Bruxelles, trois d'Oudo-

narde ; parmi les huit autres, quatre figuraient

déjà sur l'Inventaire de 1732 comme originaires

des Flandres: il est très probable que les n°'

1

{Histoire dv Joseph, 11 et 14 (tapisseries à per-

sonnages) sortaient des mêmes ateliers. Nous ne

pouvons rien dire du n" 6. qui consistait en deux

pièces de brocart dans la Chambre doi'ée, rem-

placées après ll.V/ par l'Enlèvement d'Europe et

les Forges de Vulcain.

Trois tentures représentaient des sujets em-

pruntés à l'Ancien Testament : l'Histoire de Mdise

d'Oudenarde), l'Histoire de Joscjih (sans indica-

tion de provenance. l'Histoire de Salomon (.d'Ou-

denarde : trois autres, toutes de Bruxelles, des su-

jets empruntés à l'histoire profane : scène de sa-

crifice, Histoire de Mars, Histoire de Didon et

d'Énée. Ces différent tlièmes ont été souvent trai-

tés par les tapissiers flamands (3). Il est singulier

que les deux Inventaires fassent mention seulement

de quatre pièces d'après YÉnéide, alors qu'il en

existe encore aujourd'hui six à Torigni; les deux
dernières se trouvaient peut-être dans un apparte-

tement du château non décrit par les Inventaires,

à moins qu'elles n'aient été acquises qu'après 1751,

pour compléter la série. Le docteur Deschamps,
en 1855, cite d'abord quatre tapisseries tirées de

l Histoire de Didon et d'Énée dans le salon du
rez-de-chaussée du pavillon sud-ouest (4), puis

deux autres sur le même sujet dans une vaste

chambre à l'étage supérieur de ce pavillon (5). La

(1) Pour le n" 2, son enlèvement est attesté par
l'Inventaire même de 1732. Pour le n" 9, voir la

note précédente.

(2) Sur le commerce des tapisseries flamandes
au XVII' siècle, voir les documents publiés par
F. Donnet dans les Amiales de la Société d ar-
chéologie de Bruxelles, IX-XII, 1895-1898.

f3) Voir, par exemple, pour l'Histoire de Moïse:
A. Wauters, les Tapisseries bruxelloises, Bruxel-
les, 1878, p. 318, 319, 305, 367, 417,429. m); Jafir-

buch der kunshistorischen Sammlungen des al-

lerhœchsteti Kniserhauses, 1, p. 246-247, n" xu
et xLiii; F. Mazerolle, L'Expiosition d'art rétros-

pectif de Madrid en ifiOS, dans la Gazette des
Beaiui:-Arts, 1893, L P- 15i- — Pour l'Histoire de
Joseph : Wauters, op. cit., p. 73, 169, 42i, 426

;

Vente des U-12 avril 1881 (citée par J. Guifl'rey,

La Tapisserie, bibliographie critique, n- 939). —
Pour l'Histoire de Snlomon : Wauters, op. cit.,

p. 162, 166, 171; J. GuifTrey, op. cit., n" 763, 886,
981. — Nous avons dt-jà yjarlé précédemment des
suites de l'Histoire de Didon et d'Énée analogues
à celle de Torigni.

(4) Deschamps, op. cit., p. 113-114.

(5) Ibid., p. 117-118. C'est donc par erreur que
M. G. Guillùt, op. cit., p. 86, a cru pouvoir dire

que la pièce à coupole, au bout de la galerie du
premier étage, « avait toujours été ornée de tapis-

series qui sont restées en place ».

plupart des tentures de Torigni sont appelées

simplement, dans les Inventaires, « tapisseries à

personnages », désignation vague et peu compro-
mettante, qui ne laisse rien deviner des motifs re-

présentés.

Toutes les tapisseries des Matignon, à l'excep-

tion des panneaux de l'Enéide, ont disparu. Les
documents des Archives de Monaco nous montrent
combien leur perte est regrettable et nous autori-

sent à compter désormais la collection de Tori-

gni, au temps du duc de Yalentinois, parmi les

plus riches et les plus remarquables du dix-

huitième siècle.

Maurice Besnier.

REVUE DES REVUES

Durendal (décembre 1906). — Etude de

M. Arnold Goffiu sur Pieter Brucgel l'ancien (4 re-

prod.).

Il
TheMagazineof fine Arts (irai 1906).— Arti-

cles de M. Percy Bâte sur dos portraits dessinés

par le peintre W^illiams Strong (13 reprod., dont

1 hors texte en couleurs) ;
— de M. G. d'Aubcrive

sur la collection de faïences et porcelaines anglai-

ses donnée récemment par M. Fitz-Henry à notre

Musée des .\rts décoi'atifs (7 fig.); — de sir James
Linton sur les esquisses peintes de Gonstable au
musée de South Kensington (8 grav., dont 1 ex-

cellente reproduction on couleurs) ; — de M. H-.C.

Shclley sur la collection de masques japonais du
général sir Julius Piaines (6 fig.) ; — de M. Stephen
Aveling sur les sièges anglais du xviii' siècle

(18 reprod.) ;
— de M. Arsène Alexandre sur les

portraits de Nattier (11 reprod.) ;
— de M. B.-A.

Daryll sur un projet de maison d'artiste, par M.
Baillie Scott (13 ill.) ;

— notes sur un ancien

emblème maçonnique en émail, de Battersea (re-

prod.); — sur de nouvelles illustrations de Shakes-
peare par M. Edouard J. Sullivan (4 reprod.): —
sur le Salon de Glasgow (3 ill.) ;

— sur des photo-

graphies de M. R. Duhrkoop (2 reprod.); — chro-

niques illustrées de Londres et de Paris; etc.

(Juin). — Article de M. H. Granvil'e Fell sur

une exposition, à Londres, de peintures de l'école

munichoise actuelle (13 i-eprod.); — de M. F. Wed-
more, sur les lithographies dcWhistler (7 reprod. ;

— de M. Egan Mcw sur la collection de porce-

laines chinoises de sir William Bennett (13 grav.,

dont 1 belle planche en couleur); — de M.Malcolm
Bell sur le paysage au Salon de la Royal Aca-
demy (8 reprod.) ;

— de M. Gabriel Mourcy sur
l'œuvre d'Eugène Carrière (iO reprod.) ;

— de
M. li. Wyllie sur les commodes anglaises à deux
corps des xvii« et xvin'' siècles (7 reprod.) ; — de

M. Arsène Alexandre sur les Salons do Paris

(7 reprod. d'iouvres exposées) ; —de M. F. -G. Til-

ney sur des impressions photographiques à la

gomme de M. J. Mummery (1 reprod. 1 ;
— et note

sur le nouvel Ilàtel de ville de Deptford, dû aux
architectes Lancbester et Richards (5 reprod.).

(Juillet). — Articles de M. A. Lingfiekl sur l'œu-

vre du paysagiste anglais J. Buxton Knight (11

reprod., dont 1 en couleurs); — de M. Egan Mew
sur la collection d'anciennes porcelaines chinoises de
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M. Ti'apnell (article terminé dans la livraison sui-

vante) (22 ilL") ;
— de M. G. d'Auberive sur les

eaux-fortes de Rembrandt (10 reprod.) ;
— de

M. L. Tysen sur la sculpture moderne à l'Alberti-

num de Dresde (G reprod.) ;
— de M. L.-F. Day

sur l'arrangement d'un musée d'art décoratif ;
—

de M. A.-B. Daryll sur des demeures et des inté-

rieurs dessinés par l'arcbitectp Yoysey (6 reprod.);

— de M. Octave Uzanne sur des frontispices des-

sinés par M. A. Garth-Jones (9 reprod.) ;
— de

M. G. -G. "Williamson sur les miniatures de

George Engleheart (17 reprod.) ; — note sur la

décoration des instruments de musique autrefois

(7 ill.) ;
— reproductions de 4 dessins inédits de

Turner, de 3 esquisses de Millet, de reliures mo-
lernes, etc.

(Août). — Articles de M. Haldane MaclTall sur

l'œuvre d'un peintre anglais ignoré du grand

public et dont les œuvres, paysages, portraits,

compositions décoratives , sont cependant d'un

grand caractère : James Pryde (8 reprod. d'œu-

vres) ; de M. Arsène Alexandre sur le sculpteur

tcbèque B. Kafka (11 reprod.) ;
— de M. F. Newbolt

sur l'œuvre gravé de M. William Strang ^8 rep.)
;

— de M. G. Gronau sur Andi-ea del Sarte (10 repr.

dont 1 plancln^ en couleurs) ;
— de M. G.-M. Elhvood

sur la façon de décorer ot d'embellir une chambre
(G tig.) ;

— de M. Devereux Temple sur le mobilier

anglais du règne de Guillaume d'Orange (8 ill.)
;

— de M. H.Granville Fell sur une exposition d'art

autrichien ouverte à Londres (7 ill.); — compte
rendu de l'Exposition du New English Art Club

(9 m.).

Il
Cette livraison est la dernière de cette publi-

cation, qui ainsi aura connu à peine une année
d'existence. Nous regrettons la disparition de cette

revue qui, par l'intéi'êt et la variété de ses arti-

cles, la valeur de ses collaborateurs, sa présenta-

tion pleine de goût, s'était placée au premier rang
des revues d'art anglaises de vulgarisation.

BIBLIOGRAPHIE

Jules GuiFFREY. — Les Gobelins et Beauvais.
Paris, Laurens éd. In-8", lôGp. avec 94 gravures.

(Coll. des Grandes Institutions de France).

(3 fr. 50).

Ce volume inaugure une nouvelle série de mo-
nographies consacrées aux grands établissements

artistiques et littéraires de Paris et de la France et

où seront étudiés successivement la Monnaie, la

Manufacture de Sèvres, la Bibliothèque Nationale,

l'Institut, etc. h;0us un formai élegaulet comm 'i|r,

elLes oiïrirout au public, avec une illustration

abondante et neuve, les renseignements les plus
détaillés et les plus précis sur l'histoire de ces

institutions, leur organisation, leur fonctionne-

ment, leurs résultats.

Le premier de ces ouvi'ages, consacré à nos deux
grandes manufactures nationales de tapisseries,

les Gobelins ot Beauvais, est dû à la plume parti-

culièrement compétente de notre éminent collabo-

rateur M. Jules Guitfrey, administrateur des Gobe-
lins. Après avoir rappelé dans un premier chapitre

les débuts de la fabrication des tapisseries en
France, la fondation des deux ateliers officiels suc-

cessifs de Fontainebleau sous François I" et de la

Trinité, à Paris, sous Henri II, il aborde l'histoire

de la manufacture actuelle créée par Henri lY et

qui succéda sur les bords de la Bièvre à l'atelier de
teinturerie de la famille Gobelin. Il en étudie les

travaux successivement sous Henri IV, Louis
XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, la

Révolution et le dix-neuvième siècle, décrivant
les tentures les plus célèbres sorties des ateliers,

puis initiant le lecteur à la vie et au travail de la

manufacture dans tous leurs détails.

Il procède de même pour la succursale des Go-
belins fondée à Beauvais par Golbert. Et 94 repro-

ductions photograpliiques des tentures les plus
fameuses, tant anciennes que modernes, créées

dans les deux établissements, des vues des ateliers,

des magasins, des écoles, enlin de tous les ser-

vices pouvant intéresser le public, complètent de la

façon la plus agréable cet instructif enseignement.
'

Outre cette nouvelle collection, le môme actif

éditeur vient de mettre en vente le premier fasci-

cule de l'édition française de ]a publication men-
suelle Les Galeries d'Europe. Ayant pour objet les

chefs-d'œuvre des maîtres anciens, elle est destinée,

eu quelque sorte, à servir de pendant à celle des

Maîtres Contemporains, qui se poursuit depuis

trois ans à cette librairie et que nous avons signalée

lors de sou apparition (1). C'est le même procédé

de reproduction photographique en couleurs, dont

les preuves d'exactitude et de délicatesse sont

maintenant faites, qui est employé encore ici. Il

fait revivre à nos yeux, dans ce premier fascicule,

tout le charme des colorations harmonieuses, ou
délicates, ou pimpantes, ou graves, ou somptueuses,

ou sombres, de six toiles empruntées à divers

grands musées d'Europe : la Leçon de Musique,
de Fragouard, du Louvre, qu'accompagne une no-

tice de M. Paul Vitry; le Portrait de femme, de

Domenico Veneziano, du musée de Berlin, et la

Gîiirlande de fleurs, de Rubens, de la Pinacothè-

que de Munich, que commente M. A.Philippi; les

Syndics, de Rembrandt, qu'étudie M. W. Steenhoff:

La Madone au serin, de Dûi-er, du musée de Berlin,

avec notice de M. Auguste Marguillier ; La Cascade

de Ruisdael, de la galerie de Cassel, qu'analyse

M. 0. Eiscnmann.
Chaque mois, les œuvres capitales des diverses

écoles et des diverses galeries seront ainsi présen-

tées et constitueront, par leur réunion, un véritable

musée chez soi.

NECROLOGIE

Cette semaine est mort àt'aris, à l'âge de quatre-

vingt-cinq ans, Louis-Emile Burnouf, directeur

honoraire de l'École française d'Athènes, ancien pro-

fesseur aux lycées d'Angoulême, d'Avignon et de

Rodez, neveu du philosophe Jean-Louis Burnouf et

cousin de l'orientaliste Eugène Burnouf. Il fut

appelé, en 18G7, à la direction de l'École fran-

çaise d'Athènes ; en 1873, il obtint la fondation, à

Rome, d'une succursale, d'abord limitée à un

cours d'archéologie, puis d'une école spéciale à la

(1) V. Chronique des Arts du G février 1904, p. 51.
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tète do laquelle fut iilnco Albert Duinont. Vers

le uièuie temps il ubtiut du gouveruoiaeut grec la

concession gratuite à la France d'un terrain où il lit

construire sur ses jilans , avec le concours de

rarchilecto Piat, le hàtiiuent actuel de l'École

d'Athènes. Des fouilles furent entreprises, sous sa

direction, à l'Acropole, à Delos et à Santoriu. Il

laisse de nombreux ouvrages, parmi lesquels une

Histoire de la littérature grecque, et plusieurs

travaux sur rarch<''Ologie alhrnionne.

Le peintre alsacien Charles-Alfred Touchemolin

vient de mourir à Brighlou (Angleterre), à l'âge de

soixantt-dix-sept ans. Né à Strasbourg en 18-29,

Touchemolin reijut ses premières lerous de dessin

de Gabriel Guérin; puis, en 1847, il se rendit à

Paris et continua ses études d'abord dans l'atelier

de Drolliug, puis à l'École des Beaux-Arts. Peu de

temps après, il exécuta une partie des planches de

l'ouvrage de son beau-père, Frédéric Piton, Stras-

bourg illustré. En 1854, Touchemolin se fixa déci-

dément à Strasboux'g.

A partir de celte époque, Touchemolin produisit

de uonibreux tableaux, consacrés principalement

aux plus caractéristiques épisodes des expéditions

militaires françaises. Sa Bataille de Solférino et

son Attaque de la gare de Magenta eurent tous

deux les honneurs de l'Exposition de 1867.

Pendant le siège de Strasbourg, Touchemolin lit

partie du Conseil municipal de celte ville et prit

une part active aux affaires publiques; quoique

ayant opté pour la nationalité française, il resta

dans sa ville natale, avec l'intention d'y maintenir

le centre artistique alsacien. Cependant il finit par

se retirer d'abord à Paris, puis à Versailles et,

enfin, en VMS, à Brighton. Il s'occupa surtout de

publier et d'illustrer des ouvrages relatifs à su

petite patrie : le Journal d'un assiégé de Piton, le

Régiment d'Alsace dans l'armée française, Stras-

bourg militaire. Quelques souvenirs du vieux

Strasbourg, etc.

Le 4 janvier est mort à Paris, à l'âge de qua-

rante-sept ans, M. Jean-Émile-Henri Sarriau,

publicisle, archéologue et uumismale, nommé che-

valier de la Légion d'honneur au mois d'octobre

dernier, lorsque furent décernées les décoi'ations

accordées à la suite de l'Exposition de Saint-Louis.

Henri Sarriau, qui appartenait à une vieille et

honorable famille de la Nièvre, était né à Cosnc.

Ayant quitté la Nièvre pour s'installer à Paris, il

fut tout d'abord attaché à la Bibliothèque de l'Ar-

senal, puis au ministère de l'Instruction publique.

Il collabora ensuite aux grands travaux entrepris

par les Bénédictins pour l'histoire de leurs cou-
vents de France. En 19U0 il fut chargé d'organiser

les musées ceulenuaux de 1 Exposition Universelle,

sous la direction de M. François Garnot.
Membre de la Société des Lettres, Sciences et

Arts de Nevers, il y publia diverses éludes sur
les médailles et les monuments gallo-romains du
Nivernais. Il était aussi membre de la Société

française de Numismatique à Paris. Parmi ses

publications, citons son rapport sur le Musée
centennul de la Céramique à l'Exposition Univer-
selle A vient de paraître, et aussi d'autres rap-

ports sur les cartes géographiques, les médailles

et les monnaies, objet de ses constantes préoccu-

pations.

On annonce la morl de la vicomtesse de Grand-
val, née de Reiset, compositeur de musique, dé-

cédée dans sa soixante-dix-ueuvième année.

Nous appi'enons la mort de M"" Charles La-
croix, née de Gessler, artiste peintre, décédée à

Paris à l'âge de soixante-quinze ans. Elle expo-

sait sous le nom d'An.selma, et avait obtenu une
médaille à l'Exposition Universelle do 1900.

Un annonce également la mort, à Dûsseldorf, à

l'âge de quatre-vingt-quatre ans, du médailleur

Cari Hupp.

Dans la nécrologie de Otto Benndorf publiée

dans le dernier numéro de la Chronique, p. 15,

ligue 27 de l'article, au lieu de : précéda, lire :

succéda k M. Couze ;
— 2» col., ligne 2, au lieu de:

Tropacum, lire: Tropaeum; — ligne 11, au lieu

de : vigoureuse, lire : rigoureuse.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Par'is

Exposition de peintures et dessins de M"" Lucie
Cousturier, galerie Druet, 114, fauboui-g Saint-

Houoré, jusqu'au 31 janvier.

Exposition de tableaux de M. Ernest Chevalier,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, du 17 au
;>1 janvier.

Exposition de la Société de la Miniature, de
l'Aquarelle et des Arts précieux, galerie

Georges Petit, 8, rue de Sèze, du 20 au 31 janvier.

Exposition de peinture et sculpture au Cercle

artistique et littéraire, 7, rue Volney, du 17 janvier

au 4 février.

Exposition do peintures et de sculptures de
M"' Charmy, MM. Delaunay, Fornerod, Halou,
Metzinger, Ottmann, Ramon Pichot, Jean
Plumet, galerie B. AVeill, 25, rue Victor-Masse,
jusqu'au lU février.

Exposition de tableaux de M. Daniel Vazquez
Diaz, galerie Achille Astre, 52, rue Laflitte, jus-

qu'au lu février.

Province

Nantes : 16° Exposition de la Société des Amis
des Arts, du 25 janvier au 10 mars.

Pau : 43" Exposition de la Société des Amis des
Arts, jusqu'au 15 mars.

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

Le Gérant : P. Giraruot.

niTRIMERIE DE LA PRESSE. — 16, rue du Croissant, Paris. — Simarx.
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PROPOS DU JOUR

'l est regrettable que la rapidité des

discussions du budget écourte de

plus en plus l'examen des ques-
tions relatives aux Beaux-Arts. A

la Chambre déjà, la brièveté des débats avait

à peine laissé le temps de signaler quelques
mesures pressantes, comme le transfert des

Colonies ou l'agrandissement du Luxem-
bourg. Au Spuat, il a fallu aller plus vite

encore et la discussion générale a seulement
permi'^ de constater que la question du Mont
Saint-Michel était exactement au même point

cette année que l'an dernier à la même
époque.

A l'occasion du chapitre des musées, on a

pourtant posé de nouveau un problème qui

nous a souvent inquiétés et qu'il faudra bien

finir ])ar résoudre : c'est celui de la gratuité

des musées. Le système adopté par notre

pays est grand et généreux : toutes nos gale-

ries sont ouvertes à tous, sans exception et

toujours. Mais cette libéralité ne va pas sans
inconvénient. Nos musées n'ont pour leurs

acquisitions, comme pour leurs réparations,

que les ressources limitées du budget, ac-

crues par quelques legs. L'expérience faite

dans d'autres pays a montré, au contraire,

quel profit on pouvait tirer de l'établissement

d'un droit d'entrée, et c'est ce qui a, depuis

longtemps déjà, donné l'idée d'imiter chez

nous cet exemple.
Il ne saurait être question, bien entendu,

dans un pays démocratique d'ôter au grand
nombre le droit d'entrer librement dans les

musées. Le principe de la gratuité demeure
intangible. Mais ne serait-il pas possible

d'instituer exceptionnellement un jour ou
deux par semaine qui seraient payants ?

Une taxe de un franc n'écarterait pas bien
des visiteurs depassage, pressés par le temps,
et qui s'imposeraient facilement, à l'entrée du
Louvre, le sacrilîce qu'ils s'imi^osent à l'en-

trée des Offices. Il y aurait ainsi un public

spécial pour ces jours d'exception, où la visite

du musée, moins fréquenté, serait plus facile.

Même si la taxe ainsi établie rapportait peu
en commençant, elle serait un supplément de

ressources assuré, et la discussion du Sénat
a montré, du reste, qu'il serait le bienvenu.
La mesure mérite d'être étudiée par ceux qui

la peuvent prendre : l'établissement du pro-

chain budget devrait être l'occasion d'un

examen approfondi de la question et, si la

conclusion est favorable, d'une réforme qui

rendrait service à nos galeries nationales.

La remise au jour des fresques du palais

des Papes à Avignon, se poursuit activement,

nous annonce-t-on, — trop activement peut-

être. La diligence apportée à cette opération,

que la municipalité espère terminer pour le

printemps prochain, nous fait craindre qu'elle

ne soit pas conduite avec la prudence et le

respect nécessaires. Sous quelle surveiUance

s'exerce ce travail délicat? A quels ouvriers

est-il confié? Nous serions heureux que la

Commission des Monuments historiques nous

assurât qu'elle suit, comme c'est son devoir,

d'un œil vigilant ce qui se passe au pal as

des Papes. Il serait désolant que ces pein-

tures vénérables ne fussent débarrassées du

crépi qui les recouvrait que pour être, du

même coup, victimes du zèle inexpérimenté de

leurs sauveurs.



2(; LA CHRONIQUE DES ARTâ

NOUVELLES

»** Par décret rendu sur la proposition du
ministre des Affaires étrangères, sont nom-
més chevaliers dms i'or.lre national de la

Légion d'honneur, à titre étranger: MM.Ge
loso, compositeur de musique italien ;

Houf-

flack, compositeur de musique belge.

»»* Nous avons plaisir à trouver dans

la liste des nouveaux officiers de l'Instruction

publique, parue le 2'i janvier au J'nmutl

0//t'-iel, le nom de notre distingué collabora-

teur M. Raymond Bouycr, que nous félici-

tons bien cordialement.

** La Société des Amis du Louvre vient

de faire don au musée de deux statues très

importantes provenant dr l'ancienne abbaye
de Maubuisson, près Ponloise, détruite à la

Révolution. Ce sont les images du roi Ch;ir-

les IV «t de la reine Jeanne d'Evreux, sa

femme, les seules œuvres subsistantes de

Jean de Liège, l'un des plus célèbres sculp-

teurs du temps de Charles V. Ces pièces, très

intéressâmes pour l'histoire de France et

pour l'histoire de l'art français, seront expo-
sées ces JDurs ci dans les salles de la sculp-

ture du musée du Louvre.

*** Les nouvelles salles du Consulat et de

l'Empire récemment ouvertes au musée de

Versailles viennent de s'enrichir d'une œuvre
curieuse que M. Henry Houssaye a détachée
de ses collections. C'est un portrait en buste

d€ Fouché, d'une facture très vivante et qui

est l'image la plus intéressante que nous
ayons du duc d'utrante.

"m. Henry Houssayc a fait tenir également
à M.P. d<? Nolhac un portrait d'Arsène Hous-
saye, de l'époque romantique, signé de ^^."^^

O'Connell, qui prendra phce parmi les por-

traits de littérateurs du xix'' siècle.

Sic** Au Musée Carnavalet est entré récem-
ment un curieux portrait du célèbre prési-

dent Dupiu, représont^^ k son fauteuil, avec,

devant lui, sur sa table, tout son arsenal de
jumelles «t de lorgucttes doni il avait Thabi-
lude de se servir pour ilistinguer les membres
trop turbukiits de rAsscmblée, et les frapper
à bon escient de la censure.

Ce portrait est l'œuvre du i)cintrc Jean
Court.

**4c Le musée des Arts décoratifs organise,

pour la fin de ce mois, une nouvelle exposi-
tion, dont l'objet sera les tissus orientaux.
Les mille pièces de cet ensemble ont été gra-
cieusi-ment prêtées aux organisateurs par
MM.Keh'kian,D'AllemagMe,Honiberg,Claude
Anet, Ch. Madrazzo et M""" la comtesse René
deBéarii, et Louis Stern. Elles se composent
de riileaux, toiles, ceintures, tapis, écharpes,
nappe-, robr-s, fuulards, snndalcs, capuchons,
brocarts, velours de Tyr et de Scutari, linges

de corps, costumt^s et morle.s excontriquRs
dont se paraient et 6'ent'turaient,en Perse, en
Turquie et dans l'Indoustan, les élégants et

les élégantes des xv% xvi*^ et xvii» siècles.

Cent cinquante miniatures, aquarelles et

enluminures de manuscrits persans et indo-

porsans des xvr et xvu" siècles, appartenant
à MM. Gonse, Roy, Raymond KoechUn et

Leprieur, seront joints à ces échantillons

de l'art en Asie Mineure.
En outre, l'exposition des tableaux de la

collection Moreau-Nélaton, dont on sait que
l'installation provisoire doit être faite dans
les locaux de l'Union Centrale, et que l'on

s'occupe fort activement de mettre en place,

s'ouvrira à la même époque.

::.** Le jury du concours musical de la Ville

de Paris, après avoir entendu les trois ou-
vragf^s retenus par lui, a décidé de ne pas
décerner de prix.

Une mention honorable avec prime de

3.000 francs a été accordée à M. Trômisot,
auteur de L'Epave. Le jury a, en outre,

émis le vœu que le Conseil municipal ordon-
nât une audition publique de cette œuvre.

:î;** La Société pour la protection des
paysages de France a émis, daub sa dernière

séance de comité, les-vœux suivants :

1° Que les Commissions départementales
des sites et monuments naturels, tenant
compte de la situation faite par la loi de
séparation aux édifices des cultes, classent

ceux qui, par leur aspect, et les motifs qui

les entourent, concourent au pittoresque du
paysage

;

2° Que la zone militaire des fortifications

en bordure du Bois de Boulogne soit classée

par la Commission du département de la

Seine. En outre, que les membres de ladite

Commission se préoccupent d'ores et déjà

d'un plan d'ensemble à l'égard des modifica-
tions imp rtantes que doit prochainement
subir notre grande cité, afin de sauvegarder
sa beauté et sa salubrité, notamment par la

conservation et la création d'-espaces libres.

*** On vient de trouver en Egypte, dans
les lelts de Bubaste, tout un trésor d'orfè-

vrerie, qui remonte aux derniers temps de la

XIX" dynastie, » t dont les objets qui le com-
posent sont, d'ailleurs, l'œuvre de deux ;\ges

très différents. Quelques objets — une pas-
soire en or, un guulot de vase en or finement
ciselé, puis les fragments de trois ou q'iatre

plats d'argent et cinq à six va-es en argent
eniièremeiit lisses — ont malheureusement
échappé au musée du Cnire par la cupidité

des ouvriers qui découvrirent ce trésor; mais
il a pu, cependant, entrer en possession de la

plus grande partie de cette précieuse décou-
verte. En voici, d'après M. Maspero, dans un
article que nous résumons plus loin, la no-

menclature : deux pots en or et une coupe
en or (celle-ci ayant appartenu à la reine

Taouosrit, arrièrè-petite-fiUe de Ramsés II),

d'une conservation parfaite ; une demi dou-
zaine de coupes plaies en argent, brisées

menu, et dont jusqu'ici deux seulement onl

été reconstituées; uu pichet en argent avec

garniture en or et anse en or formée d'une

chèvre qui se dresse le long du vase et ap-

puie son museau sur le goulot — c'est la plus

belle pièce de ce trésor — ; deux admirables
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bracelets en or et en lapis-lazuli portant le

nom de Ramsès II; deux colliers en or et en
pierres fines. A ces objets précieux était jointe

toute une bijouterie à bon marché (lames
d"arç;ent cisaillées et tordues provenant d'ob-

jets détruits ; un lingot d'argent, des boucles
d'oreilles, des bracelets en argent) postérieure

d'environ vingt siècles, et qui indique que
nous sommes en préseï ce du fonds d'un
orfèvre des derniers temps de l'Empire ro-

main ou des premiers delà domination arabe,

qui, de même que les orfèvres modernes,
avait acheté, pour les revendre ou les fondre,

des bijoux et des vases trouvés dans des
ruines ; les vases et les bijoux en or de la

première série constituaient sa réserve.

*** VEtidle Belge annonce qu'un accident
vient de détériorer le beau Pdrtrait d'homme
de François Fourbus, acquis naguère à
une vente à Bruxelles par la Société des Amis
des musées de Bruges. Confié l'été dernier
aux organisateurs de l'Exposition d'Art fla-

mand à Londres, le panneau est revenu fendu
du haut en bas.

'^^^Cïiîij- 1-

La i.ouvell© pâte tendre ds Sèvres

La porcflaiuc Leudrc, qui lit la réputation de

Sèvres au xvni' siècle, quelque peu supplantée lois

de la mise en mouvement en France de la porce-

laine dure vers 1770, fut conqjlètemeut abandonnée
en 18t/'0, lorsque Brongniurt prit la direction de

l'établisLemcnt. On rêvait de plus en plus de «faire

grand » et la porcelaine tendre ne se prêtait pas à

cette tendance
Lorsque se rendant compte de la faute commise,

on voulut reprendre la fabrication de cette pâte, à

laquelle nous devons ces pièces si recherchées de

nos jours, on se heurta à des difficultés qui tirent

abandonner les essais à deux ou trois reprises.

Les études, rcpiises vers .8c4 par MM. Lautli et

Vogt devaient aboutir à une reconstitution, dont on

a pu apprécier les résultats à l'Exposition Univer-

tietle de 1900. Un ceitain nombre de pièces de la

nouvelle pâte tendre sont encore e.xposées à Sèvres.

Mais, à coté de cette porcelaine compoi-ée sur les

mêmes données que lanciennc, M. Vogt étudiait

une alitre composition et obtenait enfin une pâte

beaucoup plus facUe à façonner et donnant bien

moins de déchets à la cuisson, ayant, par ta qua-
lité propre et au point de vue de la décoration, les

mêmes propriétés que sa devancière.

Il y a là un l'ait Intéressant à constater, en
attendant qu'on puisse apqjrécier les résultats du
nouveau produit.

PETITES EXPOSITIONS

EXPOSITION. UE LA SOCIÉTÉ DK LA JMJNIATUKE
DE l'aquarelle et DES ARTS l'aÉCIEUX

- .
. (^Galerie Georges I^clil)

Ce groupement est aussi hétéroclite qu'incomplet.

La miniature et les « arts précieux » vont bans

doute très Lien ensemble. Il ebt très naturel qu'une

élégante et menue efligic, peinte sur ^élin ou sur

ivoire par M'"^ Debillemont-Chardou, par M-»
Ressert, par M. ÎPaillet, par M. Renders, voisine
avec un émail de M. Feuiliàtre, une line ciselure

de M. Leiièvre, ou une sobre garniture de toilette

de M. Liuzeler. Mais, ni par leus sujets ni par
leur ex'cution, les gouaches de \]. Albert I echat,
les aqi'arelles de M. Jacques S:inon n'ont rien qui
les apparenle à la miniature non plus qu'aux arts
précieux. En revanche, qu'ils sont bien ici à leur
place et qu'ils nous plaisent en nous apportant la

plus Julie note d'art de ce salounet, les minuscu-
les, fins, amusants, imprévus tableautins à la goua-
che, dont M"° Léime Georges décore six évent;dls:

arlequincs masquées, dont le manteau s'écarte en
révélant la poitrine nue, couple amoureux, dont la

promenade rencontre l'exhortation que lui adresse,

du haut de son piédestal, un faune joueur de
llùte, fûtes galantes inventées, on dirait, par un
Longhi très moderne, gracieux, libertin et pincé,

4» EXPOsrriON des agents
DES chemins de FER FRANÇAIS

^Salle de lUnien des Amis des Beaux-Arts)

Il semble qu'il y ait moins d'artistes amateurs
chez les chefs de gare que chez les facteurs, etl'ou

s'étonne que M, Edmond Poujade n'ait pas plutôt

sa fonction dans les Postes. Quoi qu'il en soit, ses

bizarres et minutieuses famaisies. Timbres de
l'Union post'de irterplanétan-e. Permis de ch'isio

délivré \ydrllntendaiice des forcis de la Confédé-
r tioii marlieruie, témoignent d'une sorte de calli-

graphie décorative qui aurait fort bien pu être

employée, sur cette terre, à des ouvrages analogues,

mais moins chimériques.

EXPOSITION DANI1:,L VAZQUEZ DIAZ

(Galerie Achille Astre)

L'originalité de M. Daniel Vazquez l)iaz appar-

tient peut-être, jusqu ici, à sa nation plutôt qu'à sa

persi'une. Mais il est encore, nous dit-on, ti es loin

de l'âgemùr, et, si l'on ne peut blâmer un jeune

peintre espagnol d'aimer, de comprendre M. Zu-

loaga et M. llusinol, on doit le féliciter d'observer

avec une très appréciable curiosité du caractère les

villes comme les types de scnpay.", et démontrer,

dès maintenant, la faculté de construire assez lar-

gement une grande toile où se groupent, définis eu

portrait;;, dix personnogcs d'une niênfé famille.

EXPOSITION ERNEST CHEVALIER
(Galerie Georges Petit) ,

Près de quatre-vingt-dix tableaux ou études

demandent et obtiennent notre sympathie pour

les travaux les plus récents d'un artiste laborieux

et sincère. Paysagiste particulièrement attaclié aux

horizons marins de l'Aunis natal, il ne s'est pus

confiné dans un pays ni dans un genre, Les

marais salants du Bourg de Balz, en Vendée et

Pont-Aven en Bretagne, Granville et Boulogne

l'insi)irent aussi bien que le port et la côte de La
BocheUe, Et, s'il reste avant tout un peintre de

marines, sa scDsibibté docile et toujom-s piète no

se refuse pas aux sites plus aimables- de l'Ile-

de-Frauce ou du Vexiu.- La Seine clum Andehja,

animée, mouvementée,- sillonnée de bateaux à va-

peur, sous un ciel dont les nuages s'ouvrent f-ur

une source de lumière blanche, lui fournit le motif

d'une toile qui compte parmi les meilleures de son

exposition, parmi celles où l'on croit distinguer
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l'indicafion iluu ellort vers une muuiiro ijIus largo

et une matière plus riche.

EXPOSITION PAUL SIGNAC

(Galerie Beruheini)

Voici uu des hommes qui, avec Seurat et

M. Heuri-Edmoud Cross, suflisent à justifier le

mouvement néo-impressionniste. Ils ont poussé

jns(iu à la rigueur d'un théorème ce principe do la

division du ton qui, pour les maiires de la pre-

mière génération, les Monet, les Kenoir, les Sisley,

fut plutôt un instinct qu'une méthode. Cette logi-

que est en même temps leur force et leur faiblesse.

Car il n'est pa'< certain, il est même très douteux

(pie la vérité scientilique se confonde avec la vérité

artistique. Heureusement, si implacable logicien

qu'il veuille être, M. Paul Signac est surtout un
ai'tiste dont l'importance historique et l'apport

personnel sont désoi'mais manifestes. Il n'est pas

défendu de préférer, parmi ses œuvres, celles où,

échappant à ses théories, il se livre naïvement, de

vant la nature, au primesaut de sa sensibilité, ces

aquarelles vives, charmantes ou puissantes, com-
parables à ce qu'il y a de meilleur dans celles,

justement fameuses, de Jongkiud. Leur souplesse

et leur variété contraste avec l'immuable régula-

rité, l'automatisme du procédé employé pour les

grands tableaux. Dans ceux-ci, parfois, l'abus des

tons clairs fait penser que le noir honni n'est pas
l'ennemi de la couleur plus que le blanc dont on se

mélie moins. Cependant il est impossible de ne pas
reconnaître (jue ces visions schématiquement dé-

coratives de llottcrdam, de Marseille, de Venise,

de Saint-Tropez illustrent un amour enthousiaste

de la lumière, que cette toile d'une tonalité géné-

rale gris verdàtre, L ' Meuse à Rotterdam, sup-
porterait la comparaison avec certaines impressions
de Londres de M. Monet, que d'autres, comme le

Port de Saint-Tropez, prouvent uu effort de com-
position et un sens de l'arabesque qui font oublier

ce que le froid outremer des ombres, au premier
plan, a de peu agréable et de mal accordé avec le

fond lumineux.
Paul Jamut,

Académie des Beaux-Arts

Séance du 10 Janvier

Concours de Rome. — L'Académie des Beaux-
Arts désigne comme membres adjoints et comme
membres supplémentaires des jurys chargés de
rendre leur décision sur les concours pour les

prix de Rome à décerner en 1907 :

Peinture. — Adjoints : MM. PioU, Ehrmaun,
Dawant, Lecomte du N'ouy, Thirion, Jacques
Blanche, Paschet. Supplémentaires : MM. Char-
tran, Gorguet, Maignan, Ernest Laurent.

Sculpture. — Adjoints : MM. Varlet Peignot,
Hugues, Ernest Dubois. Suijplémeutaircs : MM.
Sicard, Tony Xoul.

Architecture. — Adjoints : MM. Chaussemiche,
Patouillard, Defrasse, Tournaire. Supplémentaires :

MM. Sortais, Bertone.

Composition musicale. — Adjoints : MM. Marty,
Maréclial, Fauré. Supplémentaires : MM. Païil
Hillomacher, Ch. Lefebvre.

Société des Antiquaires de France

Séance du 16 janvier

M. le comte Durrieu présente un manuscrit à
miniatures ayant appartenu à Jacques d'Armagnac,
dont il porte les armes et la signature. Ce manu-
scrit, qui a été exécuté pour le malheureux duc de

Nemours, décapité en 1477, a fait partie de la col-

lection Hauiillon et vient d'être acquis par M. le

comte Durrieu.

M. Monceaux présent-î de la part du R. P. Delal-

tre i^lusieurs sceaux en plomb découverts à Car-

thage vers la lin de 190t>.

M. Vitry communique la photographie d'une

Vierge fraui;aise du xvi« siècle accompagnée de

Moïse et du Buisson ardent

M. le commandant Mo-\vat fait passer sous les

yeux des mombivs de la Société la photographie
d'un bas-relief très intéressant qui représentait un
atelier monétaire. Cette sculpture a été découverte

à Rome par M. Giovanni Pasata.

MM. Maurice et Blanchet fout (pie](]ues obser-

vations.

M. Mayeur dépose sur la table du bureau le

dessin d'un sceau des Frères Prêcheurs de Carcas-

sonne. Ce petit monument représente la scène des

révélations de la mort de saint Dominique au frère

Guale.

M. Valois entretient la Société d'un opuscule
inédit, rédigé en 1429-1430 par un clerc parisien

qui chercha à mettre en mouvemement contre la

Pucellc l'Université de Paris, l'archevêque et l'in-

quisiteur.

Académie des Sciences

Séance du Ji janvier

Vobaenation des couleurs. — M. Giard ana-
lyse une très intéressante notice que M. G.-P. For-
tin adresse à l'Académie sous le titre suivant : Phy-
siologie d'une précaution à prendre lors de Vob-

senation des couleurs. Nous détachons de cette

analyse le passage suivant qui a rapport à l'exa-

men des peintures :

L'éclairage de nos yeux joue un rôle important
dans l'éclairage d une peinture, à côté de l'éclai

rage du tableau lui-même.
Ce qui fait le caractère d une peinture, ce sont

les intervalles que le peintre a voulu placer entre

des nuances qu'il a juxtaposées.

Si avant d'arriver jusqu'au tableau, ou bien ci,

à l'instant où l'on se trouve en face de lui, nos
yeux ont subi des variations d'éclairage, les inter-

valles entre les couleurs seront modihés et le sens

du tableau différera de celui que le peintre lui a

donné.

La bfauté des fresques demeurées à leur place

en Italie tient à ce (pfelles sont restées dano les

endroits où elles ont été exécutées. Il ne suffit pas,

quand un les transporte, de les replacer dans des

conditions telles qu'elles reçoivent la même quan-
tité de lumière : il faut, de plus, que l'observateur,

avant de les regarder et lorsqu'il les examine, se

retrouve dans de? situations d'adaptation identi-

ques à celles qu'il aurait rencontrées en les visi-

tant à leur place ])riinilive. On remarquera les
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modifications qui peuvent ainsi être apportées à un
tableau par les observations suivantes : en au-

tomne, quand les feuilles des arbres ont uno colo-

ration jaune vert, elles paraîtront vertes en plein

midi ; si on laisse pendant deux minutes l'un des

yeux dans l'obscurité, il per(;oit jaunâtre, au mo-
ment où l'on le découvre, le même paysage que

l'œil laissé à la lumière continue de voir vert.

L'eau contenue dans une cuve émaillée de blanc de

GO centimètres de profondeur passera par toutes

les nuances du bleu ciel au noir, suivant que les

yeux ont subi ou non l'action de la lumière

blanche.

Au couvent de San Marco, à Flort^ncc, les fres-

ques de Fra Angelico ont des bleus azur d"un

éclat incomparable dans les cellules des moines où
trois murs sur quatre sont restés blancs.

Un des attraits de la Joconde est de léuuir pré-

cisément beaucoup de tons verts et bleus. Aussi la

verra-t-on très rarement avec un même coloris,

car rarement nos yeux ont été influencés par un
même éclaira "0.

CORRESPONDANCE D'ALLEMAGNE

DE
L EXPOSITION D HIVER
LA SÉCESSION MUNIGHOISE

La Gazette des Beaux-Arts consacrera prochai-

nement une étude à la personnalité de M. Fritz

von Uhde dont l'œuvre, récapitulé presque au
complet, est le grand événement delà saison. Mais
l'importance de cette manifestation artistique ne

saurait rendre injuste pour celui do MM. Rudolf

-Schramm Zittau et Adolf Hœlzel, réuni sous le

même toit par la Sécession munichoise.

L'œuvre de M. Schramm-Zittau, qui vit à Mu-
nich comme M. F. von Uhde, envisagé superficiel-

lement, peut paraître monotone, car il s'y agit

surtout d'oies, de canards, de paons, do dindons

ot autres volailles. Vivante chronique des pou-

laillers et des bassfs-cours, des mares de village

et des ruisseaux de ferme, elle aurait di-jà pour
un spécialiste un intérêt peu ordinaire si elle n'en

avait un bien plus grand pour les amateurs de

belle pjeinture. Le genre admis, un public intelli-

gent ne saurait que s'y complaire déplus en plus.

En effet, s'il est arrivé quelquefois que l'on puisse

parler de canards à propos de symphonie, jamais

on n'a mieux eu le droit de parler symphonie à

propos de canards. Les partisans de la « peinture-

tapis turc », se satisfaisant de la seule beauté do

la pâte et des couleurs éclatantes ou suavement
harmonisées, auraient ici beau jeu à la démons-
tration de leur thèse. Et d'autant plus qu'eu ce

qui concerne la vérité impjlacable d'attitudes et de
mouvements pris sur le vif. qui ne sont jas plus

posés qu'ils ne se peuvent deux fois reproduire

identiques, il est évident que la photographie ins-

tantanée a dû être d'un grand secours. Nous le

constutous sans la moindre arrière-pensée de blàmo,

Ijuisque le parti pris impérieux et un dessin aussi

expressif qu'autoritaire n'en sont pas moins eutiè-

reirient à la discrétion d'un artiste qui, sans rien

devoir aux Japonais, sait se montrer monumental
à propos de volailles et grand coloriste à propos
de quelques grains de mil donnés en pâture à des

poules. Et ce n'est pas un paradoxe de constater

que tel Rubeus fameux ou que \Entrée des Croisés

à Constantinople se peut rencontrer dans une
basse-cour. Ne pourrait-on, d'autre part, dans la

salle voisine prétendre que c^uelques tranches de
saumon dans de la fumée bleue donneraient la syn-
thèse coloriste, l'harmonie totale de celte Sainte
Cène de Uhde que l'empereur Frédéric III appe-
lait une « ripailif' d'avaichifle »?Ce sera l'honneur
de M. Schramm-Zittau d'avoir, sans recours à des

procédés rfo fabuliste, démontré que le petit monde
des volatiles est un microcosme, lui aussi, non pas
rien que de notre humanité, mais aussi du monde
des tableaux de musée L'artiste voit si grand ; il

est si peu diminué par l'api arente restriction do
son champ d'observation, que s'il touche au pay-
sage ou au paysan il impose immédiatement le

respect à quiconque entendrait dénigrer son genre :

il est prouvé que s'il s'y confine, ce n'est pas en

maniaque, mais parce qu'il y trouve la satisfaction

d'un sentiment coloriste que la vie moderne ne

saui'ait guère lui fournir ailleurs. On sait depuis

longtemps que Salomon, dans toute sa gloire, n'était

pas vêtu comme un lys des champs ; on sait

moins, en Allemagne et un peu partout, que les

uniformes les plus chamarrés et les plus constel-

lés ne valent eu beauté ni un faisan, ni une queue

de paon. Il y a plus, car c'est à un Rudyard
Kipling de notre faune que M Schramm-Zittau
nous fait parfois penser : ainsi dans son buisson

à demi submergé pjar une rivière délordée, ou
deux martins-pècheurs s'ébattent si î-aïUardement

dans leur solitude, parés de cet idéal manteau
blf'U versicolore qui en fait les plus beaux oiseaux

d'Europe ; ou encore dans cette étude de mare
grise où des canards sauvages s'abattent eu for-

mant de grands cercles à la surlace de l'eau glacée:

ou entin dans cet étonnant sousbois, maïqueto

de grosses roses par les ronds de soleil sur le sol,

rougo d'aiguilles do sapins, où deux chiens forcent

un terrier entre des racines.

M. Adolf Hœlzel, jadis inféodé à la colonie ar-

tistique de Dachau, aujourd hui établi à Stut'gart,

semble partir du même point que M. F. von Uhde,

soit l'imitation de Bastien-Lepage ; mais chez lui

c'est de seconde main, c'est-à-dire à travers M. de

Uhde. Puis brusquement les deux artistes bifur-

quent. M. F. von Uhde passe par Israels d'abord
;

ensuite il adhère aux doctrines picturales de la

Sécession. M. Hœlzel, lui, subit l'influence de

M. Ludwig Dill, puis des impressionnistes fran-

çais qu'il répercute morose. Il fait même figure,

souventes fois, d'un Mouticelli qui aurait le carac-

tère chagrin; et tout à cuup eu deux ou trois pages

il se surpasse et nous donne les quelques œuvres

les plus franches, les plus sincères, les plus émues

que la peinture réaliste nous ait values eu l'Alle-

magne du Sud. Deux ont le même thème; au bout

du canal ou de la rivière do Dachau, deux timides

amoureux, des rôdeurs, dont les silhouettes boueu-

ses et hâtives, dans l'un des deux tableaux, sont

en étroite intimité avec les constantes verticales

des troncs d'arbres gris, au bord de l'eau grise, sur

les masures grises elle ciel gris ; dans l'autre, avec

une sorte d'atmosphère estivale étoulféo, au crépus-

cule, sous un llocounement de petits nuages papil-

lotants et de feuillages frissonnants, les reflets

dans l'eau à l'unisson de ces sourdes vibrations de

la terre et du ciel. Un motif do Alt-Herrenberg

olfre cette particularité de nous montrer l'applica-

tion du procédé français à un de ces paysages de

vieilles villes dans dos campagnes sombres, aux-
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quels la manière médiévale de M. Adi2i4o Jank

(qui en fait avoir d'autres encore) semblerait in-

hérente. C'est de 1 inipre?sionni-=me bien étrange,

à vrai direméconcaissable, sumbie et bourru ^ sou-

hait, maisplein de caractère, in série des ténébreux

fusains, conipacis, écrasés, opaques, de M. Hœlzel,

qui semblent mêlés de crayon lithograpliique ou

d'encre d'imprimerie, nous le monire une fo^s de

plus tel que l'impression dominante en doit sub-

sister : un Moutictlli do la boue, du dégel, de la

pluie et des bardes mouillées, capable de voir

même Venise, même la mer, avec les tonalités maus-

sade du Moos, du tcuibcLix marécage bavarois.

William Ritter.

REVUE DES REVUES

O Journal des Débats ^5 jauvitr). — M G.

Maspéro signale et étudie en détail la récente trou-

vaille d'orfèvrerie égyptienne que nous annonçons

plus haut, et loue en particulier la beauté du vase

à la chèvre : « Le mouvement à la fois prudent et

hardi dont elle s'enlève, l'extension du train de

derrière et de l'échiné, l'expression gourmande do

la tête et du museau, ront d'une jv.stesse inouïe,

et le faire de l'artiste égale au moins la concep-

tion : jamais mailre ciseleur de nos jours n"a

fouillé l'or d'une pointe plus £a\anle. C'est une
œuvre pour tous les temps ».

Ce qu'il y a île vraiment nouveau dans ce trésor,

" c'est ce qu'il nous enseigne sur l'orfèvrerie de

l'âge Ramesside. Ou se deuunidait naguère encore si

les variétés innombrables de vas* s ligurées sur les

monuments étaient bien authentiques et si beaucoup
d'entre elles avaient existé autre part que dans
l'imaginatiou dos artistes chargés de décorer les

temples ou les tombeaux; il paraissait presque
impossible que tant d'inventions ingénieuses et

tant de richesse de de?siû eussent été réalisées sur

le métal à une époque aussi ancienne. Il n'y a

plus à douter maintenant que toutes les espèces

n^préseutccs ne fussent réelles. •>

X Builatin de la Société de l'Histoire du
Protes'.aaiismo français (uovembre-déceiubre

1906). — Importante étude de M. Henri Cluuzot

sur lés frères Iluaud (Pierre l'aîné, Jeau-Pierie, et

Aray), de Genève, peintres sur email, qui appli-

quèrent leur talent spécialement à la décoration

des boîtiers et cadrans de montres et dont les œu-
vres, très recherchées, les classent « au premier rang

parmi les peintres émailleurs des xvii" et xiu* siè-

cles ». 3 planches reproduisent 10 de leurs œuvres.

P Études franco-russes 1"' janvier 1007). —
Notre coUaburaleur M. Deuis Huche, dont ou sait

la compétence en tout ce qui touche à la Pius.sie,

parle dans ce numéro de la récente Exposition do

l'art riiaoé qui eut lieu cet automne à Paris.

Il
Tho Studio (août lOOG). — Articles do M""-

Slewart Er.rkiuo sur le musée construit à Lim-
nerslease (Surrey), par la veuve du peintre Watts
pour recevoir les œuvres laissée.^ par l'arlislo

(7 reprod.; ;
— de M. Haltou sur les paysages du

peintre Montagne Smyth (9 reprod., dont len cou-
leurs;; — de M. Henri Frrulz sur les eaux-fortes

en couleurs du peintre suédois AUan Osterliad

\6 reprod., dont 2 en couleurs) ;
— de M. A. S. Le-

velus sur de jolis jouets viinuois de stylemoderne
(12 reprod.); — de M. G. Brocliner sur des rési-

dences de peintres Scandinaves : MM. Zorn,

Kroeyer, Holmboe, etc. (15 ill.) ;
- nctcs sur l'es

ouvrages on plomb de M. G. P. Baukart (12 re-

prod.); el sur la 36^ exposition du New English Art
Club (6 reprod.): — reproduction en couleurs d'une

aquarelle de Rowlandson, de récentes villas an-

glaises, etc.

(Septembre). — Articles de M. Heuri Frantz sur
le peintre suédois Anders Zorn (8 reprod. d'œuvres)

;

— de M. Olive Holhmd sur le paysagiste Walter
Tyndaîe (7 reprod., dont 1 en couleurs) ;

— de

M. Arihur Elliott sur de vieilles enseignes d'au-

berges à Lucerne (10 reprod.); — de M. A. Me-
!ani sur l'art hungrois à l'Exposition de Milan
(13 ill.; ;

— de M. A. Wallance sur le concours
national des écoles d'art anglaises en 1006 (".^9 iig.'

;

— de M"^» Edith Pettit sur le portraitiste améri-

cain Mac Monnies (4 reprod d'œuvres) ; — de

M. Laug Neill sur des photograjhii s d'animaux
'e M. Charles Reid \,7 reprod.) ;

— de M. A. S.

Levelus sur des paiures rustiques autrichiennes

(20 reprod) ;
— reprod. hors texte on couleurs d'un

dessin de Reynolds ;
— etc.

(Octobre). — Articl'S de M. E. G. Ilalton sur

les Corot do la collection anglaise Alexander
Young. 20 sont reproduits, dont 1 en couleurs ;

L'Étang, La Prairie, Les Baigneurs, Ramasseurs
de bois, Le Coup de vent, Mantes, Souvenir
cl'l'nUe, Souvenir de, Riva,._Le Château de Fier'

refonds, Le Lac, Le Batelier, etc.; — de M. A.

East sur le dessin au crayon d'après nature '12

fig.); — de M. Taylor sur l'art décoratif moderne
à (jlasgow ;6 ill.) ;

— de M. H. Frantz sur des

eaux-fortes récentes du peintre be'ge Albert

Baertsoen 6 reprod., dont 1 eu couleurs) ;
— de

M. Ilaldane MacFall sur le sculpteur hollandaLs

Henri Teixeira de Maltos (7 reprod. d'œuvres).

(Novembre). — Suite des articles de M. E.G.
Haltou sur la collection Alexander Young : les

Daubigny (;!5 reprod., dont 1 en couleurs)-; —étude
de M. Martin- Wood sur les dessius de paysag-e et

figure des anciens maitres anglais ,11 reprod.);

—

note sur les aquarelles et les peintures à l'huile de

M. W. Dacres .\dams (7 reprod., dont 1 en cau.-

Ifurs); — article de M.F. Newboldt sur lo tirage

des eaux-i'ortes (8 ill.) ;
— dessin de M. A. "NVallancc

sur des décorations en plâtre par M. G. P.

Bankart 11 reprod.) ;
— compte rendu de la

deuxième Exp'-^ition de la Société des Vingt-einq

Peintres anglais (11 reprod.); — etc. - -

^Décembre). — M. E. G'. Hallon. coutihuaht

son étude de la collection Alexander Young, parle

des œuvres des autres peintres de l'école de Lîar-

bizon représentés dans c tle galerie: Rousseau,

Diaz, Millet, Jules IJupré, Troyon, Ch. Jacque.etc,

(oO reprod., dont 1 eu couleurs) ; — suivent des

articles de M. F. Klinopll sur Alfred ' Steveu's

(lu reprod. d œuvres); — de M. A. S. Love us sur

d'anciens meubles rustiques d'Autriche (27 ill.);

— do M. Covcy sur un nouveau panneau décoratif

du peintre Braugwyu pour la Bourse do Londres

(0 reprod.) ;
— do M. H "NV. Singer sur la décora-
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tion théâtrale moderne en Allemagne, et ce qu'a

tenté déjà à Dresde M. Fanto pour la rénover.

(N" spécial d'iiiver). — Cet important fascicule

est causacré aux vieux cottag-s anglais et forme
ainsi le pon lant de celui publié l'an dernier à pa-
reille époque sur l'ancienne architecture anglaise

d'après l'ouvrage de Nash. M. Sj'dney Jones, d>si-

rant conserver le souvenir des vieux cottages, de

types si variés, qui jouent un rôle si pittoresque

dans le paysage anglais, a parcouru un grand
nombre de comtés, dessinant à la plume plus de

150 de ces demeures avec leui-s intérieurs, leurs

anciens ustensiles, des détails de leur architec-

ture, etc. Avec ces dessins, 40 planches en cou-

leurs d'après d'autres artistes, reproduisent divers

cottages particulièrement pittoresques, et illus-

trent un texte intéressant, dû à la plume de
M. G. L. Morris.

BIBLIOGEAPHIE

Goagrèî archéologique de France, LXXI"
session, tenae au Pay en 1904 par la

Société française da 'otiéologie. Paris, Picard;

Gaen, Delesques. In-8, lvi-599 p. av. 146 fig.

dans le texte et hors texte.

Notice sur li conjtructiîn de l'église de La
Chaise-Dieu (Haate-Loire), soi fondateuf,

- soaarctiitecte, ses décorateurs
{
134 4-1352),

d après les documents conservés aux Ar-
chives du "Vatican, par Muurice Faucon. Nou-
velle édition revue. — Paris, Alphonse Picard

et flls, lyOi. Iii-S», 63 p., av. 3 planches.

L.-J. Edmond -DuR\ND — La Gaiise-Dieu. Paris,

A, Fontemoing, ly03. In-IG, 78 p.

Le dernier volume consacré par la Société fran-

çaise d'archéologie à ses Congrès périodiques n'est

pas un des moins intéressants de la série de ces

annuaires où s'inscrit suc:e3sivement, province

par province, l'hisio re de noire passé national.

Le Puy et ses environs en font la matière, et c'est

là, comme on sait, une des régions où noire archi-

tecture et noire sculpture du Moyeu âge ont pro-

duit d3s inmum3uts d un accent singulièrement

original et expressif : la cathédrale, S <iut-Laurent

et Saint- Michel-d'Aiguilho au Puy, l'église de La
Chaise- Dieu, i'église et le cloître de Chamalières,

l'église du Monasiier, S.tmt-Julien de Brioude, les

châteaux de Potiguac, de la Voûte-sur-Loac, de

Bouzoïs, de la Tour-Daniel, etc.

Un savant bien c )nna par ses nombreux travaux
sur i'arciiitect'ire au Moyen âge en Auvergne,
M. Noël ïuiollier, s est fait le guide deo cougres-

Slales à traVcra oeite . e„ ou l'L es .iiu.ia .. u. , eu

djs p g.'S pleine- 'l'i^ru lilioii e\ de c';irté qui

servent d'introduction au livre. Elles sont suivies

des notices lu-s au Congrès par divers savants sur

des points particuliers de l'histoire archéologique

de la région : M. A. Jacotin a parlé des Etudes
archéologiques dans la Haute-Loire au xix.° siècle

;

M. X. Veraière a étudié Uàge de la pierre dm^
la vallée du Haut- Hl'er ; M. laoDé É louard
Peyrun, i'ici''l>rioude et le fort Vict 'riac ; M. J.

Décheiette, L"S Uas-reliefs gallo-romains du
musée et de la cat'tédrale du Puy; M. l'abbé

Achard, Les Reliques de s lint Georges, prvmier
éveque du Velay, et de sa^nl HiUire, évoque de

Poiriers; M. le comte Ed. de Dienne, l'Ahha-^e de
S'iin'-Mic'cl de Cluse; M. H du Ranquet, Les
Influen'-es de l'école 'Uver:inate en Velay; M.An-
dré Philippe, Les Églixps romanes de In haute
vallrfi du i.ot ; M. « h. Jacotin do Rosière.-^, La
Sigillo raphie de la Haute-Loire ; M. Ulysse
Ronchon, Les Fortifications et Les \lniso<is an-
ciennes de la vi le du Puy; M. l'abbé François
Fabre, Les Méreaux de la coUégia'e de Savyues

;

M. Léon Giron, Les Peintures murales dans ^i
Liante- f.oire; M.Jules GuifTrey, Les Tapisseries
de La Ch nse Dieu, et M. Émi'le Mâle, Les Origi-
naux de.,^ tapisseries de La Chaise-Dieu (qui ne
sont que des copies embellies dos gravures sur
bois qui ornaient au xv siècle la Biblia Pauperum
et le Spéculum humanx Salvationis) ; M. le cha-
noine B^nnefoy. Le Buffet d'orgues de Li Chaise-
Dieu

; M. Louis '^''issaguet, Les Croix monumen-
tales de la Haute-Loire, et Un portrait de Jean II,

comte d'Apchier <15S9-1586); M. le vicomte
A d'Avout, La Crnx vivante du musée de Beaune
(curieux tableau de l'art français du x^^l• siècle,

où chacun des bras de la croix se termine par un
bras humain agissant et remplissant un otBce
spécial)

; M. Henri Stein, Une statuette d'argent
offerte à la cathédrale du Puj en US? ; M. Paul
Le Blanc, Le François, peintres du Puy, à la

fin du xvi» siède, et Les Seurot et L^'S Mare,
fonteurs de clor-hes lorrains établis à Brioude;
M. Charles Godard a donné la Liste des artistes

du Puu ; M. NoëlThiollier a étudié Les œuvres des
orfèvres du Puy; M. E. Lefèvre-Pontalis, Les
dates de Saint-Julipn de Brioude ; MM. F. Fabre,
Auguste Achard et Noël Thiollier, Cinq statues en
bo'sdu xii= cl du xiit* siècles dans ta Haute- Loire;
M. Paul Per.lrizet, La « Mater Om iu-n » [Vierge
d" miséricorde) du musée du Puy (1).

Plus de cent photographies, dues en majeure
partie à M. Eugène Lefèvre-Pontalis, reproduisent
les œuvres les plus remarquables dont il est ques-
tion dans ce précieux répertoire et ajoutent encore
à son intérêt.

Un des plus célèbres monuments de celle région,

l'antique abbaye de La Chaise- Dieu, a d'ailleurs

fait lobjet depuis quelques année-, de divers tra-

vaux. Celui de M. Faucon est surtout consacré à
l'historique de la construcii'>n de l'église. L'auteur
a eu la bonne fortune d^ découvrir aux Archives
du Vatican des documents qui nous fout connaître,

ave-c la part prise par le pape Clément VI, jadis

religieux du monastère, à cette construction, l'ar-

c itecte qui en dirigea les travaux : Hugues Morel
;

les principaux maîtres qui les ex'ïculèreut sous ses

ordres; les peintres employés à sa décoration

(Barthélémy Loiseau et Durand Bizet, originaires

du Puy, pour les verrière- ; Matteo di Giovanelto,

,, \ a(>iho, .i\ant >ous ses ordres d'autres artistes

'd ens, p")ur les fresqu'\>, liuj mrii'hui disparues,

des chapeil-s); le nom du sculpteur (Pierre Koye,
aidé de Jean de Saliolis et Jean David; qui érigea

au milieu du chœur le tombeau de Clément VI;

enfin, la nature et la provenance des matériaux,

les moyens de transport, le mjde et la Quantité des

salaires, etc. M. Faucon expose de façon aussi

attrayante que savante, avee toutes les références

et pièces justdicativcs nccissaires, le résultat de ses

précieuses découvertes qui désormais fi.xent l'his-

(l) V. Gazette des Beaux-Arts du 1" novembre
1905, p. 401.
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toire de cette célèbre église. Trois planches — le

plan de l'édifice, les tombeaux do Cléiuout YI et do

labb<^ Renaud de Moatclar — illuslrcnl cet opuscule.

Ce travail peut cire complété par la uot ce liis-

torique cl descriptive où M. L.-J. Edmond-Durand,

menant en œuvre les reclierclies de ses prédéces-

seurs, nous donne un tableau d'ensemble de l'ab-

bave, da cloilre et de l'église avec ses principales

.niriosilés. reproduites dans le volume consacra au

Congre du Puy: ses belles stalles sculptées, ses

tombeaux, scsfameuses tapisseries dont il est ques-

lionplus haut, et sa non moins célèbre Danse

Macabre du xv siècle peinte sur les murs d'un des

collat'';raux, ouvrage anonyme auquel M. Emile

Mâle a consacré naguère des pages pleines d'éru-

dition et do sentiment (T.
A. M.

M. IIoFFMANN-EfGicNi: vicut de faire paraître

une réimpression de sou Livre d'Or des Peintres,

qu-3 nous avons annoncé ici l'année dernière. Dans

cette édition nouvelle, il a ajouté un supplément

imp triant pour l'année 1905 L'ouvrage renferme

toute une série nombreuse de biographies des

peintres contemporains vivants, que l'auteur,

pour faciliter les recherches, a réunies en plu-

sieurs gr.)upes .^ Membres de l'Institut, Prix de

Rome, Doursss de voyage. Hors Concours et

Sociétaire^ de la yatiowilf^, Artistes Indépen-

dan's, etc. Des reproductions nombreuses d'œuvros

des artistes cités ajoutent à lintérét de l'ouvrage.

NECROLOGIE

Le peintre décorateur du C!rand-Théàtre muni-

cipal de Toulon, M. Louis Schil, élève du peintre

décorateur Lavastre, est décédé au commencement
do ce mois, à l'âge de quarante-trois ans.

Nous apprenons la mort du peintre belge Théo-

dire Verstraete, décédé à Anvers le 7 janvier. Il

était n5 h Gand, le 4 janvier i850, et avait com-

mencé par apprendre la musique ;
mais, ca 18o7, il

entra à 1 Académie des Beaux-Arts d'Anvers. Il a

exp imé avec une vérité pleine d'acuité les sites

agrest-s des environs d'Anvers, du littoral des

Flandres et de la Hollande. Il fut un des fonda-

teurs de l'Association des XX Mais, depuis plus

do dix ans, une congestinn cérébrali^, en le rédui-

sant à l'impuissance, avait mis fin à sa carrière.

Il avait obtenu une médaille d'or à l'Exposition

Universelle de Paris en 1900, où figuraient deux

de ses tableaux : Le Départ des Pécheurs et Prin-

temps en Zéiinde. Il était chevalier de la Légion

dhjancur depuis 1898 (2j.

On annonce, de Naples, la mort du peintre

Geremia di Scanno. Ses tableaux de la vie pom-

(1) R<icui; des Deux-Mondes, du 1" avri 190G.

(2, On lira avec fruit sur ce peintre le livre

consciencieux et intéressant q le lui a consacré

M. Lucien Solvay (Gand, Van Oest éd., in-8« ill.).

péiennc, ainsi que ses scènes de la Piome antique,

sont curieux comme reconstitution du style clas-

sique pompéien en peinture.

MOUVEMENT DES ARTS

Vente à New-York

Le New-York Herald annonce que, dans une-

vente faite à New-York, d'une collection de ta-

bleaux, le sénateur Clark a payé 40.000 dollars (1)

un tableau de Jules Breton, Les Moissonneurs.
Les Glaneurs, du même artiste, ont été adjugés

4.600 dollars. Dans cette même vente, un autre

prix sensationnel a été celui d un Chef arabe et

son escorte, pnr Schreyor, qui a été payé 10.000

dol'ars. Par Daubi?ny, La brise, jour d'été
;

7.500 dollars. De Diaz, Forêt de Fontainebleau;
3.800 dollars.

Le total de la vente a atteint la somme de

138.420 dollars.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de M. Paul Signac, galerie Bernheim
jeune, Ib, rue Richepanse, du 21 janvier au 2 fé-

vrier.

4' Exposition de l'Association artistique et

littéraire des Agents des Chemins de fer fran-

çais, 32, rue de Fleurus, jusqu'au 3 février.

4« Salon de 1 École française, au Grand Palais

des Champs-Elysées, du 31 janvier au 3 mars.

Province

Nantes : 16' Exposition de la Société des Amis
des Arts, du 25 janvier au 18 mars.

Étranger

Bruxelles : 15' Exposition du Cercle « Pour
l'Art », au Musée royal de peinture.

Londres : 38° Exposition de Maîtres anciens, à

la Royal Academy.

EXPOSITIONS ANNONCÉES

Province

Toulouse : 23' Exposition de l'Union Artistique,

salles du Capitole, du 15 mars au 15 avril. Dépôf

des oeuvres, chez Ferret, 30, rue Yaneau, à Paris,

du 15 au 23 février. S'adresser pour renseigne-

ments, au président de l'Union Artistique, rue

Colombctte, à Toulouse.

Étranger

Turin :
2" Exposition quadriennale de la Société

promotrice des B^aux-Arts, du 25 avril au 30 juin.

Envoi des notices jusqu'au 1" mars au siège de la

Société, 25, via délia Zecca; envoi des œuvres

jusqu'au 25 mars.

(l) Le dollar vaut environ 5 fr. 35.

Le Gérant : V. ('unAUDOT.

iMPRiSfDCRiE DE LA PRESSE. - 16, me du Croissant, Paris. — Sibiabi.
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PROPOS DU JOUR

!l faut retenir, comme un heureux
exemple de ce que peut l'initiative

et la générosité d'un homme, l'ins-

tallation aux Arts décoratifs de la

collection Moreau-Nélaton. Une galerie, ma-
gnifique j)ar le nombre et la qualité des

œuvres, est ouverte aujourd'hui au public
;

elle a pris place dans un des musées les mieux
organisés que nous ayons ; elle fera retour au
Louvre dans quelque temps. Et il n'y a pas
six mois que la donation a été faite.

Quand on sait quels obstacles, quels délais,

quelles formalités de toutes sortes doivent
franchir les dons avant d'être examinés,
agréés et exposés, on ne peut qu'être heureu-
sement surpris de la sanction rapide accor-

dée au vœu de M. Moreau-Nélaton. Il convient

de rendre au Musée des Arts décoratifs la part

de remerciements qui lui revient. Il convient
aussi de louer le zèle du donateur, qui ne s'est

pas contenté d'un beau geste, mais qui, à

travers les difficultés coutumières des admi-
nistrations et des commissions, a poursuivi

la réalisation d'une pensée généreuse.

Il a su à la fois convaincre des tapissiers,

des architectes et des juges : il a obtenu que
les salles fussent prêtes à la date fixée, et,

sans avis des Conseils souvent sévères, qui

décident du sort des donations offertes au
Louvre, il a fait accepter des œuvres dont

quelques unes sont de maîtres récents. A voir

le succès de ses démarches, on est tenté de

croire que les institutions qui régissent chez

nous la vie des Beaux-Arts ne sont pas si

mauvaises : la volonté intelligente d'un

homme suffit à les assouplir et à les mettre

en mouvement.

Le Syndicat des Agents de change vient de

se rendre coupable d'un acte de vandalisme

inexcusable. Il occupait dans la rue Ménars
un ancien hôtel qu'ornaient de très belles boi-

series du xviii*^ siècle ; il vient de les vendre
à un amateur qui les emportera en Amérique.

On assure que le Syndicat n'a pas eu de
ces œuvres d'art plus de soixante mille francs.

En eût-il obtenu davantage, ses moyens lui

permettaient facilement soit de garder ces

boiseries, soit de les céder à notre Musée des
Arts décoratifs. Il aurait même pu, s'il avait

voulu continuer d'en jouir, les faire transpor-

ter dans le nouveau local qui lui est réservé à

la Bourse. Aucune de ces solutions ne lui est

venue à l'esprit. Ce n'est pas seulement une
faute de goût ; c'est une insouciance impar-
donnable du trésor d'art national.

NOUVELLES

;;:*« La collection Moreau (donation de
M. Moreau-Nélaton), dont notre savant colla-

borateur, M. Maurice Tourneux, a étudié les

richesses dans le dernier numéro de Ja

Gazelle, a été inaugurée hier, 1" février, p ar

le président de la République au musée des

Arts décoratifs qui l'abrite temporairement.
L'Union centrale des Arts décoratifs ouvre,

d'autre part aujourd'hui, au pavillon de
Marsan, une exposition de tissus, tapis, mi-
nialr.res et manuscrits- d'Orient, qui durera
jusqu'au 31 mars.

*** Aujourd'hui 2 février sera inaugurée à
l'École des Beaux-.\rts (quai Malaquais) l'ex-

])osition de l'œuvre du statuaire Gustave
Crauck, décédé l'an dernier. Cette exposition

durera jusqu'au 28 février.

**:<:Lc ministre de l'Instruction publique et

des Beaux-Arts, sur la proposition du sous-se-

crétaire d'Etat des Beaux-Arts, et pour réali-

ser un vœu du Sénat, vient de commander
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les modèles dea monuments funèbres de Vol-

taire et de J.-J. llousseau pour le Panthéon.
L'exécution du monument do Voltaire a

été confiée à M. Séfîol'fin. celle du monument
de J.-J. Rousseau à iM. Bartholomé.

*** Les électeurs de ]\I. Eugène l-ltionne,

qui représente ù la Chambre depuis vingt-

cin(i ans la jirovince d\>ran, ont fait exécuter

par le graveur Vernon, pour la lui offrir, une
très line plaquette :i lefligie de M. Etienne, et

portant, au revers, une petite Oranaise négli-

gemment accoudée sur une urne électorale,

présentant un bouipict de fleurs d'Afrique, et

dont la silhouette se profile, parmi les figuiers

de Barbarie, sur un fond où l'on voit à l'ho-

rizon, la colline et la ville d'Oran. Une lé-

gende: LOranie à son représentant 1SS1-

f 906 souligne le tout.

*** La revue Musées et Monuments de France
annonce qu'on va placer prochainement au
musée de Sens une tapisserie ancienne con-

servée jusqu'ici dans une salle de l'hôtel de

ville. D'après l'opinion de M. J.-J. GuitYrey,

directeur des Gobclins, cette pièce, qui re-

présente une bergère assez voisine de celles

qui sont tirées des Aventures de GornhauU et

Macée, appartiendrait au milieu ou à la se-

conde moitié du seizième siècle. Elle offre cet

intérêt tout particulier que l'auteur du carton

a prétendu s'inspirer de la première Eglogue
de Virgile, ainsi qu'en témoigne la reproduc-
tion, sur une des banderoles qui accompa-
gnent les personnages, du fameux vers :

Tilyre tu patul.i' recubans sub tegmine fagi.

Cette o-uvre, doublement précieuse par ses

fiualités de style et aussi parce qu'elle montre
l'extension de l'esprit humaniste de la Re-
naissance, est malheureusement en assez

mauvais état. Plusieurs inscriptions, notam-
ment, sont tron([uées ou se comjilètent par
des morceaux disparates empruntés à d'au-

tres ))ièces de la tenture. ÎSlais ce n'en est ])as

moins, dans son ensemble, un morceau inté-

ressant et qui valait d'être recueilli.

*** A Sainte-Colombe-lès-Vienne, où fu-

rent trouvées la Venus Genitrix et la mosaï-
que des Saisons qui sont au Louvre, un ama-
teur d'art, M. Tony Chaumartin, vient de
découvrir un certain nombre d'ol»jets anciens
dignes d'intérêt, notamment un revêlement
de pilastre avec ornementation , une stèle

rectangulaire en marljre blanc cannelé d'une
grande finesse, et un buste d'homme mutilé,

en marbre, d'une pureté remarquable. Ces
objets ont été trouvés à 1 m. 50 de profon-

deur, dans les sous-sols de riches villas ro-

maines qu'habitaient des familles patri-

ciennes et qui se dressaient autrefois autour
de la résidence impériale appelée le Palais
du Miroir.

*** ^L Alexandre Bérard, député de l'Ain,

poursuit ses recherches dans le champromain
dizcrnore, où, comme on le sait, il prétend
retrouver l'ancienne Alesia. I\I. Dujardin-
Beaumctz, sous-secrétaire d'Etat aux Jicaux-
Arts, a mis :i la disposition du comité des
Monuments Iiistoriques de TAin un crédit de
1.500 fr. pour favoriser ces travaux.

*** Un incendie vient de détruire en grande
partie le cliàtcau de La Ferté, près Reuilly
i^Indre), qui avait été bâti en 1G50 par Man
sard.

**!; La Société préhistorique de France,
qui procède en ce moment à une sorte d'in-

ventaire des vieux monuments préhistoriques
éparpillés sur tout notre territoire et dont
l'étude peut être utile et intéressante au point
de vue de l'histoire de certaines localités,

vient de faire dresser un questionnaire illus-

tré qu'elle envoie gratuitement à tous ceux
qui, désirant s'occuper de ces monuments,
lui en font la demande. S'adresser au prési-

dent de la Société, M. le docteur Guebhard,
n" 4, rue de l'Abbé-de-l'Epée.

**.i! La Société de l'Histoire du costume, qui
compte parmi ses principaux organisateurs
MM. François Carnot, député de la Cùte-d'Or

;

Edouard Détaille, membre de l'Institut; Mau-
rice Leloir, Maurice Maindron, etc., a tenu
dernièrement sa réunion constitutive. Le
but de la nouvelle Société est de doter Paris
d'un musée du Costume.
Les adhésions sont reçues par MM. Mau-

rice Maindron, Vallet et Maurice Leloir.

*** La Société des Amis des Arts de Stras-
bourg organise une importante manifestation
artistique qui s'ouvrira le 2 mars prochain,
dans l'ancien château des Rohan. Elle con-
tiendra un ensemble de peintures, sculptures
et objets d'art décoratif des principaux maî-
tres français modernes ; une exposition
rétrospective de deux peintres d'origine ou
d'ascendance alsacienne : Jean Jacques Hen-
ner et Eugène Carrière ; enfin, une suite de
gravures et de lithographies de la Société
de l'Estampe originale.

Le Comité de la Société des Amis des Arts
est secondé dans sa tâche par un Comité pari-
sien présidé par M. Auguste Rodin ; M. Léonce
Bénédite, conservateur au musée national du
Luxembourg, y fait fonction de vice-président
et de commissaire général de l'exposition. Il

s'est adjoint MM. Charles Masson et André
Girodie.

*** On a inauguré à Berlin, le 25 janvier,

en présence de l'empereur, le nouvel édifice

de l'Académie des Beaux-Arts où s'est ou-
verte en même temps une exposition inter-

nationale des œuvres des membres de cette

institution.

*** On vient d'installer au Musée d'art in-

dustriel de Berlin plusieurs nouvelles acqui-
sitions qui, jusqu'alors, n'avaient pu être

exposées. De ce nombre est, en premier lieu,

un salon français pro\-enant de l'hôtel Sillery,

ù Paris, et datant des environs de 1720. Il a
été reconstitué dans tous ses détails, restés

intacts : boiseries de noyer richement sculp-
tées, dessus de portes peints, plafonds eu
stuc, glaces, cheminées, fenêtres, portes. On
a mis également en belle lumière un autre
petit salon français ])rovenant d'un hôtel de
Ninon de Lcnclos et que le musée possédait
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déjà depuis longtemps. Une autre chambre
charmante provient de la villa Torre degli

Angeli, à Florence, vers 1570, et est décorée
de peintures de Bernardo Poccetti. On a mis
également en place un plafond à caissons des
environs de 1520, provenant du palais Barto-
lini, à Florence.
Outre ces reconstitutions, le musée expose

aussi dans les salles du mobilier quelques
pièces nouvelles et remarquables : une porte
gothique de sacristie, richement sculptée, ])ro-

venant de la Flandre méridionale vers 1300,
et une imposante cheminée en pierre de la

Renaissance, provenant d'Arezzo.

*** Un Christ en croix de grandeur plus que
nature et d'une très grande beauté, qui est

conservé à Gratz, dans l'église des Frères de la

Miséricorde, vient d'être identifié comme une
œuvre de l'école nurcmbergeoise. Le profes-

seur Hans Brandstetter obtint récemment la

permission de détacher le corps de la croix

et après vu. soigneux nettoyage des couches
de peinture, découvrit, profondément gravée
au bord de la draperie, l'inscription : Gcorg
Schweifjger in Nûrnberg anno 1033.

PETITES EXP0SITI0N3

4^ SALON DE l'École française

(Grand Palais)

Uu quart environ dos galeries qu'occupera, en

mai, la Société des Artistes français est actuelle-

ment concédé au « Salon de l'École française ». Le

titre est ambitieux : il signifie seulement que ce

groupe est fermé aux étrangers. Par une autre in-

novation qui lui appartient aussi en propre, la

peinture y est divisée en quatra sections : figures,

paysages, natures mortes, miniatures, ayant cha-

cune son « jury compétent ». A ces différences

près, on croirait parcourir quelques salles prises

au hasard, dans le Salon du prochain printemps

ou du printemps dernier, parmi celles, qui furent

et qui seront nombreuses, d'où l'originalité, la nou-

veauté, la recherche sont bannies. I.a fortune d'une

promenade rencontre M. Picabia qui continue inu-

tilement Sisley en le grossissant, M. Braquaval,

légitime héritier de M. Ilarpignies, et M"'" Jac-

ques Marie, dont les dioits sont moins autlienti-

ques, MM. Auguste et Georges beroiix qu'inspire

l'exemple de M. Devambcz, et M. Cadel, qui est

parfois un Jean Veber mélancolique. Çà et là,

dans un catalogue qui enregistre 840 ouvrages, on

remarque d'autres habitués des divers Salons :

MM. Giran Max, Paul Leroy, Leriche, Cornillicr,

Tapissier, Dillon, Wély ; tandis qu'on est tenté de

s'arrêter avec un peu plus de complaisance, les

noms étant moins connus ou les intentions moins
prévues, devant un nu de M™' Suzanne Frémont,
devant un rude etfet de neige de M. Fountaiue, une
nature morte de M. Guilmant ou la table llcurie

que l'aljjjé van llollubckc a peinte dans son jardin.

Paul JamoT.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 26 janvier

Concours. — Rendant ?on jugement sur le con-
cours pour le prix Rossini (poésie), de la valeur de
trois mille francs, PAcadémie a choisi, parmi les

dix-sept poèmes présentés, celui de M. Fernand
Reissier et Eugène Adenis intitulé : Laiirc et

Pétrarque.
En conséquence, le concours pour le prix Rossini

(composition musicale) de même valeur est ouvert
sur ce poème et sera clos le ol décembre 1907.

Des exemplaires du poème choisi seront mis à
la disposition des concurrents musiciens, au se-

crétariat de l'Institut, à partir du 4 février pro-

chain.

Académie des Inscriptions

Séance du 25 janvier

Monuments de t'Afrique romaine. — M. Gagnât
entretient l'Académie des fouilles qui sont exécu-

tées depuis plusieurs années en Algérie parle ser-

vice des Monuments historiques, sous ladiiection

do M. Albert Ballu.Ges recherches se poursuivent

en même temps dans les ruines de plusieurs villes

différentes, à Timgad, àLambèse, à Madaourouch,
à Announa et à Khanussa.
Dans cette dernière station, M. Joly, de Guelmai

a fait déblayer à peu près tout le vieux forum, qui

ofi're les éléments habituels aux forums romains,

dans un état de conservation suflisant pour per-

mettre de le reconnaître.

A Announa, il est plus difficile d'identifier les

monuments découverts ; les plus curieux sont une

maison qui appartenait à la famille des Antistins,

apparentés aux empereurs du ii" siècle, et une

place, un petit forum entouré de murs.

On a découvert dans ces différentes fouilles une

grande quantité d'inscriptions et un certain nom-

bre de morceaux de sculpture.

La Vierge à la massue. — M. Salomon Reinach

croit avoir trouvé Pexplication du type plastique

assez souvent figuré au xv siècle, notamment dans

l'art ombrien : celui de la Vierge Mario armée

d'une massue, frappant uu démon qui veut saisir

un enfant.

La Vierge Marie, qui tient les clefs du ciel, est

clai-igera (porte-clefs) ; or, clavigera signilie aussi

« porte-massue ».

Cette confusion, peut-être volontaire, a dû pro-

bablement être suggérée ïi l'artiste par au clerc.

Société des Antiquaires de France

Séance du 2S janvier

M. Raman signale (piatre quittances signées par

Pierre Lescot, l'architecte du Louvre. Sur l'une

d'elles se trouve le sceau .,'ncorc inconnu du célèbre

architecte.

M, Maurice communique les conclusions d'un
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travail qu'il prépare sur lanumismaliquo constan- l

tiniennc.
|

M. Destrce, associé correspoiidant élranger,

présente la plioloprapliie d'un njagnifiquo reliquaire

en or exécuté à Paris vers la fin du xiv» siècle et

qui a clé donné assez récemment au Musée Bri-

tannique.

M Monceau présente à la Société une nouvelle

série de sceaux byzantins trouvés à Cartilage.

M. Clieuan déposa sur le bureau des reproduc-

tions de deux bas-reliefs préhistoriques découverts

à Pauona? (Isire).

Uae Tapisserie du Uusée de Valenciennes

Il nous semble intéressant de donner sur une
tapisserie du musée do Valenciennes, représen-

tant un « tournois » au xv« siècle, certains détails

inédits tirés d'un travail entrepris par nous de-

puis plusieurs années.

Les érudils ne sont point d'accord sur l'origine

de cette remarquable œuvre d'art : il eu est un
certain nombre, cependant, qui la croient sortie des

ateliers do Bruxelles.

Il est certain, toutefois, qu'au moment de la Ré-
volution, elle occupait une place d'honneur dans
l'une des salles de l'hùtcl de ville de Valenciennes,

mais on ne sait encore quand et comment elle y
prit place.

Avant de devenir la possession de la ville de
Valenciennes, elle appartint, en 1525, aux princes

de la maison de Saxo, dont les armoiries, toutes

ideutiliées aujourd'hui, se voient sur la bordure
qui sert d'encadrement à la tapisserie (1). Cette

Ijordure, ajoutée au commencement du xvi'' siècle,

remplaça, vraisemblablement, celle où le premier
pos.sesseur avait fait tisser ses armoiries.

Mais, ce qui fait surtout le grand intérêt de cotte

pièce unique, ce sont les persimnages qui, placés

dans une galerie, voient se dérouler, à leurs pieds,

toutes les péripéties du « tournoi ». Ceux qui figu-

rent au premier plan sonl des personnages histo-

riques qui, après de longues et difllciles recher-

ches, viennent délru idculiliés sans conteste. On y
voit Ciiarles VIII, Philippe le Beau, sa femme
Jeanne la Folle et Maximiiien jeune. Quant aux
r»ersouuages secondaires, on les retrouve presque
tous reproduits dans d'autres tapisseries connues
cl classées.

M. IlÉNÀtl/J.

(1) Les 20 blasons de la bordure sont : 1» La di-

gnité électorale et le grand-maréchalat de Saxo :

2" Duché do Saxo (Ascanie) ;
'•}' Landgraviat de

Thuriugc; ^i" Margraviat de Moisson; 5° Marche
de Landsberg; &" Saxe palatine; 7° Thuringe pa-
latine; 8» Comté de lirena ou Brchna; U" C'jnilé

de Orlamunde; 1U° Pays de Plcisscn ou Oslerlaud;
11" Burgravial d'Alteubiirg; 12° Comté d'Eisen-

berg; l'.i' Duché de Sagan; IV liurgraviat de
Moissen; l.> Comté d'Kilcnbuui'g; l(j" l'.urgraviat

de Leisnig; 17" Jîiirgraviat de Dohna; 18- Sei-

gneurie do iJiberslciu ; lU" Seigneurie de Colditz;
20° Ecussou régalien du sang.

CORRESPONDANCE D'ANGLETERRE

EXPOSITION DE MAITRES ANCIENS
A LA ROYAL ACADEMY

La Royal Academy vient, pour la trente-hui-

tième fois, d'ouvrir ses portes à une exposition

d'anciens maîtres qui ne le cède nullement à ses

devancières. Les trésors des collections privées

d'Angletcri'c sont vraiment inépuisables ; cette

fois, plusieurs toiles de valeur sont montrées pour
la première fois au public. C'est, par exemple, un
portrait de femme par Holbein, de dimensions
modestes, mais d'une facture de premier ordre,

dont, jusqu'ici, on ne soupçonnait pas l'existence.

Voici encore un Pacheco signé, qui passerait pres-

que pour un A'elazqucz (dont l'artiste fut, comme
on sait, le beau-père et le maître), toile envoyée
tout dernièrement de Séville. Parmi les Italiens,

citons un BartolommeoVeneto : une Circoncision

avec neuf figures, qui porte sur un carte Uino la

date de 1505 ; une Madone de Boccaccino ; un por-

trait de femme de la cour de Ludovic le More,
peint par Ambrogio de Prédis (provenant d'Ir-

lande), une Sainte Famille d'Andréa dol Sarto, et

un Concert attribué simplement à l'école véni-

tienne, mais qui paraît être une anivre assez re-

marquable de Calisto da Lodi, peinte dans la tra-

dition giorgionèsque.

Tout cela fournit matière aux études des

érudits; quant au public, un vrai festin d'art lui

est offert dans une longue série de Reynolds,

Gainsborough, Romney et Hoppner. Ces peintres

sont représentés par des pièces célèbres des gale-

ries du comte de Spencei, du duc deRulland, du
vicomte Iveagh et de M. Werlheimer.
Une salle entière est consacrée à l'art hollan-

dais : là Irilleut des Rembrandt (des collections

Spencer, Fleischmann et Donaldso-n), des Jan
Steen de premier ordre (à MM. Charles Morrison
et Neumann) et dos paysages de van der Neer,

van der Velde, van der Cappelle, etc., de la galerie

de lady "Wantage.

L'école contem]3oraine est enfin représentée, elle

aussi, par un Leighlon, un Alfred Stevcns {Por-

trait de M. Spence, un vrai chef-d'œuvre de
distinction) et plusieurs œuvres du peintre anglais

Charles, en qui la mort nous a ravi en pleine ma-
turité un talent artistique des plus remarquables.

Malgi-é la présence d'un faux Cuyp et de
quelques autres pièces douteuses qui n'arrivent

pas à gâter l'efTet d'ensemble de l'exposition, il

faut féliciter la Royal Academy de cette nou-
velle et belle manifestation d'art.

II. G.

REVUE DES REVUES

— Burlin^jton Magazine (janvier 1006'. — La
livraison débute par un « édilorial » sur Aa Leçon
du Velaz(iuez llokeb\i, article énergique qui avait

])Our ]uotif la crainte que le tableau représentant

IV'/(»i' et l'Amour ne fût perdu ]>Mur la National

Gallery, où l'on sait qu'il est entré (I pi.") (1).

(1) V. Gazette des Beaux-Arts du l" juin 1006.
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— Les Miniaturistes anglais, illustrés par leurs

ouvrages des collectio7is royales et autres,Y'^v ^\v

Richard R. Holmes. 1" article : Nicolas Hilliard

{l" partie), avec 2 planches.

— Comment les femmes grecques sliabiUaient,

par le prof. J. Baldwin Brown (fin) (12 photogra-

phies de femmes portant le costume grec).

— Quelques ouvrages anglais d'architecture

en plomb, j^ar M. Lawrence Weaver : IV. Ixs

Fonts baptismaux en plomb. L'auteur reproduit

dans des planches 11 spécimens sur les 27 qui

existent encoi'e. Cette revue est intéressante au
point de vue non seulement nrchcologique, mais
esthétique.

— M. Alfred J. Caddie signale de Récentes dé-

couvertes à la fabriqve Wedgvcood. On a retrouvé

de nombreuses pièces d'essai faites par Wedgwood
avant l'établissement de sa fabrique, ainsi que de

nombi'euses empreintes de camées antiques, des

dessins, des modèles en cire par Flaxmann etc.

(2 planches).

— M. Gaston Gramont étudie Le Mobilier du
château de Windsor et donne des reproductions

d'œuvres admirables de ce genre d'art, de Louis XIY
à Louis XYI.
— M. Egerton Beck achève, dans un 6" article,

son étude sur Le Costume ecclésiastique dans
l'art.

— Dans les Miscellanea, à signaler une note de
M. James Wealo sur une « Famille », par un
mailre primitif franco-flamand. Le savant histo-

rien d'art cite un grand nombre de reproductions
de cet ouvrage, qu'il considère avec raison comme
un des plus parfaits, sinon le meilleur de la série.

Nous croyons que l'opinion générale est aujour-
d'hui en faveur de l'attribution à Josse van Gleve.

— Dans une lettre, M. Walter Do-svdeswell at-

tire l'attention sur une Sainte Catherine bien con-
nue du Musée civique de Pise. Il pense qu'on doit

attribuer ce tableau à Vormejo. Une très bonne
reproduction accompagne sa lettre.

(Février;. — Sous le titre : Le Portrait dro.yna-

iique, M. Claude Phillips met en opposition le

portrait objectif et le portrait qui traduit l'âme
ou, tout au moins, l'émotion du modèle (3 pi.).

— Suite de l'étude de sir Richard R. Holmes,
sur Les Miniaturistes anglais, illustrés par leurs
ouvrages des collections royales et autres (3 pi.).

— Les Vitraux peints à New Collège, parHarry
J. Fowell. L'auteur étudie ces vitraux, terminés
en 138C), dont l'un est signé : « Thomas, operator
istius vitri ». C'est une contribution très intéres-
sante à l'histoire de l'art anglais médiéval. (1 pi.)

— Troisième et dernière partie de La Classifica-
tion des tapis orientaux (1 pL).

— Dans un article intitulé : Quelques portraits
rénitiens en Angleterre, M. Herbert Cook résume
Ihistoire du portrait à Venise et reproduit quatre
etligies pcmtes par Giorgione, Marco Basaiti, Do-
meuico Caprioli et Cariani, entre 1510 et 1528.

— M. A. T., à propos du livre de M. W. Hol-
man Hunt Le Préraphaélisme et le groupe pré-
raphaélite, propose une modification dans le mode
do recrutement de la Royal Academy.
— M. C. J. Holmes étudie et reproduit Trois

nouvelles peinture? du Musée métropolitain de
Xeu'-yorl{, dont l'une, la Vierge de Salaman-
que, est un tableau d'un type bien connu, qu'on

doit attribuer k un disciple du maître do Fié-
malle (2 pi.),

— M. Archibald G. B. Russell publie Un nou-
veau portrait de Velazquez au Prado. C'est celui
de don Diego del Corral y Arellano, généreuse-
ment légué au musée par la duchesse de Villaher-
mosa.

— A propos de Simon Binrànk, miniaturiste,
M. .James Weale, dans une étud'^ excellemment do-
cumentée (en partie d'après M. Th. vonFrimmel et
surtout M. Durrieu), refaitla biographie d'Alexandre
Binnink, entré dans la gilde des peintres de Gand
comme miniaturiste le 19 janvier 1469, mort en
1519. Simon, son fils aîné, plus célèbre, est né à
Gand en 1483-84. Entré à la gilde de Saint-Jean et

de Saint-Luc de Bruges en 1510, il visite Anvers
en 1.514, 1516 et 1617. En 1522, il donne à la gilde
de Bruges une miniature [Calvaire). Il est doyen
en 1524, 1.53G et 1.546. Son premier ouvrage connu
est Le Christ en croix entre la Vierge et saint
Jean, du missel de Dixmude. Il faut citer douze
grands feuillets au British Muséum : cinq por-
traits princiers à la Bibliothèque impériale de
Vienne, illustrant les Statuts de VOrdre de la

Toison d'Or ; son autoportrait signé et daté 1558.

Il eut deux filles miniaturistes : Alexandra et La-
vinia; celle-ci, l'ainée, la plus célèbre, habita l'An-

gleteri'e api'ès la mort do son père ; mais on ne
connaît aucun de ses ouvrages (1 pL).

— Note de la rédaction sur un des plus impor-
tants ouvrages de J. Vermeer de Delft : La Lettre,

appartenant à MM. Sully (reproduit en fron-

tispice.)

— Miscellanées sur l'art en Angleterre et à
l'étranger.

("Mars).— « Éditorial >> sur La future admiiiis-

tration des Beaux-Arts en Angleterre.

— Note sur Une Étude pour la « Fête de Saint-
Cloud » de Fragonard et reproduction de ce très

beau dessin (1 pi.).

— Sous ce titre : L'Art indép'ndant d'aujour-
d'Iiui, M. Bernhard Sickert étudie une exposition
ouverte chez MM. Th. Agnew.
— Quelques ouvrages anglais en plomb, par

M. Lawrence Weaver. V : Statues de jardin.
L'auteur signale de nombreux ouvrages de ce genre
et en reproduit plusieurs dans trois planches, dont
une est consacrée à de ravissants Amorini à Mel-
bourne, Derby.shire.

— M.J. Starkie Gardner commence une étude

sur VArgenterie au cfiâteau de Belvoir. 1" partie:

L'Argenterie de la période de Charles II. 3
planches reproduisent de remarquables spécimens,

— Qui a été l'architecte de la maison du Par-
lement? Nouveaux documents à propos d'une
vieille controverse. Sous ce titre, M. Robert Dell

publie une longue série do documents et de dessins.

Sir Charles Barry fut l'architecte officiel du monu-
ment, mais, avant même la destruction do l'ancien

Parlement (1833-1834), A. W. Pugiu, sans but dé-

terminé, exécutait pour « un Collège » d'admira-

rables dessins dans un style fort analogue à celui

du futur Parlement, et très difi'érent de celui des

églises construites dans la môme période par sir

("Ji. Barry. D'autre part, peu de temps avant le

concours institué jîour le ciioix de l'archilecle du
nouveau Parlement (juillet 1835), sir Ch. Barry
reçoit de Pugiu et lui paie de nombreux dessins

que celui-ci mentionne dans son Journal comme
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faits « pour le Parliamcnt II. ». Il est difficile,

après avoir lu tous les documonts et examiné les

arguments de M. R. Dell, de ne pas conclure avec

lui que la part la plus importante et la plus gé-

niale de la collaboration des deux architectes re-

vient à celui qui ne joua aucun rôle otliciel : à

Pugin. (Reproduction de quatre dessins d'architec-

ture de Pugin et — pour la comparaison — de

1 Kcolo du Roi Edouard, de Birmingham, dont l'ex-

térieur est de sir (i:h. Barry).

— Daus sou article: Un « Émail d'Aragon ».

M. A. vau de Put étudie un beau bouclier émaillé,

de la collection de sir J. C. Robinson, aux armes
de Blanche d'Anjou, femme de Jacques 11, roi

d'Aragon, et donne les motifs pour Icsqtiels on doit

penser que l'aquamanite de la collection Garrand,

au BargoUo de Florence, reiirésento non pas un
prince de Souabe, mais un priuce anglais, Ed-

mond, fils de Henri III, qui reçut du pape, en 1254,

le royaume de Sicile (2 pi.).

. — M. A. M. Hind, dans f.es Porlrails du j)ère

lie Rembrandt, reproduit plu-ieurs eaux-fortes

connues et emprunte aux dessins de l'Université

d'Dxford, publiés par M. Colvin, un portrait

d homme en buste qui lui parait être celui du père

de l'artiste 2 pi.).

— Note de M. Lionel Gust sur Les plus an-
ciens graveurs d'Angleterre, ouvrage publié par
M. Sidney Golvin.

(Avril). — L" « Éditorial » traite Du But et de
la direction des Musées. Faut-il , comme on
semble vouloir le faire en Amérique, notamment
à Boston, exposer les chefs-d'œuvre pour le grand
public et le reste à part pour les travailleurs ?

L'auteur pense que ce système est bon pour l'Amé-

rique, relativement pauvre on chefs-d'œuvre, mais
qu'en Europe « c'est par leur richesse en chefs-

d'œuvre de premier ordre que 1er. grands musées
prennent leur rang ; et robtenti(>n do séries com-
plètes, quoique dé-sirable, est moins importante ».

Gonclusion : il faut un directeur assez compétent
et a.9àc/. énergique pour juger les œuvres et saisir

les occasions.

— Etude de M. Glaudo Phillips sur Les Deux
Sœurs, un des portraits du meilleur temps de

G.-T. Watts.

— La Fresque de Watts à Lincoln' s Inji., par
M. Warwich H. Draper. L'auteur étudie la fres-

que de la Gour de .Justice do Lincoln's Inn.,r« École

des Législateurs ». Il donne une reproduction de

cette fresque, inspirée de l'École d'Athènes et,

sans contredit, le chef-d'œuvre de l'artiste.

— M. IL Yalos Thompson présente au lecteur

deux reproductions de feuillets de l'admirable

ouvrage en deux immenses volumes ('i2 c. x 28 c),

un « Arislote >> en latin, publié par Andréa dei

Torresani, dit Andréa d'Asola, en 1483. Les feuil-

lets de tête des deux volumes, admirables de finesse,

sont de la main d'un remarquable miniaturiste,

d'ailleurs inci^nnu. L'ouvrage appartient au sa-

vant et généreux M. Yales Thompson, qui a raison

de l'appeler (avec un ?) « le plus magnifique livre

qui soit » (2 pi.).

— Les Miii'ialurisles anglais illustrés par leurs

ouvrages des collerlions puhli>{ues et jtriiées, i)ar

sir R. Holmes. ÎJ* article : Isnnc Oliver. L'auteur

donuc, d'après les documents d'archives recueillis

par M. Lionel Cust, des détails sur ce miniaturiste,

postérieur en date et supérieur en art à Nicolas

Hilliard. portraits reproduits en deux plan-

ches donnent une juste idée de la valeur de ce re-

marquable artiste.

— M. J. Starkie Gardner termine son intéres-

sanle étude svwVAraenterie du château de Dclvoir,

à la suite de laquelle il repi'oduit, en trois plan-

ches, 12 pièces d'un goût très riche et très fin.

— Miroirs du xviii' siècle. M. R. S. Glouston
accompagne de remarques qu'on pourrait appeler

philosophiques, justes en tout cas, des reproduc-
tions de miroirs de diverses périodes de ce siècle.

— Notes sur l'Exposition internationale d'art à
Berlin, etc.

BIBLIOGRAPHIE

Kùnstlerworte, gesammelt von K.-E. Sgumidt.
Leipzig, E.-A. Seemann. ln-16, 304 p. avec

1 frontispice.

Ce petit livi'e. Paroles d'artistes, est né d'une

idée originale. « Les artistes, » dit M. K.-E. Schmidt
dans sa préface, «ne cessent de se plaindre des cri-

tiques et des écrivains d'art. Pour leur rendre
justice, il faudrait donc montrer les artistes eux-
mêmes devenus critiques. » Et voici, par suite,

les jugements portés sur l'art — l'art en général,

ou le sien propre, ou celui du voisin, — par des
peintres et des sculpteurs, sinon de tous les temps,
— la tâche eût été immense , et l'auteur s'est

borné au dix-neuvième siècle, — du moins de
toutes les écoles, depuis David, Carsiens et "Wil-

kie jusqu'à AVhistler , Klinger et Rodin. Les
Français, à cause du séjour de l'auteur parmi
nous , sont particulièrement bien représentés

,

mais non toutefois sans une lacune importante :

on s'étonne de ne rien trouver d'un artiste tel que
Carrière, qui a manifesté, en tant de pages belles

et profondes, sa conception particulière de l'art.

Il y aura là, pour une seconde édition, maintes
pensées substantielles à glaner. Mais, telle quelle,

la récolte présente, fruit de lectures nombreuses
et intelligentes, est déjà abondante et pleine d'en-

seignements utiles ou intéressants.

M. K.-E. Schmidt les a répartis méthodique-
ment en vingt-neuf chapitres : la critique, le beau,

l'essence de l'art, l'art et la nature, l'art et la

science, l'art et l'Etat, l'art et le peuple, le réa-

lisme et l'idéalisme, la j^einture, la sculpture, les

jugements sur divers artistes, etc.

Ge dernier chaiiitre n'est pas, comme ou pense
bien, le moins piquant : on aimera à connaître l'o-

pinion de Constable sur David, de Rossclti {qui

n'a guère montré, dans ses jugements, de sens cri-

tique et de divination) sur Ingres, Fantin-Latour
et Manet ; de "Millet sur Watteau ; de (]orot sur
Delacroix et sur lui-même; de Delacroix sur Durer,
de Bonvin sur Rubens, sur Vermeer et sur Rem-
brandt, « son idole, sa foi, son Dieu », elc Meisso-
nieret de Rodin sur Rembrandt encore, le seul

artiste peut-être qui ait recueilli une admiration
unanime des esprits les plus divers; de Manet sur

Gustave Moreau ; de Benjamin Constant sur Car-
rière ; elc. Les « paroles >> choisies sunl curieuses

et typi([ues ; l'auteur aurait pu en trouver du
même genre daus les o})iui<)ns si contradictoires

émises sur Cézanne et Gauguin et dont aucune,

malheureusement, n'est reiiroduilc.
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On voit quel intérêt offre ce petit livre et quels

services il pourra rendre, notamment, en bien des

cas, aux critiques d'art en quête de jugements
esthétiques. Ils pouri'ont même, sans prendre au
pied de la lettre la boutade de M. Degas citée par
M. Schmidt : « Je paierais bien quelque chose à

qui me dira pourquoi une œuvre est belle ! », y
trouver d'utiles leçons de prudence et matière à de

salutaires réllexious sur la fragilité des jugements
humains.

A. M.

NECROLOGIE

Le peintre Félix Barrias, dont la réputation

fut considérable sous le second Empire, est mort
le 25 janvier, à quatre-vingt-quatre ans, à Paris.

Né à Paris le 13 septembre 1822, il avait appris

de son père, décorateur sur porcelaine, les pre-

miers éléments du dessin. A l'École des Beaux-Arts,

il fut l'élève de Léon Goguiet, et les enseignements

qu'il y reçut lui permirent d'aborder le Salon dès

1840. Il s'était déjà fait remarquer comme portrai-

tiste quand il obtint en 1844 le prix de Itome sur

le sujet : Cincuinatus recevant les députés du
Sénat.

Le genre qu'il adopta fut celui auquel il devait

rester Mêle toute sa vie : l'anecdote dans les sujets

liistoriques. Il était doué à merveille pour y plaire.

Des dons exceplionnels de couleur, l'habitude de

serrer la réalité d'assez près, tout en la traduisant

avec une certaine largeur, faisaient de lui, dans le

tableau de petite dimension, un artiste charmant,

également éloigné de la sécheresse et de la froideur

des classiques, dos exagérations et des truculences

de palette romantiques.
Mais, tant qu'il fut à Rome, il dut se plier à

certaines exigences et fabriquer quand même du
classique. On vit de lui, tour à tour, une Sapho,

un Gaulois et sa fille prisonmers à Rome (aujour-

d'hui au musée d'Autun), des Sirènes, Les Exiles

de Tibère (musée du Luxembourg). Les premières

de ces toiles passèrent inai^erçues ; la dernière

obtint un succès des plus francs. Mais l'anecdote

reprit aussitôt le premier rôle dans les préoccujja-

tions de l'artiste, et les observations d'après na-

ture alternèrent désormais, dans son œuvre, avec

les décorations murales et avec les motifs emprun-
tés aux petits côtés de l'histoire: Dante Alighieri

(musée de Tarbes) ; Pèlerins se rendant à Rome
pour le jubilé de 1300 (musée de Laval) ; Michel-

Ange à la chapelle Sixtine; Titien peignant la

« Vénus du duc d'Urbino », etc. On cite, parmi
ses travaux de décoration, le plafond qu'il exrcuta,

en 18(J3, pour le mu-é d'Amiens, et qui lui valut

la commande d'un ensi-mble destiné à l'ornemcu-

tation du dôme de l'édifice : La Gloire couron-
nant les grands hommes de la Picardie

;
puis la

décoration de la chapelle de Saint-Louis dans
l'église Saint-Eustache, une suite de quatre pan-
neaux pour l'Opéra, etc. Il illustra aussi avec

beaucoup d'élégance et de sentiment classique des

éditions d'Horace et de Virgile, publiées par la

maison Didot.

Depuis une vingtaine d'années, Félix Barrias ne

vivait guère plus que de souvenirs. On a pourtant

vu de lui au Salon, il y a deux ans, une délicieuse

petite toile qui n'était guère, à vrai dire, qu'une
esqiiisse, mais une esquisse ravissante de couleur,
et que l'État a acquise.

Félix Barrias était le frère du statuaire Ernest
Barrias, de beaucoup son cadet, et que la mort a
enlevé il y a deux ans. Il avait obtenu une médaille
de troisième classe en 1847, une de première classe

en 185L nne médaille d'argent à l'Exposition Uni
verselle de 1855, une d'or à celle de 1889, avait été

nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1859
et promu officier en 1898.

Nous apprenons la mort de M. Albert-Théo-
phile-Félix Thomas, architecte du gouvernement,
ancien grand prix de Rome, officier de la Légion
d'honneur, décédé à Paris, cette semaine. Il était

né à Marseille, le 11 août 1847, avait été élève de
Pacard et Yaudoyer et avait obtenu le prix de
Rome en 1870. Il obtint une médaille de première
classe en 1876 avec son relevé du Temple d'Apol-

lon à Didyrnes (fouilles exécutées pour les barons
G. et E. de Rothschild), une médaille d'argent à

l'Exposition Universelle de 1878 avec Le Temple
d'Athéné Poliadc à Pricne [Asie-Mineure) et un
Projet de reconstruction du Théâtre des Arts à

Rouen (qui obtint le premier prix du concours ou-

vert à cet elï'el), un grand prix à l'Exposition de

1900. Il était l'auteur de la partie du Grand Palais

des Champs-Elysées située en bordux'ede l'avenue

d'Antin. Nommé chevalier de la Légion d'iionneur

en lf!85, il fut promu officier en 1900.

On annonce également la mort à Blonay (Suisse),

du peintre Julien Renevier, de Lausanne, âgé

de cinquante-neuf ans. Il peignait de préférence

des paysages à l'aquarelle, mais pratiquait aussi

le portrait.

Le peintre Ernst-August Delfs vient de mourir

à Hambourg, à l'âge de quatre-vingt-trois ans. Né
en Holsteiu, il avait, après des premières études

sérieuses, parcouru la Belgique et la France, et

avait travaillé notamment à Paris près de Troyon

et d'Horace Yernet, puis s'était fixé à Hambourg
en 1850. Il s'y adonna à la peinture des sites de

son pays natal et à la peinture d'animaux, puis,

après ies guerres de 1860 et de 1870, également à

la peinture militaire.

Le professeur Wilhelm von Haertel, ancien

ministre, membre de la Chambre des seigneurs

autrichienne , de l'Académie des Sciences de

Vieniie, des Académies des Sciences de Berlin et

de Munich et de l'Institut archéologique, vient de

mourir à l'âge de soixante-huit ans.

Ce fut un homme de science, philologue sur-

tout. Il collabora avec Mommsen au Thésaurus

linguœ latinx, travail commun de toutes les Uni-

versités allemandes.

Né en Moravie, il fut professeur à l'Université

de Vienne. Il fut plus tard ministre de l'Instruc-

tion publique dans les cabinets Kœrber et Gautsch,

et, comme tel, témoigna son intérêt au groupe

artistique de la « Sécession » par des achats

d'œuvres d'art, et aussi en prenant parti pour le

président de la Sécession, Guslav Jilimt, dans le
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conflit causé par un plafond commandé à ce pein-

tre pour rescalior de l'Université, et dont l'exécu-

tion avait soulevé les protestations du corps entier

dos professeurs.

MOUVEMENT DES ARTS

Anciennes porcelaines de Saxe, Miniatures

Yento faite ù l'Hùlel Drouot, salle 6, le 26 jan-

vier, par M" Chevallier et MM. Mannlieim.

Miniatures, orfèvrerie. — 7. Miniature rectan-

gulaire : Portrait dune princesse Lubomirska, en

buste. Kp. L. XV. Cadre enrichi de roses : 470. —
15. Miniature rectangulaire : Portrait d'une prin-

cesse Czartoriska, assise, par Moliuari. Signée :

u M. M., 1797 » : 460. — 16. Miniature rectanga-

laire : Portrait de Stanislas-Auguste Poniatowski,

dernier roi de Pologne, xviii» siècle : 440. —
2-2. Écuelle avec couvercle, X->lateau, couteau, cuiller

et fourchette, en argent ciselé et doré, travail

allemand de la lia du xviii' siècle : 4.155.

Porcelaines et fàiences. — 25. Béquille de canne

en ancienne porcelaine blanche française, applica-

calions d'or el de burgau, eu forme de buste de

femme: 900. — 26. Brùle-parfuni, paysanne dan-

sant et petit vase en ancienne porcelaine de Saxe.

Terrasse à rocailles en bronze ajouré et doré du

temps de L. XV, portant le poinçon G couronné :

2.500. — 27. Deux groupes en ancienne faïence de

Lorraine, à sujets galants : Jeune femme assise,

et adolescent la courtisant: 3.300. — 31. Groupe

gro'esque en ancienne porcelaine de Louisbourg :

le Tailleur du comte de Bri'ihl sur un bouc, sa

femme assise auprès de lui : 4.000. — 32. Deux
statuettes en ancienne porcelaine de lloochst :

Jeune femme et adolescent debout : 1.800. —
33. Deux statuettes eu ancienne porcelaine de Saxe :

la Marchande de colifichets et le Colporteur :

1.450. — 34. Groupe on ancienne porcclaiii î de

Saxe : Enfant sur une chaise, tenu par sa mère :

1.260. — 35. Deux statuettes. Saxe : Chinois et

Chinoise debout, tenant un parasol : 1.300. —
36. Deux figurines, Saxe : Jeune femme .debout,

tenant un éventail, et personnage chantant : 1.450.

— 37. Groupe, Saxe : Vénus assise, tenant l'Amour :

1.300. — 38. Groupe, Saxe : le Petit déjeuner :

3.800. — 30. Figurine, Saxe : Singe costumé jouant

d'une épinettc que porte un autre singe : 1.180.

—

41. Statuette, Saxe : personnage debout, portant un
loup et vêtu d'un domino blanc : 1.030. —45. Deux
petits groupes en ancienne porcelaine de Louis-

bourg : Couple de danseurs ; bases à rocailles :

2.650. — 46. Diiux petits groupes, Louisbourg :

Berger et bergère se versant du vin; Patineur et

patineuse : 1.200.

Produit : 49.876 francs.

Collection H. S. Henry, de New-^Vork

On a vendu samedi dernier, à New-York, la

collection de tableaux de M. IL S. lleury,composée
exclusivement d'œuvres de notre école de 1830. Plu-

sieurs tableaux ont atteint des prix extraordi-

naires. M. Herman Schaus, notamment, a payé
325.000 francs le Retour de la ferme de Troyon.
On a vendu 108.000 francs le Rayon de Soleil de

Th. Rousseau, 90.000 fr. un paysage de Corot. De
Delacroix le Cavalier arabe a été payé 36.000 fr.,

la Princesse Olga, 55.500, un Lion 22.000.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de l'œuvre de Gustave Crauck, à

l'École c'es Beaux-Arts, quai Malaquais, du 3 au
28 février.

Exposition de tissus, tapis, miniatures et

manuscrits d'Orient, au Musée des Arts décora-

tifs, du 2 février au 31 mars.

1" Exposition de l'Association syndicale pro-
fessionnelle de peintres et sculpteurs fran-

çais, au Grand Palais des Champs-Elysées, du
1" au 28 février.

1" Exposition de la Société « Les Arts réunis »,

galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, du 2 au
14 février.

Exposition de tableaux de M. F. Picabia, gale-

rie Haussmann, 67, boulevard llaussmann, jus-

qu'au 15 février.

Exposition de tableaux de M. Georges Scott,

galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au
15 février.

Exposition de tableaux, dessins, aquarelles et

eaux-fortos de M. Maxime Maufra, galerie Du-
rand-Ruel, 16, rue Lallitte, du 2 au 20 février.

Exposition de tableaux de M. Lucien Franck,
galerie Bernheim jeune, 15, rue Richepanse, du
4 au 14 février.

Province

Bordeaux : 55° Exposition de la Société des

Aiuiri des Arts, du 1" février au 31 mars.

Étranger

Chicago : Exposition des Beaux-Arts, à l'Art

Institute, jusqu'au 24 février.

EXPOSITIONS ANNONCÉES

Paris

Paris : Salon de la Société Nationale des Beaux-
Arts, au Grand Palais, avenue d'Antln, du 14 avril

au 30 juin. Envoi des ouvrages : Peinture, les 7,

8, 22 et 30 mars ;
— Sculpture, les 16, 18, 28 mars

et 3 avril ;
— Gravure, les 7, 8, 22 et 30 mars ;

—
Architecture, les 16, 17, 28 mars et 3 avril; — Art
décoratif et art appliqué, les 16, 18, 28 et 30
mars; — Musique, le 16 février.

Province

Bordeaux : Exposition maritime internationale,

de nuii à septembre, avec section des Beaux-Arts.

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

Le Gérant : P. Ciir.AKDoT.

IMPRIMERIE DE LA PRISSE. — 16. rue du Croissant, Paris. — Simaet.
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PROPOS DU JOUR

L semble que le moment devrait

être proche où ce qui reste des
peintures de Chassériau pourra
être présenté au public. On se

rappelle comment ces œuvres ont été sauvées

il y a quelqu.es années : c'est une souscrip-

tion, dont la Gazette avait pris l'initiative,

qui a permis, lors de la démolition de la

Cour des Comptes, de détacher du mur, mor-
ceau par morceau, tous les fragments de

peinture, et de les placer soigneusement dans

des caisses dont le musée du Louvre a bien

voulu prendre provisoirement la garde.

Depuis ce temps, deux parties ont été trans-

portées sur toile : c'est d'abord une ligure

décorative isolée, VOndine ; c'est surtout la

partie qui subsiste de la grande décoration

de la Paix. La souscription publique, qui

avait assuré le travail délicat de la Cour des

Comptes, avait aussi permis cette double

restitution. Le Louvre, aujourd'hui, possède

l'un et l'autre de ces ouvrages ; ils lui on
été donnés par les souscripteurs.

Mais les autres fragments sont malheu-
reusement en déshérence. Il serait facile et

peu coûteux de les rendre peu à peu présen-

tables et appréciables au public. A différentes

reprises on a parlé de les transporter, eux

aussi, sur toile, et chaque fois le travail est

resté à l'état de projet. Sans incriminer per-

sonne, ne nous sera-t-il pas permis ici, où la

destinée de ces peintures nous est particuliè-

rement chère, de rappeler qu'il reste à rem-

plir à l'égard de Chassériau un pieux devoir?

Des trésors dorment dans les caisses qui ont

reçu l'hospitalité du Louvre. Après les avoir

sauvés matériellement, et par morceaux, il

faut en faire revivre la forme et recomposer

l'ensemble; il faut les disposer selon l'ordon-

nance qui les a inspirés ; il faut les rendre à
la vue du public. Ces belles œuvres, en de-

meurant dans l'ombre, manquent à leur des-

tinée : leur existence même n'est-elle pas
tout entière dans l'émotion, dans le plaisir

de beauté qu'elles pouvaient apporter aux
hommes ?

La Ville de Paris, qui nous a déjà donné
un si bel exemple d'incohérence lorsqu'elle

rétrocéda l'hôtel Lauz.un, s'apprête à procéder

de même façon pour l'ancienne Faculté de

médecine de la rue de la Bûcherie, seul sou
venir de la vie universitaire de jadis, et

où subsistent une belle salle gothique du
xv^ siècle et de charmantes constructions du
xviii^ : après l'avoir acquise en 189G pour
350.000 francs, elle va la laisser démolir par

l'Association générale des Étudiants, à qui

elle l'avait louée l'an dernier. Car l'édifice

n'est pas classé ! Nous joignons nos récla-

mations à celles de la Société de l'Histoire de

Paris et de la Société des Amis des Monu-
ments parisiens pour qu'il le soit sans retard,

et nous espérons que l'Association des Étu-

diants aura assez de goût et d'amour du
passé pour ne pas demander la destruction

de ce vénérable témoin de la vie des étu-

diants d'autrefois.

Les craintes que nous manifestions ici, il y
a quinze jours, au sujet de la remise au jour

des fresques du palais des Papes n'étaient

malheureusement pas vaines : M. André
Hallays, dans une lettre envoyée d'Avignon

au Journal des Débats, nous apprend que « le

travail est exécuté par le premier venu et

sans contrôle ». La Commission des Monu-
ments historiques va-t-elle continuer long-

temps à s'en désintéresser ?
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*** Le sous-sccrétaire d'Etat des Beaux-
Arts a fait placer jeudi dernier au Louvre
VObjmpia de Manet, jusqu'ici conservée au
musée du Luxembourg où l'avait fait entrer,

comme on sait, une souscription publique.

Elle a été placée dans la salle des Etats, en

pan coupé, en pendant de V Odalisque cVlugves.

*** Le département de la sculpture au
Louvre a recueilli dernièrement, outre les

statues de Charles IV et de sa femme Jeanne
d'Evreux que nous avons déjà mentionnés,
un Aiujchl de marbre du xiv« siècle, une
Vierge du xv* et un Donalcur du xvi% prove-
nant également de l'ancienne abbaye de Mau-
buissou. Il s'est enrichi aussi d'iin joli mé-
daillon en terre cuite d'un jeune liouimc, par
le peintre Ivonuais Ghinard, daté de Rome,
1781).

Dans le département des antiquités grec-

ques, section des bronzes antiques, est entrée

une figurine archaïque de guerrier, trouvée à

Gnosse, dans l'ile de Grète.

Le département de la peinture et des des-
sins a acquis, à une vente d'objets provenant
de l'amateur Sauvageot, deux dessins au
crayon, l'un par Henriquel-Uupont, l'autre

parDelaroche, représentant tous les deux ce
bienfaiteur du Louvre.
Le département des objets d'art du Moyen

âge a acquis un bassin en cuivre du milieu
du xii' siècle, décoré d'une inscription en
vers léonins et de plusieurs scènes gravées
au trait, tirées de la vie de saint Thomas,
apôtre. Ge bassin ferait partie d'une série de
bassins semblables, qu'on rencontre dans
certains musées de l'Allemagne occidentale,
et qu'on suppose d'origine Aveslphalienne.
C'est un document des plus précieux i)our
l'histoire des industries d'art du IMoyen âge,
ainsi que pour celle de l'iconographie reli-

gieuse et celle du costume.

*** La Société des Amis du Louvre a tenu
le 21 janvier son asseml)lée générale. M. Ray-
mond Kcechlin, secrétaire général de la

Société, a lu un rapport oi'i il expose les
résultats heureux de Tannée qui vient de
s'écouler, à la fois pour la Société, qui s'est

accrue de 228 membres et compte maintenant
2.3.j7 adhérents, et pour le Louvre, dont il

énumère les enrichissements, du fait notam-
ment de la donation Moreau-Nélaton, et du
fait aussi des nombreuses libéralités faites
par la Société elle-même et que nous avons
énumérées en leur temps. Il a évoqué en ter-
minant la perte cruelle faite par le conseil
d'administration de la Société en la personne
du regretté Henri Bouchot, et a fait un appel
pressant en faveur du sauvetage de cette part
de notre jjatri moine national que constituent
les richesses d'art do nos églises, menacées
par la loi de séparation ; il espère qu'il ne
sera pas dit « que les Amis du I^ouvre ont
assisté immobiles et sans on avoir cure à la
dispersion de nos trésors les plus sacrés ».

*** Gomme suite à un rapport du sous-

secrétaire des Beaux-Arts sur la négligence
apportée par plusieurs artistes à exécuter les

commandes de l'Etat, le ministre de l'Instruc-

tion publique et des Beaux-Arts a pris, en
date du 23 janvier, l'arrêté suivant :

Article premier. — Sont et seront annulées
les commandes d'ouvrages d'art qui, à moins
de circonstances jugées exceptionnelles, n'ont
et n'auront pas reçu un commencement
d'exécution dans un délai de cinq années, à

dater du jour de la commande.
Art. 2. — L'administration des Beaux-Arts

se réserve le droit d'apprécier si certains
projets, maquettes ou esquisses pourront
être considérées comme un commencement
d'exécution.

*** Nous avons plaisir à apprendre que
M. Octave Maus, directeur de la « Libre
Esthétique « de Bruxelles et de la revue
VArl moderne, vient d'être promu officier de
la Légion d'honneur.

*** M^ Edmond Rousse, le célèbre avocat
mort au courant de cet été, a, par certaines
dispositions de son testament, fait les legs
suivants :

A l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de
Paris, son portrait, par Jalabert, et un grand
médaillon en marbre;
A l'Académie française, un médaillon rond

avec monture et ornements en argent, socle

de marbre rouge, offrant, d'un côté, le buste
du duc d'Aumale, de profil, bas-relief en
ivoire par M. Chaplain ; de l'autre côté, une
vue de ChantiUj'

;

Au musée du Louvre, deux cadres en bois
doré, contenant sur plaques de métal des
bas-reliefs en cire rose : Ay^nphes et Satyres,
par Glodion.
Ces legs sont faits au Louvre à la condi-

tion que les objets légués porteront cette

mention : « Souvenir de MM. Emile et Ed-
mond Rousse ; legs de M. Edmond Rousse. »

*** La semaine dernière s'est réunie la com-
mission administrative des Beaux-Arts, com-
posée, outre le i^réfet de la Seine, président, le

secrétaire général et les hauts fonctionnaires,
de MM. J.-P. Laurcns, Paul Baudoviin, Caro-
lus Duran, Bonnat, Bartholomé, Aube, Lisch,
Daumet, Vaudremcr, Bouvard, Formigé, Cha-
plain, Bracquemond, Waltner, Jacquet, Lu-
nois, do Pontich, Magny, Brown, Weyrat,
Bourgeois, en vue de désigner l'œuvre sculp-
turale la ]dus remarquable des années 1905
et 1906, à laquelle devait être attribué le prix
Lheureux.
Ce prix, de 2.208 francs, a été décerné à

M. Coutan, statuaire, pour l'ensemble de son
ceuvrc et, on particulier, sa décoration du
viaduc du Métropolitain à Passy.

:}:** Plusieurs nouvelles dénominations de
rues de Paris AÙennent d'être adoptées par
le Conseil municipal pour des voies à créer
ou certaines voies anciennes. Nous y rele-
vons les noms suivants d'artistes ou de bien-
faiteurs des arts :

3« arrondissement. — Rue Paul Dubois.
7'^ arrondissement. — Rue Thomy-Thierry,

rue Jean Carriès.
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14® arrondissement. — Rue Ghifflart.

IG® arrondissement. — Rue Jacques Offen-

bach, rue Benjamin Godard, rue Gliarles

Lamoureux.
18® arrondissement. — Rue Eagène Car-

rière ; rue Félix Zicm.

*** Le Comité musical du Salon d'Automne,
composé de INIM. Bourgault-Ducoudray,
Alfred Bruneau, Gabriel Fauré, Vincent
d'Indy, Albéric Magiiard, Octave Mans,
Armand Parent, P. Poujaud et Gabriel
Piernè, prie les compositeurs français ut

étrangers de lui soumettre les œuvres de
musique de chambre instrumentales et vo-
cales inédiles qu'ils désireraient voir figurer

au programme des concerts du prochain
Salon.
Les manuscrits seront reçus jusqu'au

15 mai chez M. Armand Parent, 37, rue de
l'Université, à Paris. Ils pourront être retirés

(à l'exception de ceux qui auront été retenus
par le Comité pour l'exécution), à partir du
15 juin, à la même adresse.

*** La municipalité de Grenoble vient de
prendre l'heureuse initiative de créer un
musée historique local et ethnographique
dauphinois. Ce musée comprendra diverses
sections, et notamment une section de l'épi-

graphie et de l'architecture dauphinoises.
Les coutumes locales y seront représentées
par des collections réunissant tous les objets de
nature à conserver les vestiges du passé de la

province : céramique, costumes, ustensiles en
bois et en métal encore en usage dans les

chalets montagnards, etc.

*** Des fouilles pratiquées autour de la

nouvelle cathédrale de Gap ont récemment
mis au jour quelques restes de l'ancienne
cathédrale édifiée au xiii° siècle et le caveau
funéraire du préA'ôt Robert du Sauze, décédé
en 1.521. On a découvert également, dans les

substructions de l'enceinte romaine construite
sous le principat de Maximien Hercule (285-

292), une inscription latine gravée sur une
plaque de marbre, inscription incomplète,
mais que M. G. de Manteyer a rétablie ainsi :

« Appoilini Malevnus Materni F. Ex. Voto.
Maternus, flls de Maternus, a dédié ceci à
Apollon. » D'après la forme des lettres

,

cette inscription doit avoir été gravée vers la

fin du 11^ siècle ou le commencement du lu''.

Elle serait donc sensiblement antérieure à la

constriiction de l'enceinte de Maximien Her-
cule. Il semble que les ouvriers qui s'en ser-

virent comme de moellon, l'aient brisée pour

y pratiquer des créneaux. Ce marbre de Gap
est un des plus anciens exemples de cet usage
qui a mutilé tant de documents précieux
pour l'archéologie.

+** Un incendie a détruit entièrement,
cette semaine, le château historique de
Château-Renault, appartenant au marquis de
Calmon-Maison, fils du sénateur et ancien
ministre. On a pu à grand peine sauver
quelques tableaux et les archives.
Le château avait été fondé au xi* siècle. Il

fut incendié en 1140 par Sulpice II d'Amboise

et réédifié par Thibaut de Champagne. Les
constructions actuelles formaient un assem-
blage de styles divers où dominaient ceux
des quinzième et dix-huitième siècles.

**sii Le Journal officiel du 3 février a pu-
blié un important rapport de M. Albert
Ballu sur « les travaux de fouilles et de con-
solidation » exécutés en 1906 aux monuments
historiques de l'Algérie, sous sa direction.
Nous avons enregistré au fur et à mesure
dans la Chronique, soit dans nos nouvelles,
soit dans les comptes rendus de l'Académie
des Inscriptions, les résultats de ces fouilles.

*** Sous le titre d' « Exposition interna-
tionale des Arts et de la Paix », s'ouvrira à
Lisbonne, cette année, à une date qui n'est
pas encore fixée, une exposition à laquelle sont
invités les artistes, écrivains, publicistes, les

associations littéraires et artistiques, les

sociétés pacifistes et féministes, etc.

Les sections seront : 1" Histoire de la Litté-
rature ;

2o Histoire du Théâtre ;
3° Les Arts

et la Femme; 4° Histoire de l'Art et projets
artistiques signés par leurs auteurs ; 5° Des-
sins originaux, caricatures, illustrations, etc.

;

G° Musique; 7o Journalisme; 8" Pacifisme;
9° L'Art dans ses applications à la vie

;

10° Histoire particulière des Nations.
On peut se procurer le règlement en écri-

vant au secrétaire général, M. Archer de
Lima, Calzado de Carmo, 6, à Lisbonne.

A propos de la gratuité des Musées

Nous avons reçu la lettre suivante :

« Monsieur le Directeur,

On a beaucoup parlé pour et contre la gra-

tuité d'entrée clans nos musées. La question a été

souvent posée ; elle est particulièrement délicate.

Il est certain que le principe de la gratuité paraît,

à première vue, plus libéral, plus conforme aux
généreuses traditions inaugurées par Ja France.

Mais, dans l'état actuel des clioses, il est une con-

sidération à laquelle on n'a pas jusqu'ici prêté

grande attention, bien qu'elle se présente avec une
gravité toujours croissante.

Je veux parler de l'envahissement du Louvre,

en hiver surtout, par une clientèle qui ne me pa-

raît en aucune façon digne d'intérêt, pour la-

quelle, en tout cas, on ne saurait invoquer cette

éducation par l'art, très justement revendiquée

pour les visiteurs de notre musée national. A cer-

tains jours do pluie ou de froid rigoureux, dans la

saison où le Louvre est le plus fréquenté, il est

impossible aux étrangers comme au public stu-

dieux qu'attirent nos chefs-d'œuvre de se reposer

un moment dans les galeries. Toutes les ban

quGtlcs, tous les sièges sont accaparés par des

miséreux, des malandrins dont la proximité, d'ail-

leurs, est à tous égards dangereuse. Les bouche

de chaleur sont aussi pour eux un lieu de réu-

nion très recherché, très encombre, et les tièdes

émanations qui s'échappent des vêtements sordides

de tous ces vagabonds sont aussi mal fleurantes

que pernicieuses. Ces gens, pour lesquels on a
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créé des asiles, des chaufloirs, où ils seraient cer-

tainement plus à Taise, se donnent rendez-vous au

Louvre. Ils y sont chez eux et, au lendemain d'un

mauvais coup, quelques-uns y trouvent un abri

sûr pour échapper aux recherches de la police.

Malheur aux dames qui, après avoir longtemps at-

tendu une place vacante sur ces sièges très dispu-

tés, osent s'y asseoir. Les conversations qu'elles

peuvent entendre sont à l'avenant des parfums

qu'elles respirent. Les quolibets qu'échangent ces

oisifs ne brillent point par la décence : plus d'une

fois j'ai pu m'en convaincre. Plus d'une fois aussi

j'ai vu les gardiens, impuissants à faire respecter

leur consigne, s'éloigner par crainte d'un scandale

ou d'une ri.\c où ils pourraient avoir le dessous.

Nulle part en Europe — j'en connais tous les

musées — pareil désordre n'est toléré. Une mise

décente est exigée pour y entrer et une tenue irré-

prochable pour y rester. Les concierges de toutes

les grandes collections publiques sont munis à

cet effet de pouvoirs discrétionnaires et leurs déci-

sions sont sans appel. Chez nous les habitudes

sont prises maintenant. Pourrait- on espérer que

des abus aussi criants seraient réprimés, grâce à

des instructions sévères auxquelles l'Administra-

tion prêterait la main? La présence temporaire de

quelques agents de police permettrait-elle de re-

médier à une telle situation? Je voudrais l'espérer.

Mais il est certain qu'une rétribution, fùt-elle

minime, éloignerait de nos musées ces singuliers

pensionnaires qui ne viennent évidemment pas

chercher au Louvre des satisfactions esthétiques.

Il est bien entendu que des cartes d'entrée gratuite

seraient très largement délivrées à tous les élèves

de nos écoles, à tous les chefs d'atelier, pour èti-e

mises par eux à la disposition des travailleurs

sérieux. On exige bien des cartes pour l'accès de

nos bibliothèques !

En tout cas, il importe de rendre le Louvre à

ceux qui viennent y chercher une distraction élevée

ou un enseignement. Ceux-là seuls méritent lin-

térét : c'est un droit que nous réclamons pour

eux. C'est pour eux que sont faits les musées et

non pour les vagabonds, pour les gens sans aveu,

en faveur desquels les habitudes existantes cons-

tituent une sorte de privilège à rebours. Leur
présence et leurs allures ne sauraient être tolérées

et il y a là un véritable abus auquel depuis long-

temps on aurait dû mettre fin.

Agréez, Monsieur le Directeur, etc.

Un habitué du Loutre. »

PETITES EXPOSITIONS

7* SALON DE L ASSOCIATION SYNDICALE
PROFESSIONNELLE

DE PEINTRES ET DE SCULPTEURS FRANÇAIS
(Grand Palais)

Installée presque à la même heure dans une aile

symétrique du Grand Palais et occupant, as'ec Oôl

ouvrages, une superlicie à peu jirès égale, celte

exposition ressemble beaucoup au Salon de l'Ecole

française. Ici comme là. c'est un article du règle-

ment qui constitue la principale, la seule origina-

lité. Ces doux Société-s se signalent par un commun
ostracisme prononcé contre les étrangers. Celle

qui vient d'ouvrir ses portes, et qui est, à propre-

ment parler, un syndicat, exige, de plus, que ses

membres prouvent leur qualité de professionnels.

ConDuent, par quels moyens les impétrants sont-

ils admis à fournir cette preuve, c'est ce qu'il n'est

pas très facile d'imaginer quand on a vu les œuvres
exposées. S'ils eurent, comme il se pourrait, le

dessein d'insinuer en nous la conviction que la

présence des amateurs est pour d'autres Salons

une cause prépondérante de médiocrité, on
avouera que la manifestation est loin d'être décisive.

D'ailleurs qu'est-ce qu'un amateur? On s'accorde

plus volontiers à le maudire qu'à le définir. Faut-il

infliger ce nom, pour ne pas citer de peintres, aux
diplomates François-René de Chateaubriand et

Alphonse de Lamartine, ou, de nos jours, au
marin Julien Yiaud ? D'ailleurs, s'il n'est plus

question d'art, on n'a qu'à s'incliner devant l'uti-

lité sociale et philanthropique du syndicat. Il sied

donc de savoir gré à M. Ferrier, à M. Comerre, de

prêter à celte œuvre l'appui de leur nom. Autour

d'eux, VOrphép de M. Marcel Béronneau célèbre,

un peu trop littéralement, le culte do Gustave Mo-
reau, tandis que les paysages de M. Cachoud se

réclament de modèles non moins chers : Corot,

Ravier. Les pastels de M. Nozal, préférables à ses

peintures, les études picardes de M. Bertram, les

toiles de MM. Dagnac-Rivière, Enders, Cariot,

Bourgeois, Marché, Van HoUebeke, les gouaches

de M. Meunié, représentent, avec des qualités

diverses, le paysage; M. Jamet est un intimiste,

M. Marcel Clément un humoriste. Les fleurs ou

les fruits sont traités avec une sage et classique

virtuosité par M°" Euphémie Muraton, avec un
goût plus coloriste ou un sentiment plus moderne
par MM. Victor Lecomte, Lejouteux et Mey.

7^ EXPOSITION
DE LA SOCIÉTÉ « LES ARTS RÉUNIS »

(Galerie Georges Petit)

Des affinités suffisantes pour créer un ensemble
harmonieux, des dissemblances autant qu'il en faut

pour éviter la monotonie, assurent à ce petit Salon

une tenue discrète et distinguée. Deux Prix de

Rome émancipés tiennent, à la peinture comme à

la sculpture, les premiers rôl.os : M. Devambez et

M. Ségoffln. A côté de fantaisies dont l'humour,

même lorsqu'il voisine trop avec les aigres tableau-

tins de M. Jean Veber, est toujours relevé par

l'originalité de la composition, du point de pers-

pective et de la mise en toile, nous voyons avec

plaisir des études pour l'excellent tableau du der-

nier Salon: VAppel des fédérés sous la Commune.
Des souvenirs de la Villa Médicis, qui nous
rendent avec une heureuse simplicité d'effet

les arbres du « bosco » et les terrasses des déli-

c'ieux jardins, sont la note inattendue et charmante
de cette exposition. M. Ségoffln appartient à cette

élite déjeunes sculpteurs qui, après avoir reçu de

l'École tout ce qui peut s'enseigner, apprirent, dans
l'oHivre de !M. Rodin, à aimer et à regarder la vie.

La recherche du caractère et la fermeté de l'accent

donnent une valeur singulière et une sorte de no-

blesse aux portraits d'hommes et de femmes qu'il

expose ici ; et l'on goûte la souplesse d'un talent

(jui s'éprend avec une pareille sincérité du vieil

artiste au masque i-aviué, à la barbiche roman-
tique, et du pi'incc d'Asie dont le visage rond

s'éclaire d'un sourire animal. Les jolis bustes

d'enfants de M. Blomlat, les petits groupes de
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M. Glostre, les statuettes féminines de M. Moveau-
Vauthier, les chevaux de M. Froment-Meurice,
contribuent, non moins que le haut-relief do

M. Octobre, à l'importance de la participation as-

sumée ici par les sculpteurs. Parmi les peintres,

M. Déchenaud mérite une sympathie particulière

pour sa consciencionse étude d'une figure nue : il

y a encoi'e, dans cette grande toile, trop de tona-

lités sourdes et tristes ; mais la poitrine de la

jeune femme étendue est un beau morceau. Les
envois de M. Fernand Maillaud font honneur à un
artiste délicat, sincèrement amoureux des intimités

provinciales et des paysages de son Berry. Sans
rien perdre des qualités de discrète émotion qui
l'ont fait depuis longtemps aimer, il semble avoir

conquis à ses œuvres les plus récentes l'agrément

nouveau de colorations vives et franches. Avec
une nuance d'observation plus humoristique,

M. AlJjert Lechat exprime le calme stagnant de la

petite ville, l'aspect morose et rétréci de ses habi-

tants
;
plus séduit par les nobles souvenirs du

passé que protège l'actuel silence, M. Mayeur,
avec le même talent précis et respectueux qui lui

sort pour ses portraits à la mine de plomb, nous
donne une précieuse série d'eaux-fortes : Les
Beffrois du Nord de la France. Les tulipes ou les

hortensias de M. Lecreux montrent un sobre goût
de décoration, qui se retrouve dans les éventails

que M"= Lecreux orna de raisins ou de pêches.

M. Guinier et M. Lauth, M. Ridel et M. Cornillier,

M. Georges Berges et M. Henri Jourdain, M. Ro-
ger et M. Triquet, M. Feuillàtre et M. Michel
Cazin, soutiennent leur réputation acquise de
peintres de figures, de paysagistes, de portraitistes,

d'émailleurs ou de céramistes

.

2^ EXPOSITION DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE
DE LA PEINTURE A l'eAU

(Galerie des Artistes modernes)

Voici une sélection qui ne cherche pas l'inédit

et qui ne prétend pas au révolutionnaire, mais qui

a le mérite rare de ne nous offrir guère que des

ouvrages excellents. On trouve ici tout auti'c chose
que les habiletés banales dont certains spécialistes

de l'aquarelle nous ont lassés. Quand il s'agit

d'exécutants aussi prestigieux que M. John Sar-

gent, M. Frank Brangwyn, M. Lucien Simon, il

est bien évident que la virtuosité ne fait défaut ni

aux Bohémiens arabes sous la tente non plus qu'à

la Santa Maria délia Sainte du premier de ces

peintres, ni à la magnifique turquerie du deuxième
ni à la Danse bretonne du troisième. Mais c'est

une virtuosité qui leur appartient en propre^, qui

n'est pas une recette ti-ansmise : elle est le lan-

gage fatal, involontaire, de leur temiDérament.
Ces trois artistes de premier plan sont les

hérauts de ce jeune et déjà glorieux cénacle. Les
souvenirs rapportés d'Algérie ou de Venise par
M. Sargent ont, comme tout ce que produit cet

artiste chez qui lo don l'emporte tant sur la pen-
sée, une grâce d'en haut, une vertu de réalisation

sans etïort, qui arrivent à l'imprévu à force de ne
pas avoir été cherchées : et cela repose de mainte
intention subtile que la main n'a pas su faire

passer du cerveau dans la matière. MM. Brangwyn
et Lucien Simon méi'itent, comme M. Sargent, le

titre de beaux peintres ; mais l'intei'veutioa de la

volonté, l'interprétation sont, chez eux, plus appa-
rentes. Les grandes aquarelles de M. Simon, large-

ment lavées et d'une matière aussi riche que la pein-

ture à l'huile, sont une manifestation considérable,
et non la moins originale ni la moins complète,
de son talent. La Cote de l'Ile Tudy, Danse le soir
en Bretagne, Ercton7ies et religieuse en prière,
a?uvrcs d'une construction solide et d'un équilibre
parfait, témoignent en faveur d'une belle maturité
d'artiste. C'est dans ses aquai'elles que M. Walter
Gay nous donne, semble-t-il, la quintessence de
ses fines qualités. Le précieux et minuscule inté-

rieur intitulé Un coin, la cour d'un château do
briques et de pierres a-vec ses caisses d'orangers,
sjoût de petites choses d'une exquise distinction.

La Société a fait une large place à des artistes

belges. Feu Henri Stacquet, M. Henry Cassiers,
gouachisles plutôt qu'aquarellistes, rendent, avec
de très savoureuses curiosités de métier, la figure
de la terre natale. Cependant, M. Khnopff, assagi
depuis les temps lointains de la Rose-Croix, des-
sine d'un trait siir et précis l'intérieur d'une
église à Bruges; avec plus d'émotion, M. Delau-
nois évoque le recueillement d'une vaste nef blan-
che, au fond de laquelle se chuchote une messe.
Chez les nôtres, M. Luigini, avec ses gouaches
aux larges effets vivement colorés, n'est nulle-

ment inférieur à M. Cassiers. Des recherches de
facture, des intentions décoratives ou des qualités
d humour recommandent les figures à la détrempe
do M. Auburtin, les Paons de M. Bracquemond et

les fruits de Mme Crespel, le Versailles d'aujour-
d'hui dont M. La Touche nous offre une vision
crépusculaire et voluptueusement mélancolique, et

le Versailles d'autrefois tel que le voit, précis et

fardé, M. Benois. ami et compatriote do M. So-
moff, les coulisses, les boudoirs et les bars dont
la vie factice et mièvre est traduite par M. George
Botlini, dans de petites aquarelles qui semblent des
transpositions très modernes de miniatures per-

sanes.

EXPOSITION GRAUK
Les principales œuvres du sculpteur Crauk,

mort l'année dernière, figurent en ce moment à
l'École des Beaux-Arts, soit par elles-mêmes, —
tels ces agréables marbres : La Source, Le Baiser,

Le Matin, — soit, pour celles qu'il était impossible
de déplacer, par leurs maquettes: Coligny, Tombeau
du cardinal Lavigerie. L'auteur de ces statues et

de ces monuments accroit très honorablement la

liste des artistes nés dans cette petite ville de Va-
lenciennes, dont la gloire pouvait se contenter de

deux noms : Walteau, Carpeaux! C'est un homme
do transition, qui semble avoir hésité entre les for-

mules de l'École et les exemples passionnés de son
illustre compatriote. Ayant pris pour sujet le baiser

maternel, il croit encore, par une foi excessive

dans la dignité classique du nu, qu'il est indispen-

sable que la jeune mère soit nue comme l'enfant

qu'elle serre dans ses bras. Le même artiste, ce-

pendant, osait symboliser le Matin par la figure

d'une jeune femme debout qui s'est enveloppée

d'un très moderne peignoir en sortant de son lit.

Gomme chez beaucoup de Français du second rang,

ce qui nous paraît aujourd'hui le meilleur et le plus

intéressant dans son oeuvre, ce sont les portraits :

Samson, Got, Corbon, Le Général de Galip'et, et

deux jolis bustes de fillettes, ili"" Suzanne About
et ,11"" de Malako/j:

EXPOSITION MAUFRA
(Galerie Durand-Ruol)

11 faut louer M, Maxime Maufra d'avoir voulu
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nous soumettre, non pas, comme tant d'autres, le

pêlo-mêlo de ses productions les plus récentes,

mais un choix sévère portant sur les œuvres de

ces six dernières années. Son exposition y gagne

en sérieux, en tenue. Les tableaux, aquarelles et

eaux-fortes qu'il nous montre sont, pour la plupart,

consacrés à la côte bretonne; ce sont de fidèles té-

moins des saisons et des sites. Il est permis de re-

connaître aux aquarelles, La Crique de Belle-Ile ou
L'Entrée du port des Sablcs-d'Olonne, un charme
de spontanéité et une franchise de couleur qui

manquent parfois aux plus grandes des toiles ex-

posées ici, surtout à celles qui paraissent avoir

une destination décorative. Cette verdeur d'impres-

sion fait cependant le prix des meilleures peintures,

telles que Le Chemin de la chapelle [Cadol), plu-

sieurs des tableaux exécutés à Saint-Jean-du-Doigt

et Le Bassin des bateaux de j)éche du Croisic.

EXPOSITION PIGABIA

(Galerie Haussmann)

On craint d'être injuste en reprochant à un ar-

tiste encore jeune do laisser trop clairement pa-

raître une admiration bien placée. Et Sisley n'est-il

pas, pour un paysagiste, un modèle d'élection ? Il y
a, semble-t-il, avec une exirême facilité, une sorte

de verve qui pourrait aboutir à des o?uvres plus

personnelles, dans les 70 tableaux que M. F. Pi-

cabia nous présente. Mais l'on ne peut s'empêcher

de remarquer que les plus réussis sont ceux qui

reproduisent le plus fidèlement les effets et les

motifs chers à Sisley. N'est-ce pas le signe d'une

docilité vraiment excessive que de s'asseoir, pour
mieux imiter un maître, aux endroits mêmes où il

planta son chevalet, et n'est-il pas significatif que
les oliviers des Martigues ou les pins de l'étang de

Berr se prêtent moins favorablement à la veine de

M. Picabia que le pont de Moret, la neige à Ville-

neuve-sur-Yonne ou les peupliers de Montigny-
sur-Loing ?

EXPOSITIONS DIVERSES

M. Georges Scott, qui s'est fait une spécialité

des scènes, des costumes et des types militaires

d'autrefois, — premier et second Empire, armée
d'Afrique, — déploie dans son travail d'illustrateur

une verve qui lui assigne un rang honorable, non
loin de M. Édouai'd Détaille, maître du genre.

Cette verve est, d'ailleurs, soutenue par l'observa-

tion de la vie actuelle. Car il sait être aussi un vif

et sagace reporter du crayon ou du pinceau, comme
le prouvent telles études d'après des pêcheurs de
Camaret ou de Volendam (Galerie Georges Petit).

M. Lucien Frank, un paysagiste belge, qui jouit,

nous dit-on, d'une belle réputation dans son pays,
nous montre une soixantaine d'œuvres, peintures,

aquarelles, pastels, où il y a plus de métier que
de sentiment personnel (Galerie Bernheim).
Parmi une vingtaine d'artistes qui ont réuni

leurs ouvrages dans la Galerie Bonne-Nouvelle, il

faut signaler : M. Gappiello et ses dessins i-ehaus-

sés ; M. Emile Roustan et ses somptueuses études
de fleurs ; M. Synave, sympathique observateur
des grâces, des jeux, des sommeils de l'enfance

;

M. Descatoire et ses souples groupes de figurines,

dont la matière est due au céramiste Decomr.

Paul Jamot.

Société des Antiquaires de France

Séance du 23 janvier

M. F. de Mély poui'suit son étude critique sur
les signatures des miniaturistes du Moyen âge et

en signale plusieurs.

M. Héron de Villefosse entretient la Société de
divers objets de bronze découverts près de La
Tour-du-Pin (Isère), et notamment d'une statuette

de Mars Ultor.

M. P. Yitry communique des photographies de

plusieurs statues du xiv° et du xv° siècle, dont
nous parlons \A\Jl^ haut, provenant de l'abbaye de

Maubuisson et offertes récemment à notre musée
national par la Société des Amis du Louvre.

Société Française de Numismatique

Séance du .5 janvier

M. A. Blanchet résume plusieurs articles récents

relatifs à la numismatique gauloise et communique
un sceau privé du Moyen âge.

Le docteur Bailhache fait connaître deux dou-
zains d'Henri II, dont la différence d'atelier soulève

un problème.

M. Bordeaux donne le résultat de ses rechei'ches
relatives à une enquête du Parlement de Bordeaux
sur la valeur du denier d'or de 14(33 à 1577. 11

établit qu'on entendait sous ce nom le poids d'un
denier, ou 1 gr. 27. C'est la solution pour cette

époque du rapport des deux métaux.
^l. Bordeaux communique ensuite un document

relatif à la frappe des jetons du Conseil du Roi
pour 1576.

REVUE DES REVUES

-1- Musées et Monuments de France (1907,

n° 1). — M. l'iaymond Kœchlin étudie les trois

tapisseries des Bûcherons que possède le Musée
des Arts décoratifs (déjà commentées dans un article

récent de la Zeitschrift fur bildende Kiinst) il)

œuvres touruaisiennes du xv° siècle, dont une est

reproduite hors texte.

+ M. P. de Nolhac retrace brièvement l'histoire

des Fragonard de Grasse (aujourd'hui propriété de
M. Pierpout Morgan), i^rimitivement peints, comme
on sait, pour le pavillon de M™" Du 13arry, à Lou-
veciennos.

-4- M. Jean Laran parle des Goya du musée de
Castres, déjà sigualés ici-même par M. P. La-
foud (2) : deux portraits et une composition repré-

sentant une assemblée.

+ Étude de M. P. Brune sur Jean de la Iluerta

et le tombeau de Louis de Chalon, à l'abbaye de
Mont-Sainte-Marie (Jura), dont un débris, une

(1) V. Chronique des Arts du 20 décembre 190(5,

p. 3(30.

(2) V. Chronique des Arts des 14 et 26 mars
18%. Le Portrait de Goya a été reproduit dans la

Gazette des Beaux-Arts de 1903, p. 200.
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Pleurante, est entré rc-cemmeut au Louvre (2 l'c-

productions).

+ Notice de M. H. Prentout sur le bel liôtel

d'EcoviUe, à Caen, une des merveilles de la Renais-
sance en France (reprod.)-

= Les Arts (janvier). — Article de M. Edouard
André sur le bel hôtel Lauzun, malheureusement
rétrocédé Tan dernier par la Ville de Pai-is, qui

l'avait d'abord acquis avec l'idée d'y installer un
musée du mobilier (4 vues intérieures).

= M. Paul Yitrv expose en dé! ail, d'après dos

documents en partie inédits, l'histoire assez com-
plexe de la Diane de Houdon et de ses différentes

répliques : un plâtre ancien, modelé en 1776, et

d'aj^rès lequel fut exécutée en 1830 une fonte en
bronze, aujourd'hui au musée de Tours ; un autre

modèle en plâtre au musée de Gotha; un buste en
marbre (1778), appartenant à M"» la comtesse Gref-

fulhe ; une grande statue en marbre exécutée en
1780 pour le duc de Saxe-Gotha et aujourd'hui au
musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg ; une
traduction en bronze au musée du Louvre ; une
autre, exécutée pour Girardot de Marigny et passée,

il y a quelques années, du château de Bagatelle en
Amérique. Pour le même amateur, Houdon avait

exécuté également un Apollon en bronze, qui
devait faire pendant à la Diane et qui appartient

aujourd'hui aux héritiers de M. Léopold Gold-

schmidt (6 reprod.).

= M. Boyer d'Agen décrit ce qui reste des pein-

tures murales du palais des Papes, à Avignon, et

reproduit celles de Simone Memmi et de Matteo
di Giovanetti qui décorent les chapelles Saint-

Martial, Saint-Jean et du Gonsistoii'e (17 grav.).

= M. E. Durand-Gréville compare les deux por-

traits d'Iughirami, attribués à Raphaël, à la gale-

rie Pitti et dans la collection de M"<= Gardner, à

Boston : il voit dans cette dernière œuvre l'original

du maître, et dans celle du palais Pitti une répli-

que digne également de Raphaël (2 reprod.).

BIBLIOGRAPHIE

Eugène Carrière, par Charles Morige. Paris, éd.

du Mercure de France. Un vol. in-16, de 254 p.
avec un portrait (3 fr. 50).

M. Charles Morice goûta, voici longtemps, l'art

d'Eugène Carrière ; il fut parmi les premiers à en
pénétrer le sens et la beauté, et le commerce
qu'il entretint avec le maître ne laissa pas d'être

suivi; c '-n est assez poui' autoi' M-r ! Vilables

conclusi'ins sur la philo.-^o 'bie généi'euse du pen-
seur et sur l'œuvre admirable du peintre D'auti'es

hommages ne manqueront pas de suivre ; celui-là

demeurera toujours signiticatif en raison d'affinités

intellectaelles et esthétiques indéniables, et encore

à cause du parti auquel M. Charles Morice s'est

arrêté d'inviter son héros à s'expliquer lui-même.

Les citations fréquentes, du plus passionnant

intérêt, avivent notre impatience de posséder ce

recueil des écrits de Carrière auquel M. Jean De-
volvé consacre en cet instant ses soins.

Une bonne héliogravure placée en frontispice

reproduit un portrait de Carrière daté de 1887
;

l'ouvrage se clôt par un essai de nomenclature des
œuvres peintes du maître ; les divisions proposées
sont les suivantes : 1° Maternités et scènes de la
vie familiale ;

2° Têtes, l'étude de la vie, les nus;
S" Portraits

;
4° Paysages ;

5" Grandes composi-
tions décoratices.

M.

Sous le titre Essai de bibliographie pratique :

aide-mémoire du libraire et de l'amateur de
livres (Paris, 19, rue des Fossés-Saint-Jacques;
in-8% 240 p. à 2 col. ; 10 fr.), un ancien libraire
vient de faire paraître un livre qui rendra de grands
services aux deux catégories de personnes aux-
quelles il est destiné. On y trouve, par ordre alpha-
bétique de noms d'auteurs, la nomenclature de tous
les ouvrages anciens ou modernes qui peuvent inté-

resser un bibliophile : éditions originales, livres

et gravures des xvi«, xvii', xviii» et xix° siècles,

impressions rares, etc., avec l'indication de leur

valeur dans le commerce.
S'il nous est permis de citer un exemple per-

sonnel, nous y avons trouvé des indications assez

exactes sur notre Gazette et ses diverses publica-

tions, notamment le très rare numéro spécimen de

1858. Mais il eût été intéressant de mentionner
également cette Chronique des Arts sous ses trois

formes successives, dont la collection complète est

bien plus rare que celle de la Gazette, et les an-

nuaires de 18G9, 1870 et 1870-71.

La première partie de cet ouvrage s'étend de la

lettre A à LAL.

NECROLOGIE

Nous avons le regret d'annoncer la mort du
sculpteur Gèsar-Isidore-Henri Gros, bien connu

par ses travaux de céramique et de verrerie, décédé

à Paris, à l'âge de soixante-six ans. Né à Nar-

bonne, le 16 novembre 1840, il fut élève d'Etex et

de J. Valadon et exposa aux Salons, à partir de

1864, divers portraits, bustes ou médaillons. Il est

aussi l'auteur de plusieurs bas-reliefs et d'une

statue de Bérénice dont un moulage a figuré à

l'Exposition centennale de 1900. Après de minu-

tieuses recherches dans les textes anciens et de

longs et laborieux essais, il retrouva le procédé

employé par les Grecs pour la fabrication de la

pâte de verre colorée à l'aide d'oxydes métalliques.

L'État lui avait donné un atelier à Sèvres et lui

faisait une pension pour qu'il pût continuer ses

travaux. Il était l'auteur de la fontaine en pâte de

verre du musée du Luxembourg et du bas-relief

.inoii vient de mettre en place à la maison de

Victor Hugo, place des Vosges. Il a écrit, en colla-

boration avec M. Henry, un Traité de la i^einture

à l'encaustique chez les anciens, qui a été l'objet de

plusieurs commentaires.

On annonce la mort, à Bordeaux, sa ville natale,

du peintre-paysagiste Paul Sebilleau, décédé à

l'âge de soixante ans. Il était élève du peintre bor-

delais Auguin, et exposait depuis assez longtemps
' aux Salons de Paris. Il avait obtenu une mention

honorable en 1881, une médaille de bronze à l'Ex-

position Universelle de 1839, et une de deuxième
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classe au Salon de 1899. Un grand nombre de

SCS toiles fut consacré à la reproduction des sites

de la Gironde.

Le peintre Albert Cordier est décédé à La
Ferté-sousJouarre. Né à Paris en 1871, il était fils

du peintre Louis Cordier, le contemporain et l'ami

de Millet et de Fantin-Latour, et il exposait aux

Salons depuis une quinzaine d'années.

Lundi dernier est mort à Paris, à l'âge do quatre-

vingt-deux ans, le philanthrope bien connu, M.

Daaiel Osirls. Depuis plus de trente ans il dotait,

avec la fortune considérable qu'il avait réalisée,

toutes les œuvres intéressantes. Après les Exposi-

tions do 1889 et de 19Û0, il fonda des prix impor-

tants dont le premier fut décerné à l'arcliitecte

Dutert, auteur de la Galerie des Machines; puis il

lit à l'Institut le don qui lui permit la création du
prix triennal de 100.000 francs. Il acquit la Mal-

maison, la fit restaurer et l'offrit à l'État pour y
créer le musée qui a été ouvert récemment (il col-

lectionnait lui-même avec un zèle éclairé les sou-

venirs de l'époque napoléonienne). Il se plut aussi

ù honorer nos grands hommes disparus : il com-
manda au sculpteur Antonin Morcié (qui avait déjà

exécuté à sa demande un Guillaume Tell pour
Lausanne) la statue d'Alfred de Musset, inaugurée

l'an dernier place du Théâtre-Français. Enfin, les

œuvres de charité, également, curent part large-

ment à ses munificences.

Le peintre 'Wilhelin Amandus Baer vient de

mouriràFrancforl-sur-le-Mein, où il était né en 1887.

Il fut élève de Steinle à l'Institut Stœdel de celte

ville et peignit sous son influence un Thomas de

Bologne visitant Albert Durer et une Sainte

Cécile. Mais, à la suite de plusieurs séjours en

Russie, le spectacle de la nature et de la vie popu-
laire de ce pays lui firent suivre une autre voie.

Les plus remarquables de ses œuvres dans ce nou-
veau genre sont un Marché à Smolensk (au musée
Stsedel), des Prisonniers turcs dans une ville

russe, un Marché aux chevaux, un Départ pour
la chasse à l'élan.

MOUVEMENT DES ARTS

Gallection H. S. Henry, de Philadelphie {l)

Voici les résultats complets de cette vente, faite à

New-York, le 25 janvier, par M. Thomas E. Kirby,

et dont noas avons donné les principaux prix

dans notre dernier numéro.

Prix en dollars {2j

1. Corot. Gliâteau-Thierry : 9,800. — 2. Corot.

Premières feuilles, près de Mantes : 7.000. —
3. Corot. La Rivière : 20.G00. — 4. Corot. Nym-
phéa jouant avec un tigre : 19.100. — 5. Corot.

(1) "V. Chronique des Arts du 2 février 1907, p. 40.

(2) Le dollar vaut environ 5 fr. 3ô.

Méditation: 15.600. —6. Corot. Le Matin au
bord du lac : 11.300. —

- 7. Corot. Les Compères :

24.000. — 8. Daubigny. Les Premières ombres
de la nuit: 4.800. —9. Dauljigny. Le Ports
5.000. — 10. Daubigny : Ferme à Villerville, clair

de lune : 0.700. — 11. Decamps. Les Contreban-
diers : 7.100. — 12. Delacroix. Lion attaqué :

4.400. — 13. Delacroix. Tigre et serpent : 6.700.

— 14. Delacroix. Arabe montant à cheval : 7.200.

— 15. Delacroix. La Délivrance de la princesse

Olga : 11.100. — 10. Diaz. La Forêt de Fontaine-
bleau ; 5.S0D. — 17. Diaz. Murmure d'amour :

5.500. — 18. Dupré. Eflet de soleil : 8.300. — 19.

Dupré. Le Crépuscule : 13.300. — 20, Fromentin.
Les Fauconniers : 3.800. — 21. Géricault. Départ
de course à Rome : 3.000. — 22. Millet. L'Appro-
che de l'orage : 6.700. — 23. Millet. Le Berger et

son troupeau, pastel : 15.000. — 24. Rousseau.
Paysage : 4.900. — 25. Rousseau. Paysage en So-

logne : 6.400. — 26.. Rousseau. Effet de soleil :

21.600. — 27. Rousseau. Crépuscule : 10.000. —
23. Troyon. Le Maréchal-ferrant : 7,600. — 29.

Troyon. Le Départ pour le marché : 18.000. —
30. Troyon. Le Retour à la ferme : 65.009.

Total : 352.800 dollars (environ 1.887.5C0 francs\

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de dessins de Aubrey Beardsley,
galerie Shirlcys, 9, boulevard Malesherbes, jus-

qu'au 28 février.

' Exposition d'un tableau de Philippet : La
Chanson de la Vieille, galerie Chaigueau, 4, rue
Drouot, jusqu'au 15 février.

Exposition de tableaux de M. Evelio Torent,
chez Olto, 15, rue Royale, jusqu'au 15 février.

2° Exposition de la Société internationale de
la peinture à l'eau, galerie des Artistes modernes,
79, rue de Caumarlin, jusqu'au 26 février.

4' Exposition des « Peintres du Paris mo-
derne » au Grand Palais (avenue des Champs-
Elysées), jusqu'au 25 février.

2* Exposition des Artistes Peintres-Dessina-
teurs, 40, boulevard Bonne-Nouvelle, jusqu'au
28 février.

26= Exposition de l'Union des Femmes Pein-
tres et Sculpteurs, au Grand Palais des Champs-
Elysées (avenue d'Antin), du 10 février au 10 mars.

2" Exposition quinquennale des Prix du Salon
et Boursiers de voyage, au Grand Palais des

Champs-Elysées (avenue d'Antin), du 10 février au
12 mars.

Province

Marseille : Salon de Provence (exposition inter-

natiunale de peinture, sculpture et art décoratif),

du 8 février au 8 mars.

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

Le Gérant : P. Gir.^rdot.

DlPBIlOiRIE DE LA PRESSE- ~ 16. rue du Croissant, Paris. — SiHABT.
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PROPOS DU JOUR

,E Conseil municipal d'Aix vient

d'émettre un vœu qui n'intéresse

pas seulement l'antique cité pro-

vençale, mais qui peut être for-

mulé aussi aujourd'hui par un grand nombre
de villes de France. Il s'agit de la situation

faite par la loi de séparation à des édifices

comme les évèchés et les séminaires et aux
ouvrages d'art qu'ils renferment. Ils se trou-

vent provisoirement compris dans la liste des

immeubles placés sous séquestre. Mais que
deviendront-ils? Qui en aura la garde et l'en-

tretien? Où iront les meubles et les tableaux?

La ville d'Aix s'est d'autant plus vite émue
que son archevêché est un beau monument :

la chapelle date du xv" siècle; les apparte-

ments privés sont tendus de tapisseries de

l'époque de Louis XIII et de Gobelins repré-

sentant l'histoire de Don Quichoile, d'après

les cartons de Natoire, de Besnier et d'Oudry;

enfin, les archives et la bibliothèque sont ri-

ches en documents précieux, notamment en

livres de chœur enluminés. Le séminaire, de

son côté, possède une Visitation de Puget.des

portraits de Vanloo, des manuscrits parmi
lesquels figure la Bible de Constance. Le Con-
seil municipal a pensé qu'il était de son de-

voir d'assurer tout de suite à la ville d'Aix la

conservation de ses richesses traditionnelles,

et il s'adresse dès aujourd'hui aux pouvoirs

publics.

Ce qu'il demande, c'est d'abord que l'ar-

chevêché soit tout entier, avec ce qu'il con-

tient, classé comme monument historique.

C'est évidemment la seule méthode pour pro-

curer à l'édifice et aux œuvres d'art dont il

est orné la protection de la loi contre les ha-

sards de l'avenir et laide de l'Etat quand des

réparations seront nécessaires. Si l'archevê-

ché doit un jour recevoir une affectation quel-

conque, il sera en tout cas classé. S'il n'en

reçoit aucune, il pourrait devenir un musée
et rester accessible au public comme il l'a été

jusqu'à ces derniers temps. Le ministère des

Cultes a paru lui-môme prévoir une solution

de ce genre : c'est celle qui répondrait le mieux
au sentiment du public et à l'intérêt du patri-

moine d'art de nos provinces.

NOUVELLES

*** Par arrêté du ministre de l'Instruction
publique et des Beaux-Arts en date du 26
janvier 1907, MM. André Messager et Brous-
san sont nommés directeurs du théâtre na-
tional de l'Opéra pour sept années, à dater du
1"' janvier 1908.

:;:*:;: Notrc collaboratcur M. Edouard André
a assumé la tâche de préparer, à l'occasion du
centenaire de Flaubert, un Livre d'or de
Flaubert où seront réunis tous les documents
iconographiques, historiques et critiques sus-
ceptibles d'intéresser les curieux et les lettrés.

Une bibliographie des plus complètes, des
renseignements de tous genres, des reproduc-
tions de piècf>s documentaires, d'autographes,
des tables analytiques, etc., etc., feront de ce

Livre d'or une sorte de complément indis-

pensable aux çeuvrcs de Gustave Flaubert.

Désireux de ne négliger rien qui puisse en-
richir cette pul)lication, M. Edouard .\ndré

serait reconnaissant aux personnes qui pos-
séderaient des photographies, des autogra-

phes, des documents de toute sorte relatifs

à Flaubert, de vouloir l)ien l'en informer en

lui écrivant DS, boulevard de Strasbourg,

Paris.

*** L'Exposition d'art provençal, organisée

à Marseille à propos et pour la durée de la

récente Exposition coloniale n'aura pas été
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sans exercer une heureuse inlluence sur le

développement des collections artistiques réu-

nies au palais de Longchamp. Depuis plu-

sieurs années, la conservation sollicitait de

Tadministration municipale la création de

sections d'art décoratif dont on ne pouvait

e'expliquer l'absence dans le musée d'une

grande ville. Cette reprettable lacune vient

d'tHrc comblée. Les ^'itrines exécutées pour
l'Exposition de l'Art provençal ont été don-
nées à ]\Iarseille par M. Jules Charles-Roux,
commissaire général de l'Exposition coloniale;

elles ont immédiatement pris place au palais

de Longchamp, et dès maintenant une qua-
rantaine de faïences de Marseille et de Mous-
tiers ont pu y être présentées au public.

** Après Grenoble, la ville deNinies vient

de décider la création, à côté de ses musées
archéologiques et d'art romain, d'un musée
de souvenirs locaux où l'on réunira tous les

objets d'art, ustensiles, armes, plans, dessins,

tableaux, livres, meubles, documents relatifs

à l'histoire de Nîmes et du Bas-Languedoc.

A la Bibliothèque Nationale

Dans un rapport adressé au ministre de lln-

struction publique, et qu'a publié le Journal

Officiel du 10 courant, M Henry Marcel, adminis-

trateur général de la Bibliothèque Nationale, indi-

que tous les efforts qui ont été faits au cours du der-

nier exercice, dans ses divers services : imprimés,

manuscrits, médailles et estampes, et les acquisi-

tions nouvelles, don?, et legs dont se sont accrues

les collections de chacun d'eux. Malgré l'insuffi-

sance des crédits alloués, il a été acquis, aux im-

primés, 9.782 livres étrangers, 27.5 livres anciens,

7.j..jOO revues périodiques et journaux et 514 pu-

blications 01 documents géographiques. Il faut

citer notamment, parmi les livres anciens, trois

éJilions parisiennes qui manquaient: La Conquesle

de Milan, de 1.518, in-8 ; La Somme rurale de Boii-

tciller, de 1.'325, et les Horo' in laudem bea'.is-

simx Mxritc... Paris, MoUand, lô'il, in 8, im-

])ression au nom de Geoflroy Tory, qui est venue

combler une lacune dans les séries de livres

d'lleur.;s. Ce département s'est en outre euricld de

doas nombreux, jiarmi lesquels il convient de men-

tionner le Thumier-Ducli (Livre des toiirnoLs), de

G. lUixner (Fraucfort-sur-le-Mein, lôOU, in-folioj,

doanî par M. Gallice.

Dans le département des manuscrits, M. Henry
Marcel note en acquisitions 387 volumes et en dons

2'i0 volumes, dans le noudjre desquels il y a lieu

de signaler les Mémoires autographes de Philippe

de Commines et les Chroniques de Du Gucsclin
;

un missel des Prémontrés, avec miniatures, legs

de M°" Ciéry, et cnûn le cadeau précieux que

nous avons s'igualé (1), fait par S. M. le Pioi d'An-

gleterre et M. Yates Thompson, du deuxième vo-

lume des Antiquités et Guerre des Juifs, de

Josèphe, avec les miniatures de Jean Foucquet,

dont la bibliothèque posséduit le premier volume.

D'autre part, le département des médailles et

(1; V. Chronique des Arts du 2i février l'JOC, p. 57.

antiques s'est enrichi de plusieurs acquisitions im"
portantes, notamment do monnaies grecque 3 pri-

mitives on olcclrum cl d'intailles de l'epoquo my-
cénioune; d'une monnaie d'or de l'emperour romain
Alleclus trouvée à Tmgry (Pas-de-Calais); d'un
choix de dix médailles de bronze de Ponscarme,
représentant Edgar Quinot, Louis Blanc, Jules

Ferry, F. de Lessops, César Franck, etc. ; d'une

série de vingt-cinq médailles originales d'Augustin

Dupré, etc. Les principaux dons ont été ceux des

collections Charles de l'Ecluse et 'J'orcy.

Enfin, dans le départenient des estanipos, M.
Henry Marcel enregistre les dons, que nous avons
auuonc'^s on leur temps (1), faits par le baron
de Yiuck (collection d'estampes et de dessins inté-

ressant riiisloire de France de 1775 à 1875), par
M'"' Piolle (dessins d'Isaboy), et M"" Blanchi (des-

sins de Verdier) et Bjurdeley (œuvre de Zorn).

Parmi les acquisitions, il faut citer principale-

ment une Vierge gravée sur bois avant 1400, une gra-

vure incunable collée dans un coflrel de voyage, etc.

En terminant, M. Henry Marcel insiste sur
l'avantage qu'il y aurait à ouvrir le soir le dépar-
tement des Imprimés, les séances de l'après-midi

étant notoirement insuffisantes. Il rappelle, en
outre, l'exposition comniémorative du troisième

centenaire de la naissance de Pierre Corneille et

colle des œuvres d'art du dix-huitième siècle, qui

fut visitée par 26.384 personnes. Puis il annonce
l'organisation pour cette année d'une exposition

similaire, qui comprendra les portraits dessinés

du seizième et du commencement du di.x-septième

siècle, et dans laquelle figureront, à côté des trois

cenîs dessins de cotte époqua que possède le dépar-

tement des estampes, d'importantes pièces tirées de

collections particulières.

PETITES EXPOSITIONS

26« EXPOSITION DE l'uNiON
DES FEMMES PEINTRES ET SCULPTEURS

(Grand Palais)

Ce Salon des dames inscrit à son catalogue 1.357

ouvrages. Que d'efforts inutiles ou que de distrac-

tions dont il aurait mieux valu nous épargner la

confidence ! Cependant, une impression trop cons-

tante de flore désertique ne doit pas nous rendi'e

injustes ni nous faii'c oublier les deux ou trois

artistes qui seraient remarqués dans n'importe
quelle sélection : M'"" Cliauchet-Guilleré avec ses

franches études de plein air, M"« Marcotte avec

ses serres fleuries. L"s slatuettes de M'""' Agnès
de Frumerie, les portraits de M"" liondenay, les

miuialures de M"" Debillemont-Chardon, les en-

fants de M"" Madeleine Carjientier, les paysages
de M"° Jeanne Simonuet, de M"" La Ydlelte

et de M"" Nanny Adam, les pastels de M""" Bour-
goimier-Glaude, de M"" Guillaumot Adan, de

M"" Blanche liouUier , signalent des noms
déjà estimés ; tandis que des espérances peuvent

être suggérées par les portraits de M"° Logerot,

par les travaux divers de M"« Binon, de M"' Cadet,

de M"° Boi.«sy, de M"" Kollbruuner, de :M"'' Cabane,
de M"'-' Guillaume.

(1) V. Chronique des Arts de 1906, p. 106, 123,
et du 19 janvier 1907, p. 17.



ET DE LA CURIOSITE 51

2^ EXPOSITION QUINQUENNALE
DES PRIX DU SALON

ET DES BOURSIERS DE VOYAGE
(Grand Palais)

En un temps où abondent les salons annuels et

où les expositions particulières se multiplient, le

seul fait do sa périodicité quinquennale confère à

la présente manifestation une portée supérieure. Il

faut remercier les artistes qui ont pris la peine de
rassembler des œuvres de dates différentes, car le

véritable intérêt d'une réunion dont le caractère

est à la fois actuel et rétrospectif est de nous per-

mettre do mesurer le chemin parcouru. Pour la

plupart de ceux qui ont, au début de leur carrière,

obtenu les utiles pi'ix d'encouragement dont l'insti-

tution remonte à une trentaine d'années, ce chemin
les a conduits ou va les conduire à la réputation,

aux honneurs. 11 a conduit M. Flameng àl'lnetitut,

et M. Gormon aussi : celui-ci est, je crois, le d( yen
des Prix du Salon. Comme tel, il a donné l'exemple

d'une exposition très complète, dans laquelle le

petit portrait d'une vieille dame, coifTce d'un cha-

peau à brides, nous touche plus que bien des mor-
ceaux ambitieux. 11 a conduit à la médaille d'hon-

neur M. liochegrosse et M. Anlonin Carlè-. Pour
des motifs divers, il nous plait d'être invités

à nous souvenir que M. Georges Bertrand et

M. Brouillet, M. Priant et M. Muenier, M. Dinet

et M. Armand Point, M. Paul Buffet et M. Eliot,

M. Bourgonnier et M. Gorguet, M. Guinier et

M. Georges Berges, M. Henri Morisset et M. Eugène
Loup, M. Wéry et M. Zo, M. d'Estieune et

M. Guillounet, M. Gorabœuf et M. Toupey ont bé-

nélicié, les uns du prix du Salon, les autres d'une

bourse de voyage. Il est impossible de citer les 63

peintres, les 40 sculpteurs, la douzaine de graveui'S

et d'architectes qui ont répondu à l'appel de l'As-

sociation. Parmi les plus jeunes boursiers, il en

est qui n'ont pas encore eu le temps do justilier la

faveur dont ils furent l'objet; quelques-uns des

plus vieux portent des noms dont l'obscurité sur-

prend. Qu'importe, si, en trente ans, trois ou quatre

des artistes à qui nous devons les plaisirs les

plus puissants, les plus doux ou les plus raffinés

sont au nombre des lauréats? Les noms de M. Henri
Martin, de M. Ernest Laurent, de M. Charles Gottet

sufiiraient, s'il on était besoin, à faire oublier des

choix moins heureux.

Quelques lumineux paysages, un vieux pont en-

soleillé, des vues de Toulouse et de Marseille et

un bon portrait rappellent l'oeuvre d'un des trois

plus grands décorateurs do notre époque. Une
très jeune femme dresse sa svelte et flexible sta-

ture, vêtue de mousselines blanches, près de claires

boiseries coupées de glaces ; son visage se fleurit

d'un sourire qui relie le passé si court et si proche
à l'avenir plein de promesses. Cette délicieuse et

attachante image, qu'ennoblit l'accord si rare du
sentiment et de la peinture, représente, avec la

pensive effigie d'un sculpteur ami, l'art pénétrant

d'un homme qui est un peintre charmant de la

femme et de la fleur, et à qui, Carrière n'étant

plus, personne ne peut être comparé pour ce qu'il

met dans ses portraits d'atmosphère morale et de

sympathie divinatrice. Une nature morte magni-
fique d'intensité et dont la matière est du plus bel

émail, des nus peu connus, dignes de l'être, des

barques de pêche aux voiles rouges émergeant de

l'ombre pour recevoir les derniers feux du cou-

chant, quelques études ou variantes de tableaux jus-
tement admirés. Deuil, Office du soir, honorent le

talent divers, curieux, savoureux, amoureux do
technique, épris du caractère des êtres et des
choses, qui fit depuis longtemps aimer le peintre
de la mer bretonne et des vieilles villes espagnoles.
Ces trois excellents artistes OLt, d'ailleurs, ici de

brillants émules, puisque M"" Dufau a réuni
plusieurs de ces grandes frises d 'coratives où elle

accorde si voluptueusement la nudité des jeunes
hommes et des jeunes femmes aux feuillages des
arbres et aux nuages des ciels.

La section do peinture compte encore parmi ses
meilleurs exposants M. Adler, M"» Delasalle, M"'»
Chauchet-Guillcré, M. Grau. Les sculpteurs ont
M. Gustave Michel, M. Gardet, M. Derré, M. Ro-
ger Bloche, M. Verlet, M. Fix-Masseau. Et les

moins bons envois ne sont pas ceux des plus
jeunes : les enfants de M. Max Blondat, les bas-
reliefs de M. Gaudissard, qui est aussi un peintre,

les simples figures rustiques de M. Jacquot, le

Saint Vincent de Paul do M. André Lenoir, et

la charmante statue d'un jeune homme en redin-

gote jouant du violon que M. David intitule légi-

timement : La Musique.

4« EXPOSITION DES PEINTRES
DU PARIS MODERNE

(Grand Palais)

Les différents aspects de la ville et des êtres

nous sont offerts en des descriptions exactes ou
émues. Ici, c'est le boulevard la nuit (M. Raf-

faëlli) ; là, les talus pelés des fortifications et les

larges panoramas que ferme, sous un ciel bas, la

herse des cheminées d'usines (M. Gaston Prunier).

Les uns suivent la Seine dans sa courbe lente

coupée par les arches do pierre ou de fer (M. Hou-
bron) ; d'autres peignent de leur fenêtre le spec-

tacle des rues, des cours et des toits (M. Barwolf,

M. Diriks, M. Yerme). Les arcades de la rue de

Rivoli, la façade de Saint-Germain-l'Auxerrois ou

do SaintGermain-desPrés, trouvent en M. Béjot,

en M. Boggs, des portraitistes fidèles. Les coins de

fabriques abandonnées ou les ruelles bordées de

planches inspirent M. Toupey, graveur et aqua-

relliste, tandis que M. Jouas est séduit par le

pittoresque imprévu des échafaudages que font

surgir les travaux du Métropolitain. M. Adler

observe les humbles avec un sentiment de fra-

ternité discrète, foule populaire ou vieux mé-
nage d'ouvriers ; et c'est un esprit analogue qui

anime les nerveuses statuettes de M. Roger Bloche.

MM. Pict et Minartz noctambulent à travers les

bars ou les bals de Montmartre. M. Lempereur

note avec franchise et largeur une fête foraine, le

pesage de Longchanips ou un coin de jardin au

Mouîin-Rouge. Un petit cimetière faubourien sous

la neige, peint par M. Giran Max, nous suggère,

sans déclamation, le terme où tant de rues et do

boulevards mèneront nos brèves agitations.

EXPOSITION ALBERT MARQUET
(Galerie Druet)

Dans l'exposition idéale qui réunirait les meil-

leurs et les plus originaux des peintres de Paris,

M. Marquet mériterait une place du premier rang.

Plus de la moitié des toiles qu'il expose aujourd'iiui

évoquent, avec une singulière franchise de couleur,

une remarquable justesse d'établissement et un
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parti pris d'expressive simplification, les jeux du

soleil, de ratmosphèrc et des saisons sur le spec-

tacle incessamment renouvelé dont les éléments

immual^les sont le Louvre, lîlc delà Cité, le dôme
de l'Institut, les arbres des quais, la Seine et ses

ponts. Le sentiment de l'espace rendu par des

moyens d'une extrême concision, rétonnante sûreté

de perspectives prises de haut et qui s'en vont à

l'inlini, sont les qualités éminentes et rares de ces

paysages parisiens. Mais, par un temps gris ou

sous le soleil qui illumine les farades des maisons

et l'eau des bassins, le port du Havre, celui de

Fécamp et celui de Trouvillo ne sont pas, pour le

pinceau de M. Marquât, de moins favorables

motifs.

EXPOSITION AUBREY BEARDSLEY
(Galerie Shirley?)

Une centaine de dessins, dont les plus nombreux,
les plus beaux et les plus riches, sont simplement
tracés il l'encre de Chine sur du papier blanc,

nous pi'esso do nous livrer au sortilège énigma-
tique, irritant, mais irrésistible, d'un artiste an-

glais mort à vingt-six ans, à la fois illustre et

inconnu du grand public, Aubrey Beardsley. Sim-

ple illustrateur, et ne s'étant jamais proposé

d'autre objet que d'orner de ses compositions le

livre d'un ami ou d'un maître du passe, Salomé
d'Oscar Wilde, The Râpe of llie Lock de Pope, il

s'est fait un art éclectique où les préciosités de

l'archaïsme sont vivifiées par les anachronismes
les plus savoureux. Ses premiers dessins trahis-

sent une influence de Burne-Jones, mêlée à celle

des Japonais; plus tard, c'est Mantegna qu'il in-

terroge, et Whistler un peu, et les dessinateurs

français du xviii" siècle, et les peintres de vases

grecs. C'est aux Euphronios et aux Douris que cet

artiste d'un raffinement si moderne dut peut-être

le développement du plus exceptionnel des dons
que la nature eût mis en lui : je veux dire la faculté

déportera son maximum de beauté et d'expression

la ligne, le simple trait droit ou courbe, dont le

jet, toujours pur, toujoui's sûr, signifie tout l'es-

sentiel d'un visage, d'un corps, d'une draperie,

d'une arabesque. De tant de matériaux disparates,

il a créé un style décoratif qui s'est imposé à notre

temps, si bien qu'aucun de ses contemporains ne
mérite plus que lui d'être appelé original. L'ad-
miration passionnée qui a succédé en Angleterre
à de furieuses hostilités s'est étendue bien au delà

de son île natale, chez nous, en Allemagne et jus-

qu'en Russie, où M. Somolf a un assez grand
talent pour reconnaître ce qu'il doit à l'auteur des
dessins pour The Savoy et pour Lysistrata.

Paul J.\MOT.

L'Exposition de Tissus orientaux

et de Miniatures de la Perse et de l'Inde

au Musée des Arts décoratifs

En même temps que s'inaugurait, au pavillon

de Marsan, la collection Moreau, le Musée des
Arts décoratifs ouvrait dans ses galeries du rez-de-

chaussée une exj(0silioii tempuruire de tissus orien-

taux et de inîniatures de la Perse. Tous les ama-
teurs de Paris ont libéralement ouvert leurs

collections, et les séries aujourd'hui exposées for-

ment un ensemble comme assurément on n'en

avait pas encore réuni eu France : près de 500

morceaux de velours ou de soie brochés ou lissés

d'or, i)i'bs de 300 miniatures.

Sans doute les hautes époques du Moyen âge

man(iuent dans la série des tissus presque com-
plètement, mais c'est à peine si, en France, quel-

ques rares trésors d'églises possèdent de ces soies

orientales contemporaines des croisades, et, dans
les circonstances présentes, ilnepouvait être ques-

tion de les obtenir. Au contraire, à partir du
xv" siècle environ, les séries sont d'une richesse

extraordinaire, et c'est une fête pour l'ceil que ces

grands rinceaux d'or mélangés de tulipes ou
d'œillels stylisés, qui décorent ces velours des

couleurs les plus éclatantes.

En vérité, la fantaisie de l'artiste est bien moins
riche que celle des Japonais et si l'on songe à la

prodigieuse ingéniosité d'observation décorative

que révélait l'exposition de tissus japonais admi-
rée l'été dernier dans les mêmes vitrines, il sem-
blera que les Orientaux se soient contentés de

varier indéûniniment quelques thèmes heureuse-
ment transmis parla tradition, sans rien y ajouter

d'eux-mêmes ; mais leurs variations sont, pour
l'ordinaire, d'un si beau style que la monotonie
ne se fait presque jamais sentir dans ces in-

nombrables entrelacements de rinceaux et de

fleurs stylisées. Cependant, si nous pouvons ad-

mirer ces ouvriers et dater à peu près leurs ou-

vrages, il est presque impossible de les localiser
;

en dehors des soies de la Perse, très caractéristi-

ques et d'origine connue, décorées souvent de per-

sonnages et d'animaux, nous ne savons rien du
lieu de fabrication de ces brocarts et de ces velours.

Viennent- ils de Brousse, de Constantinople, d'Asie

Mineure? nul ne le sait précisément, et plusieurs

même n'y veulent voir que des tissus italiens faits

pour l'exportation en Orient, bien que la pureté de

style du décor ne sente guère l'imitation et que
l'exemple des cuivres incrustés d'argent, où les plus

habiles ouvriers vénitiens n'ont jamais atteint la

perfection de style de ceux de Mossoul ou du Caire,

soit pour mettre en garde contre l'attribution trop

absolue d'une origine orientale à ces beaux velours.

La comparaison même avec le décor des revêtements

de faïences qui ornent les mosquées ne serait pas

décisive, car l'on ignore de même les centres de

fabrication de ces faïences et si elles étaient trans-

portées ou fabriquées sur place.Espérons que la pré-

sente exposition nous fournira quelques lumières.

Pour les miniatures, elles non plus n'ont guère

été étudiées jusqu'ici, mais d'intéressants articles

de M. Blochct dans la Bévue archéolorjique ont

commencé à débrouiller la question et, eu tout cas,

l'on distingue aisément les peintures persanes de

leurs succédanées indoues. 11 ne semble pas que,

dans les peintures persanes e.xposées, l'on remonte
plus haut que la fin du xv° ou le commencement
du xvi" siècle; mais si la facilité des artistes, à

cette époque de luxe, est un peu excessive parfois,

quelle grâce dans ces personnages qui illustrent

les scènes de cour chères aux poètes et aux roman-
ciers 1 quelle furieuse et amusante mêlée dans les

combats! Dessin précieux, couleur harmonîeuae,

avec des trouvailles exquises, il n'eu faut pas plus,

même si l'on ne s'attarde pas aussi luugtemps
qu'il conviendrait à la noblesse de certaines

figures, absorbées dans leur contemplation inté-
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rieure, pour donuov une haute idée de cet art et

y attirer le public. Il a l'occasion de l'admirer au

Louvre et dans les collections des Arts décoratifs,

qui font très belle figure à côté des séries réunies

par les amateurs, sans compter la Bibliothèque

Nationale, dont les trésors sont inconnus de la plu-

part ; mais de longtemps, sans doute, on ne reverra

à Paris un tel ensemble, au?si agréable à l'œil

qu'intéressant pour la solution de nombreuses
questions encore pendantes.

E. K.

Académie des Inscriptions

Séance du S février

La <i Vénus accroupie ». — M. Héron de Vilkv

l'osse expose à l'Académie comment il a ou la

bonne fortune de retrouver à Sainte-Colombe, fau-

bourg de Vienne (Isère), un fragment de la célèbre

Vénus accroupie de Vienne, conservée au I^ouvre

et qui provenait des ruines du palais de Sainte-

Colombe, dit le Palais du Miroir. A ce propos,

M. de Villefosse foui-nit des renseignements très

intéressants sur les antiquités très nombreuses que

possèdent encore le sol et le sous-sol do Vienne.

La Société française des fouilles archéologiques

vient d'allouer une subvention dcl.OOO francs pour
continuer les recherches.

Société des Antiquaires de France

Séance du 23 janvier

Le président annonce à la Société la nomination,

à l'Académie des Sciences, du prince Pioland Bo-

naparte, membre correspondant de la Société.

M. Alfred Houle et M. le capitaine Engelhait

sont élus membres correspondants.

M. Adrien Blanchet propose, de la part do

M. Chanel, une explication de l'usage de certains

objets de formes variées, découverts dans les fouil-

les de Peyrieu (Ain) et déjà publiés dans le Btil-

letin de la Société des Antiquaires.

M. Lauer refait, après Mgr Wilpert, et com-
plète l'histoire du nimbe rectangulaire. Il constate

que son apparition coïncide d'une façon frappante

avec l'origine du mouvement iconoclaste.

M. Héron de Villefosse entretient la Société d'un

objet qui lui est passé récemment entre les mains :

c'est une lampe en terre cuite découverte à Olbia,

et sur laquelle est traité un sujet peu commun: un
chien hurlant à la luuo.

REVUE DES REVUES

X L'Art et les Artistes (janvier 1907). — Ar-

ticles de M. Henry ilarcel sur Lorenzo Lotto (8

reprod.) ;
— de M. Gustave Geffroy sur Corot

peintre de la femme (7 i-eprod.) ;
— de M. Camille

Mauclair sur le peintre John Sargent (13 reprod.).

(Février). — M. Piaymond Bouycr étudie Po«6'si/i

novateur et paysagiste (6 reprod.); — et M. Paul
Gsell nous conduit Chez Rodin, illustrant cette

visite au maître sculpteur de 33 intéi'C-ssantes

reproductions d'onivrcs, dont une hors texte : Bel-

lone, gravure sur bois en couleurs de M. J. Bel-

tram.

— Le Mois littéraire et pittoresque (février).

— Liroire et l'ivoirerie, par M. François Pompey
(•21 ill.).

-f Die graphischen Kiinste (1906, fasc. 2).

"M. .J.-J. Tilvkanen donne sur l'art en Finlande

au xi.\« siècle une importante étude, accompagnée
do 14reproductiors d'oeuvres de MM. Edelfelt, Axel

Gallen, E. Jaernefelt, Hugo Simberg, Louis comte
Sparrc et Victor Westerholm, dont 1 eau-forto

originale do l'avant-dernier de ces artistes.

-j- Notes de M. A- W. sur le peintre viennois

Rudolf Alt, récemment décédé, considéré comme
gra\our fl eau-forte hors texte),— et de M. G. G. sur

les eaux-fortes du peintre tchèque Ludwig Michalek

(1 planche hors texte).

-+- M. Zoltan Takacs publie un dessin inédit do

Diirer signé et daté 1518, conservé à notre musée
du Louvre (n" 18581); ie Christ devant Pilate, que,

seul, notre regretté directeur Charles Ephrussi avait

mentionné jusqu'ici (à propos de la Passion Verte

de Diirer, dont, ce dessin est, en cfTet, parent), et

qui n'a pas été reproduit dans le grand catalogue

de Lippmann.

+ Dans les Mitteiiungen qui servent de supplé-

ment à ce fascicule, article de M. A. Weixlgiortmcr

sur dos dessins de Léonard do Vinci qui auraient

servi de modèles à Durer pour quelques dessins

de son » Traité des proportions du corps humain » de

la Bil)liothèque de Dresde (4 lig.) ;
— et catalogue

raisonné, dressé par le comte Siegfried Piickler,

des lithographies et eaux-fortes de Rudolf Alt,

étudié plus haut.

(Fasc. C). — Trois peintres graveurs modernes,

doux Anglais et un Français, sont célébrés dans

cette livraison : M. A.-M. Hind étudie les eaux-

fortes de sir John Charles Robinson, auteur de

paysages colorés, dont 2 sont présentés; — M. C.

Dodgson fait apprécier l'cnuyre du graveur, origi-

naire de Glasgow, Muirhoad Bone, qui aime à

reproduire des sites urbains ou des vues de cam-

pagne et dont la liste des œuvres est donnée dans

lo "supplément de cette livraison (13 reprod.) ;
—

ot M. Clément-Janin donne une notice pleine d'in-

térêt sur notre demi-compatriote Steinlen (5 re-

prod.).

-f-
Dansles Mitteilunr/cn, M. Campbell Dodgson

donne un supplément au catalogue, dressé par lui

jadis, de l'ouivrc xylographique de Wolf Traut et

une liste chronologique de cet œuvre (3 reprod.).

(Fasc. 4). — A l'occasion du troisième centenaire

de Rembrandt, M. Gustav Gluck parle du portrait

de Rembrandt par lui-même conservé à la Galerie

impériale de Vienne, gravé dernièrement dans la

Gazette des Beaux-Arts et qui vient de faire l'objet

d'une grande et superbe eau-forte du maître yicn-

nois AVilliam Unger.

-f M. Clément-Jauiu étudie ensuite l'œuvre de

nos compatriotes Raffaëlli et Gustave Leheutre

(8 reprod., ot 2 planches hors texte ; La Neige,

eau-forte en couleurs du premier; L'Écluse du

Tréport, d'après l'eau-forte du second), et donne
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dans le supplôment la liste de rœuvrc do ce dernier

graveur,

-f- Notice nécrologique sur le directeur de celte

revue et de la Société des Arts graphiques de

Vienne. M. Richard Paulesson (1).

4- M. E. AValdmann étudie un beau dessin d'Her-

cules Sogcrs, Vue du Rhin, conserv('' au Cabinet des

estampes de TUnivorsité de Gœttingue et reproduit

dans son article.

(1907, fasc. 1). — Fascicule entièrement rempli

par une étude de M. Ferdinand Laban sur les des-

sins à l'Exposition centennalc de l'art allemand à

Berlin, l'an dernier (30 intéressantes reproductions,

dont 3 liors texte).

-1- Dans les MiUeilnngen, importante étude de

M. r. Kristeller sur la gravure au burina Venise

au XV' siècle (Greprod.); — et supplément, par le

comte S. Pûckler, au catalogue dressé autrefois

par Andersen de l'œuvre gravé du peintre mi ni-

chois du xix" siècle, AVillielni von Kobell.

(Album annuel.) — Comme chaque année, la

Société des Arts giaphitiues a publié, en même
temps que ce dernier fascicule, l'album d'estampes

qu'elle o^re à ses souscripteurs et qui continue

la galerie de gravure commencée par elle il y a

dix ans. Ce nouveau recueil se compose, comme
les précédents, de six belles planches, dignes du
portefeuille des amateurs les plus délicats : trois

eaux-fortes oiiginalcs, dont doux sont ducs à nos
compatriotes MM. Eugène Béjot {Le Pont Saint-

Louis) et G. Leheutre {Le Canal d'Eu), et la

troisième (une impi-essionnante Gorge dans les

rochers) à M. Rudolf Jettmar
;

puis trois litho-

graphies originales tirées en couleuis: Briquete-

ries à Ileiligenstadt, par M. G. Danilowafz
;

Femme d'ouvrier, par M'"" Ksete Kollwitz ; La
lourde Véglise Notre-Dame, à Cracovie, par M. J.

von Repacki.

Enfin, comme prime aux souscrii^teurs de cet

album, la Société offre une planche encore plus

importante : la vibrante eau-forte dont nous par-

lons plus haut, gravée par M. William Unger
d'après le Portrait de Rembrandt de la Galei'io

impériale de Vienne.

Tho New-York Herald (supplément d'art)

(9 décembre 190G). — Notice sur uu curieux musée
d'antiquités parisiennes installé en plein air, rue
Lacépède, par un collectionneur, M. Godefroy (4 ill.).

Note sur le tombeau de l'évoque de Chartres,

Jean de Salisbury, récemment découvert à Gliar-

tres par le chanoine Métais (reprod.).

(23 décembre 1903 et 7 janvier 1907). — Suite des

Promenades raisonnces au musée du Louvre
(5 fig. d'après Lcnain, II. Rigaud, Le Brun et

Mignard).

Dans le dernier de ces numéros, notices sur

Ingres (3 reprod.) et sur le musée Carnavalet

(4 fig.).

(20 janvier). — Notices sur Callot, Brouwer,
l'œuvre du peintre Gérard à Versailles, les figu-

rines de Tanagra (21 fig.).

(1) V. Chronique des Arts du 10 juin l'.iOO,

p. 190.

BIBLIOGRAPHIE

Paul Gam.tier. — Le Rire et la Caricature.
Préface par M. Sully-Pridiiomme, de l'Académie
française. Pari?, Hachette, 1906. Un vol. in-16,

de xxiv-2'iO p. avec 16 planches (3 fr. 50).

Paul Gaultier. — Le Sens de l'Art, t a nature,
son rôle, sa vaku-. Préface par M. Emile
B>jrTKotx, de llnslilut. Paris. Hachette, 1907.

L'n vol. in-16, de xxxii-^Tl p. avec 16 planches

(3 fr. 50).

La caricature n'est pas un divertissement sans
importance bon uniquement à amuser le public :

M. Paul Gaultier a entrepris de nous montrer
combien, au contraire, saus son apparence de fri-

volité, elle contient d'art, d'observation, do sens
profond, et il nous eu trace en quelque sorte la

philosophie. Par c'e nombreux exemples empruntés
à son histoire et à l'évolution même de ce genre,

il démontre que la caricature est un art et un art

qui ne fait pas toujours rire : satirique par défini-

tion — protestation de ce qui devrait être contre la

réalité vulgaire ou méchante, — la caricature est

bien plutôt triste d'inspiration, pessimiste, peut-on
dire. L'auteur va jusqu'à établir que, le plus sou-
vent, quand les caricatures déterminent notre hila-

rité, c'est contre les intentions de l'auteur. Trois
artistes ont été choisis par lui comme représen-

tants typiques de cet art à trois époques diverses

du xix" siècle : Daumier, Gavarni, Forain. La défor-

mation physique chère au premier, la vérité exacte

cherchée par le deuxième, l'amer pessimisme du
dernier lui semblent bien marquer l'évolution de
l'art satirique à notre époque.

De forme agréable et alerte, mordant parfois et

humoristique — notamment à l'endroit des mœurs
contemporaines, — ce livre d'esthétique et de psy-

chologie est illustré, à la façon dont Ruskin pro-

cédait pour ses ouvrages, d'exemples caractéris-

tiques empruntés aux maîtres du genre satirique,

depuis Breughel jusqu'à Steinlen, qui mettent eu
relief les démonstrations de l'auteur. Une impor-
tante préface de M. Sully-Prudhomme commente
avec la force de pensée ordinaire de l'illustre poète

les idées principales de ce livre que l'Académie
française a honoré d'un de ses prix.

L'autre volume pose des questions d'esthétique

plus générales: Qu'est-ce que l'art? Quelle est sa

nature? Quelle rôlejoue-t-ildanslavieindividuelle

et dans la vie sociale? Comment peut-on en juger?
M. Paul Gaultier démontre que l'art ne consiste

ni dans l'imitation de la nature, ni dans la copie

d'un idéal transcendant, mais bien dans l'incarna-

tion qu'il réalise, à l'aide de sons, do lignes, de
couleurs ou de reliefs, de l'émotion esthétique

ressentie par l'artiste on face delà réalité. M. Paul
Gaultier montre tout ce que l'art, émotif i^ar essence,

peut avoir d'iniluoncc sur uos sentiments et, par
eux, sur notre moralité, sur notre intelligence

même et enfin sur la société. De ce point de vue
nouveau, les rapports de l'art et de la morale, de

l'art et de la connaissance, de l'art et de la so-

ciété apparaissent, on eU'ot, sous un jour tout autre

que celui sous lequel on a eu l'habitude de les cou-
sidiTor jusqu'ici. Il n'est pas jusqu'à la critique

d'art qui n'y prenne plus de sens et d'autorité.

Ce livre vivant, plein d'agrément, do clarté, d'aper-

çus originaux, débute par une magistrale et im-
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portante préface de M. Boutroux et est illustré,

comme le précédent, de rciiroductions d'œuvros
d'art de diverses époques très heureusement choi-

sies pour appuyer les théories développées.

A.

NECROLOGIE

Nous apprenons la mort du peintre d'histoire

Xavier-Alphonse Monchablon. Né à Aviller

(Vos^'es), le 12 juin 18;>j, il entra à rÉcolo des

Beaux-Arts en 1850 et l'emporta le prix de Borne

en 1869 sur ce sujet : Joseph se faisant recon-

nait'-e par ses frères. Il exposa au Salon, à partir

de 18G6, de nombreux portraits et tableaux d'his-

toire, ainsi que des peintures décoratives. Il ob-

tint une médaille de troisième classe en 18G9, une
de deuxième classe en 1874, une médaille de bronze

à l'Exposition de 1889 et une d'argent à celle de

1900. Il avait été nommé en 1897 chevalier de la

L'I^gion d'honneur.

Le peintre décorateur Philippe Chaperon vient

de mourir. Il était né à Paris le 2 février 1823,

avait été élève de Biosmer, de l'architecte Calais

et surtout du décorateur de théâtre Ciceri. Il devint

en 1862 l'associé de Bubé et pendant plus de trente

ans exécuta avec celui-ci les princijiaux décors de

l'Opéra, de l'OpJi'a-Gomique, du Th-^âtre-Français,

de l'OJéon, du Ghâtelet, de la Porte-SaiatMartin,
etc., etc. On cite parmi ses décors les plus re-

nommés, le décor du grand temple d'Aida, la

terrasse du château d'Elseaeur, avec effet de neige,

pour Hamlit, etc. Artiste à l'imagination féconde et

brillante, il a laissi, outre ses décors, un grand
nombre de dessins et d'aquarelles qui appartiennent

ai musée de l'Opéra et à divers collectionneurs.

Il était le père du peinti'e militaire Eugène Cha-
peron et du peintre décorateur Emile Chaperon, qui

lui succède.

Cette semaine est mort à Paris, à l'âge de

soixante-six ans, M. Rodolphe Julllan, fondateur

de l'Académie de dessin et de peinture qui porte

son nom. Né à La Palud (Vaucluse) en 1840, il

avait étudié la peinture à Paris à rÉcole des

Beaux-Arts et avait pris part au concours pour le

prix de Bome, mais sans atteindre à cette su-

prême récompense. Après quelques années occu-

pées à peindre d3s portraits, Jullian ouvrit, après

la guerre, un atelier d'élèves qui fut immédiate-
ment très couru. Eu peu d'années, il dut en créer

de nouveaux et bientôt en eut trois — un pour les

élèves femmjs, et deux pour les hommes — qui

furent très iréquentés parles étrangeis, et surLoul

]iar les Améric:iins. Panui les fi-mmes doui l'éilu-

cation artistique se fit là et qui sont entrées dans la

notoriété , deux méritent d.ètre citées : Marie
BashkirtsefT et M"' Breslau.

Bodolphe Jullian fut aussi illustrateur : il orna
d'eaux-fortes Ompdrailles le Tombeau des lut-

teurs, de Léon Cladel, et publia des dess'ms dans
la revue La République des Lettres.

On annonce de Londres la mort de M. Ernest
Taylor, peintre de portraits, qui avait fréquem-
ment figuré aux expositions de Londres et aux
Salons de Paris.

On annonce aussi la mort à Cracovie, à l'âge de
quarante-cinq ans, du paysagiste, professeur à
l'Académie de cette ville, Jan Stanislawski.

Le 24 janvier est mort à Copenhague, à l'âge

de soixante et onze ans, l'architecte et conseiller
d'Etat J. V. Dahlerup. La capitale du Danemark
lui doit do nombreux édifices publics : la Douane
sur le port, le Théâtre royal (en collaboration avec
Ore Petei'sen), l'église de Jésus, dans le faubourg
<le Valby, le Musée d'art, la brasserie New-Carls-
berg et la Glyptolhèque Ny-Carlsberg, agrandie
l'an dernier. Mais sa meilleure œuvre est peut-être
encore le portail de l'établissement dit « Tivoli »

et le petit théâtre pour paatomirae qu'il renferme.

On annonce de Munich la mort du compositeur
et professeur Lud^vig Thuille, né à Botzen (Ty-
rol) le 30 novembre 1861. 11 se ht connaître môme en
dehoi's de l'Allemagne par d'aimables pièces de
musique de chambre. Il laisse également deux
opéras : Lobetanz et GuQeline.

Le peintre Garemia di Scanno, dont nous
avons récemment annoncé la mort, était âgé de
soixante-sept ans. Le musée de l'Opéra, à Paris,

possède une de ses œuvres : Fête à Pompéi.

MOUVEMENT DES ARTS

Estampes, Dessins

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 8, le 1" fé-

vrier, par M« Maurice Delestre et M. Delteil.

Bosse (Abrahani). — 3Î. L'Infirmerie de THùpi-
tal de la Charité de Paris : 100. — 34. Le Jardin
de la noblesse française. Suite de dix-huit pièces

(manque les pi. 15 et 17) : 847. — 33. La Noblesse
française à l'église, frontispice et sept pi. : 110. —
36. Le Bal, épreuve avant la lettre : 205.

55. Delacroix (Eugène). Tigre couché dans le dé-

sert, épreuve du premier état, avant la signature

du maître : 119. — 61. Demarteau (G.). Satyres et

Bacchantes, d'après Caresme, épreuve tirée en
deux tons : 105.

85. Fantin-Latour (IL). A la mémoire de B. Schu-
mann, premier état : 100. — Le Génie de la Mu-
sique, épreuve sur chine, signée : 102.

91. Fragonard (d'après IL). Contes de Li Fon-
taine, cdiLion Didot. Suite complète ds 20 pi., avant
la lettre : 260. — 96. Gaillard. Don Prosper
Guéranger : 249. — 99. Gaillard. La So^ur Bosalie

(48), épreuve avant la lettre : 2i0. — 113. llelleu.

M™" X..., de trois quaris à droite, la main sous le

menton, épreuve impr. en couleurs, signée : 110.

— 120. llelleu. M"° X., épreuve impr. en cou-

leurs : 147. — 137. Iluet (d'après J. B.). La Belle

cachette, par L.-M. Bonnet, épreuve avant la dra-

perie, impr. en couleurs : 195.— 140. Jasinski (F.).

Le Printemps, d'après Botticelli, épreuve avant la

lettre, sur parchemin, signée et timbrée : 150.

162. Masson (Antoine). Le comte d'Harcourt,

dit le Cadet à la perle ; 180.
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Millot (J.-F.). 104. La Tricoteuse : 500.— 166. Le

Pavsaa rculrant du fumier, épreuve du premier

L'tat, avant l'adresse de Dolâlre : 700. — 167. Les

Glaneuses, épreuve du premier état, avant l'adresse

do Delâlre : 730. — 168. Les Béclieurs, éprouve du
troisième état, avant l'adresse de Lelâtre : 250. —
170. Le Paysan rentrant du fumier, énreuve du
premier état : 150. — l'J5. liairot (A.). Retraite du
bataillon sacré, à Waterloo : 250.

210. Schmiit (G. F.). Mignard (P.), d'après II.

Rigaud : 125. — 219. TJiaulow (Fritz). Le Dégel,

épreuve impr. en couleurs, signée et numérotée •

1.55. — 220. Thaulow. Marée basse, épreuve, impr.

eu couleurs, signée et numérotée : 192.— 236. Zorn
(xVnders). Renan, 1S92, éprouve du deuxième état,

signée : 220.

2ôi. Tiepolo (Domenico). La Paix. Tète de vieil-

lard. Paysage. Trois dessins à la plume, lavés de

bistre :"2il.

Total : environ li GdO francs.

Livres anciens. Incunables, Livres â figures
sur bois

Vente faite à l'IIôtel Drouot, salle 10, le 5 fé-

vrier, par M» M. Delestro et M. Leclerc.

2. Brandt. Salutifera {sic) navis. Impressum
(Lugduni) por Jacobum Zaclioni de romano [pour

1498], in-4 de 152 fT., fig. sur bois, domi-toile: 171.

— 3. Gaoursin (Guillelmij. Rhodiorum vicecancel-

larii, 149G, in-fol. gotli , figures sur bois, veau br.

(roi. anc): 255. — 4. Ghampier (Symphorieu). La
nef des dames vertueuses. Imprimé à Paris par

Philippe le Noir , demeurant en la grant rue

Sainct-Jacques, à l'escigne de la Roze Blanche

(1531), in-8, ligures sur bois, chag. brun : 276. —
G. Collecta quorunda privilegiorum ordinis Gis-

tercien. 1491, ia-4, veau brun, fera à froid (rel.

du xxv s'iècle, fatiguée) : 395. — 7. Gronycke (die)

van Hollandt, Zeelandt, in-fol. goth. de 435 iT. à

2 col. : 300. — 8. Damascenus (J.). Incipit liber

gestoru barlaam et Josophat. (Strasbourg, H. Eg-
gesteyn), in-4 de 147 ff., mar. rouge : 215. — 10.

Durer (Albert). La Passion de Jésus-Glirist (Pas-

sion sur cuivre). In-8, mar. grenat, étui de mar. vert

(rel. de l'époque romantique). Exemplaire tiré sur

parchemin et enluminé, on 1589, par Georg Mack,
de Nuremberg : 905. — 12. (irai Dyablerie (sen-

suit la) qui traicte comcnt Sathan fait demos-
trance à Lucifer. Imprimé ù Paris par la voufvo

feu Jehan trepperel et Jehan Jehannot, domouraut
en la rue uoufve nostre dame à lonsoignc de Icscu

de France. In-4 goth., figures sur l)ois, mar. rouge
(Ghambolle-Duruj : 4(J5. — 13. Heures. Mauuscril
français de la fin du xv° siècle, relié en veau
marb. Ce manuscrit est orné de 10 miniatures en-

tourées do rinceaux, fleurs et feuillages : 700. —
14. Heures. Ces présentes heures à iusaige de
Rome... furet achevez le IlII^jour de novebre l'an

1497 pour Simon Yostro. Figures et encad. sur

bois, marque de Pigouchet (rel. anc.) : SOI.

16. Laacelot du Lac. Imprimé à Paris, l'an mil

quatre cents qualrc-vingtz et quatorze, le ])rcmicr

jour de juillet pour Anthoine Verard, libraire, de-

meurant à Paris. 3 vol. in-fol. goth. à 2 col., ligu-

res sur bois, demi-roi. mar. grou. : 1.210. — 17.

La Perrière (G. de). Le Théâtre des bons engins.

Lyon, Jean de Tournes, 1545, in-16, figures sur
bois : 115. — 20. Mcschinot. Los lunettes des

princes. Imprimées a Paris par phelippe pigochet

(1495). Pour Simon, vostre libraire.., In-8 goth.,

mar. brun : 356.

21. Mer des hystoires (Les quatre livres de la).

3 croniques de France. Paris, 1517-1518. 4 vol.

in-4 goth. à 2 col., figures sur bois, veau fauve

(rel. mod.): 435. — 22. Molinet (Jehan). Les faiclz

et dictz de fou de bone mémoire maistro Jehan
Molinet. Nouvellement imprimez à Paris, l'an

1537. Mar. noir : 135.

27. I.,e Roman de la Rose (Lyon, Guillaume
Le Roy), in-fol. goth. do 152 feuillets à 2 col., fig.

sur bois, veau marb., fil. (rel. anc). Exemplaire
aux armes de M"" de Pompadour : 951. — 31.Vues
de Versailles, du château, do ses dépendances
(1664). 4 vol. in-fol., planches, veau rac. (rel.

anc.) : 310. — 34. Vocabularius utriusque juris

(Basilefc, circa 1475), in-fol. goth., rel. en bois

recouvert de veau brun, ornfm. à froid (rel. du
xv siècle, restaurée). Imi^r. à Bâlo, par Mich.
Wonsler : 261.

Total: 10.422 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Faris

Exposition de tableaux de M. Albert Marquât,
galerie Druet, 115, faubourg SainL-Honorc, jus-

qu'au 23 février.

Exposition d'oaux-fortes de M. Etienne Bosch,
galerie do VArt décoratif, 7, rue Laffilte, jusqu'au

24 février.

l"" Exposition dos « Gtuelques » (réunion iuler-

nationalo de Femmes artistes), 97, boulevard
Raspail, du 15 au 28 février,

29' Exposition annuelle dos Aquarellistes fran-

çais, galerie Georges Polit, 8, rue do Sèzo, du
15 février au 2 mars.

Exposition de tableaux et aqvxarelles de M. Henri
Lebasque, galerie Georges Petit, 8, rue de Sèzo,

du 16 au 28 février.

Exposition do tableaux de M. Albert Dagnaux,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèzt^, du 16 février

au 1" mars.

Exposition de tableaux, pastels, aquarelles et

gravures de M. Henry Paillard, galeries Henry
Graves, 18, rue do Cuumarliu, du 18 février au
mars.

Province

Lyon : 20' Exposition annuelle de la Société

lyonnaise des Beaux-Arts, à partir du 15 février.

Nice : Exposition d'œuvros de Fragonard, au
(J^orcle artistique.

Étrange)'

Berlin: Exposition des panneaux do M. Guslav

Klimt destinés à l'Université de Vienne.

Le Gérant : P. Giuahdot.

QifBUfXELlE D£ LA PRESSE. — 16, rue du Croissant, Paria. — Simabt.
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PROPOS DU JOUR

)XR Société nouvelle vient de se

(flV*^^ fonder pour la protection de l'art

'^«^^4jg à l'école. La Gazette a signalé,

V^lr^^ depuis de nombreuses années déjà,

toutes les entreprises ayant le même objet et

elle les a recommandées à la faveur de l'opi-

nion. De toutes les initiatives intéressantes

prises ©n ces dernières années, il n'en est

pas qui lui soit plus chère. Une Société qui

ne se laissera pas entraîner par les préten-

tions souvent excessives des œuvres sociales,

qui recherchera résolument ce qui est simple

et ce qui est pratique peut rendre d'éminents

services à la cause attrayante de l'art et de

l'enfance.

Notre pays, qui s'est préoccupé de ce pro-

blème autant que ses voisins, a pourtant

obtenu jusqu'ici moins de résultats. Les na-

tions du Nord, la Suède, la Belgique, nous
donnent à ce sujet des exemples. Les établis-

sements scolaires y sont devenus des logis

agréables, ornés de peintures claires et de

jolies images. Des comités se sont constitués

pour choisir les estampes, et d'autres pour
les répandre. Et c'est ainsi que l'école est

égayée par des décorations reproduisant les

sites remarquables du pays, rappelant des

scènes d'histoire ou évoquant tout simple-

ment le monde des enfants et des animaux.
Lat;\che qui s'impose à la Société nouvelle,

c'est d'abord de bien régler comment le choix

des images sera fait, de veiller à ce que les

seules retenues comme dignes de l'école

soient celles qui ont un caractère incontes-

table de beauté. C'est ensuite, et surtout peut-

être, d'en organiser la distribution dans les

écoles. Les oeuvres décoratives pleines de

grâce, de fantaisie et d'agrément ne nous

manquent pas ; mais souvent les intéressés

les ignorent. Si une Société centrale de Paris

avait dans les départements, dans les com-
munes mêmes, de petits comités locaux en

correspondance avec elle, recevant ses ensei-

gnements, l'éclairant ainsi sur les besoins de

chaque pa^^s, elle ne tarderait pas à être une
vaste organisation très vivante et capable de

faire paraître utilement, parmi les enfants,

des spectacles d'art et de beauté accessibles à

leur jeune esprit.

NOUVELLES

:;•;*:;: Aflu dc satisfuirc à la loi sur le repos

hel)domadaire, désormais le musée du Louvre
sera fermé au public tous les jeudis jusqu'à
midi.

ji;*:;; A l'occasion de l'anniversaire de la

transmission des pouvoirs du président de la

République entre MM. Loubet et Fallières,

qui eut lieu il y a un an, le 18 février, le gra-

veur en pierres fines Georges Lemaire a, sur

commande de l'Etat, fixé une dernière fois

l'effigie de l'ancien président de la Républi-
que. Dans un IdIoc de cornaline à fond rouge,

il a taillé l'image en profil de INI. Emile Lou-
l)et. Le cadre de ce médaillon est d'argent

brut, finement ciselé en ])ranches de chêne et

de laurier, et enrichi de six cabochons — sa-

phirs, ])rillants, grenats — formant les trois

couleurs nationales. Cette (cuvrc est desti-

née au musée du Luxembourg.

si:*-;-. Le sous secrétaire d'Etat des Beaux-
Arts a commandé au peintre Maufra un pan-

neau décoratif pour le futur musée du
Luxembourg, que l'on va s'occuper, nous
l'avons dit, d'installer dans l'ancien sémi-

naire de Saint-Sulpice.

•.>:** Par décret du président de la Républi-

que en date du 31 janvier, inséré samedi
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dernier au Jcninial officiel, renseignement
(le la dentelle à la main et renseignement de

la broderie sur métier sont institués dans les

écoles jirimaires publiques de filles ci-après

désignées, savoir :

1° Ense'ujnemenl de la dcalelle à la main.
— Ecoles primaires de filles de: Vaux-sur-
Seulles i Calvados; ; Malzieu (Lozère} ; Meteren
(Xord; ;' Villedieu (Manche) ; Villard-sur-
L)oron (Savoie)

;

2" Enseignement de la broderie. — Ecoles
]iri maires de filles de : Caudrat (Gironde i

;

Cadillac (Gironde); Portets (Gironde); Bor-
deaux (rueNau-souty, rue Acliard, place Saint-

Michel, rue des Sablières, rue Saint-Bruno);
Libourne (rue du Président Carnotj.

*** La loi de finances du 30 janvier 1907 a

ouvert au budget du ministère de Tlnstruc-
tion publique et des Beaux Arts les crédits

nécessaires pour la création, au Conservatoire
national de musique et de déclamation, de
deux classes d'ensemble instrumental (mu-
sique de chambre), qui doivent être confiés à

des professeurs titulaires au traitement de
1.500 à 2.400 fr.

Les candidats aux emplois cjue comportent
ces classes ont à se faire inscrire au secréta-
riat du Conservatoire dans un délai de vingt
jours à partir de Tinsertion au Journal offfl-
ciel, qui a eu lieu le 11 février dernier.

*** Des protestations s'étant élevées contre
un commencement de démolition du cloître

du monastère de la Trinité à Vendôme où est

installée une caserne, le sous-secrétariat
d'jctat des Beaux-Arts a fait publier lan^to
suivante :

« L'opinion publique a paru craindre que
des modifications fussent apportées à divers
édifices affectés à l'Administration militaire,

qui présentent un intérêt historique ou artis-

tique.
« A la suite d'une démarche faite par M.

J3ujardin-Beaumetz, sous-secrétaire d'Etat
des Beaux-Arts, auprès du général Picquart,
ministre de la Guerre, celui-ci a désigné un
de ses officiers d'ordonnance pour détermi-
ner d'une façon plus précise quelles sout les

parties des monuments dépendant du dépar-
tement de la Guerre (jui £ont déjà classés
comme monuments historiques, el pour dres-
ser la liste des antres édiûces alfectés à ce
département qu'il y a lieu de placer aussi —
en totalité ou en partie — sous la protection
de la loi du 80 murs 1887. Il fallait éviter, en
olFet, que des démolitions, quelquefois hâ-
tives, pussent être elfectuées dans des bâ-
timents non encore classés.

<' L'entente est complète entre les deux ser-

vices, et la sauvegarde des monuments his-
toriques compris dans les zones militaires
est dès maintenant assurée. »

Il n'en reste pas moins qu'une des galeries
du cloitre de Vendôme a été renversée.

*** La Société pour la protection des
Paysages de France, dans sa dernière séance
de Comité, a émis les vœux suivants :

1° Que les rangées de tilleuls entre Laroche

et Briénon, le long du canal de Bourgogne, ne
soient point abattue>;

2'i Que les ruines de l'ancien évêché d'Alet

(Aude"j, soient dégagées et environnées d'un
square

;

3> Qu'une enquête soit faite au sujet des
futaies de l'Yveline, afin de prendre des
mesures de conservation opportunes.

**:!: La semaine dernière s'est réunie, pour
la première fois, la Société de l'Art à lEcole,
dont le but est de développer le goCit artisti-

que des jeunes gens par l'embellissement de
1 ecold, notamment au moyen de l'imagerie.

Après lecture des statuts, la Société a élu
son bureau : président, M. Couyba, député,
rapporteur des budgets de l'Instruction pu-
blique et des Beaux-Arts ; vice-présidents,

IMM. Ferdinand Buisson, président honoraire
de la Iiigue de l'enseignement ; A. Gasquet,
directeur de l'Enseignement primaire au Mi-
nistère de l'Instruction pul^lique; Frantz-
Jourdain, président du Syndicat de la presse
artistique; Roger Marx, critique d'art, ins-

pecteur général au Ministère des Beaux-Arts;
Henri Turot, conseiller municipal de Paris;
secrétaire général, M. Léon lUotor, critique
d'art, trésorier de la Société des Gens de let-

tres (26, quai de Béthune, Paris, 4e)
; tréso-

rier, INI. '^'ictor Dupré, directeur de l'Impri-
merie Nationale.

La Société a décidé de faire appel au con-
cours des associations et des personnalités
Cjui s'intéressent à la cause de l'art et à la

jeunesse des écoles, et a fixé sa prochaine
réunion au jeudi 28 février prochain,

*** Une intéressante exposition d'œuvres
de Manet, de Claude Monet et de Courbet s'est

ouverte récemment à Munich dans les gale-
ries Heinemann. Le premier de ces peintres

y est représenté par vingt-deux peintures,
parmi lesquelles le Portrait d'Anlonin Proust,
le Buveur d'absinlhe, le Bon boch, la Jetée de
Bouiof/ne, le Portrait de Jeanne, la Botte

d'asperges. De Claude Monet figurent qua-
torze toiles, qui embrassent une période de
vingt années, notamment le Boulevard des
Capucines. La contribution de Courbet se

compose de se])t peintures, parmi lesquelles
deux académies de Lutteurs et un grand
l)aysage de forêt.

La Pinacothèque royale de Munich a acheté
le tableau I^es Falaises de Sainte-Adresse,
par Claude Monet, qui fit partie de la col-

lection Faure.

Rattîchament du Musée de Cluny
aux Musées nationaux

Le Journal officiel du 19 janvier a publié le

décret suivant :

Art. 1". — Le décret du 5 septembre 1888, por-
tant réorganisation des musées nationaux, est mo-
difié ainsi qu'il suit :

« Art. :].— Los musées nationaux comprouueul :
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le musc'o du Louvre, le musée du Luxembourg, le

musée do Cluiiy, le musée de Versailles, etc. »

Art. :î. — Les dispositions générales énoncées

d&ns les décrets susvisés des 5 septembre 1888 et

19 janvier 1904 sont également apiDlicables au

musée do Gluny, dont le directeur a les mêmes
prérogatives et obligations que les conservateurs

des musées nationaux.

Art. 3. — Les dispositions et règlements concer-

nant le musée de Cluny sont maintenus, en tant

qu'ils n'ont rien de contraire au présent décret.

Art. 4. — Le ministre do rinstriicfion publique,

des Beaux-Arts et des Cultes est chargé de l'exé-

cution du présont décret.

Fait à Paris, le 7 février 1907.

A. FALLIÈRES.

Par le Président de la Républi(]uo :

Le ministre de l'Instruction publique,
lUs Beaux-Arts et des Cultes,

ARISTIDE BUTAND.

PETITES EXPOSITION".

29° EXPOSITION DE L.V SOCIÉTÉ
DES AQUARELLISTES FRANÇAIS

^Galerie Georges Petit)

Voilà, si je ne me trompe, le troisième groupe
d'aquarellistes qui, depuis trois mois, nous convie

à voir, sur les mêmes murs, des choses très sem-

blables. Aucun d'eux ne nous a offert une sélec-

tion comparaj)lc à celle qui, dans une galerie voi-

sine, fait honneur à la jeune et vivante Société de

la « Peinture à l'eau ». Les « Aquarellistes fran-

•ais » ont pour eux l'ancienneté ; et la faveur mon-
daine leur est fidèle autant qu'aux expositions des

cercles élégants. Des juges moins prévenus les

accusent volontiers de vivre sur leur passé. La
formule peut, sans injustice, être appliquée à la

réunion d'aujourd'hui. Les meilleurs praticiens du
papier Avhatman et des couleurs moites s'y i-eu-

contrent parmi ceux dont l'âge ou le talent écar-

tent toute chance d'imprévu et de nouveauté :

M. Zuber est égal à lui-même dans des vues aérées

et limpides du lac Léman ou des marais de la

Somme; M. Vignal reprend, avec des tons plus

vifs peut-être et un métier très analogue, les mo-
tifs méditerranéens qui furent longtemps propices

à M. Zuber lui-même, — des rochers rouges cou-

ronnés par des pins, un ciel pur, une mer bleue.

M. liarpignies exerce ici une domination incontes-

table; il est certain que les vives notations de
M. Lebasque, si étroitement apparentées aux aqua-
rel'esdeM. Signac, sembleraient fort dépaysées,
si, de la salle contiguë où elles sont actuellement

exposées, on les transportait auprès des ouvrages
les plus diligents de M. Paul Lecomte et de M.
Henri Jourdain.
Cependant, les fines illustralions de M. llcné'

Binet pour une édition anglaise du Versailles de
M. Pierre de Nolhac ont une saveur à la fois raf-

finée et acide qui les recomuuinde aux ennemis de
la banalité. Les scènes bretonnes de M. Doigneau,
les crépuscules de M. Duheni, les études parisien-

nes de M. .Jeanniot, les amusantes anecdotes do
M. Albert Guillaume, obtiennent, par des mérites
différents, les suffrages accoutumés.
Mais le régal de cette année, c'est bien lo passé

qui nous l'apporte, c'est l'exposition rétrospective
d'Eugène Lami, Cet historiographe élégant, fidèle

et charmé des mœurs et des modes du Second
Empire ne s'est pas contenté de l'intérêt documen-
taire qui aurait suffi à défendre son œuvre. Il y a
mis un talent précieux sans petitesse, un goût de
composition et un agrément de couleur qui font do
lui le plus aimable arrière-neveu des Saint-Aubin
ot des Moreau le jeune. On donnerait bien des
Joueurs d'échecs ou des Liseurs de Meissonier
pour l'une des aquarelles rassemblées ici : le Salon
de la comtesse de Flahaut, ou ces pages chatoyan-
tes et jolies qui nous montrent, sur les marches
d'un escalier de marbre ou au pied d'une colonnade
ouverte sur lo ciel, des décamérons heureux, sou-
riants, parés, et qui nous font aimer la sveltesse

IDincée des uniformes masculins, la grâce oubliée

des crinolines et des épaules tombantes, l'air pen-
ché des visages blonds ou bruns. On voudrait voir

les charmants tableautins d'Eugène Lami à côté

des lavis plus frustes, mais non moins expressifs,

de Constantin Guys, — mieux encore, à côté des
dessins ou des esquisses peintes de Garpeaux, tels

le délicieux et i^rudhonien Quadrille impérial et

les deux Bals de Compiègne récemment acquis par
le Louvre.

THE AMERICAN WOMAN's ART ASSOCIATION

ET « QUELQUES »

Le temps approche, semble-t-il, où les femmes
artistes ne le céderont en rien à l'autre sexe pour
le nombre des groupements et des Sociétés.

Dans une vieille maison de Montparnasse, une
colonie féminine venue du Nouveau-Monde a éta-

bli un paisible phalanstère d'art. Parmi des por-

traits, des paysages, des natures mortes qui
montrent en Miss Esther Hunt, en Miss Anna
Wation, en Miss Helen Goodwin, d'intelligentes

élèves de nos ateliers, on reconnaît avec plaisir les

savoureuses indications d'un talent plus personnel

dans les bois eu couleurs de Miss Elhel Mars.
L'« Union Inlernalionale de Femmes Artistes »—

pour la plupart frani;aises — qui s'intitule « Quel-

ques i> donne sa première exposition dans une
belle et confortable bâtisse neuve du naissant bou-

levard llaspail. Elle groupe des exposantes choisies

parmi les meilleures : M"'" Ghauchet-Guillei'é et

M"» Delasalle, î*l"' .Jeanne Durantou et M""" Galtier-

Boissière, M""" Geneviève Granger et M""" Desbordes,

M"'^ Séailles et M"'" Delvolvé-Carrière, M""" Marie
Bermond et M"'" Mario Cazin. A ces noms il con-

vient d'ajouter celui, moins inconnu, de M"" Do-

rothée George. Trois aquarelles de M"» Jeanne
Simon apportent ici le valable appoint d'un talent

délicat et sincère dont on serait heureux de rece-

voir plus souvent les confidences. Il n'y a donc

aucune raison do ne pas souhaiter la bienvenue

aux fondatrices de cette Société. Mais, quoiqu'elles

aient, étant femmes et artistes, de doubles droits

à l'indulgence, on se permettra de leur faire obser-

vf-r qu'un facile et minime changement de titre les

nuHtrait on règle avec les exigences de notre gram-

maire. « Quelques» choque ce qu'elles appelleront

sans doute notre pédanterie masculine. « Quelques-

unes ') aurait le mémo sens et serait correct.



60 LA CHRONIQUE DES ARTS

Ire EXPOSITION DES BEAUX- ARTS
DE l'association GIRONDINE

(Cercle de la Librairie)

Encore une Association nouvelle. Le principe

n'en est pas mauvais, si le groupement ré^iiuiuil

encourage les ?rtisles à célébrer leur province na-

tale, et si, d'autre part, il peut fournir aux débu-

tants une première occasion de se faire conniutre.

Plus qu'aux envois signés de noms déjà réputés

ou qu'enregistra souvent le catalogue des divers

haillons. Laparra, Guignard, Tournés, Vignal, Marcel

Béronneaii, Larrue, Smith, on accordera une at-

tention sympathique à ceux d'artistes moins connus,

comme M. Jean Lefort, M. Jean-Gabriel Domer-
gue et M. Denisse.

EXPOSITION HENRI LEBASQUE
(Galerie Georges Petit)

Avec talent, et avec une fidélité qui n'a rien de ser-

vile, M. Henri Lebasque représente la deuxième gé-

nération issue des maîtres de 1870. Il doit beaucoup

aussi au néo-impressionnisme de Geurat, de M. Si-

gnac et de M. Cross. Les aquarelles, d'ailleurs très

savoureuses, auxquelles il a déjà été fait allusion

suffiraient pour en témoigner. L'affinité est aujour-

d'hui d'autant phis frappante que la présente

exposition ne comprend guère que des tableaux ou
des études provenant de ce délicieux paj's des

Maures et de Saint-Tropez, cher à M. Signac comme
à M. Cross. Mais, en observant la discipline, il a

répudié toute intransigeance dans la pratique. Sa
facture semble de plus en plus libre et souple. Il

n'a gardé de la division du ton que ce qu'il en faut

pour mieux i-endro les joies de la lumière dans ce

coin élu de Provence, qui ressemble tant à la

Grèce. . . Et celte manière renouvelée lui a valu des

bonheurs particuliers, soit qu'il peigne à l'ombre

verte des branches le corps criblé de soleil d'une

modeste et très moderne Ménade en chemise ou
nue, soit qu'il se contente des fêtes que la nature

lui oft're, sur la mer étincelaute qu'animent les

vuiles tendrement blanches ou roses, ou sur les

terrains que midi brûle, jusqu'au golfe de saphir

serti de montagnes roses.

EXPOSITION M.\XIMILIEN LUC'.E

(Galerie Bei'nheim)

M. Luce fut un des adeptes les plus résolus du
pointillisme; sans renier les amitiés ni les luttes

dantan, il a eu le courage d'abandonner une mé-
thode dont il avait vérifié l'inutilité comme moyen
d'expression do son tempérament. D'une exposi-

tion très variée, où le paysagiste et le peintre de

(leurs montrent de pareilles vertus de sérieux et

d ! sincérité, l'humanité n'est pas absente. Elle ne

se signale pas seulement par les fumées dont le

suggestif nuage couronne les usines d'Issy-les-

Moulineaux ; elle apparaît d'une faron plus di-

l'octe, dans une page qui évoque, sobrement, les

drames de la guerre civile : Une rue de Paris en
-mai ~1. Tout en rendant justice à un bel ell'ort, ou
souiiailerait ici plus d'emportement, quelque chose
de plus rare dans la composition colorée. Et l'on

revient vers quelques-uns des paysages les plus

simples, où les verdures du plein été sont ren-

dues, au-dessus d'une eau couianle, avec fran-

chise et fraîcheur.

EXPOSITIONS HENRY PAILLARD,
GUSTAVE DENNERY,

ALBERT DAGNAUX, ETIENNE BOSCH
(Galeries Henry Graves

Georges Bcruiieim. Georges Petit, de l'Art décoratif)

;M. Henry Paillard a été, lui aussi, à Saint-

Tropez ; il en a rapporté des images qui ne man-
quent ni d'éclat, ni d'agrément, bien qu'elles ne
prétendent à rien de révolutionnaire, ni par la

vision, ni par le procédé. Le réseau des mâtures
et des cordages devant les façades blanches des

ilartigues et les couchers de soleil sur les étangs

voisins ne l'ont pas insi^iré moins heureusement,
à l'huile, au pastel, à la détrempe. Mais c'est peut-

être le langage de la gravure qui se prête le mieux
à sa sensibilité : bois en couleurs, eaux fortes eu
couleurs ou en noir, paysages de Paris, de Bel-

gique ou de Hollande.

A Ghàteau-Gontier et au Croisic, sans ambi-
tions excessives, M. Gustave Dennery reproduit,

eu bon descripteur local, ce qu'il voit ; et il y a
suffisamment de variété dans ses pastels, depuis

la lande déserte des marais salants jusqu'au
coin de petite ville qu'anime le papillotago d'un

marché ou d'une foire.

M. Albert Dagnaux a des visées plus hautes.

Ses baigneuses matinales, qui se dévêtent devant

la rivière, à l'abri des grands arbres, ont des airs

de nymphes dont la tradition remonte à Corot,

tandis que la nature est traitée en décor, comme
certaines plantations de théâtre. Des motifs plus

familiers, des effets de crépuscule, rappellent, les

uns la manière de M. Roll, les autres celle de

M. Billolte.

C'est encore un iDaysagistfl que M. Etienne Bosch,
aquafortiste hoUandnis appartenant à la petite

phalange dont M. Bauer est le chef. Sans être

indifférent à la vie d'aujourd'hui, il aime surtout

le pittoresque des architectures que les siècles ont

revêtues comme d'une patine d'humanité, et aussi

la grandeur romantique de certains sites d'Italie,

ainsi qu'en témoignent ces planches très diverses :

Saint-Elienne-clu-Mont (n" 12), Le Vonfe-Vecchio

de Florence (n° 3), S •int-Pierrc de Rome (n" 12'i),

La Baie de Saleme (n" !)).

Paul J.\MUT.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 10 février

Lc'jx. — L'Académie a reçu notification du tes-

tament par lequel le baron Alphonse de Roth-

schild lègue à l'Académie une somme de 200 000

francs, dont les arrérages serviront à fonder un
l)rix. L'Académie spécifiera le genre de prix au-

(piel cette donation sera attrihui'o.

Académie des Inscriptions

Séance du U> février

Monuments de l'Afrique. — Le capitaine Gon-
dùiiiu signale à l'Académie, i)ar l'entremise du
service des Antiquités de la Tunisie, la découverte
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qu'il vient de faire, dans une proi^riété particulière

bâtie sur remplacement d'une ancienne station

romaine, d'une inscription dédiée à la ville de Car-

tilage divinisée.

C'est le premier monument de ce geûre qui ait

été signalé.

Josse Vyt, le Donateur

de r « Adoration de l'Agneau Mystique »

Il peut être intéressant de connaître quelques

détails biographiques sur le mécène qui chargea

Hubert van Ej-ck de peindre le célèbre triptyque

de l'église Saint-Bavon de Gand et qui pria Jean

van Eyck d'achever le chef-d'œuvre de son frère.

Josse Vyt, sire dePamele, était issu d'une famille

de financiers originaires du pays de Waas, au
nord-est de Gand.
Son oncle Jean Vyt, châtelain de Beveren-lez-

Saint-Nicolas et receveur du pays de Waas, mourut
2Drématurément le 3 décem))re 1355. Le comte Louis
de Maie nomma comme son successeur dans ces

fonctions son frère Clais ou Nicolas Vyt (1).

Celui-ci rendit de grands services à son souverain

durant la révolte des Gantois contre leur prince

et fut armé chevalier en 1882, vers l'époque de la

bataille de Roosebeke; de 1385 à 1390, il figure

parmi les fonctionnaires comtaux comme haut-

bailli du pays de AVaas (2).

Nicolas Vyt avait épousé une patricienne gan-

toise, Amelberge van der Elst (3) ; vers 1390, il

vint se fixer à Gand, habita depuis 1410 dans la

rue du Haut-Escaut (actuellement rue du Gouver-
nement, sur l'emplacement de l'hôtel de M. le no-

taire de Naeyer) (4), et se fit recevoir dans la

corporation de la « Poortery » ou patriciat gantois.

Nicolas Vyt mourut à Gand vers 1U3.
Il laissait deuxtils : Jean, qui lui succéda comme

receveur des Domaines de BeverenWaas et quivivait

encore en 1433 (5), et Josse, dont nous voulons en-

tretenir le lecteur.

Josse épousa à Gand la riche héritière J'Uisabeth

Borluut, de l'illustre famille patricienne de ce nom,
et vint habiter aux environs de l'église Saint Jean
(aujourd'hui Saint-Bivon). La corporation des Poor-
ters le désigna comme candidat à l'échevinat en août

(1) Comte Th. de Limburg-Stirum, Cartulaire. de
Louis de Maie, t. II, p. 141, 432, acte du 16 dé-
cembre 1355.

(2) Napoléon de Pauw, Baljuwsrckeningen
achtcr de cerlaUng van Froissart' s Cronycke door
Gerryt Potter van der Loo, t. II, p. 604; — L. P.
Gachard, Inventaire de la Chambre des Comptes,
t. II, p. 137.

(3:, Ph. Kervyn de Volkacrsbeke, Histoire généa-
logique et héraldique de que'ques familles de
Flandre (Gand, 1874, in- piano), p. 9 et planche 6.

(4i F. van den Bemden, Registres manuscrits à
la Bibliothèque de runiversitê de Gand, t. VI, f. 20.
Sur l'emplacement de cette habitation, voyez le

livre sous presse de M. A. Heins, La plus an-
cienne vue de Gand sur le volet du retable de
l'Adoration de CAgneau Mijstique (Gand, N. Ileins,

1907). La maison avait une sortie dans la rue do
la Croix; cf. Fr. de Potter, Gent, t. V, p. 123, n. 1.

(5) L. P. Gachard, Inventaire de la Chambre des
Comptes, t. II, p. 137.

1395, et, la veille de l'Assomption, les commissaires
du prince lui assignèrent la septième place au banc
des cchevins inférieurs, dits des Parchons (1). Eu
1398, Josse prit eu location, de l'abbé de Notre-
Dame des Dunes, le refuge de cette grande abbaye,
voisine de Nieuport, situé en face du cimetière de
Saint-Jean, et cela pour dix ans, au j^rix de onze
livres quinze escalins parisis l'an (2).

Vyt, qui occupait iDarmiles patriciens une situa-

tion enviée, représenta de nouveau les Poortcrs
au banc des Parchons en 1415 (3^. Quatre ans après,

nous le trouvons en possession d'un grand hôtel,

également situé devant la crypte de l'église Saint-

Jean, et qui valait doux cents livres de gros
en monnaie flamande (4), Il le céda à Sigcr Baert

;

celui-ci le revendit le 18 janvier 142^4 à l'abbé

d'Eeuhame-lez-Audenarde, qui en fit le rel(;ige do

son abbaye (5).

Josse Vyt se fixa définitivement dans l'hôtel de
la rue du Gouvernement où était décédé son père,

à côté de la maison De Aextre (la Pi«), qui lui

appartenait également (6). En 1425, il fut nommé
quatrième échevin de la « Keure » ou banc supé-
rieur (7), et acheta, vers la même époque la sei-

gneurie de Pamele sur les frontières du Brabant.
Il fut réélu dans l'ofiice susdit en 1430 (8), et le

6 mai 1482 il fit exposer, dans la dixième chapelle

méridionale de l'église Saint-Bavon, l'œuvre sur les

volets do laquelle l'ainé des van Eyck avait

immortalisé et ses traits et ceux de son épouse.

Est-ce par reconnaissance pour le don de cette

œuvre incomparable qu'en août 1433 les patri-

ciens le placèrent en tète de leur liste de candidats

à l'échevinat? En tout cas, A^yt fut nommé
coorscepene ou bourgmestre de la ville pour
l'année 1433-34 (9).

Durant son administration éclatèrent à Gand
des troubles violents (10). La veille de l'Ascen-

^1) Memorieboek der slad Ghent (éd. P.-C. van
der Meersch), t. I, p. 128. Sur l'application de la

représentation proportionnelle aux trois membres
do la ville et sur le pas ou préséance des échevins
de cliaquc membre dans les deux bancs, voyez
V. Fris, La Reforme constitutionnelle de Gand en
l.j'66, dans les Bulletins de la Société d'Histoire

de Gand, t. XII (1904).

[i] Jaerregisters (aux Archives de la Ville de Gand)
do 1397-1398, f" 26 ; reproduit en partie dans
Fr. De Potter, Gent, geschiedkundige beschryving,
i. V, p. 66, note 2.

(3) Memorieboek der slad Client, t. I, p. 161.

(4) Sur la valeur de la livre de gros à cette

époquo, voyez une note de V. Fris, Dagboek van
Gent van 1447 tôt 1470, t. I, p. 47, note 7; deux
cents livres de gros valaient quinze; cents francs
d'or, et d'après Natalis de Wailly, Mémoires de
l'Académie des Inscriptions, t. XXI (2'-" p.), 1857,

p. 257, le franc d'or valait, en 1424, 10 fr. .537.

(5) Jaerregisters cfe 1423-1424, f"43v'', reproduit

en ])artie dans Fr. de Potier, Gent, t. V, p. 50,

n. 1 et 2.

(6) F. van den Bemden, Registres manuscrits

(Bibliothèque de l'Université de Gand), t. VI, f. 19.

(7) Memorieboek der stad Client, t. I, p. 180.

(8) Ibid., p. 188.

(9) Ibid., p. 196.

(10) Voyez l'article de V. Fris, De Opstandte
Gent in 1432-1435, dânslcs Bulletins de la Société

d'Histoire de Gand, t. VIII (1800).
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sion Uo't, quelques petits luétirrs et les louions

provoquèrent mie émeute, dingéo contre le bnilli

et la loi. \as deux premiers échevins, Josse Vyt

et Simon Bette (1), avertis du complot, prévinrent

les intentions des rebelles, occupèrent d'avance

avec les « bonnes gens » et les partisans de l'ordre

le Marché du Vendredi et déployèrent les bannières

du Cumte et de la Ville. A la vue des précautions

de l'autorité prévenue, les chefs du complot pri-

rent la fuite avec leurs hommes et se dispersèrent

dans les quartiers excentriques. Sept foulons, qui

avaient dirigé l'émeute, furent arrêtés et décapités

sur le pont de l'E.xécution, en face du cliàteau des

(Comtes.

Le 15 juillet 1435, Jossc Vyt vendit la maison

De Acxire à Wulfacrt, seigneur de Coyghem et de

Granimene, qui, depuis quelque temps, avait pris

îi bail cette maison de sou propriétaire (2). C'est le

dernier acte du patricien gantois (lui nous soit

connu. Il mourut sans postérité vers 1439 (3'^ ; sa

veuve, Elisabeth Borluut, lui survécut fort peu et

mourut le ô mai li'i3 (i).

Vyt et sa femme avaient l'ait orner la dixième

chapelle de l'église Saint-Bavon, dans laquelle se

trouve exposé le triptyque, d'une verrière où figu-

raient leurs écussons et leurs sigles entrelacés (5).

La chapelle fut longtemps désignée sous le nom du
généreux mécène (6). Il semble qu'il ait eu l'inten-

tion de se faire enterrer dans la chapelle de la

crypte située immédiatement au-dessous de celle

portant son nom dans l'église haute, et qui fut

appelée depuis chapelle do Sainte-Agnès, d'après

la Chambre de Rhétorique de ce nom qui en reçut

la possession en 1469 (7).

Pourtant, d'après un épitaphier gantois composé

en 15.Ô5 par Josse Borluut, soigneur de Schoonberge,

Elisabeth Borluut, femme de Josse Vyt, fut enter-

rée à l'église Saint-Eticnne-des-Augustins (8), et il

est probable que son mari y reçut également la

sépulture.

Le riche héritage de l'ancien receveur du pays de

Waas fut parlagé entre les Borluut et les Triest.

Son neveu Nicolas Triest. qui fut haul-bailli de

Gand de 14.5'.^ à 1467 (9), hérita de son hôtel de la

rue du Gouvernement, et y reçut Louis XI, alors

dauphin, lors de sa visite à la ville de Gand le

5 novembre 1459 (10).

1) J. de Meyere, Annales Flandriœ (Anvers,

1561 f", 28it r'^i,.d'après un manuscrit perdu du Me-
morieboek.

(2) F. van den Bemden, Refjïstres manicscril^i,

t. VI, f. 22.

(3) IbUL, t. VI, f. 2:3. Cette date est établie par
l'acte d'accord d'Elisabeth Boiiuut avec ses neveux
les Triest.

(4) Fr. de Potter, Second Cartalaire de Gand,
p. 391.

(5) Ihid., p. 378; Reç/istre LL (aux archivos de
la ville de Gand , f. 87, cité par F. De Potter,

Gent, t. V, p. 471, note.

'6) Ibid., p. 430, n. 1, à l'année 1479: " de cap-
pelle van Joos Vyt ».

(7) Ibid., p. 470, n. 1.

(8) Fr. De Potter, Second Carluiairc, p. 391.

(9) V. Fris, Les liaillis de Gand, dans Bulletins
de la Société d'Hisloirc de Gand, t. XIV (1906).

(10) Dafjboek van Gent van ii'iT lot i',70 (éd.

V. Fris), t. II, p. 187.

L'opulence dans laquelle vécut le grand financier

gantois sous le règne du duc Philippe le Bon nous
permet de supposer que le talent des deux van
Eyck aura trouvé en Josse Vyt un généreux
mécène.

V. Fuis.

REVUE DES REVUES

1 Revue des Deux-Mondes (1" février). —
Dans une élude sur les conditions do la richesse

depuis sept cents ans, M. le vicomte Georges
d'Avenel expose quelle fut la situation matérielle

des artistes, peintres et sculpteurs, du Moyen âge
à nos jours. Bien qu'on ne doive consulter ce

travail qu'avec précaution à cause do quelques
inexactitudes qu'il contient (par exemple, ce n'est

pas un Martyre de saint Barthclcmij que Durer
peignit jjour la confrérie des marchands allemands
de Venise, mais une Fé'e du Rosaire destinée à
leur église de Saint-Earthélemy ; ailleurs, le

peintre Gérard Horebout est appelé « Gérard llu-

rembour »), on y trouvera d'intéressants détails sur
les honoraires des artistes et les prix payés à tel

ou tel maître pour certaines œuvres célèbres.

= Journal des Débats (15 et 22 février). — A
jir.ipos du centenaire do ï'ragonard, M. André
ilallays évoque la vie du peintre à Grasse, j^endant

l'hiver de 1790-1791, chez son cousin Maubert où il

peignit les cinq beaux panneaux décoratifs, d'abord

destinés au château de M""» Dubarry ù Louve-
cicnnes, et aujourd'hui propriété de M. Pierpont-
Morgau, puis énumère et étudie les principales

CHivres du niaitre en ce moment exposées à Nice.

II
Le Journal des Arts (16 février). — Dans

un article très ducumenté intitulé: Un j^cic d'cs-

tiiélique édilH'iire, M. Paul Marmottan critique à

juste titre la hauteur démesurée donnée en maints
endroits à des maisons nouvelles dans Paris, non
seulement au détriment de la beauté et de l'hygiène

de la ville, mais encoi'e au mépi'is, bien souvent,

des règlements, comme cela s'est produit, entre

autres, place des Victoires et rue do Itivoli, place

des Pyramides. M. P. Marmottan demande à la

préfecture de la Seine l'adoption d'une révision

des hauteurs des façades d'immeubles dans Paris

.et leur abaissement maximum à n-'SS, ainsi que
la révision des règlements relatifs à la largeur des

rues.

O Kunstchronik (25 janvier). — Notre collabo-

ruleur M. Emil Jacobsen apporte de nouvelles

contributions à l'histoire de Léonard. Se basant
sur un dessin du maitre dans la collection Malcolm
au British Muséum, offrant un portrait idéal du
coudottiei'e Bartolommco CuUconi et d'autres tètes

semblables de Léonard aux Oflices de Florence;

reiuarcjuant, d'autre part, la ressemblance du
CuUeoni de Verrocchio avec ces ligures, il pense

qu'on en peut conclui'e très vraisemblablement que
le jeune Léonard dut collaborer avec sou maître à

la statue de Venise.

M. Jacobsen rapproche, en outre, de la licsur-
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reclio/i atlribuije à Léonard qui se ti'ouvc au
musée de Berlin un Paymcje des Offices (n° 8 p
du cadre 97), daté du 5 août 1473 (et qui ^st la pre-

mière couvre autlieuiique connue de Léonard) ; elle

lui semble une étude pour le fond de ce tableau.

D'ailleurs ce dessin porte à Tavers la figure nue
d'un soldat s'enfuyant, ce qui laisse supposer une
corrélation avec un sujet tel que la Résurrection

(reprod.).

Enfin, M. Jacobsen reslituc à Léonard une des

trois têtes de profil que montre un dessin de la

même galerie des Offices (n" 13609] attribué à

Parmegianino (reprod.).

BIBLIOGRAPHIE

Gomment rénover l'art chrétien? Les causas
de sa dégénérescence et les moyens de le

relever, par Alphonse Germain. Paris, Bloud
et G''. In-16, 64 p.

Esthéticien qu'intéressent les problèmes d'art les

plus élevés, espiit réfléchi, fécond en aperçus origi-

naux, l'auteur du Sentiment de l'art et sa formation

par Vétude des œuvres que nous avons jadis si-

gnalé ici même (1), M. Alphonse Germain, après

avoir étudié naguère L'Art chrétien en France
des origines au xvi" siècle (2), a été amené à

l'examen d'une question qui est comme le corollaire

de cette histoire : la décadence de l'art religieux à

notre époque et les moyens d'y remédier, et il a

écrit sur ce sujet d>ilicat et complexe une brochure

excellente qui se recommande à ceux qui s'inté-

ressent au mouvement artistique de notre époque.

Tout naturellemeut, il a commencé par esquisser

à grands traits l'histoire des créations de l'art re-

ligieux depuis les premiers .siècles du christia-

nisme jusqu'à nos jours, et cette première partie

est déjà par elle même une souico d'enseignement

précieuse, non seulement par l'abondance et l'exac-

titude de sa documentation, mais encore par l'in-

dépeudance et la sûreté de jugement qui ont pré-

sidé au choix des créations que l'auteur nous pré-

sente comme représentatives, à des degrés divers,

du S3ntiment religieux : il ne s'agit pas, eu effet,

ici de l'ordinaire énumérâtion dos chefs-d'œuvre

bien connus inspirés aux artistes par des sujets

sacrés, mais d'une sélection d'ceuvresplus ou moins
célèbres imprégnées vraiment de l'esprit des motifs

qui les ont suscitées ; et l'on se prend, à cette lec-

ture, à regretter qu'aucune reproduction ne com-
plète la démonstration : quelle émouvante galerie,

qui nous changerait des albums des soi-disant

chefs-d œuvre duiart le igiiux, oup urraii former

avec les pe uluro-^ ei les ?cui 'ilui es -i just'^n ont élues

entre toutes par M. Alphonse Germain ! Il y a là,

pour son éditeur, matière à un beau livre, vrai-

ment neuf, pour lequel l'auteur n'aurait qu'à dé-

velopper davantage certaines parties de son ou-

vrage, ici forcément un peu sommaires, et qui nous
vaudrait sans doute plusieurs belles pagfs comme
celles qu'il a consacrées au plus religieux de tous

ces maîtres :
1' " angélique » Fra Giovanni.

(1^ V. Chronique des Arts du 28 novembre 1903,

p. 314.

(2) Y. Chronique des Arts du 11 février 1905, p. 40.

Pourquoi, après une si belle floraison, assis-

tons nous à l'épuisement actuel ? C'est ce que
recherche ensuite M. Alphonse Germain ; et, tout

d'abord, dans des pages originales, il s'élève contre

la confusion plus ou moins volontaire établie

entre 1' « art de Saint- Sulpice » et l'art religieux à
notre époque, comme si les produits du premier,
résultats de procédés mécaniques, pouvaient, pas
plus que les ouvrages courants fabriqués à d'autres

époques, représenter l'art de leur temps : « De
Louis le Gros à Louis XII, observe M. Alphonse
Germain, on fabriqua des « pieuseries » qui,

pour intéresser parfois par leur laideur, ne va-

laient certes pas mieux au point de vue esthétique

que la Saint-Sulpicerie moderne ». La vérité est

simplement que de nos jours les artistes de talent

vraiment religieux fout défaut: d'une part, les

représentations religieuses traitées par la plupart

des artistes manquent d'intérêt parce qu' « elles

émanent de professionnels habituellement adonnés
aux thèmes profanes et incapables de transformer
leur manière pour traiter des thèmes sacrés »

;

d'autre part, les œuvres les plus remarquables en
tant qu'interprétations religieuses ne sont pas
toujours d'une réalisation proche de la maîtrise :

« mais quand donc ont-elles été nombreuses, les

fortes œuvres à la fois imprégnées de piété et

d'art ? " Et M. Alphonse Germain conclut que si l'art

chrétien à notre époque traverse une phase d'épui-

sement, « son inhibition ne ressemble en rien à

une agonie » Il croit donc possible de le relever,

et son dernier chapitre est consacré à exposer les

moyens d'y parvenir : par la création d'une école

d'art sacré, dont il indique le fonctionnement et

qui amènerait les artistes à une connaissance rai-

sonnée et approfondie des sujets religieux
;
puis

jiar la fomMiiion du goût du public, tourné

d'instinct vers la vulgarité et la laideur et qui est

surtout responsable de l'ineptie de la fabrication

commerciale actuelle. Il est à souhaiter que sa

voix soit entendue et que ses excellentes indica-

tions soient méditées par ceux qui, comme le Gio-

vanni Selva de M. Fogazzaro — et celui-ci nous
a dit l'autre jour qu'ils s'appellent « légion » —
se préoccupent des problèmes religieux modernes.

A. M.

NECROLOGIE

Al . Charles Thierry, ancien architecte du palais

de Gompiègnc, chevalier de la Légion d'honneur,

est décédé lundi dernier 18 février, à Paris.

Ls fomto Henri de Nion, décédé dimanche
di^rnier dans sa villa du Raincy, était un artiste

amateur qui a peint de jolies aquarelles. Il était

né en 18W à Tanger.

M. Alfred Beau, directeur du musée de Quim-
pcr, est décédé en cette ville, dans sa soixante

-

dix-septième année.

Le 11 février est mort à Sorge (Danemark; . le

peintre et professeur danois Christian i alsgaard.

Il était né en 1824 et s'était fait une réelle réputa-

tion parmi les meilleurs paysagistes et peintres de
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l'ancienne école danoise. Le musée de Copenhague

possède de lui une de ses toiles les plus i-emar-

quaJjles, La Saisie.

MOUVEMENT DES ARTS

Tableaux modernes

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 6, le 15 fé-

vrier, par M' Chevallier et M. Georges Petit.

Tableaux. — 0. Corot (Camille). Le Moine :

n.5r)0. — 21. Fantin-Latour. La Tontatiou de saint

Ililarion: 8.000. — 22. Fantin-Latour. La Toilette

de Vénus : 1.500. —23. Forain. Au Palais de .lus-

tice : l.SOO. — 26. Gérome. A vendre ! : 1.515. —
27. Géromo. Jarivaudière: l.(J50. — 33. Ilenner.

La Liseuse : 3.280. — 3'i. Isabey (E.) Le Mariage

royal : l.'i20. — 37. Laurens (.Jean-Paul). Le Guet-

apens : 1.300. —42. Meissonier. En vedetle : 3.200.

— /i.3. Monticelli. Fête vénitienne : 1.500. —49.
Paiïaélli. Notre-Dame : 1.220. — 67. Troyon, Vue

prise sur les bords de la mer : 2.400. — 69. Vey-

rassat. La Moisson: 2.305. — 72. Zicm. Venise.

EiTet de nuit : 4.350.

Dessins, aquarelles et paslels. — 85. Lher-

mitte. Retour des champs : 2.200. — 86. Meisso-

nier. Vn brelteur: 1.800.

Sculptures. — 90. Injalliert. La princesse Clé-

ment ino. Bronze (épreuve unique) : 400.

Total : 60.000 francs.

Tableaux moiernes

Vente faite à l'IIôtel Drouot, salle 7, le IC février

par M' Lair-Dubreuil et M. Druet.
^

Tableaux. — 4. Carrière (Eugène). Portrait de

femme décolletée : 780. — 6. Cézanne (P.). Bai-

gneurs : 420. — 13. Denis (Maurice). Étude de nu :

620. — 33. Gauguin Paul). Paysage de Bretagne :

800. — 31. Gauguin. L'Abreuvoir : 1.000. — 33.

Gogli (Vincent van). La Balayeuse : 580. — 52.

Luce (Maximilien> La Coulée : 500. — 72. Signac

(Paul). La Tartane : 660.

Aquarelles, pastels, dessins. — 133. Manet.
Étude pour «Jeanne », dessin : 360.— 138. Picnoir.

Les Baigneuses. Sanguine : 4.000. — 139. Renoir.

Jeune fille, au chapeau, pastel : 500.

Sculptures. — 152. Rodin. La Vendange, terre

cuite : 400. — 153. Rodin. Saint Jean préchant,

bronze : 310.

Total : 21.490 francs.

Vente anglaise

Vente d'objets dart et d'ameublement, faite à

Londres, le 15 février, par MM. Christie, M.vnson

et Woods.
Prix en francs.

Vase en ancienne porcelaine de Chine, époque
Kang-lli, à branches fleuries en blanc sur fond

marbré : 12.600. — Un autre semblable : 7.600. —
Vase en ancienne porcelaine de Chine, épique
Kang-Hi, à fleura et fruits en émaux de la famille

verte, sur fond no r : 65.625. — Deux vases en

ancienne porcelaine de "SVci-cester, à fleurs en cou-

leurs et or : 11.025. — Aiguière, famille verte,

montée on bronze, époque L. XVI ; 5.000. — Petite

aiguière, plateau en ancienne porcelaine de Sèvres,

à Heurs et fruits en couleurs et or, sur fond bleu :

11.550. — Tahk'-bureau en marqueterie et bronzes,

éiioque L. XVI : 42.000. — Table en marqueterie

et bronzes, époque L. XV : 11.025. — Commode en

marqueterie à lleurs, ornée de Ijronzos, du temps
de L. XV : 20.0'JO. — Commode en marqueterie,

époque L. XVI : 12.000. — Secrétaire en marque-
terie, du temps de L. XVI : 11.550- — Trois tapis-

series de Bruxelles, signées Jodocus de Vos : l'Eu-

rope. l'Asie et l'Afrique : 36.750. — Deux tapisse-

ries de Bruxelles, à sujets allégoriques ; 9.975 et

7.600 francs.

Produit : 300.000 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition annuelle de peinture, sculpture et

art précieux, à l'Automobile-Club de France,

6, place de la Concorde, jusqu'au 12 mars.

Exposition de tableaux de M. Maximilien Luce,
galerie Beruheim jeune, 15, rue Lichepanse, jus-

qu'au 25 février.

Exposition do l'American "Womans Art Asso-
ciation, 4, rue de Chevrouse.

1" Exposition des Beaux-Arts de l'Association
girondine, au Cercle de la Librairie, 117, boule-

vard Saint-Germain.

Exposition d'un concours de mobilier orga-

nisé par le comité départemental des Habitations

à bon marché, au Grand Palais (Foire de Paris),

jusqu'au 28 février.

Exposition de taijleaux par MM. Gh. Agard,
Jean Biette. Ch. Lacoste, A.-M. Le Petit,

Gh. Martel, galerie B. AVeill, 25, rue Victor-Masse,

jusqu'au 16 mars.

Exposition d'aquarelles, dessins, gravures,
au Cercle artistique et littéraire, 7, rue Volney,

du 24 février au 11 mars.

Exposition de gravures originales de M. Louis
Legrand, galerie Pellet, 51, rue Le Peletier, du
25 février au 31 mars.

10° Exposition de la Société des Peintres de
Montagnes, au Cercle de la Librairie, 117, bou-
levard Saiut(!enuain, du 28 février au 26 mars.

Étranger
Munich : Exposition de tableaux de Courbet,

de Manet et de M. Claude Mouet, galeries lloine-

inaun.

EXPOSITIONS ANNONCÉES

Province

Montpellier : Exposition de la Société artis-

titpie de l'Hérault, ouvrant le 1" avril. Dépôt des

o'uvres, sur invitations spéciales, chez Robinot,

.50, rue Vaneau, avant le 10 mars.

Le Gérant : P. GiR.\RnoT.

lUFBIMISLIE DC LA PRISSE. ~- 16, rue du Crol5saDt, Paria. — Sihabt.



N" 9. — 1907. BUREAUX : 8, RUE FAVART (2= Arr.) 2 Mars.

LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

Les abonnés à la Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitement la Chronique des Arts et de la Curiosité

Prix de l'abonnement pour un an
Paris, Seine et Seine-et-Oise. ... 10 fr. Étranger (Etats faisant partie de

Départements 12 fr. l'Union postale) 15 fr.

Le lT-u.rn.ero : O fr. 25

PROPOS DU JOUR

A Galerie des Machines, nous l'avons

dit, a été condamnée. A diffé-

rentes reprises, depuis un an, sa

destinée a été remise en cause; on
a même pu croire un instant son avenir

assuré. Mais, soit que ses défenseurs aient

relâché leur zèle, soit que ses adversaires

aient montré plus de résolution, elle semble
menacée d'une disparition prochaine.

Qu'il soit ici permis de la défendre. Les
raisons de sauver cette vaste galerie ne man-
quent point. Elle tient de ses dimensions
même un avantage peu commun et qui lui

donnait une utilité assez démontrée par l'ex-

périence même. Si cette considération prati-

que était la seule à faire valoir, elle serait

digne d'un sérieux examen. Mais elle n'est

que le moindre argument dont on dispose.

Le grand titre de la Galerie des Machines à

l'attention du public, c'était d'être le témoi-

gnage de l'audace et de l'effort de notre ar-

chitecture. N'avait-elle pas à sa naissance été

exaltée comme une merveille ? On vantait

alors la hardiesse de la conception et l'utili-

sation toute nouvelle de l'armature métalli-

que; on admirait l'art avec lequel la matière

même d'un immense édifice s'était trouvée

allégée et presque spiritualisée; on la tenait

pour le symbole de l'ouvrage moderne. Cet

enthousiasme n'aura pas duré vingt ans.

La Galerie, même si elle no méritait pas
l'excès d'honneur de jadis, ne mérite pas

assurément l'excès d'indignité d'aujourd'hui.

11 est bien vrai, qu'elle représente un effort

intéressant et qu'elle apprend quelque chose

sur l'art de notre époque. Et quand on voit les

épaisses et banales constructions que l'admi-

nistration et l'art ofllciel ont fait surair du

sol à l'Exposition qui a suivi, on est tenté de

reconnaître à la Galerie des Machines toutes

sortes de titres à notre respect. Pourquoi la

Ville, si elle ne peut la laisser sur son empla-
cement actuel, n'essaie-t-elle pas du moins
de la transporter sur quelqu'un de ces vastes

espaces qu'elle possède dans des quartiers si

péniblement déserts ? C'est le ])rojet qui, aux
dernières nouvelles, doit être examiné. Souhai-

tons qu'il aboutisse : ce sera un acte de sa-

gesse et de eoût.

NOUVEtXES

**H: M. Osiris, mort dernièrement, a la'ssé

à l'Etat les œuvres d'art qu'il possédait et

qu'il désire voir figurer dans un musée por-
tant son nom.

Il avait fait également un legs de 5.000 francs

de rente au prollt du Conservatoire de musi-
que, pour la création de différents prix.

*** M. Redon, architecte du Louvre, a
conçu tout un plan de transformation de la

place du Carrousel et nous avons déjà parlé

du prolongement jusqu'aux pavillons dcRo-
han et de la Trémoïlle, des parterres du jar-

din des Tuileries. Ce pian, que M. Dujardin-
Beaumctz vient d'adopter déhnitivement,

comporte rétablissement, aux deux exlrèmi-

tcs du terre-plein central, de deux bassins ou
miroirs d'eau, dans le goût de c£ux qui sont

sur la terrasse de Versailles, devant le château.

Ces miroirs d'eau seront, comme ceux de Ver-

sailles, ornés au milieu de groupes assez bas

pour ne pas masquer la perspective, et dont

M. Injalbert a reçu la commande. Puis, com-
plotant le (ïécor, des pelouses et des boulin-

grins s'étendront, autour desquels seront dis-

posés des candélabres à feux électriques, avec

piédestaux de marbre et fûts de bronze.

D'autre part, en avant de l'arc de triomphe,

dans l'hémicycle qui le sépare du terre-plein
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central de la place , se dresseront deux
< Gloires >, ]Mirteuses de couronnc?i, et dont
ISÏ. DuJarJiu-Bcainnol/. a confié rexccution
au maître Frémicl. Enlin, connue motif cen-
tral de cet ensemble décoratif, une Libcrlé.

qui sera l'œuvre de M. Antonin ]\Iercié, fera

]icndant au monument de ( iambetta. Derrière

le monument, le jardinet sera transformé en
liiisquet consacré aux Arts. Les images en
marlire de l'oussin, Watteau, Pug-it, Rude,
Pierre de IMontereau et Mansard, et le Génie
des Arts de M. Ségofiin s'y détacheront sur
des murs de verdure.

*** Uu vol important a été commis au
musée historique de la Chaux -de-Fonds
(Suisse;. Des cambrioleurs ont réussi à s'em-

parer notamment d'une double pistolc de
Marie de Nemours datant de 1Ô94, i^iéce

introuvable aujourd'hui, d'une ^)istole de
Frédéric I^"", de 1713, d'une double couronne
d'or du canton de Zurich, et d'environ qua-
rante autres ]iiéces, la plupart en or, repré-

sentant une ^ak'ur de 15.000 francs.

+** Le mois dernier a été inauguré, à
Bruxelles, la Maison du Livre, création de
l'association « Le Musée du Livre », dont
nous avons récemment entretenu noô lec-

teurs (1).

*** Le riche Américain M. Pierpont-Mor-
gan vient d'acquérir, pour la somme de deux
millions et demi, dit on, sept importants
tableaux de van Dyck qui faisaient partie

do la galerie du marquis Clattane dcUa Volta
ù Milan, et que le musée de Berlin se propo
sait également d'acquérir. Le gouvernement
italien a eu connaissance trop tard de cette

vente.

Li nouvelle salle Rsinbraiidt au Louvre

Liiudi dcruior a été inaugurée au Louvre, par le

présideut de la Réjjubliquc accom])agué du prési

dent du Conseil, du niinistre de l'Iustructiou pu-
blique et des Beaux-Arts, du sous-secrétaire d'Etat

dos Beaux A .ts cl d'autres personnages officiels, la

nouvelle salle formée dans la dernière travée de la

draudf Galerie eu vue de donner aux. chefs-d'œuvre

de R'iiibrandt une installalion e.ifiu digne d'eux.

Il faut avouer que jusqu'ici ils n'avaient été

guère nÙ3 en valeur. Transportés il y a quelques
années dans les pelits cabinets qui llanquent la

srlle des llubcns, ils y pâtissaient du manque de

recul nécessaire pour les étudier ou de l'indigence

de la lumière, et ils étaient toujours restés dis-

persés. Les voici tous rùnmis côte à côte, les vingt-

deux Rembrandt de notre Louvre, depuis ÏËrmile
ti.sanl de IG^U jusqu'à la Vénus et lA.mour de

1002, harmonieusement disposés, tous en belle

lumière, dans des cadres anciens délicr.tement

patines par le tcnqîs et heureusement substitués

aux dorures brutales d'autrefois, sur une tenture

rouge qui en ex die les i)rofondes et mystérieuses

(1) V. Chronique de Arts du 2;i septembre 1900,

p. ^7)').

harmonies. La Bctiisabee, au centre, rayonne d'un
éclat incomparable, commi on ne lui en connut
jamais ; les Pèlerins d'Emma'ùs, le Bon Sama-
ritain, le Portrait de Rembrandt djé acquièrent

de même des qualités lumineuses inaccoutumées,
et c'est une révélation que ces autres Pèlerins

d'Emmaiis vcuus du château de Compiègne il y
a quelques années et où si peu de détails se dis-

tinguaieut dans le cabinet sombre qui les abi'i-

tait jusqu'ici. Enfin, pour tout dire d'un mot,
c'est la premiei'e fois que le public

,
grâce à

cet heureux groupement d'eusemble, pourra avoir

conscience de la richesse de notre musée en œuvres
de Rembrandt, et en apprécier pleinement l'im-

portance et la signification.

Cet hommage au glorieux nuiître dont on célé-

brait naguère le troisième centenaire se complète,

sur la muraille oppos'e, par la réunion des ta-

bleaux qui se rattachent plus ou moins directement

à lui, le précèdent ou subissent son iuiluence :

Bo}i Samaritain et Fuite en Éç/ijpte de l'Allemand
Elsheimer, vers qui, à ses débuts, il se sentira

porté; Sacrifice d Abraham, de son maître Pîeter

Lastman, lui-même élève d'Elsheîmer; œuvres de

ses disciples : Gérard Dou (avec, entre auti'os, l'Ar-

racheur de doits, où l'on reconnaît la figure du
vieux meunier de Leyde, le père de Rembrandt, et

la Lecture de la Bible, où la vieille femme assise

de profil et lisant n'est autre que sa mère) ; Go-
vaert Flinck (avec l'Annonciation aux bergers,

inspirée de l'eau-forte de Rembrandt, et son char-
mant Portrait de petite fille], F. Bol, Eeckhout,
Fictoor (dont les deux belles œuvres : Isaac bénis-

sant Jacob et le Portrait de jeune fille trahissent

si visiblement l'inlluence duniaî:re). On la retrouve

enco.e, cette infiuence, plus ou uioins directe, dans
les tableaux de Iloulhorst {P'ilale se lavant les

mains), Santwoort {Les Pdlerins d'Emmaiis),
Roghman, Cornelis Drost, dans le Calvaire de
Karel du Jardin et dans l'Intérieur d'une chau-
m.ière de Adriaen van Ostade, peint en 1642,

c'est-à-dire deux ans après le Ménage du menui-
sier de Rembrandt, avec lequel il suscite des rap-

prochements curieux. Il est singulièrement inté-

ressant et instructif d'opérer ainsi, d'une muraille

à l'autre, des comparaisons de ce genre.

La grande Visitation de Jan Lieveus, accrochée

sur la cloison qui isole cette salle de la Grande
Galerie, complète l'évocation de l'école hollandaise

à cette époque.

Une autre innovation, qui n'est pas une des

moins heui'cuses, a été rétablissement, près des

deux entrées de la salle, de meubles tournants

où sont exposées de grandes et belles reproduc-

tions en i)hotographie ou en héliogravure —
obligeamment prêtées par M. Sedelmeyer, l'éditeur

du catalogue monumental de l'œuvre peint de
Rembrandt, et la maison Braun — de toutes les

pièces capitales de Rembrandt pouvant aider à une
meilleure conqtréheusion des tableaux du Louvre,

et qui, présentées chronologiquement, ofi'rent la

vision du développement du maître. C'est là une
initiative à laquelle il faut applaudir chaleureuse-

ment; elle mjulre, elle aussi, quel souci scienti-

fique, quel amour respectueux et intelligent du
génie do Rembrandt, ont présidé à toute cette ins-

tallation dont l'honneur revient au nouveau con-

servateur des jieintures, ]\1. l'aul Le])rii'ur.

A. M.
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Académie des Inscriptions

Séance du i 9 février

Découverte d'une statue de Niohide. — M. Gauc-
klci" communique à l'Académie la primeur des

clichés qu'il vient de faire exécuter i^ar le photo-

graphe Andcrson de la statue de Niobide qui a été

trouvée récemment dans la villa Spithoever, pro-

priété de la Banque Commerciale à Rome, et dont

nous avons donné la description (1).

Cette statue en maibre de Paros est de grandeur
réelle et sculptée avec grand art. Il s'agit bien

d'une Niobide, mais d'un type inédit et d'une per-

fection do forme et de style qui laisse bien en
arrière toutes les statues les plus justement van-

tées du même genre.

Elle représente une jeune lille dans le premier
éclat de sa chair délicate à peine épanouie.

Une pi'itede dix huit cents rni.".— 'SI. Th(?odoro

Reinach présente à l'Académie une llùto de Pan
qui a été trouvée dans les fouilles entreprises à
Alise-Saiute-Reine, lancienne Alésis.

Il décrit cet instrument, qui est le seul spécimen
conservé de l'espèce, et en montre le grand intérêt

archéologique et musical.

L'instrument est si bien conservé, bien qu'il

compte 17 à 1.800 ans, que l'on peut encore

aujourd'hui en tirer des sons.

Un amateur distingué, amené par M. Reinach,
M. Ghabrier, exécute devant l'Académie la gamme
de la flûte de Pan, qui est une gamme do sol défec-

tive d'un degré.

Société des Antiquaires de France

Séance du 13 février

M. Prou entretient la Société d'un tiers de sou
mérovingien, à la légende AMBEGANES, et fait

ressortir l'intérêt de cette légende pour l'explica-

tion de la formation d'Amiens.
M. P. Manceaux communique de la part de

M. Gauckler une inscription métrique de l'époque

vandale, récemment trouvée à Tunis.

M. Ghabrun dépose sur le bureau deux objets

en terre cuite, un sifflet brisé et une colombe, dé-

couverts tous les deux dans le département de la

Mayenne.
M. de Mély ajoute quelques observations sur les

terres cuites découvertes dans le Maine.
M. de Villenoisy signale une miniature de la

Bil)llothèque Nationale, oii se voit une mariée
coiiréc de la couronne d'orfèvrerie dont il a été

déjà plusieurs fois question dans les séances de la

Société.

Séaiice du -20 février

M. le comte de Loisne signale à la Société la

découverte à Harmes (Pas-de-Calais), d'un cime-
tière du iv siècle qui a déjà fourni un certain

nombre d'objets très intéressants.

M. Glouzot présente plusieurs spécimens de

(1) V. Clironique des Arts du 5^2 décembre 1C06,

p. 350.

poteries vernissées du château d'Oiron dont il

étudie la technique.

M. Stein entretient la Société d'un certain Jean
Austabours, appelé par erreur Jean Gabourd, qui
fut architecte de la cathédrale de Chartres en 1870
et dirigea les travaux de Notre-Dame d'Alenron.

Société Française de Numismatique

Séance du 2 février

La Soci('té a le regret d'apprendre la mort do
deux de ses membres, MM. de Vienne et Beident.

M. Bouclier présente une médaille inédite, frap-

pée à Lille pour la visite du duc d'Angoultme, le

4 décembre 1818; puis un sou do Louis XVI, trans-

formé en signe de reconnaissance royaliste par
adjonction dune bélière et d'inscriptions gravées.

M. Blanchet étudie les monnaies aLtiques avec
contremarques.

M. Bordeaux lit une communication de M. Ral-
lier sur une maille contrefaite de Charles VII, et

une autre communication de M. Savès sur les

points secrets des monnaies frappées en 1793.

Le D"' Bailhache présente un teston faux portant

la date de 1577.

La date d'exécution du portrait

de Josse Vyt
DANS l/ « .\DORATION DE l'aGNEAU MYSTIQUE»

La note si bien documentée que M. V. Fris viect

do publier sur .Josse Vyt dans la Chronique des

A)'ts du 23 février m'a suggéré quelques « suppu-
tations et calculs », — comme dit Carel van Mander
à propos do la chronologie des frères van Eyck.
Acceptant le seul témoignage de mes yeux pour

l'àgo apparent de Josse Vyt dans le portrait du
retable de Gand, j'avais cru pouvoir accorder au
modèle 64 à 65 ans. D'autre part, j'avais admis

comme très judicieuse la remarque d'un éminent

historien d'art qui pensait que les frères van

Eyck, pour satisfaire un sentiment do gloriole

assez légitime chez les Vyt, avaient dû com-
mencer par les portraits des donateurs l'exécution

(lu retable. Ces portraits semblaient donc être pro-

bablement un peu antérieurs à 1420.

Tout compte fait, ces deux hypothèses sont peu
d'accord avec les dates et les faits indiqués par

M. V. Fris.

En effet, si on les accepte, on doit faire remonter

la naissance de Vyt aux environs do 1355. Vyt,

en ce cas, aurait eu quarante ans au moment de

son mariage, ce qui n'a rien d'impossible ; mais,

chose plus grave, il aurait été âgé de soixante-

dix-neuf ans lorsqu'il réprima, avec l'énergie que

l'on sait, la révolte de Gand (1434).

Retranchons-lui dix ans. Il n'aurait, en ce cas,

que G9 ans au moment de la révolte, 30 ans à

l'époque de son mariage, et tout devient par là

intiniment plus normal.

Mais alors, eu liSO, date acceptée pour l'exéiution

de son portrait, il n'aurait été âgé que de 55 ans ?

Gela est manifestement impossible, étant donné

l'âge apparent du modèle. 11 faut donc reporter la
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date d'exi'cution ilu portrait vers 142"). En ce mo-

ment, Josse aurait été âgé d'onvirou GO ans.

Il en porte cerlainomeut davantage au premier

coup d'œil. Mais voici le moment do se souvenir

qu'à égalité d'âge les gens de ce Icmps-là parais-

saient notablement plus vieux que ceux d'aujour-

d'hui. C'est un fait dont nous aurions dû tenir

compte, l'ayant vérifié antérieurement, bien des

fois, dans des portraits datés dont le modèle était

d'un âge connu. On sait, du reste, qu'au temi^s de

Mcilière encore un homme de quarante-cinq ans

était un « vieux barbon ». Nous pouvons retran-

cher cinq ans à l'âge iC5 ans) que nous paraissait

avoir le modèle dans le portrait du retable.

Toutes les vraisemblances sont donc en faveur

des conclusions suivantes :

Josse Vyt est né vers loGô ;

Il s'est marié vers l'âge de 30 ans, en 1395 ;

Il a réprimé la révolte de Gand en 143i, vers

l'âge de 69 ans;
Il était âgé d'environ GO ans lorsque le portrait

du retable a été exécuté vers 1A25.

E. Durand-Gréville.

CORRESPONDANCE D'ANGLETERRE

La National Gallery vient do s'enrichir, comme
la Chronique l'a déjà annoncé (1), d'une vingtaine de
tableaux italiens, légué par feu M"= Cohen. Ce
legs, qui doit porter le nom de « Legs Samuel »,

comprend surtout des portraits de valeur, notam-
ment un Romanino, un Lorenzo Costa et un Al-

vise Vivarini. Tous trois ont été exposés, il y a

quelques années, soit à la New Gallery, soit au
Burlington Club ; tous trois sont d'autant plus
bien venus parce que ces peintres ne sont repré-

sentés jusqu'ici que par des Madones. En outre,

quatre jolis Moretto (figures de saints), deux su-

perbes Guardi, un portrait de dame del'écolcde Bot-
ticclli, ainsi qu'un portrait d'enfant de la même
école, une fresque milanaise et d'auties pièces de
moindre importance. Tout cela rend plus que ja-

mais nécessaire l'agrandissement de la galerie,

toujours trop encombrée. Il est question de l'éten-

dre sur les côtés, ce qui entraînerait un remanie-
ment complet; c'est là une tâche digne de l'énergie

du nouveau directeur, sir Charles Holroyd.

H. G.

A propos de 1' « Inghirami » du Palais Pifti

Celui de nos confrères qui a analysé dans la

Chronique des Arls du 9 février les articles parus
dans la revue Les Arts du l" janvier, a bien
voulu mi'nlionner mon élude sur les deux por-
traits dlughirami de la collection de M°"° Gardner
et du palais Pilti, me fait dire que je vois dans
le second « une réplique digne également de Ba-
phaël ». La citation est exacte. Mais, pour rendre
la vérification plus facile à ceux de mes grands
confrères italiens qui, lisant la Chronique, n'au-
raiont pas sous les yeux la revue Les Arls, il

(I) V. Chronique des A)'ts du 15 décembre 1900,
p. 3'i2.

serait peut-élro bon de préciser un peu davantage,

en disant qu'à mon avis VInghirami du palais

Pitli est une copie de celle de Boston, copie faite

sous les yeux de Baphaël, dans laquelle la tête

seule est entièrement de la main du maître.

E. Dur.wd-Grkville.

REVUE DES REVUES

-)- Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwe-
zen (1905, n» H, mai-juin). — M. G.-J. Bookenoo-
gen publie une étude très substautielle, accompa-
gnée de dix reproductions de gravures sur bois et

d'un titre de page, sur Les livres populaires néer-

landais. Donnant d'abord la définition du livre

populaire, il étudie dans ce premier- article les

livres empruntés à des écrits néerlandais anciens.

-f- Sous la ru])rique Trouvailles, M. V.-A. de

la Montagne étudie une belle reliure de Magnus
(reproduction) et un autographe du poète Vondel
(reproduction).

-f- M. J.-W. Euschedé : note sur La conserva-

tion des livres et des publications illustrées.

-{- La Chroniciue renferme des communications
sur les bibliothèques de tous les pays, des miscel-

lanées, etc.

(N° 4, juillelaoùt.) — M. Alb. Tiberghien publie

La Bibliothèque royale de Bruxelles, 5" article

de son étude sur Les BlblwtJièques modernes
(4 pL).

-I- M. A.-J. van Huifel junior donne d'intéres-

sants détails sur Les Bibliothèques libres et gra-
tuites d'Amérique, d'Angleterre et d'Allemagne.

4- M. G.-J. Boekenoogeu cite diverses publica-

tions allemandes sur les prospectus de libraires

du xv° siècle (le plus ancien date de 1469) et repro-

duit, d'après un article de la Zcitschrift fiir

Bilcherfreunde par le D'' K. Schorbach, une inté-

ressante gravure sur bois. Prospectus de libraire

de Geraert Leeu d'Anvers (de 1491) (1 planche).

4- M. C.-P. Burger junior, d'Amsterdam, donne
des renseignements curieux sur lin imprimeur et

éditeur catholique de Haarlem au xvii« siècle.

-\- M. V.-A. de la Montagne ajoute un Post-

scriptum sur le même sujet.

-\- Étude de M. J .-W. Enschedé siu" La Déter-
mination de la date des imprimés.

-\- M. V.-A. de la Montagne signale la décou-

verte d'un exemplaire du Thésaurus thcutonicœ
lingux ayant fait partie de la bibliothèque de
Constantin Iluyghens ; et M. P.-C. Molhuysen
celle d.'JJn exemplaire d'Orontius Fincus avec
annotations manuscrites de Scaliger.

(N" 5, septembre - octobre). — Dans la pre-

mière partie d'un mémoire très développé, M. G.-

A. Criiwell étudie William Caxton et son premier
temps d'imprimeur.

-f Étude Ires complète, avec cin^ illustrations,

du Leesemuseum (musée de lecture) d'Amsterdam,
par M. D. Smith.

-f- M. do la Montagne iniblie un travail, illustré

de 25 figures, sur Les marques des imprimeurs
et des libraires d'Anvers.

{- M. Henry Beets étudie les Bibliothèques

américaines et leurs livres néerlandais.
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+ Chronique : renseiguements sur les biblio-

thèques; nouvelles publications; miscellauéss.

(N» 6, novembre-décembre). — Étude de M. A.-J.

van Huffel junior sur Les Bibliothèques populai-

res hollandaises.

4- Troisième article do M. G. A. Gri'nvell sur

Les Premiers ouvrages imprimés par William
Caxton.

(1906, n° 1, janvier- février). — G. -P. Burger : In
memoriam : H. C. Rogge, bibliographe et bibliothé-

caire (une planche).

-f- V.-A. de la Montagne : Anonymes d'autrefois ;

Frans van Stcrbecck.

-f- Sous ce titre : Reliures conservées au Musée
Plantin -Morctus, M. Prosper Verheydcn com-
mence une étudo esthétique, technique et archéo-

logique sur ces reliures (5 reproductions).

(N° 8, mars-avril). — M. Prosper Verhe3'den

continue son étude sur Les Reliures conservées au
Musée Plant in-Moretus (4 reproductions).

-j- Sous ce titre : Reproductions de manuscrits,
M. T. J. de Boer donne des détails sur les actes

du Congrès international pour la reproduction des

manuscrits, des monnaies et des sceaux, et publie

la rej^roduction d'une page d'un livre d'Heures
hollandais de la Bibliothèque de La Haye.

-\- M. R. van Marie publie et commente une in-

téressante Représentation des douze mois, ex-

traite d'un volume de Bartolomeus Glanvilla, « De
Proprietatibus rerum », publié à Harlem, chez

Jacob BcUacrt, en 148.").

+ Dans Relieurs et libraires de Matines au
x\v siècle, M. G. Gaullet analyse une forte bro-

chure, avec 3 planches, publiée sous ce titre

par M. Prosper Verheyden.

-\- Varia : Le « Spéculum exem-plorum », au
British Muséum, à Dublin et à 0.\.ford, par M.
M.-M. Kleerkooper. — Notes sur les Imprimeurs
a>ivcrsois, par M. Prosper Verheyden. — Une
Pronostication française d'Adr. van Vossenho-
len, par P. de Sadeleer.

(N° 3, mai-juin). — M. V.-A. de la Montagne
continue son étude sur Les Reliures conservées
au Musée Plantin-Moretus, avec sept très intéres-

santes et très artistiques reproductions.

-\- M. G. -P. Burger donne la biographie (arec

un portrait) de Jacobus Hellcndoorn, conserva-
teur des manuscrits de la Bibliothèque d'Amstei--

dani, mort en octobre 1905.

-1- M. M.-M. Kleerkooper publie une note sur un
exemplaire rare d'un livre de musique hollandais

du XVI» siècle, conservé au British Muséum.

(N'^ 4, juillet-août). — M. J.-W. Enschedé com-
mente les conclusions du 5" Congrès international

des éditeurs, tenu à Milan, qui ont pour but de

pi'éciser les indications données dans les pros-

pectus et catalogues. Les mentions de format se-

raient remplacées par la hauteur d'aljord, puis
la largeur, en centimètres, du volume non rogné;
et le nombre des pages serait indiqué. C'est un
progrès à approuver.

-+- M. Prosper Verheyden publie la fin de son
étude sur Les Reliura conservées au Musée Plan-
tin-Moretus (avec une belle roproduciion).

j- Varia : M. V. de M. public un curieux Kdit
SU)- la réilaclion ilcs titres d'ouvrages, daté do
1596.

BIBLIOGRAPHIE

The Life of William Blake, by Alexander Gilch-
KisT. Edited with au Introduction, by Graham
RoBEKTsoN. London, John Lane. In-8", xxii-533
pages av. 50 gravures.

Quarante-deux ans se sont écoulés depuis la

publication de la vie de William Blake par
Alexander Gilchrist, et jamais l'intérêt qui s'atta-

che à l'œuvre de cet artiste n'a semblé plus vif

qu'aujourd'hui. Cinq volumes lui ont été consacrés
durant l'année 1906 et l'on formerait toute une
bibliothèque à réunir les livres, les brochures et

les études de revue ayant auparavant traité de son
œuvre. Ceux mêmes qui y demeurent insensibles
se sentent émus par la vie de ce poète, de ce
métaphysicien si sincère et de caractère si droit.

Les historiens devront se rappeler que Blake fut

le premier peintre anglais qui s'attacha à donner
une forme graphique aux allégories et aux idées

abstraites, lesquelles paraissaient avant lui ne pou-
voir rentrer dans le domaine de l'art.

L'édition de la vie de Blake, due aux soins de
M. Graham Robertson, ne mérite que des louanges.
Dans son inti-oduction, le préfacier rappelle, avec
raison, quelles affinités rapproclient Blake de Walt
AVhitraan. Les pages que M. Robertson consacre aux
estampes polychromes sont importantes et gagne-
ront à être développées plus tard afin de bien
établir l'influence exercée par Blake sur la gravure
en couleurs ; ses efforts on ce sens furent très per-

sonnels et il sied de rappeler que, nlêmo dans ses

ouvrages les plus importants, le maître se limitait

à l'emploi de cinq planches.

Peutêti'e Blake, Newton, Shakespeare, ïurneret
Dickens peuvent-ils être considérés comme les cinq
hommes du génie le plus original que l'Angle-

terre ait produits ; en tous cas, Blake demeure un
de ces artistes dont les créations sont d'une
peri)étuelle nouveauté et il représente dans la poésie

et la peinture un spiritualisme avec lequel il faudra
toujours compter.

H. H. G.

Un maître de l'art; Blake le visionnaire (1757-
1827), par M. Frau(-ois Benoit. — Paris, Lau-
rens. In-4°, 76 pages av. gravures.

Si l'on trouve dans l'ouvrage classique ci-dessus

analysé les renseignements biographiques défini-

tifs sur William Blake, la notice de M. François
Benoit offre des considérations intéressantes et

neuves sur le penseur envisagé comme mystique,
visionnaire, observateur, et sur les principes direc-

teurs de l'esthétique et de la critique de William
Blake. M. François Benoit rattache William Blake
à la race saxonne, si éprise d'art prédicant; il le

montre, en dt'pit de l'étrangeté de ses conceptions,

en accord avec son siècle et avec son pays; il

rappelle qu'en même temps que Blake, le sculpteur

Flaxman, l'aquarelliste Varley et le miniaturiste

Cosway étaient, le premier adepte de Swedenborg
et lecteur assidu des mystiques, le second tireur

d'horoscopes, et le dernier magicien émérito. En ce

qui concerne l'ouivre de celui qui s'était intitulé

« Prince de l'Esprit » et qui avait accepté « l'impu-

tation de folie comme un titre royal <>, on no sau-

rait qu'adopter les conclusions de M. ï'rançois

Benoit ; le critique voit en Blake un artiste hors
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cadre puissant et complexe, aussi étounant par ses

lacunes que par ses supériorités, par ses écarts que
par sa sagesse. «Ses images, dit-il, sont plastiques
autant que significatives; elles allient en juste pro-

portion les qualités de vérité, d'expression, d'agré-

ment et dordrc dont les exigences de notre œil,

de noire imagination, do notre raison font la con-
dition du plaisir esthétique ».

M.

NECROLOGIE

On annonce la mort do M. Augustin Marie

-

Paul Marcotte de Quivières, né à Marignac
(Gironde', peintre du ministère do la IMarino,

décédé le samedi 23 février, à Paris, àl'àge do cin-

quante-trois ans. M. Marcotte de Quiviores uvait

obtenu une mention honorable au Salon en 18S6,

et une autre mention honorable à TExposition
Universelle de 1889.

Un artiste de mérite, Paul Pachot d'Arzac,
originaire de Saint-Marcciliu (Isère , vient de
mourir à Montreuil-sur-Mer, où il professait le

dessin. Il laisse de nombreux paysages, natures
mortes et sujets de genre.

M"" Anne-Pauline Lepailleur, pclilo-nièce de

Fragonard, est décédée cette semaine à Paris, à

l'àge de quatre-vingts ans. Elle possédait deux
tableaux du célèbre peintre : Le Serment d'amour
et Le Petit Jehan de Saintré. Ou annonce qu'elle

a légué le premier au mnsi'o du Louvre.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection de M. Victor Bouvrain
1'" Partie

Vente d'ostamp^îs faite à l'ilùtol Drouot, salle 10,

les 18, 19 et 20 février, par M" Maurice Delestre

et M. Delteil.

(.allot '.T. . 34. Les Grandes misères de la guerre:

190.

Uebucourt (P.-L). 59. La Promenade publique,

1792. Epreuve en couleurs : 1.650.

Freudoberg (d'après S). 71. Le Bain, par A. Ro-
man*^t. Epreuve avant la lettre: 240. — 72. Freu-
dederg. La Promenade du soir, par Ingouf : 205.

Gaillard (G. -F.). 73. Le Gondottiere, d'après An-
tonello de Messine. Épreuve avant la lettre : 130.

— 74. L'Homme à l'œillet, d'ai:»rès van Eyck.
Eitreuve avant la lettre, sur chine : G35. — 75. La
Vierge de la maison d'Orléans, d'après lîaphaèl.

Epreuve avant la lettre : 125.

iladen (F. Seymour'. 79. Habitation de lord

Harrington dans les jardins de Kensington : 175.

— 80. FuHiain, sur la Tamise. Epreuve d'état, sur
jiipon : 100.

8'i. lacqucmart (.J.). Collection d'arjues de M. de
NieuwM-kcrque, 1869. Suite de 12 pi. : 315. — 86.

.laninet .I.-F.). Projet d'un monument à Louis \Y1,
d'apr. Moreau le jeune et de Varène, 1790. Épreuve

oiilcurs : 230. — 97. Le Cœur. Promenade du Jar-
flin du Palais Royal, d'après Desrais. Épreuve en
bistre : 780. — 98. Leleu (L.-D.). Entrée de Pie VII,
à Paris pour le Couronnement. Épreuve colo-
riée : 210.

Moreau le jeune (J.-:M.). 107. Le Bal marqué. Le
Festin royal. Deux pendants. Éprouves du 3= état,

avant la lettre : 1.200. — 110. Seconde et troisième
suite d'estampes pour servir à riiistoire des mo-
des et du costume fn France dans le xviii» siè-

cle. Paris, Prault, 1776 par Moreau le jeune,
complet) et texte on 1 vol. in-fol. car t. ancien :

8.900.

124. Rigaud (.J.). Recueil de cent vingt et une
dos p'us belles vues de palais, châteaux et maisons
royales de Paris et de ses environs, dessinées et

gravées par .J. Rigaud : 770. — 127. Saint- Aubin
(d'apr. Aug. de). Le Bal paré, par A.-J. Duclos :

441. — 128. Saint Aubin (Gabriel de). Sixième vue
de l'incendie de la foire Saint-Gernnain : 310. —
129. G. 'ele Saint-Aubin. Le Charlatan. Épreuve
du premier état : 300. — 131. Silvestre. Œuvre
d'Israël SJvestre : Vues de Paris et de France.
Vues d'Italie. Fètos. Sept cents pièces : 810.— 143.

lluot (.J.-B.). La Pens'VP, 4 avril 177?, sanguine; et

1.50. Trinquesse. La Pensive, sanguine ; 1.626. —
163. Description des festos données par la Ville de
Paris à l'occasion du mariage de M"'" Louise-
Elisabeth de France et do Dom Philippe, les 29 et

80 août 1739. Paris, Le Mercier, 1740. 1 vol. rel.

mar. arx armes de la Ville de Paris : 175. — 165.

Plans et dessins des censtructions et décorations
ordonnées par la Ville de Paris pour les rt'jouis-

sances publiques à l'occasion do la publication de
la paix, le 12 février 1749 : 135. — 170. Fêtes don-
nées à Reims en 1765 pour l'inauguration de la

statue de Louis XV. Quatre i^ièces par .J. et N.
Variu : 302.

193. Forty (J.-F.). Grands coffres. GoOres à ra-

cine, étuis à peignes, sept pièces : 5;0. — 198. Le-
pautre (.lean). Décorations d'intérieurs, décora-

tions de jardins, etc. : fCO. — 200. Meissonnier
•I.-A.). Surtout de table, exécuté pour le duc de
Kinston ; 126. — 205. Schongauer (Martin). Rin-
ceau d'ornements au perroquet : 261. — 209.Wech-
ter (Georges). Vases, aiguières, gobelets, garnitu-

res d'épées, etc. Vingt-quatre pi. : 500. — 222.

Plan de Paris, dessiné et gravé, par Gl. Lucas,
sous les ordres de M. E. "Turgot, achevé de gra-

ver en 173.^. 1 vol. rel. auc. aux armes do la vil'o

de Paris : 185. — 241. La Petite Gallerio du Lou-
vre du Dessein de feu M. Le Brun, dessinée et

gravée par Saint-André. 41 pi. : 141. — 244. Pe-
relle (A.). Vues de Paris. Cinquante pièces : 12?.—
252. Vues pittoresques dos principaux édifices do
Paris, frontispice et quarante et une pièces ron-

des, gravées pur F. Janinet et Guyot, épreuves en
couleurs : 610. — 253. Vues de Paris. Soixante

-

dix petites pièces rondes, gravées par Guyot, Le
Gampion, Janinet, épreuves imi:)r. en couleurs :

260 et 550. — 255. Vues intérieures de Paris. Trois

pièces par Berthault, d'après le chevalier de L'Es-

pinasse : 100. — 258. Descourlis (1-M.). Vue de

la porte Saint-Bernard. Vue du port Saint-Paul.

Epreuves en couleurs : 310.

2r)î. Vue prise de lu Pompo Notre-Dame, par
( iaibizza, épreuve coloriée ; 106.— 266. Le Louvre :

Expositions de Peintures eu 178-5, 1787 et 1799.

Trois pièces par Martini et Monsaldy et Devisme:
202. — 276. Tlan général de l'Église de Sainte-
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Geneviève de la Place (Le Panthéon). Inventé et

dessiné par G. Soufflol. 6 planches, 1 volume in-4"

rel. raar. rouge, fers : 200. — 292. Projet pour lu

Chambre des députés. Aquarelle par Leconte :

110. — COI. Palai>eau (J.-L.-G.-B.). La Ceinture

de Paris. Suite de 48 planches : 300. — oOÔ.

Wynantz (A.i. Notre-Dame. La Madeldine. Hùtel
de Ville. Mairie du IV« arrondissement. Le Lou-
vre. Les Tuilerijs. La Bourse. Huit dessins à la

sépia : 280. — 312. Méryon (Ch.). Rue Pirouette,

aux Halles. Sur chine : 120.

349. Saugrain (Élise). Cascade du Jardin de Ba-
gatelle, Pont Chinois, .Jardin de Bagatelle, Bois de
Boulogne, Pont de Neuilly, Château de A'inceu-

ues. Quatorze pièces in-fol. d'après L.-G. lloreau :

iOJ. — 360. Grand Escalier du Château de Ver-
sailles dit Escalier des Ambassadeurs, peint par
Charies Le Brun. Paris, L. Suruguc, te.\te et 31

planches et 1 volume, rel. ancienne : 24.j.

Produit : 41.353 francs.

Collection de feu M. Armand Q.ueyroi

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 6, les 25 et

20 février, par M^ Chevallier, MM. Mannheim et

Ferai.

Faïences. — 6. Plat creux en aucieane faïence

de Gafl'agiolo, buste de femme : 1.480. — 7. Plat

creux en ancienne faïence de Faenza, aux armes
de Colonna : 1.650. — 12. Bas-relief rectangulaire

en terre cuite émaillée, de l'atelier des Robbia, la

Vierge et saint Jeau-Bapliste eu adoration devant

l'Enfant .Jésus. Anges tenant des phylactères

(j.700 i'iancs.

Émaux cUampleoés. — 13. Piaqne rectangu-

laire en cuivre champicvé et émaillé, à trois

rangées de disques. Limoges, xiii° siècle: 1.580.

— 18. Chandelier en cuivre chami^levé et émaillé,

disques et rinceaux. Limoges, xiii° siècle : 2.200.

20. Plaque reclanguliire en cuivre champlevé et

émaillé, à rinceaux sur fond bleu : ange debout,

en relief. Limoges, xiii° siècle : 8.800. — 24. Crosse

on cuivre champlevé, émaillé et doré ; volute à

tète de dragon, et saint Michel perçant le dragon
de sa lance. Limoges, xiu" siècle: 12.100. —
25. Chasse, en forme de maison, en cuivre champ-
levé et émaillé. Limoges, xiii'= siècle : la Lapida-

tion de saint Etienne, surmontée du Christ entre

deux angelots. Sur le revers, des quadrillés :

7.700. — 27. Plaque de chasse en cuivre champlevé
et émaillé, Christ crucifié, la Vierge et saint Jean,

saint Pierre et un apôtre. Limoges, xiu° siècle :

4.200. — 28. Plaque en cuivre champlevé et

émaillé, le Christ crucifié, la Vierge tt saint Jean.

Linijges, xiv« siècle : 3.oOl>. — :^y. Fermoir de

i.hi|je pulylol)'^ 'n cnivr loponsté, cliainiilevé et

(maillé : le Christ crucifié. la Vierge et saint Jean.

Limoges, xiv^ siècle : 8.000.

Émaux peints. — 32. Plaque en émail peint en

couleurs de l'atelier de Monvaerni. Umoges,
xv siècle. La Vierge et saint Joseph en adoration

devant l'Enfant Jésus : 4.500. — 33. Plaque rectan-

gulaire en émail peint en couleurs, par Mon-
vaerni. Limoges, fin du xv" siècle. L'Adoration des

Mages : 41.000. — 34. Plaque de baiser de paix en

émail peint en couleurs, atelier de Jean I"' Pé-

nicaud. Limoges, xvi" siècle. Pieta : 1.120. —
35. Plaque on éuiail peint en couleurs, atelier de

Léonard Limosin. Limoges, xvi° siècle. Diane et
Actéon : 1.530. — 36. Trois assiettes en émail
peint en grisaille, par Pierre Reymond. Limoges,
xvr siècle. La Moisson, la Chasse et le Travail de
la laine : 1.950. — 39. Plaque en émail peint en
couleurs, atelier de Couly 11 Noylier. Limoges,
xvi« siècle. Le Christ crucifié : 3J0.

Objets divers. — 55. — Statuette-reliquaire en
bois et feuilles d'argent repoussé ; Sainte Procule.
Ancien travail d'Auvergne 3.000.

Armes, fers.— lOU. Plaque de serrure ajourée,
à fenestrages gothiques, la Vierge portant l'Enfant
Jésus, xvi" siècle : 1.100.

Pierres, marbres. — 129. Petite tête en pierre
sculptée: Sainte Femme. France, xiv« siècle : 1.040.
— 131. Tête en pierre sculptée : Sainte femme.
France, xiv siècle : 6.000. — 132. Petit buste de
pèlerin eu pierre sculptée, xiv siècle : 3.500. —
133. Statuette en pierre sculptée : Sainte Aune as-

sise. xv° siècle : 4 200. — 137. Statuette en pierre
sculptée, peinte et dorée : Sainte Femme. xv° siècle:

4.200. — 138. Groupe en pierre sculptée : la Vierge
debout al'aitant l'Enfant Jésus. France, xv» siècle:

4.200. — 139. Bas-relief rectangulaire en pierre li-

thographique : l'Arrestation du Christ. Travail
bavarois, xvi* siècle : 12.000.

Bois sculptés. — 150. Statuette à mi-corps de
saint Adrien, en bois sculpté et peint. Ep. L. XII:
1.700. — 151. Panneau de bois sculpté en bas-re-
lief, trois arcades superposées : la Crèche, l'Ado-

ration des Mages et la Présentation au temple.
Allemagne, xvr siècle : 020. — 157. Bas-relief bois

sculpté, Flandres, xvi° siècle : l'Adoration des

Mages : OSO. — 158. Haut-relief bois sculpté, saint

Joachim et la Vierge. xvi° siècle : 880. — 161. Sta-

tuette bois sculpté et peint : Sainte Barbe, xvi"

siècle : 2.200.

Meubles. — 169. CotlVe bois sculpté, quatre che-

valiers, sous des arcades gothiques, xvi» siècle :

9i0. — 170. Petit cofl're en chêne sculpté, médail-

lons figurant l'Annonciation. Armoiries de corpo-

rations. France, xvi° siècle : 465. — 172. Dressoir

chêne sculpté, médaillons-bustes et linceaux.

France, xvi° siècle : 2.105.

Etoffes, tapisseries. — 175. Tapisserie llamande
du XVI'' siècle, à feuilles, fieurs et oiseaux : 3.900.

— 177. Fragment de tapisserie fiamande du xvi"

siècle, l'Annonciation. Fond d'architecture : 9.200.

— 178. Fragment de tapisserie llamande du xvi»

siècle, à sujet symbolique ; et 179. Fragment ana-

logue et de même époque : 4.000. — 180. Deux
tapisseries flamandes du xvi<= siècle : Saturne et

Mars : 5.200.

Talileaux anciois. — 181. Chardin. Faune,

nymphe, enfants et chèvres (deux pendants). Des-

sus de portes en grisaille imitant des bas-reliefs.

signés et dat-^s : 1769. Toiles : 33.000. — 184. École

byzantine. La légende de sainte Ursule : 9.000.

—

185. École de Cologne (xvi« siècle). Jésus au jar-

din des Oliviers, 186. La Flagellation, 187. Le Cal-

vaire, 188. Le Christ aux Limbes. Suite de quatre

panneaux : 1.000. — 189. École flamande (xvi""

siècle). Adoration des mages. Triptyque : 3.800. —
190. École française (xvi» siècle). Saint Jérôme
dans le désert. Triptyque : 4.5C0.

Produit : 278.949 francs.
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Objets de vitrine et Tapisseries

Appartenant à Madame X.,.

Vente faite ii lllùtel Drouot, salle 6, le 22 février,

par M' Lair-Dubreuil et MM. Maunheim.

Objets de vitrine. — 3. Boite ovale en or émaillé

bleu, bordures de feuillages en émail, médaillon :

allégorie de l'Amour : 1.650. — 4. Boite ovale eu

or émaillé bleu, médaillon ovale du temps de

L. XVI : scène de sacrifice : 1.100. — 5. Dragcoir

oblong en jn-ime d'améthyste taillée à cuvette :

monture en or ciselé, à sujet mythologique et ro-

caiiles, pierreries. Ép. B. XV : 13.000. — 6. Dra-

geoir ovale, fin ép. L. XV, en prime d'améthyste

gravée, monture en or
;
gouache d'époque posté-

rieure : Enlèvement d'une montgolfière : 1.000. —
7. Boite ovale, à cage en or de couleur ciselé, et

panneaux émaillés vert, médaillons ovales à com-
positions symboliques. Ep. L. XV : 0.000. — 8.

Boite ovale en or émaillé rouge orangé; bordures

et montants à guirlandes et feuilles en relief, mé-
daillon ovale : la Danse. Poinçons de Fouache.

Ép. L. XVI ; 2.800.

10. Boite ronde, plaques de verre à fond bleu ;

monture or à torsades. Miniature ovale du temijs

de L. XVI, portrait d'homme en buste : 1.7C0. —
11. Boite ovale en or gravé, bordures à cordons do

feuillages et filets : médaillon ovale ; allégorie de

l'Hymen. Ép. L. XVI : 2.850. — 12. Boîte ovale,

panneaux émaillés jaune, monture or ciselé à

feuilles. Peinture sur émail à sujet galant, et le

nom : Roucel, orfèvre du Roy, à Paris. Poinçons
de Fouache. Ép. L. XVI : 1.4B0. — 13. Boîte ronde

en or ciselé
;
pourtour et dessous émaillés à bran-

ches fleuries. Peinture sur émail à deux person-

nages de style antique, xvni' siècle : 1.310. — 14.

Boite ovale en or émaillé bleu, bordures et mon-
tants à feuillages et vases émaillés sur fond amati,

médaillon ovale, jeune femme et enfant, xviu'

siècle : 1.100. — 15. Boîte ovale en or émaillé, à

paysages maritimes en camaïeu rose. Bordures et

montants à feuillages. Ép. L. XVI : 1.650.

16. Boite ovale en or ciselé, rayures roses, vertes

et gris perle. Bordures et montants à Heurs et ru-

bans, médaillon ovale : la Diseuse de bonne aven-

ture. Poinçons de Glavel. Ép. L. XVI: 3.400. —
18. Boite ovale en or émaillé, à fond bleu : la Muse
de la musique. Bordures à feuilles en or. xviii*

siècle: 1.300. — 19. Boîte oblongue à pans coupés,

en or émaillé, à fond bleu : l'Amour quittant Psy-
ché, xviir siècle : 1.190. — 20. Boite ronde en or

émaillé bleu : médaillon central, bordures et mon-
tants en or ciselé. xvin° siècle : 1.100.

Tapisseries. — 21. Tapisserie rectangulaire fla-

mande du temps de L. XII : souveraine assise sur
un trône et cinq personnages. Fond d'architecture;

bordures de fleurs : 15.500. — 22. Tapisserie de la

Tenture des dieux, d'après G. Audrau, manufac-
ture royale des Gobelins. Fin de l'époque do

L. XIV. Au centre, sur fond blanc, Junon assise

sur le.s nuées, et Amours. Gontre-fond rose da-

massé, dais orné de paons, d'aiguières, de guir-

landes, d enfants musiciens, d'attributs, avec le

signe du bélier. Bordures bleues à quadrillés :

62.100. — 23. Petit panneau en tapisserie du temps

de L. XVI, fond blanc, attributs de l'Amour, guir-

landes de fleurs. Bordures vertes à fleurs: 6.800..

Produit: 130.130 francs.

"Vente anglaise

I')'ix en francs

Vente faite chez MM. Ghristio, le 9 février.

Dessins. — Rosa Bonheur. Les Longs rochers.

Fontainebleau : 14.425. — S. Prout. Le Porche de
la cathédrale : 1.250. — W. Langley. Le Départ
des bateaux : 1.775.

Peintures. — Luke Fildes. Les Soupçons : 8.250.

— Luke Fildes. Les Poupées : 7.075. — T. S.

Gooper. Troupeau de vaches et de moulons : 8.650.

— II. Fantin-Latour. Grappes et roses dans un
vase: 4.200.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Pai'is

V" Exposition des « Onze >> (MM. A. Déchenaud,
E. Decœur, A. l'evambez, R. d Erlanger,
P. Landowski, N. Laparra, F.-E. Lazslo,

E. Mayer, Ed Monod, J. Pages, Constant Roux),
galerie des Artistes modernes, 19, rue de Gau-
martin, du !" au 15 mars.

Exposition d'aquarelles et de gouaches de

M. Ferdinand Luigini, galerie Georges Petit,

8, rue de Sèze, du 1"' au 15 mars.

Exposition d'aquarelles de M. 'William Thorn-
ley, galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, du 2 au
15 mars.

Salon militaire (Exposition d'œuvres d'officiers),

au Grand Palais des Ghamps-Élysées, du 3 au
2i mars.

1" Exposition de l'Association des Artistes
suisses, au Gercle international, 97, boulevard
Baspail, du 2 au 24 mars.

Exposition de tableaux de M. H. Royet, salle

Berlioz, 53, rue de Glichy.

Exposition de peintures anciennes, à la « Gîté

dos Arts », 8, quai du Marché-Neuf, jusqu'au

15 mars.
Provitice

Nevers : .5° Exposition du Groupe d'émulation

artistique du Nivernais, du 3 mars au 8 avril.

Étranger

Bruxelles : 14" Salon anuuel de la Libre Esthé-

tique (avec exi)osition rétrospective d'Eugène Gar-

rièrc), au Musée moderne, du 3 mars au 3 avril.

Strasbourg : Exposition d'œuvres de peintres

français modernes, au château de Rohan, à partir

du 2 mars.

(Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents
numéros de la Ghronique.)

Le Gérant : P. Girardot.

IMPHLltBRIB DE LA PlUtSSE. — 16, rue du Croissant, Parla. — Simabt.
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;ks incidents récents ont appelé

l'attention sur les risques de vol

que peuvent courir les bibliothè-

ques. Les dangers de cette sorte

•étaient bien connus déjà pour les musées et

les lerons de l'expérience n'avaient malheu-
reusement pas fait défaut. Mais les bibliothè-

ques, en raison de leur nature, de leur orga-

nisation, de leur pul:)lic, semblaient moins
menacées. Si le péril n'est pas pour elles

tout à fait le même, il faut bien reconnaître

qu'il existe.

A la vérité, on s'explique assez mal que
des vols importants et répétés soient si faciles.

Ce n'est pas les règlements qui manquent
dans notre pays, et ce n'est pas non plus

les fonctionnaires. Il faudrait n'être jamais
entré dans une bibliothèque pour ne pas con-

naître la série d'épreuves à laquelle le simple

lecteur est soumis. On n'obtient pas généra-

lement communication d'un ouvrage sans

avoir rempli un bulletin, décliné son nom et

son adresse, inscrit le volume désiré; on ne
sort pas sans avoir rendu les livres et fait

A'iser ledit bulletin. Ces formalités seraient

Incompréhensibles et vexatoires si elles

n'avaient pas précisément pour fin d'assurer

le patrimoine de la bibliothèque contre les

malveillances. Faut-il donc croire qu'elles

sont juste assez remplies pour être ennuyeu-
ses et pas assez pour être efficaces?

Quant aux prêts, ils sont entourés de plus

de garanties encore. Tous les travailleurs

savent que ce n'est pas peu de chose de faire

sortir un livre d'une bibliothèque publi(iuc.

Une fois hors du sanctuaire, est-il aban-
donné ? Il doit y avoir, il y a des registres

contenant les noms et qualités de l'emprun-

teur, la date de l'emprunt, les délais au bout
desquels le livre doit être revenu. Des pres-

cription spareilles ne sont pas difficiles à suivre,

et si elles le sont, on se demande comment
des ouvrages précieux peuvent disparaître.

Sans doute des rapports personnels de conser-

vateur à emprunteur rendent parfois délicats

des rappels à l'ordre nécessaires : c'est là que
les fonctionnaires ont à faire paraître leur

tact et leur fermeté. Les bibliothèques étran-

gères sont régies par des règlements aussi

sévères que respectés. On en pourrait citer

une qui n'a consenti à }irêter un livre en
France que si la Bibliothèque Nationale se

reconnaissait responsable. Assurément, c'est

une extrémité; mais elle révèle une bonne
méthode. Nos règlements, à nous, sont suffi-

sants : il faut seulement qu'ils soient stricte-

ment appliqués, et c'est là, du jilus humide au
plus élevé des fonctionnaires, alfairc de

conscience professionnelle.

Nous sommes heureux d'apprendre que
notre réclamation au sujet de la restauration

des fresques du palais des Papes a porte ses

fruits. On a congédié le peintre en bâtiment

qui se livrait à l'enlèvement des badigeons et

réclamé le concours de spécialistes italiens.

Puis on s'est adressé, à Paris, à M. Yperman,
l'artiste qui a relevé avec tant de talent les

vieilles peintures murales des églises de

France, et on l'a chargé d'examiner quelles

mesures il convient de prendre pour remettre

au jour et conserver les peintures du palais

des Pajjes. Félicitons les architectes des

Monuments historiques d'avoir [iris enfin ces

mesures indispensables.
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NOUVEïJjEa

*** Nous apprenons axoc plaisir la nomi-
nation au frradc d'ollicicr de la Lèfrion dlion-

ncur de notre conl'ri'rc M. Albert Soiibics,

dont les ouvrages sur les beaux-arts, le théâ-

tre et la musique ont été maintes fois signalés

dans cette Chroniqitr.

*»• Lundi dernier ont été inaugurées au
retit-l'alais des CliampsElysées, par le Pré-

sident de la riépu])lique, accompagné du mi-

nistre de l'Instruction publique et du sons-

secrétaire d'Etat des lleauxArts, du prési-

dent du Conseil municipal, du préfet de la

Seine et d'autres notabilités, les nouvelles

installations du Musée des Beaux Arts de la

Ville de Paris.

La grande galerie en hémicycle, mieux
éclairée et où ont pris place, avec les acqui-

sitions récentes, les dons faits ces derniers

temps au musée et que nous avons annoncés
en leur temps. — Les Demoiselles des bords

de la Seine et le Portrml d>i Corbincau, de

Courbet : les tableaux de Claude Monet et Le
Sidaner, offerts par un anonyme — et les

grandes esquisses de Carrière pour la mairie
de Picuilly, est maintenant tout entière con-

sacrée à il peinture. Au milieu ont pris place

des meubles contenant des dessins d'artistes

modernes. Dans les salles adjacentes du
jiourtour, à la suite de la salle Ilenner et

d'une salle de portraits où iigurent les ceu-

vres de Piicard, Fantin-Latour, Diibufe père

et Hébert Porlrail do femme, don récent

d'un amateur de New-York), olferts naguère
au musée, sont installés les tableaux et les

objets d'art de la collection Datuit, mieux
mis en valeur pir cette exposition dans des

salles moins vastes et mieux éclairées. Les
antiques, les reliures et les gravures de la

collection ont été placés ar. re/.-de-chaussée

du palais.

»** La Ville de Paris vient d'acheter à

l'Association syndicale des peintres et sculp-

teurs fram-ais deux toiles faisant partie de la

dernière exposition : Malernilé, par^I. Lévv-
Dhurmer, et V Eglise de la Dalbadc, par j\I. H.
Martin.

**ir Dans un cuin do l'Arsenal d'artillerie

de (irenoble, existait une statue équestre de
Napoléon I"', d le à Frémiet, et qu'on avait

jetée bas en 1870, après la chute de l'Empire.

M. iJujardin iJeaumet/ vient de demander au
vénérai Picijuart de lui expédier cette statue,

[iropriété de l'Etat, dont il désire faire don
au musée do l'Armée. Le ministre de la

<Tiierre a déféré au désir du sous-secrétaire

d'Etat aux Beaux- Arts et la statue iXc. Napo-
léon P"" est en route pour Paris.

»** On vient d'installer au mviséc (luimct
le résultat des fouilles que M. Amélineau a
faites à Abydos, autour du tombeau d'Osiris

\V" et 2" dynasties). L'intérêt va aussi à des
inscriptions moulées sur les bouchons d'ar-
gile ou gravées sur des vases en pierre
«lure.

*** Le musàe de hi Comédie-Française a

reçu un petit portrait à l'huile par M"'= Marie
Besson, du regretté Pierre Laugier, le jeune
sociétaire récemment décédé, et un buste en
marbre de Lagrange par Eugène (iuillaume.

*** L'Fnion Centrale des Arts décoratifs

s'occupe en ce moment de l'organisation

d'une exposition de l'ameublement moderne
qui aura lieu du 10 mai au 10 octoln-e 1907,

au pavillon de Marsan. Cette exposition sera
spécialement atfectée aux copies de style

l)seudo- Henri II, Louis X\', Louis XVI et

Premier Empire. Seront seules admises à y
prendre part, des maisons françaises. Cette

année sera consacrée à l'ameublement d'un
salon. Les années suivantes, l'Union ouvrira
des expositions relatives à la salle à manger
et à l'orfèvrerie, à un cabinet de travail et à

une bibliothèque.

*** Le dimanche 13 février a eu lieu ù
Paris, dans le square de l'Archevtché, près
Notre-Dame, l'inauguration du buste du
poète italien (ioldoni. Ce buste offert à la

Ville de Paris par ]\I. Melzi d'Erol, président
de la Société Dante Alighieri, est l'œuvre du
statuaire Eduardo Fortini.

**:i: En liquidant la succession d'un archi-

fecio du Gouvernement, récemment décédé,
on a trouvé dans sa bibliothèque un assez
grand nombre de livres rares et de gravures
précieuses portant l'estampille de l'Ecole des
Beaux-Arts et qui proviennent surtout de la

belle collection léguée à la bibliothèque de
l'Ecole des Beaux-Arts par l'architecte Lc-
soufaché. Y a-t-il là détournements volon-
taires ou faits de kleptomanie inconsciente?
Une instruction a été ouverte par le procu-
reur de la République.

*** M. Ilolleaux, directeur de l'Ecole fran-

çaise d'Athènes, vient de signaler dans la

première séance tenue par cette Ecole devant
le roi de Grèce et autres pei'sonnalités no-
tables, les travaux exécutés au courant de
190G. A Argos et à Délos surtout, les fouilles

ont mis à jour une véritable Pompéi grecque.
On y a découvert notamment un portique
datant du roi macédonien Antigonell, monu-
ment circulaire élevé en l'honneur d'un grand
porsonnagt^ ; xine maison avec son péristyle

et ses colonnes encore debout, sa cour inté-

rieure ]>avée et les statues du propriétaire et de
sa femme. M. Leroux a décrit ensuite des
lions de marbre trouvés à Délos. Il a dé-
montré que l'un des quatre lions qui ornent
aujourd'hui l'entrée de l'Arsenal de ^'enise

provient de Délos.

*** La troisième session du Congrès pré-

historique de France sera tenue cette année
à Autun, les 13, 14 et 15 août.

:!:*:!: Eu qulttaut l'auibassade de Madrid,
M. Cambon remettra, au nom du gouverne-
ment français, au roi et à la reine d'Espagne,
en souvenir du voyage du roi à Paris, uiu^

collection de gravures tiréos spécialement à

leur intcnt'on dans les ateliers de la Chalco-
graphie du Louvre.
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Au noniljrc de ces estampes figurent le

Porlvail. du duc cVAnjou, ])ei\t-ii\s de Louis XIV,
qui devint roi d'Espagne sous le nom de
Philippe V, portrait gravé par Edelinck,
d'après De Troy, et tiré sur satin; Le Sncre
de Louis XV, Le Carrousel de i6G2, les

reproductions des Rubens du Louvre et di-

verses vues de Paris et de Versailles. Ces
gravures seront présentées dans des colt'rets

de maroquin rouge aux armes du roi d'Es-
pagne.

*** On annonce la découverte à Thèbes,
par la mission américaine, du tombeau de la

reine Tiy, épouse d'Aménothep III. Le sar-
cophage, extrêmement beau, a malheureuse-
ment souffert : une vengeance sacerdotale,
sans doute, a gratté entre antres, sur les

parois, le nom du fils de la reine, le roi héré-
tique Aménothep-Akhounaton.
A Deir-el-Bahari, la mission anglaise a

mis au jovir le tombeau du roi Mentuhotop IL

*** On annonce de Venise qu'on aurait dé-
couvert à Radicena, en Calabre, res({ui.sse par
Raphaël de la BclaUie de ConsUinlm des
Stances du \';(tican, qui se trouvait jadis dans
la collection du château royal de Naples.

:i:*:i= On vient de célébrer à ?t[ilan le premier
centenaire de la fondation delà Pinacothèque
Brera. Elle fut ouverte au public, il y a un
siècle, par le- peintre Giuseppe Bossi, secré-
taire de l'Académie milanaise des Beaux-Arts.

PETITES EXPOSITIONS

G'' EXPOSITION DE l'automobile-club

Goimne tous les ans, depuis que l'exposition de

l'AutomobileClub a pris rang parmi les solennités

artistiques des cercles mondains, sa marque spé-

ciale est d'accorder une place d'honneur à la

sculpture et à 1' " art précieux ». Le Vieux vigne-

ron de M. Gustave Michel, et le Laboureur de

M. Grebcr, le buste de jeune fille du premier elle

Narcisse du second nous touchent par des qualités

analogues et presque égales : équilibre de l'esprit

et de la matière, justesse de l'exécution. Le mar-
bre travadlé par M. Gardet et par M. Hannaux
voisine avec l'argent cisr'lé par M. Falizeet par M.
Aiicoc. Au milieu de leurs prestiges accoutumés,
on admire surtout, dans la vitrine do M. La-

lique, une sorte de camail égyptiaqne où l'or, en

gardant sa ricliesso de métal, s'assouplit en plumes
d'oiseau, et, dans celle de M. Gaillard, un cotïrct

à incrustations dont la serrure se ferme d'une
topaze qu'encadrent des monnaies du pape. Chez
les peintres, les bonnes rencontres sont peut être

plus rares. La plus agréable est la minuscule
étude de femme que M. Roll a peinte, dans la

lumière du plein air, d'un pinceau heureux et

léger. M. Devambez, ici, lutte d'esprit et de verve
satirique avec M. Jean Vebcr. Ils ont sans doute
chacun leurs partisans qui, par de plausibles ar-

guments, défendraient Inirs préférences. Mais, si

elles ne prétendent pas au même genre de succès
que le Plaisir d'amour de M. Veber, les deux

éludes que M. Dovaiuhoz intitule Tncdtre popu-
laire ne sont-elles pas, pour cette raison même,
celles où nous apparaît le plus clairement la valeur
du peintre? M. Friant est mieux sovi par sa
virtuosité dans ses nùnutieux portraits à la mine
de plomb que dans le dessin Les Ancêtres, où
est calligraphiée une ambitieuse et confuse an-
thropologie. Le clair Printemps de M. Larau
brille parmi les paysages de ce salonnet, qui peut
encore alléguer la participation de M. Foreau et

de M. Gagliardini, paysagistes, de M. Abel Faivre
e! de M. Guinier, portraitistes.

E.\I'0SITI0X d'aquarelles, PASTELS
ET DESSINS

Cercle Volney)

Plus familière, moins visitée, mais nullement
moins digne de l'être, aussi sage d'ailleurs, celle

petite réunion, qui suit de près celle, plus ambi-
tieuse, du mois précédent, oiïre au visiteur cons-

ciencieux de ton' es et des moindres expositions

une récompense, à tout prendre, suffisante, puis-

que ISt. Marcel Baschet, portraitiste de M. Henri
Lavedan, peut s.) féliciter de s'être contenté du
pastel, puisque MM. Xozal, Souillet et Huet, pay-

sagistes, doivent à ce procédé la même reconnais-

sance. Les aimables mythologies de M. Camille

Bourget lui sont plus redevables encore et nous
procurent des plaisirs plus vifs. Cependant, aussi

bien que dans leurs peintures, d'autres donnent

ici la fnesure de leurs talents : M. Raphaèl Col-

lin, dans les sanguines dont il illustre les Cluin-

sons de Bilitis ; M. Guillonnet, dans les viguettfs

qu'il composa pour un conte de Daudet ; MM.
Jouîset, Royer, Triquet, dans leurs dessins;

M. Guinier, dans un pastel.

1''' EXPOSITION DE l'.ASSOCIATION

DES ARTISTES SUISSES A PARIS

(lorcle international des Arts)

Voici une initiative qui doit être rapprochée de

celle dont les Américains ont donné l'exemple : elle

ne saurait être qu'encouragée et l'on serait heu-

reuse qu'elle fût suivie ailleurs. Tandis que le Sa-

lon d'Automne nous offrirait successivement les

<( rétrospectives « des peuples dont l'art a une

hislo'ire, ces peuples nous tiendraient au courant

des efforts actuels de leurs artistes, en nous mon-
trant ce qu'ils viennent prendre chez nous et ce

qu'ils peuvent, occasionnellement, y api^orter. Es-

sayer, en quelques lignes et d'après cette première

exposition, do définir fart suisse, serait une tenta-

tive aventureuse. Si la Confédération des vingt-

deux cantons peut citer avec orgueil ceux de ses

enfants qu'elle nous prête: M. Steinlen et ^P'^Brcs-

lau, M. Eugène Grasset et M. ('arlos Sclnvabe,

M. Pierre- Eugène Vibert et M. Sdimied, il n'est

])as douteux que, comme le reconnaît M. Edouard

Rod dans une juste et sympathique préface, le pu-

blic n'apprenne ici la nationalité de plus d'un

parmi ces artistes réputés. Cependant les inquié-

tudes les plus récentes et les recherches de couleur

les plus modernes se traduisent par des œuvres

qui ne sont pas indignes d'attention, signées de

noms que nous a fait connaître le Salon d'Au-

tomne : M. Fornerod, M. IMorerod. Mais, si l'on

voulait à toute force découvrir un caractère qui

fût commun à la plupart de ces artistes, ne serait-
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on ]';i-< li'iili" Wi' sii;^g iii- ijiie ca (m'ils doiveut à

leur patrie iroritriuo, c'est un amour de la ligne,

du trait, qui fait doux des dessinateurs plutôt que

dos coloristes, et, dans bien des cas, des ^,'ravcurs ?

«Jui a conseillé ainsi leur œil et leur main ? Est-ce

la dentelure dos ci êtes et la silhouette que les Al-

pes ou les Juras drcoupeni. sur tous les ciels d'IIel-

vétie?... Qu'ils se jettent dans le flot do la vie,

qu'ils soient épris d'archaïsme, de stylisation ou
do rêve, dessinateurs ou graveurs sont avant tout

M. Steinlen et M. Schwabe, M. Grasset et M. Vi-

bort, M. Sclunied et M. Ranft, et jusqu'au sculp-

teur M. Angst.

l" EXPOSITION DES « ONZE »

(Galerie des Artistes modernes)

On/e artistes, dont plusieurs possèdent déjà

une légitime réputation et qu'unissent sans doute

des liens de camaraderie — sept peintres, deux
sculploui-s auxquels se joint cette année M. Bou-
chard, invité), un orfèvre et un céramiste, — for-

ment un nouveau groupe contenant assez de
talents et des affinités suffisantes pour qu'il

paraisse dès maintenant assuré de vivre. L'occa-

sion nous est ainsi otrerte, grâce à des ensembles
complets, d'apprécier les efforts d'artistes qui
n'ont pas moins de dons que d'acquis: MM. Dé-
chenaud, Devambez, Laparra, Landowski. Ce sont
surtout des paysages, justes et francs, souvenirs
de Rome, de Bologne, de Venise, de Tolède ou du
Caire, que nous montre cette année M. Laparra.
L'exposition do M. Devambez est particulièrement
riche et intéressante. Nous voyons ou revoyons
avec plaisir, à côté d'études ou de cartons pour le

beau tableau L'Appel des fédérés, et de celte note
charmante. Coin de la Villa Médicis, des ouvrages
qui, dans les formaîs les plus divers, se distin-

gu-'ut par les mêmes qualités de touche expres-
sive, d'ingénieuse composition et d'originale mise
on toile: La Charge, Réunion de famille, La
Senanle, Place de la République. Des portraits

et une savoureuse étude de nu font honneur au sûr
exécutant qu'est M. Déchenaud. A la Danseuse de
M. L'indowski, vraie peut-être, mais d'une vérité

trop littérale, on préférera le petit groupe plein
d'allure et de rythme intitulé Porteurs d'eau
aveugles. Les portraits élégants et superficiels de
M. Làszlo, quelques paysages parisiens de M. Pa-
ges, des inlr'riours de M. Louis Miyer, puis les

agrafes et les coupes ciselées par M. Edouard
Monod, les grès de M. Decunir, les Uàleurs ou
Débardeurs de M. Bouchard, un buste d'enfant en
terre cuite de M. Gonslant Roux ne laissent pas
de contribuer à l'agrément d'une réunion de bonne
comiiagnie.

EXPOSITION DE PEINTURES
F'.\ll MM. CM. AZARD, JEAN BIETTE, CII. LACOSTE

\.-M. LE PETIT, CH. MAUTRL

(Galerie B. Weill)

Sans nous apporter rien d'absolument nouveau,
cette petite exposition entretient des sympathies
depuis longtemps vouées à M. Ch. Lacoste. Un
crépuscule de Soccmbre au Luxembourg et detix

natures mortes représentent dignement cet art

frugal, timide, mélancoli(iue, et p(jurtant d'une
sérénité presque religieuse. Si M. Jean Bietto

arrive à se dégager d'une admiration ti'op visible

])our G'''zanne et pour M. Malisse, il trouvera sans

doute à employer utilonioul ses goûts de coloriste.

On pourrait risquer des prévisions analogues au
sujet de M. Gh. Martel, dont les figures sont

proches parentes des Egyptiennes de M. Emile
Bernard.

EXPOSITION LUIGINI

(Galerie Georges Petit)

M. Ferdinand Luigini, dont les oîuvres avaient

déjà été j.ustcment remarquées à la Société Natio-

nale et à l'exposition toute récente de la Peinture

à l'eau, confirme et légitime ses succès antérieurs

on nous montrant 'i') aquarelles ou gouaches dont

il a le plus souvent emprunté les motifs aux
canaux, aux rues tranquilles, aux intérieurs rus-

tiques des Flandres. Son métier, qui utilise le ton

bistro du carton sur lequel se jouent ou éclatent

les tons purs et les empâtements, est curieux et

p'ein de saveur. Il s'apfai'ente à celui de plusieurs

aquarellisles belges, comme M. Frantz Cliarlet et

M. Henry Gassiers. Il parait, d'ailleurs, que la

priorité appartient sans conteste à M. Luigini.

On voudrait qu'il so gardât de certains eft'ets

agréables, mais factices, d'enveloppe et d'estompé
(n"' 2 et 8). Il peut s'en passer, ainsi qu'en témoi-

gne plus d'une note franche et directe : Les Cafés
du port à Ostende, Malines sous la neige, La
place de Matines, Marché de Moret, Intérieur

Jaune.

EXPOSITIONS PAVILL ET THORNLEY
(Galeries Georges Bernheim et Georges Petit)

M. Élie Pavill est un jeune peintre russe qui
aime Paris et tous ses aspects, humbles, familiers,

luxueux ou grandioses. Son préfacier, M. Maurice
Guillemot, n'a pas tort de le présenter comme une
désirable recrue pour la Société des « Peintres du
Paris moderne », fondée par MM. Léonce Bénédite

et Jean Guiffrey. M. Pavill est sensible à l'atmos-

phère ; il paraît, sans abdiquer sa personnalité,

avoir choisi pour maître M. Lebourg. Le meilleur

de son effort se trouve dans de petites études

prestes et vives, où l'animation des places et des

rues s'accorde avec le mouvement et la coloration

des ciels.

Les vues de Pontoise et de Cannes de M. William
Thornley sont des aquarelles habiles et soignées,

qui atteignent, sans plus, à la moyenne de celles

que, dans une salle voisine, nous offrait la Société

des Aquarellistes fraueais.

EXPOSITION LOUIS LEGRAND
(Galerie Gustave Pellet)

Ses eaux- fortes seules assureraient à M. Louis
Legrand une bonne place ptirmi les artistes origi-

naux de ce temps. Sa personnalité était assez forte

pour qu'il pût, sans craindre l'accusation de pla-

giat, étudier les danseuses après M. Degas. Il n'é-

tait pas difficile «de prévoir — et on l'a constaté

depuis longtemps — que la vision qui est la sienne

et son exceiitionnelle aptitude à charger d'expres-

sion une ligne fine ou écrasée, cnduleuso ou aiguës

ne devaient pas être chez lui bornées aux ressources

d'un unique procédé. Plus d'une de ses planches
révèle les dons les plus savoureux du coloriste,

(j'esl donc légitimement et avec confiance (ju'il nous
soumet aujourd'hui les dernières (ouvres du peintre.

Il lui sufiit de (luelques traits de pastel pour donner
à ses dessins, les plus beaux et les plus riches,.
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tout ce qui leur est nécessaire de couleur et de lu

niière : tels, parmi d'autres, dont la valeur n'est

pas moindre, ce charmant tableau des deux petites

Danseuses devant la fenêtre, dont l'une, le corps

ployé en avant, peigne la cascade de cheveux qui

retombe de sa nuque, ou le grand pastel de la

Danse (u" 19), ou celui qui s'intitule Tapisserie

(n° IG).

Paul Jamot.

Académie des Inscriptions

Séance du 2S février

Prométhce et l'aigle. — M. Salomon Reinach
essaie d'établir que l'aigle de Prométhée était, à

l'origine, l'aigle Promctheus, c'est-à-dire « pré-

voyant » et « protecteur ».

Les Grecs primitifs clouaient des aigles au-dessus
des portes pour se préserver des influences mau-
vaises, en particulier de la foudre.

Gomme beaucoup le croient encore de nos jours,

ils pensaient qu'un oiseau de haut vol avait dérobé,

pour l'apporter aux hommes, le feu du soleil.

Ou en vint à considérer comme un châtiment et

une expiation l'emploi prophylactique du corps de

l'aigle.

Quand, à une époque plus récente, Prométhée
fut conçu comme un homme, le-; éléments dont il

a été question donnèrent naissance à son mythe;
l'aigle lui même ne disparat pas de la légende,

mais, de victime, il devint bourreau.

Société des Antiquaires de France

Séance du '27 février

M. Rodocauachi donne sur le siège du château
Saint-Ange et sur l'emprisonnement de Clé-

ment Vil, des détails nouveaux et très précis.

M. Emile Mâle étudie l'intluence du drame litur-

gique français sur la sculpture du xii» siècle.

M. Amédée Bonnet signale dans l'église du
Gault-la-Forêt (Marne), des émaux de l'École

Mosaue et des fonts baptismaux du xii' siècle.

M. Gaucheri parle d'un manuscrit de la Biblio-

thèque royale de La Haye, vrai chef-d'œuvre exé-

cuté pour .Jean Lallemand, de Bourges.
M. de Mély présente la photographie d'une

miniature peinte par Guyot Bermin pour le cardi-

nal l'iolm et sur laquelle on lit, d'une façon très

nette, la signature de l'artiste.

M. Héron de Villefosse communique, de la part

.de M. Merlin, plusieurs inscriptions découvertes
récemment en Tunisie.

M. Lauer dépose sur le bureau des photogra-
phies do deux feuillets de la collection Muntfaucon
à la Bibliothèque Nationale; sur ces feuillets ont
été dessinés, vers la fin du xiii' siècle, diverses

scènes intéressantes pour l'iiistoire du costume et

du symbolisme.

Josse Vyt
et le retable de 1' « Agneau mystique »

Nous avons reçu la lettre suivante :

Glapham, le 28 février 1907.

Monsieur le Directeur,
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt les détails biogra-

phiques sur la famille Vyt publiés par M. V. Fris,

de Gand, (lans la Chronique du 2o février, p. 61. Il-

y a cependant une assertion dans le premier para-
graphe que je regrette d'y rencontrer. Il n'y a vien
qui prouve que ce fut .Josse Vyt qui commanda le

tableau, à Hubert. L'inscription sur le cadre nous
apprend que Hubert commença le retable et que
Jean, son frère, l'acheva à la demande de Josse Vyt :

Victor Ilubertus : e eyck maior que nemo
repertus.

Incepit pondus : quod lohanncs arfe secondus
Susccpit lelus : ludoci Vyd prcce fretus.

On peut être certain que si Vyt avait commandé
le tableau l'inscription nous l'aurait dit; rien de
plus facile.

La légende fausse des van Eyck ne remonte
qu'au milieu du xvi" siècle. Peu à peu on est

parvenu à démontrer la fausseté de plusieurs dé-

tails de cette légende et, si nous persévérons, j'ai

conliance que nous arriverons à établir la vérité.

Dans un volume actuellement entre les mains dos

imprimeurs, j'ai réuni tous les documents concer-

nant la famille van Eycl< et je mettrai le public ainsi

à même de distinguer entre la vérité elles légendes,

entre les tableaux authentiques, douteux et faux.

Veuillez, Monsieur le Directeur, agréer l'assu-

rance de ma considération distinguée.

AV. H. James Weale.

Sano di Piètre et Fiorenzo di Lorenzo

AUX ÉTATS-UNIS

Les musées américains viennent d'acquérir deux
œuvi'es de maîtres italiens du xv siècle dont les

jieintures sont rares en dehors de l'Italie.

La première est un triptyque du Siennois Sano
di Pietro {l'ii)6-1481), représentant La Vierge assise

entre deux Évangélistes (longueur, y compris l'an-

cien cadre gothique : 5 pieds, 5 pouces). Parfailo-

ment conservé, il appartenait depuis plusieurs gé-

nérations à une famille établie aux environs de

Sienne et figura honorablement à l'exposition ré-

trospective de Sienne en 1904. M. A. Augustus
Healy, président du musée de Brooklyn, en fit

l'acquisition et le donna au musée. Jusqu'à pré-

sent, il n'existait aux États-Unis qu'une peinture

de Sano di Pietro, conservée dans la collection

Jarves de l'Université de Yale à Xew-IIaven (1).

Une reproduction à petite échelle du tableau de

Fiorenzo di Lorenzo, acquis par le Musée métro-

politain de New-York, a été publiée dans le Bul-

letin do ce musée (IH07, p. 2'i.) C'est une n-uvre

tout à fait charmante, i-epréseutant L'Adoration de

l'Enfant par la Vierge et saint Joseph, avec un

I
(1) Goodyear. The Muséum News, Brooklyn, fé-

j vrier 1907, n° 5.
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fond de paysage exquis où l'on croit reconnailre la

ville de P^-roiise. Si rallribution à Fiorenzo est

exacte, le petit panneau de New-York doit ai>par-

tenir k sa dernière manière, celle de YAdoraHoii

ile.'s Mages de Pt-rouse, que Vasari croyrfit être du

IV-ru^'in. Disons, à ce propos, que M. S. "Weber,

dans la consciencieuse monograpliie qu'il a publiée

sur Kiorenzo Strasbourg, Iloitz, éd. 1904), donneà cet

artiste les trois petits tableaux du Louvre (1415),

qui sont exposés sous le nom de Pesellino ; cette

aftrilnilion avait déjà été proposé par M. Venluri

(L'Arte, 1901, P- :3i(>.^

Salriinon Rkinacii.

CORRESPONDANCE DE BERLLV

EXHOsrriUN DE PANNEAUX DECORATIKb
L)K M. GUSTAVE KLIMT

Pour la première fois on expose à Berliu, cl ez

Keller et Reiner, les trois panneaux décoratifs de

M. Gustave Klimt : Médecine, l'hilosopliie, Jitris-

fi'udence. Celte œuvre, qui fut commencée il y a

une dizaine d'années, a toute une histoire. Cmn-
mandée à M. Klimt par lUnivcrsité de Vienne,

dont elle devait décorer Yaida, elle suscita, du la

part de la majorité des professeurs, une violente

Ijrotosîaliou auprès du miuisire. M. AViUiolm von
lliertel, qui i)ris parti pour le peintre, puis, de la

](arl d'une minorité plus avancée en matière d'art,

une conli-e-prutestation non moins violente ; enfin

une interpellation au Parlement. L'Université refusa

les trois panneaux; et, s'il faut en croire la presse

vitnuoise, le public donna raison à l'Université,

en condamnant, même assez bruyamment, l'onivre

d'un peintre fort original et déjà célèbie.

Ou se rappelle l'évolution du talent de M. Gustave

Klimt, qui, d'abord disciple très sage de l'école

académique, se convertit subitement aux théories

artistiques les plus modernes, et fonda en 1899,

avec quelques amis, la Sécession de Vienne, sur le

modèle de celle de liurlin et avec un programme
analogue. Ses décorations du Reiclienb(;rgtheater,

à Vienne, exécutées, il est vrai, eu collaboration

avec sou frère Ernst et avec Franz Malscli, sont

d'une tenue toute classique et peu inquiétante. Un
peu plus tard, le peintre semble choisir, dans la

mytiiologie grecque, des sujets se prêtant au double
développement pittoresque et ])hilosophique : Le
Char de Thespis, Le Théâtre de Taormina ; Le
iJnUe de Dionysos, dans l'escalier du llofburg-

theuter. Luliu il en arrive à concevoir et à exécuter

les trùi.î compositions symboliques tant disculées.

On peut considérer ces trois panneaux au point

de vue de lidée et du symbole. C'est ce qu'ont fait,

je pense, les professeurs de l'Université et la plu-

part des critiques viennois. Et c'est ce qui expli-

que la violence de leurs sarcasmes. Les uns ren-

voient l'auteur au jugement des aliénistes, d'au-

tres le comparent, comme réclamier, à Barnum et

Bailey. 11 faut reconnaître que le symbole est peu
clair, déconcertant et même ironique : on pouriait

croire que le peintre a voulu mai'quer, parfois,

son peu de respect pour les sciences, ses modèles...

Mieux vaut peut-être né^diger les détails un peu
puérils du symbole et s'attachera la construction

décorative. Les trois jianneaux sont symétriques
et complémentaires. Symétriques, eu ce <juo ciia-

cuu d'eux présente, à la partie inférieure, une
figure réelle, très en relief et très éclairée, au-des-

sus de laquelle s'amoncellent, estompées, des

figures de rêve. Complémentaires, par les couleurs

qui y dominent : le i-ouge dans la Médecine, le

vert dans la Pldlosophic, le noir et l'or dans la

Jurisprudence.
Pans le premier do ces panneaux, la figure réelle

est la déesse llygie, tête grave, tranquille, impas-
sible, draperie rouge; autour des bras s'enlace un
serpent d'or dont la tête vient reposer dans un
vase do cristal. De la déesse, jusqu'au sommet du
talileau, monte verticalement la chaîne des souf-

franls, femmes, vieillards, nouveau-nés; parmi eux
s'allonge la Mort, squelette blanc voilé de bleu.

Mais de ce groupe pitoyable se détache, à gauche,

un lorse d'homme vigoureux et énergique; son bras

tendu écarte du règne de la mort et de la souffrance

et soutient, sur une nuée de tissu bleu et vert, une
jeune femme animée d'une vie surnaturelle, qui

embrasse un nouveau-né.

Dans la Philosophie, l'irréelle colonne humaine
occupe la gauche du panneau. Des enfants insou-

ciants, elle descend aux jeunes grns pleins de

confiance dans leur pensée, jusqu'aux vieillards

désabusés qui cachent dans leurs mains la tristesse

de leur visage. Eu bas, violemment éclairée, une
tète de femme aux yeux verts et pénétrants, aux
traits énergiques, exprimant l'effort : c'est l'esprit

humain qui cherche et découvre. A droite, dans un
ciel nocturne semé d'étoiles d'or et sillonn('' de

reflets verts, un visage de basalte, mystérieux et

muet : c'est le sphinx qui garde, sans la révéler

jamais, l'énigme de l'univers.

La Jurisprudence, qui devait, sans doute,

prendre place entre les deux autres panneaux, est

une composition centrale à deux étages En bas,

au premier plan, le criminel, figure nue d'une réa-

lité magnifique, se débat faiblement contrôle gigan-

tesque polype, aux cent yeux et aux cent bras,

qui l'enlace, l'exténue, lui suce le sang et la cer-

velle. Autour de lui trois femmes fautasUques

figurent les Éryna-es: l'une, terrible, fixe des yeux

sa victime ; la seconde, fatiguée de la faction ac-

complie, semble au moment de s'assoupir ; la ti'oi-

sième, debout, la tête appuyée de côté sur ses

mains jointes, dort profondément [cf. Eschyle).

Leurs chevelures, qui vont du blond pâle au cendré

en passant par le blond ardent, jetlent trois taches

sans éclat sur le fond sombre du panneau. A la

partie supérieure, dressés devint un mur symbo-
lique, trois petits pei'sonnages représentent la Jus-

tice, la Loi et la Vérité. Dans le mur sont encas-

trés, eu mosaïque, les portraits des jurisconsultes

célèbres.

Si l'on néglige quelques détails, c'est partout la

même composition, la même technique, ou pour-

rait dire la même pensée : le contraste du réel et

du rêve, exprimé un peu grossièrement par la

forme et par la couleur. Les figures réelles sont

toujours la meilleure jiartie du tableau ; les figures

symboliques, parfois d'un bel effet décoratif, sont;

souvent confuses et monotomîs. Toutefois, il fau-

drait, pour en pouvoir juger, avoir vu ces compo-

sitions en place, à bonne hauteur et bien éclairées.

Quelque Université américaine, moins scolastique

que celle de Vieune dans sa conception des sciences,

et plus large dans sa conception de l'art, nous eu.

donnera bientôt le loisir.

Maurice Pernot.
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REVUE DES REVUES

— Musées et Monuments de France (19n7>

n° 37). — M. André Michel donne une intéressante

étude sur les statues de Ghai'les IV le Bel et de

Jeanne d'Évreux récemment données à notre Musée
national par la Société des Amis du Louvre, ainsi

que nous l'avons annoncé : sculptées jiar Jean de

Liège pour l'abbaye de Maubuisson, elles dispa-

rurent en 1793 de ce monastère ; elles furent con-

servées longtemps à Pontoise, et ensuite émigrèrent

à Paris, dans la cliapelle des Gai'mélites de la rue âc

Vaugirard, puis de l'avenue de Saxe où elles res-

tèrent jusqu'à ces derniers temps (reprod. hors
texte).

— Note de M. Léonce Bénédite sur la recons-

truction du musée du Luxembourg.
— Réorganisation et nouvelles acquisitions du

Musée céramique de Sèvres (4 reprod.).

— MM. Paul Perdrizet et René Jean, qui vien-

nent de publier un travail sur le musée Campana
et la répartition de ses tableaux entre les muséos
de province en 1803, 1872 et 1876, demandent
aux conservateurs de ces musées de publier les

œuvres de celte provenance que ceux-ci détiennent,

et ils font connaître eux-mêmes deux de ces pein-

tures, de l'école ombrienne et de l'école vénitienne,

conservées aux musées de Bagaols-sur-Cèze (Gard)

et de Bayonne.
— M. Jeaa Locquin publie un intéressant article

sur des Madones de pitié à Saiat-Pierre-le-Mou-

tier et à Prémery (Xièvre) (reprod. de ces deux
o?uvres).

— Bollettino d'Arle del Ministère délia P.
Istruzione (1" année, 1907, 1" fasc). — Dans une
lettre (fui sert de préface et qui est adressée à
S. E. Luigi Piava, M. Gorrado Ricci explique que
la présente publication a pour but de rendre

compte, pour ainsi dire au jour le jour, des accroiis-

sements des musées publics en Italie, but que ne
peut atlciadre que très lentement la magnili(iLie

publication des Galeries nationales italiennes (jui,

commencée en 1894, n'a encore que 5 volumes.

. Suit une lettre très libérale adressée par le

ministre Rava aux directeurs des Galeries et Mu-
sées royaux et des Offices royaux régionaux pour
la conservation des monuments.
.
— Le Discobole de Castel Porziano, par Giulio

Emanuelo Rizzo. Étude minutieuse de ce beau
marbre, donné par le roi au Musée national de
Rome. 1 fig. dans le texte et 3 pi. hors texte

le montrout sous ses diverses faces, mutilé et

restauré.

— La << Cène <> de Léonard de Vinci : rapport au
ministre sur les travaux dune Gommission d'exa-

men composée de MM. Gamillo Boito, Luca Bel-

trami, architecte, Lodovico Pogliaghi, le prof.

Luigi Gabba, Auguste Brusconi, architecte, Fi-

lippo Garcano, le prof. Oresle Murani, le D' Gus-
tave Frizzoni, Alfrcdo d'Andrade, Gustave Mo-
retti, Gorrado Ricci, rapporteur.

F'aut-il laisser mourir les œuvres d'art de leur

belb mort ? G'est une théorie qui a ses adhérents
et que légitiment jusqu'à un certain point les

exploits de certains « restaurateurs ». La Gom-
mission a jugé qu'il y avait quelque chose à faire

pour sauver ce qui reste d'une œuvre qui laisse

tomber tous les jours quelque petite écaille de
couleur. Après les causes de destruction accumu-
lées par des repeints de toute nature — à la dé-
trempe, à l'iiuile, à la cire, — l'inertie complète a
été un danger nouveau. La Gommission, après un
essai, a proposé de charger l'éminent restaurateur
Gavenaghi de recoller au mur les écailles de cou-
leur qui menaceut de tomber, et cela au moyen do
colles réfractaires à l'iiumidité.

A condition que le travail soit accompli avec une
prudence poussée jusqu'à la plus extrême limite,
comme le désire la Gommission, il est difficile à
ceux qui ont vu la Cène de ne pas approuver cette
décision (l fig. et 1 pi.).

— Suit une série de notes très compétentes sur
les acquisitions nouvelles du Musée national do Flo-
rence; sur un Portrait d'homme de Lorenzo Lotto
acquis par la Galerie de Venise ; sur une fresque
de Stefano d'Antonio di Vanni (?) représentant La
Cène, découverte à l'Institut royal des Beaux-Arts,
de Florence ; etc.

(2= fasc.|i. — Notes d'art sarde, par l'ingénieur
Dionigi Scane. L'auteur étudie les restaurations
de plusieurs belles églises romanes sardes (21 fig.

et 3 pi.).

— M. Federigo llermanin étudie un volume do
dessins de Pier Leone Ghezzi, caricaturiste du
xviii» siècle, acheté par le Gabinet national des
Estampes de Rome (8 reprod.).

— Nouvelles acquisitions de peintures véni-
tiennes au Musée des Offices, par M. Garlo
Gamba: enivres de Vivariui, Fr. Guardi, Bellolto,

S. Ricci, Gariani ( ?) (7 l'eprod.).

— Note de M. A. Satinas sur une Vierqe de
l'Annonciation d'Anlenello de Messine, donnée au
musée de Païenne (1 pi.).

BIBLIOGRAPHIE

Pierre Puget, décorateur naval et mariniste.
par Pliilijipe ArnuiEu, conservateur du musée
des Beaux-Arts de Marseille. Étude liislorique

sur les travaux du maitre à l'arsenal de Toulon
et catalogue détaillé des dessins de décoration

et vues de mer. Ateliers photo-mécaniques Lon-

guet, Paris. In-folio, 30 planches et 30 p. de texte.

Un récent livre de M. Philippe Auquicr, ainsi

que le don au musée do Marseille de plusieurs

morceaux importants, avaient rappelé l'attention

sur Puget ; néanmoins toute une partie de son

œuvre demeurait assez mal connue et inédite :

c'étaient les nombreux dessins exécutés pour les

vaisseaux du roi quand le grand sculpteur méri-

dional était à l'Arsenal de Toulon. M. Auquier ne

pouvait donner à son volume une meilleure suite

qu'un i ataloguc et un album de ces dessins, et^la

publication qu'il en fait chez M. Longuet est des

plus intéressante. Outre une préface substantielle

dans laquelle il résume avec beaucoup de clarté

les documents pnbliés jusqu'ici et y ajoute quel-

ques renseignements qui avaient passé inaperçus,

il nous donne la reproduction des modèles de

décoration dont on avait beaucoup parlé, mais

que peu de personnes avaient vus, modèles d'un

stylo véritablement admirable. Quelques-uns peu-

vent ne goûter <iu'à demi la grandiloquence toute
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italienne de certains marbres do Pugel et se

plaire médiocrement à son Milon ou à son Her-

cule ; mais, comme décoration, il est incompa-

rabl"' et rien de plus somptueux que cet avant

<lu Monarque ou l'arrière de la Madame, de la

Royale-Thérèse ou du Bubis ; il faut savoir gré

aussi à M. Aucjuier de nous avoir donné de bonnes

photographies des sculptures encore aujourd'hui

conservées à l'Arsenal de 'Toulon, ces médaillons

et ces écussons de bois doré, détails seuls sub-

sistants des navires disparus, mais qui demeu-
rent les spécimens extraordinaires du style

Louis XIV dans ce qu'il a de plus noble et de

plus large. A coté de ces splendeurs peut-être

certaines vues de mer sembleront-elles un peu

criardes ; elles sont agréables encore et complètent

un très intéressant recueil de documents que le

]>on catalogue dont il est précédé rendra plus utile

encore.
11. K.

Gainsborough, par Gabriel M jurey. Paris, Lau-

reus. lii-8'. 128 grav., 24 grav. hors texte. (Coll.

des Grands Artistes).

M. Gabriel Mourey vient d'écrire sur Gaiusbo-

rouh un livre court, substantiel et délicieux. Il

parait dans cette excellente collection Laurens qui

nous a valu, sous l'étiquette de simples mémentos
et résumés, des travaux de véritable et puissante

originalité, tels que l'Albert Diirer de M. Auguste
Marguillier et le Sicolas Poussin de M. Paul
Dcsjardins.

« Tom Gainsborough arrive un jour à lécole

avec un billet signé de son père, demandant un
congé pouv son fils, et le voilà parti à travers la

campagne, dans les bois, ivre de liberté, observant,

rêvant, dessinant. Le soir venu, il rentre. Mais le

subttM'fuge a été découvert : Tom a falsifié l'écriture

dsJoiin Gainsborough. « Tu finiras parla potence! »

s'écrie le brave homme. Mais Tom... ne répond
mot, montre simplement à son père le travail de sa

journi''e, ses dessins; la fui'eur paternelle s'apaise.

ITn autre jour, des maraudeurs dévastent le verger

des Gaiuslîorough ; Tom se cache, en surprend un
grimpi; sur un poirier, en fait un croquis rapide,

mais si ressemblaïut, qu'il servira devant le tri-

bunal de pièce à conviction. Ce fut l'esquisse

du portrait de Jacques Poirier. Les belles, les

significatives anecdotes, si éloquentes, si expres-

sives! Que de choses: j'y vois, la grandeur du pen-

chant irrésistible, l'utilité documentaire de l'onivre

d'art ( « une œuvre d'art, dit Ruskin, doit être un
chapitre de géologie, ou de botanique, ou d'orni-

thologie, un document judiciaire, etc. ») et aussi la

curieuse hiérarchie des devoirs dans la morale
innée de l'artiste, pour qui le bien c'est ce qui

seconde l'in-spiration, le mal ce qui la paraly.se,

— le bien, ici : la signature contrefaite et l'école

Luissonnièrp (le joli mot pour un ])aysagiste !),

le mal : la classe qui ne ])eut rien lui apprendre.
Plus tard, ce brave et honnête Gainsborough,
admirable et généreux d'ailleurs, ne dédaigne pas
l'argent, car l'argent n'est pas chose fatale à l'ar-

tiste, mais, même dans son atelier, « centre des
élégances >• de Bath, il se méfiera des gens du
monde dont la fréquentation, si elle a le snobisme
pour principe, énerve et tue les meilleurs talents.

<> Vous gaspillez vos dons avec les gentlemen »,

écrit-il à son ami Jackson, « et toute votre étude
est de savoir comment vous deviendrez gentleman.

Kh bien I damnés gentlemen, il n'y a pas d'es-

pèce d'ennemis plus à craindre pour un véritable

artiste quand on ne les lient pas convenablement à
distance. Ils n'ont en eux qu'une partie qui vaille la

peine (ju'on les regarde: c'est leur bourse. Quand des
gentlemen viennent chez moi, mon domestique leur

demande ce qu'ils veulent ; s'ils disent : « un ta-

« bleau », " Monsieur, passez par ici s'il vous plaît

" et mon maitre va venir vous parler », mais s'ils

ne veulent que me saluer et me complimenter :

« Monsieur, mon maître est sorti ...»

A propos de Gainsborough et de la peinture an-
glaise, M. Gabriel Mourey évoque à plusieurs
reprises le grand nom de Ruskin. C'est un fait

senti aujourd'hui par toute une élite, qu'on ne peut
pas honorer plus grandement la peinture anglaise

des deux derniers siècles qu'en apportant le témoi-

gnage de Ruskin, et que, réciproquement, tout

hommage rendu à ces peintres que célèbre M. Mou-
rey, à Gainsborough, à Turner, est un hommage
rendu à Ruskin. Je n'en sais pas pour ma part de
l^reuve plus touchante que la petite anecdote sui-

vante, que je conterai pour finir et qui s'ajoute,

significative aussi, aux anecdotes que j ai rappor-
tées plus haut. M. Groult, dont la collection est le

Louvre de la peinture anglaise (notre Louvre,
hélas ! en contient si peu ! ) en sera le sujet. Quand
mourut Ruskin, cetéininent collectionneur songeait

avec tristesse à la disparition du grand esthéticien

dont la vie s'était dépensée dans la louange de
Ijawrence et do Gainsborough, dans la défense

passionnée de Turner. Et incertain, se demandant
comment il pourrait célébrer à sa manière l'illustre

décès, il acheta un Turner. J'imagine que cette

offrande au mort, cette offrande un peu païenne de
ce qu'il avait le mieux aimé sur la terre, eût été la

plus douce au cœur de Ruskin. Et je me souviens
qu'à l'époque j'avais cru voir là quelque chose
comme xin geste de i)oète.

M. P.

"Versailles et Paris en 1871, par Gustave Doré,
avec préface de M. Gabriel Hanotaux. Pai'is,

Pion, Nourrit et C'«. Un vol. in-8" de 100 pages.

Voici que s'ajoute à l'œuvre de Gustave Doré un
complément inattendu, jusqu'ici ignoré des bio-

graphes. 11 s'agit d'un album d'une centaine de,

dessins-charges qui font revivre, moins dans leur

ressemblance exacte que dans leui's allures géné-

rales, les types des fédérés de IWl, ainsi que les

silhouettes des leaders de l'Assemblée nationale.

Une note préliminaire donne la genèse du recueil.

Réfugié à Versailles pendant la (commune, Gustave
Doré a tracé cette suite de croquis jiour les laisser

en souvenir à l'ami dont il était l'hôte. Trente-six

années ne lui ont rien enlevé de son intérêt. Bien
mieux, le talent de Gustave Doré s'y montre à son
plus grand avantage que dans telle entreprise de
longue haleine, où ses moyens très limités, très

spéciaux, ni> lui permettaient pas de bien réussir.

En somme, sa mesure n'a jamais été niieux fournie

que pur le dussin d'humour, et ceux qui placent en
première ligne dans son O'uvre l'illustration du
Rabelais et des Contes drolatiques se réjouiront

de devoir à un ironiste plein do verve et sans fiel

cet album, qui tantôt oil're un lointain souvenir
des portraits héroïques de Daumier dans la Cari-

cature, et tantôt encore semble annoncer l'art de
Léandre et de certains artistes des FUegende
Blxtter.

R. M.
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NEGROLOGXE

Le statuaire Just Becquet est décédé la semaine
dernière à Paris, à l'ûge de soixante-dix-sept ans.

Il était né à Besançon le 17 juin 1829.

Élève de Rude, dont il garda toute sa vie un en-

thousiaste souvenir, Becquet tenait de son maître

l'habitude de ne jamais entreprendre ni une statue,

ni un buste sans avoir s )igneusement mesuré les

volumes dont il se proposait de donner la sensa-

tior. De là, dans ses productions comme dans celles

de son maître, une solidité, une justesse et une vi-

gueur fcxceplionnelle.5.

Il inaugura sa réputation, au Salon de 1857, par
un Faune dont le réalisme hardi lui valut, en
même temps que force éloges, des critiques acerbes.

Dans les années qui suivii-ent il exposa successi-

vement un Saint Sebastien (18f9), une statue allé-

gorique du Doubs (181U), un Christ en croix (1863),

une statue de Proudhon, une Vache en marbre
(1837), puis des Vendangeurs (1869), une statue

du /{. P. Diicoudray et un Ismacl (1870), qui lui

firent décerner des médailles de troisième et de
seconde classe, suivies d'une de première classe,

en 1877 pour le même Ismacl. Sa participation,

eu 1878, à l'Exposition Universelle lui valut une
médaille d'argent et la croix de chevalier de la

Légion d'honneur. Il obtint en 1898 la croix d'offi-

cier, puis une médaille d'or à l'Exposition de 1900.

Ses dernières années se passèrent à revenir le

plus souvent sur les sujets qu'il avait traités anté-

rieurement et à les reprendre sous des formes nou-
velles: un Faune jouant avec une panthère., un
nouveau Saint Sébastien, un nouveau Christ en
croio: qui, avec un Joseph en Egypte, lui valut la

médaille d'honneur en 1904. Il exécuta pendant
la même période de nombreux bustes, entre autres

ceux de Denfert-Rochereau, du médailleur Gal-
brunner et de l'arciiitecte Bérard. Il avait exposé
au Salon de 1906 le curieux portrait en terre cuite

d'un avocat de ses amis, traité dans une formule
à la Daumier.

Nous avons le regret d'apprendre la mort de
M. Thcodore-AIexandre Weber, peintre du mi-
nistère de la Marine, décédé à Paris, à l'âge de
soixante-neuf ans. Il était né à Leipzig, en 18b8. Il

commença par étudier la peinture avec Krause. A
l'âge de dix-huit ans, il vint <à Paris, prit des
leçons d'Isabey et commença d'exposer au Salon,

vers 1860. des paj-sages et des marines. Après un
séjour à Londres, puis à Bruxelles, il se fit natura-
liser Français en 1878 et figura tous les ans au
Salon de la Société des Artistes français. [Jnc de ses

œuvres les plus importantes, qu'il envoya à Bruxel-
l(>s en 1878, a pour titre: Le Ba'eau de sauvetage.
Il avait obtenu des mentions honorables en 1861,

en 1863, à l'Exposition Universelle de 1889, et une
médaille de bronze à l'Exposition de 1900, où il

avait une toile intitulée : Gros temps au Trcport.

Nous apprenons avec regret la mort du docteur
Maihias Duval, professeur d'histologie à la Fa-
ciillé' de médecine, professeur à l'École d'anthro-
pohjgie de Paris, membre de l'Académie de méde-
cine, etc., décédé le 28 février, à l'âge de soixante-
trois ans,

Né à Grasse (Alpes-Maritimes), Mathias Duval
avait été élevé à Strasbourg où son père, le bota-
niste Duval-Jouve, remplissait les fonctions d'ins-

pecteur d'Académie. Il lit ses études classiques
dans cette ville et y suivit ensuite les cours de la

Faculté de ISlédecine. Reçu en 1873 agrégé à la

Faculté de Paris, il fut nommé bientôt après di-

recteur du laboratoire d'anthropologie à l'Ecole des
Hautes Études, et professeur d'auatomie à l'École
des Beaux-Arts. Il ne devait quitter ce dernier
poste qu'il y a quatre ans environ, lorsque sa santé
et sa vue commencèrent à décliner. Dès 1882, il

avait été élu membre de l'Académie de Médecine.
Le professeur Mathias Duval jouissait d'une

autorité considérable à la Faculté de Paris, où son
enseignement était l'un des i)lus suivis. Outre de
nombreux ouvrages de physiologie et de histolo-

gique, il a écrit un excellent Précis de Vonatomie
à l'usage des artistes (1881), qui fut traduit en
allemand.

Le 17 février est mort à Copenhague, à l'àgo de
près de soixanteans, le peintredanois AxelHelsted.
Fils d'un dessinateur renommé, il commença par
pratiquer 1(3 portrait; mais, après avoir voyagé
en Italie et observé la vie populaire de ce pays, il

s'adonna ensuite à la peinture de genre. A la suite

d'un voyage en Palestine, il a donné aussi beau-
coup de petites toiles consacrées à des épisodes du
Nouveau Testament, peints dans la formule tradi-

tionnelle et d'une touche minutieuse. Il était pro-
fesseur à l'Académie et président du Comité des
exiiositions organisées par cette institution.

On annonce la mort du peintre autrichien Karl
von Kobierski, décédé récemment, à l'âge de cin-

quante-neuf ans, dans un asile d'aliénés. Il s'était

fait connaître par des portraits en miniature des
membres de la famille impériale (qui lui avaient
valu le titi-e de peintre do la Cour) et de l'aristo-

cratie viennoise.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection de M. Georges "Viau

Vente de tableaux modernes faite à la galerie
Durand-Ruel, le 4 mars, par M" P. Chevallier et

MM. Durand-Ruel et fils et Bernheim jeune.

Tableaux.— 2. Boudin (L.-E.). Le Port de Bor-
deaux : 2.700.

5. Carrière (E.). Buste de femme : 1.800. — 6.

Carrière (E.). Portrait de Madame Carrière: 7.300.

9. Cassait (Mary). Maternité : 7.300.

11. Cézanne (P.). Paysage d'été : 14.200. — 12.

(rzanne(P.). Paysage à Pontoise, Clos des Ma-
thurins : 11.100. — 13. Cézanne (P/. Fruits:
19.0(10.

14. Daumier (IL). Le Drame : 2?^. 100 (au musée
de Berlin). — lô. Daumier (H . T'ne Famille sur
les barricades; Révolution de 1848 : 4.C03. —
16. Daumier (H.). Le Peintre et le Graveur :

2.450.

17. Delacroix (E.). La .Justice de Trajan: 7.250.

19. Gauguin (P. i. Paysage de Bretagne : 1.950.

— 20. Gauguin (P.). Paysage de Bretagne : 1.600.
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•21. CuiUaiimiQ A. . P;iysage ; DaraieUe Seine-

el-Oise : 2.00(). —22, Guillanmin (A.). Vallons de

la Creuse: mars 1897: 2.0JO. — 2i. Guillaumin

(A.). Les Bessons vus do la Baumette ; Méditer-

ravif-e, 1893 : 2.3Ô0. — 25. Guillaumin A.\ Kcluse

du Pont Charrant (CreuseV Gelée blanche. 1809 :

2.150. — 26. Guillaumin ;A.). Environs de Paris;

eiïet de noit^'e : 2.850.

31. Lebourg A.). Panorama de la Seine à B'^lle-

vue : 2.30Û. — 33. Lebourg (A.). Lever de soleil

par la neige : 2.S5').

û6. Lëpine (S.). Le Port d'Audierne : 3.100.

Monit (G.:. 38. Les Glarons ; ellet de crépus-

cule: 17.700.— 39. Route à Giverny : 9.000. —
40. Pourville, prés Dieppe : 7.(00. — 41. Le Petit

bras de la Seine à Vétlieuil : 7.0CH). — 42. La Seine

à Vétheuil: 8.100.

43. Morisot (Berihe). .Jeune lille au corsage

rouge: 14.400.

Pissarro G.). 44. Jardin à Eragny : 4 300. —
4'<. Apré.s-midi d'automne: 3.000. — 40. Eragny

;

matin d'automne: 2';03. —48. La Cueillette des

pois, Eragny : 6.0U0. — 49. Soleil couchant,

Bazincourt : 3.050.

Renoir (P. -A.). 53. La Tonnelle: 2 5.000. —
54. Baigneuse: 4 750. — 55. Au jardin; ti.SôO. —
57. Confidences: 13.0C0. — 58. Jeune fille à la

canne : 4.950.-59. Baigneuse : 10 500.-00. Fleurs :

5.E00. — 61. Ingénue: 25.100. — 63. Jeune garçon :

8.100. — 64. L'Atelier de larlisle, rue Saint-

Georges, année 1876: 4.900. -65. Le Ouai Mala-

quais : 7. 050. — 66. Jeuup femme : 4.1C0.

Sisley (A.). 68. Nature morte: 6.030. — 69. Pre-

miers jours d'automne, le matin: 6 2)0. — 70.

Après-midi du milieu de l'été : 7.0 0. — 71. L'Inon-

dation : 10.000. — 72. L'Ecluse de Bourgogne à

Moret : 7. 600. — 73. La Lisière du Bois ; temps
d'orage au pii]t':'mps: i.iOO. — 74. La Se ne à

Port-Marly, 1875 : 16.300. — 75. Tournant du Loing
à Moret. printemps : 8.900. — 76. Le Chemin de

Veneux à Ihomery par le bord de l'eau le soir:

6.900.-77. Le Chemin des Grès à Bellevue : 5.300.

— 78. l'n Chemin près Ju parc de Courancos,

environs de Melun, 186S : 5.600. — 79. L'Abreuvoir

de Marly : neige : 6.500.

Pastels et aquarelles. — 80. Dagnan-Bouverct
(P.-A.-J.). La Convalescente. Pastel: 1.520.

Degas (E.;. 81. La Famille Mante. Pastel : 22.500.

— 81 Danseus3 au foyer. Pastel : 16.100. —
83. Danseuse au châle rouge. Pa^t^l: 2.0C0. —
84. La Toilette. Pastel : 4.500.

85. Jongkind (J.-B.). La Seine à Rouen. Aqua-
relle : 8.50. — 87. Manet (E.). Portrait de Madame
(guillemet. Pastel : 12.000. — 88. Morisot (Berihe .

\ la campagne Aquarelle : 950.— 81. Pissarro (C ).

Chaumièr':sà Anvers, près Pontoise. Pastel : 1.450

francs

.

Produit : 519.900 francs.

Tapisseries de Bruxelles

Plats en ancienne faïence hispano-mauresque

VcDle de tapisseries et faïences hispano-mau-
resques, provenant du château d'Eu, faite à

rjlotel I)rouot, salle 1, le 16 février, par M. Bor-
nier et MM. Paulme et Lasquin.

Tapisseries. — 1. Suite de quatre tapisseries de
la manufacture dj Bruxelles, du xa'ii* siècle;.

Sujets à grands personnages lires de l'Histoire de

la Guerre de Truie, avec encadrements sur deux
C(Mès de colonnes torses enguirlandées de fruits et

Heurs. 1° Mariage de Deidamie. Elle porte l'ins-

cription suivante : ^Ecides Thalamose. Jungit
Deidam'we. Marque de Bruxelles, ainsi que la

signature G. Vandenstreclun ; 2» Colère de Mi-
nrve. Au cartouche, linscription suivante: Ahs-
tineta Ferro .Ecides rclinente Minerca. Marque
de Bruxelles signature, V. Leofdael ;

3° Combat
d'Achille et d'Hector. Avec l'inscription suivante

au cartouche: Hector a Congressus certamine
Yicit Achllles. Elle porte la niarque de Bruxelles

et la signature de L.-V. Leefdael: et 4° Achille

atteint par la tlè.'ho de Paris. Avec l'inscription

suivante au cartouche : Sic morilur Paridis.

Derectits cuspide Achilles. Porte la marque de
Bruxelles et la signature de G. Yandenstrecken :

ensemble : 40.000.

Faïences hispano-mauresques à rejlets métal-

liques. — 2. Plat creux à large marli à treize

compartiments, limit-^s par un relief; décoré par
bandes avec cinq llturons bleus dans chaque com-
parlinient. Armoirie au centre. Au revers, bandes
et rayures : 15 700. — 3. Plat à ombilic. Au centre,

chiffres enti'elacés, imbrications, et marli à feuil-

lages stylisés. Au revers, cercles concentriques :

1.600. — 4. Grand plat décoré de feuillages

stylisés. Au centre, oiseaux et animaux disposés

en rosaces. Au marli, l'ouillages et animaux. Au
revers, carrelages ou imbrications: 1.220.

Produit : 79.000 franc?.

Collection de M. le comte d Yanville

Prcniière vente

Vente de faïences et porcelaines anciennes, faite

à l'Hôtel Drouot, salle 11, les 20, 21 et 22 février,

par M«' Chevallier et Bivort et M. Caillot.

Anciennes faïences françaises. — 7. Lille.

Grand plat rond, décor camaïeu bleu de lambre-
quin, vase cornes d'abondance et enfants : 810. —
9. Grande statuette en faïence de Lorraine blanche :

315. — 11. Terre de Lorraine. Buste sur socle

roml de Jean-Jacques Rousseau, en teri-e de Cyflé:

210. — 15. Marseille-Saint-Jean-du-])ésert. Deux
bouquetières, décor bleu et manganèse dans la

manière de Xevers : 340.

21. Marseille, Saint-Jeandu-Désprt. Assiette,

décor bleu et manganèse, imbrications. Heurs et

ornements ; armoirie surmoulée du i casque et

supportée par deux léopards: 305. — 27. Mous-
tieis Écutlle ronde, décor polychrome de médail-
lons de personnages, couronnes de Heurs jaunes :

435. — 33. Mousticrs. Bassin ovale et côtelé, décor
bleu, dans le goût de B-'-rain : 460. — 36. Mous-
tiers. Grand plat ovale, décor camaïeu bleu, chasse
au tigre, d'après lempesta : 925. — 37. Moustiers.

Plat à pans coupés, décor camaïeu bleu ; paysage
a\cc personnages la Moisson) : 600. — 54. Xevers.
Deux grandes bouteilles, décorées en blanc fixe de
personnages et ornements dans le g.)ùl chinois,

sur fond gros bleu ; monture bronze doré, ép.

L. XVI: 18.50J. — 55. Ne^ers. Plat rond, décor
camaïeu bleu; paysages avec personnages ; bou-
quets de fleurs, feuillages et oiseaux : 370.

56. Niederwiller. Jardinière-applique, ornements
ajouré.'», faïence décorée d'un paysage camaïeu
rose: 290. — 62. Palissy. Petit groupe de deux
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personnages assis s'cuibrassaof. Terre vernissée

polychrome : 845. — 7d. llouen. Assielle à bord
contourné, dt'cor polychrome, oiseaux et bouquets
lie Heurs. Atelier de Lovavassi^ur : 6.50. — 81. Rouen.

Plat rond, décor bleu et rouille, corl)eillo tleurie,

cornes d'abondance, quadrillés, guirlandes : 2.930.

— 82. Rouen. Assiette, décor bleu et rouille ; bou-

quet de Heurs et feuillagi'S ; lambrequin, cartou-

ches quadrillés, lleurous et pendentifs, au marli :

6C0. — 8i. Rouen. Assielte, décor camaïeu bleu;

au marli, lamLrjquin, guirlandes, pendentifs et

fleurons ; au fond, l'armoirie de Poterat : ii.OOO.

90. Saint-Clément. Kcrltoire rectangulaire, décor

camaïeu bleu et cr, de méiaillons avec personna-

ges et guirlandes eu relief: 275. — 'J2. Sceaux.

Vase brùle-parfums ovoïde, surpié douche ; décor

polychrome: médaillon à sujet pastoral, au revers,

guirlande de fleurs : 1.900. — i 8. Sceaux. Assiette

a bord dentelé et lobé, décor polychroni'î d'oiseaux

bouquets de fleurs et insectes. Marquée au revois:

(> P : 390. — 99. Strasbourg. Théière couverte,

faienco do Joseph Hanong, décor polychrome de

bouquets- de fleurs. Marquée : H : 300.

Ancienne i faïences étrangères. — 103. Alcora.

Bouteille ronde à long col, décor polychrome de

personnages chinois, animaux, oiseaux et fleurs :

520. — 110. Delft. Vase en fotme de baril, décor

l)olychrome et or de paysages: 49J. — 112. Delft.

Deux potiches rondes, décor camaïou bleu. Mé-
daillons avec pagodes, quadrillés, arbustes, oiseaux
et oruen^ents: 610. — 114. Delft. .assiette, décor
bleu, rouge, vert et or, lambrequin et armoirie

avec la devise : Decvs etTvtamen : 2.200.

Anciennes porcelaines tendîmes françaises. —
123. Bourg-laReine. Plateau oblong à bord dé-

coupé, décor polychrome de guirlandes lleuries :

415. — 125. Bourg-la-l'^ino. Cache-pot obconique,

anses tètes de daupliins, décor polychrome de guir-

landes de fleurs: 510. — 131. Chantilly. Petit ca-

che-pot, branchages, décor polychrome de person-
nages chinois, ^larque au cor de chasse: 715. —
132. Cliautilly. Deux statuettes d'homme et de
femme assis, porcelaine tendre blanche : 705. —
134. Chantilly. Jardinière portant une hotte: 920.

— ]o7. Chantilly. Saucière coquille, décor poly-
chrome de fleurs et de rosaces : 530. — 143. Chan-
tilly. Deux llacons cylindriques, décorpolychrome
coréen. 1 610. — 150. Chantilly. Cache-pot à bord
plat découpé, chimère et branchage : 830. — 15'i.

Chantilly. Salière, décor polycliroma de brancha-
ges fleuris et oiseaux : I.IK» — 162. Chantilly.

Tasse gobelet et sa soucoupe, imbrications blan-
ches en relief, décor polychrome : 690. — 164. Chan-
tilly. Paire de cache-pots à oreilles, décor poly-

chrome et or de réserves de bouquets de fleurs sur
un fond quadrillé bleu. INlarque au cor de clusse.
Datés : 1786 : 6.450. — 10'>. Giantilly. Assiette à
bord conlourné, décor polychrome et or, quadril-
lés bleus, médaillons de flears et six réserves de
fleurs: 1.200.

182. Mennecy. Statuette de femme debout en
robe bleue et corsage jaune, sur terrasse verte :

1.210. — 186. Mennecy. Kcuelle couverte et pla-

teau, à godrons blancs, décor polychrome de rin-

ceaux, de feuillages cl hachures roses : 1.170. —
189. Mennecy. Personnages de la comédie ita-

lienne, décor polychrome. Marque D. V. : 1.300.

— 190. Mennecy. Statuette de pèlerin adossé à
un tronc d'arbre, décor polvchrome. Marque ;

D. V. : 3.000.

191. Mennecy. Joueur de flûte, décor poly-
chrome. Marque D. V. B. A. : 1.^60. — 192.

Mennecy. Joueur de vielle assis sur une teriasse

rocaille, décor polychrome : 8.100. — 193 Men-
necy. Jardinier tenait un panier rempli de fruits

ol une serpette cassée, décor polychrome : 2.030.

— 195. Mennecy. Cache-pot à anses cordées, décor
polj'chrome, sujets dans le goût de 'SVatteau.

Marque D. V. : 2.040. — 19o. Mennecy. Grotes-

que représentant un fort de la halle, décor poly-

chrome : 2.350. — 197 Mennecy. Groupe, enfant

à califourchon sur irn gros chien, décor poly-

chrome : 8.000. — 199. Mennecy. Tasse obconi-

que et soucoupe, décor polychrome. Manque
D. V. : 1.215. — 200. Mennecy. Tasse forme gobe-
let et sa soucoupe, avec plateau présentoir; décor
polychrome de médaillons de paysages, sur fond
vert avec carrelages. La tasse et la soucoupe sont

marqués D. V. : 25.000. — 210. Mennecy. Com-
potier côtelé à bord découpé, décor polychrome.
Marqué D. V. 9 : 1.6 >5. — 211. Mennecy. Deux
personnages en biscuit tendre : jeune femme et, à

ses pieds, un jeune homme. Marqué D. V. 5 :

1 105. — 214. Mennecy. Groupe de quatre enfants,

représentant les Sciences et les Arts, sur ter-

rasse rocailleuse, décor polychrome : 2.700.

215. Mennecy. Buste du roi Louis XV, sur socle

quadraogulaire adhérent, avec les attributs de la

royauté en relief. Porcelaine tendre blanche :

42 500. — 217. Mennecy. Deux magots, porcelaine

blanche, montés en bougeoirs, bronze doré, épo-

que L. XV, à fleurettes : 2.950.

220. Rouen. Porcelaine tendre. Doux cornets,

forme rouleau, décor camaïeu bleu, lambrequins
et rosaces dans le goût chinois : 4.000. — 233.

SaintCloud. Vase pot-pourri côtelé, décor bleu

dans le goût rouennais : 2 3j0. — 2:î34. Saint-Cloud.

Couteau à découper, manche en porcelaine, ca-

maïeu bleu : I.OIO.

2i7. Sèvres. Tasse forme cul de poule et sa sou-

coupe, porcelaine tendre, décor polychrome et or :

755. — 248. Sèvres. Tasse cylindrique et sa sou-

coupe, pâte tendre, médaillons à sujets de chasses,

marines et paysages. Marque B. B. : 660. — 251.

Sèvres. Quatre pièces, porcelaine tendre, décor

polychrome et or, médaillons, guirlandes de fleurs

et feuillages. Marquées F. F. : 1.4C0.

254. Vinceanes. Solitaire, plateau, sucrier, tasse

et soucoupe, décor polychrome et or, médaillons

à paysages avec personnages (lettre A) : 4.000.

Hottes et flacons ancienne porcelaine tendre.
— 260. Gaoo di Monte. Tabatière avec ornements

rouges violacés et têtes d'empereurs romains blan-

ches en relief; à l'intérieur : la Leçon de chaut.

Monture ancienne, cuivre doi'é : 305. — 2GJ. Chan-

tilly. Boîte rectangulaire, porcelaine tendre, décor

polychrome, paysages avec personnages. Monture
ancienne, cuivre doré : 840. — 264. Chantilly.

Bonbonnière contournée, porcelaine tendre, décor

polychrome coréen. Monture arg,eat ép. L. XV :

710 francs.

265. Chelsea. Pet't flacon, Amour tendant sou

arc, porcelaine tendre : 7J5. — 266. Mennecy.

lionbonnière ovale, Négresse allaitant son enfant,

porcelaine tendre, décor polychrome. Mouture

ancienne argent doré : 1.660. — 268. Mtnnecy.

Boîte rectangulaire côtelée, porcelaine tendre, per-

sonnages chinois sur fond bleu et branchages

Monture argent : 1.020.

279. Mennecv ou Sceaux. Bonbonnière ovale, eu
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ancienne porcelaine tendre, quatre méJaillons à

jeux d'enfants. Au revers, médaillon, les lettres

G S, enlacées : SW. — 280. Sèvres. Dessus de

tabatière reclanj^nlaire, à coins arrondis, porce-

laine tendre, dfcor camaïeu rose, médaillons sujets

pastoraux. Monture ancienne ar^çont : MO. — 281.

Tournai. Grande bonbonnière oblon^'ue, porcelaine

tendre, décor pa'ycliromo et or, sept médaillons, à

marines et personnages, sur un fond do quadrillés

roses et or. Monture en vermeil, style L. XV :

10.300 francs.

AncieiDiea porcelaines tendres cl dures. —
283. Buen-lietiro. Groupe : Gérés et Bacclms,

porcelaine tendre, décn- polychrome et or : 810. —
281». Buen-Rstiro. Statuette de forgeron, décor

polychrome : 810. — 2S7. Buen-Retiro. Bouddha
assis, décor polychrome. Marquée de la fleur de

lys eu bleu : 2.220. — 292. Chine. Potiche, décor

polychrome, oiseaux, balustrades, arbustes et

ornements : l.'ÏOO — 29."). I-^-aakenthal. Statuette

personnifiant le Rhin, décor polychrom". argent et

or : 4.850. — 299. La Haye. Assiette à bord dé-

coupé, décor polychrome d'oiseaux, couronne de

fleurs. Marque à la cigogne : 455. — 315. Tournai.

Tasse cylindrique et soucoupe, décor polychrome

et or, fond bleu. Service de Buffon : 480. — 318.

Tournai. Jardinier et jartiinière tenant des paniers

de fleurs : 475. — 324. Tournai. Groupe sur ter-

rasse rocaille, porcelaine tendre blanche : l'oiseau

envolé : GIO.

Proluit : 276. 05i francs.

CDllection 'Verhaeghe de Naeyer

Vente faite à l'hùtel Drouot, salle 11, les 25 et 26

février, par M" Lair-Dubreuil, MM. Laurent lléliot,

Paulme et Lasquin.

l'o)cclai)ies de Chine. — 1. Deux potiches pou-
vant se faire pendant, décorés en émaux de cou-

leurs, de lleurs et oiseaux sur rochers; bordure à

carrelage et fleurs sur fond piqué. Kang-hi : 2.400.

— 2. Vase ovoïde, décoré d'éraa'ix on couleurs, de

ruches, branches de lleurs, chrysauthl'mes, paons
sur rochers, insectes, pnpillous. etc.; bordure à

carrelage. Kang-hi : 1.150. — 7. Grosse potiche en

porcelaine éuiaillé(^ sur biscuit, fond gros bleu, dé-

corée en couleur d'une scène de cavaliers. Ming :

1.2J0 francs.

Bromes chinois. — 00. Garniture en ancien

bronze patiné, brùlo-parfum tètes d'éléphants, et

deux éléphants caparar-onnés : 1.005.

Einaux cloisonnés. — 106. Garniture en ancien

émail cloisonné, deux vases, un brûle-parfum et

deux porle-luinièrcs, fond bleu turijuoiso : 2.050,

— 107. (iarniture en émail cloisonné, coupe rec-

tangulaire, à pans coupés, supportée par deux dra-

gons en bnmze doré, deux candélabres et deux
porte-lumière i en dragons ailés : 620.

Costumes, éloffi's. — 181. Portière de temple, en

soie rose lirodée en couleur, scène de théâtre, per-

sonnages, dragons et soleil; lleurs, fruits, oiseaux

et ornements : 1.230.

Produit : 51.069 francs.

Vente anglaise

Vente de tableaux anciens et modernes faite à
Londres, le 23 février, par MM. Ghristie, Manson
et Woods, appartenant en partie à R. Kirkman
Hogdson Esq. :

(ji. A. Cuyp. Paysage avec portrait de Pierre

Both, le premier gouverneur do Batavia, et sa

femme : 23.6C0 fr. — 70. .J. Sustermans. Portrait

de la marquise de Guadagni : 20.f 00. — 82. Sir Th.

Lawrence. Portrait i\i) Miss West, fond de paysage
et feuillages : 105. OCO. — 83. Jan Steen. Enfants
s'amusant avec un chat : 13.950. — 88. D. Gard-
ncr. Portrait de femme, gouache : 18.300. — 113.

Gainsborough. La Voiture du marché : 15.7E0. —
125. T. Gainsborough. Portrait de Sir William
Lynch, ambassadeur de la Cour de Turin : 52.500.
— 126. G. Mor'and. Gypsies, signé et daté 1792 :

21.000. — \r/. J. Hoppner. Portrait de Charles
Oldfield Bowles Esq. : 57.000. — 129. Sir Th.
Lawrence. Portrait de la marquise de Londnn-
derry • 7.600. — 144. Guardi. Deux vues de Ve-

nise : 5.000. — 145. Sir J. Reynolds. Portrait de

femme ; 15.000. — 146. A. Cuyp. Lnc ferme hol-

landaise : 100.000 francs.

GONCOUB8 ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de peinture et sculpture, au Cercle

de l'Union artistique, 5, rue Boissy-d'Auglas, jus-

qu'au 4 avril.

Exposition de tableaux de M. Eugène Delestre,

galerie Bernheim jeune, 15, rue Richepause, jus-

qu'au 9 mars.

Exposition de tableaux de M. Pavill Elle, ga-

lerie Georges Beruhoim, 9, rue LaCtitte, jusqu'au
11 mars.

Exposition de tableaux de MM. Alexis et Eu-
gène Delahoque, à l'Office tunisien, 8, rue Meyer-
boer, jusqu'au avril.

7" Exposition de la Société Artistique des
Amateurs, pavillon de l'.^lcazar (Champs Klyséesl,

du 9 mars au 3 avril.

Exposition de tableaux de M. Armand Guillau-
min, galerie Druet, 114, faubourg Saiut-Ilonoré,

jusqu'au 23 mars.

Exposition de tableaux de M. Arthur fîtudd,

galerie Bernheim jeune, 15, rue Richepanse, du
11 au 23 mars.

EXPOSITIONS ANNONCÉES

Provitice

Nancy : 43« Exposition de la Société lorraine

des Amis des Arts, du 19 mai au 15 juillet. Envois
des notices avant le l"mai; dépôt des ouvrages,
à Paris, chez Pottier, 14, rue Gaillon, du 8 au
20 avril ; ou envois de province à Nancy, salle

Poirel, du 29 avril au 1" mai.

Le Gérant : P. Girardot.

IMPRIMERIE DE LA PRESSE- 16, rue du Croissant, Paris. SIMART.
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PROPOS DU JOUR

X a peine à comprendre, on a plus
de peine encore à attribuer au
Ministère de l'Instruction publi-

que, les nominations qu'on an-

nonce dans le service des Monuments his-

toriques. Il était difficile d'aller chercher

plus loin des incompétences plus inatten-

dues. Alors que de tous côtés on réclame,

dans l'intérêt généra!, pour la bonne renom-
mée de noB grandes institutions d'art et de

science, « les hommes qu'il faut aux places

qu'il faut », les pouvoirs publics semblent

proclamer leur indifférence aux aptitudes

professionnelles comme un défi à l'opinion.

Et quelle est l'heure choisie pour ces nomi-

nations qui font trop ouvertement du service

des Beaux-Arts l'iiéritier de l'ancienne feuille

des pensions? Quelle est l'heure où l'on charge

d'une inspection difficile les hommes les plus

manifestement incapables de la faire? C'est

l'heure où, en vertu de la loi, il y a précisé-

ment le travail le plus pressant, le plus mi-
nutieux, le plus délicat à accomplir. La loi,

on le sait, a classé d'office pendant trois ans

tous les objets d'art des églises; elle a ordonné
ensuite que pendant ces trois ans on ferait

un partage entre les objets usuels sans va-

leur, et les objets ayant un caractère artisti-

que ; elle a voulu enfin qu'au bout de ces trois

ans un classement définitif fût établi, qui

protégeât nos richesses nationales. Pour ce

travail considérable, il fallait s'en rapporter

au service des Monuments historiques tel qu'il

était constitué, et lui donner, s'il était besoin

un peu de renfort. Et au lieu de cela! . .

.

Que feront, même s'ils sont pleins de zèle

et de bonne foi, que feront ces inspecteurs

improvisés devant l'orfèvrerie, les bois, les

broderies, les reliquaires, les émaux ou les

pyxides? Gomment distingueront-ils l'ancien

du récent, et la contrefaçon de l'œuvre elle-

même? En les nommant, ce n'est pas seule-

ment, comme en d'autres occasions, une bi-

bliothèque, un musée que l'on compromet:
c'est l'imiûense trésor de nos richesses d'art

religieux, c'est l'art de toutes les églises de
France que l'on promet, presque en l'avouant,

à toutes les brocantes, à toutes les superche-
ries et, finalement, à tous les exils. Est-ce

vraiment à l'administration des Beaux-Arts
de jouer ce rôle? S'est-elle rendu compte du
terrible oubli de ses devoirs dont elle se ren-

dait coupable et des responsabilités qu'elle se

prépare ?

NOUVELLES

:.!:*+ M. Veyrat, inspecteur des Beaux-Arts
de la Ville de Paris, est nommé chevalier de
la Légion d'honneur.

:!;** Par arrêtés en date du '1 et du 14 mars,
le ministre de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts a nommé au Conservatoire na-
tional de musique et de déclamation
M. Imbart de la Tour, professeur supplémen-
taire, sans traitement, de la classe d'cstlié-

tique d'art iyri([ue nouvellement créée, et MM.
Camille Glièvillard et Capet, professeurs titu-

laires des deux classes d'ensemble instru-

mental (musique de chambre , nouvellement
instituées.

*** Le comte Félix-Xicolas Potocki vient

d'annoncer aux musées nationaux qu'il se

proposait de leur laisser par testament
l'admirable portrait du frère de Rembrandt
qu'il possède (1), œuvre de la maturité du
maître, et dont l'exécution se place vers UmO.

(1) La Gazette des Beaux-Arts la reproduit

dans sa livraison d'octobre dernier, p. 271.
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Sollicité de le prêter immédiatement au
musée pour qvril pût momentanément pren-

dre place dans l'exposition d'ensemble de

Rembrandt, le comte Potocki s'y est prêté

avec bonne grâce et l'œuvre a été exposée
cette semaine au musée.

**:;: M"" Francis Magnard vient de faire

don à la Ville de Paris, pour son musée du
petit Palais, d'un buste en bronze de son
mari par Dalou, et d'un antre portrait de

Magnard, peint par M. Albert Besnard.

**;: Le jury de peinture de la Société

Nationale des Beaux-Arts a composé ainsi

son bureau : président, M. Gervcx ; vice-

présidents, MM. Aman-Jean et Cpltet; secré-

taires, MM. Ilocbardet Bellery-Desfontaines.

»** M. André Mellerio a donné liier et

donnera vendredi prochain 22 mars, au Col-

lège libre des Sciences sociales, 28, rue Ser-

pente, deux conférences sur La ProtccUon des
PaysoQcs au point de vue eslkétique et social

cl au point de vue juridique.

*** La ville de Reims vient d'être dotée,

)iar une disposition testamentaire du direc-

teur de la maisoa Pommery, M. Henri Vas-
nier, d'un musée appelé à compter parmi les

l)lus im|)ortants de province.

M. Yasnier possédait en effet une collection

de tableaux où les maîtres de notre école de
1830, Corot, Théodore Rousseau, ]\lillet, Dau-
bigny, Jules Du[)ré, Troyon, étaient représen-
tés par des pièces caract^u'istiques, choisies
avec discernement. Le collectionneur y avait
ajouté, dans ces dernières années, bon nombre
d'œuvres contemporaines de grand mérite.
En même temps que sa collection de pein-

ture, ]\L Vasnier Jègue à la ville de Reims
100.000 fr. pour l'éditication d'un musée destiné
à recevoir sa galerie et portant son nom. Dans
le cas où la ville n'accepterait pas ce legs,

M. Vasnier a exprimé le désir que sa collec-

tion fût offerte au musée du Louvre.

*** Dans les combles du musée de Péronne
on a retrouvé récemment une œuvre de Sal-
vator Rosa dont la trace était depuis long-
temps perdue. Ce tableau, en bon état de
conservation, est connu sous le titre Le
Triomphe de David.

*** Le 11 mai prochain s'ouvrira à la mai-
rie de Neuilly une exposition rétrospective,

organisée par la commission municipale his-
torique et artistique de Neuilly, qui a pour
objet de réunir, à titre de documents, le plus
grand nombre possible de tableaux, gravu-
res, meubles, statues, autographes, parche-
mins, tapisseries, etc., ayant trait au passé
de la ville de Neuilly et à ce qu'on pourrait
ajipeler son arrondissement: une partie du
Bois do Bjulognc, le château de Mailrid, Ba-
gatelle, Longchamps, etc. A])pel est fait à la
bonne volonté de tous amateurs et collec-

tionneurs ù même de concourir à cette expo-
sition. S'adresser, pour renseignements, à la

mairie de Neuilly.

_*** Le manuscrit original delà Sonate jinur

violon et piano, op. OG, de Beethoven, que

l'on croyait perdu, vient d'être retrouvé dans
une collection particulière à Vienne. Il est

écrit entièrement de la main du maître et

contient sa signature. Cette sonate fut com-
mencée dans riiiAcr de 1810-1811, puis reprise

et achevée à l'intention du violoniste Pierre

Rode, entre octobre et décembre 1812, et fut

exécutée probablement le 29 décembre de la

même année chez le prince Lobkowitz. L'ou-
vrage fut graA'é seulement en 1816 et parut
avec une dédicace à Son Altesse le prince
Rodolphe, archiduc d'Autriche (J).

PETITES EXPOSITIONS

EXPOSITION DU CERCLE DE L UNION ARTlft.TI(jUE

Voici bien des années que ce cercle est en pos-

sessiou d'offrir à la meilleure société de Paris le

plus fin régal et le maximum de ce que sa délica-

Icsse jD ait supporter de plaisirs artistiques. El
depuis bien des années déjà on sait, avant l'ouver-

ture de cet élégant sanctuaire, que les atlraclions

suprêmes et rivales en scroul « le portrait de

Dagnan » et « le, portrait de Bonnat ». Se faire

poindre par l'un ou par l'autre de ces maîtres et

oblouir la joie de se voir exposé à 1' « Épatant »,

c'est, aux yeux d'un certain public clioi!?i, la néces-

saire consécration pour la notoriété d'un homme
ou la grâce avérée d'une femme. Ceux qui leur

ont, celte année, confié les intérêts de leur gloire

mondaine n'ont pas à se ])laindre. La lètc roman-
tique du célèbre planiste M. Padcrewski a
inspiré à M. Bonnat un portrait qui a le privilège

de n'être pas exactement semblable à tant d'autres

signés du même nom et dont la rudesse ne manque
pas de caractère. Les cheveux blancs, le fin visage

et la robe noire de M"" de Y. retiennent l'attention

sur une toile qui rappelle les meilleures réuss:ites

de M. Dagnan-Bouveret en ce genre où la distinc-'

tion de la peinture se propose d'égaler celle du
modèle. Et le peintre, en verve cette année, a eu la

coquetterie de nous étonner en nous montrant sa

virluositi dans une nature morte inattendue: des
Pèches. Mais ce sont surtout; les portraits qu'on
veut voir ici. Les visiteurs fidèles les trouvent à
leurs places accoutumées. Ils seront contents de

M. Garolus Duran et de M. Aimé Morot.M. Bordes
est digne de sympathie. Devant des admirateurs
pareils, M. Elanieng et M. Chartrau rivalisent,

tandis que M. Jean Béraud et M. Jlenry Tcnré
nous donnent, dans de petits formats, des effigies

aussi ressemblantes que bien parisiennes. M. Hum-
bert et M. Blanche rciirésentent ce que, dans les

vins de Champagne, on appelle « le goût anglais ».

Ces images de nos chers contemporains accaparent
tout le succès au détriment de quelques toiles

dont la valeur n'est pas moindre : celles de
MM. Bol!, "SValter Gay, Pierre Bracquemond,
Billulte, Nozal, Zakarian. A la sculiiture, le por-

trait conserve ses droits, aussi bien avec les bustes
do M. Pucch, de M. Cariés, de M. Veilet, qu'avec

la fine Silhouette équestre de M. Glostre.

(1) Voir la description, av c fac simile, de ce
])récieax manuscrit dans le récent Catatoguc de
inanuscrUs n" 3U'J de l'éditeur K.-W. lliersemaun,
de Leipzig.
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10'^ EXPOSITION DES PEINTRES DE MONTAGNES
(Cercle de la Librairie)

Il Le faut chercher ici ni un Seganlini, ni même
un Baud-Bovy. Parmi les œuvres exposées, celles

qui nous intéressent le mieux par la plus con-

stante ferveur vouée aux aspects sévères de la haute

montagne sont celles d'an vieux peintre mort l'an-

née dernière, Jean Desbrosses, l'élève et l'ami de

Chintreuil. Il faut louer la Société qui nous convie

d'avoir remis sous nos yeux quelques toiles bien

choisies, trop oubliées aujourd'hui, de cet artiste

honnête et respectueusement docile devant la na-

ture. Le même hommage est rendu à Louis Fran-
çais. La montagne, il est vrai, occupe dans son
ceuvre une place infiniment plus restreinte ; elle

n'y figure guère que comme fond de décor. Mais
on revoit avec plaisir plusieurs études d'Italie

datant de 1847. C'est la meilleure époque du pein-

tre, alors tout pénétré de la leçon dictée par la

terre glorieuse où il suivait les pas de Corot.

Chez les vivants, M. Vignal ou M. Gagliardiui

n'approchent guère des cimes plus que Français
lui-môme. MM. Noirot, Nozal, Cachoud sont des

montagnards plus convaincus. Mais il faut bien
reconnaîa-e que ceux qiu, de nos jours, nous ont

donné les fragments les plus émouvants ou les

plus colorés d'un poème de la montagne ne sont

pas ici, et que nous n'y voyons rien qui soit com-
parable aux larges aquarelles do M. Prunier ni à

certaines impressions de M. Coltet.

AMATEL us

En celle lin d'hiver, avant le printemps qui va
ouvrir les grands Salons officiels et professionnels,

les réunions d'amateurs foisonnent. Ils ont déjà

Ips expositions des Cercles où leur particii^ation

est libéralement admise. Ils ont aussi, plus accueil-

lantes encore, ces Sociétés artistiques, qui depuis

quelques années se multiplient, gionpant les

fonctionnaires d'une Administration ou les mem-
bres do telle ou telle profession. Tandis que cor-

tains agents des Chemins de fer exposent dans la

gare de I.yon, d'autres, ceux de la (Compagnie du
Nord, remplissent quelques salles du Grand Palais.

A l'angle opposé du même monument, la Coopé-
ration libre des Armées de terre et de mer nous
invite à visiter le premier « Salon Militaire ». Les
amateurs n'y sont pas seuls : car si MM. Détaille,

Jeanniot, Froment- Meurice, Doigneau, Albert

Lechat, Réalier-Dumas furent autrefois officiers

ou s'ils le sont encore dans la réserve ou dans lu

territoriale, le public ne les connaît que comme
artistes. Pourquoi d'autres, qui sont encore des

inconnus, ne suivraient-ils pas, eux aussi, un
chemin parallèle menant à un but semblable ".'

Tels M. Peralda, M. Amet. tel surtout M. Du-
pouey, dont les dessins à la plume, ex-libris ou
illustrations, révèlent, non sans confesser une
inlluence toute-puissante de Beardsley, un goût

x'aftiné et amusant.
Enfin la Société artistique des Amateurs ras-

semble, pour sa 7° Exposition, dans le joli pavil-

lon de l'Alcazar, aux Champs-Elysées, la brillante

phalange des vrais amateuis, de ceux qui ne doi-

vent pas être soupçonnés do tirer un profit maté-

riel de leurs œuvi*es. Le catalogue eni-egistre

glorieusement, hors l'ordre alphabéiiqae où se

rangent les duchesses, les comtes et les baronues,

uft roi et plusieurs princesses de maison royale.

Celte hiérarchie intimide le critique : l'éloge même
lui semble une infraction à un protocole. Osera-t il

dire que S. A. R. M"'" la duchesse de Chartres
peint les oiseaux avec une habileté singulière, que
M"" la comtesse Pierre de Cessé Brissac rivalise

Ijresque avec elle, que M""> la baronne Lambert a
l'ait du professeur Segond un portrait fort ressi^m-

blant, qiie M. le comte Guy de La Rochefoucauld
et M'"*^ Louis de Neuville observent adroitement,
dans leurs aquarelles, la discipline de M. Ilarpi-

gnies et de M. Lecomte, que le buste de jeune
homme signé par Lady Sassoon ferait très hono-
rable ligure au Salon des Artistes français, que
les émaux translucides de M. le comte du Suau de
la Croix, qui y expose régulièrement, sont des
ouvrages hautement méritoires ?

EXPOSITION ARMAND GUILLAUMIN

(Galerie Druet)

Tout le monde connaît les paysages de M. Ar-
mand Guillaumin, son art rude, sincère et un peu
fruste, iilialement issu de M. Claude Monet, sa fi-

délité aux vallons abrupts de la Creuse, son amour
dis campagnes hivernales, des gelées blanches, fies

brouillards rosés et des pentes neigeuses que les

vieux arbres dépouillés strient d'ombres longues et

légères. Nous en trouvons ici quelques bous exem-
ples, plus ou moins récents. Mais M. Guillaumin,

intimiste et peintre de figures, peintre de la femme
et de l'enfant, est moins connu. Ce n'est pas le

moindre intérêt de cette exposition que de réunir

une dizaine d'ouvrages, peintures ou pastels, dont

le plus ancien remonte, je crois, à 1878. et dont les

meilleurs se placent, semble-til, entre 1894 et 19U0.

Cette dernière date est celle d'un pastel, aussi

agréable do sentiment que de couleur, qui nous

montre une l'etite malade jouant à la poupée dans

son lit.

EXPOSITIONS DELESTIIE, STUDD, ETC.

Dans la galerie Bernheim, à un paysagiste fran-

çais, M. Eugène Delestre, succède un paysagiste

anglais, M. Arthur Studd. Le premier nous mon-

trait do simples vues des environs de Paris, choi-

sies avec bonhomie et exécutées, sans parti pris

d'école, dans des tonalités claires, parfois un peu

crayeuses, par un peintre qu'amusent les empàte-

mtnts et le travail du couteau à palette.

Le second est un artiste rafliné, quintessencié,

pour qui la nature, môme la nature illustre,

comme A^enise, trop connue pour qu'il soit licite

d'altérer son image, est un thème de recherches

su'^gestives et d'harmonies subtiles. Cette pré-

occupation est avouée par le titre que l'auteur

donne à une série d'études : « Venetian Ujrics ».

Malgré leur mérile, les dessins et pastels rap-

portés de Samoa et de Tahiti ne réussiront pas,

je crois, à demeurer dans nos mémoires que

remplit lo rêve impérieux de Gauguin. Mais,

même aprè.: Wiiistler, son maître, INI. Studd sait

nous charmer avec les matins perlés de Venise

et avec le chant en sourdine que font les eiux sa-

tinées de la lagune, berçant des rellets de campa-

niles roses et de voiles jaunes.

Pour ne rien oublier, ou signalera quelques

vues de Paris, Boulevard de Slrasbourçi le soir,

Pont de Solférino le matin, qui, sans prétention,

signées par M. H. Royet, n'auraient pas été dépla-

cées dans le récent salonael dos « Peintres du
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Paris moderne » ; et, dans la petite exposition de

l'Acadcniic Colarossi, les dessins de broderies au
pastel de M. Léon Ehlers.

Paul Jamot,

Académie des Inscriptions

Séance du <? inars

f'ascs grecs du Louvre. — M. Edmond Potlici*

commence la lecture d'un mémoire sur des vases

de style mycénien trouvés en Cré(c et à Chypre,
et acquis par le musée du Louvre. Il s'api^lique à

en interpréter l'ornementation el les idées religieu-

ses qui s'y rattachent en prenant pour base dos
di'Couvertos récentes dans le même sens, en Su-
siane et en Chaldée notamment.

Société des Antiquaires de France

Séance du 6 mam
M. Monceaux présente, au nom du R. P. Dolaltre,

un sceau byzantin en plomjj trouvé récemment à
Carthage.
M. Dui'and-Grévillc propose d'attribuer à Ra-

phaél un petit tableau du musée Staxlel, de Franc
fort, représentant La Vierge adorant VEnjant Jésus
avec saint Jean-Baptiste et un ange. On donne
généralement cette toile au Pérugiu.

Société Française de Numismatique

Séance du -J mars

La Société reçoit communication de la mort do

M. Durif, membre titulaire, et renouvelle son bu-
reau : commandant Babut, président; M. Sudro,
vice-président; de Villenoisy, secrétaire; Bouclier,

trésorier.

Le commandant do Kesliug signale la découverte
dans le Jura d'un trésor de monnaies savoi-

siennes et suisses.

Le colonel Allote de la Fayo examino le modo
de frappe des moLaaies sassanides.

M. Blanchet étudie la médaille offerte à Louis XI
par la ville de Bourges.
Le docteur Bailhachc présente diverses monnaies

de la collection du commandant de Kcsling ot do
la sienne.

M. Bordeaux présente, do la part de M. Th('ry,

un écu faux de Louis XVI, de 1703.

CORRESPONDANCE D ALSACE

EXPOSITION D AUT Flt.WÇAIS .V STH.\SBOUKG

Une manifestation d'art français très imposante
a été inaugurée dans l'inliiiulé le samedi 2 mars, à

Strasbourg, dans le château des Rohan. C'est l'ox-

position d'art exclusivement français, organisée
par la Société des Amis dos Arts, comme suite à

l'expositioQ exclusivement allemande qui avait eu

lieu précédemment. Elle a été préparée par un
comité d'artistes parisiens à la tête duquel était

M. A. Rodin, et où figuraient MM. A. Besnard,
J. Blanche, Cottet, Dinet, L. Simon, G. La Touche,
A. Lepore, II. Martin, etc., et M. A. Girodie, se-

crétaire, avec M. Léonce Bénédite, conservateur
du Musée du Luxembourg, comme commissaire
général, aidé de son adjoint, M. Ch. Masson, qui
a veillé sur place à tous les aménagements.

Celte exposition, très bien choisie, très instruc-

tive, a ou dès le premier jour, et est appelée à

avoir jusqu'à la fin, un succès considérable. Elle

donne un tableau synthétique des mouvements de
l'art dans les dernières années du xix» et les pre-

mières années du xx" siècle, pei'mettant au public
alsacien de se reudi-e un compte exact de l'évolution

de l'art français.

Le caractère en est hautement éclectique, bien
qu'on ait dû procéder à un choix restreint. Deux
panneaux y consacrent la mémoire de J.-J. Henner
et de Carrière, avec des œuvres fort belles. Une
salle a été réservée à Phisloire de rimprcssiou-
nisme, qui est représenté depuis Claude Monet,
Eegas, Sisley, Pissarro, Renoir, Guillaumin,
Berthe Morisot, jusqu'à Lebourg, Maufra et Vuil-
lard. Carolus Duran voisine avec Carrière et

Henner; Ch. Cottet, Lucien Simon, René Ménard,
Jacques Blanche, avec A. Lepère, Dinet, Priuet,

Prouvé, Gaston La Touche, qui a envoyé une
grande composition L'ilyrncnée, RafTaélli, M"°
Dufau, Jean Vebcr, M"° Delasalle: puis, parmi les

plus jeunes, Adlcr, Du Gardier, Ch. Guérin, jus-

qu'à d'Estienne et Raymond AVoog.

Besnard occupe à lui tout seul une vaste et belle

salle dans laquelle s'encastrent heureusement les

douze cartons de ses compositions pour l'hôpital

de Berck. Elles obtiennent un grand succès.

Pour la sculpture, Rodin s'y impose, dès la porte,

avec le Penseur qui domine le vestibule d'entrée;

un g' and et suporbe plâtre d'étude d'homme de-

bout est placé au milieu de la salle des cartons

de Besnard, où se trouvent aussi des ouvrages de
petite sculpture de A. Bloch, Cordior, Dejean, Oc-
tobre, Bourdello, etc., et des vitrines de médailles

de A. Charpentier, Yenccsse, Michel Cazin, Han-
uaux, ou d'objets d'art de Dammouse, Delaherche.
Thesmar, Feuillàtro, llamm. Gaillard, Decœur,etc.

La Société des Peintres-Graveurs français et celle

des Peintres-Lithographes se sont concertées pour
faire une importante exposition d'estampes origi-

nales où brillent des pièces de A. Lepère, L. Le-
grand, Béjot, Léandre, Xeumout, J. Vobcr, Su-
réda, J. Beltrand, etc.

Des conférences ont été organisées comme com-
plément à l'enseignement de cette exposition. La
première, conçue comme une sorte d'introduction à
l'exposition elle-même, a été faite, le jour de l'inau-

guration, par M. Léonce Bénédite. Elle a eu lieu

devant une très nombreuse assistance. La deuxième
a été confiée à M. Richard Graul, conservateur du
musée des Arts décoratifs de Leipzig. Elle a pour
sujet : De Vimpressionnisme en France en pein-

ture et en sculpture. La dernière, qui sera faite

par M. André llallays, sur un sujet d'architecture,

aura pour objet Le Château des Eolian-.

Cotte oxi)osiliou, (jui reprend la nuiuifcstatiou

organisée l'an dernier à Bàlo par le même comité,

doit être ro])orlée en mai à Stuttgart. C'est là une
initiative qui promet d'être très féconde pour le

public et pour les artistes, par renseignement bien
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compris qu'elle donne, le prestige qu'y gagnera
notre école et, de plus, les débouchés qu'elle jjeut

trouver à l'étranger. Il faut eu féliciter la Société

des Amis des Arts de Strasbourg et son président,

M. Ungemach.
C. F.

REVUE DES REVUES

-f Pro Alesia (1" année, n"' 1 à 6, juillet à dé-

cembre 190(j).— Cette nouvelle revue (1) est, comme
on sait, l'organe officiel du Comité des fouilles

entreprises l'an dernier par la Société des Sciences

historiques et naturelles de Semur sur l'emplace-

ment de l'antique Alesia et dont nous avons enre-

gistré les résultats successifs, qui seront, en outre,

étudiés prochainement dans 1^ Gazette. Organe de
vulgarisation avant tout, cette revue est surtout

une source d'informations et de documents présen-

tés d'une façon très claire jjar des archéologues de

valeur, et accompagnés de reproductions photo-

grai^hiques nombreuses et exactes.

-t- La première livraison contient, après un plan
des fouilles, uu article de M. le commandant
Espérandieu, directeur des fouilles, sur le buste
antique de Silène ayant servi de peson de balance,

dont nous avons naguère annoncé la découverte, et

qui se trouve reproduit sous deux aspâcts ;
— un

bulletin des fouilles, par M. Seymour de Ricci ;
—

do précieuses Notes sur Alise et ses environs, par
M. V. Pernet, ancien maire d'Alise-Sainte-Reiue et

ancien assistant des fouilles de 1861-1865 (notes

continuées daus les livraisons suivantes).

-f- Le 2' fascicule renferme une note de M. Es-
pérandieu sur uu étrier gallo-romain remis au
jour (2 reprod.) ;-- la traduction, par M. Seymour
de Ricci, d'inscriptions antiques d'Alise, publiées
il y a quelques années dans le Corpus Inscriptio-

mim latinarum (5 fig.) (continuation dans les li-

vraisons suivantes), — et un bulletin des fouilles,

par le commandant Espéraudieu, donnant notam-
ment la description et le plan du théâtre remis au
jour.

+ Dans les 3' et 4' livraisons, M. Héron de
Yillefosse étudie, en comparaison avec le Silène
d'Alesia, celui du musée de Xarbonne (reprod

) ;

— le commandant Espéraudieu donne une note sur
des images de divinités, bas-reliefs et statuettes,

découvertes sur le Mont-Auxois (7 reprod.), et une
autre note sur une nouvelle inscription celtique

découverte à Ali.se (reprod.).

-f- Les fascicules 5 et 6 renferment l'étude, que nous
avons déjà résumée ici même (2), de M. Salomon
Reinach sur la Vénus à la sandale découverte à
Alise (3 reprod. et 3 fig. d'autres Vérms) ;

— un ar-

ticle de M. Auguste Allmer sur une divinité locale

d'Alesia : « Ucuetis » ; — une note du commandant
Espérandieu sur un bronze d'apidique représentant

un Gaulois mort (3 fig.) ;
— des reproductions hors

texte du Silène de Xarbonne et de deux poteries

rouges dites samiennes découvertes à Alise ;
—

enfin, les extraits des Commentaires de César se

rapportant à Alesia.

(1) Éditée à Paris, chez Armand Goliu. Men-
suelle ; 6 fr. par an.

(2'i V. Chronique des Arts, du 3 novembre 19u6,

p. 289.

Les Arts février). — M. Charles Saunier
déciit la collection de M'"» Arman de Caillavet,
formée principalement de peintures et de sculptu-
res des xvir et xviii" siècles dont 27 sont repro-
duites dans cet article.

Notes de M. Attilio Rossi sur les récentes
acquisitions des musées de Modène, de Florence
et de Bologne (15 reprod -\

X Kunstchronik (8 mars). — Deux tableaux
méconnus de Griinewald : sous ce titre, M.Chris-
tian Rauch vise les deux volets du retable de saint
Nicolas à l'église Saint-Laurent de Nuremberg,
représentant saint Laurent et saint Ladislas. Ces
tableaux bien qu'encrassés et assombris par les

ans. attribués par d'autres à Kulmbach, lui semblent
offrir tous les caractères de Grùnewald dans sa
meilleure période. Il y voit, au point de vue du
coloris comme du dessin des personne?, le trait

d'union qui manquait jusqu'ici entre les panneaux
de la Pinacothèque de Munich {Saint Érasme et

saint Maurice) et le célèbre autel disenheim à
Colmar'i,

BIBLIOGRAPHIE

Gabrielle et Léon Roskxthal. — Carpaccio. Paris,

Laurens. Un vol. in-S", 128 ppges et 24 gravures.
(Collection des Grands artistes).

i< Viltore Carpaccio, dit Vasari, fut un maître
très habile et soigneux. Quantité de tableaux, do
portraits qui sont de sa main à Venise sont très

estimés et regardés comme des œuvres excellentes

de cette époque », et cependant le nom do Car-
paccio est resté longtemps dans l'oubli depuis le

début du xvi" siècle. Parmi les peintres qui illus-

trèrent Venise, Titien et Véronèse, parmi les paysa-
gistes qui firent connaître la place Saint-Marc,
la Piazzetta, le Grand Canal et les gondoles glis-

sant légèrement sur l'eau miroitante, on igno-

rait Carpaccio. A la fin du xix» siècle, A^ittore Car-
paccio lit l'adijiiration de Théophile Gaulicr, de

lîuskin, de M. Barrés, qui l'ont étudié avec un
enthousiasme sans réserves. M"" et M. Roscuthal
écrivent aujourd'hui la biographie de Carpaccio,

avec le souci constant de faire une œuvre scienti-

fique et d'appuyer toutes leurs assertions sur des

faits exacts. S'ils parlent des panneaux d'une

authenticité douteuse de l'église de Saint-Biaise,

ils se défient des hypothèses ingénieuses qui

pourraient être inférées. L'Histoire de saint

Etienne leur fournit de spirituelles remarques sur

l'orientalisme de Carpaccio et ils rappellent les

costumes des gravures de Reuwich, comme source

d'inspiration. Ils veulent rester des historiens

vrais, mais la monographie nous révèle non seule-

ment des critiques avertis, mais encore des écri-

vains délicats. Nous avons là l'exemple rare d'un

ouvrage issu de la collaboration intime d'une sen-

sibilité féminine réfiéchie, et la vaste culture que
peuvent seules conférer l'étude et de la comparai-

sou des monuments par où se trouvent marquées,

à travers les âges, les étapes des civilisations.

Il y a là des pages exquises sur l'analyse "du (aient

de Carpaccio et sur l'influence exercée par Mante-

gna. Comme Manlegna, il est épris de la vérité.
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physique, du toulimont des fonnos cl dts ligues.

Mais, tandis que Mantegua vivait avec les exem-

plaires de la statuaire antique et cherchait à com-

prendre leur vie et à la faire sienne, Carpaccio

apporte toute sa passion à observer ses modèles

de Venise. 11 ne s'intéressera pas à l'autiquité

classique, et il va copier la nature, comme dans la

Vie de sainte Ursule, ipic les autours rapprochent

d'une œuvre contemporaine, la Châsse de sainte

Ursule de Memling, à Bruges. Cet amour profond

de la nature, familier aux Vénitiens, étonnait Va-

sari, qui ne croyait pas nécessaire (1) d'avoir sans

cesse devant soi, au moment de peindre, des por-

sounes nues ou vêtues ; mais ce bel enthousiasme

pour les formes vivantes fait, au contraire, nos
délices. Le livre si intéressant de M"" et M. Eo-
seathal donnera aux voyageurs le goût de con-

naître la Vie de saint Georges, les Deux Courti-

sanes et les autres tableaux du maître autrement

que par de simples illustraliont^.

André Floremce.

Au pays flamand, jiar Antony Valabkègue.
Préface d'Auguste Diethicii. Tours, Alfred
Mame. In-8, C04 p. av. gravures.

Sur les grandes routes de France, par Antony
Valabuègle. Paris, Lcmerre, 19J6. Iu-16, 316 p.

Ces deux livres font partie des ouvrages que
notre regretté collaborateur Antony Valabrègue
avait achevés, tout prêts à être imprimés, lors-

que la mort vint le surprendre il y a plus de

six ans, et dont trois ont déjà paru : un volume
de poésies, L'Amour des bois et des cliamps:

Autour de l(i corbeille à ouvrage, instructive

revue des outils qui servent aux arts domes-
tiques de la femme, depuis la quenouille égyp-
tienne et le fuseau de la matrone romaine jus-

qu'aux rouels du Moyen âge et aux élégants bibe-

lots employés par les grandes dames du xviii'

siècle ; enfin, une excellente monographie de ce

trio d'artistes du xvii" siècle si curieux et si sédui-

sant par leurs qualités de réalisme savoureux et

sincère : Les Frères Le Sain.

Ce sont aujourd'hui des souvenirs ou des notes

de voyage, impressioDs dénature et d'art, qui nous
sont olTerts. Aie Pays flamand est une description

attentive, pleine d'agrément, de villes et de sites

du nord de la France : Gravelines, Bourbourg, Dun-
kerque, Bergues, Cassel, Hazebrouck, Bailleul,

Hondschoote, Saint-Omer — ou do la Belgique : Po-
peringhe, Ypres, Bruges, Ostende, Fumes et Nieu-
port. On souhaiterait seulement à ces attrayants

récits une illustration plus digne d'eux, moius
pauvre et moins terne.

Le second de ces volumes est une suite de cro-

quis charmants : Au pays de Caux, A travers la

banlieue, Au bord de l'eau. En Lorraine, En
Champa'jne, Dans les Lois, L'Hiver à Paris, Cro-
quis du Midi, etc. C'est le livre d'un poète sensible

aux beautés lines de la nature, attentif aux leçons

de l'histoire ou de la vie, et habile à en observer
et il en retracer les spectacles nuancés. Deux
chapitres intéresseront particulièrement nos lec-

teurs : .des descriptions du mu.sée de Bell'ort et du
Musée lapidaire d'Arles.

A. M.

(1; Vasari. Vies des Peintres, éd. de 1881, t.\'ll,

p. 427.

NECROLOGIE

Le compositeur Alphonse Duvernoy, profes-

seur au Conservatoire, chevaliur de la Légion
d honiieur, est mort la semaine dernière à l'âge de

cinquante-six uns. Élève de Marmontel, il avait

obtenu un premier prix de piano en 1855. Après
s'être l'ait applaudir comme virtuose dans la plu-

part des grands concerts, il écrivit des pièces

orchestrales, des concertos, une scène lyrique,

Clcopdtre, qui fut jouée aux Concerts Colonne, un
poème symphonique, La Tempête, qui lui valut le

grand prix de la Ville de Paiis en 1880, et plu-

sieurs opéras parmi lesquels nor.s devons citer

Sard'xnapale, qui fut représenté aux Concerts

Lamoureux, et Uellé, à l'Opéra. A l'Opéra, Alphonse
Duvernoy avait encore donne un ballet intitulé

liacclius. Depuis 18:4, il était professeur de piano

au Conservatoire.

C'était un homme charmant, qui sera unanime-
ment regietté.

Le 25 février est mort à Munich le peintre de
genre, professeur à l'Académie de cette ville,

Wilhslm von Diez. 11 était né à Bayreuth le

17 janvier 18o'J; il fit son éducation à l'Académie
de Munich, sous Piloty, avec lequel d'ailleurs il

rompit de façon éclatante à propos de la mise en

scène d'un tableau d'histoire. 11 eut ses premiers
succès comme collaborateur du journal humoris-
tique les Flieyende Blœtter. Il avait appris à l'école

des maîtres hollandais l'amour de la nature, et,

nommé dès 1872 professeur à l'Académie, son ensei-

gnement devint vite célèbre par ses tendances réa-

listes. Dans ses tableaux, tous de petites dimen-
sions, mais dont l'exécution savait ne pas tom-
ber dans la préciosité, il se plut à traiter do

façon très pittoresque et très colorée des sujets

empruntés à la vie des chevaliers, des reîtres et

des brigands. Plusieurs do ses toiles sont à la

Pinacothèque de Munich et à la Galerie nationale

de Berlin. 11 fut aussi graveur sur bois et litho-

grai3he.

l_"ne jeune femme, artiste peintre, M'"° Dole-
Latham, née Lockwood, originaire de Xew-York,
s'est suicidée la semaine dernière à Paris.

'»xr-*S3(tf«)VvO''îr*>^>-

MOUVEMENT DES ARTS

Collections de M. Edouard Chappey

Première vente

Vente faite à la Galerie Georges Petit, du 11 au
15 mars, par M"" Chevallier et Lair-Dubreuil,
MM. Mannheim, Paulme et Lasquin.

Biscuits et porcelaines de Sèvres. — 7. Tasse
obconique et présentoir, en ancienne porcelaine

tendre de Vincennes : Heurs et Heurs jetées ; fond

bleu dit de Vincennes : 2.0C0. — 9. Tète-à-tèle en

ancienne porcelaine tendre do Sèvres : oiseaux,

arbustes sur fond bleu caillouté d'or; sucrier et

théière, deux fasses et plateau à bord festonnés.

Année 17t0. Décor par Ledoux : 4.85U.

10. llanap cylindri(|ue eu ancieuue porcelaine
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tendre de Sèvres: médaillon à paysage. Foni mar-

bré rose et bleu. Année 1761: 2.550. — 13. Petite

tass3 cylindriqne et sa soucoupe, Sèvres, paysages

avec pont et m:)ulin ; fond rose à œils-de-perdrix.

Année 1765. Décor par Vieillard: 1.100. — 17.

Écuelle a''cc couvercle et plateau, Sèvre=i, bandes
b'eues et médaillons. Année 1767: 3.510. — 18.

Tasse et sa soucoupe, Sèvres, médaillons à altri-

buls do chasse et de musique; fond à rosaces dans

un quadrillé. Année 1767. Décor par Hérault aîné:

1.510. — 19. Tasse et sa soucoupo. Sèvres, médail-

lons, attrib;its de jardinage ; fond à rosaces bleues

sur chamjî pointillé or. Année 1767. Décor par
Vieillard : 2.050.

23. Tasse obconique et présentoir, Sèvres, mé-
daillons à paysages animés, fond ))lanc à œils-de-

perdrix. Année 1768 : 2.550. — 25. Petite tasse

droite et sa soucoupe. Sèvres, guirlande; roses

semées sur fond bleu. Année 176-5 : 400. — 26.

Tasse obconique et présentoir. Sèvres, couronnes

de roses et motifs dorés sur fond bleu. Année 1768.

Décor par Hérault aîné : 1.800. — 27. Tasse obco-

nique et son présentoir. Sèvres, couronnes de roses

sur fond bleu. Année 1769. Dicor par H'^rau't

aîné: 1.8 0. — 2'. Cabaret solitaire. Sèvres, fond

rose à ojils-de perdrix bleus, semis de pensées dans
de petites réserves encadrées de dorures; pot à

lait, tasse et sa soucuupe, et plateau à bordure
ajourée à postes et fleuions. Année 1768 : 6.5(J0.

39. Ecuelle avec couvercle et plateau, Sèvres,

compartiments contournés, attributs rustiques sur

fond blanc. Année 1772. Décor par Bar : 4.570. —
46. Ecuell-^, couverc'e et plateau. Sèvres, fleurettes

dius des méduillons et des losanges, fond bleu de

roi. Année 1780. Décor par Huny, dorure par
Ghavaux aîné : 2.500. — 52. Support, simulant un
hôtel de stylo a itiqu.'. Sèvres; médaillons à

paysages sur fond vt.rt. Ann'e 17b3 : 1.500. — 74.

Cjrbeille sur p'ateau fixe, Sèvres ; fo id ajouré et

bandes en couleurs. Année 1790. Décor par Tail-

landier : 7.10J. — 112. Tasse-trembleuse et présen-

toir Sèvres : médaillons à pay .sages et bandes vio-

lettes cailloutées dor. Déc^r par Vieillard : 1.300.

— 118. Djux porte-fleurs à collerettes évasées. Sè-

vres (?), paysage, femme à cheval et trois person-
nages : 1.700. — 124. Hédaillon ovale, Sèvres, les

Amours de Hars et de Vénus ; attributs de l'Amour:
3.900. — 125. TiSse et soucoupe. Sèvres, rubans
en rose Da Barry en bordure : 2.705. — 144. Deux
jardinières oblougues à bords contournés, Sèvres,

paysage animé. 1781. Décor par Rosset : 2. '"50. —
143. Deux jardinières-éventails, Sèvres, médail-

lons à paysages en couleuri. Dorure par Vincent :

4.500. — 149. Tète à-tête, Sèvres, trophées d'attri-

buts variés, en couleurs, et guirlandes dorées.

Décor par Ch.ilot : 1.050. — 150. Écuolle et pré-

sentoir, Sèvre:, oiseaux et méiailloas, fond rose

et O'i.s-de perd.i . : l.,"50.

Porcc'abies de Saxe. — 172. Deux figurines :

berger jouant de la cornemuse, chien et mouton;
bergère portant dts fleurs : J.0c5. — 173. Aiguière

et bassin quadrilobé : oiseaux de basse-cour, mé-
daillons sur fond bleu quadrillé or : 1.300. —
174. Statuette: Apollon assis sur un rocher:
l.OiO. — 175. Boîte, bjuquets de fleurs, rocailles

gaufrées ; moulure en or gravé : 880. — 177. Petit

Amour tenant une corbeille de fleurs et assis sur

un âne. Terrasse fleuiie : 1.340. — 178. Groupe:
cygne et deux petits : 790. — 181. Écuelle et pré-

sentoir, à fleurs et fruits, rocailles et coquilles sur

fond imbriqué bleu: 1.500. — 184. Groupe: jardi-

nière debout et jardinier : 1.750. — 185. Statuette:

jeune homme assis jouant avec un chien. Terrasse
à rocailles : 880. — 180. Écuelle et présentoir :

scènes galantes : 1 010. —187. Pendule contournée,
à dôme ajoiré, surmonté d'un vase, branches
fleuries, Itenommée et Auk.u s : 1.5^0.-188 Vase
sur pié louche et à couvercle ajouré, bouquet de
fleurs et fruits ; branchages, fleurs et fruits en
ronde-bosse, enfants, ro^ail'es et Amours : 2.020.
— 18"». Écuf-lle et présentoir, à personnages chi-

nois sur fond vert clair: 9:c0.

190. Vase sur piédouchc, volutes à rocai les,

personnages de la Comédie italienne et fleurettes

en rondo-bossj : 2.900 — 191. Deux vases sur-

montés de couronnes, nonuls de rul)ans, guir-

landes do feuillages en dorure, bouquets de fleurs.

Ancienne porcelaine de Saxe : 1.030. — 193. Per-

sonnage dansant et prisant: 6C0. —199. Écuelle

et présentoir, anses-branchages et fleurs etoiseaux
sur fond doré: 1.70Ô. — 20 J. Écuelle et présen-

toir, scènes à personnages chinois : £05. —
206. Écuelle et présentoir : 1.000. — 207. Écuelle

et présentoir, réserves: volatiles, sur fond imbri-

qué bleu: 1.220. — 218. Tasse et présentoir à

galerie, médaillons, sujets galants, encadiés de

rocailles en dorure, fond imbriqué i-ose: 950. —
221. Pendule en porcelaine de Saxe Harcolini,

surmontée d'un coq chantant; un enfant nu,

lisant, s'appuie contre le mouvement: 1.380.

[A suivre.)

Ateler F. de 'Vuillefroy

Vente de tableaux et aquarelles, faite à la galerie
Georges Petit, les 5 et 6 mars, par H^ Chevallier
et H. Georges Petit.

Tableaux. — 1. La rue d'A!lem?gne, à la Vil-

let'e : 6.00J. — 2. La Gardeuse de vaches (efTet de
matin) : 3.8l0. — 5. Marché aux bestiaux, en-

virons de Vichy: 3.800. — 23. Le Pays basque:
2.000. — 3'i. Bœufs avant la tourmentc^ 2.225. —
43. Le Ruisseau : 2.350. — 48. Le Taureau : 2.060.

Produit : 56.900 francs.

Collection de M. B Kotschoubey

Vente d'objets d'art et d'ameublement faite à

l'Hô-el Drouot, salle 6, les 4, 5 et 6 mars, par
M« Lair-Dub.euil, MH. Paulni.e, Lasquin et Legay.

Faïences et porcelaines. — 4. Allemagne. Deux
chopes et une figurine en terre brune émaillée de

Bayreuth (?) : 3.400. — 45. Italie. Cinq cornets ou

vases de pharmacie, en ancienne faïence, en cou-

leurs : 1.327. — 09. Russie. Paire de vases balus-

tres, mascarons tètes de béliers, guirlandes de

fruits : 1.30J. — 70. Russie. Paires de vases à

piodouche, en ancienne porcelaine, fond d'or gravé

et médaillon en couleurs : 1.010.

Bronzes d'ameublement. — 198. Vase forme

bouteille, à long col et piédouchc en granit taillé;

monture du temps de L. XVI, en bronze ciselé et

doré (restauré): 16 50J. — 20j. Candélabre chinois

en an -ienne porcclainedeSèvres-Vincennesémaillée

bleu turquoise, sur terrasse à rocailles et arbre

en bronze ciselé et doré. Ép. L. XVI (restauié; :

1.300. — 201. Paire de candélabres : femme drapéa

à l'antique, en bronze puliné, portant une corne

d'abondance à rinceaux feuillages en bronze ciselé

et doré. Ép. L. XVI (restauré) : 8.000. —202. Paire
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de candélabres en bronze ciselé et dort, bacchante

d'après Clodion, portant une branche de vigne.

Socles ou marbre rouge veiné. Ép. L. XVI (res-

taure : 3.000. — 203. Paire de candélabres-giran-

doles, en bi'onze ciselé et doré, à quatre cariatides

de femmes enguirlaniées, base à feuilles d'acanthe.

Ép. L. XVI (restauré; : 3.000. — i-04. Paire de

candélabres en bronze ciselé et doré, attribuées à

Goulhiére ; trépied supporté par trois sphinx ailés

assis et vase en marbre rouge. Ep. L. XVI (res-

tauré) : 9.030. — 208. Grande pendule-cartel

d applique et socle cul-de-lampe, en marqueterie

de corne et nacre sur cuivre, ornée de bronzes

ciselés et dorés. Ép. L. XV (restauré) : i (»10. —
210. Pendule marbre blanc et bronze ciselé et

doré : femme nue, dtbout, s'appuyant sur un

rocher. Kp. L. XVI (restauré) : 4.200. — 211. Pen-

dule lironzc ciselé et doré. Deux assises, ligurant

des muses, et Apollon sur des nuages. Appliques

eu bronze doré. Ép. L. XVI (restauré): 8.1C0. —
212. Pendule bronze ciselé et do:é : le char de

Bacchus. Socle marbre rouge, appliques en bronze

doré. Ép. L. XVI (parties refaites) : (5.000.

Meubles anciens et modernes. — 210. Com-
mode contournée, en marqueterie de bois debout à

Heurs, ornée de bronzes dorés. Ép. L. XV : 4.060.

— 217. Secrétaire droit, du temps de L. XYI, en

marqueterie de bois de couleurs : 2.700.

Produit : 176.000 francs.

Vente d'objets d'art du Japon, 'faite à THùtel

Drouot, salle 6, le 4 mars, par M* Lair-Dubreail

et M. Marcel Bing.

Objets d'art du Japon. — 4. Inro à trois cases

en laque brun, imitant un bâton d'encre de Chine,

sculpté, princesse chinoise auprès d'un trépied, et,

au revers, inscription. Signé Iloundo-Jikioku :

1.400. — 57. Inro décoré, en relief d'or, d'un per-

sonnage endormi et cortège princier, apparaissant

en rêve au dormeur. Signé Koma : 500.

Produit : 8.976 francs.

Collection de M. P. D.

Vente de portraits de la reine Marie-Antoinette

et de la famille royale, faite à rilôtel Drouot, salle

7, le 8 mars, par M" Lair-Dubreuil et MM. Paulme
et Las(juin.

MiEMli;UE PARTIE

Portraits de Marie-Antoinclte. — 8. Basset (A

Paris, chez). Marie-Antoinette, Louis XVI. Comte
et comtesse de Provence. (Jualre profils sur une
feuille. Épreuve coloriée du temps : 285. — o'ô.

I)agoly (Louis-Gautier). Marie-Antoinette, reine de

France, en costume de cour, d'après J.-B. André-
(iaulier Dagoty ; à la manière noire : 1.220. —45.
Duflos (Pierre. Marie-Antoinette, en costume de

cour, d'après Touz^ : 305.— 55. Gabrielli (A.) Marie-

Antoinette, d'après S. Gratise : 385. — 73. Janinet

(Fr.i. Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France

et de Navarre, l'n'i. Ovale in-4'', encadrement en

or et bistre, sur fond bleu marbré : 2. 530. -- 110.

Mondliare \. Paris, chez). Maric-AntoincItc et

Louis XVI. Deux portraits in-4'', coloriés du temps

et découpés en silhouettes : 310. — 140. Sergent

(A.). Marie-Antoinette, buste ea médaillon, d'après

M™' Yigée-Lebrun. A Paris, chez Lovachez : 320.

Portraits de la Famille royale. — 177. Barto-

jozzi (Fr.). Mario Christine, archiduchesse d'Au-

triche, gouvernante générale des Pays-Bas D'après

le chevalier Roslin, 17S2. Épreuve imprimée à la

sanguine : 255. — 178. Briceau. L'He ironx jour de

la Franco : Louis XVI couronné à Reims le 11 juin

1775. In-foL, d'après J.-B. Huet. Épr uve en cou-

leurs : 300.

Produit : 15.30u francs.

Collection de feu M. A. Chessé, de Nantes

Vente faite à l'Hùtel Drouot, salle 7, les 27 et

28 février, par M' Lair-Dubreuil et M. Bloche.

Tableaux. — 44. Dupré (Victor). Troupeau de

vaches à l'abreuvoir : 2.000. — 48. Jacque (Char-

les). Troupeau de moutons jn-ès d'une mare :

8.200. — 49. Jacque (Charles). Les moutons et la

pie : 4.t)00. — 51. Morcau (Gustave). Rêve d'Orient

Aquarelle : 3.200.

Objets divers. — 92. Service en ancienne porce-

laine de Chine, famille des Indes, à paysages et

fleurs : 1.700. — 151. Bouteille en ancienne faïence

de Castel- Durante, à buste personnages et orne-

ments : 1.002.

Produit: 61.205 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de la Société des Artistes indé-

pandants, aux Serres du Cours-laReino, du
21 mars au 11 avril.

E.xposition de peintres et sculpteurs, ancienne
« Société nouvelle »), galerie Georges Polit, 8, rue
de Sèze, du 16 au 31 mars.

Exposition de tableaux de M. Henri Jourdain,
galerie Georges Polit, 8, rue de Sèze, du 16 au
31 mars.

Province

Marseille : ExpDsiliou du Cénacle marseillais,

galerie Olive, jusqu'au 31 mars.

Toulouse : 23" Exposition de l'Union artistique,

salle du Capitule, du 15 mars au 15 avril.

EXPOSITIONS AN.NONCÉES

Province

"Versailles : 5'i" Exposition de la Socii'té des

Amis dos Arts de Seiuc-ol-Oise, à l'hôtel de ville,

du 5 mai au 7 juillet. Dépôt des œuvres à Paris,

chez Pottier, rue Gaillon, du 15 au 22 avril; ou
envois dii-ects à Versailles aux mêmes dates. Pour
tous renseignements, s'adresser à M. E. Barbier,

secrétaire général, II, rue Duplessis.

(l'our les autres expositions et concours ou-

verts ou annonces, se reporter aux précédents

numéros de la Chronique.)

Le Gérant : P. Giuaruot.

IMPRIMERIE DE LA PRESSE- 10, rue du Croissant, Paris. — Simart.
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PROPOS DU JOUR

'l existe à rimpi'imei'ie Nationale
d'anciennes gravures d'après des

dessins de Prud'hoa, qui servaient

jadis d'en-tôte au papier adminis-
tratif. On a tenté récemment de les utiliser

de nouveau, et cet essai a prouvé que les

vignettes d'autrefois n'avaient rien perdu de

leur charme.
Pourquoi l'usage un peu délaissé de ces

en-tête administratifs ne serait-il pas remis

en honneur ? Des époques sérieuses n'ont pas
craint d'adoucir l'autorité des documents
officiels, des lettres ou des décrets, en y lais-

sant paraître quelque ornement. On y a fait

succéder une sécheresse puritaine. Mais
aujourd'hui que l'art décoratif a repris sa

place partout, dans les expositions comme
dans les jurys, aujourd'hvii qu'on se préoccupe

de répandre partout le goût ornemental dans

les écoles, dans les Universités populaires,

dans les plus humbles maisons, on ne voit

pas pourquoi l'Etat ne se laisserait pas con-

vaincre à son tour des idées qu'il favorise

chez autrui. C'est assurément une toute petite

réforme que de décider la renaissance des

vignettes administratives ; mais elle sera

doublement appréciée pour elle-même et pour

la signification qu'on y saura découvrir.

Elle aura bientôt l'avantage de stimuler le

zèle de nos modernes décorateurs. Si pleins

de grâce que soient les dessins de Prud'hon,

nulle loi ne leur donne l'exclusive faveur de

figurer sur le papier officiel. Ils existent, et il

est naturel qu'on les emploie. Mais il sera

plus naturel encore que l'on s'adresse un
jour à un artiste contemporain, et qu'on lui

demande de faire pour son temps ce que

Prud'hon fit pour le sien. Le passé nous

enchante> mais il ne nous fait pas oublier la

vie d'aujourd'hui. Il y a quelques années,

nous disions notre regret de voir le livret de

l'Exposition de 1900 décoré en un style

Louis XVI qui avait tous les mérites, mais
qui semblait intervenir pour prouver l'im-

puissance de notre époque à rien créer dans
le même genre. Les vignettes d'autrefois, si

elles devaient être les seules, finiraient par
nous donner un regret pareil. Elles seront, au
contraire, les bienvenues si, tandis qu'elles

figurent, elles servent à rappeler l'exemple

d'une iniliative prise jadis et qu'il faut

renouveler.

NOUVELLES

*** Le musée du Louvre est appelé à re-

cueillir un héritage artistique des plus inté-

ressants. M""= Van Blarenberghc, qui vient
de mourir, lui lègue en nue propriété « tou-
tes les gouaches de Louis-Nicolas Van Bla-
renberghe et d'Henri-Joseph Van Blarenber-
ghc », la célèbre collection de tabatières, la

Halle de dragons, les deux Vues duporlde
Brest, et, « en général, tous les Van Blaren-
berghc» qu'elle possédait. Son fils en gardera
l'usufruit.

*** Le musée national de l'art de la Pienais-

sance créé par M. le sous-secrétaire d'Etat

des Beaux-Arts dans le château d'Azay-le-

Rideau vient de s'enrichir de dons d'un

nouveau groupe de collectionneurs, compre-
nant MM Seligmann, Wildenstein, Klein-

berger, Heilbronner, Lacarde, Lowengard et

Kraemer.
M. Dujardin-Beaumetz les a vivement re-

merciés de leurs libéralités. Les divers objets

qu'ils ont ofi'orts seront incessamment exposés

dans les salles que l'architecte des Monu-
ments historiques est en train d'aménager.
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*** Le colonel Chanzy, fils du héros de

1870, et sa fille, Mme de "Crépy, ont oftert au

général Niox pour le musée de rArmée une
réduction de la statue de Chanzy par Crauck,

qui a été élevée au Mans.
Ea même temps, le général Niox a rc(;u du

marquis Calmon-Maison, arriére-pctit-fils du
maréchal Maison, un portrait en grand uni-

forme du maréchal, couvre de Léon Cogniet,

f[ui a été aussitôt placé dans la salle de con-

seil des Invalides, divers trophées orientaux

rapportés de rcxpédition de Corée par Maison,
son épée de Leipzig, ses décorations, son

]>àton de maréchal, et aussi un très intéres-

sant buste à la romaine en marbre posé sur

im piédestal que décorent deux l)as -reliefs

représentant l'un le départ du volontaire Mai-

son en 1791, l'autre le couronnement de sa

carrière militaire.

Dautre part, on va transférer du musée de

Versailles aux Invalides une soixantaine de

tableaux de batailles et de portraits de géné-

raux qui décoreront les nouvelles salles du
musée de l'Armée.

**« Le jury de peinture de la Société des

Artistes français pour le Salon de 1907 est

ainsi composé :

]MM. F. Flameng, président; Dawant et

("iuillemet, vice-présidents; ]Maxence, Henri
Royer, Saint-Germier, Zwiller, secrétaires;

Bonnat, Coriuon, Détaille, .Julien Dujjré,

Gagliardini, Gervais, Gilbert, Hermann, Léon
Humbert, Jules Lefeljvre, Emile Renard,
de Richemont, RoJjerl-Fleury et Wcncker,
membres.

*% Le gouverneur général de l'Algérie

vient de créer deux bourses de voyage pour
l'entretien d'artistes français en Algérie. Les
titulaires de ces bourses de voyage sont nom-
més sur présentation d'un jury présidé par
M. L. Bénédite, conservateur du musée du
Luxembourg, président de la Société des

Peintres Orientalistes français, et composé
principalement de membres du comité de
cette association. C'est sur M. Paul Jouve,
dessinateur et sculpteur, et sur M. Léon
Cauvy, peintre, présentés en première ligne,

que le choix de M. Jonnart s'est porté cette

année.
Le montant de la bourse, donné pour un

an, est de 3.0UU francs. Les bénèticiaires

peuvent habiter et résider où il leur ])lait,

pourvu qu'ils passent dix mois en Algérie.

A Alger même, c'est dans une jolie villa mau-
resque du dix-septième siècle en possession
de laquelle la colonie vient de rentrer, la

villa Abl-el-Tif, située dans un des endroits
les plus pittoresques d'Alger, que les artistes

reciivront l'hospitalité. Ils prendront posses-
sion de ce logis le 15 avril.

*** L'Académie des Beaux-Arts de Berlin
vient d'élire au nombre de ses membres le

compositeur français Ch. Widor.

:;:** M. Corrado Ricci, lorsqu'il était di-

recteur des musées de Florence, avait eu
l'idée de réunir à la Galerie antique et mo-
derne, autour du David de Michel-Ange, non

plus des moulages, mais des œuvres origi-

nales du grand sculpteur, actuellement dis-

psrsées en divers cniroits. Avant de prendre
la direction dos Beaux-Arts, il avait ol)tenu

de l'Institut des Beaux-Arts qu'on installerait

dans la tribune du David la statue de Fleuve,

récemment dèouvertc; le roi vient d'autori-

ser le transport au même endroit des Esda-
ves sculptés pour le tombeau de Jules II,

comme ceux du Louvre, et que Talenti avait

encastrés dans les rocaiiles de sa grotte, au
jardin Boboli. On espère y joindre bientôt

les statues exposées dans la cour du Bargello
(avec le style de laquelle ils ne s'accordent

guère), c'est-à-dire VAdoniii. et la Yicloire,

ainsi que le Saint Mallhicu i)lacé actuelle-

ment dans la co'ir de l'Institut des Beaux-
Arts.

*** A l'occasion du 1^)^ anniversa're de la

mort de Gœthe (2-2 mars 1832), la librairie

Boerner, de Leipzig, a organisé une intéres-

sante exposition d'éditions originales ou
remarquables par leur rareté d'œuvres du
poète, ou de publications le concernant.
Quelques dessins de la main de Goethe figurent

également dans le catalogue de cette exposi-
tion, qui comprend 84 numéros.

Le Vernissage

du Salon des Artistes Indépendants

La vingt-li'ûislème exposition de la Société des

Artistes iud.̂ pendants groupe im total de cinq

mille quatre ceuls ouvrages. Ce chiffre n'est pas

éuoacéau sent titre documentaire : il signilie encore

que l'institution, loin do revêtir aucun caractère

révolulionnaire ou protestataire, ne vise rien qu'à

offrir à tous des facultés de libre montre et d'appel

direct au public; elle y réussit à souhait et nous

avons ici l'exemple du labeur d'une collectivité

soumis sans réticence et sans frauie au jugement

de l'opinion. En quoi l'impression d'ensemble

diffère-t-elle do colle que laisse l'examen des deux

Salons ofliciels? En ceci j'imagine : que l'art des

Indépendants est plus immédiat; que le souci

d'imaginer, de composer s'y atteste peu fréquent
;

que les ouvrages d'élaboration lente, patiente, in-

terviennent en nombre restreint ; au ré.sumé,

que les enseignements de l'éiucalion le cèdent

aux libres impulsions de l'instinct. Sans atten-

dre les décisi)ns ministérielles, on y devance les

temps, et l'on pratique volontiers la simplifica-

tion de l'orthograplie et la réforme de la gam-
maire. Est-ce à dire que nous demeurions insen-

sibles aux témoignages de vocations ou d'aptitu-

des qui s'expriment, comme elles peuvent, au
polit bonheur, « vaille que vaille la syntaxe»?
Il paraît bien, au contraire, que la spontanéité

même de ces manifestations, leur manque d'apprêt,

d'artitice, Ijs aident ù trouver i)lus sûrement le

chemin de la sympathie ; le spectateur se sent,

iiiieux qu'au Grand Palais, en conununiou directe

avec l'artiste; la joie de peirulrc, par déleclion,

pour soi-même, sans souci de la galerie, éclate de

toutes parts ; et l'impression qui demeure est celle
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d'une lièvre de recherche désintéressée, d'une vie

prodigieusement active et intense.

La déconvenue n'est que plus forte do voir le

Salon des Indépendants déserté par quelques-uns
des chefs du symbolisme qui lui doivent l'origine

de la célébrité. Leur défec'ion s'explique d'autant

moins que l'autorité de l'institution no chôme pas
à s'accroître; je ne fais pas état de l'aftluenco des

exposants, grande comme jamais, et qui a néces- I

site l'extension des constructions existantes; la '

statuaire acquiert maintenant une importance im-
prévue et il en faut rendre grâces à MM. Albert

Marque, Alfred-Jean Ilalou, Pierre Christophe,

Maillols Laspej-res; par surcroit, la gravure ori-

ginale, la xylographie surtout, compte (quantité

de cadres d'un passionnant intérêt; de plus en
plus l'étranger se préoccupe do participer à ces

libres assises et la contribution internationale —
surtout féminine — no laisse pas d'étie essen-

tielle. . . . Ainsi les destins s'accomplissent et les

temps s'approchent où le Salon dos Indépendants
deviendra le Salou unique, ouvert à tous, que rêve

le dormeur couché <i sur la Pierre blajichc ».

Serre des Invalides A à J)

Sallk I. — On dirait volontiers do ces avant-

corps surajoutés, en manière de porche, scr le

devant de chaque serre, que la destinée les a voués

à tenir, dans ce Salon, lieu de « dépotoir ».

Les heureuses rencontres s'y font rares; parmi
l'ivraie de ce seuil, çà et là, des portraits au fusain

de M""" Déplante, de libres aquarelles de M. Cé-

leslin Bœuf, un Coin de parc en novembre de

M. Grange et un paysage de M. Joseph Hugo.

Sallk II. — Je ne contredis pas à l'intérêt des

souvenirs qu'a rapportés de Grèce M. André
Chapuy ; mais Parisien d'origine, l'artiste s'accom-

mode mieux, scmblc-t-il, de demander à la capi-

tale et à sa banlieue le texte de son art. On aimo

sa vue de C^^arenton par la neige
;

quant au
Dimanche matin rue Saint-Médard, c'est bien,

selon notre goût, un des plus significatifs tableaux

de mœurs de ce Salon ; les personnages se trouvent

disposés, massés de façon heureuse et la carac-

térisatiou des types et des allures s'y avère per-

sonnelle et puissante.

Des portraits, par une artiste très « peintre »

M"= Dora Bahr ; un autre par M""^ von llagen ; un
intérieur de M'"''Frauconville;destoilesde M.Irolli,

(lui convoite les truculences de ton à la Mancini ; des

dessins où se reconnaissent d'emblée les hantises

chères à l'extiaordinaire sculpteur (juest M. Bo-
leslas Biegas ; les Rockers à Carnarct de M. Erre-

ment ; des paysages boisés d'Albert Belleroche
;

des vues de Norwich, de York, tenues dans une
gamme rousse ou bistre assez particulière, par

M. Paul Cohen.

Salle III. — La joie vient surtout ici d'artistes

depuis longtemps fauiiliers à la sympathie ; de

M"'' Danneuberg, et de M. Castelucho, plus cspa-

gnolisant<jue jamais (femme riant), de M. Paul de

Castro, quis'é\ale du format reluit de ses précé-

dents ouvrages et se hausse au rang de peintres de

mœurs (une Manucure); elle vient d'une série de

natures mortes aux tons gris, voilés, de la plus

e.Kciuise intimité et qui ont M.llobert Dupuntpour
auteur ; M. Cat continue Monlicelli, non sans

agrément, ni sans faste ; M"° Galard allie curieu-

sement Berthe Morisot et Maurice Denis dans la

ferveur d'un même culte ; ce sont encore des por-
traits de M. Benda ; des études d'après des enfants
de ]Nf. Ilildebrand et de M"" Boyd ; un Palier cVesca-
lier de M. Marcel Baron ; la Mare et la Chaumière
de M. Chartier ; la Danseuse sur la scène de
M. Robert CoUard ; des tleurs de M""" Jeanne
Denise, et d'intéressantes gravures sur bois de
M. \Y. Howard.

Salle IV. — M. Henri Déziré aime, pour son
plaisir et pour le nôtre, à faire jouer l'éclat des
fruits avec les blancheurs du nappage elles reflets

argentins des orfèvreries ; ses dcsserles constituent
autant d harmonies voulues, préméditées, savou-
reuses et froides à la fois (témoins ses tableaux
n" 1553 et 1556) ; il se pi-end aujourd'hui à traiter

le nu et, dans ces représentations nouvelles, la puis-

sance et la délicatesse foncières conservent leur

charme intégral de persuasive éloquence. — Parmi
les impressions vénitiennes de M. Valdo Barbey, le

Vuile rouge et les Marionnettes l'emportent sur
le reste ; n'importe, l'ensemble est d'un coloriste.

Plutôt encore que ses peintures, ce sont ses bois.

ses eaux-fortes, ses lithographies, qui imposent au
souvenir le nom d'une artiste russe étonnamment
souple, M"'= Lydie Borgek.

Des paysages de MM. lloger Grillon, Jean Fré-

baut, Dagnac-Piivière, Albert Joseph ; de minus-
cules et rapides notations parisiennes, mari-

times ou champêtres, de M. André Hellé ; le Coin

de bureau et le Petit fauteuil de M"" Henriette

Cousturier; un cadre de croquis de M. Hamas;
YE/fit de nuit et la Nature morte de M. II.-B.

Calvet.

Salle V. — Nul doute que M. Hugonnet ne

soit redevable à ce Salon d'une mise en lumière

légitime et durable ; son dessin est exempt de

banalité ; il possède le sens de la lumière, de la

couleur et, d'autre part, l'indépendance native se

prouve par la diversité des sujets auxquels il

s'arrête et qu'il peint avec une mémo aisance,

l'âme en fête. — La séduction de tons perlés à la

Whiitler recommande une suite d'études signées

par M-"' Blum Lazarus, où se voient tout uniment,

tantôt un fauteuil tendu de velours bleu passé,

tantôt même, délaissée sur un siège et tout habillée

de gris, une poupée aux pommettes rubicondes.

La série des Jardins publics de M. Hourtal;

des ligures et des paysages par quoi M""^' Marie

Bermond, Paule Carpenlier et ^I. André Barbier

entretiennent la tidélité de notre dilection ; les

Chanticts et les Japoneries de M. Marcel Jcf-

feiys ; ks souvenirs do Corse de M"" W. Chaui-

bers ; le canal à Bruges do M. Oscar Hall; le

Pont-Neuf, YAutomne xt le Mutin de M. Geisler
;

des paysages de M"° Fremont {a" 5217), de MM. Al-

luaud, André AUard, Ch. Genly; la Pendule et le

Moulin au soleil couchant de M. GeorgetFaure.

L'inlluence trop évidente de Le Sidauer laisse

incertain sur la pci sonualité de M"° Gardiner,

disciple si docile quelle s'en a été demander,

comme son maître d'élection, au Béguinage de

Bruges et à la cathédrale de Beauvais le motif de

ses peintures.

Salle VI. — Salle heureuse qui réunit Charles

CUiérin {L'Ai moire), Albert Baignères {Le Petit

déjeuner], Jules Flandrin, — dont le Souimeil est

bien à notre gré le meilleur tableau,— puis Albert

Braut 1 celui-là a délaissé les parcs paiisiens, leurs

ris, leurs attraits nroudains pour revenir à l'étude
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atteulivo et jiravc du modèlo, surpris à la maison

dans riutimitc du geste familier ; on ne supposait

pas tant d'autorité au dessin do "M. Braut, et on

n'imaginait pas sa palette riche à ce point en

accords de turquoise et de corail. — Sous les

pinceaux de M. Dufréuoy, l'éclat sanglant des palais

crénelés de Sienne s'oppose triompl aleniont à la

tristesse glacée des vieilles demeures aux pierres

grises lavées, usées par le temps.— Pour définir des

ressemblances en do syntiiétiques effigies, M. ller-

mann-Paul use des crayons de couleur et, de luurs

linéatures il tire un mode d'expression inattendu.

Tout auprès, M. Francis Jourdain, M. Dresa
s'aflîrment en belle évolution, et il nous plaît de

constater de quelle compétence technique et de

quels vrais dons de peintre s'accompagne, chez

M. Paul Jamot, la possession du sens critique le

plus libre et le plus lucide.

La l'aMorale et la Place de Bétliune par M. Del-

tombe; le Canal du Loing par M. Corgialegno; les

Environs de Montfévrier par M. Gontrault; les

natures mortes de M. Boudot-Lamotte, de M. De-
borne, de M"« Bcrnouard; la Nci;:/c au soleil de

M. Chariot ; les Foires de M. Barwolf ; des paysages

de M. Beaufrère ; des intérieurs de M. Georges

Bouche; des aquarelles de M. Pierre Brissaud, et

des bois de M"" Ilofrichter.

Salle VII. — Si arbitraires que puissent paraître

le dessin et la couleur de M. Henri-Mat isse, on ne
saurait suspecter ni son absolue sincérité, ni sa pas-

sion de la recherche, ni même l'action qu'il exerce

autour de lui, sur M. lîaoul Dufy, sur M. Olhon
Friesz, par exemple ; bien mieux, la contagion de son

exemple n'a pas laissé d'inlluer bient'aisamment

sur l'art de M. Gamoin. En face de ces ouvrages,

comme de ceux de M. Derain, de M. Gzobei, il fait

bon se remémorer le principe de llenan : « L'esprit

de l'homme n'est jamais absurde à plaisir, et

chaque fois que les productions de la conscience

apparaissent dépourvues de raison, c'est qu'on n'a

pas su les comprendre ».

Des Heurs aux tons soit opulents de M"'" Lucie
Gouslurier, de M. Girieud, de M. Guillaume Dulac,
soit palis, de M™' GobiUard, de M. Evssecn ; les vues
de Bruges de M. Daniel Gharrier, et celles de Ron-
fleur de M. Butler ; les Cyprès, par M. Gross; les

Remparts de Tétoîian, par M. .T. von Bulow; les

dessins de M"« Dorothée Georges et de M. Angraud.

Salle VIII.— Dans le voisinage de peintres, re-

commandables d'ailleurs, qui exaltent volontiers les

contrastes du jour et de l'ombre, comme M. For-
nerod, ou qui se sentent attirés vers les rutilances

exaspérées dos diaprures, comme M. Garrera, les

qualités de sang-froid, de llegme de M. Bloomlield
ne font que mieux ressortir; malgré la célébrité

promise à son effigie du douanier Rousseau, nos
préférences vont à un portrait de jeune homme qui

résume à souhait le tempérament d'un peuple et

d'une race.

De M. Anitchkof, des sites de la Russie méri-

dionale, dont l'interprétation se pare du charme
de nuances d'un vert à la fois acide et fin ; les vues
de Versailles et de Saint-Gloud de M. Dubuissou

;

le Dégel à Montmartre de M. Ghénard-IIuché
;

Enfants an soleil et après le bain de M'"'^ Ilough-
ton; Maquette de tapisserie, par M. René Bour;
paysages de M"' Adour et de M. Garîot.

Salle IX et Roto.ndi:. — L'atmosphère rosée

dont M. Georges Dorignac enveloppe voloutaiic-

ment ses tableaux n'est pas sans leur conférer
quelque uniformité, et c'est dommage, car l'in-

vention en est avenante et le métier souple à
souhait II y a eu là une assimilation très ration-

nelle, très individuelle aussi, des leçons de l'impres-
sionnisme. De même, on s'applaudit de reconnaître
chez M"" A. BroNvn la trace des salutaires sug-
gestions de Miss Mary Gassatt.

Un excellent portrait, des natures mortes, des
paysages, pareillement intéressants, de M"» Beve-
rîdge; des études de M. Dusouchet ; Square le

soir, do M. Ilazledine ; Portrait de ma fdlc, par
M. JoUy ; les paysages alpestres de M. Guiet;
Pavots doubles de M"' Derousse; La Xeige et

Portrait, par M. Amiet ; Matin d'hiver et Crépus-
cule, par M. Francis Dodd.

Serre de l'Aima (K à Z)

Salle I. — Dès qu'on vit,— voici ti-ois ans, si j'ai

bonne souvenance, — les peintures à la gouache de M.
Kandinsky, chacun se prit à les rapprocher des créa-

tions de l'art populaire, tant il y avait accord entre

la naïveté de l'observation et la simplicité quasi
fruste de la technique. Une Scène de bal masque
et un Enterrement sont au nombre des plus im-
portants ouvrages que; l'artiste ait jusqu'ici mon-
trés. — Par un louable effort de rénovation, M.
Ghai'les Peccatte anime de figures symboliques ses

décors de nature, en même temps qu'il se rappelle

par ailleurs le poète ému de l'automne aux feuil-

lages d'or.

Des vues du vieux Paris, par M"'" Moujon-Gau-
vin: des dessins de M. Maynard ; un portrait de

M. Weber, et Dans les montagnes, de M. Serge
Roudnieff.

Salle II. — La Gazette des Beaux-Arts, qui

doit à M. Jean Kern ses frises, ses fleurons de

style moderne, se réjouit de découvrir dans cet

ornemaniste ingénieux un peintre de la campagne,
imprévu et touchant. M. Jean Kern intervient à

ce Salon avec des paysages baignés de claire

lumière, dans lesquels une âme sentimentale ten-

drement s'épanche.

Des portraits, dessinés ou peints, de M. van
ïliiele ; une nature morte de M. Stoltz; des fleurs

de M. Lahaye: les Peupliers de M. Romauovsky;
le Repos et la Lecture en clé de M. de Sainvilic.

Salle III. — L'Espagne, providence des peintres,

n'a pas offert en vain à M. Morerod le spectacle do

ses mœurs, de ses habitants en costumes cha-

toyants ou loqueteux. Après tant d'autres, M. Mo-
rerod a trouvé un langage personnel pour définir

le caractère, pour déchill'ror l'énigme des attitudes

et des visages.

heCjuaid'OrsaijolYÉcran lumineux dcM. Royet;
des bords de mer, par M. Terrel dos Ghènes ; Sur
les hauteurs de Bouchaul, par M. Surtel ; des

paysages, des dessins de M"" Meta Kunwald, et les

esquisses de M. Marcel Berouneau.

Salle IV. — Un des traits signalétiques de ces

Salons est l'importance grandissante qu'y prend le

groupe de peintres étrangers auquel appartiennent

M. Gastelucho, M""- Stettler, Dannonberg, et

dont l'art, approprié à des sujets familiers, cou-

fond, dans une syutlicse neuve, les modes de pein-

ture propres à Besnard, à Zorn et à Sargent.

M"' Eisa Weise n'est pas une dos moins bril-

lantes recrues de ce cénacle.

Les natures mortes de M. Gaston Lecrcux, de
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M""' Plelm et Kozniewska; le Parc Montsouris,

pai' M. Ludovic Vallée; les Champs-Élijsécs, par

M. Wittmaun; des paysages de M. Lucien Ott,

sous l'iatluence moins directe de Rivière ; Femme
se coiffant, par M. Watjcn; le Rideau rose de M.
Marcolesco ; la Oitanella do M. Torent; des Mu-
sic-Halls de M. Minartz et de M. Richard Ranft.

Salle V. — Entre tous les paysages, ceux de M.
Pierre- Louis Morcau se diftorencieut au premier re-

gard. On les reconnaît à la volonté rélléehie qui

préside au choix du motif, à une prédilection

marquée pour les vastes horizons, ainsi qu'à la

qualité cendrée et rare des verdures. Tout y porte

la trace d'un esprit orné et d'un goût subtil. —
Une étude de nu, brossée en pleine lumière, vaut

par son exécution très poussée, caressée à loisir :

à M. J.-P. Volot revient l'honneur de cet ouvrage

de science et de conscience.

La Dame en bleu, excellente peinture d'où tout

ressouvenir d'Alfred Stevens n'est peut-être pas
banni, par M°"= Sophie 'VVolff; les tableaux, tou-

jours digues d'estime, de M"" Marthe Stettler;

des paysages de plus en plus individuels de M. Lap-
parent : l'Effet de soleii de M. Sparks ; les por-

traits do M"" Kleinmann ; le Vésuve de M. Serge

Saltanoiï; la Fête de nuit de M. Patterson; des

scènes de mœurs de M. Lempereur, de M. Piet,

de M. Nonell : des paysages de MM. La Yilléon,

Olivier, Tarkhoflf, Sladc ; un portrait par M. Maius-
sieux; la Femme aux bananes de M"" Szegfy-

Kopp ; des lithographies et une nature morte de

M. J.-L. Martin.

S.\LLE VI. — La Vue de Rotterdam offre l'ex-

pression la plu 5 harmonieuse et la plus complète

de l'art volontaire et probe de M. Paul Signac On
n'imagine guère qu'aucune des objections naguère
élevées à rencontre de la division du ton puisse

résister à l'examen de ce tableau. L'ordonnance
en est noble, la lumière parfaitement graduée,

l'efïet puissant et doux au possible. C'est au musée
du Luxembourg qu'un tel ouvrage a sa desti-

nation marquée. — Le hasard du placement réunit

ici M. Routet de Monvel et M. Taquoy, dont les ta-

lents et les aspirations présentent de frappantes

affinités.

Des compositions de M. Manzaua, que hante le

regret de Paul Gauguin ; Au soleil, par M. Mion
;

Jardin de ville à Gisors, par M. Paul Emile
;

Solignac, par M. Pierre Thomas ; La Maison
blanche, par >^. Lissac ; La Ncifie, par M. L Val-

tat ; des paysages de MM. Paul Ranson, Lebasque,
Peyronnet, Kousnetzov, Kammerer, Schufïenecker,

LelDeau ; des gravures de M. Vrieslander.

Salle VIL — Le Salon des Indépendants pisse
pour n'offrir à ses visiteurs qu'un amas d'impro-

visations hâtives ; une série d'exceptions s'accorde

à établir l'ine.xactitude de cette insinuation glo-

bale : c'est la riante décoration aux tons de chair

et de fleur que M™« Marval intitule La Toilette du
Printemps; ce sont les Baigneuses de M.Vallotton,

de classique allure, se jouant gravement parmi le

sombre azur des flots ; ce sont les caractéristiques

souvenirs de Rretagne de M. Paul Sérusier, le com-
pagnon de lutte et de séjour de Gauguin ; ce sont

aussi les nus de M. Manguiu, où la recherche de

l'arabesque expressive est manifeste ; les émou-
vantes natures mortes de M"" Emma Kopp, enfin

les paysages de M. Lacoste tout emplis de quiétude,

de silence.

Filles et Clonms, par M. Rouault dont une vi-

trine do faïenc'S requiert encore l'examen ; Paysans
et la Danse, par M-"" Zakucka-Harlfiuger ; Vues
d'Elue, par M. Terrus; le Retour des paysans, -ç&v

M. Rruno Kayser ; Portrait, par M. Lehmanu
;

paysage, par M. Matveef ; Marchande de Jouets,
par M. Pichot; le Défenseur, par M. de Mathan

;

le Puits et les Rosiers, Y<av M. Laprado; portrait,
par M. Puy ; des paysages, par M. Marquet,
Monks, Quesnel; les nus de M. Ernest Rouart

;

les Moulins de Guérande, par M. H. Marceau;
les natures mortes de M"" Vollmoeller, de M. Mare

;

les eaux-fortes de M. Peters-Desteract, et les gra-
vures sur bois de M°>° Somolf-Seddeler.

Salle VIII. — Des aspects de Londres entrevus
à travers un voile de brume, par M. John Marin;
de-! sites du Forez, par M"° Emma Thiollier ; La
Bonne aventure, par M"'» Sibertin-Rlanc ; l'Effet

de neige de M"° Slavoua ; la Plaç/e blanche do
M. Georges Koppé ; Au soleil, par M. Otto Ottmar

;

nature morte de M. Kaolin Martin ; Portrait, par
M. Porlrott ; étude décorative de M. Nelson

;
gra-

vures sur bois de M. Konsbruck.

Salle IX et kotonde. — L'agréable trumeau
que formerait, au-dessus d'un miroir, dans un
boudoir de femme, la nature morte ovale de
M. Louis Sue, et combien on se félicite de voir un
aussi beau peintre maintenant parvenu à la pleine

expansion de la personnalité ! L'impression de
réconfort persiste devant l'exposition très heureuse,
très variée, de M. Ottmaun, et en regard des ta-

bleaux de fleurs où il apparaît que sa récente ex-

position particulière n'a pas été pour M. Roustan
une expérience sans profit.

Plaisir d'été, par M. Paviot ; Portraits et

études, de M. Kurt Kuhn;- Francine, par
M. Oberleuffer. Natures mortes de M. Piebourg
et de M. Tristan Klingsor ; les Pruniers en
fleurs, de M. Jacques Simon ; Œillets et chry-
santhèmes, par M. Serrée de Kervily; Voitures,

par M. Paerels ; Vues de Dunkerque
,

jiar

M. Ladureau ; Au parc, de M. Salomon ; Maison
blanche à contre-jour, par M. H. doWaroquier

;

Élude de M. Max "VS^'eber ; des aquarelles de
M. Gaston Prunier, et des gravures sur bois de
M. Seddii'ler.

Il suffit de ces multiples désignations et de ces

remarques laconiques pour laisser pressentir l'inté-

rêt qui s'attache à cette fière manifestation des acti-

vités. L'impatience de la curiosité n'en saurait exi-

ger davantage et, d'ailleurs, il ne sied pas que des

développements hors de mise viennent entraver

ou défiorer l'étude du salonnier de la Gazette.

Selon la règle, c'est à lui qu'il appartiendra de

se prononcer au long sur le cycle des trois e.xpo-

sitious printanières ; si le Salon des Indépendants

en fait i^artie intégrante, il se trouve aussi en

constituer, par sa date et par son esprit, la préface

logique ; il initie et il avertit. Sans nous laisser

troubler par ses libres allures, ne différons pas

à lui savoir gré des conclusions qu'il autorise

sur l'orientation dos tendances et des perspectives

qu'il ouvre sur l'âme des générations nouvelles,

espoir de l'art futur.
Roger Marx.
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PETITES EXPOSITIONS

EXPOSITION DE PEINTRES ET DE S(:ULPTEURS

(Galerie Georges Petit)

Ces peintres et ces sculpteurs, en acquérant

l'enviable honneur d'être présidés par M. Rodin,

ont perdu le droit de porter oflicicllement le nom
de « Société Nouvelle » sous lequel le public con-

tinuera longtemps à les désigner. Ils n'ont jamais

mieux rempli le rôle qu'ils se sont dès le début

assigné : ils nous offrent un expressif raccourci de

la figure qu'aura, un mois plus tard, le Salon delà

Société Nationale. Ces artistes, en effet, ne sont-ils

pas, si nous mettons à part M. Maui-ice Denis,

M. Ciiarles Guérin et quelques autres fort peu

nombreux qui s'y sentent généralement dépaysés,

ceux qui vont apporter aux galeries de l'avenue

d'Antin ce qu'elles attendent de meilleur ? La plu-

part n'y ligureront pas sans doute par de plus

significatifs niorceaux.

Que demauderions-nous à M. Besnard de plus

que ces œuvres, de formats inégaux, où sa jaillis-

sante fécondité se manifeste à nos yeux fidèles et

charmés? Ici, dans Les Caryatides, c'est l'auteur de

Vile heureuse, l'ingénieux inventeur de composi-

tions décoratives où s'expriment, par la ligne au-

tant que par la couleur, la grâce de la nature et

la volupté de vivre ; là, dans la Liseuse, c'est

le peintre de la femme ; et, plus subtil encore, l'ob-

servateur des jeux de la lumière sur cette chair de

la chair qu'est la nudité féminine s'affirme dans

deux études de Romaines, dignes de la fameuse
Femme qui se chauffe du Luxembourg. M. Lu-
cien Simon peut nous donner aussi bien, mais
non pas mieux que ces deux morceaux où la

science et la conscience revêtent par miracle la sé-

duction de la spontanéité : Balcon de théâtre et

La Petite Violoniste. La jeune fille au corsage
bleu et au collier d'ambre, par laquelle M. Cottet

nous montre un raffinement égal et une sûreté

croissante, associe nos plus vives sympathies à

des efforts dont la nouveauté nous fut révélée à

cette même place, il y a juste un an. Une chapelle

de cathédrale, que magnifie l'obscure transpa-

rence d'un vitrail bleu, est une des œuvi'es les plus

parfaites de M. Lobi'e. Et il y a le Ku dans un
intérieur, de M. Méuard, à côté d'une jolie et di-

recte étude delà Voie Afjpienne; il y a la virtuosité

de M. Blanche, pareille dans un bouquet de fleurs

et dans le portrait d'un Anglais à l'air bourru et

ravagé, qui est l'éminent romancier M. Thomas
Hardy ; il y a l'arabesque mélancolique avec les

harmonies atténuées de M. Aman Jean, et la di-

versité pleine de zèle de M. Prinot, et, pour rendre

hommage à l'artiste disparu, une Place à Cor-

doue qui tranche heureusement sur la production

ordinaire de Thaulow; et il y a les galantes images
de M. La Touche, les morbides jardins de M. de

La Gandara, et les études de nature plus simples

de M>L Clans et Duhom.
Avec le meilleur de leur talent éprouvé, M. Walter

Gay peint la porte ouverte à deux battants sur
une antichambre de château que décorent deux
grands vases bleus de la Ciiine ; M. Daucliez le

village dont les toits dépassent la houle molle des

dunes tachées d'herbes grises et noires. M. Le Si-

daner est aussi brillant quand il chante le parc
aux vives verdures ensoleillées, qu'il est délicat

quand il orchestre en sourdine le blanc mystère
du Petit Trianon sous la neige. Tenant de la
peinture claire, il a une tendance à s'isoler avec
son camarade M. Henri Martin, qui nous apparaît
ici comme un paysagiste éclatant et vibrant avec
ses Rochers de Ploumanach et son Vieux Port
de Marseille.

Autour d'un glorieux plâtre de M. Rodin se

groupent une tête d'homme en bronze de M. La-
gare, un bas-relief en marbre de M. Dejean, la

Jeune fille à la source de M. Lucien Schnegg
et les statuettes-portraits de M. Troubetzkoï.
Sauf Thaulow, qui n'est plus, et sauf M. Henri
Martin, qui est resté fidèle à la vieille Société des
Artistes français, nous reverrons tous ces artistes

aimés dans les salles de l'avenue d'Antin, Mais y
verrons-nous rien de pareil aux délicieux pan-
neaux peints sur soie, il y a quelques années,

par M. Charles Couder, et par lesquels on rappelle

à notre mémoire un artiste dont les apparitions
furent trop l'ares, compatriote de Beardsley, étant

lui-même comme un Beardsley décorateur et colo-

riste, dont l'humour s'adoucirait d'une sorte d'ingé-

nuité voluptueuse ? Enfin le prochain Salon est-il

assuré d'une autre participation venue d'Angle-

terre, celle de l'homme qui est probablement lej^lus

prestigieux virtuose et le peintre le plus instinctif

de notre temps, M. John Sargent ? Le portrait de
femme drapé d'un grand manteau noir, théâtral

sans doute, mais si élégant, et sincère malgré tout,

est une des gloires de l'exposition de cette année
;

et le troupeau de chèvres qui, pour s'abriter du
soleil de Syrie, se presse dans l'ombre bleue d'un
talus rocheux, vaut presque certaines aquarelles

qu'il nous fut donné récemment d'admirer.

EXPOSITION HENRY BROKMAX

(Galerie des Artistes modernes)

Un peintre danois, INI. Brokman, se signale à

l'attention par un goût, qui n'est pas fort répandu
chez les paysagistes de notre temps, pour l'inter-

prétation plastique des mythes et des poèmes de

l'antiquité grecque. C'est sur la côte de la mer
Tyrrhénienne qu'il suit Homère et qu'il veut re-

trouver, à sa manière, les impressions d'Ulysse.

Ses ambitions paraissent s'efforcer plutôt vers

Claude Lorrain ou Turner que vers Bœcklin. Mais
on lui reprochera de n'avoir su se donner entière-

ment ni à la fiction ni à la réalité, et l'on remar-
quera qu'il n'y a guère de différence entre le tableau

qui retrace l'Arrivée du vapeur à Sorreyiie et

celui qui, intitulé Insulae Syrentim{sic), est, nous
dit le catalogue, une « représuntatiou paysagiste

des ligues de Homère ».

Dans une salle des galeries Petit, M. Henri
Jourdain montre une quarantaine d'aquarelles

;

elles relèvent des mêmes procédés et du même
idéal qui ont valu une certaine vogue à ses eaux-

fortes en couleurs.
Paul J.VMOT.
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Académie des Inscriptions

Séance du 15 'mars

Une découverte à Rome. — Le secrétaire perpé-

tuel annonce que M. Gauckler vient de reti'ouver,

sur les indications de M. Saint-Clair-Baddeley, le

savant historien anglais, dans la villa Sciarra,

située à Rome sur le versant oriental du Janicule,

en face de l'Aventin, et appartenant à un riche

Américain, M. Wurts, les restes du liicus Fur-
rinœ, où se tua Caïus Gracchus.

Les découvertes faites dans cette villa lui ont
permis de déterminer l'endroit précis où prit lin la

destinée tragique du célèbre tribun. Elles fixent

l'emplacement du fameux bois sacré et nous
éclairent sur le caractère de cette déesse, nymphe
latine et non pas furie à la manière des Érynnies
grecques.

Elles prouvent que ce sanctuaire fut à l'époque

impériale aflecté au culte de divinités syriennes :

Jupiter Kerauuios, Jupiter Heliopolitanus, Ada-
dus, Jupiter Maleciabrudus, ce dernier inconnu
jusqu'ici.

Il reste à dégager l'édifice lui-même, dont on
retrouverait certainement des vestiges importants
en déblayant les couches de terre n.euble qui, en
le recouvrant, l'ont préservé. Le succès en pai'aît

assuré.

Vases mycéniens. — M. Edmond Pottier ter-

mine la lecture de son mémoire sur des vases de
stylo mycénien qui ont été trouvés en Crète et à
Chypre et qui ont été acquis par le musée du
Louvre.

Il s'applique à interpréter l'ornementation de

ces potei"ies et les idées religieuses qui s'y atta-

chent en prenant pour base les découvertes ré-

centes de Crète, d'Egypte, de Ghaldéc et de

Susiane.

MM. Salomon Reinach et Hamy prennent la

parole sur le même sujet.

Société des Antiquaires de France

Séance du !3 mars

M. H. Martin, trésorier, donne lecture de son
rapport sur la situation financière de la Société.

M. le D' Guebhard signale la découverte, près

de Menton, de sépultures creusées dans le roc et

contenant chacune un squelette pris dans un bloc

de chaux.
M. Lauer communique une reproduction on cou-

leurs du fameux tissu à l'éléphant découvert dans
le tombeau de Gharlemagne à Aix-la-Chapelle.

M. Lauer incline à croire que ce précieux tissu a

été fabriqué à Byzance au x" siècle.

M. H. de Villefo&se présente des photographies

de plusieurs sceaux antiques en bronze découveris

dans le midi de la France et conservés au musée
Galvet.

M. Lefèvre-Pontalis tient à mettre en garde les

archéologues contre la confusion qui pourrait

s'établir entre divers artistes ayant travaillé à

Chartres. Il importe de distinguer Rogerus et Roge-
rius, qui furent deux personnages distincts, comme
l'architecte-orfèvre Teudo, artiste du x° siècle, de

son homonyme du xii" siècle.

M. Lefebre des Nouettes dépose sur le bureau une
série de photographies récemment exécutées par
lui dans l'abbaye de Royaumont (Seine-et-Oise).

Une Galerie anversoise au XV 11'^ siècle

Un singulier tableau s'est révélé à l'Exposition
des maîtres anciens organisée à la Royal Academy
à Londres, cet hiver. Appartenant à lord Ilun-
tingfield, il représente une galerie de peinture,
sujet d'ailleurs assez fréquent chez les maîtres du
xvii" siècle. Notre savant collaborateur, M. Th. von
Frimmel, en a fait naguère l'objet d'une étude
riche en informations de tous genres.

L'intérêt de l'œuvre qui nous occupe est particu-
lier. Non seulement elle donne les noms du pro-
priétaire de la galerie et du peintre, mais, sous
nos yeux, fait défiler des personnages de notoriété

considérable et, parmi les œuvres d'art reprodui-
tes, beaucoup sont d'importance fort grande pour
l'histoire. A ces divers titres, la peinture, datée
de 1628, constitue un document digne d'être signalé
aux curieux.

Haute de 1 mètre et large de 1 m. 30, la toile

appartenant à lord Huntingfield porte la signature
de Guillaume van Ilaecht, un peintre anversois
peu connu, fils du premier maître de Rubens,
Tobie van Haecht, plus généralement mentionné
sous le nom de Verhaecht. On ne peut dire que
l'artiste se révèle sous un jour bien avantageux.
Selon toute vraisemblance, le genre qu'il aborde
est peu conforme à ses goûts, et une Danaé
appartenant à la galerie même, et qui porto sa
signature, semble d'ordonnance meilleure.

Guillaume van Ilaecht fit, du reste, un séjour
prolongé en Italie et sans doute s'y inspira des
maitres transalpins. Revenu à Anvers, il y devint

1g commensal do l'opulent amateur Cornille van der

Geest, dont l'admirable p)rtrait par van Dyck
est un des chefs-d'œuvre de la National Gallery

à Londres.
Nous sommes chez van der Geest, le 15 août 1615,

au moment où le mécène anversois fait les hon-
neurs de sa galerie aux archiducs Albert et Isabelle.

Le salon richement décoré est, pour la circon-

stance, peuplé de monde. Et quel monde! En
dehoi's des gouverneurs généraux, c'est Vladislas

Sigismond de Pologne; c'est le bourgmestre Rockox,
c'est le président Richardot, c'est Rubens, van
Dyck, Gérard Seghers, Snyders, Ant. de Montfort,

sculpteur et chambellan. On voit tout l'intérêt de

cette peinture. h'Athenxtim de Londres, par la

plume de ^I. Edw. Dillon, lui a consacré déjà un
article documenté.
Malheureusement, il se trouve que les portraits

perdent une somme considérable de leur valeur do-

cumentaire, étant empruntés à des sources connues.

Les archiducs sont peu ressemblants. Albert était

mort depuis plusieurs années quand ro:'uvre vit

le jour, et pour les autres personnages la plui art

procèdent de VIconogrnpJàe de van Dyck. Ce
peintre lui-même, vu de profil, n'est guère avan-

tagé. Van Haecht s'est inspiré du jtortrait de la

galerie royale de Windsor, un des moins llatteurs

de l'illustre portraitiste, et dont l'identité même
avait été mise en question. Vladislas Sigismond,

coiffé de son chapeau à larges bords, orné de l'ai-

grette polonaise, leproduit le portrait de Rubens,
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de la galerie Diirazzo, à Gêiios. La dame placée

derrière l'infante est Geneviève d'Urphc, veuve do

Charles-Alexandre de Croy, toujours d'après van

Dyck.
Assis à gauche, Albert et Isabelle ont près d'eux

un page vêtu do satin blanc. Cette ligure est em-
pruntée à l'une des peintures de la galerie

Mêdicis : Le Couronnement de la reine. L'atten-

tion des princes est dirigée par van der Geest vers

une Maione de Ouentin Metsys, aujourd'hui au

musée d'Amsterdam. Le possesseur de la peinture

était particulièrement fior de ce morceau, dont,

parail-il, ses royaux visiteurs cherchèrent vaine-

ment à le déposséder. Il appartint plus tard à

P. Stevens, autre amateur anvcrsois, dont van

Dyck a immortalisé les traits, et que nous voyous

à quelque distance, dans le groui^e des visiteurs.

Derrière Corn, van der Geest, une A'icille dame,

vue de profil : l'épouse du collectionneur. C'est une

tète connue par des peintures de Jordaens.

Que l'œuvre ait été entreprise à la demande de

van der Geest, c'est à peine douteux. Ses armoi-

ries, en très grandes dimensions, figurent au-des-

sus de la porte de la galerie. Elles sont d'azur, au
double chevron d'or, à trois colombes blanches,

avec la devise: Vive l'esprit (Geest : esprit, en

flamand).

Par les fenêtres de la pièce ou aperçoit l'Es-

caut. C'est là encore un détail à signaler. M. van
der Brandon nous apprend, en eflet, que la riche

demeure de van der Geest, « l'Empereur », était

située non loin do Saint-Walburge, rue des Nattes,

à proximité du fleuve. Quand Piubens reçut la

commande de l'Érection de la Croix pour ^égli^e

de Sainte-Walburge, van der Geest intervint à la

convention (Rooses, Œuvre de Biibens, tome II,

p. 80). La gravure du triptyque 1 li fut dédiée. Plu-

sieurs créations de Rubens figurent parmi les

trente-cinq peintures réunies dans le salon que
visitent les archiducs. C'est, d'abord, sa belle toile

du Combat des Amazones, aujourd'hui à Munich;
ensui'.e, Ici Pa' acelse du musée de Bruxelles, au-

qufl sert de pendant le portrait d'Albert Durer
peint à Anvers par Thomas Vincidoro, de Bo-
logne, en 1520.

Aux autres peintures qu'il est possible d'iden-

tifier appartiennent : Cérès et Stellio, par Elshei-

mer, aujourd'hui à Madrid, et qui appartint à la

galerie de Rubens; le Reniement de saint pierre

de Tli. Rombouts ; Jésus chez Marthe et Marie,
toile passée on vente à Bruxelles, il y a quelques
annctfs, sous le nom de van Noort; Judith et llolo-

pherne, d'Adan de Cosler, au musée du Prado;
uu tableau de paysans, de Joachim Beukelaer; le

Chasseur de Jean Wildens, de la galerie de Dresde.
Parmi les œuvres plus anciennes figure le por-

trait dhomnie dit KnipperJollinrj, de Quentin
Metsys, au musée Stfedel, à Francfort. Parti-

culièrement intéressante est une Jeune femme au
bain, que tout démontre devoir être du pinceau do

Jean van Eyck. Ou n'ignore pas que parmi les

œuvres de ce c''lèbre peintre figurait un Pain
de femmes, meutionné' par Bartli Facio, comme ap-

partenant au cardinal Ottaviani. Le groupe se reflé-

tait dans une glace. Cette peinture est perdue. Nous
avons jadis dirigi's l'attention vers une œuvre très

prociie, appartenant au musée de Leipzig, un Sorti-

lèf/e d'amour où, également, une jeune femme nue se

reflète dans une glace. La jeune f(;mme du tableau

de la galerie vau der Geest est, par l'attitude.

très proche décolle de la peinture précitée. Près d'elle

est une suivante on rouge, oftraut beaucoup de rap-
port avec la femme d'Aruolfini, à la National Gal-
lory do Londres. Il semble infiniment probable que
l'œuvre reproduite par van Haecht appartienne à la

série des productions aujourd'lmi disparues de Jean
van Eyck. A défaut d'un inventaire de la galerie

de Corn, van der Geest, il peut être intéressant de
trouver, dans le tableau de lord Huntiugfield,

l'indication de quelques-unes des peintures qui s'y

trouvaient, en lG2'i.

Henri Hymans.

CORRESPONDANCE

Nous recevons la communication suivante :

« Un voyageur étranger féru d'art et très connais-

seur nous a raconté dernièrement le fait suivant.

Eu train d'examiner un tableau qui l'intéres-

sait dans un musée de province, il tira de sa

poche un petit carnet, grand comme la main, pour
faire un croquis destiné à lui rappeler certains

détails de composition. Au bout d'un moment, le

gardien de la salle s'approcha et lui dit : « Mou-
(' sieur, il est défendu de copier les tableaux sans
« une autorisation spéciale. » Notre voyageur voulut

faire passer sa carte au directeur — qui était

absen'. Bou gré mal gré, il dut renoncer à son
croquis. »

« Ne serait il pas possible de remplac:T, dans les

musées, un règlement draconien par quelque chose
do plus souple? Los gardiens, si on leur faisait

convenablement la leçon, ne seraient-ils pas capa-

bles de faire la différence entre le visiteur qui

prend un simple croquis et le monsieur qui s'ins-

talle pour « copier » un tableau dont il barre la

vue aux autres visiteurs ?

» C'est une humiliation de penser qu'à ce poiui de

vue les musées étrangers sont plus hospitaliers

que les nôtres. Un mot, prononcé par qui de droit,

suffirait à rétablir l'équilibre. »

REVUE DES REVUES

V Journal des Débats ,20 mars). — M. Mas-
pero décrit en détail la sépulture do la reine Tîyi

récemment mise à jour à Thèbes, comme nous
l'avons annoncé, par la mission américaine.

O L'Art et le Beau (lEOG, n^'Oot 12). — Fascicules

spécialement consacrés à Félicien Rops et à Au-
guste Rodin : études par M. Gustave Kahn, accom-
pagnées d'un choix nombreux et très remarquable
(surtout en ce qui concoi'ue Rodin) des reproduc-
tions d'œuvres de ces artistes.

— Burlington Magazine (mai 190G). — Xotcs

sur des peintures des collections royales an-

glaises. IX : Les « Ama)its » du Palais de
Buckingluim. par MM. Lionel Gust et Herbert
Cook. Ce tableau leprésonle, à mi-corps, un soi-

gneur qui prend dans ses bras une jeune femme
à la poitrine découverte, dont la tête repose

sur sou éi)aulo. Eu arrière, dans la pénombre,
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une tète de femme ou de jeune homme ; mais il

parait que ce très bel ouvrage est enseveli sous

un épais vernis brun. Le tableau était déjà, en

1625, chez le prince de Galles, plus tard Char-

les I", sous le nom de Titien; il a été ensuite at-

tribué à Giorgione, puis à Bordone. M. Lionel

Cust pense que c'est un Giorgione. Il en énumérc
les nombreuse copies et imitations existantes

(1 pi. hors texte).

D'autre part, sous le même titre indivis, M. Her-
bert Cook énonce une idée différente. S'appuyant
sur l'opinion de MM. Claude Phillips et Roger
Fry, qui hésitent à reconnaître dans l'œuvre en

question la toucho do Giorgione, la comparant
d'ailleurs avec des ouvrages du même type, il

garde sa première impression qui était que l'œu-

vre dérivait d'un original de G'orgione. Il est tenté

de voir l'original de Giorgione dans le tableau de
la casa Buonarroti de Florence, presque identicjue

par le sujet. Il conclut, après examen de plu-

sieurs ouvrages de Paris Bordone, que ce peintre,

qui, à lin certain moment, a initié Giorgione, se-

rait, en tant que copiste ou très proche imilatcur,

l'auteur du tableau du palais de Buckingham
(2 pi. hors texte).

— Le Roman d'un livre. M. H. Yates Thomp-
son raconte qu'en lf03 il acheta dans une vente, à

Londres, la traduction française de la seconde
moitié des Antiquités de Josèphc. Sur la première
page se trouvait une belle miniature do Fouquet.
Douze autres pages à miniatures avaient été cou-

pées. Il s'informa auprès des libraires et amateurs
du monde entier. Deux ans plus tard, le D'' War-
ner eu trouva dix dans la Bibliothèque royale du
château de Windsor. Le roi Edouard eut la géné-

rosité de restituer au volume de M. Yatcs Thompson
ces précieux feuillets, et décida, avec le cordial

consentement du bibliophile, de faire don de ce

livre à la Bibliothèque Nationale de Paris, où se

trouvait depuis longtemps le premier volume.
On sait que cette généreuse décision a été aussilùt

exécutée. M. Yates Thompson termine par une
adjuration au possesseur des deux feuillets res-

tants (2 planches).

— M. G. J. Holmes commence une étude très im-
portante sur Le Déicloppement de Rembrandt
comme graveur. L'auteur montre comment l'ar-

tiste, au cours de son auto-éducation, acquiert
successivement, lentement, à travers des tâtonne-
ments nombreux, les qualités qui ont fait du
grand Hollandais le premier graveur du monde.
L'auteur étudie, dans ce premier article, les eaux-
fortes Comprises entre l'origine et 1630 inclusive-
ment.

— (quelques œuvres d'art anglaises en plomb.
VI : Statues-portraits . M. Lawrence Weaver
passe en revue les nombreuses représentations de
personnages royaux ou princiers d'Angleterre (2pl.).

— Les Miniaturistes anglais illustrés par leurs
ouvrajes des collections royales et privées. Le
6» article de sir Richard R. Holmes nous fait

connaître deux artistes du xvu" siècle, Peter Oli-

ver et John Hoskins, très remarquables tous deux,
le second plus encore que le premier, si l'on eu
juge par les 2 planches contenant des reproductions
de leurs ouvrages.

— Notes sur ies Portraits historiques d'Oxford,
par sir Walter Armstrong.

L'Exposition de Whitcchapel, par M. G. J. il.

avec 2 reproductions d'œuvres de Hogarlh, dont
une. Le Musicien enragé, est une merveille d'har-
monie et de goût.
— Une croix d'autel et des chandeliers, faits,

(lit-on, par Valérie Belli pour François I":
étude par H. P. Mittchell (avec 2 planches); etc.

(Juin). — M. J.-R. Martin étudie et publie
un beau dessin, portrait d'un personnage en tur-
ban, assis de profil, trouvé à Constantinople dans
un album composé de pièces très diverses, qui doit

remonter à Tan 1600 environ. Ce dessin porte en
mai'ge l'inscription en langue turque : « Œuvre
dTbn Muezzin, qui était un peintre fameux parmi
les Francs. » L'auteur attribue, non sans vrai-
semblance, ce dessin à G. Bellini, qui habita
Constantinople vers 1480. Il se fonde sur de gran-
des analogies avec un dessin de la collection

Layard, de Venise, et deux du British Muséum. Il

est persuadé qu'on trouvera à Constantinople toute

une série de portraits exécutés par G. Bellini

d'après des seigneurs de la cour du sultan Moha-
med (1 pL).

— M. Robert Ross, dans une étude accompa-
gnée do 5 planches, recherche La Place de Wil-
liam Blake dans l'art anglais.

— Le nouveau Rembrandt de Francfort, par
Wilhelm R. Valeutiter. L'auteur étudie l'Aveu-
glement de Samson, récemment passé de Vienne
à Francfort, et rappelle que Rembrandt écrivait à
Constantin Huyghcns, en lui envoyant cet ouvrage :

" Placez celte pièce sous une forte lumière, de
façon que l'on puisse la regarder do loin, et ainsi

elle fera tout son etl'et. » (1 pi.).

— M. R.-S. (.'.louston public un second et der-
nier article : Miroirs du wiiv siècle (1 pi.).

— M. James Weale commence un compte rendu
do l'Exposition de l'Art néerlandais au Guildhall.

— Dans Quelques prétendus Turner de la-

salle des iw;>rijn6'5 (du British Muséum), i\l. A.-J.

Fiuberg met eu relief la grande inégalité de va-

leur qui existe entre le beau dessin du Port de
Douvres (n" 44) et les trois suivants. Ces quatre
ouvrages étaient considérés comme exécutés « par
Turner d'après John Ilendei'son ». La véiité est

que les trois derniers sont « dellenderson d'après
Turner ». La planche qui représente le n" 44 et sa

copie est très démonstrative.

BIBLIOGRAPHIE

Jules lIiLBiG. — L Art Mosan depuis lintroduc-
tion du christianisme jusqu à la fin du
XVIIP siècle, pubUé f ar J. Br.vssi.nnl;. T. 1 : Des
origines à la lin du xv" siècle. Bruxelles, Van
Oest, 1906. Un vol. in-4', 147 p. avec lig. et 37 plan-

ches hors texte.

M. Jules Helbig, vice-président del?. Commission
royale des monuments de Belgique, avait publié

jadis deux volumes snr La Sculpture au pays de
Liège et sur La Peinture au pays de Liège, âhoii-

(lammcnt illustrés, bien documentés et dont tous

ceux qui se sont occupés de l'art du Moyeu âge

en Belgique ont apprécié lutililé. Il est regrettable

que chaque province de ce pays n'ait pas trouvé

encore un historien aussi consciencieux et aussi



103 LA CHKONIO'JE DES AB'^I

bien informé. Ces ouvrages étant épuisés, l'auteur

avait entrepris île les refondre, mais la mort la

surpris avant que le manuscrit fût terminé et

des soins pieux ont achevé la publication.

Le premier volume, seul paru, nous conduit

jusc]u"à la fin du Moyen âge. Ceux qui ont pratiqué

les précédents livres de M. lielbig y retrouvent

beaucoup do planches qui leur sont familières,

mais quelques autres ont été ajoutées qui repro-

duisent fort utilement des monuments mal publies

jusqu'ici, comme le Couronnement de la Vierge

du portail de la cathédrale de Liège (d'après un

moulage) et l'ensemble de l'illustration donne une

idée très suffisante de l'art du pays : architecture,

sculpture, peinture, orfèvrerie.

Pour le texte, M. Holbig s'était tenu au courant

des publications récentes et il a fait son profit des

idées émises ces dernières années ; toutefois, l'obli-

gation où il s'est trouvé d'abréger ses livres précé-

dents a ôlé souvent à sou travail quelque chose de

sa précision. L'auteur, d'ailleurs, s'il est bien docu-

menté sur les choses do la région qu'il étudie,

manque parfois de critique; quand, après avoir

décrit une OHivre d'art, il cherche à la caractériser,

à la placer dans sa « série », ce sont de vagues

affirmations et il est rare qu'une observation

ingénieuse révèle en lui un esprit véritablement

scientifique ; cela est d'autant plus sensible que le

chapitre écrit par l'un do ses collaborateurs.

M. Laurent, professeur à l'Université de Liège, est

plus précis et plus neuf.

Uuoi qu'il en soit, l'ouvrage de M. Helbig nous

offre un bon résumé de l'activité artistique de ce

pays si fécond en œuvres d'art ; du \° au xv* siè-

cle, la vallée de la Meuse a joué un rôle considé-

rable dans le développement de la civilisation

occidentale et l'art y a eu un caractère assez parti-

culier à un moment pour que le nom d'art mosan
soit aujourd'hui unanimement accepté ; s'il reste à

préciser bien des points, les grandes lignes du ta-

bleau nous sont présentées agréablement : c'est

aux élèves de M. Helbig à en reprendre le détail.

R. K.

NEGROLOGXE

Le 13 mars est mort, à Paris, le peintre Edouard
Toudouze, frère cadet du romancier Gustave Tou-

douze et oncle de notre confrère Georges Toudouze.

Xé en 184'J, à Paris, élève de Pils, prix de Home
en 1871 avec une toile représentant (jEdipe pleu-

rant ses /ils, il se livra dès son retour de la villa

Médicis à un genre de productions qui tenaient à

la fois de la peinture décorative et de la peinture

de genre, et que rehaussaient de brillantes qualités

de facture. On lui doit une foule de . travaux de

cette nature : un plafond et des peintures murales

pour la salle de bal de M. Cornélius Vanderbilt, à

New-York; la Musique et la Danse dans un hôtel

particulier de Bucarest; le Jeu de liobïa et de

MariOii au foyer du nouvel Opéra-Comique et une

composition importante à la Sorbonnc II a ter-

miné sa carrière par une série de cartons à sujets

historiques exposés aux derniers .Salons que l'État

lui avait commandés pour la manufacture des Go-

belins.Les tapisseries exécutées d'après ces cartons

sont destinées à orner la grande salle du palais de

justice de ileones.

Toudouze n'était pas moins apprécié comniu il-

lustrateur. Il a orné do composilions pleines de
verve Sigel et W'oodstock, de Walter Scott; la

Chronique de Charles IX, de Prosper Mérimée
;

iU"' de Maupin, de Théophile Gautier, etc.

11 avait obtenu une médaille dé 3' classe en 18715,

une de 2° classe on 1877, une nn'daille d'ai'gent à

l'Exposition Universelle de 1889 et une autre à celle

do 1900.

Chevalier de la Légion d'honneur depuis IS'89, il

avait été promu officier en 1903.

Le dessinateur Henry Sommier, dit Henry
Somm, s'est éteint le 15 mar.-=, ;'i Paris, à l'àgo de
soixante-trois ans.

Il avait signé, dans le journal déjà lointain du
Chat noir, do joyeuses facéties et histoires sans

paroles, et, ces temps derniers, collaborait au
journal Le Rire.

On annonce la mort de M. François-Théophile
Murgey, sculpteur, décédé à Paris le 1;J mars. 11

était né à Dijon. Élève de Toussaint, il travailla

beaucoup à l'ornemenlatiou de divers monuments
de Paris. Notamment, il a exécuté pour le nouveau
Louvre, cour Henri II : La Chasse, fronton en
pierre ; Les Sciences, dessus de porte, bas- relief en
pierre, passage de la bibliothèque du Louvre. Au
Théâtre Lyrique, il fit l'ornementation et les figures

di'Corativcs de la galle, ainsi que le groupe qui

surmonte le théâtre. On lui doit aussi certaines

sculptures des pavillons Mollien, de Flore et de
Marsan, de l'église de la Trinité et des fontaines

du Théâtre I"'rauiais.

0!i uiinouce également la mort du peintre paysa-
giste Julius Zielke, né à Dautzig en 18315, qui

depuis cinquante cinq ans s'était fixé à Home.

l/u des musiciens et con)positeiirs les plus en
vue d'Italie, Faolo Serrac, élève de Mercadante,
professeur au Conservatoire de San Pietro a Ma-
jella de Naples, auteur d'œuvres musicales très

applaudies, décédé à Naples, à l'âge de soixante-

dix-sept ans.

MOUVEMENT DES ARTS

Collections de M. Edouard Chappey

Première vente

(Suite) (1)

Porcelaines allemandes variées. — 225. Grand
vase en ancienne porcelaine de Furslenberg, fieurs

et draperies ; 1.000. — 220. Deux brûle-parfums
en ancienne porcelaine de Furslenberg: 1.700. —
2i9. Groupe en ancienne porcelaine de Vienne,

deux personnages vêtus à l'antique: 1.GI.0. —
230. Aiguière et bassin. Vienne: médaillon, nym-
phes, bacchantes en enfants, fond vert clair à filets

et guirlandes : 1.305. — 231. Écritoire, Vienne,

plateau et deux récipients mobiles ; fieurs et bandes

bleues à rinceaux en dorure : 1.4L.0.

(2^ V. Chronique des Arts du 10 murs, p. 90.
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l'orcelaines diverses.— 239. Assiette en ancienne
porcelaine de Gapo di Monte : combat de cava-

liers : 350. — 24S. Écuolle et présentoir, ancienne

porcelaine de Venise à bouquets de fleurs : 560. —
25'i. Grand vase en porcela no dure, médaillon à

sujet militaire, avec inscription : .Jourdau à Fleu-

ras Encadrements en dorure. Ep. premier P^m-
pire : 900.

Po •ceJaincs de Chine. — 259. Doux pitongs
ajourés, ])rancliages, on ancien céladon bleu tur-

quoise de la Chine : 503. — 200. Vase formé de
deux vases accolés, en ancien céladon bleu: 185.

—

261. Grosse théière, bandes à fond rouge et vert

alternées, fleurs et insectes : 710. — 2ô2. Deux
perruches en céladon bleu turquoise : 530. —
265. Vase, éraaillé clair de lune. Ép. Yung-
Tching : 500. — 2ô6. Yase-balustre, branchages
fleuris et oiseaux. Ép. Kien-Lung : 540. — 2ë7.

D3UX potiches. Ép. Kien-Lung, à branches fleuries

en relief: 870. — 268. Eléphant portant nne pa-
gode, ép. Kien-Lung, fleurs et rinceaux en do-

rure : 1.300. — 269. Deux vases, ép. Kien-Lung, à

fleurs sur fond bleu pâle. Monture bronze doré;

?00. — 270. Bouteille, ép. Kien-Lung, branchages
fleuris sur fond rose : 50C. — 271. Deux candéla-

bres, vase en ancien cela ion gris craquelé et

arbuste porte-lumières en bronze: 1.C05. — 277.

Oiseau sue terrasse, décor au naturel : 740. —
278. Deux vases décorés, en noir sur fond bleu,

personnages, oiseaux et rinceaux. Ancien grès de

la Chine : 1.220. — 279. Deux vases-balustres qua-

drilatéraux , en ancienne porcelaine de Cliiae,

scènes familiales; 4.500.

Jades, cristaux de roehe, etc., de la Chine. —
285. Divinité assise, tenant une pagode. Jade gris

de la Chine ; 90J. — 287. Théière, jade gris, Chine,

feuilles en relief
;
godrons et incrustations de ver-

res de couleur : 900. — 2SS. Ciupe, forme feuille,

eu jade gris delà Cli'ne; 5C0.— 2i9. Porte-lumière,

en jade vert et gris de la Chine, feuillages et can-

nelures : 4--Î0. — 290. Brûle-parfum, en jade vert et

gris de la Chiae. Pitong ajouré, décoré, en haut-

relief, de personnages, pagodes et rochers fleuris :

490. — 231. Boîte contournée, en jade vert de la

Chine, à branchages fleuris : 580. — 292. Lapin
couché, en jade vert de la Chine : 110.— 295. Boîte

en cristal de roche, gi'oupe de canards. Travail

chinois : 560. — 300. Coupe à eau en cristal de

roche améthyste ; en relief, poissons dans les

flots : 580. — 3!1. Statuette de femme riant, assise

sur un rocher. Pierre de lard. Travail chinois ; 880.

Objets de vitrine. — 323. Nécessaire aplati, dé-

coré en vert au vernis. Émail ; femme assise et de-

vise : Souvenir d'amitié, en or ciselé, xviii' siècle:

1.900. — 336. Nécessaire aplati monté en or ciselé

et dccoié de peiaLuies sous verres, sujets galants

oa allégori juCî ; Souvenir d'amilié ; l.'i25.

ï'. cent a ils. — o4'i. Éventail à monture d'ivoire

sculpté, ajouré et peint : sujets galants. Époque
L. XV: 2.031. — 3i6. Éventail à monture d'ivoire

découpé et peint. Feuille en tulie recouvert de pla-

ques de mica peint : le Repos de Diane, Mercure
et ses suivantes. Ép. L. XV : 1.02J. — 347. Éven-
tail .à nro.ilure d'ivoire ajouré et doré, à person-

nages et trophées : Vénus et Adonis. Ép. L. XV:
910. —3i8. Éventail à monture d'écaillé blonde,

à personnages, fleurs, etc. Adolescent taquinant

une jeune femme. Ép. L. XV : 8S5. — 3i9. Éventail

à monture de nacre ajourée et dorée, à personna-

ges, rubans et rocailles ; couple se rendant à l'au-
tel de l'Amour. Ép. L. XV : 1.330. — 355, Éven-
tail à monture de nacre. Amours, oiseaux, trophées,
et médaillons: le Repos de Diane. Ép. L. XVI:
1.250 francs.

Râpes à tabac. — 372. liàpe à tabac en buis
sculpté : saint Pierre, personnage écrivant, et

écusson aux armes de France, xvin" siècle; 700.—
370. Râpe à tabac en buis sculpté : Samson cl les

Philistins, xvni" siècle; 500. — 381. Râiie à tabac
en émail peint de Limoges du xviii" siècle: la

Vierge, l'Enfant Jésus et saint Jean-Baptiste: 355.

Objets variés, sculptures. — 385. Casse-noisette
en bais sculpté: pèlerin à mi-corps, xviii» siècle :

COO. — 3'G. C-iSsenoisette en buis sculpté à mou-
lures : buste de femme. xvin= siècle: .500. — 390.

Baromètre -thermomètre, encadrement en bois
sculpté et doré: 600. — 391. Statuette en terre

cuite: Shakespoaie. Signé: L.-F. Roubillas in.

et fecit. 1757. Ép. L. XV: 2.130. — 392. Buste
grandeur nature, en marbre blanc : AVashiugton.
xviii* siècle : 605.

Pendules, bronzes. — 396. Deux bras-appli-

ques, en bronze doré, à enroulements, rocailles.

Ép. L. XV : 1.590. — 397. Deux chenets en bronze
doré, galerie, vase et deux motifs d'amortisse-

ment. Ép. L. XV: 1.520. — 399. Régulateur en
acajou, encadrement perlé en bronze. Cadran en
émail par Coteau. Mouvement de Vasal, à Paris.

Ép. L. XVI ; 3.0Û0. — 401. Pendule en bronze
ciselé et doré, coq et Amours. Base on ébène

;

pieds-griffes. Mouvement à carillon de Ragot, à

Paris. Ép. L. XVI ; 5.220. — 402. Deux chenets
en bronze doré : uifants portant des cornes d'abon-

dance : l.O'iO. — 406. Deux candélabres on bronze
patiné et doré ; femmes drapées à l'antique, tenant

une torche, xviii" siècle ; 3.060. — 407. Pendule en

biscuit bleu et blanc: Vénus et l'Amour, et frise

do jeux d'Amours. Manufacture de Nast. xviii' siè-

cle : 1.003. — 409. Pendule en bronze doré, à deux
flgurines, aigle et branchages et plaques émaillées

à personnages et rinceaux. Socle eu marbre rouge,

avec plaque émalllée. xviii' siècle: 1.400.

410. Groupe bronze doré ; jeune femme s'eflor-

çant d'empêcher uu adolescent de s'emparer d'un

cceur. xviii'= siècle ; 2.510. — 418. Deux petits flam-

beaux en bronze doré, à flgurino en ancienne

porcelaine de Saxe : 1..520. — 423. Cheval plafl'ant

en bronze à patine brune de Barye. Ancienne

épreuve ; 1.230. — 42i. Chien et lièvre en bronze

de Barye à patine brune. Ancienne épreuve ; 490.

{A suivre.)

Tapisseries, Porcelaines, Tableaux, Meublée.

N'enle fal'o à l'Hôtel Drouot, sallps 5 et 6, le l-^^'

nuirs, par M" Lair-Dubreuil et MM. G. Sortais,

Paulme ei Lasqulu.

77. Fauteuil bois sculpté et doré ; ancienne ta-

pisserie de Boauvais. Ép. L. XVI ; 2.000. — 78.

Salon, canapé, six fauteuils et quatre chaises en

bois sculpté, recouverts en ancienne tapisserie

d'Aubusson du temps de L. XVI, médaillons avec

animaux et paysages ; 30.60J.

Meubles anciens. — 79. Meuble en bois sculpté,

arabesques et feuilles de palmier, xvi' siècle: 400.

— 82. Buffet en chêne sculpté. Ep. L. XIV : 420.

— 83. Commode en marqueterie de bois, ornée de
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hronzes. Ép. Régence : 215. — 84. Console cou. '

tournée, en bois sculpté et doré, feuillages et ro-

oailles. Ép. R'^gence : £00.-85. Secrétaire en bois

de placage. Entrées de serrures et sabots eu

bronze. Ép. L. XV : 1.^00. — 8G. Bureau plal, en

Itols de placage contourné, orné de bronzes ciselés

et dorés. Ép. L. XV : 1.750. —91. Meuble d'entre-

deux en bois de placage et bronzes dorés.

És'iiimpille de G. AUigre. Ép. L. XV : 1.757.— 93.

Meuble d'enlre-douxenbois de placage et ancienne

marqueterie. Estampille de Gosselin. En partie

L. XVI : 2.000. — 9o. Commode en bois do placage

et bronzes. Ép. L. XVI : 1.350. — 99. Chaise à

porteurs du temps do L. XY, en ])ois sculpté et

doré ; panneaux de toile peinte à fond gris bleu,

écusson a IX armes des familles Icard et Maurellet:

l.iOO.

Tai^isserics de Beanvais, d'Aubusson et des

Flandres des \\n' et xyiii" siècles. — 102. Tapis-

serie royale de Beauvais (ou Gobelinsj du temps

de la Régence, d'après une composition do Bérain.

Portiques fleuris et enguirlandés, scènes d'acro-

bates, danseurs de corde, acteurs de la Comédie
italienne, etc., trophées d'attributs, Amours, ani-

maux, etc. : 24.000. — 103. Tenture en ancienne

tapisserie fine d'Aubu3son du xvui' siècle (trois

pièces), fond blanc, portiques à colonnes enguir-

landées de festons fleuris, rubans, trophées, attri-

buts, massifs fleuris, petits personnages, animaux
et accessoires divers ; fond de paysage : 33.000. —
lOi. Tapisserie ancienne du xviii» siècle : le Bain

de Diane. Bordure : 4.205.— 105. Tapisserie d'Au-

busson du xYiii' siècle : l'Escarpolette. Bor-

dure à Heurs : 2.705. — lOo. Tapisserie d'Aubus-

son du xviii» siècle : la Diseuse de bonne aven-

ture. Bordure formant cadre à fleurs : 2.9o5. —
107. Tapisserie d'Aubusson du xviii" siècle : les

Plaisirs champêtres. Bordure d'encadrement :

(1.705. — 109. Tapisserie d'Aubusson du xyiii"^ siè-

cle; verdure avec château (en deux parties) : 2.075.

— 132. Tapisserie flamande du xvn' siècle, sujet

de chasse sur fond de paysage, bordure d'encadre-

ment à fleurs : 8.050.

Produit : 182.000 francs.

Dans une venta d'estampes et dessins anciens

faite à l'hôtel Drouot, salle 8, le 22 février, par

yi' PaulAulardet M. L. Delteil, nous relevons les

jirincipaux prix suivants : deux aquarelles de

Swebach-Dcsfontaines, datées de 1790 : Le Café

des Patriotes et Le (^afé des Aristocrates : 6.500.

— Hubert-Robert. Dessina la plume: 2.300. —
Hubert-Robert. Vue d'Italie, sanguine: 590. —
Leprince. Deux dessins : 860 et 730. — Hilaire.

Aquarelle : 970. — Iluet. Tète de jeune garçon,

dessia : 600 francs.

Collection "Wencke, de Hambourg

Vente faite à Berlin, les 26 et 27 février, par

M. Rudolph Lepko.

Princijiciux prix en francs :

Terrine ronde en ancienne porcelaine de Saxo,

Meissen, sur le couvercle et sur la panse, minia-

tures, buveurs et accessoires : 1.500. — Paire de

figures d'anges en bronze, assis, ornements gothi-

ques, xvii° siècle : 4.400. — Aiguière ancienne

française en argent, d'après un modèle de Lepau-
tre, en forme de poire ; 4.2.50. — Petite coupe en

raajolique italienne, à sujet de Saint François

d'Assise, (iubbio, xvr siècle ; 1.390.

Grand buffet en chêne avec sculptures Renais-

sance, écusson et noms de familles, et sujets de la

Passion. Allemagne du Nord, xvii" siècle : 5.125.

— Chaire épiscopale gothique en noyer, avec ap-

puis-bras, à sculptures en haut-relief et baldaquin,

évêque et moines agenouillés, lions, écussons, et

inscription M. T. X. : 10.125. — Tableburcavi de

Gh. Boulle, incrustée d'écaillé et cuivre, ornements
de Bérain, travail français du xvii" siècle : 4.940.

Deux grands vitraux d'église gothiques, figures

de saint Jean, saint Maxiniin, etc., w siècle,

provenant de la cathédrale de Trêves: 11.625. —
Grand monument équestre de Louis XIV en em-
pereur, par Girardou, signé, daté 1630-1715, sur

socle carré de Boulle en bois noir, incrustations do

cuivre : 4.125. — Bouclier rond de parade, xvi*

siècle, en fer i*epoussé et ciselé, avec traces de

dorure, serpents et mascarons, cartouches, feuil-

lages, (figures provenant de la collection Spitzer) :

29..500. — Deux masses d'armes de gala, en fer,

dessins mauresques, hampe ornée de figures, mas-
carons, lion de Saint-Marc. Venise, xvi* siècle (pro-

venant de la collection Spitzer): 9.625.

Grande tapisserie au petit point : Hercule entre

le Vice et la Vertu; bordure à ornements Renais-

sance. Flandres, xvii" siècle: G. 250. — Grande ta-

pisserie de Bruxelles, composition de la Bible: roi

et reine dans un paysage, scène de chasse, bordure
i.\ guirlandes, fleurs, fruits, figures etc., marque
double B. Bruxelles. 1.610.

Grande tapisserie gothique, représentant en deux
scènes le mariage de Marie de Bourgogne avec

l'empereur Maximilien à Gand. Gand ou Bruges:
30.125 francs.

Produit: 200.000 francs environ.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de tableaux de M. Henry Brokman,
galerie des Artistes modernes, 19, rue de Cau-
martin, jusqu'au 30 mars.

Exposition des Peintres et Sculpteurs de
chevaux, au Grand Palais des Champs-Elysées,
pendant lu durée du Concours hippique.

l"" Exposition de iieiutiue et d: sculpture de

l'Union internationale des Lettres et des Arts,

72, boulevard Pereire.

Province

Neuilly-sur-Seine : :î" Exposition de la Société

des Artistes, du 22 mars au 9 avril.

[Poxir les autres expositions et concours ou-

verts ou aniioncés, se reporter aux précédents

numéros de la Chronique.)

Le Garant : P. Gikaudot.

IMPaiMEBDS DE LA PRESSE. - 16, me du Croissant, Paris. — Simart.
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PROPOS DU JOUR

^Îq'n a parlé, il y a quelque temps, en
tYv termes heureusement assez \a-

rfues, de construire un théâtre sur

l'emplacement de l'ancien Cirque

d'Été. Il n'y aurait rien à dire contre ce projet

si les Champs-Elysées ne devaient en souffrir.

L'idée de doter de salles de spectacles les

quartiers qui en sont privés est naturelle et

elle s'impose même à mesure qu'une ville

s'accroît et que des quartiers neufs se bâtis-

sent et se peuplent. Des tentatives plus ou
moins heureuses et encore incomplètes ont

déjà montré que les théâtres ou les salles « de

quartier » commenraient de répondre à un
besoin.

Il serait tentant, d'autre part, de conher
à des architectes qui ne seraient pas asservis

;'i la routine un théâtre moderne à construire.

Il y a là un vaste champ d'études où les

initiatives originales pourraient se donner
libre cours. Sans parler de la partie décora-

tive, l'ordonnance même d'une salle, le plan

à adopter pour la rendre commode au spec-

tateur, n'ont pas été depuis assez longtemps
l'objet des recherches de nos artistes. Nous
vivons sur d'anciens modèles, et chacun r

fait l'expérience de leurs défauts comme de

leurs qualités. Nos idées sur la sécurité,

l'hygiène et la simple commodité sont loin

de s'opposer à ce que les architectes se rési-

gnent à un effort de renouvellement.

Mais si une tentative doit être faite, on ne

voit pas pourquoi les Champs-Elysées se-

raient condamnés à en souffrir. Ce n'est pas

parce que tel emplacement était jadis occu[)é

par un cirque, qu'il est voué à la maçonnerie.

Si l'on tient à construire un théâtre dans ce

quartier, on trouvera sans peine où arrêter

sjn choix'. Mais les Champs-l%lysèos sont aux
arbres, aux jardins, à l'air et à l'espace

;

qu'on se garde de rien diminuer de ce qui

fait précisément la roreté, le charme et la

majesté de leur aspect.

Un autre théâtre préoccupe à bon droit les

artistes et tous ceux qui ont souci des monu-
ments de France : c'est celui de Nancy. Un
concours a été ouvert pour reconstruire le

petit tlièàtre qui occupait l'un des quatre

pavillons de la place Stanislas et (jui a été

incendié. Mais si les architectes concurrents

étaient obligés de conserver la façade, ils

avaient le droit, pour agrandir le théâtre»

d'utiliser aussi certaines maisons attenantes

et même de surélever l'édifice. Là est le

péril : toute la symétrie, toute la justesse

des proportions, toute l'ordonnance de la

place Stanislas est irrémédiablement mena-
cée, si l'on donne suite à ce projet. Mais une
ville comme Nancy, qui a le culte de son

passé et le goût de l'art, qui s'iionore par

l'activité de sa vie intellectuelle, laissera-t-elle

se commettre cette itnpardonnalile faute ?

Un acte de vandalisme comme il est à

craindre qu'il ne s'en produise trop désor-

mais, est porté à notre connaissance. Le

conseil municipal de Yillemaur (Aube) vient

de demander l'aliénation d'une cuvrc d'art

admi'-able que l'église de ce village avait la

gloire déposséder : un jubé en bois sculpté,

datant de 1521, œuvre de deux arti>tes lo-

caux, qui compte, écrivent MM. Kœchlin et

J.-J. Marquet de Vassclot dans leur H'stoi e

lie la sculpiute à Troyps el dans la Chompa-

qnc méridionale, « ]-»armi les chcfs-d'o-uvrc

de la sculpture en France ». La préfecture

— on se demande par quel prodige d'in-

conscience ou d'ignorance — a transrais

celle délibération au ministère avec avis
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favorable. Par contre, la Société Académique
de l'Aube a voté à l'unanimité une protesta-

tion énergique et prié le Gouvernement de

n'autoriser, pour quelque cause que ce soit,

ni l'aliénation, ni le déplacement du jubé de

Villemaur. Nous espérons bien que la Com-
mission des jNIonuments liistoriques

,
qui

depuis longtemps a classé cotte œuvre, aura

le courage d'être de cet avis et de ne pas
tolérer que les cliefs-d'o^uvre de notre art

national, guettés par les musées ou collec-

tions de l'étranger, risquent, par la fantaisie

du premier fonctionnaire veuu, de quitter

nni seulement l'endroit pour lequel ils ont

été exécutés, mais encore notre sol.

NOUVELLES

:;:*:-;: Samedi dernier, pour fétcr le vingl-cin-

quiome anniversaire de l'élection de M. SuUy-
l^rudbommeà IWcadémie française, des amis
du poète lui ont offert la plaquette commémo-
rative, gravée par M. Ghaplain, dont nous
avions parlé ici il va quelques mois.

*** Dimanche dernier a été inauguré à

Paris, dans le jardin de l'Iustitut agronomi-
que, un monument à la mémoire de l'agro-

nome Eugène Risler.

+** Au Musée des Arts décoratifs vient de
s'ouvrir (salle 100) une intéressante exposition
temporaire de céramique et de porcelaine qui
restera ouverte jusqu'au 15 avril.

*** A partir du samedi G avril, et jusqu'au
dimanche 20 octobre, le Musée Condé, à Chan-
tilly, sera ouvert aux -visiteurs le dimanche,
le jeudi et les jours de fête gratuitement,
et le samedi moyennant un franc, de 1 heure
à 5 heures.
R n'y a d'exception que pour les jours de

courses, pendant lesquels le musée et le parc
restent fermés.

*** M. Emile Ricard, l'amateur marseillais
qui a récemment enrichi le musée des Beaux-
Arts de sa ville natale d'une co lection
d'œuvresde Pierre Puget, vient défaire à cette

galerie un nouveau cadeau. Celui-ci consiste
en six peintures et quatre dessins. Ces ou-
vrages, parmi lesquels il faut cigualer une
Assijinplion, traitée en esquisse, de Fragonard,
une tréy curieuse ébauche de Granet, Of-
frand-i à Esculape, où le peintre relevant de
maladie est re|n'ésenté agenouillé et olfrant
au dieu un petit tableau; cnliti une peinture
de lAixois Constantin, ont été immédiate-
ment exposés.

*** Le Congrès des Sociétés savantes se
tiendra, cette année, ù Montpellier. Il s'ou-
vrira le 2 avril dans les locaux de l'Univer-
sité. Ce congrès contient, entre autres, une
section d'archéologie. La séance solennelle
de clôture sera présidée par I\L le ministre de
IfUîtruction jiublique et des Beaux-arts.

Les Sociétés savantes de l'Hérault et l'Uni-
versité de Montpellier ont ajouté au pro-
gramme ofûciel trois journées supplémeii-
taires, qui seront consacrées à la visite

archéologique de la célèbre abbaye de Saint-
Guilhcm-du-i)ésert, à un voyagé à Aigues-
Mortes, et à une excursion à Saint-Gilles et

à Nimes.

*** La Société pour la protection des pay-
sages vient d'émettre les vœux suivants :

1» Ouc l'autorisation administrative en cas
de travaux ])u])lics intéressant l'aspect des
paysages ne soit accordée qu'après consulta-
tion des commissions départementales des
sites et monuments naturels

;

2° Que la vallée du Taurion (Creuse et

Haute-Vienne) soit iirotégée dans son ensem-
Ide;

3° Que la hauteur des maisons à édifice ne
nuise pas à l'aspect d'ensemljle de la cilé de
Carcassonne

;

4° Qve dans le doublement projeté de la

voie ferrée entre Brunoy et INIelun, le pont du
Mée sur la Seine, conserve son style actuel.

*** Le Salon de la Société royale des
Beaux-Arts de Bruxelles s'ouvrira le 9 avril
prochain. Une salle sera rés'ervée à l'œuvre
d'Alfred Stevens, où seront réunies quatre-
vingt-dix toiles du maître. De Paris vien-
dront des tableaux prêtés par M'"'^ Duez, par
M. Lhermitte, M. Robert de INIontesquiou, la

lirincesse Borghèsè, la marquise de Clermont
Tonnerre; de Berlin, des oeuvres appartenant
au peintre Max Liebermann.

PETITES EXPOSITIONS

EXPOSITION IU-: DESSIXS, CROQUIS, PASTELS
ET AQUARELLES

(Galerie B. Weill)

Les artistes qui, par colle intéressante expo-
sition, nous font la confidence de leurs méthodes
de travail appartiennent à un petit groupe où
l'on célèbre le culte de Cézanne : M. Henri Matisse
thooricicu volontaire et colorisle-nc, y joue un
rôle prépondérant. Ce sont, avec M. Matisse lui-

même, reprcsenlc i>ar quatre nus d'un trait inipé-

riou.\, M. Manguin, qui prend de plus en plus

possession de lui-même, M. Marquet et M. Dufy,

M. Gamoin et M. Puy, M. Derain et M. Friesz.

On goûtera ]>arliculiorcment, do M. Manguin,
une délicate sanguine et un croquis à la plume do

deux enfants jouant: de M. Gamoin, des notations

dont le sim2)le noir et blanc a de la couleur et où
la chair léuiininc est exprimée par une arabesque
toui- à tour fine et forte; de M. JDufy, des rues de

Paris cl du Havre spirituellement saisies dans
leur animation et rendues avec un métier aussi

savoureux dans l'emploi de 1 encre de Chine que
dans celui de l'aquarelle.

K.\.l'OSlTiON IIE.NÉ SEYSSAUD

(Galerie Bernheim)

M.. Seyssaud est lldcle à la Provence, dont il

nous donne une interprétation sincère et person-
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nelle. Il l'aimo surtout dans la saison si tendre

et si brève où, aux premiers sourires du soleil, la

terre, avant les fauves ardeurs de rété, se co.ivro

hâtivement d'une fraîche parure, foisonnante et

multicolore. D'un pinceau cursif, ami des tons

vigoureux, il peint Ie3 roses bouquets des aman-
diers rangés dans l'herbe qui ondule jusqu'aux

eaux de l'étang de Be'-re, ou, sous les^oliviers, le

long de !a mer, l'or des genêts, ou, au piel des

collines violettes, les longues coulées des sainfoins

et des coquelicots rayant de pourpre et de cramoisi

le vert tapis de la plaine. Ce robuste accord des

verts avec les roses ou les rouges est celr.i que son
œil semble i^référer : il lui a inspiré deux toiles

qui ne sont pas les moins bonnes de celte série,

bieu qu'elles ne soient pas des paysages: on y voit

(jne l'artiste a pris plaisir à rendre, dans la conque
smaragdine de son écorce, la chair juteuse et car-

minée d'une pastèque.
Paul JamuT.

Académie des Beaux-Arts

Séance du -J-'l mars

Prix. — L'Académie a rendu son jugement sur

le concours pour le prix Achille Leclcre (architec-

ture) de la valeur de LCCO fr., pour lequel on avait

imposé comme sujet : « Une station centrale pour
un chemin de fer métropolitain ». Le prix a été

attribué à M. Cliarlcs Boursois, élève deM. Pascal.

Le prix n'ayant pas été décerné l'année dernière,

un autre prix de même va!eur a été attribué à

M. Albert Bray, élève de M. Pascal.

I,e prix Duc, de la valeur do 3.700 fr., destiné à

tncourager les hautes études atchitcctoniques, a

été décerné à M. F. Débat, auteur d'un projet inti-

tulé : « Un Temple à la Paix. »

('(incui'J's de Rome. — L'Acadéniie, dans cette

séance, transforme ainsi la liste, adoptée par le

jury d'architecture, des élèves admis à entrer en
loges (section d'architecture). Elle est étaJ)lie dans
l'ordre ali^habétiquc suivant : MM. Abella, élève

de M. Bernier ; Boursois, élève de M. Pascal ; Des-
landes, élève de M. Deglanc ; .Jamin, élève de

M. Laloux; Madeline, élève de M. Deglane ; Ma-
thieu, Pons et Yilleminot, tous trois élèves de
M. Pied<3n ; Nicotct Tulasne, élèves de M. Lambert.

Académie des Inscriptions

Séance du -22 milfs

l'rijc. — L'Académie attribue le prix Estrade-

Delern, dj la valeur de 8.000 francs à M. Joseph
Halévy, directeur d'études à l'école des Hautes-
Études pour l'ensemble de ses travaux sur l'anti-

quité orientale.

Sur le rapport de M. Châtelain, M Bulard,
membre de l'École d'Athènes, est désigné au choix

de la Société centrale des Architectes pour l'attri-

bution do la médaille d'or que ^ette Société décerne
annuellement à un archéologue. M. Bulard a pris

une part très active et très éclairée aux fouilles de
D.'b.s.

Fouilles en Égyplc. — M. le marquis de Vogiié

donne de bonnes nouvelles des travaux de M. Clcr-

moct-Canneau en Egypte et des heureuses trou-

vailles qu'il a faites.

Société des Antiquaires de France

Séance du 20 mers

M. de Mély présente une statuette en terre cuite

(juil date du xu' siècle, et un carreau du xin"

siècle en teire cuite à engobe blanche et vernis

plonibifère.

M. Lefèvrc- Pouti'lis ollVe à la Société les volu-

mes du Bulletin monumenlat de 1901 à 1905 in-

clusivement.

M. Dimier entretient la Société des portraits

frareais du xvi" siècle-, et plus spécialement de

ceux de la collection ce Fontesle.

M. Lefèvrc-Pontalis signale à ratteution de la

Société une statuette en marbre représentant

saint Martin et le pauvre. L'intéiêt de celte sta-

tuette réside dans son inscription qui donne la

(lato de 1315 et le nom du donateur : le fière de

•Guillaume de Bull.

A propos de 'a « Pietà » de Michel-Ange

à Palestrlna

Nous avons rc(;u la lettre suivante :

(iiberville (Calvados), 22 mars 1C'U7.

Mun.-:ieur le Directeur,

•Je viens de lire, avec le plus grand plaisir, l'ex-

cellent article que la Gazette a publié sur la Pletii

de Palestrina et sur lequel je ne vois à faire qu'une

observation.

La Pietà de Palestrina et son attribution à

Michel-Ange scntpeu connues, mais pas inconnues.

Du Pays, dans la collection des anciens guides

Jeanne qui contient sur certains points des rensei-

gnements détaillés assez intéressants (et oii il ré-

clamait en 18tj0 que l'on prit les précautions né-

cessaires pour éviter au Martyre de saiule Irène

du Titien le désastre qui a eu lieu en 18j7) s'ex-

prime ainsi :

« Palestrina: Dans la chapelle funéraire dui.alais

on voit un groupe inachevé d'une Pietà qu'on a

attribué à Michel-Ange. La partie inférieure du

lurso du Christ, les deux jambes, une partie du

bras droit, les seules choses terminées, sont très

vraies, très remarquables de modelé. Les ligures

do la Vierge et de saint Jean {sic) sont à peine dé-

grossies. Le tout a été ébauché à l'endroit même. »

Le récent « guide-diamant » de Jeanne cite égale-

ment cette l'ietà, atti'ibuée à Michel-Ange.

A l'appui de l'opinion émise par MM. Grenier et

Bouchard et que je partage, je puis citer l'avis

conforme, avec une aflirmation moins absolue,

d'un artiste très compétent et de grande valeur,

Ernest Barrias, auqi.el j'avais parlé, au retour

d'un voyage, de ce chef-d'œuvre qu'il connaissait.

llecevez, je vous prie, l'expression do mes senti-

ments les plus distingués.
IL \.\SNiEn.
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REVUE DES REVUES

O Paris-Pâques 1907. — l'.eau fuscicule, spé-

cialomeut consacré à La Gravure à li manière

noire et la Gravure en couleurs : étude de M. Henri

Durand, accompagnée do 20 reproductious d'u'uvre.s

do maiUv^ fraurais et anglais, dont 3 en coulours.

— Notes d'art et darchéolcgie juillet, août cl

décembre 1906). — Du seniiuxeut relu/ieux dans

les œuvres de l'architecture, par M. L. Ange do

Lassas.

(Novembre'. — Élude de M. Jean de Bosschère

sur dos œuvres de sculpture anciennes à Anvers

5 lig. .

= Revue de lArt chrétien 190(>, l'Mivraison).

— Article de M. Léon Maître sur les premières

églises de Vienne (Isère) (2 fig.) ; — et suite des

études de M. L. Serbat sur l'église Notre-Damo-

la-Grande à Valenciennes (3 fig.) (article continué

dans la livraison 4), — de M. L. Cloquet sur l'his-

toire de l'architecture religieuse : époque carlo-

vingienne (10 fig.) — et du précieux répertoire,

dressé par M. G. Sanoner, des épisodes de la vie

de Jésus-Christ retraces ])ar les imagiers du
Moyen âge sur les iwrlails d'églises (9 l'cprod.).

(2° livraison). — Notice nécrologique sur le di-

recteur de la revue, Jules Ilelbig, décédé l'an

dernier à Liège (portrait).

= Articles de M. Léon Maîlre sur un " Mariy-
rlum » du iv" siècle, à Bourg-Saint-Andéol (Anic-

clie) (4 fig.) ;
— de M. Adrien Schellekcns sur

l'église du prieuré do Saiut-Séverin-en-Condroz

(province de Liège), datant du commencement du
xii" siècle (5 fig.); — et suite du travail de M. L.

Cloquet sur l'art chrétien monumental : le stylo

byzantin (nombreuses fig.).

(o' livraison).— Étude (terminée dans la livrai-

son suivante) de M. Gerspach sur le peintre véni-

tien Lorenzo Lolto (4 reprod. d'œuvres) ;
— et suite

des études de M. L. Cloquet et G. Sanoner men-
tionnées ci-dessus.

f4« livraison). — M. R. Compaiug, reprenant la

question de la déviation de l'axe de certaines égli-

ses, — interprétée dans un sens symbolique par plu-

sieurs auteurs qu'a combattus M. R. de Lasteyric,

tandis que M. Anthyme Saint-Paul n'allirmc pas
« qu'il n'y a jnmais eu la moindre idée mystiipie

dans Vinclinato capite », — estime que « quand la

déviation du côté nord n'est pas explicable par des

causes accidentelles dans des églises où l'architecle

s'est montré préoccupé du symbolisme traditionnel

des cérémonies de la messe romaine tel que l'ont

euscigné les grands liturgisles du ix" au wn" siè-

cle , elle a pour but principal non de repré-

senlcr la position de la tète du Christ sur la crfiix,

mais d'exjirimer son amour de préférence pour
rÉglisc », le côté nord, c'est-à-dire la droite du
Christ figuré sur l'autel ou à l'arc triomphal des
églises, étant considéré comme le côté du Nouveau-
Testament (9 fig).

=: Notes de M. Yilh. Lorenzen sur les monu-
ments dart chrélicu du Moyen âge en Danemark
(4 fig.) et article de M. L.-E. Lefèvre, d'Élampes,
sur le symbolisme du tympan de Vézelay (1 lig. .

{h* livraison). — M. Paul Perdrizet énumère plu-

sieurs exemples du geste de la Vierge baisant la

main de l'Enfant, dans les ceuvres de l'art chré-

tien occidental (5 fig.).

^ Sous le titre Galerie des peintres chrétiens,

la revue inaugure par une reproduction d'un frag-

ment de YApparition de la Vierge à saint Ber-
nard, de Filippo Lippi, à l'église de la Radia à Flo-

rence, une série de reproductions en couleurs de

chefs-d'uHivre de l'art religieux, accompagnées de

courtes notices.

=z Note de M. H. Chabeuf sur un tableau fla-

mand, La Circoncision, dont une reproduction fut

trouvée en 1905 à Dijon et que notre Chronique a
identifié (1) (reprod.).

= Suite des études de M. L. Cloquet et G. Sa-

noner citées plus haut.

(G" livraison). — Notice do M. Léon Maitre sur la

tour funéraire de Saiut-Restitut (Drùme), tour

quadrangulaire élevée sur le tombeau du saint de

ce nom vers le vu" siècle et ornée de bas-reliefs

[1 reprod.).

— Suite des études de M. L. Cloquet et G. Sa-
noner.

= Reprod. hors texte en couleurs de la Vierge

adorant VEnfant Jésus de Filippo Lippi, à la

Galerie antique et moderne de Florence.

BIBLIOGRAPHIE

Corso elementare di Storia dell' arte. Volume I .

Arte deir evo antico, par M. Giulio Carotti.
Milan, lloepli, 19nr. lu-16, uii-413 p. av. 590 gra-

vures. (Cuil. dos « Manuels Iloepli «

V

Arte et Storia nel Mondo antico, dai professori

D' II. LucKEXBAGH D' Adami. Bcrgauio. Insti-

tuto italiano d'arti grafiche, 1907. In-4°, vm-175p.
av. 487 fig. et 1 planche en couleurs. (1" vol. de

la coll. des Tesli-Atlanti par Vlnseijnamento
délia Sforia e dell' Arte) (6 fr.).

M. G. Carotti, professeur d'histoire de l'art à

l'Académie des Beaux-Arts do Milan, vient de pu-
blier dans la collection des << Manuels Hoepli » le

premier volume d'un cours élémentaire d'histoire de
l'art, dans lequel il fait preuve des (|ualités de
précision, de sentiment esthétique et d'originalité

que nous avons déjà admirées dans ses précédents
ouvj-ages. Nous signalerons en particulier la bril-

lante introduction dans laquelle il énumère les lois

de la production artistique. Ce premier volume
consacré à l'antiquité Egypte, (Mialdée, Assyrie,

Grèce et Rome), est abondamment illustré de près
de six cents reproluctious des chefs-d'œuvre de
l'art antique. Nous attendons avec impatience le

second volume, <jui sera consacré à l'art chrétien.

M. R.

L'atlas do MM. Luckeubacli et Adami, qui traite

le même sujet que le manuel de M. Carotti, peut

lui servir de complément. Il s'adresse aux mêmes
personnes désireuses de posséder sur l'histoire de
l'art dos notions claires et précises et jjoursuit ce

n'sultat par des reproductions fidèles de tous ks mo-
numents célèbres de l'art antique, en accompagnant

(1) V. Chronique des Arts des 25 novembre et

2 décembre 1905, p. 308 et 316.
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chacune d"elles de brèves et substantielles notices.

Près de 500 œuvres très heureusement choisies,

(Milices, sculptures, médailles, mosaïques, etc.,

sont ainsi représentées, avec des plans, des recons-

titutions, etc., réparties sur 138 planches et gvou-

l^ées defai'on scientifique, formant à elles seules un
cours visuel d'histoire do l'art éminemment ins-

tructif. Cet enseignement iconographique est d'ail-

leurs complété, non seulement par les notices des

gravures, mais encore par un appendice où sont

tracées (avec renvois aux figures des planches) les

grandes lignes de l'histoire de l'art depuis les

temps préliistoriques jusqu'à la fin do l'empire

romain. Une bibliographie de tous les ouvrages
capitaux écrits sur le sujet, et plusieurs tables

méthodiques exceîlentes]des gravures, par époque; i

par villes, par sujets, etc., complètent ce très utile

atlas, le premier d'une série que nous souhaitons
voir prochainement continuée.

A. M.

ÏjQ 2° volume du très utile Manuel des monu-
ments d'art allemands (Handbuch der deutschen
Kunstdenkmaeler

)
publié par M. G. Deiiio

conformément au vœu exprimé parle Congrès pour
la conservation des monuments tenu à Dresde en

1900, vient de paraître (Berlin, E. Wasmuth
;

in-16, viii-499 p., av. 1 carte). 11 est consacré à la

partie nord-est de TAllemagne limitée par le cours

de l'Elbe, c'est-à-dire aux provinces de Schleswig-

Hostein, Poméranie, Brandebourg, Posen, Silésie,

aux duchés de Mecklembourg, d'Oldenbourg et aux
territoires de Liibeck et de Hambourg. Il s'agit,

naus le rappelons, d'un inventaire résumé de tous

les monuments d'art 'à l'exception des œuvres
renfermées dans les musées) existant dans ces

contrées. Chaque nom de localité est suivi des

dos indications topographiques et historiques

essentielles, de la bibliographie des ouvrages pu-

bliés sur cette localité, enfin, de l'énuméraiion des

édifices et des œuvres d'art qu'ils renferment avec

leur origine et leur date d'exécution. Une table des

noms d'artistes termine le volume.

NECROLOGIE

On annonce la mort du statuaire Jean-Baptiste
Amy, décédé à Tarascon, où il était né en l^'o9.

Simple pâtre, il s'était formé lui-même. Ses

principales statues sont le Fiyaro qui orne la

façade du journal de la rue Drouot; le Tambour
(ÏArcolc, à Gadenet; Désiré Bancef, à Valence. 11

est l'auteur de nombreux bustes de félibrcs, no-

tamment de celui de Mistral.

Ami de Paul Arène et d'Alphonse Daudet, qui

lui avait consacré un passage de son livre : Trente

(DIS de la vie de Paris, il fut l'un des fondateurs

do la « Cigale » et vice-président de la Société des

félibres.

Ecrivain de talent, il avait publié une intéres-

sante monographie de sa ville natale.

Un jeune artiste de talent, M. Daniel Fourié.
est décédé la semaine deruièi'e, à Montana ^Suisse),

à l'âge de vingt et un ans.

MOUVEMENT DES ARTS

Collections de M. Edouard Chappey
Première vente

{Suite et fin) (1)

Meubles, sièges en tapisserie. — 42G. Table
oblongue en bois sculpte tt doré, à console,- du
temps de L. XIV, à mascarons, fleurs et qua-
drillés: 1.020. — 4.S5. Table oblongue, en bois de
placage à quadrillés. Ép. L. XV: 2.6i5. —
436. Bureau à dos d'àne, en bois de placage à
quadrillés. Ép. L. XV: 1.500.— 437. Commode
en marqueterie de bois de couleurs, à fleurs,

oiseaux et quadrillés, bronzes à rocailles. Ép.
L. XV: 3.330. — 433. Petite table de dame, en
bois de placage, en marqueterie. Ép. L. XV :

1.040. — 439. Tab!e de nuit en marqueterie de
bois de couleurs: Ép. L. XV: 1.6C0. — 442. Fau-
teuil en bois sculpté et doré, couvert en tapisserie.

Ép. L. XV: 800.

443. Meuljle bonheur-du-jour, en marqueterie de
bois de couleurs. Ép. L. XV : 2.450. — 444. Table
à coiffer, en marqueterie d-^ bois de couleurs, à

trophées et fleurs. Ép. L. XV : 4.100.— 445. Meu-
ble de salon en bois sculpté et doré, à fleurs,

couvert en tapisserie du temps de L. XA' : person-

nages, oiseaux, sujets tirés des fables de La Fon-
taine. Encadrements rouges à fleurs et rocailles.

Canapé et six fauteuils : 27.250. — 446. Petit se-

crétaire droit, en marqueterie de bois deJjout, à
fleurs et eucadrements. Ép. L. XV : 3.400. — 4i7.

Commode en marqueterie de bois de couleurs à

fleurs
;
garnitures de brorzes à rocailles. Ép.L. XV:

2.500. — 4'j8. Console en bois sculpté et dore,

à cannelures. Ép. L. XVI : l.lïîO. — 449. Trumeau
en bois sculpté et peint gris et blanc, à rinceaux.

Ép. L. XVI : 2.020.

450. Commode en acajou et bronzes dorés. Ép.
L. XVI : 2.000.— 451. Petite armoire en laque à

fond rouge, a décor de style chinois. Ép. L. XVI :

2.72J. — 453. Bureau à cylindre, du temps de

L. XVI, en acajou et bronzes : 8.800. — 455. Ecran
en bois scul])té et eloré ; feuille en broderie de soie

à figure alk\o:ique. Ép. L. XVI : 1.110.— 456.

Trumeau en bois sculpté, peint et doré, à pilastres,

entrelacs et couronnes. Ép. L. XVI : 1.150. — 457.

Paravent à quatre feuilles en cuir peint et doré, à,

piiysages dans le goût chinois. Travail hollandais

du xviu" siècle : 1.560. — 459. Deux consoles

demi lune en acajou incrusté de cuivre, xviii' siè-

cle : 2 550.

460. Meuble en acajou simulant un monument.
Garnitures de bronzes. xviii= siècle : 4.050.

Étoffes, Tapisseries. — 485. Bande provenant

d'une bordure en tapisserie de Beauvais du temps

de la Bég^•ncc: 2.710. — 487. Panneau en tapisserie

de Bruxelles du xvii" siècle : personnage' armé

d'un arc. Atelier de François Van den Hocke :

1.600. — 488. Cantonnière, à tapisserie ele Paris

du xvu" siècle, à sujets de chasse : 2.100.

490. Panneau en tapisserie verdure du xviu' siè-

cle : arbres, dont un brisé, cascade avec rochers

au fond, paysage avec château: 2.820. — 492.

Tapisserie flamande du xviu° siècle : trois person-

i.ages, arbres fruitiers et château d'eau. Bordures

(Il V. Chroninue des Arts du 23 mars, p. 102.
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à feuillages enroulés: 3.(00. — 403. 'J'apis?cric du

xviii' siècle : chiens poursuivant un cerf nageant

clans un étang. Bordures imiiant un cadre : 'i.OUO.

— -49'i. Tapisserie d'Aubussou du temps doL. XVI,
à sujet champêtre à porfonnages avec fontaine et

arbustes. Eucadrament à baguette Jleuric et ru-

banée : 7.750.

Es'ampes anciennes frunraises et anglaises.—
4P5. Boril (d'api ès\ Le Charlatan, gravé par

l'Eveillé, épreuve en couleurs: 520. — 4v6. Challe

(d'après). L'Amant surpris, Les Espiègles, doux

estampes, gravées par Df-scourtis, ou couleurs :

'/40. — 4.'7. Dobucourt (P.-L.). Ani:ette et Lubin.

Estampe en couleurs : 510. — 498. Debucourt
P.-L \ Les Plaisirs paternoL~, dédiés aux Bons
Papas, en couleurs : 'lUO.— 500. Iluet (d'après J.-B.).

L'Amant pressant, La Déclaration. Deux estampes
gravées par Aug. Legrand. Eu couleurs : 1.2'20. —
501. Janinet iYA. Compagne de Pouionc. Médaillon

ovale, estampe d'après Le Clerc. En couleurs :700.

— 502. Janinet F.), Le Sommeil d'Ariane. Mé-
daillon ovale, d'après Charlier. Epreuve en cou-

leurs : 570. — 503. Lawrence (d'après N.|i. Le
Printemps, l'IOlé, l'Automne, l'iliver. Suite de

(luatre estampes ovales, gravées par "Vidal. Épreu-
ves en couleurs: 2.0U0. — 504. Marin (L.). The
• '.harms of the moruing. Médaillon ovale. Épreuve
en couleurs : 680.

506. Bigg (l'après W.-R ). Black Monday, Dulce
Domum. Deux estampes gravées par J. .Jones, en

couleurs: 3 550. — 507. Burke (T ). Louisa, reig-

ning Landgravine of Ilesse-Darmstadt (Portrait

de). Épreuve en couleurs : 780.— 5u8. Bigg (d'après

W. Pi.). The Romps, The Truants. Deux estampes
gravées par W. Ward. En couleurs : 2.750.

513. Ilarding (Publié chez E.). Portraits of the

whole of the lîoyal Family (Georges III). Recueil

de vingt et un portraits, en médaillons ovales, des

princes et princesses de la famille royale d'Angle-

terre, d'aj^rès Gainsborough, Th. Lawrence, AV. Bee-

chy, M""" Vigée-Lebrunetauties,gravésparMM. A.

Bouvier, Gheesman, etc. Épreuves eu couleurs :

2.380. — 514. Ilonthurst 'd'après Gérard). Wil-
liam of Nassau (Portrait de;. Estampe gravée par
L. Sailliar. Eu couleurs: 1.100. —515. lioppner

(d'après J.). Mrs Parkyns ^Portrait de), gr. par
C. ÂVilkin, en couleurs : 789. — 517. Lawrence
(d'après Sir Th.). The Right Honorable Luly
Dover and lier son the Honorable Henry Agar
EUis Portraits de). Estampe gravée par Samuel
Cousins: 510. — 518. Morland (d'après G.). Tt;e

Sporisraan's Return. Gr. par W. Ward, en cou-

leurs : 1.100. — 519. Xorthcoto (d'après J.). (jrouse

Sho'jlers in tlie Forest of Bowland. Estampe gra-

vée par G. Dawe. Épreuve en couleurs : 480.

521. lîeyuolds (d'après Sir Joshua). lier Grâce
the Duchess of Devonshire and the Right Honora-
ble Lady Georgiana Cavsndit-h (Portraits de). Es-
tampe gravée eu manière noire par Geo Keating :

:i 600. — 522. Iteynolds (d'après Sir Joshua). Mis
Williams llojje, of Amsterdam (Portraits de). Es-
tampe gravée en manière noire par Hodges : l.OUO.

— 5'^4. Smith (par ou d'après J. I!.;. A Visit to

the grandfalher, A Visit to the grandmoth^r. Deux
estampes gravées parE. Dayes, la seconde d'après

J. Northcote: 1.980. — o-ib. Turner (C). Ih) Ale-

hous^ door, The Turnpike gâte. Deu.K estauipes

gravées d'après J.-J. Clialon. En couleurs: 2.460.

— 526. Ward (d'après J.). Compassionate Chil-

drcn. Estampe gravée par W. Ward, En couleurs :

2.210. — 527. Ward (d'après J.). Industrious Cot-

tagers. Estampe gravée par W. Waid. En cou-
leurs : 520. — 52^. Wheatley (d'après F.). Tho
Ilis Grâce tho Duke of Nawcaslle. Estampe gravée
par F. Barlolozzi et Alken, en couleurs : 920. —
5o0. Wheatley d'après F.'. Tho Soldier's ReUiru.
Estampe gravée par W. Ward. En couleurs: 920

francs.

Produit total : 451.973 francs.

Collection de M. George 'Viau

Deuxième re>Ue

Vente faite <ralerie Durand-Ruel, les 21 et

22 mars, par M« Paul Chcvall cr, MM. Durand-
Ruel et 111s, et MM. Bernhcim jeune.

Tableaux. — IG. Carrière (E.). Tète de femme :

1.420. — 17. Cézanne (P.). Tète d'enfant : 1.100. —
23. Daumier (M.). Au théâtre: 1.520. — 24. De-
nis îM.). Femme tt enfant: 1.500. — 32. Fantin-

Lalour. Pèches et grappe de raisin noir: 2.100. —
34. Gauguin. Oranges et citrons : 3.5C0. — 35,

Guillaumin (A.). Crozant. Le Pont Biigand sur la

Sédelle; après-midi, septembre 1893: 2.150.

42, Leboui'g (A.). Rotterdam ; temps brumeux ;

2.0J0. — 43. Lebourg. Canal aux environs do
Schiedam : 1.S30. — 45. Lebourg. Le quai Noire-

Dame : 2.150.

50. Pissarro. Les Mathurins ; Pontoise : 3.6C0. —
57. Pissarro. Une ferme aux environs de Pontoise:

3.010. — 63. Piss^arro. La route d'Osny : 3.000.

68. Renoir. Diane chasseresse : 30.(jC0. — 69.

Roncir. Jeunes filles se reposant : 2.600. — 72.

Renoir. Le Bouquet de roses : 2.500. — 74. Renoir.

La Loge: 2.t30.

77. Sisley. Vallée do la Seine, vue des hauteurs
de Louvccieunes: 7.100.

81. Toulouse-Lautrec. La danse mauresque au
Moulin-Rouge : 2.600. — 82. Toulouse-Lautrec. La
danse au Moulin-Rouge: 2.600. — 83. Van Gogh.
Paris vu des hauteurs de Montmartre: 1.510.

l'aste's, aquarelles, dessins. — 99. Cassait
(Mary). Jeune fille en toilette de bal, pastel: 1.055.

108. Degas. La répétition au foyer, pastel: 3.400.

— 109. Degas. Danseuse rose, pastel : ;J.1U0. —
110. Degas. Femme lisant, pastel : 4.0U0.

118. Fanlin-Latour. Siegfried et les filles du
Rhin, dessin: 2.150. — 119. Forain (J.-L.). La
Sortie du bain, pastel: 7^0. — 138. lugres :'J.).

Portrait de Nicolas Poussin, dessin: 380. — isé.

Jougkind. Paysage du Dauphiné; EO'et de neige,

aquarelle : 400. — 143. Manet. Femme au chapeau
rouge, aquarelle : 4U0. — 148. Millet ( J.-F.). Les
Bi'icherons. lÉtude pour le tableau) : 360.

159. Renoir. Baigneuse assise, pastel :57U. — 158.

Renoir. Baigneuse, pastel : 7fcO. — 16 ^ Rops. Bonne
volonté, dessin: 4ûO. — 178. Toulouse-Lautrec
Aiïiciie du divan japonais, dessin: 710. — 179.

Toulouse-Lautrec. Le Cortège du Rajah, aquarelle:

1.U50. — 181. Vernay (F.). (.loucher de soleil, des-

sin : 2 0.

Eaux- fortes et lithographies. — 190. Millet

J.-F.). Le Départ pour le travail, eau-furte : 400.

Total: 134.000 francs.

Collection de M. P. D.

\'enle d'eslampes ancienuts, faite à IHoIel
Droiiot, salle 10, le 9 mais, par M* Lair-Dubreuil,
MM. Roblin, Paulme et Lasquin.
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42. Dagoty (S.-B. André Gauthier). Du Barry
(M"* la comtesse), représentée en « saut de lit »,

et son fameux négrilion Zamore lui apporte son
café. Épreuve imprimée en couleurs : 2.800.

— 88. Kaiifinann (d'après Aug ) Rushout and
Daughter (Lady), pur J. Burke. A la san.^uine :

700. — 92. L'ivieiace (d'après Nie). L'Assemblée
au concert, cl l'Assemblée an salon. Deux estampes
gravées par Dequevauviller : l.OCO. — 93. D'après
Lavreince, Le Billet doux, Qu'en dit ra))bé ? Deux
pièces gravées par N. de Lauuay : GIO.

Produit total : 18.825 francs.

Collection F. A. L.

Vente deîux-fortes modernes, faite à l'Hôtel

Drouot, sille 10, les 11 et 12 mars, par M" M. De-
lestre et M. Delteil.

90. Bracquemond. Le Coq Gaulois, épreuve aA^ec

Ips mo'.s : Semaine russe.... sur Japon : 1.50.

109. Buhot. La Race Pigalle en 1878: 100,

Corot l'.T.-B.-G). 137. Souvenir de Toscane,
épreuve, avant la lettre, sur .lapon : 295. — 141.

Souvenir des fortifications de Douai, épreuve sur
.lapon: 2'i5. — 112. Le Dôme florentin, épreuve sur
.lapon: 3-*0.

D.'gas (Elgar). 153. Dans la coulisse, épreuve
sur .lapon : 130. — 15i. Au Musée des Antiques : 252.

211. Gaillard (G.-F.). L Homme à l'œillet, d'après
Van Eyck. Épreuve avant la lettre, sur Glane : 480.

359. Rajon (Paul . Ro^e (Susanna), d'après

Sandys : 380.

Produit total : 10.32; francs.

Estampes anciennes

Vente faite à l'IIùtel Drouot, salle 11, le jeudi

2lm\rs,par M' Maurice Delestre, commissaire-
priseur, et M. Paul Roblin, exi:)ert.

Baudouin (d'après P. A.). 12. Le Malin : le

Midi; la Nuit; le Soir. Suite de quatre pendants,

par D.^ Ghendt : l.t.2).

li. Bigg (d'après W. R.). Black Monîay or tlie

départurd for Schooi. Dulcj Domum or llie rotarn

from Sclioii. Deux pendants, gravés par J. .Jones,

marges. Gidres aaciens, en bols sculpté et doré :

1.510 franss.

18. Boilly d'après L.) L'Amour couronné. L'Op-
tique. Djux. iieadants, gravés par Gazenave : 870.

38. Gousins (Samuel). Larabton (Master), d'après

Sir ïhomis Lawrence. 18'^7, in-4 à la mamère
noire. Portrait di dernier fils de John Georges

Lambton: 300.

Debucourt (P.-L.). 42. Le Menuet de la mariée.

Épreuve im^irimée en couleurs, du 5= état : 800.

— 43. Ile. Il' et mu heu;', ou It cruche cassée.

Sip rb épreuve impnui'^ en cnu'o n--;. du3<^élai.

rrès grandes marg-^s : 1.640. — 44. L'Escalade, ou
les A lieux du matin. Superbe épreuve imprimée
en chaleurs : 810.-45. La Noce au châte;.u. Splcn-

dide épreuve avant toutes lettres. Imprimée en

couleurs, du 2' état. Marges de 1 et 2 cenlimèlrcs :

7.400 francs.

7S. Hoppnor (d'après J.,. Sophia Western.
M. l'iiœbj li jppner, femme de l'artiste, par J.-R.

Smilh. Très bjUe épreuve imprimée en couleurs,

petites marges : 1.300.

Lavreinci (d'après Nie). 92. L'Accident imprévu.

La Sentinelle en d^faat. Dans pondants. Épreuves

du premier tirage, imprimées en bistre, avec les
armoiries, grandes marges : 410. — 93. La Conso-
lation de l'absence, par N. de Launay : 505. —
98. Les Sabots, par Couche. Très belle et rare
épreuve imprimée en couleurs, à la poupée, gran-
des marges: 810.

107. Marin (L,). The fines musiciouers, d'après
Raoux. Superbe épreuve imprimée en couleurs,
avec la bordure bleu et or. Petites marges : 900.
Morland (d'après G.). 118. A Tea Garden. The

Park Saint-James. Deux psndants, gravés par
M"« Rollet. Superbes épreuves imprimées en cou-
leurs. Grandes marges. Cadres bois sculpté: 800.

126. Raffel (Aug.). Retraite du bataillon sacré à
Waterloo. Épreuve du 1"^ tirage sur blanc, grandes
marges : 250.

133. Romney (d'après G.). Serena, par J..lones.
1790. Grandes marges : 400.

139, Taunay (d'après) Noce de village. Foire de
village. Deux estampes : imprimées en couleurs,
faisant pendants, gravées par Decourtis : 840.

"Wheatley (d'après F.). L'aiguiseur, par G. Ven-
dramini. « Cries of London. » En couleurs, petites

marges : 330. — 152 Garrots and Turnips, par J

.

Gaugain. « Cries of London. » En couleurs, petites

marg 'S : 750. — 1.53. The family dinner. Tendernes
persuadmg Rehiscance. Deux pendants, gravés par
G. Keatiug. En couleurs, petites marges : 700.

Total : 33.155 francs.

Collection de M. X.

Objets d'art et d'ameublement du ^loyen âge,

de la Renaissance, des di.x-septième et dix-hui-

tième siècles, tableaux. Vente faite à l'Hôtel

Drouot, salle 6, du 18 au 21 mars, par M' Lair-
Dubreuil, MM. Mannheim, Paulme, Lasquin et

Brame.

Faïences. — 5. Cornet en ancienne faïence his-

pano mauresque, décor de fleurs en bleu et à re-

flets métalliques : 2. 4.50. — 21. Plat à ombilic his-

pano-mauresque, reflc-ts métalliques, motifs ver-

miculés, marli à petites nervures rayonnantes :

1.120. — 25. Bassin hispano-mauresque, reflets mé-
talliques ; un écusson aigle ; le reste compartiments
rayonnants à motifs vermiculés séparés par des

nervures saillantes : 3.000.

Bois smlptés. — 12i. Haut-relief, peint et doré.

Espagne, xvi" siècle: L'Ensevelissement du Christ :

900.

Albâtres, Marbres, Pierres. — 134. Grand et

important retable eu albâtre, exécuté à la lin du
xv siècle, à Florence, par des sculpteurs fla-

mands, à sujets religieux : 95.000. — 136. Rampe
d'escalier en pierre sculptée, en bas-relief, présen-

tan;, soa- des arcades gothiques, des sujets saints.

Travail fl uiuind, fin du xv° siède : 20.100. — 137.

Statue plus grande que nature, en albâtre : cheva-

lier pi)rtant l'armure complète avec cotie de mail-

les et tenant une épée, xiv siècle : 18.100. — 138.

Chapelle en pierre sculptée, bas-reliefs à sujets

saints. Travail italien, xvi' siècle : 25.100. — 139.

Lot de frises et bas-reliefs en marbre blanc, de

travail espagnol du xvi" siècle : 3.400.— 140. Statue

en marbre tendre blanc, provenant d'un tombeau.

Espagne, xvi'= siècle : 2.450. — 146. Buste plus

grand que nature, marbre blanc : une femme,

cheveux longs, tèlc inclinée, vêtue d'une ample

draperie Ancien travail italien : 3.250.
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Meubles. — 155. Cabinet à abattant, on cuir y

clouté do enivre ; tiroirs en bois ajouré à fenes-

tragos gothiques. Ancien travail espagnol : 1.150.

Tapis. — 16i. Grand tapis, à dessin d'arabes-

ques, fond rouge, bordures gros vert. Ancien tra-

vail persan : 15.000.

Gravures anciennes des écoles frauniise et

anglaise du xviii" siècle. — 171. Barnoy (J.). Tlie

Show-man. En couleurs. Marge : S05. — 180. Jani-

net. La Noce do Village ; le Repas des moisson-

neurs. Deux pendants en couleurs, d'après Wille.

Grande marge : 680.— 183. Lavrcince (d'après X.).

Le Déjeuner anglais. En couleurs. Marge : S50. —
188. PoUard (d'après J.). North Gountry Mails at

the Poacock, Islington. Grande estampe anglaise

de sport, en couleurs. Marge : 'lUO.

Anciennes faïences françaises et étrangères

des XVII' et xviii« siècles. — 200. Petit plat creux,

ancienne faïence de JMarseillo, camaïeu vert : ar-

moiries de cardinal : 500. — 223. Bénitier, médail-

lon applique, d'Alcora, décor couleurs, sujets reli-

gieux : 1.255. — 22'i. Petite buire, d'Alcora, décor

couleurs : 103.

Anciennes porcelaines françaises, européen-

nes, de la Chine et du Japon. — 253. Paire do

grosses potiches. Japon, décor couleurs, lambre-

quins ;
pagodes et arbustes fleuris: 1.400. — 333.

Grand plateau do Sèvres, décor couleurs et dorure,

corl>eille de fleurs, paysage. Décor par Gommelin
et Prévost : 2.000. — 336. Cachepot Sèvres, décor

fond vert, rinceaux et oiseaux. Année 1781. Décor

par Ghapuis: 1.100. — 369. Service à tlié. Saxe,

décor en couleurs et dorure, personnages chinois

dans des médaillons encadrés d'arabesques: 1.300.

Objets de vitrine, BoHes, Bijoux, éventails, etc.

— 428. Carnet de bal en forme de livre. Or émaillé

de la lin du wuv siècle ; médaillons ovales à

sujets gracieux, à l'intérieur miniature: 1.350. —
435. Boîte Louis XVI, ovale allongé, ea or ciselé

et guilloché, à feuillages et médaillons enguir-

landés : 1.300.

Ameublements, Sièges et Meubles des x\nv et

xviu« siècles. — 497. Huit chaises à haut dossier,

garnies de cuir gravé, xvn" siècle: 2.055. — 512.

Paire de meubles encoignures, en bois de placage

à gerbe de fleurs. Encadrements et chutes en bronze

ciselé et doré. Dessus de marbre brèche. Estam-
pille de P. Roussel. Epoque Louis XV: 2.000. —
515. Petit bureau de dame, à cylindre, en marque-
terie de bois de placage, orné de bronzes ciselés et

dorés, moulures, médaillon ovale, au milieu d'un

losange en cuivre incrusté. Epoque Louis XVI :

3.100. — 516. Petite table Louis XVI, surmontée

d'un cofTret marqueterie de bois de placage et en-

cadrements de grecques: 2.000. — 517. Commode
Louis XVI, en bois de placage avec filets dVnca-

drement ; garniture de bronz-^s ciselés et dorés :

dessus de marbre blanc. Estampille de P. Rous-

sel : 1.255. — 520. Con-ole droite en acajou, ornée

de bronzes ciseli's et dorés ; médaillons, lyres et

guirlandes sur la ceinture ; bustes d'hommes et

griffes aux pieds. Epoque Empire : 1.405.

Jahleaux. — 5.*6. École flamande. Triptyque.

La Vierg.j allaitant l'Enfant Jésus : 2.000. — 530.

Koffermans (Marcelius). Triptyque. Trois scènes

de la Passion : Gruciflement, lo Ghi-ist portant sa
croix et la de.'cente de Croix: 7.900. — 531. Le
Maître des demi-figures de femmes. Portrait déjeune
femme écrivant : 2.(X)0.—534.Teniers. La Kermesse:
2.210 francs.

Total : 335.0-57 francs.

Tableaux modernes
Vente à ITIô'el Drouot, palle G, le 23 mars, par

M" Lair-Dubrouil et M. Henri Ilaro.

18. Gérome. Mort de César : 8.500. — 21. Ilarpi-

gnies. L'Allier près de Mars-sur-Allier : 2.90O. —
£6. Moreau (Gustave). La Chimère : 26.000. —
3i. Roybct. Le Porto étendard : 5.500. — 88.

Thaulow (Fritz). Le Vieux pont; effet do lune :

8.250. — 39. Thaulow fFritz). Bord de rivière :

8.320. — 40. Vollon (A.). Scène d'intérieur : 3.600.

— 41. Ziem. Le quai : 2.825.

Produit total de la vente : 63.675 francs.

Vente de Sir Wilfrid Lawson, Bart, à Londres

Vente do gravures faites à Londres, du 7 au 14

mars, par MM, Sotheby, Wilkinson et Hodge.
Prix en francs

6.')8. Lady Jane Halliday, par Valenline Green,
à grandes marges, d'après Reynolds : 11.802 50.

— 643. MissSai'ah Cimpbell, par V. Green, d'après

Reynolds : 10.250. — 613. Diana, viscountess
Crosbie, par W. Dickinson, d'après Reynolds,
épreuve à grandes marges : 5.2.50. — 676. Nelly
O'Brien, par C. Philipps : 7.625. — 66'i. Emilia,

duchess of Leicester , d'après Reynolds
,

par
W. Dickinson : 3.750. — 68V Mary, duchess of

Rutland, par V. Green, d'après Revnolds : 5.000.

Produit: 30D.125 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de tableaux de M. René Seyssaud,
galerie Bernheim jeune, 15, rue Richoiîanso, jus-

qu'au 6 avril.

Exposition de dessins, croquis, pastels et aqua-
relles do ^IM. Gamoin, Derain, Raoul Dufy,
Othon Friesz, Manguin, Marquât, Henri Ma-
tisse, Jean Puy, F. Vallotton, galerie B. "Weill,

25, rue Victor-Masse, jusqu'au 15 avril.

Province

Montpellier : l-'xposition do In Société artistique

(le 1 Hérault, à partir du 1"' avril.

Étranger

Londres : Exposition annuelle de peintures des

mailles anciens et modernes anglais, galerie

Seplior.l.

Baden-Baden : Exposition annuelle des Beaux-
Arts, du 1" avril au .'$0 novembre.

Le Gérant : P. Giraudot.

IMPRIMERIE DE LA TRESSE- - 16. rue du Croissant, Paris. — Simart.
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PROPOS DU JOUR

^^^^^2^N commence de discuter sur la

^lu*^lo! ^^^^ ^^^ prochain Salon de l'Auto-

el^i^^^ mobile, et si celle que l'on pro-

^•^^i)(îéi pose était adoptée, le Salon d'Au-

tomne risquerait d'en être fort gêné, peut-être

même d'être complètement supprimé. Il n'est

pas question d'établir ici le moindre parallèle

sur les mérites comparés de l'un et de l'autre

Salon, ni de rappeler les titres que le Salon

d'Automne peut avoir à l'existence. La ques-

tion qui se pose est beaucoup plus simple en

elle-même et facile à régler pour peu qu'on y
mette un peu de clarté : c'est celle de la desti-

nation même du Grand Palais.

Tout le monde peut lire sur le fronton de

l'édifice qui donne sur l'avenue d'Antin une
inscription apprenant que ce palais a été élevé

aux Arts par la République. C'est l'affirma-

tion officielle et publique d'une vérité qui est

connue et qui, au point de vue administratif,

devrait être reconnue. Le Grand Palais ap-

partient au ministère des Beaux-Arts; il est

principalement destiné à loger chaque année
les Salons de peinture, de sculpture et d'art

décoratif; il est l'asile désigné de toutes les

manifestations d'art importantes, et c'est bien

la thèse qui a prévalu lorsque le Salon d'Au-

tomne, nouveau venu assez inattendu, ré-

clama, lui aussi, sa place au palais national.

Il parut alors que l'État n'avait pas à refuser

l'hospitalité à un S;ilon, du moment qu'il le

pouvait matériellement, et la destination ar-

tistique du palais se trouva ainsi confirmée.

D'autres entreprises, il est vrai, ont, elles

aussi, l'habitude de réclamer l'admission au
Grand Palais. L'État y consent, et rien n'est

plus naturel que de le voir favoriser ainsi,

quand il le peut, des manifestations d'ordre

industriel et commercial. Mais ce qui serait

inadmissible, c'est que les Salons, quels qu'ils

soient, soutïrissent des facilités données à
telle ou telle fête ou exposition absolument
étrangère à la peinture, à la sculpture, à toute

préoccupation artistique. C'est le moment de
se rappeler que le Grand Palais appartient
aux Arts, et il convient que le Salon de l'Au-
tomobile s'y installe sans compromettre le

Salon d'Automne

NOUVELLES

:;:*^: Par décret en date du 28 mars 1907,
rendu sur la proposition du ministre de
l'Instruction publique et des Beaux-Arts,
Mgr. Duchesnc Louis), membre de l'acadé-
mie des Inscriptions et Belles-Lettres, direc-
teur de l'Ecole française de Rome, est main-
tenu dans ses fonctions pour une nouvelle
période de six années.

:!:*:^ Eu ralsou des travaux d'aménagement
de l'exposition de la porcelaine d'art fran-

çaise et moderne, le Musée Galliera est fermé
pour une période d'environ six semaines.
La réception des envois aura lieu jusqu'au

lô avril, de neuf heures du matin à cinq

lieures du soir, le dimanche excepté.

Cette exposition réunira les beaux artistes

de la matiôie, tels que Chaplet, Dammou.-e,
Delaliprche. Taxile Doat, Naudot, Ernest Car-

rière, Emile Decœur, etc., les créations récen-

tes de Sèvres et des pièces de choix des

manufactures de Limoges et de Vierzon.

*** L'Exposition des tissus d'Orient et des

miniatures indo-persanes, qui a eu un si

grand succès au Musée des Arts décoratifs,

sera clôturée le mardi 9 avril pour être

remplacée par une autre manifestation artis-

tique.

*** La 4'"'= Commission du Conseil munici-

pal vient de décider, sur la proposition de
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M. de Selves, préfet de la Seine, racquisition

d'un certain nombre d'œuvres de Falguiùre

pour le musée du Petit-Palais. Dans l'ensem-

hle de ces œuvres figurent trois tableaux : un
pavsage,un portrait de femme et une Cène, où

les personnages ont été posés par des amis de

Falguière : Rodin, J.-P. Laurens, etc., et par

l'artiste lui-même. Ce sont ensuite : deux
groupes inédits, de grandeur nature, en cire,

Caïn cl Abel et Com6al de Bacchanles, cinq

bustes et des esquisses en terre cuite ou en cire

vierge au nombre de trente.

A ces œuvres de Falguière seront jointes

deux portraits de l'artiste: une peinture de

M. Carolus Duran, datée de 1870, et le Iniste

en bronze exécuté par M. Rodin il y a une
dizaine d"années.

4** Une maquette représentant la place de

Grève telle qu'elle était vers 1830, et qui

appartient actuellement au musée de l'Armée,

va passer au Musée Carnavalet.

*•* Le concours de façades pour les mai-
sons construites en 1904 vient de donner les

résultats suivants :

Cinq primes, au lieu de six, ont été accor-

dées aux immeubles édifiés rue François-P'"

par M. Benz, avenue Alphand par MM. Roger
Bouvard et Umbdenstock, rue Bellechasse

par M. LeTourneau, rue Spontini par M. Louis
Parent, et rue de Luynes par M. Pradelle.

*** Aujourd'hui samedi 6 avril, à 5 heures,

aura lieu, à l'Exposition des Artistes Indé-

l)endants (Serres du Cours-la-Reine), une
conférence de M. Paul-Louis Garnier sur

LArt à l'Ecole.

Le mardi 9 avril, à 5 heures, aura lieu à la

mairie du LuxemlDOurg, place Saint-Sulpice,

une conférence de INL G. Quénioux sur Le
Dessin et son enseignement.

*** Un acte de vanda isme a été commis à

la mairie de Maisons-Aifort. Un panneau dé-

coratif du peintre Delbos a été barbouillé par
un inconnu d'un enduit noirâtre qu'on craint

de ne pouvoir enlever.

!H** A Florence, un Comité de patronage
de différentes œuvres de bienfaisance vient

d'organiser une série de conférences, avec
projections, sur l'histoire de l'art..

Li'année dernière, il avait été traité de Léo-
nard de Vinci ; cette année, ces conférences,

auxquelles prennent part des littérateurs

fram.-ais et des littérateurs italiens, auront
\)0\iv sujet : l'Art et les Ordres monastiques.
Notre compatriote et distingué collaborateur

M. Marcel Reymond vient de les inaugurer
avec succès en jiarlant de l'Art bénédictin,

l'rochainement, M. Adolijhe Venturi ])arlera

de l'Art franciscain ; M. Alexandre Chiapelli,

de l'Art d jminlcain au quatorzième siècle
;

M. iJumenico Tumiati, de Boato Angélico
;

M. Guido Biagi, des Miniaturistes et de Lo-
rcnzo Monaco ; M. Igno Supino, de l'.^rt

carmélite ot de Fra Filippo ; M. Guido Maz-
zoni, de Savonarolc et l'Art; M. Diego Au-
geli, des .L^suites et du Style baroque.

11 est question d'organiser, sous le patro-

nage du même Comité, pour l'automne pro-
chain, des cours et excursions de vacances.

Au Musée du Louvre

Le déi'artement des Peintures, au Musée
du Louvre, s'est enrichi récemment d'un nou-
veau prêt temporaire, dont on ne saurait trop
se réjouir. Un amateur plein de gofit, M. F.
Doislau, que le vâusée compte déjà parmi ses

plus généreux bienfaiteurs, a consenti, avec
autant d'amabilité que de bonne grâce, à se

dessaisir pour un temps de la presque totalité

de sa précieuse collection de miniatures du
xviii" et du début du xix^ siècle.

On en avait pu voir et admirer une partie,

l'an dernier, à la belle exposition de la Bi-
bliothèque Nationale. Ce magnifique ensemble
reparait aujourd'hui, augmenté d'une soixan-
taine d'œuvres nouvelles, qui ue sont pas
parmi les moins remarquables de la série.

Plus de cent soixante pièces sont venues ainsi
se grouper dans les deux vitrines récemment
installées au centre de la salle des i)astels.

Non seulement des maîtres comme Hall,
Fragonard, Lavreince, Sicardi, F. Dumont,
Lié Périn, Augustin, J. Guérin, Aubry, Ro-
chard, etc., y sont représentés par des claefs-

d'œuvre ; mais encore de nombreuses œuvres
signées, souvent excellentes, y attirent la cu-
riosité et l'attention sur des artistes de valeur
à peu près oubliés ou même totalement in-

connus. Ce sera, tant que M. Doistau voudra
]iien le permettre, un complément aussi utile

qu'attrayant aux collections du Louvre.

Le même département a recueilli, en outre,

en ces derniers temps un certain nombre de
dons ou de legs diversement intéressants.

C'est ainsi que le Louvre doit à une généro-
sité posthume du baron de laCosteun curieux
Portrait de Paracebe, réplique ancienne, si-

non même originale, d'une œuvre attriJouable,

selon toute vraisemblance, à Schoorel, à la-

quelle Rubens s'est intéressé et dont il a exé-
cuté une brillante copie, aujourd'hui conser-
vée au musée de Bruxelles.
Les héritiers de Paul Meurice viennent

d'olfrir en son nom le beau Portrait de
j^mc Qranger par le peintre Granger, ami et

contemporain d'Ingres, et très digne de lui être

comparé en cotte peinture qui fut, si l'on

s'en souvient, justement remarquée à la Cen-
tennale de 1900 (1).

M. Henry Lemonuier a donné, en lin, au
cabinet des dessins deux albums de croquis
et études d'après l'antique, recueillis par son
grand-père le j)eintrc Gabriel-Anice: Le-
monuier, durant le séjour qu'il lit en Italie,

ayant obtenu le prix de Rome en 17/2, deux
ans avant David. On y trouve en puissance
et en germe, dès la lin du règne de Louis XV,
les tendances classiques dont les années cjui

vont suivre marqueront le triomphe et l'épa-

nouissement définitif.

P. L.

Le département des objets d'art du Moyen
âge vient d'acquérir, sur le reliquat du fonds

(1; A'. Gazette des Beaux-Arts, 1900, t. ii, p. 287.
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d'installation de la donation Adolphe de
Rothschild, pour être ajoutée à cette collec-

tion, une charmante Vierge en ivoire du xiv«
siècle, qui s'y trouve dès maintenant exposée.
M. Radzersdorfer a fait don au même

département d'un très beau bronze représen-
tant une paysanne occupée à traire une
vache. Ce genre de bronze, d'un réalisme
très flamand et assez rare, n'était pas repré-
senté dans les collections du Louvre, et

marque un intéressant moment dans l'art

français au commencement du xvii^ siècle.

PETITES EXPOSITION";

EXPOSITIONS HENRI ZUBER ET .I.-J. GABRIEL

(Galorlo Georges Petit

ci Galerie des Artistes modernes)

Le hasard des expositions, en ces premiers jours
d'avril, rapproche deux artistes qui sont aussi dis-

semblables qu'il est possible de l'être à deux pay-
sagistes de notre temps, et qui cependant peuvent
suggérer, parallèlement, des réflexions analogues.

Il ne semble pas permis de douter que les aqua-
relles de M. Zuber ne lui assurent une place très

honorable, à côté de M. Harpignies, parmi ceux
qui ont voulu continuer l'inimitable, le divin Co-
rot, on s'imposant une discipline sévère, plus con-

forme peut-être à la lettre qu'à l'esprit des exem-
l^les donnés par le maître. Très modestement, il

intitule « dessins à l'aquarelle et au pastel »

quelque soixante-dix paysages d'Alsace, du .Jura et

du Midi ; et ce sont bien, en effet, avant tout, des

dessins, qui s'imposent à l'attention par la probité

des plans, le sûr établissement, l'équilibre, ia sim-
plicité d'effet. Et l'eflicacité des bonnes valeurs est

telle que ces grisailles arrivent, surtout dans les

séries plus particulièrement heureuses dos vallées

de rill et du Doubs, à exprimer l'essentiel de l'at-

mosphère et de la co'deur.

L'idéal de M. Gabriel est tout autre, comme les

moyens qu'il emploie, et ses admirations vont
ailleurs. Mais n'est-il pas vrai qu'il mérite d'être

classé, très près de M. Gustave Colin, au nombre
des paysagistes qui ont élu pour maître le peintre

d'Ornans ? Et son labeur d'artiste scrupuleux, fidèle

à lui-même, ne doit-il pas à Courbet précisément ce

que M. Zuber doit à Corot ? Le couteau à palette,

qui lui est cher, ne laisse pas de lui foiu'nir parfois

des effets assez savoureux, surtout quand il s'agit

de rendre, sons des nuages gris que la lumière
transperce, la vivacité pi'csque acide des verdures

d'un jardin à Auvers ou de la vallée de l'Oise. Un
dessin aigu, qui dénonce l'aquafortiste, grave lo

réseau des mâtures dont se peuplent les ports flu-

viaux de Nantes ou de Rouen et rillustro bas-
sin de la Salute à Venise. Mais les couleurs et les

brumes du Nord conviennent mieux au peintre que
la diaprure vénitienne. Cependant un des meilleurs

tableaux de la présente exposition affirme l'éclat de
la lumière sur les eaux bleues et sur la blanche
bastide qu'ombrage un gigantesque olivier ; le

temps a revêtu du plus bel émail cette toile, qui

conserve pour nous la mémoire de l'atelier de M.
Ziem, au bord de l'étang de Caronte.

EXPOSITION PIERRE V^'AID^SIANN

(Galerie Georges Petit)

La Hollande rivalise avec la Bretagne dans la
faveur des ar'hstos. Les pêcheurs de Zaandam et

les filles de Markon requièrent les pinceaux de
nos contemporains presque à l'égal des gars tré-

gorroîs et dos Bigoudènes; et les paysagistes se
partagent volontiers entre les clochers de p'ori'c

de la lande bretonne et les moulins des Paj-s-Bas.
Cette double attraction a sans doute descauses qui
ne sont pas difl'érentes. 11 suffira ici de remarquer
que, si beaucoup trop de peintres ont vu la Bretagne
à travers les originales interprétations qui nous en
furent données par M. Lucien Simon ou par
M. Charles Cottet, M. Waidmann semble être de
ceux à qui les succès de Thaulow ont montré le

chemin de la Hollande. De tels exemples s'accor-

daient chez lui avec un goût naturel du pitto-

resque : il a aimé, à son tour, les eaux qui reflè-

tent les façades à pignons ou qu'encadrent les

berges neigeuses.
Paul Jamot.

CORRESPONDANCE D'ITALIE

Florence, ^d mars 1907.

Mon cher Directeur,

En hâte, après une matinée à travers les rues de
Florence, je vous envoie quelques notes qui, peut-

être, intéresseront vos lecteurs :

I. — Au palais Capponi, via dé Bardi, dans le

cortile, dont les beaux chapiteaux très fouillés

rappellent la manière de Giuliano da San Gallo, il

y a, encastré à l'entrée de l'escalier une sculpture

en porphyre représentant un lion dont la tête sort

d'une masse de feuillage, avec un efl'et décoratif do

la plus grande originalité. On l'attribue à Donatello;

mais le fait seul que l'onivre est en porphyre de-

vrait faire écarter cette attribution, car la taille du
porphyre, dans l'âge moderne, n'a été retrouvée

qu'au XVI' siècle. Un simple coup d'oiil sur cette

œuvre prouve qu'elle est du xv° siècle. C'est le

môme art, ce sont les mêmes oi'nements, les mêmes
rinceaux grêles que dans la tombe de sainte Cons-

tance au Vatican.

IL — Le cortile du palais Canigiani, via dé

Bardi, est une œuvre du début do la Renaissance.

L'escalier est du plus grand intérêt. On y voit de

petites colonnes surmontées de chapiteaux ioniques,

comme à l'escalier de la chaire de Bruuelleschi,

à Sainle-Marie-Nouvelle. Ce qu'il y a de plus cu-

rieux, c'est une figure de femme à moitié nue, re-

présentant l'Abondance, qui est placée au pied de

l'escalier. Au premier abord, on serait tenté de la

prendre, en raison d'une certaine épaisseur des

nus, pour une œuvre du xvi" siècle. Ce n'est rien

moins cependant qu'une œuvre de Michclozzo,

ainsi que le prouve le style nerveux de la cheve-

lure et la forme de la main tenant la corne d'abon-

dance, mais dont les deux doigts sont repliés

et dont les deux autres s'allongent en s'écartant.

Comparer avec les figures de la tombe du pape

Jean XXIII (cardinal Balthazar Goscia) faites par

Michelozzo et Donatello.

III. — Au deuxième étage d'une maison, 7, via

Pietra Piana, sous le crépi moderne, on a rc-
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trouve' l'euduit primitif, lisse comme du porplijTo,

semblable à celui qu'on a retrouvé à la Badla de

Fiesole et, sur cet enduit, sont des dessins d'artistes

d'un intérêt extraordinaire.

C'est, à vrai dire, pour cela que je vous écris

celte lettre.

Ces dessins, qui semblent faits au fusain, sont

faits avec une espèce de cravon litlitigra]ihique inal-

térable. Ce sont des croquis faits dans un atelier

d'artiste et peut-être appartiennent-ils à plusieurs

artistes différents. Mais ils sont tous de la fin du
xv siècle et sont l'œuvre de très grands maîtres.

Une tète d'homme, vue de face, est dans la ma-
nière de Ghirlandajo.

Doux longs motifs de feuillages, d'ornements sor-

tant d'un vase sont dans la manière des dessins du
Codex escurialensis. que M. Egger a publiés en

les attribuant à l'atelier de Ghirlandajo.

Mais c'est surtout la main de Vcrrocchio que je

reconnais dans ces dessins, dans plusieurs tètos

de ffmmcs caractéristiques par la coiffure « con bel

aria ed' acconciatura dé capelii ». Et ce qu'il y a

de plus signilicatif, c'est une lête d'homme de profil,

qui n'est autre que le croquis même de la tête de
saint Jean-Baptiste dans le Baptême du Christ de

Verrocchio à l'Académie des Beau.\-Arts.

Faisons des vœux pour que ces admii-ables cro-

quis soient bientôt publiés.

Que de choses à découvrir dans cette merveil-

leuse Italie, où l'on peut trouver encore des chefs-

d'œuvre de Michel-Ange, comme la Gazette l'a

récemment prouvé !

Bien à vous.
Marcel Reymond.

REVUE DES REVUES

Les Arts (mars). — M. Jean Guifïrey expose

en détail les récentes acquisitions du musée du
Louvre dans le département des peiutui-es et des

dessins (11 reprod.) ;
— et M. P. -A. Lemoisne et

M. Tristan Destève décrivent, l'un les richesses

d'art du xviii' siècle de la collection Georges cl

Jlenry Pannier (:'l reprod.), l'autre la collection

des bijoux mérovingiens, bagues anciennes, ivoires

et bois français du Moyen âge, de M. Glaudius
Côte (11 rep.).

P Images du Musée Alsacien (l'JÛ7, 1" fasc).
— Chaumiiires de ta vallée de la Bruche ;

—
Costumes de botirfjeoises, époque Louis XVI
(planche en couleurs) ;

— Cour de ferme à Scltnl-

hendorff; — La Sortie de l'érjlisc de Mieteshcim.

— Nos Anciens et leurs oeuvres (1'j05, u" 1 .

—

]'>tude de M. Jules Crosnier sur une artiste gene-

voise, Pauline de Beaumont, peintre de paysages
et aquafortiste, née à Genève eu 184(), morle à

Collonges-sous-Salèves en 1904 ^portrait et 21 reprod.

d'œuvres, dont 3 planches en phototypie, et une
eau-forte originale).

— Note de M. J. G. sur un portrait au pastel

d'un garde suisse, par Joseph Pctitot (reprod. hors
texte en phototypie).

(N" 2 . — Fascicule consacré en entier à uuo
belle Collection de dentelles anciennes, la collec-

tion Piot, offerte récemment à la ville de Genève

et qui va être exposée dans un musée spécial :

article de M"» Emilie Cherbuliez, accompagné de
53 reproductions, dont 3 hors texte en phototypie.

(N° 3). — Article de M. L. F., sur les souvenirs
qui se ratlacheut à la place du Molard, un des cen-
tres de la vie populaire à Genève, et notice sur un
peintre suisse du xix° siècle, Henri Lacombe, qui
en fut le principal historiographe (10 fig. dont 1

hors texte).

— Note de M. Edouard Naville sur trois beaux
marbres grecs récemment acquis par la Société

auxiliaire du musée de Genève et que reprodui-
sent 2 figures dans le texte et 1 planche : un bas-
relief do style archaïque représentant un guerrier,

iine tête d'Kros reproduisant un type de Phidias,

et une tête d'Athéné de l'école de Praxitèle.

— Notice de M. J.-P. S. sur un artiste genevois,

peintre de mo3urs et de paysage, Louis Patau,
mort en 1905 à l'âge de trente-quatre ans (16 re-

prod., dont 1 hors texte).

(N° 4). — Note sur l'industrie des indiennes à

Genève, par M. Georges Fazy (nombreuses gra-

vures dans le texte et hors texte).

— Article de M. Jules Crosnier sur les cérami-
ques suisses en terre de pipe (3 fig. et 1 planche^.

(1907, n° 1). — M. Gustave de Beaumont décrit,

dans une intéressante étude, des peintures du xv« siè-

cle maliieureusement très dégradées, qui ornent la

chapelle, de la Vierge au temple Saint-Gervais à

Genève et qui doivent sans doute être attribuées à
un artiste cle la Savoie (14 grav. et 3 planches hors
texte).

— Notice de M. Jules Crosnier sur un beau
poil 'ait d'inconnu existant dans une collection

particulière à Genève et qu'on peut attribuer à
Largillièrn ou à son élève Robert Gardelle (reprod.

hors texte).

R The New-Nork Herald (supplément d'art)

(17 février). — Suite des Promenade'' au Musée du
réouvre (5 grav.); — Dessins de Poussin au Musée
Condé (5 reprod.).

(3 mars). — Compte rendu détaillé, par M. J. M.,

des fouilles de Délos pendant l'année 190G, accom-
pagné de 14 intéressantes reproductions.

(17 mars). — Articles siir le musée de l'Opéra

(10 grav.) et sur l'œuvre du sculpteur-décorateur

Etienne Lehongre (3 reprod.).

BIBLIOGRAPHIE

Charles Diehl. — Botticelli. Paris, librairie de
l'Art ancien et moderne. Un vol. in-16 avec
25 gravures. (Collection des Maîtres de l'Art.)

M. Ch. Diehl est à la fois un archéologue érudit,

familier avec les méthodes précises, et un fin

lettré, apte aux idées générales. Il risquait par là,

moins que d'autres, de s'égarer à propos d'un

sujet où « les commentateurs ont introduit beau-

coup plus d'intentions que l'artiste n'eu voulut

mettre en réalité ».

La place nous nian(iue pour énumérerlcs points

nomljreux où nous sommes en plein accord avec

l'auteur. Parlons donc des points discutables.

M. Ch. Diehl (p. 92) dit :

« Tout le monde connaît ce qu'il [Le Printemps]
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olïre, au premier regard, d'un peu déconcertant. Je

n'ignore point que l'altération de la couleur est

pour quelque chose dans cette impression ; le

temps et des vernis trop épais ont terui la limpidité

du ciel, foncé le ton des feuillages verts, éteint

l'éclat de l'herbe et des fleurs. . .
»

Ce passage nous avait d autant plus intéressé

que, depuis un quart de siècle, nous avons u^ainlcs

fois signalé l'illusion qui consiste à croire que les

tableaux des musées sont tels que les artistes les

ont peints. Malheureusement, l'auteur dit un peu
plus loin fp. 96) : « Il y a quelque chose d'étrange

dans le coloris verdàtre que le maître a répandu
sur le groupe de Zéphyre et de Flore ».

Le « coloris verdàtre » dont l'auteur se plaint, ce

sont les lois de la chimie qui en sont coupables,
liotticelli a cherché dans cet ouvrage une couleur
fraiche, vive et douce, une harmonie claire et

blonde qui enveloppait a les mille couleurs variées

des Heurs nouvelles que produit la terre en travail,

le royaume où se réjouissent les Grâces — où la

Beauté pore de fleurs ses cheveux — où, amoureu-
sement, derrière Flore — Zcpliyre vole, faisant, à

sou souffle, fleurir l'herbe verdoyante >k Voilà ce

qu'il faut, selon nous, chercher à démêler dans celte

composition assombrie par le temps.
Mais l'illusion a été plus complète pour M. Diehl

à propos de la Naissance de Vénus. L'auteur
ayant vu dans l'œuvre actuelle « un ciel froid et

pâle, une mer sombre », en a conclu que l'œuvre
primitive devait être ainsi et que, « malgré les

roses qui pleuvent autour de la déesse, malgré les

rehauts d'or qui décorent sa conque marine, ce

n'est point dans une alUçiressc trioinpliante de
la nature que Venus se rcviie au mo7ide. »

Pourtant, l'auteur cite les vers qui ont évidem-
ment inspiré Botticelliet où Politien dit en propres
termes : « Et le ciel en paraît tout joyeux. » L'ar-

tiste aurait changé ces joies eu tristesse ?il aurait fait

pleurer autour de Vénus naissante un ciel crépus-

culaire et des roses biunes? Non. Botticelli, comme
tous les peintres de la Renaissance, a cherché,

dans tous ses tableaux, l'harmome d'un bouquir't

de fleurs dans la gamme claire. Voilà la vérité, à

notre avis.

Mais alors que devient la mélancolie de Botticelli?

Faut-il la nier, la considérer comme une autre
illusion ? Nullement. Botticulli fut, dès le premier
jour, une nature mélancolique ; il a imprimé au
visages de toutes ses ligures un reflet de son âme
inquiète. Ici, nous sommes d'accord avec M. Diehl,

sans aller jusqu'à croire que l'artiste ait « cherché »

un contraste entre la rêverie mélancolique, parfois

douloureuse, de ses Vierges et le « magnifique
appareil de gloire » dont il les entoure.

Les visages mélancoliques l'attiraient : il les

mettait partout, même sur le corps de ses Vénus
et de ses Grâces : c'est tout naturel. Parcelle ten-

dance si marquée, il a été un précurseur; nous
ne voulons nullement lui marchander cette gloire.

Nous avons seulement essayé, en admirant son
œuvre, de rendre à la chimie ce qui est à la chi-

mie et à Botticelli ce qui est à Botticelli.

Encore une critique, ou, plutôt, l'expression d'un
regret. L'auteur a cité, au début de son livre, « la

belle Vierge du Louvre », et il fait remarquer
qu'elle est d'un « art trop pleinement formé pour être

le fait d'un jeune homme cherchant sa voie ». C'est

beaucoup. Nous aurions voulu bien davantage. A
notre avis, la Vierge chiLonxïO est le chef-d'œuvre

des Vierges de Botticelli. .Jamais le grand artiste
n'a exprimé avec autant de profondeur la pitié
mélancolique de la Mère qui pressent la fin doulou-
reuse de son Fils; nulle part il n'a mis une harmo-
nie aussi profonde. Le temps, les forces chimiques,
les vernis ont collaboré avec le peintre ; mais, par
une exception rare, ils n'ont agi que pour la
rendre plus parfaite. Le grand artiste, s'il revenait
en face de cette œuvre exquise, dirait : « Ce n'est
pas ma Vierge, c'en est une merveilleuse copie,
faite par un p;u5 grand que moi... » Et, détrompé,
s'il lisait ce livre, il s'étonnerait de voir cette mer-
veille y tenir si peu de place. Tel est, du moins,
notre avis ; nous le soumettons à l'auteur d'un
livi'e remarquable, très digne du maître dont il

commente savamment et finement l'œuvre et la

vie.

E. Duuaxd-Grévillk.

Attilio Kossi. — Santa Maria in Vulturella.
Roma, Bretsclineider et Regenberg, 1905. Un vol.

in-8", 98 p. av. 16 pi.

L'étude si documentée et si consciencieusement
approfondie que M. Rossi consacre à la petite
église do Santa Maria in Vulturella, près de Ti-
voli, oflre un des exemples fréquents de l'influence

exercée par la France sur l'architecture italienne

au xm" siècle. La construction ogivale auneoii-
gine française, ainsi qu'on l'a établie scientifique-

ment, et l'église Santa Maria, dans son austère
simplicité, évoque le souvenir des abbayes cister-

ciennes. Les moines de Cîteaux se sont répandus
dans l'Italie du nord et du centre, et l'on sent
qu'ils ont initié ce pays à l'art bourguignon.
L'aspect de l'église de Santa Maria in Vulturella,

soit qu'on regarde sa façade, soit qu'on examine
sa nef, a bien un caractère monacal.
Le seul luxe permis à cet édifice nu et triste

consiste dans des objets d'art religieux, dont quel-
ques-uns sont fort curieux. Il y a notamment une
statue de la Vierge, assise sur un trône et regar-

dant l'Enfant Jésus, que l'auteur rapproche d'une
autre statue de l'église Sainte-Marie-Majeure d'Ala-

tri. La sculpture bourguignonne otïre aussi des
exemplaires analogues qu'il serait peut-être utile

de comparer.
Il faut citer aussi, parmi les rares trésors de

l'église Santa Maria , deux bas-reliefs en bois

sculpté, un reliquaire en or du wiv ou xiv» siècle,

représentant les Apôtres et les Prophètes, une
grande croix destinée aux processions et décorée

au milieu de l'Agneau mystique, et, enfin, de très

belles lampes arabes. M. Rossi a essayé de subs-

tituer aux légendes relatives à l'église Santa Maria
une monographie historique, après Kirchcr, Piazza

et Gori, et il a réussi à donner une notice des plus

intéressantes, telle qu'on en souhaiterait pour
beaucoup d'églises de France.

.\ndré Flore.n'Ce.

NECROLOGIE

Le peintre de j^ay^age Léon Richet est inort à

Paris le 26 mars, à 1 âge de soixante-trois ans.

iSIé à Solesmes (Nord), Richet avait reçu à Paris

les leçons de Jules Lefebvre et de Gustave Bou-
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langer, mais son véritable maître fut Diaz qui lui

témoigna, jusqu'à sa doruièrc heure, une alîection

toute paternelle et dont la sollicitude alla plus

dune fois jusqu'à reprendre, quand il n'en était

pas satisfait, les tableaux de son élève pour leur

donner une valeur commerciale plus sérieuse.

Tant que le maitre vécut, Kicliet, à son exemple,

choisit exclusivement ses motifs dans la forêt de

Fontainebleau. Ce fut une lioute cUnis la foret de

Fontaineblenu qui lui valut, au Salon, sa première

médaille. Elle ne différait en rien, ni pour la pré-

sentation du motif, ni pour les procédés, des façons

d'opérer de son maitre. Livré plus tard à lui-même,

Richet s'inspira surtout de la foret de Compiégne,

et voulut changer sa manière, mais sans succès.

Les conseils de Diaz lui manquaient. Ses lumières

devinrent plus vives, mais jaunâtres, et trop sou-

vent criardes. Il lui arriva pourtant, à diverses

reprises, de se ressaisir et de retrouver des notes

plus harmonieuses, mais ce rajeunissement ne fut

jamais que passager. Il avait obtenu une mention

honorable en 1885, une médaille de troisième classe

en 1888, avec la Route dans ta forêt de Fontaine-

bleau, dont nous parlons plus haut, l'une des plus

importantes de ses œuvres, et une médaille de

deuxième classe en 190L

On annonce la mort de M. Jules Monteigner,
décédé le 27 mars, à l'âge de soixante-dix ans, à

Dompierre-sur-Xièvre, où il était né en 1836. S'oc-

cupant à la fois d'agriculture et de l'administration

de sa commune dont il était maii'e, il se plaisait à

peindre les sites de la vallée de la Nièvre. 11 fut

aussi peintre de genre, ainsi que de portraits.

MOUVEMENT DES ARTS

Dessins anciens. Aquarelles et Dessins

modernes

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 10, le 25 mars,

par M' Lair-Dubreuil et M. Paul Roblin,

Dessins anciens, aquarelles, gouaches. — 3.

Boilly (L.). Portrait de Simone, fille de Ghénard:

250. — 5. Borel (Ant.). Le Bain interrompu. La
Bergère endormie (Deux pendants) : 600. — 6.

Boucher (Fr.). Tète de jeune fille : 1.420. — 8. Bou-

cher (Fr.). Groupe d'Amours: 2'^5. — 9. Caresme

(Ph.). La Halte à l'auberge. Inléritur d'écurie.

(Deux pendants) : 290. — 10. Carmontelle (L.-C.

de). Quatre dames dans un parc: 985. — 11. Chai--

lier (J. '. Nymphe au bain : 400. — 16. Descamps.

Portraits de M" X... et de son épouse: 205. — 18.

Dumonstier (D.). Portrait de Gabrielle de Bour-

bon : 460. — 19. Dumonstier (D.). Portrait pré-

sumé de M"" la duchesse de Montbazon : 900.

21. Fragonard (.J.-H.). Intérieur de parc: 900. —
22. Fragonard. Bncchanale : 320. — 23. Fia^^onard.

Chasse au cerf: 290. — 25. Gillot (Cl.). Représen-

tation théâtrale : 200. — 26. Greuze (J.-B.). La
Lettre de cachet : 680. — 27. Greuze. Scène de ca-

baret: 520. — 29. Guarii (Fr.). Habitation do plai-

sance en Italie : 780. — 30. Guardi. l'aysage mon-
tagneux : 960. — 31. Guardi. Ruines romaines:

280. — 32. Guérin (J.). L'Amérique acceptant le

concours de la France : 250.

33. Hu€z (û.). La France, sous la ligure de la

Reine, regardant la machine aérostatique s'élancer

dans les airs : 150. — 34. Jeaurat (E.). Les Bro-
deu.-es : 2.JIJ. — 35 et 86. Le Prince (J-B.). La
Complaisance, et la Promenade en hiver : 700. —
38. Loulherbourg (J.-Ph. de). Vue de Mondragon,
en Dauphiné : 1.920. — £9. Martin. Baptême d'une

cloche: 480.

42. Moreau (L.). Intérieur de parc : 4.700. — 43.

Moreau(L.). Paysage: 1.520. — 44. Moreau (L.)"

Paysage avec château et pont de pierres. Pay-
sage avec chaumière et pont de beis. (Deux
pendants) : 1.510. — 46. Ozanne (Nie). Vue du
port de Brest. Vue du port de Toulon. (Deux pen-
dants.): 400. — 48. Peters (Ant. de). La Nourrice
de Monseigneur le Dauphin : 5.800. — 49. Pierre

(J.-B.). Apothéose du roi Louis XV : 360. — 50.

Portail (J.-A.). Vue des appartements de Versail-

les : 235. — 51. Prudhon (P.-P.). Étude do drape-

rie ; 500.

53. Robert iH-;- L^ Fontaine : 550. — 54. Robert
(H.). Le Moulin de Gharenton : 375. — 55. Robert
(H.). Etude d'arbre: 300. — 56. Saint-Aubin (Aug.

de). — Portrait de jeune femme : 350. — 57. Saint-'

Auiiin (Aug. d?). Portrait i;)résumé de M""° la M="
de Rebecque: 1.200. — 59. Saint-Aubin (Gab. de).

Le Pont-Neuf: 200. — 62. Trinquesse (L.). Portrait

de femme : 320.

65. "SVatteau (Ant.). Personnage de la Comédie
italienne: 1.245. — 66. Watteau (L.-Fr.). Militai-

res au repos: 300.

Ecole française du dix-huitième siècle. — 73.

Réunion intime: 1.13).

Dessins et aqicarelles modernes .
— 78. Barye

(Ant.-L.). Lion marchant dans le désert: 4.800.

—

82. Daumier (H.). Visite au propriétaire : 620. —
84. Delacroix (Eug.). Bouquets de fleurs (Deux
pendants): 520. — 86. Delacroix (Eug.). Paysage:
430. — 8f<. Fournier (F. de). Escalier d'honneur, au
Louvre : 185. — 89. Fournier (F. de). Salle des

MarécliHux au Louvre : 240.

91. Giacomelli (IL). Chardonneret, bouvreuil et

mésanges : 500. — 92. Giacomelli (H.). Mésanges
nonnettes et bouvreuils: 500.

95. Harpignies (H.). Vue de Rome : 1.200, — 96.

Harpignies (H.). Les Jardins de la Villa Médicis, à

Rome ; 1.305. — 97. Harpignies (H.). Le Retour
des chasseurs : 1.790. — 98. Harpignies (H). La
Seine à Paris: 500. — 99. Harpignies (H.). La
Place de la Concorde : 900. — 100. Harpignies

(IL). Le Pont de la Tournelle: 750. — 101. Harpi-

gnies (IL). Le Ponton des Saints-Pères : 1.100.

102. Ingi'es. Joueur de llùle ; étude de nu: 300.

— 105. Jougkind (J.-B.). Le Moulin : 1.080. —106.
Jongkind (J.-B.). Place du marché en Normandie :

1.000. — 107. Jongkiiid (J.-B.). Canal et Moulin en
Hollande : 210. — 108. Jongkiiid (J.-B.). Le Petit

Pont : 300. — 109. Jongkind (J.-B.^. Le Moulin de

la Galette : 215.

110. INlillet (J.-Fr.i Un bout de village de Gré-

ville : 6.000. — 111. Millet (J.-Fr.). Habitations rus-

tiques : 1.060. — 114. Popelin (Cl.). Portraitdu Dante :

290. — 118. Rousseau (Th.). Intérieur de forêt, ef-

fet de neige: 750.

Total: 67.32i francs.

Estampes

Ventes d'estampes des écoles anglaise et fran-

çaise du xviii' siècle, faite à l'Hôtel Drouot, salle
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11, le samedi 23 mars, par M= Paul Chevallier et

M. A: Danlos :

Alix (P. M.). 1. Berlier (Le général), d'après

Gros, 1798. In-fol. : 870. — 3. Bonaparte, premier
consul, médaillon ovale. In-fol. : 350. — 6. Le
Tourneur (Gh.), en costume de Directeur, coiffé

d'un chapeau empanaché de plumes tricolores :

780. — 9. Saint-Aubin (M"^ de), du théâtre de

rOpéra-Gomique, d'après Garneray. In-4° : 250.

17. Bartolozzi iF.). Marie Christine, archidu-

chesse d'Autriche, d'après le chevalier Roslin.

In-fol. : MO. — Baudouin (D'après P. -A.). 19. Le
Matin, le Midi, le Soir, la Nuit (E. B. 32, 33, 35

et 46), suite do quatre pièces gravé'^s par De
Ghendt : 1.150. — 20. Les mêmes estampes avec

la lettre : 720. — 24. Boilly (D'après L.). Le Ca-
deau, et Qu'elle est gentille, gravés par Bonaefoy :

555. — 32. Bosio (D.). Bal de l'Opéra, en couleurs,

grande marge : 305.

37. Challe (D'après M.-A.). Le Bouquet im-
promptu, par A. Legrand : 260. — 43. Chardin
JD'après .I.-B.-S.). La Gouvernante, par Lépicié,

(très rate) : 1.260. — 44. Cupley (D'après J.-S.).

Cornwallis (The Most Noble Charles. Marquis de) :

GOJ.— 45. Cotes (D'après). Pownall (Th.'). Gou-
verneur de Nu \v-.Jersey on 1 57. Gravé à la manière
noire par R. Karlom. Infol. : G60. — 46. Coutel-

lier (F.). Colombe l'aînée (M"') de la Comédie
Italienne. In 4° ovale : 2ô5. — 47. Dugazon (M'""),

reçue à la Coinéiie Italienne en 1776. In-i" ovale :

1.400 francs.

54. Dehueourt (L.-P.). La Fayette (M. le mar-
quis de), Cimimandunt général de la Garde natio-

nale parisienne : 2.020. —55. I^e Baiser à propos
de bottes : 275. — Descourtis (C.-M.). 56 Frédé-

rique-Louise-'A'ilhelmine, princesse d'Orange, por-

trait ovale, in-fol., gravé sous lu direction d'HenIzi,

d'après Ttiz^Ui : 1 700. — 57. Frédérique-Sophie-

Wilhelmine, princesse d'Orango et de Nassau,
gravé d'après Hontzi : 1.260. — 58. De Troy
(D'après F.). L'Amant sans gène, par C-N.
Gochin : 1.120

62. Fragonard (D'après H.). La Fuite à dessein,

par C. Macref et Couché, 1783, avant la lettre.

Rare : 715. — 64. Freudeberg (D'après S.). Les
Confidences, par C.-L. Lingéc : 260.

65. Gaillard 'C. -F.). L'Honuue à l'oisiUet, d'après

van Eyck : 499.

Ilopner (D'après J.). 70. .Juvénile Retirement,

gravé à la manière noire, par .J. Ward. In- fol.

(Portrait des enfants de l'honorable .John Douglas) :

6.950. — 72. Dancombe (Lady Ciiarlotle), par
C. Wilkin : 455. — 73. Roubigné (Jalia de), gravé

à la manière noire par J. Dean. In-fol. : 310. —
74. Girl and Pigeons, gravé à la manière noire

par Kingsburj^ : 300. — Huet (D'après J.-B.). 75.

La Bille caciiette, et la Bello toiloUe, gravées par
Bo .net : iiiJO.

Janinet (F.). 85. Marie-Antoinolte d'Autriche,

reine de France et de Navarre, 1777. In- fol. (Un
dtrs plus jolis et des plus remarquables portraits

de la Reine): 1.900. — 86. Bertin (M"'"), marchande
de modes de Marie-Antoinette. Ia-8° ovale : 1.500.

— 87. Mademoiselle Du T... (Duthé), d'après Le-

moine : 2 OOO. — 93. Le Baiser de l'Amour, et le

Baiser de l'Amitié, d'après Doublet et Fragonard :

700 francs.

96. Jazet. La Promenade du Jardin turc, d'après

J.-J. de Bz (De Bez) : 680.

Lavreince (D'après N.). 101. L'Aveu difûcile, par

Janinet (1787) et 103. La Comparaison: 17.400. —
102. Le Billet doux, par N. de Launay : 600. —
104. La Comparaison, par .Janinet: 1.830. — 105.

Les Deux cages ou La plus lieurcuse, gravé à la

manière noire par De Bréa : 420. — 107. Le Retour
à la vertu, par... Même composition que LeVillain
a gravéî sous le titre : Le R'^pentir tardif: 710.

114. Hamilton (Les Enfants du duc de), gravé on
fac-similé de dessin, par Lewis : 300. — 122. Le-
vachez. Bonaparte, Premier Consul de la Répu-
blique Française, d'après Boilly : 550. — 123.

Napoléon I", Empereur des Français, d'après
C. Vernet: 560. — 124. De Machy (D'après). Vue
des Tuileries du côté du château, et vue des Tuile-
ries du côté du Pont tournant, gravés par Des-
courtis : 420. — Vue du port Saint-Bernard et vue
du quai Saint-Paul : 675. — 127. Marin (L. Bon-
n-t). The Milk Woman, Provoking fideliiy, épreu-
ves imprimées en couleurs, et 128. The Woman
taking coffee, The Nœsegay Girl, en couleurs,
médaillons ovalps : 3 010.

Moriand (D'apr.^s G.). 136. A Boy employed in

burning the woods (Garçon mettant le feu aux
mauvaises herbes), à la manière noire, par W.
Ward : 1..5Ô0. — 138. Gatliering fruit, The labou-
reur's luncheon, gravures par Meadows et José :

425. — 139. Inside of a Country alehouse. Grande
pièce en largeur gravée par W. \yard : 485. — 141.

A Yisit to the Boarding-School, et A Visit to the
Child at nurse, gravés à la manière noire par
W. Ward : 1.050.

142. Mouchet (D'après F.). Les Cliagrins de
rEn.fance, par Le Cœur, en couleurs : 1.470. —
144. Nortbcote (D'après J.). A Young Lady encou-
raging the low Comedian, gravé à la manière
noire par W. Ward : 640. — 146. Peters (D'après
R.-A ). The Fortune-Teller et The Gamester's, à la

manière noire par W. Ward: 3.400.

150. Ramberg (D'après H.). Augusia (Tlie Royal
Highness the Princessj, et Elisabeth (The Royal
Highness the Princess), médaillons ovales, gravés
par W. AVard : 370. — Reynolds (D'après Sir

Joshua). The affcctionate Brothers, par F. Barto-
lozzi. Portraits des trois fils de sir Peniston
Lambe, vicomte Melbourne: 1.390. — 154. Carnac
(Mrs) en pied, gravé à la manière noire par J.-R.

Smith: 2.000. — 155. Cadogan :Lady
,
gravé à la

manière noire par J. Dean: 365. — 156. Clinton

(Lady Catherine Pelham), en pied, Enfant donnant
à manger à des poules, gravé à la manière noire

par J.-R. Smith : 500. — 158. Horneck ;Miss),

assise, en costume oriontal, gravé à la manière
noire par Dunkarton : 520.

159. Keppel (Lady Elisabeth), en pied, gravé à

la manière noire par Fisher : 1.230. — 160. Monck-
ton (The Hon. Miss), en pied, gravé à la manière
noiie par J. Jacubé : 1.400. — 163. Romney
(I)':iprès G.). Niiure, gravé à la manière noire par

J.-R. Smith, rare et beau portrait de Lady Ha-
milton : 1.2t0. — 16i. Ruolto. Marie-Antoinette

d'Autriche vue de profil en laitière, d'après Césa-

rine : 575. — 165. Lamballe (Louise de Savoie Ca-

rignan, princesse de), vue de profil, d'après Dan-
l)ux : 350. — 168. Saint-Aubin (Par et d'après

A. de). Au moins soyez discrut. Comptez sur mes
serments : 1.020. — 169. The First come best ser-

ved (Le Premier est le mieux servi), gravé par

Sergent, on couleurs : 305. — 175. Sergent (A. -F.)

« Marceau, soldat à XYI ans, général à XXIII,

mort à XXYII » : 1.050. — 176. Marie-Thérèse-
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Charlotte de France, fille du roi Louis XVI, por-

trait publié à l'occasion du passage de cette Prin-

cesse à Basle, le 26 décembre 1795 : 38û. — 179. Il

est trop tard: 315. —180. Siiuoueau (D'après). Il

n'est plus temps, par Benossi : 410.

184. Smitli (D'après J.-R.). Thoug of matrimony,

par W. Ward, et 193. Hésitation, en couleurs,

sans marge : 3.!^60. — 185. J.-R. Smith et J. Wal-
son. Les Deux amis or tlic two Friends, The l'on-

fidants or the Billot doux : 660. — 191. Ward
(D'après J.). The Gitizeii's reireat, épreuve en

couleurs, gravée par "NV, Ward : 1.300. — 192. Hay
makers, épreuve en couleurs, gravée à la manière

noire, par W. Ward : 3.010.

Wheatley (D'après R.-A.). 194. Two bunches a

penny primeroses, two bunch a penny. A un sou

mes deux poignées de primeroses, à un sou. Gravé

par L. Schiavonetti : 1240. — 195. Sweet china

oranges, sweet china. Oranges sucrées, oranges

fines. Gravé par L. Scluavon^tti : 670. — 196. Do
you want any matches ? Marchande d'allumettes,

achetez mes bonnes allumeitos. Gravé par A. Car-

don : 910. — 197. New mackret, New mackret.

Maquere^iux frais et beaux. Gravé par N. Schiavo-

netti : 1.310. — 198. Frosh gathered peas young
hastings. Pois rames, i^ois nouveaux écossés.

Gravé par G. A'endramini : 790. — 199. Strawberry
scarlet, Strawberrys. Fraises, mes belles fraises.

Gravé par Yendramini : 960. — 200. The school

door, et The cottage door. Deux pièces, gravées

par G. Keating : 260.

Total : 110.070 francs.

Collection Massy-Mainwaring

Vente faite à Londres, les 11 mars et jours sui-

vants, par MM. Gliristie.

Prix en francs

Tabatière anglaise ancienne en or, finement ciselé,

composition sur le couvercle on émail champlevé à

médailon. Portrait de la reine Anne : 7.350. —
Nécessaire L. XV, décoré de bandes diagonales en

émail et ornements gravés : 6.037 50. — Nécessaire

oblong en or L. XV, émaillé à fleurs, en émail

opaque champlevé, contenant une montre, des fla-

cons et une paire de ciseaux : 5.775. — Tabatière

L. XV, oblongue, en onyx blanc, monture en or à

fleurs et rubans, enrichie de diamants : 4.875. —
Tabatière L. XV, oval^, en or émaillé, portrait de

M'"" Dubarry, sur le couvercle ; et tabatière ronde
en or, de la même époque : 2.500 fr. chacune.

Tabatière Empire octogonale, en or ; 5.375. —
Tabatière ovale en or, L. XVI, donnée par
Charles X au lieutenant Eyton : 4.200. — Taba-
tière L. XVI en or, émaux transparents à sujets

tii'és de l'histoire romaine : 4.00D. — Tabatière

Louis XVI, en or, émaux ambré.s et peints, por-
trait d'iiomme; 3.250. — Nécessaire L. XV, ob'ong,

à plaques d'agate, cage en or : 2.750. — Miroir
français du XVII" siècle en or émaillé et point,

Diane et ses nymplies : 6.30t).

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de dessins d'enfants, organisée par

la revue L'Enfant, mairie du Luxembourg, place

Saint-Sulpice, jusqu'au 10 avril.

Exposition ele tableaux do M. Pierre Waidmann,
galerie Georges Petit, 8, rue do Sèzo, jusqu'au

10 avril.

Exposition do dessins à l'aquarelle et au pastel

de M. Henri Zuber, g&lorie Georges Petit, 8, rue

do Sozo, jusqu'au 15 avril.

23' Exposition de la Société des Pastellistes

français, galerie Georges Petit, 8, rue do Sozo,

jusqu'au 25 avril.

Exposition de tableaux de M. J.-J. Gabriel,

galerie des Artistes modernes, 19, rue de Caumar-
tiu, jusqu'au 17 avril.

27« Exposition dos « Amants de la Natnre »,

du Cercle de la Librairie, 117, boulevard Saint-

Germain, du 7 au 28 avril.

Exposition rétrospective d'œuvres du peintre

Dufeu, galerie G. Berne-Bellecour, 68, boulevard
]SIalosherbes, du 8 au 20 avril.

Exposition d'œuvres de J.-J. Henner, au Cercle

Artistique et Littéraire, 7, rue Vohiey, du 8 au
2S avril.

Exposition de dessins de Guillaume Régamey,
cité des Arts, 8, quai du Marcho-Nouf.

EXPOSITIONS ANNONCEES

Étranger

Bruxelles : 13' Salon de la Société royale dos

Beaux-Arts, du 9 avril au 12 mai, avec exposition

spéciale de l'œuvre d'Alfred Stevens.

Provitice

Langres : Exposition do beaux-arts et d'art

décoratif de la Société artistique de la Haute-
Marne, du 13 juillet au 28 août. Envoi des notices

avant le 20 juin ; dos ouvrages, du 10 au 30 juin
;

dépôt dos Œ'uvres à Paris, chez M. Robiuot, rue
Vaneau, du 1'" au 20 juin. Pour renseignements,

s'adresser à M. Truchot, président do la Société.

CONCOURS OUVERTS

Étranger

Turin : Concours iutornalioual do photographie,
ouvert par la revue La FotnQralin artistica. Deux
catégories: l'une, ouverte à tous . l'autre, réservée

aux abonnés de la revue pour 1907. Deux groupes:
photoj^rapliie artistique (figure, paysage, marine,
fleurs, animaux)

;
pliotographio scientifique (ini-

cropliotograpliio
,

photographie astronomique ).

Nombreuses récomponsos. Envoi dos adhésions
jusqu'au 30 avril ; des œivres jusqu'au 15 mai, à
la direction de la Fotografia a>tistica, 1, rue
Accademia Albertina, à Tm'in.

Le Gérant : P. Giraruot.

IMPRIMERIE DE LA PaBSSI- — 16, rue du Croissant, Paris. — Simabt.
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PROPOS DU JOUR

:L est souhaitable que le public qui

s'intéresse aux arts sache ce qui

se passe au musée d'Orléans :

c'est une lamentable et dure leçon.

L'état des locaux est tellement pitoj-ablc que
la salle des peintures, séparée du dehors par
une simple cloison de bois, n'est même pas à

l'abri des intempéries. Lorsqu'il pleut, 'e

concierge en est réduit à décrocher les toiles

et à leur chercher un autre refuge jusqu'à ce

que le soleil ait reparu.

Ce n'est pas tout. Les tableaux n'ont pas
pu échapper au danger contre lequel ils étaient

si p3u défendus. Certains ouvrages portent, en
longues traînées blanches, des traces déplora-

bles du déluge qui a fondu sur elles. Et quelles

sont les victimes? Ce sont des portraits de

La Tour et de Perronneau. Toute la merveil-

leuse collection du xviii'' siècle, assemblée avec
tant d'amour par des amateurs, est ainsi

vouée aux pires outrages. Si l'on ne prend
pas un parti immédiatement, elle périra.

11 est insensé que les Conseils municipaux
ne comprennent pas mieux la lourde faute

dont ils se rendent coupables. On dirait que
toute leur capacité se borne à promettre la

construction des musées et à ouvrir des con-

cour? entre les architectes. Ces satisfactions

platoniques peuvent contenter les inditfé-

rents : elles ne sauraient suffire à ceux qui

ont le souci des choses d'art pour elles-mêmes
et non pas seulement pour les manifestations
manici|iales dont elles peuvent être l'objet.

La garde des chefs-d'œuvre impose une res-

ponsabilité : quand les responsables ne pa-
raissent pas en prendre assez conscience,

c'est à l'opinion de la leur rappeler.

NOUVELLES

:;:*:i: A la sulte dcs vols que nous avons re-
latés, commis il y a quelques mois au musée
du Louvre, un nouveau règlement, concer-
nant les demandes et les conditions du tra-

vail dans les salles et galeries des musées
nationaux, a été récemment élaboré. Il com-
porte seize articles dont le principal est le sui-

vant :

« Les demandes de cartes d'étude, qu'elles

émanent de ï'rançais ou d'étrangers, doivent
être adressées par écrit au directeur des mu-
sées nationaux pour le musée du Louvre et

aux conservateurs des musées du Luxem-
bourg, de Versailles et de Saint-Germain
pour chacun de ces établissemints. Elles doi-

vent spéciOer le travail que l'on se propose
de faire (copies de tableaux, relevés d'archi-

tecture, dessins d'objets d'art, vues inté-

rieures des galeries, etc.) et être accompa-
gnées de références et de deux photographies de
l'arlisle du format adopté pour les abonne-
ments de chemins de fer. Les étrangers doi-

vent joindre à leur demande une recomman-
dation du représentant de leur pays. »

*** Par arrêté en date du 10 avril 1907 du
ministre do l'Instruction publique, des Beaux-
Arts et des Cultes, pris .sur la proposition

du sous- secrétaire d'Etat des Beaux-Arts,
M. Poincaré, membre de l'Institut, professeur
à la faculté des Sciences, est nommé membre
du Conseil supérieur de l'enseignement des

Beaux-Arts, en remplacement de M. Ber-
thelot, décédé.

*** Deux importants petits bronzes anti-

ques viennent d'entrer au Louvre. Trouvés
il y a une soixantaine d'années aux environs
deMontdidier, ils représentent, l'un le dieu

Ilclios sous la forme d'un éphèl)c dont la

tête est auréolée de rayons, l'autre un
personnage populaire dans une attitude très

vivante.
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*** W^' Edouard Delpeuch et M. Albert
]

Mûhlbaoher, en souvenir de leur père, Gus-
tave Mûhlbacher, le collectionneur récem-
ment décédé, viennent d'ofTrir au musée du
Louvre le portrait de Ducreux, peint par lui-

même, qui va prendre place dans la galerie

des portraits d'artistes.

Ils ont, d'autre part, offert au Musée des
Arts décoratifs la belle collection de médail-
lons du sculiiteur Nini, réunie par I\L Miihl-

])acher, comprenant soixante pièces et y ont
ajouté les moules de vingt-sept de ces mé-
daillons.

*** "M. Gaston Migeon, conservateur des
objets d'art au Louvre, de retour d'une mis-
sion au Japon, a présenté au Conseil des
musées 1h résultat des acquisitions faites au
cours de son voyage sur les crédits qui lui

avaient été alloués par le Conseil. Ce sont
deux importantes 'sculptures bouddhiques en
bois, d'un très beau caractère, et une série de
vingt-huit peintures bouddhiques de l'école

de Kano et d'Oukyoyé. M. Migeon y a ajouté
une vingtaine de pièces de céramique qu'il

offre lui-même au musée.

*** On viant de retrouver à Sèvres les

moulas des précieux biscuits du xviii« siècle

qui décoraient les appartements royaux. Les
registres de la Manufacture en mentionnaient
620; on en a retrouvé 585. Le reste a été

détruit pendant les invasions de 1814 et de
1870.

La découverte est d'autant plus intéres-

sante que be lucoup d'épreuves originales des
petits groupes et statuettes de maî'res qui
ornaient les bou'loirs de Versailles, de Tria-
non, de Fontaineb eau, INIeuion, Bellevue et

Marly avaient été perdus. On pourra recons-
tituer en répliques parfaites ces jolies ))ièces,

ef la Manufacture va déjà en exposer 180 au
prochain Salon des Artistes français.

*** La Bibliothèque Nationale organise en
ce moment une exposition de portraits peints
et dessinés du treizième au dix-septième
siècle, qui s'ouvrira mercredi prochain 18 avril

et durera jusqu'au 30 juin.

Les ceuvres dont elle sera composée sont
tirées de notre Cabinet des estampes et du
département des manuscrits de la Bibliothè-
que Nationale, auxquelles ont été joints un
certain nombre d'admirables spécimens des
arts français à leur naissance et extraits des
Itelles coïlections de M'Sl. Alfred lieurdeley,
Léon P.onnat, Eilmond de Rothschild, r^urtis,

Doistau, Fr. Flameng, Kleinbergcr, Thomp-
son et Wildenstein.

*** Pour rendre hommage au statuaire
B^rlholdi, un décret vient d'approuver l'ap-

position, sur le monument érigé à Neuilly-
sur-Seine, à la mémoire des aéronautes du
siège de Paris, d'une p'iaque portant lins-
cription suivante: « Hommage de reconnais-
sance des aéronautes du siège à Auguste Bar-
tholdi. »

*** Par arrêté on date du 3 avril, le mi-
nistre des Beaux-,\rts vient, sur la proposi-
tion de AL JJuJardin-Beaumetz, sous-secré-
taire d'Etat, de nommer pour deux ans

membres de la commission consullative d'ac-
quisition aux expositions des Artistes français
et de la Société Nationale des Beaux-Arts ':

MM. Bonnat, Piaphaèl Collin, Cormon,
Gervex, Lhermite, Roll, artistes peintres

;

Alfred Boucher, Chaplain, Georges Gardet,
Marqueste, Puech, Injaberl, statuaires; Fla-
meng, graveurs; Nénot, Vaudremer, archi-
tectes ; Lalique, ciseleur d'art; Thesmar, ar-

tiste céramiste; Bigard-Fabre, chef du bureau
des travaux d'art ; de Fourcaud, Gustave
Geffroy, Georges Lccomte, Roger- Miles,
Louis i.umct, Thiébault -Sisson, critiques
d'art

;

Secrétaire a-vec voix consultative: INI. Sé-
guin, sous-chef du bureau des travaux d'art

;

secrétaires adjoints : MM. Camille Legrand
et Colombani, rédacteurs au bureau des tra-

vaux d'art.

*** Aujourd'hui samedi a lieu le vernis-
sage du Salon de la Société Nationale des
Beaux-Arts.

*** Le jury de sculpture pour le Salon de
la Société des Artistes français est ainsi
composé :

AIM. Coutan, président; Carlier et Bois-
seau, vice présidents ; Ernest Dubois, Loi-
seau-Rousseau, Laporte-Blairsy, secrétaires

;

AUouard, Béguine, Boverie, Cambos, Carli,

Chaplain, Chrétien, Cordonnier, Damé, Henri
Dubois, Greber, Hercule, Labatut, Laurent,
Lecourtier, Levasseur, Antonin Mcrcié, Louis
Noël, Pallez. Peyrol, Puech, Rolard, Roty,
Tonnelier, Villeneuve.
Le jury d'architecture est ainsi compo-é :

Président, M. Pascal ; vice-])résidcnts,

MInL iJaumet et Bernier; secrétaires, MM.
Marcel et Louvet ; membres, MM. Blavette,
Bœswilwald, Bonnier, Doglanc, Lortais, Né-
not, Normand et Vaudremer.

-.(:** La Société Nationale organise, pour le

15 mai, une exposition de portraits de fem-
mes à 13agatelle.

Les sociétaires de la Nationale y montre-
ront des portraits exécutés pendant la pé-
riode de 1870 à 1900. Mais le comité, pour
accroître l'attrait de cette exposition, a dé-
cidé d'y faire figurer un certain nombre d'ar-

tistes célèbres n'ayant pas fait partie de la

Société : Bastien-Lepage, Baudry, Cabanel,
Carpeaux, Carrier-Belleuse, Chaplin, Chapu,
Clésiiiger, Cogniet, Corot, Courbet, Couture,
Dubafe, Flandi'in, Gigoux, Hiolle, Lami,
Emile Lévy, Manet, MuUer, Préault, Per-
raud, H'-nri Regnault, Ricard, Robert-Fleury,
Tassaert, AVinterhalter.

Le comité a déjà i-eçu de nombreuses adhé-
sions de po-sesseurs d'œuvres signées dh ces

noms illustres; il accueillerait avec recon-
naissance de nouvelles adhésions.

;];** Aujourd'hui, 13 avril, à 5 heures, à
l'Exposition des Artistes Lidépendants, serres
du Cours-la-Reine, M. Tristan Klingsorfera
une conférence sur Manet.

*% Sous le titre « L'Art à l'Ecole » une
Société vient de se constituer qui a pour but
de «préparer aux générations nou\elles un
avenir meilleur en les plaçant dans un milieu
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propre à influer salutairement sur l'hy-
giène, l'esprit et le goût de l'enfance. Elle
veut l'école saine, aérée, rationnellement
construite et meublée, attrayante et ornée;
son champ d'action s'étendra assez loin pour
que l'art vienne embellir tout ce qui, à l'école,

est mis entre les mains de l'enfant ou offert à
son regard: elle entend que les distractions
même> de l'enfance se trouvent ennoblis par
le-caractère artistique qu'elles sauront revê-
tir. »

Le conseil d'administration de la Société
est ainsi composé : président, M. Couyba,
député, rapporteur des budgets de l'Instruc-
tion publique et des Beaux-Arts; vice-prési-
dents, MM. Ferdinand Buisson, A. Gasquet,
Frantz Jourdain, Rogpr Marx, Henri Turot

;

secrétaire général, Léon Riotor; trésorier,

Victor D ipré.

La commission artistique a pour président
j\r. Roger Marx et pour secrétaire M. André
Mellerio.

*** Le gouvernement belge a acquis au
Salon de la Libre Esthétique, qui vient de
fermer à Bruxelles, une toile d'Eugène Car-
rière : Aiitûur maternel, datée de 19U4.

*** D'importantes transformations vont
s'opérer au muste ancien de Bruxelles. Les
toiles représentant les écoles étrangères, qui
occupent deux salles du premier étage, des-

cendiont au rez-de-chaussee, dans la galerie

dite « historique ». L'espace ainsi disponible
recevra les oeuvres des maîtres llamands du
dix-septième siècle; une autre salle sera ré-

servée aux peintures offrant de l'intérêt au
point de vue spécialement bruxellois. Grâce
à ces transformations, l'on pourra exposer les

nombreuses acquisitions qui n'ont pas encore
trouvé place dans les musées.

*** M. Wilhelm Bode, l'éminent directeur
général des Musées royaux de Prusse a
adressé, le 9 mars dernier, au Landtag prus-
sien un rapport où il expo-se en détail un
projet grandiose de réorganisation de ces

musées, réorganisation nécessitée par la vaste
extension prise par les collections d'art et

d'archéologie de toute sorte. Ce projet com-
porte : l'agrandissement du Musée égyptien
et du Musée des Antiques ; la )oncfion, par
des bâtiments nouveaux, des constructions
actuelles de l'ile des Musées; la création d'un
Musée de la civilisation asiatique et d'un
Musée de l'art de l'Asie occidentale; celle

d'un Musée de l'art allemand ancien, qui
sera pour le pays entier ce que sont pour la

Bavière le ]\Iusée germanique de Nuremberg
et le Musée national de Munich; organisation
d'un Musée des portraits historiques, consti-

tué avec des œuvres de la Xationalgaleric
;

construction à Dahlem, de trois musées d'e'h-

nographie : africain, océanien et américain,
et d'un Musée de préhistoire et de folklore.

Ce superbe programme a déjà reçu l'appro

bation de l'empereur.

*•* Les fresques de Preller l'ancien repré-
sentant desscènes de VOclyssée qui décoraient
la Maison romaine de Lei[)zig, démolie récem-
ment, ont été transportées à la Bibliothèque
de cette ville.

La Conservation des Monuments religieux

L'Administration des domaines devant incessam-
ment procéder à l'aliénation des objets mobiliers
garnissant les archevêchés, évèchés et séminaires,
dont rÉtat, les départements et les conununes ont
recouvré la libre dis-positicn en verlu de l'article 1"
de la loi du 2 janvier 1907, le sous-sccrétairc d'État
des Beaux-Arts s'est préoccupé de prévenir la perte
do ceux des objets dont la conservation pourrait pré-
senter un inlcrét artistique ou historique. A cet elfet,

il achargé M. Marcou, inspecteurgénéral des Monu-
ments hijjtoriques, de faire pi'océder à rétablisse-
ment de la liste générale des objets qu'il y aurait
lieu de soustraire à l'aliénation. Eu ce qui concerne
leur attribution délinitive, le sous-secrétaire d'État
des Beaux-Arts estime que, dans un intérêt d'ordre
général et dans un esprit do décentralisation, il y
a lieu, chaque fois que leur sécurité pourra £0

trouv( r assurée, de les maintenir dans leur lieu

d'origine, et, plus particulièrement, dans le musée
de la région.

D'auire part, l'Académie nationale de Reims dans
sa séance du XG janvier dert.ier, a voté la résolu-

tion suivante :

« L'Académie, leaouvelant le vœu qu'elle a déjà

formé en 19' o en faveur des édifices religieux et des

o.nivres d'art qu'ils contiennent, f-n exprime un
semblable à l'efiet de voir sauvegarder et conser-

ver sur place toutes les œuvres d'art, les biblio-

thèques et les collections en tous genres dépen-

dant des nienses et autres établissements publics

du culte récemment suppriraé.=. >

PETITES EXPOSITION!

23'' EXPOSITION
DE LA SOCIÉTÉ DES PASTELLISTES FRANÇAIS

(Galerie Georges Petit)

La Société des Pastellistes fram.-ais aurait-elle

atteint cette période critique dont les groupes hu-

mains sont menaces aussi fatalement que les in-

dividus? Le sort déjà ayéré des Aquarellistes

français en est un exemple, un avertissement. Ce
n'est pas, ce ne sera certes pas la décrépitude, tant

i[ue, comme il arrive cette année, l'illustration

académique d'un Dagnan-Bouveret sera ici balan-

cée par la gloire indépi'ndanlo d'un Besnard. Mais

oa croit respirer un sur de lassitude qui s'échange

des visiteurs aux artistes. Malgré la virtuosité des

trois études de femmes exposées par M. Besnard,

on pense malgré soi aux œuvres qui, il y a si peu

de jours, à cette même place, dans le cadre de la

vivante Société que préside M. Rodin, représen-

taient si bien l'imagination heureuse et les subli-

le.s recherches de ce mailrc aimé. Cependant le pas-

tel est un procédé qui convient au talent de plus

d'un parmi les exposants. Ceux-ci, dessinateurs

avant tout, Uii demandent un minimum de cou-

I-ur qui suliit à animer un contour en resiîectant

le trait: et c'est M. Dagnan-Bouveret. avec uu

]K'tit portrait aigu do la comtesse do G... et une

étude pour son tableau de la Cène; M. Lhermitte,

qui, ambitieux de style, nous fait la surprise din-



124 LA CHRONIQUE DES ARTS

Iroduire des figures nues ou demi-nues dans ses

paysanneries accoutumées; M. Desvallières, avec

son grand carton romantique Vers l'iâéd. Ceux-là

cherchent les cflets d'enveloppe ou de mystpre :

M. Ménard dresse une femme Ij'oiule devant les

sombres pins plantes au bord d'une baie cr(''pns-

culaire ; sans renoncer à ses harmonies éteintes,

M. Aman-Joan semble soucieux de les renouveler

eu y faisant chnn'ef quelques notes inédites. L'un

et l'autre sont d'ailleurs dts pastellistes do voca-

tion, au point que la peinture à l'huile elle-même

prend soavent sous leur main des airs de pastel.

Kt il est très naturel que les portraitistes do la

femme et de l'enfance affectionnent un iiislrumcnt

qui se prête à toutes les tendresses: M. Thévcnot

comme M. Abel Faivre. Il est curieux do consta-

ter, par un double exemple, que l'habitiido du
grossissement caricatural n'éloigne ni M, Abel

Faivre, ni M. Léandre d'une certaine élégance

mièvre, quand ces humorist.'s se proposent de

peindre la grâce f»^minine, M. Jean Yeber, autre

caricaturiste appartenant à la même Société, nous
donnera-t-il un jour TocrasiDn d'une remarque
semblable ? Il y a vingt-deux ans, la .Socicté des

Pastellistes français et celle des Artistes In-

dépendants faisaient presque en même temps
leurs débuts. L3 « bon sens public », qui accueil-

lait la seconde avec un haussement d'épaules,

prodigua ses sourires et ses pronostics les plus

favorables à la première. Et ce n'est peut-être pas
la seule fois que le temps ait renversé de fond en
comble les jugements du « bon sens public ».

27"= EXPOSITION' DES « AMANTS DE LA NATURE »

Cercle de la Librairie)

Les aquarellistes de la rive gauche comptent
chez eux maint agréable amateur. Les plus no-
tables semblent se recruter parmi les architectes.

M. Vaudremer, M. Eustache (avec des souvenirs
d'Assise et de Barbizou), M. Laffillée, M. Nel
Ariès, M. de Rutté.

EXPOSITION .I.-.J. HENNER

(Cercle Artistique et Littéraire)

Cette exposition n'a pas la prétention d'être com-
plète, ni de remplacer celle qu'on pouvait s'atten-

dre à voir dans les salles de l'École des Beaux-
Arts. Elle a le mérite de nous présenter des mor-
ceaux significatifs, choisis parmi les œuvres im-
portantes comme parmi les études : nous suivons
ainsi la carrière de l'artiste depuis l'esquisse de
son « prix de Rome » (1858) et depuis ce tableau
jjeint à la Villa Médicis, en l^Ul, sous rinHuence
mauife.'ite de Baudry : Le l'êclieur et le Petil pois-

son. A côté de quelques-unes de ces Xijmplies qui
l'ont de bonne heure rendu célèbre, la grande toile

des Salades (1878), où il a voulu, dans une inton-

tiou décorative, accumuler les corps et les attitudes,

montre les limites de son talent : l'ensemble est

lourd, sans unité de composition, indécis entre
l'imagination et la nature. Combien on préférera
la simple étude d'une femme nue flH70, n" IG), les

bras relevés au-dessus de la tète, debout sur la

table à modèle et dont la chair blonde, rendue a\ec
cette amoureuse bonhomie qui est la qualité essen-
tielle d'flenner et qui sera son plus sûr passeport
auprès de la poslérit('', s'accorde si heureusement
avec le mur gris de l'atelier! X la même date, ou

même à une période un peu plvs ancienne, — car

l'harmonie grise et blonde est encore à peine am-
brée, — appartient sans doute la charmante effigie

(sans numéroi d'un polit garçon aux cheveuxpâles,

apprenant sa leçon. D'ailleurs n'apparaît-il pas, au-

jourd'hui, qu'llenner a mis dans ses portraits le

meilleur do lui-même? Il ne s'est guère ingénié à
en varier les poses ni les arrangemenis, il ne s'est

jamais efforcé vers la psychologie. Le mystère de

la chair et du claii'-obscur lui a suffi pour ennoblir

des œuvres par lesquelles il a relevé une part do
l'héritage prud'honien. C'est, ici, le beau portrait

de M™° Kestuer, ceux de M'^'^Floquet, de M"'" Char-

ras, de M"'"" Vallery-Radot et, parmi les plus ré

cents, celui d'une vieille dame en bonnet et châle

noirs, qui fut la belle sœur de l'artiste. Une tête

de femme inachevée (n» 60) a un intérêt documen-
taire : elle prouve qu'Honner, technicien convaincu
et raffiné, a, lui aussi, avant les peintres de notre

jeune époque, employé le carton non préparé.

EXPOSITIONS RÉTROSPECTIVES : DESSINS DE
GUILLAUME RÉGAMEY, PEINTURES d'ÉDOUARD

DUFEU
i(Cité des Arts et Galerie Berne Bellecourr.

Deux autres exposition 5 rttrospectives, moins
importantes sans doute, rappellent opportunément
à nos mémoires deux artistes qui, malgré de pré-

cédents efforts, n'ont pas encore obtenu une atten-

tion sullisante. Guillaume Régamey, mort à trente-

huit ans, en 18^5, est un excellent peintre de la vie

militaire; ses Cuirassiers furent, pour le public,

une des surprises de la Centennale, en 19UU. La
« Cité des Arts », Société nouvelle qui annonce un
égal et louable intérêt pour l'art du passé et pour
les tentatives les plus récentes, consacre sa pre-

mière manifestation aux vigoureux dessins de cet

artiste. En y joignant quelques croquis de Carie

Vernet, elle nous invite à une curieuse comparai-
son : c'est, d'une part, le robuste cheval d'armes
dont le crayon gras de Régamey écrase la croupe,

entre les bras du maréchal ferrant; de l'autre c'est

la bête de luxe, l'animal presque mundain, le pur-

sang au col ondulé que Carie Vernet décrit d'un

trait élégant et lin.

Edouard Dafeu (1840-190U; est représenté au
Petit Palais par une toile intéressante ; mais son
nom n'est connu que de quelques amateurs. Pour
la seconde fois depuis sa mort, un enseinble de ses

œuvres nous est présenté ; on y sent une i^erson-

nalité inquiète, atàrée en divers sens, tout à tour

obsédée par des admirations peut être trop nom-
breuses : Bonington, Delacroix, Marilhat, Isaboy.

Orientaliste, peintre fougueux do Marseille, de Ve-
nise, de Constuntinople et du Caire, il sait aussi

découvrir la beamé des plus humbles et des moins
romantiques campagnes ; il peint avec la même
ardeur la Place des Victol>~es k Paris et le Carna-
val sur la place Saint- Marc ; sans dissimuler ce

qu'il doit â Delacroix, il manifeste, dans l'esquisse

d'une Descente de Croix, un sens draïaaliciue de la

composition et de la couleur.

EXPOSITION PIERRE LAPRADE
(Galerie Druet)

M. Pun-re Laprade a dts dons primesautiers
qui, dès ses débuts, lui gagnèrent de précieuses

sympathies. C'est un instinct de coloriste qui se

révèle par des harmonies en gris, noir et rose ou
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en bleu et jaune, et qui est particulièrement heu-

reux clans les natui-es mortes. C'est surtout une
sensilDilitc un peu superficielle, une sorte de grâce

languissante qui aime à s'exprimer par le peignoir

lâche d'une jeune femme brune, cueillant des fleurs

dans le jardin d'un pavillon favoiable au secret.

Ailleurs l'artiste nous montre deux amies, égale-

ment vêtues d'étoffes molles et légères, l'une chan-

tant et l'autre l'accompagnant au piano, dans un
salon de campagne dont la fenêtre s'ouvre sur de

claires verdures. Etendue sur une chaise longue,

à l'avant d'un yacht qui entre daus le port d'An-

vers, une dame en robe blanche et coillV'e d'un

voile vert jouit paresseusement du voyage. Un
air de plaisir aimable et facile est répandu par-

tout. Ce goût devait faire de M. Lapradc un illus-

trateur intelligent du xviii^ siècle : nous en rece-

vons ici le témoignage par ses grisailles pour
Manon Lescaut et par cette toile, semblable à une
grande lithcgraphie, qui s'intitule Carnnval de
]'ieniie. On n'a pas le courage de blâmer chez lui

un je ne sais quoi de lâché et d'incertain, même
lorsque cette négligence, volontaire ou nou, gâte

un ouvrage qui aurait pu être charmant, comme
le tablpau de la femme nue posant devant une
l'emnio pointi'O.

EXPOGITION HEXRY MORET ET PAUL MADELINE

Galerie Durand-Ruel et Galerie Henry Graves'

M. Henry Moret et M. Paul Madeline nous mon-
trent en même temps des tableaux dont ils ont

demandé les motifs aux rochers du Finistère et

aux falaises vertes qui s'échancrent sur un mor-
ceau d'Océan. Et ce n'est ni pour l'un ni pour
l'autre, par le temps où nous vivons et où ils pei-

gnent, un très particulier signalement. A la manière
de M. Moret, dont l'admirati'in pour les maîtres

impressionnistes se Iradmt par une déconcertante

habileté d'imitation, il est pei'mis de préférer la

note moins ambitieuse, mais plus indépendante, de

M. Madeline. Sans parti pris d'école, il est de plus

UQ bon descripteur dos vallées roussillounaises

et limousines.

EXPOSITION PIERRE PRINS

(Galerie Georges Petit

M. Pierre Prias a réuni une centaine de pastels

et de de-^sins rehaussés. Les meilleurs sont des

études d'arbres: Le Chêne ynort. Châtaigniers à

Osny, Le Vieux pommier à Andé, et ne sont pas
indignes de voisiner avec certains ouvrages de

M. Zuber, exposés dans une salle contiguë.

EXPOSITION MAURICE DENIS

(Galerie Bernheim)

Voici des œuvres, pour la plupart récentes,

choisies parmi celles d'un artiste de qui les dons de

peintre et les facultés Imaginatives sont une des

joies de noire temps. Une cinquantaine de ta-

bli^aux ou études s'accompagne de vingt dessins,

presque tous de la plus expressive beauté; plu-

sieurs se rattachent aux émouvantes peintures du
Vésinet. L'auteur semble avoir voulu, très légiti-

mement, solenniser, cette année, en inlroduisaut

dans son exposition trois curieuses petites toiles

qui sont d'affectueux et familiers hommages à trois

maîtres particulièrement aimés : M. Renoir, M. De-
gas, Cézanne.

Nous trouvons ici, parvenues à leur nuiturilé

savoureuse, les rares et exquises qualités qui firent

de M. Maurice Denis, dès la première rencontre,

le sujet de nos plus chères espérances. C'est, avant
tout, ce privilège du style et de la poésie, transfi-

gurant, magnifiant les motifs les plus humbles, et

qui en le désignant pour les grands travaux de
décoration murale, annonçait l'héritier de Cliassé-

riau et de Ghavannes. C'est cette jeunesse qui rap-

proche de nous les lointaines mythologie?, tandis

qu'elle donne aux scènes les plus simphs de la

vie quotidi-une une sorte de recul légendaire et

sacre. Par là une évidente fraternité unit les nymphes,
dont la nudité, aussi chaste que celle des jeunes

arbres sans feuilles, évoque Le Printemps dans la

foret, et les filleltes aux chairs roses et mouillées

qui, dans la grande toile des Baigneuses, courent

sur la plage et se hâtent vers le linge que leur

tend une mère ou une servante. Enfin, c'est cette

sincérité qui, à la vie de famille, mêle si étroite-

ment les i)lus douces émotions religieuses qu'on

n'est pas étonné de voir, dans le jardin plein de

recueillement et de sérénité où les parents sont

assis près des grands parents, un anj^e blanc se

baisser pour embrasser le tout polit enfant parmi

ses frères et sœurs. Nulle part, peut-être, mieux
que dans Ifi noble et délicieux tableau intitulé Le
Mois de Marie, ne s'est exprimé ce lyrisme can-

dide qui pénètre de divin toute la nature, cette

religion toute franciscaine. Sur un tertre dominant

une large campagne que traverse le cours d'un

fleuve au pied des collines printanières, doux
arbres étoiles de fleurs neigeuses encadrent la

Vierge Mère, assise dans ses vête-ments blancs.

Trois petites filles portent des corbeilles remplies

de ces fleurs que sèment les pieux cortèges et la

contemplent avec une coni a^ce enfantine. Sont-ce

des anges ou dos communiantes, ces jeunes filles,

toutes blanches dans leurs longs voiles, dont lu

procession adorante et chantante monte de la plaine

pour se grouper autour de Marie?

Comment ne pas lier à cette exposition le sou-

venir rapporté d'une visite à certain vestibule (1)

dont la triple voûte a, depuis quelques jours, reçu

la plus séduisante parure? Le thème: La Terre la-

tme inspiratrice d'art et de poésie, est de ceux

dont l'ampleur convient à l'imagination du peintre-

poète. Les souples théories de danseuses, de musi-

ciennes, d'auditrices, se déroulent dans un paysage

élyséen, dont \i centre s'ouvre sur la mer bleue

semée d'îles et qu'équilibrent, à droite et à gauche,

unifiant, pour ainsi dire, l'orchestration colorée de

la symi^lionie, les claires frondaisons des oliviers

bleus et des bleus mimosas opposées aux tous plus

roux et plus forts des feuillages éternels, orangers,

pins et cyprès. Quand on se rappelle le Salan de

musique exposé il y a un an avant son départ

pour l'Allemagne, on admire que des motifs si

semblables aient pu suggérer à l'artiste des inspi-

rations si fraternelles et cependant si diverses.

L'a'uvre de l'an dernier était plus florentine; celle ci

semble revêtir une grâce plus hellénique.

Paul Jamut.

fU Hôtel de M. Rouché, 1,, rue d'Offémont.
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Institut de France

Séance trimestrielle [10 avril)

Lecture est donnée do l'ampliation du décret

autorisant l'Institut à accepter le legs de l.ô fr.

fait par M. de Soussoy pour la publication de

livrets musicaux non encore édités.

L'Assemblée a ensuite statué sur la fondation

Debrousse, dont le moutanl s'élevait cette année à

34.000 fr. Sur cette somme elle a afïecté :

2.500 fr. à la publication du catalogue de musi-

que rédigé par M. Ecorchovillo.

2.500 fr à la publication des envois des pen-

sionnaires architectes de l'Académie de France à

l'iomo.

CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES

de Paris et des Départements

Le mardi 2 avril s'est ouvert à Montpellier, sous

la présidence de M. Gaston Darboux, secrétaire

perpétuel de l'Académie des Sciences, assisté de

M. R. do Saiut-Arromau, délégué du ministre de

l'Instruction publique, le 45" Congrès des Sociétés

savantes de Paris et des déparlements. Voici le

résumé des communications qui ont été faites dans

la section d'archéologie.

Mardi 2 avril. — M. le secrétaire donne lecture

d'une notice de M Boulangrr sur un rhyton

gallo-romain en verre trouvé à Abbeville dans les

dragages de la Somme. M. Tilloy signale l'ana-

logie de ce rliyton avec ceux du musée de Nînifs.

M. Carrière fait une communication sur de cu-

rieux instruments en fer en forme de crocs, re-

cueillis dans les sépultures antiques à incinération

au bas de l'oppidum du mont Menu, au lieu dit

Cosle-Fére, prés d'Eyguières (Bouches-du-Rhôue).

Avec ces instruments, qui devaient servir à renouer

les charbons d'un foyer, ont été recueillis des

vases en terre grossière, noire ou rougeàtre, des

instruments à douille munis de trois grllfes, une
aiguière en bronze, des fibules en bronze, un vase

à puiser en bronze, un boulet en fer.

M. Jean Martin lit une étude sur une ligure do

Victoire aptère, statuette romaine en bronze trou-

vée eu 1808 à Lacrost (Saùne-et-Loire;, et conservée

au musée de Tournus.

M. AudoUent lit une étude criti(|ue sur deux

textes de Pline et do Grégoire de Tours relatifs au

temple du Puy-de-Dome et à la siatue de Mer-
cure qui en était le principal ornement.

M. le commandant Ësi>érandieu expose les ré-

sultats de la première campagne de fouilles faites

au mont Auxois, sur l'emplacement d'Alesia.

Mercredi 3 avril. — M. Emile Bonnet lit un
mémoire sur l'influence lombarde dans l'architec-

ture l'omane de l'arrondissement de Montpellier.

M. Gabriel Jeanlon lit une note sur l'église ro-

mane Notre-Dame de Prayes (Saône-et-Loire).

Lectuie est donnée d'un rapport de M. le cha-

noine Leynaud sur les fouilles des catacombes de

lladrumète (^Tunisie .

M. Joxi'ph Poux, il l'aide de treize comptes in-

édits tirés des archives dépa Icmontaics de l'Aude,

esquisse une monographie de la cité de Garcas-

sonne au temps des guerres de religion et de la

Ligue, monographie qui constitue une importante

contribution à l'histoire monumentale de la cité.

M. E Leièvre-Ponialis entretient les membres
du congrès de l'école gothique d'architecture du
midi de la France au .\iu= et au xiv= siècle.

M. le chanoine Po'</>r signale une pierre tom-
bale consacrée dans l'église de Beaumor.t-de-
Lomague (Tarn et-Gai'onne) et datée do 1336. Il

décr t en outre la tombe plate de Guillaume Geof-

froy, abbé do Bellepcrche, qui mourut en 133î

après avoir été é\êque de Bazas.

Le même membre étudie les mosaïques gallo-

romaines des environs de Montauban.
Enliu, il énumèreles différenls noms donnes aux

voies romaines.

M. Pilloy lit une notice sur une sépulture ])ar

incinération du iv siècle, à Berttaucourt-Poutru

(Aisne).

M. l'abbé Arnaud d'Agnel lit une notice sur

deux fragments d'un bas-relief du xiv» siècle

ayant appartenu au mausolée de saint Elzéar de

Sabran, qui se trouvait dans l'église des Gorde-

licrs, à Apt.

M. le chanoine Alhtrt Durand décrit l'église de

Saint-Laurent-des-Arbres \Gard), qui renferme une
coupole semblable à celle de Notre-Dame-des-
Doms et qui est flanquée d'uu donjon du xiv°

siècle.

'Si. Fabrègex émet le vœu que l'enlèvement du
badigeon qui recouvre les fresques du Palais des

Papes, à .Vvjguon, soit confié à des artistes éprou-

vés.

M. Raimbaiilt signale un texte des archives des

Bouche*--du-Rhône, daté de 1147, où il est fait

mention à la fois des monnaies de Saint-Gilles et

de monnaies raangcncha. M. Babelon pense qu'il

s'agit d'une monnaie arabe ou espagnole.

Lecture est donnée d'un travail de M. Robert

Roger sur l'orfèvrerie religieuse dans le comté de

Foix et le Couserans.
M. Héron de Villefosse lit, au nom du K. P. Be-

laitre, un mémoire sur les dernières fouilles faites

à Cartilage dans la nécropole de Douimès et la

colline dite de Junon.
M. le secrétaire donne lecture d'une note de

M. Prou, rédigée de concert avec M. Bougenot,
sur une trouvaille de quatre cents deniers méro-
vingiens à Bais (lUe et-Vilaine).

Jeudi, 4 avril. — M. le président olFre au cou-

grès, de la part de M. II. ClievalLer, une bro-

chure sur les charrues d'Asie.

M. ( artailhac oil're, de même, son étude sur
les palettes des dolmens aveyrounais et des tombes
égyptiennes.

M. Félix Mazauric rend compte de ses recher-

ches archéologiques sur le Larzac paléolithiques.

L'étude de ces trouvailles donne lieu à diverses

observations de MM. Cazalis de Fondouce, l'abbé

Bossard et Carlailhac sur les menhirs.
M. Fezieres lit un travail sur un tumulus et

les sépultures du causse de Rouet (Hérault).

M. le docteur Cupilan analyse la commuuicatiuu
de M. Ulysae Dumas sur les paléolithiques du
Gard.

M. Lhermi'te lit une note sur les cabanes de
pierres sèches de forme carrée ou circulaire qui

se trouvent a Bourg-Sa'nt-Andéol (Ardèche).

M. Calle rend compte de ses fouilles dans la

station néolithique de Laroquebrou (Cantal).

M. le docteur Marignan présente au congrès des
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qnniiziles grossièrement taillés, irouvés à Satu-

rargues (Hérault).

M. le secrétaire dépo?e deux notices de M. Lcoji

Coutil sur les monnaies gauloises de la Seine-

luférieure et sur le cimetière mérovingien de

Bueil.
Il analyse le mémoire de M. Seyrcf< sur des

fouilles exécutées sur remplacement de l'église

romane de Lourdes et qui ont fait découvrir deux
inscriptions romaines, trente cercueils de pierre,

une monnaie \visigothique et des poteries gallo-

romaines avec estampille.

M. le président résume une note de M. Emile
Clianel sur des pitons de bronze à bague gallo-

romaine trouvés à Montréal-Lacliiso (Ain], qui

devaient servir à suspendre des tringles.

M. Gartailliac résume un mémoire de M. Vas-
setir sur la céramique indigène dans les garrigues
de l'Hérault au iv* et au \° siècle avant notre
ère.

M. Bertlielé analyse le mémoire de M. Léon
Malire sur la crypte de Saint-Aplirodite de Bé-
ziers, et sur la nécessité de la déblayer pour lui

rendre son aspect primitif.

M. Berf-'Clé, à propos d'un article de M. le cha-

noine Bottier sur les clochas du xiiv siècle, exa-

mine les titres d'anci'^nnpté de toutes celles qui

figurent sur celte liste. Il démontre que la plupart
sont d'une époque bien postérieure et réduit à

cinq les cloches authentiques du xiii' siècle, à

savoir : celle de Fontenailles, au musée de Bayeux,
de Sidiailles, les deux du beffroi de Bouen, et colle

de Solre-le-Ghâteau (Nord).

M. ,/. Gauthier lit une élude sur l'archileclure

privée à Montpellier : les vieilles maisons gothi-

ques, celles de la Benaissance, les hôtels du xvii'^

et du xviii^ siècle.

M. Grasst-Morel lit une étude sur l'hôtel Saint-

Gôme, fondation du chirurgien Lapeyronie, à

Montpellier.

M. le D'' Capilan expose, eu une synthèse géné-
rale, les rapports entre les industries de l'époque

de la pierre dans le nord et le sud de la Gaule.
M. Emile Gartailhaa présente diverses observa-
tions suc cette communication.

M. RoqueFerriev signal î la démolition récente

d'une partie des remparts romains d'Altimuriuni,

près j\lurviel-lès-Montpellier.

Le samedi G avril a eu lieu l'assemblée générale
de clôture où, successivement, MM. Daiboux, pré-

sident du Gongrès, Vigie, doyen de la Faculté de
droit de l'Université de Montpellier, CÀ\. Flahaut,
professeur i. la Faculté des Sciences de la même
Université, et Dujardin-Beaumelz, sous-secrétaire

d'État des Beaux-Arts ont pris la parole.

REVUE DES REVUES

Mercure de France (l" avril). — M. A. van
Gennep expose en détail le projet grandiose de

réorganisation des musées de Berlin dont nous
parlons plus l.aut et donne en exemple à notre

administration des Beaux-Arts, particulièrement

au point de vue de la création du musée ethnogra-

phique qui nous manque, le vigoureux esprit d'ini-

tiative de nos voisins.

— M. Pierre Dufay expose en détail l'histoire

d'un portrait et d'un buste de Bonsard au musée
de Blois.

O Journal des Curieux ,10 mars 1907). — Inté-
ressant numéro spécialement consacré à Manet, à
propos de l'entrée de l'Olympia au musée du
Louvre : publication de documents inédits sur
l'artiste, fac-similés d'autograpLes, de caricatui'es,

etc., etc.

y L'Illustra7ione italiana (17 mars). — A
propos du transfert, que nous avons annoncé (1), à
la Galerie antique et moderne d*^ Florence, des
statues de Michel-Ange sculptées pour le tombeau
de Jules II et conservées jusqu'ici dans les jardins
Boboli, M. Ed. Ximencs publie dans cette revue
un intéressant article où il retrace l'histoire du
mausolée et publie la reconstitution graphique
que M. L. Pogliaghi a tentée de ce monument en
saillant du récit de Gondivi, du dessin d'Aristolele

da Saugalio à la Galerie des Offices, d'une descrip-

tion qu'a donnée Pierre Mariette dans ses Obser-
vations... sur la Vie de Michel Anf/e d'un autre

dessin en sa possession et aujourd'hui disparu,

enfin des fragments disséminés à Borne et à Paris.

8 figures reproduisent ces divers morceaux.

BIBLIOGRAPHIE

Die Armes Friedrichs der Grossen in ihrer
Uniformierung, gezeichnet und erkeutort von
Adolpli MnjxziiL. Eine Aus^vahl von 100 Tafeln in

mehrfarbiger Facsimile-Beproducklion. Ileraus-

gegeben von Prof. F. Skarbina und Ilauptmann
im Grossen Generalslab Jany. Lieferung I.lO plan-

ches en couleurs avec texte et 2 p. d'introduction
.

Berlin, Martin Oldenbourg; seul dépositaire pour
la France : F. Kulemann, Paris. In-folio (2j.

La belle publication dont voici le premier fas-

cicule est la reproduction en fac-similé d'un des

plus célèbres ouvrages de Menzel : celte Armée du
Grand Frédéric dont, au lendemain de l'illustia-

tion de la Vie du Grand Frédéric de Kugler, il

entreprit de reconstituer dans tous leurs détails,

avec la conscience et le soin qui étaient dans la

nature de son talent, les uniformes des diverses

armes. Gest pour la première fois qu'on donne en

fac-similé ce précieux travail, et un intérêt tout

particuli'r s'attache à cette publication, la repro-

duction étant faite en couleura d'après l'unique

exemplaire ayant appartenu au maître et dont les

l^lanches furent coloriées par lui. Les éditeurs y
ont choisi, avec l'aide du peintre Skarbiua et

du capitaine Jany, de la suction historique de

l'Éai-inai 'I- yém'ial allemind, cent des planches

lis plus cara-téris iques à la fois au point de vue

artistique, historique et militaire. Ghacune d'elles

reproduit un type différent, et l'ensemble donnera

une vision complète de l'armée de Frédéric le

Grand dans ses éléments les plus importants.

Ghaque planche, exécutée avec un soin exlrême,

et montée sur carton, est accompagnée d'un texte

descriptif qui résume sous une forme C(,ncise les

date? les plus saillantes de l'histoire des différentes

armes

il V. Chronique des Arts du23 mars i907, p. 9'i.

v2) Il paraîtra 10 livraisons semblables, à 25 fr.
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NECROLOGIE

Le l'i février est mort à Dillcnbur^ï (Wostplialie)

le peintre Adolf Seel. Il était né à Wiesbaden le

1" mars 18'20. A peu près oublié aujourd'hui, il

avait excellé daus la vepréseutation de vues de

vi'les et avait point aussi des sujets orientaux.

Le -ii février est mort à Sulmoua .Abbruzzes

le peintre Antonio de Nino. Il s'occupa princi-

palement de reproduire les trésors d'art dos

Abbruzzes et a laissé un précieux manuel des

monuments de ce pays.

On annonce la mort à liàle, le 15 mars, du pein-

tre Fritz Schider. Né à Salzbourg en 18'i0, il

étudia à Munich chez Ramborg et fut l'ami do

Loibl. Il était doué de solides qualités picturales,

mais se voua surtout au professorat. Il a publié

un bon atlas d'anatomie à l'usage des artistes.

Le 8 mars est mort à Leipzig le professeur à

l'Académie des Arts graphiques de Leipzig, Georg
Aarland, très versé dans les questions des pro-

cédés de reproduction.

Le 12 mars est mort à Francfort-sur-le-Mein le

fondateur et directeur du Musée historique de cette

ville, Otto Cornill.

A Munich vient de mourir, à l'âge de soixante-

douze ans, le peintre d'histoire et professeur Julius

Naue. Il était né à Kœthen (Anhalt) le 17 juin ]Sib.

Elève de Moritz von Schwind, il avait décoré une

des salles de la Maison romaine de Leipzig, dé-

molie récemment, et il a laissé sur son maître

d'intéressants souvenirs.

Le peintre Karl Gussow vient de mourir à

Munich à l'âge de soixante-quatre ans. Il était né

à Ilavelberg, près Berlin, le 2.5 février 1843. et fut

professeur successivement à Weimar, à Carlsruhe

et à Berlin. Il eut notamment comme élève Max
Klinger. Il se fit un renom comme peintre do

genre et surtout comme portraitiste.

Le 21 mars est mort à Munich le sculpteur

Ctiristoph Roth, auteur, comme Schider, d'un atlas

• lanalomie à l'usage des artistes.

A Munich encore est mort l'excellent aquafortiste

'Wilhelm Rotir, né à Leipzig en 18'i8, et connu
surtout pour ses portraits gravés de Guillaume I",

de Bismarck, Moltke, Menzel, et autres hommes
célèbres.

QUESTIONS ET RÉPONSES

'Jluestion n^ 17.

Ulllusirazione italiana, dans l'arlicle que nous

analysons plus haut, cite la description que Ma-

riette, dans ses Observation t^. .. sur la Vie de
Michel- A nae écrite par le Condtvi son disciple,

a faite d'un dessin à la plume, lavé d'aquarelle,

attribué à Michel-Auge, qu'il possédiiit, représen-

tant le tombeau de Jules II, et portant au verso,
« au crayon rouge, d'après nature, les mains et le

bras de son Moyse dans difïérents aspects. »

Quelqu'un de nos lecteurs pourraît-il indiquer
où se trouve actuellement ce dessin?

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition do lableaux de M. Pierre Laprade,
galerie Druet,114, faubourg Saint-Honoré, jusqnan
20 avril.

Exposition d'œuvres de M. Maurice Denis, ga-

lerie Bernheim jeune, 25, rue Richepanse, jusqu'au
20 avril.

Exposition de dessins et pastels de M. Pierre
Prins, galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au
2j avril.

Exposition de tableaux de M. Henry Moret,
galerie Durand-Ruel, 16, rue Laffilte, jusqu'au
27 avril.

Exposition do tableaux de M. Paul Madeline.
galerie Heniù Graves, 18, rue de Caumartin, jus-

qu'au 30 avril.

Exposition do tableaux de MJNI. Georges Four-
nier, André Barbier, F. Riblet et de la 'Villéon,

galerie Camentron, 43, rue Laffitte, jusqu'au

30 avril.

Salon do la Société Nationale des Beaux-
Arts, au Grand Pcilnis des Champs-Elysées, avenue
d'Autia, du 14 avril au 30 juin.

Exposition do portraits peints et dessinés du
xiii« au xv!!*" siècle, à la Bibliothèque Nationale,

du 18 avril au 30 juin.

Exposition d'oîuvres de Monticelli, galerie

Shirleys, 9, boulevard Malesherbes, du 13 avril

au 4 mai.

de tableaux de M. Ferrand Mail-

Georges Petit, 8, rue de Sèze, du
Exposition

laud, galerie

IC) au 30 avril.

Provi7ice

Rouen : L« Exposition de la Société des pein-

tres rouenuais, au ]Musée.

ERRATA

Dans l'arlicle de M. H. Vasnier : A propos de

la « Pictà » de ifichel Ange à Palestrina, publié

dans la Clu-onique du 30 mars, p. 107, ligne 11 do

l'article, au lieu de « Martyre de sainte Irène »,

lire : «Martyre de saint Pierre dominicain ».

Dans la Correspondance d'ItoUe parue dans

notre dernisr numéro, p, 115, ligne 15, au lieu de :

<i xv siècle », lire : >< v siècle ».

Le Gérant : P. Gir.\kdot.

IMPRIMERIS DE LA PRESSE- — 16. rue du Croissant, Paris. — Simakt.
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'î>2o X ne peut visiter le musée de Na-

^ffCfj^l^ l»les sans être frappé des condi-

^*S^^r^ lions défectueuses où sont expo-

^-^^^^l secs les peintures de Pompéi. Un
tr.'s grand nombre des paysages, des scènes

mythologiques ou des portraits restes saufs

se trouvent rassemblés dans un entresol bas,

flanqué d'un couloir latéral, très mal éclairé,

et c'est là que les archéologues doivent les

étudier. Le travail ne leur est pas facilité.

Non seulement il n'y a pas de classement

méthodique, mais les ouvrages sont placés

do façon que l'examen en est très difficile :

quelques salles sont plongées dans une pé-

nombre perpétuelle ; dans d'autres, les pein-

tures sont exposées si haut ou si bas qu'il

est impossible de les regarder sérieusement.

Ces erreurs n'ont rien d'irréparable, et il

suffira sans doute de les signaler pour qu'il soit

porté remède au mal. Déjà ]\I. Ettore Pais

avait projeté la construction d'une nouvelle

aile au musée ou le déménagement de la

Bibliothè(jue. L'une ou l'autre solution per-

mettrait de donner aux peintures de Pompéi
une exposition digne de leur intérêt excep-

tionnel. L'Italie a la chance d'avoir à la

tête du département des Beaux-Arts un
homme qui est non seulement un admi-
nistrateur actif, mais aussi un connais-

seur : il aura à cœur de donner au musée
de Naples tout ce qui lui manque.

S'il est vrai que les musées soient créés

non seulement pour la conservation des

œuvres d'art, mais aussi pour l'étude, c'est

aux grandes galeries d'Europe à se souvenir

les premières de cette destination : elles sont

assurément une richesse nationale pour le

pays qui les possède, mais elles sont aussi,

au point de vue de l'étude, une sorte de pa-
trimoine universel , et c'est l'intérêt de la

science tout entière que l'on sert en les ren-
dant plus commodes et plus hospitalières.

NOUVELLES

*** Samedi dernier lo avril a été inauguré
à (irasse, à l'occasion du centenaire de Fra-
gonard, un monument à la mémoire du pein-
tre, onivre du sculpteur Auguste Maillard.

*** Par décret rendu en exécution de la loi

sur la séparation des Eglises et de l'Etat, le

bureau des édifices cultuels constitué provi-
soirement au sous-secrétariat d'Etat des
Beaux-Arts est rattaché au bureau des Monu-
ments historiques.
Le chef de l'ancien bureau des édifices cul-

tuels sera provisoirement adjoint au chef du
bureau des Monuments historiques pour la
direction de ce service. Son emploi sera sup-
primé par voie d'extinction.

Le sous chef, les rédacteurs et les expédi-
tionnaires de l'ancien bureau des édifices cul-

tuels feront désormais partie du personnel du
bureau des Monuments historiques.

t-** M. Jean Ajalbert, récemment nommé
inspecteur des Monuments historiques (édi-

fices r. ligieux), permute avec ]\L Pallu de La
Barrière, conservateur de la Malmaison.

**.-!: Jeudi dernier 18 avril, à dix heures, a

eu lieu l'inauguration, à la Bibliothèque Na-
tionale, de l'Exposition des Portraits fran-

çois du xiii'' au xvii" siècle, organisée par
M. Henry Marcel, avec le concours de ]\LM.

Couderc, François Courboin, Lemoisne et La-
ran. Nous parlerons, dans le prochain nu-
méro do la Gazelle, de cette intéressante ma-
nifestation, qui a obtenu tout de suite un
succès des plus vifs.
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*** La municipalité ]iari&icnne vient de

décider que les ic'i/.o niclies placées dans la

partie haute du Pctit-l'alais seront pi-oeliai-

nenicnt garnies de bustes, provisoirement
sans doute en ])l:Ure stéarine, à 1.500 francs

pièce. Ces bustes représenteront des artistes

d'autrefois, nés à Paris, et dont voici la liste :

Peinli'cs : liOSueur, Boucher, De'acroix et

Corot, exécutés ]iar MM. IVndariés, Hol)ert-

Champigny, l''i.\-Masseau et Michelet.

Scnlpleurs : l'igalle, Jean Goujon, Baryc
et Daloi, par MM. Gonvors, H. PÏé, Mengue
€t Berthet.

Archilccles : Pierre Lescot, Mansart et

Viollet-le-Duc
,
par MM. Jacquot, Armand

Bloch, Pèche et Pagel.

Artistes (Uc3)'S : Le Nôtre, jardinier; Co-
cliin, graveur ; Bonite, ébéniste, et Ballin,

orfèvre, i^ar j\IM. Dejean, ]\Ialric, Laporle
Blairsy et Waast.

Après l'acceptation des esquisses par la

Commission municipalt et le service des
Beaux-Arts, les artistes auront un délai de
deux ans pour l'exécution de ces commandes.

*** Par suite du transfert fait, il y a quel-

ques jours, au Petit-Palais, des tableaux qui
ornaient le cabinet de réception da président
du Conseil municipal de Paris, une nouvelle
décoration a été donnée à ce cabinet. On y
a rcm})lacé les tableaux enlevés par des tapis-

series des Gobelins et de Beauvais et une
grande tapisserie llamande. Cette décoration
sera complétée par l'installation, dans un
des angles du cabinet présidentiel, d'un
groupe en marbre, et, dans un autre angle,

par le buste de- la République.

H:*:i: La cûllection des médaillons de Nini,
réunis par M. Mfïhlnacher, n'a pas été don-
née, comme nous l'avions annoncé dans notre
dernier numéro, au Musée des Arts décoratifs,

mais seulement les vingt-sept moules que
nous avions dit y être joints.

**+ Le titre de rente de 5.000 francs légué,
comme nous l'avons annoncé, au Conserva-
toire, par M. Oiiris, est destiné à la création
d'un prix annuel de pareille somme, qui sera
attribué, chaque année, à un lauréat, homme
ou femme, ayant obtenu un premier prix
dans le? class3s d'art lyrique ou d'art drama-
tique, c'est-à-dire opéra, oj)éra-comi(|ue, tra-

gédie et comédie.
Ce prix portera le nom de « grand prix Osi-

rii» et sera décerné par le ministre des Beaux-
Arts sur la désignation du Conseil supérieur
du Cionservatoire.

Les .'i.OOO francs seront reaiis au lauréat
par quarts, de trois mois en trois mois.

*** Lg jury de gravure pour le Salon des
Artistes fran(;ais est ainsi composé : I\L Bouis-
eet, président ; MM. Laguillermie et Dété,
vice-présidents; M. Déza/rois, secrétaire;
MM. Jioulard, Lociilon, Huvey, Achille .Jac-

qoet, Jules Jacipiel, Jarraud, Le Coûteux,
Leleu, Mignon, Moutct, l'irolon et N'intraut.
Le jury des Arts décoratifs est conposé

comme suit : M. Laloux, présiLînt ; M\L Le

Coûteux, Mtal Cornu, Comerrc, vice-prési-
dents: .MM. Guilbert, Coutheillas, secrétai-

res ; INIM. K. Adam, Jiouissot, Dutfaud, d'Es-

pouy, (iaillard, (iirault, Achille Jacquet,
Langée, Mayeux, INIorice, Pcrrin, Rulïc,
Théodore Rivière.

:;:*;]: Avls aux pelutrcs de fleurs : en ce mo-
ment est ouverte au public, tous les jours
jusqu'au 5 mai, la collection des azalées en
ileurs des serres municipales du Parc-des-
Princes, route de Boulogne.

îi:** A la suite des fêtes par lesquelles fut

célébré à Rouen, en juin 1906, le yOO*^ anni-
versaire de la naissance de Pierre Corneille,

un comité rouennais a été constitué pour cou-
ronner cette glorieuse commémoration par le

rachat de la maison natale du poète.

Ce logis vénérable a été, au début du
xixe siècle, identiflé d(i façon indiscutable
par les travaux de l'arcliiviste Legendre. S'il

a subi, au cours du dernier siècle, des modi-
hcations qui en ont malheureusement déna-
turé l'aspect, du moins une enquête faite en
février 190C a démontré que la maison qui
porte actuellement le n" 17 de la i-ue de la

Pie, à Rouen, doit être considérée dans son
ensemble comme ayant abrité la naissance
et la vie de Pierre Corneille. Le poète en de-
vint propriétaire en IGJO à la mort de son
père et ne le vendit qu'en 1C83 ; ce logis,

acquis par son grand-père en 1584, a donc
appartenu pendant près d'un siècle à la fa-

mille Corneille.

C'est cette maison que le comité rouennais
se propose de racheter et de léguer à la pos-
térité; c'est à cette œuvre pieuse qu'il convie
tous les Français, dont Corneille a enrichi le

patrimoine littéraire, — tous les admira-
teurs, même étrangers, de ce génie.

Les souscriptions peuvent^être versées en
France et à l'étranger, dans tous les bureaux
et agences du Com])toir National d'Escompte,
du Crédit Lyonnais, de la Société Générale,
au crédit du compte ouvert à Rouen à M. le

D'' Giraud, trésorier du comité.

*** Une exposition d'art français moderne
aura lieu du 21 mai au 21 juillet 1907 dans
les salles du musée Kaiser-Wilhelni de Crefeld
(Allemagne). Un comité d'honneur, formé il

y a quelques mois pour patronner cette expo-
sition, comprend les ])ersonnalités suivantes:
MM.Bartholomô, L. Bénéditc,conservateurdu
musée du Luxembourg; Bcsnard; Henri ]\lar-

tin ; E. Lévy, directeur de la revue ^1 ri et Déco-
ralion ; J. JNlaciet, vice-président de l'Union
Centrale des Arts décoratifs ; IL ]\Iarce], ad-
ministrateur général de la Bibliothèque Na-
tionale; Claude Monet; A. Rodin ; Steinlen.
Ce dernier a accepté de faire l'aftiche de
l'exposition.

(^e qui ajoute à l'intérêt de l'exposition de
Crefeld. c'est qu'à la même épotjue se tien-
dra à Di'isseldorf une exposition d'art mo-
derne austro-allemand, et que, les deux villes

étant situées à 40 minutes l'une de l'autre,

les visiteurs pourront facilement faire la
comparaison instructive des deux manifes-
tations simultanées de l'art allemand et de
l'art français.
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Le Vernissage du Salon
de la Société Nationale

Des quatre expositions collectives auxquelles
l'État et la Ville accordent rhospitalitc oiricielle do
son palais ou de ses serres, le Salon do la Société

Nationale est, sans contredit, celui dont les événe-
ments secondent le moins la fortune. Des deuils

de la plus cruelle amertume Font tour à tour

éprouvé : il a perdu Puvis de Ghavanncs et Sisley,

Gazin et Eugène Carrière ; en même temps, le

crédit grandissant de l'exposition des Indépendants
et du Salon d'Automne lui a enlevé sa portée do

manifestation d'avanl-garde ; faute de s'être libéra-

lement ouvert à ceux par qui l'évolution nécessaire

delà pensée et delà technique est logiquement assu-

rée, l'intérêt s'en est, de façon générale, émoussé,
afTaibli. L'art d'antan s'y évoque, plutôt qu'on y
suit l'art d'aujourd'hui et qu'on y pressent l'art de

demain ; les droits des vétérans — souvent en
lamentable décadence — s'y exercent autorilai-

rement aux dépens des inconnus et dos nova-

teurs admis à la dérobée, comme en contre-

bande. J'entends bien que le concours de M. Rodin,

de M. Albert Besnard reste acquis à la Société

Nationale, et chacun le sait d'inégalable impor-

tance; cette année, même, M. Bracquemoud lui

revient et une exposition spéciale détermine

quelle place occupe dans l'école moderne un vrai

maître, original et savant, qui, sans séparer jamais

l'art de ses applications, sut, un demi-siècle du-

rant et sans arrêt, faire montre de personnalité et

acte d'initiative ; il y a encore quelque orgueil

pour le Salon, jadis protestataire, à revendiquer

comme siens M. Maurice Denis et M. Auguste Lc-
père et même, si l'on veut, les artistes de l'an-

cienne Société Mourey, chez qui se résument cei'-

taines aspirations de la peinture contemporaine
;

tous ne se laissent jias cependant aussi favorable-

ment juger ici qu'à la galerie Petit, et de même
est-ce surtout chez Bernheim et rue d'Olïémont

que chacun peut s'initier aux acquisitions inces-

santes, méthodiques, continues de M. Maurice
Denis, en plein épanouissement du génie et de la

célébrité. A tout prendre, l'intérêt de ce Salon

vient peut-être moins des tableaux que des sec-

tions accessoires trop volontiers sacrifiées à la

peinture ; la proportion des ouvrages statuaires

dignes d'étude y est plus forte que nulle part ail-

leurs ; il n'en va pas autrement pour l'architec-

ture, l'estampe originale, et c'est toujours avenue
d'Antiu que l'amateur, en quête d'un style nou-
veau, sera mis le plus sûrement à même de cou-

naître l'étut des arts du foyer et de la vie.

PEINTURE

Salle I. — Sollicité d'orner la coupole du Petit-

Palais, M. Albert Besnard s'est piqué de rappeler

la destination de l'édilice en évoquant au regard la

vie de l'être et de l'esprit, d'où l'art tire sa substance.

Les deux premières parties de l'ouvrage, aujour-

d'hui soumises, opposent, dans un saisissant con-

traste, la lento ascension vers les au-delà de la

Pensée immuable, victorieuse de la mort, et la

lourde chute de la Matière, eu apparence caduque,

et crpeadant éternelle à travers la suite de ses

transformations. Ainsi se coulirme la doctrine phi-

losophique déjà magnifiquement énoncée sur les

murs de la Sorbonnc. L'idée se synthétise au moyen
de figures assemblées, et je ne sais guère d'inven-
tion plus forte que ce groupe de la Matière, trouant
la nue, pareil à un bolide. Seul, à l'heure présente,
M. Albeit Besnard possède le pouvoir de substituer
aux attributs périmes de tels vSymboles, présentés
sous des dehors si pittoresques, si plastiques, que
la science impeccable de la technique s'égale aux
ficres envolées d'un cerveau rompu à la méditation
des plus graves problèmes.
La grande toile de M. lîupert Bunny groupe

peut-être une figuration trop compacte, et l'en

semble n'est pas sans olTrir quelque tendance
à la surcharge ; mais le luxe même de la com-
position porte le signe de très louables exigences
envers soi-même ; d'autre part, des ouvrages do
moindre format prennent soin do rappeler quel
intimiste exquis !e peintre de VÉté sait être à son
heure.

Le Modèle attarde de M. E.-P. Ulmann. — Le
Soir chez les danseuses, par M. Alfred Basiien.

Salle I[. — Il ne me souvient guère que
M. Aman Jean ait soumis de portrait surpassant
en charme celui de cette jeune fille vêtue de rose et

pensivement accoudée, un lévrier à ses pieds
;

l'artiste s'y atteste en accord absolu avec sa propre
sensibilité; la qualité de l'attitude, de l'expression

physionomique se trouve exaltée par la gamme
atténuée, aux tons éteints, précieux, dans laquelle

toute l'image est volontairement tenue. Les ror-

teuses de guirlandes, du même artiste, semblent
constituer le motif do départ d'une frise, d'une très

séduisante ordonnance ornementale.

Placés à contre-jour, en dépit de toute raison,

deux paysages aux délicates irradiations, par
M. Kmil(> Glaus. — Des Vues de Venise, par
M. Aboi Truchet. — Les Branches de monnaie-
du-pape, par M"'" Cornélius. — Des Fleurs de

M"" Breslau. — Les Intérieurs de M. Moreau-
Nélaton. — Fantaisie de M. Agache.

Salle III. — Durant que M. Charles Cottet

s'adonne curieusement au portrait, comme pour se

montrer capable de serrer de près le détail d'une

ressemblance [Portrait de M. Lucien Simon),

M. André Dauchez évolue très décidément vers la

peinture claire, et toujours les aspects de la Bre-

tagne, même les plus humbles, s'ennoldissent, sous

ses pinceaux, du prestige du style.

La Natvre morte de M. Anquetin. — Les Portraits

de M. Loltiu et de M™" Galtier-Boissière. — Saint-

Marc de M. Walter Vaes. — Femme étendue par

M. Edouard Saglio.

Salles IV, IV bis et V.— On y a groupé quaulité

de peintures décoratives. Si nous n'y rencontrons

pas encore celles que l'Hôtel do Ville de Paris

attend de M. Willette, du moins des projets

de frise, de plafond s'accordent-ils à confirmer

quelles tâches absorbent l'activité du plus tradi-

tionnellement français des maîtres modernes. Rien

no manque à M. Willette pour bien réussir dans de

senil^lables entreprises. C'est merveille do voir sou

imagination ingénieuse et fertile découvrir pour

chaque thème une allégorie neuve et appropriée,

un symbole imprévu et suggestif; il y a là l'exem-

ple insigne d'un art (ini excelle à tout embellir du

charme radieux de la grâce et de l'esprit.

M. Gaston La Touche a pu inquiéter la sympathie

au temps où ses tableaux portaient trace de han-

tises techniques ; la fantaisie, parfois quelque peu
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bizarre de son invention, se laisse mieux juger

maintenant qu'elle s'exprime dans un langage

dont tout ressouvenir paraît banni. Kn dehors

de SOS quatre variations sur VAmour maternel,

il faut retenir VArchéologie de M. Victor Koos,

la Foret et la Mer de M. Auburlin ; à ces

ouvrages Ion est presque tenté d'assimiler,

tant on la verrait aisément incorpoi'ée sur

la paroi d'un appartement, la Fc'e travestie de

M. Hugues de Boaumont, page d'une heureuse

venue, d'un coloriste puissant, plein de verve.

Les scènes de la vie arabe de M. Diuet, savant

et habile à se renouveler. — Les Paysac/es d(^

M. Emile Barau. — La Jeune fille en bleu do

M. Albert Pinot. — Coin de music liait par

M. Henri Tiiomas. — Le Portfolio àe M. "Wallon.

— Un Soir d'été en province, par M. ObertcufTer.

Salles YI, VI bis et YI ter. — Une innovation

contestable dissémine, au caprice du hasard, le

long des salles, les envois d'un même artiste ; ou
s'édifie moins aisément sur l'intérêt d3s contribu-

tions éparses, et plus d'un regrettera do n'être

point admis à considérer dans son ensemble le bel

elTort de M. lloll, peintre toujours puissant des

cavales sauvages et de la chair frémissante, ileurie

de lumière. — Trois autres études do nu, aux colo-

rations ambrées et d'une avenante sensualité, offrent

aux amis de M. Garo-Dolvaillc l'iieuroux témoi-

gnage d'un talent qui s'est, depuis l'an passé,

reconquis et dont le développement se poursuit

dans la voie naguère ouverte par Courbet et Manet.
Une exposition d'ensemble de l'œuvi'e de M. Au-

guste Lepère, peintre, graveur^ décorateur, est

bientôt promise ; cette fois, le maître ne figure

qu'avec des tableaux de Paris ou de Bretagne ; on

y suit, non sans enthousiasme, l'évolution pro-
gressive, raisonnée, de M. Lepère vers un i^aysage

composé et synthétique, dont le sujet s'emprunte
à la réalité, mais où l'artiste interprète et trans-

pose en demeurant, selon le vœu de Puvis, paral-

lèle à la nature.

Des mises en scène renouvelées de mythes
antiques: Polyphèmc, Bacchus et Ariane; une
Nativité, dans laquelle le mystère du claii'-obscur

ajoute à la solennité du drame, rappellent ici

M. Maurice Denis ; c'en est assez pour marquer
les privilèges de sa sensibilité, la libre spontanéité
de son invention d'une pjoésie tout ensemble
noble et familière: on s'y convainc aussi que la

vertu du sens critique le plus lucide et le plus
averti a ])ermis à M. Maurice Denis d'entretenir

avec 1rs maîtres d'autrefois et d'aujourd'liui un
commerce assidu, sans rien devoir à leurs lerons

(jue ce qui était propre à favoriser l'expansion

int('gralc de sa personnalité.

La peinture historique ou symbolique est encore
représentée par M. liené Ménard — son Juge-
ment de Paris s'apparente étroitement aux récents

ouvrages si vivement goûtés chez Georges Petit,

—

]>ar M. Carlos Sclnvabe, qui aspire à élargir sa
manière et qui généreusement se dépense, comme il

appert de son tableau pathétique de la Vcfjue et

de la suite de têtes d'expression que l'on voit

à la section des dessins.

Des Intérieurs formant des harmonies cendrées
on bleu et en or, conduisent le souvenir auprès du
prestigieux Yermeer ; ils portent la signature de
M. Myron Barluw. — Los impressions de ])loiu air

de M. Jeanniot. — L'agréable panneau décoratif

de M. Frieseke. — Confidences et Bair/ncusex do I

M. Charles Guérin. — L'Avtomne de la vie

par M. BafTaëlli. — Les Fleurs baignées de
claire lumière de M. Karbowsky, ou à demi-enté-
uébrces, de M. Henri Dumont. — La salle VI ter

réunit les envois de M. Dagnan-Bouvorol : un Por-
trait, Chimère et In excelsis.

Salles VII et VI II. — Gomme il avait aimé
Bruges la Morte et qu'il on avait exploré l'àme,

]\1. Le Sidaner devait se sentir naturellement attiré

par Venise, patrie de l'ombre et du silence; malgré
le ciel autre et l'architecture plus fastueuse, la

même impression se dégage de recueillement pro-
fond. M. Le Sidaner triomphe à exprimer la mé-
lancolie du crépuscule vénitien, quand le jour vient

mourir en rellels à la surface morne du canal et

caresser de ses dernières lueurs la façade grise ou
rose des palais séculaires.

Des aspects de Paris, de la province, du village,

très fortement caractérisés, i^ar M. Hochard. —
Entre a^nis et La Falaise, par M. Bellcry-Des-
foutaines. — La Nature morte de M. LcroUe. —
Luccrne et le Lac de Lugano, par M. de Meixmo-
ron.

Salle IX. — M. Maurice Lobre a enrichi notre

école de quantité d'œuvres maîti'osses évoquant la

solennité du château de Versailles et l'ambiance

spéciale de ses appartements pompeux et déseris;

par bonheur, la série ne s'en trouve point close,

mais elles s'accompagnent maintenant d'autres in-

térieurs qui ne le cèdent ni pour l'intérêt, ni pour
la consignation victorieuse dos jeux de la lumière

diffuse ; la cathédrale de Chartres en fournit les

motifs; sous les hautes voiites, dans l'ombre des

chapelles, éclate et joue la transparente diaprure

des vieux vitraux aux tons opulents et graves.

Les Portraits de M. Pierre Bracquemond. — Les

Intérieurs de M. Walter Gay. — 'L'Année Ter-

rUilc, par M. Pierre Lagarde.

Salle X. — A un instant où la mode néglige

volontiers la composition, faisons honneur à M.
Lucien Simon de l'autorité qu'il montre à agencer

une vaste ordonnance, à disposer une figuration

nombreuse, à planter un décor et à régler une

mise en scène. Même lorsqu'il invente, il demeure
naturel, vraisemblable; son art souple, abondant,

n'offre jamais rien de contraint ni de tendu; la

curiosité atlentive d'un observateur de mœurs s'y

reflète; un tempérament de coloriste s'y épanouit.

La perspective aérienne, la puissance du ton,

l'opposition des coiffes blanches et des mantes
d'un noir profond, pourvoient d'assez d'agré-

ments ce tableau de la Grand'messe pour qu'on

prenne à peine garde aux arrièie-plans où les

rangées de fidèles debout ))arront à'uno ligne liori-

zontale rigide, trop inaccideutée, le fond du tableau.

Les vues de Bretagne de M. Maufra.

Salles XI et VIL — Des paysages gris, sous le

voile des brumes flamandes, dus à M. Verstraete

et à M. Villaert, se font aimer par la forte saveur

de leurs accents de terroir.

Les portraits de M. Victor Prouvé, de M. Ilay-

mond "NVoog et de M. Lucien Simon.

Salle XIII. — Avec le jeu discret et savant de

ses gris et de ses noirs, le Portrait de la com-
tesse V. . se ratlacho dignement à la lignée dos effi-

gies (jui firent M. Carolus Duran illustre; du même
coup il rappelle, non sans utilité, qu'à l'école du
peintre français s'est formé M. Sargent, chez qui

los mémos harmonies sont dovfMiurs coulr.mioros.
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Salle XIV. — UEnjant à la gerbe de M. Mue-
nier. — Le Portrait de M. Donnai/, par M. Abel

Faivro. — La Xoce à rauberge do M. Jean Ber^-.

— Un Bébé et un Vieux Hollandais, par M"" Béa-

trice How.
Salle XV. — Une sonsibilitr féminine affinée se

réfléchit dans une suite de portraits de la plus rare

séduction — sensibilité psychique et optique, qui

permet à IVr'" Boznanska de saisir les plus su))-

tiles nuances de la couleur et de l'esprit, et de

déllnir sur les visages les secrètes agitations de la

pensée intérieure.

La Femme en bleu de M. Lomont. — Portrait

par M. Bottini.

Salle XVL — Un lieu commun de la critique

assimile aujourd'hui M. Jean Yebor au vieux

Breughel et k Jérôme Bosch ; le rapprochement
n'est pas à blâmer s'il peut aider à déterminer

(luelle importance essentielle s'attache à un art

d'allusion profonde sous ses dehors plaisants de
fantaisie, d'ironie et d'humour. Maintenant, le

peintre n'a-t-il pas évolué? sied-il de ne lui cher-

cher des ancêtres que dans les Flandres, selon le

cliché bientôt usé ? et si le secours des équiva-

lences est nécessaire pour plus .sûrement étayer

une célébrité neuve sur des réputations consa-

crées, n'est-ce pjas plutôt Goya et Hogarth que
M. Jean Veber continue cette année avec ses ta-

bleaux de l'Envoùfement dans le S'HcZ oranais et

du Mai iage à la mode ?

Des Vues de Venise, de Venise sous la neige,

très particulières, et signées de M. Guillaume
Roger. — Les paysages de M. Gaston Prunier et

les souvenirs de voyage de M. Marius Michel.

Salle XVIL — Après la rencontre de tant de

toiles inutiles et vides, productions de virtuose où
l'on ne sent guère la palpitation d'un cœur ou la

pensée d'un cerveau en mal do création, quel ras-

sérénant bienfait apporte l'exposition de Henri et

Marie Duhem, et comme on aimerait on proclamer
l'extrême sincérité, n'était la dépréciation du terme,

à tort et à travers profané ! Ces humbles fleurs

des champs, ces allées de jardin quiet bordées de
hyacinthes mauves, cet angle de vieille maison
tapissée de feuillages ambrés parmi lesquels

grimpent les glycines, semblent moins des re-

présentations de la nature que dos confidences

émues, lentement murmurées à mi-voix. La
conviction s'impose que, pour œuvrer, l'artiste

s'est donné tout entier, sans distraction et sans
partage, qu'il s'est retiré en soi-même, avec une
dévotion si a))solue qu'on la peut seule comparer
au recueillement de la prière.

Des effets de neige au Canada, peints dans des

gammes douces voilées, par M. S.-W. Morrico. —
Des projets de décoration ou des cartons de tapis-

serie de M. Glehn. — Des paysages de M. de La
Villéon.

Salle XVIII.— Il y a chez M. Franoois Guignot
des dons très particuliers, une ingénuité et des

facultés d'analyste qui le prédestinent à tenir

emploi de portraitiste de la femme et de l'enfance.

Chaque année, dans ses effigies, la peinture de
l'épiderme s'irise et se nacre davantage; plus loin

des croquis à la mine de plomb ou aux deux
crayons n'échouent pas à soutenir la renommée
d'un des dessinateurs les plus passionnants dont
se puisse prévaloir l'heure présente.

Les paysages de M. MouUé. — Coiyi de chantier
à Paris, par M. Carré.

PouRToi-Rs DES EsGALiER^. — Lcs Vcndangeurs,
de M. Paul Flandrin. — Le petit cottage blanc
de M. Steichen. — Le Port de Saint-Yves, par
M. Hayley-Lcvers. — Sous les arbres, de M. Jef-
frys. — Juillet et Portrait du sculpteur Charlicr,
par M. Oleff, — Compositions de M. Ilaweiss. —
Canal du Nioernais, do M. Bishop. — La Xeige,
la Plage et le Fort de Saint-Malo, par M. Fare
Garnot.

Les dessins, aquarelles ou pastels de M""' Marie
Gautier, Esté, Bormond, Lecreux, Poupelet,
MM. il. Duhem, (irasset, Luigini, Vaes, Hochard,
Brodie, Bourgeois-Borgex, Prunier, Rappa, Lé-
chât, Jouve, Lottin, do Castro, Houbron.

Sculpture

En vertu d'un échange consenti avec la Société
dos Artistes français, et au bénéfice de la pein-
ture qui obtient une salle supplémentaire, la

Société Nationale a fait abandon de la partie de
jardin qui lui était précédemment attribuée dans la

nef du Grand Palais; c'était cependant là que les

ouvrages statuaires se trouvaient exposés dans les

conditions de lumière les moins défavorables;
maintenant ils sont essaimes, à l'aventure, sous la

coupole, aux alentours des escaliers, dans les

salles, et surtout, l'un contre l'autre serrés, ils em-
plissent le plus malencontreusement du monde le

vestibule pénombreux auquel donne accès le per-
ron sis en regard des Champs-Elysées. Vous ne
sauriez imaginer relégation plus humiliante, ni pire

anarchie dans la présentation. Ici, le bienfaisant

contrôle de M. Dubufo a fait défaut, do toute évi-

dence. Tel est le désordre, que l'on se prend à
envier les soins, cependant élémentaires, dont les

mômes travaux sont l'objet de la part de l'ancienne

Société et dans la plupart des expositions collec-

tives.

En user de la sorte, c'est entretenir à plaisir

le préjugé qui tient pour secondaire la sculpture

dans les Salons de la Société Nationale. Les mo-
numents de vastes proportions ne s'y rencontrent
guère, et peut-être leur rareté est-elle un signe de
la réaction contre une mégalomanie qui vouerait

l'art statuaire à la place publique exclusivenient.

N'ofct-il pas bon de l'inviter à enrichir le musée, à
parer le foyer, et n'est-ce pas du même coup l'en-

gager à être expressif, décoratif et vivant ? Puis,

chacun le pressent, pas plus que le format des

ouvrages, leur nombre n'importe en l'occurrence.

Or, ce Salon est demeuré pour notre génial Auguste
Rodin une tribune familière. Signée de lui,

une figure marchante s'api^arento, pour l'allure

héroïque, au Saint Jean-Baptiste et à certain des

Bourgeois de Calais; mais combien l'exécution, à
vingt années d'intervalle, s'atteste différente 1 Une
étude volontaire, acharnée, et une progression cons-

tante lui ont ]iormis d'atteindre à une technique

simplifiée, généralisatrice, autrement lumineuse au-

jourd'hui. Trois bustes en marbre d'Anglaises ou
d'Américaines, dont le catalogue omet de faire

mention, accompagnent cet envoi : la vie jeune,

aisée, souriante, resplendit avec plénitude dans ces

porti'aits ; à n'en point douter, Rodin s'y est di-

verti à dégager le caractère par l'accentuation des

particularités typiques, en opposant aux frustes

indications des chevelures, des vêtements, le détail

d'un modelé dans toutes ses parties, précieuse-

ment, amoureusement suivi.

L'influence de M. Auguste Rodin a été si sou-
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vent signalée qu'il parait hors de propos d"y insis-

ter à nouveau ; elle rayonne par delà les frontii-res.

Quelques ouvrages venus du dehors cf. La Femme
sur les genoux, de M. Loehr, doGolognoi, décèlent

la suggestion déjà exercée par les exemples de

M. Maillol; ainsi, comme la peinture naguère, la

statuaire semble recevoir le mot d'ordre de la

France, l'u des traits distinctifs de la section est

d'ailleurs son caractère international ; nos ai'tistes

ne s'y trouvent-ils pas en minorité? le décompte

est à faire. C'est que le jury a fait preuve d'un

libéralisme qui confine à l'admission globale pra-

tiquée chez les Indépendants. Aux côtés d'artistes

dont la présence est coutumière, tel M. Troubetz-

koî, tels M. Jef Lambeaux, M. Charlier, voici un
Polonais dont les hantises curieuses avoisinent

celles de Redon, M. Boleslas Biégas, deux Tchèques
doués et habiles, M. Bohumil Kafka et M. Ferdinand

Opitz, un Liégeois, M. Kemmerich, et une Amé-
ricaine, M"' Cadvalader Guilds, qui s'efî'orcent

avec assez de foi et de personnalité pour gagner la

sympathie. « Du Kodin traduit on langue étran-

gère », a-t-il été vite dit. Pas toujours. Il y a, chez

nombre de ces artistes, une prédominance de l'ima-

gination qui est chez nous peu traditionnelle. S'il

plaît à M. de Saint-Marceaux de rappeler à travers

quelles ténèbres l'être humain se guide, combien
sa démarche chancelle et son pas glisse Sur le

chemin de l'existence, c'est d'une observation

directe de la réalité qu'est issu le symbole. De
même l'art de M. l'ierre Roche si abondant en
inventions exquises, du goût le plus affiné, le

plus Ingénieux, le plus sûr, montre une subordi-

nation constante du concept au langage plastique.

Il n'y a dans ce principe rien de contradictoire ou
d'inconciliable avec la transcription des plus subtils

-états d'âme. On en trouve la preuve dans le léouar-

desque sourire épanoui sur le masque du Spliitix

model('' par M. Bourdelle, dans la pénétration aiguë

et réiléchie qui donne leur prix aux bustes do

-M.Jean Dampt. Delà part d'une pléiade d'artistes,

de M. Lucien Schnegg, de M. Despiau, de M.Halou,
c'est comme une volonté d'appel au moral, comme
une recherche d'équivalence et d'allusion par la sim-

plification du plan et l'enveloppe du modelé. Au total,

l'intelligence de la vie, de la vie pleine (M. Alexan-
dre Char]>entier, M. Camille Lefèvre, M. Louis
Dejean), de la vie sensuelle (M. Dtsbois, M. Injal-

berti, attribue à la sculpture fi'ançaise le meilleur

de sa prééminence et l'on retiendra que dans ce Sa-

lon il a suffi de la représentation familière d'une
femme accroupie, au sortir du bain, pour per-

mettre à M. Bartholomé de s'élever au chef-d'œuvre.

IJve sous le pommier de M. Gras. — Nu d'en-

fant de M. Angst. —Au halar/e, par M. Cavaillon.

Des bustes par M"'° Besnard, MM. Michel Gazin,

Fix-Masseau, Marcel Jacques, J.-René Carrière,

Toussaint, Bourgouin et Leduc. — Les statuettes

de MM. liupert Carabin, "Voulot, Perelmagne,
Gedercrculz, L. Godard, Seidan, Clostre, Wiltmann
et Mulot. — Les figurines d'animaux de M" Pou-
pelet, de MM. Jouve, Brown, Froment-Meurice,
Putnai!!, Niculoir, Howard. — Les masques de

.M. Séraphin, de M. Tomitay.

Gravure

Ce Salon est par-dessus tout celui de la gravure
originale et de l'estampe en couleurs; on se de-

mande seulement par suite de quel abus le cata-

-logue classe à la section des dessins partie des

plauciies tirées en plusieurs tons. Passons outre.

La curiosité de la technique est le plus souvent
étrangère à l'inclination qui entraine tant d'acti-

vités vers la mise au jour d'estampes rivales du
tableau pour le jeu de la diaprure. Le danger
est même que le métier ne se dérobe volontaire-

ment et qu'on s'applique à trop convoiter les eft'ets

de trompe-l'œil. Comme de juste, ces réserves ne
sauraient viser l'élite qui a trouvé l'équilibre voulu
entre la définition du contour et les rehauts de
l'enluminure : ainsi M. Rafl'aëlli et M. Cottet,

M. Villon et M. Prouvé, M. Lecreux et M"" Marie
Gautier, M. Roux-Champion et M. Georges Berges,

M. Jacques Simon et M. Malo-Renault ; ainsi

encore MM. Brissaud, Taquoy, Boutet de Monvel,
dont la fraternité d'aspirations revêt des dehors si

semblables. Parmi les dernières recrues de la gra-

vure polychrome, M. Adrien Etienne, M. Olaf

Lange et M. Squire s'attestent les mieux doués.

Selon l'exemple donné par le Nippon, le bois aime
maintenant à s'agrémenter de teintes transparentes

et douces (MM. Jacques Beltrand, Paul Colin,

Beaufrère, Joyau, Cheverdaïeff, M"' Ilopkins) ; de

môme vous diriez des lithographies de M. Jean
Veber des dessins aquarelles, tant les colorations

demeurent exemptes de brutalité. En dehors de
M. Veber, de M. Ilochard, de M. Roustan et do

M. Storm van S'Gravesaude, la pierre semble quel-

que peu délaissée. Son tort est peut-être de ne
pouvoir seconder la parure du livre, tandis que
l'accord s'établit sans peine entre la taille-douce

et les caractères typographiques : la maîtresse

illustration de M. Edgar Chahine pour les Fêtes

foraines en fait foi. L'^s autres triomphateurs de

l'cau-torte et de la pointe sèche sont, ici. M. Brang-
wyn, émule de Piranèse, notre admirable Ileni'i

Rivière, Béjot, Zorn, Friant, Jeanuiot, Spinck-

mann, Mac Laughlan, Haweiss, Synge, Labou-
reur, AValtner et Koepping, dont une grande plan-

che, la Fleur inconnue eût peut être mérité plus

d'égards.

Arts d'application

L'exposition de l'œuvre de M. Bracquemond,
d'où ce Salon tire son meilleur lustre et qui en
marquera la date, se trouve former, par les élé-

ments mêmes qui la constituent, la transition dé-

sirable entre les arts purs et les arts utiles, l'u

moment indifférente aux applications du beau, la

Société Nationale s'est reprise à en vouloir secon-

der l'essor, st, sur l'initiative de M. Félix Aubert,

elle a institué, en vue du i^rochain Salon, un
programme d'études pour « provoquer chez les

artistes des projets ou des réalisations d'objets

simples de forme et de décor » . S'il convient de
lui en faire honneur, ou doit aussi l'exhorter à

grouper différemment, avec un autre souci d'ordre,

sinon d'harmonie, les ensembles mobiliers qu'elle

expose. Après nous être laissé distancer par
l'étranger, nous traversons, peut-être à notre insu,

une période de recherches actives ; l'époque est

passée où lo décorateur fraudais no visait qu'à

ranieublemonl édité à un exemplaire uni(iue; l'em-

plui rationnel de la machine, en favorisant des lati-

tudes nouvelles, est venu le solliciter d'étendre

à tous le bénéfice de vivre parmi des objets créés

par et pour notre temps. Les concours ouverts en

1904 et en 1007 ont donné à cet égard de significatifs

résultats : ici même les deux chambres à coucher

dues à M. Tonv Selmersheim et à M. Maurice
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Dufrène prêteraient à de longues roiuarques et à de
précieux enseignements ; il y a tout à espérer du
rationalisme de M. Tony Selmersheim, et, d'autre

part, je ne sais guère d'artiste possédant à un plus
haut degré que M. Dufrène le sentiment atliné du
tact, de la mesure, par quoi s'est toujours difTé-

rencié le ^oùt français. Sans même se laisser dis-

traire par l'attrait de tel meuble isolé — la biblio-

thèque de M. Dampt, le butlet de M. Eugène
Gaillard, le bureau de M. Angst — et à ne s'en

tenir qu'aux ensembles, quelle entente particulière

de la sculpture ornementale montre la salle à

manger de M. Jallot et que de détails charmants
dans le petit salon dont M. Follot est l'inventeur !

Ces progrès méritent d'autant plus l'intérêt que
de l'état de la décoration uiobilière dépend en grande
partie la fortune des autres arts appliqués. Aussi

bien M. Delaherche, M. Albert Daramouse, M.
Moreau-Nélaton n'ont-ils jamais peut-être mani-
festé de façon plus glorieuse, et l'on s'explique

l'empressement des émailleurs, orfèvres, tapissiers

de tous pays, MM. Ileaton, Karageorgevitch, Carlo

Bugalti, M"° Hopkins, M'"" Hansen, à souhaiter la

compagnie de pareils maîtres ainsi que des Monod,
des Scheidecker, des Doat et des Vallombi'euse.

Il est curieux de constater la tendance des arti-

sans à revenir à certaines matières, à certaines

techniques abandonnées: nous songeons au cuivre,

que repoussent admirablement M. Bonvalet,

M. Gallerey, M. Dunand : à la corne, que cisèlent

M. Hamm," M. Hairon, M. O'Kin, M"'" Taver-

nieret Dufour;àla nacre même, dont M"'= Piccard

tire des eflets somptueux, comparables à ceux
qu'obtenaient les .Taponais au temps jadis. Gomme
les délicates mains de femmes savent assouplir et

transformer l'ingrate matière, quand le goût est

chez elles inné 1 Un décor large, des tonalités puis-

santes, confèrent un caractère .spécial de beauté

grave aux émaux champlevés. de M°"= Tenichefi"
;

d'autres émaux cloisonnés d'or de M""" de Bodinat
se recommandent par la séduction d'une orne-

mentation délicate, très individuelle; le cuir subit

mille traitements, prend les plus divers aspects,

au gré de M'"" de Felicc et de M"'' Hilda llart.

Initiatrice d'une broderie qui utilise la ficelle, les

galons d'or, des toiles grossières, M'""' Ory Robin se

classa hoi'S de pair. Ce sera un des plus éclatants

témoignages de l'ignorance de notra temps que sa

négligence à l'égard d'une artiste unique à laquelle

les pouvoirs publics ont refusé et l'occasion de

parer un éditice et même la faculté d'enseigner et

de répandre la connaissance d'un métier qu'elle a

créé de toutes pièces et où elle excelle.

Roger M.vrx.

Académie des Inscriptions

Séance du 5 avril

Un manuscrit de la <• Bible moralisée ».—M. Léo-

pold Delisle communique une étude sur le der-

nier cahier d'un exemplaire manuscrit do la Bi-

ble moralisée qu'il avait eu occasion de parcourir

rapidement jadis et qui après des fortunes diverses

passa en Amérique, dans la bibliothèque de M. Pier-

pont-Morgan. Le riche amateur s'est fait un plai-

sir de le communiquer à M, Delisle, qui le place

sous les yeux de ses confrères.

Voici ce qui fait l'intérêt de ce manuscrit. Au
treizième siècle fut exécuté un ouvrage de très
grand luxe dont le texte et les images étaient des
tinés à faire comprendre le sens allégorique des
nombreux personnages de la Bible. En regard du
texte on a peint plus de -j.OOO médaillons destinés
à expliquer le commentaire. C'est peut-être l'œuvre
de peinture la plus considérable que nous ait

léguée le treizième siècle. On la connaît depuis
longtemijs par un exemplaire complet, aujourd'hui
découpé en trois volumes qui se trouvent à Ox-
ford, à Londres et à Paris. Rien, dans ces trois

volumes, n'aide à faire connaître dans quelles
conditions a été exécutée une œuvre aussi impor-
tante.

Le cahier de M. Pierpont-Morgan permet de
combler cette lacune. Il contient un feuillet fhial

dont l'équivalent n'existe pas ailleurs et qui expli-

que clairement l'origine du livre. Sur ce feuillet à
fond d'or a été peint un grand tableau d'un in-

comparable éclat, brillant comme la plus belle

plaque d'émail. M. Delisle donne la description
détaillée de ce tableau, dans lequel il reconnaît les

personnages qui jouent le principal rôle. Nous
sommes eu présence, ajoute-t il, du compilateur
et du scribe préparant l'exemplaire de la Bible
moralisée destinée au roi qui accorde sa protec-
tion à l'entreprise. Le travail a été accompli en
France, très probablement à Paris ou dans un
couvent des environs, au milieu du Ireiziènui siècle.

Le roi sous les auspices duquel se poursuit I'û-Hi-

vre doit être saint Louis ; la reino qui siège à
côté de lui est soit sa mère. Blanche de Castille,

soit sa femme, Marguerite do Provence. 11 faut

savoir gré à M. Pierpont-Morgan d'avoir ramené
en France, pour quelques jours, une si précieuse

relique.

Les Monnaies d'Alexandre le Grand. — M. Ba-
belon, dans un mémoire intitulé : La stylis, attri-

but naval sur les monnaies, précise la date à la-

quelle débuta la frappe des monnaies d'or d'Alexan-

dre le Grand, et démontre que la croix, attribut

constant de la Victoire au revers de ces pièces

n'est pas une hampe de trophée, mais l'un des

éléments du gréement des navires antiques, nommé
stylis. Cruciforme et soutenant l'apluslre à l'arrièi'e

des vaisseaux, elle symbolisait la puissance mari-

time au même titre que la proue ou le gouvernail.

Les Athéniens l'avaient placée à la main de la

Victoire sur les amphores panathénaïques de l'an-

née ùoG, date do l'avènement d'Alexandre, et c'est

pour leur plaire qu'Alexandre l'adopta dès le début

de son règne; de même il plaça sur ses pièces

d'or la tète d'Athéné des monnaies corinlhienr.es

parce que l'émission en commença immédiatement

après la réunion de la dicte panhelléniquc de Go-

riuthe, où Alexandre fut proclamé stratège général

do toutes les forces grecques et chargé do conduire

la guerre résolue contre les Persc^i.

Séance du 1-2 avril

Prix. — L'Académie, sur le rapport de M. Phi-

lippe Berger, répartit le prix Bordin, de la valeur

de 3.000 francs, destiné à récompenser « le meil-

leur ouvrage relatif à l'Orient, publié depuis le

1" janvier 1904 ». Sur cette somme, 500 fr. sont

attribués à notre collaborateur, M. Gaston Mi-

geon, pour son Manuel d'art musulman.

Fouilles de Cartharie — M. Ib'ron de Ville-
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fosse comnnmique une lettre du R. P. Délai tre.

relative à l'inscription mentionnant les martyrs de

Cartilage sainte Perpétue, sainte Félicité et ler.rs

compagnons. Les fragments du texte actuellement

retrouvés sont au nombre de 33. L'inscription pa-

rait bien désigner l'emplacement de la sépulture

des martyrs, mais le texte a probablement Hr
gravé plus d'un siècle après leur mort. Cette dé-

couverte permet de fixer l'emplacement de la ba-

silica major où, d'après Victor de Vite, furent

ensevelis les corps des saintes martyres.

Elle olTrc donc un double intérêt, puisqu'elle

apporte un document fort précieux pour l'histoire

de rÉglise d'Afrique en même temps qu'un rensei-

gnement très intéressant pour la topographie de

Carthage à l'époque chrétienne.

Le R. P. Delattre meiitionuo, eu outre, la dé-

couverte, non loin de là, dune mosaïque complè-

tement brisée, mesurant 1 m. 'j5 de largeur, y
compris l'encadrement qui était de 15 centimè-

tres. Il ne reste presque plus rien du sujet, si ce

n'est une sorte de gazelle, un palmier et quelques

tiges de fleurs.

En recueillant les fragments de l'inscription, on

a rencontré aussi des tronçons de colonnes ; il

n'y avait aucun vestige de construction en place à

la profondeur de doux mètres environ. Les fouil-

les continuent à travers des tombes presque tou-

jours ouvertes, quand ce n'est pas une véritable

couche d'ossements.

La signature des Primitifs. — M. de Mély a

repris, suivant la méthode qui lui a déjà donné

d'intéressants résultats, l'examen des « Très Ri-

ches Heures » du duc de Berry, conservées à la

bibliothèque de Chantilly. C'est là certainement

l'oHivre capitale de l'école française du Moyen âge.

Mais jusqu'ici aucan indice précis ne permettait

de déterminer fauteur de ces pages incomparables.

En classant les miniatures par manières, il a trouvé

que toute viue série, incontestablement de même
technique, portait dans les vêtements, sans excep-

tion, une suite d'inscriptions cabalistiques, au mi-

lieu desquelles reviennent toujours les lettres

JI B, II R.

En comparant avec sa collection de monogram-
mes, il a trouvé qu'un seul tableau, le Martyre
de saint Denis, du Louvre, avait d'identiques

inscriptions. Mais il est attribué à Malouel, ainsi

que l'indique d'ailleurs le cartouche de la base.

Or, il se trouve que ce tableau, dit M. de Mély,

n'a jamais été de Malouel, qu'il a été exécuté par

un peintre très célèbre de cette époque, Henri
Bellechose ; et comme les ligures sont presque les

mêmes, surtout le Christ, dans le tableau et dans

les miniatures, il semble dès lors qu'il n'y ait

point de doute : Henri Bellechose serait l'auteur

d'une partie des miniatures.

Quaiit à H. R., M. de Mély constate dans plu-

sieurs miniatures la présence inutile d'un lézard;

or, cet animal en flamand symbolise le repos :

rusl
;
précisément à cette date un artiste, Her-

mann Ru.st, travaillait chez le duc de lîei'ry. Pour
être plus liypothéti<|uc, la supposition que llfuii

Bellechose prit pour collaborateur Hermann Rust
n'en est pas moins séduisante.

CORRESPONDANCE D'ITALIE

I. EXPOSITION D AUT OMBRIEX A PEROUSE

Prochainement doit s'ouvrir à Pérouse l'exposi-

tion d'art ombrien primitif que la Chronique a

annoncée naguère.

Parmi les peintures se trouvent d'intéressants

spécimens des écoles de Fabriano, Gubbio, (Jla-

merino et Foligno, qui toutes contribuèrent à la

formation de lécole de Pérouse. Cette école elle-

même est représentée par des œuvres du Péru-
gln, de Pinturicchio, Bt de leurs imitateurs aussi

bien que de leurs précurseurs Bonfigli et Fio-

renzo di Lorenzo. De l'un, on trouve une série d'é-

tendards pour processions ; de l'autre, la plus

grande personnalité artistique native de Pérouse,

un beau Saint Jérôme et un remarquable Chriit

portant sa croix. Il est peint sur toile fine, la tète,

la croix et les mains entièrement achevées, le reste

ébauché au charbon.

Il y a d'innombrables objets d'église, des émaux
et des ivoires intéressants, des dentelles, des bro-

carts et des velours. C'est un tré.sor sans prix que
le célèbre devant d'autel dédié à saint François
d'Assise par le pape franciscain Sixte IV. Il est

tapissé d'ornements exquis composés de feuilles

et de glands de chêne, les emblèmes des délia Ro-
vera, et bordé de petits tableaux biodés portant

une ressemblance fraj^pante avec ceux dessinés

par Pollaiuolo pour San Giovanni, actuellement au
musée du Dôme à Florence.

Beaucoup des objets expo.sés appartiennent à

des institutions monastiques où, grâce aux règles

des maisons, ils demeurent invisibles au public.

Le.3 tableaux proviennent de villes peu fréquentées

ou do villages presque inaccessibles, et leur rap-

prochement avec les peintures des églises et du
musée de Pérouse olfre une occasion unique
pour l'étude de l'art ombrien dans toutes ses pha-
ses (1).

B. Berknsox.

CORRESPONDANCE D'ALLEMAGNE

EXPOSITION' MAX KL.NGER A LEIPZIfi

Il s'agissait de célébrer les cinquante ans du
maître, né le 18 février 18-57. Nulle célébration

meilleure, évidemment, que de montrer, au com-
plet ou presque, l'oîuvre dont l'Allemagne entière

s'enorgueillit à bon droit. Klinger est peut-être,

depuis Grethe, le plus parfait exemple de cette

universalité tant recherchée de ceux d'entre les

artistes allemands qui entendent ne pas confiner

leur pensée dans les discussions do technique et

de métier^ Je sais bien qu'il y a eu Wagner et

Boïcklin ; mais leur œuvre, à ceux-ci, forme un
bloc puissant et massif sans rapport avec l'épar-

pillement de feuilles au vent de la production de

Klinger, dessinateur, graveur, peintre, sculpteur

(al prochainement architecte avec son monument
de Brahms pour Vienne), traduisant, selon tous

les modes, avec une égale impatience mesurée,

(1| La Gazette des Beaux-Arts consacrera une
étude détaillée à cette exposition.
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ses concepts philosophiques ou les simples faits

divers qui l'ont bouleversé au passage dans la rue,

ses concupiscences panthéistiques ou ses impres-

sions musicales, de beaux paysages, ou la per-

sonne môme des maîtres de son choix. De l'une

de ses premières eaux- fortes, presque enfantine,

sans valeur autre que les trois cents marks dont

on la paie, et qui reprcseate l'artiste grelottant

sous un toit en compagnie d'un exemplaire de

Manette Salomon, jusqu'au Beethoven complexe
et chrysoi(''phantin à sa manière (sans ivoire ni

or) et au Christ à l'Olympe dans son massif cadre

sculpté, on a pu suivre toute la vie du penseur et

de l'iniaginatif, de l'érudit et du poète, exprimée
dans les 200 œuvres exposées, jusqu'au 10 mars
dornier, au Kunstverein de Leipzig.

C'est réellement une étrange manie de la criti-

que moderne de tenir essentiellement à dégager
l'artiste de sa pensée et l'œuvre de sa raison d'être.

Quedirràt on de l'historien qui jugerait de l'homme
d'Eîat en dehors des résultats de sa politique, en

dehors de ses intentions, seulement sur la dexté-

rité avec laquelle il fit face aux événements ? Qui
n'étudie l'œuvre de Klinger que dans sa technique

risque d'être singulièrement déçu : il n'a rien in-

venté, mais il a tout accepté des « usages » de son

temps au service de l'exaltation et de la divulgation

de ses idées. Les admirateurs de l'eau-forte libre

des Rops, Whistler, Brangwyn, seront sévères pour
ses sages et patientes gravures, où toutes les tech-

niques sont confondues, depuis les plus classiques

jusqu'à celles de Goya. Les peintres, d'entre ceux
qui se proclament peintres avant tout, souriront

do toi de ses nus, do toute évidence copié ù l'ate-

lier et érigé après coup dans un site de plein air,

tandis qu'au contraire l'Heure bleue, par exemple,
raarfjue une velléité de rendre des points à Ucs-
nard. Pourquoi de telles inconséquences ? C'est que,

dans un cas, il s'agit dune fantaisie impression-

niste, dans l'autre d'une allégorie qui veut être vue
sous scn « aspect d'éternité » en i)leine variabilité

de la nature, dont c'est là le caractère d'éternité,

que de varier à chaque saison. Telle la sympho-
nie allemande moderne, qui démontre que la plus

stricte armature classique n'est pas incompatible

avec les plus dévergondées recherches d'effets nou-
veaux.

Il y aurait beaucoup à dire sur réclectisme pro-

digieux de cet 03uvre, à qui rien n'est étranger et qui

véritablement inclut une vision de l'univers. L'AI

leraagne prétend reconnaître à cela le grand ar-

tiste. La France d'aujourd'hui répond que de beaux
pains en chambre de Chardin ou des meules dans
la lumière de Claude Monet l'émeuvent davantage ;

mais la France d'hier s'était également émue de-

vant les douces visions de Puvis et les solitaires mé-
ditat'ions de Gustave Moreau. Et nous ne savons pas
ce que la France de demain nous réserve. Puis, ne

s'agit-il vraiment que d'être ému? Celte constante

curiosité en éveil d'un Klinger ne sait-elle propo-
ser à nos recueillements des sujets de réflexions

qui comportent une beauté de même ordre que celle

des maîtres de la Renaissance, ou parfois que Rem-
brandt et Goya? Les treize suites de l'ojuvre gravé
répondront encore quand la critique aura changé
ses points de vue d'aujourd'hui.
Los œivrcs peintes i)arlent un autre langage,

tantôt plus élevé, plus réfugié encore dans l'abs-

traction, tantôt, au contraire, plus terre à lerrc. Il

y a le poète qui entend résumer sa poétique,

comme il y a le peintre, le voyageur qui entendent

garder le suuvenir d'une apparition ou d'un for-

tuit assemblage d'harmonies. Il y aurait beau-
coup à dire à ce propos sur l'inlluence libératrice

do Boecklin et de la musique, avec regard compa-
ratif jeté d'étape en étape sur l'évolution de l'art

français ; comme il y aurait, à propos du statuaire,

à montrer une sorte d'heureux compromis entre
un retour à l'Antiquité, une séduction de Florence
et une acceptation méditée de ccrlaints points du
programme instinctif de Kodin.

L'individualité demeure telle, avec tout cela, que
Klinger se reconnaît immédiatement de qui n'a

vu qu'une fois une pincée de ses estampes, et non
moins son inlluence sur les principaux artistes

de Leipzig et de Dresde aujourd'hui, qu'il s'agisse

d'une couverture, la première venue, pour les

cahiers do musique de Max Regor, ou des décora-
tions ambitieuses d'un Sacha tîchneider, des pa-
tientes lithographies de M. Greiuer, ou des ex
libris de M. Bruno Héroux. Le critique, ou plutôt

l'esthéticien que Klinger n'a pas dédaigné d'être

en certaines brochures, mériterait d'être traduit on
français comme l'a été Weiugartner dans un autre
domaine. Peut-être sera-ce, du reste, de Klinger
comme de Gœthe, le meilleur de la gloire, que
leurs œuvres prêteront indéliniment à la discus

sioii, tant il est vrai que la première condition de

la grande poésie est d'avoir quelque chose à dire

d'assez puissant pour que ce quelque chose en-

gendre spontanément sa forme et une forme in-

telligible au gros des chercheurs et des artistes

contemporains. Qu'importe si alors elle se passe des

bonheurs pittoresques de ceux d'exception qui ne
vivent que pour l'expression de minutes de la

ligne et de la couleur 1

William Ritter.

REVUE DES REVUES

p Musées et Monuments de France 1907, n' 8).

— Articles de ^I. lùuile Michel sur la nouvelle

salle Rembrandt au musée du Lmivre (avec reprod.

de YEnnite lisant donnée au Louvre par M. Kaomp-
fen eu 1904) ;

— de M. Raymond Kœciilin sur

l'exposition des tissus orientaux et des miniatures

de la Perse et de l'Inde au Musée des Arts décora-

tifs (1 grav.) ;
— de M. Léonce Bénédito sur l'amé-

nagement du futur musée du Luxembourg au
séminaire de Saint-Sulpice ; — de M. René Schnei-

der s«r le mythe d'Apollon et Marsyas, d'après

quelques peintures de musées de France : le ta-

bleau bien connu du Louvre attribué à Raphaël
;

un autre, de l'école génoise, au musée de Caen ; un
troisième, par Guido Eeui, au musée de Toulouse

;

enfin, un autre petit tableau de l'école romaine

au Louvre (2 reprod.) ;
— de M. Pierre Dubois sur

la jolie façade du musée d'Amiens, élevée par

Jacques Rousseau en 1780, ornée de sculptures duos

aux statuaires picards Jean-Baptiste et Augustin

Carpenticr, et qui, malheureusement, va être dé-

molie ('i reprod.).

Il
Le Mois littéraire et pittoresque (avril).

—

.\rlicie de M. L. Bayard sur hs fiiuilles du palais

de Minos, à Cuosse, dont M. R. Dussaud a exposé

les résultats à nos lecteurs (8 lig.).
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:=: Revue de Cherbourg et de la Basse-Nor-

mandie ^l'" aniK'O, u" 2, !•") déconibrc 190(i. —
Cette revue public une correspontlanco iat'dile,

extraite des archives municipalos de la ville de

Cherbourg, entre le peintre J.-F. Millet et le

jîiaire de Cherbourg (du 31 mars au 19 juillet ISil)

au sujet du Portrait deM. Javain, ancien maire de

la ville, que lui avait commande la municipalité

pour le prix de GOO francs et dont le paiement sus-

cita maintes difficultés; puis au sujet du tableau

Moise tenant les tables de la Loi, que l'artiste,

malgré ces démêles, olïrit à la municipalili'', qui

d'abord refusa de l'accepter. Ces deux onivrcs sont

maintenant conservées, la première dans la salle

des délibérations du Conseil municipal, la seconde

dans une des salles du musée des médailles, au

parc Liais.

-4- Kunstchronik (20 mars). — M. A. Bredius,

le savant directeur du musée de La Haye signale

à l'attcutiou et décrit un grand retable à volets,

relrarant en douze peintures des scènes de la vie

de saint Vincent, qui se trouve dans la quatrième

chapelle de gauche de l'église San Piotro Martire, à

Naples. Cet important ouvrage, attribué dans les

guides à Y « école ilamande-napolitaino », et par

M. G. Frizzoni à Eogier van der Weyden, serait,

suivant M. Bredius, de Simon Marinion et sur-

passerait encore en perfection, en largeur de

touche, le célèbre retable de l'abbaye de Saint-

Bertin, émigré aujourd'hui au musée de Berlin.

(5 avril). — M. G. Wustmann publie des docu-

ments touchant le séjour à Leipzig de plusieurs

membres de la famille d'artistes les Schongauer de

Colmar, à commencer par le plus célèbre d'entre

eux, Martin, inscrit sur les registres matricules de

l'Université à la date de 1467, et qui put rencontrer

à Leipzig un peintre local, Nicolaus Eisenberg,

moine franciscain, qui avait exécuté un retable

pour l'église de son couvent, à Seitz, puis décoré

de peintures la grosse cloche de l'église Saint-Ni-

colas de Leipzig, etc. M. Wustmann pense que
Martin Schongauer put étudier la peinture près

de lui.

BIBLIOGRAPHIE

Gemaelde-Galerie im Muséum des Prado zu
Madrid. Mûnclion, Franz lianf.staougl. 1'" livrai-

son G planches grand in-folio avec texte in-i", par

Karl VoLi.. Il paraîtra )i livraisons à 50 marks.)

La maison Hanfstaengl de Munich, qui a déjà

publié tant de beaux albums sur les grandes gale -

ries d'Europe — notamment sur celles de Dresde,

de Londres et de Cassel, dont il a été rendu compte

ici même ou dans la Gazette — vient d'en entre-

prendre un nouveau qui semble destiné à les dé-

passer encore en importance et en beauté. C'est du

musée du Prado qu'il s'agit celte fois, et d'un choix

de quatre-vingt-quatre tableaux pris parmi les

chefs-d'oiuvre de Velazquez, Titien, Véronèse,

Corrège, Raphaël, Murillo, Coello, Bibera, Du-
rer, Kubens, van Dyck, Goya, etc., que reufonne

cette admirable galcrii;.

La première livraison, (pii vient d(; paraître, fait

bien augurer de l'entreprise. Les six planches d'a])rès

Velazquez qu'elle renferme — le Portrait éques-

tre du prince Don Balthazar Carlos, Les Meni-
nes. Les. Buveurs, Don Juan d'Aulriclie, fou de
Philippe IV, Don Antoiiio el Inrjlés, fou do
Philippe IV, La Forge de Vulcain — exécutées en
liéliogravure avec une fidélité scrupuleuse, per-

mettent, parleur format exceptionnel (80 centim.

sar 63), d'apprécier dans tous ses détails la facture

do chaque œuvre et constituent d'incomparables
documents artistiques.

Un commentaire historique et critiqua, par M.
Karl Voll, conservateur de la Pinacothèque de Mu-
nich, est joint à ces planches. Nous reviendrons sur

cette belle publication — la plus imporlante sans
contredit qui aura été publiée sur cette célèbre

galerie.

A. M.

NEGROLOGXE

On annonce la mort de M. Marie -Marcel
Rouillard, peintre-décorateur, piofesseur à l'Écoie

nationale dos Arts décoratifs et attaché à la Com-
mise-ion des Monuments historiquf s. décédé subite-

ment, le 23 mars dernier, à Hammam-Mescoutine
(Algérie), à l'âge de quarante- sept ans.

Le peintre de genre et de portraits Julius Mante
vient de mourir à Berlin, où il était né le li mai li^il.

Ou annonce également la mort, à Muuicli, d'une

artiste. M"' Margarethe von Kurowski, qui

s'était fait remarquer aux expositions de Municii

par des toiles pleines de sincérité et de .solides qua-

lités de facture.

MOUVEMENT DES ARTS

Succession de M. Georges Charpentier

Vente de tableaux faite à rilôtel Drùuot,salle 6,

le 11 avril, par M" Chevallier et MM. Bernheim
jeune.

Tableaux. — 3. Cézanne (Paul). Deux figures

d'hommes dans un jardin : 4. 700. — 14. Henner
(.J.-.J.:. Madeleine : 2.150. — 19. Monet (Claude).

Chaussée d'Argeuteuil : 6.100.— 20. Monet (Caude),

La Seine. Paysage d'automne : 5.500.

21. Renoir (P. -A.). La famille Charpentier: Si.OOO

(au Musée métropolitain de New-York). — 23. Re-
noir (P. -A.). Le Pêcheur à la ligne : 14.050. — 24.

RoU. Sous bois : 1.010.

— 27. Wilder A.). Falaises de Bretagne : 205.

Aquarelles, pastels et dessins. — 34. Degas. La
Précaution : 2.130. — 35. Desboulin (Marcelliu).

L'Homme à la pipe. Eau-forte : 210. —37. Fantin-

Latour. Jeune fille dessinant. (Portrait de M"° R...

Fragment du tableau de 187U) ; (5C0. — ;3«. Forain:

Un coin de salon, chez M. Charpentier. Aquarelle :

310. — 41. Gautier (Théophile;. M""= de Maupin,
Dessin : 205. — 48. Henner J.-J.\ L'.\lsacienno.

Dessin : 590. — 49. Henner J.-J.i. Portrait de

l'artiste par lui-même : 300. — 58. Monet (Claude).

Le Moulin en Hollande. Dessin sur papier Gillol :

800. -Cl. De Nittis. Femme en chemisette. Pas-

tel : 415. — 66. Pissarro ((Camille). A la rivière.

Gouaciie : 950.— 67. Puvis de Chavauiies. Allégorie.

Sépia : 2.050.-69, 70,74,75. Renoir. Les Quatre Sai-
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sons. Pastels : 2.4-20: '2.SO0 ; 1.7.j0; 1.650. —78.
Sargent. La Gitane. Dessin : 310. — 79. Sisley. Le
Préau Jjord de la rivière. Pastel : 3i0. — 80. Sisley.

Les Oies. Pastel : 605.

Produit : 146.260 francs.

Collection de M. X.

Vente de tableaux anciens et modernes, objels

d'art et d'ameublement, objels d'art du .Japon,

faite à l'Hôtel Drouot, salles 9 et 10, le 22 mars,

par M' Lair-Dubreuil, assisté de MM. Ferai,

Mannlieim et Bing :

Tableaux anciens. — 1. Bega (C-P.). La Jeune
mu'icicnne : 2.:]00. — 2. Boucher (François).

L'Amour vainqueur : 14.500. — 3. Goyen (.)an

van). Vue deNimègue : 29.100. — 4. Greuze (J.-B.).

Portrait de jeune lillo : 4.500.— 5. Keyser (Tho-

mas de). Porlrait d'une dame de qualité : 13.200.

— 7. Largillière (N. de). Portrait d'homme : 3.330;

et 8. Porlrait de femme : l.GSO. — 9. Naloire

(Ch. -.].). L'Enlèvement d'Europe : 12.003.-10.
Nattier (École de). Portrait de la duchesse de

Ghàteauroux : 4.100. — 12. Walteau (Antoine).

L'Escarpolette : 44.000.

2 ableaux modernes. — 14. Ilonner. Busle de

jeune fille : 3.500.

Dessin et estampes modernes. — 16. Axonfeld

(A.). Portrait allégorique. Dessin d'après le Titien

au crayon noir et à l'estompe : GO. — 18. Dei-

boutins (Marcellin). Portrait d'Alexandre Dumas
fils. Eau-forte : 60.

Lithographies originales. — Fanlin-Lalour. 19.

Eve. 2" état : 265.— 20. A. Berlioz. Graudeplan-
che : 140. — 2i. Hommage à Victor Hugo : 13 J.

— 24. Manfred. 1" état : 205. — 25. Manfred.
Épreuve avec dédicace : 145. — 26. A. Robert
Schumann : 220. — 30. Riualdo : 160. — 31. Sara la

baigneuse. 1" planche avec dédicace : 398. — 34.

Duo des Troyens : 170. — 35. La Gloire : 105. —
37. Finale du « Vaisseau Fantôme », 1" état :

415. — 3S. A Eugène Delacroix : 450. — 39. Par-

fcifal : 115.

43. Moreau le jeune (d'après). L'Accord par-

fait : 240.

Objets d'art et d'ameublement , objels variés,

sculptures. — 48. Hanap, couvercle argent re-

poussé et doré, figures de guerriers dans des mé-
daillons. Figurine sur le couvercle ; armoiries et

date 1645. Allemagne, xvu' siècle : 620. — 49.

Hanap, couvercle argent repoussé et doré, figures

d'enfants. Allemagne, commencement du xviu" siè-

cle : 1.400. — 50. Vase avec couvercle, en forme
de fruit, en a-gent repoussé. Travail de Nurem-
berg, xvii= siècle : 7L0. — 51. CofiVct en fer ajouré

à fenestrages et conlrefoits gothiques. 1 in du
xv siècle : 1.2(5. — 52. F eux grands chandeliers

plaqués d'ébène it incrustés de lapis; garnitures

de bronzes dorés. Travail italien du xvn« siècle :

1.870. — Ô4. Statue, grandeur nature, en marbre
blanc : Bacchus debout, nu, xvir siècle : 3.920.

Bronzes. — 56. Écritoire en bronze à patine

brune. Padoue, commencement da xvi" siècle,

ornée d'une figurine équestre : 1.4i0.

Meubles. — 70. Table à volets en bois sculpté,

feuillages et figures allégoriques. En partie du
xvii'' siècle : 1.605. — 71. Cabinet fiamand du
xvii'= siècle, plaqué d'écaillé et d'ébène, à moulures
guillochées, avec filets d'étain. Avec peiniures,

personnages, dans le goût de Teniers : 2.000. —
77. Canapé, deux fauteuils et deux chaises en bois
doré et tapisserie à fieurs : 2.000.

Produit total : 172.222 francs.

Objets dart et d'ameublement, Tableaux,
Tapisseries

Vente faite à l'Hôtel Drouol, salle 1, le 10 avril,

par M' Lair-Dubreuil et MM. Paulme etLasquin.

Tableaux. — Dessins. — 4. Drouais (le fils).

Portrait de Michaux, de la Comédie-Franijaise.
Cadre ovale en bois sculpté doré du temps de
L. XVI : 15.500. — 19. Moreau l'ainé (attr. àL.).
Paysages animés de figures. Deux gouaches : 4.405.
— 21. Robert (Hubert). Le Départ pour la prome-
nade: 2.100. — 22. Van Goi-p. La Consultation et
la Bonne aventure. Doux pendants: 1.300.

Broytzes. — Pendules. — 30. Paire de flambeaux
en bronze à gaine polygonale. Ép.l" Empire: 185.—
31. Vase à anses formées d'anneaux en ancien émail
cloisonné de Chine, fond bleu turquoise, chrysan-
thème?' feuillages et ornements en émaux de cou-
leurs. Ép. Ming : 360.

Meubles. — 60. Meuble crédence en bois sculpté

à pans coupés, panneaux à fenestrages gothiques
et ècussons armoriés, xv siècle : 1.5C0. — 75. Ré-
gulateur en marqueterie de bois et bronzes ciselés,

XVIII' siècle: 1.050.— 88. Vitrine haute, octogonale,

en bois sculpté doré. Ép. L. XVI : 2.000. —93-94.
Deux consoles, forme demi-lune, en bois sculpté,

peint. Ép. L. XVI : 1.950. — 95. Petit meuble bon-
hour-du-jour, en bois de placage orné de bronzes
ciselés et dorés, et plaques de porcelaine avec su-

jets pastoraux style L. XVI: 1.205.

Aiueublements de salon et sièges en tapisserie.

— 107. Ameublement de salon du temps de la

Régence, eu bois sculi^té, grand canapé et six fau-

teuils ; aux sièges et dossiers, ancienne tapisserie

à gerbes de Heurs et oiseaux en couleurs et guir-

landes fleuries au dossier du canapé: 36.500. —
108. Deux grands fauteuils en bois sculpté, ornés

de coquilles, feuillages et rocailles ; recouverts en

ancienne tapisserie à fond jaune avec médaillons

d'animaux dans des paysages. Ep. Régence : 2.720.

— 111. Salon, canapé et quatre fauteuils en bois

sculpté et doré, recouverts en ancienne tapisserie de

la fin de l'époque L. XVI, médaillons à sujets de
petits personnages et animaux : 8.600.

Tapisseries. — 112. Tapisserie flamande de

l'époque Louis XII, composition à nombreux per-

sonnages en riches costumes, au milieu d'un

paysage planté d'arbres fruitier.s, avec trône et

personnage assis. Bordure d'encadrement à frise

de feuillages, fleurs et fruits : 30.100. — 113-114.

Suite de deux tapisseries de la manufacture royale

des (iobelius. faisant partie de la 3' tenture, dite

de l'Ancien Testament, d'après les tableaux d'An-

toine Coypel, exécutée en 1753, en basse lisse,

sans or, par Jacques Neilson : L Esther. Au mi-

lieu des bordures latérales est placée une agrafe à

coquille ; à gauche, signature : Ant. Coypel pxt; à

droite: NEILSON. G. ex. 1753; 2° Tobie. Bordure

d'encadrement et inscription : Tobie, dans le car-

ton lie, mêmes signatures et date d'Ant. Covpel et

de Neilson: 30.000.

Importante tenture, comprenant sept tapisseries

d'éjjoquc Renaissance à sujets de chasse : 175. Ta-

pisserie flamande du xvi' siècle. Diane; 116. Une
chasse au cerf: 117. Chasse au cerf: 118. La
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chasse au faucon ; 119. Une chasse ; 120. Sujet de

chasse; et 121. Tapisserie analogue à la précé-

dente: 40.100.

Produit : 223.977 francs.

Collection S.-B. Goldschmidt, de Francfort

Vente faite à Vienne, le 11 mars, par MM. Ilans

et Friedrich Sch\Yarz.

Prix en couronnes (1)

5. Bloot (P. de). L3 Passage : 3.100 couronnes.
— 10. Brekelenlcam (Quirin). L'Éclioppo du cor-

donnier : 3.000. — 11. Brouwer (Manière d'Adr.).

La Danse : 5.000. — 12. Breughel (J., dit de Ve-

lours). L'Automne : 5.200. — 13. Bruyn (Bartholo-

maeus). Portrait en buste d'Agrippa deNetteslicim :

32.200. — 19. Eeckout (G. van don). L'Arquebu-

sier : 4.200.

22. Goyen (Jan van). Vue du bras de la Meuse
dit « Mervede », près Dordrecht : 14.200. — 23.

Goyen (J. van). Paysage hollandais avec canal :

6.000. — 24. Grimmer (Jacob). Paysage : 3.400. —
25. Maître hollandais. Portrait de dame : 10.200.

— 31. Kneller (Sir Godfrcy). Portrait d'homme;
13.600. — 34. Neer (Aart van der). Incendie à

Amsterdam : 5.600. — 36. Palamedesz (Ant. dit

Stevaerts). Société musicale : 9 400. — 38. Quelli-

nus (Érasme). Cortège triomphal de Vénus : 7.200.

— 39. Ruisdael (Jacob van). La Grande clairière :

8.600. — 43. Steen (Jan). Une joyeuse réunion :

28.800. — 45. Téniers (David le Vieux). La Ferme:

4.200. — 52. Troost (Gornélis). Portrait familial :

11.400. — 5i. Veen (Olhon van). Portrait d'une

bourgeoise âgée : 16.400. — 1)5 Velde (Adr. van

der). Mercure et Argus dans un paysage : 7.200.

— 57. Verkolje (Joh.). La Tricoteuse : 5.100. —
61. Wouwerman (Philip). Hiver en Hollande :

9.400 couronnes.

Produit : 26S.740 couronnes.

Collection de M. Eugène Fischhof,

à New-York

Vente de tableaux faite à New-York, Waldorf
Asloria Hôtel, les 22 et 23 février, sous la direc-

tion de M. James-P. Silo.

Prix en dollars (2)

19. Aimé Perret. La Moisson : 1.250. — 20. A.

Monticelli. Fête dans un parc : 1.700. — 21.

G. Jacquet. La Bergère: 600. — 22. J.-B. Jong-

kind. Vue do Hollande, lever de lune : 1.150.—

2i. Frilz Thaulow. La Rivière : l.OOO. — 25. Ga-

zin. Paysage : 3.000. — 26. Eug. Fromentin. Cara-

vane maure dans un camp : 8.500. — 27. Diaz. Vi-

site à la gypsie : 9.40'). — 28. Corot. Les Bergers :

9.000 — 29. Troyon. La Ferrie : 2.600,

30. Royl).^t. Un Bourgmestre: 1..500. — 31. F.

Tliaulow. Le Pont de Burgos : 1.875. — 32.

J. Grunoux. Madame Deshoulières : LOGO. —
33. Corot. — Jeune fille italienne : 1.900. — 34.

Santerre. Portrait de la marquise de Rubel : 2 600.

25. Sir Joshiia lieynolds. Portrait de M" Haies :

G.500. — 3o. Th. Gainsborough. Portrait de Wil-

(1) La couronne vaut 1 fr. 05.

(2) Le dollar vaut environ 5 fr. 35.

liam Petly, premier marquis de Lansdowne :

12.500. — 37. A. van Dyck. Portrait de femme ;

4.8C0. — 38. L. Tocqué. Portrait de Louise-Hen-
riette de Bourbon-Conti : 4.''i50. — 39. G. Rom-
ney. Portrait de Lady Hamilton : 3.700.

40. A. Coj'pel. Une famille aristocratique au
concert : 1.450. — 41. G. Morland. Un chasseur et

deux pêcheurs: 1.125. — 4'i. J. Grassi. Portrait de
la princesse Tliccle Jablonowska : 2.500. — 45.

Grassi. Portrait de la comtesse Woyna : 2.000. —
48. Nattior. Porlrait de la comtesse de Lanjui-
nais : 1.100. — 47. Sir P. Lely. Portrait de la du-
chesse de Albeo^arle : 1.60O. — 48. Q. de La Tour.
Portrait de la comtesse de Montaigu : 1.900.

— 49. Sir Th. Lawrence. Portrait de lady Eldon :

8.6C0.

50. Sir Ed. J-andscer. La Petite actrice : 1.700.

— 51. Turner. Paysage : 1.800. — 52. Ant. Ro-
mano (xv» siècle). Vierge et Enfant : 1.800. — 53.

Jongkind. Un village hollandais : 1.000.— 54. Th.
Rousseau. Soleil d'été : 2.800. — 55. Coustable.

Paysage avec le pont de Sutïolk : 2.800, — 56.

Walls. Vue de l'ancienne écluse de Buckingham-
siro : 2.700. — 58. F. Cotes. Lady Rccves et

son enfant : 5.8.50. — 59. Roybet. La Répétition :

3.450.

60. J. Gonstable. Ilampstead Ilealh : 1.600. —
93. N. Largillière. Portrait de l'artiste J.-B. Ou-
dry : 1.550. — 94. W. Bouguereau. Jeune fille :

3.100. —95. Z'iem. Constantinople : 2.650. — 96.

J. Jacquet. La Romance : 2.325. — 97. Diaz. La
Fée des fleurs : 3.9C0.— 99. E. Van Marke. Retour
de pâturage : 9.S00.

100. Corot. Don (Juicliotte : 23.050.

101. E. Meissonier. L'Attente : 3.150. —102.
Fragonard. Le Baiser gagné : 13.500. — 103. Lar-

gillière. Porlrait de la coiulesse de Langeais :

7.400.— 104. Lancret. Concert champêtre : 4.000.

— 105. J. lloppner. Portrait de MM. Angersieiu :

5.800. — 106. Nattier. Porlrait de M"'» Adélaïde

de France, fille de Louis XV : 23.000.— 107. J.-B.

Greuze. Innocence : 4.700.

110. G. Romnev. W. Pelham, sa femme et son

enfant : l.K 0. — 111. W. Peters. The fortune

Tellor : 3.350. — 112. R. Tournières. Porlrait de

la comtesse d'Imécourt : 2.800. — 113. Ruysdael.

La Cascade : 3.300. — 114. P. Lely. Portrait de

la duchesse de Rutland : 1.550. — 115. Gérôme.
Scène de rue à Tripoli : 4.500. — 116. Henrietta

Rae. Diane et ses nymphes : 3.600. —117. Brozik.

Bonheur maternel : 1.150. — 118. Corot. Pay-
sage : 2.800.

Produit : 293.8'i5 dollars.

G0NG0UB8 ET EXPOSITIONS
EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition d'œuvrcs de M. Manzana-Pissarro,
galerie Vollard, 6, rue Laffitte, jusqu'au 30 avril.

Étranffcr

Turin : 2' Exposition qualriennale de la Société

promotrice de^ Beaux-Arts, du 25 avril au -30 juin.

"Venise : 7" Exposition internationale des Biaux-

Ar!.s, du 22 avril au 31 octobre.

Le Gérant : V. Gih.vudot.

DfPBIMEBIK DB LA PRESSE. — 16, rue du Croissant. Paris. — Simabt.
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PROPOS DU JOUR

A salle Thomy-Tliiéry présente de-

puis longtemps déjà un spectacle

affligeant. Elle est transformée en

un vérital>lG chantier de démoli-
tions; le parquet est enlevé; les visiteurs qui

s'aventurent encore pour voir la galerie sont

réduits à longer les murs sur une étroite

passerelle, et il est à peine besoin d'ajouter

que tout examen sérieux des toiles est im-

possible.

Ce sont là des conjonctures, non seulement
malcommodes, mais humiliantes. Il est lamen-

table de songer que dans notre grande galerie

nationale' on n'est pas arrivé à loger plus

commodément une admirable collection de

tableaux modernes. Au lendemain de son

entrée au Louvre, la collection Thomy-Thiéry
s'est tout de suite trouvée, faute de place, re-

léguée dans une salle insuffisante. Ce n'était

ïias assez encore : il faut qu'aujourd'hui cette

salle demeure impraticable et que les répara-

tions nécessaires demandent de longs mois
avant d'être exécutées. On no comprend pas

que l'Administration se soit laissé réduire à

de telles extrémités et donne au public fran-

çais, comme aux étrangers, un pareil sujet de

se plaindre.

Et une fois de plus — car on en revient

fatalement là — se révèle la nécessité de res-

tituer tout le Louvre aux musées nationaux.

Si la collection Thomy-Thiéry avait pu être

dé3 le premier jour convenablement installée,

on n'aurait pas aujourd'hui à regretter sa

mésaventure. Mais les Colonies et les Finan-
ces continuent d'occuper la place qui appar-

tient aux o'uvres d'art, et, en attendant leur

départ toujours promis et toujours différé, ce

sont les collections, c'est le public, c'est aussi

un peu le bon renom de notre galerie qui

soufire.

Nous apprenons avec plaisir que le jubé de

Villemaur est sauvé. Le Ministère des Beaux-
Arts a refusé, comme c'était son devoir, de

souscrire aux fantaisies d'un Conseil muni-
cipal ignorant. Espérons qu'il montrera tou-

jours pareil courage vis-à-vis des politiciens

et des brocanteurs qui s'apprêtent au pillage

des œuvres d'art de nos églises.

NOUVELLES

*** A la suite du récolement annuel des
objets mobiliers fait dans les divers mi-
nistères par l'inspection des Beaux-Arts,
M. Guyot-Dessaigne, garde des Sceaux, vient
de faire transporter au musée du Louvre trois

meubles historiques d'une grande valeur qui
se trouvaient à la Chancellerie.

C'est d'abord le bureau du ministre do la

Justice, désigné sous le nom de « bureau de
Choiseul », magnifique table en laque chinoise,

ornée de ciselures
;
puis un grand cartonnier

en laque qui figurait autrefois au château de
Versailles, dans lesappartementsdeLouisXV;
enfin, une petite table de Riesener jadis

placée dans la chambre de Marie-Antoinette.

Un très beau tableau do Daubigny, La
Moisson, daté de 1851 et exposé au Salon de

1S5-2, qui se trouvait dans les appartements
particuliers du ministre, a été également
envoyé au musée du Louvre.

**:i: La Monnaie vient de commencer la

frappe de la médaille commémorativc du
Congrès de Versailles du 17 janvier 190G, qui

élut M. Armand Fallières président de la

llépubli([ue. Cette médaille, comme celles de

la plupart des prédécesseurs du chef actuel

de TEtat, est l'onivre de M. Chaplain, mem-
bre de l'Institut,
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*** Le vernissage du Salon de la Société

des Artistes français aura lieu mardi prochain,

30 avril. La recette de cette journée est spécia-

lement aiïectéc à la caisse des retraites de la

Société.

^.*^ Les artistes du Salon qui ont Fintcn-

tion "de solliciter cette année, soit le prix Na-
tional, soit une l)0urse de voyage ou un en-

couragement spécial, devront adresser leur

demande sur papier timbré au sous-secréta-

riat d"Etat des Beaux-Arts (bureau des tra-

vaux d'art, des musées et des expositions), 3,

rue de Valois, avant le 8 mai 1907, dernier

délai. Ils auront à joindre, à l'appui de cette

demande, un extrait de leur acte de naissance

ou toute autre pièce établissant qu'il» sont

Français et qu'ils n'avaient pas atteint l'âge

de trente-deux ans à la date du 1" janvier

1907. La même date (8 mai) est fixée comme
dernier délai pour la réception des demandes
d'achat par l'Etat d'œuvres d'art exposées

aux S lions.

*** L'Union centrale des Arts décoratifs a

décidé d'ouvrir en 1908 une exposition théâ-

trale dans son musée du pavillon de Marsan.
M. Georges Berger, son président, réunit dés

maintenant des promesses d'objets concer-
nant le théâtre.

*** Le musée de Dijon vient de recevoir en
don de M'"" Boucher, au nom de M. Boucher,
inspecteur principal de la Compagnie P.-L.-M.
et de M"' Boucher, née Jolibois, un beau
tableau de l'école provençale. C'est une œuvre
de Luc-Raphaél ]\)nson, exposée en 180'i :

Le Château cCIf cl la Côle de Marseille, vus
du large.

y\. Gaston Jolict a aussi donné au même
musée un grand tableau décoratif représen-
tant un vasG de marbre blanc de style

italien, d'où jaillit une puissante gerbe de
lleurs multicolores. Ce bel échantillon de la

peinture de fleurs au xvii"^ siècle est attribué,

selon toute vraisemblance, au cavalier Joseph
Kicco.

*** L'I'nivcrsitè de Philadelphie vient de
conférer le titre de docteur-ès-lettres à M.
Léonce Bénédite, conservateur du musée du
Luxembourg, et celui de docteur-és-sciences
à ^L Camille Enlart, conservateur du musée
du ïrocadéro.

*** A l'Exposition internationale d'art de
Pittsburg, le premier prix (médaille d'or et

7.r)00 fr.) a été décerné à notre compatriote
yi. Gaston La Touche pour son tableau Le
Bain.

PETITES EXP0SITI0N3

EXPOSITION MAXZAXA
(Galerie Vollard)

Go qui touclio et réjouit par-dessus tout chez

les fils de Pissarro, c'est qu'liériticrs d'un ^a-and

nom et foucicrcmoQl artistes ils s'efforcent dans des

voies écartées de colle que fraya jadis le chef de fa-

mille. On sait à quelle maîtrise Lucien Pissarro s'est

('lové dans l'art de la gravure sur bois et du livre

illustré, et pins d'un s'êloune que parmi tant de

Sociétés de hibliopliilcs il ne s'en soit trouvé

aucune pour offrir à l'auteur de la Rei)ie dc'i Poix-

sons l'occosion d'un second chef-d'onivre. Si M.
Mauzana-Pissarro a fait pendant un court ins-

tant du « paysage impressionniste comme tout le

monde », le voici arrivé aujourd'hui, ou plutôt

revenu, à dos visées ornementales, à un art qui

s'apparente à celui de Gauguin, et où s'oppose à

la fermeté fruste des linéaturos, la somptuosité

dos tons d'émail et d'or. Et l'on se laisse aller

volontiers à partager la sympathie d'Octave Mir-

beau pour ces ouvrages « de séduction étrange

et forte, dont les applications sont à trouver et

dont le travail est extrêmement curieux, subtile,

prenant... »

EXPOSITION MAILLAUD
(Galerie Georges Petit)

M. Feruand Maillaud est un peintre délicat et

sentimental ; il professe, par instinct, la haine de

ce qui est violent ou brutal ; s'il goûte, en poète,

le charme de la campagne et du village, plutôt que
les contrastes du soleil et de l'ombre, plutôt que
les èblouissements do midi, lui conviennent les

heures mystérieuses et recueillies où la réalité

s'enveloppe comme d'une brume de rêve. Pour
prendre la place à laquelle il a droit, M. Fernand
Maillaud n'a qu'à s'imposer 'de se bien connaî-

tre et de découvrir les accords entre le monde ex-

térieur et sa propre nature.
Intérim.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 90 avril

Élo'je. — M. Allard lit une notice sur la vie et

les œuvres de feu Eugène Guillaume, son prédéces-

seur dans la section de sculpture.

Legs. — Il est donné lecture du décret qui auto-

rise l'Académie à accepter le legs de 20U.t)00 fr.

du baron de Rothschild pour la fondation d'un

prix biennal de li.OOO fr.

La Compagnie accepte le legs et fera connaître

ultérieurement les conditions et le programme de

ce prix.

Concours de Rome. — La section de pointure

de l'Académie des Beaux-Arts et les jurés adjoints

ont rendu le 10 avril leur jugement dans le con-

cours des prix de Rome. Sont adi)iis à monter en

loge : MM. Godefroy, élève de MM^ J. Lefebvre

et Tony Robert-Ficury ; Jonas, élève de MM. Bon-
nat et Maignan ; Tourné, élève de M. Cormon

;

Billoley, élève de MM. J. Lefebvre et Tony Robert
Fleury; Bdllc, élève de M M..J. Lefebvre, Bouguoreau
et Gabriel Ferrier; Aubry, élève de M. Cormon;
Louis Fidrit, élève de MM Bonnat et Ilumbert;
Darieux, élève de MM. (^.ormon, Baschet et Schom-
mcr; Eschmann, élève de MM. J. Lefebvre et Tony
Robcrt-Fleury.

En sculpture, le jugement rendu le 19 avril

admet à monter en loge ; MM. Lejeune, élève

de M. Injalbert; Moncassin, élève de M. Antonin

Mercié ; AUiot cl Yillette, élèves de M. Goutau
;
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Ponsard, élève do M. Injalbert; Gaumout, élève

do MM. Goutan et Sicard; Mlle Ileuvelmans,

élève de MM. Marqueste et Ilanneaux; MM. Mou-
lin et Bonneteau, élèves de M. Autonin Mcrcié.

Académie des Inscriptions

Séance du 19 avril

Fouilles d'Egypte. — M. Glcrmont-Gannoau

rond longuement compte de la mission archéolo-

gique dont il avait été chargé dans la llaulo-

Égypte, à Éléphantine, île située au milieu du Nil,

à la première cataracte, on face d'Assouan. Il i-cnd

d'abord hommage au zèle dont a fait i^rcuve, en

raccompagnant dans ces longues et laborieuses

recherches, un de ses élèves, M. Glédat. Parmi ses

plus importantes trouvailles, il cite deux grandes

statues en diorile, couvertes d'inscriptions, de

l'époque de Thoutmès III, dont l'intérêt est excep-

tionnel pour l'histoire de la Haute-Egypte
;

puis

un curieux sanctuaire décoré de minuscules obé-

lisques et recouvrant une nécropole de béliers

sacrés, soigneusement momifiés
;

puis encore de

curieux fragments de poteries connus sous le nom
iVûstraca. Dans le nombre, il y en a une centaine

qui, écrits en lettres et en langue araméennes, ont
" pour auteurs des .luifs établis à Éléphantine au
cinquième siècle avant notre ère, documents pré-

cieux et définitifs pour établir la présence de Juifs

dans l'ile à cette haute époque et le quartier où ils

étaient circonscrits.

Les travaux considérables auxquels donneront

lieu les fouilles qui restent à pratiquer feront

l'objet d'une seconde campagne ; M. Glermont-

Ganneau a le plaisir de proclamer que les frais de

la première ont été en partie couverts par le baron

Edmond de Rothschild, qui y a affecté une somme
de 10.000 fr.

Prix. — Sur le rapport de M. IlaussouUier, le

prix Allier de Hauteroclie (numismatique), de la

valeur de 1.000 fr., est partagé également entre

M. Hugo Gaeblcr, de Berlin, pour ses Études sur

les monnaies de la Macédoine, et M. George

Macdonald, de Glasgow, pour son Catalogue des

monnaies grecques delà collection limiter.

-«_--c«cçï<y

Société des Antiquaires de France

Séance du i~ mars

'Si. le baron de Baye lit un mémoire sur la dé-

couverte faite aux environs de Gouzzouf, en Cri-

mée, de nécropoles qu'on doit attribuer aux Goths.

Il compare les objets qui proviennent de ces sé-

pultures à ceux qui ont été découverts dans les

sépultures barbares de l'Europe centrale et occi-

dentale et il fait constater qu'ils ont entre eux des

ressemblances frappantes.

M. Héron de Villefosse comiuuniqui' à la Société

une lettre du R. P. Delattrc relative aux fouilles

de Madfa et une dépèche annoD(;ant la découverte

d'in>, inscription qui donne le nom de sainte

Félicité, de sainte Perpétue et de .quelques-uns de

leurs compagnons martyrs.

Séance du 3 avril

Sont nommés : associé correspondant élrangen
Son Exe. M. Bogdan de Khanenko, à Jview ; associés

correspondants nationaux, M. le commandant Ba-
hut, h Monlfaucon (Dordogne) ; M. l'abbé Gabriel

Plat, à Vendôme, et M. Maurice Bauchond, à Ya-
lencienncs.

M. de Mély fait un rapprochement entre la*

Bête à sept tètes de l'Apocalypse et le naja hindou
MM. Mayeux, Blanchet, Durriou, présentent di-

verses observations et font des réserves h cq

sujet.

Séance du 10 avril

M. Blanchet fait une communication sur les

restes d'une usine celtique de monnayage de fon-

derie en Hongrie. C'est là une trouvaille qui ap^

porte une contiibution précieuse à la connaissance

de la vie celiique.

M. le comte do Loisne présente une pointe de

massue antique en bronze trouvée il y a peu do

temps aux environs de Thérouanne et qui est d'une

forme peu connue.

M. le baron de Baye communique, de la part de

M. Houle, la photographie d'une plaque de cein-

turon de l'époque frauque trouvée à Escames
^Oise).

Séance du 17 avril

M. Lefèvre des Nouettes présente une série de

photographies de l'abbaye do Saint-Martin-aux-

Bois (Oise) et do sou église, qui estime œuvre des

plus remarquables du commencement du xiv"

siècle.

M. Ravaisson-Mollien rapproche de la lèto de

massue antique présentée dans la séance précé-

dente par le comte de Loisne diverses armes nom-

mées par Léonard de A'inci : clava et escopette.

M. Vitry signale l'entrée au musée du Louvre

d'uu fragment du tombeau du maréchal Jacques II

de Matignon, jadis dans la chapelle de Notre Damo
de Tgrigni-sur-Vire.

CHRONIQUE MUSICALE
— i

Théâtre National de rOpéra-Gomique : Circé

poème lyrique en trois actes de M. Edmond
Haraucourt, musique de MM. Paul et Lucien

Ilillemachcr; — La Légende du point d\ir;icn-

tan, pièce eu un acte de MM. Henri Gain et Bcr-

nède, musifiue de M. Félix Fourdrain.

Concerts de la Société Nationale.

Le nouveau spectacle do l'Opéra-Comique sem-

ble avoir été choisi pour calmer notre impatience

en attendant yl>-Jrt«e et Barhc-Dleue. Accueilli sans

défaveur, il quittera l'affiche sans laisser de re-

grets : tout y est honorable, correct, de bonne

volonté ; rien ne mérite ni l'excès des éloges ni la

sévérité des critiques. La Légende du point d'Ar-

gentan, mise eu musique par M. Fourdrain, ap-

partient au genre édifiant : la Vierge Marie y pa-

raît en personne, escortée d'anges aux ailes blan-

ches, pour retrouver un secret perdu de broderie

et ramener ainsi le bonheur dans une chaumière.
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Il fait malheureusement très Pombre en cette

cliaumièrc, et la céleste apparition vient fort à

propos reposer, avec ses clartés électriques, nos

yeux vainement ouverts au sein des ténèbres. La
musique est facile, souvent agréable, bien qu'elle

s'alourdisse volontiers de cuivres inutiles ; le

motif du point d'Argentan n'est pas celui du Wal-
hall, et l'on n'a que faire ici de tant de solen-

nité.

Va peu solennel aussi,, le poème rimé par M. Ed-

mond llaraucourt sur la légoude de Gircé. Homère
était ])liis simple et n'annonçait pas ses intentions

par des sous-titres tels que L'Emprise de la Chair,

ou La Chair et Vidée, ou encore Le Triomphe de

Vidée. Et il n'enveloppait pas sa pensée de vers

parnassiens raides et creux coinmos des armures.

Go poème est très froid, et la transformation du

personnage d'Elpénor, qui se tue par désespoir

d'amour aa lieu de se laisser choir de la terrasse

comme dans VOdijssée, n'arrive pas à lui conférer

la moindre émotion; non plus, d'ailleurs, que les

interjections d'Ulysse entre les visions symétriques

de Pénélope et de Gircé, les objurgations d'un

Euryloquc qui ressemble à Kurwenaal et à qui

M. Yieulle donne les traits d'Arkhel, ni même la

tunique de gaze éployée en queue de paon versi-

colore qui s'attache au corps et aux pas de M"" Ge-

neviève Vix. Quant à la musique, elle s'évertue,

avec un soin digue de tous les respects, à se rendre

expressive et forte, voire puissamment sensuelle,

et re.sle, en dépit de tout, honnête, appliquée, con-

sciencieuse, et rien déplus. La mise en scène elle-

même ne rachète pas, comme il arrive si souvent

à rOpéra-Gomique, les défaillances des auteurs.

Ces choristes qui s'immobilisent, au premier acte,

coupe levée, en attendant la lin du duo d'amour, et

reprennent ensuite leur inoffensive orgie, nous re-

portent aux plus surannées conventions de l'ancien

opéra. Les décors de M. Jusseaumc eux-mêmes
m'ont paru manquer de leur charme habituel :

mal tendues, durement éclairées, les toiles ne don-

naient certainement pas l'impression de plein air

qu'on en devait attendre. Il semble que tout le

spectacle ait été monté avec négligence. Il est cer-

tain qu'en ce moment même un rude et grand tra-

vail absoi'bc, à l'Opéra-Gomique, bien des heures

et des forces. G'est pourquoi le moment était peut-

être mal choisi pour lancer deux œuvres nouvelles :

Ariane cl Uarbe-Blcue est annoncé pour le 3 mai.

Nous aurions volontiers attendu jusque-là.

•%
La saison des concerts s'est terminée sans ame-

ner aucune révélation intéressante, sinon, à la

Société Nationale, trois œuvi-es nouvelles et, cha-

cune en son genre, caractéristiques : un poème
symphoniquo, de M. Vincent d'Iudy, intitulé

Souvenirs, où l'on l'etrouve l'cmolion austère et

volontairement dédaigneuse du pittoresque qui

plaît seule aujourd'hui à ce hautain compositeur:
les Histoires Naturelles de Maurice liavcl, cinq

des fables de Jules Renard, ornées d'une musique
ironique et caressante à la fois, qui sont cer-

tainement l'œuvre la plus personnelle du ce

jeune auteur ; et le Crépuscule provincial de
M. Raymond ]3onlieur, peinture émue, légère et

line du soir qui tombe et calme la petite agitation

d'une ville de province. Ges trois compositions
sont les seules qui m'aient paru témoigner de
talents vraiment conscients d'eux-mêmes et maî-

tres de leur style. Mais il faut considérer comme
une année heureuse celle qui voit éclore trois ou-
vrages de valeur.

Louis L.VLOY.

BEVUE DES REVUES

— Fondation Eugène Piot. Monuments et

Mémoires publiés par l'Académie des Inscrip-
tions et Belles-Lettres (tome XIII, l" fascicule,

n» 25 de la collection.) — M.Georges Bénédite étudie

le beau buste du roi égyptien Aménothès IV-Akhou-
naton, récemment entré au musée du Louvre et

dont il a parlé naguère aux lecteurs de la Gazette (1).

Il le rapproche des autres effigies du monarque
et expose de façon pénétrante les conditions par-

ticulières dans lesquelles dut être exécutée cette

œuvre et auxquelles elle doit son caractère in-

tense d'individualité (3 planches hors texte).

— M. Jean Gaj^art étudie et publie une tête égyp-
tienne du musée du Cinquantenaire, à Bruxelles,

qui date probablement des débuts de la XIX" dy-

nastie et qui porte les traces des aspirations natu-

ralistes introduites dans l'esthétique traditionnelle

d'idéalisation par la tentative artistique d'Améno-
thès IV dont il est question dans l'article précé-

dent (reproduction hors texte).

— M. Jean Ebersolt étudie, d'api'ès une série

d'aquarelles exécutées par M. Brajlovskij, pi-ofes-

seur à l'École des Beaux-Arts de Moscou, im re-

marquable ensemble de fresques exécutées dans les

dernières années du xii'' siècle, sans doute par un
artiste grec, .suivant l'esthétique des mosaïstes du
xr siècle, dans la petite église de Ncréditsi, près

Novgorod (6 fig. et 2 planches).

— M. André Michel consacre une note spéciale,

parmi les récentes acquisitions du musée du
Louvre, au charmant bas-relief en pierre du
-Kin^ siècle, Saint Mattliieu{T écrivant sous la dictée

de Vange, provenant de Ghartres, qu'il a naguèie

étudié dans la Gazette (2), et, d'une comparaison
avec des fragments de l'ancien jubé de la cathé-

drale de Ghartres, conclut que cette sculpture se

rattache à l'art des plus charmants morceaux de

ce monument (6 fig. et 1 planche).

— Étude de M. Raymond Kœchlin sur un groupe

de retables français en ivoire du commencement du
xiv siècle : un Baiser de Judas de la collection

^Nlège, un Christ bafoué de l'ancienne collection

Micheli, un Christ à la colonne de la collection

Martin Le Roy, im Bourreau, fragment d'une

scène de la Passion dans la collection Mège, une
Déposition de croix de la collection Rodolphe
Kann, deux tabernacles de la collection Weisbach,
à Berlin, et de la collection de la marquise Arco-

nali-Visconti, à Paris (reprod. hors texte et dans
le texte).

— M. Gaston Migeon étud'ie trois faïences orien-

tales entrées récemment au Louvre : un plat pro-

venant d'un atelier syro-égyptien fatimite du
xu" siècle, un vase persan du xiii", un autre, sy-

rien, du xiv" (reprod. hors texte).

(1) V. Gazette des Beaux-Arts du l' novembre
I'JOG, p. oo'i (av. reprod. hors texte).

(2) V. Gazette des Beaux-Arts du 1" mai 1006,

p. :398.
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— M. F. do Muly étudie lo retable do BoiilJ3on(l),

offert au Louvre par la Société des Amis du
Louvre après l'exposition des Primitifs français

de 1904. L'identification de son auteur présentait

de siiiiçulières difficultés. Dans le bas à droite,

cependant, est figurée une petite cigogne. M. de

Mély supposa que c'était la marque du peintre,

qui, comme tant d'artistes du Moyeu âge — dont

licite les noms, — aurait signé en rébus. M. Bou-
chot répliqua que la chose serait seulement
possible si on connaissait à Avignon un peintre

dont le nom fût Cigogne, Sicon, Siconge. Or, dans
les listes connues, aucun nom s'en rapprochant no
figure. Mais, lors d'une visite à la Bibliothèque

d'Aix, M. de Mély trouva dans un manuscrit une
miniature signée : « Chugoinot me pinxit » et

offrant, danslebas,unc petite cigogne. Or, envieux
picard, « Chugoinot » veut dire « petite cigogne ».

Comme le faire très particulier de la miniature, très

blafard, est extrêmement proche de la technique

blanchâtre si spéciale du retable de Boulbon, que
les anatomies sont identiques, il est bien probable

que Chugoinot, peintre d'Avignon vers 1400, est

l'auteur du retable de Boulbon. Des i-eproductions

hors texte de ce monument et des miniatures d'Aix

accompagnent cette démonstration.

— M. Etienne Michon publie une note complé-

mentaire sur le bas-relief en bronze du Louvre,

Femmes au candélabre, pendant des « Danseuses
Borghèse » de la collection Wallace, à Londres,
qu'il a étudiées dans un fascicule précédent (2) ;

attribuées par M. Phillips à un artiste italien de

la Renaissance tel que Kiccio, ces fontes sem-
blaient à M. Bode être de Thomire ou de Gou-
Ihière. La découverte dans l'ancien hôtel de Gou-
thière, à Paris, d'un plâtre ancien du même bas-

relief dont la fonte est dans la collection Wallace
prouve que M. Bode avait vu juste et que cette

fonte est de notre compatriote.

BIBLIOGRAPHIE

Les Clouet,par Alphonse Germain. Paris, Laurens,
1906. Un vol. in-8° de 128 pages av. 24 reproduc-

tions hors texte (Collection des Grands Artistes).

La personnalité des Clouet, ces portraitistes ad-
mirables qui jouent un rôle si essentiel dans l'his-

toire de la pointure française, n'est démêlée que
d'hier. FélilDien, dans ses Entretiens sur la vie

des Peintres, ne mentionne qu'un Clouet sous le

nom de Janet, et Mariette, dans son Abeeedario,
ne trouve à ajouter que le nom de Clouet aux ren-

seignements de Félibien.

11 appartenait aux érudits et aux écrivains d'art

de la seconde moitié du xix» siècle d'apporter quel-

ques renseignements précis sur les Clouet et, no-
tamment, sur les deux meilleurs artistes qui ont

illustré cette famille : Jean, fondateur de la dy-
nastie et peintre de François I"; François, son fils,

dont les délicieux portraits peints ou dessinés res-

suscitent si véridiquement les personnages qui

(1) V. reprod. dans la Gazelle des Beaux-Arts
du 1" juin 1904, p. 4i9.

(2) V. compte rendu dans la Clironique des Ails
du 29 juillet 1905, p. 220,

marquèrent durant les ^règnes de PIcnri II, Fran-
çois II et Charles IX.

Mais, si Léon Laborde et,à son exemple, d'autres
érudits avaient, sur ces artistes, exhumé des docu-
ments précieux, si Henri Bouchot avait étudié la

société où ils œuvrèrent et condensé les rensei-
gnements recueillis en une notice excellente, aucun
travail de pure critique artistique n'avait encore
été réalisé. M. Alphonse Germain arrive donc, bon
premier, avec un livre clair, documenté et excep-
tionnellement sagace. 11 faut l'en louer d'autant
plus qu'il semblait difficile de dire autant do
choses dans un volume au nombre de pages limité.

En équilibrant heureusement les diverses parties
de son étude, il y est néanmoins parvenu. Le texte

n'est pourtant pas surchargé de renvois. Mais,
quand cela a été nécessaire, M. Alphonse Germain
a recouru à une brève notation permettant aux lec-

teurs qui voudront fouiller plus profondément le

sujet de savoir où trouver les documents origi-

naux. Son livre résume donc la question Clouet à
la date de 190G.

Ceci fait, M. Alphonse Germain discute en tech-

nicien et précise la valeur d'art de chaque œuvre.
11 délimite ainsi avec une grande sûreté l'apport

des divers membres de la famille Clouet ou de
leurs disciples. A Jean Clouet, fondateur de la

dynastie et peintre de François 1", M. Ali^honse
Germain donne le François l" du Louvre, les deux
effigies de ^Montmorency, l'une au musée du Lou-
vre, l'autre au musée de Lyon, quatre miniatures
du manuscrit de la Guerre galliquc et quelques
autres ojuvres parmi lesquelles le Claude d'Urfé,
au roi Edouard VIL A son fils François revien-

nent le Charles IX du musée de Vienne, le por-

trait réduit du même, YÉlisabeth du musée du
Louvre, et plusieurs des portraits aux crayons
de couleurs du Cabinet des estampes, onivi'cs

admirables parmi lesquelles il faut surtout rete-

nir : Isabeau d'IIauteville ; M""" de Villeroij; Fran-
çoise Babon de la Bourdaisière, darne d'Eslrée

;

Robert de la Marck, duc de Bouillon; Guy Cha-
bot, baron de Jarnac ; Louis de Béranger, sieur

du Gast, etc. Dessins si précis, si documentaires
que M. Alphonse Germain a pu, en rapprochant ce

qu'on sait du caractère des modèles des particula-

rités de leur visage, montrer combien les crayons
de François Clouet étaient d'accord avec les don-
nées expérimentales de la science pliysiognomo-
nique.

Afin de justifier la place occupée à la cour des

Valois parles Clouet, M. Alphonse Germain a joint

une nomenclature sommaire, accompagnée de
quelques considérations critiques, des peintres du
même temps : artistes franco-fiamands de tra'li-

tions réalistes, ou italianisants épris de pompe et

de décor. Peut être a-t-il été un peu dur pour Cor-

neille de Lyon, moins bon dessinateur que les

Clouet certes, mais bien délicieux peintre de lu-

mière. 11 est vrai qu'après avoir vécu do longs

mois en la compagnie des bons artistes dont il a

si bien apprécié l'œuvre, M. Alphonse (iermain ne

pouvait qu'être défavorablement impressionné jiar

les moindres défaillances des peintres et des des-

sinateurs légèrement inférieurs. Il avait pris trop

de i>laisir à l'extrême perfection pour se contenter

simplement de l'agréable.

Charles Savmkr.
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TeI'San. — Notes sur 1 art japonais. T. 1' : La
Peinture et la Gravure ; t. II : La Sculpture et

la Ciselure. Paris, Société du Mercure de France.

1906. 2 vol. in-lG, de cliacun 331 pages.

M. Tei-San, qui cache sons ce vocable japonais

un nom bien français, a entrepris d'écrire une

histoire de l'art dn Japon dont il nous donne ici

les deux premiers velumfs. La litléralure française

sur les arts du Japon est extrêmement restreinte

encore et l'amalcur qui débute n'a },uore de guide;

les volumes de M. Gonse, excellents pour certaines

parties, sont à peu près muets pour les époques pri-

mitives, qui nous intéressent si fort aujourd'hui, et

sur ces estampes, dont bien peu de spécimens étaient

venus en Europe quand ils parurent, il y a une

vingtaine d'années. C'est donc uue heureuse entre-

prise que celle do "Sï. Tei-San, et l'on trouvera dans

ses livres, sur les peintres et les estaïupeurs japo-

nais, sur les sculpteurs et les ciseleurs, tous les ren-

seignements nécessaires, que complète une biblio-

graphie très utile.

Le seul reproche qu'on leur puisse faire est une

certaine sécheresse ; il semble que M. Tei-San se

soit plus attaché à nous faire connaître les noms
et les dynasties d'artistes ou d'artisans qui se sont

succédé que leur style propre, car il se contente

d'ordinaire, pour caractériser leur art, d'épithètes

un peu banales. Plus de précision eût été souhai-

table dans la critique, et aussi des illustrations :

elles eussent permis aux amaleuis de se guider à

travers l'histoire de cet art si difficile à connaître

dans cette Europe, dont les musées l'ont trop long-

temps dédaigné et qui a laissé à l'Amérique les

plus beaux objets sortis du Japon par une porte

élroitement entr'ouverte. Quoi qu'il on soit, il faut

souhaiter que M. Tei-San achève sa publication

et nous donne, sur les potiers et les laqueurs,

d'autres volumes que les japonisants seront heureux
de lire et dont ils ne manqueront pas de tirer

profit.

R. K.

NECROLOGIE

Nous avons le regret d'annoncer la mort du
graveur François-Eugène Burney, décédé à

Paris, le 21 avril, à l'âge de soixante-deux ans.

Burney était né à Mailley (Haute-Saône). Il fut

le principal élève de Ferdinand Gaillard, le maître

éminent qui avait rendu à l'art de la gravure au
burin la souplesse et la vie. Burney suivit digne-

ment ses traces. On lui doit, entre autres travaux

très remarqués, le Portrait d'Innocent X de

Velazquez, le Portrait d'Etienne Chevalier avec

son patron saint Etienne de Jean Fouquet, la

Madone de Casielfranco de Giorgione, le Portrait

du Grand Bdiard de Bourgogne du Musée de

Condé (tous quatre publiés dans notre (Gazette),

le Portrait de Le Brun, par Coysevox, celui du

pape Pie X, VEsthcr entrant citez Assuérus de

Filippo Lippi, de nombreux portraits, parmi
lesquels ceux de Félicien Rops, dCAndré Theuriet,

de M. Gaston Bcraldi. La Vierge, CEnfant Jésus

et deux donateurs , d'après un tablejftl attribué

à Jean Perréal, etc. 11 exposait cha(iue année au

Salon des Artistes français, où il avait obtenu

Buccessivcjaent une médaille de 3° classe en 1881,

une de 2' classe en 1886, une de 1" classe eu i8U7.

Il avait reçu également deux médailles d'or aux
Expositions de 1880 et de 1900.

L'rmaillisle Georges- Jean, un des derniers

maîtres de cet art, est décédé subitement cette

semaine, à l'âge de quarante-neuf ans, dans sa
campagne où il travaillait avec sa femme, elle-

même artiste de talent et sa collaboratrice. Citons
parmi ses pièces célèbres : le vase J. K, Vanderbilt
et le l'iat aux raisi)is.

Le romancier André Theuriet, de l'Académie
française, mort mardi dernier à Bourg-Ia-Reine,

à l'âge de soixante-quatorze ans, avait été l'ami de
Bastien-Lepage. Il lui a consacré, au lendemain
de sa mort une intéressante étude : Jules Bastien-
Lspage, Vliommc et rartistc (Paris, Cliarpenti( r,

1885) et avait rédigé la préface du catalogue de
l'exposition des ojuvres do l'artiste à l'École des
Beaux Arts et celle du catalogue de la vente do
l'atelier du peintre.

Le P" avril est mort, à Vienne, le peintre paysa-
giste Ladislaus Eugen Petrovits. Il était né à
Vienne le 25 janvier 18;)9 et avait été élève de
Steinfeld et de Zimmermanu, qui furent les pères
spirituels de la peinture moderne de paysage en
Autriche. En dehors de ses paysages peints, il

donna beaucoup do dessins de sites ou de costumes
pour des pn'olications sur l'Autriche, puis des

tableaux commémoratifs reproduisant d'anciennes

vues de Vienne, etc. Il collabora aussi à Ylllustra-

tion de Paris. Il était le neveu par alliance du
célèbre peintre viennois Rudolf von Alt,

Dcruièrement est mort à Rome l'aquarelliste

Ettore Roesler Franz, né en 1855. Il aimait à
reproduire les sites caractéristiques de la vieille

Rome et les séries de ces vues sont aujourd'hui

des documents précieux. Il peignait aussi des

paysages pris dans la campagne romaine, et sur-

tout aux environs de Tivoli.

MOUVEMENT DES ARTS

Succession de M. D. Schevitch

Vente d'objets d'art et do curiosité de la Renais-

nanco et d'un tableau, faite à l'Hôtel Drouot,

salle 2, le 13 avril, par M" Chevallier et Boudin,

et MM. Mannheim et Ferai.

Objets variés. — 10. Reliquaire en cristal de

roche et or émaillé. Italie du Nord, Milan (?), fin

du XV" siècle, tn forme de colonne de cristal à l'in-

térieur de laquelle se voit une tige entourée d'une

banderole. Chapiteau et base émaillés. Écrin en

argent du xvir siècle : 7.100. — 12. Coffret en cuir

repoussé et ciselé. Art français, xui" siècle, à per-

sonnages, médaillons et écussons : 1.560. — 13.

Croix processionnelle revêtue de cuivre estampé.

Le Christ en ronde-bosse, en bronze avec traces de

dorure; extrémités lleuronnées et décorées de pla-

ques en cuivre champlcvé et émaillé. Esj agne,

XV" siècle : 960.

Sculptures. — 10. Groupe en terre cuite :

Pielà, par Alonzo Gano. Espagne, xvii" s. : 1.280,
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Emaux, tableau. — 23. — Plaque : la Vierge

portant l'Enfant Jésus, par Nardon Pénicaud.

Limoges, xvr" siècle. La Vierge assise sur un trône

et l'Enfant Jésus. — 27. MéJaillon ovale en émail

l^eint de J-iimoges, xvi' siècle. Femme assise et

deux Amours : 1.00}. — 28. Doux plaques rectan-

gulaires en émail peint, par François Limousin.

Limoges, xvi' siècle : Atalanlc et Mélèagre;

Pyrame et Tliisbé : 5.000.

32. Metsys (Quentin). La Vierge en adoration.
Bois : 7.100.

Total : 34.252 francs.

Tableaux anciens

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 1, le 16 avril,

par M' Chevallier et M. Ferai.

COLLECTION DE M. LE COMTE A. DE G,..

Tahleaux anciens. — 3. Boilly. La Toilette :

1.800. — 5. Bouclier (attr. à Fr.). Le Message :

8.100. — G. Bouclier (attr. à Fr.). Pastorale : 8.100.

— 7. Bouclier (école de Fr.) Le Printemps: 5.i;00.

— 9. Boursse. Le Marchand d'habits: 5.100. —
11. Careno de Miranda. Portrait d'un jeune prince:

2 700. — 15. Danloux. Portrait de Lenoir, archi-

lecle : l.'iCO. —17. Desporles (Fr.). Fruits et gibier

dans un parc : 2.900. — 19. Desportes (Fr.). Cygnes
et canards : 1.500. — 24. Duplessis (deux pen-

dants. Portrait de M"° Necker, et 25. Portrait de

Necker : 15.200. — 28. Goya y Lucientes. Portrait

présumé de la comtesse de Montijo : 1.850.

29. Greuze (J.-B.). Jeune fille en buste : 11.000.

— 30. Greuze. Le Tendre désir : 10.600. —
33. Keysor (Th. de). Jeune femme debout dans un
intériear: 3.000

34. Largillière (N. de). Portrait déjeune femme:
14.700. — 35. Largillière (N. do). Portrait de Pa-

lizot d'Harcourt, président du Conseil d'Artois :

1.900. —30. La Tour (Q. de). Portrait de LaPopeli-
nière, fermier général : 18.000. — 37. Lawrence
(Sir Th.). Portrait présumé de M. Joe Mac
CuUum de Newcastle : 3.300. — 38. Lebrun
(f^me Yigée). Jeune femme coiffée à l'orientale :

3.800. — 40. Lély (Peter van der Faes, dit le che-

A'alier). Portrait de la duchesse de Bedford : 5.000.

— 41. Lép'.cié. Le Départ du chasseur : 1.500. —
42. Leprince. Chinoiserie: 1.100.

45. Vanloo (Attr. à Carie). Portrait de jeune

femme: 3.800. — 47. Lucas de Leyde. Le Duo :

3.500. — 50. Perronneau. Portrait d'un gentil-

homme: 15.000. — 52. Robert (Hubert). Ancien
édifice servant de bain public : 14.500, et 53. Mo-
numents en ruines et personnages : 6.010. —
54. Ruisdael (Salomon). Vue de Hollande : 5.500.

— ^56. Teniers (David). Intérieur d'estaminet :

17.000. — 58. Teniers (David). Le Buveur : 1.900.

— Gl. Voslier (A.). Portrait présumé de M""' Du-
thé : 14 000. — 02. Vestier [k.\ l'orlrait de jeune

homme: 2.800. — 64. Vos (G. de). Portrait

d'homme : 4.500. — 65. Wouverman (Philips).

Campement militaire : 15.000. — G9. École fran-

çaise (xviu» siècle). Portrait de jeune femme :

5.100 francs.
COLLECTION DE M"" X...

Tableaux anciens. — 75. Boilly (L.). La Bup.
ture: 1.600. — 77. Danloux. Portrait de jeune

homme: 2.750. — 78. De Troy (J. -F.)._ Portrait

déjeune femme : 2.800. — 80. Mignard (École de).

Portraits d'enfants : 2.100.

Produit : 282.730 francs.

Collection de M. T...

Vente faile à l'Hôtel Drouot, salle 6, le 15 avril

1907, par M'' Chevallier et MM. Bernheim jeune.

Tableaux. — 3. Boudin (E.). Sortie de la jetée

du Havre : 2..3O0. — 4. Boudin (E.). La Frégate
blanche : 1..550. — 6. Carrière (E.). L'Enfant à la

souj^e : 2.420. — 7. Cézanne (P.). Pèches (nature

morte) : 1.010. — 8. Courbet (G.). Cerf aux écoutes :

1.700. — 9. Daumier (IL). Salle des Pas Perdus :

1.400 francs.

Fantin-Latour (IL). 11. Los Poses: 12.200. — 12.

Jacinthes et fruits : 5.400. — 13. Tulipes et fruits

5.800. — 14. Bouquet de jardin : 8.900. — 15. Le
Repas dans le parc : 9.500.

Jongkind (J.-B.). 22. Canal de l'Ourcq (1879) :

4.G0O. —23. Le Quai d'embarquement, àllonfieur :

8.500. — 24. Canal à Bruxelles (1874) : 2.850.
27. Lebourg (A.). Le Pont Saint-Michel (effet de

gel) : 1.020. — Monet (G.). 33. Falaises à Pour-
ville : 10.000. — 3'i. Monet (C). Vetheuil (effet du
malin) : 11.100. — 3). Pissarro (G.). L'Avant-port
de Dieppe ^1902) : 1.700. — 37. Pissarro (C). La
Récolte des pommes de terre : 1.800. — 38. Raf-
faèlli (J. F.). L'Église Saint-Germain-des-Prés :

780. — 39. Renoir (A.) Jeune fille au nid : 2.005.

Sisley (A.). 46. La Seine, à Argenteuil (1872 :

8.120. — 47. Le Grand pont, à Moret : 6.200. —
48. L'Automne, à Moret : G.000. — 50. Un tour-

nant du Loing (été) : 4.700. — 51. La Grue du
Loing (effet du matin): 6.300.

53. Toulouse-Lautrec (II. de). Femme refaisant

son chignon : 850.

Vuillard (E.). 58. La Dame à l'écharpe rose :

2.6C0. — 59. La Dame au grand chapeau : 2.555.

— 60. Sur le sopha : 1.050.

Aquarelles, pastels el dessins. — 64. Daumier
(H.). La Chanson à boire : 6.400. — 65. Daumier
(H.). Avocats et juges avant audience : 3 400. —
6G. Daumier (IL). La Plaidoirie : 2.300. — 67. Dau-
mier (IL). Le Plaideur mécontent : 2.250. — 69.

Degas (E.). Après le bam. Pastel : 4.900. — 70.

Degas (E.). Danseuses en jupes mauves. Pastel :

8.100. — 71. Forain (J.-L.). Entr'acte. Aquarelle

gouachée : 585. — 73. Ilarpignies (H.). Villa à

Meudon : 035. — 75. Jongkind (J.-B). Rotterdam :

1.200.— 76. Jongkind (J.-B.). A Honfleur (le bassin) :

720. — 78. Jongkind(J.-B.). Bateaux sur la IMeuse.

Aquarelle, rehaussée de gouache : 520. — 79.

Jongkind (J.-B.). Canal à Braxelles : 780. — 80.

Pissarro (G.). La Femme à la chèvre. Gouache : 510.

Total : 189.774 francs-

Objets d'art et d'ameublement

Vente d'objets d'art faite à l'Hôtel Drouot,

salle 6, le 20 avril, par M' Lair-Dubreuil et

MM. Paulme et B. Lasquin.

37. École anglaise (xviir siècle). Portrait d'homme

en habit gris pinçant de la guitare. Cadre on bois

sculpté et doré : 1.050.

45. Violon, par Nicolas Amati. Il porte à l'inté-

rionr l'inscription suivante : Nicolaus Amatus Cre-

monen. llioronyrai Fil. ac. Antony Nepos fecit

1645 : 2.500.

Meubles anciens et de siyle. — 79. Commode
ventrue, on bois de placage, corbeille de fleurs en

marqueterie de bois de couleurs. Ép. L. XV : 1.500.
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Tapisseries anciennes. — 108. Tapisserie de

Bruxelles du xvi« siècle. Paysage maritime, avec

navire et pêcheurs : 11.100. — 112. Tapisserie

d'Aubusson du xviir siècle : Verdure à fond de

paysage et palais : 5.750. — 113. Tapisserie d'Au-

busson du xviii" siècle, Scipion et Annibal dans

un paysage : 2.020.

Produit : 49.903 francs.

Vente faite à l'IIôtcl Drouot, .salle 2, le 20 avril,

par M" Georges Normand et M. Blocbe: suite de

cinq tapisseries d'Aubusson, à paysages et volatiles,

xviii" siècle : 8.000. — Tapisserie du xviii'' siècle, à

personnages, 1.450. — Six fauteuils, couverts en

tapisserie, à fleurs, ép. L. XVI : 4.900 francs.

Dans une vente faite à lllôtel Drouot, salle 3,

le 11 avril, par M' Lantiez, un tableau de Cliarles

Jacque, Moutons à la lisière d'un bois, a été ad-

jugé 34.000 francs.

Co lection Adolphe Huybrechts, à Anvers

Vente de tableaux de maîtres anciens et moder-

nes, faite à Anvers, les 8 et 9 avril, par M' de

Winter, notaire, et MM. Ém. Glarembeaux et Louis

Delehaye, experts.

Tableaux modernks

École belge contemporaine. — 1. B.-P. Omme-
ganck. Le Retour à la bergerie : 4.000. — 8. J.-B.

Madou. Les Amateurs de tableaux : 7.500. —
9. J.-B. Madou. L'Aristocrate au cabaret : 4.000.

11. Eug. Verboeckhoven. Ane et Moutons :

5.000. — 19. J. Dyckmans. L'Attente : 1.400.

23. E. de Block. Ce qu'une mère peut soufl'rir :

1.300. — 33. P.-J. Clays. Rade d'Ostende : 2.600.

— 34. H. Leys (Baron). La Leçon de mvisique :

5.003. — 35. H. Leys (Baron). La Promenade aux
remparts d'Anvers : 2.200. — 37. H. Leys (Baron).

Èpagneul : 2.000. — 40. H. Leys et D. de Noter.

Les Apprêts du festin : 4.000.

41. J. Lies. Les Enfants du fermier : 7.500. —
44. F. Willems. La Châtelaine : 3.500. — 45. F.

Willems. Chanson nouvelle : 5.500. —46. F. Wil-

lems. Le Message : 3.500. — 47. J. van Lérius.

A moi Polichinelle ! : 3.000.

50. Alfred Slevens. L'Artiste : 2.G00.— 51. Alfred

Stevens. La Parisienne japonaise : 15.000. — 52.

Gh.A'erlat. Le Chien au faisan : 4.000. — 53. Ch.

Verlat. Chien carlin : l.tOO. — 58. II. Bourse.

Les Enfants au chariot : 5..500. — 59. Fr. Lamori-

nière. L'J-^tang aux cygnes : 3 000.

63. II. de Brackeleer. La Couturière : 5.000. —
64. A. de Vi'iendt. Le Matin de l'exécution de

Marie Stuart : 4.500. — 06. Th. Verstraete. La
Mare aux grenouilles : 3.000. — 73. F. Cour-

tens. La Mare : 2.500. — 74. F. Gourtens. Gou-
clicr de soleil : 1 900. — 75. J.-H.-L. de Haas.

B38tiaux dans les dunes : 3.400. — 77. E. Joors.

Panier de primevères : 1.700.

École française contemporaine. — 89. P.-Ch.

Comte. L'Album : 4.500. — 90. A.-J. Goupil. La

Lettre : 5.500. — 62. F. Roybot. Gentilshommes
visitant une église : 12.00). — 93. Saint-Jean.

Nature morte : 1.100.

Écoles hollandaise et allemande contempo-
raines.—^!. B.-C. Koekkoek. La Halte: 3.0C0.
— 103. E. Schindler. Le Ruisseau : 2.200. — 104.

E. Schindler. L'Étang aux canards : 2.200.

Tableaux anciens

École flamande. — 105. Primitif flamand du
xv° siècle. La Vierge, saint Norbert et des dona-
teurs : 4.000. — 109. J. Breughel de Velours et

Johann Rotlenhammer. Les Eaux et la Terre :

4.500. — 126. N. Bercheni. Paysage, site d'Italie :

5.5S0 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition d'œuvres de M. Manzana-Pissarro,
galerie Vollard, G, rue Laflitte, jusqu'au 30 avril.

Exposition des cartons présentés au concours
de tapisserie organisé par la revue Le Musée, au
musée des Arts décoratifs, pavillon de Marsan,
jusqu'au 28 avril (sauf le 27 avant midi)«

Exposition de tableaux de M. Gus.ave Colin,
galerie Berue-Bellecour,G8, boulevard Malesherbos,
jusqu'au 5 mai.

1"^° Exposition des Artistes normands, galerie

des Artistes modernes, 19, rue Caumartin, jusqu'au
7 mai.

Exposition de tableaux de M. H.-E. Cross,
galerie Bernheim jeune, 15, rue Richepanse,
jusqu'au 8 mai.

Exposition de gouaches de M. Albert Lechat,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, du 20 avril

au 10 mai.

125" Salon de la Société des Artistes français,
Graud Palais des Champs-Elysées, du 1" mai au
30 juin.

Provi7ice

Barbizon : Exposition rétrospective de peintres

et sculpteurs, jusqu'à octobre.

Étranger

Barcelone : 5" Exposition internationale d'art,

jusqu'au 5 juillet.

Berlin : Grande Exposition des Beaux -Arts, à

partir du 27 avril.

Berlin : Exposition de la Sécession, jusqu'au
1" août.

Londres : 20» Exposition de la New Gallery.

Pèrouse : Exposition d'ancien art ombrien,
depuis le 22 avril.

Turin :
2" Exposition quatriennalc de la Société

promotrice des Beaux-Arts, du 25 avril au 30 juin.

"Venise : 7« Exposition internationale des Beaux-
Arts, du 22 avril au 31 octobre.

Le Gcrayit : P. Girakdot.

rUPRQ£ERlB DE LA PHESSB- — 16, rue du Croissant, Paris. — Simakt.
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PROPOS DU JOUR

iN signale, clans les Pyrénées-Orien-

tales, raliénation, qui vient d'être

consentie dans des circonstances

particulièrement regrettables,
d'une des plus belles forêts de la région, celle

de la IMatte. La municipalité de Matemale,
sollicitée par des industriels de leur vendre
ces beaux arbres pour les transformer en pa-

pier, n'a pas hésité à les leur abandonner;
elle a sacrifié la forêt à ce qu'elle a cru être

son profit matériel.

Il ne nous appartient pas de discuter, au
point de vue des intérêts de la commune, la

valeur de ce marché, qui paraît pourtant si

discutable. Mais ce que nous savons bien, ce

qui éclate à tous les yeux, c'est que cette mu-
nicipalité méridionale a commis un acte bar-

bare et donné un détestable exemple. La
campagne qui est conduite en France, depuis

plusieurs années, par tous les amis des ar-

bres, par des associations spéciales, par des

touristes, par la Société du reboisement, a

trop fait connaître à tous et partout quel

prix s'attache à la conservation des forêts

pour qu'on puisse excuser la faute récemment
commise par l'ignorance. C'est en pleine con

naissance de cause qu'une forêt a été sacri-

fiée, et avec elle un intérêt artistique, un
intérêt de salubrité et d'hygiène, un intérêt

i^ational.

On peut seulement s'étonner que l'affaire

ait été conclue sans que personne ait eu le

temps de protester ou d'intervenir. Le Parle-

ment a pourtant voté une loi sur la pro-

tection des sites. Est-elle lettre morte ? Les
précautions qu'elle ordonne ne sont-elles pas

prises? Nous soumettons le fait à la vigilance

de la Société pour la Protection des Paysages.

tJne infraction à une autre loi mérite

d'attirer l'attention. Il s'agit de la loi sur les

monuments historiques qui ne cesse, depuis

près de vingt ans qu'elle a été Votée, de subir

des injures. La dernière lui a été iniligée à

Paris mêmci On sait que l'hôtel Lauzun avait

dû être acheté par la Ville de Paris et que le

Conseil municipal, par un revirement inex-

pliqué, l'avait rétrocédé à un particulier.

Mais il avait été stipulé que l'hôtel serait

classé. Or, le propriétaire vient de faire pro=-

céder à des réparations et à des « embellisse^

ments » qui, aux ternies de la loi de 1887, ne

peuvent être exécutés qu'avec le consente-

ment de l'Administration des Beaux-Arts. Il

faut donc croire (|ue le consentement n'a pas

été demandé, car on n'oserait supposer qu'il

ait pu être accordé avec tant d'incurie.

NOUVELLES

*** Le 13 avril a eu lieu à Bône (Algérie),

l'inauguration du monument de J. Bertagua,
ancien maire de cette ville, œuvre du sculp-

teur J. Sicard.

Le dimanche i28 avril ont été inaugurés
à Cannes un buste de Mérimée, réplique

de celui du sculpteur Iselin, conservé au
musée municipal, et une plaque commémo-
rative sur la maison mortuaire de l'écrivain.

M. Héron de Villcfossc, délégué par l'Institut,

a rendu hommage à Mérimée archéologue.

*** Le Musée des Arts décoratifs va exposer,

à partir du 10 mai, une superbe collection

d'objets russes de haut prix qui lui sont

confiés par la princesse Ténichetf, la géné-

reuse fondatrice du musée de Smolcnsk.

En même temps sera exposée une belle

réunion de poteries de ^L Delahcrche.

Enfin, le Conseil de l'Union Centrale des
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Arts décoratifs a approuvé l'organisation de

conférences-])romenades dirigées par des per-

sonnes compétentes, et de conférences assises

concernant resthétique générale et Tliistoire

des arts décoratifs.

H;** Au cours des travaux de recherches

qu'il effectue au palais des Papes, U peintre

Ypcrman vient de découvrir, sur le fond de

la grande chapelle basse à deux nefs, dite

salle du Consistoire, les vestiges d'une grande

fresque du Moyen âge représentant la scène

du CruciOenient.
Certains documents permettaient de sup-

poser que cette fresque avait existé ;
mais

son existence même n'était pas certaine. La
peinture a disparu depuis fort longtemps ;

toutefois, sous les multiples couches du badi-

geon qui recouvre le mur, M. Ypcrman a

retrouvé, fort bien conservé, le tracé à la san-

guine qu'exécutaient tout d'abord les peintres

de fresques du Moyen âge. Cette esquisse

est d'une pureté remarquable.
D'autre part, sur le mur latéral de droite de

la même salle M. Yperman a également mis

à jour les traces de dessins à la sanguine qui

paraissent très beaux.

**>!: Conformément à cette idée qui, déplus
en pins, semble prendre de la consistance,

que le champ de bataille d'Alésia fut situé

dans la vallée d'Izernore, des fouilles impor-

tantes viennent d'être autorisées par le gou-

vernement dans cette région. Les fouilles

n'ayant été jusqu'ici pratiquées qu'autour du
teniple de Mercure et dans la dépression de

terrain où l'on découvrit des thermes revêtus

de marbre, elles vont être poursuivies dans
les débris de roches existant entre Izernore

et Condamine, dans lea fossés de la Belloirc,

qui furent des chemins couverts et des tran-

chées, — travaux d'approche contre Alésia, —
pour savoir si on ne retrouverait pas les ves-

tiges du camp romain et des combats qui

eurent lieu alors entre les assiégeants et les

assiégés.

«* La Société pour la Protection des Pay-
sages de France a émis, dans sa dernière

séance de comité, les vœux suivants :

1" Qae la Chambre adoptât la proposition

de loi présentée par plusieurs députés de la

Seine, établissant que « les terrain? des forti-

fications déclassées de Paris ne pourront don-
ner lieu â aucun lotissement, mais demeure-
ront ù l'état de zone libre, plantée d'arbres et

de jardins, unissant Paris â sa banlieue «
;

2" Que les monuments et les remparts qui

concourent si puissamment à l'aspect pitto-

resque de la ville de Payonne fussent respec-

tés, et que, notamment,' la partie subsistante

du Réduit fût conservée et classée d'urgence.

«'** En démolissant une maison, on a décou-
vert à Domérat (Allier), un trésor composé
d'environ trois cents pièces do monnaie d'or

etd'argent aux effigies de Henri II, CharlesIX,
Henri III, rois de France; Philippe H, Ferdi-

nand et Isabelle d'Espagne, Hercule 11, duc
de Ferrare, et Cl^rlcs-Quint. Les millésimes
sont de 155i â 157.Ô. Les pièces et deux
anneaux en argent, dont l'un porte un chaton

en agate, étaient renfermés dans un sac en
toile, placé dans un pot de terre, le tout caché
dans l'épaissjur d'un mur.

*** Il est question, nous l'avon? dit, de
réorganiser la Pinacothèque du Vatican. Le
Giornale d'Ilalia dit, à ce propos, que les

peintures seront disposées par écoles, et de
telle façon que le visiteur aura, rassemblés
devant lui, dans une ou plusieurs salles, les

chefs-d'œuvre de chaque époque. Les tableaux
do Raphaël feront cependant l'objet d'une
section particulière. D'autre part, le comman-
deur Galli, directeur général des musées et

des galeries pontificales, et le commandeur
Leitz, directeur de la peinture, ont l'intention

de faire enlever des appartements privés des

palais apostoliques toutes les ceuvres d'art qui
s'y trouvent et de les transporter dans la Pina-
cothèque. Enfin, les tableaux anciens, qui for-

ment aujourd'hui la galerie latérale, seront
déménagés dans la galerie Vaticanc, les pein-
tures d'art moderne restant seules dans la

première de ces deux galeries. L'entrée do la

nouvelle Pinacothèque sera dans la grande
rue qui mène de la Monnaie aux musées.

*** Un journal de Grenade, le Defensor,
ayant démontré techniquement que lAlhani-
bra de Grenade croulerait avant peu si des
mesures immédiates n'étaient prises, le gou-
vernement espagnol s'est ému de ces déclara-

tions et a convoqué une réunion d'architectes

pour délibérer sur le^ moyens à employer
pour la préservation de l'édifice.

Peintures et Sculptures japonaises

AU MUSÉE DU LOUVRE

L'accroissement dos coUoclioQS japonaises du
musée du Louvre se fait lenlement, mais vient de

subir une remarquable accélération du fait de la

mission que le Ministère des Beaux-Arts voulut

bien accorder au conservateur, M. Gaston Migeon,

qui passa au Japon les mois de septembre, octobre

et novembre 1900.

Après une courte visite des grandes collections

publiques et privées des États-Unis, M. Migeon se

rendit compte de la grande avance qu'avait su

prendre l'Aniériquc dans la sélection des peintures

bouddhiques que le Japon considéra toujours

comme une dos formes les plus nobles de son

grand art. Et c'est pour parer à l'extrême pauvreté

du musée du Louvre à cet égard que le conserva-

teur des objets d'art se renferma presque exclusi-

vement dans le choix de sculptures et peintures

religieuses des grandes époques antérieures au

xv° siècle.

Ce sont, d'abord, deux sculptures en bois peint,

dont une surtout est remarquable, et sans doute la

]dus belle qui ait été apportée en Europe : un
Bouddha assis, dont le geste de bénédiction et la

belle ex]-)ression de moditalim intérieure sont pro-

fondément émouvants.
Vingt œuvres de peinture surtout bouddhi(jues,

révèlent, ensuite, la noljlosso d'attitudes et la beauté

do couleur de ces œuvres calmes et sereines, em-
preintes d'un si beau sentiment mystique.
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Eufm, M. MigeoD, pcuctré de l'importaucL' qu'uL'-

frent les grès japonais au poinUle vue dcrinllucnce

qu'ils exercèrent sur nos meilleurs céramistes,

Carriès, Chaplet, Delaherche, a offert vingt-cinq

pièces de céramique d'ateliers divers coréens ou
japonais, qui seront d'utiles éléments d'étude

comparative.

Toutes ces œuvres sont exposées depuis mardi
dernier dans une salle du musée d'Extrême-Orient,

du bout des salles de la collection Grandidier.

Le Vernissage

Salon de la Société des Artistes français

L'intérêt (jui s'attacliait naguère aux Salons
s'appauvrit à mesure qu'ils se dédoublent et puis-

que, aujourd'hui, l'on en compte autant que de

saisons dans l'année, nul d'entre eux ne saurait

légitimement prétendre fixer un instant de la vie

artistique. Sans souci du jeu des événements,

l'ancien Salon no se départ pas des allures graves

qui siéent à la doyennoté ; la tradition académique
s'y maintient.Vous ne rencontriez chez les Indépen-

dants qu'impressions rapides tracées au petit bon-

heur, dans la fongue du prime-saut ; voici, à l'op-

posé, des ouvrages de vaste format et de longue
haleine, patiemment conduits à, terme et dont l'exé-

cution ne s'écarte pas des règles admises. Eugène
Guillaume enfixa jadis le canon ; elles préconisent

la reproduction mathématiquement fidèle do la

réalité, et l'on sait qu'une volonté tant soit peu tenace

met chacun à mémo d'atteindre la précision

scientitique. Soyons exacts d'abord et artistes après,

par surcroit, si le pouvoir en est laissé. De là,

toute la clientèle de diplômés et dévojx-s dont notre

époque s'encombre ; do là aussi, à ce Salon sur-

tout, l'uniforme pléthore de ces devoirs d'élèves

consciencieux, appliqués, productions d'où toute

personnalité est absente, à l'élaboration desquelles

la sensibilité et legoiil restent, toujoursoupcu s'en

faut, étrangers. Pourtant, avant de préparer tant

d'activités à une faillite certaine, ne vaudrait-il pas

mieux s'enquérir des inclinations du tempérament
et vérifier à quel point la vocation autorise un pa-

reil emploi des facultés ? Semence perdue, celle

que l'on confie au sable infécond du désert ! Tout
notre système d'enseignement est à modifier, dans
l'essence même de son principe, et on s'applaudit

de voir des initiateurs comme M. Guébin ou M.
Quénioux, en révolte contre les programmes offi-

ciels, inaugurer des méthodes éducatives qui

subordonnent la technique à la spontanéité de

l'observation et de l'instinct. Ètes-vous, deman-
dent-ils, de ces privilégiés pour lesquels, selon e

mot de Goncoui t, « le monde visible existe » ? Savez-

vous trouver l'accord entre l'univers et votre pro-

pre nature ? Possédez-vous le don de la mémoire
pittoresque ou plastique ? Si oui, to'it est bien :

œuvrez à votre guise, le reste viendra de soi-même.

Ceux-là seuls n'arrivent point à s'exprimer qui

n'ont rien à dire...

La physionomie de ce Salon ne se modiliera

qu'à la faveur d'une émancipation esthétique, lors-

que l'art sera devenu la libre manifestation de

l'individualité en voie de développement intégral.

Pour l'instant on y assiste sans surprise au retour

périodique dos pires errements ; le jury s'est illus-

tré, selon la règle, par mainte exclusion inique,
allègrement prononcée ; des artistes qu'une syni-
palliio active entoure, M.Henri Déziré, M. Stefa-
uicz, figurent cette année sur la liste de proscrip-
tion

; cependant la cohue est telle que le tri n'eit

guère moins oiseux, ni moins pénible au Grand
Palais que dans les Serres de la Ville de Paris,
Seules les apparences ditrirent. J'entends bien
qu'ici le savoir-faire s'oppose à la maladresse, et

que l'acquis est tout autre; mais de quel côté la

conviction semble-t-elle la plus sincère ? Nul ne le

saurait dire, en vérité. Les friands de nouveauté
auront profit à se disdaire au jeu paradoxal de
l'anticiinaise et il n'est que la vertu investigatrice

d'une lente patience pour atténuer, par le rare

plaisir de la découverte, la sensation de fatal re-

commencement tout d'abord éprouvée à parcourir

l'enlilade de ces salles si pleines --• et le plus sou-

vent si vides.

Roger Marx.
«

* «

Peinture

Salle I. — Dès la première heure, M. William
Laparra s'est classé parmi les prix de Rome éman-
cipés, et nul ne saurait traiter à la légère la pein-

ture à lacjuelle s'est donné le meilleur de son effort;

elle a trouvé asile dans ce hall que le rêve des

architectes érigeait en salon d'honneur du palais

et qui en est devenu, par une triste vicissitude, ce

que les peintres nomment irrévérencieusement, eu

leur jargon, le « dépotoir ». Parmi tant de grandes

mach'mes, d'aspect intimidant, l'une contre l'autre

accolées, sans autre raison de rapprochement que

leurs dimensions inusitées, un départ s'impose.

Prise en soi, la conception de M. Laparra ne

manque pas de générosité; elle s'est ainsi formu-

lée : Depuis le sol jusqu'au faite du temple, où le

conquérant apparait à cheval, drapé dans un man-
teau couleur de sang, chétif malgré sa superbe,

des cadavres superposés, pareils aux bois d'un

bûcher, s'cchafaudent et rappellent par combien

do deuils s'achète la gloire d'un héros... Aux pi'o-

testat'ions d'Adolphe Yvcn, de Fritel, de Roche-

grosse, qui entendaient vouer à l'exécration le

triomphe sanglant des armes, M. Laparra joint

la sienne; elle n'est ni la moins éloquente, ni la

moins pittoresque. M. Laparra ignore la sécheresse

habituelle aux peintres dits littéraires; la matière

est riche, par endroits; les morceaux de brio» de

bravoure, enlevés à la Hofl'bauer, abondent. Mais,

si ces proportions monumentales n'étaient pas

commandées par la destination, le symbole était

assez suggestif pour ne rien perdre à se contenir

dans les limites d'une moins vaste imago.

Né à Anzin, M. Jonas s'est institué, à bon droit,

peintre des mines et des mineurs ;
l'épisode do

o-rève qu'il met en scène, avec des qualités de vie

et une recherche de réalisme qui fout souvenir de

Zola et de Germinal, sans faire oublier M. Adler,

est. certes, au nombre des représentations de la vie

sociale les plus tragiques et les plus émouvantes

qu'offre ce Salon : un groupe de grévistes, chassant

devant lui les roiifions châtiés et honteux, s'avance,

au sou du tambour et du clairon, la bouche ouverte

par le chaut de YInternationale, le drapeau rouge

déployé et flottant au vent sur le ciel de Flandre

bas et gris. Malgré une vague sensation d'iustan-
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tané agrandi, qui tient, j'imagine, à l'extrême vrai-

semblance des physionomies et des attitudes,

l'œuvre a de quoi confirmer pleinement les espé-

i-anoes fondées., l'an passe, sur son auteur.

Une vue des Côtes du Pas-de-Calais, mamelon-

nées de dunes, où les herbes mettent de rares

taches vertes sur le sable clair, où les (UfTi'a-ences

entre l'ombre et la lumière sont délicatement

marquées, par M. Hughes Stantou. — Marché en

llonuric, par M. Isaac Perlraulter. — Les pein-

tures décoratives de M. Dupuy {Le Blé) et de

M. Bonis [La Vigne). — La Dame en noir de

M. Jastrebzofr. — Au jardin, vive étude de plein

air, par M. Carrera. — Le VII' Chant de l'Enfer,

par M. Benedito-Vives. — L'Andalousie, tripty-

que de M. Bibera. — La San Gcnnaro de M. Tito

Salas. — Linceul d'un héros, par M. Jacquier. —
Le Dimanche au villaf/e. par M. Troncet. — Vue
de Brctar/ne, par M. Rémoud. — Port de mer
dans le Midi, par M. Picabia. — Le Dimanche au
bois de 'Vincennes, par M. Fernand Guey. — Les

nus de M. Mille, de M"° Watkins.

S.4.LLE IL — Parlons avec gravité , couseillo

Gœtlie, des ouvrages qui n'ont do la légèreté que

les apparences. Ainsi doit-on faire pour l'art de

M. André Devambez ; il est tout à la fois très per-

sonnel et ti'ès savant; le peintre n'a pas cessé de

se complaire aux vues cavalières; celle de cette

année montre La Place Pigalle, ensoleillée et

turbulente par l'animation d'un jour de fête ; les

hautes maisons aux fenêtres pavoisées forment le

décor de fond ; sur la chaussée la foule grouil-

lante guette les allées et venues des omnibus verts,

fait cercle autour des lutteurs demi-nus qui s'éver-

tuent, ou encore s'étourdit près des. carrousels, à

voir tourner les bateaux et les chevaux de bois

chantés par Verlaine ; on n'est guère parvenu à

donner plus intense la sensation de la gaité et de

la vie. Et voyez les heureux privilèges de l'imagina-

tion I Le Botatour du plaisir pai'isien se prouve par
ailleurs, à sa manière, peintre d'histoire : au pied

de l'antique forteresse, flanquée détours, les assail-

lants, en nombre infini, s'agrippent, gravissent les

talus Eous la protection des boucliers, les échelles

debout, prêtes à être hissées le long des hautes
murailles ; ici encore, c'est le même fourmillement
d'une foule qui s'agite, où chaque personnage garde
sa vie individuelle, grâce à l'unité d'action, sans

jamais se dissocier de l'ensemble.

Le Pot d'azalée, excellente nature morte, de
M"" .Icannc Duranton. — Dans les choux, par
M, Decorchemont. — La Rentrée des taureaux,
par M. Doigneau. — Jeune fille au corsage rose,

par M. Grandgi'rard. — Les portraits de M""" Du-
breuil, de MM. Fougerat, Jordic et de Jonckhecre.
— Les paysages de M. Foreau.

S.\LLE III. — C'était sur la lagune, en vue de
Saint-Michel, à l'instant où les derniers rayons
dorent les murs de l'église rose; la barque glissait

dans le silence du soir prêt à tomber : à peine une
onde légère ridait-elle la surface azurée; à l'écla-

tante fanfare des couleurs succédait le concert

des nuances assourdies, apaisées, et la transparence
de l'air était grande comme jamais. L'accord de
tant d'harmonies a trouvé un écho chez M. Char-
les Duvent et sou trouble s'est exprimé dans un si

persuasif langage qu'on est contraint d'un subir le

délicieux partage.

Une foi'te image de jeune homme en tricot bleu,

assis, les mains croisées sur les genoux marque ici

l'apport du portraitiste très doué qu'est M. Deche-
naud.

Enfants des Pays-Bas, par M"°° Gecil Jay. —
Le Boute-selle, par M . Darieux. — Bréhat, par

M. Dabadie. — Un coin d'orchestre, -par M"° Des-

portes. — La Kelpie, par M. Millie Bow. — Le
Chemin des Chardons, par M''-^ Delattre. — La
Forge abandonnée, par M. Delobre. — Bords
cVétanrj, paysage romantique do M. A. Dubois.

S.vLLE lY. — Un second envoi de M. Jonas groupe
sur le banc-d"o?uvre, les Marguilliers de la pa-

roisse, vus à mi-corps et figurés grandeur nature:

l'ouvrage se rapproche i^lutôt de certain tableau de

M. Herkomer que des Sywd /es ; malgré le profil

de femme du premier plan, inutile, anecdotique,

l'ensemble garde une belle tenue, et l'elTort de pé-

nétration psychologique annonce chez le peintre,

de louables ambitions.

Le Banderillo, par M. Gaenslen. — Les Quais
parisiens, de M. Degallaix. — L'Hiver, fine étude
de neige de M. Lepoivro. -- Une rue de Mont-
martre, par M. Heyerdahl.

Salle V. — LÉttide au foyer, de M. Frison.
— Rose et La Chemise, de M"" Greeue-Blumen-
scliein. — Hiver en Ecosse, do M. James Kay. —
Tête de femme, de M. Destrem. — Élude, de M.
Lavalley. — Mélancolie, par M. Danguy. — Un
portrait de femme, de M. lvano^vitch.

Sat.le VI. — Avons-nous en Franco des édifices

qui l'éclament, pour être parés, un peinti-e possé-

dant le sens de l'histoire et l'intelligence particu-

lière des épisodes dramatiques par où se perpétue

le souvenir de telle guerre maritime, de tel combat
naval ? M. Fouqueray est désigné pour tenir l'em-

ploi ; sa faculté d'évoquer le passé, de le reconsti-

tuer dans sa vraisemblance animée, l'apparente à
l'illustrateur Vierge, de glorieuse mémoii'e ; c'est,

par surcroît, un beau praticien, libre, ample ; un
coloriste sans brutalité, sans violence, qui aime
à faire jouer la délicate diaprure des costumes, des

uniformes, parmi la vapeur grise des fumées de

la poudre et de l'embrun de la mer. .

.

Le soleil de Provence répond à l'allégresse d'âme
de M. Guillonnet, C'est un plaisir de suivre les

jeux diaprés du rayon, de montrer les taches d'or

èpandues sur les paysannes qui remontent le bois

clairsemé d'oliviers, ou sur les filles de Marie,

tout de clair vêtues, dont le cortège lentement

s'avance, eu un clair après-midi, le jour de la pro-

cession de la Vierge.

Il y a chez M. du Gardierun tact spontané de
l'élégance féminine qui se manifeste en toute

occurrence ; on prisera, à l'égal des plus réputés

pastels de J. de Nittis, cette Parisienne, dont la

svelle stature se silhouette, sur la pelouse verte de

l'avenue du Bois et sur l'allée que jalonne la file

des équipages, voitures ou automobiles ; le tableau

se recommande encore par un bonheur de mise en

page vraiment très particulier.

Le Jardin de Bérénice, par M. Gorguet. — Le
Miroir, par M. Gervais. — Après la revue, par
M. Hoynck van Papendrecht. — Coin d'hospice,

par M. Eyskens. — Les portraits de M"" Dela-

salle, de MM. P.-M. Dupuy, Garnelo, Franzini

d'Issoncourt, Deluc, Hazera, Gorguet. — Lecture

intéressante, par M. Viccnte Léon.

Salle VII. — Les deux places d'honneur sont

dévolues à M. Flamcng, président du jury de pein-

ture. — Les Chiens, de M"° Léotard. — Les
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paysagos de MM. Grosjeau, Gossoliu, Delamarre,
et les portraits de M"" Leroy d'KtioUes, de
M. Klots.

Salle VIII. — On a exilé, hors de vue, dans
cette salle et dans la précédente, les Bouviers et

la Géorçiique de M. Clément Gontier; or ces ta-

bleaux se trouvent constituer, pour qui sait les

découvrir, une attachante tentative réalisée en vue
de la régénération du nu et de l'allégorie 1

—
M. Maillaud, dont le second envoi (salle IX, Foire
de la Madeleine à Argeidon-sur-Crouse) continue
dignement des études fidèles et discrètes de la vie

provinciale, touche une noie particulièrement

poi'-tique dans le tableau qui s'intitule La Veille

de la foire de la Bertlienoux : au bout d'une
lande que traversent de maigres chevaux en li-

berté, un campement s'aligne où brillent des
lueurs et d'où monte une mince fumée dans le sotr

bleu et lilas.

Le porti'ait de jeune fille de M. Ilumbert. —
M. (îuinier montre des intentions décoratives, tout

en demeurant l'interprète Adèle et sensible d'une
vérité choisie. — La Vallée de la Candie, par
M. Mayor. — Portrait du peintre Joiirdaii, par
M. Gibert. — Jour d'été, par M. Desurmout. —
Intérieur, de M"" Mors.— Portrait, par M. Laszlo.
— Equihen, par M. Guillemet.

Salle IX. — L'un des deux portraits exposés

par M. Hébert, malgré certaines faiblesses dont

on doit être plus ému que choqué, garde encore

quelque cliose de la grâce mystérieuse et aristo-

cratique d'autan. — La tradition de Whistier et celle

des peintres de mœurs français semble agréable-

nicnt fusionner dans les envois [Le Samovar,
salle "VIII, et Les Poissons rouges, salle IX) d'un

peintre américain, disciple de M. Raphaèt Collin

M. Hubbell.

Le Marché provençal, de M. Gagliardiui. — Xo-
vembre, par M. Warreu Eaton. — La Jordanne
{Cantal), par M. Emile Michel. — Fin de la lutte,

par MM. Laurence Koé.— Les Portraits de M"' De-
lasalle, de M. Gibson, de M. Lauth.

Salle X. — Pastels, aquarelles, etc.

Salle XI. — Le Retour aux roulottes, de
M. G.-R. Pierre, est, sans contredit, l'œuvre la

plus forte que ce disciple do Gustave Moreau ait

jusqu'ici donnée, et, s'il n'est pas impossible que
l'auteur ait pensé à Breugliel, sou oeuvre du moins
est de celles où l'observation de la vie s'amalgame
le plus sûrement avec la recherche du caractère,

la volonté et la tradition.

Curieux portrait, d'une adroite mise en scène,

de M. Joron. — A la maison de Xanterre, par
M. Dclahaye. — Sur les images, par M. Lobel
Riche. — Sept ans aujourd'liui, par M"" Vedder-
Roos. — Buveur, par M. Richebé. — Les paysages
de MM. Harpignies, Ilareux, James Kay.

Salle XII. — Des portraits, dont les meilleurs
sont, avec dos qualités bien différentes, l'effigie

d'homme scrupuleusement et robustement peinte par
M. Gourdault,et la silhouette féminine que M. Law-
rence Koe a parée d'une harmonie whistlérienne.

Les Cygnes et Mercure, par M. Maxence. —
Le Retour à la vie, de M. Geoffroy. — Proces-
sion des matelottes de Courgain, par M. H.-L-
•Jacquet. — Les paysages de MM. Luigi Loir,

Massé et Xiels Lund. — Dans Un coup de vent
sur la plage, à Trouville, M. Etclicveri'y veut se

rapprocher de M. Prinet.

Salle XIII. — Avec un double portrait où
l'harmonie colorée semble, tout en procurant à
nos yeux les plaisirs les plus raffines, n'être que
l'expression, la transcription plastique d'une psy-
chologie et d'une intimité, M. Ernest Laurent fait
au Salon une rentrée qui réjouit les aduiiratours
d'un artiste cher entre tous. Les dons physiques
du peintre et du coloriste s'y combinent avec les
puissances les plus secrètes et les plus rares du
sentiment et de la réflexion, pour produire une
ojuvre supérieure, dont le charme n'appartient
qu'à son auteur.

Cette salle, qui serait privilégiée par la présence
de cette seule toile, renferme un ouvrage qui ne
lui est certes comparable, ni pour l'importance, ni
pour la qualité, mais qui désigne à la plus vive
sympathie un nom étranger, nom jusqu'ici inconnu
chez nous : c'est le paysage intitulé Au bord du
fleuve, par M. Rudolf Guittner, Autrichien, élève
de Gamillo Pissarro.

Les azalées rouges et roses deM"'= Marcotte, qui
est Belge, sont, comme d'habitude, reléguées dans
les hauteurs. — Intérieur en Hongrie, par M. Perl-
mutter, llongiois. —Le naïf et bizarre Jardin de
Cupidon, de M. liorimer, nous vient d'Ecosse.
La Cltronique, de M. Jean-Paul Laure.is, qui

expose aussi un petit portrait de sou fils Pierre,
en costume du xvi<^ siècle. L'artiste est mieux re-
présenté par un dramatique crayon (salle XV),
scène nocturne où rougeoient quelques lueurs de
torches.

Rex (c'est un lion) et Portraits d'enfants, par
M. Aimé Morot. — A Saint-Germain l'Auxerrois,
par M. Sabatté. — Paysages de M. Paul Lecomte
et de M. Lefort-Magniez.

Salle XIV. — Un bon tableau, largement et so-

brement traité dans des dimensions raisonnables,
Sortie d'hospice à Lille, attire l'attention sur le

nom de ^l. Edmond Jamois. — Portrait d'un sé-
nateur, par M. Paul-Albert Laurens. — Eve, de
M. G.-^V. Joy. — Da)is la foret de Fontainebleau.
par M. Emile Micliel.

Salle XV. — Aquarelles, pastels, etc.

Salle XVI. — Crépuscule et Scène champêtre,
par M. Henri Martin. Désormais libéré des der-

niers souvenirs de la Rose-Croix et en pleine pos-
session de sa technique, l'artiste continue la belle

série d'ajuvres où, avec des éléments emprun-
tés aux motifs les plus simi^les, les plus constants
de la vie humaine et de la nature, il s'élève sans
effort à un concept décoratif, ennobli d'une poésie
instinctive.

Le groupe de portraits que M. Mezquila intitule

Mes amis est une des bonnes toiles, qui signalent,

cette année, la ])articipatiou de la jeune et très

vaillante écolo espagnole.

Le Portrait d'homme do M. Laparra. — L'Es-

lam^pe Japonaise, Y>av 'M. Mackay. — Les vigou-

reuses études de plein air, de M"" Morstadt : Bat-

tage du blé en Corse et Chevrier de Cargèse. —
Paysage, de M. Grosjean.

Salle XVII. — Portraits de MM. Milbanke,

Mac Monnies, Léandre. — l'ne pochade dans un
intérieur, par M. Assire. — Paysage, de M. Pe-

titjcan.

Salle XVIII. — L'attrait spécial de cette asile

vii'ut de ce qu'elle rapproche les nobles et classi-
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quos syulhèses de M. rohUclin et la formule vi-

brante employée par M. Oaittner, dont le second

paysage, Feuilles tombantes, n"est pas inférieur

au' premier. — Une ctudn fine et sensible de

M"' Marcotte, La Doyenne des dentellières de

Bruges, est encore placée hors de vue. — La Toison

d'or, par M. Albert Maignan. — Idylle, i)ar

M. Loys Prat. — Charité, tableau trop grand, par

M. Basile Lemeunier. — Antichambre, par

M. Louis Mayer.

Salles XIX et XX. — Gravures.

Salle XXI. — Onya réuni, avec plusieurs es-

quisses de peintures décoratives, les modèles de

tapisseries exécutés par feu Edouard Toudouze,

ouvrages d"uu archaïsme adroit et factice, dont le

meilleur ne réussit qu'à produire l'efTet dune
miniatui'e agrandie.

Salle XXÎI. -N'étaient M. G'iarles Péquin,

qui tient des promesses récentes, grâce à un cons-

ciencieux portrait du professeur Gréiiant, et, si

l'on veut, M"' Rondenay, avec son triptyque.

Les Trois Huit, l'intérêt de celte grande salle serait

entièrement assuré par des artistes né.s hors de

notre pays. C'est d'abord M. Richard Miller, dont

le talent subtil et nuancé nous est depuis long-

temps connu {La Visite). C'est ensuite un Hon-
grois, M. Gsok, qui est, lui aussi, un habitué de

nos Salons. Mais on n'avait peut-être pas encore

vu de lui une œuvre aussi significative que ses

Vampires, dont la rudesse est infiniment préfé-

rable à la banalité. C'est enfin, et surtout, M. lîo-

driguez Acosta, encore un Espagnol, dont le nom
est désormais à retenir. La sombre richesse de la

palette et la volont('' du caractère donnent un prix

particulier à ses deux envois, à ses Gitanillos

(salle XXV), comme à la grande toile où il nous
montre des paysans priant dans la pénombre
d'une chapelle, le long d'un mur où apparaissent

des e.\-voto (salle XXII).

M. Georges Scott, en exposant déjà X?s Funé-
railles de Berthelof, prouve que la rapidité est la

qualité essentielle d'un illustrateur. — Les Pê-

cheuses, de M. Trigoulet.

Salle XXIII. — Les Fleurs de printemps,
peintes avec amour et surprises dans leur vie, par
M. Quost. — Portraits, par M. Henri Royer, par
M.Pinta.— Une étude à contre-jour, parM.Lindhé.
— Le Petit garçon au faisan de M. John Russell.
— Intérieurs do M. lîieder. — Le Port de Dieppe,
par M. Benoît-Barnet. — Los anecdotes byzantines
do M. Pochegrosse.

Salle XXIY. — Le Bassin fieuri de rose et de
bleu, par M. Henri-Auguste Thomas, est une char-
mante réussite. — Portrait, par M"' Rondenay.—
UEtr-angére, par M. Caputo. — L'Annonciation,
do M. Hitchcock. — Paysage de M. F. -A. Mercié.

Salle XXV. — Le Dé/ilé des dragons, parmi les

verdures ensoleillées d'un boulevard, est une fr.Tî-

clie et libre étude de M. Lissac.— Les Géraniums,
de M"' Algie.— VÈpavc, de M. Ridel. — Portrait,
par M. Triquet. — Orage sur l'Isar, par

M. Strûtzel.

Salle XXVI. — D'un jiinceau preste, M. Jean
Patricot poursuit ses recliorches d'élégances fémi-
nines et de claires harmonies.

Il y a de la lumière et de l:i couleur dans le joli

polit tableau de l'abbé van Holleheke, qui repré-
.sente des ileurs sur une table, dans un jardin. —
Les scènes vénitiennes, ingénieusement dramati-

sées par M. Saint-Germier.— Un morceau curieux,

Viclorine la Tréporlaise, de M. Frédéric H. Sut-

ton. —Portrait, par M. Paul Thomas.

Sallk XXVII. — Si l'on regrette de voir mal
placé un ouvrage savoureux signe d'un jeune
peintre français, comme la Nature morte de

M. Palissou, il est plus fâcheux encore que la

commission de placement n'ait pas eu, pour un
artiste étranger aussi fameux que M. Antonio
Mancini, les égards auxquels il devait s'attendre.

— L'ne bonne et sérieuse étude de femme lisant

dans un intérieur confirme les sympathies vouées
à M. Selmy. — Le Sommeil de Vénus, par
M. Antoniu Mercié. — Le Cabinet particulier, de

M. Avy. — Portraits, par MM. Watelct et Steck.
— Novembre, par M. Georges Lefebvre. — Le
Matin, par M. Paul Buffet.

Salle XXVIIJ. — Des portraits anglais, par
MM. Seymour Thomas, Tompkins, Birley ; fran-

çais, par MM. Tattegraiu, Maxime Simon, Va-
gnier, ce dernier particulièrement simple et franc:

la mère du peintre, coiffée d'un bonnet noir,

est assise dans une modeste chambre où l'édre-

don rouge se gonfle sur le lit. — L'Effort, in-

grate et consciencieuse étude de M. Louis Roger.
On souhaite ardemment de no plus voir tant de
toiles immenses dont le premier plan est occupé
par des muscles tendus de terrassiers ou de dé-

chargeurs... — Enfant, par M. Synave. — Le
Pont-Neuf, par M. Boggs.

Salle XXIX, — VA'-rirée du roi de Saxe et de
son escorte sur le champ de bataille de Leipzig,

par M. Walter Syrutschock, d'une facture curieuse
et spirituelle.

Salle XXX. — Le pittoresque et savoureux
tableau de M. Carlos Yazquez, un couple de gi-

tanes capturé par dos Gendarmes catalans, joue,

semblc-t-il, dans ce Salon le rôle qui, pour notre

plus grand plaisir, fut rempli l'an dernier par la

Fête flamande de M. Joseph Raphaël. C'est, mal-
gré des envois distingués â nos Salons depuis
une dizaine d'années, le succès franc et inattendu

qui tiie un artiste hors de pair. L'originalité des

types, le bonheur de la composition, de la couleur,

de l'exécution, à la fois brillante et forte, témoi-

gnent de ce qu'il y a aujourd'hui do ressource et

de vitalité dans cette jeune école espagnole qui se

groupe autour de M. Ignacio Zuloaga.

Les progrès de M. George Aid ont été, ici, ob-

servés avec une fidèle sympathie. En dépit de la

commission de placement qui a a'OuIu la dérober
à tout examen, on ne négligera pas l'intelligente

lentalive par laquelle il montre l'ambition nouvelle

(le réaliser un groupe de figures dans l'atmosphère
d(''licatement étudiée d'un intérieur [Bridge, salle

XXXIII). Il se montre pLis maître encore, peut-

être de ses effets dans la jolie toile, d'une harmonie
discrète, qui s'intitule L'Éventail [salle XXX .

Après avoir vu les deux envois de M. Zo, la

Partie de pelote et le « Patio » de la salle sui-

vaule, on souhaitera qu'il ne laisse pas affaiblir

par un désir do distinction les dons qu'on lui re-

connut de beau peintre.

Les deux paysage? du Russe, Michel Tkachenko,
un effet de neige (salle XXX) et une futaie sans
feuille zébrée d'ombres par le soleil ])rintauier

(salle XXXIII) annoncent un vigoureux tempéra-
ment. — Le portrait d'une dame souriante sous ses

cheveux gris, par M. Bordes. — Portraits, par
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MM. Gaziibau, l'.liuuL'nscliein. — Le Uai)i tnter-

>OHî/)W, pai; M. r.iJol.

Salle XXXI. — Les Vieux de l'Hospice, sincère

et consciencieux tableau de M. Belleniout. — Un
agréable portrait d'iionime en ccstunic de sport

attire l'attention sur ^1. Baca-Flor. — Le Portrait

(Je M. Cornély, par M. Bordes. — Portraits par
MM. Brrény et .lolni da Costa. — Dans les dunes,
par M. Warreu Eaton. — Paysages, par M. Zuber.

Salli; XXXIT. — Le Soir de fêle continue, dans
une gamme de tous plus claire que d'habitude ot

<iui s'approprie au sujet, la série des toiles où

M. Jules 4dlcr exprime, sans emphase, avec une
sympathie persuasive, la vie anonyme des foules.

— Portraits de M. F'allières et de M. Paderewski,
par M. Bonnaf. Est ce le hasard qui permet de

comparer, dans la même salle, les chefs de deux
Etats démocratiques.' Eu face du bourgeois assis,

bonhomme et un peu fatigué ([u'e3t le Président do
M. Bounat, M. Boosevelt, peint avec précision par
M'"' do Won-\vorth, dresse sa stature, non moins
bourgeoise, mais auloritaire. — M. Seymour Tho-
mas nous doune une efligie curieuse d'une vieille

demoiselle qui est, dit le catalogue, « Tarrière-pe-

tite-fillo de George Washington ». — On n'a pas
oublié les deux jolies toiles où M. Léon Cauvy
avait, l'an dernier, tiré un si heureux i^arti d'un
miroir et d'un chàle des Indes. Ses deux envois de

c;;tteannée (Salles XXXII et XXXIII), ont aussi de
quoi plaire: on voudrait seulement que l'ingénio-

sité en fût plus renouvelée. — Les Intérieurs avec
enfants, di M. Ghayllery.

Salle XXXIII. ^ Le triptyque de M. Louis
Cambier, Ames 7ni/stiques, est, comme le tableau
exposé en 1903, inspiré par les spectacles religieux

qu'offre Jérusalem: la gravité delà composition et

l'austérité de la couleur y font un ace ird qui est

loin d'être banal. Parmi les toiles intéressantes de
ce Salon, c'est une de celles qu'il faut chercher le

plus haut. — Le portrait eu rouge et noir de

M. Piichard Miller. — Un wharf de Ja Tamise,
par M. Spenlove-Spenlove. — Filles de Hollande,
par M. Barthold. — Portrait, par M. Gsok. —
Paysage, par M. Bain. — Le motif que M. Réalier-

Dumas emprunte aux Jardins de Raixa [Baléares

est si délicieux qu'on ne pense pas à juger la pein-

ture. — Pour agréable qu'elle soit, la Baigneuse
de M. Pioberty ne marque pas un gain de l'artiste :

il est curieux qu'elle soit aujourd'hui, dans cette

Société des Artistes français, presque la seule

étude académique do nu qui mérite une citation.

Salles paires XXXIV-XLII. — Malgré l'efl'ort

qu'il représente, le grand tableau des Cigarières

de M. Georges Berges est gâté jiar la vulgarité

des types, qui rend désobligeant un sujet d'ailleurs

mal justifié. — Deux artistes femmes dont les tra-

vaux semblent de mieux en mieux récompensés
sont M""' Ghauchot-Guilleré [La Poupée) et M"-
Pauline Adour Portrait et une figure en plein air,

Dans les sapini). — De M. Fred.-William Bruce,

Le Thé, charmante nature morte dont l'exécution

vaporeuse semble s'autoriser des exemples donnés

par M. Ernest Laurent. — Paysages, i>ar MM.
Maurice Ghabas et Elmer Browne. — 'L'Enterre-

ment dans les polde}-s, par M. Max Silbert. —
Conte de fées, par M. Fred. Bacon. — Les Ja-ves

de Constantine, de M. Aubry. — Grand'rnère, par

M. Randolph Kose.

Salles impaires XXXY-XLIII. — Les Portraits

dû M. Marcel Baschet. — Ceux de MM. Baphaél
CoUiu, Gluysenaar, Lopisgicli, Boucher. — Liseuse,
par M. Troucy. — Les paysages de M. Bertram.
Par des ouvrages d'une inégale imporlance, cl

toutes proportions gardées, JMM. Gancaret et

Hoflfbauer nous enseignent qu'en art les dous ma-
nuels ne suftisent pas. Après avoir hésité entre
Benozzo Gozzoli et M. Brangwyn, M. Holïbauer
semble se tourner aujourd'hui vers les mondanités
de MM. Avy et Etcheverry , à moins qu'il ne
s'imite lui-même en passant de \ew-York ,4 Aou-
dres. Grâce à la facilité qu'on ne peut lui contester,

il n'est d'ailleurs' pas nécessaire qu'il soit allé dans
l'une plus que dans l'autre de ces villes. Souhai-
tons qu'il comprenne enfin les dangers de la vir-

tuosité sans direction.

Ge n'est pas la stabilité dans la direction qui

manque aux habiletés de MM. Joseph Bail et Paul
Ghabas. L'un, ne veut voir le vaste monde qu'à
travers une formule qui représente, à ce qu'il

s'imagine, la tradition des maîtres. Pour laulre,

les gestes d'une nudité impubère dans les eaux
d'un lac ont le monopole d'exprimer le sens de la

vie . .

.

S.iLLEs DU rez-de-ciiaussée, affectéos aux tra-

vaux de grande décoration. — Elles contiennent

une immense toile officielle qui n'est ni ridicule,

ni figée. Cette Visite de M. le Président Faîtières

a l'Exposition des industries textiles de Jourcoiny
proclame tout ce qu"on peut attendre de son au-

teur, M. Grau, dont les promesses étaient déjà des
plus sérieuses. — Il y a de l'entrain et de la lumière
dans les deux panneaux de M. Hem y Marrct des-

tinés à la mairie de Gentilly : Mara'ickers et Bords
de la Biévrc. — La Crèche de la Mai'^on-Dlanche,

])ar M. Henry Brémond, possède une grâce à la-

quelle ne nuit pas son caractère d'esquisse un jieu

làdiée. — VEscaut et la Lys, par M. Lévêquo. —
Lunch dans un parc, décoration pour une salle à

manger, par M. Vicier Tardieu... Et l'ouverture

de ces deux salles, prises sur le domaine des ar-

chitectes, est la seule innovation qu'ait osée, celte

année, la Société des Artistes français.

l.\'li:i!lM.

^•1 suivre
'

PETITES EXPOSITIONS

1''"= EXPOSITION DES AUTISTES XOllMAND;.;

(Galerie des Artistes modernes)

Eue revue d'art régional, LWme normande,
Oiganise une manifestation qui est fort éclectique,

l)uisque, pour nous convaincre que les facultés

plastiques ne furent pas moins généreusL-nu'nt d('-

volues aux fils delà 5sormaudie qu'aux enfants des

provinces les plus privilégiées, elle groupe, autour

d'une puissante marine de M. Claude Monet, des

ouvrages signés des noms les plus divers : ceux

de Boudin et de M. Lebourg, de M. Paul Girou et

do M. Moteley, de M. Herrmaun-Léou et de

M. Legout-Gérard, de M. Léandrc et de M. Brunel-

Debaines. Il faut lui savoir gré d'attirer du même
coup notre attention sur des artistes moins fami-

liers des expositions parisiennes : ^L Dd-illre et

M. de Saint-Delis, tous deux éi>ris de lumière et do-

franche couleur.
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EXPOSITION' MOXTICKLLL

(Galerie Shirleys) -•

Une galerie anglaise nous donne aujourd'hui
l'exemple d'un efl'ort heureusement conçu pour
obtenir, enlin, la justice due à un artiste original,

<iui fut longtemps cousidL'ré comme un excentrique.

Des ouvrages bien choisis jalonnent son ardente
•évolution vers la fantaisie et la couleur. Mais, si

'l'on néglige quelques fadeurs datant des débuts, il

• est iiiti-ressant de noter, daus l'extraordinaire por-

'trait de son père, des qualités qui auraient pu faire

de Monticelli le rival de son compatriote llicard.

Un curieux /'«rad/.v, baigné d'unr lumière dorée,

montre ce qu'il y a d'italianisme inné à la Tiepolo

chez ce Marseillais, à qui les circonstances ne por-

anirent pas de manifester ses dons de décorateur.

•Certains paysages aux frondaisons touffues et

Djrùlées font songer à un Ilousseau provençal.

Enfin, le poète et l'ouvrier prestigieux qui vouluL
t|ue sa peinture put lutter avec les plus riches

émaux et les plus rutilantes céramiques est repré-

senté par quelques maguiliques natures mortes et

par (juelques-uus de ces décamérons chimériques
et délicieux dont il a bien pu prendre la première
idée à Diaz, mais oii il a de bien loin dépassé son
modèle, tant par la grâce de l'invention et par la

puissance de l'évocation que par la mystérieuse
beauté de la matière.

EXPOSITION GUSTAVE COLIN
^Galerie Berne-Bellecour)

On n'a pas oublié l'hommage qui fut rendu
l'année dernière à M. Gustave Colin par la Société

Nationale. En présence de toiles empruntées à toutes

les périodes d'une longue et méritoire carrière,

l'occasion nous fut offerte de le juger sur ses meil-
leurs ouvrages, de le mettre à sa vraie place et de
reconnaître la très honorable filiation qui le relie à

Courbet et à Manet. La présente exposition est

moins significative sans doute. Elle proclame du
moins la verdeur conservée par l'artiste qui signa
récemment tel paysage, comme Mo)i Jardin à
Ciboure, telle scène mouvementée de Corricla, ou
même telle étude de portrait en plein air, comme
la Demoiselle de campagne.

EXPOSITION H.-E. CROSS
(Galerie Bernheirn)

Dès avant l'ouverture de son exposition, M. Henri-
Edmond Cross a reçu le plus ffatteur, le plus en-

viable et le plus rare suffrage, l'équitable et péné-
trante préface qu'écrivit pour lui M. Maurice
Denis. Et l'exemple d'un si bon procédé ne fait

pas moins d'honneur à l'un de ces deux artistes

qu'à l'autre. M. Cross a cherché ardemment une
transcription du soleil créateur et dévorateur. Il a
cru, voici des années, eu trouver les éléments dans
la technique néo-impressionniste. Il s'est dégagé
aujourd'hui de ce que le procédé pouvait avoir de
trop systématique et de tro]) mécanique. Tout en
exaltant son amour île la couleur et des combinai-
sons de tons purs, il allirme un souci grandissant
do la synthèse et du style, aussi bien dans ses

paysages de la côte provençale, Le Loxandou, Une
pinède, Le Cap Nvf/re, que dans les compositions
où des nymphes glissent, sous les chênes-liège,

l'éclair dansant de leurs nudités : la FonH (u° 2i),

la Ronde [w SB), et munie le grand tal)leau de la

Clairière. Sous un petit format, les aquarelles,

douées des mêmes vertus, se parent d'une séduc-
tion de spontanéité plus décisive encore.

EXPOSITION ALIÎERT LECHAT
(Galerie Georges Petit

M. Albert Lechat, explorateur persévérant des
petites villes du Nord, n'a pas craint de réunir et

de nous présenter, accrochées côte à côte, cent
cinquante minuscules peintures de format, défaire
et de motifs pareils. Et il n'a pas eu à se repentir
de sa confiance. Car lintérét est soutenu par la

fmesse d'une observation constamment renouvelée,
par la sincérité d'un sentiment que nuance une
légère touche d'ironie, par le juste accord de
l'esprit et de la main; on félicite l'artiste d'avoir
adopté ce métier du gouachiste, précis sans séchc-'

resse, propret comme les façades fraîchement
repeintes des vieilles maisons de Montreuil-sur-
Mer ou d'Abbeville, minutieux comme les habi-
tudes des dévotes et des rentiers qui se promènent
sur les remparts de Bergues ou qui traversent à
Hesdin, à Doullens, une rue silencieuse ou une
place surveillée par des fenêtres muettes.

Paul Jamot.

Académie des Inscriptions

Séance du -26 arril

Les 'i Très Riches Heures » du duc de Berry. —
M. Delisle donne lecture d'une lettre de M.Macou,
conservateur-adjoiat du Musée Condé, au sujet de

la notice que M. de Mély a consacré récemment
aux peintures des Tria Riches Heures du duc de

Berry. M. Maçon ne partage pas l'oiiiniou émise
par M. de Mély surlattributiou dune signature

H. B. ou H. H. à Henri Bellechose ou à Henri
Rust. Il n'y voit pas une signature, mais un mo-
tif de décoration. Il estime qu'il faut s'en tenir

aux termes d'un inventaire de 141G qui désigne

comme auteur de ces peintures « Pol de Limbourg
et ses frères. »

Exploration de grottes prchisloriqucs. —
M. l'abbé Breuil présente, au nom de M. Cartailhac

et au sien, les fruits de leur commune exploration

dans les cavernes pyrénéennes de Niaux Ariège)

et Gargas (Hautes-Pyrénées).

Dans la première, ils ont relevé cent vingt mains
humaines cernées d'une couleur rouge ou noire qui

fut projetée contre la paroi tandis que la main

y était appliquée; ces mains — presque toujours

des gauches — présentent un, deux ou plusieurs

doigts repliés systématiquement. Ils y ont constaté

aussi divers points rouges semés irrégulièrement

et des essais grossiers de gravures murales.

La décoration de celte caverne remonte aux plus

anciens temps de l'âge du renne.

A Niaux. caverne de L400 mètres de profondeur,

découverte l'été dernier par le capitaine Molard,

ils ont relevé en divers points des ligures symbo-
liques et des signes peints en rouge, rappelant les

galets coloriés du Mas-d'Azil (Ariège) ; certains

font penser aux fresques peintes par les Austra-

liens et représentant des massues: d'autres simu-

lent des flèches à hampe empennée. Les figures

d'aaimaux, bisons, chevaux, bouquetins et cerfs.
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Sdut toutes placées à 800 mètres du jour et pointes

en noir avec beaucoup d'art. Une partie des ani-

maux sont représentés percés de llèchcs.

Au voisinage de la salle aux peintures noires se

trouvent un certain nombre de dessins qui ont

été tracés sur le sol, et qui se sont bien conservés

grâce à l'extrême sécheresse de cette partie de la

caverne, qui n'a pas été modifiée depuis la dernière

période glaciaire.

Toutes oes fresques et ces dessins remontent à

la période finale des temps quaternaires et à la

fin de l'âge de la pierre taillée, dont quelques res-

tes ont été recueillis sur le sol même, au voisinage

des fresques.

De nombreuïcs photographies sont soumises à
l'Académie, ainsi que des dessins dont plusieurs

dénotent chez les premiers représentants de notre

race des qualités artistiques qui étonnent.

Le Boccace de la Bibliothèque de Munich. —
11 existe à la Bibliothèque royale de Munieli un
très célèbre manuscrit connu sous le nom de o Boc-
cace de Munich ». Ce document contient la traduc-

tion française du traité : Des cas des nobles hom-
mes et femmes malheureux, et il est orné do 91

miniatures extrêmement remarquables dont tous

les critiques sont d'accord pour attribuer au moins
une partie au grand peintre français du xv siècle

Jean Fouquet.

Ce manuscrit porte à plusieurs endroits, dans les

miniatures mêmes, la devise du premier posses-

seur qui est : Stir Uj n'a regard. En 1855, on a

formulé l'hypothèse que cette devise devait dési-

gner Etienne Chevalier, le trésor'ei' de France qui

a possédé le merveilleux livre d'Heures dont les

fragments sont à Chantilly. Le « Boccace de Mu-
nich i> est ainsi devenu le « Boccace d'Etienne

Chevalier »

.

Le comte Paul Durrieu vient de découvrir que
cette prétendue origine est une pure légende. 11 a

retrouvé sous un grattage le nom du véritable

personnage pour qui le livre a été copié et illustré.

Le '< Boccace de Munich » ne provient aucunement
d'Etienne Chevalier. Il a été exécuté en réalité

pour maître Laurens Gyrard, notaire et secrétaire

du roi Charles VII, le contrôleur de la recette gé-

nérale de ses finances. Le nom de ce personnage
n'était pas seulement inscrit à la fin du volume ; il

est encore contenu, en anagramme, dans la devise :

« Sur ly n'a regard ».

Un marbre grec. — M. Collignon lit une étude

sur une tête d'Athénaen marbre provenant d'Égine
et qui, après avoir fait partie de la collection

Pourtalès, appartient aujourd'hui à M. le marquis
de Vogué. Po.stérieure aux statvies des frontons

d'Égine, cette tête s'en rapproche cependant pour
la technique. Elle doit dater du v" siècle et montre
l'influence de l'art attique sur l'art éginètc.

Communications. — M. Gustave Schlumberger
présente une médaille inédite du fameux juriscon-

sulte français du xvi= siècle, André Tiraqneau,qui
fut l'ami de Rabelais. Elle représente au revers

une main sortant des nuages, et tenant des balan-

ces chargées d'un côté d'un poids surmonté d'un
caducée, d'un serpent enroulé, de l'autre. On ne
connaissait jusqu'ici du personnage qu'une mé-
daille unifaco portant un très beau Imstc do profil.

REVUE DES REVUES

+ Les Arts (avril). — Deux collections d'ama-
teurs y sont étudiées : par M. Louis Bouart colle

de M. Chéramy, riche en peintures de maîtres de
toutes les écoles, mais particulièrement des écoles

française et anglaise du dernier siècle !57reprod.);
— par M. André de Saint-Groux, l'importante col-

lection Ch. Sodelmeyer, qui va être vendue prochai-
nement (8 reprod.).

=^ L'Art et les Artistes (mars). — Articles do
M. Léon Donnât sur Volazquoz (13 reprod. d'œu-
vres) ;

— de M. L. Vaiixcelles, sur les dessins et

aquarelles d'artistes contemporains, récemment
installés au Petit Palais (17 reprod., dont 1 en cou-
leurs) ;

— de M. R.-A. Meyer, sur la caricature en
Allemagne, et particulièrement les dessins d'Olaf

Gulbrausson dans le Simplicissimus (8 ilL); — do
M. L. Vaillat, sur la Danse grecque (2 ill.) ;

—
de M. A. Girodie, sur le « Museon Arlaten » ;

—
de M. Edouard André, sur le palais des Archives
Nationales (4 ill.) ;

— etc.

(Avril). — Articles de M. P. de Nolhac sur les

portraits de M'"' du Barry (8 reprod., dont 1 en
couleurs^ ;

— de M. Frank Bitter, sur la peinture

française au musée de South Kensington (collection

lonides, renfeimiant des oeuvres des Le Nain,

]Millet, Daumier, Courbet, Lrgros, Hervier, Réga-
mey, etc.) (8 fig.) ;

— de M. William Ritter, sur deux
graveurs allemands : M. et M"° Oscar Graf (7 re-

productions); — de M. Aurel, sur le sculpteur

Louis Dejean (5 reprod.) ;
— de M. Ch. Plumet.

sur la décoration moderne (ferronnerie, joaillerie)

(13 ill.); —de M. Éd. André, sur le Palais-Rovai

('1 ill-).

Revue alsacienne illustrée (1907, n" 1). —
Outre un important article d'économie sociale, ce

fascicule contient une intéressante chronique d'art

industrie], où M. A. Laugel passe en revue les pro-

ductions céramiques de la manu facture Utzschneider

(30 reprod.), — le début d'une remarquable étude

de M. J. Knauth, architecte de la cathédrale de

Strasbourg, sur le monument (6 fig.), — et des

reproductions de tableaux exposés à la Maison
d'art alsacienne à Strasbourg.

Hors texte : Paysannes de Schleilhal, eau-forte

originale par Th. Schuler, et deux lithographies

originales par MM. L. Blumer et E. Schneider.

p Images du Musée alsacien (1907, 2" fasc). —
La Fêle de Uardt ; — Mai^^on du x\uv siècle, à

Scherwiller; — La Légende de Thann (avec texte

explicatif) ;
— Chaises alsaciennes de style Renais-

sance.

X The New -York Herald ^supplément d'art)

31 mars). —Articles, accompagnés de nombreuses

reproductions, sur le château d'Anet, — sur les

bronzes de la Renaissance au musée de Berlin, —
sur l'hôtel Lauzun, à Paris, — sur l'école ita-

lienne au musée du Louvre.

(14 avril). — Notes historiques sur le Palais-

Royal (5 ill.).

(28 avril). —Articles sur l'exposition Félix Brac-
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qucmond à la Société Nationale (5 ill.) ;
— sur

l'œuvre de Sébastien Bourdon ;
— sur la Galerie

d'Apollon au Louvre.

BIBLIOGRAPHIE

Franccsco Malaguz/CI-Valeri. — I disegni délia

R. Pinacoteca di Brera. Milano, Alfieri et

Lacroix. In-IG, !10 i^lanches av. 19 p. de texte.

Dans un charmant petit volume édité à Milan,

par la maison AUieri et Lacroix, l'inspecteur de la

Galerie Brera, M. le comte Malaguzzi vient de pu-

blier un choix dos dessins les plus remarquables

de maîtres anciens des dilTcrentes écoles, qui sont

exposés dans deux salles du musée. Cette collec-

tion de dessins, formée en ces dcrnièrcsannées, est

due à dinv^rents apports. Le noyau principal pro-

vient de l'Académie des Beaux-Arts, qui réside dans

le même palais ; le reste, de plusieurs collections

particulières.

Gomme le dit fort bien M. Malaguzzi dans son

introduction, les dessins sont des documents pré-

cieux pour la connaissance intime de l'artiste : il

s'y révèle de la manière la plus spontanée et la

plus spirituelle, avec une verve bien souvent su-

périeure à celle de la peinture, dont le dessin n'est

que la première pensée, sortie de l'âme de l'artiste

sans préoccupation d'école : « La critique moderne
a trouvé dans les esquisses des anciens maîtres »,

continue notre auteur, « une aide remarquable dans

la recherche des caractères différents de chaque

école ; et si la difficulté de leur identification est

considérable, précisément à cause de l'objectivité

qui en constitue l'essence principale, en revanche,

la connaissance des recherches poursuivies par les

artistes jusqu'à l'exécution définitive de l'œuvre est

pour le critique et pour l'arliste d'aujourd'hui une
source de satisfactions que r(euvre accomplie net

saurait pas toujours à elle seule lui procurer. Ces
ce qui explique l'ardeur apportée par les érudîts

et les amateur.s à l'étude des dessins anciens. »

La plus grande partie du volume est occupée par

des reproductions photographiques très exactes

des dessins les plus intéressants, et les pages qui

précèdent contiennent le texte explicatif de chaque
dessin. Quoique le nombre des artistes de la déca-

dence prédomine dans la collection de Brera, l'ama-

teur trouvera dans la publication de M. Malaguzzi

les fac-similés des ouvrages les plus choisis des

grands artistes du xv« et du xvr siècle : il suffit

de rappeler, en ce qui concerne les maîtres fioren-

tins, l'étude du Saint Sebastien d'Antonio Polla-

iuolo pour le tableau du Martyre de ce saint à la

National Gallery de Londres, et, pour l'école lom-

barde, de gracieuses études de Luini, de Andréa
Solario, de Gaudenzio Ferrari. C'est, évidemment,

un carton pour une peinture que le dessin de

Luini repp'sentant une douce Vierge en adoration

devant l'Enfant endormi sur ses genoux et con-

templé, en même temps, par une idéale petite figure

d'ange. De même, une figure à mi-corps de Saint

Jean-Baptiste avec l'Agneau est l'esquisse d'un

panneau d'André Solario faisant partie de la riche

collection du prince Trivulce.

Plus importante, comme composition au moins,

est la feuille représentant la Sainte Ci-ne, dans la-

quelle la main habile de Gaudenzio Ferraiù se

montre inspii'ée par le chef-d'œuvre de Léonard au
réfectoire de Sainte-Marie-des-Gràcos.Les visiteurs

de Brera connaissent, du reste, depuis longtemps,
l'étude attribué au grand Florentin pour la tête du
Christ de cette dernière composition. M. Malaguzzi,
d'accord avec bien des critiques d'aujourd'iuii,

soulève des doutes sur fauthenticité de cette pièce,

dans laqutlle, après comparaison avec tout ce qu'on
connaît d'indiscutablement authentique deLéonaid,
il ne reconnaît pas la grandeur ni Ja fermeté du
trait du maître.

Du Parmesan, l'arliste de l'('léganco, si gracieux
dans ses dessins, voici une exquise figure déjeune
femme, puis, très parente de sa manière, un petit

croquis pour un tableau d'autel; du Primatice,des
nus, leufermés dans des compartimenis qui sem-
blent correspondre à une des décoralions du palais

de Fontainebleau.

Dans l'école romaine, nous trouvons deux, peut-

être môme trois feuillets, dignes d'être donnés à
Eaphaël. Si l'on peut élever quelques doutes pour le

premier, celui de la Porteuse (Veau, les deux autres,

des études de figures nues à la plume, inspirent

une confiance plus absolue, ne serait-ce qu'en raison

de leur provenance : ils proviennent d'une ancienne
famille noble d'Urbin, de qui les avait achetés le

sénateur Morelli, collectionneur des plus avisés.

On ne saurait nier qu'un charme particulier

émane souvent des dessins d'artistes italiens d'épo-

que plus avancée, tels que les élèves de Baphaël,
son compatriote le Barocci, et bien d'autres encore,

que nous retrouvons agréablement représentés

dans ce petit volume et qui, généralement, n'arri-

vent pas à nous intéresser autant dans leurs oeu-

vres de p)einture.

Enfin, n'oublions pas quelques jolis dessins do
l'école française: tels une exquisse de Bataille du
Bourguignon, deux paysages à la sépia d'un ai*-

tiste se rapprochant sensiblement de Claude Gellée

et qu'on aimerait bien connaître de plus près; une
tête d'homme, portrait à la sanguine, par G. Ga-
briel Moreau ; etc. Parmi les Allemands, il faut

citer un profil d'homme aux traits fort prononcés,

traité à la plume, peut-être par Albert Diirer lui-

même ; un Saint Antoine énorgiquement exécuté,

pour un vitrail, attribué à Lucas Cranach (prove-

nant de la collection Ilabich, de Gassel) ; enfin

parmi les Hollandais, trois esquisses de figures

tracées vigoureusement à la plume par Adrien van
Ostade, et un Paysage., d'un effet pittoresque ad-

mirable, par Moucheron.
Ajoutons que le texte des notices, rédigé avec

iuliniment de soin, offre en outre tous les rensei-

gneniruits critiques et bibliographiques désirables.

Gustave FnizzoNi.

NECROLOGIE

On anuonce de Bordeaux la mort du peintre

Jean Cabrit, décédé le 29 avril, à l'âge de soixante-

deux ans. 11 était né dans cette ville, où il avait

eu comme professeur le paysagiste Auguin. Il

débuta au Salon de 1881 et devint, depuis, membre
de la Société Nationale, où il envoyait chaque

année des paysages empruntés aux sites de la

Gascogne et de la Gironde, qui ont toujours vW'

fort appréciés. Il était conservateur du musée de
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pointure de Bordeaux. Il avait obtenu une men-
tion lionorable en 1838, une autre à l'Exposition
Universelle de 1889, en même temps qu'une mé-
daille de troisième classe au Salon de la même
année, et une médaille do bronze à l'Exposition
Universelle de 1000. 11 était décoré de la Légion
d'honneur depuis 189G. Au Salon de la Société
Nationale de cette année, on voit de lui quatre
toiles portant ces titres : Les Bois au printemps,
Les Bois en hiver, Le Soir, et Temps gris.

Le peintre-graveur Georges Léon Perrichon
est décédé, au commencement du mois d'avril, à
Audeville (Oise). Il était né à Paris, oii il avait
naguère exposé et obtenu une mention honorable,
pour une gravure sur bois, en 1881.

On annonce la mort, à V^ienne, du compositeur et

chef d'orchestre de la Cour impériale, Joseph
Hellmsberger.

MOUVEMENT DES ARTS

Collections de M. Edouard Ghappey

Deuxième vente

"Vente faite à la Galerie Georges Petit, du 29 avril

au 3 mai, par M'* Chevallier et Lair-Dubreuil, et

MM. Mannheim, Paulme et Lasquin.

Porcelaines de Vincennes. — 533. Pot cylindri-

que, réserves encadrées do dorui'es £ur fond bleu
dit de Yiiicennes. Année 1753 : 2.500. — 534. Tasse
et présentoir, forme bateau, médaillons à paysages
en camaïeu bleu, fonds bleus à guirlandes dorées.

17J4 : 2.050.

Porcelaines de Sèvres. —536. Ecuelle avec cou-

vercle et présentoir porcelaine tendre, ruban bleu
en bordure, guirlande de Heurs en couleurs et do-

rure. 1758. Décor par "Vieillard : 2.G00. — 537. Pot
de toilette cylindrique, médaillons de fleurs, fond
gro3 bleu, caillouté d"or. 1759 : 1.000. — 538.

Tasse et soucoupe, médiillons, paysages animés.

Fond vert. 1763 : 950. — 539. Pot de toilette, deux
médaillons sur fond bleu de roi. 1761. Décor par
Ghapuis aîné : 910.

540. Tasse cylindrique et soucoupe, médaillons,

fond bleu. Bordures à rinceaux dorés. 1765. Décor
par Aloncle : 660. — 5il. Sucrier avec couvercle,

tasse avec soucoupe et plateau ovale à bords fes-

tonnés, quadrillés à fond rose et guirlandes de lau-

rier. Bordures bleues. 1766 : 1.400. — 5i3. Tasse
cylindrique et soucoupe, couronnes de roses, fond
à œils-aeqierdrix rose paie. 1767. Décor par Mé
rault aîué : 900. — 5i7. Tel à-tè e sixiier, pot à

lait, deux tasser avec soucoupes et plateau en
forme de losange à médaillons d'oiseaux et arbres
sur fond blanc à œlls de-perdrix. 1768 : 10.000. —
548. Tliéière, deux médaillons de paysages, fond
blanc à leils -de-perdrix. 1768 : 500.

550. Tasse et s:)ucoupe, médaillons et paysages,

fond imbriqué rose et or, bordures à guirlandes

dorées. 1770 : 610. — 551. ÉcucUe avec couvercle

et présentoir, bordures de couronnes d3 roses et

médaillons de rosaces en bleu et or. 1770. Décor
par Mérault aîné : 2.800. — 552. Assiette, mono-
gramme doré dans une couronne de chêne, marli

bleu turquoise, à guirlandes de chêne dorées. 1771.
Décor par Ghapuis aîné : 570. — 555. Tasse et sou-
coupe, rubans bleus, guirlandes de fleurs, fond
doré à œils-de-perdrix roses. 1774. Décor par Thé-
venet aîné : 850 — 557. Tasse cylindrique et sou-
coupe, couronnes de roses et guirlandes. 1775.
Décor par Noël : 750.

531. Tasse et soucoupe, roses semées, bordures
de roses sur fond bleu. 1779. Décor par Micaud :

730. — 566. Assiette, fleurs, marli bleu turquoise
à ileurs. 1783. Décor par Levé père et Ghauvaux
aîné : G-jO. — 567. Assiette, bouquets de fleurs,
chute et marli verts. 1783. Décor par Levé père,
dorure par Vincent et Prévost : 700. — 568. Sa-
lière à récipients et anse surélevée, fleurs, fond
vert. 1782. Décor par Ghauvaux aîné : 1.200. —
5'''0. Assiette, médaillon lie de vin, marli bleu tur-
quise, à motifs dorés. 1783 : 555. — 571. Plateau
ovale à bords festonnés, médaillon, paysage animé
entouré de guirlandes. 1787. Décor par Vieillard :

2.100. —572. Assiette, rosace et guirlandes, en ca-
maïeu rose. 1787. Décor par Niquet : 650. — 577.
Assiette, bleuets sur fond pointillé or, réserves à
roses et insectes. 17'J0. Décor par Buteux aîné : 900.
— 578. Assiette, médaillon de fleurs, fruits et gi-

bier, rinceaux d'or, paysage et trois médaillons
d'oissaux. 1/90. Décor par Massy, dorure par Vin-
cent : 1.405. — 579. Hanap casque, fleurs dans un
médaillon, fond bleu. 1791. Décor par Gornaille

:

630 francs.

582. Vase, deux médaillons simulant des agates
herborisées et rinceaux. 1791. Dorure par Vincent:
800. — 583. Vase, médaillons, rinceaux et guir-
landes, bordures à fond bleu. 1792. Décor par
Gholsy : 803. — 58i. Théière et pot à lait, coquille
et quadrillés, couronnes de lauriers, bordure bleue
cailloutée d'or. 1793. Décor par Fontelliau : 1.050.
— 590. Sucrier, couvercle et présentoir, attributs
en grisaille, fond violet. Décor par Noël. Ép. Ré-
puldique : GGO. — 592. Pot avec couvercle à bou-
quets de fleurs, monture argent. Décor par Tail-

landier: 780. — 594. Tasse cylindrique ei soucoupe,
médaillons, chien et gibier, fond bleu. Ép. Répu-
blique. Décor par Ghulot : 605. — 596. Sucrier
ovale sur plateau fixe, réserves fleurs et fruits

sur fond bleu, rinceaux dorés. Décor par Taillan-

dier : 86). — 597. Tasse cylindrique et soucoupe,
médaillon à personnages orientaux, fond bleu de
roi chargé de rinceaux dorés. Décor par Leguay :

5i0. — 593. Tasse et soucoupe, fleurettes en cou-
leurs et bordures bleues fond jaune. Décor par
P. Boucau : 1.050. — 599. Théière, bouquets de
fleurs, volutes vertes. Décor par Taillandier : 1.860.

{A suivra).

Collection de M. A. Ragault

Vente d'estampes modernes, faite à ITIotel

Drouot, salle 10, les 16, 17 et 18 avril, par M» M.
Delestre et M. Delleil.

58. Garrière {Eug.}. Verlaine (Paul), épreuve,
signée : 200.

Daubigny (G.-F.). 94. Les Bords du Furuu, près

de Sassenagô (Isère) : 501. — Le Petit Parc à

moutons. Épreuve sur chine : 300. — 97. L'In-

cendie de la ferme, souvenir du Morvan : 300.

II. Daumier. — 139 bis. Le Ventre législatif :

186. —
- 139 ter. Ne vous y frottez pas; sur chine :

155. — 140. Rue ïransnonain : 285. — 156. Garica-
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turana (Robert-Macaire). Suite de 100 pi., épreu-

ves, coloriées : 342. — IG'i. Flibustiers pai-isiens.

Suite complète de 6 planches en 1 alb., épreuves

coloriées : 249. — 175 Types français, \) planches

coloriées : 2<)0.— 176. Page d'histoire; épreuve avec

les signatures manuscrites de Victor Hugo et de

Daumier : 191. — 179. Yariétrs drolatiques, par

Daumier. Vulgarités. Los Musiciens de Paris, etc.

Paris L. Panuier il84o). Titre et suite complète de

50 pi. en 1 alb. : 225.

189. La Caricature, journal fondé par Ch. Plii-

lippon. Paris, Aubert, 1830-1835; dem.-rel., coins non

rognés : 1.050.

Degas Edgar). 101. Sur la scène : 150.

Delacroix (^Eugène). — 200. Lion de l'Atlas. Ti-

gre royal. Deux pendants : 560. — 204. Faust, tra-

gédie de M. de Gœthe... Paris, Gh. Motte, 1827.

1 vol. contenant 18 litli. d'Eug. Delacroix : 180.

220. Devéria. (A.). Alexandre Dumas assis sur

un canapé, épreuve sur chine : 201.

Fantin Latour (H.). 240. L'Anniversaire : 150.

— 243. L'Enfance du Christ : 250. — 248. Poèmes
d'Amour ; épreuve sur chine, avec dédicace : 190.

Gavarni. 275. Les Débardeurs, 66 pi. coloriées

en 1 alb. : 181. — 288. Scènes de la vie intime :

200. — 294. Grotesques, 12 planches, épreuves

coloriées : 510.

Haden (Fr.-Soymourj. 317. On the Te^t: 230. —
319. Kensington Gardens : 220.

Isabey (J.-B.). 348. Caricatures de J.-J. 1818 à

Paris. Gouv. et suite compl. de 12 pièces color.: 180.

Isabey (Eugène). 359. Les trois barques de-

vant une cabane de pêcheurs; épreuve sur chine ;

301. — 362. Vue de Caen; épreuve avant toute let-

tre, sur chine : 260. — 263. Souvenir de Bretagne,

avant toute lettre, sur chine : 251.

Legros (Alphonse). 403. Le Cardinal Manniug
;

avant la planche réduite, signée: 220.

Meryon (Cliarles). 460. Le Strygo : 300.— 461.

Le petit Pont : 200. — 463. La Galerie Notre-

Dame : 495. — 463 ter. La rue des Mauvais Gar-

çons: 900. — 464. La Tour de l'Horloge: 720. —
465. Tourelle de la rue de la Tixéranderie : 200.—

4G5 bis. La même pièce: 200.-466. Saint-Étienne-

du-Mont : 200.— 467. La Pompe Notre-Dame : 400.

— 469. Le Pont-Neuf : 200. — 470. Le Pont-au-

Cliangc : 1.000. — 471. La même estampe: 210. —
472. La Morgue : £00. — 474. L'Abside de Notre-

Dame de Paris, épreuve du 4' état, avant la lettre :

4.050. — 476. Piue des Chantres: 250.

500. Millet (J.-F.). Le Départ pour le travail :

150. — 505. Monnier 'Henry). Md'urs administra-

tives dessinées d'après nature : 172. — 515. Pigal

(E.-J.). Proverbes et bons mots mis en action,

d'après les nifi'urs populaires ; composés et litho-

grapliiés par MM. Pigal, Pajou et J. Arago...

texte... par J. Arago. Paris, Ncèl : 150.

Rafîct ^\.). 520. Retraite du Ratail'on sacré à

Waterloo : 290. — 524. Napoléon en l-Igypte, alTi-

che : 167. — 535. Siège do la citadelle d'Anvers.

Frontispice et suite de 24 pièces : 280.— 537. Voyage
dans la Russie méridionale et la Crimf'e : 160.

543. Rodin (A.). Henry Becque : 500. — 551.

Rops (F.). Un Enterrement au pays wallon : 321.

— 564. Tassaert (O.j. Danaé. J^ith. in-fol. Ea
marge, annotation manuscrite: 20U.

Whistler. 585. Sainte Dawu : 980. — 587. Return
to Tilbury: 160. — 593. Danseuse entr'ouvrant son
peignoir, épreuve sur japon : 590. — 594. Dan-
seuse, tournée à droite, épreuve sur japon: 150.

—

606. Scène d'intérieur : 1.100. — 607. Étude de

femme, épreuve sur japon : 520.

Zorn (Anders). Zorn par lui-même, 1889 : 500. —
611. La Grande Brasserie : 290. — 012. Faure, de

l'Opéra : 500. — 613. La Dame à la cigarette : 400.

— 015. Intérieur d'omnibus : 295. — 616. Ernest
Renan : 300. — 617. La Lecture (M. et M-« Dee-
ring) : 150.— 618. Le Toast: 010.— 620. Baigneuse
vue de dos : 205. — 021. S. M. le Roi Oscar de
Suède : 260.— 622. Maya von Heyne : 170. — 623.

Joueuse de guitare : 170. — 024. Au piano (Miss
Anna Burnett) : 220.— 627. Nouvelle Chanson : 190.

— 634. Mistriss Kip : 540 francs.

Total: 53.000 francs environ.

Tableaux modernes

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 1, le 18 avril,

par M" Chevallier et M. Ferai.

Aquarelles, dessins, pastels. — 2. Brisson. La
Sortie du troupeau : 375. — 7. Isabey (Eugène).

Le Retour des vainqueurs : 820. — 8. Isabey (E.).

Intérieur d'église: 1.250.

Tableaux modernes et anciens. — 40 à 45. Bou-
cher (École de). Jeux d'enfants. Cinq dessus de
portes: 1.460. — 76. Madou. Les Politiques de vil-

lage: 1.120. — 89. Monticelli. Les Pêcheurs: 410.

108. Vayson (Paul). Sortie du troupeau, le ma-
tin : 1.450. —109. Vayson (P.). Moutons sur une
route: 1.580. — 116. Willems (FI.). La Lettre:

890 francs.

Produit : environ 25.CO0 francs.

CONGOUBB ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLEiS

Paris

Exposition de tableaux de M. Henry Mowbray
Howard, galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze,

jusqu'au 10 mai.

Exposition do tableaux do MM. Abel Pfeffermann
et Léon Schulmann, à la Maison des Arts, 72,

boulevard Pereii-e, jusqu'au 15 mai (sauf les huidis).

Exposition de tableaux de MM. R. Deborne,
Herbin, Tristan Klingsor, Emile Roustau
N. Takhoff, galerie B. Weill, 25, rue Victor-Masse,

jusqu'au 26 mai.

Exposition de tableaux de MM. E. Meret,
H. Calvet, G. L3dogard, chez (iamentron, 43,

rue Lalhtte, jusqu'au 28 mai.

Étranger

Dûsseldorf : Exposition d'art muderne austro-

allemand, de mai à fin juillet.

Mannheim : Exposition internationale des Beaux-
Arts et de l'art des jardins, du 1" mai au 20 oc-

tobre

Le Gérant : P. Giu.\udot.

IMPRnfERIE DE LA PRESSE. — 16. rue du Croissant, Paris. — aiMABT.
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PROPOS DU JOUR

l\ic sC'Y\e de décrets, récemment
publiés h VOfficiel, réorganise le

service des Monuments histori-

ques, auquel incombe la charge
1er et de classer les édifices et les

objets cultuels. Toutes les mesures prises

sont la conséquence des lois déjà votées.

Elles réclament un examen de détail, et il y
aura lieu d'y revenir. Dans l'ensemble, elles

traduisent le souci, si naturel et si nécessaire

chez les Pouvoirs publics, de sauvegarder

nos richesses d'art nationales.

^lais ni les lois, ni les décrets, ni les circu-

laires ne serviront de rien^ pour peu que cette

administration, à qui est confiée la garde des

trésors d'art français, devienne une bureau-
cratie lente et indifférente. A quoi bon tant

de rouages s'ils sont dirigés par des mains
inhabiles ou par des mains négligentes? Ce

qui menace le service des Monuments histo-

riques, c'est précisément tantôt Lincompé-
tence, et tantôt l'incurie. De la première de

ces deux maladies, on ne connaît que trop de

manifestations ; il en est d'hier, que nous
avons citées. C'est au moment où les décrets

constituent avec les inspecteurs des Monu-
ments historiques une sorte de comité direc-

teur que des nominations extraordinaires ont

été faites et que des fonctionnaires sans

aucun titre scientifique ont été tout à cou[)

introduits dans les cadres.

Quant à l'incurie, les exemples n'en sont

que trop fréquents et nous ne cessons ici de

les signaler. Le dernier que Ton cite est

représentatif. C'est l'aventure lamentable de

ces sculptures provenant de la chapelle de

l'hospice d'Issoudun, achetées à bas prix à

l'hospice et placées aujourd'hui chez un bro-

canteur parisien. Le Comité des Sites et des

^Monuments du Touring Club avait demandé
le classement, non seulement des sculptures,

mais de la chapelle tout entière, qui forme
un ensemble précieux. L'Administration avait

promis d'étudier la question; elle a seule-

ment négligé de terminer cette étude à temps :

c'est un peu son habitude. Voilà le véritable

malheur des ^Monuments historiques. Les
déci'ets et les lois peuvent avoir leur utilité.

Mais ce qu'il faudrait avant tout, c'est que
les fonctionnaires compétents et méritants ne

soient pas accablés de la collaboration des

favoris incompétents ; c'est ainsi que vient

<V':n haut l'exemple du bon goût et de

l'énercie.

NOUVELLES

*+:;< Depuis le l-'" mai, le musée de sculp-
ture comparée du Trocadéro est ouvert de
il h. à 5 h. et les musées d'ethnographie,
d'artillerie et de l'armée, aux Livalidcs, de
midi à 5 heures.
D puis le \"' mai jusqu'au 15 sc])tembre,

la Bibliothèque Nationale ferme à G h. du
soir au lieu de 5 h. ; celle des Beaux-Arts,
ouverte à midi, ferme à 5 h., au lieu de 4 h.,

jusqu'au 31 juillet; depuis le jeudi 2 mai,
celle de l'Institut reste ouverte de 11 h. à 3 h.,

jusqu'au 11 août.

•j;** On a commencé au château do Ver-
sailles les nouveaux aménagements dont il

avait été question dans la dernière discus-

sion du budget des Beaux-Art^! à la Chambre
des députés. On a d'ij-i installé trois tapis-

seiies de la série (ÏKslIwr, appartenant au
Carde-Meuble, dans la chambre de la Reine,

et on les a entourées des boiseries anciennes,

réceiument retrouvées. Aux murs de l'alcôve

de la chambre de Louis XV on a flxé trois

tapisseries de la série de Don QuIcJiolle. Enfin,
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dans le salon de îûercure, que décoraient les

cartons des tapisseries qui sont consacrées à

riiistoire du régne, on a remplacé les cartons

'])ar les tapisseries elles-mêmes, ce que Ton

tora également ])Our iilusieurs autres pièces

ilu cliateau.

En outre, on vient d'organi-ser au rez-de-

<<liaussée du château, en face de In chapelle,

iine salle nouvelle on, sur l'invitation de la

Commission des Monuments Historiques,

l'architecte M. Marcel Lambert a recueilli

lous les vestiges décoratifs lu-ovcnanl ou de

parties ruinées ou de parties restaurées du
château ou du parc et des jardins de Trianon.

V.^s débris coni]u-enncnt notamment une série

d animaux en plomb provenant du Lal)y-

rintlie et un certain nombre de statues mo-
numentales (jui décoraient les façades du

château (mais que l'on a sciées malheureuse-

ment ]i0ur les descendre!!. Ces originaux

forment ainsi une collection de documeijts

très intéressants qui sera mise à la disposi-

tion des artistes pour leurs études.

On annonce également de Versailles que

les ouvrages établis en vue d'assurer le ser-

vice de secours en cas d'incendie dans le

château et ses dépendances sont entièrement

achevés.

*** Par arrêtés en date du G mai 1907, le

ministre de l'Instruction publique et des

Pr\iux-Arts a nommé M. Risler professeur

titulaire d'une classe de piano (élèves hom-
mes au Conservatoire national de musique
et de déclamation, en remplacement de M. Phi

lipp, professeur titulaire, nommé à la classe

de piano (élèves femmes), devenue vacante

par le décès de M. Alphonse Duvernoy.
Il a, en outre, nommé M. Maillieux, ac-

compagnateur stagiaire ('je catégorie) d'une

classe d'opéra-comique au Conservatoire na-

tional de musique et de déclamation, en rem-

l)lacemcnt de M. Mathé, démissionnaire.

+** L'administration des Benux-Arts vient

de com mander au scn l pieu r an i mal ier, ]\I . Gar-

det, deux groupes de cerfs et de biches, qui

seront placés de chaque côté de la porte

Dauphine et marqueront l'entrée du Pois de

Boulogne. Ces deux groupes seront oil'crts

Itnr 1 Etat à la Ville de Paris.

*** Aujourd'hui, à? h. 1/2 de l'après-midi,

sera inaiigiu-ée, par le Président de la Pié;tu-

b'.iipje, à rE':ole des P>eaux-.\rts, l'exposition

de l'œUNre d'Eugène Carrière.

:=:** A l'exposition de la porcelaine, qui

s'<mvrira dans le courant du mois au musée
Oalliera sera groupée l'd'uvre céramique de

Ilodin, prêtée en partie par le musée delà
manufacture nationale de Sèvres, et, d'autre

jiarl, i»ar des collectionneurs.

if*-^. Dans la cour d'honneur du CoUègo de

France, deux statues viennent d'être érigées

par les soins de M. Cerliardt, architecte du
Collège : celle de 15udé, jiar P.ourgeois, et

celle de Ghampollion, par liarlholdi. M. (Ier-

har.lt a fait en outre placer dans le grand
vestibule le beau groupe de Marf/uerite (!<•

Navarre diclanl à François /•=' l'acle de fox-

dation du Collè'je de France, dernière œuvré
d'Eugène Guillaume, léguée par lui.

:!:** Les tra^aux entrepris pour l'agrandis-

sement du Palais de Justiee, à l'angle du
Ijoulevard du Palais et du quai des Orfèvres,

ont. amené la découverte d'un fragment de
mur d'enceinte romain de rancien Paris,

dont le tracé, du côté de l'Oicident était in-

connu jusqu'ici. On présumait seulement
qu'il dexair sélendre entre la cour de la

^-^aintc-(".hapelle et le côté des numéros pairs

du boule\ard.

:•:** Un vol de deux statuettes a éh; com-
mis dans l'églif^e de (>iurdemanges (Marnei.
Ces ûgure-î, en bois sculplé et argenté, mesu-
rent environ trente centimèlres de hauteur et

représentent saint Ambroise et saint Augus-
tin Ces objets, qui dafentd'un siècle, ont une
grande va'eur. Les recherches de la genda"--

merie de Vitry-le-Françoi>clicz les an ti (pi a ires

et les brocanteurs de la ville sont restées

infructueuses.

;!:** Les musées do Berlin vienne il de s'en-

1 ichir d'une collection d'objets d'art très esti-

mée, celle du D'" Georg Reichenheim, riche

notamment en ouvrages d'orfèvrerie de toute

espèce.

>i*:K L'Exposition d ancien art ombrien, à

Pérouse, que nous avons annoncée, restera
ouverte jusqu'au milieu de novembre.

La Conservation des Monuments religieux

Par décrit prosiilontiel en date du 12 avril, rondu
sur le rcipi)ort du ministre de l'Instruction pu-

blique, des r>c'Oux-Ar(s et des CuPcs, Je servies

chargé d'nR?ur(-r la conservation des édifices cul-

IugIs est rémii à celui des Monuments liistori-

ques.

Un autre décret en date dn mèuie jour a trait à

l'organisation dn service et rè_L,d} la situatioa et

l'S attributions des avcliitectes en chef, des archi-

tectes ordinaires, des vérificati'ius et des gardions

de monuments.
Un troisième décret, on date du ;]) avril, fixe à

sept le nondjro des inspecteurs généraux des Mo-
numents InsloiiquGs, aj'nnl dans leurs allribulions

un même nombre d'arroidiss^ments entre lesquels

seront réparli.s les monuments classés, et formant

auprè'î de l'Administration un Comité consultatif.

Ils reçoivent un trailemeul de O.OOO fr. Les trois

inspecteurs généraux des travaux diocésains, qui

ont reçu, aux termes de rarrêlé du 22 avril ItOî,

la dénonnnation ]irovisoire d'inpecteurs généraux

des édifices cultuels, sont rallachés aux Monu-
ments.historiques ot prennent le tilrr d'inspec-

teurs généraux do ce service.

Enfin, un dernier décret, en date du 20 avril,

établit la composition du personnel technique

chargé de proci'der aux rccliercliûfi que comporte

le classement des aiUiquilés, œuvres d'art ^l autres

ol)jets meubles ou immeubles, et, on outre, de

veiller à la conservation, ]iar les administrations

qui les d('tiennent, dos objets soumis au classe-

ment, ainsi qu'à leur entretien et à leur lépa-

ruliiiii.
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Il compreiul, indéijcudaniui^ut do c.iui dis
inspecteurs généraux des monuments liistoii-

ques à qui la haut© surveillance de cette par-
tie du service est spécialcuient confiée par le

décret du 27 février 191)7 :

1*^ Le cadre d'inspecteurs généraux adjoints,
d'inspecteurs et d'inepecteurs adjoints créé
par le ménie décret ;

2° Le cadre de conservateurs départemen-
taux oigauisé par les articles Z et 3 ci-après.

Art. 2. — 11 y a, dans chaque département,
un conservateur choisi parmi les personnes
qui possèdent une compétence reconnue en
matière d'art, d'aichéologie ou d'histoiie et
qui résident dans le département.
Cet agent eut nommé par arrêté du minis-

tre, après examen de ses titres par les inspec-
teurs généraux des monuments historiques et
après avis du préfet. Ses fonctions lui 'sent
conférées pour une période de quatre ans.

11 reçoit une indemnité annuelle de auO. 259
ou 300 francs, suivant que le département au-
quel sa nomination l'attache est inscrit dans
la première, la deuxième ou la tioisiènre par-
tie d un tableau dressé à cet effet.

Il a droit au remhoursernent des frais des
déplacements qu'il accomplit à. la demande de
l'administration, d'après le tarif applicable
aux déplacements des architectes ordinaires
de6 mormnienls historiques.

Art. 3. — Les conservateru's départemen-
taux effectuent les recherches préparatoires
qu'exige l'étahlissement de la liste de classe-
ment.

Ils exercent, d'autre part, à l'égard des ob-
jets classés, la surveillance que comporte
l'application des articles 10 à 13 de la lui du
3(J mars 1887, du titre III de la loi du 9 dé-
cembre 1905, et spécialement de l'article 29 du
décret du IG mais 19i,G.

Ils procèdent, d'après les instructions de
l'administration, à des récolernents périodi-
ques de ces objets.
Dans le cas où la conservation d'une ccllec-

tion d'objets classés appartenant à l'Etat
exige une vigilance particulière, l'adminis-
tration des Beaux-Arts peut, à titie excep-
tionnel, adjoindre au conservateur dépar;e-
niental, un sous-conservateur nommé <lans
les conditions prévues à l'article précédent,
ou, à défaut, un surveillant. Il est alloué à
ces agents, s'il y a lieu, une indemnité doait
le montant ne peut dépasser la moitié de celle
qui est attribuée au conservateur du départe-
ment.

Art. 4. — Les inspecteurs généraux adjoints,
les inspecteurs et les inspecteurs adjoints
sont nommés par arrêtés du ministre.
Indépendannnent des traitements (lue Leur

attribue l'article l'^'' du décret du 27 février
1907. ils reçoivent, à titre de remboursement
des fi'ais des tournées qui leur sont prescri-
tes par l'administration, les mêmes alloca-
tions que les architectes en chef des monu-
ments historiques, suivant l'arrêté tarif du
5 mars 1903. 'foutefois, pour les inspecteuis,
l'indeumité de séjour piévue par ledit arrêté
est réduite à 16 fr., et pour les inspecteurs ad-
joints, à 14 francs.

Art. 5. — Le personnel d'inspection désigné
en l'article précédent dirige et centralise le

travail des conservateurs départementaux,
eifectue les recherches complémentaires que
ce travail exige, établit les projets de classe-
ment et contrôle, par des tournées, les résul-
tats des opérations qui s'accomplissent dans
les départements.
Les départements, y compris ceux do la

Corse et de l'Algérie, sont distribués par grou-
pes géographiques en régions à chacune des-

quelles un inspecteur général adjonit ou un
inspecteur est attaché.
Les inspecteurs adjoints prêtent leur con-

cours, suivant les besoins, soit aux inscec-
teurs chargés des régions, soit à 1 insi:ecteur
général.

Art. G. — L'inspecteur général des monu-
ments historiiiues placé à la tête du service
dirige le travail du personnel. Il est, en outiC,
spécialement chargé de tout oe qui a trait à
l'entretien et à la réparation des objets
classés.

Il rend compte chaque année au minist.e.
dans un rapport qui est communiqué à la
coinmission des Moinnnents historiques, dt s

opérations accomplies au cours de l'année
précédente.

Art. 7. — Pendant la période fixée par l'ar-

ticle 16 de la loi du 9 décemhre 1905, un© par-
tie du personnel d'inspection pourra ètie ex-
clusivement employée à Paris au travail com-
plémentaire de classement prescrit par ledit
article, ainsi qu'à l'établissement des listes et
répertoires classés.
Pendant la même période, l'administraticu

pourra, dans la limite des crédits mis à sx
disposition, continuer à faire appel à des
agents temporaires chargés de concourir an
même travail par des recherches dans les dé-
partements.
Ces agents temiporaires recevront les indem-

nités piévues par les arrêtés ministériels des
21 octobre 1S03 et 31 mars 1905.

Art. 8. — Les correspondants de la ccmmis-
sion des Moarunients historiques pour les ob-
jets mobiliers, institués par décision ministé-
rielle du :i3 février 1897 continueront leurs ser-

vices jusqu'au mom.ent où un conservateur
sera nommé dans le département de leur rési-

dence.
Il en sera de mêm.e des commissions insti-

tuées par les préfets dans les départements,
en vertu de la circulaire ministérielle du
8 juin 1905.

Le "Vernissage

DU

Salon de la Société des Artistes français

(Suite et fin) (l)

La Sculpture

L?. litre que porte une statue do M. Perrir,

L'PAcvnel rémouleur, ne paraitra-t-il pas, dans

celte cuhuo de blaucs fantômes, emhlOmatique ? Le
vi.'^itcur le plus bénévole rencontre ici troj) de mo-
numents ambilieux et sans destinaliou prévue,

sii-gérés par une vague philosophie et, plus encore,

par l'embarras d'un artiste ([ui cherche pour «son

^aloD » un sujet : Le Pèlei in de la vie. Le Soir de

la de, La Chanson de la vie, L'Homme et la mi-

sère, œuvres de IslM. Roussel, Seysses, Alliot,

Hugues. Le groupe de M. Pierre Laurent, L'Élo-

quence dévoilint la vérité, montre à quel contre-

sens peut conduire cette poursuite d'un intérêt

extérieur.

L'artiste, qui a une àme pour sentir, des yeux

pour voir et une main pour exécuter, trouve tou-

jours et partout un sujet. C'est l'e-xeniplo salutaire

que nous donnent ceux à qui va notre prédilcc-

(1} 'V. Chronique des Arts du 4 mai 1907, 'p. l'iL
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tion : M. Lefobvre, M. Derré, M. Nivel. Tout en

continuant à leur manière une tradition par la-

quelle ils so rattachent aux plus anciens iina^tiers

(le notre pays, ils ont rcsolumeni voulu, avec des

dons et des acquis différents, faire une couvre qui

portât la marque de leur temps. C'est une joie de

revoir en marbre l'original et charmant Huer de

M. Ilippolyte Lefebvre. Le même esprit de renou-

vellement et d'ingéniosité inspire son autre envoi,

Le Chant. La réussite y est cependant moins com-
plète que dans la jol^e statae de La Mimique, qui

fut si goûtée à Texposition des Boursiers et dont

l'auteur est JNI. Fernand David. Une petite figuriac

en bronze est ici la preuve que ce jeune artiste

reste fidèle à ses ambitions. L'influence de M. Le-

febvre se lit déjà dans maint ouvrage auquel on
ap])l&udit comme à une prcmesse : Confidence, de
J^M. Félix Dumas, Tout en flewf!, de M. Tisnc. Si

- 'auteur de L'Hiver et du Chant est riutcrprote de

a vie des villes, la tendresse de M. Dorré s'est

vouée aux faubourgs, et M. Nivet aime les champs,
les champs de sa province et leur peuple, d'une

robuste et saine sympathie qui évoque plutôt les

.souvenirs de Millet que ceux de Constantin Meu-
nier. L'action exercée de son vivant par l'illustre

sculpteur belge se prolonge aujourd'hui par le

Semeur de M. Cordonnier, comme par le Labou-
leur et la Carrière de M. Bouchard.

Cependant, sans trahir une préoccupation spé-

ciale de modernité, l'excellence du morceau, le

goût de l'artiste ou l'agrément de la mise en scène

font le prix d'œuvres courues dans les données de
l'École : VÈve de M. Sicard, les Lauriers de

. M. Lombard, le Silence de M. Octobre, le Prin-
temps de M. Larche, les envois de M. Alfred Bou-
cher et de M. Navellier. Ce sont des qualités analo'

gués qui ont permis à M. Gasq et à M. Ernest
Dubois, auteurs l'un d'une fontaine appartenant
à la ville de Reims, l'autre du vaste monument (jui

célébrera Bossuet dans la cadrédrale de Meaiix,

d'éviter les pires et les plus couimuns dangers do
la commande oflicielle. D'une épreuve plus redou-
table encore, puisqu'il lui fallait exécuter le Mo-
nument du Centenaire des Écoles d'arts et mé-
tiers dont Ghâlons-sur-Marne n'a pas cru pouvoir
se passer, M. Max Blondat s'est, seaiblo-t-il,

tiré plus adroitement encore, bien que son talent

soit, comme il est naturel,. plus certain de nous
plaire dans sa jolie fontaine des " Jeunesses ».

Parmi les travaux qu'ordonnèrent l'État ou les

municipalités et qu'attendent les places publi-

ques, il paraît d'ailleurs que les fontaines soient

les mcins défavorables à la veine de nos artistes.

Le Salon de ItJOT peut compter encore celle de
M. Desruellcs. Mais surtout il n'est pas permis de
passer sous silence que la grande Fontaine aux
otaries signale par un bel ellort l'émigration, ou
plutôt le retour à la Société des Artistes français,

du sculpteur finlandais M. "Vallgren.

De tout temps, dans le marbre ou le bronze
comme sur la toile, nos Français furent habiles à
exprimer les habitudes de corps ou d'esprit de
leurs contemporains. Parmi les bons portraits de
cf Salon, notre curiosité cherche et rencontre
d'abord ceux où se reflètent le m'eux, comme dans
les facettes diversement inclinées d'un miroir sen-
sible, l'âme multiple de notre génération, et ce

sont les bustes que signèrent M. Ssgoflin et M. Ver-
mare, M. Gustave Michel et M. Greber. A ces

excellents artistes on joindra M. l'irun, dont

l'envoi de Rome est une promesse à retenir, et qui
est aussi l'auteur dune originale petite Faunessc.
Mais celte préférence n'implique pas l'oubli de ce
que valent les travaux plus classiques de M. Puech
et de M. Verlot, de M. Cariés et M"'' Itasse.

Enfin, il faut constater avec satisfaction que nos
artistes ne cessent pas de consacrer à la « petite

sculpture » une part non négligeable de leur acti-

vité. Des vitrines, dont quelques-unes sont trop
modestement placées dans la section d'art déco-
ratif, sont illustrées par le nom de M. Théodore
Rivière, comme par celui de M. Greber. Des sym-
pathies sont confirmées ou éveillées par les envois
de M. Da Silva Gouveia et de M. Rosales, de
M. Descatoire et de M. Desca, do M. Dufrène e

de M"" Thiollier; avec M. Roger-Bloche, la nalux-e

morte fait sou apparition dans le domaine de la

sculpture.

La médaille où M. Ycnccsse a si remarquable-
ment transi^osé en bronze une composition de
Carrière, et les autres œuvres du même artiste ont
une haute valeur d'art qui ne se mesure pas à
leur format ; la réputation de nos graveurs en mé-
dailles est encore soutenue par les envois de
MM. Vernon, Peter, Convers, Niclausse, Bené
Grégoire.

Après expérience faite, il semble que les œuvres
auxquelles leurs dimensions assurent l'accès de
nos appartements se réservent, non sans raison,

les combinaisons de matières et la polychromie.
Cependant, taudis que la Femme en chemise de
M. AUouard souligne ce que le mauvais goût peut
faire avec du marbre, du bronze, du bois et de
l'ivoire, le quartz rose pare d'une irrésistible sé-

duction la Nymphéa de M. Cordier, et il n'est jias

jusqu'aux bretonueries de M. Quillivic qui ne
doivent au bois où elles furent taillées quelque
rude attrait. D'ailleurs, tout en célébrant l'incom-

parable vertu de la simplicité, on se gardera de
proscrire l'imngination et la fantaisie. Le bizarre

lui-même et le macabre peuvent è'.re justifiés par
le talent. Si cet amour do l'inédit a égaré M. Jaco-

pin, il s'en est fallu de peu que M. Brou ne ti'ou-

vût, pour honorer Villiers de l'Isle-Adam, uu hom-
mage qu'aurait approuvé l'auteur des Contes
cruels.

*
* *

Dessins et Gravuras

Plusieurs des peintres dont nous avons cité les

toiles doublent leur participation au Salon par des
envois à la section des dessins, pastels et aqua-
relles. L'emi)loi du pastel ne diminue pas l'intérêt

des portraits de M. Marcel Baschet, des figures de
M. Guiuier, d'un paysage de M. Pointelin, de M.
Grosjean. L'aquarelle convient aux talents de
M. Henri Marrot et de M. Vignal. D'autres, et ce

ne sont ])as les moins digues d'attention, exposent
ici principalemeut des études, dessins, rehaussés
ou non, de quelques touches de couleur : M"" Mor-
stadt, M. Jonas, M. Doigneau, M. Grau, M. Selmy,
M. Troncy, M. Royer, M. Guillonuet. On ne doit

pas négliger de voir les illustrations de M. Raphaël
CoUin, les dessins de M. Corabœuf, le pastel de
M. SallauofV, les aquarelles de MM. Boggs, J^adu-

rcau, Pierre Lahalle, et de M"« Grilliet. Cependant
uu exemple de sogessc et de longévité nous est

ofl'rrl par M. Gratia. qui nous montre, cette année,

uu pastel daté de 184'^. Enfin, parmi les miniatures,

travaux minutieux «pie le public ne regarde guère.
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on distinguera les effigies signées par M"" Debil-
lemont-Gliardon, Matrod- Desmurs, Gallet-Levadé,
M"" Odérieu et Arnold, MM. Pattee et Renders,
et les vases de M"'= Pauvert.
On croit noter, à la Société des Artistes français,

un regrettable fléchissement du mouvement qui,

dans ces dernières années, avait favorisé l'estampe
originale en couleurs. M. Du Gardier reste heureu-
sement fidèle à cette technique dont il est maître
et qui lui doit tant. Mais, à côté de ses envois, on
ne peut guère nommer qu'une eau-forte de M. Lar-
ramet, les lithographies de M. Léandre, les bois

de MM. Jozsa et Iléroux, Allemands tous deux.
Comme toujours, l'apport des étrangers est consi-

dérable. Les aquafortistes anglais, élevés à l'école

de Whistleret de M. Seymour Hadcn, triomphent
dans le croquis pittoresque. Et ce sont ici les char-
mantes impressions de Venise de M. Aid, les

"vigoureuses études de Londres et de Florence de
M. Fitton, la Catliédrale ([^ Burgos de M. Haig, les

estampes de M. Webster, de M''-^ Kimball, de
MM. Short, Hornby, Aronson. Les nôtres, il est

vrai, peuvent leur opposer M. Laguillermie, M.
Angerville, M. Lobel-Ricbe, M. Coraboîuf (pourle
Jjurin), M. Tjupey dont le talent s'est généreuse-
ment dépensé dans ce Salon, puisque, outre quatre
eaux-fortes originales, coins du vieux Paris, il nous
donne, à la section de lithographie, une composition
originale et une remarquable traduction de van Ej^ck.

Les lithographies de M. Belleroche nous sédui-

sent par un dessin large et un métier plein de

saveiu'; celle de M. Delaroche n'a pas un moindre
mérite. Le bois se prête aux recherches de carac-

tère qu'affectionne M. Vibert.

La gravure de reproduction se réclame cette

année, pour le burin et l'eau-forte, de M. Sulpis

et de M. Léopold Flameng, interprètes, l'un de
Burne- Jones, l'autre de van der Goes; de

MM. xVchille et Jules Jacquet et de M. Goppier, de

M. Mayeur et de M Lequeux, de M. Jamas et

de M. Léon, et des lithographes MM. Trinquier
et Iluvev.

Art décoratif

Une bonne part de l'intérêt excité par l'exposi-

tion delà Manufacture nationale de Sèvres s'attache

aux biscuits exécutés d'api'ès les modèles du
xviip siècle. Les Gobelins n'ont pas l'avantage

d'une pareille ressource. Cependant, tout en goû-
tant comme il convient les grâces suiannées du
Sacrifice d'Iphigënie ou d'Alexandre chez Apelle,
nous devons réserver le meilleur de nos encoura-
gements à des tentatives plus originales, par
exemple aux porcelaines dont Sèvres a renouvelé

le décor en s'inspirant des exemples de Copenhague.
La participation de MM. Italique et Gaillard

n'est pas moins brillante que les années passées :

l'un et l'autre, M. Lalique surtout, ajoutent à leur

maîtrise habituelle dans le travail des matières
précieuses, une préoccupation nouvelle du décor
des tissus. M. Decorchemont et M. Decœur traitent

avec un goiit et un succès grandissants la pâte de
verre et le grès. L'habileté de l'exécution ou l'agré-

ment de la présentation signalent les reliures de
MM. Kieffei- et Aumaître,les éventails de M. Fleury
et de M. Bastard, les ciselures de M. Falize et de
M. Laporte-Blairzy, les étoffes de M. Son et de
M'"° de Czarnecka.

Lntérim.

PETITES EXPOSITIONS

EXPOSITION DE PEINTURES
PAR MM. DEBORNE, HERBIN, TRISTAN KLIXGSOR,

EMILE ROUSTAN, N. TARKHOEF

(Galerie B. Weill)

C'est une petite réunion printanière où les fleurs
dominent. M. Tristan Kliugsor prouve que la
culture littéraire et le travail de l'écrivain sont loin
d'être incompatibles avec les vertus nécessaires au
peintre. Le goût dont témoignent ses natures
mortes et l'un de ses paysages est soutenu par une
exécution qui n'est déjà plus celle d'un amateur.
C'est aussi dans la nature morte que MM. De-
borne, ïlerbin, Tarkholf et surtout ÉmiL Roustan
rencontrent leurs meilleures réu-sites. Les deux
premiers devront chercher à développer en eux le

sens de la composition. Quant à M. Rouslau, il

continue à décrire les fleurs le plus somptueuse-
ment du inonde, et l'on prend plaisir à voir que,
sans perdre de sa générosité, le métier de ce jeune
artiste tend à s'assouulir et à s'affiner. A côté de
ses Glycines, M. Tarkhoffnous montre des plages
animées de jeux d'enfants et des sous-bois enso-
leillés; ses qualités d'atmosphère nous plairaient
davantage sans ce faire haché et zébré, dont la

bizarrerie sem.ble voulue comme pour tenir lieu

d'une signature.

EXPOSITION PFEFFEHMANN ET SGHULMANN
(Maison des Arts)

Au milieu d'iwie petits e.Kposition qui doit être

renouvelée tous les mois et où l'ou relève les

noms de MM. Aman-Jean, Henri Morisset, Jean-
Pierre et Paul-.Albort Laur^ns, Eliot, Grimelund,
Tap'ssier, Pavill, Morerod, deix jeunes artistes

russes, presque des débutante, occupent deux salles

a^ec une soixantaine de leurs œuvres. L'un des
principaux tableaux exposés par M. Abel Pfeffer-

mann. Sans but, avait pu être remarqué au dernier

Salon d'Automne, et nous t -ouvons ici plusieurs

études exécutées en vue d'une toile dont le senti-

ment est analogue et qui figure actuellement au
Salon de la Société des Artistes français : La Vie.

(les deux ouvrages, où l'on constate dès aujour-
d'hui des qualités d'imagination et de mise en
scène, témoignent d'ambitions qui sont généreuses,

mais qui ne sont pas sans danger. Plus que ce

goût du symbole philosophique, ou voudra encou-
rager un sens aigu et humoristique de l'observa-

tion, qui semble être partagé» presque également
entre ces deux jeunes peintres. Signés par M.
PfefTei'mann ou par M. Schuhnann, l'Étape, les

Recrues, les Obsèques dans un village russe, les

Réservistes, les Voyageurs, font penser à un
Devambez moscovite ou à uu Jean ^'eber russe.

Et la satire nous touche par un accent particulier,

où nous croyons lira la tristesse et la révolte des

opprimés.
EXPOSITION BERÉNY

(Galerie Femina)

Elle inaugure d'élégants salons qu'ornent de place

en place une pittore.sque figurine de bronze de

M. Landowski, un Ba'uf zébu de M. Navellier, un
Berger romain Ac' M. Bouchard, un expressif buste

en marbre de M. Yermare. M. Beréuy, dont les
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envois à nos Salons obtinrent plus d'un succès,

y groupe une ti-cntaine de portraits, peints depuis

une dizaine d'années, d'après des modèles dont la

plupart sont des personnages notoires. M. Jules

Lemaitre voisine avec le prince de Radolin, M. Lé-

pine avec l'abbé Félix Klein, M. Henry Houssaye
avec M"« Charlotte Wiche, le marquis Costa de

Beauregard avec M. Tristan Klingsor, Ferdinand

Brunetière avec le peintre allemand Hans Thoma.
On sont que toutes ces effigies doivent être d'une

exacte ressemblance. Les deux dernières sont

peut-être celles où l'auteur a réalisé l'expression

la plus frappante d'une esthétique dont il doit les

principes et les exemples à Lenbach. La bonho-

mie et la rienii'tliliclikeH du vieil artiste, le masque
tourmenté et l'ardeur concentrée de l'écrivain ont

porté bonheur à M. Beréuy. Qu'il se souvienne de

ces heures d'application et de conscience et qu'il

reste fidèle à Lenbach, puisque tel parait être le

vœu de sa nature, plutôt que d'ambitionner inuti-

lement, comme le fit son compalriote M. liaszlo,

des élégances à la Sargent.

EXPOSITIONS DIVERSES

On doit croire que M. Henry Mowbray Howard
aime la mer d'une passion sincère. Il nous
montre, dans la galerie Georges Petit, soixante-

quinze toiles, petites ou grandes, dont elle est le

motif presque unique. Il s'est particulièrement

consacré à rendre les immenses et sombres houles
de l'Océan sous le ciel sans limites. Ses efforts

auraient peut être plus aisément réussi à nous
convaincre si l'auteur n'avait pas pris ou accepté

le titre indiscret de « Peintre de la Mer ».

M. Voisard-Margcrie est un adroit praticien. Il

reprend les sujets qui furent chers à Troyon, puis

à Larochenoire, et, de nos jours, à"^I. Barillot : les

vaches au pâturage ou à l'abreuvoir dans la rosée
du matin ou dans la brume du soir (galerie

Haussmann).
MM. Galvet, Méret et Ledogard, qui exposent

quelques toiles dans la galerie Camentron, em-
ploient des formules plus modernes. Si, chez
MM. Méret et Calvet, le désir de Tenveloppe s'ac-

compague de quelque mollesse, si M. Ledogard
parait trop esclave de son admiration pour les

grands impressionnistes, ils sont tous trois trop
jeunes pour qu'on ne leur fasse pas ci'édit.

Paul Jamot.

Académie des Inscriptions

Séance du 3 mai

nectificalion. — M. le docteur Capitan fait la

déclaration suivante :

« Dans la séance du 11 août 1U05, j'ai communi-
qué à l'Académie, au nom de l'abbé Arraud
ci'Agnel et au mien, des silex néolithiques incon-
testablement égyptiens, qui, d'après labbé Ai-naud
d'Agnel, avaient été découvers par lui dans l'ile

Eiou, au sud de Marseille, J'en avais moi-même
recueilli en place.

" Des doutes se sont élevés de divers côtés, non
sur l'authenticité des objets, mais sur cello de la

trouvaille. Ils n'étaient que trop justiliés. Un vieil-

lard, aujourd'liui très malade, qui désire que son

nom ne soit pas connu, vient de faire des aveux
circonstanciés à M. Clerc, conservateur du musée
Borély, à Marseille. Il lui a raconté que les silex

en question, acquis à Marseille, avaient été dépo-
sés par lui dans l'île Piiou afm de tromper l'abbé

Arnaud d'Agnel.

« Ayant eu l'honneur d'entretenir l'Académie de
la découverte de ces silex égyptiens à Riou, — fait

dont les conséquences historiques étaient considé-

rables, — j'ai le devoir de l'aviser de la supercherie

qui a été commise et qui est aujourd'hui avouée
par son auteur. »

Communications. — M. Salomon Ileinacli com-
muniiiue un mémoire dans lequel, sous le titre :

» Un indice chronologique », il étudie les varia-

tions que fournit l'art grec dans les figures fémi-

nines en ce qui concerne l'écartement et le diamè-
tre des seins. « L'intei-valle entre les seins, dit-il, a
diminué progressivement dans la sculpture grec-

que entre 450 et 3.0 avant J.-G. » En résumé, le

critérium proposé par M. Eeinach introduit un
élément nouveau dans la chronologie de l'art

grec ; ainsi, la Vémis de Milo descend au milieu
du quatrième siècle, tandis que la Callipyge de
Naples , considérée comme alexandrine ou ro-

maine, doit être attribuée à une époque beaucoup
plus ancienne, peut-être à l'époque de Scopas.
M. Pottier lit une notice sur un petit vase à

figures rouges de la coUectien Peytel. C'est une
très jolie peinture attique du cinquième siècle,

représentant une clinique chez un médecin grec.

On y voit le chirurgien à sa consultation, exami-
nant et soignant des blessés qui portent tous des
bandelettes de pansement. Des documents de ce

genre sont rares et précieux ; M. Pottier énumère
ceux qu'il a renconlrr's.

Société des Antiquaires de France

Séance du 24 avril

M. le comte Durriou signale l'existence, dans le

Musée national bavarois de Munich, d'une peinture

du dix-septième siècle reproduisant une admirable
pièce d'orfèvrerie française qui donne les portraits

en pied de Charles VI et d'Isabeau de Bavière.

M. de Mély communique plusieurs photo-

graphies du fameux niauuscrit du Roi Alexandre
de la collection Djtuit. Ce manuscrit est orné

d'inscriptions assez nombreuses, dans lesquelles

M. de Mély croît reconnaître des signatures d'ar-

tistes, et qui méritent de fixer l'attention.

M. le bai on J. du Teil fait une communication
sur le tombeau de Guillaume Fillastre, :i Saiul-

Omer, exécuté par Andréa délia Kobbia. M. du
Teil présente ensuite la piiotographie d'un buste

de saint Momolin, qui vient d'être classé comme
monument historique.

Séance du i»'' mai

M. Fage démontre que le porche de Moissac cj

celui de Beaulieu sont dos œuvres d'inspiration

limousine et non toulousaine.

Le baron de Baye communique un objet en

bronze trouvé à Lachy (Marne}, et qui parait iden-

tique il la massue présentée par M. de Loisne.

M. Héron do Villefosse présente la i)h otographie
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d'un miroir fiûtiquo appartenant à M. Lombard
Dumas, de Sommières (Var), et semblable comme
ornementation à celui du trésor de Bosco Roale. II

décrit ensuite un autre mii'oir similaire moins com-
plet, trouvé l'été dernier dans les fouilles d'Alesia.

Un Raphaël méconnu à la National Gallery

Une intéressante polémique t'est élevée dans
VAthenxum do Londres, entre sir Edw. Poynter,

ancien directeur de la National Gallery d'une

part, et, de l'autre, MM. Fisher et Brockwell, cri-

tiques d'art. Mais, après quelques échanges de let-

tres, YAtlienxuni a déclaré la discussion closu. Il

serait regrettable qu'elle le fût délinitivement.

Quand une queslion de ce genre a été posée, il faut

qu'elle soit résolue, dans un sens ou dans l'autre.

Si le tableau discuté est un pastiche moderne,
comme le déclarent les deux critiques, sonatlribu-

tipn à r « école du Pérugin » doit disparaître à

bref délai du catalogue. Si c'est bien un « superbe

petit ouvrage des environs do l'an 1500 », comn e

l'aflirme tir Edw. Poynter, il est nécessaire qu'on

le prouve défini livement; à plus forte raison si,

comme noius en avons la persuasion intime, fondée

sur l'examen de toutes les œuvres de jeunesse du
maître, c'est une œuvre de la main de Raphaël.

Le tableau dont il s'agit, acheté à Rome, par sir

Edw. Poynter, sous le nom de Pérugin, en 189'i,

est un Bwptcme du Christ exposé à la National

Gallery sous le n° 143', avec l'atlribulion à

r « école du Pérugin ». Nous l'avions signalé, à

Londres même, en mai 1906, verbalement et par

écrit, mais non par imprimé, comme un Raphaël au-

thentique. C'est peut-être notre affirmation, alors

discutée dans des conversations et des correspon-

dances privées, qui a fini par faire naître dans

YAtlienxum vin commencement de discussion pu-

blique. S'il en est ainsi, nous ne saurions assez

nous en féliciter.

M. Fisher — approuvé par IVl. Brockwell — a

ctu d'abord que ce Baptême du Christ ne faisait

qu'un avec le petit tableau, représentant le même
sujet, qui avait été gracieusement offert en 1888 par

son propriétaire, M. de Zoete, à la National Gal-

lery, sous le nom de Timoteo Viti, mais que le

directeur d'alors, sir Fred. Burton avait refusé.

D'après M. Fisher, ce petit ouvrage serait une pro-

duction du XIX' siècle, de la main d'un certain Mi-

chèle Micheli, pasticheur tellement habile, qu'il

était de force à « tromper les meilleurs experts ».

Sir Edw. Poynter n'a pas eu de peine à prouver

qu'il s'agissait de deux tableaux diftérents; mais

l'éclaircissement de ce malentendu n'a pas fait avan-

cer d'un seul pas la question, car les critiques ont

riposté en déclarant « évident » que les deux ta-

bleaux « sont de la même main, celle de Micheli ».

V'oici quelle est la situation depuis que VAthc-

nœum a déclaré l'incident clos.

Les deux critiques déclarent :

1° Que Miclieli était un pasticheur capable de

tromper les meilleurs experts
;

2" Que le Baptême du Christ de la National

Gallery est de la main de Micheli
;

3° Que ce tableau est — selon l'expression d'un

critique « anonyme » cité comme autorité par

M. Brockwell — une « détestable petite produc-

tion » qu'on a eu tort de laisser entrer dans la Na-

tional Gallery c. pour y déshonorer le nom et la
réputation du Pérugin ».

Nous affirmons, pour notre part, que ce même
tableau est une œuvre de la propre main de Ra-
phaël, à peine âgé de dix-huit ans. En atten-
dant de prouver notre dire, nous hasarderons
timidement une remarque :

Si, vraiment, le tableau est de la main d'un pas-
tich-eur capable de tromper les plus fins experts,
comment peut-il se faire que ce soit en même
temps une détestable petite production 1 Si c'est
une détestable petite production, ce n'est pas un
Micheli, ou bien, alors, c'est que Micheli serait
un détestable pasticheur? Qui veut trop prouver
ne prouve rien. Il faudra trouver des arguments
d'une nalure moins exclusivement verbale.
M. Fisher paraît avoir senti l'objection, car,

dans sa seconde lettre, il demande que le tableau
de M. de Zoete soit exposé pendant quelques se-

maines côte à côte avec celui de la National Gal-
lery. Il est persuadé qu'on reconnaîtra immédia-
tement que les deux tableaux sont » d'une seule et

même main, celle de Micheli ».

Nous désirons vivement que le projet de M. Fisher
se réalise. Mais le résultat de la confrontation sera
peut-être diiï'érent do celui qu'imagine ce critique
SI bien renseigné sur l'œuvre de Micheli. S'il était

démontré que les deux tableaux sont delà même
main, quelques-uns pourraient en conclure — et

nous serions évidemment de ceux-là — que l'un et

l'autre sont de la main de Raphaël. Il est plus pro-
bable, cependant, que le résultat serait autre et

que les deux ouvrages apparaîtraient comme étant
de deux mains difTérentes.

Dans un cas connue dans l'autre, la confronta-
tion des deux tableaux pourrait bien ne pas ap-
porter une solution décisive. Nous ne voyons qu'un
moyen capable d'éclairer toat le monde. M. Fisher
a affirmé, entre autres choses, que Micheli, venu
pour quelque temps en Angleleire vers le milieu
du siècle dernier, y a vendu, sous les noms de Ra-
phaël, du Pérugin, de Lorenzo di Credi, etc., etc.,

un grand nombre de ses productions. Paimii les

possesseurs actuels des ouvrages vendus par Mi-
cheli, on en trouvera sans doute facilement quel-

ques-uns qui, voulant s'éclairer, prêteront leurs

tableaux. Si habile qu'il soit, un pasticheur mot
toujours beaucoup de lui-même dans les Raphaël,
les Pérugin, etc., qu'il fabrique. Le simple rappro-
chement de ses ouvrages dénoncerait sa personna-
lité, montrerait en quoi il diffère de chacun des

maîtres qui lui ont servi de modèles. Il faut donc
non pas renoncer au projet de M. Fisher, mais, au
contraire, donnant à ce projet toute son ampleur,
ouvrir une petite exposition dans laquelle paraî-

traient le Baptême du Christ de la National Gal-

lerj% celui de M. de Zoete (qui a trouvé un refuge

dans un musée voisin de Londres) et. enfin, le

plus grand nombre possible des ouvrages autrefois

vendus par Micheli. Les règlements interdisent-

ils à la direction de la National Gallery de laisser

sortir si S tableaux? Nous ne le croyons pas, car,

lors de noire dernier séjour à Londres, ayant vai-

nement cherché dans la National Gallery la copie

de la Ronde de Nuit par Gérard Lundens, nous
avons appris de source certaine que ce tableau

avait été prêté à une collection publique du liord

de l'Angleterre. Du reste, on trouverait sans peine

dans le vaste musée de Londres une petite salle

qui pourrait être atïectée à cette exhibition. Et
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alors, la questiou actuello serait vite résolue. Rien

ne vaut, en etTet, la comparaison de plusieurs ou-

vrages mis cote à côte.

Il faut tout prévoir : le rêve de M. Fisher et le

nôtre ne seront peut-être pas réalisés de si tôt. Eu
ce cas, nous nous réservons de prouver par les

moyens ordinaires, c'est-à-dire par la plume aidée

de la photograpliie, que la National Gall>ry pos-

sède un Raphaël méconnu.

E. DniAND-Gr.KviLM:.

P. S.— Ladiscu«sion s'est réveillée Jans le Times,

où sir E. Poynter rappelle qu'il acheta le tableau

après y avoir io:onnu une proiluction, sinon du
Pérugin lui-même, eu tout cas, de l'école de ce

maître. Il pensa que « ce superbe petit ouvrage

serait une très bonne acquisition pour la National

Gallery ». Il fit dévernir le tableau, dont la dé-

trempe, sous l'action des siècles, était devenue
« dure comme du verre». Ce détail e.xclut natu-

r'^llemeut toute idée de faux moderne.
Il déclare ensuite qu'il avait songé à Raphaël,

dont certaines particularités, non toutt s, cepen-

dant, se retrouvaient dans ce Baptrme du Christ.

Depuis lors, il a eu occasion de remarquer que les

arbres sont traités presque identiquement dans le

petit Raphaël de lord Lausdowne.
M. Rrockwell a réj^ondu dans le Times du

8 avril. Il fait remarquer que l'autiienticité du
tableau n'est appuyée par aucun d)cument. Il

rappelle que M. Herbert P. Horne, en 1898, a

publié dans le Mngazme of Art m article, avec

deux reproductions, où il athrniait que le tableau

est ;inc copie du petit li"i'icme du Lhrist du Pé
rugin conservé au musée de Rour^n ; il ajoute que
M. Bereusou n'a pas admis le tableau de la

National Gallery dans sa liste des œuvres de
Péiiigin et que ?d. Claude Phillips a " publique-

ment parlé » du « déplorable Baptême du Christ

de la National Gallery ».

Le savant critique d'art a-t-il autorisé c^tte cita-

tion ? Nous ne connaissons pas. sur le tableau en
litige, de jugement publié par M. Cl. Phillips ; et

tant qu'un critique n'a rien publié, il doit rester

libre de ses opinions.

Le malentendu initial nous p irait être dans le

nom du Pérugin. Tous les écrivains d'art ont eu
raison de dire que le tableau ne peut être un
Pérugin, et que c^lui de Rouen en est le proto-

type. De là à conclure, un peu trop hâtivement,

que le tableau delà NationalGallery est une copie

quelconque, puis une copie moderne, il n'y avait

qu'un pas.

Quant à nous, nous aflimons que le tableau de

Londres est une copie du P(''rugin de Rouen, mais
une copie de la propre main de Raphaël, paysage
et figures, supérieure à l'original ; et que, d'autre

part, dans le Pérugin de Rouen, le paysage est de

la main du Pérugin, inais que toutes les figures

sont de la main de Rapliaël.

M. Brockwell aurait pu citer notre opinion, dé'jà

brièvement exposée dan» le Bulletin de l'Art;

il se borne à nn-iitionner notre article, en ajoutant

que nous n'avons apporté « aucun fait nouveau,
aucun document ». Nous nous pei-metlrons de faire

remarquer que si M. Rrockwell avait passé sous
silence les opinions des critiques qui n'ont pas
avancé de « fait nouveau », la discussion n'aurait

pas pu commencer, car ni lui ni personne n'a

apporté aucun fait, sauf sir E. Poynter, qui a

affiriué (sur le dire de M. Dyer, probablement le

resta'irateur delà National Gallery) que la couleur
du tableau de Londres est devenue dure comme
du verre ; donc, qu'elle est extrêmement ancienne.

E. D.-G.

REVUE DES REVUES

R Revue lorraine il'ustrée (1007, w 1). —
Dans un charmant article, M. E. Gebhart évoque
la physionomie de Nancy « il y a cinquante ans »

(l'i ill., d'ap'TS des dessins deJ.-.J. Graudvilleet L.

Mengin, ou des lithographies, et 2 planches hors
texte:; — M. .\lexandre Martin évoque, à son tour,

le Vieux Bar (9 fig.); — MM. Albert Collignon et

Roger Marx parlent du livre de M. Emile Michel
sur les L^s Mait>~es dupaysaie. et sur une récente

('dition des Églogtits de Virgile, — et M. Pierre
Royé donne le commenceniimt d'un important tra-

vail sur les châ'eaux du mi Stanislas; celui de Lu-
néville fait l'objet de ce premier article (lôgrav.
dont 2 hors texte).

R Hors texte en couleurs : Sai)it Nicol'ys, d'après

une aquarelle de M. P. Claudiu.

O Kunstchronik (3 mai». — M. A. Erediiis si-

gnale et décrit un nouveau tabh a:i, jusqu'ici resté

inconnu, de Yermeer de Deift, qui se trouve à
Bruxelles, dans la collection de M. de Grez : une
Femme assise, tenant ini". flûte et se détachant

sur un fond de tapisserie ; le modèle qui a pose
pour celte figure est le même que celui du tableau

de Budapest. Cette œuvre sera exposée l'été pro
chain par son proj^riolaire au musée de La Haye.

O Un di^s orienlalisti's les plus considérables

d'Allemagne, M. J. Slrzygowski, adresse une re-

quête au gouvernement français en faveur de la

chaire à prêcher ou « mimbar» de la Grande mos-
quée de Sidi Okba à Kairouan, merveilleux travail

de menuiserie, datant de l'an 857 de notre ère et le

plus ancien morceau de ce genre qui soit connu :

depuis longtemps en mauvais état, on l'a enlevé de

sa place séculaire pour le restaurcu*. Malheureuse-
ment, il est trop certain qi e ni l'administration de

la mosquée ni les menui-iers locaux n'ont la com-
pétence nécessaire pour procéder à une opération

aussi délicate. M. Strzygowski réclame, au nom
du respect dû à ce vénérable monument, que des

mains incapables no le dèligurent pas. Il faut es-

pérer que l'administration des Antiquités tunisien-

nes entendra celte protestation, à laquelle tous les

savants français joindront la leur et que le « mim-
bar » de Kairouan, s'il doit êlre consolidé, le sera

décemment, .sans subir l'injure d'une de ces res-

taurations impitoyables dont nos monuments fran-

çais sont trop souvent victimes.

O M. Ilans Koegler signale une notice d'un con-

temporain de Diirer, riiunuinis'e, théologien et

mathématicien nurembergeois Thomas Venato-
rius, qui se trouve dans l'avant-proj^os d'une édi-

t-ion de Leoa Baltista Alberti, imiiriinée à Bâle en
1")40; dans un passage de celte notice, qui semble
avoir passé jusqu'ici inaperçue, il est question

des procédés de travail de I3ûrer lorsqu'il exécutait

des modèles pour des graveurs ou des sculpteurs.
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La Bibliothèque Kationale, par MM. lloniv

MargilL, Ernest Babelox. Heuri Bouchot, Paul
Mahciial, Camille Couderg. (Coll. des Grandes
Institutions de France). Paris, Lanrens, 1907.

Iû-8°, av. 138 grav. Tome I : Bâtiments, Estampes,
Médailles; tome II : Imprimes, Manusoits.
i'Gliaquo vol. : 3 fr. 50;.

La Monnaie (les Bâtiments, le Musée, les

Ateliers), par Fcruaud MA/.i:r;oi,LE. (Coll. des

(i)\indes InstUu'ions de France;. Paris, Laurens,

1907. Un vol. iu-8" illustré do 107 gravures

(3 fr. 50).

L'inLérossautc collection des <<_ Grandes Inslilu-

tions de France », créée récemment par l'éditeur

Henri Laurens, vient de s'enrichir de deux nou-
veaux ouvrages consacrés à la Bihliolhèque Natio-

nale et à la Monnaie et dus à la plume des coUa-

Jjoratcurs mêmes de ces établissements.

Sur la Biblotlîèquo Nationale, cinq d'entre eux
— chacun dans su spécialité — se sont partagé la

tâche. M. Henry Marcel, administrateur général,

dans un chapitre intitulé : Bâtiments, Collections,

Organisation, nous donne d'abord 1 histoire de

l'édilice : sur son emplacement actuel s'élevait

jadis l'hôtel Tubeuf, lequel eut pour hôtes Maza-
rin — qui y fit construire deux belles galeries

encore existantes — Golbert, Law, etc. M. Henry
Marcel nous donne aussi, sur l'organisation in-

térieure, le fonctionnement des services, les

budgets etc., mille détails intéressants. Le re-

gretté Henri Bouchot, MM. Ernest Babelon, Paul
Marciial et Camille Couderc, conservateurs et

conservateur-adjoint, nous montrent successive-

ment comment se sont constituées et comment
fonctionnent les quatre sections : départements
des Estampes, des Médailles, des Imprimés, des

Manuscrits, qui renferment par milliers les gra-

vures, les volumes, les reliures, les médailles, etc..

de noire fonds national.

L'illustration de cet ouvrage a été courue parles
différents collaborateurs de façon à la fois instruc-

tive et artistique. Aux « Imprimes », par exemple,
ou trouve au début le fac-similé d'une page du
premier livre imprimé par Gutenberg et succes-

sivement les meilleures productions do l'art de
l'imprimerie du xv" au xx^ siècle; il en est de
nu'-me pour les reliures. Aux « Manuscrits », la

première illustrai ion est le fac-similé d'un ordre de
Cliarles V; les suivantes reproduisent, entre au-
tres, de merveilleuses enluminures des xm% xivet
xv" siècles ; les dernièi'es sont le fac-similé du
manuscrit de la Marseillaise, par Rouget de l'Isle

et la page finale du manuscrit du Roi s'amuse,
liortant un dessin de A^ictor Hugo. Même méthode
dillustralioa pour les médailles et les estampes,
oVi les principaux monuments sont reproduits.

L'autre volume présente un double intérêt. 11

répond d'abord au but de la collection, en faisane

connaître un service public des plus importants,
tout à la fois linancitr et artistique ; il intéresse,

daulre part, tous ceux qui ont le culte du Vieux
Paris.

M. F. MazeroUe étudie tout d'abord les anciens
Hôtels des Monnaies parisiens : ceux qui ont été

consacrés à la frappe des monnaies et ceux affectés

à la fabrication des médailles et des jetons.

LHôtel des Monnaies ^espèces) se trouvait, tout
au début, rue Sain(e-Croix-de-la-Brelonnerie, puis
rue de la Vieille-Monnaie

; au xiv° siècle, il fut
transféré rue de la Monnaie, et ce n'est qu'à l'extrême
fin du règne de Louis X'V qu'il fut installé quai
Conti, dans le beau bâtiment construit sur l'em-
placement de l'hôtel de Conti par Antoine, archi-
tecte de grand talent, digne émule de Gabriel. La
Monnaie des médailles, qui dès le xmi» siècle était

voisine de rimprimerie Royale, daus la Grande
Galerie du Louvre, ne fut réunie qu'en 1832 à
l'administration des Monnaies.
On trouvera dans ce volume la description dé-

iailléc de notre grand hôtel monétaire, qui a con-
servé presque toute son ancienne décoration sculp-
turale et, en particulier, celle de la grande salle

du musée, remarquable spécimen en, parfait état

de conservation, de l'art ornemental sous Louis XVI.
Les collections actuellement exposées dans les di-

verses salles du musée sont passées en revue, et

l'auteur nous fait assister également aux diverses
phases de la fabrication des monnaies et de ces
médailles auxquelles nos. graveurs contemporains
ont donné une vogue si j ustiliée.

De nombreuses gravures exécutées d'après des
documents anciens peu connus, des reproductions
d'estampes, de monnaies et de médailles, des vues
des diverses parties du monument et des ateliers,

accompagnent le texte excellent et précis de
M. P'ernand Mazerolle.

Une nouvelle édition de l'excellent l'ecueil de
Documents de Sculpture française du Moyen
âge de MM. Paul Vitry et Gaston Buière, dont
nous avons parlé dans la Gazette lors de sa publi-

cation (!), vient de paraître (Paris, ateliers photo-
mécaniques D.-A. Longuet, in-folio). Nous rappe-
lons qu'il se compose de 140 planches contenant
940 documents de statuaire et de décoration, repro-

duits en iihototypic directement, soit d'après les mo-
numents eux-raême.H (ce qui est le cas pour la plu-

part), soit d'après les moulages du musée du Tro-
cadéro. Des améliorations ont été apportées, dans
cette seconde édition, à plusieurs clichés, et la ta-

ble critique des planches a utilisé les résultats

nouN eaux des récents travaux archéologiques.

Un très utile opuscule vient de s'ajouter à tous

les travaux publiés récemment sur Rembrandt et

que nous avons signalés ici : un répertoire, drossé

par M. Bruno Jagobi, des reproductions qui ont

été données en photographie et eu gravure des

oeuvres du maitre .Rembrandt. Ein Verzeich-
nis der durch Photographie und Kunstdruck
reproduzierten Arbeiten des Meisters Berlin,

GoselLschat't zur N'erbreituug klassischer Kuust,

190t5 ; in-S", 44 p.) H est divisé en trois chapitres :

repi'oduclions de tout l'œuvre gravé, — reproduc-

tions de tout l'œuvre peint, — et reproductions de

tableaux séparés. Poui faciliter les recherches,

ceux-ci sont énumérés par ordre alphabétique des

collections où ils sont conservés, et la mention de

chacun d'eux est suivie d'une liste très complète de

toutes les sortes do re])roductions qui ont été don-

nées, avec les formats, les adresses des éditeurs

et les prix.

;1, V. G.izette des Beaux-Arts, PJOi, t. 11, p. r.lO.
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NEGROLOGXB

Olle kLiiiuii.c pst mort à Ji-au- les- Plus, le

peintre Félix Régamey. Né à Paris le 7 août
IS'i'i, il ajijjailcuait ù une famille d'artistes. Sou
pi're avait acciuis dans le dessin d'oruement une
réputation méritée; sou frèie Fr('déric est un illus-

trateur estimé, et son frère Guillaume, qu'une
mort prématurée enleva en IS'iô, s'était, dés son
entrée dans la vie artistique, sigr.alé par des toiles

du plus liant mérite, parmi li S'iuelles les Cniras-
siers qu'on admira à la (".cntounalo de 1900.

Très jeune encore, Félix Régauioy s'élait pris de
passion pour l'art et les um-^urs du Japon, et il

avait
1 a-;.sé de longues années dans l'empire du

Soleil-Levant. L orientalisie Guimel, dont il fut 1-^.

compagnon de voyage en Extrême-Orient, tiouva
en lui le plus utile des coUaboralcurs. Les relevés,

les cioquis, les notations sans nombre, exécutés
parl'iiitisle, fournirent an savant une documenta-
tiuM aussi précieu.se qu'inédite pour le lécit qu'il

publia de son voyage. D^ même, quand il fonda
son musée des religions, ce fut encore Régamey
qui contribua paa ses résentations peintes des

cérémonies religieuses auxquelles il avait assisté,

à initier le public aux usages et aux rites des

temples du Japon. Chargé en Amérique d'une mis-

sion, il en revint également avec un ensemble
d'observations très nourri.

Nommé en 1885 inspecteur du dessin dans les

écoles de îa Ville de Paris, Régamey se donna
tout entier, dés lors, aux questions d'enseigne-

ment. Les travaux qu'il lit paraître à ce sujet

méi'ileut d'être cités pour l'indépendance et la net-

teté de leu'S vues. Disciple de Lecoq de Boisbau-

dran, il se consacra tout entier ces dernières an-

nées à la propagation des doctrines de l'é-minent

professeur. On lui doit également Verlaine dessi-

nnicur, La :SiMtue d3 M'ashinrjton par lloudon,i^lG.

Le peintre orientaliste Eugène- Alexis Girardet
est mort également celte semaine. Né à Paris le

31 mai 18");^, de parents étrangers, il fut élevé de Gé-
rôme. Sociétaire de la Société des Artistes français,

il envoyait régulièrement aux Salons annuels des

tableaux parmi lesquels La Cérémonie du feu
sacré à Jérifialem fut particulièrement remarqué.
Il avait obtenu une mention honorable en 1885,

une médaille d'argent à l'Exposition universelle de

1880 et à celle de 1000.

Eugène Girardet appartenait aussi â une famille

de peintres. Ses trois frères : Jules, Paul et Théo-
dore Girardet, sont tous trois artistes, et il eut

pour beau-frère Je peintre Eugène Buruaud.

On annonce la mort, à Berne, à l'âge de cin-

quante-neuf ans, du sculpteur suisse Alfred Lanz,
auteur des monuments du général Duhmr à (Je-

nève, de Pcsialozzi à "Yverdon, des ligures allégo-

ritpios du nouveau palais du Parlement à Berne.

]j; 2'-i avril est mort à Kiel le peintre Adolf
Lohse. Né le 31 juillet 18:20 ù Hambourg, il fut

professeur de dessin à l'école de la ville de Kiel et

s'était adonné à la rejtréseulation des sites des

environs de cette ville.

Le peintre anglais James Hook, peintre d'his-

toire, de paysages et de marines, vient de mourir
à Londres à l'âge de (]ualre-viDgt-huit ans.

Un des principaux représenlanls de l'ancienuo
école de genre de Dfisseldorf, Ferdinand Fager-
lin, est moit t'aus cette ville le 10 mars. 11 él;iit né
à Stockholm en 18-21 et, après avoir étudié à l'Aca-
démie de sa ville natale, avait élé, à Diisseldorf,
l'élève de Karl Sulin.

Le IG avril est moi't à Stuttgart le conserva-
teur provincial des antiquités wurtembergcoises
Edi ard Paulus. Né à Stuttgart le 10 octobre
lï.'j?, il a étudié en de nombreux ouvrages l'art et

les auli()uilé.s du Wurtemberg.

Ou annonce également la mort à Weimar du
peintre et professeur Schulz; — à Dresde, du
j)eiulie Johannes Riiger, .âgé de trente-ueuf ans.

MOUVEMENT DES ARTS

Atelier Frits Thaulow

Vente faite à la galerie Georges Petit, les G et 7

mai, par M' Chevallier et ]\1M. Ct. Petit it Mon-
taiguac.

T.\BLEArX P.VK ITaTZ TH.^ULOAV

1. La nouvelle fabrique à Lillehamer : 6.5C0
(acquis par la Ville de Paris). — 3. Fabri({ue sur
la Mesiia : 5.7C0.— 4. Moulin sur la Mesna: 5.100.

— 5. Moulins en Hollande : 5. .'.00. — 7. Environs
de Christiania : 5.C(jO. — 10. Le marronnier à

Ouimptrlé : 5.000. — 11. L^ pont d'Avila : G.400.—
15. Overschie : lO.GJO. — 19. Une rivière en Nor-
vège : 5.9U0.

21. Lillehammer : 4.500. — 23. Beaulieu : 5.200.
— 28. Dordrecht: 5.500. — 83. Apiès la pluie,

Dordrecht : 4.200. — 38. Soleil d'hiver en Nor-
vège: 8.000. — 43. Fin de jour, l'hiver, en Nor-
vège : 8.000 (à S. M. le roi de Norvège). — 44. Un
canal en Hollande : 4 5C0. — 47. Une rue au clair

de lune : 4.'/00. — 52. Vieilles maisons à Dor-
drecht : G.200.— 5(3. Les usines à (^Ihristiania : G. ICO.

— 57. Moulin en Hollande : 3.700. — (iS. Norvège,
vingt degrés de froid : 3.£50. — 93. Matinée d'hiver

en Norvège : 5.000. — 97. Soir d'hivir, Nor-
vège : 5.00U. — 108 Cordova : 3.000.

Pastels, dessin, fjraviires en couleurs. — ICO.

L'hiver à Christiania. Pastel: 2.800. — 110. Fjord
au clair do lune. Pastel : 1.150. — 111. Le Banc
abandonné (ellét de neige). Pastel : 2.100. — 112.

Auberge près de Christiania. Pastel: 2 500.— 113.

Le Vieux passeur. Pastel : 1.300. — 114. Les
Mouettes. Dessin au crayon : 1.020. — 115. L'Es-
calier de marbre, à Venise. Épreuve d'art, retou-

chée au pastel : 380.— IIG. Le Printemps. Epreuve
d'état, retouchée au pastel: 310. — 117. Le Mois
de Marie. Épreuve d'état, retouchée au pastel : 270.

— 118. La Porte de marbre. Epreuve d'élat : 8-30.

Total des œuvres de Thaulow : 2')8.900 francs.

COl.LECTIOX P.\P.TIGUHi:r>E

Tableaux. — 122. Blanche (Jacques . Portrait de

miette assise : 8-^0. — 128. Danuenberg. La Fil-
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k'ile et le singe : 620. — 1C4. Ilolleii. Le Plaleavx

d'argent : 1.030. — 135. Hf^yordlial. Élude de

femme nue en plein air : 1.010.

142. Liebermann. Les Premiers pas : Î.AÔO. —
144. Miller. L'Heure de l'apéritif: 3 700.

].'>0. Raffaëlli. L'Armée du salut : 1.400.

Aquarelles, pasleh-, dessins. — 156. Piaert-

soen. Le Vieux Pont, à Gand, Paslel : 1.020. —
10?. Liebermann. La Veillée. Pastel : 5.750. — IG-Î.

Ménard (René). Adam et Eve. Dessin : G'iO.

Objet'! d'art. — 1G8. Pendale cavtel-applique,

corne verte, bron/es dorés. Ép. L. XV : 000. —
171. Borgersen. Vase ovale rouge, teinlé de jaune
et de vert : ICO. — 173. Claudel. Jjes Causeuses.

Marbre : 5O0. — 174. Claudel. Buste de fillette.

Marbre : 930. — 176. Dalpayrat. Vase citrouille

rouge brique et violacé : 205. — 178. Dalpayrat.

Vase. Deux tigres se poursuivant : 400.

179. Dejean. Femme assi?e. Bronza : 400. — 181.

D^jean. Danseuse. Plâtre : 310. — l!~^2. Dejean.

Femms assise. Plâtre : 350.

181 Delahcrche. Grand va'e lie de vin, forme
dumpliore : 250. — 184. Dclalicrche. Policlie grise

craquelée , à feuilles de marronnier : 150. —
Gaugain Paul . Vase terre, personnages et aui-

miux : 1 10.

192. Conslanliu Meunier. CliPval. Bronze :
8'0.

— 194. P.odin. S dut .Jean décapité. Marbre : 3.300.

— 195. Rodin. Groupe. Pierre : 3.800 francs.

Produit total : 300.871 francs.

Collections de M. Edouard Chappey

Dntxième rente suite' il

Porcelaines di Sèvres

niO. Tasse e'. soaoupe, bandes gros bleu, frise

de rinco.iux dorés et pierreries simulées. Dorure
par Leguay : 700. — 613. Tasse et soucoupe, mé-
d<illons à fleurs et fruits, fond bleu à rinceaux

dorés. Décor par Tandart : G50. — 618. Tasse et

soucoupe, médaillons à sujets de bergeries. Décor
par Boulanger et Gérard : 921 — 619. Tasse et

soucoupe, quadrillés, bordure à rocailles roses.

Décor par CapeUe : 550.

621. Plateau à bords feslonnéa, quatre médail-

lons à sujets d amours en camaïeu rose, fleurs en
couleurs et molifs dorés. Bordure quadrillée à fond
strié bleu : 3 000. — G24, Tasse et soucoupe, mé-
daillons à paysage?, guirlandes dorées. Décor par
Vieillard, doru''0 par Noël : 620 — 620. Tasse et

présentoir, médaillons, arbustes et guirlandes do

roses et de myosotis. Décor par Micaud, dorure
par Prévost : 1.050. — (..27. Ecuelle, couvercle et

présentoir; attributs sur fond rose à œils-de-per-

drix bleus : 1.850. — G28. Tasse et soucoupe, en-

lèvencnt de montgollières et bandes à fond violet

vailloulé dor. Deeor ])dr Vieillard ; »U0. — G 9.

T;iS3e et ]iî-éseiitoii-. corb !iil 's de lleuri et rin-

ceaux, bande b'euc à motifs dorés : 340.

630. Deux assioltes, trophées d'armes et instru-

mpnts de musique, guirlandes et rubans : 1.815.

— 632. Tasse et soucoupe, médaillons d'oiseaux,

fond vert: 520. — 633. Tasse et soucoupe, à ban-
des ondulées, fleurs sur fond blanc : 705. — 634.

Tasse et soucoupe, médaillons d'oiseaux, fond

vert, bordure à guirlandes : 600. — G35. Sucrier,

bandes ondulées, à fleurs sur fond blanc et à rin-

ceaux dorés sur fond bleu turquoise : 955. — 638.

(1) V. Chronique des Arts du 4 mai 1907, p. 159.

Petit hanap-casque, médaillon d'oiseaux et guir-

landes de laurier en camaïeu violet; fond vert à
rinceaux d'or : 800. — 639. Tasse et soucoupe,
fleurs semées, fond bleu à ceils-de-perdrix : 1.100.

640. Deux salières triples, vases et guirlandes,

anses surélevées : 1.200. — 644. Deux cache-pois

à médaillons à sujets militaires sur fond vert.

Décor par Morin : 4.r00.

045. Deux vases sur piéJouches en porcelaine

dure de Sèvres, paysage animé de style chinois

en couleurs et dorure. Décor par Dieu. Anneaux
mobiles en cuivre : 4.100. — 646. Vase en an-

cienne porcelaine dure do Sèvres, paysage sur
fond vert cla'rà œilsde-i:ierdrix. Au revers, com-
partiments do fleurs. Année 1779. Décor par Ros-
set, dorure par Prévost : 2 650. — 648. Groupe en
ancien biscuit de Sèvres, la Correction niatern?lle:

G30. — G.jO. Groupe en ancien biscuit de Sèvres,

bergère courtisée par un adolescent et épiée par
un jaloux ; brebis, chien et Amour : 3.000.

Porcelaines de Saxe. — GCO. Bougeoir, à fleura

et chien carlin : 070. — 661. Théière, en forme de
volatile couché : 470. — 677. Choiîe, décorée de
cinq cavaliers ; couvercle du xviii^.siècle, on argent

gravé, rinceaux avec médaille de la reine Christine

de Suède, datée IGio, en argent doré: 480. — 679.

Cache-pot à nervures en spirale, bouquets de

fleurs : 650. — 680. Bonl)onnière ronde, eu forme
de fleur décorée au naturel : 510.

683. Boîte carrée, sujets galants, rocailles et

dorures: 820. — 687. Pot cylindrique à nervures,

médaillons à paysages animés, encadrements de
rocailles en dorure : 510. — 6S8. Groupe trois

personnages, jeune homme et jeune femme, dan-
sant au son d'une mandoline et musicien assis.

Terrasse à fleurs : 2 550.— 089. Théière et réchaud
ajouré à rocailles. Décor de fleurs : GIO.

690. Petit monument sur terrasse contournée,

savoc escalier à trois arcades à rocailles et parties

ajourées: 'ÎOO. — G)l. Pendule à mouvement de

montre, surmontée d'une Renommée sur une sphère

ailée et soutenue par une tige de palmier. Cadran
entouré de rocailles et Amour. Une figure du
Temps, passant en courant, orne la terrasse : 2.0t0.

— 692. Ecuelle avec plateau et couvercle : réserves

à fleurs, fond semé de myosotis : 710.— 093. Groupe:
jeune femme assise jouant do la mandoline et

jeune homme debout. Terrasse à fleurs : 2.100. —
G94. Deux groupes de deux Amours s'embrassant.

Terrasses à rocailles: 1.750.

697. Écuelle avec couvercle et présentoir à mé-
daillons à sujets galants, et fleurs sur fond à van-

nerie. Couvercle surmonte de branchages : 725. —
698. Boîte rectangulaire à paysagis anim's au
bord de l'eau, et sujet galant auprès d'une rivière.

Monture or : 1.020.

700. Monument supporté par quatre lions, cou-

vi'i i d'un loit â consoles, et busti; de bacchante ;

d'cor de personnages dans le goût chinois ; rin-

ceaux et filets en dorure: 3.310. — 701. Groupe,

jeune femme assise sur un tertre, et adolescent
;

auprès d'eux, un enfant : 1 450. — 702. Eléphant,

portant un petit monument surmonté d'un singe

assis, et dans l'intérieur un nègre debout : I.IOU.

— 703. Écuelle et présentoir, paysages animés

dans des encadrements on dorure à rocailles et

quadrillés: 1.000.

707. Éimelle et présentoir, réserves : paysages

animés, avec ruines, cavaliers, patineurs, etc. ;

fond jaune: 810.— 708. Grande pièce de surtout en
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bronzo doré et glace, basquet composé de qualio

palmiers réunis par une couronne et abritant cinq

statuettes : Minerve cisquée. Jupiter, Junon, Vé-

nus et Neptune debout sur des socles O'i des ter-

rasses : 6.500. — 109. Doux groupes, trois enfants

jouant de la mandoline ou dansant; et trois enfants

dénicheurs d'oiseaux. Terrasses à rocailles : 5.400.

711. Pendule, arbuste en bronze doré, lleuretles

variées: sur la terrasse, un groupe, Saxe : jeune

femme assise, jouant du lulli, et jeune seigneur

debout : 5.300. — llti. Quatre vases simulés, bases

à rocailles et à médaillons d'enfants. Le3 vases

figurent les quatre Eléments : 1G.500. — 713. Deux
vases simulés à rocailles enguirlandées, brancha-

ges et grappes en ronde bosse. L'Automne et l'Kté :

3.910. — 714-'/15. Deux porte-montres, figures du

Temps debout, tenant une coupe à rocailles et

amour assis : 020 et 1.520. — 717. Ecuelle et pla-

teau, paysans on couleurs, dans le goût de Teniers,

et fleurs gaufrées : 915. — 718. Lionceau furieux :

terrasse blanche à feuillage : 4G0.

720. Flacon à llié à paysages maritimes, person

nages : 480. — 72Î. Deux statuettes provenant u'un

groupe : femme debout et femme tenant une ai-

guière. Terrasses à fleurs en ronde bosse : 2.710.

— 7i3. Écuelle sur plaloau fixe à réserves à llturs,

fond spmé de myosotis; plateau, à bords festonnés

et ajourés : 810. — 727. Boîte ovale à scènes gaian-

t s en camaïeu vert, rocailles gaufrées. Scène fa-

iiiilialo dans un parc. Monture cuivre doré : GOO.

—

7 i8. Boite rectangulaire, scènes galantes. "Bergère

et mouton. Monture cuivre doré ; 0.50. — 729. Ca-
baret à réserves, à paysages animés sur fonds

violet et blanc et 733. Deux tasses avec soucoupes,

réserves, à pavsages animée sur fond violacé :

1.510.

731. Cabaret, scènes de chasse, rinceaux en do-
rures : 3.620. — 733. Chocolatière, sucrier et pot à

lait, bol et six tasses avec'soucoupes, à paysage^
sur fond violet : 1.420. — 73'i. Ecuelle et présen-

toir, paysages animés : maçons, menuisiers, etc.,

rocailh s en dorure : 831
735. É'.uelle et présentoir, paysages animés, en-

cadrements de rocailles, coquilles et quadrillés en
dorure : 800.— 73 j. Garniture de cinq piè-es, trois

petites potiches et deux cornets ; décor de grosses
fleurs : 2.800.

7i0. Bjile à bords fe^tomés, à pays.iges animés,
réserves sur fond gaufré à vannerie : 850. — 7'i2.

Deux vases semés de fleurettes, branchages on
ronde bosse et oiseau en relief : '"(OO.

(.4 suhre.)

Tapisseries anciennes

Vente faite à Abbevilla, en l'iiôtel de M. le comte
de (Jalametz, le 2d avril, par M° jonas, commis-
saire-priseur.

Deux tapisseries de Bruxelles, par Leynicrs,

d'après Janssens, fabriquées vers 17'i0, et faisant

partie de l'Histoire de Don Ouicho'te : 1° Don
Quichotte quittant Ihùlellerie : 20.11)0. — 2' Don
Quichotte fondant sur un troupeau de moutons :

8.6.50 fran.-s.

C0NG0UB8 ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris-

Exposition de tableaux de M. VoisardMargerie,
galerie llaussmann, 67, boulevard Ilaussmaun,
jusqu'au 18 mai.

Exposition de portraits par M. R. Berény et

do sculptures de MM. Henry Bouchard, Paul
Landowski, Edouard Navellier, Ai dré Ver-
mare, galerie Fomina, liO, avenue dos Cliamiis-

Êlysées, jusqu'au 25 mai.

Exposition de l'œuvro d'Eugène Carrière, à

l'École dos Beau.x-Arts, (jiiai Malaquais, du 10 mai
au 15 juin.

Salon des Humoristes, au Palais de Glace
^Champs-Elysées), du 15 mai au 30 juin.

Exposition de photographies de vues et monu-
ments de Paris exécutées sur l'initiative de la

Commission municipale du Vieux-Paris, au Petit

Palais des Champs-Elysées, du 15 mai au 15 juin.

Exposition de portraits de femmes (de 187
à 1900), organisée par la Société Nationale des

Boanx-Arts, au Palais de Bagatelle, à partir du
15 mai.

Exposition de tableaux de M"" Jacques Marie,
galerie Bernheim jeune, 15, rue liicliopanse, du 10

au 31 mai.

Exposition de la collection d'art russe ancien
de M'"« la princesse Tenicheff, au Musée dos Arts

décoratifs, pavillon de Marsan.

Exposition de céramiques de M. Auguste De-
liherche (1883-1907), au Musée des Arts décoratifs

pavillon de Marsan, du 10 mai au 10 octobre.

Exposition d'eaux-fortos de M. Josef Israëls

,

Galerie d'art décoratif, 7, rue Laftitte, du 10 au
20 mai.

Exposition (le tableaux de M. Paul Vayson.
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, du 11 au
25 mai.

Exposition rétrospective de l'ajuvre de 'W. Blair-

Bruce, galerie Georges Petit, 8 rue do Sèze, du
11 au 26 mai.

Province

Bordeaux ; Exposition maritinie int3rnationale

avec section artistique.

Saint-Mandé : Exposition du groupe artistique

de la région do Vincennes, à la Mairie, jusqu'au
30 mai.

Versailles : 51" Exposition do la Société des

Amis des Arts de Seine et-Oise, à l'ilôlel de ville,

jusqu'au 7 juillet.

É ratif/cr

Cologne : Exposition d'art et d'art industriel,

à r('tal)lLssement » Flora », jusqu'à octobre.

Neuchâtel (Suisse : 32' Salon des Amis des Arts,

jusqu'à tin juin.

(l'oiir les autres exposilions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents

numéros de la Ghronitiue.)

Le Gérant : P. Gir.\kijot.
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PROPOS DU JOUR

'affaire du Mont-Saint-Michel est

en mauvaise voie. La dernirre vi-

site faite sur les lieux par les

plus hauts membres de l'Admi-
nistration des Beaux-Arts n'aura servi qu'aux
ennemis du Mont -Saint -Michel, toujours
prompts, depuis les débuts de cette aventure,

à proOter de la crédulité des autorités.

Il y a, comme on sait, deux questions en
suspens depuis longtemps. L'une est relative

à l'installation d'hôtels au pied même du
mont Saint-Michel; l'autre à l'ensablement
et à la digue. Sur le premier point, tous les

amis des paysages, toutes les Sociétés créées

pour la protection des sites sont intervenues.

Mais on se heurte à des intérêts locaux qui se

défendent très àprcment, et en dépit des atté-

nuations qu'ils apportent à leurs projets, en
dépit des promesses déjà faites d'élever des

maisons basses et ne défigurant pas l'aspect

des lieux, on peut dire que les hôteliers de-

meurent maîtres de la place.

jNIais il y a plus grave. La digue construite

naguère a pour effet d'empêcher la marée
d'arriver et prive le mont Saint-Michel de sa

ceinture d'eau. Il est à peine besoin de mar-
quer la déplorable transformation que cet en-

sablement fait subir au site traditionnel. Un
seul moyen serait sûr : ce serait d'abaisser la

digue, afin que les flots pussent passer. On
se gardera bien de le faire. Aux termes du
dernier projet, on ouvrira simplement la digue

à son point de départ. Quelques vagues vien-

dront peut-être, à cet endroit, jusqu'au pied

du mont, mais partout ailleurs la barrière

demeurera infranchissable, et c'est à brève
échéance la menace de l'ensablement...

Nos doléances au sujet des récentes nomi-
nations faites dans le personnel de l'inspec-
tion des Monuments historiques ont trouvé
un écho, ces jours derniers, au Parlement, au
cours d'une interpellation sur le favoritisme
dans les administrations de l'État. On a cité le

fait suivant: « Il y a quelques mois, on nom-
mait comme inspecteur adjoint des Monu-
ments historicjues un jeune homme qui n'est
pas encore majeur (I). )> Ce détail achève de
justifier les défiances que nous exprimions au
sujet du travail de classement confié à des
fonctionnaires très novices. Ajoutons qu'on
n'a pas encore osé publier à VOfficieL les no-
minations d'inspecteurs généraux ou adjoints
auxquelles nous avons fait allusion.

NOUVELLES

*** Dimanche dernier, 12 mai, a été inau-
guré à Paris, place Denfert-Rochcroau, un
monument à la mémoire du sénateur Ludovic
Trarieux, œuvre du sculpteur Jean Boucher.

**:;: Un décret.en date du 26 avril, publié le

9 mai à ï Officiel, règle la situation et les at-

tributions des divers personnels jusqu'ici
chargés du contrôle des travaux des bâtiments
civils, des palais nationaux, dos monuments
historiques et des édilices cultuels, réunis dé-
sormais en un service unique qui prend la

dénomination de « Contrôle des travaux d'ar-

chitecture de l'administration dos Beaux-
Arts. ))

**- La Société pour la Protection des
Paysages de France a émis, dans sa dernière
séance de comité, les vœux suivants :

i" Qu'il ne soit fait aucune exploitation au
lieu dit le Long Rocher (forêt de Fontaine-

(1) Journal Officiel du 9 mai, p. 'J30.
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bleau) compris dans la partie domaniale de

rEtat ;

2^ Que, dans l'exéculion d'un chemin de
hâlage faisant partie de travaux projetés le

long lie la Marne, près de Cliarenton, on
s'abstienne d'enlever des arbres et de déposer
des remiil.iis nuisibles à leur développement,
sauf cas d'absolue nécessité.

:^** Le gouvernement italien vient de se

rendre acquéreur, pour la somme de 'iôO.OOO f r.,

d'une très belle statue antique appartenant à

la famille Aldobrandini, qui la conservait

jalousement dans sa -villa de Porto d'Anzio.

Découverte en 1878, elle est presque ignorée

du public, mais les savants ont beaucoup dis-

serté déjà à son sujet, sans pouvoir se mettre

d'accord ni sur ses origines ni sur ce qu'elle

représente. (Test une ligure de jeune femme
enveloppée d'un ample chiton qui tombe de

son épaule droite et d'une draperie plus
mince qui laisse transparaître les formes
d'un corps admirable; le bras droit manque,
la main gauche tient un large disque luise sur
lequel on voit les restes d'une couronne d'oli-

vier et d'un ôcrin qui devait être supporté
par de petites grilïes. Ces accessoires assez

vagues ne permettent pas de décider si cette

statue est celle d'uae prêtresse ou la person-
nification d'un être mythique La même incer-

titude plane sur l'époque et sur le style de la

statue : tandis que M. Klein la rattache à

l'atelier de Praxitèle, M. Altmann à un atelier

d'Asie-Mineure, d'autres archéologues en font

honneur à un artiste romain des premiers
temps de l'Empire, et d'autres l'ont comparée
à la Vicloire de Samolhrace.

**+ Le professeur Dante Vaglieri, annonce-
t-on de Rome, vient de découvrir au Palatin,

sous la vieille muraille considérée depuis long-

temps comme l'enceinte de la Roma (juadrala

dont parlent tous les historiens romains, des
sépulcres semblables à ceux que M. (iiacomo
Boni avait découverts au Forum il y a quelques
années et que les objets qui y furent trouvés
tirent dater d'une époque très reculée, anté-
rieure de plusieurs siècles à la fondation de
Rome. On a trouvé dans ceux du Palatin un
vase qui, d'après les plus minutieux examens
faits par les archéologues compétents, ne re-

monte pas au delà du commencement du
quatrième siècle ou de la lin du cinquième
siècle après J.-C;.

Cette découverte molilie plusieurs ilonnécs

admises jusqu'ici sur l'histoire de Rome. Eu
effet, si le vase trouvé dans la nécropole mise
au jour ne remonte pas plus haut que le cin-

quième siècle, c'est évidemment que l'antique

muraille considérée comme l'enceinte de la

Roma quadrala qui, suivant les annalistes
de Rome, datait de la fondation même de la

ville, est encore postérieure au cinquième
siècle avaat J.-C. Oc plus (et c'est là le point
le plus important, semble-t-il) si l'on enseve-
lissait des morts sur l'emplacement de la

Roma quadrala au cinquièniî siècle avant
J.-C, c'est qu'à cette époque le Palatin n'était

pas encore une cité, car les lois romaines
défenlaient expressément l'inhumation des
raort-j dans l'enceinte d'une cité habitée

.

Par conséquent, à cette date, le Palatin était

encore en dehors de Rome. Cela semble con-
firmer l'opinion de la nouvelle école historique
d'après laquelle, avant le pillage de Rome
par les Gaulois, aucun endroit de Rome
n'était fonifié, sauf le Capitole.

:>:** R s'est fondé récemment une Société

hoUando-helge, les Amis de la mé taille d'art,

qui compte déjà 221 adhérents. C'est à

Bruxelles qu'ils se sont réunis en dernier
lieu, sous la présidence de M. de Dompierre
de Chaufepié, conservateur du Cabinet de
numismatique de la Haye.

I^a Société fera frapper prochainement,
pour ses membres, trois médailles commé-
morant le 300'^ anniversaire de la mort de
l'amiral Ruyter, la mort de la reine INIarie-

Henriette, et le Congrès de la Paix; elles

seront dues à MM. "Van der Goor, J. Jourdain
et H. Le Rov.

Au Musée de Sculpture comparée

DU TUOCADÉRO

Le dernier numéro de la revue Mwsces et Mo-
numents (le Frawie cnnlient un article où M. Ca-

mille Eulart, conservateur du Musée de sculpture

comparée du Tocadéro, expose les anéliorations

accomplies depuis deux ans dans ces galeries et

les enrichissements de ces collections.

Les nouvelles galeries extérieures ont été aniéna-

gées : on y trouve, du côté de Passy, la sculpture

antique, tormiaée par l'art gallo-romain, et à sa

suite l'art chrétien primitif, mérovingien, liyzantin,

carolingien, puis les modèles d'architecture et les

relevés de pointures, auxquels viendra s'ajouter

prochainement une série de vitraux anciens. Du
côte de Paris, on a continué jusqu'au xvi= siècle

l'exposition méthodique des moulages et photogra-

phies de l'étranger, qui s'arrêtait au xiv° siècle.

Une seule grande pièce reste à montrer : la statue

équestre du Colleone, à qui une place d'honneur a

été réservée au centre d'un des pavillons.

Dans la galerie principale, on a réuni les exem-
plaires les plus typiques de la statuaire qui inau-

gure la dernière phase de l'art gottùque ; le portail

de Ghampmol, le Puiti de Moïse, les statues de la

chapelle Saiut-Jean-Baptiste d'Amiens et de la

grande salle do Poitiers, le tympau du château de

la.Ferté-Milon, le^-- Apôtres de la chapelle des Rieux,

du musée d'î Toulouse, et le buste de Charles V
de l'ancienne église des Géleslius.

A Amiens, des moalages ont été faits dos admi-
rab'es chapiteaux romans de l'abbatiale de Dom-
martinet d'un chapiteau double à figures du cloître

de Gorbio ; au musée de Lille, on a pris le cé-

lèbre encensoir de la fia du xn' siècle, deux frag-

ments de statuaire d> l'ancicano cathklrale de

Cambrai, dont un torse du Christ qui révèle une
observation très sincère do la nature.

La série dos modèles du xui" siècle s'est earichie

de la statue tombale de sainte Ozaane, qui est dans
la crypte de Jouarre, ainsi que d'un petit bas-

relief du Couronnement de la Vierge de Metz, et

d'une charmante tète de femme venant de Reims,
don de M. Thiria et de M. Pol Neveux. On y
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verra aussi dans quelques mois la reproduction du
splendide sarcophage de Jean de Salisbury, évè-

que de Chartres, découvert par M. le chanoine
Métais dans les fouilles de l'abbaye de Josaphat.
Pour le xiv° siècle, on vient do mouler les quatre

statuettes de la collégiale do Mantes
;
pour le xv,

quatre figures du musée d'Amiens, trois expres-
sives têtes de moines, et un buste d'une Vierge

de Pitié
;
pour le xvi°, le l'elallo de Hattonchatel

(Meuse), la statue funéraire de Philippe de Guel-
dres, p.ar Ligier Piichier, le médaillon de marbre
d'Antoine de Lannoy, gouverneur de Gènes, du mu-
sée d'Amiens, et deux bas-reliefs de style purement
italiens, du même musée. La salle des xvii'et xviu"
siècles de l'aile de Passy s'est enrichie de quatre
beaux panneaux empruntés à l'hùtel de Soubise.

M. (Jamille Enlart donne enfin cette heureuse
nouvelle : un nouveau catalogue paraîtra bientôt,

qui comprendra une bibliographie.

PETITES EXPOSITION!

EXPOSITION CARRIERE

(École des B e a u x - A r t s )

Voici le plus bel hommago rendu à la mémoire
d'un grand artiste. A ceux que sa disparition pré-

maturée émut comme une catastrophe, la réunion
momentanée de toiles admirables, qui sont toute

l'histoire de sa vie, offre des joies que leur briè-

veté doit rendre plus précieuses et plus intenses.

Si, malgré quelques lacunes pour les années des

débuts (entre 1876 et 1884), il ne manque à cette

exposition presque rien d'essentiel, — sauf les

grandes compositions décoratives destinées à la

mairie du XII° arrondissement, — si des chefs-

d'teuvre, qui compteront parmi les créations les

plus glorieuses et les plus originales de notre siècle

et de notre pays, se prêtent à notre culte, entourés

de tout ce qui les explique et les annonce, il faut

remercier M. Léonce Bénédite et ses collaborateurs

de leur zèle, de leur libéral concours la famille

Carrière et un groupe d'amateurs dont la plupart

furent les amis du peintre. Ces chefs-d'oîuvre,

c'est la Grande Maternité du Luxembourg,
le Baiser maternel appartenant à M"'" Chausson,
le Baiser du so r , le Théâtre de Belleville.

le Christ en croix, accompagné de panneaux dont
l'inspiration n'est ni moins douloureuse ni moins
élevée — Les Passantes, La Prière (première ver-

sion', — répand, dans la haute salle nue oùilest placé

avec eux, une atmosphère d'émotion religieuse
;

en lin, aux deux dates extrêmes qui limitent la trop

courte maturité de Carrière, les deux toiles capi-

tales où ligure le sculpteur Devillez 1887-1905)

encadrent la série des portraits, simples ou grou-
pant le père avec la fille, la grundmère avec la

petite fille, M. Roger Marx, Verlaine, M. Gustave
Getfroy, M. Jean Dolent, Alphonse Daudet, M, Ga-
briel Séailles, M""" Caplain, M. Arthur Fontaine,

et les effigies tour à tour sereines, aiguës ou tour-

mentées que l'artiste peignit de sa femme et de

lui-même.
Toutes ces anivres furent ou sont en ce moment

à la Gazette l'objet d'études qui doivent nous dis-

penser de commentaires condamnés à une trop

grande concision. Il suffira ici d'indiquer trois re-

marques principales que cette exposition suggère.
Carrière, il l'a dit lui même, sans honte ni foi'fan-

terie, fut lent à conquérir le plein développement
de sa personnalité et la maîtrise de sou métier,
puisque la date de 1884-1886 est l'époque des pre-
mières réalisations. Tous ses dons, toutes ses
vertus de poète et d'artiste sont en germe dans
VEnfant malade et surtout dans le Premier voile,

qui est un charmant tableau; et, cependant, quel
progrès quand on passe de cette grande toile, trop
grande peut-être, à des compositions plus ramas-
sées, où rien d'essentiel ne manque, mais où rien
n'est inutile, comme la Maternllé du Luxembourg,
ou ce magnifique et généreux Baiser du soir ! Le
rythme, la concentration de l'intérêt et de la lu-

mière, la gradation des valeurs y expriment une
émotion profonde arrachée à la vie même, avec
une noblesse native qui évoque les plus illustres

Sai)ites Familles des vieux maiti'es.Mais, dès que
les années d'apprentissage sont passées, l'unité de
l'œuvre apparaît avec une évidence éclatante.

Pour la commodité du lecteur, M. Bénédite n'eut

pas tort de grouper les tableaux rassemblés ici

sous plusieurs rubriques : Scènes de la vie fami-
liale. Portraits, Compositions décoratives, etc..

.

En réalité, aux uns et aux autres le même
esprit, le même idéal, le même sentiment confèrent

la même sorte de beauté, et ce qu'ils chantent tou-

jours et partout, c'est la vie familiale, ou plutôt

l'humanité dans ce qui relie entre elles les géné-
rations, et assure sa durée... Enfin, si quelque?L
uns, même parmi ceux qui croyaient connaître et

admirer Carrière, redoutaient une impression do
monotonie, ils pourront se convaincre do leur

erreur. Dans la gamme volontairement restreinte

qui lui a paru le langage nécessaire de sa conscience,

l'unité de Carrière admet toutes les richesses,

toutes les nuances, toutes les variétés. Ainsi l'hom-

mage, qui est toujours une épreuve, s'achève ici

en triomphe.

EXPOSITION DELAHERCHE
(Musée des Arts décoratifs)

L'Union des Arts décoratifs a été heureusement
inspirée d'offrir ses salles à une manifestation

qui lui fait honneur en honorant an des artistes

vraimciit originaux de ce temps. Il est nécessaire

de se persuader que quelques poteries de M. Dela-

lierche, avec d'autres de M. Chaplet et des pâtes do

verre de M. Dammouse, plaideront auprès de la

postérité la cause de notre gém'ration aussi bien,

sinon mieux, que mainte production ambitieuse, de

celles auxquelles l'Institut réserve encore le nom
exclusif d'art. Si la critique semble parfois hésiter

à leur accorder toute la place qui leur est due,

c'est peut être que ces ouvrages ne se prêtent guère

au développement littéraire, et qu'il est difficile de

faire comprendre avec des mots le mérite d'une

bouteille de grès bien assise, ou d'une gourde dont

l'épaule se revêt d'un émail semblable à une toison

tigrée. L'exceptionnel attrait de la présente exposi-

tion est de rassembler plus de 4C0 pièces, soigneu-

sement choisies et classées, qui représentent l'ac-

tivité de l'artiste dans ses différentes périodes, de-

puis le temps des premiers essais exécutés, entre

1883 et 1886, à l'Italienne, près Beauvais. Ces pots,

à la fois rustiques et magnifiques racontent élo-

quemment, par leurs formes comme par leurs dé-

cors, l'évolution de leur auteur vers la simplicité,
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vers une sorte de simplicité que lui imposa la lo-

{^ique profonde d'un art de mieux on mieux péné-

tré dans ses principes, étudié dans ses ressources

et dans ses moyens d'expression. L'enviable pri-

vilège du potier est, on elfet, de produire les seules

œuvres humaines que le temps n'altère pas, et c'est

ce caractère qui commande la Ijoauté propre de la

céramique.

M. Delaherche a renoncé peu à peu aux orne-

ments gravés ou en relief dont l'atelier de l'Ita-

lienne et l'atelier de Paris nous olVrent, jusqu'en

1894, de nombreux et beaux exemples : le vase aux
feuilles de marronnier (n" ".»9), le vase aux graines

de clématite (n" 107), le grand vase aux plumes de

paon (n° 125). De même, parti, des le début, de

l'observation des formes données par la nature,

fleurs ou fruits, et aussi des ustensiles populaires

légués par les traditions les plus anciennes, son

effort de dessinateur passionné le pousse de plus

en plus vers l'équilibre, vers des galbes épurés,

vers des formes stylisées. Avec les porcelaines, qui

ne sont pas assez connues, avec, aussi, les vases

beiges d'Héricourt (1891), comparables pour la qua-

lité de la matière et antérieurs aux poterie.'^ de

Carriès, ce sont alors les beaux grès d'Armenlières

(189'i-1904), cornets, gourdes, coupes ou bouteilles,

que le plus riche émail pare de manteaux sombres
ou clairs sans nuire à la solide beauté des formes;

cette beauté arrive à sa plus haute vertu d'art

dans les dernières pièces exécutées de 1904 à 1907

et que l'artiste a tournées lu'i-même (vovez, presque

au hasard, les n»^ 211, 213, 292, 347, 359, 391, 402,

404, 406).

EXPOSITION

JOSEF ISRAELS ET FRANK BRANGWYN

(Galerie d'Art décoratif)

Deux maîtres de l'eau-forte moderne exposent en

même temps leurs dernières œuvres ; et c'est un
contraste qui passionne entre les intimités du vieux
peintre d'Amsterdam et le romantisme du prodi-

gieux virtuose qu'est M. Brangwyn. Son Fumeur,
son Petit Marin, son Enfant au bonnet de nuit,

M. Israèls les caresse d'un lacis de traits légers,

tandis que les planches du coloriste anglais, zé-

brées, sabrées à larges coups, font surgir à nos
yeux de magnifiques oppositions, des échafaudages
gigantesques au milieu des fumées, une foule

grouillante qui sort d'un atelier londonien, de
blanches fac-ades à pignons et des pans d'ombres
aux noirs profonds.

EXPOSITION .TACQUES-MARIE

(Galerie Beruheim)

M"" .Jacques-Marie s'est vouée aux sites de notre

vieille Ile-de-France. En même temps qu'une ap-

plication virile et des méthodes qui combinent les

enseignements de M. llarpignies avec ceux de
M. Lhermitte, elle montre du goût et de l'intelli-

gence. Elle sait clioisir les plus reijrésentatifs de
ces paysages, où les j^lis du terrain ont de la

logique et où la tour ajourée d'une église gulhiquc
semble la sœur des grands peupliers qui enca-

drent le village. Et si on regrette parfois qu'elle

manque d'un sentiment ])lus personnel de la cou-

leur, du moins on lui sait gré, peignant Moret et

Moutigny-sur-Loing, de ne pas recommencer Sisloy,

comme tant d'autres.

EXPOSITION VAYSON

(Galerie Georges Petit)

M. Yayson parcourt la France et l'Algérie, sans
s'atlaclier plus particulièx-ement à une province
qu'à une autre. Il aime tous les décors et fous les

ell'ets, même ceux qui sentent un peu l'artifice,

pourvu qu'ils lui servent de prétexte à nous pré-

senter soit le portrait isolé d'un agneau o\\ d'une
vache, soit des images agréablement variées qui
mettent eu scène la vie des troupeaux.

'

EXPOSITION NV. BLAIR BRUCE

(Galerie Georges Petit)

D'uu peintre récemment disparu, qui était, je

crois, d'origine canadienne, mais qui étudia dans
nos ateliers, ou a réuni une centaine d'œuvres
d'importance diverse. Le meilleur de ce qui nous
est monlré, il faut, semble-t-il, le chercher, plutôt

que dans de grandes toiles qui sont très médio-
cres, dans certaines études, et surtout dans de
petites marines où se fondent assez joliment les

souvenirs de Cazin et ceux de Whistler ; c'est, au-
dessus d'une baie tranquille, le faible scintille-

ment de la première étoile, ou, le long des quais de
Stockholm, les lueurs dont s'éclaire le flanc des
grands bateaux, pendant un déchargement noc-

turne.

L'Exposition historique et artistique

de NeuiJly

Une intéressante exposition s'est ouverte samedi
dernier dans les salles de la mairie de Neuilly-sur-

Srine, organisée par la commission historique et

artistique du Yieux-Neuilly, créée en 1902 par la

municipalité en vue de recueillir les souvenirs du
passé de celte jolie ville.

Grâce au concours de généreux collectionneurs,

on a pu réunir quantités de tableaux, estampes,

médailles, objets d'art, souvenirs de toutes sortes,

ex! reniement intéressants.

S. A. Pi. le comte d'Eu a envoyi' aux organisa-

teurs le? portraits des princes nés au château de
Neuilly et le portrait de Madame Adélaïde, so?ur

de Louis-Philipi)c, puis une pendule surmontée
d'un sujet en bronze représentant le roi des Fran-
çais, encore duc d'Orléans, soignant le courrier

Vernet, et deux vases en bronze, dont les reliefs

représentent des scènes de la vie de Louis-Phi-
lippe. Cette pendule et ces vases proviennent du
château de Neuilly et avaient été donnés au sou-

verain par le roi des Belges.

M"" Philiiijie Gille a prêté à l'exposition ses

beaux dessins caricaturaux do l'uvis de Cha-
vannes.

On admire aussi un portrait de M"" de Gliaro-

lais, châtelaine du château de Madrid et de Baga-

telle, par Drouais; une miniature d'Isabey: L'En-
trée de l'Itnpi'r.i.ricc AJarie-Louise à l'ari:^; une
estampe do Vinkeles, Le Château de Madrid; une
aquarelle de Bnmgniard, projet de Bagatelle, fait

pour h.' comte d'Artois.

Ou voit également de curieuses aquarelles repré-

sentant Le Campement de l'École de Mars dans
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la plaine des Sablons, et Le Campement des Al-
liés dans le Bois de Boulogne, en 1S15.

M""^ Judith Gautier a envoyé un portrait et un
autographe de son père, qui habita Neuilly de
longues années; M. Georges Gain, la maquette de
la statue de Parmentier, par Gaudez, etc., etc.

Cette intéressante exposition restera ouverte jus-

qu'à la lin du mois.

Académie des Beaux-Arts

Séance du H mai

Concours de Rome. — Sont admis à entrer en
loge pour prendre part au concours du grand prix
de Rome (composition musicale) :

MM. Mazellier (élève de MM. Lenepveuet Fauré),
Gobert (élève de M. Lonepveu), Gailhard (élève de
M. Leuepveu), M"'= Boulanger (élève de MM. Wi-
dor et Fauré), MM. Le Boucher (élève de MM. Wi-
dor et Fauré), Delmas (élève de M. Lenepveu).

Académie des Inscriptions

Séance du in jn

Un manuscrit fahijié. — Dans une lettre qu'il

adresse à l'Académie, M. Léopold Delisle annonce
la mise en vente à Londres d'un volume traitant

des allégories de la Bible, qui aurait appartenu à

la bibliothèque de Charles V, au Louvre. Ce vo-

lume, affirme M. Delisle, qui s'en est déjà occupé
à plusieurs reprises, n'a jamais appartenu à

Charles V ; c'est un livre très vulgaire du temps,

qu'un faussaii'e adroit a manipulé et falsifié.

Une tête d'Éros. — Il y a quelques mois, M. de

Mély apportait à l'Académie les photographies

d'une merveilleuse tète d'Éros, qu'il venait de dé-

couvrir dans la collection d'Harcourt. Elle pro-

venait des fouilles faites à Rome, par la com-
tesse d'Harcourt, en 1872, dans la maison de Varus
sur la via Appia.

Aujoux'd'hui, M. de Bioncourt, gendre du comte
d'Harcourt, notre ancien ambassadeur à Rome,
apporte à l'Académie la tète elle-même et M, Col-

lignon l'étudié devant la Compagnie.
Il s'agit d'une excellente réplique de la tête de

r « Éros tendant son arc », connu par de très

nombreuses copies, et dont l'original parait être

l'Éros de bronze exécuté par Lysippe pour un
temple de Thespies.

L'Antique nécropole juive d'Alexayidrie. —
Lors de son dei'nier passage à Alexandrie, M. Cler-

mont-Ganneau, en visitant les fouilles entreprises

par M. Ch. Breccia, directeur du musée local,

dans les nécropoles antiques situées à l'est de cette

ville, avait noté sur la paroi d'un sépulcre une
inscription peinte qui lui avait paru être écrite en

caractères sémitiques. Depuis, les fouilles ont

amené la découverte, au même endroit, d'une autre

inscription similaire, dont M. Breccia vient de lui

envoyer un calque.

M. Glermont Ganneau y a reconnu l'épitaphe

d'un personnage appelé Akabyah, fils d'Elivenaï,

deux noms juifs des plus caractérisés, dont le

second, qui signifie « mes yeux sont dirigés vers

Jéhovah », se rencontre plusieurs fois dans la

Bible. L'alphabet de cette inscription rappelle

d'une façon frappante l'alphabet araméen employé
par les juifs pendant la période achéménide.

L'inscription peut remonter à la première époque
ptoléméique. C'est un indice précieux qui permet
de fixer désormais à Hrahimiyé, à environ trois
kilomètres dans l'est d'Alexandrie, l'emplacement
jusqu'ici inconnu de la vieille nécropole juive
antéx'ieure à notre ère.

Le mur antique du boulevard du Palais et du
quai des Orfèvres. — M. Charles Normand entre-
tient l'Académie de la découverte, que nous avoua
annoncée dans notre dernier numéro, d'un frag-
ment d'un de ces murs faits de matériaux romains,
qui, mis au jour en divers points de la Cité, ont
été qualifiés de murs de Lutèce. On y retrouve
l'appareil fait de pierres de grandes dimensions,
mais variées, jetées sans ordre, comme à !a hâte,
ainsi que dans les murs trouvés au marché aux
Fleurs et à la rue de la Colombe. M. Charles Nor-
mand y a découvert des ossements, des fragment
calcinés, puis, dans le voisinage, des morceaux do
monuments gothiques d'une grande élégance pro-
venant de la « maison du trésorier de la Sainte-
Chapelle ».

M. Charles Normand commente ensuite le bas-
relief parisien du marché aux Fleurs, dit « au
cucullus », jusqu'ici inédit et inexpliqué, où figu-
rent des personnages dont l'un coiffé d'un capu-
chon. Il y reconnaît le « cucullus », et son opi-
nion est confirmée par MM. Héron de Villefosse,
Jullian, Lougnon, Salomon Reinach.

Il a identifié ce « cucullus » avec le capuchon
figurant sur une peinture d'une taverne mal famée
de Pompéi et avec d'autres documents antiques.
Ce vêtement était le symbole habituel au commerce
des boissons et autres lieux publics.

Nécrologie juive d'Alexandre. — M. Clermont-
Ganneau lit un mémoire sur l'ancienne nécropole
juive d'Alexandrie, à l'est de cette ville, d'après
les découvertes de M. Breccia, conservateur du
musée d'Alexandrie.

A propos du « Baptême du Christ »

de la National Gallery

Le Timis du 13 avril dernier a publié, en fran-

çais, une lettre d'environ une colonne et un quart,

signée « E. Durand-Gréville ». L'auteur n'y fait pas
allusion aux discussions antérieures ; il raconte à
la suite de quelles études sur l'œuvre de la jeu-

nesse du maître d'Urbin il a conclu du seul exa-

men du tableau de Londres, en mai 1906, que
c'était une œuvre de Raphaël. Cette convictioa

s'est fortifiée chez lui par l'étude subséquente de
tous les ouvrages de la jeunesse de Raphaël qui
se trouvent à Londres ou dans les environs de la

capitale ou dans les comtés.

A son retour eu France, un nouvel examen des
trois petites compositions du musée de Rouen qui
formaient jadis la prédelle de l'Ascension du
Pérugin, lui a donné la conviction que cette pré-

delle a été exécutée avec la collaboration de Raphaël.

Dans le Baptême du Christ, notamment, affirme-t-

il, les figures (non le paysage) sont entièrement de

la main de Raphaël.

Depuis le 18 avril, aucune nouvelle lettre ou
étude concernant le Baptême du Christ n'a paru ni

dans le Times, ni ailleurs,

É. D.-G.
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CHRONIQUE MUSICALE

Théâtre Natioaal de l'OpèraComique : Ariane
et Barbe-Bleue, conte en trois actes, de M. Mau-
rice Maeterlinck, musique do M. Paul Dukas.

L'œuvre si longtemps attendue est venue enfin,

et n'a pas déçu notre attente : son importance est

telle, que dans bien peu d'années sans doute, l'iiis-

torien de la musique dira : « Après Pelléas et

Mélisanie de D3biis=;y, rien de notable, jusqu'à la

révélation à' Ariane et Barbe- Bleue de Paul

Dukas.» Entre les deux ouvrages, le parallèle

semble assez opportun d'abord : l'un et l'autre

inspirés par un de ces drames légendaires de

Maurice Maeterlinck, qui sont à la fois des contes

de nourrice et des tableaux humains, ils témoi-

gnent aussi tous deux dune rare entente des res-

sources de lorchestre et de l'hai-monie d'aujour-

d'hui, et c'est là, dans l'un et l'autre cas, musique
nouvelle s'il en fut. Mais l'analogie ne va plus loin,

et il est difficile d'imaginer à la même époque et

presque dans le même langage, — ou tout au
moins, comme disaient nos pères, dans le même
« goût », qui est le goiit moderne, — deux œuvres
plus dissemblables d'esprit et de caractère.

Le poème à"Ariane et Barbe-Bleue ne vaut pas

Pelléas et Mélisande ; on n'y trouve pas cette

fraîche abondance de mouvements d'âme et ces

nuances délicates de sentiments, ni cette tragique

impuissance de tous à s'expliquer et à se com-
prendre, ni cette tendre et grave pitié qui les enve-

loppe, aucun ne voulant le mal, et tous souffrant

cruellement... Il s'agit ici simplement, — comme
pouri-ait l'indiquer le sous-titre du conte, — d'une

" délivrance inutile ». Barbe-Bleue a déjà épousé
et fait disparaître cinq femmes ; la sixième, c'est

Ariane, dont le nom a été choisi peut-être pour
évoquer celle qui en d'autres temps sut déjouer

les ruses du Labyrinthe : Ariane la Libératrice.

Sourde aux avertissements des paysans qui lui

crient le danger, elle entre dans le palais, et,

dédaigneuse, laisse ouvrir par sa nourrice les six

portes d'où ruissellent améthystes, saphirs, perles,

émeraudes, rubis et diamants; la sejitième clef est

défendue; c'est pourquoi elle s'en empare, et ouvre
la septième porte : alors, des profondeurs obs-

cures de la terre s'élève le chant des cinq femmes
enfermées... Condamnée pour sa désobéissance,

Ariane parvient à l'oubliette où elles gisent, misé-

rables ; elle les éveille, les ranime, et leur trouve

un chemin vers la lumière ; toute la nature entre

par la brèche ouverte, on entend le murmure de

la mer, les clochettes d un troupeau, et les cinq

prisonnières, éblouies d'abord et tremblantes, sui-

vent Ariane qui les guide. Elles ne parviennent

pas à s'échapper pourtant, car le cliàtcau est en-

chanté, et les ponts so relèvent d'eux-mêmes devant

elles. Mais elles ont retrouvé la joie, et Ariane

leur apprend leur beauté. Barbe-Bleue cependant
a di.sparu pour combattre la révolte des bons pay-
sans, qui le croient meurtrier d'Ariane comme des

autres. Il revient, porté par les mutins, vaincu,

tous ses membres liés, blessé, presque mort. Et
alors se produit le coup de théâtre qui donne à

l'œuvre son vrai sens : Ariane, dont l'âme fière ne
tolère ni violence ni esclavage, renvoie les paysans
soulevés pour la défendre, et, sans écouter l'effroi

de ses compagnes, panse les blessures du tyran et

coupe ses liens. 11 relève la tête, il est libre; mais
Ariane ne l'est pas moins ; elle le quitte, ouvre la

porte. Or toutes ses compagnes, celles qu'elle a
voulu délivrer, refusent de la suivre, et restent

auprès de l'homme à qui elles ne peuvent désobéir,

pauvres âmes faibles, aimantes, brisées, nées pour
la servitude...

C'est bien un conte, comme on voit, et point du
tout un drame : ni les volontés n'y entrent en lutte,

ni les sentiments ne s'y développent par une action

réciproque. Une seule héroïne, Ariane ; cinq com-
pagnes incei'taines, qu'elle ne peut entraîner ; un
tyran qui n'intervient que pour être réduit à l'im-

puissance. A vrai dire, Ariane est seule vivante
;

encore nous intéressei"ait-elle plus si elle parlait un
peu moins, et ne débitait pas à ses compagnes de

réelles fadaises : " Où caches-tu tes bras divins?. ..

Voilà deux l'ayons de bonheur que je délivre

encore. — Oh ! mes pauvres bras nus... Ils vont
trembler de froid ... — Mais non, puisqu'ils sont

adorables. » Mais l'intérêt véritable de la pièce est

dans les tableaux qu'elle évoque: au premier acte,

le ruissellement des pierres précieuses, puis la

septième porte ouverte sur l'abîme d'où monte le

chant des recluses. Au second, le contraste entre

l'ombre où elles languissent et l'irruption de la

lumière avec tous les échos et tous les parfums de

la vie. Au dernier acte enfin, la coquettei'ie réveil-

lée des femmes qui s'attifent, puis la l'umeur de la

bataille, la figure terrible de Barbe-Bleue garrotté,

et enfm l'opposition de la fière Ariane qui s'en va,

et du groupe timide des cinq femmes serrées autour

de leur maître. Il y avait là de quoi tenter un
musicien qui, comme M. Dukas, s'est révélé déjà

le magicien des formes, des couleurs et des mou-
vements (je songe à VApprenti Sorcier.)

La musique à'Ariane et Barbe-Bleue est la plus

riche et la plus iDuissante des illustrations, et c'est

par là qu'elle trouve le chemin de nos cœurs ;

l'amour et la haine, l'ambition et la vengeance, ou
les autres >Mitiments définis, ne sont pas les

seuls qui puissent nous toucher; il peut tenir plus

d'émotion en un tableau que dans mainte poésie

lyrique, et justement ce qui caractérise ici la mu-
sique de M. Dukas, c'est qu'elle est toujours émue.

La rumeur des paysans, au début du premier acte,

n'est pas seulement rendue avec une vérité saisis-

sante et toute nouvelle : on y sent frémir l'inquié-

tude et la pitié; la complainte des prisonnières

n'est pas seulement une chanson j^opulaire d'un

ingénieux archaïsme : c'est un des plus beaux et

des plus touchants appels que jamais la musique
ait fait entendre, et je sais peu de pages aussi

poignantes que celle où les voix venues des pro-

fondeurs se gonflent et clament enfin toute la

diHresse de celles qui

Voient l'océan par les fentes,

Ont peur de mourir,

Et frappent à la porte close

Sans oser Vouvrir.

De même encore, au second acte, l'évocation,

puissante, sobre et sans descri])tion superflue, de

la nature riante qui se découvre ; c\, au troisième,

le fracas de la bataille, qui n'est pas un vain

tumulte, mais laisse deviner le confus effort des

paysans et la lutte pied à pied ; enfin, l'accable-

ment et la honte de Barbe-Bleue, faible, meurtri,

délivré par celle qu'il voulait son esclave, ses

mouvements brusques, hésitants et bientôt arrê-
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tés, la ferme résolution crAriane et sa fuite hau-

taine, sont traduits par une musique qui suffi-

rait, sans réalisation scénique, à nous rendre sen-

sible ce qui se passe.

La musique de M. Dukas est si forte, en eftet,

qu'en bien des endroits c'est le drame, ou, pour
mieux dire, c'est le texte qui semble superflu : et

son œuvre est presque comparable à un poème
symphonique, orné de chants. Ces chants suppri-

més, la musique tiendrait debout encore, tout en-

tière, car elle se gouverne par se? propres lois : le

rappel des motifs caractéristiques en est une, qui

régit le poème symphonique comme la musique
du théâtre moderne, et il arrive même que des

formes plus précises sont observées, qui sont

celles mêmes de la musique pure : toute la scène

des piei'reries est conçue en forme de variation

.

Variation encore que la magnifique introduction,

au second acte, sur le motif de la chanson des

prisonnières ; variation, le plus souvent, tous ces

retours de thèmes, qui jamais n'apparaissent que
sous des formes nouvelles et cependant bien re-

connaissables et développées. C'est donc là une
musique très maîtresse d'elle même, et qui vrai-

ment agit en reine. Elle y a tous les droits, par
la noblesse de son inspii'ation, la puissance de

son émotion et l'éclat d'un orchestre qui sait être

vigoureux sans lourdeur, tendre sans mollesse,

et dont les couleurs toujours vives sont en même
temps liées et harmonieuses.

Je n'ai rien dit du chant, que la partition révèle

vigoureux et expressif : c'est que ces mérites

sont, au théâtre, annulés par le défaut de la voix

la plus rétive et la plus désagréable qu'on ait en-

tendue depuis bien longtemps ; et, pour comble de

malheur. M™* Georgette Leblanc-Maeterlinck ar-

rive, à force d'inexactitude dans l'accent et de
fausseté perpétuelle dans le ton, à ne pas laisser

parvenir à nos oreilles une seule phrase de son
texte. Cette artiste se sait, en outre, très belle

;

c'est une opinion qu'il ne faut jamais combattre
chez une femme; je regrette seulement qu'elle

s'affiche en ce perpétuel sourire, cette robe mal
attachée, ces attitudes qui veulent être « plasti-

ques » et font toujours contre-sens. Les autres

rôles sont, par malheur, presque insignifiants: je

signalerai seulement M"' Brohh', fort gracieuse

dans Sélysette; M. A'ieulle, Barbe-Bleue fort ter-

rible, mais presque toujours muet, et M"° Regina
Badet, complètement muette, pour sa part, dans le

rôle de l'étrangère Alladine, mais dont les mouve-
ments et la parure sont du plus savoureux exo-

tisme. Les décors ne m'ont pas entièrement satis-

fait. La salle romane du premier acte est belle,

mais le ruissellement des pierres est bien pauvre-

ment rendu par ces toiles sans fin, semées de ver-

roteries, qui se déroulent derrière les portes

ouvertes : le texte indique, ce me semble, que les

pierres doivent se répandre et envahir la salle en-

tière : je crois aussi que les portes, au lieu de se

refermer chacune à son tour, devraient nous lais-

ser devant les yeux toutes ces splendeurs à la fois
:

c'est une symphonie de gemmes que M. Masterlinck

semble avoir rêvée. Il y a, au second acte, une
belle oubliette de style ogival, mais le tableau qui

apparaît ensuite par la vaste baie ouverte est d'un

coloris cru et d'une perspective insuffisante. Il

semble que MM. Carré et Jusseauine aient pris ici

un peu de repos, comptant sans doute sur le mu-
sicien pour achever la toile, et nous faire voir ce

que le décorateur a negiigomiucn>. inaïque. oi cei

est leur calcul, on ne peut leur donner tort.

Louis Laloy.

CORRESPONDANCE D'ALLEMAGNE

EXPOSITION DE LA SÉCESSION DE BERLIN

La Sécession de Berlin vient d'ouvrir sa trei-

zième exposition. L'intérêt qu'elle offre consiste

moins, semble-t-il, dans la révélation de talents

nouveaux que dans une récapitulation, fort ins-

tructive, des œuvres de quelques artistes déjà
consacrés. Est-ce bien ce caractère que le prési-

dent de la Société indépendante veut affirmer, en
disant que « la tâche de la Sécession est de com-
battre pour les classiques de l'avenir » ? — Ces
classiques trouvent chaque année des imitateurs
laborieux et consciencieux ; ils n'ont pas eu jus-

qu'ici le bonheur ou le mérite de susciter eux-
mêmes, comme les << classiques d'autrefois », des
contradicteurs originaux

.

Les souvenirs de Bœcklin, de Liebermann, de

Klimt et de quelques autres poursuivent avec in-

sistance, à travers les salles de la Sécession, le visi-

teur le moins prévenu. Le choix même des sujets,

sans parler do la manière dont ils sont traités

,

dénonce ces influences très exclusives. Peu de
portraits, peu de paysages, qui soient simplement
des portraits ou des paysages ; mais des allégo-

ries, des tableaux mythologiques, des tableaux de
genre à grands personnages et à grandes inten-

tions, des « actes » ou études, qui, tôt ou tard,

viendront encore aboutir à de l'allégorie ou à du
symbole philosophique. Çâ et là, on se rafraîchit

à quelques fleurs bien peintes ; on se repose à

quelques natures mortes bien composées. Les
fleurs et les natures mortes représentent le meil-

leur des œuvres récentes exposées à ce Salon.

Il faut, en eiïet, mettre à part les deux salles

consacrées à van Gogh et à Liebermann, qui for-

ment une sorte d'exposition rétrospective.

Les dix toiles du peintre hollandais sont toutes

de sa dei'nière manière, à la fois si vigoureuse et

si étrange. Voici le porti'ait de van Gogli par lui-

même, qui faisait autrefois partie de la galerie

Bonger, à Amsterdam. Il s'est expliqué lui-même —
et c'était, après tout, une sage précaution — sur

la bizarre divergence des yeux, encore accusée par

une difïérence de couleur ; l'un est vert, l'autre est

bleu. Voici quelques-uns de ses derniers paysages :

plaines couvertes de blé, gorges boisées ou ro-

cheuses, peintes en tourbillon, avec un relief uni-

forme, une monotone puissance. Enfin les deux

plus beaux morceaux de couleurs : un bouquet

d'iris bleus dans un vase jaune, et une Pietà. jaune

et bleue dans un paysage de rochers gris.

Par une l'encontre singulière, quelques toiles de

Leistikow, lacs plats, forêts sombres et endormies,

ont été accrochées tout auprès de celles de van

Gogh ; elles ont fort à soufi'rir du voisinage.

M. Liebermann célébrait cette année son jubile

de peintre : à cette occasion, la Sécession a réuni

quelques-unes de ses meilleures onivres, depuis

1876 juscju'à 1907 : portraits, paysages, études, ou

tableaux de genre. Ce résumé d'une carrière déjà

longue et très remplie est intéressan plusieurs

titres. D'abord, il explique les elTort peintre
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allemand pour se dégager de l'intlueuce hollaudaise

et eu particulier de celle d'Israëls. La Ravau-

deuse (,1880) et même encore les Paysans à

table (1890) sont de l'Israëls d'il y a viugt-ciuq

ans. Pourtant, vers la même époque, Liebermanu

commence à montrer un talent original dans d'au-

tres tableaux, où il ne demande plus à la Hollande

que le sujet et l'inspiration: VHôpital des vieil-

ards à Amsterdam (1880) ; LHosplce de Leyde

(189C). D'autre part, la manière dont Liebermaan

conijoit et peint le portrait s'accuse et s'explique

aaus une série très significative. Le beau portrait

double, Mes Parents, est de 1891 : vérité et sim-

plicité du dessin, harmonie calme de la couleur;

les deux visages se détachent sur du noir, du gris

et du roux ; atmosphère tranquille qu "éclaire, sans

la troubler, la tache jaune d'un livre posé sur la

table. Et voici, de Taum'-e dernière : VAssemblée
des professeurs de Hambourri. Cette toile, de

grandes dimensions, est accompagnée de la double

série des esquisses dessinées et peintes qui ont servi

à la composer et à l'établir. Giu-taines de ces es-

quisses sont parfaites : oii y sent l'intelligence

exacte et profonde de la physionomie, ,1e choix

judicieux de la pose et du geste expressif. Mais le

tableau lui-même est déplaisant, d'arrangement et

de couleur. L'effort pour mettre ensemble les

figures, sans les juxtaposer seulement, n'a pas

abouti. On est tenté d'isoler chaque personnage

pour en retrouver l'expression. Le décor est, par

rapport aux figures, violent et cru. Les livres

multicolores d'une bibliothèque sortent du fond et

menacent d'encombrer les premiers plans. J'en-

tends qu'on rapproche ce moderne tableau de cor-

poration d'exemplaires illustres du même genre

et qu'on évoque à son propos le souvenir de

Frans Hais ou même de Rembrandt. Si ce souvenir

a hanté l'auteur lui-même, il faut reconnaître qu'il

l'a desservi. Tant de talent, d'expérience et d'efÎFort

devaient aboutir à autre chose de plus original et

de plus complet. Apz'ès cela, ou revient avec plaisir

au Liebermann d'autrefois, tout en regrettant qu'il

ne se soit pas abandonné plus librement à sa propre

nature, qu'il n'ait pas écouté davantage et avec

plus de confiance la leçon de ses yeux et celle de

sa pensée.

Il n'y a pas grand'cliose à retenir des deux
douzaines de portraits exposés cette année à la

Sécession. Seul, un petit portrait de femme, peint

par M. Cohen- Gossehalk présente une note de réa-

lisme simple et sincère, qui fait contraste avec le

tapage inconsistant et vide de M*"* Dora Hitz

(Portrait de M""= Gérard ]lauplman7i) e\.a.\eclù.

manière froide et conventionnelle de M. von
Kœnig.

Des trois paysages qu'expose Hans Thoma, l'un

représeite un sous-bois nord-italien dans une cou-

leur très artificielle; mais les deux autres : Retour

au foyer et Lumière du matin au bord du Da-
nube, sont très remarquables. Le premier, de pe-

tites dimensions, très habilement composé, est tout

unsemble profond d'expression et curieux de cou-

leur. Trois petits personnages traversent le pont

de bois jeté sur une rivièix' que bordent des prai-

ries et des bouquets d'arbres. Les cuivres éteints

du soleil couchant, rellétés dans l'eau, complètent
très doucement les masses sombres des verdures

;

(t l'œil est tout de suite fixé, comme il arrive de-

vant certaines toiles de Ruisdaël.
Après cela faut-il parler des pointillages clairs

de M. Baum,des printemps de M. Becker, etc., etc.,

exécutions banales de formules connues, qu'au-

cune expérience personuelle, aucun sentiment 'pro-

fond n'a renouvelées.

Les peintres de fleurs, de fruits, de natures

mortes, sont très nombreux à la Sécession de Ber-

lin; beaucoup sont habiles, quelques-uns même
attachants. M. Émil "Weiss peint des fleurs et des

fruits dans le soleil du matin, des bouquets de

tulipes et de clochettes, des jattes de fruits dans
une couleur un peu terne, mais juste et précise.

Un bouquet de fleurs d'automne, de M. Stutz, multi-

colore et serré, à la paysanne, est un petit tableau

parfait. Il faut citer encore des tulipes rouges de

M. Hûbner, et une bonne nature morte de M. Op-
pler.

Au milieu d'études prétentieuses, de sujets ba-

roques de composition et de couleur, la charmante
Petite violoniste de M. Lucien Simon étonne et

détonne : quand on l'a quittée, on ne regarde plus

autour de soi qu'avec appréhension. Que de pein-

ture convenue et médiocre, mélange bâtai'd de

faux-classique et de style nouveau : adolescents

couchés dans des poses d'hermaphrodites, amazo-
nes déséquilibrées, sirènes baroques, courtisanes

pseudo-byzantines, dompteuses de fauves nues,

fardées et casquées d'une coiffure ultra-moderne !

Et ce n'est rien encore. Voici que toutes ces figu-

i-es d'étude sont mises enaction — ou plutôt entrent

en danse — dans d'énormes compositions allégo-

riques, comme La Nuit et le Matin, de M. Bran-

denburg; VAbîme du même ; le Combat d'Ama-
zones de M. Trûbuer, ou le Jugemetit de Paris

de M. Corinth. Je n'ai jamais trouvé la mytholo-
gie et l'allégorie plus insupportables qu'à la Séces-

sion. La seule allégorie curieuse et intéressante

est encore celle de M. Oberlaender, qui est, du moins,

de la caricature voulue, précise et amusante dans

le détail: il y manque pourtant un peu de cet

esprit et de cette fantaisie que M. Jean Veber sait

mettre dans des compositions du même ordre.

Les tableaux de genre qui ne soient pas du
genre héroïque sont assez rares. Mais il y en a

quelques-uns d'excellents. Une vieille paysanne
assise, de Bischoff-Kulm; une moissonneuse, de

Kalckreuth, vigoureuse et calme, en marche sur la

lisière d'un champ de blé; un curieux petit Bai-

gneur du Norvégien Werenskiold : le corps rose et

blond, d'une pose à la fois l'éelle et jolie, se détache

sur un fond vert clair très favorable. Enfin, une
grande toile de M. Hans Baluschek, le i^eintre or-

dinaire du peuple berlinois : sur la pelouse foulée

et fanée de Tompelhof, bourgeois endimanchés,
bonnes d'enfants poussant des voitures, marchan-
des de gâteaux, militaires, gymnastes sont épar-

pillés par petits paquets, couchés, assis, debout,

immobiles ou dans des mouvements analogues à

ceux que révèle la photographie instantanée. Pres-

que au bord du cadre, une ligne toute droite de petits

arbres maigres limite l'horizon; une étroite bande
bleue bordée de violet est tout ce que l'on voit de

ciel. C'est toute la vulgarité placide et tout le mo-
notone ennui des dimanches berlinois. Le grand
nombre des personnages, la variété des épisodes

ne détruisent nullement l'unité de l'impression.

C'est curieux que M. Baluscliek soit ici le seul

peintre qui s'applique à de imreils sujets.

La sculpture est, comme à l'ordinaire, peu re-

présentée et de façon fort médiocre. Le groupe de

M. Tuaillon (Hercule et le Taureau) ne s'impose
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guère que par ses énormes dimensions
;
quelques

statuettes de M. Kraus, études d'enfants d'après

nature, sont amusantes à regarder.

Maurice Pernot.

REVUE DES REVUES

X La Grande Revue (10 avril 1907j. — A pro-

pos des Indépendants^ dont le Salon vient de se

clore, le peintre George d'svallières publie un
excellent article où il répond victorieusement aux
objections communément formulées à l'égard de

ces artistes, au reproche qui leur est fait no-

tamment de violer les lois des proportions : ces

censeurs « admettront-ils que ces mystérieuses
proportions sont tout entières dans les déforma-
tions sublimes que nos artistes du Moyen âge
donnaient à nos saints des cathédrales, les allon-

geant au delà de toute mesure « l'aisonnable », à

rencontre de tout précepte scientifique et les fai-

sant par cela même plus vivants (luetous les mou-
lages sur nature qui encombrent nos salons, nos
monuments et nos places publiques ?... Par con-

tre, le dessin et les proportions que nos censeurs

reconnaissent si facilement, déterminent si sûre-

ment et chérissent exclusivement, nous les retrou-

vons dans toutes les œuvres de décadence. »

— Musées et Monuments de France (1906,

u" 4). — M. Carlo Dreyfus présente les deux bas-

reliefs en cire do Clodion récemment légués au
musée du Louvre par M° Rousse (reprod.).

— M. E. Durand-Gréville s'inscrit en faux contre

l'assertion de Vasari d'après laquelle le manteau
bleu de la Belle Jardinière de Raphaël, au Louvre,
aurait été peint par Rudolfo Ghirlandajo, et d'un
examen minutieux de celte toile il conclut qu'elle

est tout entière de la main seule de Raphaël.

— Notice de M. L.-H. Labande sur trois statues

du XV' siècle provenant de l'église des Célestins

d'Avignon et conservées au musée Calvet de cette

ville : une \icrge avec VEnfant, puis un Saint
Lazare et une Sainte Marthe qui devaient primi-
tivement être accompagnés dune Sainte Madeleine
que M. Labande souhaite qu'on puisse retrouver.

— M. Pierre Paris décrit des fragments de vases
peints provenant d'Elclie (Espagne) et conservés
au musée archéologique de l'Université de Bordeaux.

— Notice de M. Henri Chabeuf sur les tapisseries

de l'ancienne collégiale Notre-Dame de Beaune,
exécutées en 1500 par un certain Pierre Spicker,

tapissier sans doute flamand qui vivait à Dijon, et

formées de dix neuf pièces où sont représentés les

épisodes de la vie de la Vierge puis le portrait du
donateur : l'archidiacre et chanoine Ilugues Le
Coq (5 de ces pièces sont rejn-oduitcs .

— Article de M"° Louise Pillion sur la chapelle
du Petit-Quevilly près Piouen, et ses fresques du
xiu» siècle (2 reprod.).

— Nouvelles diverses, parmi lesquelles l'aiticle

de M. G. Enlart que nous résumons plus haut, sur
le musée du Trocddéro.

IBLIOGRAPHIB

Studien zu Michelangelo, von Fritz Bûrger,
Strassburg, Ileitz, éditeur, 1907. — Un volume
iu-8% de 44 pages, av. 7 gravures et 6 planches
hors texte.

M. Bûrger, qui a déjà publié divers excellents

travaux sur les sculptures italiennes, notamment
sur le tombeau de Paul II, sur Francesco Lau-
rana et sur les ceuvres d'Isaïe do Pise, à Rome,
publie aujourd'liui plusieurs études sur les tom-
beaux des Médicis. Dans une de ces études il

s'attache iiarticulièrement à déterminer le sens des
statues de ces tombeaux. Il montre que le senti-

ment de la Renaissance n'y eut aucune part et que
les motifs choisis par Michel-Ange, les représenta-

tions du Ciel et de la Terre et des quatre moments
de la journée : YAurore, lo Jour, le Crépuscule, la

Nuit, ne sortent pas de la série des allégories em-
ployées par le christianisme. M. Brockhaus, par

des voies diftérentes, était déjà arrivé aux mêmes
conclusions, en s'appuyant sur un passage d'un

hymne de saint Ambroise, que l'on chantait le

jour de la fête de saint Laurent, et dans laquelle

le poète mettait aux pieds du Seigneur, les person-

nillcations du monde créé, le Ciel, la Terre et les

Moments du jour.

M. Bûrger pul)lie de nombreux dessins de Mi-

chel-Ange, dont quelques-uns ont déjà été repro-

duits par M. de GeymûUer. Mais un croquis, publié

pour la première fois, mérite de retenir l'attention.

C'est un dessin du musée du Louvre qui nous fait

connaître les premiers projets pour les tombes des

Médicis. Le dessin, il est vrai, est d'un élève de

Miclielx^ugc, mais son analogie avec un croquis

du maître lui-même prouve que sa pensée a été

fidèlement respectée, et ce dessin, jusqu'à ce jour

peu considéré, doit être tenu pour un des plus pré-

cieux documents relatifs aux tombeaux des Médicis.

Marcel Reymond.

NEGROLOGXB

Le romancier Joris-Karl Huysmans, né à

Paris en 1848 d'une famille d'artistes hollandais, et

qui a succombé dimanche dernier 12 mai à une

longue et cruelle maladie, fut également un critique

d'art d'une sonsibiUté raffinée, aux jugements pré-

curseurs, au style pittoresque et incisif. Dès 1880,

il opposait à la fausse esthétique des Salons offi-

ciels la liberté féconde du Salon des Indépendants

et savait découvrir et montrer la valeur des peintres

du groupe impressionniste et d'artistes tels que

Gauguin, Cézanne, Degas, Forain, Raft'aëlli. Ces

critiques des Salons ont été réunies dans son vo-

lume VArt 7noderne (1883). En 1889, il publiait

un second ouvrage de critique : Certains, où sont

étudiés principalement Gustave Moreau, Degas,

Chéret, Wiiistler, Félicien Rops, le graveur hol-

landais Jan Luyken, J.-F. Millet, Goya, Turner.

Enfin, ses livres A rebours. En route, La Cathé-

drale, VOblat, renferment nombre de pages péné-

trantes, d'accent extrêmement personnel, sur l'art

moderne, la musique religieuse, l'art de Chartres

et les maîtres d'autrefois.
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Une petite-fille de Fragonard, M""" veuve Pra-
mondon. est morte dimanche dernier à Paris,

dans sa quatre-vingt-neuvième année.

On annonce la mort, à Saint-Pétersbourg, à l'âge

de cinquante-trois ans, de M. Vassili Gorlenko,
dont nous avons eu plus d'une fois roccasiond'iia-

primer le nom comme critique d'art. M. Gorlenko
avait écrit les premières éludes bi<igrapliiquos sur

ses compatriotes Lévitski et Borovikovski. Il

s'était également occupé de nos peintres passés en
Russie au xviii" siècle el avait, entre autres, cou-

sacré une bonne étude à Jean- Baptiste Lcprincc

On annonce aussi la mort récente du peintre

baléarc Ricardo Anckermann.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection de M. G. Mùlhbacher

Vente faite à la Galerie Georges Petit, les 13,

14 et 15 mai, par M«' Chevallier et Lair-Dubreui!,

MM. Ferai, Paulme, Lasquin et Mannheini.

Produit total : 1.237.491 francs.

TABLE.\UX ANCIENS

1. Aubrv (Etienne). La Laitière: 9.000. —
2. Eoilly (L.L.). Les Favoris : 23.500. — 3. Boilly

(L.-L.). Jeune femme en promenade: 22.100. —
4. Boilly (L.-L.). La Peur du chien : 13.000. —
5. Boilly (L.-L.). L'Oiseau privé: 17.000. —
6. Boilly iL.-L.). L'Indiscret: 15.200. — 7. Boilly

(L.-L.). La Bose abandonuée : 8.500. — 8. Boilly

(L.-L.). Le Souper: 10.250. — 9. Boilly (L.-L.).

La Leçon d'union conjugale : 5.100. — 10. Boilly

(L.-L.;. Le Doux réveil : 7.200. — 11. Boilly (L.-L.).

.Tcune femme tenant un livre : 8.C00. — 12. Bjilly

(L.-L.). La Malade intéressante : 5.000.

13. Boucher (Écolo de Fr.). La Pêche : 1.900.

— 14. Debucourt. La Route du marché: 5.500.

— 15. De Machy (P.). Une salle de vente pu-

blique: 5.700. — 16. Droliing. La Jeune artiste:

5.800. — 17. Drouais Fr.). Portrait de la mar-
quise de BufTault: 13.500.

'aO. Fragonard (Honoré). La Itésistauce inutile:

02.100. — 21. Fragonard (H.). Vénus ofl'rant des

couronnes: 19.500. — 22. Fragonard (H.). Por-

trait de jeune homme : 40.300. — 23. î'rago-

nard (H.). La Gimblette : 31.500. — 24. Amants
lieureux : 5.600. — 25. Fragonard' (H.). " Dites

donc, s'il vous plait » : 24.500. — 20. Fragonard
(D'après H.). Le Verre d'eau : 10.000.

27. Garnier(E.). La Jeune musicienne: 4.000.
— 28. Gérard (M"« Marguerite). La Lecture d'une

lettre: 4.300. — 30. Gérard (M"» Marguerite).

Portrait d'Hubert Robert : 2.100.

31. Goya y Lucientè.s (Fr.). Portrait du maître:

3.000. — 32. Guiard (M"'S AdiHaïde Labille). —
Portrait de Victoii'e de Maurepas, marquise de

Coutances: 30.000. —3}. Guiard (M""). Portrait

déjeune femme. Pastel: ;30.100. — 34 Heilniaun

(H. -G.). La Jolie ménagère : 18.100. — 35. Hoin
Claude (M""). Dugazon dans le rôle de Nina:
14.000 francs.

;36. Largiliière (Nicolas de). Portrait de jeune

femme: 4.300. — 37. Largillière (Nicolas de).

Portrait de la marquise du Châtelet: 11.000.

88. Leprince (Xavier). Le Départ de la dili-

gence ; et 39. L'Arrivée de la diligence. Deux
pendants : 22.500. — 40. Mayer (M"' Constance).
Portrait de l'artiste : 5. 5C0. —42. Nattier (Attr.

à J.-M.). Portrait de Madame Victoire de France:
6.100. — 43-44. Pillement (Jean). Paysages
animés. Deux pendants: 7.C00. — 45. Prud'hon
(P.-P.). Volupté: 18.7C0.

48. Rigaud (Hyacinthe). Périrait d'homme:
7.000. — 49. Robert (Hubert). La Colonnade;
15.000. — 50. Schall (Frédéric) Les Fiancés:
6.:30O. — 51. Schall (F.). Les Époux : 6.300.

53. Schmidt. La Sortie d'une calèche : 2.100. —
55. Vanloo (Carie). Portrait de jeune femme :

31.100 francs.

57. Vigée-Lebrun (M"" Elisabeth- Louise). Por-
trait de l'artiste : 23.000. — 58. Vigée-Lebrun
(M""). Portrait d'Angelica Catalan! : 10.000. —
59. \yatteau (Antoine). La Collation: 30.400. —
00. École française (xviu° siècle). Portrait do
femme : 5.200.

DESSINS ANCIENS. — GOUACHES ET AoUAllELLES

62. Bosio (attr. n). Le Sérail parisien : 425.-63.
Boucher (F.). Amour sur un nuage. Dessin : 6.000.

— 04. Danloux (IL). Portrait d'homn?e : 1.230. —
65. Choffard (P.). Portrait de H>» V" M. Hutin :

3.100. — 66. Cochiu le fils (Ch. N.). Portrait de
Goqueley de Chaussepierre, avocat au Parlement
de Paris : 650. — 67. Debucourt (L.-Ph.). La Pa-
rade. Petite aquarelle : 1.000. — 68. Debucourt
(attr. à P.-L.). La Coquette et ses filles, ou une
Mère à la mode : 6O0. — Debucourt (attr. à P.-L.;.

Les Petits messieurs,ou les Adolescents à la mode :

900. — 72. Fragonard (H.). La Mauvaise nouvelle.

Dessin à la sépia : 30.500. — 73. Fragonard (H.).

Le Petit frère : 4.200. — 74. Fragonard (H.). La
Lettre : 2.850. — 75. Garbizza. La Galerie du Pa-
lais-Royal. Aquarelle : 2.300.

76. Hoin (Claude). M"« Dugazon dans le rôle de
Nina ou la Folle par amour. Gouache : 20.(50. —
78. Lavreince (N.). La Dernière résistance. Minia-
ture sur vélin : 14.000. — 79. Lavreince (N.). La
Consolation de l'absence. Gouache : 20.500. — 80.

Lavreince (N.). Le Petit déjeuner. Gouache 25.100.

— 81. Lavreince (N.). Le Roman dangereux. Goua-
che : 13.000. — 82. Lavreince (N.). Le Matin.
Gouache : 30.500. — 84. Le Guay (Et.). Jeune fille

assise : 1.250. —85. Le Guay (Et.), Portrait de
femme âgée : 1.250. — 88. Le Guay (Et.). Amours
endormis ; et 89. Amours musiciens : 805.— 90. Le
Guay (Et.). Portraits : 1.500.— i'2. LePuon (J.-B.).

Revue de la maison du Roi au Trou d'Enfer : 3.500.

— 93. Lespinassc (le chevalier de). Le Quai des
Tuileries, au coin du Pont Royal. Gouache : 720.
— 94. Louiherbourg. La Rixe: 1 8[0 ; et 95. La
Dispute. Deux dessins : 1.450. — 90. Maré-

. chai (Cli.-L.). Le Parc de Saint-Cloud. Sépia:
14.100. — 97. Maréchal (Ch.-L.). Fête champêtre :

700. — 98. Meunier (Ph.). Vue de la cour du Lou-
vre sous le vestibule de la colonnade : 3.520.— 99.

Meunier (Pli). Le Château de Saint-Gloud, vue
]irisc au-dessus de la grande cascade. Aquarelle,

et 100. Meunier (Ph.). Les Grandes eaux à Sainl-

Cloud. Aquarelle : 16.000. — 101. Mor.au le jeune.

La Promenade : 15.000. — 103. Pujos (André).

M"" la marquise de Villette, nièce de Voltaire :

620. — 105. Robert (Hubert). L'Aumône du cour-

tisan. Aquarelle: 5.500. — 106. Robert (Hubert).

La Descente du troupeau : 5.500. — 110. Saint-

Aubin (Aug. de). Portrait de M"' Dugazon : 980.

{A suivre.)
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Collections de M. Edouard Ghappey

Dnixieme vente (suitoj [i\

Porcelaines d'Allemagne. — 74t. Vase, Saxc-
Mai'colini, vannerie ajourée et fleurs en ronde
bosse : 800. — 749. Cabaret, porcelaine de Louis-

bourg, décoré de sujets galants et de bordures à

rinceaux en camaïeu carmin et dorure : 720. —
751. Cheval blanc cabré, porcelaine de Franken-
thal. Terrasse avec tronc d'arbre et verdure: 910.

— 752. Tête-à-tête, Frankenllial, à sujets dans le

goût chinois, en dorure sur fond noir : 2.'2C0. —
755. Boîte cylindrique : nymi)he assi?e et jouant

du triangle, guirlandes en dorure, fond vert,

Vienne : 799. — 760. Ouatro figurines : enfants

musiciens : 570. — 7GI. Ours assis, décoré au
naturel : 53. — 762. Oiseau à long bec, sur un
rocher : 150. — 703. Lion rugissant, Allemagne :

80. — 764. Ojrs noir : 95. — 765. Groupe : chien

attaqué par un loup : 190. — 766. Léopard passant,

décoré au naturel : 360. — 767. Lion et lionne

debout, décorés au naturel : 700. — 768. Ours pas-

sant ; terrasse rocailleuse avec verdure : 200. —
769. Groupe : ours noir attaqué par trois chiens :

30 J. — 770. Groupe, Allemagne : jeune femme
repousîant un jeune liomme agenouillé, et Amour :

1.030 francs.

Porcelaines variées. — ISO. Écuelle et présentoir

en ancienne porcelaine de Venise à fleurs dans les

réserves : 1.210. — 781. Écuelle et présentoir :

paysans et paysannes; bordures d'oves en dorure.

Porcelaine italienne : 87C. — 783. Deux assiettes à

bord festonnés, e.i ancienne porcelaine de (^hel-

sea : 585. — 78i. Lièvre couché. Ghelsea : 300. —
7d5. Personnage debout. Terrasse à roiailles.

Ancienne porcelaine anglaise : 410.

Éventails. — 797. Éventail, monture écaille

brune. Feuille à sujets relatifs à la vie d'un chien.

Ép. L. XV : 785. — 7J8. És^entail, monture ivoire,

à personnages : Intérieur de magasia de tableaux.

Ép. L. XV : 1.100. — 803. Éventail, monture
ivoire sculpté : l'Alchimiste. Ép. L. XV : 720.

Objets de vitrine. — 807. É'.ui-nécessaire en or,

à figures et rocailUs. Kp. Régence : 720.

811. Boîte forme œuf en sardoine; monture en

or gravé à rocailles. Ép. L. XV : 780. — 815. Dra-
geoir en or ciselé, attributs et rocailles. Ép. L.XV:
800. — 823. Boîte en or gailloché, à raies ondu-
lées et vase, xviii" siècle : £00.— 824. Boîte ovale,

incrustations d'agate, monture en or gravé à mé-
daillon : jeune garçon tenant une colombe, enca-

drements de diamants et le nom : Neuber, à Dresde.

xviii« siècle : 8.803. — 825. Bijou de suspension,

irédaîllon ovale du temps de L. XVI : jeune fille

couronnant de roses une statue de l'Amour, mon-
ture in or, i)orlei et rubis : l./OU.— is.i8. Loi e

rond! cil ur Ue c ailcur ciselii et ^r.ivé ; ro;;!Cn et

étoiles. Poinçons de Clavel. Ep. L. XVI : 925. —
829. Boîte, forme ballon, en or émaillé bleu, à

semis d'étoiles Poinçons de Clavel. Ép. L. XVI :

1.080. — 830. Boîte à mouches, en or émaillé gris

perle, cordons de feuillages on émail. Ép. L. XVI :

4.150 francs.

851. Boîle, forme livre, en or ciselé, à fleurs

sur f jiid noir, xviii' siècle : 925. — 852. Etui cy-

lindrique en ancien émail de Saxe, scènes ga-

lantes : 1.000. — 857. Nécessaire de forme

(1) V. Chronique des Aris des 4 et 11 mai 1907.

ovoïde en or, et draperie. Devise f maillée. Rosace
en roses et pierreries, xviii'' siècle : 1.46). — 858.

Boîte, forme ballon, en or émaillé, à sujet allégo-

rique sur fond bleu, xviii^ siècle : 1.410. — 864.

Boî'e oblongue en or, incrusta ions de turquoises:

1.550 francs.

Montres. — 867. Montre en or émaillé eu jJein :

L'Amour et Psyché. Lunette enrichie do jargons:
I)d Trembley. Ép. L. XV : 1.600. — 838. Montre à

répétition, en or émaillé en plein : médaillon en

grisaille sur fond marron, jeune femme enguir-

landant un vase. Mouvement signé : Joh Mar-
teneau, London. Ép. L. XV : 1.100.

Râpes à tabac, objets variés. — 883. Râpe à

tabac en buis sculpté : souverain debout, couronné
par un amour, xviii'' siècle: 530. — 88i. Deux
râpes à tabac en Jjuis sculpté: Le Baptême du
Christ xviii= siècle: 880. — 898. Casse-noisette en

buis sculpté : pèlerin debout, xviii" siècle : 320. —
899. Casse-noisette en buis sculpté : buste de

femme, xviii" siècle : 360. — 902. Buste de femme
en marbre blanc : xvii' siècle : 4.009.

Matières dures de la Chine. — 915. Vase en

jade gris Chine; anses à l)ranchages en relief:

800. — 916. Tasse avec présentoir oblong en jade

gris, Chine ; branchages fleuris, feuilles et rangs

de perles en relief : 415. — 917. Deux pots en jade

gris verdâtre do la Cliine, à feuilles et branchages:

520. — 918. Vase-balustre aplati, en cristal de

roche, oiseaux, branchages, etc. Travail chinois :

425. — 920. Vase en spalh-lluor violet et vert,

bambou avec oiseau et feuillages. Travail chinois:

580 francs.

Bronzes, pendules. — 9,22. Deux candélabres

en ])ronze doré, à terrasses simulant un escalier.

Ép. L XV : 3.020. — 924. Deux bras-appliques du
temps de L. XVI en bronze doré : bacchants :

3.150. — 925 Deux candélabres en marbre blanc

et bronze doré, colonn^t tes et feuillages L. XVI:
1.800. — 926. Deux vases en cristal bleu gravé,

montures bronze doré. Ép. L. XVI : 1.950. —
927. Pendule bronze doré et marbre blanc : Vénus
et l'Amour. Cadran signé : Furet à Paris : Époque
Louis XVI : 3.250. — 928. Deux vases en ancienne

faïence de Nevers, émaillée bleu et bronzes dorés

du temps de L. XVI : 6.000. — 929. Pendule

bronze doré et marbre blanc à quatre figurines,

bergers, nymphes et amours. Frise de jeux d'en-

fants. Cadran signé: Dubief à Paris. Ép. L. XVI:
4.220 francs.

930. Pendule à musique en marbre blanc, aca-

jou et bronze doré. Renommée et rayons du soleil,

deux chimères adossées, le Temps et la Douleur,

séparés par un Amour sur des pilastres cannelés et

ornée de bas-reliefs à per.sonnages mythologiques
;

medaiilou-buste de Louis XVI en os sculpté. Con-

tre-socle en marbre noir. Ép. L. XVI: 8.000. —
931. Deux candélabres en marbre blanc et bronze

doré, vase à sujet de !-acrifK;e. Kp. L. XVI: 9.100-

— 934. Groupe bronze à patine brune : Psyché te-

nant une lampe et contemplant l'Amour endormi,

xviir' siècle : 4.000. — 935. Pendule en marbre vert

antique et bronze doré, rocher contre lequel s'ap-

puie Diane caressant son chien, et sanglier atta-

qué par des chiens. Frise d'Amours, xviir siècle :

4.600. — 933. Pendule à musique, en marbre blanc

et bronze doré, édifice à deux étages surmonté d'un

groupe de deux Amours ; cariatides et vase de

llammes, colounettes, attributs divers. Cadran s
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gné : Molliens, à Paris, xviu" siècle : 5.050. — 937.

Pendule à cadran tournant, urne sur base en

bronze doré ot femme en biscuit. Signée ; Vul-

liamy, Lcndon, wuv siècle: 3.020.

914. Deux candélabres en bronze patiné et doré

à piedscliimères et cariatides adossées. Masca-

rons, palmettes et draperies. Bases en marbre vert

de mer. Ép. Empire : G.020. — 942. Deux candéla-

))re9 en bronze patiné et doré : femme drapée, te-

nant une corbeille et quatre chimères ailées. Ep.

Empire: 3.200.

Meuble.'i, Sièf/es en tapisserie. — 953. Armoire

en palissandre. Encadrements otpalmettesenbrouze

doré. Ép. L. XIV: 2-515. — 954. Fauteuil à haut

dossier en bois sculpté et doré, couvert en velours

rouge. Ép. L. XIV : 000. — 955. Table oblongue à

feuillages et dessus de marbre. En partie du temps

de L. XIV : 720. — 959. Commode en laque à fond

noir, oiseaux et arbustes, bronzes dorés à rocail-

les. Ép. L. XV: 1.800.

900. Bureau à dos d'àne, en marqueterie de ])ois

de violette ii quadrillés. Ép. L. XV : 3.510.— 962. Com-
mode en bois de violette ;

poignées, chutes et en-

trées de serrures en bronze. Ép. L. XV: 1.300. —
963. Table-bureau en bois de placage et bronze à

rocailles. Ép. L. XV: 4.000. — 964. Deux supports

x'onds en bois sculpté et doré, à guirlandes et mu-
lles de lions. Ép. L. XVI: 2.700. — 968. Console

en bois sculpté, peint blanc et doré. Ép. L. XVI:
0.350. — 962. Trumeau bois sculpté, peint gris

tore, à moulures et guirlaades. Glace et bas-relief:

les Forges de Vnlcain. Ép. L. XVI : 1.550.

[A sidcre.j

Collection de Madame X...

Vente de tableaux faite à ITlùtel Drouot, salle G,

le -lï avril, par M= Lair-Dubreuil et M. Haro.

Tableaux anciens et modernes. — 3. Boucher

(Attr. à). Nymphe endormie : 3.600. — 13. Char-

din (Attr. àj. Nature morte : accessoires de pein-

ture : lO.odo. — 14. Chardin (Attr. à). Nature

morte : accessoires d'architecture : 4.600. —
2-4. Desportes. Sanglier aux abois : 1.850. — 27.

Ecole française. Portrait de femme : 2.130.

42. lleinsius. Portrait de femme : 3.6C0.

60. Taunay. Les Chiens savants: 4.1C0. — 64.

Tournières Robert). Portrait de seigneur : 2.000.

— 05. Vernet (Joseph). Un coup de vent ; le nau-

frage: 1.200.

Pastels, gouaches, aquarelles et dessins. — 70,

Beiichot. La Statue ; et 71. La Fontaine. Aquarel-

les : 580. — 74. Caresme. Bacchanale : 505. — 79.

Lami (Eug.). Officier à cheval. Gouache : 110. —
82. Mieris ^W. van). Cléopâtrc. Gouache : 400.

— 83. Mieris (W. van). Tarquin et Lucrèce. Goua-

che : 280.

84. Moreau (Louis). Ruines et cours d'eau.

Gouache: 5:30. — 85. Moreau (L.). Paysage. Goua-

che : 930. — 86. Moreau (L.). Le Moulin à eau.

Gouache : 480. — 87. Moreau (L.). Le Petit tor-

rent. Gouache : 480.

Produit : 57.060 fr.

Il vient de se vendre à Londres un exemplaire
on bon état de la première édition des Sonnets de
Shakespeare (1609), provenant de la bibliothèque

de sir Henry Saint-John Mildmay. Ce petit vo-

lume, qui ne compte que quarante pages, a été

vendu 20.0C0 fr.

CONGOUBS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition do tableaux de M. Eugène-Paul
UUman, galerie des Artistes et Artisans, 9, rue

Hichcpanse, jusqu'au 31 mai.

Exposition de sculptures de M. Rembrandt
Bugatti, galerie A. -A. Hébrard, 8, rue Pioyalo,

jusqu'au 15 juin.

Exposition de gravures anglaises et fran-

çaises du xxiii" siècle, en noir et en couleurs,

galerie Henry Graves, 18, rue do Gaumartin, du
16 mai au 1" juin.

Exposition d'ouvrages d'art décoratif de Misses
.âirkenruth, Casella et Halle, galerie Shirleys,

9, boulevard Malosliorbes, du 17 mai au 15 juin.

Province

Neuilly-sur-Seine : Exposition historique et

artistique, à l'ilôtol de ville, jusqu'au 30 mai.

Pèrigueux : 9" Exposition de la Société des

Beaux-Arts de la Dordogne, du 19 mai au 21 juillet.

Étranger

Grefeld : Exposition d'art français moderne, du

21 mai au 21 juillet.

Londres : 139" Exposition annuelle de la Royal

Academy.

Stuttgart : Exposition d'art français.

EXPOSITIONS ANNONCÉES

Paris

5° Salon d'Automne, au Grand Palais des

Champs-Elysées, du l"- au 22 octobre. Envoi des

ouvrages au Grand Palais, porte C, les G, 7, 8, 9 et

10 soptembre. On peut dès maintenant envoyer les

projets d'architecture et d'art décoratif, qui seront

reçus tous les jeudis de 2 à 4 h. Les manuscrits

pour la section musicale doivent être adressés à

M. Armand Parent, 37, rue de l'Université. Los

intéressés trouveront des règlements et des notices

au Grand Palais, porto C.

l'rov lice

Beauvais : 9° Exposition de la Société des

Amis des Arts de l'Oise, du 9 juin au 15 juillet.

Dépùt des envois à Paris, chez M. Pottier, rue

Gaillon, avant le 1" juin, ou envois directs à

Beauvais, aux mêmes dates.

(Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents

numéros de la Chronique.)

Le Gérant : P. Giu.\rdot.

EIIPBIMEBU: DE LA PRESSE- - 16, rue du Croissant. Paris. — Simabt.
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PROPOS DU JOUR

Il y a déjà un certain temps qne
les terrains des fortifications ont

été déclassés, et aucune décision

n'a encore été prise. Les repré-

sentants de Paris, pour donner une satisfac-

tion au public, ont émis le vœu que tout

remplacement des anciennes fortifications

demeurât libre. Il est à peine besoin de dire

que 03 projet contrarie trop d'intérêts pour

avoir chance d"ètre adopté. Que fera la Ville?

Que décidera l'Etat? Rien jusqu'à p'-ésent

ne permet de croire que ni la Ville ni l'Etat

aient une idée; et pourtant le temps presse.

Ces circonstances donnent un prix tout par-

ticulier au projet que M. Hénard a établi sur

la demande du Comité des Espaces libres. Ce

projet consiste principalement à créer quatre

grands parcs : ceux de Glignancourt, Bagno-

let, Ivry et Vaugirard, dont la superficie va-

rierait de 9 à 30 hectares. Il ne proscrit pas

toute construction; il laisse cependant de

vastes espaces à la verdure, aux arbres, aux

pelouses, même aux places de jeux. L'auteur

du projet a mis un soin charmant à varier

les thèmes et à proposer aux jardiniers un

programme aussi agréable qu'original. C'est

ainsi que Glignancourt serait aménagea fan-

glaise, tandis que Bagnolet formerait un

vaste parc à la française et serait orné d'une

grande terrasse rappelant celle de Saint-

Germain, C'est ainsi encore que le parc

d'Ivry, exposé à l'Est, conviendrait aux

plantes alpestres, tandis que le jardin de

Bagnolet, très abrité, accueillerait les plantes

des pays chauds.

Il est à souhaiter que le Conseil municipal,

attentif à ce projet, l'adopte sans retard. Ce

sera d'abord une manière de régler celte ques-

tion des fortifications déclassées qui demeure
trop longtemps en suspens. Ce sera aussi une
heureuse entreprise d'art. Le souci de la

beauté de Paris ne nous invite pas seulement
à défendre le passé, à dénoncer et à condam-
ner les méfaits quotidiens du vandalisme. Il

doit aussi inciter à innover, à imaginer, à

faire œuvre qui dure. L'amour du Paris

d'autrefois est aisément conciliable avec le

culte d'un Paris moderne, à condition que la

nouveauté n^ soit pas à fencontre du bon
sens et du bon goût. La Ville a une belle

occasion de tenter une œuvre intéressante : la

laissera-t elle échappe)' ?

NOUVELLES

**^ Dimanche dernier 19 mai a été inauguré

à Clermont-Ferrand, un buste du professeur

Jullien.

*"** A la suite d'une récente entrevue entre

M. Dujardin-Beaumetz, sous-secrétaire d'Etat

des Beaux-Arts, et M. Victor Ménage, admi-
nistrateur judiciaire, chargé de la liciuidation

des l;)iens de la congrégation des Bénédictins

de Solesmes, une entente est intervenue sur

les divers jioints qui pouvaient encore prêter

à contestation au sujet du classement des

sculptures de l'église Saint-Pierre de Solesmes
parmi les monuments historiques.

A fheurc actuelle, l'église Saint-Pierre de

Solesmes, avec toutes les œuvres d'art qu'elle

renferme, se trouve placée sous la protection

de la loi du 30 mars 1887.

*** Par décret en date du 1 mai rendu

sur le rapport du ministre de l'instruc-

tion publique et des Beaux-Arts, le nombre
des membres du Conseil supérieur d'enseigne-

ment du Conservatoire national de musique

et de déclamation section des études musi-

cales; est porté :
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De six à huit en ce qui concerne les profes-

seurs titulaires du Conservatoire, nommés
par le ministre

;

De trois à quatre en ce qui concerne les

professeurs titulaires du Conservatoire, élus

par leurs collègues.

*** Mardi dernier s'est ouverte à l'Ecole

des Beaux-Arts la 3l<= session de la Réunion
des Sociétés des Beanx-Arts des départements.

Nous rendrons compte de ses travaux dans

notre prochain numéro.

*** \.es constructions pour l'agrandisse-

du musée Carnavalet se poursuivent active-

ment. Les nouveaux bâtiments sont compris

entre la partie existante du musée, sur la rue

de Sévignéct l'école, qui les sépare si fâcheu-

sement de la bibliothèque Lepelletier Saint-

Fargcau. Les plans prévoient une cour, au
long de la rue de Sévigné, rappelant la dispo-

sition et l'ordonnance de la cour d'entrée du

musée Carnavalet. Dans le fond à droite

venant de la rue, on a ménagé la cage de

l'escalier. Sur les parois de cette cage seront

fixées les peintures de l'escalier de l'ancien

hôtel de Luvnes, œuvres de Brunetti, sauvées

lors de la démolition de cet hôtel en 1901. Le
public pourra ainsi se faire une idée de ce

qu'était un escalier peint dans un hôtel sei-

gneurial de Paris au dix-septième siècle.

*** Le Salon des Artistes français sera

fermé le lundi 27 mai et et le mardi 28 jusqu'à

midi, pour le vote des récomp«rises.

*** L'empereur d'Allemagne a promis de

prêter au comité d'organisation de l'exposi-

tion Chardin- Fragonard, qui s'ouvrira le

mois prochain à Paris^ trois chefs-d'œuvre de

Chardin conservés à 'Berlin au Nouveau Pa-
lais : Le Dessinateur, La Pourooyeuse^et La
Halisseuse de navels.

*** Le mardi 28 mai aura lieu à la salle de

la Société de Géographie, 18i, boulevard

Saint-Germain, sous les auspices de la So-

ciété de l'Histoire du Costume, une confé-

rence de notre collaborateur M. INIaurice Main-
dron, qui fera l'histoire du costume et expo-

sera le but de cette nouvelle Société.

*** La semaine dernière a eu lieu à Rome,
à la villa IMcdicis, l'exposition des envois des

pensionnaires de l'Académie de France. Le
roi et la reine d'Italie l'ont honorée, comme
chaque année, de leur visite.

*** La commission des musées de Lyon
vient de faire l'acquisition d'un magnifique

spécimen de sculpture sur bois du xviii*^ siè-

cle. C'est une porte à deux vantaux, en noyer

massif, richement décorée et ouvragée, et

sur laquelle le sculpteur Toro a semé tous

les trésors de sa fantaisie. Cette porte a été

découverte par le conservateur du musée de

Lvon à Aix, dans le vieil hôtel d'Arlatan,

qui appartenait à une famille de magistrats.

*** La ville de Copenhague vient de com-
mander au sculpteur français Léon Fagel,

pour le jilacer il l'entrée de son musée, le

buste de Uarpeaux. Le même sculpteur a été

chargé de faire un autre buste de Carpeau x

qui doit être érigé à Paris, par souscription
publique, lorsque cette souscription aura at-
teint le montant des sommes nécessaires. Il

manque encore 4.000 francs sur 6.000. On peut
souscrire chez M. Henrotte, banquier, 20, rue
Chauchat, trésorier du Comité.

*** Une dépêche de New-York annonce,
d'après le TTerald, que M. Pierpont-Morgan
vient de se rendre acquéreur, pour la somme
de un million de dollars, de la collection

Hoentschel; M. Picrpont-Morgan aurait d'ail-

leurs fait don au Musée métropolitain de
New-York de la partie de cette collection qui
comprend les objets de la Renaissance, et

réservé pour une exposition la partie com-
prenant les objets du Moyen âge.

*** On prépare à Bruges, ainsi que nous
l'avons annoncé, une exposition dite de la

Toison d'Or. Guette exposition s'annonce
comme devant être des plus brillantes: le roi

d'Espagne, Alphonse XIII doit, dit-on, en-
voyer plusieurs tapisseries d'une valeur ex-
ceptionnelle, et le roi d'Angleterre y enverra
dix-sept armures appartenant au musée de
Windsor.

Au Musée du Louvre

Une décision gouvernementale, à laquelle il faut

vivement ajjplauclir, vient enfin de faire rentrer

dans le domaine public, en les installant au musée
du Louvre, dans les salles du mobilier national

où l'on regrettait depuis longtemps leur absence,

de quelques-unes des plus célèbres pièces du Garde-

meuble obscurément conservées dans des minis-

tères et dont, il y a 11 ans, dans la Gazette des

Beaux-Arts, notre l'egretté collaborateur A. de

Champeaux réclamait la restitution au Louvre (1).

C'est d'aboi'd la célèbre table en laque noire et

cuivres dorés, connue sous le nom de « bureau de

Choiseul », admirable spécimen du mobilier sous

Louis XV, et un secrétaire du même type, prove-

nant du cabinet du garde des Sceaux, place Ven-

dôme. D'un appartement particulier du même
ministère est venue une petite table en marqueterie

de bois de rose, garnie de ciiivres finement ciselés

formant des guirlandes et dos rubans, délicat chef-

d'œuvre signé de Riosener. Puis,du ministère de la

Guerre, une commode en marqueterie d'une élé-

gance incomparable.

Enfin, dans la première salle du mobilier, on

a substitué à la tapisserie de La Visite du Roi aux
Gobelins qui manquait à la suite de 1'» Histoire du
Roy» au château de Versailles, une des deux admi-

rables tentures de Simon A'ouet tissées sous

Louis XIII dans l'atelier des galeries du Louvre
et qu'on admira en 1902 â l'exposition oi'ganisée au
Grand Palais par M. GuifTrey : Moïse sauvé des

eaux. La seconde tenture, La Fille de Jephté, a

été déposée par le Gardo-mcuble au palais de

l'Elvsée.

(1) Un nouveau musée au Louvre [Gazette des
Beaux-Arts de juin 1896, p. 509.
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PETITES EXPOSITIONS

EXPOSITION DE PORTRAITS DE FEMMES
(1870-1900)

ORGANISÉE PAR LA SOCIÉTÉ NATIONALE
DES BEAUX-ARTS

(Château de Bagatelle)

11 est singulier que les diverses manifestations

artistiques qui furent, au cours de ces dernières

années, tentées pour utiliser les charmants pavil-

lons et le délicieux décor de Bagatelle, semblent
condamnées, même alors que le principe en est le

IdIus louable, à une réalisation incomplète, hâtive,

incohérente. Le projet conçu par la Société Natio-

nale des Beaux-Arts était particulièrement heureux
et nous promettait autant de plaisirs que d'ensei-

gnements. A quelle épreuve plus instructive est- il

possible, en efïet, de soumettre l'art et la sensibilité

d'une époque? L'art, créé et jusqu'ici exclusive-

ment, ou presque, exercé par les hommes, ne re-

connaît-il pas pour un de ses objets principaux

d'évoquer le type de beauté féminine que chaque
génération construit pour son usage avec les débris

des rêves antérieurs? L'époque choisie est suffi-

samment longue, puisqu'elle mesure un tiers do

siècle, assez rapprochée pour que nous y trouvions

encore notre image, assez éloignée par ses débuts

pour que nous y cherchions déjà les sources d'in-

térêt du passé et de l'histoire.

Ce sont peut-être les œuvres appartenant aux
premières années de ce tiers de siècle qui piquent

ici le plus vivement notre curiosité. Cette préfé-

rence dut être aussi celle des organisateurs de

l'exposition. Car, à moins cju'ils n'aient, comme il

arrive trop souvent, cédé au désir de flatter cer-

tains collectionneurs en leur empruntant des toiles

dont ils sont justement fiers, comment, dans une
exposition à laquelle on a fixé pour dates extrêmes

les années 1870 et 190O, expliquer la présence de

mainte œuvre qui, antérieure ou non à 1870, se

rattache bien plutôt au second Eiiipire qu'à la

troisième République? Aussi bien qu'aux fameux
et médiocres portraits de L'Impératrice Eugénie et

de La Duchesse de Moniy par le Badois Win-
terhalter, je pense aux admirables bustes de Car-
peaux, 3i"« Fiacre et iV/"" Chardon-Lcujache, jeu-

nesse et vieillesse parées ou ennoblies par le même
amour et le même sens de la vie. Quant à Chas-

sériau, mort en 1856, on se demande, puisque ce

n'était même pas pour nous donner le plaisir de

revoir le Portrait de deux sœurs si admiré à

l'Exposition de 1900, pourquoi on a voulu que son
nom figurât au catalogue ? Et, en goûtant la char-

mante petite figure de fillette romaine qui repré-

sente ici la divine bonhomie de Corot, n'éprouvera-

t-on pas le même étonuement? Un doute semblable
accueillera, malgré les plaisirs qu'ils nous causent,

les nerveux dessins d'Henri lîegnault, les bustes

cVAlmée Desclée et de it/™^ Hortense Schneider
par Carrier-Belleuse, cslui de Bachel par Clé-

singer, et même les efEigies raffinées de Ricard, La
Femme aux gants de Courbet, et la curieuse

Femme en noir qu'Edouard Manet peignit dans un
paysage et qui évoque le souvenir de Goya. Au
contraire, le Portrait de M™» Zola, œuvre des der-

nières années de Manet et exemple de sa manière
claire, a ici sa place et une place de la plus haute
importance.

Les peintres représentatifs, c'est, pour la pre-
mière moitié de la période embrassée par l'expo-
sition de Bagatelle, le scrupuleux et scrutateur
Delaunay, le mondain Cabanel avec son Portrait
de la marquise de Valloynhrosa, c'est M. Carolus
Durau, avec un bon spécimen de sa vigueur d'au-
trefois, c'est Alfred Stevens, avec ses qualités
documentaires et sa verve d'exécutant. En môme
temps s'accusent l'inconsistance des toiles jadis
vantées que signa Baudry, et la pauvreté de Meis-
sonier porlraitisle. Puis vient une époque de
transition, oii uu certain réalisme un peu littéral

semble chercher un compromis entre les traditions
de l'école et les conquêtes encore contestées de
l'impressionnisme : avec des talents divers, Bas-
tien-Lepage, M.Roll, M.Dagnan-Bouveret y jouent
les rôles des protagonistes. L'imagination reprend
ses droits avec les génies fraternels et passionnés
de Carrière et de M. Rodin. A la même famille
appartiennent deux des grands virtuoses de notre
temps : M. Besnard et M. Sargent. Le premier de
ces deux artistes est utilement représenté par le

portrait de M'^^ Duruy, auquel vingt années écou-
lées et une noble patine ont laissé son charme en
lui conférant déjà une signification d'histoire. On
regrette qu'une toile de M. Zorn ne complète pas
un illustre trio. Un joli buste de jeune fille de
M. Lenoir, le Portrait de ma mère de M. Le-
roUe, les accompagnent heureusement. Enfin, des
renommées jdIus récentes se classent ici» à leur

rang : M. Rafiaélli et M"" Breslau, M. Lucien
Simon et M. Jacques Blanche, M. Aman Jean et

M. de La Gandara, M. Dampt et M. Bourdelle.

Pourquoi certains sont-ils ici, pourquoi d'autres

n'y sont-ils pas ? C'est une question que suggèrent
presque toutes les expositions. Celle-ci l'impose

avec force. Pourquoi, parmi les champions de
l'Académie, les noms de MM. Hébert, Bonnat,
Humbert, et, dans l'autre camp, ceux de Fantin-
Latour et de M. Ernest Laurent manquent-ils au
catalogue? Auraient-ils été jugés noins significa-

tifs que ceux de Chaplin, de Dubufe, de M. Bé-

raud et de M. Boldini? Dira-ton que de telles

omissions sont justifiées par le fait que ces artistes

ne font pas ou n'ont pas fait partie de la Société

Nationale ? ÎNIais, pour accomplir une ceuvre pré-

tendant à une portée historique, comme il eût été

nécessaire de s'élever au-dessus d'un protocole de
coterie ! L'excuse serait donc bien pauvre. Elle

n'est même pas valable. Puisque les organisateurs

de l'exposition ont « invité » des morts qui, s'ils

avaient survécu au schisme, seraient vraisembla-

blement restés fidèles à la vieille Société des Ar-

tistes français — Cabanel, Baudry, Delaunay, —
n'était-il pas logique de montrer pour les vivants

le même libéralisme?

EXPOSITION d'art DÉCORATIF ANGLAIS
PAR MISS BIRKENRUTH, LES MISSES CAi^ELLA,

MISS HALLE

(Galerie Shirloys)

Il y a plus de sport, de jeu, d'amusette, si l'on

veut, que d'art dans les linsel pictures de Miss

Birkenruth. Mais l'amusette ne manque pas de

piquant. Avec des paillettes, de minuscules mor-

ceaux, ingénieusement découpés et agencés, de

soie, de velours et de dentelles, elle compose des

effigies de fantaisie : Philippe le Bel ou La Du-

chesse d'Aumale, ou bien elle imite des peintures
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et des cstaiiipos célèbres : Misx Dai/, de Reynolds,

la Blanchisseuse, Je Morland. C'est le même
esprit dadroit pastiche qui inspire aux misses

Ca'^ella leurs miniatures en cire, leurs coffrets,

leurs reliures en cuir repoussé et ciselé.

EXPOSITION REMBRANDT BUGATTI

(Galerie A.-A. Hébrard)

Le métier du fondeur et la virtuosité du manieur

de glaise collaborent, comme toujours, pour notre

agrément dans les précieux bronzes qu'expose le

brillant animalier italien, M. Rembrandt Bugatti.

Leur charme vient de ce qu'une habile exécution

sait fixer dans le métal 1 instantané du croquis. La
réalité, certes, justifie suffisamment ces groupes

où les biches, les chevaux ou les bisons se suivent

à la file. Les premiers exemples d'une telle pré-

sentation plurent singulièrement par leur nou-

veauté. L'artiste, cependant, aurait tort d'en abu-

ser. Ou peut leur reprocher de reproduire, trop

fidèlement peut-être, des pages d'album, des tran-

ches de jardin d'acclimatation. Du moins, ils sont

vivants. Ceux qui paraissent, pour cette raison, les

meilleurs, comme les Girafes, prouvent que le

souci de la composition ne nuit ni à la vivacité ni

à la vérité de l'observation.

EXPOSITION EUCÈNE-PAUL ULMANN

( Galerie des « Artistes et Artisans »
)

Ce sont des portraits et des paysages que nous
montre un p.^intre américain, habitué de la Société

Nationale depuis plusieurs années. De grands por-

traits d'apparat, de petites figures de femmes dans
des intérieurs, manifestent l'ambition de traduire les

élégances mondaines par des moyens qui avouent
une admiration trop docile d'Alfred Stevens ; et on

y constate un métier qui aime à faire chatoyer sur

un fond sombre des velours et des étoffes satinées.

D'autre part, et comme par contraste, de petites

notations de plages animées et de jardins publics

semblent appartenir à vme tout autre conception

d'art. L'exécution menue, et comme égratiguée, y
rappelle la manière de M. ïlaffaélli, tandis que, sur
des ciels blanchâtres tranchent des notes un pou
aigres de rouge et de vert

.

Paul Jamot.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 18 mai

Prix. — L'Académie a rendu son jugement sur

les prix suivants :

Prix Jean-Reynaud (d la valeur de 10,000 francs,

à décerner au travail le plus méritant qui se sera

produit dans les cinq dernières années), à l'œuvre
de M. Edouard Toudouze pour ses cartons de ta-

pisseries exécutées par la manufacture des Gobe-
lins et représentant la vie d'Anne de Brelague, des-

tinées à la ville de Rennes.
Fondation veuve Buchère (700 francs, à empluyur

en deux portions égales de 350 francs, l'une en fa-

veur: 1° d'une ou plusieurs jeunes filles élèves du
Conservatoire de musique, pour le perfectionne-

ment de leur éducation musicale vocale, ot2''d'une

ou plusieurs jeunes filles élèves du même établis-

sement, se destinant à la comédie ou à l'art dra

matique): 3Ô0 francs à M"" Galle, élève d'une classe

de chant du Conservatoire, et 350 fr. à M"» Pro-
vost, élève de la classe de déclamation du même
établissement.

Prix Trémont (LOOO francs, à attribuer à un
musicien à titre d'encouragement), à M. Malherbe,
ancien prix de Rome.
Prix Chartier (musique de chambre, de la valeur

de 500 francs), à M. Mouquet, ancien prix de Rome.
Concours de Rome. — Le poème de la cantate

imposée pour le grand prix de Rome (compositiou
musicalei a pour titre Selma et pour auteur
M. Spitzmuller,

Académie des Inscriptions

Séance du ; 7 mai

Fouilles de Tunisie. — M. Merlin, directeur des

Antiquités de Tunisie, télégraphie qu'au cours des

fouilles entreprises dans la nécropole punique de
Bordjedid, à Carthage, il a découvert un vase
égyptien portant un cartouche du pharaon Amasis.
Ce même tombeau contenait des monnaies d'or

puniques et de nombreux (jbjets mobiliers.

M. Héron de Villefosse communique une dépêche
de M. l'abbé Leynaud annonçant la découverte,

près des catacombes de Sovisse, d'un hypogée
païen, contenant des inscriptions et des peintures.

Société des Antiquaires de France

Séance du 8 mai

M. Enlart présente des photographies d'une élé-

gante statuette en ivoire du musée de Cluny. C'est

une œuvre de l'école allemande représentant la

« Volupté » et que l'on peut dater de la fin du
XV' siècle.

M. Blanchet communique, de la part de M. Cha-
nel, une statuette de bronze.

M. ïoutain donne lecture d'un mémoire de M. le

capitaine Docau sur la voie romaine de Theveste

à ïhelepte.

Il présente à la Société deux photographies de

deux lampes sur lesquelles se voient des sujets

empruntés à l'épisode du séjour d'Ulysse chez

Polyphène.
M. Pallu de Lesscrt communique une inscription

découverte à Cherchel et mentionnant un procu-

rateur impérial de Mauritanie.

Séance du lô mai

M. Lefèvre des Nouettes présente une petite cuve

en plomb du xiv" siècle, orné de quatre petites

figures en ronde bosse.

M. Stein communique des photographies d'une

série de quatre tapisseries d'Aubusson du xvii" siècle

représentant des épisodes delà vie de Jeanne d'Arc.

M. Sellier entretient la Société des travaux de

démolition exécutés au quai des Orfèvres et qui

ont mis au jour des vestiges d'un mur ancien qui

date du xiv° siècle, mais qu'il est impossible de

faire remonter à l'époque gallo-romaine ainsi

qu'on l'avait prétendu.

M. Ruelle signale aux épigraphistes une inscrip-
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tion latine trouvée à Thessalonique et destinée à
un monument élevé par un comte de Macédonie à

la mémoire de ses deux nièces, jeunes Gauloises
nommées Victoria et Valeriosa.

Société Française de Numismatique

Séance du 6 avril

M. Bouclier étudie des médailles calendriers du
commencement du xix= siècle.

Le docteur Bailhachs fait connaître deux pièces
inédites d'Henri III de l'atelier de Narbonne.
M. Bordeaux présente des documents officiels

relatifs aux contrefaçons de monnaies en métal de
cloche et aux moyens de reconnaître la fausse
monnaie. Il signale ensuite des deniers de Beau-
vais fixés au sceau d'un acte conservé aux archi-

ves de la collégiale de Saint-Michel de Beauvais.
M. Dieudonné lit une note sur ime petite mon-

naie dite « bourgeois », et M. Blanchet, une autre
sur une trouvaille d'oboles de Marseille en 1366.

Ces monnaies, d'après les inventeurs, ressem-
blaient aux jetons de jeu en plomb que l'on appe-
lait alors des polhauquins.

Séance du 4 mai

Le comte de Castellane signale une pièce pro-
vençale de Jeanne de Naples.
M. Adrien Blanchet, au nom de M. Luneau,

produit deux médailles de la Révolution.
Le commandant Babut présente la plaquette

commémorative du centenaire du train des équi-

jîages militaires.

Le docteur Bailhache lit un document relatif à

la confection de deux coins à la Monnaie do Paris
pour le compte de l'atelier de Rennes.
M. Bordeaux communique une lettre de M. Doulé

signalant un liard inédit de l'atelier de Gaen, puis
lit un mémoire sur la fabrication des monnaies en
métal de cloche sous la Révolution.

CORRESPONDANCE DE BELGIQUE

L EXPOSITION ALFRED STEVENS A BRUXELLES
ET A ANVERS

L'exposition Stevens, ouverte à Anvers après
Bruxelles, n- procure pas seulement une joie in-

tense aux amis de belle peinture; elle reconstitue

avec éloquence la carrière du maître. Certains

-eussent préféré une sélection plus rigoureuse
;

d'autres déplorent l'absence de telle page dont
l'impi'ession fut grande à l'origine. Ces derniers

ont surtout raison. Pour eux, le grand artiste re-

présente dès l'heure actuelle, comme il marquera
pour la postérité, sous sa forme la plus attraj'anle,

« la modernité ». Entendez par là la traduction la

plus scrupuleuse des élégances parisiennes du
second Empii-e.

" Peindre son temps, c'est faire onivre d"liisto-

rien. » L'aphorisme caractérise toute une époque
;

il oppose les peintres à qui d'autres fournissaient

leurs données, à ceux qui avaient le bon esprit de
les choisir, ceux-là réputés supérieurs.

Interprète par excellence do la physionomie de
son temps, d'uue certaine physionomie, si l'on pré-
fère, Sievens, chose intéressante, avait lui-même
débuté comme « peintre d'histoire ». Il le fut, et offi-

ciellement, encore, à un âge où le titre, avidement
recherché, n'appartenait qu'à une élite. Et Stevens,
dont une seule œuvre, que nous sachions, fit, à
cette époque, l'objet d'une gravure, trouva un
interprète dans le plus classique des graveurs,
Luigi Calamatta, le fameux traducteur de la
Joconde et du Vœu de Louis XIU. Le Stevens
d'alors n'égalait pas celui que l'on devait con-
naître plus tard. Il n'en avait ni l'éclat, ni la
prodigieuse technique. Pourtant, ea valeur n'était
point méconnue et, vraiment, l'exhumation de
ce lointain passé n'ofl're pour !e peintre rien
que d'honorable. Les premières o'uvres do son
pinceau : VAmour de Vor, La Confession; d'au-
tres scènes, quelque peu romantiques, n'étaient
point de celles qu'il dût répudier comme indignes
de son pinceau.

Entrés
f rande majorité, les œuvres réunies à

Bruxelles et à Anvers procèdent de collections bel-
ges. Elles reconstituent par leur variété l'ensem-
ble de la carrière de leur auteur et retracent avec
une véritable éloquence la longue période parcou-
rue. Né en 1823, Stevens échappa aux influences
outrancières du romantisme d'Anvers. S'il rappe-
lait volontiers son passage par l'atelier de Navez,
il n'en garda nulle empreinte. Autant que de Groux,
son condisciple, et de deux ans son cadet, il fut
aux avant-postes dans la lutte contre le rigo-
risme étroit de l'ancien élève de David. G allait
eut un moment ses préférences, à en juger par Le
Jeune dessinateur, aimable petite page datée de
1849, moment de la vogue du peintre de l'Abdi-
cation de Charles-Quint. Les Regrets de la Patrie
(1851), \e Découragement de l'artiste (1852), la Le-
çon de musique, montrent une orientation décidée
vers Robert Fieury. Le jeune peintre, dès ce mo-
ment, était gagné aux influences parisiennes; il

avait traversé l'atelier de Roqueplan et l'on con-
state qu'il on emporta les goûts fastueux, un
moment abandonnés pour suivre Ch. de Groux.
Le Mercredi des Cendres, du musée de Marseille,
reflète vivement l'œuvre d'ailleurs remarquable par
laquelle de Groux inaugura son évolution moder-
niste : le Matin d'un jour de fête. Puis, la pâlotte
du jeune peintre s'assombrit avec ses idées. Sous
la double influence de son jeune compatriote et

do Courbet, il conçoit le tableau remarquable,
quelque peu malmené par la critique parisienne,
en 1855 : Ce qu'on nomme le vagabondage. Par
la neige une malheureuse femme, emmenée par des
chasseurs de Vinccnnes, reçoit l'aumône d'une élé-

gante. Mais, autant que de Groux, Stevens puisa
plus d'uue leçon dans les théories du maître-pein-
tre d'Ornans et le souvenir de VEnterrement se

traduit dans la Consolation, page exquise de la

galerie Ravené, à Berlin : la dame en pleurs, se
voilant la face de son mouchoir, procède eu droite

ligne de (Courbet.

Définitivement fixé à Paris, où déjà son aîné,

.Joseph, moissonnait des succès retentissants comme
animalier, Alfred, en rapides étapes; s'acheminait
vers la célé'brité.

On connaît sa lettre du 13 juin 1892, à Florent
Willems, empreinte d'un si cordial souvenir. Elle a,

peut-on dire, l'importance d'un document d'his-

toire : « Si je suis devenu un peintre de talent,
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c'est à toi que je le dois », écrivait Steveas. « Tu m'as

pris daus ton atelier. .
.

, tu en savais plus que moi
en peinture; tu m'as appris... Chaque fois que
j'ai rei;a une nouvelle récompense, ne suis-je pas
veau le serrer la main en te disant m erci ? » Le bon
Willems, en dépit de légitimes succès, ne suivit

pas les voies triomphales de son élève émancipé.

Pourtant, sou exemple no fut pas indifférent à

Stevens, et la critique en tiendra compte pour expli-

quer l'évolution finale du surprenant traducteur

des élégances féminines.

Bien que restreinte à une ceulainc d'o-'uvres à

peine, l'exposition ouverte en Belgique permet de

le suivre pas à pas dans ses manières successives.

Aucune phase de sa carrière n'en est absente, et cet

art destiné, en apparence, à conquérir les suffrages

des mondains, est devenu, en résumé, une fête

pour les artistes.

Dès à présent, les œuvres de Stevens concourent

à la richesse des uiusées. Bésisteront-cUes à

l'outrage du temps ? Dans plus d'une se révèlent

des symptômes de décomposition. L'éclat primitif

de certaines, remontant à moins d'un demi-siècle,

se présente comme très aff'aibli, déjà. Quoi qu'il en

soit, le XIX" siècle y trouve la représentation la plus

délicieuse d'une face éminemment caractéristique

d3 sa physionomie, sinon de ses mœurs, comme
le siècle précédent survit en Moreau. La faculté de

o-;3p''.o;i et la surprenante technique s'y combi-

1*, en des intérieurs, prétextes souvent, mais

d'une réalisation surprenante.

Stevens, à comparer les sacrifices qu'il put faire

à la mode, à ce qu'elle-même lui dut. apparaît

plutôt comme dictant la loi. Non content de faire

valoir un type de femme, à peine apprécié avant

lui, il trouva des nuances, des harmonies, comme
il enrichit la forme, l'ameublement et la décora-

lion des ressources avidement exploitées par le

théâtre et la société. Ces choses demandent qu'on

les rap])elle pour situer exactement le maître parmi
ses contemporains.

Peintre d'histoire à ses débuts, il couronna en

quelque sorte sa carrière par la plus saisissante

des pages historiques : le Panorama du Siècle,

fait en collaboration avec M. Gervex.et dont les ad-

mirables esquisses, exposées par le comte Rob. de

Montesquiou-Fezcnsac , font regretter davantage

le démembrement.
Los musées du Luxembourg, de Marseille,

de Bruxelles, d'Anvers, de Liège, pourraient

suffire, presque seuls, à assurer le renom du
surprenant artiste. L'État belge, avec la Dam«
en rose, VAtelier, la Date à bon Dieu, Tous les

bonheurs {ISôl), le Bouquet e/feuillé; le musée
d'Anvers, avec le Hphinx parisien, apportent ici,

peut-on dire, un écrin de joyaux, à côté de pages

exceptionnelles, comme le Farniente, à M. Kod.

Demmé, de Paris, Cruelle certitude (à la princesse

Borghèse), avec sa déconcertante rolje jaune, que

nous retrouverons dans YAtelier^ du musée de

Bruxelles, dans Rcmember, à M '"^ Gardon, dont la

Visite fl860), ainsi que Souvenirs et Regrets, au

comte dr Montesquieu, comptent parmi les plus

parfaites réalisations du maître. Une seconde

œuvre du même titre, datée de 1857, appartenant

à la collection Dekaut, à Mons; le Convalescent,

à M. Iluisman van den Nest ; le Modèle, à

M. Alph. Madoux; sous le même titre, un<; com-

position toute différente, à M. Alph. Willems,

caractérisent Stevens dans la pins haute puis-

sance de son pinceau.

Il importera néanmoins au critique de ne point
laissera l'écart Rêverie .collection Rotiersi, datant
de 185i : la Visite matinale, à M. Sarens ; la Ma-
tinée à la campagne ( collection Marlier

) ; la

superbe étude de femme, à M. Max Liebermann,
de Berlm ; Miss Fauvette, à M.|Georges Victor-
Hugo, et particulièrement le Profil féminin, de
grandeur naturelle, à M. A. de la Hault, pour
apprécier dans leur plénitude les ressources et

presque les origines d'une maîtrise déconcer-
tante et faite pour avoir raison de toutes les

théories.

II. II.

CHRONIQUE MUSICALE

Théâtre du Châtelet. — Salomé, poème d'Oscar
^Vilde, traduit en allemand par Hedwig Lacli-

mann, musique de Pùchard Strauss. (Représenta-
lions de la Société des Grandes auditions musi-
cales).

L'œuvre tant attendue, tant discutée, qui a si

fort scandalisé les uns, et inspiré à d'autres un si

bi'ùlant enthousiasme, est enfin parvenue jusqu'à
nous. L'accueil très favorable du public parisien

fera peut-être oublier à nos voisins les déboires de

Wagner et la légèreté coupable dont nous fîmes
preuve alors. L'œuvre est intéressante, personnelle,

puissante. Il ne lui manque qu'une certaine cha-

leur et une certaine générosité pour mériter le nom
de chef-d'œuvre.

Le poème a été écrit en français par Oscar
AVilde. Il témoigne d'une connaissance de notre

langue aussi parfaite qu'on peut la demander à un
étranger de nombreuses lectures et d'un senti-

ment d'art très raffiné. Le style manque de so-

briété et d'accent ; les métaphores les plus recher-

chées s'y donnent rendez-vous; mais il est clair

que l'auteur a voulu faire œuvre, avant tout, de

littérateur rafiiné, et n'écrii'e que pour un petit

cercle de curieux et d'initiés.

Il a aussi modifié la légende : Salomé, au lieu

d'être seulement la fille obéissante de sa mère, est

elle-même éprise du prophète, en raison de ses pa-

roles cruelles, du feu sombre de ses yeux et de sa

pureté inaccessible. Cette invention est précieuse

et belle, en ce qu'elle donne une vie intense au
personnage de Salomé, et un intérêt dramatique
au meurtre (jue sa danse obtient. Mais la forme
l'esté toujours maniérée, contournée, arrangée,

concertée; l'auteur ne se perd jamais de vue et

semble sourire à toutes les jolies choses que lui

suggère son esprit inventif et cultivé.

"Tel est le drame qui a séduit M. R. Strauss et qu'il

a mis en musique sur le texte français lui-même,

traduit ensuite en allemand. On a peine à croire,

d'abord, que des mots français aient pu inspirer

une déclamation aussi rude, heurtée, escarpée,

abrupte. Il en est ainsi, cependant, pai'ce que l'au-

teur n'a même pas l'idée d'une accentuation plus

aisée, plus unie, plus conforme au génie de notre

langue et au naturel dont nous sommes de plus en

plus partisans, même au théâtre. Mais au Châtelet,

par bonheur, Sa/ome était exécutée dans la version

allemande. Encore faut-il remarquer que l'alle-

mand lui-même n'a pas des intonations aussi fa-

rouclies ; il y a là un procédé particulier de gros-



ET DE LA CURIOSITE 191

sissement, qui est aussi celui de Waguer, et par
où s'accuse encore le relief d'une langue déjà for-

tement cadencée. Mais Strauss va i^lus loin encore

que Wagner, et je ne crois pas que nul ait de-

mandé, avant lui, des écarts aussi formidables à

la pauvre voix humaine. C'est ici un art domina-
teur avant tout; au lieu d'imiter, il outre et il

force; au lieu d'inviter, il contraint; au lieu de

suggérer, il impose ; rien no lui est plus étranger

que la réserve et la discrétion. Telle est la voix,

tel l'orchestre: il ne nous; épargne rien, souligne

toutes les intentions du texte, bonnes ou mau-
vaises, et nous enfonce ses motifs dans la tète à

grands coups réitérés. De gré ou non, il faut céder,

il faut obéir : un courant iri'ésistiblc nous saisit et

nous entraîne.

Tel est le caractère le plus marqué de l'œuvre

nouvelle : la force. N'y cherchez aucune espèce

d'émotion, mêaie phj^sique. Quoi qu'on en ait dit,

la sensualité n'y est nullement exprimée par la mu-
sique. La fameuse danse des sept voiles ne traduit

qu'un emportement sauvage, et non l'ivresse ou la

langueur du désir. Quant aux sentiments, il en est

question bien moins encore : c'est une musique étran-

gère à toute bienveil'ance, à toute sympathie, qui

brûle d'une tlamme sans chaleur; une musique im-

placable et sèche, réellement située au delà du bien

et du mal. Tout son office est de décrire, et elle dé-

crit avec une puissance incomparable, mais sans

joie. Son réalisme est dur, cruel, chai'gé, très

proche, à tout prendre, du naturalisme de notre

littérature : tén.oin les affreux grincements de con-

trebasse qui veulent, je crois, nous rendre sensible

la décollation au moment même où elle s'accomplit.

La couleur générale est sombre et sinistre; on sort

de là bouleversé, brisé, comme après un mauvais
rêve. Aucune consolation, aucun rayon de lumière,

aucune vision de grâce : le prophète lokanaan ne

trouve, pour annoncer le Messie, que des chants

solennels et creux: et Salomé esttrop violente pour

garder la moindre trace de charme féminin : par-

tout où il faudrait évoquer une beauté moi-ale ou

physique, M. Strauss s'évertue vainement; il est

sans rival pour nous peindre les aigres criailleries

des Juifs disputeurs, les grimaces de terreur d'Hé-

rode ou l'horreur du baiser sur les lèvres glacées

du mort. Et cela, c'est déjà un grand mérite; mais

on ne peut s'en contenter: l'art n'est pas, je le sais,

une école de vertu, mais il ne doit pas davantage,

de parti pris, se rendre haïssable.

Il y a plus d'harmonie, partant plus de beauté,

dans l'amour que dans la haine, dans l'héroisme

que dans la bassesse ; l'idéalisme sera donc tou-

jours mieux justifié, en art, que le réalisme intran-

sigeant. L'ingénieuse fantaisie d'Oscar Wilde ne

devait pas, semble-t-il, sortir du petit cénacle à

qui elle fut destinée ; elle ne devait pas paraître

sur une grande scène. Ce sont là jeux de princes

des lettres, divertissements de mandarins ; ce ne

sont pas des spectacles pour un théâtre véritable :

ainsi projetée sur un écran gigantesque, la minia-

ture perd son charme subtil et pervers, son coloris

imprévu et piquant. Elle tourne à la grosse hor-

reur, à l'exhibition monstrueuse. Et il est regret-

table que M. Strauss ne se souvienne plus d'avoir

chanté l'apothéose du héros vainqueur de ses enne-

mis [lleldenleben) et de l'âme victorieuse de la

mort {Tod und Verklxrmuj). Je reconnais d'ail-

leurs que son œuvre ne manque ni de puissance,

ni d'une certaine grandeur implacable et désolée :

je n'en regrette que plus de Le pouvoir la trouver
belle.

L'interprétation m'a paru excellente, parce qu'elle
était bien dans le goût allemand : il faut, à une
pareille œuvre, ces voix claironnantes et ces gesti-

culations vigoureuses. Quant au décor, il m'a paru
assez poétique avec son fond de montagnes bleu-
tées. Mais j'étais trop mal placé pour en pouvoir
apprécier la composition.

Louis L.vLOY.

REVUE DES REVUES

Journel des Débats (18 maij. — L'éminent
secrétaire perpétuel de l'Académie des Insci'iptions,

M. Georges Perrot, adresse à ce journal une inté-

ressante lettre de Gi'èce où il raconte sa visite au
champ de fouilles d'Épidaure et expose le résultat

dos explorations qui ont remis au jour l'en-

femble des édilices groupés autour du temple
d'Esc i Lipe.

— L'Art flamaad et hollandais (1906, n» 12).—
Important travail (continué dans la livraison 3

de 1907), de M. N. Beets sur l'artiste ànver.sois du
XVI" siècle Dirick Jacobsz Vellert, ornemaniste,

graveur, xylographe, peintre et peintre verrier

(15 fig.).

— Suite de l'article de M. Maurice des Ombiaux
sur le peintre et graveur liégeois contemporain
Armand Rassenfosse (7 reprod. d'œuvres'.

(I<i07, n" 1). — Notice de M. J. Six sur Paul
Polter et sou portrait équestre de Dick Tulp dont

M. Dupont a exécuté naguère une gravure intelli-

gente, l'eproduite dans cet article arec d'autres

œuvres de Potter.

— Notre collaborateur M. F. Schmidt-Dege-

ner reprend ici, de façon plus développée et avec

une documentation figurée plus abondante , sa

thèse, produite récemment dans la Gazette (1),

de l'attribution à Jean van Eyck des statues des

Sept Vertus du Musée néerlandais d'Amsterdam

(article terminé dans le fascicule suivant) (12 fig.).

— Article de M. Pi.-W.-P. deVries jun. sur des

broderies d'art hollandaises.

(X- 2 .
— Étude de M. A.-J. Wauters sur les

deux peintres Josse van Gleve : Jossc le vieux dit

«le Maître de la Mort de Marie » et Josse le jeune

dit < le fou » (10 reprod. d'œuvres).

— Articles de M. D. de "Vries-Lam sur des ou-

vrages d'art appliqué d'artistes de Groningue

(suite dans le fascicule 3) (12 Jig.) : — de M. 'V. I.

sur un ameublement de salle à manger, par M. J.

van den Bosch (3 fig.); — de MM. van Reesena et

Nierstrasz sur la broderie d'art à Grefeld.

(X" 3). — M"'" Johauna Goekoop-de Jongli revient

sur la question de l'appellation et de la mutilation

de La Ronde de nuit. Elle expose que cette déno-

mination est exacte, car le peuple appelait ainsi la

milice civique qui délitait en cortège vers quatre

heures pour prendre la garde de unit, ainsi que

Rembrandt la peignit. Quant à l'autre question,

l'auteur est d'avis, contrairement à M. Jan Veth et

(Ij V. Gazette des Beaux-Arts daoùt 190<3, p. 89.
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conformément à l'opinion de M. Durand-G réville,

•que la toile a été réellement mutilée (3 fig.).

— Note sur d'intéressantes peintures murales

de M. R.-N. Roland llolst, dans la salle de réu-

nion de l'Association générale des diamantaires à

Amsterdam (1 reprod.).

— L'Enseignement de l'arl industriel, par M.
€.-W. Nijhofl".

(X» 4). — Beau fascicule spécialement consacré

à Alfred Stevens à l'occas-ion de l'exposition de

l'œuvre du peintre à Bruxelles et à Anvers : élude

d>i M. Paul Lambotte, accompagnée de 2'î repro-

ductions.

BIBLlOGR/iPHIE

ho deuxième fascicule de la magnifique publica-

tion entreprise par la maison Franz Hanfstaenglde

Munich sur Le Musée du Prado (1) vient de

paraître. On y trouve, dans les conditions excep-

tionnelles de reproduclion que nous avons dites,

et qui recommandent particulièrement cet ouvrage

à tous les amateurs de belles œuvres — héliogra-

vures de format grand aigle, offrant un rendu

extrêmement fidèle des œuvres jusque dans les

moindres détails de leur facture, — la suite des

vingt et une toiles de Velazquez que doit com-

prendre cet album, et qui feront connaîlrcle maître

sous tous s:'s aspects : le Portrait du prince Bal-

ifiazar Carlos, debout, un fusil à la main, un
chien couché à ses pieds, 1<; Couronnement de la

Vierg'i, le Christ en croix; puis, de Titien, AcZam et

Eve cueillant la pomme ; de llapliaël, l'admirable

Portrait d'un cardinal et la Vierge au poisson.

L'iubh'essante collection des Moderne Illustra-

toren, publiée par M. Hermanu Esswein à la

librairie R. Piper, de Munich, et dont nous avons

déjà signalé les premiers volumes (3), vient de

s'accroître de quatre nouvelles monographies.

Elles ont pour sujet : Adolf Oberlœnder, l'humo-

riste bien connu des lecteurs des Fliegende Blœlter,

un des artistes les plus originaux et le? plus sa-

vants de l'école allemande, dont les œuvres, d'une

satire réjouissante, sans amertume, décèlent uue
imagination inépuisable et une sûreté d'observa-

tion et de main surprenantes ;
— Ernst Neu-

mann, notateur de scènes de mœurs du monde
des théâtres et paysagiste décorateur; — Edward
Muncli, h' peintre norvégien, aux inventions ma-

cabres et terrifiantes (o) ;
— enfin, ce génial

artiste mort trop jeune et dont une exposition ré-

cente à Paris faisait a])précier les qualités si per-

sonnelles (4j, Aubrey Beardsley (sur lequel il faut

consulter également l'ouvrage do M. Rudolf Klein

dans la charmante petite collection Die Kunst,

éditée à Berlin chez Bard, Marquardt et G»).

De nombreuses reiiroduclions en noir et en cou-

(1) V. Chronique des Art^ du 20 avril 1907,

p. 138.

(2) V. Chronique des Arts du 4 novembre 1905,

p. 283.

(3) V. Gazette des Beaux-Arts d'octobre 1900,

p. 34(i.

(4) Y. Chronique des Arts du 16 février 1907,

p. 52.

leurs des œuvres les plus marquantes de chacun
de ces artistes, non seulement dans le domaine de
l'illustration, mais encore en peinture, illustrent

ces intéressantes monographies.

La même maison entreprend en mêuie temps la

publication d'une autre collection, destinée à for-

mer comme le pendant de la précédente, sous le

le titre : Klassische Illustratoren (in-S" avec gra-

vures ; T) marks). Les deux premiers volumes sont
consacrés à deux des maîtres les plus incisifs de cet

art ; Goya et Hogarth. D'excellentes notices bio-

graphiques et critiques, rédigées, pour le premier
de ces artistes, par M. Karl Bertels, et, pour le

second, par M. Julius Meier-Graefe, dont nous
avons, à diverses reprises, vanté l'ingéniosité de
vues et la pénétration, accompagnent un bon
choix de l'eproducli )ns dœuvres de ces artistes :

cinquante-trois de Goya, quarante sept de Hogarth.

TRIBUNAUX

Souvenirs historiques

La première Chambre du Tribunal de la Seine

a statué, le 8 mai, sur le procès en revendication

que l'impératrice Eugénie avait intenté au préfet

de la Seine, comme représentant de l'Etat, pour
obtenir la restitution de divers objets dépendant
de l'ancien domaine privé impérial.

Par jugement du 12 févritr 1879, le tribunal

avait précédemment statué sur les questions mul-
tiples qui s'étaient élevées entre le domaine de

l'État et la liquidation de l'ancienne liste civile

impériale, et fixé les objets qu'il y avait lieu de

considérer comme dépendant du domaine privé de

l'empereur. Bien que la plupart des objets en

question eussent été restitués à la famille impé-

riale, il eu restait encore ua grand nombre dont la

restitution n avait pas été faite, par suite de la

destruction, en 1870, des inventaires des objets

restés la propriété du domaine privé, ou par suite

de la disparition des éliquettcs mentionnant la

provenance des objets.

C'est dans ces conditions que le tribunal a été

appelé à se prononcer. Il a estimé que les recher-

ches faites par l'administration ont établi que
les objets suslndiqués n'avaient pas été invento-

riés comme appartenant à la Couronne, et qu'ils ne

se comi)Osent que d'objets d'ordre intime et familial

dont quelques-uns constituent des souvenirs de

famille de Napoléon I"^ En conséquence, le tri-

bunal a déclaré la demande bien fondée et ordonné
la remise à l'impératrice Eugénie des objets reven-

diqués par elle.

Pavmi ces objets, il s'en trouverait 7 au palais

de l'Elysée ; 53 au palais de Fontainebleau, dont

un livre donné par le Pape ; 29 au château de

Com])iègne, dont un paysage de Daubigny ; un
portrait au pastel de Louis XVII au palais de

Trianon, pastel attribué primitivement à M"" Yi-

gée-Lebrun ; 2 meubles au château de Ram-
bouillet ; 40 objets au musée du Louvre, dont

une pendule à musique avec statuette en marbre
blanc, pendule ayant appartenu à la reine Hor-
tense et que l'Empei'eur avait fait venir d'Aneren-

berg pour la mettre dans ses appartements, au
château de Saint Cloud, ainsi qu'une tapisserie

des (jobelins de la mêuie provenance et représen-
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ant le Premier Consul en habit rouge, d'après le

tableau de Gros.

Enfin, un grand nombre d"objets seraient dé-

posés dans Tancien musée des Souverains, parmi

lesquels : la poignée d'un sabre d'honneur ofl'ert

à l'empereur Napoléon I" à son retour d'Egypte :

des sabres, pistolets de chasse et carabine de

voyage lui ayant appartenu ; des sabres, selles,

équipements et housses à l'usage des Orientaux,

recueillis sur le champ do bataille après la journée

des Pyramides; le mors du cheval que montait

l'Empereur le jour de la bataille de Waterloo ; la

cocarde tricolore que Napoléon I" portait à son cha-

peau le jour où il fit, à Fontainebleau, ses adieux

à la garde impériale ; une redingote grise et deux
chapeaux dont l'un lui servit pendant la campagne
de 18i4 et l'autre lors de son exil à Sainte-Hélène;

le banc sur lequel il venait fréquemment s'asseoir

pendant son séjour dans l'ile ; eulin la boucle de

ceinturon de l'épée de Pépin le Bref provenant de

Saint-Denis, une cassette de saint Louis, prove-

nant de l'abbaye de Lys, acquise par l'empereur

Napoléon III, et le cordon de l'ordre du Saint-

Esprit que portait Louis XV^I.

L'État a fait appel de ce jugement.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection Ch. Sedelmeyer

Première vente

Vente de tableaux faite à la Galerie Sedelmeyer,

rue de La Piochefoucauld, les 16, 17 et 18 mai, par

M« Paul Chevallier et M. Jules Ferai.

TABLEAIX DK l'ÉCOLE ANCtL.\ISE

1. Beechey : Sir William). Portrait de Mrs Merry :

6.700 francs.

Constable (John). 22. Bords de la rivière Stour,

Sutfolk : 32.000. — 23. La Va'lée de la rivière

Stour : 29.500. — 24. Glèbe Farm : 7.100. — 28. La
Baie de Whitestable : 6.200 — 34. La Vallée de

Dedhani : 12.500.

Cotes (Francis'. 54. La Ftmme à la fleur de soleil :

3.803. — 55. Lady Williams: 1.750. - .56. Portrait

d'un jeune garçon : 8.50.

58. Crome (John:, le Vieux (attribué à). Paysage
panoramiqae : 2.850.

Gainsborougli Tiiomas:.69. Portrait d'une prin-

cesse royale : 43.000. — 70. Portrait de Miss
Boone : 38.000. — 71. Portrait de jeune femme :

5.900. — 73. La fillette au chien : 6.600.

Harlow (George Henry). 80. La Musicienne
(Portrait de la Comtesse d'Essex) : 4.750.

Hoppner (John). 84. Portrait présumé de Mrs.
Fitz Herbert : 5.000. —85. Portrait de Mrs. Home;
78.000. — 86. Portrait de Miss Raine : 102.000. —
87. Portrait de jeune femme : 10.700. — 88. Por-
trait de Mrs. Jordan : 11.600. — 89. Jeune femme
en noir : 8.000. — 90. Portrait de Mrs Arbuthnot :

7.200 francs.

KncUer (Sir Godfrey). 92. Portrait d'une jeune
femme en toilette bleue: 4.C00.

Lawrence Sir Thomas). 96. Portrait de Mrs.

Tyrell 5.800. —97. Portrait de Cbarlos Binny
et" de ses deux filles : 110.000. — 98. Portrait de

Miss Brummel: 7.100. — 99. Portrait de Caroline

Fry : 5.400. — 100. Portrait de Miss Grocker :

8.000. — 101. Portrait de la comtesse de Darnley :

27.100. — 102. Buste jeune femme : 4.8C0. —
104. Portrait déjeune femme : 6.S00.

107. Lely (Sir Peter). Portrait de femme : 4.700.
— 108. Lely (Sir Peter). Portrait d'une Princesse
d'Or.iiige : 4.100.

Morland (George). 19. Les Patineurs : 4.500.

Raeburn (Sir Henry).— 120. Portrait du MajorHo-
pe : 6.000. — 123 Portrait du colonel Ramsay et de
sa femme : 107.000. — 124. Portrait de Mrs Pat-
tissou. née Margaret Moncrieff : 112. OCO. — 125.

Portrait de Mrs James Montieh, née Miss Mar-
garet Thomson, de Camphill : 130.000. — 126.
Portrait de J. Murray et de son frère : 12.500. —
127. Portrait de Lady" Ramsey : 26.000. — 128.

Portrait de jeune femme : 6.060.

Reynolds (Sir Joshua). 129. Portrait de Mrs
Schlinderin : 60.000. — 130. Portrait de Lord
Mulgrave enfant : 15.300. — 132. Portrait de
Francis, dixième comte de Huntingdon : 8.100.

133. Portrait d'homme : 6.400. — 134. Portrait de
Lady Sondes : 11.600. — 135. Portrait de Sedg-
wick, avoué et rapporteur de la Commission du
Commerce : 8.250. — 136. Portrait de Mary
Wharton, plus tard Mrs Garland : 6. SCO. — 139.

Lidy Mary Isabelle Somerset enfant : 18.000.

Romney (George). 145. Portrait de Miss Elisa
beth Tighe : 160.003. — 146. Lady Hamilton en
Ariane : 37.0U0. — 147. Portrait de Miss Gore :

52.000. — 148. La Veuve : 10.500. — 150. Portrait
de la marquise de Hertfort enfant : 32.000. —
152. La .leune fille aux fleurs : 6.250.

157. Rjssell (John). Portrait do Miss GoUighby.
Pastel : 5.000. — 1.58. Russell ;John). Portrait de
Lady Boyd, petite fille du troisième comte d'Ox-
ford. Pastel : 6.900. — 161. Turner (Joseph Mal-
lord William). Le Lae de Thun : 6.800. — 167.

Wilkie (Sir David). Le Repos du chasseur : 6.100.

Tableaux de l'Ecole française

109. Aved. Portrait de M. Roques : 11.000. —
170. Bar (Bonaventure de). La Noce champêtre :

4.000 francs.

Boucher (François). 173. La Jolie pêcheuse :

26.000.— 174. Dans la solitude; 175. La Belle

endormie; 176. L'Amour va être pris; 177.

L'Amour est enchaîné ; 112.000. — 178. Pastorale :

24.000. — 180. Bacchante endormie. Faune et

Amours : 14.CO0.

Boucher (François) (Atelier de;. 181. Le Prin-

temps : 182. L'Elé ; 183. L'Automne; 184. L'Hi-

ver. Toiles ovales : 23.300.

188. Chardin J.-B.-S.). Jeune garçon faisant un
château de cartes : 5.600.— 189. Chardin (J.-B.-S.).

Le Château de cartes : 28.000. — 193. Drouais
(Fr.-H.). Portrait de jeune femme : 4.000. — 194.

Duplessis (J. ). Portrait de Louis Dussieux :

12.000 francs.

Fragonard (J.-H.). 201. Le Réveil de Vénus :

138.000. — 202. Fragonard (J.-H.). L'Amour:
3 ',000 francs.

2"3. Gelée (Claude'i dit le Lorrain. « Noli me
tangere » : 5.C00. — 204. Gérard (Baron). Por-
trait de M"- delà Pleigne : 6.900. —205. Grassi

(Joseph) (Attr. à). La Femme au châle jaune :

3.700 francs.

Greuze ,Jean-Baptiste). 206. Le Réveil : 22.500.

207. Déception : 4.800. — 208. Les Blés : 3.700.

— 209. Los Foins : 5.000. — 210. Les Doux
sœurs : 12.100.

212. Lancret (Nicolas). Le Menuet : 57.000.

LargiUière (Nicolas de). 213. Portrait d'une dame
et de sa fille : 42.000. — 214. Portrait de M"' de
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Noirmont : 32.000. — 215. Portrait de femme :

11.100. — 216. Portrait de femme : 22.500. — 217.

Femme au corsage bleu : 3.800. — 218. Jeune

femme à la ceinture noire : 5.000. — 219. Jeune

femme au corsage rou,ge : 4.000. — 221. Le Nain

Les frères). Les Buveurs : 3.80O. — 223. Le Nain

(Les frères). Famille de paysans : 2.800.

Loo (Jean-Baptiste van). 225. Portrait dune
femme de qualité : 3.000. — 226. Portrait de la

comtesse délia Rena : 10.000.

227. Loo (Louis-Michel van\ Portrait de Turgot :

8.000.
Naltier (Jean-Marc). 229. Portrait de Mans Lec-

zinska : 45.000. — 230. Portrait de jeune fille :

42 000. — 231. Nattier. Portrait de M"' de Flava-

court en Diane : 26.000.

232. Nonnotte (Donatien). Portrait de M'"'' de

Sevré : 4.200.

Pater i^J.-B.). 233. Les Fiançailles dans le parc :

80.C00. — 231 La Cueillette de roses : 25.500. —
235. La Romance : 27.000. — 236. La Chiroman-

cienne ; 12.000. — 237. Fête galante : 5.300.

238. Prud'hon (Pierre). La Vertu aux prises avec le

Vice : 4.350.— S43. Sanlerre (J.-B), La Petite fille

à la perruche: 10.100. — 243. Santerre (J. B.)

Jeune femme à la lettre : 3.800. — Tocqué (Louis).

Portrait d'homme : 5.200. — 245. Tournières

(Robert Le Vrac). Portrait d'une cantatrice :

3.700 fr.

248. Veslier (Antoine). Jeune fille en robe blan-

che : 16.200.

A'igée-Lebrun M"' Louise-Elisabeth). 249. Por-

trait de l'artiste : 45.200. — 250. Les Deux sœurs :

11.000. — 251. Porlrait de Mrs. Chinnery : 20.000.

252. Portrait de femme assise : 7.500. — 2.53.

Femme en blanc : 5.900

Watteau (Antoine). 254. La Lorgneuse : 18.000.

— 255. Jeu d'Amours : 5.100.

Produit total de la première vente : 2.833.810 t'r.

Collection de M. G. Mûhlbacher

DESSINS ANCIENS. — GOUACHES ET AnlABELLE^.

[Suite] (1)

111. Saint-Aubin 'Aug. de). Portrait de M. de Ni-

vernais -. 510.— 112. Saint-Aubin (Gabriel de). «Les
comestibles instructifs et friands » : 1 220. — 113.

Saint-Aubin lO. de . Vue prise dans le Jardin des

Tuileries : 920. — 114-115. Swebach (Éd). Inté-

rieurs de parc avec cavaliers et équipages : 620. —
117. Vernet (Carie). Les Joueurs de boules. Aqua-
relle : 1.060. — 120. Watteau (Antoine). Un Turc.

Sanguine : 1.000. — 121. AVatteau (Ant). La Pré-

cieuse. Dessin : 1.200.— 122. Watteau (Ant.). Tète

de jeune fille. Dessin : 5.500.

123. Wille Fils fP.). Portrait de femme âgée :

2.865. — 124. Witel Gaspard van . Vue de la place

du Peuple, a Rome : 800. — 125. Wittel (G. van).

Vue du Tibre et du château Saint-Ange, à Rome :

1.600. — 126. École française (xvi« siècle). Diane

el ses compagnes surprises par Actéon : 740. —
128. École franraise (xviii" siècle}. Le Remède :

850. — 130. École française (xvia» siècle). Jeux
d'Amours. Deux dessins : 600.

ESTAMPES ANCIENNES

134. Bonnet (Louis). Porlrait de la reine Marie-

.\ntoinette, d'après Kranzinger : 910. — 135. De-

bucourt (P.-L.). Le Menuet de la mariée : 4.010.

'1 > V. Chronique dex Arts du 18 mai 1907.

— 136. Freudeberg (d'après S...). Le Bain, es-

tampe gravée par A. Romanet : 1.450. — 138. Freu-

deberg (d'après S...). La Promenade du matin,

estampe gravée par Lingée : 660. — 139. Freude-

berg (d'après S...). La Promenade du soir, estampe
gravée par Ingouf junior : 660.— 140. Janinet (V.).

Portrait de M"° Berlin, marchande de modes de

la reine Marie-Antoinette : 1.600. — 141. Moreau
le jeune. La Philosophie endormie (porlrait de

M""' Greuze), estampe gravée d'après J.-B. Greuze :

920. — 142-143. Saint-Aubin (Gabriel de). Spectacle

des Tuileries. Première et seconde vues, deux
eaux-forlcs : 4.620.

TABLEAUX MODERNES

149. Sisley (A.). Bords de rivière : 1.550. —
150. Stevens (Alfred). Sur la plage : 1.180.

DESSINS ET AQUARELLES MODERNES

158. Daumier (Honoré). Les Musiciens ambu-
lants, dessin : 1.110. — 159. Daumier (H.). Le Dé-
fenseur, aquarelle : 2.000. — 160. Neuville

(Alfred de). En reconnaissance : 620.— 172. Tas-
saert (0.). La Blanchisseuse, aquarelle : 450.

174. Cadre ovale en bois, sculpté et doré, à
perle, feuille et rais-de-cœur : 425. — 175. Deux
cadres avec vue ovale, en bois sculpté et doré, à
rocailles, rinceaux, fleurs et rubans, ép. L. XV :

J.625. — 176. Cadre, en bois sculpté et doré,

baguettes contournées et ajourées, fond à rocailles

et guirlandes de fleurs, ép. L. XV : 1.550.

SCULPTURES, OBJETS DART ET d'.^IEUBLEMENT

Sculptures. — 178. Glodion (Claude-Michel, dit).

Nymphe et Satyre : 59.050 francs. — 179. Bas-

relief en cire de couleur : Jeux de bacchants. Si-

gné : Clodion. 1784 : 1.950. — 180. Petit groupe
en ancienne terre d3 Lorraine : les Trois Grâces :

3.630. — 182. Deux bas-reliefs en cire de couleur :

portrait d'homme et i^ortrait de femme. Ép.
L. XIV. Cadres eu bois sculpté et doré : 3.000 et

1.680. — 186. Buste en plâtre teinté, grandeur
nature : l'Évêque. Inscription et signature : « Car-

riès », au revers : 2.050. — 187. Buste en plâtre

teinté, grandeur nature : le Guerrier : 520. — 190.

Buste, grandeur nature, en plâtre teinté : le Men-
diant russe ; avec signature : « Carriès » : 350. —191.

Tête de faune, en plâtre teinté, signée: « Carriès »:

340. — 195. Groupe en terre cuite : Offrande à

Pan, de Carrier-Belleuse. Signé : « A. Carrier » : 400.

MÉDAILLONS DE NINI, EN TERRE CUITE.

196. Portrait de femme en corsage décolleté.

Signé et daté : 1762 : 295. — 197. Portrait présumé
de Choiseul. Signé et daté : 1763 : 325. — 202.

Portrait de Gamot. Signé et daté : 1766 : 305. —
205. Portrait du prince de Beauvau. Signé et daté :

1767 : 210. — 207. Portrait de la baronne de Ni-

venheira. Signature et ai'moiries : 620. — 209.

Portrait de Suzanne de la Reynière. Signature et

armoiries : 705.

210. Portrait du prince de Beauvau : 250. —314.
Portrait de Catherine de Russie. Signé et daté :

1771, Tête laurée à gauche : 360. — 215. Portrait

de Catherine de Russie eu buste, en costume d'ap-

parat. Signé et daté : 1771 : 700. — 218. Portrait

de Thérèse J. de Chaumont. Signature, armoiries

et daté : 1774 : 300. - 219. Portrait de Louis XYI.
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Légende; et 220. Portrait de Marie-Antoinette.

Signé et daté : 1774 : 1.300.

221. Portrait de Berllievin, cliimisie. Signé et

daté : 1775 : 450. — 222. Bu.stes conjugués : Clau-

dine de Bussy et Jean Bouin. Signé et daté : 1777 :

400. — 227. Portrait de Francklin. Signature, date

1778, et armoiries : 470. — 238. Portrait de femme
à gauche, en corsage décolleté : 225. — 239. Por-

trait de femme à gauche, en buste, en corsage dé-

colleté : 230. — 240. Portrait de femme à gauche,

en buste, en corsage décolleté : 220. — 241. Por-
trait de femme à giuche, en buste, en corsage dé-

colleté : 220.

Faïences, Porcelaines. — 251. Figurine en an-

cienne porcelaine de Saxe : berger jouant du fla-

geolet : 215.

Objets varies. — 253. Éventail du temps de

L. XV, à montui'e de nacre sculptée et dorée.

Feuille allégorique à l'hymen : 1.160. — 255. Mi-
niature ovale : portrait déjeune femme en buste.

Ép. Louis XYl : 280. — 258. Miniature ronde :

portrait de femme en buste, Ép. L. XVI : 260. —
261. Écritoire, plateau en ancienne laque, à sujets

chinois, trois récipients en ancien blanc de Chine

et monture en bronze doré du temps de L. XVI :

5.550. — 262. Deux statuettes en bois sculpté :

Joueur de cornemuse et femme dansant, xviii»

siècle : 480. — 263. Deux statuettes de mendiants
debout, en bois et ivoire sculpté. Italie, xvu'^ siè-

cle : 400. — 265. Baromètre-thermomètre en bois

sculpté et doré, à guirlandes de fleurs et moulu-
res. Ép. L. XV : 2.600. — 266. Dessus de porte

du temps de L. XVI, en bois sculpté, peint et

doré, torche et rinceaux : 750.

Bronzes. — Pendule'^. — 237. Lustre en bronze

doré du temps de L. XIV : tige en pyramide et

volutes à têtes humaines, cul-de-lampe, branches

mascarons et petits motifs : 6.000. — 2Ô8. Pendule
sur socle-applique, plaquée de bois de violette et

garnie de bronzes. Cadran signé : Autray, à Paris.

Ép. Régence : 850. — 271. Quatre appliques en

bronze doré, rangs de piastres, cannelures, feuil-

lages et guirlandes de laurier. Ép. L. XVI : 1.100

etl.l^O. — 272. Le Baiser donné, le Baiser rendu,

bronze à patine brune. Ép. L. XVI : 2.000. — 273.

Pendule en bronze doré, femme personnifiant les

Sciences. Cadran signé : Frédéric Duval, à Paris.

Ép. L. XVI : 3.200.— 274. Paire de chenets L. XVI
en bronze ciselé et doré, rinceaux, enfant à mi-

corps et flamme : 5.100. — 275. Deux candélabres

L. XVI, en bronze doré, à guirlandes de laurier

et glands de chêne : 1.200. — 276. Cartel en bronze

ciselé, à vase de flammes, feuilles et cannelures.

Cadran signé : Lcnepveu, à Paris. Ép. L. XVI :

600. — 277. Quatre bras appliques L. XVI, en

bronze ciselé et doré, rinceaux, fuuillagjs et casso-

lettes : 4.400 et .000. — 279. Flambeau de bouil-

lotte, en bronze dové, cannelures et torsades,

xviit" siècle : 760. — 297. Deux candélabres en

bronze patiné et doré, à amours : l.OSO. — 299.

Deux statuettes en bronze à patine brune : P.->y-

ché et Mercure, d'après Jean de Bologne : 68).

Sièges. — 302. Fauteuil en bois sculpté, à qua-

drillés, feuillages et coquilles. Ép. Régence : 270.

— 3C3. Autre analogue. Même é'poque : 290. — 304.

Fauteuil en bois sculpté, à quadrillés et rocailles.

Ép. Régence : 1..550. — 305. Petit fauteuil de bu-

reau en bois sculpté, js^p. Louis XV : 1.550. — 308.

Bergère en bois sculpté, du temps du Louis XV, à

feuillages : 2.800. — 309. Canapé du temps de
Louis XVI, en bois sculpté et redoré, à feuillages :

3.600.

310. Deux fauteuils du temps de Louis XVI, en
bois sculpté et redor.^, à fouilles d'acanthe : 2.100.
— 311. Deux fauteuils à do-siers médaillons, du
temps de Louis XVI, en bus sculpté et redoré :

1.090.— 314. Deux fauteuils dutemps de LouisXVI,
en bois sculpté et redoré : 2.000. — 315. Fauteuil
du temps de Louis XVI, en bois sculpté et redoré.
Signé : Demay : 800. — 317. Deux chaises légères
en bois sculpté, dossiers à lyres. Signé : Lebas.
Ép. Louis XVI : 900. — 321. Canapé en bois sculpté
et doré. Ép. Louis XVI : 2 000. — 324. Deux fau-

teuils en boisdoi-é. Signés. Ép. Louis XVI : 1.080.

Meuhbts. — 329. ïable-bureau en marqueterie
de bois de couleur, à quadrillés, garni de bronzes
dorés. Ép. Louis XV : 12.550.-330. Table Louis XV
contournée, marqueterie de bois de couleur à car-

relages : 1.020. — 33 <. Secrétaire à aballaut eu
marqueterie de bois de couleur, à fleurs et oiseaux.

Encadrements on bronze doré, à rocailles. Ép.
Louis XV : 5 000. — 334. Meuble d'entre-deux à

hauteur d'appui, en marqueterie de bois de violette

à quadrillés. Ép. Louis XV : V.800.

335. Bureau en acajou contourné. Ép. Louis XV :

2.000. — 333. Petite commode en marqueterie de
bois de couleur à carrelages et encadrements. .Si-

gnée. Ép. Louis XV : 1.100. — 337. Commode en
marqueterie de bois de couleur, à carrelages, frises

d'entrelacs et encadrements. Garniture de bronzes.

Signée. Ép. Louis XV : 7.600. — 338. Deux encoi-

gnures contournées, en marqueterie de bois de

couleur à quadrillés. Garniture de bronzes. Signées :

H. Hansen, Ép. Louis XV : 2.050. - .339. Secré-

taire droit à abattant, en marqueterie de bois de

couleur, à rosaces et entrelacs. Ép. Louis XVI :

5.700.— 340. Écran en bois sculpté et doré, feuille

en tapissorie du temps de Louis XVI, à fleurs et

draperies : 2.500.

341. Bureau en marqueterie de bois de couleur,

à carrelages et filets d'encadrements. Ép. Louis
XVI : 6.500. — 342. Meuble de peintre en bois de

placage, à garniture de bronze. Ép. Louis XVI.
Provenant de M"'" Vigéc-Lebrun : 1.805. — 348.

Table rafraîchissoir, contournée, en bois de pla-

cage, garnie de cuivres : 3.550.

Produit total : 1.237.491 francs.

Collections de M. Edouard Chappey

Deuxième vente (suite et fin) {i)

971. Trumeau en bois sculpté, peint gris et or,

à baguettes enguirlandées et attributs de r.\mour
et ijcintures à sujets d'.\mours. Ép. L. XVI :

2.40.). — 973. Bureau à cylindre en acajou, garni

de bronzes. Ép. L. XVI :" 6.020.— 975. Secrétaire

droit à abattant, en bois de placage, avec médaillon

en marqueterie do bois de couleurs et d'os, à sujet

mythologique. Ép. L. XVI : 9.200. — 975. Meuble
de salon en bois sculpté et doré, couvert en tapis-

serie d'.\ubusson du temps de Louis XVI. Les

dossiers présentent des enfants jouant dans la

campagne, et les sièges, des groupes d'animaux.

Fond clair encadré de guirlande de fleurs et de

rinceaux avec bordures rouges. Il comprend uu

(1^ V. Chronique des Arts des 4, 11 et 18 mai 1907.
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canapé, deux bergères et quatre fauteuils : 46
.
100. '

979. Fauteuil en acajou, à dossier orné dune gri-

saille, jeux d'Amours : 1.400.

980. Deux torchères en bois sculpté et doré
;

mascarons et monogrammes : 1.6Ô0. — 985. Quatre

fauteuils en bois ajouré et sculpté, à rosace :

1.255.

Étoffes., tapisseries, tapis de la Savonnerie. —
100'2. Tapis de la Savonnerie, au centre, rosace et

rinceaux, guirlandes et entrelacs sur fond poly-

chrome et carrelé ; bordure marron à feuilles et

volutes : 7.505. — 1003. Tapisserie de Bruxelles

du XVII' siècle, écussou d'armoiries, couronne de

marquis, socle fleuri soutenu par Minerve et Her-

cule, sur draperie relevée, laissant voir un paysage

et enguirlandée de Heurs, avec Amours et coquille.

Bordure à tores de laurier, feuille d'acanthe et

volutes : 7.500. — 1006. Tapisserie du xviu' siècle :

deux pêcheurs dans une barque ; fond de paysage.

Bordure simulant un cadre : 10.500. — 1007. Pan-

neau en tapisserie du temps de Louis XV : deux

baigaeuses : G. 050. — 1008. Tapisserie : paysans

en train de festoyer; musiciens et danseurs. Fond

de verdure, xviii' siècle : 9.920.

1009. Panneau en tapisserie du xviu' siècle.

Homme assis péchant à la ligne et deux chasseurs.

Fond de verdure : 5.325. — 1010. Gantonnière,

tapisserie flamande du x\nv siècle : monogram-

mes timbrés de couronnes ducales, instruments do

musique et médaillons à paysages sur fond mar-

ron : 4.705. — 1011. Tapisserie du xviir siècle,

vei'dure, arbres sur des monticules, oiseaux ;
habi-

tations et paysage. Bordure à vases fleuris et

fleurs : 5.800. — 1012. Tapisserie du xviir siècle,

verdure, arbres, faisans. Fond de paysage. Bordure

à vases fleuris : 5.000. — 1013. Panneau en tapis-

serie du temps de L. XVI : trois médaillons à su-

jets galants entourés de cadres simulés sur fond

blanc, chargé de guirlandes de fleurs et de deux

trophées allégoriques à la chasse et aux champs ;

encadrement à fond jaune, rinceaux et rocailles :

13.100.

Gravures.'— Estampes^ anciennes des écoles

française et anglaise du xviii" siècle. — 1017.

Gérard (d'après Marguerite). Le Triomphe de Mi-

nette. Estampe gravée par Vidal : 530.

1023. Bartolozzi (F.)? Groupe de trois enfants

dans un parc. Épreuve en couleurs : 645. — 1030.

Moriand (d'après G.). The Squire's Door. Estampe
gravée par Levilly. Épreuve imprimée en couleurs :

480. — 1031. Petcrs (d'après the Rov. W.). Sha-

kespeare, Much ado about nothing. Estampe gra-

vée par P. Simon, en noir. Petite marge : 5'i0. —
1033. Singleton (d'après). Gliastity, Love. Deux
estampes gravées par Gordon, en couleurs :660. —
lOii'i. Smith (d'après J.-B.). A Visit to tlie Grand-

father, et A Visit to the Grandmotlier. Deux es-

tampes : 350. — 1035. Tomkins (P.-W.). « A Tan-

glaise », or Ihe English Firside. Médaillon d'après

G. Ansell : 370.

Estampes anciennes de sport. — 1041. Alken

(d'après H.j. Meeting at cover, et Breaking cover.

Deux estampes gravées par T. Suthorland. Épreu-

ves en couleurs: 310. — 1044. Alken (d'après H.).

Woodcock Shooting, The Repast, Pheasant Shoo-

ting, The Return. Suite de quatre estampes, gravées

par R. Reeve. Épreuves en couleurs : 900. — 1045.

Alkon (d'après H.). Epsom Races (1818). Estampe
gravée par T. Sutherîand. Épreuve en couleurs :

345. — 104G. Duncan (E.). Return-ng from Ascot

Races. Estampe d'après G. Henderson. En cou-

leurs : 860.

Proi'uit total : 601.185 francs.

Succession de Madame Falguière

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 1, les 14 et

15 mai, par M" Chevallier et yi. G. Petit :

OEuvres de Falguière. — Sculptures.— 3. Gircé,

marbre: 1.200 — 6. Suzanne au bain, marbre :

1.800. — 7. La Musique, marbre : 1.890. — 8. Tar-

cisius, marbre : 3.600.

Peintures. — 20 Nymphes chasseresses : EiiO. —
24. Les Nains, esquisse pour le tableau du musée
du Luxembourg : 710. — 38. La Gène : 750.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de tableaux do M. L. Nardus, galerie

Rosenberg, 38, avenue de l'Opéra, jusqu'au 30 mai.

Exposition de tableaux de M"° Julia Beck,
galerie de « La Française », 43, rue Laffitte, jus-

qu'au 31 mai.

Exposition du Concours de dentelle à la

main, organisé par le Gomité de la Dentelle de

France, au Musée des Arts décoratifs, pavillon de

Marsan, jusqu'au 2 juin.

Exposition de tableaux de M. L. Jarraud, galerie

des Artistes modernes, 19, rue de Gaumartin,
jusqu'au 2 juin.

Exposition de tableaux de M. Witold Wojtkie-
wicz, galerie Druet, 114, faubourg Saint-Honoré,
du 23 mai au 5 juin.

Exposition de tableaux de M. Eliseo Meifren,
galerie Geoi'ges Petit, 8, rue de Sèze, du 2G mai au
10 juin.

Exposition de tableaux de Camille Pissarro,
galerie E. Blot, 11, rue Richepanse, du 27 mai au
15 juin.

1" Exposition des Artistes humoristes, au
Palais de Glace des Gliamps-Élysées, du 25 mai
au 30 juin.

Exposition d'aquarelles de M. Gustave Frai-

pont, galerie Tooth, 41, boulevard dos Capucines.

Exposition au Musée Guimet des objets anti-

ques trouvés à Antinoè en 1906 et en 1907
par M. A. Gayet.

(Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents

numéros de la Chronique.)

Le Gérant : P. Gir.\.rdot.

OCPBIlfERIX DE LA PCLESSS. — Ifl. rue du Croissant, Paris. — SiMABT.
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PROPOS DU JOUR

Il vient de se produire dans le Puy-
de-Dôme un vol particulii''renicnt

audacieux. Des cambrioleurs ont,

dit on, enlevé le buste-reliquaire

de Saint -Baudime à Tégiise de Saint-Nec-

taire. La justice, aussitôt saisie, fait son en-

quête et montrera sans doute beaucoup de

zèle. Mais les voleurs sont loin, et le trésor

célèbre de Fart français qu'ils emportent

risque de ne jamais nous revenir.

Ce qui peut donner quelque espoir de le

retrouver, c'est sa célébrité même. Il est telle-

ment reconnaissable que la vente n'en sera

pas facile, du moins en France. Tous ceux

qui ont vu au Petit Palais, en 1900, le buste

de saint Baudime ont gardé le souvenir decette

œuvre rude et puissante du douzième siècle.

L'art roman a créé peu d'ouvrages plus im-

pressionnants et plus difficiles à oublier.

Pour peu qu'on prenne un peu de peine,

que Ton donne au public le signalement de

l'apôtre d'Auvergne, que l'on répande la re-

production de son buste, les cambrioleurs

auront du mal à se défaire d'un ouvrage que

la loi protège sévèrement contre ses vendeurs.

Mais, par un retour inévitable, on songe

aux milliers d'objets d'art qui n'ont point la

même notoriété et qui peuvent disparaître.

Ceux-là, comment les signalera-t on? et même
oonnaitra-t-on toujours leur exode? Ils ne

sont pas tous inventoriés encore. On a mis

peu d'empressement à donner au service des

Monuments historiques les réformes néces-

saires au travail considérable que la loi lui

assignait et quand enfin on s'est décidé à

s'occuper de lui, on l'a doté de collaborateurs

improvisés. Nous l'avons dit ici déjà : la Sé-

paration — en particulier l'état transitoire où
nous sommes — est trop favorable à la bro-

cante pour ne pas tenter les cambrioleurs. U
faut redoubler de vigilance. Saint Baudime nous

a quitté avec éclat, mais qui sait à quelle

liste d'exilés cette sortie bruyante est venue

s'ajouter? qui sait, à l'heure présente, l'état

des richesses d'art des églises de France?

NOUVELLES

*** Dimanche der)iier 2G mai ont été inau-
gurés :

Dans la forêt de Fontainebleau sur la route

Tavernier, en recul du rocher Nemorosa, un
médaillon du comte Foucher de Careil, an-

cien préfet et sénateur de Seine-et-Marne
;

A Colmar, une statue du sculpteur Bar-

tholdi, œuvre de M. Louis Noël.

*** Les deux colonnes du Trône, les

rotondes de La Villetle et de Monceau, cette

dernière au parc Monceau, vestiges des an-
ciennes barrières, et l'Ûratoii-e du Louvre
viennent d'être classés monuments histori-

qiies.

D'autre part, la Commission du \ icux-

Paris a été saisie, par M. Marcel Poète, direc-

teur de la bibliothèque de la Yi le de Paris,

au nom de la Commission des Monuments
historitiues , d'une intéressante question.

L'article IG de la loi sur la séparation des

Eglises et de l'Etat porte ({u'il sera procédé à

lui classement complémentaire des édificc-j

servant à l'exercice public du culte, dans

lequel devront être compris tous ceux de ces

édifices présentaut, dans leur ensemble ou
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dans leurs parties, un intérêt artistique ou
historique. Comme il était i)roi)osé une pre-

mière liste, M. Formigé lit remarquer, appuyé
par INI. Guilfrcy, qu'il y aurait lieu de itrocé-

der à une étude attentive de tous les monu-
ments visés. Les Commissions compétentes
vont procéder à cette étude pour Paris et la

banlieue.

*** Le portrait du professeur Mathias-
Duval, que M. Edouard Guyer exécuta en 1887

et qui ligura au Salon de la même année,

vient d'être placé dans la salle des thèses de

la Faculté de médecine.

^*:j: Le Président de la République inaugu-

rera, le mardi 11 juin, à la galerie Georges
Petit, l'exposition Chardin-Fragonard, orga-

nisée au bénéfice de Tlnstitut anticancéreux

qui sera créé sur l'initiative du regretté pro-

fesseur Poirier et du docteur Henri de

Rotchschild.
M. Pierpont Morgan a mis sa célèbre galerie

à la disposition des organisateurs. M™''^ la

comtesse de Pourtalès, Gasimir-Perier, Flo-

quet, Jahan-Marcille, S. A. le prince de

Liechtenstein, ]MM. le havon Edmond et le

baron Robert de Rothschild, Gustave Drey-
fus, Léon :\Iichel-Lévy, Sigismond Bardac,

Emile Strauss, Pierre Decourcelle, le marquis
d'Harcourt, Doistau, Groult, Voil- Picard,

Cheramy, François Flameng, Alexis Vollon
ont également prêté les œuvres les plus re-

marquables de leurs collections.

*** Dimanche dernier, à l'Ecole des Hautes-
Etudes, les élèves de M. Gabriel Monod lui

ont offert une plaquette, ceuA're du sculpteur

Dautel, représentant d'un côté les traits de

réminent historien, de l'autre Za Vériiééclai'

rant l'Histoire.

*** La soixante-quatorzième gession du
Congrès archéologique de France, dirigée par
la Société française d'archéologie, aura lieu

celte année à Avallon (Yonne), du 11 au
19 juin et comportera notamment des excur-
sions à Vézelay, à l'abliaye de P'iavigny, à

Semur, à Montréal, au château de Thizy, à

Autun, à Clamecy, à Auxerre, à Sens, etc.

Prière d'adresser les adliésions à M. Eugène
Chambon, trésorier du Congrès, G6, Grande-
Rue, à Avallon. avec un mandat ou bon de

poste de 5 francs, destiné à couvrir les frais

d'organisation.

•V=> Le jury chargé de juger le concours de

dentelles à la main organisé par « La Dentelle

de France " et actuellement exposé au musée
des Arts décoratifs, a attribué :

*

1« Un prix de 1.000 fr. à l'école du Puy-cn-
Velay ^Flaute-Loire' ;

2" trois prix de 500 fr.

à : iSiM. Louis Oudin, fabricant de dentelles,

l^e Puy-en-Yclay ; Victor 'J'hevenon, fabricant

de dentelles à "Craponne-sur-Arzon (Haute-

Loire), et à l'école de Verson (Calvados)
;

3° cinq prix de 100 fr. à : M"'' Marie Pois-

sonnier, à Dun-le-Palctot (Creuse) ; à M. A.
Le Crand, fabricant ù Darney (X'osges) ; :i

M"" lialbine l'oiichalan, à Eauze ((4ers) ; à

M""^ Rertlielol, à Paris, cl :i l'atclier-ouvroir

d'arts indigènes de la comtesse d'Atlanoux, à

Alger, ce dernier à titre d'encouragement.

Le prix d'honneur offert par le ministre du
Commerce et de l'Industrie a été donné à une
dentelle (n° -'ib) de l'Ecole d'Art, 35, rue Boissy-
d'Anglas, à Paris, et le prix du Sous-secré-
taire d'Etat à M. Chaleye, professeur à l'Ecole

de dentelle du Puj.
Enfin, trois prix de 100 fr. ont été donnés

aux ouvrières des maisons Lefébure, Georges
Martin, et Melville et Ziffer, pour leurs expo-
sitions hors concours.

*** Sur la demande du conservateur du
musée des Beaux-Arts de Marseille, et à la

suite d'un vœu formulé en ce sens par le

comité d'inspection et de surveillance du
musée, un certain nombre de chapiteaux et

divers fragments de sculpture des xv% xvi%
xvii" et xviiie siècles provenant de la démoli-
tion de l'ancienne église Saint-Martin viennent
d'être transférés d'un dépôt de la voirie où
ils gisaient depuis plus de dix ans au palais
de Longchamp.
Ces ouvrages, que la pluie et l'air de la

mer ont quelque peu détériorés, seront désor-
mais à l'abri. Le conservateur s'occupe de
les faire placer dans la salle du musée où se

trouve le projet original du Monument aux
morts de Bartholomé.

+** Le musée Sta'del, de Francfort-sur-le-
Mein, vient d'acquérir une toile de J.-F. Millet,

portrait de son beau-frère Le Courtois,
œuvre d'un charme tout particulier, datant
de la jeunesse de l'artiste, et un dessin de
Daubigny. La Société du musée a, en outre,

reçu en don un tableau d'animaux de
Courbet.

Les Récompenses du Salon

de la Société des Artistes français

MÉDAILLES d'hONXEUR

PEINTURE. — La médaille d'honneur a été dé-

cernée au second tour de scrutin, par 273 suiïi'ages

sur 428 votants, à M. Henri Martin, pour ses

tableaux Crépuscule et Scène cliampêtre.

SCULPTURE. — J^a médaille d'honneur n'a pas

été décernée.

GRAVURE EN MÉDAILLES ET SUR PIERRES FINES.

— La médaille d'honneur a été décernée, au pre-

mier lourde scrutin, par 161 voix sur 199 votants,

à M. Frédéric Vernon, pour ses plaquettes et mé-
dailles.

GRAVURE. — Au premier tour de scrutin, la mé-
daille d'iionneiira été décernée à M. Abel Mif^nion,

graveur au burin, pour ses deux gravures : I.c

Tourne-bride, d'ai)rés Moissonier, et le Portrait

de Willem van Ueythuysen, d'après Frans Hais.

ARciiiTEcTURE. — La médaille d"lionneur a été

décernée à M. Ij.-J. Hulot, pour son £s'5f« de
reconstitution de Sélinonie.

MKt)AILm':s, MENTIONS ET PRIX

PEINTURE. — Pas de médailles de /" classe.

Médailles de ?" classe : MM. Jacquier, Jonas,

Tardiou, Yignal, Magne, Barllialot, Moisset, Le-

jueunicr. Cabane, Georges Girardot.

Médailles de ,i' classe : M«" Zuber, MM. Hu-
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ghes-Stanton, Lefort-Magniez, Cauvy, Vazquez,

Landeau, Benedito-Vives, Jorou, Charavel, Ja-

mois, Boiry, Montezin, Da Costa, Rodriguez-

Acosta, M"° de Garrié, MM. Salas, Gausscu,

L. de Joncières, Farré, Jamar, Deutsch, Sauber,

M"» Gotard-Dupré, MM. Ribéra, Gollings, Prat,

Salés, Gazaban, Bimdy, Esclibach, Daudin.

Mentions honorables : MM. Baca-Flor,R. Desvar-

reux, M"'° Boiirgonnier-Glaude, MM. Tourné, Ry-
der, Reboussio, Baland(\ Struetzel, Pelletier,

Hoynck vau Papendrecht, Fuchs
,

Quittner,

M"» Marguerite Bardy, MM. Descelles, Hunter,
Milbanke, A. de Hanzen, Deligny, Pizzella, Syrut-

schock, M">^ Autant, MM. Madrassi, Forsberg lils,

ïkaclienko, Garrera, M"'" Ghandellier, Galvès,

MM. Faugeron , Georges-Henri Carré, Benoit-

Barnet, Prat, Régereau, F. de Marliave, Maury,
Watson, Richebé, Gluysenaar, Liude, M""« George-
Grimblot, MM. Klots, Jourdan, M"« Gallien, MM.
Kortright, Moser, Féau.

Prix Rasa Bonheur : M. Louis Roger.

SCULPTURE. — Médailles de 1'" classe: MM. Lo-
rieux, Déchin, Seysses.

Médailles de 2" classe : MM. Moreau-Vauthier,
Favre, Guillaume, Michelet, Barthe, Abbal, Eu-
gène Piron.

Médailles de 3° classe : MM. Tisué, Pourcpiet,

ïarrit, Ghorel, Axerez, Weigèle, Poncet, Grouillet,

AUiot, Gassaigne, Garon, Bardery, Muller.

Mentions honorables : MM. Ardouin, Bacqué,
Bailleul, M"= Bertrand, MM. Beury, Auguste Car-

vin, Glémencin, Delaigue, M'"" Dohlmann, M"»
Heuvelmans, M. Hierholtz, M"" .Jauzion, MM.
Joire, Menant, Miller, M""' Nantard, MM. René
Paris, Poisson, Porzio, Ouillivic, Raset, Ternois,

Pieri-e Vigoureux.

GR.4.VURE EN MÉDAILLES ET SUR PIERRES FINES.

— Médaille de 2^ classe : M. Lenoir.

Médailles de 3" classe : MM. Dautel, .Jamain,

Grégoire.

Me)itions honorables : MM. Desvignes, Four-

nier, M"»» Mérignac, M. Poncet.

ART DÉcoR.ATiF. — Médailles de 2" classe : MM. Bé-

nédictus, Brandt.

Médailles de 3" classe : MM. Husson, Liénard,

Jorel, M"= Martin-Sabon, M"» Bossard.

Mentions honorables : M. Andersen, M"" Boy,

Mathey, Plaineinaison, MM. Bruneau, Delon,

Freida, Szabo, Tliomasse, M"= de Brailowsky, M"»
Jeanmaire (en collaboration avec M. Leclerc)

MM. Kaiin, Pegat, Zeibig.

GRàVURE ET LITHOGRAPHIE. — MédaillCS de 2"

classe : MM. Boileau bois , Gabaud (burin), Léan-
dre (lith ^graphie), Fouquet-Dorval (eau-forte), Léon
(eau-forte), Thévenin (eau-forte), Van de Put (bois),

ïrinquier lithographie), Labat (bois).

Médailles de S" classe : MM. Rabouille (burin),

Mazelin (burin), (Juidor ;burinj, Fitton (eau-forte).

Clairet (lithographie), Ileller de Pardicu (litho-

graphie)!.

Mentions honorables : Burin: MM. Favier, Biuet,

Léchaudel, Valadez, Defosseux.

Bois : MM. Blanadet, Liévaux, M""- Arlcn,Dété,

M. Desmoulin.
Eau-forte : MM. Angerville, Brunet, Dallema-

gne, Gudin de Vallerin, Agassis.

Lithographie : MM. Gaudibert, Quinton, M""
•Jeanne Colas, M"-^ Sailly, M. Misti-Milliez.

Prij; Belin-Bollet. (Eau-forte originale repré-
sentant un sujet tiré de l'Ancien ou du Nouveau
Testament) : M. Gaston Bussière, pour son eau-
forte Judas.

xY,aiiTv.Q.Tm\\i. ^ Médailles de /'« classe: MM.
Ebrard, Ghaussepied.

Médailles de 2» classe : MM. Bérard, Lcbret,
Joseph Durand, Bliault.

Médailles de 3° classe : MM. .Joulie, Lemaire,
Tauzin, Benko-Medgyaszay, Boileau, Alaux.

Mentions : M"» Balleyguier-Duchatelet, MM,
Boussois, Bray, Gaignart de Mailiy, Chrétien-La-
lanno, Gabriel, Gallet, Hamelet, Héueux, Janin,
Laforgue, Levard, Masson, Martin, Henri Moreau,
Moynat, Niermans, Piazza, Pitou, Rivoire, Rolct,
Satin, Saliez, Valette, Vilain.

PETITES EXPOSITIONS

ire EXPOSITION DES ARTISTES HUMOUISTES
(Palais de Glace)

Sous des apparences légères, il y a ici de vrais

talents. La fantaisie ailée et la voluptueuse gami-
nerie d"un Willette, le beau dessin, l'amer et pro-
fond pessimisme d'un Forain, le tour imprévu
d'imagination d'un Devambez, son sens de la com-
position et de l'humanité grouillante, la postérité

les comptera sans doute joarmi les meilleurs titres

de noire génération. Autour d'eux, quelques-uns,
et ce ne sont pas les moins bien partagés, sont

avant tout des observateurs, et c'est à peine si,

dans leurs ouvrages, l'ironie du spectateur se per-

met de souligner les traits de la vérité : types in-

dividuels étudiés par M. Hermann Paul, passants

de Paris, vus dans les rues ou dans les cafés

par M. Maxime Dethomas, par M. Michl, par
M. Villon, aspects de villes provinciales ou étran-

gères scrupuleusement enregistrés par M. Huard.
D'autres, sans négliger l'indispensable point de

départ pris dans la réalité, admettent ou recher-

chent une déformation qui accuse la satire ou
provoque la gaieté : M. Abel Faivre poursuit les

médecins d'une verve qui môle volontiers le comi-

que, le gracieux elle macabre; M. Léandre moque
sans méchanceté les grosses dames elles bohèmes
étiqucs; M. Sem schématise le monde des courses.

Dans un esprit plus anecdotique, M. Albert Guil-

laume s'amuse aux dépens des « petites femmes »

et des boulevardiers. Certains s'inspirent surtout

d'un instinct décoratif qui s'adapte soit à la mu-
raille, soit au livre ; les affiches de M. Cappicllo

sont d'ingénieuse et frappante invention; M. Louis

Morin est uu aimable et galant illustrateur. Parmi
les étrangers, à côté d(> M}iL Gibsou et Gecil Aldin,

M. Arthur Rackham mérite une attention spéciale

pour son sens personnel du décor approprié aux

pages d'un volume et pour la qualité de son pitto-

resque. Cependant, M. Garan d'Ache délaisse, pro-

visoirement, le crayon pour les outils du sculpteur

et taille dans le Jsois des jouets rudes, expres-

sifs et simples.

i'"'^ EXPOSITION

DU CERCLE INTERNATIONAL DES ARTS

C'est un nouveau groupement qui se propose

pour principal objet, de favoriser les relations ami-
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cales enlre les artistes et les amateurs de France

et de l'élrangei-. Sa première exposition est, à

l'usage de la rive gauche, presque une n'duclion

du Salon de la Société Nationale. Les membres de

rex-Société Nouvelle y jouent un vùle pi'épondé-

rant. M. Besnard, qui applique, quand il veut, au

paysage ses facultés imaginalives et f on entt^ule

du décor, expose doux plages de Berck et deux vues

de Venise, Les envois de M. Coltet sont caracté-

ristiques et varies : in beau carton, étude dépas-

sants sur le quai d'un port, une impression d'Es-

pagne, lauve et noirr, et une belle esquisse de son

tableau : Gens d'Oucssant veillant un enfant mort.

Un modèle se rhabillaul dans un intérieur fournit

à M. Prinet le Uième d'une des meilleures tuiles

qu'il ait récemment signées. En nous présentant,

l'un deux tètes de femmes et une rue de village

ensoleillée, l'autre une immeasilc marine épandue

sous le dais des grands nuages, M. Henri Martin

et M . René Ménard ont répondu généreusement à

l'appel qui leur fut adressé. M. Aman Jean et M.
Caro-Delvaillc, M. Daucliez et M.Diriks, M. Gillot

et M. Ulmann, M. Lcchat et M"» Marguerite De-

lorme représentent aussi de précieux concours.

Des études diverses de M"° Erua IIoppc, de M.
Victor Dupont, de M. Huyot juslilient dos sympa-
thies déjà avouées ou suggèrent des espérauces.

Les sculpteurs ont M. Bartlett, M. Bafûer, M. La-

gare. EnQn, dans des bijoux d'ai'gent, des plats ou

des vases de métal, parmi lesquels on remarque la

grande amphore aux kanguroos, l'exotisme de

M"' Borghild Arnesen n'est pas sans saveur.

KXPOSITIOX C.\M1LLE PISSARRO

Galerie Eugène Blol)

Aucune opportunité spéciale de l'heure présente

n'exigeait une manifestation en l'honneur do Pis-

sarro. Aine par l'âge, cadet par le talent des Monet
et des Sisley, cet artiste, également amoureux de

la bonne nature et des recherches techniques, n'est

ni méconnu, ni surfait. 11 ne fut pas un novateur ;

mais il sut adapter aux besoins de sa sensibilité

personnelle des systèmes inventés par d'autres.

Parti de Corot, il vint logiquement à l'impression-

nisme, rendant visible ainsi le lien qui, dans la

suite historique de l'art français, rattache les maî-
tres de 1870 à ceux de 1830. 11 alla même un mo-
ment ju.squ'à emprunter le pointillisme de Scurat,

et il fut le maître de Gauguin. Il n'a pas la puis-

sance géniale de M. Monet, il n'a ni la vivacité de

vision, ni la légèreté d'exécution de Sisley. Mais il

est plus varié que le peintre do Moret ; l'importauco

accordée à la figure humaine, dans ses ctuiles de la

vie rustique, oat un mérite que nous rappelle ici

l'excelUnl tableau de la Cueillette des pois (1894).

Une galerie nouvelle fait donc un heureux début

en rassemblant pour notre plaisir une vingtaine

de toiles, satis compter les gouaches, intelligem-

ment choisies dans les diverses périodes do la car-

rière de Pissarro. C'est, de 1870, La Roule, où
l'artiste se montre tout iniprégné encore des ensei

gnements de Corot, et, de ItJOl, les jjiei'res grises de
LÉQlise Saint-Jacques, à Dieppe: parmi les meil-

leures œuvres comprises entre cja deux dates, la

qualité fct l'harmonie dos bleus et des verts dési-

gnent particulièrement Les Bords de l'OibC, de

1878, et Le Jardin iwtager, de 1879.

EXPOSITION L. .JARRAUD

(Galerie des Artistes modernes)

Ce nom inconnu est celui d'un peintre qui eut la

magnifique et dangereuse modestie de quitter Paris
à l'âge où les Kastignac de l'art rêvent de le con-
quérir et qui, depuis trente ans, s'est retiré, oublié,

sauf de quelques amis fidèles, au milieu des
paysans chai'entais, dans son village natal. Et il

se trouve que cet exil rustique, la solitude, le si-

lence, le repliement sur soi-même, l'éloignemeut de
la mode, l'ignorance de nos variations esthétiques
ont favorisé chez un liomme doué d'une vision dé-

licate et d'une instinctive philosophie \\n art à la

fois timide et exquis, frugal et rafliné, plus per-

sonnel et plus durable, sous ses apparences pres-

que effacées, que bien des truculences éphémères.
Après quelques hésitations, quelques regards jetés

du côté de Courbet (portrait de M. Injalbcrt), ses

premiers travaux nous le montrent, prenant pour
point d'appui ce réalisme par lequel Bastien-Lepage
voulut concilier une sorte d'idéal à la Holbein avec
le sens de la vie moderne. Il est sauvé de la .sé-

cheresse par l'émotion qu'il éprouve devant le mo-
dèle humain comme devant le visage de la nature.

Il produit alors quelques petits portraits, qui rap-
lieilent ceux que signait à la même époque M. Da-
gaan-l^ouveret, mais avec plus de pénétration et

plus de charme, entre autres les délicates efflgies au
pastel d'une jeune fille en rose et d'une jeune femme
au profil penché, vêtues toutes deux à la mode d'il y
a vingt-cinq ans n"^ 93 et 94 . Malgré son goût de la

précision la plus fouillée, il a le sens do l'enveloppe :

si son métier lui vient de Bastien-Lepage, ses

paysages et ses figures dans des intérieurs révèlent

une âme d'artiste éprise d'un tout autre rêve, et

font penser tantôt à un Carrière paysan, tantôt à

un Poîntelin des campagnes plates. Avec une
science surprenante des valeurs dans les gris ar-

gentés, il rond, ainsi que le disent dans une géné-

reuse et juste préface MM. .lérôme et Jean Tha-
raud, « l'atmosphère dont s'enveloppe un buisson,

un arbre en fleui's, une maison isolée, l'air d'in-

quiétude et d'apparition que prend dans la soli-

tude un homme, une femme, un enfant qui passe... »

De petites toiles, comme Jour de neige (n" o4),

Chemin cretix (u" 31), La Femme à l'escalier

(n° 35), sont des œuvres aussi précieuses par le

sentiment que par l'exécution. Nous nous réser-

vons de les étudier plus à loisir dans la Gazette.

EXPOSITION WITOLD WOJTKIKWICZ

(Galerie Druet)

S'il est toujours difficile, sur une vingtaine

d'ouvrages, de juger le talent et de pronostiquer

l'avenir d'un jeune homme inconnu, cette dilliculté

est doublement accrue quand le peintre est étran-

ger, et quand le thème principal dont il s'inspire

est, comme il arrive pour M. SVitold SVojtkicvvicz,

bizarre et macabre. On peutcraiudie, en ellet, que
l'exotisme et létraugeté ne soient les sources pres-

que uniques de ce que nous prenons pour de

l'originalité. M. André Gide, qui, ou compagnie de

M. Maurice Denis, découvrit, il y a quelques mois,

ce joune artiste polonais dans une exposition alle-

mar.de, nous dit que M. Wojtkiewicz n'avait alors

jamais quitté son pays. L'affinité do sentiment

et de vision qui le relie à des artistes de chez

nous, Toulouse-Lautrec et M. Bonnard, par e.xem-
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pie, serait ainsi d'autant i:)lus intéressante qu'elle

serait spontanée. D'autres exemples slaves récem-
ment observés ne permettent-ils pas, d'ailleurs,

d'inférer qu'une certaine déformation caricaturale,

accompagnée d'une harmonie terreuse où chan-
tent quelques tons aigres, est le langage artis-

tique que l'instinct et les circonstances natio-

nales suggèrent aujourd'hui à des peuples dont la

révolte impuissante et l'inquiétude se traduisent

par une sorte douloureuse d'humour ? Il valait,

certes, la peine de nous montrer les curieux ta-

bleaux où, par la couleur comme par le dessin,

est évoquée d'une façon impressionnante la vie

tour à tour agitée ou stagnante des fous. Cepen-
dant, quelques études faites depuis peu à Paris
prouvent que M. Wojtkiewicz saura appliquer ses

facultés d'observation et d'interprétation à des
sujets pris dans la simple vie de tout le monde.

EXPOSITION L. NARDUS
(Galerie Rosenberg)

Quelques personnes, trop zélées et mal infor-

mées sans doute de l'iiistoire, unissent volontiei's,

dans un enthousiasme exclusif de tout autre objet,

Cézanne et Eembrandt. Cette parenté, dont elles

sont les seules à percevoir les témoignages, doit-

elle expliquer pourquoi un lointain compatriote de
Rembrandt peint le portrait, le paysage, les fleurs

dans cette manière éclatante, brutale et simplifiée,

qui est celle de nos plus récent.-i cézannisles ?

M. Nardus y apporte d'ailleurs une belle fougue

de pinceau, une vigueur d'accent et un sentiment

des harmonies élémentaires qui trouve son meil-

leur emploi dans les études rapportées d'Egypte
et du Sénégal : graves et somptueuses négresses,

nègres chamarrés, Arabes enturbannéi, de tons vifs

et clignant des yeux sous le soleil. Est-ce un
préjugé que nous impose la longue habitude d'au-

ti'es admirations ? Cette méthode simpliste paraît

mieux convenir à la nature africaine qu'aux êtres

et aux choses de cette Hollande qui nous apprit à

aimer les ciels brumeux, les secrets de la demi
lumière et de l'intimité.

EXPOSITION ELISEO MEIFREN

(Galerie Georges Petit)

Tandis que plusieurs de ses compatriotes,

inconnus ou peu connus du public français, atti-

rent à bon droit l'attention sur des toiles dont la

robuste saveur contraste avec les fades médio-
crités qui remplissent le Salon des Artistes fran-

çais, M. Eliseo Meifren, en réunissant une cen-

taine de ses œuvi'es dans une exposition particu-

lière, ajoute un nom à la liste déjà longue qui

honore aujourd'hui la jeune école espagnole. Son
talent clair et facile l'apparente plutôt à M. Sorolla

et à M. Rusinol qu'à M. Zuloaga. A travers la Cas-

tille et la Catalogne, la Galice, la Biscaye et la pro-

vince de Santander, il sait choisir les motifs pitto-

resques ou charmants. Avec fidélité, sans étalage

de virtuosité, il décrit la reposante fraîcheur d'un

long couloir de verdure qui est la terrasse d'une

auberge, on la gaieté d'une treille devant un mur
blanc. Comme M. Sorolla, il aime les plages
étroites où les barques s'amarrent sur le sable,

tout près des maisons. Gomme M. Rusinol, il est

sensible à la beauté des jardins où l'architecture

concertée des cj'près s'associe noblement aux
pierres des vieux bassins. Et l'on ferait le voyage

d'Espagne pour voir, sur sa recommandation,
le monastère de San Yicente de la Barquera et son
cloître, dont les arcades à demi-ruinées sont en-
vahies par les arbres, les herbes et les fleurs.

EXPOSITIONS DIVERSES

M. Fraipont et M"'= Julia Beck aiment tous deux
Paris, ses rues, ses places, son mouvement.
Paysages de villes, de châteaux, de jardins, l'un
les traite en illustrateur (Galerie Tootli) : l'autre y
met volontiers des intentions décoratives (salons
de « La Française »).

Paul Jamot.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 25 mai

Prix. — L'Académie décerne les prix suivants:
Prix Deschaumes (de la valeur de 1.500 francs,

à attribuer à un jeune architecte se distinguant
par ses aptitudes pour son art et par ses bons sen-
timents à l'égard de sa famille), à M. Gabriel An-
bi'ée, élève de M. Pascal.

Prix Trémont (peinture et sculpture), de la va-
leur de 1.000 francs, partagé entre MM. Georges
Boisselier, peintre, et M. Henry Raybaud, sculp-
teur.

Académie des Inscription»

Séance du £4 mai

Prix. — L'Académie décerne de la façon sui-

vante le prix Prost (1.200 fr.) (Études sur le pays
messin 1 :

1" Une récompense de 800 fr. à M. Alfred Gre-
nier, pour son livre intitulé : Habitations gauJoises
et villas latines dans le pai/s des Médiomatrices.

2" Une récompense de 400 fr. à L'Austrasie,
revue du pays messin et de la Lorraine,

Céramique. — M. Edmond Pottier présente de
la part do M. de Morgan le calque d'un nouveau
fragment de céramique grecque trouvé dans les

fouilles de Suse. C'est un morceau de grand vase
décoré de figures d'hoplites combatiant. M. de
Mequenem écrit que les traits des personnages
sont indiqués en blanc. Il s'agit sans doute de
traits incisés dans le noir. Le style serait alors

conforme à celui des amphores attiques ou ionien-

nes du sixième siècle avant notre ère. Nous aurions

là une preuve des relations commei-ciales établies

entre le monde grec et l'empire pei-sc bien avant

les guerres médiques, à moins que l'on ne voie

encore ici une épave provenant des villes grecques

d'Ionic i^illées par l'armée de Darius.

Une clinique chez un médecin ijree. — M. Ed-
mond Pottier ht, en outre, une note sur un petit

vase à figures rouges de la collection Peypel.

C'est une très jolie peinture attique du cinquième

siècle représentant une clinique chez un médecin

grec. On y voit le chirurgien à sa consultation,

examinant et soignant dos blessés qui portent tous

des bandelettes de pansement.

Ces documents sur la médecine antique sont

précieux et rares.
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Dans le cours de sa lecture, M. Pottior énumère

les monuments qui y out trait.

Société des Antiquaires de France

Séance du 9-2 mai

M. Jadart présentft une reproduction photogra-

phique d'un tableau du commencement du xvii ''siè-

cle, (euvre singulière d'uu sj'mbolisme compliqué,

où s'entremêlent les idées païennes et chrétiennes.

M. Héron de Villofosso présente, de la part de

M. Jadart, une petite lame d'argent, trouvée à

Reims dans un sépulture de l'époque des empe-

reurs gaulois. Cette petite tablette rentre dans la

classe des tabellae defixionum.

M. Dimier, à propos d'un dessin exposé à la

Bibliothèque Nationale, donne des éclaircissements

sur le classement des œuvres laissées par la fa-

mille des Dumonstier.
M. Monceaux lit une lettre de M. Bruston tou-

chant rinterjjrétation à donner à une pierre gnos-

tique déjà signalée à la Société des Antiquaires.

M. Demaison fait connaître les inscriptions an-

tiques récemment découvertes à Reims.

RÉUNI N

des Sociétés des Beaux Arts des Départements

La trente et unième Réunion des Sociétés des

Beaux-Arts des départements a eu lieu, du mardi

21 mai au vendredi 24, à l'École Nationale des

Beaux-Arts. Voici le résumé des communications
qui ont été faites.

Mardi 21 mai. — La séance est ouverte sous 1b

présidence de M. de Fourcaud, qui, dans son dis-

cours, prône l'étude et la publication des œuvres
artistiques du passé comme le plus sûr moyen
de les garantir contre les divers genres de vanda-

lisme qui les menacent de plus en plus.

M. l'abbé Bossebœuf donne lecture d'un mémoire
de M. Cœlier sur l'église des Ardilliers, un des plus

anciens monuments do Saumur, et ses œuvres
d'art.

Lo secrétaire du comité lit une notice de

M. Clangel sur les peintres nîmois Xavier Sigalas

et Alexandre Colin.

M. Espinaase lit une monographie du peintre

d'histoire Armand Cambon, de Montauban, parent

et élève d'Ingres.

Lecture est donnée d'une étude de M. Bouillon-

Landais sur le peintre marseillais Joseph Dau-
phin.

M. Martin, dans un mémoire sur la chapelle

Notre-Dame-de-Consolation do Brieniie, fait con-

naître un groupe de statuaires du xv et du xvi' siè-

cle, curieux et très ignorés.

Communication est faite d'un travail de M. Al-

fred Gabeau sur des plaques de cheminées du
XVI' à la i'in du xviir siècle, conservées à Amboise
et aux alentours.

M. l'abbé Jiosschmuf Vil un mémoire sur le sculp-

teur tourangeau du xvii" s'iècle, Antoine Charpen-

tier, =on atelier et ses onivres.

Mercredi 2:i mai. — M. Ch. Grandjean, inspec-

teur général des Monuments historiques, président,

fait l'éloge des diverses décisions prises récemment,
et relatées ici même, concernant la réorganisation

du service des Monuments historiques en vue de
la protection des œuvres des monuments religieux

et fait appel au concours des membres des Socié-

tés provinciales pour assurer cette sauvegarde.
M. Emile Delignières, vice-président, prononce

ensuite l'éloge funèbre de M. Ruarré-Rey))ourbon,
correspondant du comité à Lille, décédé au mois de
décembre dernier.

M. Albert Jacquot lit un mémoire sur le mobi-
lier et les objets d'art du roi Stanislas.

M. Henri Jadart donne une notice sur la vie et

les œuvres du peintre rémois Nicolas Parceval

(1745-1837).

M. Dely/nières lit une notice sur le peintre ab-

bevillois du xvir siècle Laurent Borny.
Lecture est donnée de deux mémoires de M. ] a-

rennes sur les Sibylles de Beauvais et sur un bour-
geois beauvaisin, amateur d'art à la fin du xvni°

siècle.

M. Lorin donne une iconographie du comte de
Toulouse, de la comtesse et du duc de Penthièvre.

Jeudi Jéo mai. — M. Malherbe, archiviste de
rOpéia, qui préside la séance, encourage les mem-
bres de la réunion à ne pas se laisser rebuter par
les difficultés que les travailleurs rencontrent sou-
vent dans leurs recherches de documents.

M. Thaisan fait ime communication sur l'art

dans l'ameublement à Nemours aux xvii'= et xviii'

siècles.

Lecture est donnée d'un mémoire de M le baron
Guillibert sur une vue perspective de la ville d'Aix

par le peintre Daret en 1649.

Communication est faite de deux notices de

M. Biais sur une fontaine en terre émaillée du
Poitou et sur deux portraits peints par L. Caravae.

Vendredi 24 mai. — M. Maurice Tourneux, pré-

sident, dans une excellente allocution, montre la

négligence avec laquelle, dans la plupart de nos

petites et même de nos grandes villes, sont traitées

les collections locales d'art et d'archéologie, l'infé-

riorité de nos musées de province par rapport à

ceux de l'étranger, au point de vue de l'installation

et des facilités de travail, et il énumère les ré-

formes qu'il serait urgent d'accomplir dans ce sens.

M. l'abbé Brune lit une notice sur le sculpteur

de Dôle, François Gilis (1097-1733), père du sculp-

teur Antoine Gilis.

M. Léon Charvet itarle de l'enseignement public

des arts du dessin à Lyon.
Lecture est donnée d'une notice de M. de Ycshj

sur une intéressante croix de cimetière en pierre,

datant du commencement du xvr siècle et riche-

ment ornementée, à Saint-Valéry-sous-Bures (Seine-

Inférieure).

M. Gandillon fait connaître des extraits do
comptes et de délibérations du chapitre de Saint-

Pierre-le-Puellier, de Bourges, de i;!94 à 1538, qui

constituent une précieuse contribution à l'histoire

des arts en cette ville.

M. Joseph Poux lit une nutice sur le rùle joué

par le peintre Gamelin dans l'administration des

richesses d'art du dé]iartement de 1 .\ude durant

la période révolutionnaire.

Lecture est donnée d'une notice de M. Ilénautt

sur la famille d'artistes les Lclîlond.
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« Une nichée de Raphaëls »

Nous lisons, de préférence aux liibliographios, les

articles originaux publiés dans la revue dirigée par
notre savant ami M. A. Vonturi, — l'.-lr^e. — Le
hasard nous a pourtant fait tomber, dans le pre-

mier numéro de 1907, p. 76, sur une bibliogra-

phie intéressante. Elle parle d'une brochure où
nous avons résumé des idées émises en 1904 dans
la Revue de l'Art ancien et moderne {Troii Por-
traits méconnus de la jeunesse de Raphaël). Voiei
ce qu elle en dit :

« Une nichée de Raphaëls ! Excité par la ré-

cente attribution a Raphaël d'un portrait d'enfant du
musée Pitti, l'auteur nous annonce qu'il faut dé-

sormais restituer aussi à Raphaël le portrait de Gui-
dobaldo, du Pitti, et celui de la duchesse, des
Offices : le jeune garçon serait le fils adoptif des
ducs. L'auteur n'omet pas d'avertir (et il fait très

bien) que ses découvertes [souligné sic] ont ren-

contré un certain scepticisme. »

Et c'est tout. Le bibliographe a pleinement le

droit de n'être pas de notre avis sur la question
d'attribution, et même d^ nous railler discrètement

là-dessus, s'il a pris la peine d'aller à Florence

pour contrôler sérieusement nos assertions. Mais,

à son tour, il ne nous refitscra pas le droit de dis-

cuter sa critique. Si courte et si démonstrative
que soit celle-ci, elle prête à certaines remar-
ques.

Et, d'abord, avons-nous été seulement « excité

par la récente attribution d'un portrait à Ra-
phaël » ? L'assertion, dans ces termes, n'est tout à

fait pas exacte. Un des plus grands connaisseurs

italiens avait inscrit sur le cartouche d'un portrait

d'enfant du palais Pitti le nom de Rapliaël avec

(par excès de prudence ou de modestie) un point

d'interrogation. Après comperaison avec les por-

traits de la « Grwida » et des Boni, avec les paysa-
ges de nombre d'œuvres authentiques de Raphaël,
nous avons été le premier à publier que c'était un
Raphaël incontestable et que le point d'interroga-

tion devait être efTacé.

Ensuite, comparant la facture des deux autres

portraits, nous avons conclu que les trois étaient

de la màne main, celle de Raphaël. Enfin, d'a-

près des indices divers, nous avons reconnu dans
les modèles trois membres d'une même famil'e.

Ayant pris connaissance de l'identification des

ducs par M. Delaruelle, nous avons appuyé celle

(encore un peu iusuflisanto) de la duchesse par
une médaille du Cabinet des médailles de Paris,

que nous a montrée M. H. de la Tour et que nous
publierons. Persuadé que l'enfant était François-

Marie, nous sommes allé à Rome pour vérifier à la

Bibliotlièque Vaticane, où le R. P. Ehrle nous a

montré aussitôt une miniature irréfutablement pro-

bante. Le bibliographe de VArte dit que, d'après

nou?, l'enfant « serait •> François-Marie. 11 faut

remplacer » serait » par « est ». Depuis lors, à

cette preuve, d'ailleurs irréfutable, nous avons
joint celle qui ressort du portrait de PVançois-

Mario ])ar Titien (n° 605, des Offices). La seconde

pai'tie de notre thèse était donc vérifiée : «membres
d'une rnvme famille ». Et cette famille était celle

des duc d'Urbin, protecteurs de Raphaël!

Ce n'est pas tout. Les faits historiques, combinés

avec l'âge apparent des modèles — surtout celui de
\

l'onfaut, qui ne permet pas une erreur de plus d'un
an — prouvaient que les trois portraits ne pou-
vaient avoir reçu le moindi-e commencement d'exé-
cution avant décembre 15)3 et ne pouvaient pas être
postérieurs à 1504.

Or, aucun document ne prouve que Francia ou
Mantegna (attribution du catalogue), ou Bonsi-
gnori (attribution de Crowe et Cavalcaselle, puis
de M, A. 'Venturi), ou Caroto (attribution de Mo-
relli) aient été à Urbin en 1501, tandis qu'on sait

historiquement que Raphaël y était.

Par contre, si l'on veut comparer sérieusement
les trois portraits entre eux et avec les œuvres de
jeunesse de Raphaël, on trouvera partout le même
modelé ferme et délicat dans une lumière calme et

sans ressauts; la même facture, très spéciale, des
chairs dans les lumières, 2'>'^i^ touches très fines
entre-croisées, qui existait déjà dans l'autoportrait
des Offices et qui arrive presque à sa perfection
dans le cou et la poitrine de la duchesse; la même
conception du paysage, avec ses petits arbres mo-
delés par points (qu'on ne trouve jamais chez les

deux Véronais), ses peupliers en plume' s, ses ciels

inimitables rayés de stratus, ses terrains et ses
ciels légèrement empâtés. Plus nous y réfléchis-

sons, plus nous sommes persuadé que notre criti-

que nous a jugé — si l'on peut employer ici ce
mot — sur des souvenirs vagues et lointains. Il n'a
sans doute pas pris la peine d'aller à Florence
étudier minutieusement la facture des trois por-
trai's. Ce qui nous permet da le supposer, c'est que,
habitani Rome, où se publie VArte, il n'a pas pris

1b peine d'aller à la Bibliotlièque Vaticane constater
l'identité du petit François-Marie, identité qui était

le dernier anneau de notre chaîne de reir.arques et

de déductions et qui, par suite, constituait la véri-

fication de nos idées, à moins qu'on ne préfère

supposer que le hasard seul nous a servi, nu que
nous sommes sorcier.

Nous avons ingénument avoué que nos idées

avaient rencontré des résistances. Le bibliographe
en a pris acte, non sans quelque ironie. Qu'il nous
soit permis d'ajouter qu'elles ont aussi reçu de
précieuses adhésions et, qui plus est, qu'elles ont
amené çà et là des hésitations, voire des conver-

sions. Nous croyons fermement que la vérité fi-

nira par triompher. Un joli proverbe italien dit :

" Il tempo c galantuomo. »

E. Drr.AND-GRKVILLK.

REVUE DES REVUES

X Journal des Débats (11, 18 et 2.") mars,
\", 8, 20, 29 et 30 avril, 6 et 20 mai . — Sous le

titre Impressions du Japon, notre collaborateur

M. Gaston Migeon a donné dans ces numéros, des

tableaux très colorés, d'une vision neuve et péné-

trante, des monuments, des sites et des moeurs du
Japon.

(23 et 25 mai). — Suite des Lettres de Grèce, de

M. Georges Perrot : ces deux dernières sont consa-

crées aux fouilles de Crète et au musée d'Héracléion.

— Kunst und Kunsthandwerk (1906, fasc. 8-9).

— Articles de M. llartwig P'ischel sur les anciennes

fonlainesde Vienne (îO il'.):— de M. A. Kisa sur des

reliures modernes; — de M. E.-W. Braun sur les
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majoliqucs do la lleuaissauce on Haule-Aulricho

et dans le pays de Salzbourg (23 reprod. de crivches,

poêles en faïence, etc.); — do M. Ed. Loisching

sur l'exposition d-i l'École cVart applique viennoise

(55 111.).

(Fasc. 10). — Articles de M. A. Kisa sur les vases

antiques dits » murrhins» et « diatreta» (22 repvod.); .

— de M. A. Scheslag sur le style viennois d'ameu'

bloment de l'époque dite Biedermeier, qui correspond

à peu pivs à notre époque Louis-Philippe fit) lig.);

— de M. .lean Loubiev sur des couvertures avtis-

tkjue-; do morceaux d musique par Ludwig Rich-

ter, A. Meuzel, Max Kliuger, M. Lechîer, etc.

(18 reprod.^; — de M. Moritz Dreger surdes éloiles

chinoises portées par les personnages d'une Aiï-

nonciation de Jac-ipo Bellini (?) ii l'église . San
Alessandro de Broscia (2 reprod.).

(Fasc. 11). — Histoire de la Ilofburg {Palais

impérial) de Vienne, par M. Moritz Dreger (32 inlé- '

ressantes reproductions de' plané, • projets, ^nies '

diverses, etc.). •• :
• . i'\

— Compte rendu du' concours national d'ai't '

appliqué ;'i Londres en 190G, par M. G. Kouody
(16 reprod ).

(Fasc. 12). — Articles de M"» KlaraRuge sur les

expositions de la saison 1905-190.) à Vienne {S'i re-

productions d'œuvres) ;
— de M. O. Fischel sur la

maison de campagne moderne (8 fig.); — de M. L.

Hevcsi sur l'ouvrage de M. H. 1'.. D'Allemagne

sur le? caries à jouer, dont il a été i-endu compte-
dans la Gazelles i

— Chacune de ces livraisons se termine jiar une

copieuse et intéressante revue du mouvement d'art

;'i Vienne: noivelles des musées, expositions, etc.

BIBLIOGRi. PHIE

Michel-Ange, par Romain Roll.wd. Libiairie de

l'Art ancien et moderne. ' 1 vol. in 8°, .184 p.,

av. 2îgrav. hors texte (Goîl des Maîtres de l'art).
'

— Vie des Hommes Illustris. La Viè de
Michel-Ange, par Roiiiain Rolland. Paris,

Cahiers de la Quinzaine. 1 vol. pet. in-8'^ en doux'

tomes : 224 p. et 1 portr. — Michel-Ange, par

Marcel Rkymond. Paris, Laurens. 1 vol în-S",

128 p. av. 24 grav. (Coll. des Grands 'ArtisieF).'
'

Que d'ouvrages sur Michel-Anj^e ! En France,

nous avions déjà celui de l'abbé Hauchecorue (1783),

traduisant Condivi, l'étude d'Eug. Delacroix: [Revue

des Deux-MomJffi, !'" l'é'vrier 183i), les livres de

Qualremèro de Onincy (l'^Si), de Calemard de La-

fayette : Dante, Mirlinl-Anf/e et Machiavel (185i),

de Edm. Lcvy (18">7j, do Lannau-Ralland : Michel

-

Anf/e et vittnria Colonna flSoS, de Ciiarles Clé-

ment : MiclielAnf/e, Léonard de X'inciel liaphaR
(1861), d.' Rio : Michcl-Anr/e et Raphain (1867), le

volume collectif publié pir la Oazeite en 1«76 (1),

sans compter les traductions de Vasari, les Of)se>'-

vationi de Pierre Mariette et nombre de chapitres
d'ouvrages sçénéranx et d'études de revues.

A ce total, M. Romain l^olland vient d'ajouter

doux unités; je ne pense pas que nul les trouve
superféialoires. Dans l'un de. ses ouvrages, M. Ro-
main Rolland a éti'- surtout critique, dans l'aulri^

il a plus été biographe; mais, dans l'un et l'aulrc

il a relié h'S o-uvres à l'homme, montrant de

quelles circonstances de temps et de milieu elles

ont jailli. Il a donc fait de la criliqno moderno,

c'est-à-dire historique, et, en même temps, il a été

pour Michel-Ange, coimnie nàgitèro pour Beetho-
ven, un biographe passionné par son molèle,
habile à en pénétrer la sensibilité et à en com-
prendre les actes, à entraîner le lecteur vers une
sympathie renseignée, qui n'empêche ni de déplo-

rer les faiblesses, ni de condamner les erreurs.
, .

Biographe, j\I Roms^iu Rolland n'a point mis au
\

jour dp Hiatériaux inconnus, ni exhumé de Ija

,

tombe des fausses attributions une ceuvre dédai<-

r

gnée; mais il a voulu et su découvrir l'homme sous
;

le catafalque des documents, le faire l'evivre dans
son caractère vcrilabli>, plein de grandeurs et de \

lîctitesses, hérissé, sourcilleux, contrasté comme ,

une Alpe, et inaccessible comme elle. Les grands
hommes, comme les hautes montagnes, donnent

,

parfois le vertige à ceu.\ qui les mcsureat..>. , (

M. Romain PvoUand n'a point échappé à cette

suggestion. IL montre bien, selon la méthode de
,

Taiuo, Ip citoyen, ;lc! bourgeois florentin, « de s^)

ville, et do son temps, avec tous leurs préjugés,,,

leurs passions et leur fièvre » ; mais quand IL

veut expliquer les œuvres, il se trouve ei> pré,-,

seiice d'un tel amalgame de furie et de défaillancxî,

de lièvre et de dégoîit, qu'il est obligé de faire appel,

à l'explica'ion provisoire que donne toute meta-,

physique' ; « Qui ne cr jit pas au génie, qui ne sait;

ce -qu'il est, [Cpi'il regarde Michel-Ange ! Jamais
homme, n'en f ijt ainsi la proie. Cç génie ne sem- .

hlait pas de (a même n'iture que lui : c'était un,
conquérant qui s'était rué sur lui et' le tenait as-.,

servi. Sa volonté n'y était pour rien ; et l'on pour-,

ràit presque dire : pour rien, son esprit et son

cœiu'.': C'était une. exalta,tion ,ffinétique, unp vie,

formidable dans un corps «t une- âme trop faibles

pour les contenir />. .
, ;

C'est, en d'autres teri;nes, rexplicat;ion que .don-,
J

nait le poète Piu(;lemonte, quand il appelait Mi-^

chel-Ange <i l'homme à quatre âmes. » Une telle.,

explication, si on ne la tient pas pour une siiap^|

métàphoie, ne satisfait
,

qu'à den-ii. Aux phéno-j.

mènes ntiiturels il faut une explication strictement,

naturelle. Je reconnais d'ailleurs que cj!le-ci n'est,

point ais.ée et, au surplus, qu'elle n'est pas du
ressort de la biographie littr-raire ou, , de la criti-

que d'art. Emerson l'a pourtant tentée, quand il a

défini 1,0 grapl homme, « celui qui n'a qu'à ouvrir

les yeux pour voir les choses dans leur vrai jour

et dans de larges relations (D ». Mais je crois que
l'explication définitive et satisfaisante nous viendra

de la psychologie expérimentale, qui a d'^jà élucidé

tant ,de problèmes et formulé tant de lois.

Je dois à la vérité d'ajouter que celte métaphy-
sique ne pèse pas d'un poids coustint dans le livre

de M- ,Bi)main Rolland, ;Le génie n'a pas dominé,
Michel-Ange au point qu'il annihilât sa voloatjé..

Toutes les œuvres dont sa vie est jalonnée sont lé

rçsuliat tanlôt.de contrats librement passés (lonL-,

be.aux do Jules II et des Médicis, \q David, Saint-

Pierre, etc.), tantôt d'un goi!it personnel (la Tic-,

toire, Briiius, Adonis mourant, B >cc)ius ivre)\

tantôt d'une contrainte réelle,mais (>xti''rieure

et acceptée (la Sixtine). Reste évidemment la ques-'

tion d'inspiration, mai-; ce n'est plus ici qu'une
alfairt' d-^ degré, et, ce qui est naturel chez un
Raudiiielli ne ces^e pa^ c^o l'ètie chez sou incom-
pirable antagoniste. Le coefficient de muUi]ilica-

tion est plus élevé, voilà tout.

(1) Emerson, le* Sur-humain'^, tiad. Izoulet,
pagi" 5. '
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Cette réserve faite, — et peut-èlre y ai-je atta-

ché trop d'importance, — il convient de louer

hautement l'ouvrage, empoignant, documenté, à la

fois littéraire et savant, de M. Romain Rolland.

Cet écrivain abondant, varié, méthcdique, artiste,

intéressant dans toutes ses manifestations, n'a

pas craint do donner une suite à Plutarque, Il

mérite qu'on lui en soit reconnaissant et que l'on

accorde à son livre la considération que l'on doit

à toute œuvre écrite avec conscience et émotion,

dans le but de fournir de nobles exemples à une

humanité qui en a toujours eu besoin.

Quant au Michel-Auge de M. Marcel Reymond,
il a plus spécialement été conçu au point de vue

critique. L/auteur apprécie les oeuvres avec beau-

coup d'indépendance ; il ies étudie avec un esprit

dégagé de toute prévention et que je qualilierai,

pour cela, de « cartésien ». Il donne de l'incerti-

tude de Michel-Ange une explication simple, histo-

rique et 1res satisfaisante : « C'est toujours la

même fatalité qui s'acharnait sur Michel-Angc>

parce que ce qu'il concevait était trop grandiose,

et que, surtout, à la cour des Papes, à cette cour

qui change si souvent de maîtres, il faut se hâter

si l'on veut terminer ce que Von a commencé. »

Et, sur son art, il écrit: « C'était un art dont

l'exagération faisait paraître mièvre les formes

antérieures ll qui eU'araît toutes les nuances
;

c'était un cri qui faisait taire toutes les parole i5

discrètes et qui ouvrait toutes grandes les jDortes

de l'art aux drames de la passion. » Ceci est éga-

lement très juste.

Voilà donc trois nouveaux ouvrages à la gloire

d'un des plus puissants et des plus complexes
génies qui aient jamais paru. On peut prévoir que
d'autres hommages lui seront encore rendus 'sous

cette l'orme, surtout si l'on découvre d'autres œu-
vres comme cette Pietà de Palestrina, dont la

Gazette s'occupait récemment. Et l'on ne saurait

le déplorer, car une admiration abondante et ré-

pétée est due aux grands hommes. . .

.

GlÉxMekï-Janin.

L'éditeur Karl Baedekeu vient de publier la

16' édition du guide consacré à Paris et sas en
virons (in-16, xxvi, 456 p. av. 46 plans et carte.- .

Elle a été soigneusement mise à jour, si l'on en

juge par les plans et les descriptions des mu-ées
parisiens, où sont notées les dernières transforma-

tions, tels la nouvelle salle Rembrandt au Louvre
et les récents aménagements du Petit Palais ; et

nous avons constaté l'exactitude des renseigne-

ments artistiques qu'elle donne.

NECROLOGIE

Le sculpteur Zacharie Astruc est mort à Paris

le ^4 mai, à làge de >oixante-dix ans. Il était né à

Angers. Esprit infiniment ouvert et actif il lai se

iQi œuvres remarquables parmi lesquelles 1^ Mar-
chand de masques et le buste de Barbey d'Au-
revilly, qui sont au musée du Luxembourg. Il

était, en même temps que sculpteur, peintre,

aquarelliste et poète de grand talent. Celait

l'un des derniers représentants du romantisme.
Il avait obtenu plusieurs mentions aux Salons, une
médaille de bronze à l'E.x'position de 1900 et avait

été nommé eu 1800 chevalier de la Légion d'hon-
neur.

Nous avons le regret d'apij.oudre la me vt du
] eintre graveur Pierre-Marcel Roy, décédé le

14 mai à l'hospice de Bicùtre, à l'âge de trente-

deux ans. Il était né à Troyes en 1874 et avait été

l'élève, à Paris, de Gustave Moreau et du graveur
Henri Lefort. Il laisse, entre autres oîuvres,une série

d'uaux-fortes très intéressantes intitulées Tr( yes
artistique et pittoresque (1) et d'autres suites d'es-

tampes en noir ou en couleurs sur la Belgique, sur
la Hollande et sur Paris, qui ont été étudiées dans
la Gazette (2). Il avait obtenu une mention hono-
rable au Salon de 189S et une médaille de bronze
à l'Exposition de 1900.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection Ch. Sedelmeyer

Deuxième vente

^'ente de tableaux de l'école hollandaise du
xviio siècle, faite à la Galerie Sedelmeyer, les 25,

27 et 28 mai, par M° Chevallier et M. J. Ferai.

TABLEAUX DE l'ÉCOLE HOLLANDAISE

1. Adriaenssen (Alexander). Collation : 1.250 fr.

Beyereu (Abraham van). 9. Le Ciboire de ver-

meil : 5.400. — 10. Le Dessert: 4.400. — 11. Les
Poissons : 3.000.

Bol (Ferdinand). 16. Jeune femme à l'œillet

rouge : 7.000. — 17. Portrait d'un savant: 2.700 fr.

19. Bray (Jan de). Portrait de la femme du con-

cierge de l'Hôtel de Ville de Harlem : 2.800 fr.

Glaez (Pieter). Coupe renversée : 1.150. — 24. Le
Jambon : 2.550 francs.

Cuyp (Albert). 25. Vaches dans un paysage
montagneux ; 25.000.—26. La Bergère : 4.000.— 27.

Bouvier au milieu de son ti-oupeau : 3.950. — 29.

L'Homme au calot de soie noire : 3.550. — 30. Le
Cheval Isabelle : 6.000 francs.

33. Cuyp (Jacob Gerritszj. Portrait d'Adriana

Pannier : 4.700 francs.

36. Dou (Gérard). Portrait de l'artiste : 3.500. —
37. Dou (Gérard). Dans l'atelier du peintre : 6.900.

École hollandaise (xvir' siècle). 39. Portrait

d'homme : 9.700 francs.

47. Elias (Nicolas, surnommé Pickenoy). Portrait

de femme : 2.100. — 48. Fabritius (Barent). La
Femme à la Bible : 5.000. — 49. Flinck (Govaert).

L'Enfant à la toque fourrée : 4.900 francs.

Goyen (Jan van). 50. Le Retour de la noce :

2.300. — 51. Ville au bord d'un canal : 2.550 fr.

53. Hackaert (Jan). Forêt au bord de l'eau : 6.500.

Heda (Willem Glaesz). 55. Le Broc d'élaiu :

4.200. — 56. Le Verre de Bohème : 3.600. — 57. Le
Tourteau : 2.250 francs.

Heem iCornelis de). 65. Poulet rôti et Fruits
:

1.400. — 66. Le Homard et la cruche: 3.600 fr.

Heem (Jan Davisdz de,. 7L Les Huîtres : 5.100.

— 72. Une assiettée de fruits : 7.500. — 73. Le
Pâté de fruits : 4.100 francs.

78. Helst (Bartholomeus van der). Portrait d'une

femme âgée : 19.0U0 francs.

8û. Heusch (Willem de). Paysage d'Italie: 5.900.

(1) V. Gazette des Beaux-Arts de mai 1899.

(2) Voir Gazette de^ Beaux- Arts d'août 1905.
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Ilooch (Pieter de). 83. La Partie de jacquet :

6. 800 francs.

Huysum (Jan van). 85. Fleurs et fruits : 2.900.

— 86. Fleurs dans une niche : 3.800. — 87. Le

Melon d'eau : 3,600 francs.

Janssens (Pieter Elinga;. 88. Le Maître à chan-

ter : 7.100 francs.

Janssens (Cornelis) van Geulen. 89. Portrait du

Docteur William Harvey : 13.200. — 90. Portrait

d'Homme : 5.000. — 96. Portrait d'homme en

armure : 2.500 francs.

Jardin (Karel du). 99. La Sortie du troupaau :

2.150 francs.

Kalflf ^WillemV 103. La Cruche de grès blanc :

2.600 francs.

107. Koedj'ck (Isaac). L'Accouchée : 2.350. —
108. Koedyck (Isaac). Un buveur : 3.000 francs.

Maes Nicolaes). 111. Portrait d'homme : 20.000.

112. Portrait de femme âgée : 7.2C0 francs.

113. Man (Gornehs de). Portrait d'homme : 2.700.

— 115. Melsu Gabriel). La Lecture: ll.COO. —
116. Meyer (Hendrik de\ Une ville au bord de

l'eau : 2.200 francs.

Mierevelt ^M.-J. van). 119. Portrait d'une veuve :

5.650. — 120. Portrait d'un vieillard : 3.600 fr.

Mieris (Frans van) le Vieux. 125. La Belle den-

tellière : 34.000 francs.

129. Mignon (A.). Fleurs et Poissons : 3.400 fr.

Molenaer iJanMiense). 131. Séduction: 5.900 fr.

Moor l'Garel dei. 133. Première aventure: 2. ICO

francs.

Moreelse P.). 134. Portrait d'un gentilhomme •

3.870. — 135. Portrait de femme : 2.550 francs.

137. Musscher (Michiel van). La Sonate: 5.650 tr.

Nason (P.). 138. Portrait d'une princesse :

2.620 francs.

Neer(Aert van der). 139. L'Hiver sur la rivière
:

3.750. — 140. Les Pécheurs à la Ligue : 7.100. —
141. Lever de lune à l'embouchure du canal :

2.800. — 142. Effet de lune : 10.000. — 143. Le

soir sur le canal : 3.000. — 145. L'Incendie :

3.700 francs.

147. Neer (Eglon Hendrik van der). La Lettre :

7.800 francs.

Ostade (Adriaon van). 148. A l'Auberge: 4.700.—

149. Intérieur de paysans : 6.100. — 150. Les Ha-

rangueurs : 8.000 francs.

153. Ostade Isaac van). Eu Forêt: 4.750 fr.

Potter (Paulus). 154. Chevaux et vaches au pâ-

turage : 22.100 francs.

157. Pynacker (Adam). Le Bac : 3.7.50 francs.

Rembrandt van Ryn. 1.38. Portrait du peintre par

lui-même : 126.000. — 159. Portrait de la mère de

l'artiste : 24.000 francs.

Ruisdael (Jacob van . 163. Le Chemin descendant

de la colline : 33.000. — 163. La Passerelle sur la

rivière : 18.800. — 165. Chasseurs à l'aU'ùt : 5 80O,

— 166. L'Etang au pied de la colline : 4.400. —
167. La Maison en construction : 7.600. — 168. La

Chasse au canard sauvage : 6.700 francs.

Ruisdael (Jacob Salomonz van). 169. Troupeau

paissant à l'entrée d'un bois : 3.450. — 170. Bord

de rivière en Hollande : 11.000. — 172. Le Sloop

de pêche : 3.400 francs.

Stten rjan . 175. •:..e Magistcr : 25.000. — 176.

Les Noces de Gana : 27.000. — 177. La Joie en

famille: 8.100 francs.

178. Stoenwyck (Harmen van). Poissons près

dune gourde de grès : 2.000. — 179. Streeck (Ju-

riaan van;, lîaisins, pêches et poires ; 2.000 fr.

Velde rAdriaen van de). 182. Troupeau dans le

marécage : 3.525. — 187. Le Coq et les poules :

1.900 francs.

Velde (Jan-J. van de). 190. La Flotte à l'ancre :

34.500. — 191. La Visite à la flotte: 9.500. — 192.

Sloops de pêche à l'ancre : 15.500. — 193. Mer
calme: 5.600 francs.

Weenix (Jan). 201. L'Oie et le Chien : 3.700. —
202. Le Paon : 2.450.— 205. Le Repos à la chasse:
2.200 francs.

Wouwermau (Philips). 209. Combat de cavale-
rie : 6.350. — 210. Départ pour la chasse : 33.000.
— 211. Le Repos des voyageurs au pied des ruines :

3.300. — 212. Le Pansage: 3.050. — 213. Cheval
blanc au vert : 4.100. — 215. Au sejil de la chau-
mière : 6.000. — 216. Chevaux à la porte d'une
auberge : 3.000. — 217. Avant le départ pour la

chasse : 3.700 francs.

Wynants (Jan). 219. Devant la ferme: 2.300 fr.

Produit : 1,009.610 francs.

Collections de M. Edouard Ghappey

{Troisième vente)

Vente faite à la Galerie G. Petit, du 27 au 31

mai, par M'^ Chevallier et Lair-Dubreuil, MM.
Mannlieim et Haro.

Porcelaines de Sèvres. —1063. Tasse obcouique
et présentoir, Vincennes, à jeux d'enfants en ca-

maïeu bleu. Année 1753. Décor par Vieillard : 2.300.

— 1064. Écuelle et présentoir, Vincennes, flturs,

insectes et paysages en camaïeu rose : 2.500. —
1065. Deux cache-pots, Vincennes, bouquets de

fruits et de Heurs : 6.000. — 10£6. Assiette en an-

cienne porcelaine tendre de Sèvres : couronnes et

guirlandes de roses : 1.100. — 1167. Tasse et sou-

coupe lobée, Sèvres : médaillons d'oiseaux. Décor
par Evans : 850. — 1068. Assiette, Sèvres, mono-
gramme et trois mcdaillons d'oiseaux. Décor par
Evans : 700. — 1069. Petite tasse cylindrique et

soucoupe, Sèvres : médaillons à paysages. Décor
par Vieillard : 950.

1070. Assiette, Sèvres : jeune femme jouant avec

un enfant, de style chinois: 1.100. — 1073. Tasse

et soucoupe, Sèvres : paysages en camaïeu bleu

sur fond jaune : 1.000. — 1074. Neuf assiettes.

Sèvres: bouquets et guirlandes de fleurs : 4.300.

— 1078. Tasse et soucoupe, Sèvres : médaillons,

nymphe étendue dans la campagne, pêcheur à la

ligne. Fond bleu: 1.000.

1081. Tasse et soucoupe. Sèvres, fond bleu de
roi, médaillon en grisaille à sujet mythologique et

l'Amour unit la Sagesse et la Beauté. Décor par
Leguay: 920. — 1082. Buurdaloue, Sèvres, à deux
médaillons de fleurs sur fonds bleu et vert cail-

loutés d'or : 1.465. — 1083. Cache-pot, Sèvres :

oiseaux et guirlandes de fleurs : 2.020. — 1085,

Presse-papier, coq en bronze doré, sur base en

Sèvres, à fond gros bleu : 1.400. — 1086. Tasse et

soucoupe, Sèvres : oiseaux et arbustes, fond bleu

turquoise : 1.050. — 1087. Six tasses et six pré-

sentoirs, Sèvres, à fleurs et hachures dorées ; fond

vert: 3 400.— 1088. Deux caclie-pols, Sèvres, fleurs

et fruits. Décor par Micaud : 3.820. — 1089. Cache-

pot, Sèvres : fruits etfleurs eu camaïeu bleu : 6.400.

1090. Corbeille iruitant l'osier, Sèvres, rubans
roses, fleurons sur fonds bleu et marron : 1.800.

—

1091. Tèteà-tête, Sèvres, à bords festonnés, nié*



ET DE ..A CURIOSITE 207

dallions à attributs de jardinage, fond blanc im-
briqué d'or: 8. 405. — 1092. Deux pots de toilette,

Sèvres, camaïeu bleu, paysages. Décor par- Go-
mcry et Buteux aîné : 3.200. — 1093. Tase et sou-

coupe. Sèvres: Jeux d'enfants ; fond rose à œils-de-

pordrix : 1.300. — 1094. Tasse et soucoupe. Sèvres •

Jeux d'enfants ; fond rose à œil-do-perdrix: 1.500.

— lO.iô. Deux verrières ovales à bords festonnés,

Sèvres : Fleurs sur fond vert : 9.800. — 1096. Sou-

pière ovale, Sèvi'es : Médaillons de fleurs sur fond
vert : 6.250. — 1097. Écuelle et présentoir, Sèvres :

Médaillons à Amours et attributs en grisaille :

5.200. — 1098. Deux flambeaux, Sèvres, oiseaux^

sur fond vert à motifs dorés. Montures bronze :

5.200. — 1099. Tète-à-tête, Sèvres, cordons de mé-
daillons verts, à rosaces dorées, guirlandes de
ileursen couleurs: 3.500. — 1100. Sucrier, Sèvres:

Oiseaux et guii'landes de fleurs en bleu. Fond
jaune : 4.800.

1101. Pendule on bronze doré, à pilastres et fron-

ton : plaques en ancienne porcelaine tendre de Sè-

vres, à iTiascaron, rinceaux et attributs. Mouve-
ment signé: Rouvière à Paris. Ép. L. XVI:
10.100. — 1102. Jardinière sur base mobile, ajou-

rée. Sèvres : Amour, attributs et Heurs, fond bleu

turquoise : 12.400. — 1103. Vase pot-pourri, Sè-

vres : Fleurs sur fond bleu turquoise. Décor par

Buteux aîné : 10.100. — 1104. Jardinière contour-

née en forme de nef, Sèvres : Amours sur des nuées,

et attributs variés ; fond bleu turquoise : 46 000.

— 1105. Importante pendule en ancienne porc;laine

tendre de Sèvre, contournée, rocailles et attributs

du Temps, guirlandes, fleurs et rubans, sur fonds

blanc et bleu turquoise. Cadran signé : Romilly à

Paris : 32.000. — 1106. Deux vases importants, Sè-

vres ; épaulciaents et couvercles ajourés, anses à

rocailles, piédouchos moulurés; médaillons : à su-

jet de style chinois, et fleurs, sur fond bleu tur-

quoise : feuillages en relief, volutes : 72.000. —
1108. Théière, Sèvres : Bandes ondulées à fleurs

sur fond blanc et rinceaux dorés sur fond vert.

Année 1757. Décor par Tandart : 1.105. — 1109.

Écuelle et présentoir, Sèvres : Paysage en camaïeu
bleu. Année 1757. Décor par Aloncle : 2.900.

1111. Sucrier Sèvres, à personnages et attributs

de jardinage ; fond vert. Année 1758 : 1.000. —
1112. Écuelle et présentoir, oiseaux encadrés d'or

sur fond bleu dit de Vincennes. Année 1758. Décor

par Ledoux : 2.700. — 1113. Deux jardinières,

forme caisses, Sèvres, à paysages en camaïeu rose

et guirlandes dorées. Année 1759. Décor par Tardi :

12.(100. — 1114. Écuelle et présentoir, Sèvres, à

guirlandes de fleurs. Année 1759 : 950.— 1116. Jar-

dinière contournée. Sèvres, à médaillon : mariage
de paysans. Fond bleu turquoise carrelé d'or.

Année 1760. Décor par Dodin : 7.100. — 1118. Coupe
Sèvres, à Heurs et fruits, foud b.eu ei caillouté

dor. Année 1761 : 5.100. — 1119. Tas«e droite et

soucoupe, Sèvres : paysages animés. Fond mar-
bré bleu et rose. Année Uni. Décor par Evans :

2.800 francs.

1120. Jardinière oblongue. Sèvres, à fleurs et

fruits : bordures à coquilles et rocailles Année
1703 : 3.1)20. — 1121. Écuelle et plateau Sèvres, à

médaillons d'oiseaux, fur fond bleu, à oùls-de-

perdrix dorés. Année 1763. Décor par Aloncle :

2.F00. — 1122. Pot à lait, trois tasses et souciuipos

Sèvres : médaillons d'oiseaux et fond jaune. Année
1763 : 1.720.

[A suivre).

Collection de M. le Prince Repniae

Première vente

Vente d'estampes anciennes, faite à l'Hôtel

Drouot, salle 8, le 28 mai, par M" Lair-Dubreuil et

M. Roblin :

Estampes de l'École anglaise du xxuv siècle.

— 15. Gainsborough (d'ajirès Th.). George Prince
of Wales. Gravé au mezzotinto, par John Raphaël
Smilh : 400.

Reynolds (daprès sir Joshua).— 29. Bumbury
(Mrs), gravé par James Watson : 950.— 32. Mon-
tagu (Lady Caroline), gravé par J.-R. Smith :

1.450 francs.

Romney (d'après G.).— 35. Hamilton (Lady) Re-
présentée en pied et tenant un livre à la main,
gravé au mezzolinto, par J. Walker, in-fol., 1782.

Épreuve avec les noms d'artistes tracés au poin-

tillé. A toutes marges non ébarbées : 13.000. —
39. Parker (Sir Hyde), Gaptain of the Phojnix,

gravé par J. Walker : 1.750.

41. Romney (d'après G.). Woodley Miss), en
pied, dans nu parc, un bras accoudé sur une
stèle, gravé au mezzotinto par J. Walker, in-fol.

Épreuve avant toutes lettres. A toutes marges :

14..500 francs.

Estampes de l'École française du X VHP siècle.

— 158. Freisthien. Estaing ( Charles - Henry,
comte d'). En couleurs : 1.500.

Huet (d'après J.-B.). — 189. La Bergère récom-
pensée, par .Jubier. En couleurs : 450. — 190. La
Bergère satisfaite, par Bonnet. En couleurs : 410.

— 191. Diane et Adonis. L'Amour et l'Amitié.

Deux pièces ovales, gravées par J.-A. Léveillé. En
couleurs : 970. — 193. Le Feu. La Terre. A Paris,

chez Bonnet. En couleurs : 860.

Janinet (Fr.). 20i. Marie-Antoinette d'Autriche,

reine de France et de Navarre. Ovale in-4°, 1777.

Imprimé par Blin. Épreuve en couleurs : 3.400.

Lasinio (Carlo de).— 206. Edouard Dagoty (Por-

trait d'), inventeur de la gravure en couleurs.

Peint par Kanchsius (Heinsius). Imprimé par La-

brelis. Épreuve en couleurs : 3.700.

Total : 67.568 francs.

Tableaux modernes

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 6, le 18 avril,

par M' Georges Normand, MM. G. Petit, Paulme
et Las juin.

Tableaux. — 8. Isabev. Chez l'armurier; 0.200.

10. Jongkind. Canal en Hollande: 4.800.— 13. Le-

bourg. La Seine: 1.230. — 19. Renoir. Jour d'été:

3.000. —20. Sisley. Goupedebois à Moret : 3.100.

— 2i. Ziem (Félix). Le Bosphore: 4.850.

Pastels, aquarelles, dessins. — 26. Cassait

(Mary). Maternité. Pastel: 2.025.— 27. Dupré
(Jules). Femme et enfants au bord d'une mare :

305. — 28. Jacque (Charles). Poules : 210.

29. Jongkind. L'Escaut, à Anvers :600. —30. Jong-

kind. Le Coteau: 530. — 31. Jongkind. Patineurs:

500. — 32. Jongkind. Environs do Grenoble: 340.

— 33. Jongkind. Entrée d'un hameau: 400. —34.
Jongkind. Le Château deVirieu: 480. — 35. Jong-

kind. Lac de Paludre: 380. — 36. Tongkind. Pay-

sage d'hiver (Côte-Saint-André) : 510.— 37. Jongkind.

Fin d'hiver (Côte-Saint-André) : 390.— 38. Jongkind.

Rivière en Hollande : 850. — 39. Jongkind. Chemin
montant : 350. — 42. Lemaire (Madeleine). Roses
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dans une bourriche: 380. — 44. Ribot (Tliéodore).

L'Image : 380.

TABLEAC.K .\PP.^RTENANT A M. X...

45. Besnard (Albert). La Toilolte: 4.000. — 47.

Pissarro (G.). Le Roulage: 1.700. —48. Sisk-y.

Temps gris aux Sablons, près Moret : 1.400 fr.

Produit : 49.859 francs.

Dessins anciens et modernes

Vente faite à rHôtcI Drouot, salle 9, le 24 avril,

par M' M. Delestre, MM. Itoblin ot Beruheim

jeune.

Dessins anciens et modernes. — 11. Cauvet.

Projet de salle de palais : 690. — 20. Ingres. Por-

trait de femme : 300. — 21. Ingres. Portrait de

Charles Dupaty : 410. — 22. Ingres. Portrait

d'homme : 205. — 23. Ingres. Portrait d'iiommo :

280. — 24. Ingres. Sainte Hélène : £00.

28. Ligneau. Portrait d'homme âgé : 1.350. —
29. Lagneau. Portrait d'homme : 250.

43. La Douce résistance. Miniature londe sur

boite écaille cerclée et grillagée or : 1.500, — 44.

Portrait d'homme, époque Louis XVI. Miniature

ovale, signée : Hall, 1760 : 980.— 48. Portrait de

femme, époque Louis XVI. Miniature ronde, si-

gnée Sicardl, 1786 : 1.050.— 52. Portrait d'homme,

époque de la Révolution. Miniature ovale, signée:

Vernet pi,ir, 1798 : 500.

06. Prud'hon (P. -P.). Tête de satyre. Crayon
noir : 225.— 70. Rembrandt van Rijn (attribué à).

Une exécution. Plume : 500.— 71. Rembrandt (at-

tribué à). Lion couché. Plume et lavis : 400. —
75. Saint-Aubin (G. de). Feuille d'étude : Coin de

parc et personnages couchés et as.«is. Plume et

lavis : 370. —23. Solis (V.). Chasse au lièvre et

au sanglier, composition en forme de frise : 204.

101. École française (xviii' siècle). Le i aàre La
Comtesse-du-Barry, construit et armé à Bordeaux,
en octobre 1772 : 350.— 110. École italienne ixvi'^ siè-

cle). Deux figures d'hommes. Plume : 491. — 119.

École italienne (xviii« siècle). Danseur et Danseuse,

Deux pendants. Aquarelles : 800.

Total : 17.814 francs.

Objets d art et d'ameublement

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 1, le 25 avril,

par M' Chevallier et MM.Mannhcim.

15. Deux potiches à pans, Dclft, décor du style

japonais : 7.350. — 10. Potiche, Delft, décor de

style japonais en couleurs et or : 2.500. — 17.

Deux gobelets, Delft, décor de style japonais en

couleurs et or, marque des Koning. Datés : 1721 :

2.000. — 18. Deux théières, Delft, décor de style

japonais : 1.750. — 19. Plat rond, Delft, décor po-

lychrome et or : 1.2j0.

35. Boite oblongue en or et émail : Femme et

Amour accompagnés d'un paon ; deux petites pla-

que < ornées de bustes en grisaille. Travail de

Genève, xviu* siècle : 1.575. — 36. Boîte ovale

formée do plaques de verre : Portrait de femme.

Ép. L. XV : 1.100. — 79. Grand cartel, ép. L. XV,
en bronze ciselé et doré, rinceaux, feuilles ot

brandies de chêne. Amour assis, jouant de la

flùto, cadran au nom de J.-Bapliste Bâillon :

1.775.

80. Canapé, quatro fauteuils et quatre chaises

en bois peint gris, couverts en tapisserie d'Aubus-
son du temps de L. XVI, à animaux et person-
nages : 9.8U0.— 101. Lit Empire en acajou, garni
do bronzes à décor d'armes, animaux, etc. : 1.860,

— 118. Deux tapisseries de Bruxelles du xvu»
siècle : Joseph expliquant les songes de Pharaon
et Joseph vendu par ses frères : 8.600 — 121.

Tapisserie flamande du xviii" siècle : la Naissance
de Bacchus. Bordure jaune à fleurs, fruits et

animaux : 5.200.

Produit : 73.3U0 francs.

CONGOURI ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition d'œuvres de sculpture de C. Bagard,
au Musée des Arts décoratifs, pavillon do Marsan.

Exposition de dessins, de liiugraphies et d'eaux-

fortes de M. Alphonse Legros, Galerie d'art

décoratif, 7, rue Laffitte, jusqu'au 23 juin.

Exposition de divers artistes, au Cercle inter-

national des Arts, 97, boulevard Raspail.

3^ Exposition des Arts de la Mer, salles du
Jeu de Paume, terrasse des Tuileries, jusqu'au

28 juin.

Exposition du 17° Concours annuel de com-
position décorative de la Soc'été d Encourage-
ment à l'art et à l'industrie, à l'École des

Beaux-Arls, 14, ruo Bonaparlc, le l"' et le 2 juin.

Exposition de tableaux de M"" Marie Bermond,
galerie Devambez, 43, boulevard Maleshcrbes, du
\" au 15 Juin.

Expo.-ition do tableaux et sculptures do MM.
Bonnard, Maurice Denis, Hermann Paul,

G. Lacombe, Maillol, Ranson, K.-X. Roussel,
Sérusier, VaUotton, "ynillard, galerie Bernheim
jeune, 15, rue Richepanse, du o au 15 juin.

2-^^ « Palais-Salon », au Cercle de la Librairie,

117, boulevard Saint-Germain, du 3 au 16 juin.

Exposition d'œuvres de Chardin ot de Frago-
nard, galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, à par-

tir du 12 juin.

Province

Beauvais : 9° Exposition de la Société des Amis
des Arts de l'Oise, du 9 juin au 15 juillet.

Étranger

Munich : Exposition annuelle de l'Association

des Artistes niunichois, au Glaspalast, du 1" juin

à lin octobre.

[Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents

numéros de la Chronique.)

Le Garant : P. Giuaudot.

DiPRIMEaut DE LA PfiESSK- - 16. rue du Croissant, Paris. — Simaet.
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PROPOS DU JOUR

Axuis que partout s\)rganisent des

expositions de peintures ou de

dessins du xviii'= siècle, la Biblio-

tlièque Nationale a eu l'idée de

rappeler, par un ensemble des plus instruc-

tifs, tout ce que l'art du portrait devait aux
plus anciens artistes français. Cette initia-

tive, qui a été accueillie avec faveur du
])ublic tout entier, des amateurs, des spécia-

listes comme des simples curieux, mérite
d'être louée à la fois pour elle-même, pour
ce qu'elle nous a ens(Ugné, — et aussi pour
le souci qu'elle manifeste de la suite de notre

liistoire.

On risquei-ait, en efïet, à voir la liste des

.expositions et cérémonies rétrospectives qui

se succèdent depuis quelques mois, de croire

que notre admiration tout entière, notre en-

thousiasme, notre curiosité scientifique sont

réservés à une seule époque : le xviiie siècle.

Personne, sans doute, ne songe à médire des

grâces et des frivolités d'une époque qui fut

aimalile entre toutes, ni ù rien diminuer de

Tengouement dont elle est devenue l'objet.

Mais un culte excessif tourne vite en un culte

exclusif, et peut-être ne serait-il ni juste pour
notre histoire artistique, ni heureux pour le

renom du sérieux de nos goûts de laisser l'at-

tention publique, qui a plus d'instinct que de

réllexion et qui suit les mouvements plus

qu'elle ne les crée, se porter tout entière sur

un seul genre et sur une seule date. C'est

pourquoi la Bibliothèque Nationale a fait une
œuvre utile en rappelant qne l'admiration lé-

gitime dont nous couronnons Watteau, Fra-
gonard ou Chardin ne doit pas nous faire

oublier l'art de nos premiers portraitistes.

Il y a encore beaucoup à faire dans la voie

où elle est si heureusement entrée. Les Primitifs

ont un intérêt indéniable, mais il ne faudrait

pas que toute exposition qui n'es-t pas du
xvine siècle fût une exposition de Primitifs.

Ne nous sera-t-il jamais donné de voir, comme
nous l'avons déjà souhaité ici même, une ex-

l^osition des dessins du xvn" siècle"? Ne nous
offrira-t on pas, après le spectacle des épo-
ques de formation vigoureuse et naïve, après

le spectacle d'une époque un peu parée et

précieuse, le spectacle de notre art dans un
siècle qui passe pour avoir été équilibré, ma-
gnifique et puissant?

NOUVELLES

:;:*^ Ont été inaugurés pendant la dernière
quinzaine :

Le dimanche 2 juin, à Saint-Cloud, place
de l'Kglise, un buste de (iounod, réplique de
l'œuvre de Carpeaux ;

Le même jour, à Fontenay-le-Gomte, une
statue du général Belliard

;

I^e même jour, à Bourges, un monument à
la mémoire des Enfants du Cher morts pour
la patrie, œuvre du sculpteur Jean Bafficr;

Le mercredi 5 juin, à Paris, à l'angle de
l'avenue de l'Observatoire et de la rue Dén-
ier L-Rochereau, un monument du philanthrope
Théophile Roussel, ancien sénateur, œuvre
du sculpteur Champeil et de l'architecle

Chilllot;

Le dimanche 9 juin, à Arquian
> Nièvre), un

monument du sculpteur Jean Carriès
;

Le même jour, à Annecj^, un monument
d'Eugène S'ië, œuvre du sculpteur Marins
Tis.sot

;

Le même jour, à Saint-l'ltienne,. un monu-
ment à la mémoire de M. lùnile Girodet, an-

cien maire.
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*** I.c Président de la lUpuMique Aient

d'autoriser par décret le ministre de rinstruc-

tion publique et des Beaux-Arts ù acquérir,

j>our le musée national du Louvre, les collec-

tions d'objets préhistoriques résultant des

recherches clfecluées on Champagne par M. le

baron de Baye.

**;i: La Ville de Paris vient d'ouArir, dans

l'hôlel Suinl-Fargeau, 29, rue de Sévigné, de-

venu comme une annexe du musée Carnava-
let pour les services de la Bibliothèque et des

Travaux historiques, une très intéressante

exposition historique de » la Vie i)0pulaire à

Paris par le livre et l'illustration ». Celle cu-

rieuse exposition, dont l'entrée est entière-

ment gratuite, est ouverte tous les jours sans

exception, du 4 juin au le"" octobre, de 10 h.

à F) h. Nous en reparlerons plus en détail.

;::*.-;.•. L'auteur dramatique William Busnach,

a, par son testament, légué à la Ville de l'aris,

pour le Petit Palais, son portrait ]iarle pein-

tre Elle Delaunay.

*** Le 5 juin, à l'Hôtel de ville, s'est réu-

nie, pour ia première fois, la Commission
départementale de la Seine, chargée par la

loi du 21 avril 1000, de classer et sauvegarder
éventuellement les paysages présentant un
intérêt artistique, pittoresque ou historique.

Cette Commission apoié en principe la néces-

sité de dresser un catalogue de tout ce qui,

dans l'esprit de la loi de 1900, doit être con-

servé, comme les arbres, sites, paysages, etc.

D'ores et déjà ont été signalés, comme devant

tigurer sur la liste de ce catalogue, divers

arbres historiques : le chêne de François pr

au restaurant de Madrid, au Bois de Bou-
logne; l'arbre de .Judée planté par saint Vin-

cent de Paul dans le jardin de son presbytère,

à Clichv ; le dernier arbre de la Liberté de 18'i8,

qui subsiste encore à Paris, et qui fut

planté au square Louvois; l'île de la Folie, au
barrage de Suresnes; enGn, dans Paris même,
les groupes d'arbres si décoratifs du Pont-

Royal et du terre plein du Pont-Neuf. Cette

liste n'est qu'une première indication.

*** Le samedi l^^ juin a été inaugurée au
musée Galliera l'exposition de la porcelaine

française que nous avions annoncée et dont

nous parlons plus loin. Elle durera jusqu'en

septembre.

*** A l'angle des rues Saint-Denis et de

ïracy, sur la maison où naquit Michelet, un
haut-relief commérnoratif vient d'êlrs apiiosè.

Le maitrj v est représenté dans sa chaire, fai-

sant son cours, et au-dessous cette inscrip-

tion se lit : « Sur cet emplacement s'éle-

vait l'église des Dames de Samt-Charrenaud,
transformée après sa désatïectation, en 170."),

on une maison d'habitation où naquit Jules

Michclet, le 22 avril 1798. »

*** Les sociétaires français de la Sociélé

Nationale des Beaux-Arts se sont réunis la

semaine dernière sous la présiilence de M.Boll
])0ur élire de nouveaux membres sociétaires

et associés. Ont été nommés sociétaires :

MM. Anfpictin, Louis I>raf|uaval, ]\I"" Re-

née Davids, W.-G. de Glehn, Raoul-André

Ulmann, F. Willaert, peintres; M. Goubert,
architecte.

Ont été élus membres associés :

Pein litre. — M. Myron Barlow, M""^ L. Bou-
langer, MM. Félix Carme, David André,
Mme Jeanne Denise, MM. C.-G. Dufresne,
Iv-P. Fox, G.-W. Lambert, INIichel Simonidy,
Harold Speed;

ScnIplure.— MM. Eug. Bourgoiiin, Carabin,
F. d'Aulnay, Daroussean, IL Glicenstein,
Kafka, Eug. Lagare, W. Lehmbruck, L. Léo-
nard, Rechberg, Sandoz,Troubetzkov, H. Val-
lelte.

Gravure. — MM. Pierre Brissaud , -Jean

Frélaut, Olaf Lange.

Arl décoratif, Arts appliqués. — MM. Eu-
gène Bourgoin,.T-.L. Chadel, Charles Hairon,
M™" G. LeRoy-Desrivières, M. PaulMezzara,
M"'" L. von Spreckeisen.

Architecture. — M. J.-.T. Foucher.

i'^t- On vient d'exposer au musée de Lille

Tin grand talileau de Louis Watteau — neveu
d'Antoine Watteau — représentant le bom-
bardement de Lille en 1792. Celte toile a été

retrouvée dans les greniers de la ville où on
l'avait relégué depuis plus de cinquante ans.
lillle avait été retouchée de telle façon qu'elle

était devenue complètement noire. Une intel-

ligente restauration permet d'admirer aujour-
d'hui dans son état primitif ce tableau histo-

rique, popularisé par une gravure de Nicolas-
François Masquelier.

^** M. Albert Bnllu, arcliitecte en chef des
Monuments historiques de l'Algérie, informe
que son service vient de découvrir à Timgad
une vaste église chrétienne du quatrième
siècle, dans le quartier oriental de la ville.

Cet édifice mesure 85 mètres sur ^'i ; il était

précédé d'un parvis de même largeur, sur 20
mètres de long. Une chnpelle funéraire avec
sarcophages en place était annexée au monu-
ment, qui devait certainement être la cathé-
drale donatiste de l'antique Thamugadi.

*** M""" Benjamin Ulmann a fait don au
musée de Colmar d'un tableau de son mari,
Adam et Eve retrouvant le corps d^Abel, qui
avait valu au peintre le second prix de Rome,
l'année où un autre maih'e alsacien, J.-J.

Henncr, obtenait le premier ])rix.

*** On a volé récemment dans la cha))elle

San Venanzio, à Fabriono, un tableau attri-

bué au peintre du xvje siècle Simone de
jNIagistris, de Caldarola (et non à Diirer,

comme l'ont imprimé divers journaux), re-

présentant la Vierge avec l'Enfant entre saint

Jérôme et saint Roch.

*** ]\1. Ilofstede de Groot a découvert à
Londres un tableau jusqu'ici inconnu de
Carel Fabritius, qu'il a acquis et expose en
ce moment au musée de La Ilaye. C'est le por-

trait en buste d'un vieillard à cheveux et

barbe grisonnants, coiiïé d'un large chapeau
noir, et vêtu d'un justaucorps brun avec un
hausse-col et un manteau noir.

*** On annonce qu'une somme de 5 mil-

lions vient d'être souscrite aux Etats-Unis
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pour la fondation, à Rome, d'une Académie
américaine des Beaux-Arts. On cite notam-
ment parmi les souscripteurs, fondateurs de
l'Académie, MM. Pierpont Morgan, William
A'anderbilt et Henry Frick.

*** Le Musée métropolitain de Xew-York
vient d'acquérir une œuvre capitale de lu

peinture espagnole : l'autel de saint André,
attribué au peintre catalan Luis Borassù
(i390-l^i"2'(j- <-<et important retable se compose
de cinq grands ])anneaux et de sept petits

placés au-dessous. Saint Antoine assis, tenant
une croix, en occupe le centre.

Au Musée du Louvre

Le Département des pcintuivs, au musée du
Louvre, vient d'avoir la bonne furtuue de pouvoir

faire, avant l'ouverture de l'exposition Gliardin-

Fragonard, inaugurée mardi dernier, laie de vSèze,

une acquisition de première iniporlance, digne

d'être accueillie et célébrée avec joie. Il s'agit de

deux peintures de Gliardiu, qui comptent parmi
les plus exceptionnelles et les plus rares de

l'exposition, si elles n'eu sont même les deux
grands chefs-d'œuvre. Co sont les portraits en

IDendant des lils du banquier et joaillier Godefroy,

collectionneur et homme de goût sous Louis XY,
qui paraît avoir été ami ou protecteur de Ghardin
à ses débuts : le plus âgé, prêt à jouer du violon,

assis devant une table où est posé sur un pupitre

un recueil de menuets; le plus jeune rendu dans
toute la grâce insouciante de son âge, écolier ilâ-

neur, abandonnant travail et livre pour s'amuser
à regarder tourner une toupie. Malgré la célébrité

plus grande de YEnfant au toto7i, seul exposé par
Ghardin au Salon de 1738, presque aussitôt gravé
par Lépicié (174"2) et reproduit par le maître lui-

même (une de ces répliques figure à l'expositicn),

les deux œuvres sont d'égale importance et d'égale

valeur. Avec des mérites diU'érents appropriés à

l'âge même des modèles, elles rivalisent d'éclat,

de fraîcheur, de délicatesse exquise. G'est la

nature et la vie même prise sur le vif ; cl le Jeune
homme au violon, maintenant qu'it est définili-

veraent sorti de l'ombre, égalera bientôt son frère

en célébrité.

Ges deux admirables pendants proviennent, eu
trpnsmission directe, du dernier des frères survi-

vant, le charmant modèle du Toton, Auguste- Ga-
briel Godefroy, écuyer, contrôleur général de la

Marine, )'affiaé collectionneur comme son i)ère

(il posséda, entre autres, l'Indi/férent et la Finette

de Watteau), mort très âgé en 1813. On se rappelle

encore l'émotion qu'ils excitèrent, lorsqu'ils appa-
rurent pour la première fois en public, à l'Exi^o-

silion des Portraits de femmes et d'enfants, eu
1897, à l'École des Beaux-Arts (1). La joie de les

revoir se double aujourd'hui de la certitude déli-

cieuse qu'on a désormais de ne plus les perdre
et de les voir entrer, après l'Exposition, dans la

demeure dont ils étaient dignes. Le Louvre, qui, en
dehors des merveilleux pastels du maître, ne pos-

(1) Voir l'article de M. Maurice Tourneux (Ga-
zette des Beatir-Arts. 1807, t. 1, p. 45-2).

sédait rien encore do Ghardin portraitiste [Le
Château de caries, simple figure d'expiession,
comptant à peine dans la série), vient de conquérir
d'eniblée en ce genre, avec autant de clairvoyance
que d'énergie, deux pièces capitales et maîtresses,
destinées à occuper une place d'élite parnii les

chefs-d'u.'uvre de l'art français.

Les Récompenses des Salons

PlUX NATIONAL ET BOURSES DE VOYAGE

Le Conseil supérieur des Beaux-Arts s'est réuni
jeudi dernier au Grand Palais, sons la présidence

de M. Dujardin-Bcaumelz, pour procéder à l'attri-

Ijution du prix du Salon ou prix National, et des
bourses do voyage.

Au premier tour de scrutin, le prix National a

été décerné, par 30 voix sur 'j'J votants, à M. Mar-
quet, sculpteur, qui a exposé au Salon des Artis'.cs

fiançais uuj statue d'enfant en marbre: // n'est

pis de rose...

Les trois bourses de voyage disponibles pour la

peinture ont été attribuées à MM. .lonas, auteur

des deux toiles : Scène de grève et Les Marguilliers

(Salon des Artistes français) ; Humberl, auteur de

VAède (Salon des Artist' s français), et Garrera,

auteur de Ari ,,'a~diîi (Salon des Artistes français).

M. Jtnas étant encore à lÉcole des Beaux- Arts,

où il travaille en loge pour le concours de peinture

du prix de Piome, il a été décidé, à l'unanimité,

que si M. Jonas obtenait le prix de Rome, la

bourse de voyage qui lui a été attribuée serait

reversée sur celui des candidats qui aurait obtenu

le plus de voix sur la liste. Elle écherrait dans ces

conditions à JNl. Jamois.

Les bourses de la sculpture ont été attribuées à

MM. llalou (Société Nationale), Alliot Société des

Artistes français), et Maurice Favre (Société des

Artistes français;.

Pour la gravure, la bourse de voyage a été tttri-

buée à M. Gabaud (de la Société des Artistes fran-

çais), auteur d'une gravure au biuin d'après un
Primitif flamand.
La bourse de voyage pour l'art décoratif a été

attribuée à M. Decœur (de la Société des Artistes

français).
PlilX DIVEUS

Prix Uenner. — Ce prix, d'une valeur de 3.000

francs, réservé à un artiste français, peintre

do figure, âgé de plus de tieute ans, a et!' décerné

pour la première fois cette année. La Socié-té des

Artistes français a procédé à son attribution par

les seins d'un jury composé des peintres de la

Société membres de l'Académie des Beaux-Arts et

tilulaires de la médaille d'honneur de peinture.

Le prix a été attribué, au troisième tour de scru

tin, par 8 voix, â M. Guinier, né à Paris, élève de

Benjamin-Constant et de M. Jules Lefebvre, quia

exposé cette année Femme pensice et Jeune fille et

l'avots.

Des voix se sont portées à ces trois tours do

scrutin sur les noms de M. Dupuy, Pierre, Muller

et Fouqucray.

Prix de ta Société d'encouragement à l'Art et

à l'Industrie. — Le jury spécial constitué par

la Société des Artistes français et par la Société
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crencouragomcnt à l'Art et à l'Iudustric pour

attribuer uue prime crencouragoinout de oOO

francs, fondée par cette dernière Association en

faveur d'un artiste âgé de moins de trente deux

ans, ayant exposé un objet d'usage couiaut dans

la section des Arts décoratifs, l'a décerné à M"°

Jeanne Mathoy. Le jury a eu outre meutionué :

M. Georges BÙstard, M. Adalbert Szabo, M"' Su-

zanne Trocmé, M. J.-R. Leclorc, M"" Germaine

13oy.

À la Société Nationale, la prime de ^00 francs

accordée par la Société d'encouragement à l'Art et

à l'Industrie à un artiste, âgé de moins de irente-

deux ans, ayant exposé dans la section des Arts

décoratifs du Salon de la Société Nationale un
objet d'usage courant, a clé décernée à M. Maurice

Dufréne.

Le jury a, en outre, attribué uue prime supplé-

mentaire de 100 francs à M""^ Ellen Rogers et deux

mentions à M. Armand R'iussel et à M'"" Georgette

Jarlol.

Prix Galimard-Jaubcrt. — Le Comité de

l'Association des Artistes peintres, sculpteurs, etc.

(fondation Taylor), a, dans sa séance du 31 mai,

attribué le prix Galimard-Jaubert, de 4.800 francs

(1.200 francs pendant quatre ansj, à M"^ Margue-
rite Deloruie, pour son tableau , La Marraine
(Scanno, Abbriizoes), exiiosé au Salon des Artistes

français.

PETITES EXPOSITIONS

EXPOSITION DE LA PORCELAINE
(Musée G alliera)

Deux noms brillent ici d'un éclat incomparable:
ceux de M. Rodin et de M. Ghaplet. Trois vitrines

renferment les admirables ou exquises composi-
tions qu'inventa M. Rodin pendant le temjis qu'il

fut employé à Sèvres (1879-1882). Le goût médiocre
des décorateurs et doreurs de la Manufacture n'a

pas réussi à les défigurer. Une grâce prud'hon-
ienne anime les rondes d'enfants qui décorent

le charmant petit vase de L'Hiver. La plaquette du
l'rin'cmps, dont uue réplique à la pointe sèche
fut donnée à la Gazelle, l'urne de L'Enlèvement,
la dramatique plaquette du Rapt, montrent la

variété d'une inspiration décorative où la volupté
tour à tour sourit, lutte ou crie. Enlin, le titre de
chefs-d'œuvre n'est pas excessif i»our deux pièces

précieuses entre toutes, les deux vases pompéiens
Le Jour et La \/nl : une mythologie émue s'y

déroule en souples et légers reliefs, qui, par le

mystère et le rythme, et jusque par le ton de
camaïeu brun et le sfumalo, font songer à un Car-
rière païen. Comme Ta dit le critique qui a le

premier classé ces ouvrages charmants à leur

rang, « ces vases menus, fragiles, font saus con-

teste partie intégrante de l'œuvre de Rodin ; ... la

même portée n'y attache qu'à un dessin ou à une
estampe originale... (1). »

A M. Ernest Chajjlet revient, dans un mouve-
ment dont noire époque a le droit de s'enorgueillir,

une part qui est celle d'un artiste vraiment
créateur. Carriès et lui ont élé les rénovaleuis
de la céramique. La maguilicence tour à tour bar-

'i) Ro;ior Marx, Auqusie Rodin céramisle.
Pans, ltHJ7, in-4'. p. iiO-iJl.

bare cl raffinée de ses porcelaines flammées, la va-

riété, la richesse inouïe de sa palette, l'imprévu
de son coloris, les insignes beautés d'une matière
qui affecte tantôt la rudesse des concrétions cal-

caires ou des iDétrifica'ions naturelles, tantôt des
caresses do )ieau cl de satin, sont pour nous
dos joies d'espèce unique et toujours nouvelles.

Une reconnaissance pareille est due à M. Dela-
herche pour ses vases aux formes nettes, aux
parois minces revêtues d'un émail fin et dur que
colorent des nuances d'agate; à M. Dammouse,
pour ses cache-pots, ses assiettes qu'enrichit le

décor le plus heureusement, le plus librement
jeté, et dont le coloris rappelle les tapis d'Orient.

C'est avec plaisir que l'on constate les progrès

du goût et de l'invention accompagnant ceux de la

technique aussi bien dans les porcelaines flammées
de M. Decœur (voir particulièrement certain vase

noir et jaune) ou dans les vases exécutés par
M. Alphonse Lamarre pour la maison Pillivuyt,

que dans les pûtes blanches de M. Nicolas ou
dans les services de table dus à la maison Havi-
land. Les vases à cristallisation et les pièces

ajourées en blanc et or faits à Sèvres, les animaux
de M. Jouve, les brocs de M. de î'eure, les assiet-

te ; de M. Colonua, exposés par la maison Gérard,

font honneur à des efforts qui persévèrent. Ici et

là, une tentative curieuse ou une pièce parliculiè-

rement réussie signale les noms de MM. Dusouchet-
Chabrier (une statuette coloriée), Waldmanm
[VÉléphant blessé), Peyrusson, Galatry. Cependant
les porcelaines mates de M. J.-M. Michel Cazin,

les biscuits de M. Ernest Carrière, les porcelaines

tendres décorées d'émaux transparents par MM.
Naudot et Thesmar, concourent à l'intérêt d'une

manifestation qui continue dignement la série des

expositions d'ensemble organisées, depuis quelques
années, par M. Eugène Delard et ses collabora-

teurs.

EXPOSITION DE MM. BONNARD,
MAURICE DENIS, HERMANN-PAUL, LACOMBE,

ARISTIDE MAILLOL, RANSÛN,
K.-X. ROUSSEL, SÉRUSIER, VALLOTTON

ET VUILLARD
(Galerie Bernheim)

11 y a uue dizaine d'années, ces mêmes artistes,

qui étaient alors très jeunes, mais que surveillait

déjà l'attentive sympathie des clairvoyants, s'étaient

groupés pour exposer ensemble quelques-unes de

leurs œuvres. Ils célèbrent aujourd'hui, sans
ostenlatiou, une sorte de petit jubilé intime. Us
jjeuvent regarder en arrière pour mesurer le che-

min parcouru; ils ont le droit d'être fiers de leurs

ell'orts el de leurs conquêtes. Cependant, le temps,
s'il a respecté la camaraderie, a, comme il est na-
turel, accusé les divergences en fortifiant les per-

sonnalités.

I\[. Maurice Denis, retenu sans doute par les

souvenirs trop l'écents que gardent ces mêmes
murs, a restreint sa participation. Mais le noble
tableau de la Vocalion des Apôtres, pauvres pê-

cheurs qui laissent leurs barques dans le port

illuminé d'un couchant rose et vert pour accourir

sur les pas divins du Maître de paix, et la petite

élude qui, pour la Distribution des prio:, rassemble
une foule enfantine autour d'une cornette blanche,

suffisent à nous rappeler des joies très chères et

très rares, en mainleuant leur auteur au rang que
lui assurent les dons réunis de coloriste, de déco-
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rateur, de poète, d'inventeur do belles et louchantes

et vivantes imagos d'animateur du présent, d'enno-

blisseur du passé sacré ou profane. On a bien fait

de placer à côté de ces deux tableaux les natures

mortes elles paysages de M. Sérusier; il joua au-

près de ses amis le rôle d'initiateur de la technique

nouvelle ; il continue, avec une fidélité peut-être

trop scrupuleuse, la tradition de Gauguin.
L'habitude est prise d'associer les noms de MM.

Vuillard, Bonnard et Roussel. Bien qu'ils se soient

plus ou moins éloignés de leur commun point de

départ, ils ont entre eux des affinités certaines; un
instinct d'intimisme décoratif on est la plus évi-

dente. Le plus décorateur d'entre eux est, sans
doute, M. Roussel, qui manifeste aujourd'hui son

goiit et ses aptitudes dans des panneaux de la

plus heureuse invention; un paganisme ingénu s'y

exprime par un accord exquis entre le mouvement
des figures, l'harmonie colorée et le rythme du
paysage. Le petit tableau qui agite une allègre

bacchanale parmi les printanières frondaisons dos

grands arbres est proprement un charme. Le
talent de M. Vuillard s'enrichit chaque jour. Ses

études de la forme humaine annoncent avec une
clarté de plus en plus grande une très person-

nelle conception du portrait moderne ; et cet

approfondissement de la physionomie et de l'expres-

sion, il l'obtient sans rien sacrilier de ce décor

familier où son œil découvre des trésors insoup-

çonnés, et surtout sans rien perdre de ses dons
éminents de coloriste : témoin la Femme au chien,

le Portrait d'horamc, et la diaprure éclatante, sa-

voureuse, imprévue des trois tableaux de lleurs.

Les nus petits ou grands de M. Bonnard affirment

un progrès, dont on avait déjà été heureux de noter

les indices, dans la définition des formes, et ils

gardent leur grâce gamine et primesautière : la

petite étude où le dos d'une femme qui se lave

reçoit le jour frisant venu d'une fenêtre, montre
une finesse de ton vraiment exceptionnelle.

Le talent de M. Vallolton est, au contraire, tout

de volonté et d'implacable dessin. Debout, assises

ou courbées, ses Femmes sont des modèles d'ate-

lier, étudiés avec une conscience féroce. Son in-

grisme rébarbatif et misogyne implique pourtant

un amour de la ligne et du contour plein qui com-
pense parfois l'austérité de la couleur. Des mérites

divers justifient les fines études d'arbres de
M. Ranson et les effigies nettement définies par le

crayon de M. Hermaun-Paul.
Gauguin approuverait, sans doute, les bas-reliefs

que M. Georges Lacombe a taillés dans le bois

pour illustrer les Femmes damnées àe'QAw&alViXVQ.

Un buste et des figurines manifestent la largeur de
style qui appartient à M. Maillot ; certain petit

torse de femme, ferme et plein, jouit, comme les

imaginations de M. Maurice Denis, du magnifique
privilège de mêler une évocation de l'antique à un
sentiment d'éternelle jeunesse.

2« « PALAIS-SALON »

( Cercle de la Librairie
)

En tête du catalogue, les noms des sociétaires

s'accompagnent de titres qui doivent nous con-
vaincre que ces aquarellistes et ces peintres appar-
tiennent réellement au Palais. De fait, à l'exception

d'un chroniqueur judiciaire et de trois ou quatre
experts, ce sont dos avocats à la Cour, des avoués,

des substituts ou des juges. Quelques-uns exposent
^à la Société des Artistes français, comme M. Ber-

nardeau, d'autres à la Société Nationale, comme
M. Manceau. Il y a môme un adhérent du Salon
d'Automne MM. Henri Goulon, Wattinne, Georges
Duval, qui ne cherchent pas les mêmes sanctions,
les mériteraient aussi bien. Les vues de jardins
sous la neige de M. Victor Charreton et les larges
aquarelles de M. Adrien Lemaître dépassent l'agré-

ment qu'on demande aux travaux d'amateurs.

3® EXPOSITION DES « ARTS DE LA MER »

C'est, sur la terrasse des Tuileries, dans ces

salles du Jeu de Paume qu'on n'utilise pas assez,

une manière de petit salon do province, qui n'est

pas beaucoup plus maritime, mais qui n'est pas
plus mauvais qu'un autre. On goûtera les fran-
ches aquarelles rapportées de Douarnenez ou de
Hollande par M. Henri Marret. Celles, vivement
notées, de M. Frank Boggs ne plairont pas moins,
qu'elles décrivent le port de Fécamp ou celui de ..

Paris. Parmi les peignes, les vases et les cotTrots

qui portent la mai'que de son impeccable exécu-
tion, M. Lucien Gaillard a choisi ceux dont le

décor s'inspire, plus ou moins, des algues et des
oiseaux de mer. Ainsi a fait M. Boulot de Mon-
vel pour ses bijoux et M. Décorchomont pour ses

petits vases en pâte de verre. L'artiste dont les en-

vois répondent le plus exactement peut-être au
programme et au nom d'une société qui s'intitule

« L'Action Maritime « est M. Fouqueray, histo-

rien de Duquesne, de Suffron et de Nelson. Mais,
puisque cette réunion est sans doute et avant tout

un prétexte pour attirer l'attention sur une œuvre
digne de sympathie, on ne chicanera pas sur le

choix des sujets. La Jeune Bretonne que M. Vol-
Ion représente dans un intérieur, est, dit-il, « fille

d'un pêcheur ». Nous devons le croire et nous ad-

mettrons que les doux jeunes Baigneuses do M.
Paul Chabas siLrniheut le Soleil de minuit en
Norcège. Cependant les études ou tableaux de
MM. Ernest Chevalier, Tkatchenko, Guignard,
Rémond, Waldon, Trigoulet, Sonnior, Sainte-Fare
Garnot, présentent au public plusieurs façons

agréables, dont quelques-unes sont fort terriennes,

d'aimer la mer.

EXPOSITION DE DESSINS ET DE PETITES ÉTUDES
PAR MM. ANDRÉ DAUCHEZ,

RAOUL DU GARDIER, R -X. PRINET

A côté de quelques tableaux connus que l'on re-

voit avec plaisir, les études do femmes à la san-
guine de M. Prinet, les petites pochades prime-
sautières et quelques beaux dessins rehaussés de
M. Dauchez, les nerveuses eaux-fortos en couleurs
de M. du Gardier, forment, en réunissant trois

noms réputés, un sympathique ensemble.

EXPOSITION ALPHONSE LEGROS
ET DOROTHÉE LANDAU
(Galerie d'Art décoratif)

Si la génération actuelle connaît peu les peintu-

l'esde M. Alphonse Legros,nul n'a le droit d'igno-

rer que l'auteur do VEv-voto est un dessinateur

de premier ordre et un graveur original, puissant,

pathétique, plein d'accent et de caractère. Autour
d'uno belle lithographie où l'artiste a fixé son noble

et grave profil, la présente e.xposition groupe un
choix d'œiivres anciennes ou récentes, crayons, sé-

pias, lavis et eaux- fortes. Ce sont les planches juste-

ment célèbres ; l'admirable Mort du Vagabond, les
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Moissonneurs surpris pat l'oruije, VIncendie du
Tiomeaj/, les OrflJsons rfe .Yo('7, k'S religieuses compo-
sitions du Triomphe de la Mort, qui sembleul con-

çues par une sorte de Mantegna moderne, austère

et passionné. Le paysage y est traduit avec une
noblesse et un style où la tradition de Poussin et

de Claude Lorrain se continue par celle de Millet.

C'est ce sentiment de la nature, tour à tour idylli-

que ou dramatique, qui ennoblit les beaux lavis à

la sépia, le Liseio- et l'bicendiuirc (l'JOô). Cepen-
dant le dessin exécuté à la pointe d'or d'après la

Victoire de Samothracc est le touchant témoi-

gnage d'un scrui)ulo, d'une conscience cl aussi

d'une légèreté de main qui ne sont plus de notre

temps

.

C'est le même procédé que M"" Dorothée Landau
a employé dans deux portraits qui i;e sont pas du
tout indignes de voisiner avec les ouvrages de son
maître.

EXPOSITION MARIK BEHMOXD
(Chez Devambez)

Aulieu de l'étiquette enviée qui, ailleurs, annonce
une acquisition de l'Éla^l'un des tableaux exposés

par M"° Marie Bormoud s'enorgueillit naïvement
d'un succès plus rare et porte la mention : « Acheté
par M. Rodin. » Des formes jeunes aux lignes on-

duleuses sortent d'un foud vaporeux : c'est une
femme nue qui tient un miroir ; mais son regard

étonné se ciiarge d'un mystère qui déborde le cadre

d'une simple scène de toilette. Elle a des sœurs
dans une quarantaine de peintures et de pastels,

portraits do jeunes lilles ou de j^ aines femmes, nus,

dans des paysages ou dans des intérieurs. A tra-

vers des admirations ou des émotions, qui vont
de M. Renoir à M. Bourdelle, on y reçoit avec
plaisir les confidences d'une àiae très féminine, élé-

gante et rêveuse, qui aime également le charme
fleuri de la chair et l'au-delà caché derrière la

glace irisée des yeux.

EXPOSITION PAUL YOGLER
(Galerie Gamentron)

Un effet d'aulonme roux et or, et surtout plu-

sieurs impressions d'hivei' où, sous le ciel d'un

bleu turquoise, un soleil doux caresse légèrement
la neige qu'interrompent des arbres violacés ou des
façades de maisons verdâtres, sont ici les notes

les plus agréables et les plus personnelles d'un

paysagiste qui eut des dons, mais que sa facilité

conduisit à se contenter d'être le ïrouillebert de

M. Ilenoir.

EXPOSITION EÉLIX FOURNERY
(Au « Figaro »)

M. Félix Fournery nous montre des nuages
roses et des glaciers bleus. Notes d'un voyage au
Spilzberg et en Norvège, propres à illusti'or la

narration dune de ces croisières que les dernières

années ont mises i\. la mode.

EXPOSITION LORENS FRŒLICU

Ces dessins sont biea à leur place au Musée pé-

dagogique : ils furent, i)our la plujjart, prêtés i)ar

la maison lletzel de Paris ou par lu maison Ilogcl

de Ojpenhague. M. [..orcns Frudicii est un illus-

trateur plein de bonhomie, dont le goût, d'abord
très germaniqu*, au temps du Deulscker Jugend
Kalendar fin- Ih-'il , s'est un peu francisé ensuite,

sans rien perdre de son agréable ingénuité ])our

commenter le Voyage de découverte de M"" LUI et

de son cousin Lucien (1871) et d'autres aventures
dos mêmes héros. Dans le plaisir que nous éprou-
vons à regarder aujourd'hui les images, il semble
qu'il y ait autre chose que les souvenirs recon-
naissants de nos jeunes années, et il est curieux
qu'un si aimable exemple d'un arl fait pour les

enfants nous vienne d'un pays auquel nous devons
déjà un des chefs-d'œuvres de la liUérature dédiée
à cet âge : les Contes d'Andersen

.

Paul Jamo;'.

Académie Française

Séance du 6 juin

Dans la liste des prix que vient de décerner
l'Académie française, nous relevons coinuuj inté-

ressant les Beaux-Arls :

Un prix Montyon de 500 francs à M. F. Méaullo,
pour un ouvrage intitulé : Et moi aussi Je suis

peintre !

Sur le prix Charles-BIauc, un prix de 800 francs

à M. Prod'homme pour son livre Les Symphonies
de Beethoven, et deux prix de 500 francs à
chacun des ouvrages suivants : Les Peintres de
StanislaS'AudUste II, par M. Fournier-Sarlovéze;

Les Peintres des Fêtes gala)ites, par notre colla-

borateur M. G. Gabillot.

Sur le prix Fabien, 500 fr. à M'"= Laurence de
Lapradc, pour son livre Le Voinct de France et

les centres dentelliers au xvu" et au xviii° siècle.

Académie des Beaux-Arts

Séance du h' juin

Prix. — Après lecture du procès-verbal de Ii

précédente séance, l'Académie procède à l'attribu-

tion du prix HouUevigae (5.000 fr.). Ce prix, à

décerner à l'auteur d'une œuvre remarquable pro-

duite dans le cours des quatre dernières années en
peinture, sculpture, archile-îturo, gravure ou com-
position musicale, ou à l'auteur d'un ouvrage sur
l'art ou l'histoire de l'art, est attribué à M. Ernest
Dubois l^oul• non Monument de Bossîtet, exposé au"

Salon.

Il est ensuite donné lecture d'une lettre de

M. Nénot, président de la Société des Artistes fran-

çais, demandant à l'Académie de désigner, parmi
ses Uicmbres, ceux qui devront faire partie de la

Commission chargée de décerner le prix Jules

Henner (3.000 francs) destiné à récompenser un
peintre de figure, âgé de plus de trente ans et

exposant au Salon. Nous donnons ci-dessus le ré-

sullat du vote de cette Commission.

Séance du S juin

Prix. — L'Académie décerne le prix Maillé-La-

tour-Landry, de la valeur de 1.2t0 francs, destiné

à récompenser un artiste dont le talent déjà re-

manjuable mérite d'être encouragé, à M. Antouin-

Larroux, pour ses deux œuvres exposées au Salou-

de cette année : Ex-vuto, groupe en bois, et Les'

Fouis, statuette en bronze.
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Concours de Rome. — L'Acadcmic a ensuite

prononcé l'exclusion délinitive des concours de
Eomc de MM. AUiot et Villelle, logistes sculpteurs,

qui ont brisé des vitres et détérioré la collection

Lesoufaché à l'École des Beaux-Arts.

Académie de» Inscriptions

Séance du 31 mai

Fouilles de Carthage. — M. liéron de Villefosse

lit une note de M. Eusèbe Vassel sur cinq stèles

puniques votives inédites, élevées en l'honneur de

Tanit et découvertes, à Carthage, dans la pro-

priété de M. A. Bessis ; les estampages on sont

olïerts par M. Vassel.

Monnaies corinthiennes. — M. A. Bluuchet,

bibliothécaire honoraire à la Bibliothèque Natio-

nale, fait une communication sur dos statues de di-

viuités reproduites sur des monnaies de Gorinthe,

frappées entre 425 et 338 avant J.-C. Ou y reconnaît

des statues archaïques de Zeus et d'Apollon et quel-

ques autres, de style plus récent, parmi lesquelles

une figure d'Ares, le pied droit posé sur un rocher,

pourrait être la copie d'une œuvre perdue de
Lysippc. Une monnaie de Leucas, colonie de Go-

rinthe, présente un Hermès attachant sa sandale,

type créé par Lysippe, qui était né à Sicyonc, près

de Gorinthe. Les statues qu'on voit sur les mon-
naies autonomes de Gorinthe ornaient sans doute

les temples et les places de cette ville, avant la

prise célèbre par le consul Mumulius, eu 14G av.

Jésus-Ghrist.

Trouvailles à Montlaurèi {Aude). — M. Pottier

expose les trouvailles faites à Montlaurès, localité

voisine de Narboune, par M. Ruuzaud, percep-

teur à Narbonne. M. Rouzaud a recueilli avec une
sagacité et une persévérance égales un très grand
nombre d'objets antiques : lampes, monnaies, IdI-

joux et surtout poteries, qui justifient l'importance

dont jouissait, de temps immémorial, cette région

située au point où la vallée de l'Aude se réunit

aux défilés côtiers qui forment un des points les

plus accessibles de l'Espagne. Les pièces décou-

vertes datent d'une période allant du sixième au
deuxième siècle avant l'ère chrétienne. Aucun
indice de l'occupation romaine n'y a subsisté et

c'est ce qui fait croire qu'à cette époque le centre

de la région était passé de Montlaurès à Narbonne.

On est donc en présence d'un emplacement pré-

romain d'un intérêt très vif pour l'histoire de la

Gaule méridionale antique. Gette communication,
donne lieu à un échange de réflexions euti'c la

plupart des membres présents.

Dessins du xur siècle. — M. II.-F. Delaborde,

professeur à l'Ecole des Chartes, présente un docu-

ment d'un genre tout à fait rare, retrouvé par
M. Philippe Lauer, et qui pourrait être rapproché

du célèbre album de Yillard de Honnecourt. C'est

une suite de dessins apparteuant à la seconde moi-

tic du treizième siècle. M. Delaborde y reconnaît

des compositions inspirées par le commentaire du
Credo de Joinville; il démontre que cette suite

n'était pas un projet d'illustration d'un livre, mais
un projet de décoration murale, et, du rapproche
meut de certains passages du commentaire avec

une chai'te de 1263, il conclut que cette décoration

pouvait être destinée à la chapelle fondée par
l'ami do saint Louis à l'ilotel-Dieu de Joinville.

SPonce du 7 juin

Mcdaille Paul BLanclict. — L'Académie décerne
la médaille Paul Blauchet, fondée en mémoire de
l'explorateur Blanchet qui mourut à Dakar, au
capitaine Donau, commandant du cercle supé-
rieur de Kebili, pour ses découvertes archéolo-
giques en Tunisie.

L'Architecture des Abbassides. — Le général de
Beylié expose le résultat de l'exploration qu'il a
faite du bassin du Tigre, au nord de Bagdad, pour
recueillir des renseignements sur l'architecture des
Abbassides aux xiw" et ix" siècles de notre ère. il

a visité, entre autres, les ruines du château d'El-
Aschich, de Dar-el-Kalif, et des anciennes mos-
quées de Samara et d'Abondelef, à cent kilomètres
au nord do Bagdad. Les photographies et plans de
ces divers monuments, qui jusqu'ici n'avaient pas
été étudiés, donnent une idée précise d'une période
inconnue de l'art musulman à ses débuts. Le gé-
néi-al do Beylié l'apporte, en outre, de nombreuses
photographies d'inscriptions de Dar el-Kalif, abso-
lument inédites, et un plan des anciennes fortifica-

tions de la ville.

Fouilles en Birmanie. — Le général do Beylié
fait également l'exposé des fouilles qu'il a exécutées
à Prome, on IJirmanio avec l'autorisation du gou-
vernement anglais. Il résulte de ces travaux que
cette ancienne colonie hindoue ne contenait, abs-
traction faite do quelques sanctuaires déjà connus,
que des chapelles bouddhiques de 5 à 6 mètres de
côté. Contrairement aux idées admises jusqu'ici
par les archéologues, la religion bouddhique
s'était pratiquée à la fois sous les deux formes
dites du Nord et du Sud. Deux stèles en langue
inconnue, qui y ont été découvertes, n'ont encore
pu être déchiffrées.

Monuments d'Afrique. — M. Saladin donne
lecture d'une notice qu'il a écrite sur la chaire et

la mosquée de Kairouan.

CHRONIQUE MUSICALE

I

Académie Nationale de Musique : Concerts

j
Busses organisés par la Société des Grandes

! Auditions musicales.

1 Académie Nationale de Musique : La Catalane,

I drame lyrique en quatre actes de MM. Paul

j

Feri'ier et Louis Tiercelin, musique de M. Fer-

I
nand Le Borne.

Thèâtie National de l'Opéra Comique : Furlu-

nio, comédie musicale eu cinq actes de MM. G. -A.

de Gaillavel et B. de Fiers, musique de M. André
Messager.

Ces concerts historiques ont été fort brillants,

I plus brillants peut-être qu'ils ne furent histori-

ques ; ils méritaient plutôt le nom d'éclectiques,

et nous ont offert un choix des meilleures et aussi

des moins bonnes productions de l'école russe,

depuis sa fondation jusqu'à nos jours. C'est, on le

sait, Glinka qui s'avisa le premier de donner à son

pays une musique nationale ; et son opéra La Vie
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pour le Tsar 18:5(')) fut le premier ouvrage où il

•essaya de mettre ce dessein à exécution. Ce no fut

qu'nn essai, d'ailleui's : fervent adorateur de la

musiciue italieuue, Glinka no parvint jamais à

s'alTranchir de son influence, et il faut regarder de

bien près pour distinguer son stjio, aimable d'ail-

leurs et généreux, de celui des Donizelti, dos Bel-

Uni et des Verdi, aon second opéra : Rousslan et

Ludmiela (1842) passe en Russie pour avoir un
caractère plus national que le premier. La scène

qui nous en a été donnée aux Concerts russes ne

nous a pas paru de nature à ratifier ce jugement :

mais elle nous a fait connaître un musicien heu-

reusement doué, d'inspiration fraîcl.ô et d'harmo-

nie fine, digne certainement de l'admiration que

ne lui marchanda point Berlioz.

A côté de Glinka, on a jugé inutile de nous

donner le moindre fragment du fantasque Sérov ni

du réaliste Dargomyjski : l'un, par les scènes po-

pulaires de sa Force maligne 1.1871), l'autre, par

la curieuse recherche de la vérité d'accent dans son

Convive de pierre (1866-18G9), ont cependant

exercé une influence décisive sur le développement

de Moussorgski. Et l'on passa sans transition au
fameux gi-oupe dos « cinq », les nationalistes de

la musique russe : Balakirev, Borodiue, César Gui,

Moussorgski et Rimski-Korsakov. César Cui était

représenté par un air insignifiant de William
RattcUf]', et Borodiue par plusieurs fragments du
Prince Igor, qui ne manquent pas de grâce, mais

ne valent ni les symphonies, ni les quatuors, ni

les romances de ce compositeur bien plus lyrique

que dramatique. De Balakirev, on nous a joué

Tamara, dont les rythmes asiatiques nous étaient

familiers depuis longtemps. Restent Rimski-Kor-
sakov et Moussorgski, les seuls dont la gloire ait

vraiment gagné à ces concerts. Nous savions déjà

que M. Rimski-Korsakov était un merveilleux

assembleur de motifs et de couleurs, d'une verve

et d'une fantaisie intarissables, d'une inspiration

toujours jeune, d'un esprit toujours en éveil. Nous
ne connaissions pas encore ces merveilleux ta-

bleaux : la suite du Tsar Saltan (1899), le troi-

.sième acte de Mlada (1890), les airs de Sniegou-
rotchka (1881). Musique de fête s'il en fut, décorée

de thèmes russes, parée de rythmes orientaux
;

musique de joie candide et légère, bien faite pour
illustrer des contes de fée. En un temps comme
le nôtre, où l'art se fait volontiers sombre, sévère

et doctoral, quel soulagement et quelle consolation

d'entendre une musique dont l'unique souci est de

plaire, de charmer, d'enchanter, de transporter en
un monde de pure fantaisie !

Quant à Moussorgski, ce fut une révélation. Ni
le désespoir, un peu romantique parfois, du re-

cueil Sans soleil, ni la délicatesse attendrie de la

Chambre d'enfants, ne pouvaient nous faire pré-

voir le sublime naturel de Boris Godounov (1874),

dont nous entendions pour la première fois un
acte entier et deux airs. Musique venue du fond

du cœur, qui se donne tout entière et sans arti-

fice ; musique vraiment épique, en ce que l'auteur

n'y paraît pas, en ce qu'elle chante l'âme de tout

un peuple, et unit les hommes au lieu de les iso-

ler. M. Chaliapine fut ici digne de l'œuvre qu'il

interprétait : simple, sincère et magnifique. Nous
n'oublierons pas cette évocation de la Sainte Rus-
sie, croyante, fidèle, passionnée et douce à la fois,

humaine, résignée, pitoyable, généreuse, et si

belle en sa grandeur mélancolique. Aucune âme,

comm(> l'âme russe, ne donne le sentiment de l'im-

mensité.

Boris Godounov est une œuvre unique : Mous-
sorgski lui-même ne retrouva jamais de tels ac-
cents et son second opéra, la A'/ioranc/i^c/i'/iœ (Con-
juration du prince Khovanski\ dont on nous a
fait entendre le dernier tableau, n'a plus cette

émotion calme, profonde et irrésistible comme un
fleuve. La musique n'est pas sans beauté ni sans
éloquence : elle est dramatique, et non plus épi-

que ; on y sent la volonté, le calcul, l'intention, et

non plus l'instinct divin, l'inspiration, le génie.

Quant aux musiciens plus récents dont on nous
a donné des œuvres, qu'ils se nomment Tanéiev,
Glazounov, Rakhmauinov, Liapounov, Liadov
ou Scriabine, ils sont fous disciples de Tchaïkovs-
ki, le plus allemand des Russes, dont les Concerts
ont cru devoir nous offrir une symphonie et un
poème symphonique. Et Tchaïkovski fut un mu-
sicien de valeur, et plusieurs de ceux qui limitent

sont heureusement doués. Mais nous n'en avons
que plus de regret de les voir renier leur race. Il

est bon certes qu'un musicien soit instruit de ce

qui se passe hors des frontières de son pays, et

de tout temps le progrès de l'art a été dû à des
influences réciproques. Mais une œuvre n'existe

que si elle est d'inspiration personnelle, et la per-
sonnalité est inséparable du caractère national :

jamais un Russe n'écrira de bonne musique alle-

mande, comme jamais un Français ne réussira à
se faire Italien. Les modernes compositions de
l'école russe sont d'honorables exercices d'école,

des copies soignées, rien de plus. La réaction qui

se produit contre les tendances nationalistes de la

génération des « cinq » est une réaction funeste

et que nous espérons passagère. Il ne faut pas
qu'un Russe ait honte d'être Russe : il y a dans
cette nation des trésors immenses, et presque vier-

ges encore, de bonté, de tendresse, de sentiment
pur et de poésie spontanée. C'est pourquoi il ne
faut pas désespérer : les nuages se dissiperont,

l'angoisse et le malaise passeront comme un mau-
vais rêve et la vie, en ce moment hésitante, trou-

ble et stagnante, coulera de nouveau à grands
flots clairs et puissants. Alors la musique russe
renaîtra, je veux dire que la musique des Russes
redeviendra russe; la littérature l'a précédée, lui

a montré la route; elle nous doit ce qu'elle no
nous a pas donné encore : un Gogol, un Tourgue-
niev, un Tolstoï.

Sur les deux ouvrages récemment représentés à
l'Opéra et à l'Opéra-Coiniquc, je serai assez bref:

ni l'un ni l'autre ne nous apprennent rien do nou-
veau et, malgré leur fortune très diverse, je ne
serais pas éloigné de les mettre au même rang. La
musique, dans l'un et l'autre ouvrage, est d'in-

spiration facile et abondante ; mais elle f;iit beau-
coup de bruit. M. Le Borne a des idées fort sim-
ples qu'il engage en de tumultueuses batailles

d'orchestre; et M. Messager nous impose d'auto-

rité d'agréables romances, qui gagneraient à se
montrer plus discrètes. M. Le Borne paraît crain-

dre de no pas se montrer assez savant, et M. Mes-
sager no n'être pas entendu. L'un songe trop au
jugi'inent des habiles, et l'autre aux oreilles pares-
seuses. La musique a-t-elle perdu aujourd'hui le

pouvoir d'être sobre, l'art du sous-entendu, le sens
i de l'allusion ?

Il reste que l'action de Fortunio est fort habile-
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menl découpée d'après le Chandelier d'Alfred de

Musset) et que les décors de M. Jusseaume sont

des poèmes : la place au bord de la rivière paisi-

lîle, ou les jardins de JacqucliDO, illuminés pour
la fête, ont cette harmonie de couleurs et surtout

cette si|-,'nilication, ce caractère, celte stimmung,
qui suffit à nous faire pressentir ce qui va se pas-

ser. M. Jusseaume n'est pas seulement un pein-

tre, mais irn évocateur. Quant à l'Opéra, ses dé-

cors sont, comme d'habitude, loui'ds de lignes et

crus de couleurs ; et le drame qui s'y déroule a

perdu, dans l'adaptation française, toute la saveur

de la pièce catalane [Terra baio:a, de M. Angel

Guimera] d'où il est tiré : c'est un gros drame,

rien de plus. Il est donc naturel que le public ait

goûté à i'Opéra-Gomique un plaisir extrême que
l'Opéra n'était pas à même de lui donner. L'inter-

prétation, à I'Opéra-Gomique, est lourde dans les

d.jux premiers rôles ; mais MM. Fugère et Gaze-

neuve sont deux notaires parfaits ; et Jean Périer

a vraiment « créé » le clerc Landrj', tant il a su

donner au personnage de finesse précise, d'esprit

et de vivacité. Les artistes de l'Opéra ont lutté

vaillamment contre l'orchestre déchaîné; parfois

même ils sont arrivés à se faire entendre.

Louis L.vLov.

REVUE DES REVUES

p L'Art et les Artistes mai . — Articles de

M. Armand Dayot sur Gaiusborough (ILreyjrod.

d'o:!Uvres); — de M. Edouard André sur l'Exposi-

tion des portraits peints et dessinés du xiii« au
xvu' siècle à la Bibliothèque Nationale (lOreprod.)

;

— de M. Maurice Guillemot sur le Salou de la

Société Nationale des Beaux-Arts (12 ruprod. dont

une liors texte en couleurs); — de M. Gh. Plumet,
sur l'Art décoratif au même Salon f7 reprod. .

R Journal des Débats (5 et 13 juin). — Suite

des Lettres' de Grèce de M. Georges Perrot : Délos

et Delphes.

V Die Kunst uaserer Zeit 18° année, fasc. ô

et G). — Études de M. Otto Weigmanu sur l'Ex-

position historique de l'art bavarois qui eut lieu

l'an dernier à Munich et dont M William Rittcr a

parlé à nos lecteurs (59 reprod. dans le texte ou
hors texte).

Fasc. 7 et 8'. — Livraisons consacrées à l'œuvre

du peintre de mœurs, de scènes militaires et de

paysages, Karl Soiler, de Munich l'âO reprodutions).

O The New-York Herald suppléiueut d'arl

(12 mai). — Articles sur l'œuvre de Mino da
Fiesole (4 reprod. d'œuvrcs , — et sur les sièges

'trônes, chaises, fauteuils, etc.) à toutes les épo-

ijues (21 fig).

(26 mai). — Articles sur les œuvres d'art des
« Petits Appartements » de Versailles (2 fig.i; —
sur l'exposition des collections d'art russe prêtées

par la princesse Téniclieff au musée des Arts dé-

coratifs (5 fig.); — sur la manufacture des Gobe-
lins (2 fig.), — et sur le château de Ghautilly (4 fig.).

— Reproductions d'ensemble et de détail de la

stalue antiiiiie de jeune prêtresse, récemment
acquise par le Musée National de Rome (1).

(9 juin). — Articles sur les trésors d'art de
Ghantilly (7grav.); — sur la vie et l'œuvre du
sculpteur Philippe Magnier (2 reprod.); — sur le

mu.sée des tapisseries aux Gobelins (2 grav.)-

— Reproduction de la statue de Niobide récem-
ment retrouvée à Rome (2).
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L. DE Beylié. — L Architecture hindoue en
Extrême-Orient. Paris, Leroux, 1907. ln-8",

'il<> p. avec oGt) fig.

Si, contrairement à une opinion longtemps ac-

créditée, mais dont il est fait justice aujourd'hui,

l'Inde n'a exercé aucune infiuence appréciable sur

l'évolution de la pensée occidentale, son action en
ce qui concerne les civilisations de l'Orient ne

saurait être contestée, ni même exagérée.

Gette vérité, s'il ne l'a ])as découverte. — et il

n'a aucune prétention à cet égard — M. le géné-

ral de Beylié peut revendiquer le mérite de l'avoir,

pour rindo-Ghino et l'insulindo, mise pleinement
en lumière dans l'étude qu'il vient de publier.

L'ouvrage, d'ailleurs, tient plus qu'il ne promut.

L'auteur, eu effet, ne ?e croit pas étroitement lié

par le titre (pi'il a choisi ; s'il rencontre en cours

de route et voisinant avec son sujet quelque ques

tion dont la discussion l'intéresse, il n'hésite pas
à preudi'e la. traverse. Nous serions même, n'était

le plaisir que nous avons à le suivre, tenté de lui

en faire grief, lorsque nous le voyons, pour son

obif^ctif principal, enclin parfois à piesser le pas.

G'est ainsi que dans ce çue nous appellerons

ses prolégomènes, négligeant tout ce qui n'a pas

à proprement parler date certaine, il fait partir du
Bouddha son résumé de l'histoire de l'Inde. —
Nous aurions aimé le voir remonter un peu plus

haut dans le passé; il aurait pu nous dire quel-

ques mots au moins des immigrants de race jaune

([ui, par la vallée du Brahmapoulra, « la Porte

Touranienne » pénétrèrent dans la péninsule, en

furent les premiers colonisateurs, élevèrent cette

civilisation avancée déjà que rencontrèrent les

Aryas et que nous révèlent les hymn(!S du Rig-

Veda.
L'existence parallèle cliez les poi^ula'.ions de

l'Inde et de l'Indo-Ghine d'éléments ethniques de

même origine ne pourrait-elle pas, eu effet, être

invoquée comme explication secondaire di la faci-

lité avec laquelle l'une des deux contrées se laissa

pônétri.'r par la civilisation de l'autre, en adopta

les formules artistiques et les doctrines religieuses".'

Le cousinage, dans tous les cas, valait d'être rappelé.

D'autre part, les Aryas n'ont -ils rieu emprunté

à leurs prédécesseurs ?

M. le général do Beylié ré])oudra certaiiii-mi'nt

que ce qu'il a vnulu et fait, c'est prendre l'archi-

tecture hindoue-aryenne à l'heure de ses plus ancien-

nes manifestations subsistantes, sans rechercher

de quels cléments elle clail la conibinai.son : rester

(1) V. Chronique des Arts du 18 mai 1907, p. 174.

(2)V. Chronique des Arts du 22 décembre 1903.

p. anO.
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sur le domaine des faits sans pëDÔtrcr sur celui

des lij'pothèses. Sans doute aussi n'est-ce point

une criti(iue, nia's un regret que nous formulons
en disant que certains sujets comme le précrdont
auraient gaf^né à être traitrs nr.oins sommaire-
ment.
Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, l'exposé de la cause,

limité à son objet immédiat, reste parfaitement
clair, et la vérité, quanta la tln'se principale, s'en

dégage évidente.

Les conclusions secondaires que tire de son
étude M. le général de Beylié semblent également
légitimes, réserve faite cependant pour les toits

à la chinoise au sujet desquels son opinion prête

à controverse, et étant entendu que dans le para-

graphe visant l'intlueuce de la Grèce, l'expression

« Art hindou ancien » ne vaut que pour les pre-

miers siècles de notre ère.

\JArchitecture hindoue en E,it)-ciiie Orient
n'épuise é»idemment pas son sujet et l'auteur en
convient de fort bonne grâce; mais son travail,

qui représente un gros etl'ort, n'en apporte pas
moins une contribution substantielle à l'histoire de
l'art dans l'Inde et dans les iinys soumis à son
rayonnement direct.

Edité avec soin, illustré à profusion de gravures
qui suivent le texte pas à pas, documents en partie

inédits, recueillis sur place par l'auteur et judi-

cieusement sélectionnés, cet ouvrage est, enfin,

d'une étude attrayante et facile.

Victor La.nhezac.

NECROLOGIE

Le 1" juin est mort à Paris, à l'âge de quatre-

vingt-dtux ans, JNl. LéonGaucher, directeur de la

grande revue mensuelle VArt. Né en Belgique, en
1825 il était venu se fixer à Paris vers 1866 et s'y

était occupé activement de ventes et d'achats de
tabli-aux, notamment pour le baron Alphonse de
liothschild.

En 1875, sous le pseudonyme de Paul Ler(ii, il

fonda la revue L'Art, dont la publication fut in-

terrompue en 1895, durant cinq ans, et où il dis-

tribua ardemment les éloges etlesblàme,-!. Il avait

été également l'éditeur delà collection des .IrUttes

célèbres fondée par Eugène Miiutz.

Le 18 nai est mort à Berlin, le peintre de por-

traits et de sujets religieux Bernhard Plockhorst.
Né à Brunswick le 2 mars 18%, il avait étudié à

Berlin, à Dresde et Leipzig, et à Paris, avait été

professeur à Weimar de 1866 à 1869 et s'élait en-

suite lixé à Berlin.

On annonce la mort à Munich d'un jeune pein-

tre, Philipp Klein, agi' do trente-cinq ans, sur
lequel on fondait les plus belles esjiéranceset dont
on avait remarqué à la dernière Exposition de
printemps de la Sécession de Munich des Éludes
prises à V'iarerjgio.

\ Xeuss, près Diisseldorf, est mort lo sculpteur
Bernhard Schewen, qui s'était fait uu UdUi pur
de charmants groupes d'enfants.

Cette semaine est mort à Vienne, le peintre

Charles Wilda. Né dans cette ville le 20 décem-

bre 18D4, il étudia à l'Académie puis cIkz le peiu
tre orientaliste C. L. Millier dont il suivit les

traces.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection Ch. Sedelmeyer

Troisième vente

Xeuia faite à la Galerie Sedelmeyer, lue de La
l'iocliofoucauld, hs 3, 4 et 5 juin, par M" Paul
Chevallier et M. J. Ferai.

TABLE.WX DE l'ÉCOLE II.AMANDE DU XVU" SIÈCLE

8. Cocjnis (Gonzalez'. La Distribution des pains :

6. 7 Ou.

Dyck (Anthonie van). .">. Portrait d'un gentil-

homme de la famille de Spinola : 12>.(.00. — 6.

Portrait de la comtesse de Devon : oU.OOO. — 7.

Portrait de Guillaume II d'Orange : 26.f)0U. — 8.

La Vierge et l'Enfant : o8..'j00. — 9. Portrait d'un
abbé: l--!.r)00.

Fyt (Jean). 16. La Chasse: f'.eOO. — 17. Le
Grand Duc : 10.000. — 18. Le Paon : ::;.lO0. — 22.

Le Chien danois : 4.100. — 23. Chien flairant du
gibier : 3.7C0.

Rubens (Petrus-Paulus). 32. Vénus et l'Amour :

17.0U0.— 37. Portrait dhomme : 16.000. —38. En-
fant Jésus : 26.000. — 3U. Le Consul Decius Mus
racontant son rêve à ses otliciers : 6 70 '.

Teniers (David), le Jeune. 48. Intérieur de bou-
cherie : 12.200. — 49. La Tentation de saint An-
toine : 12.000. — -jO. Les Chemineaux : 7 800. —
51. Le Marchand de cochons : 5.700,— .55. Un coin

d'élable : 6.600. — 56. L'Alchimiste : 4.700. — 57.

L'Eufant prodigue : 6.200. — 58. Le Concert im-
provisé : 4.100. — 73. Idylle : O.I'.jO. — 7'i. Le
Joueur de cornemuse ." 4.800.

Vos Paul de). 79. Buses attaquant des poules :

3.100.

Tableaux des Éi;oles italienne et espagnole du
XV" au XVIII' SIÈCLE

83. Aquili lAnt.i, dit Antoniasso Romano. La
Vierge et l'enfant .lésus: 6.100.— 85. Bartok mmeo
(Fra), dit Baccio Délia Porta. La Vierge, l'Enfant

Jésus et iraint Jean : 4.9(X). — 86. Bartolomeo Ve-
neto. Le Poète : 46.000. — 87. Basait! (Marco). La
Vierge et l'enfant Jésus : 3.700. — 88. Bazzi iGio-

vanni-Aut), dit II Sodonia. La Vierge, l'Enfant

Jésus et saint Jean : 3.250.— 89. Bellinii Giovanni).
Sainte Famille : 11.3(J0. — 90. Benozzo Gozzoli di

Lèse di Sandro. La Vierge et l'En.'ant Jésus: 4.700.

— 92. Bigio, dit Franciabigio. Portrait de jeune
homme: 10.000. — 95. Bonsignori (Fr.). Jésus de-

vant les Docteurs : 7.000. — 96. Bordone (Paris).

Portrait de femme : 13.500.

97. Bronzino (Angelo di Cosimo, dit Ili. Portrait

de femme : 8.700.— 10'). Calcar (Johannes Stephan
von). Portrait de Julius César Mariscoltus :

5.5(X). — 106. Gampagnola iDomenico). Le Combat
des Horaces et des Curiaces : 3.000. — 109. Canale
Aul.y, dit II Canaletto. Le Pont duBialto: ll.otO.

— 113. Cima (Giovanni Battista), da Conegliano.
La Vierge et l'Enfant Jésus : 3.900.

119, École italienne (xv« siècle). Sainte Catherine
d'Alexandrie : 8.500. — 126. Filipepi (Sandro , dit

Botticelli. La Vierge et l'Enfant Jéi^us :
6.00(t.
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Guardi (Francesco). 128. La Place Saint-Marc:

8.000. — 130. Sanla Maria dolla Sainte : 3. 800. —
148. Luini (Bernardino). Portrait de jeune lille :

21.500. —149. Miltese (Cavalière). La Buire et le

vieux Livre : 560. — 152. Mazzola (Fiiippo). Por-

trait d'iiomme : 7 300.

Palmezzano ('Marco). 158. L'Annonciation : 19.500.

— 159. Martyre de saint Sébastien : 4.500.

162. Pisaiio( Viltorio), dit Pisauello. Le Martyre de

sainte Bosone : 3.100. — 163. Pippi (Giulo), dit

Giulo Romano. La Vierge jouant avec l'Enfant .Té-

sus : 6.000 francs.

06. Ponte (.Jacopo da), dit Jacopo Bassano. Le
Joueur de luth ; 1.100.

Raibolini (Domenico), dit Francia. 170. La Vierge

au Donateur : 8.000. — 171. La Vierge, l'Enfant

Jésus, saint Laurent et un pape : 11.000. — 172.

Sainte Famille : 5 200.

174. Ranionglii (Bartolomeo), dit Bagnacavall).

La Sainte Famille avec saint Jean l'Evangéliste,

saint Mathieu et saint Sébastien : 6.500.

175. Robusti (Jacopo), dit II Tinlorelto. Portrait

de Melchior :\lichael : 3.700.

180. Santi (Raffaetlo), dit Ralïaello da Urbino
(attribué à). La Vierge du duc de Lorraine : 10.000.

181. Solario (Antonio). La Vierge et l'Enfant

Jésus : 4.21)1).

185. Vanucci (Pietroi, dit le Pérngin (attri])ui''

à). Vierge en prière : 15.100.

Vecellio (Tiziano), dit Titien. IbS. Le Denier de

César : 104.000. — 189. Portrait d'un seigneur vé-

nitien : 119.500.— 190. La Samte Famille : 35 000.

194. Goya y Lucientes (Fr.). Portrait d'homme :

3.800.— 195. Moya (Pedro de). Portrait d'homniî :

3.700 francs.

186. Muri'lo (Bartholomé Estéban). Magdeleitie

au pitd de la croix : 'SAIO.

199. Pantoja de la Gruz. L'Enfant et l'Aïeul :

18.000. — 201. Theolokopuii (Domenico), dit El

Greco. Sainte Magdeleino en prière : 4.500. — 202.

Velazquez (Diego Rodriguez de Silva y) (École de).

Vieille femme dans un intérieur humble ; G.050.

T.^BLE.^ux DES Écoles diverses des xv
ET XVl» SIÈCLES

206. Bruyn (Bartholomous). Descente de croix :

10.800 francs.

212. Cranach (Lucas, le vieux. La Nuit au Jar-

din des Oliviers : 4.000.

213. David (Gérard i. Le Christ et saint Fi'ançois

d'Assise : 12.000. — 214. David (Gérard, (École

de). La Mise au linceul : 5.100.

224. Heere (Lucas de). Portrait de Louise van
Leyden : 5.000.

225. Holbein (llans) le jeune (attribué à). Por-

trait d'Érasme : 4.700. — 226. Holbein (Hans) le

jeune. Portrait de; I. V. Landenbern de Landen-
Dtilg : G. 00. — 2^ . llo.bclu lia .bj IcJl'UU;

(École dC). Portfrtit d lioinme jeune : P.UO.

233. Lucidel (Nicolaos Neufchatel, dit) (xvi' siè-

cle). Portrait d'une jeune femme : 6.500.

233. Mabuse (Jean Gossaort, dit Jan van). Mars
et Vénus : 20.000.

.237. Maître des Demi-Figures de femmes. Le
Repos pendant la fuite en Egypte : 19.100. —
239. Memling (Hans) ^École de). La Viei'ge et

l'Enfant Jésus : 5.600. — 240. Moro (Anthonie).

Portrait d'une princesse : 8.700.

242. Orley i Barent van) ^attribué à). Coquet-

terie : 12.500.

244. Pourbus (Frans) le jeune. Portrait de
Volckart Ovorlander, seigm ui' de Purmerland et

Ilpendam : 7C0.

217. Pourbus (Pielerl. Portrait d'une jeune
femme : 10.000.

251. "Weyden (Régler van der) (École de). L'An-
nonciation (diptyque) : 5.500.

Total de la vente : 1.395.270 francs.

Collections de M. Edouard Ghappey

[Troisième vente) (suite) (1)

Porcelaines de Sècres (sidte).— 1123. Tasse obco-
niquoetprésentoir Sèvres : Amours encamaïeu rose,

fond bleu caillouté or. Année 1764 : 1.300. — 1124.

Jardinière à bords festonnés , à bouquets de
Heurs, rocailles en bleu et or. Année 1765. Décor par
Théven-t aine : 4.400. — 1125. Tasse obconique et

présentoir Sèvres : médaillons à paysages animés-
Année 1765. Décor par Vieillard : 5.100. — 1126.

Pot à lait, douze tasses et douze soucoupes Sè-

vres : médaillons, oiseaux et arbustes, fond bleu
à guirlandes dorées. Année 1765. Décor par Alon-

cle : 6.500. — 1127. Deux cache-pots Sèvres, guir-

landes de fleurs, rubans roses, frises à œils- de-

perdrix. Année 1766 : 3.005. — 1128. Ilanap cylin-

drique Sèvres, bordure pointillée or et guirlandes.

Année 17G6. Décor par Tiiévenet : 1.155.

1130. Tasse et soucoupe Sèvres : mi;daillons, fil-

lette et garçon jouant. Fond bleu carrelé dor. A.
1766. Décor par Asselin : 880. — 1131. Écuelle et

plateau Sèvres, à médaillons d'Amours en camaïeu
rose; fond blanc à pois dorés. A. 1767 : 3.600. —
1132. Écuelle et présentoir Sèvres, à guirlandes de
lleui's. A. 1767. Décor par Vavasseur : 1..550. —
1134. Tasse et soucoupe Sèvres : médaillons d'oi-

seaux, fond bleu turquoise. A. 1767. Décor par
Ghapuis aîné : 1.520. — 1135. Verrière formant
jardinière Sèvres, à deux médaillons de fleurs et

fruits; fond vert. Fleurettes d'anciennes poi'celai-

nes. A. 1767 : 4.300. — 1137. Assiette Sèvre.s, oi-

seau; marli bleu turquoise à trois médaillons de
fleurs. A. 176S. Décor par Aloncle : 1.600. — 1138.

Deux vases Sèvres, fleurs et oiseaux. A. 1768. Décor
par Chapuis aîné : 8.400. — 1139. Pot cylindrique

Sèvres : fleurs et fruits sur fond bleu à u'ils-de-

perdrix dorés. A. 1768. Décor par Bertrand : 2.500

— 1140. Deux salières Sèvres : rubans et fleurs.

A. 1769. Décor par Bertrand : 2.000.

1141. Tête-à-tête, Sèvres, à boi dsfestonnés et roses

dans les entrelacs de feuilles dorées. A. 1769. Décor
par Micaud : 4 600.— 1143. Ecuelle et plateau Sèvres

,

couronnes de roses et de lauriers et guirlandes. A.

1772. Décor par Méraultaîné : 6.250.— 1144. Tasse

et soucoupa Sèvres : médaillons, Amour, fond bleu

à feuillages entrelacés. A. 1772. Décor par Cliabry :

1.400. — 1145. Tasse et soucoujje Sèvres : médail-

lons, paysnnne et enfant; fond blanc quadrillé or.

A. 1773. Décor par Vavasseur, Chabry et Ghau-

vaux aîné : 1.000. — 1147. Tasse et soucoupe

Sèvres : médaillons, jeux d'enfants. A. 1774. Décor

par Mérault aîné : 1.300. — 1148. Écuelle et pré-

sentoir Sèvres, guirlandes de fleurs A. 1775. Décor

par Bulidon : 1.600. — 114vJ. Assiette Sèvres :

fruits et fleurs ; marli vert à guirlandes dorées.

A. 1776 : l.niu.

1151. Bourdaloue Sèvres, à deux médaillons sur

(1) V. Chronique des ArCs du 1" juin 1907.
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foui bleu caillouté d'or. A. 1779. Décor par

AloQcle, dorure par Prévost : 1.400. — lir>:^.

Cabaret Sèvres, guirlandes de fleurs et rocailles

en vert. A. 17S0. Décor par Leguay : 3.600. —
1157. Écuello et présentoir Sèvres, guirlandes do

fleurs et médaillons. A. 1781. Décor par Niquet et

Boulanfter, dorure par Vincent : 2.o00. — 1159.

Écuelle et présentoir Sèvres : couronnes et bou-

quets de roses. A. 1783. Décor par Gornaille,

dorure par Vincent : 2.500.

1160. Aiguière et bassin Sèvres, guirlande fleur.=!,

filets dorés. A 1783. Décor par Levé père : 1.900.

— 1164. Écuelle et présentoir Sèvres; bordures

pointillées or, fleurons et guirlandes de fleurs po-

lychromes. A. 1788, et décor par Buteux aine. A.

17G7, et décor par Thévenet aîné, pour le présen-

toir : 2.700. — 1166. Tasse et soucoupe Sèvres :

paysages eu camaïeu carmin sur fond jaune clair.

A. 1788. Décor par Vieillard : 1.5L0. — 1168. Deux

assiettes Sèvres, bouquets de fleurs et de fruits.

A. 1789. Décor par Hommelin, dorure par Gbau-

vaux aine : 1.300. — 1169. Deux cache-pots Sèvres

à deux médaillons de fruits et de fleurs sur fond

bleu turquoise. A. 1789. Décor par Tandart : 5.100.

1175. Tasse et soucoupe, Sèvres, à médaillons :

les Oyes de frère Philippe et l'Amour du vin triom-

phant ; fond bleu turquoise à rinceaux doré.'^.

A. 1793. Décor par Dodin, dorure par Leguay :

2.600. — 1180. Cabaret Sèvres, à guirlandes de

fleurs sur fond jaune orangé. Décor par Tandait.

Ep. République : 1.850.

1182. Aiguière et bassin Sèvres, médaillons à

bordures de roses, fond vert. Dorure par Vincent.

Ép. République : 1.550. — 1184. Vase sur pié-

douche, Sèvres, fond bleu, sujet familial. Décor

par Dodin. Ép. République : 1.220. — 1180. Écuelle

et présentoir. Sèvres : bordures à quadrillés et

guirlandes de fleurs. Décor i^ar Buteux aiué . Ép.

République : 1.800. — 1187. Écuelle et présentoir,

Sèvres, rinceaux, fleurs et rubans sur fond blanc.

Ép. République : 6.120.

1191. Tèle-à-lèle, Sèvres, à compositions de style

chinois en couleurs et dorure. A. 1773. Décor par

Lecot : 1.080. — 1193. Garniluic de trois vases sur

piédouclies. Sèvres : Vénus assise et lAmour :

Vénus étendue accompagnée de 1Amour ;
Hercule

et Ompliale : trophées d'attributs de l'Amour ;
sur

fond blinc. Décor par Prévost : 9.000.

{A supyre).

Estampes anciennes

Veule faite à l'IIotel Drouot, salle 9, le SU avril,

par M' Lair-Dubreuil et M. Roblin.

27. Boilly (d'après L.). Qu'elle est genlille! par

Bonaofoy. Épreuve en couleurs : 355. — 37. De-

bucourt" fP.-L). Le Menuet de la Mariée; et 123.

Taunay (d'aprèsj. La Foire de village, par Des-

courlis. Épreuves en couleurs : 1.055. — 38. Debu-

court. La Rose mal défendue : 300. — 46. Ecole

française, xviir siècle. L'Heureuse Union ! LHeu-
reux retour! Deux pièces ovales. En couleurs :

395. — 47. É;ole française, xviii' siècle. La Visite

à la grand'mère. Épreuve en couleurs : 350.

72. Lavreince (d'après Nie). L'Aveu difficile ;
et

73. La Comparaison, par Fr. .laniiicl. Épreuves en

couleurs : 1.920. — 106. Sports (Pièces sur' les).

Voitures et Équipages. Suite de treize pièces, d'a-

près C.-B. Newhouse, 1834-1835. Épreuves euca

drées : 310.

Total : 13.20i fraucs.

Objets d'art et de curiosité

ANTlijFES, DU MOYEX-AGE ET DE I. A HEXAlSSAN'i .E

Vente faite à i'IIôlel Drouot, salle 1, les d et 7

mai, par M" Boudin, MM. Ferai et Léman.

Objets (Vart. — Croix processionnelle, argent :

6.750, — lb2. Coiïrel reliquaire à monture d'ébène,

plaquettes et colonnettes en cristal de roche : 1.780.

— 229. Retable en bois sculpté, orné de statues

appliques en bois sculpte peint et décoré : la Vierge

et l'Enfant, saint .Joseph et saint Jean; volets

peinis et dorés, statuettes appliques de sainte Anne
et de sainte Marguerite, et peintures de saints per-

sonnages, arcature en bois sculpté, doré et ajouré.

Allemagne, xv siècle (restauré) : 3.200.

Meubles et siùf/ex. — 270. Deux stalles, panneaux
à rosaces et fencstrages gothiques : 2.750.

Produit : 52.000 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Petit Salon du « Groupe artistique des Tra-
vailleurs libres », 210, rue Lecourbe.

Exposition de tableaux de M. Félix Fournery,
au Figaro, 26, rue Drouot.

Exposition de dessins et de gravures di' M. Lorens
Frœlich, au Musée pédagogique, 41, rue Guay-
Lussac, les mardis, jeudis et samedis, de 2 à 5 h.,

jusqu'au 20 juin.

Exposition de dessins et de gravures de M"" Do-
rothée Landau, Galerie d'art décoratif, 7, rue

Laffltte, jusqu'au 23 juin.

Exposition de « L'Art du Foyer », 10, rue de

l'Université, jus(ju"au 23 juin.

Exposition rétrospective des œuvres de Paul
"Vogler, galerie Cameniron, 43, rue Laffltte, jus-

qu'au 30 juin.

E\[)Osition de dessins et d'étr.dcs par MM. André
Dauchez, Raoul du Gardier, R.-X. Prinet,

10, rue de la Péiiiuière, jusqu'au 8 juillet.

Exposition de la Porcelaine française, musée
Galliera, jusqu'en septembre.

Protincs

Nevers : 5« Exposili n du Groupe d'Emulatien

aitistii[ue du Nivernais.

Éiranger

Namur : 13" Exposition internationale et trien-

nale des Beaux-Arts.

(Pour les autres expositions cl concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents

numéros de la Chronique.)

Le Ocrant : P. Giraudùt.

IMPBIUERIK DB LA PBESSl- 16. rue du Croissant, Parla. — S1UAS.T.



^11

N" 2i. — 1907. BUREAUX : 8, RUE FAVART (2^ Arr.) 29 Juin.

LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

PARAISSANT LK SAnlEDI MATIN

Les abonnis à la Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitement la Chronique des Arts et de la Curiosité

Prix de rabonnement pour un an
Paris, Seine et Seine-et-Oise. ... 10 fr. Étranger (Etats faisant partie de

Départements 12 fr. l'Union postale) 15 fr.

3Lie XTimaéro ; O fï-. 2S

PROPOS DU JOUR

\ parle depuis quelques jours de
dilïicultés, d'ailleurs peu impor-
tantes, survenues dans les Sociétés

artistiques, et il n'en a pas fallu

davantage pour remettre en circulation la

très ancienne idée du Salon officiel, admi-
nistré, organisé, jugé par l'État. En vieillis-

sant, le projet n'a pas cessé d'être détestable,

(.lette manière de trancher un problème en
invoquant l'Etat tout puissant et en étoulfant

la liberté est peut-être bien moderne; mais
elle va directement contre les intérêts qu'elle

prétend servir.

L'Etat lui-même a paru peu soucieux de la

mission nouvelle qu'on voulait lui donner.

Le sous -secrétaire des Beaux-Arts, interrogé

par un partisan du monopole artistique, s'est

déclaré l'adversaire résolu du système et en
a même aperçu l'absurdité. Il a donné deux
arguments d'inégale valeur. Le premier, qui

tlattera agréablement les artistes, c'est que
H le nombre des artistes de valeur augmen-
tant tous les jours, leur groupement sous la

direction de l'État serait forcément restreint '>.

Le second, qui est plus général et à notre sens

plus sérieux, c'est que loin de souhaiter la

reprise des Salons par TÉtat, les artistes doi-

vent se grouper selon leurs affinités et en

appeler librement au public. C'est l'évidence

même. Le jour où TJ^lat recueillerait les coti-

sations, gérerait les fonds, distribuerait les

secours, organiserait les expositions, fixerait

les emplacements des toiles, classerait, juge-

rait, récompenserait les œuvres, on aurait

organisé un corps de fonctionnaires nouveaux,
mais on aurait tué, avec la liberté des artistes,

les artistes eux-mêmes.
èi quelque modification doit être apportée

dans la constitution des Sociétés d'artistes, ce

n'est pas pour les rattacher davantage à l'État,

c'est, au contraire, pour les affranchir. Les
artistes ne sont j^as des mineurs ayant besoin
d'être en tutelle, et d'appeler le gouvernement
pour inaugurer, consacrer et décorer. C'est ù

eux-mêmes de régler les conditions de leur

travail et les conditions où ils se présentent
au pul)lic. Si des diflicultés surviennent entre

eux, rien n'est plus propre à les régler que le

régime d'absolue liberté, la libre discussion,

le libre examen et le libre choix de leurs actes.

L'expérience a précisément montré, depuis

quelques années, les groupements se faisant

et se défaisant, non pas seulement selon les

intérêts communs, mais selon les tendances,

et finalement pour le plus grand bien des

artistes sincères. Il est possible qu'avec le

nombre croissant des œuvres les manifesta-

tions amples et solennelles deviennent de

plus en plus difficiles et de plus en plus rares,

et fassent place à des expositions partielles

plus significatives. Les formes dans lesquelles

se traduit la vie changent sans cesse. Mais,

en dépit des difficultés et des querelles d'école,

les artistes originaux et laborieux trouvent

toujours moyen de se manifester.

NOUVELLES

*** Ont été inaugurés pendant la dernière

quinzaine :

Le 14 juin, à Étamiies, au cimetière Saint-

Gilles, un médaillon de l'écrivain Pierre de

Querlon, oiuvre du sculpteur E. Sicard
;

" Le 15 juin, à Cosne, un monument à la

gloire de la République.
Le '23 juin, à Groslay [Seine-et-Ûise', un

monument au constructeur Ecrdinand Ber-
tlioud ;

Le môme jour, à Condé-sur-Escaut (Nord),
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un monument du gén'';ral Poillouë de Saint-

Mars, œuvre du sculpteur Joseph Carlicr et

de l'architecte Henri Si rot.

**:.u Le monument de Jean C-arriès, dont

nous avons annoncé l'inauguration dans

notre dernier numéro, consiste en une repro-

duction en ]>ronzo d'un buste de Carriès

jiar lui-niènio.

*** Par arrêté du ministre de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts, en date du
7 juin 1907, MM. Charles Girault, architecte,

membre de l'institut, et Henri Gervex,

artiste peintre, sont nommés membres du
Conseil supérieur des Beaux-Arts.

*** Sur la proposition du sous-secrétaire

d'Etat des l'.eaux-Arts, le ministre de l'Ins-

truction publique vient de décider que deux
bourses d'études de 2.000 francs chacune
seront affectées, à partir de cette année même,
à un ouvrier tapissier, élève ou ancien élève

de l'école nationale d'Aubusson, ou à un
céramiste, élève ou ancien élève d'une école

nationale des beaux-arts, d'art décoratif et

d'art industriel des départements. Ces jeunes

artistes, au moj'en de cette allocation, de-

vront passer un an : le premier dans les ma-
nufactures nationales des Go])elins et de

Beauvais ; le second à la manufacture natio-

nale de Sèvres, où ils compléteront leur ins-

truction professionnelle et artistique.

Ces bourses d'études seront données au
concours. Le concours aura lieu, pour la

tapisserie, ù l'école nationale d'Aubusson, du
8 juillet au 13 juillet, et pour la céramique,

dans les écoles nationales de I^ijon, Lyon,
Nice, Limoges, Roubaix et Bourges, du
la juillet au 20 juillet. Les deux concours

seront jugés à Paris, par un jury désigné par

le sous-secrétaire d'Etat.

*** M'"'' Lepaillcur vient de léguer au
Louvre un portrait de la femme de Frago-

nard, par M"" Gérard.

*** Quatre d-essins au crayon par Henri
Regnault, représentant des études d'animaux,
chevaux et moutons, viennent d'être placés

dans un des petits salons d'attente du rez-de-

chaussée, au palais de l'Elysée.

;}:** La Société Nationale, désirant montrer
le portrait de S. M. le roi de Siam en uniforme
de gala, a demandé à son président d'honneur,

M. Carolus-Uuran, de vouloir bien l'exposer

))endant le temps que le Salon restera ouvert,

afin que le public puisse voir cette ojuvre

avant qu'elle ne parte pour le Siam. Le i)or-

trait est visible au Salon de l'avenue d'Antin.

*** Les Salons de la Société des Artistes

français et de la Société Nationale des Beaux-
Arts resteront ouverts pendant la journée du
lundi l»-'' juillet. La recette de cette journée sera

A'erséc, comme chaque année, dans la Caisse
de la Société des Amis du Louvre.

si-.'** Une série de huit conférences a été

organisée dc]»uis un mois au IMuséc des Art.-s

décoratifs les mercredis, à 2 h. 1/3, i>ar

M. Louis INIarin, député de Meurthe-ct-jNIo-

selle, sur des sujets d'esthétique et des ques-
tions relatives à l'art appliqué. La dernière

conférence sera donnée mercredi prochain,
S juillet, par M. Paul Beauregard, et aura
comme sujet: L'Art français au temps de la

marquise de Pompadour et de Madame Du
Barry.

*** La Commission des Monuments histo-

riques vient de se prononcer pour leclassement
des deux places d'Arras dont les pittoresques
façades de maisons seront ainsi mises à l'abri

des modifications que, ces temps derniers, on
redoutait fort.

*** La Société ])Our la Protection des Pay-
sages de Franco, dans sa dernière séance de
Comité, a donné son approbation et promis
son concours aux résolutions prises ])ar le

Congrès de la Fédération Nationale des So-
ciétés provinciales relativement à la défense
des sites, à la propagation des cités-jarains,

au maintien de la zone désaffectée des fortifi-

cations de Paris en espaces libres.

La Société a encore demandé la conser-
vation des remparts de Rochefort et tout
spécialement de ceux de Brouage (Charente-
Inférieure). Elle a signalé avec éloges le

Manuel de VArbre, de M. E. Cardot, et la

thèse sur La Protection des Monuments Jtislo-

riques ou arlisliques, des sites et des pay-
sages, de M. F. Cros-Mayrevieille.

*** Le vingt-cinquième Congrès de la So-
ciété centrale des Architectes français s'est

ouvert le 17 juin à Bourges. Les travaux du
Congrès ont été accompagnés de nombreuses
excursions et visites aux monuments de
Bourges et ù ceux de la région : à l'abbaye

de Noirlac, au château del^leillant, aux ruines
romaines de ] )revant, au château et au musée
deMehun-sur-Yèvre. Le Congrès s'est terminé
à Paris le 22 juin par wne séance solennelle

dans l'hémicycle de l'Ecole Nationale des

Beaux-Arts, pour la distribution des récom-
penses.

*** M. Jules Ilenner, neveu et héritier de
J.-J. Ilenner, vient de donner au musée de

Nancy une peinture du maître regretté il/e/a/<-

colie, qui a figuré en avril dernier à l'expo-

sition ilenner, au cercle Volney.

:;=*:!: La Comuiissiou de surveillance du mu-
sée de Longchamp à Marseille \ient, sur
l'instigation du conservateur, M. Phili])pe

Auquier, de se constituer en Comité d'initia-

tive pour la création d'une Société des Amis
du Musée. L'appel adressé dans ce but porte

la signature des trente-trois membres de la

Commission.
Le but de la Société en formation est l'ac-

croissement des collections artistiques de la

Ville. L'ambition de ses fondateurs est de
même nature que celle qui anime les membres
de la Société des Amis du Louvre, grâce à
laquelle en ces dernières années le musée na-

tional s'est largement enrichi d'ouvrages que,
réduit à ses jjropres moyens, il se fût vu con-
traint de laisser partir ù l'étranger. A son
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exemple, la Sooiétc des Amis du ]\Iuséo de
Longchamp ne fera qu'accroître par son ef-

fort individuel le développement des collec-

tions municipales de Marseille.
La fondation dont il s'agit doit être louée

d'autant plus que depuis près de quinze ans
l'administration municipale n'inscrit à son
Ijudget aucun crédit pour acquisitions.

:;:*;,; Un comité vient de se former en vue
d'élever \\n monument au sculiiteur .Just

Becquet à Besan(^on, sa ville natale. Les
souscriptions sont reçues dès maintenant
chez MM. C. Kaudet, receveur municipal de
Besançon, trésorier du comité, et C. Abram
fils, secrétaire, 1, rue Gustave-Courbet, à

Besançon.

*** Le célèbre quadrige dé bronze d'Hercu-
lanum, dont a parlé l'illustre archéologue
Winckelmann, était resté jusqu'à présent in-

trouvable. Le musée de Naplcs possède un
grand cheval de bronze qu'on croit être une
partie de l'œuvre. La Kunslchronik de
Leipzig annonce qu'un jeune savant, M. Et-

tore Gal)rici, a, parait-il, retrouvé quelques
fragments du groupe. L'étude détaillée des
documents concernant les fouilles et de tous
les fragments de Ijronze conservées dans les

salles et les magasins du musée de Na[)les,

ont permis d'établir qu'on se trouve en pré-
sence de parties du char, des chevaux et de
deux statuettes décoratives des parois du
véhicule. La pièce la plus importante est

l'aurige l'aurige lui-même. Peut-être y aura-
t-il moyen de reconstituer, avec tous ces frag-

ments, le fameux quadrige.

*** En faisant des fouilles à propos de tra-

vaux de réparation dans l'église Santa Maria
Gloriosa de Venise, on a découvert le sarco-
phage d'un général de la République de
Venise, Paolo Savello, mort à l'assaut de
Padoue. Sur le squelette, bien conservé, on a
retrouvé la cuirasse avec les cuissarts de
cuir. Le sarcophage, qui porte les traces de
motifs byzantins, est surmonté de la statue

équestre de Savello.

Nous rcccvoas la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur en chef,

La Chronique a anuoDcê que les JNIusées natio-

naux viennent d'acquérir la collection de M. le

baron de Baye. Bien qu'il y ait plusieurs façons

d'acquérir^ l'emploi de ce verbe peut prêter à

l'équivoque. Il s'agit d'une donation de M. do Bayo,

donation d'autant plus importante qu'elle enrichit

le Musée de Saint-Gcrinain de toute une série

d'objets, en particulier de l'Age de la pierre polie et

du second âge du fer, dont il ne possédait pas
encore les similaires. Une salle spéciale du second
étage sera consaciée à la collection de Baye; l'araé-

nagernent en est fort avancé.

Agréez, etc.

Salomon Reinacu,

Conservateur du Musée des Antiquités nationales.

Les Achats de la 'Ville de Paris

aux Salons

Société Nationale des Beaux-Aits

Peinture. —MM. Agacho, lùiiiluisic.

Geive.N, Xais.sance de Vénus.

Le Mains, L'Automne au nwulin.
Gr.wiRE. — M. Francis .Jourdain, A'M/'c/7/c' /';<c,

eau-forte.

Société des Artistes français

Peinture. — MM. Bcnoit-Barnet, Le Port de Dieppe.
Paul Chabas, Premier bain..

Léon Comcrre, La Pluie d'or.

Guinicr, Femme pensive.

E. Renard, République.
lîigolot, Sur la lacune.
Rivière, Atelier de poterie.

M"" Laforge, Quiétude, miniature.

Se;; Li'ii i;e.— M^L F.Moreau, La i)A*</.s,stat. plâtre.

Pendariès, Répit, statue marbre.

Art DÉc:oRATu^ — il. Bienvenu, Le Moyen âge,

émail.

La A'Ulo a, en outre, acheté à l'exposition de la

Porcelaine et à l'exposition permanente du Musée
Galbera :

Une assiette de M. K. Deco:ur; un vase chardon
do MM. L. et P. Mougin; un va?e de M. Bourgeot;

un bougeoir do M. Giot; et Fillette aux genêts,

miniature de M'"" Debillcmont-Chardou.

Au Salon des Humoristes :

Un tableau à l'huile de M. Mesplés ; uu dessin

rehaussé de M. Sem.

Salons de 1907

ENCOUR.VGEMENTS SIMlCIAUX

Le Conseil supérieur des Beaux-Arts s'est

réuni le 15 juin 1907, sous la présidence de

]\L Dujardin-Beaumetz, sous-secrétaire d'Etat

des Beaux-Arts, en vue de l'attribution d'en-

couragements spéciaux à des artistes à [l'oc-

casion des Salons de 19Û7.

Le Conseil a réparti les encouragements
spéciaux de la façon suivante :

PRIX DE 1.000 FR.A.NCS

Peinture. — M"° Rondenay (Société des Artistes,

français); MM. Confier (ibid.) ; Bertoletti (ibid.) ;

Tourne (ibid.) ; Dufrcsne (Société Nationale) ;

Y. -Edgar Millier (Société des Artistes français)
;

Lobel-Riche ;ibid.;.

Sculpture. — MM. Abbal (Société des Artistes

français) ; Bourgouin (Société Nationale) ; Gras

(ibid.); Chorel (Société dos Artistes français); Pour-

quet (ibid.) ; Poisson (ibid.).

Architecture. — M. Soulié (Société des Artistes

français).

Gravure et lithographie. — M. Mazeliu (Société

des Artistes français).

l'UIX DE 500 FRANCS

Peinture. — M. Cosson (Société des Artistes

français) ; M"" Gorvex (Société Nationale) ; M"'
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Calvos (Société des Artistes français) : MM. Mon-

lat,'nc (ibid.) ; Boulet (ibid.1 ;
Dcgallaix (ibid.)

;

Vinceut-Auglade (ibid.) ; M"» Langeviu-Godeby

(ibid.) ; MM. Léon Carré (Société Nationale)
;

Esclibach (Société des Artistes français) ;
Loys

Prat (ibid.); Loriot (ibid.).

Sculpture. —MM. Malacan (Société dis Artistes

français) ; Xicot (ibid.) ; d'Ambrozio (ibid.)
;
Birot

^ibid.) ; Beuncteaii (ibid.); Bailleul (ibid.).

Gravure en médailles et sur pierres fines. —
MM. Niclausso (Société des Artistes français)

;

Alloy (.ibid.).

Architecture. — MM. Alaux (Société des Artistes

français) ; Fougerousse (ibid.) ; Gennys ibid.).

Gravure et LiUiooraphic— MM. Boizot (Société

Nationale. ; Bouchery (Société dos Artistes fran-

çais) ; Félix-François Bouisset (ibid.) ;
Feltessc

(ibid.) ; Bussart (ibid.).

Art décoratif. — MM. Dufrène (Société Natio-

nale) ; François Decoi'clieinont (Société des Artistes

français)

.

PETITES EXPOSITIONS

EXPOSITION DE MM. PAUL DE GASTIiÔ,

FRANCIS .JOURDAIN, FERNAND LANDOLT,
BERNARD NAUDIN, GASTON PRUNIER,

ALEXANDRE URBAIN

(Galerie Eugène Blot)

La fidélité do sympalliies depuis longtemps

acquises est iustiliée par les larges aquarelles où

M. Gaston Prunier, dessinateur âpre et synthé-

tique, se luonlre apte à dégager le caractère des

paysages les plus divers; et c'est ici les Démoli-

tions de 11 Cour des Comptes, ou les Fortifications

sous la pluie, ou le Crépuscule bleu qui emplit

d'ombres un lac de montagne. ^I. Urbain consi-

dère avec plus de calme, mais non sans finesse,

les motifs que lui fournissent les clochers, les

maisons ou les jardins de Paris. Il est curieux

de comparer aux sereines lithographies de Fautln-

Latour les compositions tourmentées et subtiles

qu'un égal amour et uue compréhension différente

des mêmes maîtres de la musique inspire à

M. Bernard Naudin. M. Morisset observe les plages

qu'animent de taches claires les robes des femmes
et des enfants; M. Paul de Castro, dans ses inté-

rieurs, s'approche de M. Prinet ; en porlraicturaut

Ifs maisons basses d'un village sans gloire,

M. Francis Jourdain lutte avec M. Alborl. Lecliat.

EXPOSITION DE M""" MARIE GAUTIER
ET DE M. ANTONI

(Galerie Georges Petit)

M'"' Marie Gautier et M. Antoni s'associent pour
nous conter, chacun à leur façon, leurs souvenirs

d'Alger et d'El-Kantara, de Tunis et de Gafsa. Et
ces façons, qui .sont toutes deux très agréables,

sont suflisamment différentes sans cesser d'être

fraternelles. L'homme est plus coloriste; pour
rendre la jeune clarté qui s'épand d'un ciel bleu

sur les rives de Voued, il aime les tons frais ilu

pastel et la légèreté d'un frottis. La femme recher-

che plutôt le caractère par le dessin ; elle préfore

le crayon lavé d'aquarelle, qui définit les cubes des
1

niaisons de terre crue et les plis de terrains d'un
|

village arabe. Tous deux ont l'instinct décoratif;

mais, tandis queM'"« Marie Gautier demande, pour
ses jolies études de Fleurs ou de Crapauds, des

leçons aux Japonais, M. Antoni nous rappelle, par
une inléressantc esquisse, Femmes à la fontaine,
SCS précédents et méritoires essais pour remettre

en honneur et en pratique le noble procédé de la

fresque.

EXPOSITION d'aquarelles DE CÉZANNE

(Galerie Bernheim)

Ce n'est pas encore l'exposition générale (pi'il

faudra tôt ou tard nous donner et qui, seule, per-

metti-a d'assigner sa vraie place à un homme dont

le nom, honni ou vanté, est célèbre, tandis que ses

œuvres sont presque inconnues. De simples cro-

quis d'arbres, de maisons sur la colline, le profil

maintes fois repris d'une montagne, montrent de

quelles consciencieuses recherches furent préci''dés

les tableaux du peintre et quel sens do la structure

des objets servait de support aux créations de son

instinct ou de sa volonté. Mais, surtout, un plaisir

sans mélange est offert a tout ami de la peinture

franche et naïve par ces Natures mortes aux-

quelles, sans les dépouiller de la puissance ni de

la richesse dévolues aux peintures à l'huile, le pro-

cédé de l'aquarelie confère une fraîcheur inatten-

due, quelque chose de limpide, de libre et de spon-

tané.Un rapprochement, que d'aucuns jugerontpara-

doxal et qui est, en réalité, plein de sens, nous fut

récemment proposé, ou plutôt sviggéré, de la façon

la plus heureuse et la plus délicate, entre deux

noms qu'on n'est pas encore accoutumé de voir

ensemble, Chardin et Garrière(l). Combien Cézanne
paraît plus loin encore du peintre du Bénédi-

cité et de VEnfant au ioton\ Et, cependant, si,

malgré la différence des âmes et des temps, Car-

rière et Chardin se rejoignent, volontairement con-

finés à cet étroit domaine du foyer domestique,

dont ils ont su tous deux extraire une émouvante

beauté, une poésie humaine et intime, ne voyons-

nous pas chez Cézanne, comme chez Chardin,

quoique avec plus de rudesse sans doute, cette

magistrale bonhomie, cette sorte de candeur géniale

pour qui tout sujet est valable, parce qu'elle re-

garde avec des yeux toujours nouveaux tout ce

dont la nature et la vie nous entourent? Le souve-

nir des précieuses natures mortes qu'une exposi-

tion rassemble dans une galerie voisine s'impose à

nous devant telle aquarelle où Cézanne a fait une

œuvre forte et durable en croj-ant copier, près

d'un buff'ct brun, un broc de faïence à fieurs, deux

citrons et une carafe sur un plateau d'étain,

EXPOSITION ACHILLE LAUGÉ
(dalcrio Astre)

A'oici encore un artiste qui nous prouve par son

exemple qu'on peut être un peintre sans vivre à

Paris, sans fréquenter les salons annuels. Celui-ci,

qui, après quehiues années passées à l'Ecole de^

Beaux-Arts, d;ins l'atelier (Jlabanel, est retourné

sans regret, il y a vingt ans, dans un village de

son J>auguedoc, a aujourd'hui la chance de se pré-

senter à nous avec le passeport d'une préface

qu'écrivit M. Gustave Gell'roy. Il mérite cette fa-

veur par l'évidente sincérité de .son anidur pour le

(1) André Michel, Journal des UcOats, 18 juin

l'J07.
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sol natal. Les plus anciennes des toiles exposées

ici nous le monti'ent en possession d'une technique

assez semblable à celle que venaient alors d'in-

venter les néo-impressionnistes. Un grand portrait

de femme en ]:)lanc (1892) fait penser à Scurat.

Puis, sans renoncer aux ressources que la division

du ton lui ofi'ro pour rendre la lumière qui biùle

les routes blanches et les glèbes ocreuses ou ro-

sées, et qui fait vibrer les ciels bleus entre les

branches lleuries des amandiers ou au-dessus de
l'ondulation jaune dos genêts, il afïranchit et as-

souplit peu à peu sa manière. Cependant elle reste

parfois un peu grêle dans les paysages; mais elle

se fortifie dans les natures mortes, où, sur des

fonds blancs ou gris clair, une volonté de portrai-

tiste silhouettejes pourpres et les ors des dahlias

et des oranges.

EXPOSITION LÉON FÉLIX

(Chez M. Dauphin)

De claires impressions du Midi et de Venise nous
dédommagent de n'avoir pas i-encontré, cette année,

au Salon des Artistes français, la signature de

M. Léon Félix.
Paul .Tamot.

Académie Française

Séa7ice du 27 juin

Prix. — L'Académie décerne, sur le prix Mar-
celin Guérin, r)00 fr. à M. Rodocanachi (La Femme
italienne à répoque de la Renaissance) ; 500 fr. à

M. Charles Diehl {Figures byzantines) \ 500 fr. à

M. André Maurel [PelUcs villes d'Italie).

Académie des Beaux-Arts

Séance du l-'i juin

Prix. — L'Académie des Beaux-Arts a décerné

le prix du baron de Joost, de la valeur de ^.003 fr.,

et destiné à récompenser celui qui aura fait une
découverte ou l'ouvrage le plus utile au bien

public, à M. MariusVachon pour ses deux ouvra-

ges : VHôtel de Ville de l'u^-is et Les Chambiges
maîtres m.a(:ons architectes.

Séance du 2S juin

Prix. — L'Académie a décerné les jDrix suivants :

Prix Meurand (1.000 francs), destiné à récom-
penser un jeune peintre de paysage s'étant déjà

fait remarquer par son talent dans les exposi-

tions annuelles de peinture : M. Lefort-Maguicz,

La Vallée d'Equihen.
Prix Henri-Lehmanu (3.000 francs), fondé pour

l'encouragement des bonnes études classiques en

faveur d'un peintre n'ayant pas plus de vingt -cinq

ans : partagé entre MM. Urbain Bourgeois et An-
dré Leroy.

Prix Desprez (1.000 francs), à attribuer à l'au-

teur d'une œuvre do sculpture choisie parmi celles

que les artistes eux-mêmes auront soumises à

l'examen de l'Académie et dont l'auteur doit être

Français et n'avoir pas dépassé l'âge de trente-

cinq ans: M. Raset, Aux Champs.

Prix Brizard (3.000 francs , à décerner à l'auteur
d'un talîk'au à l'huile admis à l'exposition des
Beaux-Arts de Paris et repi'ésentant une «marine »,

étant Français et n'ayant pas dépassé l'âge de
vingt-huit ans : M. Alfred Stival, Le Petit Port
des pécheurs à Saint-Tropez.
Prix Maxime David (400 francs), à attribuera la

meilleure des miniatures présentées aux exposi-
tions nationales des Beaux-Arts : M"' Jeanne
Burdy.
Prix Eugène Piot (2.000 francs), destiné à ré-

compenser une production de peinture représen-
tant un enfant nu de huit à quinze mois : M,
Guédy, Maternité.
Fondation de la Société française de gravure

(1.400 francs), à attribuer à un ou plusieurs gra-

veurs en taille-douce
;
partagé comme suit : 000

francs à M. Coppier, 500 francs à M. Mayeu r, 300
francs à M. Rabouille.

Prix Leclerc-Maria Rouland (3.000 francs), destiné

à récompenser un artiste peintre sans fortune,

âgé de trente ans au plus, ayant obtenu une men-
tion au Salon annuel : M. Balande, Le Départ
pour la péch'^.

Prix Ary SchetTer (6.000 francs), à décerner à
l'auteur de la meilleure gravure en taille-douce

exécutée par un artiste français : M. Laguillermie.
Le prix Edouard Lemaître est prorogé à l'année

prochaine.

Legs. — D'après les volontés testamentaires du
baron Alphonse de Rothschild, il est fondé un prix
biennal de 12.000 francs qui portera son nom et sera

destiné à encourager les travaux d'un artiste de
mérite ou à récompenser une carrière artistique.

Go prix sera décerné pour la première fois en 1008.

Académie des Inscriptions

Séance du l-'i juin

Deux œuvres rares. — M. Léon Dorez, de la Bi-

bliotliècfue Nationale, présente deux monuments
importants. Le premier, qui vient d'être acquis par

M. PieriJont-Morgan, est un magnifique Pontifical,

exécuté vers l'an 1500 pour le cardinal Giuliano

délia Rovere, le futur pape .Jules IL II est orné de

nombreuses miniatures qui semblent dues à quatre

mains. Les plus belles, dont une porte la signa-

ture et la devise de l'artiste, et dont la composition

et la technique rappellent, par plus d'un côié, l'art

d'Andréa Mantegua, ont été pointes par le célèbre

Francesco dai Libri, do Vérone. D'autres sont

IVeuvre de son fils, non moins célèbre (jue lui, Gi-

rolamo dai Libri. Une autre encore jirouve que le

style de Jean Fouquet avait été apprécié et imité

de très près dans la liante Italie.

Le second monument est un buste de l'empereur

.Tean Paléologue, exécuté à Florence en 1439, par

Antonio Averliuo dit Filarete, l'auteur des fameu-

ses portes de bronze de Saint-Pierre de Rome. Ce
portrait magistral, découvert il y a quelques se-

maines à Rome, aumuséedc la Propagande, par M.
Antonio Munoz, identifié par lui et par M. le baron
Michel Lazzaroni, est le plus ancien buste-porlrait

antérieur â 14.50 ({ui imisse être sûrement daté.

M. Dorez montre eu même temps les photogra-

phies d'un autre buste du même sculpteur, repré-

sentant .Jules César, et qui fait partie de la coUec-
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tion de M. le baron La/.zaroni. Ces deux œuvres
sont d"une énergie admirable; mais la plus belle,

probablement parce qu'elle a été exécutée d'après

nature, est celle qui reproduit les traits de 1 em-
pereur de Constantinople.

Archéologie musuhna)ie. — M. Dieulafoy déve-

loppe sur quelques points la communication faite

parle général de Beylié au cours de la précédente

séance et montre quel intérêt exceptionnel piésen-

tent pour l'archéologie musulmane les découvertes

faites par cette mission.

L'on sait, depuis les voyages en Perse et les tra-

vaux de M. Dieulafoy, quels liens é'roils unissent

les monuments iraniens préislamiques aux monu-
ments construits sous l'inspiration des chefs

arabes après l'hégire et le rôle décisif joué par la

Perso dans l'élaboration de l'architecture orientale.

Or, aux deux tronçons de la chaîne dont l'un

part du règne des Achéménidos et l'autre conduit

jusqu'à nos jours, il manquait un maillon. C'est

ce maillon que le général de Beylié a découvert.

M. Dieulafoy compare tour à tour la place, le

minaret, les ornements, les procédés et les détails

de construction des monuments dont M. de Beylié

a rapporté les caractères.

Reprise des fouilles d'Alésia. — Au nom de la

Société de Semur, le commandant Espéraudieu,

correspondant de l'Académie, annonce la reprise

des fouilles d'Alésia et fait l'exposé de leurs ré-

sultats récents.

Un nouveau monument public a été l'econuu ; la

façade en était constituée par une colonnade dont

il reste le soubassement. On a découvert aussi un
aqueduc admirablement conservé. Parmi les

menus objets provenant des fouilles, M. Espérau-

dieu signale plus particulièrement les fragments

de deux vases en poterie rouge dite samienne, à

l'intérieur desquels étaient des reliefs reprodui-

sant le type traditionnel de Mithra taurochtone.

Antiquités de la Tunisie. — M. Cagnat lit une
note émanant du directeur des Antiquités de la

Tunisie relative à la découverte dans une tombe
de Cartilage d'un vase égyptien remontant à l'épo-

que de l'Amasis d'Hérodote.

Textes arabes. — M. Hartwig-Dorenbourg si-

gnale deux inscriptions arabes relevées par le

général de Beylié à Bijarbékir, l'Amida dos Ro-
mains, l'Amid du Moyen âge musulman. Elles
relatent la construction dans les fortifications de
la ville d'une tour par le prince oriokide du Hisn
Kaifa Mahmoud en 1208 de notre ère. Au-dessus
de chacune d'elles apparaît clairement l'aigle à

deux têtes qui caractérise aussi les monnaies dos

orloki les.

Au-dessous, an distingue deux lions en marche
l'un vers l'autre, artistement sculptés. Celte ligu-

ration constitue une infraction à la loi musul-
mane, qui interdit les représentations figurées

.

L'architecte, au reste, est un chrétien, Jean, fils

d'Abraliam.

Séance du 2-2 juin

La 'pltolorjraj)\ie des documents artistiques. —
M. Léojjold iJelisle présente à l'Académie une
série de plaques photographiques repn'sentant des
tableaux et des miniatures de u.anuscrits. Les
unes et les autres, d'une superbe venue, ont été

obtenues à l'aide des plaques inventées par les

frères Lumière. M. Salomon Reiuach rappelle à ce

sujet l'espoir que l'on a conçu de pouvoir un jour
assurer, grâce à la photograpliie, la conservation
de l'image de nos monuments littéraires et artis-

ti([ues.

Don. — M. Omont annonce à l'Académie que la

Bibliothèque Nationale vient de recevoir en don
de M. Jacques Rosonthal, libraire à Munich, le

niaudement original de la reine Anne de Bretagne
en date du 14 mars 1507 (1508 nouveau style) por-
tant ijaieuKMit au peintre miniaturiste Jean Bour-
dichon de la somme, considérable pour l'époque, de

GOO écus d'or « pour le récompenser do ce qu'il

nous a richement et somptueusement historié et

enluminé unes grans heures pour notre usaige et

service ».

Communication. — M. G. Perrot donne des dé-

tails sur le voyage qu'il vient de faire en Grèce,

notamment sur le champ des fouilles du Hiéron
d'Epidaure, celles de Délos pt du palais do
Gnossos.

Académie des Sciences morales et politiques

Séance du 2-2 juin

Nous relovons dans la liste des prix décornés

par l'Académie :

500 fr., sur le prix Erançois-Joseph Audifred, à

M. Paul Gaultier pour son livre Le Sens de l\ H
dont nous avons parlé ici naguère.

Société des Antiquaires de France

Séance du 2!i mai

M. Gautil présente une monnaie d'or des Aulerci

Cenomani trouvée dans le canton d'Orgères (Eure-

et-Loir . Il entretient ensuite la Société des nou-

velles fouilles faites par lui au cimetière franc et

carolingien de Bueil (Eure).

M. Marquet de A'asselot dépose sur le bureau
une plaquette en bronze de la Renaissance, récem-

ment acquise par le musée du Louvre. Elle repro-

duit un bas-relief byzantin enchâssé dans une
pla(]ue de coffret.

M. Petit fait circuler des dessins reproduisant

des rasoirs en bronze trouvés en Bourgogne.

M. de Mély commimique plusieurs sigles d'ar-

tistes antérieurs au xvi" siècle. Il montre Slutcr

signant avec une clé ; Broederlan (dont le nom si-

gnilie : frères agneaux), ayant pour armoiries deux
moutons. M. de Mély signale plusieurs tableaux

où se trouvent des chevaux blancs; or, en vieux

français, cheval blanc, c'est Eerrand. Il trouve c&

nom de peintre dans un manuscrit d'Amiens, et

le retable de Loches, où est au premier plan un
cheval blanc, est précisément signe des initiales

<• F. I. B. » Enfin, il détaille le paraphe de la si-

gnature de Malouel, une lune en croissant faisant

une grimace, et donne lecture d'une lettre du
1)"^ Teiciimann, d'Aix-la-Chapelle, qui propose deux

explications: Mal-ouel = mauvais œil; ou Mal-

lou-ellc — changement do lune, et aune, qui expli-

querait le bâton qu'on voit derrière la lune.

M. l'iuelle attire l'attention de la Société sur ua
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texte de musicologie publié dans la nouvelle col-

lection de papyrus de MM. Greufell et llunt.

Séance du 5 juin

M. Victor Goloubew, associi' correspondant
étranger, lit un mémoire sur les races mongolaises
dans îa peinture du irecento.

M. P. Manceau présente, au nom du It. Delattro,

dos monnaies et des plombs by/autins trouvés à

Cartilage.

M. Lauei' donne lecture d'un mémoire touchant
la date do l'avénomeut de Chilpéric II.

M. Ghenon complète et commente une inscrip-

tion de Sainte-Marie-de.s-Gràces de Milan, concer-

nant un chevalier français nommé Luc de Groing
et déjà publiée par Quicherat.

M. le D"' Capitan communique des observations
sur les termes ossa gigantum et arma heroinn de

Suétone.

A propos de Jean Clouet et de Godefroy

le Batave

Monsieur le Directeur,

Dans un article que publie la Gazette des Beaux-
Arts du l" mal, M. de Mély, traitant des portraits

points au manuscrit do la Guerre Gallique, me
fait l'honneur de me nommer.

Il cite, on le reprenant, un passage d'un article

où j"ai rangé le portrait de Charlotte de France,

maintenant à M""= Thomson, dans l'oiuvre pré-

sumé de Jean Clouet. J'ai dit que je l'y rangeais

« avec sécurité ». M. de Mély trouve ce mot outré;

il le redresse avec raideur. M. de Mély a-t il compris
ce qu'il a lu ?

J'ai démontré autrefois ici même, que M. de
Mély lisait fort mal un texte des Comptes des
Bâtiments concernant Germain Pilon ; on pourra
voir cette fois qu'il n'a pas su mieux lire le texte

d'un de ses contemporains. Il veut que Godefroy le

Ea'ave soit le véritable auteur de l'œuvre, constitué

de dessins et de peintures, que je présiwie être

l'œuvre de Jean Clouet. Son article no contient

pas d'autre ihose. Cette thèse contredit une pré-

somption de ma part : en quoi touche-t-elle à la

sécurité (dont je réitère raflirn a'iou) avec laquelle

on doit ranger le portrait de Charlotte dans l'oeu-

vre présumé chez moi de Jean Clouet, et regardé

par M. de Mély comme l'œuvre de Godnfroy le

Batave ? Et, si ceci est indépendant de cela,

qu'est-ce que signifie sa correction?

Oui, c'est avec sécurité qu'un liomme pourvu de

bons yeux et de quelque jn-atique de ces portraits

du xvi'^ siècle, rangera le portrait de Charlotte dans
l'œuvre dont il s'agit. J'ajoute, déplus, que la pré-

somption qui fait cruire cet œuvre de Jean Clouet

est la plus raisonnable du monde
;

j'ajoute que
l'idée de la donner à Godefroy ne repose sur autre

chose que sur la fantaisie de M. de Mcly.
Voici la preuve de ce dernier point.

M. de Mély allègue une inscription (1) du tome

(Il Voici cette inscription pour mémoire: Alljer-

tus Pichius auxilw Godefredi pictoris liatavii fa-

ciebat, prœciplente Francisco Molinio, mensc no-
vembris anno sesquimitlesimo ligcsiino.

do Chantilly, qu'il assure être seul à connaître
aujourd'hui. « Tous les critiques l'ont ignorée »,

dit-il, « sauf deux personnes dont on n'a pas lu les

travaux. » Ces personnes sont Bernard, auteur du
Geoffroy Tory, et le comte Léon de Laborde.
M. de Mély se doute-t il de l'elfet produit sur le

lecteur par de pareils propos? Me croira t-il, si je
lui dis que l'inscriptioa qu'il découvre est connue,
extrêmement connue, que t'^us ceux qui se sont
occupés de la matière depuis que ce volume est à
Chantilly, l'ont lue? « Si Bouchot », dit-il, << l'eût

connue... » M. Bouchot la connaissait ; M. Dur-
rieu la connaît

;
je la connais ; M. Maçon, qui la

connaît, l'a montrée de sa main à vingt autres. Et,
qui plus est, la connaissant, nous l'avons tous
« examinée », ce que M. de Mély assure que « per-
sonne [avant M. de Mély] n'avait eu l'idée » de
faire.

Ayant examiné, dis-jo, cette inscription, ayant
examiné d'autre part les peintures du manus-
crit, les confrères eu érudition de M. de Mély ont
premièrement cédé à cette suggestion naturelle,

que doux séries d'ouvragos que ce manuscrit con-
tient, aussi diflorenles d'esi^èce que des vignettes et

des portraits, étaient peut-être de mains difTé-

rentes. L'examen des manières les ayant confir-

mées dans cette première supposition, ils ont re-

marqué que l'.'s signalures de Godefroy le Ba-
tave, trouvées sur les vignettes seulement, les

obligeaient bien d'attribuer les vignettes à Gode-
froy le Batave, mais leur laissait toute liberté de
suivre, quant aux portraits, des ajiparences con-
traires

,
puisque l'inscription qu'on relève

1° prend place au bas de deux cartes peintes aux-
quelles on peut parfaitement soutenir qu'elle se

rapporte exclusivement ;
2° se trouve dans un

volume qui ne contient pas un portrait ; 3°, au cas

qu'on eût le droit de l'appliquer à tout l'ouvrage,

n'est nullement de nature à exclure toute collabo-

l'ation autre que celles qu'elle mentionne.

M. de Mély répond qu'on ne peut admettre
« que Jean Clouet, peintre du roi et artiste célèbre,

ait consenti à prêter une anonyme collaboration à

un peintre étranger, j^our disparaiti'o derrière la

personnalité orgueilleuse qui n'hésilait pas, elle, à

magnitier son œuvre ». C'est ce qu'il appelle

démontrer « moralement » sa thèse. Il s'élève là-

dessus à des considérations philosophiques sur ce

qu'il appelle « le rousseautisme », où je le suivrai

(juand il voudra. Pour le moment, jo ferai seule-

ment observer que, comme la force du document
qu'il cite dépend de l'adhésion qu'on accorde à ces

considérations morales (puisque, si l'on conteste

que Clouet dut être nommé, rien n'empêche d'ad-

mettre que, malgré sa collaboration, l'inscription

a pu taire son nom), il ne faut plus parler de

document eu soi, mais seulement de preuves mo-
rales, que plusieurs et moi-même regardons comme
formellement nulles.

M. de Mély ajoute ce qu'il croit une preuve

technique. C'est la comparaison de la médaille de

César avec le porirait de François I", l'un et

l'autre peints au tome que conserve le Musée Bri-

taimique. Il trouve l'identité de la manière frap-

pante, et, do la médaille de César, passe aux,

vignettes du manuscrit. Je ne me gênerai pas plus

pour assurer le contraire qu'il ne se gêne pour

mettre en fait son opinion. Non, dis-je, la médaille

de César n'atlesle 1 ai la même main que le por-

trait de François I^jot, que cette médaille même
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soit do rau'.eur des Yi^'uelt(?s, c'est une chose que

personne ni M. de Mély ne peut sérieusement ga-

rantir.

Maintenant, je viens à un puiut de fait. M. de

Mély croit plein de nouveautés son article. A plu-

sieurs reprises, en termes aussi entiers qu'ingénus,

il y témoigne son étonucment de la l'^gèreté des

crùdits ses confrères, ignorants de documents et

de livres parus sur la matière qu'il traite, ne citant

M. de Laborde « que d'après autrui » (2), etc. Cette
|

opinion qu'il a de leur peu d'information augmente

le contentement où il est de la sienne, et la con-

fiance (pi'il met en ses conclusions. Comment donc

supportera-t-on, je le demande, que M. de Mély,

parlant de la sorte et afïectant cet ascendant, s'ex-

prime, au sujet du portrait en médaillon de Fran-

çois I" que le tome I'^ de la Guerre Gallique ren-

ferme, de cette manière : « Personne, pas même
M. de Noirmont, n'a pensé à signaler ce portrait. »

La vérité est que ce portrait est signalé une pre- ;

mière fois en 1854, dans les Trcasxires of art, de

Waagen, tome I", p. 119, où je convie M., de

Mély à l'aller chercher. Il trouvera également

mention de ce portrait dans trois ouvrages signés

de moi, qui sont : French -painting in the XVI.

•Century, Londres, l£0'i, p. &\ Les Origines de la

Peinture française, publié dans les Arts, octobre

1905, p. 22, coi. 1; et une communication au Bul-

letin de la Société des Antiquaires de France, an-

née leOô, p. 307.

Telles sont les réfirénces de M. de Mély. Telle

est l'information qu'il porte dans une question où

il prétend n'entrer que pour innover et contredire.

Avec mes remerciements pour l'insertion de cette

lettre, veuillez agréer, monsieur le Directeur, l'ex-

pression de mes sentiments les plus distingués.

L. DlMIEE.

L'Exposition de la Toison d'Or à Bruges

L'ouverture de l'Exposition de la Toison d'Or,

à Bruges, berceau de sa fondation en 1429, est

fixée au 1" juillet. D'importance historique excep-

tionnelle, on peut dire qu'elle constitue par sa

variété, autant que par sa splendeur, une réunion

destinée à faire époque dans les annales de la

curiosité.

Des palais royaux de Madrid, de Vienne, de

Windsor, des galeries les plus fameuses de l'Eu-

rope sont arrivés des objets, non seulement pré-

cieux par leur antiquité et leur valeur, mais

d'exceptionnelle importance artistique et archéolo-

gique : armes et armures, tableaux et portraits,

costumes et joyaux, miniatures, tapisseries, mé-

(2) Tellement, dit M. de M('ly, « qu'on découvre

de nos jours trois ou quatre fois des pièces qu'il a

publiées en 1848. » Il est vrai, et M. de Mély n'a

pas tout à fait tort. Tel est le cas d'un critique qui

cite comme inédit et inconnu un texte du manus-
crit de la Guerre Gallique commonrant ainsi :

« j'ai peur que ce ne soit par le portrait de Cas-

sius... » M. de Laborde; avait déjà cité ce texte,

p. 893 de sa Renaissance. Mais quoi est ce criti-

que, qui découvre ce que M. de Laborde a déjà pu-

blié? M. de Mély lui-même, dans l'article dont je

parle.

dailles où revit une des périodes les plus consi-

dérables de l'histoire des arts.

Une élude détaillée de l'exposition passera en

revue, pour les lecteurs de la Gazette des Beaux-
Arts, ce prestigieux ensemble de trésors.

La iiointnre a sa large part de l'exposition. Plus
d'une œuvre primitive procurera aux critiques

des occasions précieuses d'apprendre à connaître

des pages de première importance rarement
aiierçues, à commencer par celles tirées des col-

lections privées des rois d'Espagne et d'Angle-

terre, des ducs d'Anhalt et de Hohenzollern, etc.

Une œuvre destinée à faire grande sensation est

le triptyque de VAmio.iciation du comte de

Mérodo, i^oint do départ des études sur l'énigma-

tique « Maître do Fiémalle », en passe de rede-

venir le « Maître de Mérock; », nom sous lequel il

fut d'abord connu.

L'exposition restera ouverte durant les mois de

juillet et d'août, dans les locaux illustrés par celle

des Primitifs en 1902.

II. M.

REVUE DES REVUES

p Les Arts (mai). — Articles de M. Ch. Sau-

nier sur le Salon de la Société Nationale des Beaux-

Arts (18 reprod. d'œuvres); — de M. A. do Saint-

Groux sur la collection Sedelmeyer (suite) (16 re-

prod.); — de M. Maurice Demaison sur la belle

exposition de tissus et de miniatures d'Orient au
musée des Arts décoratifs (23 reprod.).

(Juin). — Articles de M. Gh. Saunier sur le Sa-

lon des Artistes français (12 reprod.) ;
— do M. L.

Vauxcelles sur l'exposition des Portraits de femmes
à Bagatelle (9 reprod.); — de M. Ch. Newton-lio-

biuson sur les deux répliques de la Madone aux
candélabres de lîaphaèl : la Madone dite de « Bu-

chanan » et la Madone dite « de Novar » (1); —
de M. G. Mourey sur une exposition d'art fran-

çais actuellement ouverte à Londres, Goupil Gal-

lery, et où sont représentés principalement les

maîtres de 1830, puis quelques-uns des peintres im-

pressionnistes.

Il
Journal des Débats (23 juin). — M. C. de

Maudacli étudie un portrait d'homme dessiné de

la colloctiou Bonnat, attribué à Holbein le vieux et

exposé en ce moment à la Bibliothèque Nationale

(n"407). D'après la date (1491) et l'inscription qu'il

porte et qui désigne le personnage comme l'or-

fèvre Jorg Seld d'Augsbourg, M. G. de Mandach
pense qu'il faut renoncer à y voir une oîuvro

de llolbein, car à cette date il ne résidait pas

à Augsbourg, et, d'autre part, si l'on admet la

thèse la plus récente formulée par M. F. Sltedtnor

concernant la date de naissance de Holbein et la

fixant à 1473, (m no saurait voir dans ce portrait

l'u.'uvre d'un artiste âgé seulement de dix-huit ans.

R L'Occident (mai). — Élude de notre collabo-

rateur M. Aliilionsc Germain sur le peintre Frau-
oois Guignol.

(1) V. Gazette des Beaux-Arts, 1900, t. I, p. 41.")

et suiv. ; reprod. p. 412 et 413.
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O La Grande Revue (10 et "25 mai, 10 juin). —
Gouiples rendus critiques des Salons par divers

artistes : MM. Pierre Hepp, Paul-Albert Laurens,

G. Desvallières, Emile Bourdelle, Adrien Bovy.

— Dans le dernier de ces numéros, articles de

INI. Aman Jean sur l'exposition de Bagatelle; —
de M. André Saglio sur celle des Portraits à la

Bibliothèque Nationale ;
--- de M. ISIaurice Potto-

clior sur Timgad.

— Art et Décoration (septembre 1906). —
Etudes de M. Jlenry Marcel sur le statuaire

Gustave INlichcl (portrait et 12 repi'od. d'onivres)
;— de M. E. Grasset sur l'Exposition de la Soie au

musée Galliera (11 reprod., dont 1 hors texte eu
couleurs); — de M. TaxileDoat sur les céramiques
de grand feu : la porcelaine dure et le grès cé-

rame (article terminé dans les livraisons de no-

vembre et janvier ci-api'ès) (nombreuses figures;.

(Octobre). — Articles de M. Camille Muuclair
sur le peintre espagnol Sorolla y Bastida (14 re-

l)i'od., dont 1 hors texte en couleurs); — de M. E.
Grasset sur la stylisation des formes, étudiées

dans les arts anciens (26 fig.); — do M. J.-L.

Vaudoyer sur les pochoirs japonais (16 reprod.).

(Novembre). — Articles de M. G. Mauclair sur
le Salon d'Automne (12 reprod.); — de M. M. -P.
Verneuil ' sur quelques affiches récentes (11 re-

productions).
— Hors texte : reprod. en couleurs d'un vase

en porcelaine de M. Taxile Doat.

(Déce.nbre). — Fascicule consacré à l'exposi-

tion des Artistes décorateurs au i^avillon de Mar-
san et à l'exposition récapitulative de l'œuvre
d'Eugène Grasset qui eu faisait partie : études par
MM. Gh. Saunier et Octave Uzanne, accompagnées
de nombreuses reproductions dont 1 hors texte en
couleurs : Soii~ de septembre, par M. E. Grasset.

(.Janvier 1907). — Très intéressant article de M.
M.-P. Verneuil sur les oiseaux et le parti qu'on en
peut tirer daus la décoration (47 fig. en noir ou en
couleurs et 1 planche hors texte en couleurs, re-

présentant un foukousa japonais en soie brodée).
— Article de M. L. Vauxcelles sur le i^eintre

André Devambez (11 reprod. d'œuvres).

(Février). — Articles de M. ]M.-P. Verneuil
sur l'illustrateur et décorateur Ad. Giraldon

(30 fig.) et sur la Maison des Dames des Postes
(loin.);— de M. J.-L. Vaudoyer sur les tissus

musulmans (16 rejorod., dont 4 en couletirs;.

— Hors texte : reprod. en couleurs d'un tableau
de M. E. Dinet, du musée du Luxembourg.

(Mars). — Articles de M. Gabriel Mourey sur les

animaux en porcelaine de Copenhague (22 reprod.

dont 1 hors texte en couleurs); — de M. M. -P.

Verneuil sur les maisons de campagne (13 re-

prod.); — do M. Ch. Saunier sur le sculpteur

Lucien Schnegg (15 reprod.); — de M, L. Vaux-
celles sur la donation Moreau-Nélalon au musi^e

du Louvre (9 repi'od.); — de M.' Jacques Copeau sur
le peintre F. Luigini (2 reprod.).

(Avril). — Études do M. F. Gourhoin sur l'ex-

position des Portraits à la Bibliothèque Nationale

(10 reprod.); — de M. M. -P. Verneuil sur un livro

d'études florales de miss J. Foord (8 ill.) et sur
la Glasgow School of Art (Ecole d'art appliqué

(44 reprod. d'ieuvres) ;
— de M. Henry Marcel

sur la statuaire et le costume moderne (9 fig.).

(Mai).;— Articles de M. M. -P. A^erneuil sur

l'Art décoratif au Salon de la Société Nationale
(34 reprod . );

— do M. Camille Mauclair sur la pein-

ture à la Société Nationale (10 reprod.); — de M.
Ch. Saunier sur deux cottages de l'architecte

Louis Bonnier (13 lig.).

(Juin). — Articles de M. ]M.-P. Verneuil sur
une artiste anglaise, auteur de délicates illustra-

tions, Annie French (8 reprod., dont 1 en cou-
leurs) et sur l'Art décoratif au Salon des Artistes

français (32 reprod.) ; — do M. .Jean Laran sur
la sculpture aux Salons (14 reprod.).

= L'Art décoratif août 1906;. — .articles do

M. Ch. Saunier sur Anders Zorn (11 rei^rod.: ;
—

de M. Maurice Pé/.ard sur l'ornementation des

tissus retrouvés dans les fouilles d'Antinoé et les

influences qui s'y manifestent (7 ill.); — de M. P.
Vitry sur l'Exposition du xviu° siècle à la Biblio-

thèque Nationale (8 reprod.) ;
— do M. Hortoloup

sur les figurines en bois tourné de M. F. Landolt

(4 reprod.) ;
— sur l'Exposition des dentelles et

Ju'oderies au Pavillon de Marsan (9 reprod.).

(Septembre). — Arlicles de M. J. Copeau sur le

peintre espagnol Sorolla y Bastida (9 reprod.

d'œuvi-es) ;
— de M. L. Magne sur les vitraux

modernes (15 fig.) ;
— do M. E. Sedeyn sur l'Ex-

posilio.n do la Soie au musée Galliera (12 reprod.).

(Octobre). — Articles de M. G. Coquiot sur le

peintre Georges lîochegrosse (9 reprod.) ;
— de

M. E. Uhry sur un hôtel de voyageurs récem-

ment construit à Paris (5 fig.) ;
— de M. Y. lîam-

bosson sur la décoration du pont-viaduc de Passy

par le sculpteur Gustave Michel (2 fig.) ;
— de

M. Eoseausurles industries artistiques des ateliers

fondés par la princesse l'énichefTà Talachkinoprès

Smolensk (10 fig.) ;
— de M. G. Vallette sur les

paysages d'une artiste suisse, M"" Pauline de

Beaumont (6 reprod.) ;
— de M. H. Glouzot sur les

bijoux populaires poitevins et vendéens (10 ill.).

(Novembre). — Articles do MM. Y. Bamhosson
et B. de Félice sur le Salon d'Automne (25 repr.);

— de M. L. Biotor sur le peintre flamand Victor

Gilsoul (5 reprod.) ;
— de M. Emile Nicolas sur

l'École d'art appli(|uê de Nancy et ses concours

(9 ill.) ;
— de M. Tristan Leclère sur une décora-

tion d'un hôtel américain par le peintre G. Frieseke

(0 reprod.).

(Décembre). — Articles de M. B. de Félice sur

l'exposition de la Société des Artistes décorateurs

au Pavillon de Marsan (17 fig.) ;
— de M. L. Biotor

sur l'art à l'école : décoration d'écoles à Anvers

(7 reprod.) ;
— de MM. E. Uhry et L. Biotor sur

l'art décoratif au Salon de l'Automobile (15 ill.).

(Janvier 1907). — Articles de M. Edouard André

sur l'illustrateur Charles Huard (9 reprod ); — de

M. G. Benoît-Lévy sur la question des fortifica-

tions (5 ill. M — de M. Jean Lahor sur la décora-

tion des hôpitaux (8 fig.); — de M. G. Coquiot sur

les figurines de M. Carabin ; iôreprod.' ; —de M. J.

Coudrpy sur des eau.x-fortes de M. H. Boutet

f7 reprod.): — do M. L. Biotor sur uu plafond de

M. J.-P. Laurens pour le théâtre de Castres

(4 reprod.^.

(Février). — Articles de M. Éd. André sur le

peintre Francis Picabia (13 reprod.); — de M.

Tristan Leclère sur l'architecte et décorateur Abel

Landrv (10 reprod.); — de M. Y. Bambosson sur

Aubrey Beardsley illustrateur (7 reprod.); — de
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M"° ThilJa de Kulmer sur l'oxposiliou iriiiverdu

musce aiitricliien dos Arts décoratifs 2 tU^.); — de

M. Cil. Roux sur le concours du jnobilier à bon
marché (8 reprod.).

(Mars). — xVrticle de M. Coquiot sur le peintre-

graveur Louis Lcgrand (11 reprod.) ;
— de M. Mar-

cel O'.ogniet sur l'exposition du Cercle de l'Union

artistique ^G reprod.) ; — de M. A. Kobida sur l'ar-

chitecture suisse ancienne (nombreuses fig.) ;
—

de M. Achille Ségard sur les peintres de la So-

ciété Nouvelle (5 reprod.) ; — de M. Ch. Saunier

sur le médailleur Victor-D. Brcnner (12 leprod.).

(Avril). — Articles de M. Y. Rambosson sur les

dessins modernes au Petit Palais (18 reprod.); —
M. C. de Danilowicz sur les collections d'art russe

ancien de M"" la princesse Ténichelï (IG reprod.)
;

— de M. Kd. André sur le monument de Frago-

uard à Grasse (2 reprod.); — de M. Maurice Tes-

tard sur l'éducation du goût et l'cnseigncuicnt du
dessin (12 reprod. do dessins d'enfants) ;

— de

M. F. Mantel sur les aquarelles de M. Henri Zu-
ber (3 reprod.); — de M. H. ISlatlionnet de Saint-

Georges sur les marionnettes de M'"" Forain (7 re-

productions).

-«^.^^««.r^^cao-

IBLIOGRiiPHIB

Etienne Moreau-Nélaton, par Frédéric Henriet.
Paris, Henri Laureas, éditeur. Un volume petit

in -4" de 64 pages av. grav.

On dirait que M. Etienne Moreau-Nélaton s'est

piqué d'accumuler les titres à la sj'mpathie et à

la reconnaissance. C'est sous les triples espèces de

l'artiste, de l'écrivain et de l'amateur qu'il se pré-

sente à l'examen lorsque l'on confond dans un
même regard sa vie et son œuvre. La Gazette rap-

pelait naguère (1) de quelle donation gcucreuso et

utile notre patrimoine national s'était enrichi

grâce à lui. Toutefois il n'a pas paru, en l'occur-

rence, que ces mérites de Mécène dussent èlrc

rappelés auti'ement que par une brève allusion

(page 21); en abandonnant libéralement à tous les

significatifs témoignages d'une passion éclairée et

d'un goût libre et sûr, M. Etienne Moreau-Nélaton
se bornait à suivre une tradition de famille. De
même est-ce chez les ascendants directs de jNI. Mo-
reau-Xélaton que son biographe, M. Frédéric

llenriet, a découvert, en toute justice, l'origine

des dons qui firent de l'ancien condisciple à l'Kcole

normale de Paul Desjardins et de .Jaurès, le pein-

tre, le graveur, le céramiste, le conteur et le cri-

tique dont les travaux ont leur place dorénavant
marquée dans l'histoire des lettres et de l'art con-

temporains. Avec une constante ambition d'exacti-

tude documentaire que pare une sensibilité toujours

en éveil, M. Frédéric Henriot suit l'essor de la

double production, année par année; il définit, non
sans clairvoyance (p. 31-^2) les analogies et les con-

trastes qui rapprochent ou diflérencient l'écrivain

et le jjeiutre «. réaliste par souci scrupuleux du
vrai, foncièrement spiritualistopar le sentiment et,

l'idée ». Au résumé, c'est un hommage éloquent

et sincère rendu par un témoin impartial à une

(1) Voir l'article de M. Maurice Tournoux, jan-

vier 1907, p. Sô et suiv.

personnalité d'e.xceptiun, une des plus hautes et

des plus nobles dont notre époque se puisse à coup
sûr prévaloir.

M.

Notre confrère M. Albert Soubies public à la

Librairie des Bibliophiles le tome XXXIV (année
1906) de son très utile Almanach des Spectacles.
Ce volume est orné, comme les précédents, d'une
jolie eau-forte de Lalauzo, une de ses dernières
œuvres, représentant une scène d'Angclo.

NEGROLOG.TB

Le samedi 15 juin est mort à Paris, à l'âge de
quatre-vingt-quatre ans, M. Datessen, architecte,

ancien contrôleur des travaux d'architecture de la

Ville de Paris, vérificateur honoraire des bâtiments
civils et palais nationaux.

Le peintre portraitiste belge Léon Herbo vient
de mourir. Ké en 1850 à Templeuve (Hainaut), il

avait fait ses études à l'Académie de Tournai, et sa
facilité d'exécution lui avait valu, dès ses débuts,

d'innombrables commandes. Il s'était fait une
spécialité des portraits jubilaires de corporations :

officiers, magistrats, professeurs, etc., groupés à
l'occapiun d'un anniversaire.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection Ch. Sedelmeyer

Quatrième vente

Vente faite à la galerie Sedelmeyer, rua de La Ro-
chefoucauld, les 12, 13 et 14 juin, par M" Cheval-
lier et M. Ferai.

Tableaux modernes de l'Éi;ole franç.use

3. Breton (Jules). Jeune Bretonne allaitant son
enfant: 10.200. — 4. Breton (Jules). Le Retour des

moissonneuses : 2.750. —6. Breton (Emile). L'Hi-
ver dans la forêt: 400.

Burgers (Henry). 7. Le Sommeil de la Vierge : 225.

— 8. .Jeune femme peintre : 200. — 9. La Femme
au parasol : 90. — 10. Cimetière à Venise: 100.

11. Caraud (Joseph). La Lettre : 800. — 12. Ga-
rolus-Duran. Pudeur: 940. — 13. Carolus-Duran.
Portrait de Gustave Doré : 820.

Corot (Jfan-Baptisle-Camille). 14.^'aches au bord
d'une mare : 30.100. — 17. Nymphe couchée : 2 000.
— 18. Le Passeur : 6.00O.-— 19. Maison de pêcheurs
au bord d'un port : 2.uG0.

Daubigny (Charles François). 22. Lever de lune:
35.000. — 25. Troujicau de moulons paissant au
bord de l'Oise : 20 000. — 28. Ruisseau dans la

plaine d'Optcvoz : 2.150. — SO. Le Château Gail-

lard au Petit Andelys : 1.9^0.

Delacroix (Eugène). 32. Henri IV et Gabriclle
d'Eslrées: 5.300. — 33. La Sultane: 1.750.

Demont (Adr.). 34. Sainte Famille : 2.300. —
35. Les Marguerites: 1.900. — 38. Première An-
nonciation : 1.300.— 39. Demont-Brelon (Virginie),

Giotto: 1.200.
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Diaz de la Pena (Narcisse;. 41. Les Dernières
larmes : 12.0()0. — 42. En forêt : 2.050. — 43. La
Fillette au chien blanc: 3.200. — 44. La Jeune
femme au cliien : 2.000. — 47. La Sœur aînée :

10. toc francs.

59. Heilbutli (Fcrtlinandi. Idylle dans le bois :

1.150. — Ilenner (Jean-Jacques). Mélancolie : 3.350.

— 61. Isabey (EugèneLouis-Gabriel). Louis-Phi-

lippe gagnant l'Auglelerre sur un bateau de pêche:

1.500. — 64. Laurens (Jean-Paul). Une \iclime

des Borgia : 1.500. — 66. Marilhat (Prosper). La
Mosquée, à Alger : 7. 590.

Meissonnier (Jean-Louis-Ernesl). 08. M. Tliiers

sur son lit de mort: 5.000. — 69. Le Jardin de

Poissy : 1.100.

Piousseau (Théodore). 93. La Vallée : 1.750.— 94.

La Mare dans la forêt . 1.550. — 95. En forêt :

1.900. — 96. La Forêt : 1.750.

116. TroYon (Constant]. La Charrette de blé :

18.000.

Tableaux moderxe.s d"Êcoles diverses

121. Blommers (B.-J.). Fermière faisant sécher

du linge : 2 05'J. — 123. Domingo (José). Le Petit

virtuose : 1.030. — 132. Gay (Waltsr). Une partie

de piquet: 1.W0. — 141. Knaus (Louis). La Jolie

bouquetière : 5.800.

Lessi (Tito). 144. Milton visitant (Jaliléc à Flo-

rence, en 16iO : 14.000. — 145. Une lecture chez Pi-

ron : 8.000. — 146. La Piépétition d'une messe au
Vatican : 6.0CO. — 147, Uns lecture de G.-B. Lami,
dans la Bibliothèque Riccardiana, Floi'ence : 7.000.

— 148. Le Dimanche au couvent : 2.450. — 119

Dans le Jardin de Monseigneur : 2.450.

153. Lies (Joseph). Au fond du parc : 1.450.

163. Madiiu (Jean-Baptiste). Soutien mutuel :

2.501).

Munkacsy (Michel de). 164. Bavardage sous bois :

6.000. — 165. Le Dernier-né : 3.500. — 166. Flirt à

la fenêtre : 7.000. — 107. Le Parc Monceau : 3.900.

— 168. Mozart mourant dirigeant son Requiem :

2.950.

Pettenkofen (A.ugust von:. 170. Campement de

bohémiens : 5.400. — 171. La Moisson en Hon-
grie : 4.400. — 172. Soldats au déjeuner : 2.100.

Stevens (.\lfred). 175. Un coup de vent au Tré-

port : 2.700. — 176. G6te près du Havre : 350.

177. Szymanowski(W,).La Discussion à l'auberge :

1.740. — 178. ïucker (Tudor S. Q.). Baignade des

enfants au soleil couchant : 1.500. — 181. Willems
(Florent). La Clùromacienne : 3.000.

aquarelles eï dessi.xs modernes et anciens

École française. — 184. Billotte (René). La Boute
devant la vigne : 290.

188. Heilbulh (Ferdinand). Lazzarone endormi
(Saint-Jean-'ie Latian : -V. 5.

Heileu (Pau). 19.?. .. Instantané ». — 1P5. Hugo
(Victor). Le Château féodal : 225. — 196. Jacque-
mart (Jules-F.). La Jeune fille au panier : 200.

201. Lami (Louis-Eugène). Le Baise-niain à la

Cour d'Angleterre : 1 500.

Rousseau (Thédorc). 209. La Mare parmi les

bruyères : 210. — 21'J. La Chaussée du Roi : 1.100.

— 213. La Valtée cuire les grands arbres : 200.

— 215. Le Buisson parmi les roches : 26.'). — 218.

Les Rochers au Bas-Bréau , forêt de Fontaine-
bleau : 200. — 223. La Clairière dans la forêt :

280.

Troyon (Constant). 225. Bords de la Seine ; 4U0.

Écoles diverses. — 227. Artz (D.-A--G.). Le
Nouveau-né : 1.800. — 228. Bonington (Richard
Parkes). L'Ara : 550. — 229. Fortuny (M.). La
belle Espagnole : 1.100. —231. Hanson (Albert-J.).
Vue de Fairy Bower et Baie de Sheiley Manly,
près de Sydney, Australie : 490.

Knaus (Louis). 232. Fillette interrogeant l'hori-

zon : 415. — 233. Portrait de jeune femme : 400.
234. Enfant lisant 330.

Lessi (Tito). — 237. Jour d'audience au Vati-
can : 1.950. — 2:38. Le Marchand de journaux :

600. — 24 L Le Vannier de liaschi : 490. — 243. Le
Vieux joueur d'accordéon : 440.

214. Lister-Lister (M""» W.). Vue du mont Kem-
ble, Nouvelles-Galles du Sud : 790. — 245. Lister-
Lister (M"" W.). Les Mouettes : 880. — 246. Mauve
Anton.). lutêrieur hollandais : 9.500. — 247. Pet-
tenkofen (Aug. von). Scène de rue : 1.500. — 248.
Pettenkofen (Aug. von). Tzigane allaitant son en-
fant : 340. — 249. Stevens (Alfred). La Jeune fille

à l'œillet rouge : 300.

Turner (J.-M.-W.). 253. Le Rouget : 250.

aquarelles et dessins anciens

Boucher (François). 257. Une bergère : 1.580.
— 259. Jeune mie : 2.050. — 200. Jeune bergère :

3.300.

Goustable (John). 261. « Spring ploughing, East
Bergholt. Common llail Squalls » : 950. — 268.
« In Deadham Vale » : 350.

Goyen (Jan van). 274. Petite ville au bord d'une
rivière : 450. — 277. Paysages et figures : 980.

278 Ostada (.\driaen van). Buveurs à l'aii-

])erge : 1.250.

Rembrandt Van Ryn. 280. Le Départ de l'Enfant
prodigue : 400. — 281. La Présentation au
temple : 380.

283. Rubens (Petrus Paulus). Amazones sur-
prises au bain : 589. — 284. Ruisdael (Jacob van).
Ville aubord d'une rivière : 270. — 285. Trinquesîe
(L.-R.). Son portrait par lui-même : 300.

Produit de la quatrième vente : 405.673 francs.

Produit total des quatre ventes : 5.644.363 francs.

Collections de M. Edouard Ghappey

[Troisième vente) (suite) (1)

Porcelai)ies de Save, de Chine et autres. —
1205. Groupe, Saxe, quatre enfants figurant les

Saisons : 1.503. — 1207. Chope, Saxo, scène d'in-

térieur : 1.100.

1211. — Cache-pot, Saxo : 1.210. —1212. Quatre
appliques àrocaillcs, Saxo; branchages en bronze :

2.300. — 1213. Quatre groupes, Saxe : les Saisons :

4.505. — 1215. Potiche, Saxe, à sujets galants et

branches de fleurs, sur fond vert: 1.620. — 1216.

Deux candélabres en bronze doré à statuettes de
femmes nues, Saxe : 2.700. — 1217. Deux chiens
griffons assis. Saxe. Terrasses bronze doré du
temps de L. XV : 6.800. — 1218. Gros oiseau sur
son nii, Saxe : 2.605. — 1219. Groupe : Vénus,
nue, assi^e sur un tertre, contemple Adonis. Ter-
rasse à rocailles : 1.505.

1222. Écritoird, Saxe, plateau contourné k ro-

cailles supportant un candélabre avec femme
tenant un vase, et deux Chinois accroupis: 1.700.

— 1224. Quatre statuettes, Saxe: les Quatre Parties

(1) N. Chronique des Arts des 1" et 15 juin 1907.
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du monde : 10.100. — 1227. Éciielle et présentoir,

Saxe, sujets chinois. Rinceaux dorés : 1.455. —
1228. Écuelle et présentoir. Saxe

;
personnages dans

dos paysages : 1.050. — 1230. Deux cornets, Saxo,

décorés en ronde-bosse, l'Eté et l'Automne : O.OUO.

— 1231. Boite, formée de plaques, Saxe, ù paysa-

ges : 1.280. — 1236. Miroir, cadre en Saxo-Marco-

lini, à rocaillcs Jliurs et feuillages: l..'>00. — 123S.

Pendule bronze doré et ancienne porcelaine d'Alle-

magne, à colounettes el groupe : enfants dansant.

Cadran signé Gorniquet, faubourg Saint-Honorè :

3.010 iraucs.

1241. lUiste en ancien biscuit : personnage vêtu

d'une cuirasse : 2.200. — 1243. Groupe en biscuit,

quatre nymphes supportant une coupe en cuivre

doré : 5.000. — 1244. Cal)aret solitaire, porcelaine

dure de Paris, fabrique du Pont-aux-Choux : 1.400.

— 1245. Deux vases sur piédouches en porcelaine

dure du temps do L: XVI, à paysages animés et

oiseaux sur fond rose à œils-de-perdrix. Montures

bronza doré : 10. KO. — 1248. Deux statuettes,

Ghelsea : berger et bergère: 1.500. — 1249. Fleu-

rettes d'ancieDnos porcclaints variées: 4.500. —
12.52. Cornet, Chine, ép. Kionlung, à cavaliers et

personnages : 960. — 125ii. Deux cornets, Chine,

décorés en bleu de lleurs dans des comparti-

ments : o.OlO.

Jades, cristaux de roche, etc., de la Chine. —
12(53. Vase-balustre aplati, jade vert, Chine: 2.600.

— 1264. Palmier sur terrasse à rocaillcs, en bronze

doré avec fruits et animaux en jade vert, sardoine

de la <:;hine : 3.100. — 1265. Deux aiguières, en

jade vert de la Chine : 4.0(X). — 1266. Trois grou-

pes en jado gris de la Chine : la Trinité taoïque :

2.650. — 1268. Coupe en jade gris do la Chine,

rinceaux ajourés et ornement: 2.150. — 12G9.

Écran contourné en jade vert éuieraude de la

Chine, chimère, rochers fleuris et bambous : 2.2C0.

— 1272. Vase surmonté d'une chimère ot vase plus

petit, oiseau et brarchages : cristal do roche. Tra-

vail chinois : 1.520.

Objets de vitrine. — 1277. Boite en or ciselé; à

scène de vendanges émaillée sur fond amati et

parcs. Ép. Régence : 9.100. — 1278. Boîte ovale en

or, émaillé, à sujets de style chinois en grisaille

sur fond rose. Année 1761-1762. Ép. L. XV : 7.150

— 1£;81. Boîte composée de plaques en ancienne

porcelaine toodre de Vincennes, oiseaux et tleurs..

Monture or à l'ocailles. Sagerot à Paris. Époque
L. XV : 0.900. — 1285. Montre à répétition, en or

émaillé, à sujet de chas.se. Mouvement de J.-Bap

liste Bâillon, à Paris. Poinçons de Brichard.

Ép. XV : 3.000. — 1287. Navette en or émaillé,

fond bleu, bordure à feuilles et lleurs sur champ
amati. Poinçons d'Alatorre. Ép. L. XY : 2.550. —
1288. Boile, formée de plaques dagale blanche et

fleurs en jaspe, sardoine, lapis, etc. Monture or ii

rocaillos ot lleurs. xvur siècle ; 5.668. — 1289.

Nécessaire, plaques d'agate. Monture or ciselé à

rocaillcs. Devise émaillée. xviu"^ siècle : 4.0ÙO. —
— 12Jl. Béquille de canne en agate, nacre et or à

rocailles, xviii* siècle: 1.800. — 1292. Boîte simu-

lant un tabouret, à lleurs en ancienne porcelaine

tendre de Sèvres. Monture or : 6.200. — 1293. Boîte

ronde en or émaillé. Fond vert, bordure et mon-

tants à feuilles et lleurs, et médaillon : Jeune
femme ot Amours. Ép. L. XVI : 8.500. — 1295-

Boîle à mouches, inscrutalions et garnitures d'or»

médaillon: la Fileuse. Kp. L. XVI: 2.450. —
1296. Boite en forme d'œuf, en or émaillé, rinceaux
en émaux do couleur et devise. Ép. L. XVI : 4.0KO.

(.-I v?//'»r^i.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition d'aquarelles de Paul Cézanne, galerie

Bornhoim jeune, 15, rue Richopauso, jus(]u'au

29 juin.

Exposition do tableaux do MM. Paul de Castro,
Francis Jourdain, Henri Morisset, Gaston
Prunier, Alexandre Urbain, de dessins et oaux-
fortes de M. Bernard Naudin, ot de boushommos
on bois tourné de M. Fernand Landolt, galerie

E. Blot, 11, rue Richopanse, jusqu'au 4 juillet.

Exposition de tableaux do M. Achille Laugé,
chez Astre, 5,2, ruo Laffltte, jusqu'au 10 juillet.

ExiDosition de tableaux do M. R.-D. Mackenzie,
31, boulevard de Port-Royal, jasqu'au 10 juillet.

Exposition do pointures, aquarelles ot pastels de
M""- Marie Gautier ot M. Antoni, galerie Georges
Petit, 8, rue de Sèze, du 25 juin au 10 juillet.

Exposition de paysages do divers artistes,

Maison dos Arts, 72, boulevard Pcreiro, jusqu'au

14 juillet.

Exposition de tableaux do M. Léon Félix, chez

^1. Dauphin, 334, ruo Saint-IIonoré.

Exposition dos envois des élèves de l'Aca-

démie de France à Rome, à l'Ecolo dos Boaux-
Arts, 5, quai Malaquais, du 29 juin au 6 juillet.

Exposition internationale du Livre, des
Industries du papier, des Journaux et de la

Publicité, au Grand Palais des Champs-Elysées,
do juillet à octobre.

Province

Aix- les -Bains : Salon dos Beaux-Arts, du

F' juillet au 1^' septembre.

Douai : 53' Exposition de la Société dos Amis
dos Arts, du 7 juillet au 4 août.

Èirançier

Bruges : Exposition do la Toison d'Or, du
l'^^'' juillet au 31 août.

Londres : Exposition de céramique orientale,

au Burlington Fine Arts Club, jusqu'au 14 juillet.

KXl'OSrriO.SS ANiNONCIÎES

Saint Quentin : Exposition do la Société dos

Amis dos Arts, du 23 septembre au 21 octobre.

Envoyer adhésions au secrétaire général de la So-

ciété, 7, rue du Gouvernement, à Saint-Quentin.

"Valenciennes : Exposition de la Société Valon-

ciennoise dos Arts, du 15 seplombro au 13 octobre.

Dépôts des o-uvres à Paris, chez lîobiuot, 50, rue

Yaucau, avant le 1" septembre.

Le Ocrant : P. Giiï.vruot.

nCPXlIMEBEK DE LA Pfi£SSK. — 16. rue du Croissant, Paris. — âiMABT.
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PROPOS DU JOUR

; vandalisme d'un fou a failli cau-
ser au Louvre une perte irrépa-

rable. Le Déluge de Poussin a été

lacéré à plusieurs endroits. Il

faudra une réparation des plus délicates et

des plus minutieuses pour sauver le tableau

et lui permettre, malgré le grave dommage
subi, de faire ligure dans notre galerie na-

tionale. Un pareil accident est venu rappe-

ler brutalement à tous la nécessité de prendre

des mesures pour la sauvegarde des onivres

d'art. Assurément, il est difficile de les pré-

server à jamais de tous les attentats, mais du
moins est-il indispensable de prendre tontes

les précautions qui peuvent aider à les y
soustraire.

Ces précautions ne sont pas encore prises.

Les conservateurs du Louvre ont cependant

réclamé à plusieurs reprises; elles vols com-
mis cette année ne leur ont que trop donné
occasion de renouveler leurs demandes. Mais
l'administration est lente, et l'émotion sou-

levée par un accident est déjà un peu calmée

que rien encore n'a été fait. Il faut espérer

que cette fois, après une alerte aussi pénible,

on se décidera à intervenir et que l'on fera

droit sans tarder à la requête si légitime et

si pressante des musées nationaux.

Parmi les mesures réclamées, il en est deux
principales : l'une consiste à mettre dans le

Louvre des agents en uniforme, moins pour

la surveillance qu'ils exerceraient, car ils

seraient forcément en petit nombre, que pour

l'effet d'intimidation que leur ])résence pour-

rait produire sur les malfaiteurs. L'autre,

plus importante encore, est d'accroître le

nombre des gardiens, ainsi qu'on ne cesse de

le réclamer depuis plusieurs années. Il est

afiligeant de constater que, de ce cùté-là,rien

n'a encore été tenté. 8i le roulement néces-
saire au repos a obligé à modilier les heures
d'ouverture, et si le sort des gardiens a pu
être amélioré, il n'a été pris aucune décision

pour améliorer le sort du musée lui-même.
Les crédits manquent-ils donc? Personne ne
pourrait le soutenir : l'abondance des achats,
la création de postes nouveaux, f.;t d'une uti-

lité pour le moins discutable, prouvent que
les Beaux-Arts n'ont pas un budget assez

pauvre pour refuser une réforme indispen-
sable. Il faut enfin cette fois la vouloir et

comprendre qii'elle touche à l'intérêt vital de
notre Louvre.

NOUVELLES

:f** Ont été inaugurés pendant la dernière
quinzaine :

Le dimanche 30 juin, à Tours, un ])uste du
poète Racan, œuvre du statuaire F. Sicard;
Le même jour, à Sceaux, un l)uste de Clovis

Hugues, œuvre de M'"'' Clovis Hugues;
Le même jour, au cimetière de Fontenay-

aux-PiOses, un monument à la mémoire du
facteur des Postes Létoile, qui s'était dis-
tingué pendant la guerre de 1870-1871

;

Le dimanche 7 juillet, à Lyon, un buste
de Félix Mangini, ancien conseiller général
du Pihùne

;

Le même jour, à Figcac, un monument à
la mémoire des combattants du Lot, œuvre
du sculpteur Seysse.

*** Par arrêté du ministre de l'Instruction

publique et dos Beaux-Arts en date du
1" juillet 1907, ]\[. Gabriel Faure, docteur en
droit, rédacteur ù l'administration des Beaux-
Arts, est délégué dans les fonctions de chef
adjoint du cabinet du sous-secrétaire d'Etat

des Beaux-Arts.
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'^% L'église de la Matlclcine n'est pas en-
core classée comme monument historique.

Les églises Saint-Laurent, Saint-Louis-en-

rile, Saint-Jacques du Haut-Pas, la chapelle

de l'Assomption, etc., ne le sont pas non
plus. La commission du Vieux-Paris, réunie

celte semaine, a décidé de réclamer ces clas-

sements.

*** ]\Xme Charles Garnier, la veuve de
l'architecte de l'Opéra, vient de taire don au
musée de l'Armée d'une aquarelle du maré-
chal Pélissier, représentant la Briqueterie,

maison de campagne du général Valiin,

l)aysage exécuté en 1826, alors que le cain-

taine Péli.5sier était ordonnance de ce général.

*** Le ild juin, les admirateurs du général
Mercier lui ont oliert une médaille, oeuvre du
sculpteur Jean Baflier.

** Un Congrès d'histoire et d'archéologie

du Sud-Ouest se tiendra h lîordeaux du 17 au
^0 octobre prochain. Toute personne désirant

prendre part au Congrès devra envoyer son
adhésion, ainsi que la demande du Lillet de
chemin de fer à demi-tarif, soità M. le L)'' Bar-
raud, secrétaire du Congrès, 35, rue Ferrère,

à Bordeaux, soit à INI. Th. Amtmann, trésorier

du Congrès, 08, cours de la Martinique, avec
un bon de poste de 3 francs destinés aux frais

d'organisation. Les membres de la famille clos

congressistes pourront adhérer au Congrès
dans les mêmes conditions.

Les adhésions devront être formulées avant
le 30 août. Les congressistes qui désirent

faire des lectures ou des communications
sont priés d'en envoyer le titre exact et d'en

faire connaître la durée probable au secréta-

riat du Congrès avant le 30 août. Aucune
lecture faite en séance ne devra dépasser
vingt minutes.

*** Une curieuse découverte archéologique
vient d'être faite à Nantes : en creusant le

sol du quai Moncousu, près de l'hôpital, des
ouvriers ont mis à jour trois statuettes de
bronze bien conservées représentant le roi

,

Louis XV, la Bretagne et la déesse llygie,

déesse de la santé. Ces statuettes ornaient le

pont élevé à Pienncs en 1754 par les Etats de
Bretagne pour commémorer le retour à la

santé de Louis XV.

*** M. Beaupré, qui organise les fouilles

de la Société d'archéologie lorraine vient de
trouver dans un des tumulus de Liverdun les

restes d'un dolmen de l'âge de la pierre polie,

des sépultures par incinération de l'âge du
bronze, vieilles de plus de trente siècles, et

des sépultures gauloises par i)ihumation da-
tant de trois ou quatre siècles avant notre
ère. Ces dernières étaient composées de mo-
biliers funéraires fort riches consistant en
parures en bronze, etc. Ces restes seront dé-

posés dans les vitrines du Musée lorrain.

*** La famille du sculpteur Barlholdi a fait

don à la ville de Colmar de la maison ayant
appartenu à Tartiiste dans la rue des JNIar-

chands, ainsi que du mo])ilier, des esquisses
et des objets d'art de l'appartement que le

sculpteur occupait à Paris. On estime la va-
leur de ce don à près de 250.000 fr. La famille

prendra elle-même toutes les dispositions né-
cessaires pour transformer la maison de la

rue des Marchands en un musée Bartholdi.
Ce don a été accepté avec reconnaissance

par la municipalité.

**;!= On annonce de Tunisie que des pêcheurs
d'épongés descendus au fond de la mer dans
un scaphandrier, dans les environs de Sfax,

y auraient découvert des ruines importantes,
parmi lesquelles se trouvaient des statues en
marbre et en bronze. On suppose que ces
ruines sont celles d'un temple qui se trouvait
dans une ville naguère située sur les bords de
la mer et que les sables ont envahie et

dont on viendrait de retrouver la trace.

Les statues, détachées de ces ruines, se-

ront prochainement apportées à Sfax et de
nouvelles }'ccherches vont être faites pour
tâcher d'établir de quelle ville il s'agit et quel
est aujourd'hui l'état des ruines ainsi retrou-
vées.

*** Un vol audacieux a été commis ces

jours derniers au château royal de Dublin.
On a dérobé les joyaux de la couronne d'Ir-

lande, représentant une valeur de 47.000 li-

vres sterling.

*** Le Directeur général des INIusées de
Berlin, M. Wilholm Bode, a offert au Kaiser
Friedrich - Muséum un tableau d'Adriaen
Brouwer représentant des paysans jouant
aux boules dans un paysage.

**+ Le musée Suermondt, d'Aix-la-Chapelle,
vient d'acquérir la riche collection Richard
Moest de Cologne, composée principalement
de sculptures sur bois allemandes et offrant en
six cents pièces environ toute l'évolution de
cet art en Allemagne depuis l'époque romane
jusqu'au début du xix'' siècle. Il s'y trouve
aussi une cinquantaine de meubles gothiques
et Renaissance delà région du Bas-Rhin, en-
viron huit cents fragments sculptés de toute
sorte, et une cinquantaine de tableaux, an-
ciens pour la plupart.

:):** On a découvert depuis quelques mois
dans la chapelle Saint-Maurice, à l'église

Saint-Sebald de Nuremberg, des fresques
intéressantes qui semblent dater de la fm du
xiv<= siècle. Trois jusqu'à présent ont été
remises au jour, dont la mieux conservée
représente le martyre de sainte Ursule et de
ses compagnes. Ces fresques accusent une
grande ]iarenté de style avec les œuvres du
maître de la Sainte Famille de la collection
Przibram, à Vienne, qui semble ainsi avoir
appartenu à l'école de Nuremberg.

*** En démolissant une vieille église suisse,
l'église de Bruttcn, près de Zurich, on a mis
â découvert sur les murs, où elles étaient
cachées par un badigeon, des fres(]ues, vieilles

de quatre à cin(( siècles, et parfaitement
conservées, représentant des scènes de la vie
du Christ.
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Au Musée du Louvre

Un acte de vandalisme savxvage a été commis
dimanche dernier sur un des plus admirables
chefs d'œuvre du musée du Louvre, le Béluge do
Poussin : un individu a lacéré le talslcau à coups
de couteau à sept reprises. Ces blessures, heureu-
sement, no portent que sur les premiers plans et

atteignent à peine les personnages, et étant donné
la netteté dos déchirures, on espère pouvoir ren-

toiler la peinture et la réparer sans que le dom-
mage soit trop apparent.

* *

Par l'intermédiaire de M. Thiollier, la famille

du peintre Piavier a offert au musée du Louvre
cinq aquarelles et deux dessins de ce maître encore
trop ignoré. L'une de ces aquarelles offre la parti-

cularité d'avoir influencé Delacroix, qui l'avait

demandée et la garda dans son atelier tandis qu'il

peignait le ciel de son tableau L'Entrée des

Croiacs à Constantinople : on retrouve, mais plus
calme, dans ce tableau, l'effet que produit, dans
ra(iuarelle de Ravier, le gros nuage noir sur le ciel

embrasé. Ace don, M. Thiollier a joint deux beaux
dessins de Ravier qu'il possédait.

De M. .Jules Maciet le département des pein-

tures a reru, en outre, une préparation de minia-

ture sur ivoire reproduisant exactement le portrait

de M"" Jarre par Prudhon, et que l'on peut à bon
droit attribuer au maitre lui-même.

Le département de la sculpture s'est enrichi,

grâce à la générosité de M. Desmarres, d'un très

joli marbre de Ghapu, un portrait en pied d'un

petit garçon de sept à huit ans. Le morceau est

tout à fait charmaut.
Les collections japonaises, enfin, viennent de s'en-

richir d'une sculpture très importante, offerte par

M. Kita, de Kyoto : une statuette de Bouddha, toute

en bois doré, du vii° siècle, c'est-à-dire d'une époque
où rim])ortation récente du bouddhisme mainte-

nait presque intacte dans les ateliers de statuaire

des formules mythiques tout à fait hindoues. C'est,

là un monument inappréciable comme rareté.

D'autre part, M. Robert liCbaudy a permis au
musée du Louvre de choisir dans la collection

qu'il avait acquise de M. Tronquois, interprète à

l'ambassade de France à Tokio, quelques belles

estampes et peintiu-es.

Les Envois de Rome

Comme l'année dernière, l'antique et despotique

règlement a fléchi devant une louable tolérance.

A côté des morceaux qui constituent proprement
les « envois de Rome », les artistes sont désormais
autorisés à nous montrer leurs études, à nous
faire la contidence (Je leurs essais personnels. La
plupart des pensionnaires actuels ont usé de la

permission, et, malgré l'importance inattendue de

certaines participations, ou ne dira pas qu'aucun
en ait abusé. En exposant une trentaine de pein-

tures, notes pittoresques prises dans les jardins de
la Villa Médicis ou dans la campagne romaine,

M. Terroir n'oublie pas son métier de sculpteur,

puisqu il peut, non sans fierté, y joindre plusieurs
bustes en bronze, qui ne manquent pas d'accfnf,
et deux groupes considérables en marbi'e : Adam
et Eve et Seul dans la vie. Les preuves d'une
sensibilité ouverte à tout ne sont pas pour nous
déplaire chez aucun artiste ; si on lui reprochait
do disperser son elTort, celui-ci pourrait alléguer
l'exemple do Carpeaux, qui peignit avant lui le

Ponte Molli et VAcqua acetosa. Par contraste, son
camarade M. Piron se contente d'un seul envoi,

qui est le marbre de la jeune Faunesse dont un
exemplaire eu bronze, au Salon de ce printemps,
plut pour sa grâce nerveuse et piquante.

La critique a longtemps bataillé pour obtenir

que les lauréats régentés par l'Académie des
Beaux-Arts eussent le droit de choisir leurs thèmes
dans la vie moderne. La bai'rière est enfin rompue.
M. Sieffert est un des premiers qui virent le che-

min ouvert et en profitèrent. Mais ce n'est pas
tout, c'est même peu, que de remplacer par la

mode de certains sujets la routine de certains au-
tres, et il faut craindre de substituer simplement
un poncif à un autre. Ce qu'on pourrait appeler le

réalisme photograplii([ue n'est pas moins redou-

table que le défunt règne des Al rides. Le conscien-

cieux auteur du grand tableau intitulé Les Émi-
grants lirait avec fruit une page oii Huysmaus,
rapportant, assure-t-il, des propos de Fromentin,
montre qu'il ne suffit pas qu'un sujet soit em-
prunté à la vie moderne pour que la représenta-

tion eu soit intéressante, et qu'il ue suffit pas non
plus pour «faire de la vie moderne», ou tout ])0u-

nement de la vie, de grouper des modèles d'atel'ier

et de leur jeter sur le dos des défroques, même
exactes.

M. Monchablon a déjà paru hésiter entre plu-

sieurs voies. ]Mais toujours il se montra séduit

aussi bien par le3 attraits do la couleur que par

ceux d'une facture souph; et riche. Celte année, il

est romantique dans sou Nocturne, et, ayant dili-

gemment c()]iié un fragment des Menines de "Ve-

lazquez, il reste Espagnol devant Orvieto, qu'il

voit baignée d'une lumière orangée.

Les dessins et gravures de ]MM. Pénat et Bu
sière, les travaux que les architectes consacrent,

M. Bonnet aux colonnes récemment trouvées dans

le lac de Némi, M Leiebvre au Sarcophaçfe lycien

de Constantinople, M. Hébrard au Palais commu-
nal de Sienne, M. Prost à Sainte-Sophie, sans

s'élever au-dessus de ce qu'on attend de bons pra-

ticiens, contribuent à maintenir l'impression d'une

liberté accrue, d'une curiosité plus vive et moins

limitée.
Paul Jamot.

PETITES EXPOSITION'

I -.X PO s ITIOX MACKEXZI

E

M. lîoderick D. Mackenzie, qui a vécu plusieurs

années aux Indes, retrace consciencieusement

l'entrée magnifique, dans l'impériale Delhi, des

vice-ri'i et vice-reine lord et lady Curzon, que

suivent le duc et la duchesse de Connaught et une

trentaiuc de princes indiens. En groupaut sur une

toile, grande, il le faut bien, mais juste autant

qu'il est indispensable, derrière une rouge mos-

(luée, dans la poussière que soulève le cortège et
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que dore le soleil, plus de trente éléphants avec

une figuration liumaine considérable où la peti-

tesse des dimensions n'exclut pas l'intérêt icono-

graphique, le peintre a le mérite de ne pas dépas-

ser le ton ni la mesure, pour nous représenter

protocolairemeut un événement de l'histoire offi-

cielle dont, pour nous, l'agrément est surtout

pittoresque et exotique.

Paul Jamot.

L'Exposition de la Bibliothèque

de la Ville de Paris

Un vieil hôtel, dans un vieux quartier, abrite

les collections d'imprimés, de manuscrits, de

plans et photographies qui constituent la troi-

sième en date des Bibliothèques de la Ville de

Paris. Ce dépôt, formé, au lendemain de la Com-
mune, avec toute l'intelligence et tout le cœiir d'un

curieux épris du l'iassé de Paris, Jules Cousin, est,

malgré sa jeunesse, l'une des plus précieuses de

nos Bibliothèques publiques. II doit son impor-
tance à son caractère spécial : c'est un lieu où,

par le livre et l'illuslratiou, se marque l'évolution

à travers les âges de ce prodigieux être de vie

complexe : Paris.

Une Exposition, ouverte gratuitement au public

jusqu'au 1" octobre, tous les jours, de 10 heures à

5 heures, peut servir à montrer l'intérêt de ces

collections.

Et d'abord le cadre de la Bibliolhè(]ue et de son
Exposition : à deux pas de Carnavalet, dans le

Marais historique, une demeure imposante, aux
lignes sobres; c'est l'hôtel que, vers la fin du
xvu* siècle, Michel Le Pelletier de Souzy a l'ait

construire par Pierre Bullet et qui, remanié au
xvur siècle, est devenu la propriété du conven-
tionnel Le Pelletier de Saiut-Fargeau. L'édifice a

conservé intact son aspect extérieur, avec, sur la

rue de Sévigné, une porte monumentale et, sur le

derrière, un fronton représentant le Temps ; de ce

côté s'étendaient les jardins, dont le plan dit de
Turgot ou de Bretez nous a gardé la phj-sionomie,

ainsi qu'une Orangerie qui n'a point trop soulfert

et ofl're aux regards, dominant sa succession d'ar-

cades, une délicate sculpture, la Vérité, sous les

traits d'une femme nue, couchée, un miroir à la

main. Quant à l'intérieur, sauf le grand escalier

et un délicieux petit salon, il a été transformé.

L'Exposition est consacrée à la vie i^opulaire à
Paris depuis le xv siècle jusqu'à nos jours; elle

se déroule parmi d'anciens plans et aspects de
Paris.

A côté des pièces imprimées ou gravées qui
figurent à nos yeux l'existence journalière à Paris
durant plusieurs siècles, les plans cavaliers don-
nent, au long des âges, l'image graphique de la

grande ville. Humble et fruste dans les deux plans
initiaux de la Cosmographie de Munster (1550) et

des Trois Anges ^1551), cette image se perfec-

tionne dans le plan, très rare, de Ducerccau ou
de Saint-Victor (vers 1555), dans celui de la Tapis-
serie ou de la Gouache, d un si curieux intérêt

archéologique (vers le milieu du xvi'" siècle), pour
atteindre à la véritable œuvre d'art avec Mérian
ou Boisseau au xvii', Bretez au xvui« siècle. Ce
dernier (1734-1739) marque l'apogée du plan cava-

lier, tombé depuis en désuétude. De nos jours,
c'est, peut-on dire, la photographie qui le rem-
place. Aussi des vues photographiques viennent-
elles compléter à l'Exposition la série des plans
de Paris. Ces vues, qui datent généralement de
]irès d'un demi-siècle, sont empruntées à la collec-

tion, pour la première fois signalée au public, des
clichés du Service do la Bibliothèque et des Tra-
vaux historiques ; elles ofi'rent un grand intérêt

artistique ou archéologique. Elle est là, sous nos
yeux, par le moyen d'une reproduction tirée d'un
daguerréotype, la place du Carrousel en 1840, avec
les maisons encombrant alors cet espace. Voici
les Tuileries, l'Hôtel de Ville ou le Palais de Jus-
tice avant l'incendie de 1871 et après ce sinistre,

les traces des piliers des Halles d'autrefois,

l'ancien Vaudeville avant le percement de la rue
du Quati'e Septembre, la Fontaine d'Amour de la

Butte des moulins, le Pont-Neuf en 1852 avec ses

petites tours servant de boutiques, le couvent des
Madelonnettes, la tour du Vert-Bois dans sa phy-
sionomie d'antan, la maison de la lieine-Blanche
rue Saint-Paul, la charmante tourelle de la rue du
Mouton, les Gagnards de l'Hôtel-Dieu, le collège

do Navarre, et encore des rues moyenâgeuses ou
romantiques.

Dans ce cadre du vieux Paris, la vie populaire
étale ses aspects variés d'où se dégage la note

artistique ou pittoresque : vieilles gravures, bois

populaires ou estampes d'un art achevé. Un groupe
do pièces in-ocure particulièrement ces successives

visions : il a trait aux entrées royales et aux fêtes.

Nous voyons Louis XII (1498), François 1" (1515)

qui chevauchent débounairement dans leur bonne
ville de Paris; puis, c'est le tour de Henri II,

qu'une œuvre admirable, de la plus belle Renais-
sance française, nous montre fièrement à cheval,

l'épée haute (1549). Un peu avant (1531), c'est, avec
l'entrée de la reine Eléonore, l'art précieux de
Geoffroy Tory. Le xvu« siècle est représenté par
des livres où un burin accompli a retracé les ma-
gnificences de la rue parisienne lors de l'entrée

de Louis XIII en 1628 et de Louis XIV eu 16(50.

Au xviii" siècle, une plus grande liberté d'allures,

le souci du détail pittoresque et le sens des réalités

de la rue donnent aux figurations de fêtes un
charme tout particulier. Voyez, en cette magni-
fique planche coloriée, signée de J.-F. Blondel, la

Seine illuminée entre le Pont-Royal et le Pont-

Neuf, à l'occasion du mariage de la fille aînée de

Louis XV avec l'infant Dom Philippe, le 29 août

1789 : ce n'est point qu'un feu d'artifice tiré sur le

fieuve, c'est Paris dans un débordement de la

foule joyeuse et admirative, au long des quais et

des berges ou aux fenêtres des maisons. La planche
suivante nous montre la place Louis-le-Grand,

aujourd'hui place Vendôme, avec la décoration

qu'elle avait reçue pour le mariage du Dauphin en
1745 : les deux « salles » qui y furent alors cons-

truites, de chaque côté de la statue de Louis XIV,
n'absorbent pas toute l'altention, à la manière du
siècle précédent; ce que nous avons sous les y(;ux,

c'est une place dans l'animation d'un jour de fête.

Foi^'es et bals, Bue parisienne, Jeux et Sports,

("<ris de Paris, Publications populaires, Promena-
des, Métiers, Moyens de transport constituent, à

l'Exposition, d'autres séries jnéritant, au point de

vue artistique, un instant d'attention. On y peut
suivre la gravure depuis le XV" jusqu'au xix' siè-

cle. A l'art gothique, indemne encore de toute in-
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llucnce italienne, appartiennent, par exemple, des

cordonniers au travail (fin du xv siècle) ou < L'ob-

séque du feu roy de France Loys douziesme de ce

nom » (1515). Le bois populaire est représenté no-

tamment par l'assassinat des Guise (1588), celui de
Henri III (1589), l'atteutat de Dr.miens (1757), le

supplice de 1 empoisonneur Derues sur la place de

Grève (i777). Des gravures de Pérelle révèlent la

physionomie de Paris au xvii" siècle. En une plan-

che superbe, Louis XIll est représenté prenant sa

leçon d'équitalion derrière les Tuileries (Manège
de Pluvinel^i, taudis que, dans la même vitrine,

Augusti I de Saiut-Aubiu fait sauter des enfants à

la corde. Plus près de nous : les séries du Suprême
Bon Ton et du hou Genre, très curieuses pour la

vie parisienne, les Cris et petits métiers de Joiy,

de Duplessi-Bertaux, de Carie Vernet; et encore,

cette œuvre si forïe : les Marchands de bestiaux
sur la route de toissy, gravure en couleurs de De-
bucourt.

A côté de la gravure ou avec elle est le livre, la

pièce imprimée qui l'explique. Cette pièce est elle-

même rapprochée d'autres du même gt-nre et d'é-

poques ditïéieiites, pour que l'évolution ou la trans-

formation soit apparente au visiteur : ainsi les

Entrées royales à Paris commencent à Charles VIII
(1484) et finissent à Alphonse XIII (19 5). Enfin, des

notices explicatives jointes à chaque document, un
catalogue distribué gratuitement, des conférences

hebdomadaires (le vendredi, à 4 h.) achèvent de

faire de cettu Exposition plus qu'une simple exhi-

bition, mais uue véritable œuvre d'enseignement
dans le domaine de l'histoire de Paris.

Marcel Pokte.

Académie Française

Séance du 1 juillet

Prix. — L'Académie a décerné de la façon sui

vante le prix Berger (15.0(K) francs), destiné à
récompenser l'ouvrage le plus importait sur l'his-

toire de Paris : lO.UO'i fr. à notre savant collabo-

rateur M. Maurice Tourneux pour son importante
Biblioijrap'-ie de l'histoire de Paris pendant la

Révolunon; 3.000 francs à M. Georges Cain;
2.000 fr. à M. Baron.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 29 juin

Concours de Rome. — L'Académie a rendu son
jugement sur le concours pour le prix de Rome
(composition musicale:.

La cantate imposée avait pour titre Selma et

pour auteur M. Spitzmuller.

Le premier grand prix a été décerné à M. Le Bou-
cher (Maurice-Gcorge.s-Eugène), né à Isigny le

25 mai 188v!, élève de MM. Widor et Fauré, qui
avait obtenu le deuxième grand prix en 1906.

Le second grand prix a été attribué à M. Mazel-
lier (Jules-Marius), né à Toulouse le G avril 1879,

élève de M. Lenepveu.

Séance du 6 juillet

Prix. — L'Académie a rendu son jugcuirnt sur
les concours suivants :

Prix A.-N. Bailly (1.500 francs), à di'Ccrner à un
architecte pour son œuvre construite et achevée :

M. Friésé, pour son usine électrique du quai do la

Riipée.

Prix Hautmont (paysage), do la valeur ih 1.80()

francs. Ce prix n'est pas décerné el est ajourne'' à
l'année proctiaine.

L'auteur du mémoire ayant pour devise: Redde
Cscsari qux sunt Cxsaris, et adressé au concours
Bordin ayant pour sujet : « L'influence de Lebrun
sur la sculpture de la période Louis XIV )>, est
prié de se rendre au secrétariat de l'Institut pour
une communication.

Concours. — L'Acad(''mie a ensuite désigné le

tableau intitulé Sainte Madeleine et une donatrice,
du maître de Moulins, du musée du Louvre, comme
devant servir de sujet pour le prix de gravure en
taille-douce dans le concours Detouche, dit Des-
touches, Delage et Roux.
Otte fondation, qui représente un revenu de plus

de 35.000 francs, est, suivant la volonté du dona-
teur, M. Roux, architecte, destinée à récompenser
tous les ans des œuvres artistiques en peinture,

sculpture, architecture, gravure en taille-douce,

miniature ou enlumioui'e. Ces concours sont ou-
verts à tous artistes français ou naturalisés fran-

çais, n'ayant pas trente-deux ans accomplis au
1°' février de l'année où s'ouvrira le concours et

répondant à une des conditions suivantes : avoir
obtenu au moins une médaille de 3" classe au Sa-
lon des Artistes français, être sociétaire ou asso-

cié de la Société nationale des Beaux-Arts, être

titulaire des prix du Salon ou des bourses de
voyage, avoir été logiste des concours de Rome,
avoir été laur(''at du concours ( Uienavard ou de
ceux de l'Académie des Beaux- Arts, avoir obtenu
une médaille dans certains concoui's de l'École des
Beaux-Arts.

Ils ont lieu tous les ans pour la peinture, la

sculpture, l'architecture et la gravure, et tous les

deux ans pour la miniature et l'enluminure. Ils se

divisent en concours d'essai et concours définitif

et donnent lieu à des expositions publiques à
l'École des Beaux-Arts.
Les jugements définitifs de ces concours sont

rendus par l'Académie des Beaux-Arts, toutes sec-

tions réunies. Les prix décernés ont les valeurs

suivantes :

Peinture d'histoire ou de paysage liistorique. —
l"' prix, 5.000 francs; 2'' prix, 2.700 francs; 3° prix,

•i.Oi francs.

Sculpture. — 5.400, 3.000, 2.000 et t..300 francs.

Architecture. —2.700, 1.300 et 1.0(^0 francs.

Gravure eu taille-douce. — 2.700, 1.30U et 1.000

francs. (Le tableau, ancien ou moderne, figurant

dans les collections j)ubliques de Paris, que les

concurrents devront reproduire, est choisi par

l'Académie des Beaux-Arts
)

Miniature. — l.tO t, 080 et 240 francs.

Enluminure. — 1.000, 680 et 240 francs.

Dans le cas où l'Académie des Beaux-Arts
n'accorderait pas les récompenses prévues, ces

prix resteront on l'éscrve pour les concours sui-

vants, s'il y a lieu.
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Académie des Inscriptions

Séance du :'.s^ juin

Prix. — Sur la proposition de l'abbé Thédeuat,

la Commission des Autiquilés nationales décerne

les récompenses suivantes :

Une 1" médaille (1.500 fr.), à M. Adrien Blanchet

pour son ouvrage LfS Enceintes romaines de la

Gaule; étude sur l'oriuiiie d'un g>-and nombre fie

villes ronmines : une 2" mention à M. .1. Homan
pour son livre Description des sceaux des familles

seigneurides du Dauplùfié; une 4" mention à

M. l'abbé Gazauran pour son Cartulairc de Ber-

doues.

Séance du .5 juillet

Missions ; Découvertes. — M. G. Perrut donne
lecture d'une Irttrc, datée de Moukden, dans

laquelle M. Ghavanncs donne de bonnes nouvelles

de son voyage. Il a visité, en Corée, des tombes
princiéres construites en blocs de granit énormes
en forme de pyramide tronquée. Ce sont les seuls

vestiges connus de l'ancienne architecture co-

réenne .

M. Glermont-Gauneau communique une seconde

photographie de l'inscription aramèeune juive de

la nécropole d'El-Ibràliimiyé qu'il vientde recevoir

du docteur Breccia.

Le docteur Carton adresse à l'Académie, par
l'entremise de M. Gagnât, une note sur la décou-

verte d'un sanctuaire de Saturne à Thuburnieprès
de Ghardimaou (Tunisie).

Fouilles en Perse. — M. de Moi'gan, délégué

général en Perse du ministère de l'instruction pu-

blique, expose à l'Académie les résultats des fouil-

les qui ont été opérées à Suse l'hiver passé sous la

direction de son collaborateur, M. J.-E. Gautier.

Les inscrijotions nouvellement découvertes sont

nombreuses et importantes pour Ihistoire de l'Elam

et de la Ghaldée. Parmi les objets dait, il signale

une statue d'albâtre du roi Manichtousou, vieille de

si.\ mille ans, authentiquée par le texte qu'elle

porte. Ce monument est donc contemporain des

pi'emières dynasties égyptiennes.

Les fouilles ont également mis à jour une ma-
gnilique céramique peinte anti'rieure au (|uaran-

tième siècle avant notre ère, qui est probablement,
avec la céramique autôhislorique de l'Egypte, l'an-

cêtre de l'art du potier dans les pays méditerranéens

.

Il termine par des cousidéralious géologiques en
montrant qu'à l'époque quaternaire, le Caucase,
l'Iran et 1 Arménie étaient couverts par des glaciers

et, par suite, inluibitablcs, el que ces masses de
glace reliées à celles du Nord parle lac arabo cas-

pieu formaient entre les territoires sibériens et nos

pays d'Europe une barrière infranchissable.

Ces consiatations sont d'un grand poids en ce

qui concerne la civilisation asiatique et l'origine

des peuples européens.

Société des Antiquaires de France

Si-ancc du 12 juin

M. le coMile D-laborde, président, iirononce

l'éloge funèbre de M. l'abbé Beurlier, membre ré-

sidant, décédé le 6 juin.

M. Pallu de Lcssert étudie une inscription d'El

Melah (Algérie), mentionnant un dux militaire du
troisième siècle.

M. deMély parle du miniaturiste Chugoinot, dont
il a déjà entretenu la Société dans sa précédente
séance.

M. Delaborde démontre que les quatre feuillets

du Credo de Joinville signalés par M. Lauer sont
en réalité un projet original de décoration murale
destiné à la chapelle de la Maison-Dieu, fondée à
Joinville par le sénéchal de Champagne.

Séance du 19 juin

M. Gauckler communique les résultats de nou-
velles recherches faites par lui sur le Janicule à

Rome, sur l'emplacement du Lucas Furrinw.
iM. le commandant Espérandieu entretient la So-

ciété des fouilles qui se poursuivent à Alésia. Il

décrit les monuments récemment mis au jour,

parmi lesquels il eu est qui ont une grande impor-
tauci'.

A propos de Jean Clouet et de Godefroy

le Batave

Mesnil-Germain, le 5 juillet 1907.

Mon cher Directeur,

Les lignes aussi érudites que courtoises consa-
crées par M. Diniier, dans la dernière Chronique
des Arts, à mon étude sur .Jean clouet ou Gode-
froij le Batave '.\ me viennent trouver aux champs.
Faut-il vous dire qu'elles ne m'ont nullement
pemé? C'est qu'elles m'ont rappelé un passé de
quelque quarante années, mon temps de rhéto-

rique, alors qu'élève très curieux, très interroga-

teur, voulant toujours savoir le pourquoi et le

comment des choses, n'acceptant déjà la tradition

qu'autant qu'elle m'était prouvée, un magister,

homme juste mais sévère, m'octroya t la i)lupart

(lu temps comme réponse péremptoire — sans dis-

cussion — pensums et retenues.

Si ma » raideur » et mon « ingénuité » ne figu-

raient pas encore au programme, ma « fantaisie »,

mon « manque de sens critique », mon « igao-

rauce », voltigeaient, dès cette époque, sur des

lèvres aussi impsccables que traditiounalistes.

Mon « ignorance » ? M. Diniier me rappelle en
termes galants qu'il a démontré naguère que « je

ne comprenais pas ce que je lisais ». Ah! oui, je

m'en souviens 1 C'était dans la Chronique des
Arts, en 1809. Mais c'est très curieux : moi, qui
précisément étais convaincu que je lui avais alors

appris qu'un Livre de Fortune contenait des allé-

gories et non pas seulement des figures de la

Fortune. Voyez donc comme on peut s'illusionner!

Il est vrai que j'étais à ce moment en bonne com-
pagnie, avec cet « imposteur » de Lenoir, dont
ccpi niant la réputation, que je sache, ne fut pas
^iravemcul comitromise par 1 exécution sommaire
(le M. Diniier. On ])arlera encore des services qu'il

aura rendus, on le remerciera, alors que depuis

longlemiis son juge sera plongé dans l'oubli.

Enfin, pour me donner un i)eu de cœur, j'ai relu

i ciTtaiu passage du .Journal des Savants, où une
tulorilé, pres(jui' aussi illustre que mon contra-
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dicteiir actuel, veut bieu apprécier avec plus de

bienveillance mes modestes travaux. Mais sui-

vons.

M. Dimier déclare qu' « avec de bons yeux et

quelque pratique des portraits du xvi° siècle, il ne
se gène pas pour assurer le contraire do mon opi-

niou ». J'aurais mauvaise grâce do ne pas admettre
la contradiction; je ne prétends pas au monopole
de la vérité. J'ai constaté simplement « sa sécurité »

dans son attribution dos miniatures du manuscrit
des (jucrres GalLiques à Jean Clouet. La signa-

ture de Godefroy le Batave, qui se lit dans les

trois volumes et que je viens de i')ublier, semble
l'avoir fortement irrité.

Immédiatement, il affirme que cette signature

que je prétends avoir découverte, aucun des criti-

ques actuels, — au nombre desquels il se place — , ne
l'iguorait. J'en suis entièrement persuadé; nul ne
l'ignorait, à la façon dont il l'entend ; mais tous

l'ont ignorée en tant que document à utiliser, abso-
lument comme les mêmes critiques ont ignoré —
quoiqu ils le connaissent parfaitement, j'en suis

convaincu, — le marché de l'A&. quatre fois publié

de 1849 à I9n4,qui attribue, celui-là «avec sécurité»,

a Henri Bellechose le Martyre de saint Denis du
Louvre, au bas duquel d'ailleurs, j'ai retrouvé la

signature H. B.

Cependant tous continuent à l'attribuer à Malouel,

et le nom du peintre, suivi de la date 14iX), conti-

nue également à figurer au Louvre, sur le cartou-

che, au bas du tableau 1

Ils ignorent donc le marché, et cependant ils le

connaissent.

M. Dimier discute ligne par ligne mon article.

Il ferait beaucoup mieux de dire franchement qu'il

n'aduiet pas la signature des Primitifs, car c'est là,

au fond, la grande querelle ; il s'en fait ici le

champion. Dejouis longtemps les critiques d'art

discuti'ut avec leurs bons yeux, et cependant ils

ne croient qu'aux documents d'archives et pas du
tout aux remarques des exégètes de plein air —
dont je me vante de faire partie.

Or, voilà que tout à coup, un travailleur — qui,

hier, faisait du cliinois et du grec, — vient leur

montrer que leurs belles identifications, toutes

subjectives, ne tiennent pas debout devant les

noms de ces « humbles » artistes du Moyen âge,

banalement écrits par eux-mêmes au bas de leurs

œuvres; la chose devient tout à fait ennuyeuse.
Dorénavant, il va falloir vraiment travailler.

Adieu les belles dissertations sur des teintes ou
sur un mouvement ! Adieu les rapprochements
ingénieux entre des Bourdichon, des Fouquet,
des Vreland, qui dormeut dans les bibliothèques

de l'Europe! Car M. de Lasteyrie l'a dit, l'a

répété : « Maintenant, c'est très simple : tout est à

refaire. »

Et, pour refaire tout, il faudra plusieurs géné-

rations, — on devra reprendre les ouvrages de

première main, comme Laborde, Montaiglon,
P. Paris, Prost, Ghampeaux, Dehaisnes et d autres,

examiner les miniatures elles-mêmes, attentive-

ment, et laisser de côté les livres de seconde main.
C'est pour cela, je ne m'en cache pas, que ji} n'ai

pas cité le French painting in tlie xvi» Century,
ni plusieurs autres articles de M. Dimier, qu'il

1 le reproche amèrement de ne pas avoir connus.
« Le mérite d'un critique », disait Biant, «n'est pas

de publier le premier un document ; le tout est de

savoir l'utiliser. »

M. Dimier nous affirme qu'il connaissait depuis
longtemps la signature de Godefroy le Batave :

pourquoi donc n'en a-t-il tiré aucun parti ? Ne
serait-ce que pour nous prouver que la miniature
d'un manuscrit dans lequel nous lisons : « Gode-
frediis Batavus faciebat » était incontestablement
de Jean Clouet ?

F. DE Mély.

CORRESPONDANCE D'ANGLETERRE

l'exposition de céramique orientale

au burlington fine arts club

L'expositiou du Burlington Fine Arts Club de
Londres est consacrée cette année à la céramique
orientale, et les amateurs parisiens de faïence
musulmane ne devraient pas manquer de passer
tous la Manche pour aller la voir : Mr. Godman,
en effet, a prêté au Club sa collection, qui est la

plus magnifique sans doute de toutes celles qui
aient jamais été réunies; on y a joint des pièces de
Mr. Salting, d'autres amala.u'seucoro, et l'ensemble
est véii ablement d'une extraordinaire beauté.

Pour retrouver une pareille impression, il faut

remon'er à l'Exposition d'art musulman organisée
jadis à Paris par le Musée des Arts décoratifs, qui
avait révélé au public les splendeurs d'un art qu'il

ne semblait pas estimer encoi'e à sa valeur. L'Expo-
sitioa durera jusqu'au 14 juillet.

Les objets sont l'angés dans les vitrines sui

vant un ordre à la fois chronologique et géographi-
que, qui perniet aux moins avertis de se rendre
compte du progrès de la fabrication ; cependant,
s'il est aisé de distinguer ce progrès, sitôt qu'on
prétend pénétrer un peu avaui d ms l'histoire vraie

de l'art céramique, il faut bien reconnaître que
nous n'en savons à peu près rien. Une série de
pièces archaïques a été réunie, qui ont jadi» été

étudiées par Mr. Henry AVallis et par Mr. Godman
dans diverses publications ; quelques inscriptions

déchiffrées ont bien donné des dates et nous iiou-

vons dorénavant placer plusieurs moi-ccaux assez

sûrement au xm* et au xiv= siècle, mais, pour les

autres, nous sommes réduits aux analogies, sou-

vent trompeuses si l'on songe à la lon>iévité des

procédés de fabrication en Orient; et, quant aux
lieux d'origine, ce sont presque toujours des con-

jectures seules qui les déterminent. Ces', en effet,

par des marchands arméniens que ces céramiques
arrivent pour la plupart sur le marché européen.

Or, le premier soiu de ces « nomades », comme les

qualifie Mr. Ilead dans son catalogue, e.<t de cacher

l'endroit d'où ils les tirent, de crainleque des con-

currents ne marchent sur leurs brisées ; ils don-

nent comme p<'rsan ce qui a été trouvé en Syrie et

comme mésopotamien ce qui vient du Turkestan.

Les comparaisons avec ce que nous savons de l'art

persan ont peruris d'établir quelques catégories,

assez incertaines pourtant
;

quelques origines

assurées, comme Bakka sur le haut EupJirate,

découverte plus ou moins par hasard, ou le

Caire, que les Européens surveillent plus aisé-

ment, en ont déterminé d'autres, mais l'obscurité

demeurera presque complète tant que des fouilles

méthodiques n'auront pas été accomplies : or, jus-

qu'ici, pas une n'a été tentée. Les unes ont été
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nécliyrt's par suito du manque d'intérêt que pre-

naient les archéologues cà la question, eu Egypte

entre autres ; dautres, parce que les autorités otto-

manes les interdisent ; celles de Perse, parce que

le gouvernement français s'est réservé par traité

le monopole des fouilles dans ce pays, quand il

est évident pourtant que les Français ne peuvent

tout faire à eux seuls et que cette politique du
'( Chien du jardinier » est nuisiJjle à la science. Si

à Priéne.à Milet, à Pergame, à Lindos, de curieux

documents — nous en avons vu plusieurs sur

place — ont été recueillis, ils n'ont pas été étudiés

jusqu'ici avec le soin qu'on met à examiner le

moindre débris antique. Bref, il faudra attendre

sans doute de longues années encore avant d'obte-

nir des données certaines sur ces questions d'oi'i-

gine et nous devons nous borner pour le moment à

admirer ces pièces archaïques pour elles mêmes,

sans pouvoir les classer scieniifiquement.

Et il se trouve qu'on n'est pas beaucoup plus

avancé pour 1< s périodes postérieures. Jusqu'en ces

dernières anuées, toutes les faïences orieniales

passaient pnnr persnnes; nous connaissons à peu

près aujourd'hui l'art persan du xvi» et du xvn' siè-

cle, et savons qu'on doit surtout lui attribuer

ces fines pièces à reflets, bleues ou mordorées;

c'est plus à l'Ouest, en Asie-Mineure et en Syrie,

qu'il faut placer ces admirables plats à fonds blancs

décorés de fleuis et de rinceaux. Mais quand nous

pai-lons de faïences de Rhodes, sommes-nous bien

sûrs que de cette île viennent les innombrables

produits qu'elle est censée avoir exportés ? Et s'il

paraît certain que Rhodes en a fabriqué, l'Asie

Mineure n'a-t-elle pas fait des plats dans les mêmes
fours où elle mettait les revêtements si analo-

gues des murs des mosqué s ? Nous avons une

pièce datée de Koutahia, exposée au Burlinglon

Club, qui nous renseigne sûrement sur l'origine de

certaines faïences bleues décorées de rinceaux; mais

quand nous disons faïences de Damas, sur quoi

fondons-nous nos appréciations ? Sur de siuiples

analogies. Le catalogue excellent de Mr. Read nous

présente très e.xactement l'étiit actuel de la science,

qui n est en somme qu'une à peu près comi^lète

ignorance.

Mais toutes ces réserves ne sont que pour les

spéciali.-tes; heureusement le grand public n'en a

cure et. sans chercher plus avant, il admire de

bon cœur ces céramiques, qui sont sans doute les

merveilles de lart du feu. Ou peut préférer la

matière des grès japonais, la forme si pure d'S

porcelainosde Chine; comme décor, rien n'ajamais

été fait de plus somptueux que ces plats de

Damas, et la vitrine que contient ceux de Mr. God-

man est pour l'œil un enchanlement dont ne

seraient capables ni les hispano-moresques avec

leurs reflets d'or, ni les italiens du xV siècle, à

plus ft'rte raison les tableaux que les potiers

d'Urbino se sont plu au xvi" siècle à peindre sur

leurs plats.

l'i. K(i;<:m,iN.

REVUE DE8 BEVUE»

-|- Revue archéologique rjOtl, !•" semestre).

—

Miss G Bell, Notes d'un voyage en Cilicie et en

Lycaonie. Importante relation, avec un grand

nombre de vues et de jdans d'après des églises

clinHiennos des premiers siècles jusqu'ici tout à

fait négligées. Très intéressant pour les origines

de l'architecture byzantine. — M. Besnier, La
Collection Campnn" et les Musées de province.

Description des antiquités et des tableaux de toute

provenance qui ont été attribués aux musées de

Normandie ;
quelques envois d'antiquités, faits en

1863, n'avaient pas encore été exposés au public en
lftii5. — J. Baillet, Ze5 Vases Oucheb etSocJien. Éliiûe

sur deux types de vases égyptiens. — M. Reymoud,
Une façade de Giuliano de San (lallo pour la

basilique de San Lorenzo, construite par Brunel-

leschi. Reproduction du projet de façade à la p. 64.

— E. Michon, L'Herniès d Alexandre dit Hermès
Azara L'auteur démontre, une fois de plus, contre

M. Hauser, l'authenticité de ce buste du Louvre
et de l'inscription qu'il porte. — P. Ducati, Sur
la statue d,e la Paix et Ploutos par Cépln'sodote.

Ce groupe appartiendrait à la lin du v" siècle et

non au premier tiers du iv. — S. Reinach, Note
sur une tête archaïque. Cette lête parnît être une
falsification récente (p. o4o). — S. Chabert, Histoire

sommaire des études d'épigraphie grecque en
Europe. — Cl. Câte, Bagues romaines et méro-
vingiennes (de la collection de M. Côte, à Lyon). —
A. Blnnchet, Remarques sur la bataille de Paris
en l'an 52 avant notre ère. — P. Monceaux, En-
quête sur l'épigraphie chrétienne d'Afrique. —
S. Ri inach. La découverte de la Vénus de Milo,

mémoire inédit de Tarral, suivi d'une bibliographie

raisonnée de la Vénus. — S. Reinach, Le Musée
Barracco. — P. Pevùnzel, Sur deux reliefs grecs

de l'Asie Mineure 'relief de Trallcs et relief de la

collection Warocqué). — Mary Lugan, Tu tableau

de Taddeo di Bartolo au Musée du Puy. —
E. Haniy, I^e Mémoire de Mahudel sur les pierres

de foudre (1737). — A. Lang, Le bronze et le fer

dans Homère. — F. Poulaine, Ititailles de la

collection Creusât à Beauvais. — S. de Ricci,

Chronologie des premiers pat)-iarc]ies d'Alexan-
drie. — J. Déchelelte, Catalogue des cartes postales

illustrées d'après les monuments romains de la

France. — S. Reinach, Cesare de Cara. — Une
lettre de Flaubert (relative à la coUedion Cam-
pana). — Les Hipposandales. — Notes de voyage
(manuscrits à miniatures de Cassel et de Gotha).

-j- Parmi les planches hors texte publiées dans
ce semestre, signalons deux tableaux italiens du
musée de Caon et la Vierge de Taddeo di Bartolo

au iiuiS(''0 du Puy.

(1906, 2'' semestre). — S. Reinach, Veux nou-
velles images d'Alexandre le Grand (buste en
marbre et statuette équestre en bronze de la col-

lection Dattari à Alexandrie). — E. Hamy, Mé-
moire inédit de Montfauco>i sur les armes des
anciens Gaulois. — P. Paris, Fouilles et re-

cJterches à Almedinilla (province de Co>'doue).

— S. Reinach, Ed. Piette (mort le 4 juin 191)6). —
Naville, La cJiapelle de la déesse llathor à
Thèhes. — G. Ferrero, Alesia. — S Reinach,

Statues grecques représentées sur des monnaies.
— La Collection Beaucousin à la National Gal-

lery. — Glermont-Ganneau, Nouvelles inscrip-

tions palmyréniennes .
— V. Morte*, liecherches

sur Vitruve. — A. Mahler, Latone et ses enfayxts

(groupe attribué à Praxitèle l'ancien, père de Cé-

phisodote). — H. Hubert, La Collection Moreau
au Musée de Saint-Germain. — S. de Ricci,

Statues antiques inédites des musées italiens, I
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(Turin). — W. Deonna, l'ue tcte en terre cuite de
l'Antiquariion de Berlin. — P. Ducati, Le Dio-
nysos de la Gigantomachie de Pergarne. — H. G.

Butler, Le Tychaion d'Is-Sanamen et le plati des
églises i^rimitives de Syrie. — P. Paris, Le T)-ê-

sor de Javea (Espagne). Objet d'or de travail

gréco-ibérique. — S. Keiuacl), Fouilles de Sparte ;

Manuso-its de M. P. Morgcoi.

-f- Les planches reproduisent une grande tête en
terre cuite du musée de Berlin et les bijoux de

Javea.

(1907, janvier-avril;. — A. Grenier, L'Armement
des populations villajioviennes au Nord de
l'Apennin (premier âge du fer). — E. Vercoulre,

Les bas-reliefs de l'autel des Nautae Parisiaci
(musée de Cinuy). — J. Déclielette, La peinture
rorporelle et le tatouage (exemples dans la sculp-

ture archaïque). — Jacquier et Héron de Villefosse,

Saumons de plomb romains en Espagne. —
F. Poulsen, Sur la Psèliwmëné de Praxitèle. —
R. Engehaann, Héraklès et Linos (sur des vases
peints). — L. Joulin, Les établissetnents antiques
du bassin supérieur de la Garonne. — M. Hé-
nault, Les Marmion (nouveaux documents tirés

des archives de Valencionnes). — S. Reinach, Otto

Benndorf ; Fouilles de Nippur, de Pergame et

d'Éphèse. — E. Blochet, Peintures de manuso-its
ai-abes à types byzanti)\s (nombreuses gravures).
— Ad. J. Reinach, L'origine du pilum. — A. Gre-
nier, L'Introduction à l'histoire romaine de
Modestov. — S. Reinach, Le colonel Stoffel. —
Chonologie de Masolino (d'après M. Gentner

;

les fresques de Gastiglionc d'Olouua, crues de 1422,

sont de 1428 à 14351.

-f- La planche I représente un bas-relief du
Musée Pie-Glcmentin à Rome, où sonti'ounies des
scènes de la jeunesse d'Hercule.

-f- La Revue publie aussi les comptes rendus des
séances de l'Académie des Inscriptions et de la

Société des Antiquaires, ainsi qu'une abondante
bibliographie et des nouvelles archéologiques.

IBLIOGR#iPHIE

Peter G ^rnelius, von Clirisliau Eckert (in-8", 134

pages, av. 131 iîg.); — Wilhelm von Kaulbach,
von Fritz von Ostini (iu-8", 132 p., av. 143 fig.) ;

— Corot und. Troyon, von Walior Gexsel (in-8°,

116 p., av. 89 fig.( ;
— Angelico da Fiesole. von

Max ^^'I.^•GE.\•R0TH (in-8", 124 p., av. 109 lig.)

Bielefeld, Yelhagen et Klasing édit. (GoU. des

Kanstler-Monographien.)

En même temps que se poursuit chez nous, avec
une régularité digne de tous éloges, l'utile collection

de monographies des Grands artistes, celle des
Kiinsiler-Mono!jraphien,en Allemagne, continue de

s'accroître chaque année do plusieurs volumes.
Uuatro nouveaux ont paru depuis six mois, dont
trois consacrés à des maîtres modernes.
L'un de ceux-ci, Peter Gornelius, qui, avec

Garstens, est le principal représer-tant en Alle-

magne, au commencement du xix° siècle, de la

<' grande peinture », a vu, par le jeu incessant des
réactions esthétiques, son prestige diminuer consi-

dérablement jusqu'à ces derniers temps et ses

compositions allégoriques et historiques aussi dé-

nigrées par la jeune génération, éprise de réalisme
et de bonne peinture, qu'elles furent jadis admirées

.

Gependant, le retour actuel aux idées classiques a
fait mieux apprécier les qualités de noblesse et de
grandeur du « Nazai'éen » admirateur de Michel-
Ange et de Siguorelli, qui, devenu directeur de
l'Académie de Dûssoldorf, luiis chargé par le roi
Louis I"de Bavière de la direction des grands tra-
vaux artistiques de Munich et enfin décorateur des
monuments de Berlin, tenta d'enfermer dans ses
créations tout un monde de pensée et de science et

d'y donner la mesure complète du génie allemand.
S'il tomba souvent dans le pathos, s'il fut le digne
représentant d'une époque qui s'entendit plus à
philosopher qu'à peindre, on ne peut méconnaître,
toutefois, ses dons de créateur, de savant et vigou-
reux dessinateur, et l'on doit savoir gré à M. Chi'is-

tian Eckert d'avoir remis en lumière cette probe et

haute figure d'artiste. Les fresques de la casa
Bartholdi, aujourd'hui à Berlin, celles de la (ilypto-

thèque de Munich, le Jur/cmcnl dernier do
l'église Saint-Louis, les cartons pour le Gampo
Santo de Berlin, les illustrations pour Faust et les

Niebelungen,et quantité d'autres reproductions de
peintures ou de dessins font bien appiécicr la va-
leur propre de ce maître.

Wilhelm von Kaulbach lui est bien inférieur.

G'est la même tradition classique, maïs abâtardie,
sans noblesse et sans accent, tout en formules, et

des compositions comme les fresques du Nouveau
Musée de Berlin, la décoration satirique do la

Nouvelle Pinacothèque de Munich, etc., d'une iu-

vention prétentieuse, d'un coloris sans goût, d'un
dessin banal, marquent comme la décadence de la

période héroïque des Garstens et des Gornelius.
Cependant, cet art est très représentatif de son
épo(|ue, et cette monographie très documentée sert

de complément nécessaire à la précédente pour
achever le tableau de l'art à Munich sous le roi

Louis I"".

Avec Corot et Troyon, nous respirons un air

plus pur, nous voici libérés tout à fait des for-

mules et des compositions d'atelier. Ce volume, qui

fait suite à celui qui avait été consacré précédem-
ment par le même auteur dans cette collection à
Rousseau et à Millet, met bien en valeur les qua-
lités particulières de chacun des deux artistes :

l'un plus poète, l'autre plus prosaïque, tous deux
également fervents de la nature et de la vérité, et

49 reproductions pour Corot, 39 pour Troyon don-

nent un excellent résumé de leur œuvre.
Le caractère et l'oeuvre de Fra Angelico sont

étudiés, dans un volume suivant, par M. Max AVin-

genroth, de façon ti-ès pénétrante. L'auteur replace

l'artiste dans son milieu et analyse l'une après

l'autre toutes ses pures et délicieu.ses ovations, où

il voit, avec raison, comme l'incarnation la plus

haute de l'esprit religieux du Moyen-âge. Plus

d'une centaine de reproductions Jo ces onivres

charmantes ajoutent à l'attrait de ce livre.

A. M.

NEGROLOGIB

M. Chéron, chef de cabinet du sous-secrétaire

d État des Beaiix-Arts et administrateur adjoint de

la ilanufaclure des Gobelius, est décédé à la fin du

mois dernier à Paris, à l'âge de quarante-deux ans.
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Le 1" juillet est mort à Paris M. Locquet,

administrateur du Mobilier national, chevalier de

la Légion dhonneur.

Le ])eintro de tabloaux d liisluire et dessins de

genre Wyczolkowski s'est tué le mois dernier

eu se jetiint par la fenêtre de son appartement,

à Varsovie, au moment où des gendarmes arri-

vaient pour larrèter. Il était né à Varsovie en 1852,

avait étudié à Municji, puis près de Matejko à

C.racovie.

MOUVEMENT DES ARTS

Collections de M. Edouard Chappey

{Troisième vente) (suite) (1)

1308. Flacon en cuivre cmaillé, à médaillons en

couleurs : jeune mère et jeune femme tenant un

oiseau. Ép. L. XVI: 2.410. — 1304. Miniature

ovale : portrait de femme en buste. Par Bornet.

Signé. Ép. L. XVI : 2.950. — 1305. Miniature

ovale : portrait d'enfant: Louis XVII,roi de France

et de Navarre, né à Versailles, lé 27 mars 1785.

x\m' siècle : 2.500. — 1309. Carnet en or émaiilé

enrichi de demi-perles, fond bleu et cordons de

feuilles, montre et portraits, xvm" siècle: 4.250.

1310. Boite ronde en or émaiilé : vase de Heurs

et bordure. Travail allemand, xviu' siècle : 3.500.

— 1312. Poignée d'épée en or émaiilé: armes d'An-

gleterre, trophées et monogramme : armoiries et

inscription anglaise. Poinçons de Londres. Année
1797-98 : 5.900. — 1816. Broche en forme d'aigle

luttant avec un serpent. Brillants, roses et éme-

raudes : 10.005. — 1319. Coupe en lapis, lobée et

sur piédouche. Monture or et pierreries : 3.020.

—

1320. Bracelet de cinq plaques d'émeraude gravées

et montées or. Travail oriental: 5.150.

Éventails. — 1321. Évenfail à monture de nacre,

à personnages. Sur la feuille : le concert dans un
parc. É. L. XV : 2.060. — 1324. ïlventail monture
nacre, à personnages : sujet galant et danse de

jeunes filles. Ép. L. XV : 2.005. — 1325. Éventail

monture nacre : berger et bergère, rocailles et

fleurs : sujet mythologique, à personnages et

guerriers. Èp. L. XV: 1.520. — 132G. Éventail

montui-e nacre, à personnages et rocailles : scène

de sacrifice. Ép. L. XV : 1.010. —1327. Éventail

monture nacre, à personnages : Vénus, Vulcain et

Amours; bergers, bergères, enfants. Revers à sujet

galant. Ép. L. XV : 1.950. — 1328. Éventail,

monture nacre : chasseur et bergère. Ép. L. XV:
1.050. — 1331. Éventail, ivoire décoré au vernis ;

concert dans un parc, jjaysage et parc. Au revers:

sujet mythologique : 1.500.

Objets variés, râpes, orfèvrerie. — 1338. Râpe
à tabac en buis sculpté et doré: écusson d'armoi-

ries fleurdelysé et inscription, xviii" siècle : 360. —
1339. Râpe à tabac en buis sculpté: tète d'animal
chimérique, Bacchus sur un tonneau, xviii" siècle :

450. — 1340. Râpe à tabac en buis sculpté : prélat

et Sainti; Femme, et l'Adoration des itois Mages,
xvjii" siècle : 410. — 1343. Râpe à tabac en ivoire, à

(1) V. Chronique des Arts des 1", 15 et

29 juin 1907.

peinture : Vénus et Amours, xviii" sièc'e : 530. —
1361. Miroir biseauté contourné, encadrement en
argent. Travail de Naples, année 1739: 1.555. —
lc02. Soupière et plateau eu argent, rocailles,

fruit et oisfaux. Travail d'Amsterdam, du xviu'

siècle: 1.520. — 1363. Fontaine-applique en argent

repoussé, contournée et oinée d'un mascaron,
sur double volute supportant deux dauphins,

xviu' siècle: 10.250. — 1364. (Juatre candélabres

en argent à fût de colonne supportant un vase de

fiammes et un aigle, xviii' siècle : 5.100 et 3.500.

Sculptures.— 1365. Statue marbre blanc : Vénus
au dauphin : 2.800. — 1369. Vase granit : fruits et

fleurs, mascarous chimériques : 2.800.

Bronzes, pendules. — 1.370. Lustre en bronze,

à motifs contournés entourant un vase. Époque
L. XIV: 9.000. — 1371. Statuette équestre de

Louis XIV en empereur romain, xvir siècle : 9.150.

— 1372. Deux cache-pots en bronze doré. Ép. Ré-
genre : 5.600. — 1373. Régulateur en bois noir

garni de bronzes dorés. Cadran signé : Alexandre
Robert. Ép. Régence : 4.200. — 1374. Pendule à

tronc d'arbre en bronze doré du temps de L. XV ;

base à rocailles et bergère assise, en ancienne

porcelaine do Saxe. Fleurettes d'anciennes porce-

laines : 3.020. — 1375. Cartel bronze doré à ro-

cailles, branches, fleurs et amours. Cadran signé :

Vallrin, à Paris. Ép. L. XV : 5.660. — 1376. Pen-

dule en bronze patiné et doré, Chinois, palmier et

deux autres Chinois. Cadran signé : Mangeant, à

Paris. Ép. L. XV : 9.600. — 1:377. Vase en an-

cienne porcelaine de Chine, ép. Kien-Lung, bran-

chages en ronde-bosse, et bronzes dorés du temps
de L. XV : 4.000. — 1378. Pendule sur socle-

applique, en bronze ciselé et doré, attributs de

bergerie. Cadran signé : Van der Crase. De La
Croix, à Paris. Ép. L. XV : 5.080. — 1379. Écri-

toire en bronze ciselé et doré, xviii' siècle : 2.100.

1380. Garniture de cinq pièces : trois potiches

et deux cornets en ancienne porcelaine de Chine

émaillée bleu, à montures en bronze doré du temps
de L. XV : 82.000. — 1381. Écritoire, plateau en

ancienne laque, à paysages chinois sur fond noir,

et récipients en porcelaine blanche ; monture
bronze ciselé et doré du temps de L. XV : 4.300.

1383. Deux vases, ancienne faïence de Novers
émaillée bleu, et bronzes du temps de L. XVI :

8. 700. — 1384. Pendule en bronze doré et marbre
blanc, à statuette de Vénus sur les nuées. Sur la

base, l'Amour endormi. Cadran signé : Imbert

l'aîné, à Paris. Ép. L. XVI : 11.450. — 1385. Deux
candélabres en bronze ciselé et doré, cassolette-

trépied à guirlandes et têtes de satyres. Époque
L. XVI : 8.200.

1387. Deux cassolettes en bronze doré et métal

bleui, à Amour, du temps de L. XVI : 3.400. —
1388. Deux vases ovoïdes en ancienne porcelaine

dure, oiseaux sur des branchages. Montures en

bronze doré. Ép. L. XVI : 10.000. — 1389. Deux
vases .Japon, fond bleu â rinceaux dorés; montures

bronze doré, du temps de L. XVI : 32.<:00.

1390. Deux sinrulacres de coupes en ancien cé-

ladon gris craquelé do la Chine, et bronzes dorés.

Ép. L. XVf : l:j.2.")0. — 1391. Vase en ancien cé-

ladon fleuri de la Chine ; monture en bronze doré

du temps de L. XVI : 30.100. — 1393. Thermomè-
tre en bronze ciselé et doré, femme assise et attri-

buts. Ép. L. XVI : 4.80O.

1397. Lanterne en bronze doré à panaches, ru-
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bans et balustres. Ép. L. XVI : 5.100. — 1398.

Cadre ovale en bronze duré et argent, Amours,
chérubins et fleurs. Ép. L. XVI : 2.800. — 1402.

Deux appliques en bronze doré, vase enguirlandé

et enfant. Ép. L. XVI : 6.600.

1405. Deux statues en bronze patiné : person-

nages agenouillés tenant des cornes d'abondance ;

ancien travail italien : 5.000. — 1407. Pendule

ornées de plaques émaillées en couleurs à sujets

allégoriques. Cadran signé : Kinable. xvin« siècle :

3.150. — 1408. Deux bouteilles côtelées en ancien

céladon gris verdàtre de la Chine, ornements
L. XV en bronze ciselé et doré : 3.600. -— 1418.

Lustre bronze doré, cygnes et palniettes, pendelo-

ques en cristal. Ép. Premier Empire : 3.010.

Meuble de salon en ancienne tapisserie de
Beauvais. — 1423. Important meuble de salon,

composé d'un canapé et de dix fauteuils en bois

sculpté et doré, portant la marque : I. 1>. Séné, et

couvert en tapisserie de la Manufacture roj'ale de

Beauvais do la hn de l'époque L. XV. Aux dos-

siers, dans des encadrements de draperies bleues

enguirlandées de fleurs et de feuillages, des ber-

gers et des bergères jouant avec des animaux ou
faisant de la musique, sur fond clair. Aux sièges,

gerbes de fl nirs et guirlandes enrubannées, attri-

buts de pastorale et corne d'abondance, le tout

bordé de fleurs et de feuillages. Manchettes ornées

de fleurs : 450.000.

Sièges couverts en tapisserie. — 14M. Quatre
fauteuils en bois doré, couverts en tapisserie du
temps de L. XIV, à fleurs et fruits sur fond blanc :

9.500. — li25. Deux fauteuils eu bois sculpté et

doré, couverts en tapisserie du temps de la Eé-
gonce ; 22.?00. — 1426. Fauteuil en bois sculpté

à coquilles et quadrillés, tapisserie à fleurs sur

fond gris. Pié^eucc : 2.505. — 1427. Deux fauteuils

en bois sculpté à coquilles, feuillages et quadrillés,

tapisserie à fleurs et feuillages. Ép. Piégence :

6.500. — 1428. Deux fauteuils bois sculpté à co-

quilles et feuillages, tapisserie à chien, perroquet

et fleurs. Ép. Régence ; 12.300. — 142,). Deux ban-

quettes en bois doré, couvertes eu tapisserie des

ttobelins du temps de la Régence : 6.400.

1430. Canapé en bois peint gris, tapisserie à

fleurs sur fond jaune. Ep. L. XV ; 12.500. —
1431. Deux fauteuils en bois sculpté à fleurs,

tapisserie à animaux dans des paysages. Ép. L. XV :

6.100. — 1432. Canapé en bois sculpté et doré,

tapisserie du temps de L. XVI, personnages et

scène de chasse : 6.500. — 1433. Deux fauteuils

bois peint blanc et doré, couverts eu tapisserie d'Au-

busson du temps de L. XVI, à personnages: 3.400.

— 1434. Ouatre fauteuils bois sculpté peint blanc

et doré, couverls de tapisserie du temps de

L. XVI, à médaillons blancs et fleurs : 4.300.

1435. Trois fanleuiis et deux ciiiii>es bois

sculpté et doré, tapisserie en partie du temps de

L. XVI, à bouquets de fleurs : 39.100. — 1436. Fau-
teuil bois sculpté et doré, siège en tapisserie du
temps de L. XVI : 3.000. — 1438. Banquette en
bois doré, tapisserie du xviii' siècle, à fleurs :

2.650. — l'i39. Fauteuil bois sculpté et doré, tapis-

serie du xvui'' siècle, branches de roses sur fond
gris : 5.200. — 1440. Six fauteuils eu acajou
sculjjté à sirènes, couverls en tapisserie à person-
nages et animaux. Ép. I" Empire : 4.800.

{A suivre.)

Gollsction de feu M. Frédéric Barrot

Ventes d'estampes anciennes, porcelaines et ob-
jets d'art, faite à l'Hôtel Drouot, salles 9, 10 et IL
du 10 au 13 juin, par M' André Couturier et MM.
Paulme, Lasquin et Roblin.

liST.VMPES DES ÉCOLES FRANCHISES ET ANGLAISE

1. Bartolozzi (Fr.). Farren (Miss), depuis Com-
tesse de Derby. D'après sir Thomas Lawrence :

6.200. — 3. Beaudouiu (d'après). Le Lever et la

Toilette. Deux pièces gravées par Massard et N.
Ponce, 1771 : l.'.ÏO0.

6. Debucourt (Louis-Philibert). Promenade de la

Galerie du Palais-Royal : 3.800. — 7. Debucourt
(L.-P.). Le Menuet de la mariée. Epreuve en cou-

leurs, avant toutes lettres : 4.500. — 8. Debucourt.
La Noce au château : Épreuve en couleurs, avant
toutes lettres : 2.600. — 9. Debucourt. Heur et

malheur ou la Cruche cassée; et 10. L'Escalade ou
les Adieux au matin. Deux épreuves imprimées en

couleurs, avant toutes lettres, seulement le nom de :

Peint et gravé par P.-L. De Bucourt, peinti'e du
Roy, tracé à la pointe : 23.300. — 11. Debucourt.
La Promenade publique, 1792. Épreuve en cou-

leurs : 5.100. — 12. Debucourt. Frascati. Épreuve
en couleurs : 3.000.

13. Earlom (Richard). A fruit pièce et A Flower
pièce. Deux pièces gravées à la manière noire,

d'après Van Iluysum: 1.000. — 14. École anglaise

(.xviii' siècle). Portrait d'une jeune femme avec sa

petite fille: 1.020. — 23. Hoppner (d'après John).

Frdderique-Charlolte, Ulrique de Prusse, dachess

of York. Pièce in- fol., gravée à la manière noire,

par W. Dickinson: 2.100, — 29. Janinet (Fr.).

Mademoiselle DuT... (Duthé), 1779: 2.800. —30.
Janinet (Fr.). Sâint-lluberti (M""), de l'Acadéniie

royale de musique. D'après Le Moine. Eu couleurs:

720. — 31. Janinet (Fr.). L'Amour et la Folie. Deux
pièces ovales, d'après 11. Fragonard. En couleurs:

3.100. — 3J. Lavreince (d'après N.). L'Assemblée

au concert et l'Assemblée au salon. Deux pièces

gravées par Dequevauviller, 1783: 3.000. —33. La»

vreince (d'après N.). L'Aveu difficile. Épreuve en

couleurs: — 34. Lavreince (d'après N.). La Com-
paraison, par Janinet. Épreuve en couleurs: 8.100.

— 37. Lavreince. Ah! le joli petit chiea ! et 38.

Le Petit conseil, par Janinet. Épreuves en cou-

leurs: 5.900.

4i. Moreau le jeune. La cathédrale d'Orléans :

650. — 45. Moreau le jeune. Place Louis XV :

1.000. —40. Nattier (d'après J.-M.). Adélaïde (M"")

de France, sous la figure de » l'Air ». Par J.-P.

Beauvarlet : 405.— 49. Regnault. Le Lever. Épreuve
en couleurs; et 50. Le Bain, d'après Baudouin :

2.810 francs.

51. Rjynolds (d'après sir Joshua). Mrs Haie,

dans le jti-isonnage d'Euhrosine de l'Allégro. Gra-

%ce par James Walson : 1.650. — 52. Saint-Aubin

(d'après Augustin de). Tableau des portraits à la

mode, et la Promenade des remparts de Paris.

Deux pièces par P. -F. Courtois : 1.000. —53. Saint-

Aubin (d'après A. de). Le Bal paré, et le Concert.

Deux pièces gravées par J.-A. Duclos : 2.500. —54.
Smith (J.). Miss Cumbcrland. D'après G. Roui-

ncy : 9.C00. — 5J. Smilh. The promenade at Car-

lisle House, 1781 : 4.000. — 50. Taunay (d'après

N.). Foire de village. Noce de village. La Rixe.

Le Tambourin. Suite de quatre pièces faisant pen-

dants, gravées par Descourtis. En couleurs :

19. 100 francs.
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DESSINS ET AQUARELLES

58. Cocliiu le fils (Gh.). Composition allégorique;

et 59. La même composition : 2.600. — 60. Iluct

(J.-B.;. L'Amour couronné; et 61. Les Grâces es-

sayant les ilèches de l'Amour. Aquai elles ovales :

l'-i'.OOO, — 62. liuet J.-B.). Le Petit fermier ; el GB.

La Petite fermière. Aquarelles. Les Gravures,

par Bonnet, imprimées en couleurs, au verso du

cadre : 8.100 francs.

64. Robert (Hubert). « Tant va la cruche à l'eau

qu'à la liu elle semplit »; et G"). « Tant va la

cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise. » Aqua-
relles : 3.750.

TABI.liAUX

69. Loriche. Amour et Enfant bacchant soute-

nant un vase eu porcelaine bleue, monté en

bronze et garni de lleurs. Dessus de porte :

3.810 francs.

Cadres anciens. — 71. Cadre ovale en bois

sculpé et doré, ép. L. XIV ; feuilles d'eau et cu-

lots : 575. — 73. Deux cadres bois sculpté et doré,

à côtés contournés : 1.3d0. — 74. Cadre bois

sculpté et doré, du temps de L. XVI, à feuilles

d'eau, rais de cœur et perles : 1.500. — 75. Deux
cadres bois sculpté et doré, du temps de L. XVI,

à fronton, couronne el rinceaux de roses et feuil-

lages, et no'ud de rubans ; ?.050. — 77. Cadre bois

sculpté et doré, du temps de L. XVI, à feuillages

et pirouettes : 1.900.

{A suivre).

Tableaux

Vente faite à lllôtel Drouot, salle 10, le 8 mai,

par M" Lair-Dubreuil et M. Druet.

4. Cézanne (P.). Le Cigare : 1.800. — 27. Sisley.

Marine. Toile: 1.800. — 82. Toulouse-Lautrec (de).

Le Piano. Carton : 1.500. — 87. Degas. L'Épiue.

Pastel : 2.100. — 47. Van Gogh (Vincent). Laurier

fleuri. Aquarelle : 1.150. — 10^. Ilodin (Auguste).

La Teri'e. Bronze (P' épreuve) : 2.500.
' Produit : 19.000 francs.

Tableaux anciens. Pastels, Gouaches

Vente faite à l'IIùtel Drouot, salle G, le 13 mai,

par M' G. Doublot et M. G. Sortais.

Tableaux ancietis. — 1. Belle (Simon). Portrait

de femme en llébé : 4.250. — 3. Boucher (Fran-

çois). Paysage des environs de Beauvais : 5.000. —
9. David .Jacques-Louis). Portrait d'un jeune

garçon : 1.550. — 10. Dobucourt. La Bonne aven-

ture : 2.100. — 15. l'école française (xvii° siècle).

Réunion galante : 50.000. — 17. Fragonard (Ho-

noré). L'Heureuse mère : 29.000. — 19. Fragonard
(Atelier d'IIonorj). L'Inspiration favorable: 3.880.

— 23. liuet (J.-B. . Animaux el Fleurs ; et 24. Ani-

maux. Deux pendants : 2.750.

30. Lancret (École de Nicolas). Concert cham-
pêtre : 2.300. — 32. Largillièro (N. de). Portrait

d'une grande dame en Diane : 9.50Q. — 45. Na-
toire (Ch.). L'Abondance et la Fidélité. Deux des-

sus de porto: 2.650. — 51. Robert (Hubert). Cas-

cades de Tivoli; cl 52. Robert (Hubert). Paysage

d'Italie. Pendant du précédent ; 23.650. — 54. San-
terre (J.-B.). Portrait de femme : 2.250.
Pastels et gouaches. — 64. Hilaire (Jean-Bap-

tiste). L'Heureuse famille ; et 65. Hilaire (Jean-
Baptiste). Le Déjeuner. Deux gouaches: 9.700. —
t;6. Roslin (.\ltr. à) Portrait d'homme. Pastel! 505.

Produit: 175.615 francs.

Estampes

A'ente faite à l'Hôtel Drouot, salle 8, le 8 mai,
par M' Delestre et M. Rapilly.

Dessins. — 22. Watteau (d'après Antoine). I-a

Déesse Thvo Chvii dans l'Isle d'Hainane. Dessina
la sanguine : 455.

Estampes.— 69. Drevct. Bossuct eu nied, d'après
IL Rigaud : 750.

Durer (Albert)." — 88. La Passion de Jésus-
Glirist. Suite complète de 16 pièces in-8 gravées
sur cuivre : 1.380. — 91, Saint Jérôme dans sa

cellule : 950. — 93. Portrait d'Érasme de Rotter-
dam : 300.— 94. Portrait de Philippe Melanchlon:
320 francs.

102. Gaillard (Ferd.). L'Homme à l'œillet,

d'après Van Eyck. Épreuve sur Chine : 660. —
lOi. (laillard (Ferd.). La Vierge et l'Enfant Jésus,
d'après Botticelli. Épreuve sur Chine : 260.— 108.

Gaillard. Don Prosper Guéranger, abbé de So-
lesmes. Épreuve sur Gliine : 400. — 207. En-têtes
et culs-de-lampe, gravés par Mascard, d'après
Ch. Eisen, pour illustrer Anacréon, Sapho, Bion,
Moschus, édition de 1773. 15 pièces in-8 : 760.

Produit : 17.823 francs.

G0NG0UR8 ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition dos concours de Rome, à l'École

des Beaux-Arts: peinture, les 17, 18, 19 et 21 juil-

let; — sculpture, les 19, 20, 21 et 23 juillet; —
architecture, les 2'j, 25, 26 et 28 juillet.

Exposition des Sports populaires i^avoc section

des Beaux-Arts ayant trait aux sports el à la vie

au grand air), au Grand Palais des Champs-Ely-
sées, du 19 juillet à octobre.

Province

Langres : E.Kposition delà Société Artistique de

la Haute-Marne, du 13 juillet au 28 août.

EXPOSlTrONS ANNOiNCEES

Bruxelles : Exposition générale des Beaux-Aris,

organisée par le Gouvernement belge, au Palais

du Cinquantenaire, du 28 août au commencement
de novembre. Envois au local de l'exposition du
18 au 31 juillet. S'adresser, pour tous renseigne-

ments, au secrétariat, 37, rue de la Charité, à

Bruxelles.

Le Gérant : P. Gikauuot.
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PROPOS DU JOUR

ADMixisTRATioN des Beaux-Ai'ts
met à ratifier Tachât des deux

^/^^^\ Chardin par le Louvre une lenteur

dont l'opinion commence à s'éton-

ner. On sait que notre Musée national a été

assez heureux pour acheter avant l'Exposi-

tion Chardin, les deux toiles connues sous le

nom de V Enfant au iolon et Le Jeune homme
au violon ;

ouvrages célèbres, et dès long-

temps convoités par les amateurs. L'Etat

a pris sa part des félicitations alors adresées

au Louvre ; les autorités ontdéiilé devant les

ouvrages ; la pancarte o acc[uis par l'Etat »

s'est étalée sur les cadres. Il ne manque,
pour que l'achat soit détinitif, que la signa-

ture des Pouvoirs publics. Elle se fait atten-

dre. Pourquoi ?

Ce retard est si inexplicable que les bruits

les plus invraisemblables ont couru. Il en est

qu'on ose à peine mentionner, pour l'honneur

de nos artistes et de nos administrations, et

qui prouvent seulement la malignité publique.

N'a-t-on pas été jusqu'à prétendre que cer-

tains n'avaient pas vu sans mécontentement
une somme considérable affectée à l'achat de

tableaux anciens, quand il y a tant d'artistes

vivants soucieux de leur vente? N'a-t-on pas

insinué que les bureaux de l'Administration

restaient inquiets de cette cause possible

d'impopularité? Il est à peine besoin de signa-

ler tout ce que ces hypothèses ont de déso-

])ligeant, et il aurait mieux valu pour tout le

monde qu'aucun prétexte de les faire ne fût

intervenu.

On a mené aussi une bien étrange cam-
pagne contre l'authenticité de l'une des toiles

acquises. Des connaisseurs improvisés et bé-

névoles sont venus, avec plus de fantaisie ijue

de savoir, faire des objections aussi tardives

qu'inopinées. Par acquit de conscience, une
enquête a été décidée, et elle a naturelle-

ment conclu à une authenticité non douteuse.
Le Conseil des Musées et le Comité consul-
tatif de nouveau réunis se sont prononcés
sans hésiter pour l'achat des toiles. Il ne
l^ouvait pas en être autrement ; toutes les

considérations tirées soit de l'examen du ta-

bleau lui-même, soit de son histoire qui est

connue avec précision, sont décisives. Les
deux toiles ont un passé dont rien n'est

ignoré : elles ont figuré dans diverses exposi-

tions, en 18G7 à Versailles, en 1897 à Paris
;

elles ont été étudiées et admirées. On ne
s'explique guère des hésitations aussi inatten-

dues ; on s'explique plus mal encore que
l'Administration des Beaux-Arts les ait prises

en considération. Il y a une manière de

mettre un à une situation qui pourrait beau-
coup se compliquer et avoir des suites

ennuyeuses pour l'Administration : c'est que
l'achat par l'État, moralement accompli, de-

vienne enfin ofûciel.

Nous avons plaisir à apprendre que la

(ialeric des Machines est sauvée. Le Gouver-
nement a compris qu'on ne pouvait laisser

détruire ce monument grandiose, qui mar-
quera une date dans l'histoire de l'architec-

ture moderne, et il l'a acquise de la Ville de

Paris pour une somme relativement minime,
qui sera couverte par la vente des terrains

du Champ-de-Mars à la Ville. Les intérêts

de tous se trouvent ainsi conciliés, et nous ne

saurions trop eu féliciter ceux qui ont pris

rinitialivc de cette heureuse solution.
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NOUVELLES

** Le 13 juillet, a été inaugurée à Taris,

square Lowcndal, une statue de Garibaldi,

(Ouvre du scul|iteur Vincenzo Cochi et de

rarchilectc Tlico Petit. A cette occasion, le

groupe des municipalités des grandes villes

d'Italie a offert à la Ville de l'aris un fais-

ceau de licteurs en bronze, soutenu par trois

lions et portant CCS deux inscriptions : «S, P.

(). R. » et " MGMVII ». Autour du fais-

ceau court une guirlande formée des écussons

des cités donatrices.

A l'occasion de cette inauguration et en

souvenir du centenaire de (Taribaldi, la Ligue
franco-italienne a décidé d'offrir aux vétérans

italiens de Dijon une médaille commémora-
tive qui représente, sur la face, la France et

l'Italie se donnant l'accolade, v.t au revers,

l'eftigie de (iaribaldi. Celte médaille est

l'univre de M^" Lancelot-Croce.

Le 14 juillet a été inaugurée, sur la

place Pasdeloup, eu face du Cirque dlliver,

la première des douze fontaines monumen-
tales qui doivent être édifiées dans Paris, par
suite d'un legs de M. Dajean, architecte de

la Ville. Au-dessous d'un médaillon où sont

reju-oduits les traits du donateur ainsi que
les dates de sa naissance (1821), et de sa mort
(189S), on lit l'inscription suivante :

François-Eugène Dejeau
architecte de la Ville de Pai-is

a fait don à ses concitoyens

de 12 fontaines

alimentées d'eau de source

Les fontaines sont en pierre ; deux dau-
phins, qui lancent l'eau à droite et à gauche,
sont en bronze.

Le dimanche 14 juillet a été inauguré à

Troyes, un bustedu peintre Hector Pron, œuvre
du "sculpteur Désiré Briden, dressé sur une
stèle dessinée par l'architecte René Briden.

=^i: Par arrêté du ministre de l'Instruction

))Ubliqueet des I3eaux-Arts en date du 18 juil-

let 1907, ]\I. Dumonthier, sous-chef du bureau
des théâtres et de la conservation des palais

nationaux au sous-secrétariatd'Ftat des l>eau\-

Arts, chargé de la conservation des monu-
ments de Paris, est nommé administrateur
du Garde-meuble national.

*** On vient de rouvrir au musée de l'Ar-

mée la salle Louvois, complètement restaurée
et transformée. Tout ce qui S3 rattachait à
l'ancienne monarchie a été transféré à la salle

d'Hautpoul. On a classé mèthodi((uement ici

les souvenirs de la République, du premier
Empire et de la Restauration. On y remar-
que entres autres des portraits en pied da gé-

néraux de l'époque révolutionnaire, toiles qui
jtroviennent du musée de Versailles.

Avec la salle Louvois se trouvent terminés
les aménagements nouveaux de l'ancien ma-
sée, qui faisaient partie du programme de re-
maniement formé par M. le général Niox. On
va s'occuper maintenant de la création d'une
salle nouvelle, la « Galerie des uniformes ».

Le visiteur y rencontrera tous les spécimens

d'habillement adoptés successivement pour
nos soldats depuis 1789 jusqu'à nos jours, la

jiériodc antérieure se trouvant représentée
dans los collections du musée d'Artillerie.

Les galeries extérieures du musée de l'Ar-

mée, sur la cour d'honneur, viennent d'être

décorées de statues et de bustes de généraux
et amiraux, envoyés par la direction des mu-
sées nationaux.

*** Le musée Galliera a définitivement ar-
rêté le proprammc de l'exposition spéciale de
1908. Cette exposition, qui sera consacrée à la

parure de la femme, comprendra tous les bi-

joux et ornements précieux d'origne française
présentant un caractère artistique et moderne.
Seront admises les belles pièces ayant déjà
ligure aux expositions diverses en ces dix
dernières années.
L'exposition de la porcelaine, actuellement

ouverte, durera jusqu'au l*'' octobre.

*** Au (lonseil municipal, M. Ilénaffe,

au nom de la troisième commission, a
fait voter les conclusions de son rapport
sur la reconstruction partielle du pont Notre-
Dame de compte à demi avec l'Etat. Les trois

arches centrales seront remplacées par un arc
unique en métal de 59 mètres, d'une construc-
tion à la fois élégante et légère. La dépense
de la Ville est évaluée à 503.000 francs.

La Commission ministérielle instituée à
l'Hôtel de Ville pour l'étude de la création
d'un palais des Expositions à Paris a émis
l'avis que ce palais devrait être construit au
Champ-de-Mars. En conséquence l'Etat de-
mande à la Ville de lui vendre, en vue de
l'édification de ce palais, 47.000 mètres de
terrains qui bordent l'avenue de Sulfren.

i\I. Joseph Ménard appuie cette proposition
mais MM. Chérioux et Grébauval la combat-
tent. 11 est impossible, à leur avis, de cons-
truire un palais suffisamment grand sur l'em-

placement désigné. Seule la Galerie des Ma-
chines peut remplir le but qu'on se propose.
Oue l'Etat la reprenne et l'installe ailleurs,

la question sera résolue. Au scrutin, ])ar 53
voix contre 12, on adopte un ordre du jour de
]\IM. Grébauval et Chérioux maintenant les

décisions antérieures du Conseil en ce qui
concerne la mise en valeur du Champ-de-
Mars et autorisant le préfet à négocier avec
le ministère de la guerre le transî'ert de la

galerie des Machines. On a vu plus haut que
l'Etat s'est rendu acquéreur de la galerie, qui
va être transportée sur le champ de ma-
na3uvres d'Issy.

^:** Conformément à la désignation faite

par le Conseil municipal de Paris, "SI. d'An-
digné, conseiller du 10- arrondissement, est

nommé membre de la commission du \'ieux-

Paris, en remi)laccment de M. Chautard, dé-
missionnaire.

*** ]\I. DourgQon, inspecteur de l'enseigne-

ment du dessin et des musées, délégué par
M. le sous-secrétaire d'Etat des Beaux-Arts
a inauguré, dimanche dernier, 21 juillet, à

Nantes, le nouveau musée des Arts décoratifs

fondé par M. Emmanuel Fougerat," directeur

de l'Ecole des Beaux-Arts.
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+*:!; Un acte de cambriolage a tté commis
dans le musée municipal d'Alise-Sainle-

Picinc. Les voleurs ont enlevé plusieurs pe-
tits tableaux, d'ailleurs sans grande va-

leur, qui avaieat été offerts par le colonel

StotïeL

i:*^ La Société pour la Protection des Pay-
sages de France, dans sa dernière séance de
comitt'>, a émis le vœu que fussent classées les

forêts du Lioran et du Bois-Xoir dans le

Cantal et que des mesures soient prises en
vue d'écarter les causes d'incendie.

>i:"4: Le troisième Congrès préhistorique de
France aura lieu à Autun, du ii au 18 août
prochain, sous la présidence de M. le docteur
A, (iuébhard, vice président de la Société

préhistorique de France, professeur agrégé à
la Faculté de Paris. Gomme excursion, les

congressistes visiteront le Mont-Beuviay (Bi-

bracte) où ils assisteront aux foui'les d'une
habitation gauloise. Ils verront ensuite h s

dolmens et abris sous roche do Santenay, le

camp de Chassey, la station de Solutie, celle

(l'A ise-Sainte-Pieino (Alesia), sur le Mont-
Auxois. Cette dernière excursion sera faite

sous la direction du commandant Lspéran-
dieu, qui préside aux fouilles actuellement
faites. DlS visites auront lieu également aux
musées et monuments d'Autun, de Chalon-
sur-Saône et de Màcon.

*** Le Times annonce que la National (>al-

Icry vient d'acheter, pour iS.ûOO fr. le portrait

do Jean-Baptiste Cataneo, de Van Dyck, l'un

des sept portraits du peintre hollandais qui
étaient au palais (.latanco à Gènes et furent

vendus récemment.

**::< On vient d'inaugurer dan:; la crypte de
la cathédrale de Saint-Paul un Iniste en
Iironze du poète W.-E. Henley 1 1851-1903), par
notre compati iote le sculpteur Rodin.

:i:*:54 Ou vieut d'érlgcr à Dresde un monu-
ment, à Mozart, œuvre du sculpteur berlinois

Ilermann Hosi^us.

**;;: Le huitième Congrès international de
l'histoire do l'art se tiendra cette année à

Darmstadt, du 24 au 26 septembre. Les com-
munications faites à ce Congrès, qui devra
conserver un caractère professionnel très

marqué, devront porter surtout sur l'organi-

sation du travail en matière d'histoire de
l'art : fondations de Sociétés d'histoire de
l'art

;
photographies de monuments ; Société

iconographi([ue internationale, etc. La cotisa-

tion est de G francs ; les adhésions doivent
parvenir dans l'intervalle du deuxième au
premier mois précédant la date du Congrès.
Le président du Congrès est le D' A. Schmar-
so\v, professeur à l'Université de Leipzig.

La Réorganisation

ds l'Administration des Eeaux-Arts

En exécution do la loi promulguée ré-

cemment, un décret, en date du 18 juillet,

réorganise de la manière suivante l'adminis-

tration des Beaux-Arl s, à l'exception du bureau
de la comptabilité, qui relève de la direction
de la comptal)ilité au ministère de l'Instruc-

tion publique.
Les bureaux composant le sous-secrétariat

d'Etat des Beaux-Arts sont répartis entre les

deux divisions ci-après :

1'^ La division des services d'architecture;
2" La division de l'enseignement et des tra-

vaux d'art.

La division des services d'architecture
comprend quatre bureaux : 1" bâtiments ci-

vils et palais nationaux; 2" monuments his-
toriques; 30 comptes et contentieux; 4° con-
trôle des travaux d'architecture.
La division de l'Enseignement et des tra-

vaux d'art comprend trois bureaux : io tra-

vaux d'art, musées et expositions; 2* en-
seignement et manufactures nationales;
30 théâtres, conservation des palais nationaux
et du Garde-meuble.
M. Paul Léon, professeur agrégé à l'Uni-

versité, délégué dans les fonctions de chef du
cabinet du sous- secrétaire d'Etat des Beaux-
Arts, est nommé chef de la division des ser-

vices d'architecture au sous-secrétariat d'Etat

des Beaux-Arts.
M. Bigard-Fabre, chef du bureau des tra-

vaux d'art, des musées et des expositions,

est nommé chef de la division de l'enseigne-

ment et des iravaux d'art au sous secrétariat

d'Etat des Beaux-Arts.

Les Concours pour le Prix de Rome

Tous les ans, à pareille époque, la critique se

croit obligi'e do défendre ou d'attaquer !a vieille

iustitulion de Colbort et de Louis XIV. On en aura

dit assez sur un problème qui no devrait pas eu

èti'c un, quand on aura affirmé une fois do plus

que la Villa Mcdicis ne crée ni ne tue le talent, et

que c'est une chance enviable, pour un jeune

homme bien né, d'être admis à rcver ou à tra-

vailler, sans souci des nécessités matérielles, dans

un des plus beaux lieux du monde et des plus

éniouvanls.

Le tort est do demander au public une altention

excessive pour des travaux scolaires. Ou jugera

plus sainement les résultats d'un concours, quand

on voudra bien ?o rendre compte qu'il est soultjnent

surprenant qu'ils ne soient pas constamment médio-

cres. Si l'Académie de France à Rome n'existait pas,

faudrait il l'inventer ? Pourquoi pas, puis(]uo nos

contemporains ont éprouve le besoin do fonder un

prix de Rome pour les poètes? En tout cas, elle

est de ces institutions vénérables qu'il faut garder

(piand on les possède : car l'insigne vertu de celle-ci

est d'appeler la collaboration du hasard dans ce

que les arrêts do la logique humaine ne suflisent

pas à régler, en lui offrant la possibilité de parfaire

une âme et une destinée d'artiste.

Il sied d'abord de féliciter l'Inslilut qui a,

cette année, proposé aux concurrents des sujets

dont Us qualités à la fois poétiques et plastiques

et l'ampleur laissaient toute latitude aux imagina-

tions. Les clfets obtenus étant, eu somme, tncou-

rogeants, ou doit espérer qu'U persévérera dans

celle voie libérale.
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Peinture

L'Académie a, sans douto, jugé que le concours

do peinture était, dans son euscnnlilc, meilleur

qu'il n'a coutume de l'être, puisqu'elle a décorné

quatre récompenses et qu'elle envoie deux nou-

veaux pensionnaires à la Villa Méilicis. Il est

agréable de constater que deux de ces récompen-

ses, dont l'une est la plus haute, vont à deux jeu-

nes artistes qui annoncent une capacité de conce-

voir une noble et poétique composition, en même
temps qu'un sentiment non commun de la couleur:

M. Billotey et M. Darrieux. Llnspiralioa : Vir-

gile, composant les Géoi'oiques, contemple dans
la cainpaijne romaine une scène riislirjuc. Tel

était le diflicile,mais magnifique sujet qu'ilsavaient

à traiter. M. liilloteyet M. Darrieux ont isolé A'ir-

gile au premier plan de leur tableau, et ils n'ont

pas commis la faute où sont tombés presque tous

leurs camarades, en mêlant le poète à des groupes
de laboureurs ou à des idylles paysannes. C'est

un dos reproches qu'on fera, par exemple, à M. Jo-

nas, le peintre réaliste d-îs Marr/uiUiers et des

Uoufwns d'Anzin, qui apparaît ici comme un ex-

cellent praticien, fourvoyé duns un genre qui ne
lui convient pas. L'habileté académique de M. Au-
bry, second titulaire du grand prix, n'y échappe
pas davantage. M. Billotey et M. Darrieux ont

compris que c'est la distance entre le poète et le

spectacle qui exprime « l'inspiration », le rêve. Et
cela est tellement vrai que, si M. Darrieux, ayant
assis son Virgile à l'entrée d'une verte prairie,

où des faucheurs travaillent, au pied des sombres
collines, a cru nécessaire de dresser derrière lui une
muse qui n'est pas sans parenté avec celle du Clieru-

bini d'Ingres, M. Billotey apu, sans le moindre in-

convénient, se passer de ce personnage accessoire. A
plus forte raison n'a-t-il pas eu besoin de recourir

au moyen encore plus artificiel employé par M.
Godcfroy: celui-ci réduit la scène rustique à un
fond de tableau auquel tourne le dos un Virgile

écoutant la voix d'une fâcheuse figure allégorique,

auréolée comme une sainte. Le défaut contraire

consistait à reléguer Virgile au second plan, en de-
mandant tout l'intérêt de la composition à la scène
rustique, comme l'a fait M. Berges ; c'est aussi ]e

cis de M. Tourné, dont le tableau, malgré quel-

ques vulgarités, prouve un certain sens dramati-
que de la couleur, d'ailleurs fort peu en situation

ici. Tout en réservant au poète le premier plan,

M. Fidrit escamote la difliculté en ne nous mon-
trant de lui qu'un dos et un profil perdu ; sa toile

a un certain agrément pittoresque.

Sans artifice ni allégorie, par la justesse de l'or-

donnance, par l'accord du sentiment et de la cou-
leur, par l'heureux amalgame du rêve et de la

réalité, l'oîuvre de ]\I. Billotey est vraiment un
])oétique hommage à Virgile. Adossé au tronc d'un

I)in, dont les premières branches se silhouettent

sur le ciel délicatement nuancé du soir, le poète
pensif domine un vaste horizon, depuis les monta-
gnes bleuâtres vers lesquelles s'enfuit la courbe
lente d'un llcuvo, jusqu'aux ondulations plus pro-

ches où descendent les futaies, et jusqu'au pli de
terrain où dos paysans, hommes et femmes, se

sont arrêtés ])oiir leur repas. Tout cela est d'un
artiste qui ne dissimule certes pas son admiration
pour Gustave M(n'oau et pour Puvis deChavaunes;
mais ici le goût du style, la grâce de l'iuiaginalion

et la l'arc séduction du paysage autorisent de sé-

rieux espoirs. C'est plutôt à M. Henri Martin que
pense, peut-être, M. Darrieux. Si son Virgile est

infiniment moins heureux, le geste de sa main
droite étant maladroit et inexpressif, le reste du
ta])leau no manque pas de grandeur, et la simpli-

cité des lignes s'y accorde avec un large et puis-

sant ofTet de couleur.

Le travail de M. Belle est d'un bon élève, celui

de M. Eschemann est un mauvais pensum.

Sculpture

Le thème olTcrt aux sculpteurs, plus anecdotiqne
et d'une portée moins haute, ne laissait pas, quoi-

qu'il fût moins facile de l'énoncer en peu de mots,
de favoriser aussi le vrai talent : Des bergers dê-

coinvent le corjys de Cynthic. La belle coui-tisane

a quitté, pour suivre un riche étranger, le poète
qui l'adore. Le délaissé meurt de chagrin. En reve-

nant à Rome, Cynthie apprend les elTets de son in-

gratitude. Éclairée par lïrréparable, elle s'aperçoit

qu'elle n'a jamais cessé d'aimer celui qu'elle a
trahi, et, fuyant le monde, elle se consacre tout

entière à un cher et douloureux souvenir. Tous les

jours elle porte des fleurs au tombeau do son
amant. « Or, un matin, des bergers, partis dès
l'aube pour faire paitre leurs troupeaux, aperçurent
de loin une forme humaine, immobile, auprès du
tombeau. Saisis d'une crainte superstitieuse, ils

s'arrêtè^'ent un instant. Mais, poussés jsar la curio-

sité, ils s'approchèrent et virent, étendu au pied

du monument, le corps d'une femme jeune et belle,

déjà glacé par la mort... « C'est l'histoire d'un de

ces malentendus sentimentaux qui furent, de tout

temps, une des matières préférées des poètes et des

artistes. La jeunesse et la mort, le désespoir et la

beauté, l'amour, la constance et la trahison s'y

opposent et s'y mêlent de la façon la plus touchante

et la plus romanesque.
Avec deux ou trois rustres, un sarcophage,

qu'ombragent des branches, et lo corps demi- nu de

la morte, il était facile de composer un bas-relief

pittoresque. C'est ce qu'ont fait, avec une habileté

de main plus ou moins grande tous les concur-

rents : M. Bonneteau comme M"" Hcuvehnans,
M. Silvestre comme M. Ponsard, M. Moncassin
comme M. Moulin, M.Lejeune comme M.Gaumont.
Quehiues-uns se sont courageusement attaqués à

ce qui, je crois, était, aux yeux des juges, rme des

parties essentielles du sujet, c'est à-dire à l'étonnc-

ment mêlé d'horreur des paysans qui découvrent la

jeune femme morte sur le tombeau du poète.

M. Moulin, dont l'aîuvre, d'une exécution un peu
froide, contient d'ailleurs un autre joli détail, — le

chien dont le museau allongé llairo le corps
sans vie, — a été bien inspiré en imaginant, dans le

groupe des bergers, la jeune femme oll'rayée qui se

serre contre la poitrine de son amant. L'idée de

M. Benneteau n'était pas non plus mauvaise, de
nous montrer, à côté du vieillard qui le conduit par
la main, un enfant qui n'a ])as encore vu la mort.
Mais la pensée est, chez lui, infiniment supérieure

à la mise (n œuvre. Tous ont échoué à rendre ce

qui était l'âme même do la composition ; ils n'ont

pas su réaliser à nos yeux cette atmosphère
d'amour, de remords et do regret que devaient

dégager cette scène de drame et d'idylle et la foime
désespérée do la morte. Peut-être y fallait-il la

peinture... Ou aime à supposer ce ijue, dans un
do ses jours do tendresse, le peintre ii'Herminii

chez les berjcrs aurait l'ait d'un tel sujet.
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Deux des candida's, au lieu do s'amuser, comme
M. Moucassiu, au réalisme dos paj-sans, ont au
moins voulu donner, dans leur composition, au
•corps de la morte d'amour l'importance qui lui

était due : c'est M. Gaumoat et c'est M. Lojeuuc.
Ils ont, plus que leurs camarades, rencontré nn
peu d'émotion sans maniérisme, l'un en étendant
.sur le soubassement du sarcophage une Cj-nthie
inanimée, à qui un air d'épu'sement n'enlève pas
sa grâce, et l'autre en montrant son héroïne sur-
I)rise dans une pose de douleur et d'affaissement.

Leurs bas reliefs étaient, du reste, à tous autres
("gards les meilleurs, et ne paraissaient nullement
inférieurs à ceux dont les auteurs reçurent, los

années passées, la première récompense.
On est donc étonné que l'Académie n'ait pas

décerné de » Grand Prix ». Il est vrai qu'ayant
éliminé six des huit candidats, .< parce qu'ils

avaient dépassé les mesures réglementaires », et

l)armi eux les plus méritants, elle avait devant elle

les deux seuls concurrents épargnés, MM. Mo ilin

et Bonneteau : ceux-ci, grâce à cette conjoncture,
bénéficièrent chacun d'un second prix qui ressem-
ble singulièrement à un prix de bonne conduite.

Les motifs de celte décision seront diilicilement

xieceptés par le public. Le jur}^ était, paraît-il, déjà

depuis plusieurs années, mécontent des libertés

que les artistes prenaient avec les conditions du
concours. L'an passé, il avait fait savoir que sa
patience était à bout et que les délinquants s'expo-

seraient dorénavant à d'impitoyables sanctions, s'ils

ue maintenaient jias leur œuvre dans les dimen-
sions imposées ou s'ils modifiaient, au cours de
leur travail, les données de leur esquisse. Sans
doute, des règlements sont nécessaires. On nous
dit que ceux-ci sont justifi.'s par le désir d'éviter

les fraudes et d sauvegarder l'égalité desclnnces.
L'apparente sagesse de ces raisons ne nous touche
pas. Il est beau de haïr la fraude; mais craindre
d'écarter le mérite est plus salutaire eiicire, et

-n'est-ce pas un axiome fondamental de la justice

que mieux vaut renoncer nu châtiment d'un cou-
pable que de risquer la condamnation d'un inno-

cent ? D'ailleurs, si vraiment on redoute la fraude,

il faut la croire plus insidieuse, et comprendre que
de telles défenses sont impuissantes contre ses

ruses. Mais pourquoi la redouter si fort"? Oublie-
t-on qu'il s'agit de juger des jeunes gens qui doi-

vent être des artistes, et que c'est la conception
qui fait la véritable œuvre d'art? La fraude a-t-elle

jama s donné du talent à qui n'eu avait pas ? Quelle
singulière idée se fait-on du travail d'un artiste, si

on lui ordonne de s'en tenir aux inspirations du
premier jel et si on lui interdit de chercher à amé-
liorer son esquisse? Quant à l'égalité dei cliances,

est-e le compromis? paie 3 que ce bas relief sera

plus largo ou plus haut de quelques centimètres
que celui du voisin? Nous ne supposons pas que
les juges estiment une œuvre d'art à la toise.

Pourquoi ne pas laisser aux concurrents le droit

d'ag iindir ou de diminuer le format, à leurs ris-

ques et périls? Ces risques et périls parleront

assez haut pour leur imposer des dimensions rai-

sonnables .

Voilà un i-èg'emcnt dont la majesté ne paraissait

pas valoir un pa.'cil sacritice, et voilà un ac!o

d'autorité qui ne s'accorde guère avec le libéralisme

nouveau dont on se permettait, tout à l'heure, de
"louer les augustes protecteurs de la Villa Médicis.

.ARCHITECTURE

Un observa'oire et une station scientifique.
Do longues et minutieuses explications suivaient
cet énoncé, précisant les conditions en vue des-
quelles les plans devaient être conçus, situant en
quelque sorLe, le travail des candidats dans une
réalité immédiate et contemporaine. Le sujet n'était
donc pas mal choisi. Nos architectes ont eu ou au-
ront à construire des bâtimputs pareils ou analo-
gues. Certains détails du commentaire semblaient
presque dos allusions à des circonstances non
imaginaires. C'est « un riche citoyen d'une ville

méditerranéenne, membre libre de l'Académie des
Sciences », quia formé le projet dunt il s'agit. « Il

veut que ses confrères puissent, en cette station,
continuer leurs rech-iches tout en profilant du
doux climat hivernal... « L'inconvénient était de
favoriser, chez des jeunes gens que l'enseignement
de l'iÉcole a mal préparés pour des besognes vrai-
ment modernes, le mauvais goût, l'ornementation
à la fois surchargée et banale, qui constituent pro-
prement lo slyle d'Exposition universelle. Les
meilleurs n'ont pas assez, peut-être, évité cet écueil,

M. Nicod, M. Madeline. M. V'illeminot a «u le louable
dessein de chercher dans l'astronomie les motifs de
la décoration extérieure. Ces trois jeunes gens
sont aussi ceux qui ont le moins dédaigné l'aide de
de la Nature, et on les félicitera d'avoir demandé
aux pins et aux cyprès, aux allées et aux charmilles
une partie do la beauté du « décor imposant " qu'on
les invitait à édifier.

Paul J.\Moi.

PEl.XTURE

L'Académie des Beaux-Arts a rendu le 20 juillet

son jugement dans le concours de peinluie. En
voici le résultat :

Grand prix : M. Louis Billotey, élève de

MM. Jules Lefebvre et Tony Pioberl-Fleury, né à

Paris, le 30 novembre 1883.

Grand prix) r,on décerne en 190 '4 : M. Emile
Aubry, élève dri MM. Gérôme et Gabriel Ferricr,

né à Sétif, le 18 avril 1880.

1" second orand prix : M. Louis Fidrit, élève

de M. Bonuat, né à Paris, le 10 mai 1884.

1?' second grani prix : M. Charles Darrieux,

élève de MM, Cormon, Baschet et Schoinmer, né à

Bordeaux, le 7 juillet 187 J.

SCULPTURE

L'Acadi'mie a rendu son jugement le lundi

22 juillet. Elle n'a pas jugé à propos d accorder

un grand prix. Elle a décerné les récompenses
suivantes :

1^' second fir^nid prix : M. Eugène-Emile Mou-
lin, élève de MM. Falguière tt Mercié, né à L-ival,

le 9 mars 18s0
;

2' second grand prix : M. Félix-Auguste Bon-

neteau Desgroix, élève de MM. Falguière, Pucch

et Mjrcié, né à Paris le 9 mai 1879.

Les six autres concurivnls, MM. Lcjeune, Mon-
casson, Silvestr , Ponsard. Gaumoat et Mlle lleu-

velmans ont été mis hors concours pour avoir

déliassé les mesures réglementaires.

.ARCHITECTURE

j
Nous publierons dans notre prochain numéro le

I
résultat du vote do lAcadémio, qui aura Iku au-

j
jouid'liui 27 juillet.
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L'Exposition du Palais des Papes

A AVIGNON (1)

Ce qui caractérise TExpositiou dos Beaux-Arts

ouverte dans la chapelle de Clémont VI au Palais

des Papes d'Avignon, c'est qu'elle est une dos

rares entreprises de décentralisation couronnée de

succès.

Elle comprend une exposition rétrospCv:tive des

œuvres antérieures au xix° siècle, une galerie vau-

cluslonne du siècle dernier, et une section des

artistes contemporains.

L'exposition rétrospective, encore qu'elle ne soit

pas strictement avignonaiso, éveille un réel intérêt.

On y remarque, notamment, quelques peintures

des xv et xvi= siècles, le fameux triptyque de

Thouzon, des toiles de Simon de Ciiâlons, de Ni-

colas et Pierre Miguard, de Duplessis, de J. Yer-

nct, la collection des dessins de Toro et dos ser-

rures appartenant à M. Biret, des manuscrits et

des livres, des poteries dWpt devenues très rares, et

quelques belles pièces d'ameublement.

Sont représentés dans la galerie vauclufienne:

Antoine Bastet, J. Bidauld, Louis Brian. Ghau-
tard, Ch. David (frère du musicien), Eugène De-
véria, qui a été professeur à notre École des

Beaux-Arts en 1840, Guilbert d'Onelle, Pierre et

Antoine Gri volas, Rodolphe .Jullian, Jules Laurons
Victor Loydtt, etc.

La plupart dos artistes avignonais sont des

paysagistes qui, à l'exception de Paul Vayson, ont

reçu l'enseignement de Pierre Grivolas, professeur

médiocre, ariiste inégal, mais fécond et varié. La
réunion de quelques études de ce peintre au palais

des Papej, mieux encore que la salle qui lui est

consacrée au Musée Calvet, fait beaucoup:) pour sa

réputation. Il faut citer, parmi ses meilleurs mor-
ceaux, les dessins pour le Motet, les Dames de la

paroisse,VHomme en prières et la Tête de femme.
Tous les peintres contemporains marquants do

la région sont d'ailleurs représentés à cette exposi-

tion : MM. Paul Vayson, de Winter, Montagne,
Paul Maurou, Claude Brun, Louis Gautier, Guil-
bault, etc., etc. Je conseille de visiter la salle de
Jules Lelée, pour qui le costume d'Arles n'a pas de
secrets et qui, peut-être parce qu'il est étranger à
la région, a le mieux compris la Provence.

Les œuvres de sculptui-e sont moins cunsidé-

rablos, mais le talent de Félix Char])ontier

brille toujours de la même beauté: auprès de lui,

Marins Saluée Pierre Gras donnent dos espi'ranccs.

M. Férigoule a fait passer dans ses ligurines d'Ar
lésiennes quelques lignes do l'élégance et de la

grâce des Tauagras.

B.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 13 juillet

Prix. — L'Académie des Beaux-Arts a rendu
son jugement sur le concours pour lo pi-ix Rouyer
(architecture), ijri.v de l.OUO fr., attribué, après •

(1) L'Exposilion restera ouverte justju'à la lin

du mois d'août.

concours, à un relevé d'architecture française.

Le prix a été décerné à M. Lobret, pour son projet

do restauration des deux châ'oaux de Meudon.

Académie des Inscriptions

Séance du i'2 juillet

Les constructions autour des dolmeiis. — Le
docteur Cap' tan et M. Ulysse Dumas rappellent

que, jusquici, on considérait les dolmens comme
isolés. Or, ils signalent à l'Académie l'existence de

nombreux vestiges de constructions en pierres sè-

ches autour de dolmens ou tumuli du département

du Gard.

Ces murs mpsurcut, en général,! motre à Im. 50'

do hautnu" sur m. 80 à 1 mètre d'épaiss.'ur. Ils

circonscrivent des espaces de terrains de dimen-
sions variées (depuis 1 jusqu'à 500 mètres carrés)

et do formes non moins dissemblables (huttes, en-

ceintes circulaires, ovales, rectangulaires, trajié-

zoïdes). Ces murs entourent toujours des dolmtns
et des tumuli qui sont même parfois compris dans
les murs. Ils ue se retrouvent pas ailleurs. Leur
rappoit avec les dolmens paraît bien établi, d'oii

une probabilité de leur contomporanéité.

S'agit-il, autour des tombeaux que sont les dol-

mens, de vestiges d'habitats préhistoriques ou de

constructions ayant un caractère funéraire ou reli-

gieux rappelant ce qui existait dans les villages

jadis : l'église au milieu et les maisons tout autour?'

C'est ce que des recherches prolongées pourront

seules dire.

Il y a 1', en tout cas, un sujet nouveau d'obser-

vations pour les chercheurs. C'tst surtout afin

d'attirer l'attention sur ce point que les auteurs

ont fait leur présentation à l'Académie.

Les fouilles d'IIadrnmèle. — M. Héron de Ville-

fosse donne lecture, au nom de l'abbé Leynaud,
curé de Sousse, d'un rapport sur les fouilles des

catacombes d'Hadrumète.
Ce rappoi't renferme les textes de plusieurs ins-

criptions chrétiennes et l'exposé des découvertes

qui ont été faites au cours des fouilles.

Communicalions diverses. — M. Maurice Main-
dron expose les résultats sommaires de sa mission

archéologique dans l'Inde du Sud et décrit les

monuments qu'ils a visités. Celte lecture sera coati

nui'o dans nue des prochaines séances.

Séance du 10 juillet

Séance publique annuelle. — L'Académie tiendra

sa séance publique annuoile le 15 novembre pro-

cliain.

In S('p:ilcre à deux étapes. — M. Clermont-

Gauueau tuti'elicnt l'Académie de la dédicace, en
langue grecque, d'un tombeau élevé par un certain

C. Aponius Firmus, décurion et oplio de la » Ala

Aug. Gemiua Colonorum » à Salarama (Asie-Mi-

neure). Ce document a été traduit par M. Ramsay
et commenté par d'autres savants encore. M. (^ler-

mont Gannoau fournit quelques nouveaux éclair-

cissements.

Le dédicaut spécifio (ju'un tombeau sera exclusi-

vement réservé à lui-même et à sa femme, FI. Vi-

sellia. Toutefois, dans un codicille final, celle-ci,
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prenant la parole en son nom personnel, ajoute quo
le tombeau pourra être atl'ecté, en partie naturelle-

ment, à ceux en faveur do qui elle en disposerait

par testament.

Société des Antiquaires de France

Séance du -26 juin

M. Glo'jzot fait une communication sur Ja per-

sistance des sirènes jusqu'à l'époque romaine.
M. L. Ghambruu présente un moule en terre

cuite de la fm du xv siècle ou du commencement
du XVI'.

M. de Mandicli étudie les attaches de l'urt de
Douatello avec l'art du Nord et plus spécialement

avec l'art français du xiv^ siècle.

M. Omont présente la photographie d'un mandat
de paiement donné par Anne de Bretagne à sun
peintre Jean Bourdichon le 14 mars 1507

i
vieux

style). Cette pièce précieuse a été offerte récem-
ment à la Bibliothèque Nationale.

M. Héron de Villefosse entretient la Société

d'une mosaïque antique découverte à Saiule-Go-

lombe, près de Vienne, par M. Bizut.

Séance du S juillet

M. Enlart lit un mémoire de M- Perrault-Dabot
sur une Vierge de Coysevox et diverses copies et

répliques qu'elle a suscitée.

M. Vidier attire l'attention de la Société sur deux
chartes de Saint-Aignan d'Orléans, qui sont res-

tées inconnues à Hubert l'historien de cette maison.
M. Bivaisson-MoUien compare le f=yuil)olisme

d'un.-!/(.'/« du XV" siècle avec celai des Victoires an-

tiques portant le Stylis et l'aplustre.

M. Héron de Villefosse fait part à la Société, au
nom du B. P. Delattre et de MM. Carton et Xec-
lin, de diverses découvertes faites récemment en
Tunisie.

Séance du 10 juillet

M. Michon lit une lettre de M. le D" Beveil re-

lative aux trois bas-reliefs de Panossai.

M. le comte Durrieu communique la photogra-

phie d'une miniature ornant un exemplaire des

Statuts de l'Ordre de Saint-Michel conservé au
Record Office à Londres. Cette miniature peut être

attribuée à l'atelier d'un enlumineur français

nommé Etienne Cal'ault.

M. le baron de Baye entretient la Société des

dernières fouilles exécutées à Kertch et qui ont été

spécialement fructueuses en bijoux, armes et ob-

jets gothiques des iv et v"= siècles.

M. Héron de Villefosse lit une note de M. Louis

Poinssot sur une nouvelle inscription chrétienne

découverte en Tunisie.

M. Monceaux fait une communication sur l'ori-

gine de la formule < reliquier » avec le sens do reli-

ques : elle n'apparaît en Afrique que vers le milieu

du iv= siècle.

Société de l'Histoire de YI.tI français

Séance du 5 juillet

Communication du président, M. Jules Guillrcy,

au sujet de la publication du fonds Gaignières qui

va être entreprise par la maison Berthaud sous le
patronage de la Société.

M. A. t'onlaine apporte des :eltres inédites de Le
Brun et de Mignard, importantes pour Ihistoire de
la querelle qui s'éleva entre les deux artistes, et
pour l'attitude du premier i^eintre vis-à-vis de
Louvois dans les dernières années de sa vie.

M. L. Deshairs rend compte de l'élat de ses re-
cherches sur le sculpteur Lhuillior, tout à fait in-
connu jusqu'à présent, qui travailla à Maisons-
Laffilte et dont la biographie, en partie établie déjà
par les travaux deM. Deshairs, pourra sans doute
être complètement reconstituée.
M. Deshairs communique aussi des documents

relatifs aux sculptures du dôme des Invalides.
M. H. Martin lit et commente des pièces trou-

vées par M. Schneider aux Archives du Calvados
et relatives à la décoration de l'hôtel do Sully.
M. H. Siein critique les conclusions d'un lécent

article tur Godefroy le Balave.

A propo3 de Jean Glorot et de Godefroy
le Batave

Paris, le 13 juillet.

Monsieur le Directeur,

Voulez-vous me permettre de répondre à nouveau
à M. de Mély dans vos colonnes?
M. do Mély le prend sur un ton plaisant. Il raille,

il fait de l'esprit. Je l'avertis qu'à cet égard je lui

concède tout ce qu'il voudra. Mais, quant à sa
bibliographie, c'est un fait, fait certain, fait pal-

pable, qu'elle est incomplète, qu'elle est nulle sur
le point qu'il prétend traiter.

M. de Mély s'est dit le premier à signaler une
miniature signalée quatre fois avant lui, faute
d'avoir lu les quatre ouvrages qui la mentionnent.
Je le lui dis. M. de Mély répond qu'il ne lit pas
« les ouvrages de seconde main ». Ainsi les ou-
vrages de seconde main sont ceux où se trouvent
faites, avant M. de Mély, les remarques que M. de
Mély donne comme siennes ! M. de Mély découvre
dans ua manuscrit un texte que Laborde a cité

avant lui. Go faisant, il assure qu'il est le seul

à lire Laborde et à savoir ce qu'il contient.

M. de Mély se plaint là- dessus que je l'accuse

d' « ignorance ». Je ne sais s'il est savant ailleurs,

mais je suis bien forcé de dire qu'il ignore C3

point-là, qu'il ignore qu'avant lui quatre ouvrages
ont 2)arlé de la miniature de François I" au ma-
nuscrit de la Guerre Gallique, qw'il ignore que
Laborde avait déjà cité le texte qu'il croit citer le

premier.

Je n'ai jamais dit qu' « il manquait de sens cri-

tique I). Je n'en sais rien, et cela m'est indifTérent.

Ce que je sais, ce que j'assure, ce que je prouve,

c'est qu'il juge très mal le sens et la portée d'une

inscription que plusieurs autres ont non seulement

connue, mais critiquée avant lui, de l'inscription

qui nomme Gidefroy le Batave au manuscrit de la

Guerre Galinjie. J'ai dit dans ma lettre quelles

raisons emprchont d'en tirer ce que M. de Mély
prétend. S'il sait à ces raisons une réponse, qu'il

la donne. Ou'il la donne toute nue, toute simple,

sans anecdotes, sans apostrophes, sans traits d'es-

prit. «Ju'il réponde, dis-je, à ce qu'on lui dit, non
à ce qu'il assure que l'on pense. Faute de cela, ce
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aost pas de M. de Mély seulcinoat. C'est de tout

autre à sa place qn'oQ conclut qu'il a tort.

M. de Mély me répoud sur Bollechose et sur les

signatures dos Primitifs en géuéral, dont je n'ai

pas écrit uu mot. Il objecte qu'où l'a loué dans le

Journal des Savants. L'y a-t-on loué d'attribuer

à Godefroy les portraits de la Guerre Galliqne ?

Non. Eu ce ca-, qu'est-ce que cola fait ici ?

J'ai rappelé un trait d'autrefois, -où la critique

de M. de Mély s'est fourvoyée non sans éclat.

M. de Mély s'en souvient à peine. Il croit y avoir

eu le dessus. -le suis prêt à le reprendre, pour peu

que cela l'intéresse. Le fait est que, sur la réponse

que j'eus l'iionneur do lui faire alors, M. de Mély

reista coi.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur,

avec mes nouveaux remerciements, l'expression de

mes sentiments les plus distingués.

L. DlMlEFi.

A propos de quelques portraits

DU CABINET DF.S ESTAMPES

Dans la série des portraits du Cabinet des Es-

tampes à la BiLliothèqnc Nationale, pi^bliée sous

la direction du regretté Henri Bouchot (1), il y eu a

trois attribués à Micrevelt. Ce sont les numéros 54 :

Jean-Maurice, prince de Nassau-Siegcn ;
Bf) : Eli-

s^both, fille do Frédéric V, roi de Bohème, et G'J :

Frédéric-Henri, prince d'Orange.

H. Bouchot a ajouté à cette attribution un point

d'interrogation ; et il a bien fuit. Ces portraits

sont de Crispyu van Queborn ; le monogramme de

l'artiste, composé des lettres C VQ enlacées, est

parfaitement visible sur le numéro 55.

La désignation d'^s personnages figurés n'est pas

non plus exacte. Le numéro 55 n'est pas l'abbosse

Elisabeth, tille de Frédéric V, mais Elisabeth, fille

'e Jacques I" d'Angleterroot femme de Frédéric V.

iO numéro 54 n'est pas Jean-Maurice de Nassau

-

Siegen, mais Maurice, prince d'Oraage-Nassau.

Victor de Stuers.

CORRESPONDANCE DE BELGIQUE

L'KXl'OSrriON de la toison U'oli A I3RUGES

L'exposition de la Toison d'Or, à Bruges, s'est

enrichie depuis l'ous'crture de diverses pointures

provenant du Musée de l'Ermitage, de Sùut-
Pétersbourg, et dont la p'.'ésence est une bonne
fortune pour la critique. Il suffit do mentionner
YAnnoncinlion de J^au van Eyck , morceau
célèbre, mais peu connu do la généraliti'; dos

esthètes. C'est k coup sûr une des productions les

plus exquises de son immortel auteur. Des piè-

ces d'armure superbes , do 1 1 collection de

S. M. rcmpereur de Piussic, sont vcnu°s également

roliausser l'aspect des salles de l'exposition, en

inèmc teims que de précieuses tapisseries de la

cathédrale de Saragosse se sont jointes au contin-

gent déjà si rcmarquabe de l'Espagne. L'cxpoîi-

(1) liihlio'h 'cpic Nalionalc. C'ibinet des Estam-
pes : l'ortraiiH. Paris, Foulard, s. d., iu folio.

lion brugooise, dans ses diverses sections, appar-

tient aux manifestations do l'art ancien les plus
curieuses dont ou garde le souvenir. La Gaietfe

des BcauK-Arts en publiera le compte rendu do-

taillé, avec la reproduction des œuvres priuc pales.

H.

REVUE DES REVUES

— Le Musée (lOOG, n° 11). — Articles de M. J. de

Fovillo sur la galerie du jialais Mansi, à Lucques

(5 reprod.); — de M. Georges Tou'^louze sur l'ar-

chitecte et graveur Gabriel Toudouze (lin) (7reprod.);

— do M. J. Ancel sur l'eusoigneinont officiel de

l'histoire de l'art : ce qu'il est, ce qu'il devrait être.

(N° 12). — Fascicule consacré particulièrement

aux verres antiques : étude de M. A. Sanibon,

accompagnée de nombreuses figures et plam-hes

hors texte.

(1907, n" 1). — Enquête sur les réformes à intro-

duire dans le musée du Louvre.

— Articles de M. A. Sambon sur uu Suivre
dansant, bronze hellénistique do la colhclion

Walu-rs (reprod.) ;
— de M. L. Pdotor sur l'église

Saiut-Sulpico-do-Favièrcs, près Paris (4 grav.); —
de M. G. Toudouze sur l'entrée au Louvre du
Déjeuner sicr Iherbe de Manot (reprod.).

(N° 2). — Articles de M. Emile Bailly sur le

musée Calvet d'Avignon (12 reprod.); — de

M. Georges Toudouze sur la Femme dans l'ait de

la sculpture, de l'antiquité à nos jours (12 fig.); —
de M. A. Sambon sur uu vase grec inédit (reprod.).

(N" H). — Dans un très intéressant article,

M. Roger Marx étudie, eu les rapprochant des

figures des vases antiques ou des peintures de

Poinpéi, avec lesquelles elles offrent une cuiinise

pareuté, les danses de la Loïe FuUer (15 lig. et

7 planches).

— La M07inaie italique 2^)'imiticc, par M. Arthur

SaT.bou (18 fig.).

(N° 4). — Études do M. Joseph Guibert sur les

portraits dessinés à l'Exposition de la Bibliothèque

Nationale (7 reprod.); — do M. L. M. sur uu Z'<»s

bronze grec inédit de la collection Pierpont-Morgan

(reprod ); — do M. Georges Toudouze sur le futur

musée d'Azay-le-Rid^'au ;
— de M. L. Forrcr à

propos de caprices de graveurs sur des monnaies
antiques (6 r^pro h)-

(X" 5). — Articles de M. Arthur Sain])ou sur

un missorium d'uvaciû du In'sur do Chypre appar-

tenant à M. PierponlMorgan (leprod. hors t»xle);

— de M. J. Robiquot sur l'abbé Sugcr considéré

comme amateur d'art (8 planches); — de M. A..

Sambon sur un vase campanien à sujet comique
(rapiod.) et sur un .L'une Satyre, figurine antique

découpée en ivoire irojirod.); — dcM. G. Toudouze,

sur los Salons.

(N° 6). — Exlrut d'un livre récent do M. Elic

Faure, combattant les restaurations oulranciorob

des monuments.
— A propos de la restitution de Sélinonto ])ar

M. J. Hulot, qui vient d'obtenir la m'daillo d'hon-

neur d'architecluro au Salon, articles dj MM.J.lIu-
lot,Georgi'S Toudouze et L.Forrer sur celte colonie

dorienne, los vestiges de son tomplo faimnix et ses

monnaies (nombreuses gravures).
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— Note do M. Emile Bailly sur un Moine age-

iio/filh\ sculpture en marbre avignonaise dans une

collection particulière freprod ).

Il
Les Arts (juillet). — Études dcM. lebaron Jo-

seph Du Toil sur la collection do tableaux Ghaix
d'Ést-Angc : falileaux anciens de diverses écoles,

et œuvres de Mi^nard, Ph. de Glianipaisne. M. Q.

de la Tour, Prud'hou, Greuze, Girodet, Boilly, etc.

(36 reprod.), et article de M. P. de Nolhac sur

l'exposition Ghardin-Fragonard (13 reprod.).

L'Art et le Beau (n" o). — Beau fascicule

spc'cialoiiient consacré à Fragonard : étude de

M. Gustave Kalin, illustré de G3 reproductions

d'œuvrcs.

p Le Correspondant (2.") juin). —A propo.s des

lettres familières écrites d'Italie en 1739 et 17'iOpar

le président Gh. de Brosses et celles écrites de nos
jours par le regretté Marie-Gharles Dulac (li,

]M. Paul Ilazard établit d'intéressants rapproche-
ments entre la critique d'art au xvui" siècle et la

critique d'art contemporaine. « La conception de

l'art, telle que l'avait Gharles do Brosses, reste

factice ; il passe dans les lettres de Dulac, artiste

sympathique et mystique, comme un souffle plus

vigoureux de foi et d'humanité. »

(10 juillet). — L'Art de l'crsaillcs, par 'SI. Paul
fiaultier.

— Chardin, par M. Louis Gillet. « Nous aurons
la récompense d'aller au Louvre revoir les deux
chefs-d'ojuvre qu'on vient de nous acquérir. Voilà

les vrais honneurs à rendre à un artiste. Pourquoi
lui en destiner d'autres, et lui préparer maintenant
la gloire banale du bronze ? Pourquoi décerner à

ce bonhomme l'immortalité du carrefour et faire

d'un si beau peintre une laide statue ?... Pas de

monument à Ghardin ! »

The New-York Herald (sup]iléiiient d'arti

{'Si juin). — Articles sur les deux Chardin récem-

ment acquis par le musée du Louvre (reprod.); —
et sur des faïences anciennes du juuséc de Rouen
(5 reprod.).

(7 juillet). — Articles sur Gompiègne et son
château 7 ill.) — et sur l'anivre de Gros au musée
de Versailles (3 lig.).

(21 juillet). — Articles sur les trésors d'art du
Petit ïrianon (4 lig-); — sur l'exposition de la

Toison d'Or à Bruges, — et sur une réplique (?j

actuellement exposée à Londres de la Madone du
Divin Amour de lîaphaél au musée de Naples,
dont une copie existait déjà dans la galerie Bor-
ghèse, à Borne (3 fig.).

BIBLIOGRAPHIE

G. XizKT. — La Mosquée de Cordoue. Paris,

Gh. Schmid. In-8', 51 p. av. fig. et 13 planches.

(Extrait de L'Archilectuvc.)

Par ses splendeurs, par son intérêt historique et

architectouique, la mosquée de Gordoue compte

(1) V. Chronique des Arts du 16 décembre lOO'i,

p. 330.

parmi les monuments les plus justement célèbres
du Moyen âge. Cet intérêt exceptionnel a incité

un architecte de nos compatriotes, M. G. Niztt, à
lui consacrer une étude détaillée, d'abord publiée
dans la revue VArchitecinre et que nous avons la

bonne fortune de voir reparaître en un volume
élégant, abondamment illuslri'.

Du Dom Ambrosio Morales, qui publia en 1075

un ouvrage sur les antiquités des cités espagnoles,
jusqu'à la monographie de Gordoue publiée en 190-i

par M. K. E. Schmidt dans la collection des Villes

d'art célèbres, les travaux, certes, n'ont pas man-
qué sur ce monument fameux ; nuiis celui do
Âf. Nizet est, sans doute, le plus important et le

plus consciencieux. G'est, en effet, en professionnel

qu'il a étudié cet édifice, et il l'a fait jusque dans
les moindres détails. Après avoir donné des notes
historiques succinctes sur sa fondation, en 785, par
Abd-er-Bhaman I", émir de Gordoue, son achève-
ment par Ilicham I", ses sgrandissenients succes-
sifs, sa transformation, enfin, sous Gharles -Quint, en
cathédrale, il décrit l'une après l'autre les différea-

tes parties du monument : les façades extérieures,

la cour des Orangers, l'intérieur do la mosquée
elle-même avec l'ingénieuse disposition des arca-

tures par rapport aux colonnes qu'elles avaient à

surmonter, 1 heureux effet de cette forêt do marbre
et de ces arceaux aux claveaux blancs et rouges,

la richesse extraordinaire de décoration de la

iin(l;surah précédant le sanctuaire et des coupoles
(jui la surmontent, celle encore plus grande du
mystérieux milirnb qui la suit, enfin les chapelles

et diverses parties de la cathédrale actuelle instal-

lée dans la mosquée. De nombreux plans et figures

de détail et quantité de vues intérieures de l'édifice

illustrent de la façon la plus complète cette mono-
graphie, achevant d'en faire un livre extrêmement
intéressant auquel on ne s'étonnera pas que la

Société centrale des Architectes français, dans son
dernier Congrès, ait dé'cerné sa giaade médaille

d'or.

A. M.

Le 3"= volume, consacre à l'année lOO'i, de la pré-

cieuse Bibliographie internationale de l'histoii'e do

l'art (Internationale Bibliographie der Kunst-
wissenscliaft) rédigi'M' par M. .\rthur L..1ilI.lin(;k,

que nous avons déjà signalée ici, vient de paraître

(B?rlin, B. Behr, cdit., in-8», 368 p. à 2 col.
;

15 marks). C'est le travail le plus complet qui

existe en ce genre, et l'on ne saurait trop louer la

patience et la conscience de son érudit rédacteur

qui n'y omet aucun non seulement des moindres
ouvrages édités en tous pays sur l'iiistoire de l'art,

mais encore des innombrables articles publiés

dans toutes les revues d'Europe et d'Ann'riqne ; le

tuut classé mélhodicjueinent, d'abord par sujets,

puis par ordre alphabétique de noms d'auteurs.

C'est un instrument de travail extrêmement pré-

cieux, indispensable à tous les historiens d'art.

KEGROLOQIB

Le peintre Théobald Chartran est décédé à

Neuilly, le 16 juilht, à l'âge de cinquante-huit ans

seulement.

M. Th. Chartran l'tait né à Besançon, en 1849 ;

il lit ses études à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris,



254 LA CHRONIQUE DES ARTS

dans l'atelier de Cabanel, et obtint en 1877 le prix

de Rome avec im tableau représentant La prise de

Rome par les Gaulois. D'ailleurs il n'était déjà

plus un inconnu; il s'était fait remarquer aux
Salons par plusieurs toiles : en 1872, Le corps de

Mgr Darboy exposé en chapelle nrdcnte à l'ar-

chevt'châ; eu 1874, Jeanne d'Arc: en 1875, Angé-
lique cl Roger \ en 1876, Jeune fille d'Argos ou
tombeau d'Agamemnon ; eu 1877, Martyre de

saint Saliirnin, toile qm lui valut une troisième

médaille. Le Cierge, en 1881, obtint une médaille

de 2" classe.

Mais siCIiarlran était peintre dliistoire, il avait

un goût plus marqué encore pour le portrait;

dans ce dernier genre, en cite les portraits de

M"" Reichemberg, Mounet-Sully dans le rôle

d'Hamlet, Léon XIII, le président Carnot,

M. Lozé, le docteur Robin, M""" Sarah Bernbardt,

M""= Martlie Brandés, M"" et M"-' Roosevelt, la

comtesse de Maupeou. Depuis quelque temps,

Cliarlran passait une pariie de l'auuéo en Amé-
rique, et toute la société élégante américaine se fit

peindre par lui.

Le portrait n'était d'ailleurs pas le seul travail

qu'il s'imposât. Des travaux de grande décoration

l'attendaient, cbaquc année, aui'etour de Xew-York,
dans son atelier de Xeuillj'. Au Saint Louis se

rencontrant dans l'abbaye de Royaumont acec

Vincent de Beauvais, à l'Ambroise Paré praU-

quant la ligature des artères sur un amputé au
Siège de Iletz en 105 3, on avait vu succéder un

Saint François d'Assise chantant au labour, un
Cardinal de Richelieu conversant avec l'Èmi-

nence grise.

Th. (^bartran avait obtenu, en 1881, une médaille

de 2" classe au Salon, une médaille en argent à

l'Exposition Universelle de 1889; chevalier de la

Légion d'honneur en 1890, il fut jjromu officier en

1902. Au Salon de cette année, il avait exposé le

Portrait de .¥"" Paulmicr.
Le musée de Gaen possède do lui Le Cierge

;

celui de Besan(;on, Une Martyre aux Catacombes

de Rome.

On annonce la mort de Léon Caille, peintre de

genre, décédé à llosny-sur-Seine, le 18 juillet, à

l'âge de soixante-dix ans. L. Caille était né à

Merville en 18o7; il fut élève de Léon Cogniet et de

Gastan. Le musée de Lille possède de lui uu tableau,

Le Passé et l'Avenir.

On annonce la mort de M. Antoine Marmontel,
professeur do piano au Conservatoire, .lécédé su-

bitement, à l'âge de cinquante sept ans, à Paris.

IL était le lils du célèbre professeur Autulne-

Francois Marmontel.

On annonce d'.Vnglelerre qu'un des vétérans du
mijudi' artistique, le célèbre peintre paysagiste

David Farquliarson, associé do la Royal Academy
depuis 1905, vient de mourir. Il était né eu Ecosse

en 1846 ou 1847.

Le peintre dliistoire et de portraits Julius

Hamel, né le 9 l'évri(;r ISo't à Dillenbiirg (liesse-

Nassau,, vient de mourir à Fraucfort-sur-le-Meiu.

On cite surtout j)armi ses omvres : Le Lace-

ment des pieds de saint Pierre, L'Arrestation

d'Egmont, etc.

Le sculpteur Hermann Haussmann, originaire

de Ilanau, vient de mourir à Berlin, cii il s'était

lixô.

MOUVEMENT DES ARTS

Collections de M. Edouard Chappey

{Troisième vente) (suite) (1)

Sièges divers. — 1441. Six fauteuils en bois

sculpté et doré, feuillpgep, couvert velours rouge.

Ép. L. XIV : 7.3C0. — 14A2. Canapé et huit fauteuils

bois sculpté et dcré du temps de la Régence, cou-
verts soie jaune, avec applications : 16.0CO. —
1444. Canapé en bois sculpté et doré, à siège

d'angle, coquillfs, guirlandes de fleurs, rocailles,

etc., rerouvert de velours frappé rose. Ép. Ré-
gence : 20.000. — 1447. Meuble de salon en bois
sculpté, peint blanc et doré, à colonnettes can-
nelées, panaches, rosaces, etc., couvert en soie

brochée. Ép. L. XVI: 7.200.— 1448. Campé et

six fauteuils en bois sculpté, couverts en satin

broché : o.'àOô.

Meubles. — 14lO. Bibliothèque en bois noir à
filets de cuivre et bronzes. Ép. L. XIV: 4.800. —
1451. Glace, cadre en glace, bronze et cuivre doré-

Ép. L. XIV: lOOCO. — 1452. BibUothèque enbois
de placage. Oi'nements de bronze doré. Ép. Ré-
gence : 11.050. — 1453. Commode en n arqueterie

de bois et bronzes. Dessus marbre. Ép. L. XV :

4.000. — 1454. Secrétaire en marqueterie de bois

de couleur et bronzes dorés, frises de feuilles,

encadrements, motifs d'angles à volutes et deux
appliques en relief: Jupiter lançant la pluie d'or sur
Danaë. Dessus marbre blanc. Ép. L. XV: 36.500.

— 1455. Petit meuble en bois de placage et bronze.

Dessus marbre. Ép. L. XV : 5005. — 1456. Tablc-

coiiïeuso en marqueterie de bois de couleurs.

Ép. L. XV: 5.10C. — 1457. Table en marqueterie

de bois de couleurs à quadrillés. Ép. L. XV :

5.C00. — 1458. Secrétaire à abattant, en laque, à

fond noir et paysages de style chinois. Ép. L. XV:
3.100. — 1459. Table à coiffer en marqueterie de

bois de couleurs à fleur-s. Ép. L. XV : 2.300.

1460. Armoire eu bois de placage, paLueaux en

laque de la Chine, à paysages. Éucadremenl.s en

bronze doré. Ép. L. XV : 7.520. — 1461. Table con-

tournée, en marqueterie de bois. Ép. L. XV: 1.950.

— 14C2. Bureau plat en bois do placage, à qua-

drillés et bronzes dorés. Ép. L. XV : 7.1;;.Û — 1463.

Trumeau eu bois sculpté, peiut blanc, à rocailles,

surmonté d'une peinture à sujet galant. Ép. L. XV :

1.400. — 1464. Bureau plat en bois do placage et

bronzes dorés. Ép. L. XV: 3.800. — 14C5. Com-
mode en bois de placage à quadrillés, eacadrements

en bronze doré. Ép. L. XV: 5.160. — 1466. Com-
mode contournée, en marqueterie de bois de vio-

lette; bronzes à rocailles. Ép. L. XV : 14.0Ô0. —
1467. Table-coiffeuse tu marqueterie de bois de

couleurs à instruments de musique et entrelacs.

Kp. L. XV : 1.200. — 1468. Table-bureau en bois

da placage et bronzes. Ép. L. XV: 4. 000.

Ii70. Petit meuble contourné en bois de placage.

Ép. L. XV. Garnitures de bronzes : 3. ICO. — 1471.

(1) V. Chronique des Arts des 1", 15, 29

j
juin et 13 juillet 19U7.
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Petite table contournée, en bois de placage et bronze
doré. Ép. L. XV : 1.050. — 1472. Table contournée,
eu marqueterie : attributs et branches, xviii^ siè-

cle : 3.200. — 1474. Bureau bonlieur du jour en bois
de placage. Dessus marbre brèche d'AÎep. Galerie
de cuivre, encadrements eu bronze doré. Ép.
L. XV : 8.150. — 1475. Meul)le contourné, en mar-
queterie de bois de couleurs à fleurs. Dessus mar-
bre d'Alep. Signé. Ép. L. XV : 8.520. — 1476. Bu-
reau à cylindre, en acajou, orné de bronzes dorés.

Ep. L. XVI : G.OCO. — 1477. Secrétaire droit en mar-
queterie de bois de couleui's, à trophées, armoiries,

feuillages, orné de plaques en mosaïque de Flo-

rence et bronzes dorés. Dessus marbre. Ép. L. XVI :

19.100. — 1478. Gartonnier en acajou et bronzes
dorés, contenant une pendule do Sotiau, à Paris.

Ép. L. XVI : 26.000. — 1479. Meuble d'entre-deux
en acajou et bronzes dorés. Ép. L. XVI : 6.590.

1480. Secrétaire droit en acajou et bronzes. Dis-
sus marbre. Ép. L. XVI : 4.450. — 1481. Meuble
d'entre-deux à hauteur d'appui, en marqueterie de
bois de couleurs; plaque ronde en ancienne porce-
laine tendre do Sèvres, à bouquet de fruits; garni-

ture de bronzes dorés. Ép. L. XVI ; 39.GO0. — 1482.

Bureau p'at en acajou. Encadrements et bronzes.

Éjj. L. XVI : 8.0J0. — 1483. Meuble d'ealre-deux

à hauteur d'appui, en acajou et bronzes dorés. Ép.
L. XVI : 10.000.

1485. Console-étagère cintrés, bois de placage et

bronzes dorés. Signée : Daulriclie. Ép. L. XVI :

G.Olô. — 1483. Deux meubles, à hauteur d'appui,

en ébène et marquiterie de cuivre. Garniture de
bronzes dorés. Signés : Levasseur. Ép. L. XVI :

6.703. — 1487. Bureau à cylindre, en marqueterie
de bois de couleurs, à instruments de musique, en
bronze doré. Ép. L. XV : 13.000.— 1488. Commode
demi-lune en acajou, encadrements, serrures en
bronze doré. Ép. L. XVI : 1.803. — 14S9. Table en

marqueterie de bois de couleurs à fleurs ; encadre-

ments de bronze doré. Ép. L. XVI : 2.050.

1492. Trumeau en bois sculpte et peinture à sujet

de chasse. Ép. L. XVI: 1.025. — 1493. Meuble en
marqueterie de bois de couleurs, à bouquets de

fleurs. Signé : L. Moreau. Ép. L. XVI : 15.000.—
1490. Armoirj à panneaux d'ancienne laque de Go-

romandel, à scènes d'intérieur, ornements en

bronze doré, xvni' siècle : 10.20J. — 1499. Chaise à

por Leurs en bois sculpté et doré à fleurs et rocail-

les, et sujets mythologiques, xviii^ siècle : 3.16).

1500. Deux consoles en bois sculpté et doré du
temps de L. XVI : 3.120. — 1501. Deux chifl'on-

niers, en bois de placage, contournés. Encadre-
ments en bronze doré. Signés : I.-G. Savnier. Ép.
L. XVI: 6.500.- 1502. Meuble d'entre deux en

bois de placage et bronzes dorés. Ep. L. XVI :

4.450. — 150J. Secrétiire droit à abatluiU L. XVI,
eu bois de p'.acig.'. corbeille de fl 'urs en marque-
terie et bronzes dorés : 42.100. — 1504. Meuble en
acajou, vaataux à médaillons à psiutures, à sujets

de style antique, xvm' siècle : 2.320.— 1Ô05. Deux
meubles d'angle en rac'ne, contournés et bronzes

dorés, xviii" siècle : 6.000.

15C6. Coft'ret do mariage en bois clair à compo-
sitions on grisailles à jeus d'Amours sur fond bleu.

Garniture de bronzes dorés : 16. CO). — 1507. Deux
Amours en acajou et bois clair, médaillons en
bronze et à plaques en biscuit de WcJgwood à

sujets allégoriques : 3 255. — 1508. Guéridon rond

sur pied eu bronze doré et porcelaine dure à mé-

daillons d'Amours, dessus ornés de douze médail-
lons en biscuit : 6.550.

1510. Secrétaire droit en acajou, garni de bronzes
dorés. Ép. pr Empire: 2.300. — 1511. Bibliothèque
en acajou, à colonnettes torses et chapiteaux en
bronze doré. Ép. l^-- Empire : 1.505. — 1512. Gué-
ridon rond, peinture sous verre, rosace ot bordure
à compartimenls. Ép. 1" Empire: 2.150. — 1513.

' Guéridon rond, mosaïque de marbre, en acajou et

1

bronze doré: 1.400. — 1514. Table en bronze doré
à feuillages et bustes. Ép. 1" Empire : 4.000. —
1515. Trumeau en bois peint blanc et doré, à bran-
chages, etc., surmonté d'une peinture: Chasse au
sanglier : 1.050.

Tableaux. — 1541. École franraise. Panier de
fleurs. Deux dessus de portes : 4.600. — 1547.
Vanloo (École de). Portrait de femme : 2.803. —1548.
Noél (Jules). La Diligence : 5.500. — 1549. Robert
(Hubert). Le Pont rustique : 8.020. — 1550. Ro-
bert (Hubert). La Grande Cascade : 6.600.

Pastels, aquarelles et dessins. — 1554. Blaron-
borglie (van). Vue de l'incendie des Écuries du Roi,

à Versailles, le 13 septembre 1751. Gouache : 13.050.

— 1550. Chardin (École do . Portrait de vieillard.

Pastel : 1.1-30. — 1557. Charpentier. L'Heureuse
famille. Gouache : 700. — 1558. Cochin (Ch.-N.).

F ontispice. Sanguine : 675. — 1559. David (altr.

à). Le Peintre dans sou atelier. Aquarelle : 1,560.
— 1530. Dumas. L'Arrivée de la marée à la Cour
des Miracles. Aquarelle : 950.

1.561. École anglaise Les Bulles de savon. Acpia-

relie : 8(0. — 1562. Ecole française. Rendez-vous
nocturc. Gouache : 800. — 1566. École française.

Fête donnée en l'iionneur de Louis XIV à son re-

tour de la campagne des Flandres. Gouache :

1.150. — 1571. Ecolo française. M"« de Lespi-
nasse. Pastel : 1.150. — 1572. Fragonard (IL).

L'Allée dans le parc. Sanguine : 1.150. — 1573.

Fragonard (IL). La Terrasse. Sanguine : 1.100.

—

157i. Gaaidi. Le Vieux rempart. Lavis : 510. —
1575. Hilaire (J.-B.). La Promenade dans le parc.

Aquarelle : 030. — 1576. Le Barbier aine. L'Aque-
duc. Aquarelle : 1.403. — 1580. Robert (Hubert).
Fontaine publique à Rome. Aquarelle : 620. —
1582. Saint-Aubin (Aug. de). Portrait d'une jeune
femme. Dessin lavé d'aquarelle et relevé de pastel:

1.700. — 158i. Tiepolo. Allégorie. Sépia : 1.000. —
1585. Tiepolo. L'Adoration des Mages. Sépia :1.2C0.

Produit total : 2.338.713 francs.

Estampes du XVIH s'.ècle

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 10, le 15 mai,

par M» M. Delcstrc et M. Delteil.

11. Baudouin (d'après P. -A.). Le Coucher de la

mari e, par Moreau le jeune et Simonot : 350. —
13. D'après Baudouin. J'y vais, par L.-M. Bonnet,

en couleurs : 320. — 16. Boilly (L.). Los Grima-
ces. Trente-sept pi., épreuves, coloriées : 366. — 17.

Boillv. L'OptiquL\ par Cizenavc, épreuve en cou-

leurs : 405. — 19. Bonnet (L. Marin). The fine

Musetioners, d'après J. Raoux, épreuve en cou-

leurs : 650.

40. Galerie des Modes et Coîtumes français,

vingt-cinq pièces coloriées : 5.200. — 58. Dutailly

(d'après). Le Colin-Maillard. Le Concert, épreuves

en couleurs : 460.

Iluet (J.-B.). 89. L'Amant écouté, par Bonnet,

en couleurs : S30. — 93. L'Amour enchaîné par
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les Grâces. Les Grâces enchaînées par rAmoiir.

Deux pièces, par Bonnet, en couleurs : 400.

99. Jauinct (J.-F.). Vénus désarmant TAinour,

d'après Gharlicr, en couleurs : 3'i0.

117. Lancret (d'après N.)- I-c Jeu de Golin-Mail-

lard, par G,-N. Cocliin : 500.

Lavreince (d'après N.]. 122. L'Aveu difficile, par

F. Janinet;et 123. La Comparaison, F. Janinet,

en couleurs : 3.900.

Reynolds (d'après sir Josliua). 156. Lady Bamp-
fylde" par Thomas Watson : 3.800. — 157. Lady
Sarah Bunbury, par E. Fischer : 350.

173. Van Gorp d'après). Le D-'-jeuner de Fanfau,

par Malles, en couleurs : 3G0. — 174. La Ruse. La
Surprise. Deux pièces par Honoré, en couleurs :

500 francs.

Produit : 29.253 francs.

Collection de M. Lesrel

Yonlo d'objets dart et d'ameublement, faite à

l'IIûlel Drouot, salle 1, les 22 et 23 mai, par

M'' Chevalier et MM. Mannheim.
14. Fontaine- applique et bassin, en ancienne

faïence de Moustiers, décor polychrome. Triomphe
d'Amphitrite et Chasse de Diane. Marque d'Oléry

et de Soliva: 1.460.

73. Épée : garde en fer damasquiné d'argent, à

feuillages et glands de chêne, xvr siècle : 1.220. —
85. Armure de joute pour cavalier et sa monture, à

rainures et têtes de clous. En partie du xvi= siè-

cle : 8.7O0. — 87. Demi-armure en fer noirci et

doré, à bandes de trophées; morion,pansière, avec

braconnière, dossière, dîux spalièreset deux bras-

sards, xvr siècle: 3.150. — 111. Médaillon rond

en terre cuite dorée à froid : La Vierge et l'Enfant

Jésus entre deux têtes de chérubins. Suile des

Robbia : I.I.jO. — 115. Porte cintrée en bois avec

ferrures, plaques de fer estampé aux armes d'Em-

pire et de la ville de Nuremberg. Allemagne, xvr
siècle : 1.100. — 117. Fronton de grille en fer à trois

écussons d'armoiries. Allemagne, xvii= siècle :

1.000. — 123. Horloge à gaine en bois de placage

garni de bronzes. Signée : B. Lieutaud. Epoque
Louis XV : 8.650.

125. Porte d'habitation en bois sculpté avec so.i

chambranle, panneaux à vases, mascarons et mo-
nogrammesj montants à colonnettes engagées et

arceau en accolade surmonté d'un pinacle. Ép. de

François 1°'. Elle provient d'une maison de la ville

deGiên: 16.550.

139. Cofl're on bois sculpté, façade du xvi" siè-

cle, à fenostrages gothiques: 1.150. — 18i. Tapis-

serie de Braxelles, du xvi" siècle : Mars et Vénus :

les Forges de Vulcain, fond de verdure, bordures

blanches à figures, animaux, fruits et lleurs : 5.010.

Total : 70. .500 francs.

Atelier de feu F. Régamey

Vente faite ù î'IIôtel Drouot, salle 11, le 18 juin,

par M" A. Couturier :

Peintures et Sculptures par divers.— 96. Dalou.

L'Amour maternel, statuette terre cuite : 390. —

97. FantinLatour. Portrait de Fantin jeune
homme, par lui-même : 1.020.— 99. Fantin-Lalour.
Doux jeunes femmes brodant et lisant. Signé et

daté 1S50 : 4.100. — 100. Fantin- Latour. Femme
nue, étude peinte sur bois : 310. — 101. Fantin-
Latour. Scène mythologique. Datée au dos : 7

décembre 1853: 50Ô. — 102. Fantin-Latour. Scène
mythologique: 620. — lO'i. Fantin-Lalour. Fleurs.
Signé et daté : Juin 1860 : 155.— 107. Léon Lhor-
niitte. Le Tourneur : 130 fr.

Collection de feu Stanford "White

Cette vente, faite à New-York, Mcndclsohn Hall,

du 3 au 6 avril, a produit 125.800 dollars (1).

Les principaux prix ont été obtenus par les

tapisseries : Grande tapisserie de Bruxelles, exé-

cutée par Legniers en 1735 : 10.500 dollars. —
Suite de quatre tapisseries de la Renaissance
italienne : 5.100, 3.609, 3.200 et 2.300 dollars. —
Plaque en faïence de Rhodes : 450. — Plaque,
dessus de porte de la Renaissance italienne : 650.
— Série de plaques polychromes do Rhodes : 470.
— Marbre peint de la Renaissance italienne : 35.
— Ecusson d'armoiries, ancienne Italie : 45. —
Madone et Enfant, composition on bas-relief : 27.
— Sarcophage romain en marbre : 550. — Statue
antique marbre italien, La Vendange : 825. —
Buste d'Arislote. sculpture de la Renaissance :

1.000 dollars.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Provmce

Avignon: Exposilion d'art provençal au Palais

des Pa])es, jusqu'à fin août.

Llsle Adam-Parmain : Exposition des Beaux-
Aits, du 2.') juillet au 19 aoïÀt.

Sèvres : Exposition des travaux des élèves de

la Manufacture nationale de Sèvres, à la Manufac-
ture, jusqu'au 3 août, de midi à 5 heures.

Étranger

Chicago : E.xposition de peintures et lilhogra-

pliles de James McN. "Whistlor, à l'Art Institute,

jusqu'à fin août.

Dinant : Expo.silion d'art dinantais et d'oeuvres

d'artistes régionaux, jusqu'à fin septembre.

EXPOSITIONS ANN0>!GEES

Roubaix : 28" exposition des Beaux-Arls delà.
Société artistique de Roubaix-Tourcoing, du 14

septembre au 27 octobre. Dépôt des anivres, à

Paris, chez Ferret, 36, rue Vanneau, du 16 au 24 août.

{Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents

numéros de la Chronique.)

'1 Le dollar vaut environ 5 fr. 35.

Le Ocrant : P. Gir.\rdot.

mCPSIMESElDI DB LA F&ESSS- — 16, rue du Crolssamt, Parla. — SiMABT.



olS^"^

•N" 27. — 1907. BUREAUX : 8, RUE FAVART (2= Arr.) 10 Août.

LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

PABAISSA.NT LK SAMEDI UATIN

Les abonnés à la Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitement la Chronique des Arts et de la Curiosit<5

Prix de l'abonnement pour un an
Paris, Seine et Seine-et-Oise. ... 10 fr.

Départements 12 fr.

Étranger (Etats faisant partie de

l'Union postale) 15 fir.

Xdtt XT-ULméro : O fï>. SB

PROPOS DU JOUR

*L est souhaitable que le temps des

vacances invite les Parisiens à se

rendre à Saint-Gloud et à connaî-

tre par eux-mêmes ce que l'on

fait du parc de Le Nôtre. Ils verront comljien

la surveillance en est insuffisante, et à quels

abus, à quelles dégradations souvent aboutit

l'cûvahissement des pelouses et des bosquets

par la population. Ils verront surtout avec

quelle décoration inattendue on vient de défi-

gurer la grande allée qui conduit au bassin

des Vingt-quatre Jets.

Une fde de moulages reproduisant des per-

sonnages mythologiques, antiques ou histo-

riques, a été disposée de chaque côté de- cette

allée. Leur assemljlage n'est pas seulement
disparate jusqu'à l'incohérence, il n"cst pas

seulement d'un aspect artistique des plus

triste et sans grâce, il est comique par la dis-

position même que l'on a donnée aux statues,

l'allés tournent, en effet, le dos au bassin;

elles ont l'air de marcher les unes derrière les

autres sur deux rangs; elles forment une
manière de procession qui ne va nulle part.

Il est difficile d'imaginer un effet plus mal-
heureux.
On cherche en vain, d'ailleurs, pourquoi on

les a plantés là. Nul besoin de décoration ne

se faisait sentir dans cotte grande allée. Il

est possible qu'autrefois elle ait été ornée de

statues, mais, depuis que le château a été

rasé, le parc a perdu ce qui était le centre et

la raison d'être de son décor, et c'est une
entreprise hasardée que de vouloir restituer

certains détails quand l'ensemble est détruit.

Du moins si on tenait à le faire, fallait-il y
mettre quelque réflexion et quelque goût. Un

projet conçu il y a quelques années consistait

à doter le parc de Saint-Cloud de toute une
décoration à laquelle la manufacture de Sèvres

et différents statuaires contemporains de-

vaient travailler. Pourquoi a-t-il été aban-

donné ? On l'ignore. Tout ce que l'on sait,

c'est que l'Administration qui l'avait conçu a

disparu et que la nouvelle Administration a

tenu à être originale. Ce sont là des circons-

tances où le souci de l'art paraît sacrifié à

d'autres considérations. En tous cas, rien ne

justifie, rien n'excuse la hâte que l'on a mise

à exécuter sans ordre ni préparation un se-

cond projet qui n'est pas soutenable. Puis-

sent ces affreux tt inutiles moulages dispa-

raître au plus vite de la grande allée de

Saint-Cloud !

La Chronique a indiqué, il va quinze jours,

où en était l'affairC' des Cliardin. Les éludes

les plus minutieuses ont abouti à une con-

clusion nettement favoralde à l'authenticité

du tableau acheté par le Louvre. Il est seule-

ment affligeant de voir que la campagne entre-

prise contre l'achat de deux toiles de maître

a trouvé quelques défenseurs inattendus jus-

que chez des artistes, plus préoccupés peut-

être d'intérêts particuliers que du Louvre. L<^

ministère, heureusement, considère la question

de plus haut, et, après s'être engagé niorale-

nient, on ne voit pas comment il pourrait

faire autrement que de ratifier l'achat.

NOUVELLES

:;:** Par décret rendu sur la proposition du
ministre de l'Instruction publique et des

P.eaux-Arts, sont promus ou nommés dans
l'ordre national de la Légion d'honneur :

A la dignité de grand-croix : M. Chauchard,
collectionneur;
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Au gracie de commandeur : M. Tony
Robert-Fleury, artiste peintre

;

Au grade d'officier : M. André Messager,
compositeur de musique

;

Au grade de chevalier : MM. Georges Ber-
trand, Jules Cayron, François Gorguet, Fré-
déric Lauth, Etienne Moreau-Xélaton, artis-

tes peintres; Auguste Maillard, sculpteur;

Charles Bartiii uieux, architecte ; M'"'= Poil-

pot, présidente de la Société de rOrphclinat
des Arts.

Par décret rendu sur la proposition du
ministre des Alfaires étrangères, ont été

promus ou nommés dans la Légion d'hon-
neur les artistes étrangers ci-après résidant

en France : ofûcier, M. F. -A. Bridgman, artiste

peintre, citoyen américain; chevalier, M.
E.-L. van Miiyden, peintre-graveur, citoyen

suisse.

*** Le dimanche 21 juillet a été inaugurée
il Granville la statue de l'amiral Pléville le

Play, oHivre du sculpteur Magrou.
Le dimanche 4 aoiit a été inauguré : à

Besancon, un monument du regretté Henri
Bouchot, conservateur du Cabinet des estam-
pes, œuvre du sculpteur Armand Bloch et de
l'architecte Marcel Boutterin;

*** Le portrait de Paul Verlaine, par
Edouard Chantalat, vient d'être placé dans
les galeries du musée du Luxembourg.
**^ Le Musée des Arts décoratifs vient de

recevoir de S. M. l'impératrice Eugénie deux
dons très précieux : celui, d'abord, de toute une
collection de dessins en couleurs qui furent
exécutés par différents artistes pour la déco-
ration de ses appartements privés au palais

des Tuileries; puis celui dune boiserie sculp-
tée provenant de l'ancien château de Bercy,
démoli en 1860 lors de la construction de la

ligne du chemin de fer de Vincennes.
J)'autro part, le marquis de Nicolay, neveu

du marquis de Bercy, a prêté au INIusée des
Arts décoratifs une série de relevés en aqua-
relles des salons de ce château, dont les pan-
neaux sculptés et les peintures ont été dis-

pei'sés dans divers palais ou hôtels parisiens,
et notamment au palais de l'Elysée et à l'hôtel

Hirsch, rue de i'Elysé?. La reproduction
d'ensemble de cette décoration est exposée
dès maintenant au pavillon de Marsan.

;!-.** L'Exposition du Livre, des Industries
du Papier, des .Journaux et de la Publicité,

dont nous avons déjà parlé, a été inaugurée
le 28 juillet au Grand Palais.

*** La Société nationale de « L'Art à

l'Ecole '), fondée récemment, et qui a pour
programme de rendre l'école « saine, aérée,

attrayante, par l'emploi de peintures claires,

d'imageries de goût, de fleurs, de jeux ryth-
més, etc. y, entreprend l'étude, pour les va-
cances piochaines, de rapi)lication d'une
ptartie de ce programme à deux écoles de
Paris, en des quartiers dilFérents, rue Béi-an-

ger (IIP) et rue Manin(XIX*^j, où elle essaiera
la décoration d'une classe et d'un préau. Une
réduction de classe type figurera au prochain
Salon d'automne.
Les sections provinciales de la Société vont

tenter de pareils essais dans leurs régions.

**:;: Un legs important vient d'être fait au
musée de Montpellier par M'"'' Jallagnier-
Crossard, de cette ville. On cite j^armi les

nombreuses toiles qui en font partie : deux
paysages de Daubigny,une Ilue de vi'lage de
Millet, une marine de Jongkind, une étude de
Diaz, un paysage de J. Dupré

;
puis un bronze

de Clodion, un bronze, David tuant Goliath,
d'A. Mercié, etc.

**:}; Du2 au 7 août s'est tenu à Gand un
congrès d'histoire et d'archéologie. Un vœu
intéressant a été émis à la section d'archéo-
logie contre l'envoi aux expositions d'art
rétrospectif des objets appartenant aux
dépôts publics.

Ce congrès était accompagné d'une exposi-
tion rétrospective del'architecture privée en
Belgique. A cette exposition, installée au nou-
vel Hôtel des Postes, figuraient plusieurs cen-
taines de dessins, de photographies, d'aqua-
relles, de tableaux classés par l'égions et par
villes.

Là, étaient représentes les spécimens les

plus variés do la maison llamande, braban-
çonne ou wallonne, depuis les temps reculés
des demeures rurales sur les dunes de la

Flandre maritime jusqu'aux logis bourgeois
de Liège, Gand, Bruges, Ypres, Furnes, Tour-
nay, Anvers, Matines, Bruxelles, Louvain, etc.

:=:** Le Vaderland delà Haye annonce que,
sur l'initiative do M. Hutschenruyter, maître
de chapelle à Utrecht, un groupe de composi-
teurs et de musicophiles hollandais et étran-

gei's vont prochainement édifier, dans un
beau site du Nord de la Hollande, un théâtre
consacré à Beethoven, comme l'est à Wagner
celui de Bayreuth. Les artistes y seraient
invisibles et le public pourrait, pendant les

auditions, jouir d'un splendide coup d'œil

sur les dunes. Les plans de l'édifice sont
l'oHivre de M. Berlage, architecte de la Bourse
d'Amsterdam.

Les Concours pour le prix de Rome

ARCHITECTURE

L'Académie des Beaux-Arts a rendu le 27 juillet

son jugement dans le concours d'architoctuvo du
prix, de Eome.

Elle a décerné les récompenses suivantes :

Grand xtrix de Rome : M. Gliarles Nicod, né le

21 jauvler 1878 à Leviers (Doubs), élève de

MM. Guadct, Paulin et Deglane;
1" second grand prix : M. Édouard-Julion

Doslandcs, né le 16 juin 18S2 à Paris, élève de

M. Deglane;
2' se oncl grand prix : M. Cliarles- Louis Bous-

sois, né le 14 février 1834 à Amdlis (Seine- et-

Murne), élève de M. Pascal.

>f »! » ^ 1 1

/Lcadémie des Beaux-Arts

Séance du SI juillet

l'rix. — Lo prix Troyon (paysage), de la valeur

de 1.200 francs est décerné à M- Louis Gartior-

Brcsson.
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Académie des Inscriptions

Séance du -26 juillet

Fouilles en Grèce. — Il ressort d'une IclLrc de

M. Holleaux, directeur de l'École française d'Atliè-

nes, adressée au duc de Loubat, que les fouilles

eutreprises à Délos ont rendu à la lumière les an-

ciennes enceintes du sanctuaire d'AptUou antO-

rieures à l'époque classique, ainsi que de nom-
breux ±ragm^nls de vaics points remontant à une
haute antiquité.

Communications, — M. Franz Cumont commu-
nique à l'Académie la photographie d'un bas-relicl

découvert eu Syrie, représentant un prêtre du dieu

Bel sacriliant. Une inscrijDtion grecque permet de

fixer la date du monument au premier ou au
deuxième siècle de notre ère. Il commente en

outre une iu?cription de Cyrrhus qui fait mention
d"uu asile fondé par l'empereur Anastasc.

Séance du ;? août

Concours. — hi secrétaire perpétuel donne lec-

ture d'une lettre da Ministre de l'Instruction

publitiue attirant l'attention de l'Académie sur le

programme d'un concours qui aura lieu à Barce-

lone en 1912 pour l'attribution d'un prix de 20.000

pesetas à l'auteur d'une œuvre originale d'archéo-

logie espagnole.

Une AOiêna avchdique. — M. Salomon Reinach
lit un mémoire où il établit la similitude d'une

image de l'Athéna de bronze exécutée vers 470 par

Hégias, le maître de Pliidias, avec celle qui se voit

sur un vase grec de Ja collection de M. Rome, à

Londres. La peinture de ce vase, qui date de 400

environ, représente un vieillard qui vient rendre

grâce à la déesse, posée sur une colonne ionique.

Une statuette du même type, en marbre, a été

découverte sur l'Acropole d'Alliènes; une autre,

en bronze, à Cologne ; enfln Ihistorion byzantin

Nicctas décrit une statue d'Athèua, en bronze, dé-

truite à Goustantinople en 1203, qui, à en juger

par la description, devait être 1res semblable à

l'original de la statue ligurée sur le vase altique

du ciu(iuième siècle.

Société des Antiquaires de France

Séance du 1 1 juillet 1907

M. le commandant Lefebvre des Ntueltes pré-

sente le buste d'une Vierge française de la liu du

xvi= siècle.

M. Ruelle signale la découverte récente d'une

grande mosaïque l'omaine à Sainte-Colombe (Rhône i

.

M. Lauer communique un plan de l'église de

Royaumont édifiée au commencement du xui" siècle

et complèlenicut détruite à l'époque de la Révolu-

tion.

M. Ravaisson-MoUicu constate que la statue de

la Victoire dé^SamoVirace doit être rehaussée au-

dessus de la plate-forme du vaisseau, ainsi qu'elle

apparaît sur les monnaies antiques.

A propos de Jean CIcuet et de Godefroy

le Batave (1)

Ouand M. Dimier me propose de traiter avec lui

du « Romantisme »; quand il se déclare prêt à
reprendre Les Impostures de Lcnoir; quand il

prétend que ma bibliogiaphie est nulle sur le point
que je traite, il me semble que nous nous égarons.
Une réponse « toute nue, toute simple », pour me
servir des expressions mêmes de mon contradic-

teur, remettra les choses au point.

.Je résume ma thèse :

Le manuscrit des Commentaires des Guerres
ga niques se compose do trois volumes : ils sont
enluminés de délicates miniatures à pleines pacjcs,

toutes sir/nées « G. 1519, G. 1.J20, GODEFROY, G. R.

1520. » Dans le troisième volume on lit : Albcrtus
Pichius au-.vii'o Godofredi pictoris bulavi facie-

bat : <i Albert Pichler, aidé de Godefroy le Batave
peintre, a fait ». Celte inscription identifie par consé-

quent et l'auteur du texte et l'enlumineur.

Mais dans le t. II, se trouve une suite de petites

miniatures; celles-là ne sont pas signées. Eu rap-

prochant le portrait de François I"', qui orne la

première page du tome I, de quelques médaillons
romains — non signés égah'ment, mais incontes-

tablement de Godefroy le Batave — je présente

l'hypothèse que les figures d' s Preux sont de

Godefroy le Batave ici nommé seul, et non de -Jean

Clouet, qui n'est nommé nulle part, et dont per-

sonne, d'ailleurs, no connaît ni le faire ni la

manière.
Immédiatement M. Dimier s'élève contre cette

proposition et dans une catégorique affirmation —
je ne reviens pas sur les détails littéraires qui l'ac-

compagnent — déclare que : ce qu'il soit, c'est que

je juge très mal le sens et la portée de l'inscrip-

tion ; ce qu'il assure, c'est que si je trouve une iden-

tité entre la médaille de Jules Cé.-ar et le portrait

de François I", il ne se gène pas pour assurer le

contraire ; ce qu'il prouve, c'est que 1 idée de douuei'

à Godefroy le Batave les netits portraits des Preux

ne repose que sur ma fantaisie : car, il les déclare

o?uvre de Jean Clouet. Je n'interprète pas, je cite

textuellement (2).

Voyons quels sont les arguments do M. Dimier.

« Pour le moment, je ferai obàcrver que la force

du document [linscriptiou], dépend de l'adhésiou

qu'on accorde à ces considérations morales ».

Vraiment, est ce là uu raisonnement scb'ntili-

que ? Un document est authentique ou non
;

il se

rapporte à uu objet ou non ; s'il se rattache, sans

doute possible, à l'objet étudié, aucune considéra-

tiou morale ne saurait aller à rencontre, jusqu'à

preuve documentaire contraire.

Or, ici l'inscription fait partie de ronvrago. per-

sonne ne songe à en nier l'aulhonlicité. Pour eu

récuser la valeur, que nous oppose M. Dimier '.'

Déclarant que l'inscription se trouve dans le troi-

sième Volume, qui ne contient pas de portraits, on

a, dit-il, toute liberté de suivre pour les portraits

dès apparences contraires. Oublie-t-il donc que

toutes les miniatures à pleine page du lome I et du

(1; "V. Chrcnique des Arts, 29 juin, 13 et 27 juil-

let '907.

(2'j J'aimerais pouvoir eu dire autant de toutes les

phrases que M. Dimier me prête.
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tome II sont signées « G. 1519 »? Ces deux volumes

sont donc bien de Godefroy également. Aussi, fort

embarrassé, il apporte simplement uneaflirmation:

« Rien n'empêche d'admettre que, malgré sa colla-

boration, l'inscription ait pu taire le nom de

Clouet ». (Pourquoi pas celui de Pierre Foulon,

d'Anvers ? — J'ouvre là des horizons à M. Dimier,

je pense). Mais, à s'avancer sur cette pente, on

pourrait certainement aller fort loin. Si de Maulde

vivait, il s'emparerait bien vite de cet argument,

lui qui attribuait — avec sécurité aussi — les por-

traits des Preux à Jehan Perréal (1). Ensuite

viennent « les bous yeux » de M. Dimier, puis

« mon ignorance » do quatre ouvrages (2) qui,

avant moi, ont parlé du portrait de François I". 11

pourrait dire « cinq », puisque de Maulde, en l'étu-

diant plus tard, aflirmait « qu'on est aussi loin

ici de la haute manière un peu féodale et allemande

de Clouet, que de la largeur du faire italien. »

II me semble que nous sommes ici en pleines

preuves morales, uniquement ; où sont donc les

documents qu'on peut m'opposer ?

Car les aflinualions de M. I)imier lui ont-elles

permis de nous fournir jusqu'ici un renseignement,

loi ^eul, sur Clouet.' N'a-t-il donc pas lu l'article

de la Gazette des Beaux-Arls du mois de juillet

dernier, do M. Courboin, l'érudit conservateur du
Cabinet des estampes, au sujet des portraits de la

Bibliothèque Nationale : « Malgré les savants tra-

vaux de MM. Niel, Léon de Laboide, Reiset, Bou-
chot, Diûiier.. ., pas une signature, pus une i^ièce

d'aixhives ne nous permet encore de donner avec

certitude à Jean ou à François Clouet un seul des

dessins qu'on leur attribue (p. 29)... Jusqu'à pré-

sent, il est impossible de citer une œuvre certaine

dj ce Jean Clouet (p. 30) ».

Alors comment, puisque les pièces de compa-
raison font défaut, M. Dimier peut-il faire une
identification « avec sécurité » ? N'y aurait-il pas

là une singulière fantaisie rappelant celle de Mo-
relii, qui aflirmait que son inspiration lui révé-

lait — infailliblement — des vérités désormais évi-

dentes et définitives ?

Mais, vraiment, M. Dimier ne voit-il donc pas,

en lisant les derniers travaux sur les i^orlraits des

XV' et xvi° siècles, ïinsécuritê au milieu de la-

quelle lei plus érudits commencent à se débattre ?

N'a-t-il pas noté qu'aux affirmations du Catalogue
des Primiti/s français de 1904, succédait la pru-

dente réserve des savants rédacteurs du Catalogue
des portraits joelnts et dessinés du xiu» au
xvn" siècle à la Bibliothèque Nationale eu 1907,

MM. Couderc et Courboin, et, précisément, à

propos de Jean Clouet et des Commentaires des

Guerres gallicjuesl

Ce sentiment scientifique de deux spécialistes,

dont tous se plaisent à reconnaître l'incontestable

compétence, la parfaite impartialité, me paraît

s'accorder difficilement avec la sécurité de M. Di-

mier.

l'I) Voir Gazelle des Beaux-Arts, 1890, p. r240.

'2) Mais qui sont de deux auteurs seulement :

M. Waagen, pour un ; M. Dimier, pour trois. M. de
Laborde, dans ses Preuves, t. I, p. lxxxvii, tout en
célébrant les travaux de Waagen, nous a montré
Ijoutaut ce qu'il fallait penser de la valeur de sa
critique: « C'est une grosse erreur qui doit être
mise sur le conipte de la rapidité avec laquelle un
voyageur est obligé d'étudier nos trésors... Dieu et

Hemling lui pardonnent ! » dit-il, pour conclure.

Je lui demanderai donc la permission de conser-

ver, jusqu'au moment où il nous apportera urie

pièce de comparaison indiscutable, avec la preuve
qu'une œuvre signée d'un artiste est incontestable-

ment d'un autre, une appréciation qui, çonv n'être

pas d'accord avec son subjectivisme absolu, mais
peut-être faillible, n'eu eut cependant pas moins
autrefois des partisans, très érudits, de très haute
envergure, dont les arguments n'ont jamais été ren-

versés.
F. DE Mély.

A propos du retable monumental
de la cathédrale de 'Valence

Monsieur le Directeur,

M. Emile Hertaux donne de bonnes raisons pour
attribuer à Ferrando de Llanos, élève de Léonard
à Florence entre 1503 et 1507, le Repos en Egypte
du retable de Valence {Oazette, août 1907, p. 125).

Or, le groupe de la Vierge et l'Enfant, dans ce

tableau, est identique à une composition souvent
répétée (à Apsley Ilouse, à Dijon, chez lord Bat-

tersea). Parlant de ce dernier exemplaire, qu'il

connaissait seulement par une photographie,

E. Mùntz écrivait {Léonard de Vinci, p. 507) :

« Cette peinture paraît fort belle et bien près do

Léonard. » On a quelquefois proposé d'attribuer les

peintures de ce groupe à Sodoma, qui aurait copié

un carton de Léonard. Mais l'essentiel, à mes
yeux, c'est que la copie de Ferrando de Llanos
fournit une date approximative pour la composi-
tion, dont l'attribution à Léonard lui-même paraît

dès lors assurée.
Salomon Rein'ach.

CORRESPONDANCE D'ANGLETERRE

L'entrée à la National Gallery d'un nouveau
portrait de Van Dyck nous amène à pai-ler de la

réorganisation récente de notre grand musée. Le
portrait eu question, un des sept tableaux qui ré-

cemment, comme on l'a annoncé ici, furent vendus
par la famille Cattaneo délia Volta de Gênes,

non pas à M. Pierpont-Morgan, mais à un inter-

médiaire qui les expédia à Paris, est l'elfigie

en buste d'un membre de cette illustre famille

Catlaueo et complète de façon brillante la repré-

sentation à la National Gallery du génie du pein-

tre dans ses différentes périodes. Le prix en est

plus discutable : on n'a pas payé moins de 337.500

francsce morceau (1). Mais aujourd'hui il n'ya plus

de prix, même sensationnel, pour les tableaux de

premier ordre ; le vrai prix sensationnel serait

l'achat à vil prix. Aussi les musées d'Europe
n'achèteront bientôt plus rien d'important, et se

contenteront de combler çà et là les vides.

La National Gallery a beaucoup gagné aux re-

maniements que vieut de faire le nou\eau direc-

teur, sir Charles Holroyd. Sans avoir pour le mo-
ment plus d'espace à sa disposition, il a su tirer

un excellent parti dos salles actuelles par une dis-

(1) La Chronique du 27 juillet donne, par erreur,

le prix de 13.500 francs au lieu de l:-i.500 livres

sterling.
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position tout à fait nouvelle des écoles diverses.

Par exemple, l'école flamande se trouve placée à

côté des écoles hollandaises, qui à leur tour occu-

pent les trois grandes salles suivantes dont la

troisième abritait autrefois l'école bolonaise des

xvi« et xvii' siècles. Gflle-ci trouve asile à côté de

la grande salle vénitienne, tandis que l'école mila-

naise prend sa place là où étaient les maîtres fla-

mands. Un ordre chronologique, réglé par des
considérations esthétiques, met plus en évidence

l'histoire de l'art ancien, tandis que la nouvelle

disposition réssrve des surprises inattendues même
à ceux qui connaissent le mieux le sujet. Les
écrans qui bloquaient partout les salles ont tous

disi)aru ; le legs Cohen, qui occupait la salle octo-

gonale centrale, a été distribué dans les écoles

diverses ; de même, les prêts de M. Salting.

Quelque-; pièces nouvelles sont entrées au musée,
dont une extrêmement remarquable. C'est un grand
tableau français représentant un groupe de musi-
ciens autou)' d'une table ; les costumes fout song<'r

aux premières années du xviii'= siècle
;
pourtant

les noms de LuUi et de Hyacinthe Rigaud, que
porte la pancarte, feraient remonter l'origine du
taldeau à une époque d'uue vingtaine d'années en
arrière. C'est là une énigme.

En voici une autre. L'école espagnole s'est enri-

chie d'une Adoration des Mages par un certain

« Lo Fil de Mestre Rodrigo », peintre dont l'his-

toire reste absolument inconnue. On peut penser

qu'il florissait vers 15 lU, était d'origine valencienue

et qu'il a subi l'influence des Flamands. Ce curieux

tableau était exposé depuis aes années dans un
escalier, au musée de South Kensiugton, d'où il

sort, à titre de prêt permanent, pour rejoindre ses

compatriotes dans la National Gallery. C'est ainsi

égalemi^nt que le musée de Londres bénéhcie de

peintures alleiuantlcs que gardait depuis des

années le musée d'Edimbourg

La question d'une galerie spécialement consacrée

aux oeuvres de Turner est soulevée une fois de

plus. On sait qu'en ce moment les peintures et

les aquarelles du grand paysagiste se trouvent

dispersées de divers côtés : à la National Gallery,

soit exposées, soit en magasin, et à la Tate Gal-

lery. Déjà le gouvernement s'est décidé à agrandir

la National GalLry et l'on se demande si ce ne

serait pas là l'occasion favorabl-^ de constituer une

annexe destinée à glorifier le peintre qui a légué

tant d'œuvres à son pays et dont les aquarelles

sont, pour la plui)art, renfermées dans des boîtes

ou mal exposées dans les salles souterraines de

Trafalgar Square.
II. C.

CORRESPONDANCE D'ALLEMAGNE

LA GRANDE EXPOSITION DES BEAUX-ARTS
DE BERLIN

La grande exp )silion annuelle, qui reste ouverte

à Berlin de la fin d'avril à la fin de septembre,

réunit dans une très vaste et très confortable in-

stallation les œuvres des artistes allemands et celles

des artistes étrangers. Mais, parmi ces derniers,

on ne voit guère figurer que des Danois, des Sué-

dois, des Norvégiens et des Hollandais. Peu de

Français, pas un Ralien, pas un Ksi)agnol. Vienne,
Munich et Berhn sont les trois grands centres de
provenance

; en dehors de cela, l'exposition n'est

internationale que pour les pays du N'ord, et il

suffit, pour s'en convaincre, de parcourir rapide-
ment les salles, tans même jeter les yeux sur le

catalogue. Malgré l'éclat souvent aveuglant des
couleurs, malgré la bizarrerie des formes et l'étran-

geté des sujets, l'impression génirale est monotone
et triste, dix fois plus que. celle qui se dégage, par
exemple, d'une exposition internationale à Venise.
Le luxe de l'aménagement, la commudité do la

disposition, n'arrivent pas à détruire celte sensa-
tion de gêne et de froideur. Par cette constatation,
je n'i-ntends rien enlever au mérite particulier des
œuwes exposées.

Trois sections surtout sont inléiossantes : celle

des poriraits, celle du Blanc et Noir, et lexjiosition

de M. Arthur Kanipf.

La grande galerie des poriraits contient, à côté

de i)roductioiis récentes, un certain nombre de
tableaux anciens. Hogarth, Raeburn, Roinney,
Richard Cosway, Van Dyck lui-même, y voisineu'
avec Hans Thoina et Emst Hildebrand. IL
mieux valu peut-être ne pas ramener à la luinici

certaines œuvres qui représentent un genre just (

ment démodé, comme le portrait de la princesse de
Bùlow i^ar Makait. Par contre, on a exposé fort

heureusement un intéressant morceau de Lenbach
(portrait du peintre E von Liphart).

L'idée d'aligner aux murs d'uue longue galerie

cent portraits d'auteurs différents et de diverses

époques est discutable : il se p-ut que le rap-
prochement soit instructif; je ne crois pas qu'il

soit avaidageux. Dans loutes ces to les de genre
id-mique, la contrariété des styles éclate bruyam-
ment, et c'est peu de dire que les comparaisons
s'imposent : elles perséculent. On voudrait pou-

voir s'isoler devant quelqui!S toiles : le portrait de

M""-' de Grunelius, par Saigent, celui du général

Gorgey, par le Hongrois Laszlo. Le pHit portrait

qu'a fait M. Steiuh us- n de sa femme portant son

petit enfant est remarquable de simplicité et d'in-

timité ; les deux chevelures rousses de la mère et

du bébé ont une douceur charmante, qu'accompa-

gne harniouieusement le ton v.-rt des yeux.

Une petite salle voisine de la grande galerie est

exclusivement remplie par les portrais de M. Fritz

Bûrger. La manière du peintre betlinois rappelle

un peu celle d'Aman-J»an, .-oit par la qualiié du
coloris, soit aussi, quequefois, par la disposition

du modèle. Gjpendant, plusieurs des toiles expo-

sées gardent, malgré la précision du travail, un
caractère d'esquisse dont certaines figures s'accom-

modent fort bien. L'œuvre la plus considérable et

la i)lus poussée de M. Fritz Bûrger prsente, dans

un cadre sobre, tranquille et familier, trois poi traits:

deux dames et un entant. Les deux dames assises

sont vêtues d'étolTes de couleur pareille, mais de

tissudillere.it. Appuyée sur les genoux de l'une

d'elles, la petite fille met entre les deux jupes

sombres la tache vive de sa robe rouge. L'expres-

sion des physionomie est vivante et calme; un peu

de la gravité raisonnable du cadre et des deux

grandes figures vient se refléter sur le vi.'iage de

l'enfant qui, très hibilemeat, centre le tableau et

l'éclairé. Il faut encore mentionner du même au-

' leur une j jlie étude d'enfant -ur un sofa, et un beau

portrait du philoloj>'e Wilamowitz-Mœ'Ueudorf.

L'œuvre de M. Arthur Kainpf occupe également
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toute uue salle, la plus intéressante peut-être de

l'exposition. Une grande science de dessinateur, un

grand talent de décorateur, voilà ce qui apparaît

nettement dans les cartons et dans les esquisses (lui

couvrent les panneaux de la petite salle. En fait

de tableaux achevés, on n'y trouve qu'un petit

portrait d'enfant et un fragment de peinture his-

torique : ces deux morceaux sont d'ailleurs un

peu durs et lourds d'exécution. Mais tout l'intérêt

va aux cartons des trois panneaux formant trip-

tyque, destinés à la décoration du musée « Kaiser-

Frédéric », à Magdebourg. L'auteur y a représenté

trois épisodes de l'histoire de l'empereur OthonI'^

Au centre, l'entrée triomphale d'Othon à Magde-

bourg. Je ne sais ce que peuvent être, dans l'idée

du peinlr>.', les couleurs de ce panneau ;
mais, tel

qu'il est, et tel qu'on se plait à l'imaginer, exécuté

et en place, il frappe vivement par l'absence de

tout détail pompeux et seulement pittoresque, par

la simple gravité des mouvements et par l'ordon-

nance des personnages. Un groupe de prisonnie)'s,

qui occupe à droite le premier plan, réalise le plus

grand effet expressif, sans nuire à l'unité de la

décoration. Sur le petit panneau de gauche, Otlion

et Édilli examinent la construction des murs
de Magdebourg; sur celui de droite, Othon

est agenouillé, en prière, au tombeau d'Edith.

Ces d'-ux compositions, nécessairement moins

amples que celle du centre, sont peut-être aussi

moins parfaites. A gauche, les murs et les pierres

de taille tiennent vraiment trop de place et immo-
bilisent les personnages. A dro'ite, même absence

de vie et de mouvement, peut-être volontaire : ici,

pourtant, quelques épisodes introduisent un peu
de variété : deux intéressantes figures de jeunes

clercs loortant des cierges rompent la monotonie

d'une architecture très décorative, mais un peu
froide. Les études de M. Kampf, aquarelles ou des-

sins, se rapportent pour la plupart à cette grande

composition. Elles attestent, avec la vigueur du
trait, certimcs recherches de couleur curieuses,

quoique encore fragmentaires ; elles font prévoir

une exécution d'ensemble très construite, très con-

certée et, d'un bout à l'autre, fidèle aa caractère de

la peinture murale.

L'exposition de blanc et noir n'occupe pas moins
de douze salles On dit que c'est un triomphe. Ce
qui est sûr, c'est qu'à l'Exposition de Berlin les

salles de gravure sont de beaucoup les plus amu-
santes à l'egarder. Dans ce grand nombre d'œuvres

exposées, il n'y a peut-être jias une reproduction

de tableau : presque toutes sont des planches origi-

nales M. Arthur lUics est un inventeur intéressant

de formes décoratives, le plus souvent empruntées
aux fleurs. Il expose en outre une série de gra-

vures sur zinc, exécutées en couleur. Deux litho-

graphies en couleurs sont très remarquables : l'une,

par M. Schmûtzer, de Vienne, est un portrait de la

danseuse Gertrud Barrison, robe rouge, boucles

anglaises encadrant drôlement le visage ; l'autre,

de M. Michaelson, est intitulée Chansonnette (en

français, chanteuse de café concert), — moins une
caricature (ju'une étude d'expression réaliste et

presque dramatique. On retrouve plus aisément la

tradition alloniamle dans les illustrations fantasti-

ques do M. Fritz Bo?hle i;t dans la suite de lithogra-

phies de M. Bossart intitulée : L'Année II faut citer

encore les pointes fcèclies de M. Gold, les éludes d'en-

fant de M. Kallmorgen et les Musiciens aiubulanls

de M. Janowski.

A])rès cela, je crois avoir passé en revue les

parties les plus remarquables de l'Exposition. Çàet
là, dans d'autres salles, parmi beaucoup de toiles

médiocres, on découvre un morceau intéressant: La
Prière à l'Armée du Salut, de M. 0. Hoichert; —
quelques paysages de M. Gentzel rappelant un peu
ceux de van Goch ;

— uue grande toile pittoresque

et furto en couleurs de M. Eichstaedt, genre Roy bet:

J'ill Eulenfpiegel raconte ses oventures ;
— un

joli intérieur de M. Maximilien Schaefer ;
— quel-

ques tableaux, paysages et intéi'ieufs, de l'école de

Hambourg, qui paraît former un trait d'union entre

les peintres allemands et les artistes Scandinaves.

Les marines de M. Garl Saltzmann, dont on semble
faire ici beaucoup de cas, ne me plaisent guère. La
composition est tout officielle, la couleur froide et

dure, malgré son épaisseur. Le bleu d'acier des

coques de cuirassés, partout répandu sur la mer,

se reflète même dans un ciel qui n'a plus rien des

beaux nacres du ciel de la mer du Nord.

.le voudi'ais pourtant l'elever encore, à propos
des tableaux exposés cette année, deux tendances
curieuses. L'une est ce qu'on pourrait appeler la

manie de l'imitation. Qu'on retrouve, dans les

œuvres des jeunes peintres, des souvenirs de Len-
bach, de Bo^cklin, de Liebermann, c'est tout na-

turel ; ce n'est, d'ailleurs, pas aussi fréquent et

aussi apparent qu'on le dit. Mais que tel artiste

allemand contemporain fasse du Holbein, tel autre

du Velazquez, tel autre du Giovanni Bellini, voilà

qui est insupportable à force d'être artificiel.

M. Fr. Stahl expose cette année deux tableaux :

Scherzo qI Le Triomphe d'Eros ; c'est, jusque dans
les moindres détails, un amalgame sacrilège de
Botticelli et de Mantegna. Le catalogue nous avertit

que ce peintre séjourne actuellement à Florence.

S'il continue son tour d Italie, par Rome, Bologne
et Venise, quelle peinture rapportera-t-il en Alle-

magne ?

Une autre tendance pourrait se définir néo-

classique ou néo-antique. Elle se manifeste dans
l'effort de certains artistes pour transposer, aussi

fidèlement et aussi grossièrement que possible,

les sujets antiques et païens dans le cadre de la

vie moderne. C'est ainsi que M. Miiller-Mùaster

groupe au sommet d'une colline, d'où l'on découvre

les cheminées d'une ville industrielle, sept ouvriers

et ouvrières qui, sans doute, charment par la

musique, la poésie et l'amour les loisirs du repos

hebdomadaire. Sous les blouses, les vestons, les

jupes et les tabliers se devinent dos formes impec-

cables, que le travail n'a point altérées. Les poses
sont nobles et décentes. Un bouquet d'arbres

abrite le bel ouvrier qui pince les cordes d'un

violon. C'est, très sérieusement traitée, la paro-

die de la fresque de Raphaël : Apollon et les

Muses. Le même procédé se retrouve dans plu-

sieurs œuvres exposées cette année. S'il me paraît

condamnable, ce n'est j^as simplement l'elfet d'une

convention ou d'un préjugé ; la vie moderne a sa

beauté particulière, sa propre beauté classique,

qu'il est sans doute possible de dégager et d'expri-

mer. Prendre les accessoires de la vie moderLe
et en habiller des formes d'un autre temps ou d'un

autre art, c'est trahir du même coup la vérité et la

beauté. Baudelaire a dit ces choses, excellemment,

il y a cinquante ans.

Je me dispenserai de parler de l'architecture et

de l'ameublement. L'une et l'autre occupent une
large place à l'Exposition de Berlin, et les appar-
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temeutsau.'énagés par M. Brimo Paul onl obtenu ici

les sutlVages les plus flatteurs. Les œuvns expo-
sées dans ces deux sections blessent notre o?il, dé-

routent notre goût et ne laissent point espérer que,
dans quelque vingt ar.s, les maisons allemandes
du nouveau style nous présentent, à l'extérieur ou
à l'intérieur, un spectacle plus agréable que celui

({u'elles nous otFrent aujourd'hui.

^vfauiici' Pi:nNnT.

BEVUE DES REVUES

X Musées et monuments de France (11)07,

n" b). — Articles de M. Henry Martin sur une
miniature de l'enluniiûeur Loyset Lyedet (xv" siè-

cle) ornant un manuscrit de l'Arsenal exi)o«é en
ce moment à la Bibliotbèque Nationale et figurant
la présentation d'un manuscrit à Phifiijpe le Bon,
duc de Bourgogne (reprod.) ;

— de M. Gaston Mi-
geon sur deux stalnetles de Vierges gothiques en
bronze doré (fin du xir siècle) et en ivoire (début
du xiv^ siècle) entrées récemment au musée du
Louvre (reprod.) ;

— de M. Jean Laran sur l'Ex-

position do portraits qui vient d'avoir lieu à la

Bibliothèque Nationale ;
— de M. Jean Locquiu

sur les Cinq Sens de J.-B. Oudry, peints pour les

appartements de Marie Leczinska, à Versailles et

conservés au musée de la Manufacture de Bauvnis
(3 reprod.) ;

— de M. Henri Stein sur le pavillon
de Maintenon au château de Fontainebleau, qu'on
sepropose, sans avoir suffisamment étud é la ques-
tion, de restituer dans son état primitif, ce qui, dit

M.. Stein, " serait aussi dispendieux que conjec-

tural» ;
— de M. A. Moulins sur l'église roiunue

d'Aubazine (reprod.).

(N° 6). — Articles de M. Héron de ViUefosse sur
les deux intéressants bronzes romains découverts eu
1832 près de Montdidier et dont nous avons annoncé
l'acquisition par le musée du Louvre: une ligu-

ration du Soleil, une des plus importantes trouvées

en France, et une statuette d'homme ,reprod. de
cette dernière) ;

— de M. Joseph Destrée sur deux
reliquaires français de l'époque de (Charles V ou
de Charles VI au British Muséum et au mus.'e du
Louvre (reprod.) ;

— de M. Georges Durand sur
les tableaux de la confrérie du Puy Notre-Dame
conservés jadis à révéché d'Amiens et qui viennent

d'être dépo>-és au musée de cette ville (1 repro<l.); —
de M. L. Deshairs sur la salle à manger du comte
d'Artois au château de Maisons (reprod. de la belle

|

cheminée de cette salle sculptée par Lhuillier

d'après les dessins de Bélanger).

(N" 7). — Articles do M. Denis Hoche sur les

collections de la princesse ïenichév, actuellement

exposées au Musée des Arts décoratifs (2 reprod. i;

— de M. L. Metman sur les pâtes tendres de la

collection Fitzhenry, au même musée (2 reprod.)
;

— de M. Paul Vitry sur l'exposition Chardin-
Frngonard; — de M. Gazier sur le fragment du
livre d'Heures de l'empei'eur Maxiuiilien conservé

à la Bibliothè(iue de Besançon et dont la Biblio-

thèque de Munich conserve l'autre i^artie (veprod.

de deux feuillets enluminés par Hans Durer, frère

du grand artiste) ; — du M; Labande sur le Palais

des l'apes d'Avignon et les fresques qui y ont été

nouvellement découveites i2 fig.).

— Des nouvelles des musées de Paris ou de

province et des notes sur divers monuments com-
plètent, comme d'habitude, ces trois fascicules.

V Journal des Débats (l", 29 et 29 juillet). —
Suite des intéressaules Imni-cssions du Japon de
M. Gaston Migeou : les jardins; Kyoto, ses palais
et ses temples; les temples de Xara et d'Horiuji et
leurs trésors d'art japonais primitif.

La Grande Revue (25 juillet). — Regards
sur L'âme Outhriennc, par M. Gabri'-l :\loùrey :

intéressant article sur l'exposilion actuellement
ouverte à Pérouse.

R Le Mois littéraire et pittoresque (août). —
Pérouse et i'J xposUion des PiinnUfs ombriens,
par M. l'abbé Broussolle (av. 18 reprod. 1.

= Journal des Arts (1:3 juillet;. — Article do
M. Henri Vuagneux sur le « hanap de Charles V >>

donné à ce roi par le duc de Berry et qui, après
avoir fait partie de la collection dubarou Piclion,
a émigré malheureusement au British Muséum.

X Le Tour du Monde (5, 13, 20 et 27 juillet).

— Castille et Aa<lulousic, par M""> Jane Dieulafoy
(avec nombreuses photographies de monuments et

d'œuvres d'art de Burgos, de la Chartreuse de
Miraflores, de Valladolid, Avila, etc.).

-|- Revue lorraine illustrée (1907, U' 2'. —
Etude de M. Ch. Maixmoron de Dombasle sur le

lithographe nancéien Eugène Guérard (1821-1866),
avec reprod. de plusieurs de ses œuvres et 4 litho-

graphies originales.

4- Suite des articles de M. P. Boyé sur les cliâ-

teaux du roi Stanislas : Lunéville (20 fîg. ot 1

planche en couleurs) ;
— et do M. Alexandre Mar-

tin sur le vieux Bar 8 ill.). '

Il
Revue d'Alsace (juillet-août). — M. Anselme

Laugel publie dans celle livraison, une conférence
faite par lui le 13 avril dernier à la Maison d'art

alsacienne à Strasbourg, à propos d'une exposition
d'œuvres du peintre Marie-Ciiarles Dulac, dont
nous avons parlé à diverses reprises à nos lec-

teurs (1). Il y étudie, comme une des plus remar-
quables manifestations du mouvement idéaliste

qui s'est produit dans l'art, en réaction contre les

excès du réalisme, l'o'uvre et l'âme exquises do
celui qui « fut un des plus nobles artistes de notre

temps ».

R Morgen (n" 1, 14 juin 1907, et m"' 6 et 7). —
Celte nouvelle revue allemande hebdomadaire (2)

s'occupe à la fois do philosophie, de sociologie, de
littérature et d'art. Le premier fascicule renferme
un intéressant article de M. K. Scheffler sur l'art

de Constantin Meunier ;
— le sixième et le sep-

tième, des commentaires de MM. Auguste Rodin,

(1) Voir Gazette des Beaux-Arts, 1" avril 1899

p. 325, et Chronique des Arts du 16 décembre 1905,

page 330.

(2) Editée à Berlin, chez Marquardt et G'°
;

50 pfennigs le numéro ; un an : 20 marks.
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F. von Stack, J. IsraiUs, H. von Tschiidi, Richard
Dehmel, G. Brandès, Alfred RoU, Frautz Jourdain,

etc., etc., sur l'art de Max Liebermann (reprod.

d'un portrait inédit de ce dernier, par lui-même).

B I B L I O G R Ji P H I B

Camille SciiLLMBERGEr,.— Portraits mulhousiens
de la fin du xvi^ siècle au commencement
du xix" siècle. liiO planches in-4 " reproduites

en pliolotypie par la maison Braun, Clément
et C'% àDoruach. Ribeauvillé, chez raaleur,190G.

Depuis la Renaissance et la Réforme, l'érudition

vogéso-rhénane se préoccupe d'iconographie, do-

maine vaste et des plus complexes qui, en Alsace,

du xvi" siècle à nos jours, fut l'apanage d'une

légion d'artistes locaux et étrangers auxquels nous
devons des portraits peints ou gravés, des recueils

d'armoiries et de costumes, etc., etc. Aujourd'hui,

les vici^situdes politiques ayant dispersé ces docu-

ments sur tous les points du globe, dans les mu-
sées, les dépôts d'archiv^s, les bibliothèques ou
les collections, la nécessité s'impose d un répertoire

iconographique analogue aux répertoires biblio-

gr;ipliiques réalisés ou en préparation, depuis
<]ui'l(jues années, dans les jn'inciiiales villes du
pays. Le livre de M. Camille Schlumberger est une
excellente contribution à ce répei'ioire. Il parachève
l'u-uvre entreprise j)ar la Société industrielle de

Mulhouse, d'abord au Musée historique, puis, en

1902, dans VHistoire dociimeutnir de l'Indusinede
Mulhouse et de ses environs au xix" siècle. Limi-
tant ses recherches aux familles qui possédaient le

« droit de bourgeoisie privilégié » avant 17!-;8 —
date de la réunion de la pelile république suisse

à la France — M. Camille Schlunibi^rger s'est

trouvé en présence de documents exceptionnels sur
le type mulhousien. Une série d'arbres généalo-

iconographiqut-s des principaux < privilégiés » —
les DoUfus, les Kœchliu, les Schlumberger, les

SchAvartz, etc., — lui ont iDermis de définir le carac-
tèri' physiognoraonique de ce type.
Plas dd 80'J portraits juslilient ensuite cette défi-

nition. Ils nous montrent les bourgeois de Mul-
house servant de modèles à une foule de portrai-

tistes d'abord allemaudsetsuisses(duxvi= siècle au
début du xvui' siècle), puis d'un choix plus éclec-

tique dicté par la mode, suscité par les voyages
d'affaires ou les séjours en France, en Angleterre
et en Autriche, parfois heureusement attiré vei's

les ai'tistes indigène-» (xvni' siècle el début du siècle

suivant). Citons un Jean-Gaspard ^Veiss, attribué

à Reynolds et peint, vers 177G, durant le séjour du
musicien mulhousien à Londres (collection R.
\Veiss, à Kingersheim) ; une suite de portraits de
Jeaji de Fnes (1) et de sa famille, par Jean-Bap-
tiste Lampi, Angelika Kaufmann, Vigée-Lebrun (2)

(1) Sur ce collectionneur d'origine mulhousienne
qui résidait à Vienne, voir les Marques ft mo-'O-
grnmrnes de quelques amateurs célèbres, par Al-
phonse Wyatt, dans la Gazette des licaux-Arts,
1859, t. I, p. GO.

(2) Portrait de Sophie de Fries peinte en « Ffapito
chantant et s'accompagnant de la It/re ». (Vigée-
Lebrun, Souvenirs, tome I, p. 280, édit. Char-
pentier).

et le baron Gérard {l) (collection Aug. de Fries, à

Cerna-Hora, et M""' Ta'tet, à Paris); un Nicolas
Thierry, par Louis David, peint à Paris vers
1794, pendant les négociations du traité de réunion
de Mulhouse à la France (collection A. Rister, à

Paris), au mmnent où Prud'hon exécutait le Jpan-
Jacques Kœchlin, autre négociateur du traité

(Musée historique de Mulhouse), etc. Parmi les

œuvres de peintres alsaciens, signalons un expres-
sif Jcfin-Georges Beber, par Martin Drolliug, 1801;

un Gaspard Heilmann, par lui-même; diver.^ ])or-

traits par Wachsmulh le père, Théophile Schuler,

Jean et Mathieu Mieg, Loutherbourg, Casimir
Karpfl', etc., etc. Inutile d'ajouter que le livie de

M. Camille Schlumberger contient, en outre, quan-
tité d'œuvrcs anonymes parfois plus attrayantes

que celles dont nous venons de parler. En détermi-
nant le pfrsonnage qu'elles représentent au point

de vue mulhousien, l'auteur donne à son livre une
portée généi'ale. Il prépare l'attribution de ces

œuvres à tels et tels des excellents anistes qui les

ont peintes. Souhaitons que les érudits de Stras-

bourg, de Colmar et des autres vil es d'Al>ace

complètent bientôt le travail do !\1. Camille Schlum-
berger.

André Girodie.

Sous le tilre Hausschatz deutscher Kunst
der Ver jangenheit, une des plus actives linrai-

ries de Berlin, la maison d'édition Fischer et

Franke, a eu l'excellente idée de mettre à la ])ortée

du grand public, pour former son goût, des repro-

ductions en fac-similé de l'œuvre gravé des maîtres

anciens dans des é'Iitions soignées ft cei^en^ant à

la portée des J^ourses les plus modestes. Elle a
publié de cette façon déjà quatre albums, pré entés

avec infiniment de goût, et du prix de 1 mark 20

chacun (c'est-à-dire 1 fr. 50). où sont réunis, dans
le format des originaux, un choix de 18 estampes
en noir ou en camaïeu de Crauach, — les 20 char-

manies xylographies de la Ve de la ^ iergc de

Durer, — la Danse des Morts de Hilbein. — et

un premier choix de <lO eaux-fortes de Rembrandt.
Chacun de ces albums esi précédi'i d'une notice sur

l'œuvre de l'artiste par M. Benno Ru'rTEN\uER.

C'est là une des plus intelligentes tentatives

de vulgarisation artistique que nous connaissions.

Ala même librairie vient de paraître le cinquième
volume de l'utile Jahrbuch der bildenden Runst
(Annuaire des Beaux-Arts) fondé en Allemagne
par M. Max Martersteig avec la collab ration de

M. W. von Seidlitz, et rédigé aujoiird'liui i)ar

M. Willy Pastor (in-4°, 12« p. et 1G5 col., avec

grav. et 23 planches; 6 marks . Il est consacré aux
événements artistiques de 1 année 1905-1900 dans
les pays de langue allemande. Hivers critiques ont

résumé la vie artistique de Berlin, Vienne, Dresde,

Stuttgart, Darmstadt,Kar]snilie, Munich, Weimar,
Magdebourg, Francfort, Cologne et Hambourg.
M. W. Pastor a étudié la grande Exposition his

torique de l'art allemand à Berlin ; M Max Osborn
a ])arlé des fêtes du centenaire de Reiiibiandt

;

M. A. Hofmanu de l'architecture et M. F. Poppen-
berg do l'art appliqué en Allemagne en 1905-1906;

M. il. Mulhesius, de l'architecture domestique;

(1) Portrait de Maurice de Fries avec Thérèse
de llohenlolie, sa femme et leur enfant, dont l'es-

I

quissc est au musée de Versailles.
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M. K. Miolke, de Tart populaire; M. H. Sclnnid-

kuuz, de la construction des villes au point do vue
esthétique; M. J. Xordena étudié l'art de la litho-

graphie originale, et M. W. Pastor a donne une
brève notice sur un des plus remarqual^les peintres-

graveurs allemands Wilhehn, Steiuhausen, à pro-

pos de son soixantième anniversaire, etc. Enfin, la

liste des morts de l'année, celle des nouvelles acqui-

sitions des galeries publiques, et la nomenclature
de tous les musées, académies, Sociétés artistiques,

publications périodiques, établissements d'art, etc.

d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse, complètent

cet utile répertoire, illustré de quantité d'excel-

lentes gravures dans le texte et de planches hors
texte.

NECROLOGIE

Un artiste qui jouissait d'une réputation méri-
tée, Auguste Delâtre, est mort à Montmartre le

26 juillet. Il était né à Paris en 1822. Auguste De-
lâtre iut le lénovateur de l'impression en taille-

douce. Ouvrier, en 18io, dans une imprimerie où
l'on se servait des presses de Jacques et de Marvy
pour l'imprrssion des gravures, il étudia les an-

ciennes estampes au point de vue du tirage et ob-

tint à cet égard des épreuves absolument parfaites.

Il alla aussi en Angleterre où il fit des tirages

pour les plus illustres aquafortistes, comme il

avait fait eu France, créa au musée do South Ke-
uigton un cours de grav^uro et d'impression. Lui-

même grava quantité de planches, eaux-fortes,

vernis mous, pointes sèches, etc. En 188o-188i, il

publia un petit traité de la gravure sur cuivre, de-

venu très rare, et qui contient de précieux conseils

pratiques qui lui avaient été fournis par sa propre

expérience. Delâtre a contribué â la fondation de

la Société des Aquafortistes. Depuis des années, il

avait cédé son atelier â son lils Eugène Delâtre,

qui est également un graveur distingué et un des

rénovateurs do la gravure eu couleurs.

Le peintre et architecte Adrien Jourdeuil
vient de mourir â Gliambéry, à l'àgj de soixante-

d3ux ans. Il était né à Saint-Pétersbourg de parents

franrais et s'était définitivement établi à Paris, où
il exposait au Salon des Artistes français. Il avait

suivi les cours des Écoles des Beaux-Arts do Lyon
et de Paris, où il fut élève de MM. Bonnat, Bou-
giiereau, Piobert-Fleury et Pelouse. Son premier

envoi au Salon remonte à 1877 et avait pour titre :

Salon de S. A. I. la grande-duchesse Hélène à

Saint-Pétersbourg. Ad. Jourdeuil avait obtenu une
mention honorable en 188.J, une médaille de
3" classe en 1888, une mention honorable à l'Ex-

position Universelle de 1889, une médaille de
2' classe en 1894 et une médaille de bronze â

l'Exposit'on Universelle de 1900. Il avait exposé

au Salon de cette année un paysage du Dauphiné,
Le Matin au hameau.

MOUVEMENT DES ARTS

Collections de M. Edouard Ghappey

Quatrième vente (1)

Vente d'objets d'art et do haute curiosité du
Moyen-âge et de la Uenaissance, faite à la Galerie
Georges Petit, ks 5, (3 et 7 juin, par M"-' Chevallier
et Lair-Dubreuil, MM. Mannheim et Haro.

Faïences orientales. — 1603. Plat, RJiodes, ani-

maux et oiseaux : 2.200. ~ 1015. Plat, Damas,
motif rayonnant â Jleurs : 1.700. — 161G. Plat,

Damas, eu bleu sur fond blanc : 20.3. — 1617. Plat
creux en ancienne faïence de Daofias, fond gros
bleu, à branches lleuries : 14.999,

Faïences hispano-maurcsc/ues. — 1021. llanap.
tleurs et motifs dans ua damier à reflets métalli-

ques : 1.050. — 162G. Plat, jaune chamois à reflets

métalliques, écusson d'armoiries : 2.4£0. — lo27.

Plat, jaune chamois â reflets métalliques, écusson
d'armoiries : 2.2r-0.

Faïences italiennes. — 1632. Cruche de phar-
macie, xvi" siècle, bustes d'hommes afl'ronlés,

feuillages, rinceaux et inscription : 1.825. — 1636.

Deux vases ovoïdes, Faenza, Heurs, fruits et rin-

ceaux : 1.900. — 1649. Deux cornets de pharmacie,
Faenza, buste de femme ou de guerrier, feuillages

et inscriptions 3.300. — 1650. Plat, Faenza, buste
de guerrier avec inscription : 1.410. — 1653. Coupe
sur pied bas, Faenza, buste de femme : 900. —
1654. Groupe en terre émaillée, Faenza, xvi« siècle.

La Vierge assise, tenant l'Eufant Jésus : 2. .550. —
1655. Cornet, ancienue faïence de Castel-Duranto,

médaillon, personnage encadré de volutes : 1.125.

— 1£6. Cornet de pharmacie, Veni»e, deux médail-

lons et cartouche sur fond bleu : 1.010.

Faïences variées. — 16/3. Fontaine, faïence es-

l^agQole, pprsonnages et rinceaux feuillages en

bleu sur fond blanc : 1.550. — 1675. Épi de faîtage

en ancienne terre vernissée du Pré-d'Auge : 1.700.

Ivoires. — 1680. Diptyque en ivoire sculpté,

travail français du xiV siècle, a arcatures gothi-

ques, la Naissance de l'Enfant Jésus, les Rois

Mages, la Crucification et l'Ensevelissement du
Christ : 2.550. — 1681. Diptyque en ivoire fculpté:

l'Annonciation, la Visitation, la Nativité, la Cru-

citixion et le Couronnement de la Vierge. î''rance,

xiv siècle : 3.700. — 1682. Diptyque en ivoire

sculpté, travail français du xiv» siècle ; la Nais-

sance de l'Enfant, les lîois Mages, la Crucifixion et

le Christ de majesté : 5.200. — 1683. Diptyque.

France. xiv° sièlce. Scènes du Nouveau Testa-

ment : 3 900. — I68i. Diptyque, travail français

du XIV" siècle. L'Annoncialion, la Visitation, la

Naissance du Christ et la Présentation au Temple:
.-,.,500. — 1685. Diptyque, travail français du xiv
siècle. La Crucifixion, le Couronnement do la

Vierge, la Naissance du Christ et les Rois Mages:
-,.(50. — 1686. Diptyque, xiv. siècle. Scènes tirées

du Nouvau Testament: 11.250. — 1689 Groupe en

ivoire sculpté. Flandres, xvi" siècle. Vénus et

l'Amour : 3.750.

(l) V. Chronique des Arts des 21 et 30 mars,

4, 11 et 18 mai, 1", 15 et 29 juin, 13 et 27 juillet 1907.
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Émaux. — 1691. Châsse en forme de maison,

cuivre cmaillé, figures en relitf. Limoges. En par-

lie du xiir siècle : 2.350. — 1(392. Châsse en forme

de maison. Limoges, xiv siècle. Cuivre, person-

nages en relief : lO.OOO. — 1693. Plaque de baiser

de pai.x, en émail peint do Limoges, par Nardon
Pénicaud : 4.800. — 169'i. Plaque ronde en émail

peint, atelier des Pénicaud : La Charité. Limoges,

xvi* siècle : 3.000. — 1695. Assiette en émail peint,

on couleur?, par Jean Courteys ; allégories du

mois de juillet. Limoges, xvi' siècle : i.2C0. — 1697.

Deux assiettes en émail peint do Limoges, par

Pierre Raymond, 1566: la Moisson et la Tonte des

moutons : 3.7C.0. — 1698. Assiette en grisaille, par

Pierre Raymond: histoire de Médce, xvi siècle:

2.500. — 1699. Plaque, Limoges, x\i' siècle. Com-
bat de cavaliers de style antique: 3.600. — 1700.

Plaque. Limoges, xvi" siècle, en grisaille. Sainte

Anne, et la Vierge portant l'Enfant: 2.500.

Objets variés. — 1704. Galice en argent doré. Es-

pagne, XV" siècle, le Christ et Anges portant les

instruments de la Passion : 2.400. — 1705. Réserve

eucharistique en argent doré. Espagne, xv siècle^

en bas-reliefs : le Sacrifice (rA])raham, la Manne,

Samson et le lion, et la INIort d'Ozam : 1.850.

Bronzes. — 1719. Réserve eucharistique en

cuivre el bronze ajouré et doré, boîte cylindrique

avec frise de feuiHages, six petits médaillons en

argent niellé. En partie du xv^ sièi-le : 2.600. —
17£0. Croix processionnelle eu bronze doré,

xiir siècle: 2.800. — 1721. Buste bronze. Italie,

xvi" siècle. Personnage : 6.705. — 1722. Statuette

bronze. Italie. La Fortune : 2.800. — 1723. Baiser

de paix en bronze doré, avec plaques en argent

repoussé et doré. Italie, xvr siècle : 2.600. —
1725. Statuette bronze. Vénus, dite la Vénus de

Médicis, xyi" siècle: 2 500. — 1726. Statuette

bronze. Italie, xvr siècle. Minerve : 2.500. —
1728. Groupe bronze. Italie, xvr siècle. L'Enlè-

vement d'une Sabine: 6.400.

17:30. Horloge bronze doré. Allemagne, xvi" siè-

cle. Personnage oriental, monté sur un cheval :

2.300. — 1732. Statuette bronze. Mercure. Italie,

XVI» siècle: 2.800.

Sculptures. — 1744. Statuette pierre sculptée.

France, xiv siècle. Êvcque debout: 2.000. —
1746. Six hauts-reliefs provenant d'une cheminée

marbre tendre blanc. Espagne, xvi" siècle, à

écussou armorié, et deux anges et enfants nus :

9.500. — 1748. Vasque pierre sculptée, à armoi-

ries. Travail italien, xvi" siècle: 2.100. —
17.50. Cheminée pierre sculptée, bandeau et deux

montants, à écusson d'armoiries et sujets saints,

coiounettes engagées, xvi" siècle: 11.700. —
1755. Buste terre cuite, travail français, xvr siècle.

Femme: 1.0^0. — 1756. Médaillon rond en terre

éinaillée, atelier des Robbia, xvi" siècle. Buste

d'homme: 6.100. — 1757. Statuette en terre cuite

peinte. Italie, xvi'= siècle. La Vierge et l'Enfant:

3.(jOJ francs.

Bois sculptés. — 1762. Groupe applique. La
Vierge portant l'Enfant Jésus nu. xv siècle : 3.700.

— l'/Oe. Niche. Allemagne, xvi" siècle. Groupe-

applique: le Gûuiounement de la Vierge; 2.600.

— 176«. Em-adreuieiit, à marguerites et écisson

dablaye. xvi» siècle: 2 5 0. — 1769. Retable en

bois sculpté, peiut et doré.xvi" siècle, à clochetons

ajourés el à pinacles, engrêlures et feuilles gothi-

ques ; Christ et groupe : la Vierge tenant l'Enfant,

sainte Catherine et saint Jean-Baptiste, médaillons
contenant les symboles des Êvangéli&tes : 10.000.
— 1770. Deux statuettes appliques en bois sculpté,

peint et doré. Allemagne, xvi* siècle. Sainte femme
et personnage barbu : 7.100. — 1771. Retable en
hant-relief et en rondo-bosse. Allemagne, xvi" siè-

cle. I^c Calvaire: 15 500.— 1774. Statue. Flandres,
XVI' siècle. Sainte Madeleine : 2.800. — 1775. Dip-
tyque, en bas- relief. Allemagne, xvi"^ siècle. Martyre
agenouillée et personnages; sainte Anne, la Vierge

et 1 Enfant Jcsus, et écussou d'armoiries: 6.200.
— 17 7. SLaluette applique. Flandres, xvi" siècle.

Sainte Catherine : 1.950. — 1778. Retable. Flan-
dres, XVI' siècle. Hauts reliefs-appliques, figurant

des scènes delà Passion: 4.400.

IIM. Deux bustes-appliques, xvr-^ siècle. Saint

Crépin et saint Crépinien : 2.305. — 1811. Sta-

tuette-applique. Allemagne, xvi" siècle : personnage;

debout tenant une épée : 2.100. — 1820. Bas-relief-

applique sans fond. Allemagne, xvi'= siècle : le

Baiser de Judas : 4.500. — 1823. Triptyque : la

Vierge tenant l'Enfant Jésus entre quatre saints.

XVI» siècle : 2.205. — 1826. Statuette-applique.

XVI' siècle : sainte Barbe : 2.000. — 1858. Groupe-
applique, xvi'^ siècle : la Vierge agenouillée : 1.740.

Sièges couverts en tapisserie. — 1833. Deux fnu-

teuils en bois sculpté, à feuillages et torsades,

couverts en tapisserie flamande du xvi' siècle :

3.0.5. — 1835. Quatre chaises en bois, velours rouge

et carrés do tapisserie llamande du xvi' siècle, à

sujets de chasse : 2.205. — 1837. Deux canapés en

bois; sièges et dossiers en tapisserie flamande du
xvi' siècle : les Vertus théologales, fruits et fleurs:

3.850. — 18:38. Deux fauteuils en bois, à tapisserie

flamande du xvi' siècle, à ligures allégoriques :

2.700. — 183 >. Deux canapés et six fauteuils btis

sculpté à feuilla^e:?,cou\erls de tapisserie flamande

du xvi" siècle, paysages animés : 36. ICO. — 180i.

Fauteuil bois sculpté, couvert en tapisserie fla-

mande du xvi' : figure allégorique : 1.420.

1841. Dix fauteuils bois sculpté, à fiagments de

tapisserie du xvi' sièlce, à fleurs et mascarons:

14.800. — 1842. Canapé bois sculpté, bordures de

tapisseries flamandes du xv siècle : 2.400. — 1844

.

Deux banquettes en bois sculpté, bordures de ta-

pisseries flamandes du xvi" siècle, à figures mytho-

logiques: 3 000. — 1845. Deux fauteuils bois sculpté,

tapisserie flamande du xvi» siècle; figures allégo-

riques : 2.250.— 18i6. Deux fauteuils bois sculpté,

tapisserie flamande du xvi« siècle : figures, fruits

et fleurs: 2.510.

Sièges divers. — 1847. Deux fauteuils en bois,

sièges en velours rouge ; applications de broderie,

xvr' siècle : 2.200. — 1849. Trois fauteuils et deux

chaises en bois sculpté, damas rouge avec applica-

tions. xvi° siècle : 2.900. — 1856. Deux fauteuils en

bois, velours rouge, avec applications. En partie

xvi" siècle : 2.10.'. — 1859 Deux fauteuils bois

sculpté, velours rouge, xvi" siècle : l.loO.

Meubles. — 1864. Dressoir, bois sculpté, xvi'

siècle, panneaux à fenestragcs gothiques : 3. ICO. —
1865. Dressoir, bois sculpté, xvi= siècle, feuillages

et fenestrages : 2.950. — 1866. Dressoir, bois sculpté,

xvi" siècle, à fenestrages et armes de France :

5.(;00. — 1868. Dressoir, bois sculpté, xvr siècle:

4.000. — l.S(i9. Coffre, bois sculpté, arcaturrt go-

thique à fleurons et feneslragf^s ; leChristet douze

apôtres. F'rance, xvi° siècle: 1 450.

1870. Meuble à deux coi'ps. en bois sculpté et
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Ijeint, xvi" siècle; médaillon? paints en grisaille;

les quatre Évangplistes el cariatides : 10.100.

1871. Meuble, bois sculp'.é, à balustres et per-

sonnages, etc. France, xvr s. : 1.600.— 1872. Porte
cinti'ce, en bois sculpté, du xvi= siècle, cartouche
et deux Amours : 1.520.— 1874. Meuble à hauteur
d'appui en bois sculpté et marqueterie, xvi° siècle :

8.1U0. — 1875. Table, bois sculpté, marquetée à
coquilles, volutes, feuillages el écussous aux armes
des MéJicis. Italie, xvr siècle : 2.803. — 1876.

GolTre, bois sculpté, xvi" siècle, bas-relief, la Gru-
ciQxion, et scènes de la vie du Christ : 5.000. —
1877. Meuble bois sculpté. France, xvr siècle, à
mascarons, chimères et fruits : 2.400. — 1878.

Coffre, bois sculpté, du xvi* siècle, cinq arcades
gothiques abritant le Clirist, deux saints et deux
saintes: 2. (.00. — 1879. Meuble en bois sculpté.

En partie du xvi« siècle : 2.200.

1880. Table bois sculpté, en partie du xvi' siècle,

ai'moiries, enroulements, guirlandes et cariatides

de femmes : 5.500. — 1881. Meuble, bois sculpté

et marqueterie, incrustations de marbre, xvi° siè-

cle : 3 000. — 1883. Meuble, bois sculpté et mar-
queterie, xvi" siècle : 5.000. — 188.1 Table, bois

sculpté, eu partie du xvi" siècle : 2.200. — 188G.

Coffre, bois sculpté : la Mort de Jézabel, frises de

rinceaux et armoiries, en partie du xvi° siècle :

1.100. — 18S7. Stalle, bois sculpté, en partie du
xvi" siècle, volutes, ma?caroas, colonnettes : 1.500.

Étoffes. — 1833. Devant d'autel, diasuble et deux
voilesde calices, en velours ciselé. Italie, xvi" siècle :

1.830.— 1895. Panneau en velours de Scutari : 1.300.

Tapisseries. — 1896. Panneau en tap'sserie

flamande du xv"= siècle, le Christ de Majesté entre

Moïse et Éiie, inscriptions latines : 4.100. — 1807.

Tapisserie llamandc, dm xvi'^ siècle, souverain

assis sur un trône, et personnages : 28.550. —
1893. Tapisserie, Flandres, xv° siècle, à sujets,

nombreux personnages et figures allégoriques :

39.00). — 1899. Panneau en tapisserie flamande, du
xvi= siècle. Sous un dais d'architecture gothique,

neuf Apôtres : 5.850. — 19U0. Panneau en tapisse-

rie flamande, xvi° siècle. Deux femmes et trois

liommes, autour d'un feu de bois : 10.700. — 1901.

Tapisserie du xvr siècle : la Visitation : 5.850.

Tapis. — 1905. Tapis à ramages en rouge et

jaune sur fond bleu. Travail oriental : 1.700. —
1907. Carpette d'ai c'en travail oriental : fleurs sur

fond rouge : 2.500. — 1908. Carpette à fleurs et

motifs réguliei's sur fond rouge. Ancien travail

oriental : 2.000. — 1909. Tapis de prières en soie

et laine, arcades sur fond vert et rouge. Ancien

travail persan : 5.805. — 1910. Tapis à médaillon

sur fond rouge, en partie d'ancien travail oriental :

7.200. — 1911. Tapis eu soie et laine, rosace à

fond rouge, arabeiques et inscriptions. Ancien

travail p isixii : ^,4.jO'J. — U)12. Ta|.is d soie

d'ancien travail persan, fout rouge, animaux, dra-

gons, lions, buffles, etc., au milieu de fleurs, bor-

dure verte : 120.100.

Tableaux des écoles primitives espagnole,

française et italienne. — 1913. Écjle espugnole.

Saint Jean, et 1914. Saint Pierre : 1.720. — 19lfi.

École française. Coffre de mariage à cinq compar.

timents : 195 ". — 1919. École française. Grand-

retable : triptype à sept compartiments : 2.000. -

Produit de la quatrième vente : S24.932 francs.

Produit total des quatre ventes : 4.216.793 fr.

Collîction de feu M. Frédéric Berrot

[Suite] (1,

PORCEL.VINES

Anciennes porcelaines du Japon, poteries de
Saiznma. — 84. Plat, décor bleu, rouge et or.

Fleurs, rinceaux et médaillons : 380. — 85. Plat,

décor on bleu, rouge et or. Médaillon en forme
d'écran : 375. — 96. Paire de potiches, à huit pans:
feuillages, chrysanthèmes et oiseaux : 1.100. —
97. Statuette de femme étendue dormant : 1.000.

Anciennes porcelaines de Chine. — 128. Pot
cylindrique; caillouté et dents en bleu, feuillage.

Kang-hi : 530. — 133. Vase-corntt; médaillons
avec personnages ; foud carrelé. Kang-hi : 620. —
134. Vase-cornet, branches de fleurs en blanc sur
fond bleu caillouté. Kang-hi : 1,080. — 136. Paire
de bouteilles à long col; à feuillages et fleurs.

Kang-hi : 560. — 14C. Buirc à fond bleu fouetté,

réserves blanches. Kang-hi : 650. — 141. Coupe,
fond bleu fouetté, décorée en dorure : Kang-hi.
Monture bronze : 330. — 142. Paire de vases-

rouleaux à fond bleu fouetté cl dorure. Kang-hi :

2.550. — 147. Paire de vases, ovoïdes, en céladon
bleu turquoise, à craquelure truitée. Kang-hi :

1.500. — 153. Assiette ; deux coqs et fleurs. Kieu-
lung : 520. — 1.59. Quarante assiettes décorées en
couleur et dorure sur fond bleu

;
paysages mari-

times. Kang-hi : 1.730 — 162. Assiette creuse en
porculaine mince à revers rouge d'or, fond imbri-

(|ué, médaillon à sujet familial. Kien-lung : 1.850.

— 173 et 174. Deux compotiers ronds en porce-

laine mince, à revers rouge d'or; médaillon,

jiaysage maritime. Kien-lung : 1.320. — 191. Plat ;

écusîon soutenu par deux grillons. Kien-lung :

1.100. — 192. Plat semblable: 1.100. — 193. Plat

ronl, à fond bleu fouetté ; réserve, roseaux et

nénuphars. Kang-hi ^Marque d}'nastique : 520. —
1)4 et 195. Deux plats à fond bleu fouetté : coquil-

lages, flots de la mer et payages. Kang-hi : 2.100.

— 197. Plat; paysage avec danseur et personnages
jouant d'instruments divers. Kang-hi : 1.780. —
198. Plat analogue : 1.780. — 202. Paire de chi-

mères, sur socles rectangulaires, en ancien céladon

émaillé en couleur sur biscuit. Kang-hi : 9.000.

218. Vas 3 balu.stre, personnages et attributs.

Yung-tchen : 625. — 219. Vase-cornet en céladon

gaufré et craquelé. Ming : 1.1.0.

222. Vase ovoïde à feuillages en blanc sur fond

rouge corail. Kang-hi : 820. — 225. Paire de jar-

dinières à branches fleuries, fruits et médaillon.s

avec animaux : 1.0)0. — 226. Vase ovoïde, à fond

bleufouetté, à quatre médaillons en couleur. Kang-

hi : 2.00J. — 227. Vase ovoïde, fond bleu fouetté,

réserves à payages animés. Kang-hi : 5.10J. —
22d. Paire de vases ovoïdes à fleurs et bordure à

entrelacs. Kaug-tii. Monture ancienne en argent

repoussé et gravé : 2.900. — 229. Paire vases car-

rés, à sujet familial et ornements sur fond jaune

ou vert, kien-lung : 2.000.— 230. Potiche couverte,

à fond bleu, arabesques eu dorure et réserves en

forme de feuilles. Kien-lung : 2.300. — 231. Paire

de vases-cornets; bordure à godrons, paysages

avec oiseaux et arbustes, fonds jaune et vert.

Kang-hi : 7.100.
(A suivre.)

[1, V. Clironiqite des Arts du 13 juillet 1907.
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Succession de M" la marquise de Louvencourt

Vente faite à l'Hôtel Drouol, salle 2, les 24 et

23 avril, par M" Marlio et Bricout et MM. Paulme

et Lasquiu.

Tableaux. — 3. Brekelemkam. Vieille IViiimc

peignant un enfant : 2.000. — 4. Breughel (J.j.

Rue de village un jour de foire aux bestiaux et

Marché sur une place publique. Deux pendants :

1020.— G. CoypelfJ.-F.j. L'Enlèvement d'Europe:

2.200.— 8. Drèux(Alfreddo). Rendez-vous de chas-

seurs à un carrefour : 1.200.

20. Jordaens. L'Heureuse famille : 14.030. —
— 27. Oudry (attr. à). Chien attrapant un canard

sauvage et gibier mort près d'un ar])re. Deux des-

sus de portes, et 28 à oJ. Oudry (attr. à). Gliieus

de chasse, gibier, fond de paysage. Trois pein-

tures en forme de dessus de porte : 5.600. — 39.

Troy (J-F.). L'Optique : 1.720.

40. Vallin. Portrait de jeune femme en Flore :

1,250. _ 42. Voiriot ;G.}. Portrait de femme :

2'.;30).

Minia' tires, objets de vitrine, mannscrlt du

XV' siècle. — 78. Miniature : Portrait de femme

en robe bleue décolletée et la signature de Hall.

Ép. L. XVI : 8.100. — 103. Manuscrit de la fin du

XV» siècle sur vélin ; toutes les pages avec enca-

drement à rinceaux feuillages, fruits et fleurs, let-

tres ornées, seize grandes miniatures et trente pe-

tites : 3.100.

Sièges.— 171. Six fauteuils en bois sculpté doré,

du temps de L. XVI, feuillages, enroulements de

rubans; trois recouverts en tapisserie de Neuilly,

trois en damas rouge : 1 .160.

Meubles. — 184. Bureau de dame, ))onlieur-du-

jour, ovale, en marqueterie. Ép. L. XV. Estampille

de Topino : 4.630. —205. Cabinet en ébène sculpté,

à personnages. Ép. L. XIII : 3.200.

Tapisseries. — 210. Suite de trois tapisseries 11a-

maades, du temps de la Renaissance, épisodes de

guerriers, l^ordures fond jaune : 13.150.

Produit : 112.000 francs.

Tableaux anciens et modernes

Appartenant à M. X.

Vente faite à l'IIôiel Drouot, salle 6, le 26 avril,

par M' Lair-Dubreuil et M. J. Ferai.

Tableaux. — Breughel et van Balen. 3. Le

Goût; 4. L'Odorat ; 5. La Vue ; 0. L'Ouïe, et 7. Le

Touelier. Suite de cinq tableaux : 40.000.

8. Cranach (Lucas Sunder, dit). Portrait de

Luther: 7.500. — 9. Credi (Àttr. à Lorenzo di). La

Vierge, l'Enfant Jésus, saint Jean-Baptiste tt un

ange : 4.503.

11. Delacroix (l'iugène). Cléopàlre et le paysan:

15.6J0. — 12. Desportes (Fr.). Le Garde-manger:

1 i,03. — 13. Droochsloot (J.)- L'Hiver en Hol-

lande : 1.850. — 14. Durer (École d'Albert). Le

Christ portant la croix : 2.700. — 16. Fyt. Oi-

seaux : 1.100.— 18. Fromentin (Eugène). La Ilnlle

dans le désert: 5.000. — 19. fioyen (Jean van).

Vue de HoUanlc : 2.030. — 22. Ileinsius. Portrait

de jeune femme : 3.000.

24. Honthorst (G. van). La Partie interrompue :

1.920. — 25. Hoppner. Portrait de lady Pilking-

ton : 5.500.— 26. Jacque (Charles). Cour de ferme :

3.400. — 29. Lawrence (Sir Thomas). Portrait de

Mrs. Stephens : 2.700.

32. Mierevelt. Portrait d'une dame de qualité :

4.000. — 34. Orley (attr. à van). L'Adoration de

l'Enfant Jésus. Triptyque : 3.400. — 35. Ostade

(Isaac van). Scène de cabaret: 1.800. — 36. Per-

ronncau (J.-B.). Portrait de G. Floret : 4.600. —
37. Rembrandt (attr. à). La Tentation: lO.OOO. —
39. Robert (Hubert). Le Torrent, et 40. Les Pi-

cheurs, deux pendants : 3.050.

42. Ruisdael (J.). Le Torrent : 18.600.— 43. Ruis-

dael (S.). Intérieur de village : 1.800. — 44. Stoen

(attr. à J.). Intérieur d'estaminet : 300. — 45.

Taunay (N.-A.). Rendez-vous de chasse : 610. —
46. Teniers (David). Intérieur d'estaminet: 7.000.

— 47.Torenvliet (J.). La Mauvaise compagnie : 360.

— 48. Vestier (Ant.). Portrait d'homme : 1.400.—

49. Watteau (École d'Antoine). Deux pendants. Le
Menuet, et 50. Le Repos dans le parc: 5.000. —
51. É:o!e allemande (xvni' siècle). Portrait

d'homme : 205. — 52. École flamande (xvi« siècle).

Le Mariage de la Vierge : 560. — 53. École flo-

rentine (xv siècle). Sainte Catherine d'Alexan-

drie : 320 francs.

Produit : 172.375 francs.

Succassion de M. le Baron B ânquet de Fulde

Vente de tableaux modernes, objets d'arl et d'a-

meublement, faite les 24 et 25 mai par M» Lair-

Dubreuil et MM. Bernheim jeune, Paulme et

Lasquiu.

Tableaux. — 1. B^il (Jos;ph). Badinage : 3.200.

— 3. Berne-Bellecour. Un compte à régler : 1.350.

— 7. Bouché. Coteaux de la Marne, automne :

1.505. — 10. Boudin (Eugène), Deauville. La Ri-

vière morle : 1.3/0. — 12. Boudin (Eug.). Le Re-

tour du troupeau : 1.950. — 13. Brown (John-

Lewis). La Clairière : 1.140. — 19. Courbet (G.).

Soir d'orage sur la grève : 1.650.

22. Diaz. Lisière de forêt : 3.700. — 2'i. Dupré

(Jules). Crépuscule. Le Vieux chêne : 2.150. —
38. Pissarro (C). La Gardeuse d'oies: 1.505. —42.
Stevens (Alfred). L'Attente : 4.000.

Aquarelles, pastels, dessins, eaux-fortes. — id.

Bonheur (Rosa). Le Berger : l.SO). — 54. Lhcr-

mittc(Léon). La Fauche des blés. Pastel : 7.400.

— 55. Lhermitte (L.). Le Marché à Saint-Malo.

Fusain : 3.300. — 58. Lhermitte (L.). Le Déjeu-

ner à la ferme. Fusain: 3.100. — 57. Lhermitte

(L.). Le Temps d: la moisson. Fusain : 1.200.

CONGOURI ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Province

Remiremont : Exposition des Beaux-A)is, du

10 août au 22 seiiteuibre.

Le Gérant : P. GiR.\nDOT.

IMPBIMKBIB DB LA PBKSSB- — 18. rue du Croissant, Parla. — 8I1IABT.
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PROPOS DU JOUR

K musée de Bàle offre depuis quel-

que temps déjà un spectacle qui a

y/^^S\ ^iii'pi'i'^ et affligé les visiteurs. Les

?s^^.S Holbein, qui sont une des ri-

chesses de la Galerie, ont été tous déplacés et

rangés dans un ordre nouveau qui n'a rien

d'agréable. Le classement des tableaux et des

dessins dans un musée n'a sans doute rien

d'immuable; des changements peuvent de-

venir utiles. Mais la nécessité des boulever-

sements est rare. Et, en tous cas, rien n'excuse

l'installation à contre-jour d'ouvrages qui

précédemment étaient fort visibles.

Il y a plus grave. Sous prétexte que le fond

du pastel de Holbein par lui-même était

assombri et sale, on l'a déconpé en silhouette
;

on l'a, nous écrit-on textuellement « recollé

sur un fond de papier bleu, — de ce beau
papier bleu qui est l'enveloppe internatio-

nale des pains de sucre ». C'est un procédé

que les enfants emploient avec les images

coloriées. On n'avait pas songé jusqu'à ce

jour à l'introduire dans les musées.

Un pareil exploit se condamne Ini-mèmc
par ce qu'il a d'excessif, et il a peu de chance

d'être imité. Les conservateurs savent encore,

heureusement, que les œuvres des collections

privées ne sont pas la propriété des fonction-

naires, et l'Etat, qui est un propriétaire né-

gligent, a des droits que l'opinion lui rappelle

quand il les oublie. ]\Iais faut-il donc en

appeler aux lois? Et les hommes à qui est

conQée la garde des richesses d'art ne de-

vraient-ils pas être les premiers à se souvenir

qu'elles font partie du patrimoine commun
du monde civilisé ?

Nous tenons à signaler ici l'heureuse déci-

sion qu'a prise finalement le ministère dos

Beaux-Arts au sujet des Cliardin du Louvre.
On sait quelles difûcultés soudaines étaient

survenues et quelles objections injustiilées

avaient été élevées après coup contre l'au-

thenticité de l'une des deux toiles. La Chro-
nique a exposé il y a quelque temps cette

question, et a rappelé quelles raisons multi-

ples l'Administration avait de ratifier l'acqui-

sition que le Conseil des Musées et la Com-
mission des achats avaient par deux fois

approuvé. C'est à cette solution que le minis-

tère s'est arrêté, et les deux Chardin vont
désormais figurer au Louvre.

NOUVELLES

*'* Ont été inaugurés pendant la dernière
quinzaine :

Le dimanche 11 août, à llochefort, un
monument du chimiste Edouard Grimaux,
œuvre du sculteur P.areau;

Le même jour, à Bayonne, un monument à

la mémoire des soldats et marins tués pen-
dant le blocus de Bayonne en 181'i, œuvre
du sculpteur Jacques Fronient-Meurico

;

Le dimanche 18 août, à E'resnes, un monu-
ment des combattants de 1870-71;

Le même jour, au cimetière de Eav-le-Froid
(Haule-Loire), un monument à la mémoire de

l'instituteur Flandin.

*** ]'ar décret rendu sur la proposition du
ministre de l'Intérieur, M. Maruez, architecte

expert à Paris, a été nommé chevalier de la

Légion d"honneur.

*** La restauration du Bé.uqc de Poussin

a l)ien réussi. La peinture a été transportée

sur une autre toile, et l'œuvre vient do re-

prendre place dans la galerie où elle figurait

an Louvre.
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*** Le ministère de rinstruction publique
vient de confier an baron de Baye une nou-
velle mission pour i)oursuivre ses études

ethnographiques et archéologique en Russie.

+*;): La commission administrative do l'Ins-

titut, composée des six secrétaires perpétuels

et de deux délégués de chaque Académie, a

pris connaissance du legs que le vicomte
de Spoelberch de Lovenjoul, le célèbre biblio-

phile bruxellois, récemment décédé, a fait

à l'Institut de l^-ance de ses inestimables

collections de manuscrits des auteurs fran-

çais de la période romantique, notamment de

i3alzac, de George Sand et de Théophile Gau-
tier. Elle a décidé de soumettre, lors de la

prochaine assemblée trimestrielle de ITnsti-

tut, Tacceptation définitive de ce legs magni-
fique.

*** Le donjon de Vincennes, construit par
Charles V, l'un des monuments les plus com-
plets et les plus intéressants de l'architecture

militaire du moyen âge, jusqu'à présent inac-

cessible aux visiteurs, comme appartenant à

l'autorité militaire, va être prochainement
transformé en musée historique et ouvert au
i)ublic.

":;;*:;: Uu auil d'Alcxaudre Dumas fils, M.
Moncel, qui avait pris le moulage du masque
de l'auteur du Demi-Monde deux heures après

sa mort, a fait reproduire ce masque en
bronze, et il vient de l'offrir au Musée Car-
navalet.

*** Un peintre d'histoire, M. Arthur Mé-
rice, outre des legs considérables qu'il a fait

à l'Institut dans un but philanthropique, a

donné à la Ville de Paris une importante
collection de tableaux et d'objets d'art.

:;;** Par suite d'un don récent d'anciens
va-ics de pharmacie, fait à l'Eîole supérieure
de pharmacie de Paris par M. Pralon, de
Piueil, il vient d'être décidé qu'un musée
français de la pharmacie serait établi, pro-
chainement dans les dépendances de l'Ecole.

*** La magnifique collection de tableaux
anciens laissée par M. Rodolphe Kann, dont
la Gazelle a naguère énuméré les principales
richesses (1), vient d'être vendue en bloc,

avec les sculptures, objets d'art, tapisse-
ries, etc., qui meublaient l'hôtel de l'avenue
d'Iéna, à un groupe de marchands à la tête

desquels sont les frères Duveen, de Londres,
pour une somme de vingt-cinq raillions.

I\IM Duveen ont prélevé sur cet enseml)le un
taldeau de Gonzales Coques, représentant une
Famille dan^nn inlérieur, anciennement dans
la collection des ducs de Marlborough, ù
lilenheim Palace, qu'ils ont offert au musée
de Berlin. On dit que le même musée aurait
acheté une dizaine d'autres tableaux impor-
tants. D.3 même, on assure qu'une partie des
])rincipaux tableaux, entre autres le Savant
avec le buste d'flomère, de Rembrandt, et

l'exquis J'orlrait de Giovanna Tornabuoni,

(1) V. Gazelle des Beaux-Arts, 1901, t. I, p. 385
cl 490.

par Ghirlandajo(l), ont été vendus, pour une
somme considérable, au milliardaire améri-
cain Pierpont-Morgan.

*** Des voleurs se sont introduits il y a
quelques jours dans le musée municipal
d'Alise, où sont rassemblés les objets prove-
nant des anciennes fouilles de Napoléon III

et des trouvailles faites de temps à autre sur
le mont Auxois. Ils ont enlevé environ 5b0
pièces de monnaies gauloises et romaines,
quelques pierres gravées et deux tableaux
récemment offerts au musée par le général
Stofïel.

*** Une colombe eucharistique en cuivre
doré et émaillé, datant du xiii^ siècle, a été

volée pendant la nuit dans l'église de La-
guenne, près de Tulle.

**>(: Les portes de Guillaume et de Nevers,
à Saint-Valéry-sur-Somme, viennent d'être

classées comme monuments historiques.

**H= Un Congrès des artisans francs-comtois
s'est tenu la semaine dernière à Besançon,
sous la présidence de M. Couyba, sénateur de
la riauie-Saône.
M. Cliudant a fait l'historique de la Société

l'Union comtoise des arts dccoi-atifs, puis du
syndicat des ouvriers d'art. M. Prouvé, de
Nancy, a demandé le remaniement de l'ensei-

gnement artistique qui, tel qu'il est donné
actuellement, enlève au futur artiste ou arti-

san « tout esprit d'initiative, toute pensée,
pour ne lui permettre de faire que du con-
venu, tiré de l'histoire ancienne malapprise ».

*** A l'exposition d'Art français, à Cre-
feld, le musée de cette ville a acquis les

Dahlias de M. Jacques Blanche, ïAprès-AJidi
d\'lé de M. Gaston La Touche, un Westmins-
ter de M. Claude Monet, le bus^e de l'uvis

de Chavanncs par M. Rodin, YAdieu de
M. Bartholomé, etc.

Académie de» Inscriptions

Séance du août

Mercure triccpliale. — M. Salomou Reinacli lit

un mémoire dont le sujet principal est l'e-xiilicatiou

d'un bcub-relief découvert à l'IIôtel-])iou de Paris

en 1871 et représentant un dieu triomphale debout.

Gomme ce personnage est accosté d'un bouc, il

est certainement identique à Mercure, ou du moins
au Mcrcvu-c gaulois, assimilé au Mercure gréco-ro-

uiain. R avait pour pendant dans lo même ensem-
ble une figure de Mars, et le pourtour de ce mo-
nument était décoré de reliefs, en partie conservés,

qui montrent des génies emportant et suspendant
lus armes de Mars.

Suivant M. Reinach, il s'agit de la rcpréseota-

tion symbolique et «loyaliste » d'un désarmement
général de la Gaule ordonné par Tibère vers l'an Ib

cl auquel Strabona fait allusion. Des cette époque,

le Mars gaulois disparaît, remplacé par le Mars

(.1) V. Gazette des Beauv-Arts, 1897, t. II, p. 4%.
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romain, tandis que le Mercure gaulois, dieu jaci-

lîque et protecteur du négoce, devient le dieu gaulois

par excellence, peu influencé par le type classique

du Mercure romain.

Le désarmement de la Gaule eut cette consé-

quence que, lors du soulèvement de Sacrovir et de

Florus, en l'an 21, on ne put armer qu'un cin-

quième des insurgés, et que les autres, suivant

Tacite, combattirent les légions avec des épieux et

des couteaux de chasse ; aussi la révolte fut-elle

promptoment étouffée.

En terminant, M. Kcinacli démontre ([ueki cons-

truction du fameux autel des Nantes parisiens, dé-

couvert en 1711, sous le chœur de Notre-Dame,
correspond, ainsi que les bas reliefs do l'IIolel-

Dieu, au désarmement de la Gaule, ordonné p?r
Tibère, et en représente la commémoration.

Séance du 10 août

Les fouilles de Lambése.
'— M. Gagnât com-

mence la lecture d'un mémoire sur l'état des

fouilles du camp do Lambése, entreprises depuis

plusieurs années par le service des Monuments
historiques.

TJépouilles et trophées. — JSI. Salomon Eci-

nach étudie, chez dilféronts peuples de l'antiquité,

le scrupule religieux aui empêche le vainqueur
d'utiliser pratiquement les dépouilles prises sur

l'ennemi, en particulier les objets d'équipement et

les armes.

On les brûle, on les immerge, on les dépose on

tas sur le sol dans un lieu consacré, on les sus-

pend à un arbre ou le long d'un mur; c'est l'ori-

gine des trophées auxquels il est défendu de tou-

cher et qui ne devaient subir à Rome aucune ré-

paration.

Le scrupule primitif s'atténua sous l'iniluence

de l'amour du gain ; mais, d'une part, les obje:s

précitux durent être purifiés avant de servir; de

l'autre, le caractère religieux du scrupule conti-

nua de s'attester par l'offrande d'une partie du bu-

tin aux dieux.

Les exemples les plus concluants à cet égard

sont fournis par l'histoire biblique de la prise de

Jéricho. M. Reinach en rapproche des faits analo-

gues rapportés par César, Tile-Live et Orose. Il

promet de démontrer prochainement comment, en

partant de ces prémisses, on peut expliquer la

vieille légende romaine do Tarpéia.

Une œuvre inconnue de Lucas de Heere

au Musée de Gand

Quoique peu connu jusqu'ici, le peintre rhétori-

cien gantois Lucas de Heere constitue une des

figures les plus intéressantes de notre école ffa-

mande au xvi' siècle. 11 fallut l'exposition Tudor,

à Londres, et celle, plus récente, de la New Gallery

pour le mettre complètement en valeur. C'est alors

que l'on put restituer avec certitude à cet artiste

d'excellents portraits conservés en Angleterre,

datés et signés de son monogramme, qui le ran-

gent, comme portraitiste, parmi les meilleurs con-

tinuateurs de Holbeio. et eu font un émule de son

contemporain Antonio Moro.

Dès l'âge de vingt ans (il est né en 1534\ nous
le voyons à Fontainebleau, au service de Marie de
Médicis, qui lui commanda dos cartons de tapisse-
ries. La même année, en 155^, il est à Londres, à
la cour de la reine Mary, dont il peint le portrait,
ainsi que ceux de divers personnages importants
de son entourage. — Latiniste et poète distingué,
grand admirateur de l'œuvre de Clément Marot, il

traduit SCS poésies légères en vers flamands, puis
ses Psaumes lorsqu'il se convertit lui-même à la re-

ligion réformée. C'est, entre autres raisons, la pré-
sence des vers du grand poète calviniste frau^-ais

sur une peinture flamande : les Dames musicien-
nes (1), attribuée au « Mailre des Demi-figures do
femmes », !a similitude de la Dame écrivant du
même peintre (2) avec le pseudo portrait ào Jane
Grey conservé à Londres et attribué depuis l'épo-

que de son exécution à Lucas de Heere, que l'on

en est arrivé à supposer que les deux artistes no
forment qu'une seule et même personne (3).

Malheureusement , on ne connaissait jusqu'ici

aucun portrait de Lucas de Heere hors de l'An-

gleterre. Ses œuvres authentiques de Gand, dé-

crites par son élève Carel van Mander, ne nous
offraient aucun de ces portraits de donaleurs qui

nous auraient été si précieux pour identifier ses

peintures analogues conservées dans d'autres con-

trées ée l'Europe.

Oi-, en comparant deux volets de triptyque ex-

posés depuis peu au musée de Gand (4) avec ses

peintures bien connues de l'église de Saint-Bavon
de la même ville, j'eus l'heureuse surprise d'y

reconnaître des productions incontestables do
notre peintre-poète gantois. I^q Saint Jean-Bap-
tiste représenté sur l'un des volets est absolument
conforme, comme facture, couleur et dessin, aux
peintures romanis antes citées plus haut, tandis

que son pendant, L'n moine de l'ordre de Citeaux\

à qenoiix, constitue justement un de ces portraits

dcj donateurs dont nous déplorions jusqu'ici l'ab-

sence. La différence entre les doux peintures est

grande. La tète du moine, si personnelle, si vraie,

est, comme les mains, fouillée jusque dans ses

moindres rides, continuant ainsi, comme le fit

Ilolbein, la tradition de nos plus grands Primitifs

flamands.

Et l'on n'a pas aflairc ici à deux œuvres d'au-

teurs ditférents, car les revers des volets fermés

constituent une seule et même Vanitas. Gomme

(1) Ce tableau, appartenant au comte Harrach,
de Vienne, a figuré à l'Exposition des Primitifs

flamands, à Bruges. On peut y lire, sur un cahier

do musique ouvert les vers suivants :

Mou amy et se vous meneray là ou pretens votre

Vivante ne vous laisseray [espérance

Encore quand mort sei'ay si vous oray en souve-
[nance.

On remarquera dans cette poésie une légère va-

riante qui semble indiquer pour son auteur un
l)eintre cultivant lui-même les Muses.

(2) Ancienne collection Pacully; aujourd'hui à

M. Ch -li. (Cardon, de Bruxelles; expo.sé à Bruges

eu 1902 et de nouveau, cette année, à l'Exposition

de la Toison d'Or.

(3) D"' A. von Wurzbacli, SiederliDidisches Kiinst-

ler-Lexikon, V' vol. Wicn und Leipzig, Ilalm uuJ

Goldman, 1906.

(4^ N" 60 et 61 de noire Calaloaue illustré de

190.J Le Musée des Beaux-Arts de Gand).
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sur S03 œuvres les plus authentiques de Gand, de

Ilaniptou Court, de Gopeiiliague, etc., la peinture

de la galerie gantoise porte une inscription en

vers, celle-ci se rapporte à la ]'aiutas.où l'on voit

rassemblés, sur une bière, une tulc de mort et

d'autres ossements, ainsi qu'une bêche et un

sceptre entre-croisôs. La devise latine (l'autre est

en langue llamande) est ainsi courue :

CRVX TVA CURISTE MIHI MISERO MEA CRIMINA PAUIT

DISPLIGEAT FACIKNS VT MEA VITA Mllll

SEDVOX IIEC. COSVMATV EST ME RECREAT VT NON

DESPEREM OVAMVIS IMPIETATE GRAVIS.

Ces poésies qui accompagnent un « emblème »

si conformes aux goùls et aux traditions de nos

peintres rliétoriciens flamands (1), — on sait que
Lucas de Heere faisait partie de la Chambre rhéto-

ricienne gantoise de « Jésus à la fleur de baume »

(Jésus met de balseni bloeme\ — équivalent, elles

seules, à une signature.
L. Maeterlinck.

REVUE DES REVUES

= Jahrbuch der kunsthistorichen Samlun-
gen des allerhcechsten Kaiserhauses 1901,

fasc. 1 . — Le premier fascicule du vingt-deuxième

volume de cette importante publication d'art con-

sacrée aux collections de la maison d'Autriche

contient une étude très approfondie de M. Gustav
Glïick sur le vrai nom du maître qui n'était connu,

jusqu'à présent, que sous la dénomination arbitraire

de Dirck van Staron. C'est ainsi qu'on expliquerait

son monogramme formé d'un D et d'un V séparés

par une étoile Bartsch, VIII, 26; Passavant, III. 2;>).

L'étude de M. Gustav Gluck ne forme qu'une
partie de ses recherches sur l'école d'Anvers au
commencement du xvi' siècle. Aussi la fait-il pré-

céder dune intéressante introduction qui nous
montre comment le foyer de l'art de Bruges s'éteint

peu à peu à cette époque, pour faire place à

tine admirable floraison à Anvers, qui héritera

non seulement de l'influence artistique de son an-
cienne rivale, mais aussi de son commerce et, on
général, de sa situation comme centre nouveau du
mouvement européen.

Par une analyse heureuse d'une série d'œuvres
de notre r.rliste, de ses dessins, conservés aux mu-
sées de Berlin, du Louvre, de Weimar et de
Francfort, de ses gravures, et enfin d'une peinture
importante, M. Gustav Gluck a eu la bonne for-

tune d'établir, d'une façon définitive, que le

vrai nom de l'artiste inconnu est Dirick 'V^eller,

artiste verrier d'Anvers, dont fait déjà mention
Guicciardini. Ce peintre a occupé une place impor-
tante parmi les artistes d'Anvers du commence-
ment du xvi« siècle; comme doyen de la gilde de
Saint-Luc ctlcrs du voyage d'Albert Durer dans les

Pays-Bas, il était entré en relations avec lo grand
maître de Nuremberg, qui en parle dans son jour-

(1) Voir notre suite d'articles dans l'Art Mo-
derne de Bruxelles : Les Fcinlres rhétûriciens
flamands aux xv et xvi« siècles 'août et sep-
tembre 1906).

nal. M. Gustav Gluck indique la place qui revient

à Vellert dans l'art flamand de cette époque et

nous donne une analyse complète de tout ce qui

est connu de ce maître, accompagnant son étude de

neuf grandes reproductions hors texte et de 16 illus-

trations dans le texte.

:= (Fasc. 2). — Dans de savantes recherches sur
les enlumineurs de Jean de Neumarld, M. Dvorak
étudie l'influence française en Bohème au xiv= siècle.

Il monire combien les relations étaient suivies

entre Prague et Avignon au xiv siècle et combien
le nouveau style franc ùs exerça son action en
Bohême sous l'empereur Charles IV. Tout un groupe
de miniaturistes en Bohême procède de l'école

d'Avignon, et c'est à cette catégorie d'artistes qu'ap-

partiennent les enlumineurs de Jean de Neumarkt.
Cet évêque et chancelier de l'Empire était un
humaniste distingué, très lié avec Pétrarque et qui

faisait travailler à Brûnn et à Olnii'itz tous les plus

célèbres miniaturistes. M. Dvorak signale surtout

lo Liber Vialicus peint pour lui entre 1B5'3 et 1304,

dont les enluminures indiquent nettement une
inspiration française.

(Fasc. 3). — M. Heinrich Modem étudie l'ori-

gine des épées et coiirurcs de sacre que les papes
avaient coutume d'offrir au moment de Noël au
prince qui se trouvait à Rom^ ou, en son absence,

à un souverain ou à un autre prince. Il croit que
les origines de ces cérémonies datent de 1343 à

1397 environ et il fait l'historique de plusieurs

d'entre elles, notamment celle où figurent Paul II

et Frédéric III. Mais le principal objet de ses re-

cherches est de faire un catalogue raisonné des épées

et coiffures de sacre qui se trouvent dans les collec-

tions impériales d'Autriche. Il reproduit l'épéiî

ofl'erte, en 1509, par le pape Jules II au l'oi Wladis-

las, celle qui fut donnée avec une • coiflure à l'ar-

chiduc Ferdinand do Tyrol, en 1567, i^ar le pape
Pie V; le cadeau fait en 1581 au mêrnearchiduc par

le pape Grégoire XIII et il dresse avec précision

l'état civi] de ces précieux objets.

- (Fasc. 4}.— Cette livraison renferme un travail

posthume d'un élève éminent de M. F. WickhotT,

Ilermann Dollmayr, sur Jules Romain et l'Anti-

quité classique. M. DoUmayr, qui s'était distingué

par dos recherches importantes sur l'art italien de la

Renaissance, ])rincipalement de l'écoli de Raphaël.

et sur l'art flamand du xv= siècle, notamment sur

Jérôme Bosch, avait beaucoup contribué, en qua-

lité de conservateur adjoint au Musée impérial de

Vienne, au classement actuel de cette importante
galerie. Comme, d'ailleurs. M.'Wickhoff, il appar-

tenait à l'école de Morelli, le fondateur de la cri-

tique scientifique moderne. Malheureusement, ce

jeune savant a été enlevé par la mort à l'âge de
trente-cinq ans, n'ayant pas pu donner tout ce qu'at-

tendait de lui l'histoire de l'art.

Dans la dissertation dont il s'agit, datée de l'an-

née 1888, et que la piété de son maître a jugé né-

cessaire de ne pas laisser tomber dans l'oubli, l'au-

teur étudie d'une manière magistrale l'influence

des monuments classiques sur la nature artistique

de Jules Romain, qui, sous l'empire de la littéra-

ture et de Baldassai'e Peruzzi, autre fanatique

érudit des écrits et des monuments anciens, a sur-

passé Raphaël même dans ses compositions déco-

ratives, qu'en élève favori il exécutait très souvent
aux côtés de son maître.

= (Fasc. 5.). — Travail de M. WickliofT sur le
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« Maitro des demi-figuros », dont M. Dimier a
donûé jadis ici une analyse critique (1).

l'Fasc. 6). — Ce fascicule est consacré à deux no-
tices nécrologiques. L'une est relalive à Wendelin
Boelieim (né à Vienne le 17 septembre 1832, mort en
190U

,
qui fut un des plus éniinents collaborateurs

et fondateurs du Jahrbuch de Vienne. Il s'était fait

remarquer par sa grande compétence en ce qui
concerne les armures et avait publié divers articles

sur le Musée d'artillerie à Paris les armuies
irAugsbourp; et de Nuremberg. L'autre notice se

rapporte à Edouard Chmelarz (né 1^ 21 mars 18i7,

à Bodensla'dt, mort le 12 octobre 1899), qui fut, avec
son maîtie Eitelberger, le créateur du Musée autri-

chien d'art industriel. Sou activité fut ])rodigieuse

et il serait trop long d'énumérer les articles divers

qu'il fit paraître, notamment, dans \e Repertoriiim
fur Kunstiiissenschaft sur les sources de l'iiistoire

byzantine et tant d'autres, par exemple, sur le roi

René et sur le livre d'Heures de l'empereur Maxi-
milieu I'''.

Ce fascicule est complété par la publication

de documents tirés des Arcliives de Venise, par
M. Ludwig, et qui donnent la liste des envois de
tableaux de Venise à Vienne pendant les années
181G et 1887. Ces manuscrits inédits offrent un cer-

tain intérêt, parce qu'ils expliquent la généalogie
et la provenance do certains tableaux qui se trou-

vent aujourd'hui à Vienne.

BI6LI0GRI. PHIE

Tizian: Il >' Trionfo délia Fede », herausgegebon
von Paul Kk steller. — Berlin, « Graphische
Gesellschaft » , bei Bruno Gassirer. In-folio,

7 planches av. 4 pages à 2 ccl. de texte.

G'ost une anivre bien intéressante que se pro-

pose la nouvelle Société allemande de gravure
« Graphische Gesellschaft », en reprenant les tra-

ditions de la Société internationale de Chalcogra-
phie, malheureusement disparue, et en publiant
des documents iconographiques utiles pour l'his-

toire de la gravure.

Son premier volume est consacré à la reproduc-
tion de deux curieuses épreuves de la célèbre gra-

vure sur bois de Titien Trionfo délia Fede
inspirée, suivant les uns (2 , du Triomphe de
César de Mantegna, suivant d'autres (3), du livre

de Savonarole Triiimphu<; Cnicis ou peut-être

aussi d'une gravure de Botticelli (41 qui est perdue
et signalée seulement par Vasari (5). Le thème on

est bien connu, et les divers auteurs de monogra-
phies sur le Titien ont mentionné cette fameuse
estampe (6) dont la Gazelle des Beaux-Arts (7) a

(1) V. Chronique des A rts des 13 et 27 septembre
1901, p. 240 et 247.

2; Growe et Cavalcaselle, Tizian édit. alle-

mande), p. 110.

(3) Burckhar<lt, Die Kultur dcr Renaissance, 11,
j

p. 139.

(4i Emile Mâle Revue de l'Art ancien et mo-
derne, 1906, p. 118).

(5) Vasari. Vite (éd. Milanesi), III, p. 317.

(6) Lafenestre, La Vie et l'Œuvre du Titien. Pa-
ris, 1886, p. 59: — Knackfuss, Tizian. Bielefeld,

1897, p. 20, 24 ;
— Gronau. Titien, 1900, p. 28. "

(7 Gazette des Beaux-Arts, l" février IfOG,

p. 1('3.

])ublii' l'an dernier une copie exécutée sur un
vitrail de l'église de Brou en l.')25, du vivant de
Tilion.

Ou n'avait pas, jusqu'à présent, établi les ditl'é-

rentes éditions de cette composition (1). Dans la
préface qui accompagne l'ouvrage, l'auteur, M. Paul
Kristel'er, indique cinq éditions présentant entre
elles de remarquables dill'érenccs et il signale la
plus ancienne, dont on ne connaît qu'un fragment,
reproduit d'ailleurs dans la publicatiou. Ges détails
avaient besoin d'être étudiés, si l'on se rappelle
que cette œuvre de jeunesse du Titien est impor-
tante, non seulement à cause de sa valeur artistique,
mais encore parce qu'elle marque une étape dans
l'histoire de la gravure sur bois dont les débuts
ont été si tardifs en Italie.

André Fi.ork.ncp:.

NEGROLOG.TE

Xous avons le regret d'annoncer la mort de
M. Albert Kaemp'ea, directeur honoraire des
Musées nationaux, décédé à Paris le 10 août, à
l'âge de quatre-vingt-un ans.

Il était né à Versailles en avril 1826. Son père
était do nationalité suisse, mais il avait été attaciié

comme chirurgien-major à l'armée française sous
l'Empire et la Restauration. M. Albert Kaempfen,
qui avait toujours séjourné en France, se fit natu-
raliser en 1849, après avoir terminé ses études de
droit. 11 fut pendant quelque temps inscrit au
barreau de Paris et collabora à la Gazette des
Tr'ihanaux . 11 écrivit aussi, soit sous son nom,
soit sous divers pseudonymes, notamment sous
celui d' X. Feyruet, dans un grand nombre de
journaux, tels que la Gazette du Palais, Vllluslra-

lion, le Courr'ier de Paris, le Temps, le Courrier
du DimancJie, le Rappel, la Revue Moderne, la

Revue des Provinces,!' Époque, la Petite Girotide^

l'Univers illustré, la Discuxs'ion de Lyon, le

Journal des Demoiselles. En 1871., M. Kaempfen
succéda à M. Lavertujon comme directeur du
Journal offici-l de la République et le resta

jusqu'en 1874. M. Kaempfen publia également deux
livres : un roman, la Tasse à Thé (1866), et, eu
collaboration avec M. Ed. Texier, une cHude huino-

ristique ; Par'is capitale du monde.
En 1879, il fut nommé par -Iules Ferry inspec-

teur des Beaux-Arts : puis, en 1882, il fut délégué

dans les fonctions de directeur, et à la mort de

M. de Ronchiud, en septembre 1887, nommé direc-

teur des Musées nationaux.

Il y a quatre ans, il fut mis d'office à la retraite.

Il accepta cette disgrâce sans murnuirer. et même,
au moment de quitter ses fonctions, il donna au
musée du Louvre une toile de Rembrandt, Ermite
lisant, qui lui venait de son père.

M. Kaempfen était officier de la Légion d hon-

neur depuis 1887. Il avait été, en 1885, chargé

provisoirement d'administrer la Gornédie-Française.

Xous app:iii(iii^ la mort de M. Édouaf-d-Ga-

briel Turner, artiste peintre, décédé le 13 août à

Paris, à l'âge de soixante-sept ans. Il était né à

Il Bartsch, XI] . p. 91, n" 9 ;
— Passavant, VI

11. 221. n" 9.
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Mulhouse (Haut-Rhin\ ÉlèTe de Ghabal-Dussur-

gey, il était i^eialre de genre, de fleurs et de pay-

sages. Il exposa régulièrement au Sulon de la

Sociélé des Artistes français à partir do 18GÔ. 11

avait obtenu une mention honorable en l'ï84, une
médaille de o« classe en 1887, uue mention hono-

rable à l'Exposition Universelle de 1889, une mé-

daille de 3" classe en 1893, uue médaille de bronze

à l'Exposition Universelle de 1900.

( tn annonce également la mort, à Paris, do

M. Jules Bouchot, architecte honoraire des Bàli-

meuld civiU. MtTuier ih- la Légion d'honneur.

L'architecte Paul Marbeau est décédé le 11 août

à Neuilly-sur-Seine, dans sa soixante-cinquième

année.

M'"" Fanny Laloge, née Théveniu, artiste

peintre, vient de mourir à Meximieux (Ain), dans

sa quarante-neuvième année.

M"" Jane Margyl, pensionnaire de l'Opéra, est

morte à Deauville le 12 août. Après avoir passé

dans divt'r.s théâtres de genre, elle débuta en 1905

à l'Opéra dans Samson et DaliUi, avec grand

succès. Elle lit son second début dan.b Aida le

16 février 1906. Elle avait créé depuis un certain

nombre de rôles, dont celui de Frii^a de la Val-

kyrie.

M. Féiix-Bienaimé Feuardent, le numismate-

expert bien connu, est décédé à Paris, le 12 août,

à l'âge de quatre-vingt huit ans.

On annonce la mort, à Bruxelles, de M. Emile
Leclercq, ancien inspecteur des Beaux-Arts, décé Je

daus sa quatre-vingtième année. Ce fut un critique

informé et bienveillant, qui se distingua égal ment

dans le roman.

Li"' plus grand peinti'e de la Roumanie, Nikou-

lae Ion Grigoresco, est mort le 4 août dernier,

laissant découronnée la jeune école dont il avait

été le fondateur et le chef vénéré. La Gazette des

Beaux-Arts a souvent parlé de lui '1). Il était né

à Bucarest, le 15 mai 1838, d'une famille d'origine

grecque du côté pjaternel, mais roumaine du côLé

de sa mère qu'il adorait et qu'il perdit jeune. Aussi-

tôt que ses dispositions pour le dessin se furent rêvé

lées, on le plaça chez un de ces zougrav qui enlu-

minaient les icônes et peignaient à fresque les peti-

tes églises, suivant les manuels du Mont Atlios. Une
pension du prince Couza lui permit d'aller ensuite

à Paris. Il ne s'y soucia guère des ateliers olliciels,

mais alla dans la forêt de Fontainebleau s'installer

en marge des paysagistes de Barbizon. Quand il

revint à Bucarest, il y devint imuiédiateuient cé-

lèbre, car il rapportait à ses compatriotes celle

nouvelle doublement paradoxale pour l'époque :

le paysage et le paysan roumains peuvent être

motifs à œuvre d'art, et un peintre roumain qui

1, Notamment l'an dernier novembre 1906, p. 'i34

et suiv.) daus la Correspondance de Roumanie
de notre collaborateur M. William Hittur, à qui nous
devons la rédaction de» notes qu'on va lire. I

pe'nt la Roumanie peut avoir quelque succès à
Pari?.

Eu ofTet, on y parla de lui un temps. Il y reve-
nait, du reste, chaque année. Les événements de
lb70 le consternèrent. Dès lois, il se consacra ab-
solument à son pays, ne retournant plus que rare-
ment travailler à Barbizon, à Granville, à Vitré, à
Fougè es. La gueire de l'Indépendance, où il suivit

autour de Plevna les armées roumaines, lit de fa
vie deux tranches: un peintre de l'école de Fontai-
nebleau avant; un impressionniste délibérément en-
nemi de toute composiiion, de tout travail àratelier,

ensuite. Il erre çà et là à travers le pays, fantasque,
capricieux, dépensier, « ouvrant boutique », comme
il disait, dès qu'il n'a plus d'argent, magnilique-
ment soutenu par le public de Bucarest qui lui

achète le contenu presque total de ses expositions,

mécontentant le roi aux commandes duquel il ne
satisfait qu'avec des relarJs invraisemblables, ja-

loux de sa liberté, insociablc et bon enfant, type
parfait de l'Oiiental d autrefois.

Son œuvre est, à proprement parler, toute la

Roumanie. Outre de grands tableaux des faits

d'armes de Smarda, de Grivitza, il a peint des
images innombrables dos villages et do la vie pas-
torale dans la région moyenne qu'il affectionnait,

entre le steppe et les Carpathes, surtout daus la

région de Posada et de Gampina, dans la vallée de
la Prahova. Atteint de presbytie dans les dernières

années de sa vie, il ne voyait plus qu'à peine ce

qu'il peignait
;
jamais il n'a mieux peiut. Ses ta-

bleaux alors font penser à du Monticelli, mais à
uu Monticelli tout en nuances décolorées : blanc,

argenté, gris, rose, mauve, liias et bleu, à peine

roux de loin en loin. Il ne vendait plus, il donnait,

heureux do faire plaisir à qui bon lui semblait.

Lhôtel de ville de Bucarest, les musées de Buca-
rest et de Jassy, les résidences royales et presque
toutes les maisons de boyards de Roumanie recè

lent son auivre, sauf ce qui était demeuré dans
son atelier et que l'État roumain vient d'acquérir

pour en fairo uue salle Grigoresco au musée de

Bucarest.

Avant lui, en Roumanie, il y avait eu des étran-

gers de passage : Raffet, Schreyer, Jacot-Guillar-

mod... Après lui, il existe une école de peinture

roumaine qui est son œuvre. Il a laissé une somme
de 50.0C0 francs pour être employée en bourses de

voyage à décerner aux jeunes peintres de son paj's.

Le sculpteur Augustus Saint-Gaudens vient

de mourir à Gornish Xew-llampshire, Etats-Unis).

Il était né à Dublin en 1848 et avait étudié à Paris,

dans l'atelier de Joull'roy, et à Rome. Ayant sou-

vent participé à nos expositions, il y avait fait

apprécier les qualités de vie et de noblesse déco-

rative de ses o,'uvres et avait obtenu une nreution

honorable au Salon de 1880, oii il avait un por-

trait en bas-relief de Bastien-Lepage, et un grand

prix à l'Exposition Universelle de 1V)00 oii il mon-
trait les monuments du général Slraw et du gé-

néral Sherman, une statue de Puritain et uu Ange
suppoytmt un cartoucke. Il était officier de la

Légion d'honneur.

L'illustre violoniste Joseph Joachim est mort
à Berlin, le 15 août. Né en 1831 à Kiltsec, près de

Presbourg, il lit ses études au Gonservatoire de

Vienne, puis fut élève, à Leipzig, de F. David et
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de Hauptmaun. Précoce virtuose, il se fù eutondro

dès 1839 en jniblic à Budapest. Mais le début qui

fonda sa réputation eut lieu à Londres en 1844 ; il

y joua le Concerto de Beethoven et étonna le public

elles musici'ns du temps par les qualités qu'il

devait allirmer plus tard avec maîtrise : le senti-

ment de la grandeur et la pureté du style. Sa re-

nommée deviUt bientôt européenne. A la demande
de Liszt, il accepta la charge de concerimelsler à

Weimar, puis, on 1853, à Hanovre où il épousa la

cantatrice Amélie Weiss. Enfin, en IBoS, il prit ]a

direction du Conservatoire de Berlin, où il termina

sa carrière. Eu dehors de l'AUcmagne, il se lit

entendre surtout en Angleterre où il se rendait

chaque année. Paris l'avait applaudi dès 1850; il

n'y revint guère cependant que dans ces dernières

années, à la tète de son quatuor, et y donna d'inou-

bliables auditions des QuatnO)'s de Beethoven.
Ami des grands musiciens romantiques allemands

Mendelssohn et Robert Schumann, et élevé dans
leur admiration, Joacliim sut cependant rester

fidèle aux grandes traditions de style et fit de la

simplicité et de la pureté de ligne son plus cher

idéal. Il fut également l'ami de Johannes Bralims

dont il se fit l'ardent défenseur. Mais le musicien

qu'il affectionnait entre tous, ce fut Beethoven, qui

n'a sans doute jamais été traduit avec un génie

plus proche du sien. Pénétré du respect des

maîtres, il fuyait cette fausse « personnalité » de

l'interprète qui travestit et masque la pensée du
musicien. Lorsqu'il renonça à se faire entendre

comme soliste, un qratuor fameux perpétua ses

traditions. Avec MM. Ilalir, Wirlh et Ilaussmann,

il donna les plus belles interprétations de Beethoven
qui se puissent rêver. Sa conscience était admi-
rable; rompu à tous les secrets de son métier,

l^ossédanl à merveille les ceuvres qu'il exécutait,

il ne se dispensait pas pour cela de les répéter et

de travailler avec ses collaborateurs infatigable-

ment, chercliant toujours le mieux, s'efforçant de

trouver ou de mettre davantage en lumière une

beauté encore inaperçue.

Jochim a écrit lui-même quelques compositions.

Les plus connues sont un Concerto hongrois et

des Variaiio^is jpoxir violon et orchestre. Il laisse

aussi une m.-iliode de violon en trois volumes,

écrite en collaboration avec un de ses élèves,

M. Moser.

On annonce également la mort, à Wannsee, près

Berlin, de l'architecte Hermann End9, ancien

président de l'Académie des Beaux-Arts de Berlin.

MOUVEMENT DES ARTS

CoUiction d3 feu M. Frédéric B?rrot

[Suite et fin) (,lj

PORGEL.UNES

Sculptures, bois, bronz-cs, jades, émaux cloi-

sonnés de l'Extrême Orient. — 233. Statuette de

femme debout en ivoire sculpté. Travail japonais:

830. — 237. Statuette de femme debout, bois

sculpté. Ancien travail de l'Extrême-Orient : 250.

(1) 'V. Chronique des Arts des l:î juillet et

10 août 1907.

— 239. Paire de corbeilles, anses torsades, bronze
et émail cloisonné. Ancien travail cliinois. Kien.
lung: 510. — 240. Paire de vases, formant brûle-
parfum en ancien émail cloisonné et bronze ciselé

et gravé de Chine : 1.850. — 241. Coupe en jade
blanc. Ancien travail chinois : 180. — 243. Statuette

de divinité bouddhique : Amifayus; en bronze ci-

selé, gravé ttdoré. Ancien travail chinois : 250.

Anciennes porcelaines de Soxe. — 24S. Cabaret
à rocailles. Décor en couleur: imbrication et mé-
daillons d'amours: 1.600. — 2.")7. Paire d'oiseaux sur
un tronc d'arbre: 2.450. — 25S. Deux perdrix;
décor en couleur au naturel sur terrasses en bronze.
i.p. L. XV : 1.960. — 267. Eufant vicbout : 4.600.
— 238. Statuette analogue : i.30O. — 269. Statuette

analogue : 4.300.

271. Homme debout, en costume oriental : 1.150.

— 272. Femme deb )ut, eu costume oriental : 1.450.

— 273. Deux enfants figurant la Musique : 1.090.
— 274. Deux statuettes: Fauneet Faunesse : 3.o00.

— 275. Deux statuettes : Berger jouant de la cor-

nemuse et Bergère avec sa houlette; décor en cou-

leur : 4.0JJ. — 231. Vase, forme potiche, décoré
en couleur à gerbe de Heurs : 2.500.

Anciennes porcelaines européennes. — 282.

Mercure, debout tenant son caducée, en ancienne
porcelaine de Louisbourg: 850. — 283. Femmede-
bout figurant la Vérité, en ancienne porcelaine de
Xiederwiller : GiO. — 288. Groupe : Diane et En-
dymion, en ancienne porcelaine tendre de Naples
ou de Bucn-Retiro, décorée en couleurs : 2.050.

Ancicii'^es faïences françaises et étrangères.
— 292. Personnage debout, en ancienne faïence :

400. — SOI. Plat ovale, bord festonné, en ancienne
faïence de Marseille. Marque de la veuve Pcrrin :

215. — 312 et 313. Deux assiettes plates, en ancienne
faïence de Delft, à décor bleu. Marquée d'un
monogramme: A. P. K. R.: 440. — 314. Compo-
tier à bord godronné et dentelé, en ancienne
faïence de Delft, à décor polychrome et dorure,

dans le goût chinois: 455. — 319 et 320. Deux
plaques-ap-pliques ovales, en ancienne faïence de

Delft, décor polychrome : 880.

324 et 325. Deux compotiers octogonaux, en
ancienne faïence de Rouen, à décor bleu et rouge.

Marque G. S. en bleu : 1.200. — 330- Plat rond,

en ancienne faïence de Rouen. Décor polychrome
dans le goût chinois : 1.000. — 3J3. Plat rond, en

ancienne faïence de Rouen, à décor bleu et rouge,

corbeille de Heurs et fruits : 705.

Bronzes d'art, émail de Limoges. — Objets

divers. — 336. Deux anciens bronzes de Barye •

Lion et lionne marchant : 2.250. — 310. Plaque

on ancien émail de Limoges : Le Ciirist en croix

et deux saintes femmes, dans un cadre en cuivre

ajouré du xvii° siècle : 1.020.

343 à 347. Vantaux de fenêtres et panneaux à

vitraux anciens, à personnages, sujets religieux cl

ai mairies des xvi' et xvii" siècles : 2.650, 1.920 et

25u francs.

Bronzes. — 353. Flambeau en bronze ciselé et

doré. Ép. L. XVI: 3.095. —354. Paire de can-

délabres, en bronze patiné et doré, à statuette de

Vestale, dans le goût de G'odion, portant une

coupe et rinceaux feuillages, frise d'amours sym-
bolisant les Arts et les Sciences. Base en marbre

rouge veiné. Ép. L. XVI : 6.300.

Meubles anciens et de style; sièges. — 357. Ta-

ble-étagére en acajou, baguettes, chapiteaux et
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bases en cuivre. Êp. L. XVI : L7.j0. — 358. Con-

sole d'entre deux, en acnjou et citronnier. Bagiiet es

et moulures en enivre. Ép. L. XVI : L420. —
359. Meuble d'ontre-deux en acajou, moulures à

perles, baguettes et galeries en cuivre. Kp. L. XV f:

2.500. — 360. Meuble d'entrc-deux à hauteur

d'appui, en acajou, baguettes et canaux en cuivre.

Ép. L. XVI: S.'ÎOO. — 366. Amoublomont de

salon, six fauteuils L. XVI, en bois sculpté, à

dossiers rectangulaires, recouverts en tapisserie

d'Aubusson, à corbeilles fleuiios et attributs de

musique: 3.100.

Produit total : 375. UOU francs.

Collection de feu M. Herz

Vente de 1al)leaux modernes, objets d'art et

d'ameublement, faite à l'IIùtel Drouot, salle 6, le

10 mai, par M» Chevallier, MM. Duranl-Ruel et

Mannlieim.

1. Delpy (II. -G.). Bords de rivière ; soleil cou-

ciiant : a.taOO. — 2. Dupré (Jules). La Chaumière :

5.850. — 3. Isabey (Eug.). La Visite au couvent :

3.200. — 4. Isabey (Eug.). Village au bord de la

mer : 5 200.

5. Jongkind J.-B.). Canal à Rottei'dam ; effet de

lune : 13.300. — 6. .Jongkind (J.-B.). Dans les pol-

ders; environs de Rotterdam : 4.300. — 7. Jong-

kind ;J.-B.). Le Cliemin de halage : 11.200. — 8.

.Jongkind (J.-B.). Le Canal de l'Ourcq, près de

Pantin : 5.000. — 9. Jongkind (J.-B.). Le Pont-

Neuf : 3.900. — 10. Jongkind (J.-B.). L'Embou-
chure de l'Escaut; temps calme : 5.100. — 11. Jong-

k'ni (J.-B.). Paysage aux environs de Rolterdam :

2.650. — 13. Tassaert (0.). Pauvres enfants: 1.750.

Aquarelles et dessin;;. —15. Dupré (Jules). Une
Ferme en Normandie. Aquarelle : 5.100. — 16. Jac-

que (Charles). La Bergère. Aquarelle : 4.400.

Objets d'art et d'ameublement. — Porcelaines

de Chine. — Faïences. — 21. Deux vases à pans,

Chine, époque Kang hi, animaux chimériques, ro-

chers et Heurs ; 3.200. — 22. Deux vasques rondes,

évasées, Chine, arbustes, branchages, fruits, lleurs

et oiseaux. Nien-hao de Kang-hi : 12.300. — 23.

Vasque ronde, Chine, poissons et feuillages, bor-

dure à lambrequin? : 4.500. — 2i. Vase balustre,

Chine, guerriers combattant, l't la Trinité taoïque :

15.100. — 26. Vase-rouleau, Cliinc : personnages

faisant de la musique et paysage : 2.300. — 27.

Va?e-rouleau, Chine : mandarin donnant une au-

dience et petits paysages : 3.7.50. — 28. Vase rou-

leau, Chine : scènes familiales, liabitalions, arbus-

tes et médaillons. Monture bronze, par Barbc-

dienne : 5.000. — 3?. Garniture de deux poticlies

et do. deux cornets, Cliino, époque Kieu-lung, fond

côtelé, réserves à paysage--, fleurs et lambrequins :

6.000. — 33. Doux cornets, Chine, époque Kien-

lung, fleurs, oiseaux et lambrequins. Montés en

bronze : 5.500.

Orferrer le. — 44. Gobelet sur pii'd on argent r;-

p.Misséet doré, à personnages et rinceaux, inscrip-

tion allemande et date 1G12. Augsbourg, xvir siè-

cle : 2.720.

Meubles, tapisseries. — 62. Petit bureau à

cylindre, on acajou et bronzes dorés. Dessus mur-

br.3 : 1.120. — 65. Tapisserie flamande du xvm»
siècle : Narcisse se mirant dans la fontaine; fond
de verdure: boi'dure,à feuillage et fleurs : 2.1C5.
— 60. Tapisserie verdnre flamande du xvm» siè-

cle; bordure à fleurs et feuilles : 2.305.

Produit : 1.59.801 francs.

Tapisseries flamandes

Salon époque Louis XVI
Vente faite à 1 Hôtel Drouot, s;ille 1, le 17 mai,

par M" Lair-Dubreuil et MM. Paulme et Lasquin :

Cinq tapisseries flamandes du xvii" siècle,

appartenant à M. F. D... — Suite do deux lapis-

s-^ries flamandes du xvn° siècle ; atel er de Peeters

Wauters, représentant : 1. La Leçon d'équitation
;

et 2. L3 Trot : 13.C50.

Suite de trois tapisseries de Bruxelles du xvri"

siècle, atelier de F. Raès, représentant des sujets

de cliasse. 3. La Chasse au cerf; 4. La Chasse au
loup ; et 5. La Chasse au tigre : 32.100.

Quatre tapisseries flamandes d'époque Renais-
sance et xvii" siècle, appartenant à M. X... —
6 à 8. Suite de trois tapisseries flamandes du
temps de la Renaissance, à sujols tires dd l'His-

toire d'Alexandre : 21.150.

10. Tapisserie do Bruxelles du xvu" siècle, re-

présentant, dans un paysage, un animal chimé-
rique : 1.300.

Meuble de salon d'époque Louis XVI, en an-
cienne tapisserie d'Aubusson, appai tenant à

M. de L. . . — 11. Ameublement de salon d'époque

Louis XVI, en bois laqué blanc avec parties dorées,

recouvert en ancienne tapisserie d'Aubusson, com-
posé de : deux canapés, deux bergères, six fau-

teuils et deux ('crans : 40.000.

Produit : 110.65) francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Étranger

Bruxelles : Exposition générale des Beaux-

Ai'ls au Palais du Cinquantenaire, à partir du

28 août.

EXPOSITIONS .ANNONCÉES

Province

Cannas : 6' Exposition internationale dos Boaux-

Arls et d'Art industriel, du 31 janvier au 10 mars
1908. Envoi des notices avant le 1" décembre

;

dépôt des ojuvres à Paris, chez M. Féret, 36, rue

A^ineau, du l" au 10 décembre, ou envois directs

aux mêmes dates, au palais des Beaux-Arts.

Charenton : 10" Exposition des Beaux-Arts, or-

ganisée par la Société arlislique do Charenton, du

22 septembre au 13 octobre. Envoi des ouvrages du

l" au 8 septembre.

(Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents

numéros de la Chronique.)

Le Gérant : P. Girardot.

EMPKIMEBIS DB LA PfiESSB. —16. rue du Croissait. Parla. — Simakt.
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PROPOS DU JOUR

;i:puis trois mois, voici le troisième

accident dont le Louvre est vic-

time. Après \q Déluge du Poussin,
un petit tableau de Berghem, et

tout récemment la Chapelle Sixiine d'Ligres

ont été lacérés par de malfaisants exaltés.

Cette série désastreuse a ému l'opinion et a

fini par attirer Tattention des pouvoirs pu-
blics. Mais il ne suftit pas c|ce l'on fasse des

projets, ni que l'on procède à des visites offi-

cielles dans les galeries : il faut enfin prendre

des mesures pratiques.

Ce n'est pas très facile sans doute, mais on

n'a pas du moins l'embarras de faire de lon-

gues recherches. I^'Administratiou du Lou-
vre a depuis longtemps signalé le seul moyen
possible ; il est nécessaire d'accroître le nom-
bre des gardiens. On peut aussi recourir à

un certain nombre de moyens auxiliaires,

mettre des barrières, recouvrir les tableaux

de glaces. Mais la réforme indispensable ré-

side dans la surveillance qui doit être plus

active. A l'heure présente, il y a des gardiens

qui ont la charge de deux et trois salies à la

fois, et pour tous les petits cabinets où sont

exposés les Piubens et les Rembrandt, un seul

gardi^^n se trouve avoir toute la responsabi-

lité. On ne s'étonnera pas que, dans ces con-

ditions, et malgré tout le zèle du personnel,

des accidents soient inévitables.

Peut-être devra-t-on, finalement, mettre à

l'étude la question du droit d'entrée. Ce n'est

un secret pour personne que le Louvre est

fréquenté par toute une clientèle que n'y at-

tire aucune préoccupation artistique. Elle au-

rait encore, pour ses exploits un jour gratuit

qui réclamerait une surveillance spéciale.

Mais le droit d'entrée Lécarterait le reste de

la semaine. Il aurait, en outre, l'avantage de
fournir à la caisse des musées des ressources
qui seraient fort utiles aux achats, et si be-
soin était, au personnel. Le choix des moyens
appartient, d'ailleurs, aux pouvoirs respon-
sables. A eux de prendre les plus efficaces ;

mais ce que le public a le droit d'exiger,

c'est la sécurité de nos richesses d'art natio-

nales.

NOUVELLES

^^^ Ont été inaugurés pendant la dernière
quinzaine :

Le dimanche 1" septembre, à Méricourt-
Village, un monument à la mémoire des victi-

mes de la catastrophe des mines de Courrières;
Le 4 septembre, à Cavaillon (Vaucluse),

un buste de Gambetta, œuvre du sculpteur
Félix Charpentier.

*** M. Dujardin-Beaumetz, sous-secrétaire
d'Etat des Beaux-Arts, vient d'être avisé par
M- Cottin, notaire à Paris, qu'un amateur
d'art distingué, M. Audeoud, mort récem-
ment au Caire, a légué toute sa fortune
— qui est de plusieurs millions — à l'Etat,

pour le musée du Louvre.
M. Audeoud avait déjà, il y a quelque

temps, donné au musée de Sèvres, tout en
en gardant l'usufruit, une SDperbe collection de
céramiques, et à la Bibliothèque Nationale sa
très riche bibliothèque, qui contient des ma-
nuscrits du plus vif intérêt.

M'= Cottin, qui est l'exécuteur testamentaire
de M. Audeoud, a déclaré à ]\L Duiardin-
Beauni'^tz que toutes les formalités relatives

à la délivrance de ces dons et l-egs seraient

terminées d'ici à quelques mois.

:;:** Un paysage de Nicolas Berghem
qui se trouvait au Louvre, dans une des
petites salles consacrées aux oeuvres de
l'école hollandaise, a été, la semaine dernière,
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craflé en deux endroits par un visiteur

maladroit.
Un vandalisme plus grave a été comn:ii.s

mardi dernier ; une jeune iillc a lacéré à

coups de ciseaux, en plusieurs endroi s, le

tableau dingrcs : La Chapelle Sixtine.

*** il- Gabriel Dcneux, artiste peintre,

chargé récemment d'une mission au Maroc,
vient d'être nommé peintre du ministère des

Colonies.

*** Aux nouveaux noms des rues, bap-
tisées de noms d'artist:S, que nous avons
déjà signalés (i), il faut ajouter encore la

dénomination de rue Sclietfer, donnée récem-
ment à la voie existant entre la rue Franklin
et la rue Vineuss.

*** La Commission des Monuments histo-

riques vient de classer la chapelle des Allinges,

près de Thonon (Haute-Savoie;, curieux
petit édiQce de style roman primitif, dont
fabsidc est décorée de fresques très remar-
quables du X'' siècle.

*** Une découverte très importante pour
la céramique française vient d'être faite au
château de Saumur par M. Lucien Magne,
inspecteur général des INlonuments histo-

riques.

Eo faisant sonder les anciens planchers re-

maniés du xvii'= au xix<^ siècle, il a retrouvé,

soit en j^lace, soit en amas dans les remblais,
les restes de carrelages émaillés qui décoraient
les sols dr's salles et galeries du château de
Louis d'Anjou au xiv"^ siècle. Ce sont de ma-
gnifiques combinaisons d'entrelacs de tons
vert mordoré, brun ou rouge, dans lesquels

sont semées des fleurs de lys en émail d'un
beau ton jaune d'antimoine. L'émail est ap-
pliqué sur des terres dont les tons différents

transparaissent sous la glaçure. Comme dans
les céramiques arabes contemporaines, le

dessin est formé par une mosaïque de petites

pièces, s'ajustant ensemble suivant les con-
tours les plus compliqués.

Cette découverte confirme l'existence, déjà
signalée par M. Magne dans sa publication
des comptes du Palais de Justice de Poitiers,

de fabriques de faïences très prospères en
Anjou et en Poitou au xiv= siècle : on sait,

par les Comptes du duc de Berry, qu'on ne
dédaignait pas d'y appeler des <' Sarrasins »,

pour initier nos potiers aux méthodes et aux
techniques orientales.

Cette découverte redressera l'erreur des his-

toriens qui ont considéré l'usage de la faïence
en France coiume postérieur aux guerres
d'Italie, la faisant remonter aux majoliques
espagnoles ou italiennes. La faïence française
n'a pas suivie la faïence italienne, elle l'a

précédée.

**:{: Madame V*" Le Sergeard de Monne-
cove, née Fostcr, vient de léguer à la ville de
Fruges (Pas-de-G;ilais) son magnifique chn-
leau de Radingliem avec les collections de
tableaux, d'objets d'art et de meubles artis-

(1) V. Ch-onijue de> Ans du 9 février 1907,

p. 42-43.

tiques qu'il contient. La testatrice met
comme condition à ce legs que le château de
liadinghem devienne un musée public.

File lègue, en outre, pour l'entretien du
nouveau musée, une somme de lUO.OUO francs.

»** On annonce qu'à Pérignat, dans la

commune d'izernore (.\in), un professeur du
lycée de Bourg, M. Emile Chanel, a découvert
une villa gallo-romaine, ornée de peintures
murales en bon état de conservation. Il y a
été trouvé, en outre, de nombreux objets de
bronze, de fer et de ploml», six colonnes avec
leurs bases et leurs chapiteaux, et des pote-
ries samiennes aux flancs desquelles figurent

des scènes intéressantes. Tous ces objets ont
été déposés au nausée d'izernore.

**« Des fouilles entreprises par M. Paul
Le Roux, sénateur de la Vendée, sous le châ-
teau qu'il possède à Saint-Michel-en-l'Herm
et qui fut le siège d'une importante abbaye
de Bénédictins, viennent d'amener la décou-
verte d'une jolie chapelle, du xir siècle.

**.(< On vient de constater, au musée de
pointure de Bruxelles, la détérioration de
deux oeuA^'es importantes : le grand tableau
de l.con Frédéric, Les Trois âges de l'oiivrirr,

a été troué; d'autre part, un panneau décora-
tif de Courbet, La Senora Aclela Guerre ro,

porte une déchirure de quinze centimètres.

sî;** Le dimanche 18 août a été inauguré, à

Anvers, un musée de folklore, consacré aux
objets usuels dont se servaient les Flamands
d'autrefois. Ce musée, dont l'idée première
est due à M. Max Elskamp et à M. Edmond de
Bruyn, a été installé dans une vieille maison
de la ruelle du Saint-E-prit, tout proche du
musée Plantin, au centre du vieil Anvers. Ce
m.usée comprend déjà trois mille objets ayant
trait à la maison, à la famille et à la vie fami-
liale, aux professions et métiers, à laviesociale,

à la vie administrative ou judiciaire, à la vie

religieuse, à la magie, aux sciences, à la

littérature, à la musique, au théâtre et à

l'art. D'autres musées de même genre vont
être créés à Gand, à Bruges et à Liège.

*** D'intéressantes découvertes archéolo-
giques viennent d'être faites à Liège : des
travaux pour la distribution du gaz ont fait

mettre à jour les fondations de l'ancienne
cathédrale" Saint-Lambert, détruite en 1794.

On a retrouvé des vestiges datant de l'époque
de Notger et de saint Hubert, entre autres un
mortier en grès très épais et très dur reposant
sur une aire de grès et de schiste et qu'on
fait remonter à l'époque romane. On a décou-
vert également des pièces de poterie et des
fragments de fresques qu'on estime dater
du premier siècle de l'ère chrétienne. Rue
Royale, contiguë aux fondations de l'an-

cienne cathédrale, on a découvert des tombes
des anciens chanoines de la cathédrale.

**:}; Le timbre-réponse international, (jui

fut adojité l'année dernière au Congrès po.->tal

international qui se tint à Rome, doit être

mis en usage à partir du 10 octobre prochain.
Ce nouveau timbre, dont la composition est

I
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de M. (irasset et dont la gravure u été

exécutée par M. Florian, leprésente une
femme qui fait passer un timbre-réponse
d'une hémisphère à l'autre. Les couleurs de
la vignette -sont au nombre de trois: gris

bleu, vert clair et no.r.

Eectificalion

Notre article sur L'Exposition de la Toison
d'Or à Bruges /Gazette des Beaux- Arts du
l'f septembre) était imprimé quand, à un nouvel
examen, nous pûmes constater que le retable

réputé de Gérard van der Mcire, à SaintBavou, à

Gand, otl're des diH'érences trop nombreuses avec la

gravure du maître W -l-,pour nous autoriser à

maintenir la note 1 de la page 21"^ de notre travail.

S'il y a plus d'un rapport entre la gravure du
Cruc'/rement et le retable, ce rapport n'est pas tel,

cependant, qu'on doive envisager les deux œuvres
comme connexes.

Henri IIymans.

ilcadéniJe des Beaux-Arts

Séance du 2-'i août

Prix. — L'Aca léinie approuve le jugement rendu
par l'École des Beaux-Arts sur le concours pour
le prix Jean-Leclaire, de la valeur de L030 francs,

à partager par parts égales entre : 1» l'élève ar

chitecte français de première classe de lÉ.ole des,"

Beaux-Arts qui, dans le cours de l'année scolaire,

aura obtenu le plus grand nombre de valeurs
;

et 2" celui des élève î français de la même École

qui, passant de la deuxième classe dans la prc-

m^ère, aura mis le moins d-i temps à :emidir
toutes les conditions imposées à cet elTet p.ir les

règlements.

Il est partagé entre MM. I^éou Laprade et Ilein-

zelmann, tous deux élèves do M. Redon.

Académie des Inscriptions

Séance du 2.} août

Donation. — M. Clermont-Ganneau donne k'C-

ture d'une lettre par laquelle M. le duc de Loubat.

correspondant de l'Académie, met à £a disposition

une' somme de 5.00') francs destinée à ajouter aux
modestes ressources dont dispose déjà l'Académie

pour permetire à ses missionnaires scientiliqu s,

au cours de leurs voyages, d'acquérir sur place ut

à aussi bon compte que possible les antiquités qu'ils

pourraient rencontrer. Le président exprime en

quelques mots la gratitude de la Compagnie pour

la nouvelle libéralité de £on correspondant.

Architecture. — M. Choisy, architecte, pré-

sente, au nom de l'auteur, M. Goodyear, conser-

vateur du Musée de Brooklyn, une série de pho-

tographies d'édifices français du Moyen âge, prises

dans le but de const£.ter les courbures des li-

gnes ascendantes. Des fils à plomb, accompa-
gnés d'échelles graduées, ont permis do cons-
tater non teulcmont ralluro do ces ligne.",

mais aussi leur inclinaison. C'est là un ensemble
de remarques précieuses pour l'hiitoire technique
des di.' pot liions primitives et eles séculaires dé-
forma' ions de nos édifices gothiques.

Fouilles de Tehcsso. — M. Gagnât ce ntinv.e la

lecture de son mémoire sur les fouilles du camp
de Lambèso, poursi ivies depuis six ans par le

service des Monuments historitiues, sous la di-

roc ion de M. Albert Ballu. 1! insiste sur l'intérêt

([ue présentent le prête rium et les casernes.

Séance du 30 août

Les arnu'ellcs ér/ypiiennes. — M. Jean Capart,

conservateur ailjoint des antiquités égyptiennes
aux Musées royaux de Bruxelles, lit une étude sur

les objets en schiste di'couvcrts dans les nécro-

poles de l'Egypte primitive et qu'on a voulu consi-

dérer comme des paleltt s à broyer le fard vert

employé à la peinture des yeux.

Il en présente une auirc explication et cherche

à montrer quêtes pal'-ttes auraient été des objets

magiques qui se rat acheraieut aux amulettes en

forme de vases ou de gios scarabées de l'Egypte

classique. Un curieux parallèle ethnographique,

les churincia des Australiens, permet de retrouver

en usage encore à notre époque des objets qui pré-

sentent avec les palettes égyptiennes des analogies

au moins curieuses.

Société des Antiquaires de France

Séance du -Ji jui'let 1907

M. Poiussot communique une inscription trou-

vée à Dougga, qui permet d'attribuer la date cer-

taine de 300 au proconsulat ele PostumiusTitianus.

M. Babolon communique un nouveau cachet

d'oculiste trouvé à Langies et acquis récemment

par le Cabinet des médailles ele la Bibliothèque

Xalionale.

M. Ruelle signale la découverte, rue ele Clunyet

rue du Sommerard, d'une arcaele ele pierre qui

passe pour être un vestige de l'ancien couvent des

Mathurius.

A propos de Jean Clouet et de Godefroy

le Batave (1)

M. Dimier nous demande de dire que, ne treju-

vant dans la elernière communication de M. de Mély

rien qui réponde à ses raisons exposées dans une

lettre précédente, il consielère ele sou côté la polé-

mique Comme terminée.

(1) V. Clircniqiie des Arts des 29 juin, 13 et

27 juillet et 10 août 1U07.
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L « Annonciation » d Aix

Un des lableaux les plus marquants do TExpo-

sition des Primitifs français, en 1904, fut, sans

contredit, l'Annonciation d'Aix-en-Provence. Le

principal organisateur de cette manifestation,

Henri Bouchot, dont nous déplorons tous la perte,

lui a consacré, dans le catalogue (n° 37), une no-

tice qui établit nettement l'intérêt de celte œuvre

dans le cadre de fart français. Faute de docu-

ments, elle n'a cependant pas encore pu être attri-

buée à un maître. Le sera-t-elle jamais ?

Quoiqu'elle ait réintégré sa place à l'abri de la

vieille église où on alla la chercher pour la faire

connaître à l'univers entier, elle reste un objet de

curiosité pour tout historien d'art. Il vaut la peine

d'entreprendre un voyage, même un peu lointain,

pour aller l'admirer dans l'ancienne résidence du

roi René, dans cette ville parlementaire qui con-

serve tant de souvenirs du passé, et où la nature

rivalise de beauté avec les produits de l'art.

C'est ce que nous avons fait il y a quelques

semaines. Après avoir parcouru les rues pittores-

ques au bord desquelles de vieux palais dressent

leurs façades harmonieuses, nous sommes entré

dans la cathédrale Saint-Sauveur, où nous avons

refait connaissance avec le Buisson a>dent, de

Nicolas Froment, dont le coloris nous a paru

plus brillant encore à la lumière du Midi que dans

les salles du Pavillon de Marsan. Le retable de

Saint Mitre, isolé dans l'abside du chœur, avec sa

perspective de monuments et ses scènes animées,

nous a paru, encore plus qu'à Paris, digne d'une

étude attentive, qui aurait pour but de le rappro-

cher des panneaux attribués à Memling dans les

musées de Turin et de Munich, et de lui assigner

une place dans l'iconographie des architectures

peintes.

Puis je me transportai à l'éulise de la Made
leine, où mon regard fut bien vite attiré par le

tableau qui représente VAnnonciation à l'inté-

rieur d'une église gothique. En l'examinant avec

soin, je m'aperçus d'une erreur qui s'était glissée

dans le catalogue de l'Exposition des Primitifs. Je

suis lom de vouloir reprocher cette légère confu-

sion aux habiles organisateurs de l'exposition qui

a jeté tant de lumière sur le passé artistique de la

France. Je sais que le catalogue a dû être com-

posé très hâtivement, au fur et à mesure que les

œuvres arrivaient à Paris. Il est tout naturel que

des méprises aient pu se produire. Et cependant,

on reconnaîtra que dans un domaine aussi délicat

que l'histoire de la peinture au xv siècle, la

lumière jaillit parfois d'une série de détails. Elfor-

çons-nous donc de saisir et, au besoin, de rectifier

ces petits riens qui peuvent contribuer à la solu-

tion de problèmes importants. J'en arrive à l'objet

de notre entretien.

Sur un vitrail de l'église dans laquelle est

assise la Vierge, on aperçoit un écusson surmonté
d'un cimier et portant d'or à trois fasces entées de

gueules. Ce sont là les armes de la famille do

Maillé (1) et non pas celles des Piochechouart dési-

gnés dans le catalogue. Des membres de la maison

(1) P. Palliot, La Vraie et parfaite srienre
des armoiries. Paris 166U : nouv. éd. 1895, iu-fol.

p. 282.

de Maillé ont eu des relations avec le roi René.
D'après de la Chenaye-Desbois (1), Péan de Maillé,

IIP du nom, seigneur de Brézé, de Milly-le-Mou-
geon, fut chambellan du roi Roné et épou.-a Mai-ie

de Maillé, fille de Hardouin VII et de Mahaut de
Vayer. La mère de sa femme avait épousé en
secondes noces un parent de la reine, Jean de
Laval.

Un autre membre de la famille, Gilles de Maillé-

Brézé, figure parmi les premiers gentilshommes
de l'ordre du Croissant, fondé par René en 1448 (2).

Les Rochechouart portent de gueules à trois

fasces entées d'argent. La confusion a donc pu fa-

cilement se produire entre des armes dont seules

les couleurs varient. Nous n'ignorons pas qu'au-

jourd'hui les fasces du blason de Maillé sont on-

dées. Des autorités en matière de blason nous af-

firment toutefois que, sous l'influence du style

gothique, les ondes ont souvent pris la forme
entée (3), et, dans le cas particulier, toute discus-

sion est exclue par des dictionnaires héraldiques

modernes, tels que Renesse, qui attribuent aux de

Maillé des fasces entées.

L'identification de ces armes place VAnnoncia-
t'ion d'Aix détinilivernent dans l'entourage du l'oi

René. S'ajoutant à l'indice que l'on peut tirer des

types donnés par l'artiste aux personnages du
fond, qui n'assistent pas à une messe ;comme l'in-

dique le catalogue cité p. 15) mais se signent au
moment où le prêtre termine son prêche, elle

semble désigner une main dont les procédés ne
sont pas étrangers à ceux de Jean Fouquet.

C. de M.^ND.'i.cH.

REVUE DES REVUES

The Studio (janvier 1907). — Articles de M. E.-

G. Hulton sur la collection Alexander Young
(suite) : l'école hollandaise moderne (30 reprod.,

d)ut 1 hors texte en couleurs) ;
— sur un sanato-

rium récemment construit à Midhurst (8 ill
) ;
—

de M. H. Singer sur de l'écentes eaux-forles de

M. Joseph Pennell (6 reprod.) ;— de M. H.Frantz

sur l'exposition de l'art rus^e à Paris (8 reprod.)
;

— de M. Levetus sur les écoles d'arts et métiers

de Vienne [29 ill.) ;
— de M. Martin Wood sur des

dessins et esquisses de maîtres modernes : Rodiu.

Whisller, Shannon, etc. (9 reprod., dont 2 hors

tex'.e en couleurs).

(Février). — Fin des articles de M. E -G. Halton

sur la collection de M. Alexander Young : œuvres

de Georgea Michel, Monticelli, Decamps, Harpi-

gnies, etc. (31 reprod., dont 1 hors texte en cou-

leurs) ; — . et articles de M. L. Baldry sur de ré-

rentes décorations murales de M. G. Moira à la

nouvelle Cour criminelle à Londres (Il reprod.,

dont 2 en couleurs) ;
— de M. Selwyn Briton sur

la sculpture américaine d'aujourd'hui (10 reprod. ;

— de M. Martin Wood sur les peintures de

M. James Charles (7 reprod., dont 1 en couleurs)
;

(Il Dictionnaire de la noblesse. Paris, 1777,

t. IX, p. 3-0..

(2) A. Lccoy de la Marche, Le roi René, sa vie,

son adminntrat'ion— Pai'is, 1875, t. I, p 5b3.

(3) Sackeu, lleraldik. Leipzig, 19o6, p. 50 et suiv.
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— de M. H. Singer sur les nouvelles porcelaines

de la fabrique royale de Meissen 16 leprod.).

(Mars). — Articles de M. A.-L. Baldry sur les

œuvres récentes dvi peintre anglais de genre Walter
West (16 reprod., dont 1 en couleurs) ;

— de M. A.-

S. Levetus sur le château de Tratzberg, en Tyrol

(7 vues intérieures) ;
— de M. H. Frantz sur les

peintures à l'huile de M. Gaston La Touche (4

reprod. en couleurs); — sur les eaux-fortes de

M. IMac I.aughian (8 reprod.), sur la donation

Moreau-Nélaton au musée du Louvre (14 n-prod.);

— de M. H. Field sur les peintures et les décora-

tions du baron Arild Rosenki-aatz (7 reprod.) ;
—

compte rendu de l'exposition de la Société Inter-

nationale à Londres (11 ill.;, — et reproduction de

projets et plans de villas modernes de divers

artistes.

(Avril). — Articles de M. Fernand Khnopff sur

le peintre belge Léon Fi'édéric (14 reprod. d'œu-
vres, dont 1 en couleurs) ;

— de M. A. -S. CoAvey

sur un ensemble de décorations de M. F. Brang-

wyn, exposé à la galerie d'art de la ville de Leeds

(8 reprod., dont 1 en couleur?) ;
— de M. Octave

Uzanne sur le peintre français Gaston Hochard
(7 repiod.) ;

— de M. Léonard Williams sur le

peintre espagnol Elisée Meifren (9 reprod. d'oeu-

vres, dont 1 en couleur?) ;
— de M. A.-L. Baldry

sur des médaillons de M. Bruce-Joy (9 reprod.);

— de M Haldane Mac Fall sur les peintures du
paysagiste John Fcrgusson (10 reprod.).

(N° spécial de printemps). — Ce fascicule, quia
rimportance d'un volume, est consacré à Diis-

toire de l'Académie royale écossaise depuis sa fon-

dation en 1826. M. A.-L. Baldrys a écrit sur cette

institution une notice très documentée, et qui

rendra de grands services aux historiens, sui-

vie de la liste complète des membres et des

associés de l'Académie jusqu'à nos jours, et illus-

trée de quantité de portraits, autographes et re-

productions d'oeuvres, parmi lesquels 40 fac-simi-

lés en couleurs.

(Mail. — Articles de M. G. von Térey sui le por-

traitiste hongrois Philippe Laszlô (16 roproduct.

d'œuvres, dont 1 en couleurs); — de M. Alfred

East sur l'art de l'aquafortifte (7 fig.); — de

M. Martin Wood sur les paysages du peintre

Oliver Hall (11 reprod.); — de M. Rayn>ond
Bouyer sur les pastels du peintre Aman Jean

(6 reprod.); — de M Otto Stœssel sur le sculp-

teur autrichien Franz Metzner (7 reprod.); — de

M. A. -S. L. sur l'œuvre architecturale et déco-

rative du baron Krauss, à Vienne (11 fig.); — de

M. A. Stodart sur une Association d'art moderne
récemment fondée en Ecosse (7 ill.); — et repro-

ductions de dessins de villas modernes.

'Juin). — Articles de M. Rimbault Dibdin sur

les tabl'^aux d'enfants et de fleurs du peintre an-

glais E.-A. Hornel (7 reprod., dont 1 en couleurs);

— de M. A. -S (jovey sur les panneaux décoratifs

de M. F. Brangwyn pour la section britannique à

l'Exposition de 'Venise {12 reproL, dont 1 en cou-

leurs); — de M. A. -S. L. sur de jolis dessins colo-

riés au patron du peintre bavarois Ludwig Jung-
nickel (8 reprod., dont 2 en couleurs); — et

compte rendu des expositions de la Royal Aca-

demy et de la New Gallory à Londres (29 reprod.).

(Juillet). — Articles de M. L. Baldrys sur le

peintre de scènes de genre et de fantaisie Gh. Sims

(Il reprod, dont 1 en coul.) ;
— de M. V. Pica sur

le peintre espagnol Santiago Rusinol et ses vues de
jardins d'Espagne (11 reprod.) ;

— de M. H. Frantz
sur le peintre-graveur français Louis Gillol (7 re-

prod., doutl en coul.); — do M. Shelton Williams
sur des coins pittoresques de la vieille Chine (5 ill.

de l'auteur) ;
— de M. A -S. L. sur des peintres

polonais contemporains (16 reprod., dontl en coul.);

— de M. H. Frantz sur le Salon de la Société Na-
tionale des Beaux-Arts de Paris (8 reprod.) ;

— de
M. C. de Danilovicz sur l'École russe d'art appli-

qué fondée à Talachkino, près Smolensk, par la

princesse Ténichév (10 ill.).

(Numéro spécial d'été). — Cet important fasci-

cule est consacré à l'œuvre de trois artistes hol-

landais de grande valeur : les frères Maris. On
sait déjà quelle place considérable tient dans l'his-

toire do l'art moderne hollandais l'aîné, Jacob
Maris : la largeur do sa vision, la délicate sensi-

bilité et la vérité de son interprétation de la na-

ture, en font un des maîtres du paysage moderne.
Sou plus jeune frère, Willelm, a suivi ses traces.

Le cadet, Matthis, d'une personnalité plus curieuse,

est moins connu, et jusqu'ici peu d'œuvres de lui

avaient été reproduites. Aussi aura-ton plaisir à

en trouver ici plusieurs qui feront apprécier la

saveur particulière de ce talent, plus épris de

fantaisie et de rêve, et où se décèle assez fortement

l'influence de l'Angleterre où il vit. C'est M. Croal

Thomson qui a écrit le texte de cette notice, riche-

ment illustrée de reproductions en noir ou en cou-

leurs soigneusement exécutées.

w 11» a'C <f f«

BIBLIOGRAPHIE

Philippe MoNxiHK. — 'Venise au xviix' siècle. —
Paris, Perrin et C'% 1907. Un volume in-S",

412 pages.

V'enise au xviii' siècle est comme le bouquet

final de l'ancien régime. Jamais on n'a mieux
connu cette « douceur de vivre » dont parlait Tal-

leyrand. Jamais l'esnrit ne se para de plus de

grâce, de fantaisie et de libre gaieté. La vieille Ré-

publique.jette avant de mourir un rayonnement
suprême qui éblouit l'Europe. C'est la cité du Car-

naval et de la folie à demeure, l'époque des mas-
carades, des sérénades, des travestissements, des

divertissements, des embarquements pour Cythère

aux agrès d'or et lanternes de papier. Goldoni

fonde le seul théâtre national qu'on connaisse.

Avec la Rosalba, Pietro Longhi, leCanaletlo, Fran-

ccsco Gaardi, Bclotto, une petite Renaissance d'art

s'inaugure. Avec Carlo Gozzi, la vieille comédie à

masques lance ses derniers lazzi. La musique

berce et enchante. Tiepolo est à l'œuvre et brosse

pour les palais'etles chapelles ses pimp.mtes dé-

corations. On ne vit que pour l'art, la poésie, le

plaisir, jusqu'à ce que Bonaparte arrive, et sup-

prime d'un trait de plume laSérénissime invaincue

qui durant quatorze siècles d'histoire n'avait

jamais vu sa ceinture d'eau violée, d prolongeait

ju-qu'à la Révolution une très vieille forme d'hu-

manité.

M. Ph. Monuier a fait revivre celte époque avec

une inten.sité saisissante, fn puisant aux sources

mêmes, d'après les documents contemporains,

comme en témoigne une bibliographie très copieuse.
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On regrette seulement que cette évocation si vivante

no ;e complète pas, comme dans d'autres livres

de la même librairie, par la reproduction des-
lampes ou de tableaux du temps mettant direc-

tement sous nos yeux les multiples spectacles de

cette vie brillante, et quelques-unes des toiles les

plus caractéristiques de Giiardi, du Canaletto, de

Tiepolo. Ce livre, déjà si attrayant, y eût gagné en-

core en couleur expre^sivu.

Kupferstich und. Holzschnitt in vier JahrhLn-
derten, von Paul Khistelleu . Berlin, Bruno
Cassirer. In-8">, ÔOô p. av. fig.

Il faut recommander à tous ceux qui s'occupent

de l'histoire de la gravure ce livre excellent où un
spécialiste de haute valeur a su mettre à la portée

de tous, sans vain appareil a'érudiliou, toute la

substance de sa science en cctle matière, et a illus-

tré un texte copieux, mais clair, d'un choix parfait

de plus de 250 reproductions des chefs-d'œuvie de

la gravure sur bois, au burin ou à l'eau-forle de-

puis le xiv" siècle.

Après un chapitre d'introduction traitant de la

technique des différents modes de gravure et de

l'impression des estampes, l'auteur étudie tour à

tour et par siècle les productions et les progrès de

cet art en Allemagne, dans les Pays-Bas, en France,

en I:alie et en Espagne. Peut-être souhaiterait-on

toutefois, à propos de ce dernier pays, qu'un cha-

pitre plus détaillé, accompagné de plus nombreuses
reproductions, eût été consacré à l'œuvre de Goya.
Un abondant le.xiquc des noms cités dans l'ou-

vrage termine le volume.
A. M.

Sous le titre : La Mostra di antica arte umbra
a Perugia 1907, un critique d'art italien, M. Ma-
rio L.vLù, vient de publier à la maison d'édition

" Gralica éditrice politecnica » de Turin, en un
fascicule élégant, richement illustré, un compte
rendu détaillé de l'Exposition d'ancien art ombrien
sur laquelle la Gazet'e donne ce mois ci une étude.

Tour à tour il nous présente le palais des Prieurs

où est installée l'exposition, puis les différentes

parties dont se compose cette intéressante mani-
feàlatioQ d'art : les peintures, les objets d'orfè-

vrerie, les ivoires, les meubles, les cérr.miques,

les étoffes. Un choix de 57 œuvres les plus typiques,

appartenant à ces divers groupes, accompo^nio ce

texte érudit.

NEGROLOG.TB

On annonce la mort, à l'âge -de soixante-six

ans, de M. Joseph Saufîroy, architecte de la Ville

de Paris, membre du conseil supérieur de l'archi •

lecture. Il avait construit ;'! Paris le joli hôtel du
l'U/aro, rue Drouot.

Une grande cantatrice, M"" Rosine Laborde,
née Rosalie-Henriette Bediez, est morle diman-
che durni"-r, à Cli<'-zy-sur-Marue. Née à Paris le 30

mars 182'i, elle fut élève de Mocker au Conserva-

toire et débuta le 10 septembre 18Î0 ù lOpéra-
Gomique dans \<- Pré uiix Clfvcs. L'année sui-

vante, sous le nom de Villiorni, elle entrait au
Théâtre-Italien. Deux ans après, elle passait au
théâtre de Gand, puis au théâtre de la Monnaie, à

Bruxellrs, où son succès fut très vif. C'est alors

qu'elle se maria avec le ténor Laborde. Engagée
à l'Opéra, elle débuta le 8 avril 18-49 dans le rôle

de Mai-guerile, des Huguenots, où elle obiint le

plus vif succès ; elle chanta le répertoire et créa

le rôle de Xefté dans Enfant prod'giie, d'Auber.
Au bout de quehiues aimées de triomphes, M"'" La-
borde partit à l'étrang' r cueillir de nouveaux lau-

riers, puis revint à Paris et renonça à la scène
pour se consacrer à l'enseignement, où elle se

classa au premier rang, produisant nombre d'ar-

tistes disliugu 'es.

L'illustre pianiste M'"" Szarvady, née Wilhel-
mine Glauss, vient d^ mourir à PariS dans sa

soixante-quinzième année. Elle débuta triomphale-

ment au Gewaudhaus di; Leipzig où, sur l'invitation

de Schumann, elle fit entendre pour la première
l'ois son Concerto. On vante le style impeccable et

le sentiment avec lesquels elle interprétait Bach,
Beethoven, Schumann et Chopin.

Le célèbre compositeur norvégien Edouard
Grieg, dont l'état de sauté était inquiétant depuis

(Quelque temps déjà, vieut de mourir. Né en 1843 à

Bergen, il avait fait ses études au Conservatoire de
Leipzig. De tous les musiciens qui ont passé par
cette école, c'est lui, sans doute, qui en a le moins
gardé l'intluence. Par-delà le goût et le style de

Mendelssohn, qui fit longtemps tradition à Leipzig,

Grieg se reporta très vite au folk-lore de son pays
avec lequel il se sentait d.^ naturelles alîinités. Cette

musique populaire vivifia la sienne, lui donna sa

couleur et son accent. C'est ainsi qu'avec Svendseu,

et avant lui, Grieg devint en Allemagne, en Angle-

terre, puis en France, le représentant de la musi-

que Scandinave. Hansde Bùlow l'appelait le Chopin

du Nord.
Grieg était personnellement bien connu à Paris,

où il est venu deux fois, dans ces dernières années,

dirigt-r au Châtelet des concerts composés de ses

œuvres.

Parmi ses compositions les plus appréciées elles

plus répandues, il faut citer ses sonates pour piano

et violon, deux recueils de pièces pour piano seul,

des mélodies de chaut, une musique de scène pour

laPev Gynt d Ibsen, sou premier concerto de piano.

Un second concerto reste, croyons-nous, malheu-
reusement inachevé.

MOUVEMENT DES ARTS

Succession de M. ELe Léon

Vente de tab'.eaux, obj'^ts d'art et tapisseries

fiamandes, faite à l'Hôtel Drouot, salles 5 et 6, le

3 juin, par M° Lair-Du])reuil et MM. Beruheim
jeune.

Tableaux. — 1. Bastien-Lepage (.Jules). Le Vieux
mendiant: 1.550. — 4. Cazin. La Cabane du mari-

nier : 9.000. — 5. Corot J.B.-C). Paysage
d'été : 6.200. - (j Daubigny ^Fr.-Charles'. L'Étang :

16.100. — 8. Jongkind. Dans le faubourg Saint-
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Jacques : 4 725. — 10 Lambert (Ejgene . ChrUs et

œillets. Aquarelle: LllO. — IL Lcfobvrc (Jules)-

Pandore : 2.703. — 13. Roasseau (Théodore). Le
Bac: 6.450.

Objets d'art. —18. Pendule en marbre blanc et

bronza doré, ca iran de Corniquot à Paris, à figure
dAniour tenant une coupe dans laquelle une jeune
femme presse une grappe de raisin. Ép. L. XVI :

4 910 francs.

Tapisseries. — 21. Tapis crie flamande, époque
L. XIV. Léda : 12.100. —22. Tapisserie Ilamande,
ép. L. XIV. L Apothéose de la France: G.050. —
23. Tapisserie flamande, cp. L. XIV. Servantes
cueillant des fleurs, et deux jeunes femmes assises
au pied d'un arbre : 15.000. — 2». Tapisserie fla-

mande, ép. L. XIV. Jeune femme retenant un ga-
lant chasseur: 7.€00.

25 et 26. Deux tapisseries flamandes du xviir'

siècle représentant des scbncs tirées de l'his oircde
Don Qaiclotte: 20.800; — 27-28. Deux tapisseries

verdure, xvir- siècle, à sujets de chasse : 10.200.

— 29. Tapisserie du xviii= siècle, à sujet d'après
Iluet : La Pèche : 10.100.— 30. Tapisseriedu xvui"
siècle, à sujet d'après Huet: La Lavandière : 10.5''0.

— 31. Tapisseriedu xvnt' siècle, à sujet d'après
Huet : Le JMoulin : 4.500. — 82. Tapisserie du
xviii= siècle : La Bonne aventure: 3.900.

33. Tiipisserie d'époque Eenai-sance : La Chasse
au faucon ; 34. Tap'sserie d'époque Pienaissance :

La Chasse au sanglier ; 33. Tapi?serie du temps de

la Renaissance, à sujet de chasse, taureau et chiens,

et 3*3. Tapisserie d'époque Renaissance représen-
tant, dans un jDarc, des personnages poursuivant
des sing-=s ; ensemble : 17. ''SO.

37 à 42. Six cantonnières en tapisserie de Bruxel-
les d'époque Renaissance, à compositions allégori-

ques, fleurs et ornements variés : 23.600.

Produit : 226.795 francs.

Bibliothèque de feu M. Frédériu Ber.ot

Vente fa' te à l'Hôtel Drouot, salle 11, les 4 et 5

juin, par J\L André Couturier et M. Leclerc.

Livres ancLons et livres illustrés du xviii'

siècle et du commencement du xix'. — L Ana-
créon, Sapho, Bion et Mochus, par M. M.-C (Mou-
tonnet de Clairfond). Paphos et se trouve à Paris,

chez Le Boucher, 1773. îléro et Léandre. AS3stos,
mar. ro'jge (rel. anc), frontispices par Eisen,

gravés par Massard et Duclos : 2.050. — 3. Boc-
cace. Il Decamerone, 1757, 5 vol. in-8, froitispices,

figures, etc., par Gravelot, Boucher, Cochin, Eisen,

ma-, rouge (rel. anc.) : 950. — 6. Dorât. Les Bai-

sers, précédés du Mois de Mai poème. A La Haye
et à Ptiris, cL.z Lamicrt et Dela'ain, 1770, figure

et vijnetles d'Eisen, mar. ro.gi (rel. anc ) ex-^m-

pUir sur holla'ide : 1.5c0. — 7. Dorai. Fables
nouvelles. A La Haye et à Paris, Delalain, 1773,

en 1 vol., v'gneltes et culs-dt-lampe de Marillier,

mar. rouge (rel. anc.) : 3.700. — 13. Choix de chan-

sons mises en musique par M. do La Borde, es-

tampes par J.-M. Moreau. Didiées à Madame la

Dauphine. Paris, de Lormel, 1(73 (rel. anc.) :

8.120 francs.

14. La Fontaine. Fables choisies. IManuscrit

orne des eaux-fortes du S' Fessard, 17o5-1775, ô

^ol. in-8, mar. rouge (rel. anc.) : 3.500. — 15. La
Fontaine. Fables. Paris, Desaint et Saillant, 1755-

1759, 4 vol., figures d'Oudry, mar. rouge (rel. anc),

exemplaire sur pipier IloUande : L720. — 16. La
FjjnUiine. Contes et nouvelles. Amsterdam (Paris),
1762, 2 vol., figures par Eis?n, mar. rouge (rel.
anc), édition dite des « Fermiers généraux » :

740. — 18. Montesquieu. Le Temple de Gnide,
figures gravées par M. Le Mire, d'après les dessins
de Cil. EisoD, mar. ro ige (rel. anc.) : I.OIO.

—

19. Les Mélamorpho-cs d'Ovide, eu lat*n et eu
français, de la traduction de M. l'abbé Banier.
Paris, Delormel, 1767 1771, 4 vol., figures par Bou-
cher, Eisen, Gravelot, Lejirincc, Monnet, etc., veau
écaille, reliure di Bradel le jeune : 565.— 21.
Restif de la Bretonne. Le Paysan et \\ paysanne
])orvertis. La Haye, 1784, mar. vert 'Cuzin), figures
de Binet : 520.

Suites de vignettes -pour les oeuvres de Mo-
lière. — 26. Boucher. Œuvres de ^Molière. Paris,
1734. 6 vol., port, par Coypel, fig. do Boucher,
grav. par Laurent Cars, vign-ltes et culs-de-
lampe, veau fauve (rel. anc.) : 855. — 27. Boucher.
Recueil des figures dessinées par Boucher et gra-
vées par Laurent Cars, éprouves à l'élat d'eaux-
forles, 1 vol., mar. rouge (ChamboUe-Duru) :

1.40J — .?3. Sui'e de 33 figures de Moreau pour
l'éditi m des oeuvres de Molière, 1773. En un vol.,

mar. rouge, portrait de Molière gravé par Ca-
thelin (Ch imbolle-Durii) : 7.000. — 34. Suite de 30
figures gravées d'après Moreau et poi trait de
Molière, gravé par Saint-Aubin, mar. rouge (Cham-
boUe-Durn) : 710.

Suite des vignettes pour les œuvres de J.-J
Rousseau. — 38. Figures de Moreau et Le Bar-
bier pour l'é lilion des œuvres de Rousseau. Lon-
d -es (Genève), 1774-1783, mar. brun (Chambolle-
Duru) : 3 030. — 40. Marillier. Suite de figures,

gravées par de Gendt, Dambrun, de Longueil,etc.,

mar. brun (Chambolle-Duru) : 645. — 41. Suite de
figures de Desenne, mar. brun (Champs) : 700.

Livres modernes. — 49. Balzac illustré. La Peau
de chagrin. Paris, H. Delloye, 1838: 700. —77.
Chants et Chansons populaires de France. Paris,

Delloye, 1813, figures, mar. rouge ((^hambolle-
Duru) : 6?5. — 117. Histoire des Quatre fils Aymon,
compositions en couleurs par Eugène Grasset,

gravure et impression par Charles Gillot. Paris,

H. Launette, 1833 (Ch. Meunier), exemplaire sur
Japon : 565. — 121. Hugo (Victor). Notre-Dame de
Paris, illustrée d'après les dessins de MM. E. de
Beaumont, L. Boulanger, Daubigny, Meissonier,
Steiuheil, etc. Paiis, Perrotin, 1844, mar. rouge
(Cuzin) : c05. — 122. Imitation de Jésus-Christ.

Traductinnde F. de Lamennais. Paris, Gruel, en
1 vol., chromo lilhographies et bordures, veau
fauve ciselé, feuillages et figure? allégoriques,

mar. brun : 1 .300. — 134. Las Cases (comte de).

Mémo ial d- Sainle-llélène. Paris. E. Bourdin,

1842, 2 vol., figures hors texte, niîr. brun : 635. —
181. RognarJ (J.-F.). Œuvres complètes. Paris,

Crapclel, 1822, 6 vol., mar. vert (Simier, rel. du
Roi), exemplaire sur grand raisin; l'elié aux ar-

mes de la duchesse de Bcrry : 800.

Romantiques, éditions originales d'auteurs
contemporains. — 247. Sand (George). La Petite

Fadelte. Paris, Michel Lévy, 1849, 2 vol., brochés
(couvert) : 535.

Produit environ : c9.200 francs.
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Collection de M. Thirion

Vente faite à la galerie Georges Petit, le 10 juin,

par M" Cliovallier et Lair-Dubreuil et MM. Ferai

et Mannbeini.

Tableaux anciens. — 2. Beyeren (A. van). Une
desserte : 1-2.000. — 4. Ciiapliu (Charles). La Jeune

fille au médaillon : 9.S0:). — 5. De Troy (J.-F.).

Vertumne et Pomone : 2 050. — 6. Dou (Gérard).

Portrait de femme : 6.150. — 7. École hollan-

daise, x\iv siècle. Marine : 3,600. — 9. Greuze

(Attr. à J.-B.). Jeune fille en buste: 3.000.

11. Loutherbourg (Philippe-Jacques). Bergers

gardant un troupeau : 2.10J. — 12-13. Monuoyer
(Baptiste). Deux pendants. Vases de fleurs : 5.000.

— 15. Neer (A. van der). Vue d'un village hol-

landais : 6.000.

17. Ruhens (Pierre-Paul). La Sainte Famille,

saint Jean-Baptiste et sainte Élisalseth : 59.000. —
18. Rubens ;

Pierre-Paul). La Vierge portant l'En-

fant Jésus : 3S. 500. — 19. Ruisdaol ^Jacob). Le

Pont rustique : 27.000. — 20. Ruisdael (Jacob).

Le Torrent ; 21.200. — 21. Ruisdael (Salomon).

Bords de rivière en Hollande : 9.500.

2i. Tocqué JLouis). Portrait de jeune femme :

28.5)0. — 23. Tournières- (Robert). Portrait pré-

sumé de M" 'de Parabère : 2.100.

26. Wouwerman (Philips). Le Passage du gué:

25.000. — 27. Wynants (Jan). Lisière de forêt :

3.000. — 23. École française, xviu° siècle. La
Jeune musicienne : 12.100.

Tapisseries. — 3-1 Tapisserie rectangulaire,

xvui° Siècle : Vertumne et Pomone : 2i.0J0. — 34.

Tapisserie de la tenture chinoise exécutée au

xviii' siècle à la manufacture de Beauvais, d'après

Vernansal : 9.550. — 41. Panneau en tapisserie du
temps de Louis XVI : Los Petits oiseleurs. Bor-

dure simulant un cadre : 4.650.

Produit : 856.3(30 francs.

Collections Samuel Bronson, Milwaukee
et Marburg, etc.

Vente de tableaux modernes faite à New-York
(Mendelsohn-Hall), le 15 mars, par M. Thomas
E. Kirby.

Prix en dollars (1)

Tarner, Bataille sur le Nil: 25.000. — Aima
Tadema. Les Bains de Garaoalla: 20.000.

Cazin. Ville de province : 1.175. — Aima Tadema.

Les Ruines : 3.600. — Lhermittc. Le Repos de

midi: 1.300, — Millet. Les Glaneurs : 5.000. —
Adolphe Schreyer. Advancing Foe : 2.400. —
F. Roybet. Cavalier: 1.000. — Ad. Schreyer. Le
Raid: 6.050. — F. Ziem. Le Palais ducal : 2. 30J.

— Gh. Jacque. L'Approche de l'orage : 3.600. —
F. Thaulow. Venise : 1.100. — Bouguercau. Made-
leine : 2.300. — Bjuguereau. La Gueillelto des

noisettes : 2.000. ~ Ilarpigoies. Les Alpes-Mari-

times : 6.100. — Ridgway Knight. La Bordure du

jardin : 2.000. — Homer D. Martin. Sur la Seine :

1.200. — Mauve. Moutons dans la bruyère : 1.125.

— Neuhuys. La Lecture de la lettre: 1.000.—
Willem Maris. Paysage et animaux: 2.100.

(L L'î dollar vaut environ 5 fr. 35.

Mauve. Le Labourage: 1.600. — Joseph Israels.

Les Petits Compères : 3.800. — De Bock. Coin
tranquille en Hollande: 1.225. — Neuhuys. La
Sieste: 2.500. — Neuhuys. La Baratte: 5.000. —
Mauve. Le Transport des charpentes : 8.000. —
Neuhuys. L'Heureuse Famille: 3.000. — Maris.

Le Port. Amsterdam : 5.200.

Neuhuys. Le Nouveau Jouet: 5.100. — Consta-

ble. Le Champ de blé : 5.5'JO. — Neuhuys. Le Se-

meur : 2.600. — John Opie. Mère et enfant : 1.050.

— Gainsborough. La Partie de cartes : 1.100. —
Constable. Les Bruyères : 1.200. — Hoppner.
Portrait de femme : 2.600. — J. Crome. Le Vieux
Moulin à vent : 5.10 '.

Bougucreau. Premiers Bijoux : 3 000. — Gains-

borough. Paysages et animaux : 4 100. — Wilson.
Vue de l'ancienne Rome : I.IOJ. — Titien (att. à).

La Toilette de Vénus : 2.100. — Sir Thomas
Lawrence. L'Étoile : 3.600. — Beechey. Duchesse
de Buckingham: 5.700.

Produit: 184.165 dollars.

Un collectionneur florentin, annoncent les jour-

naux italiens, vient d'acheter, en vente publique,

un manuscrit de Beethoven pour la somme énorme
de 52.000 francs. C'est une sonate pour violon, de

quatre pages seulement. La raison de ce prix

exorbitant est fournie par le fait que c'est la seule

musique manuscrite portant la signature du maître.

On fait remarquer à ce propos que Beethoven,

pendant sa vie, vendit à un éditeur, pour la somme
de 1.500 francs, sept importants manuscrits : une

.symphonie, un septette et cinq sonates, avec tous

les droits v attachés.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de vingt tableaux do J.-G. Cazin,

Galerie des Artistes modernes, 19, rue de Caumar-
tin, jusqu'à fin septembre.

Exposition do « peintres divisionnistes » mila-

nais (avec exposition rétrospective de Segantini).

Serres du Cours-la-Rciue, jusqu'au 15 octobre.

Province

Bordeaux: Salon d'art humoristique.

Cosne : Exposition des Baaux-Arls, jusqu'en

octobre.

Roubaix : 28' Exposition des Beaux-Aris de la

Société artistique de Roubaix-Tourcoing, du 14 sep-

tembre au 27 octobre.

Valenciennes : Exposition des Beaux-Arts, du

15 septembi'e au 13 octobre.

[Pour les attires expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents

nuinéros de la Chronique.)

Le Gérant : P. Gir.\kdot.

l-ARts. — IMPRIMERIE DE LA PRESSE, 16, RUE DU CROISSANT — SIMART, IMPRIMEUR.
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PROPOS DU JOUR

jx projet, dont la réalisation est

fort heureusement encore incer-

taine, menace de détruire les deux
pavillons du Pont-Neuf qui sont

familiers à tous les Parisiens. La discussion

qui s'est ouverte tout de suite ne laisse aucun
doute sur le sentiment de ceux qui s'inté-

ressent à l'histoire de Paris et cherchent à

sauvegarder ses aspects les plus anciens et

les plus pittoresques. Ce projet de démolition

est apparu comme un sacrilèg-î.

S'il était jamais exécuté, ce n'est pas en

effet deux maisons modestes mais anciennes

et charmantes qui disparaîtraient, c'est un
décor précieux qui serait irrémédiablement

compromis. Un destin favorable a gardé

jusqu'ici à la pointe de la Cité un caractère

original : le vieux pont, la statue du bon roi,

les arbres qui l'entourent, la Seine voisine et

paisible, les deux antiques pavillons enfin

mesurés et plaisants s'accordent ici pour
composer un ensemble heureux et plein de

souvenirs. Le jour où des bâtisses géantes

s'élèveront en place des deux vieilles mai-

sons, c'en sera fait du paysage.

Il est d'autant plus nécessaire de le sauver

que, dans l'œuvre de défense entreprise en

faveur de la beauté de Paris, on a plus de

chance de garder ce qui existe que d'empêcher

la création des laideurs envahissantes. Non
que cette œuvre de sauvegarde soit elle-même

toujours aisée : la place des Victoires, par

exemple, si défigurée, et il n'est pas certain

que les servitudes suffisent à protéger long-

temps la place Vendôme. Mais on est désarmé
devant les maisons agressives qui, surtout

depuis la revision des règlements de ^ oirie,

s'élèvent en surplomb dans les rues, et font

regretter la monotonie décente des architec-

tures d'il y a cinquante ans. L'état du goût
puljlic et les prétendues nouveautés de style

donnent encore plus à craindre que les néces-
sités des villes modernes et le développement
de la circulation. C'est une raison de plus
pour assurer du moins le salut de ce qui
nous reste de la beauté d'autrefois, et pour
appliquer les lois existantes sur la protection

des monuments et des paj'sages.

Dès la nouvelle du dernier accident survenu
au musée du Louvre, de nombreux projets

ont été annoncés. La plupart supposent des

augmentations de crédit et ne peuvent être

réalisés immédiatement. Il est bien souhai-

table qu'après le premier moment d'émotion

passé, on ne se résigne p.ts de nouveau à la

lenteur des procédures administratives et que

les mesures nécessaires à la sécurité du
Louvre soient prises d'une manière efficace.

S'il en est dans le nombre qui néccssilent un
vote du Parlement, c'est dès la rentrée que les

demandes de crédit doivent être déposées et

discutées. Le Louvre a assez attendu, et c'est

déjà trop qu'il ait dû si longtemps attendre.

NOUVELLES

i^.*4 Ont été inaugurés pendant la dernière

quinzaine :

Le dimanche 8 septembre, à Chalon-sur-

Saône, un monument de la défense de cette

ville en 181 'i, onivre du sculpteur P. Moreau-
Vauthier et de l'architecle Bérard

;

Le M septembre, au hameau de Pierroton

(Gironde), un monument à la mémoire de l'in-

génieur Chambrclent, qui assainit les Landes,

u'uvre (lu sculiiteur Leroux;

Le dimanche 15 septembre, à Coutances,
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un monument de Tamiral Tourville, œuvre
du sculpteur Ernest Hiilin;

Le même jour, à Savines (Basses-Alpeà),

un monument de Clovis Hugues.

*** A la suite de l'acte de A'andalisme com-
mis au musée du Louvre sur le tableau de

Ingres : La Chapelle Sixline, M. Dajardin-
Beaumetz avait prié M. Hamard, chef de la

Sûreté, de lui faiie un rapport sur les mesu-
res qui apparaissent les plus projires à em-
pêcher le retour des faits semblables. Ce do-
cument préconise les mesures suivantes :

Créer immédiatement une ])rigade d'au

moins trente inspecteurs de la Sûreté qui se-

ront chargés de compléter la surveillance du
musée

;

Reculer les appuie-bras qui protègent mal
les tableaux ft les compléter par des portil-

lons fermant à clé. Ces barrières ne seraient

ouvertes qu'aux artistes
;

Supprimer les petites salles isolées, ou af-

fecter à leur surveillance un ou deux inspec-

teurs de la brigade à créer. Ces agents devront
rester continuellement; à leur poste d'obser-

vation
;

Rendre plus sévères les règlements du mu-
sée ; mettre partout des pancartes défendant
de toucher aux objets d'art et augmenter le

nombre des gardiens.

Eq attendant que M. Dujardin-Beaumetz
examine ce rapport, le préfet de police a, dès

à présent, mis à la disposition du directeur

du musée vingt inspecteurs de la brigade
mobile et trente inspecteurs de la Sûreté.

D'autre part, le musée de la Marine a été

fermé, atin de pouvoir répartir les gardiens de

ce musée dans les salles de peinture et de
sculpture. Il ne sera ouvert désormais que
le jeudi et le dimanche.

*** Par décret rendu sur la proposition du
ministre des Affaires étrangères, M. Théo-
dore M. Davis, sujet américain, vient d'être

nommé chevalier de la Légion d'honneur.
C'est là une distinction hautement niéritée

pour les fouilles qu'il exécute à ses frais de-

puis cinq ans, dans la ^-allée des Rois, près
de Thèbes, et qui l'ont amené à des décou-
vertes extrêmement intéressantes ^notamment
celles des tombes de la reine Ilathasu, de son
père Touthmès I", de Touthmès IV, de la

reine Thyî, etc.), dont il a clé parlé ici-même
et dont il a fait généreusement proflter le

musée du Caire.

*** M. Georges Berger, président de la So-
ciété des Amis du Louvre, vient, au nom de
cette Société, d'aviser le sous-secrétaire d'Etat

des Beaux-Arls qu'il mettait à sa disposition

une somme de 15.0'jO à 20.00J francs pour
faciliter la rentrée au musée des pièces les

plus remarqual)les de mobilier français des
xvii« et xviii*^ siècles qui se trouvent dans les

ministères et dans les dépôts de l'Etat. Il

serait question de remplacer ces meubles ori-

ginaux par des fac-similés qu'exécuteraient
nos grands fabricants de marque. Dans le

nombre de ces olijels, dont la réintégration
au musée du Louvre est particulièrement dé-

sirable, figure un très Ijeau Ijurcau du xviii'

siècle, qui sert actuellement à un des chefs
de section des Archives Nationales et qui sor-
tit du Louvre en 1848.

*% Le musée de l'Union centrale des Arts
décoratifs vient de faire, au prix de 80.000
francs, une importante acqui.-iition d'éioffes,

velours et soie, du haut Moyen âge, du Moyen
âge et de la Renaissance, qui complètent
aujourd'hui les collections si intéressantes
qu'elle possédait.
Quelques « doubles » ont été cédés au mu-

sée des Tissus de Lyon.

*** M'"" Garpeaux, à la demande du co-
mité du S lion d'Automne, vient de consentir
à se dessaisir des œuvres de son mari, qu'elle

avait pieusement et jalousement conservées
depuis la mort du grand sculpteur dans son
atelier d'Auteuil.

Cette réunion de terres cuites, marbres, plâ-

tres, maquettes et aussi de dessins de
Garpeaux, sera accompagnée d'autres expo-
sitions rétrospectives de Cézanne, Eva Gon-
zalès et Berthe Morisot, et d'une exposition
de dessins et eaux-fortes du graveur anglais
Seymour Haden.

Èitin, une exposition rétrospective et con-
temporaine d'art belge aura lieu également au
Salon d'Automne, sous les auspices du gou-
Acrnement belge. L'exposition, qui occupera
trois salles du Grand Palais, essaiera de
donner une idée de l'évolution de la peinture
belge depuis un demi-siècle.

L'ouverture du Salon d'Automne aura lieu

le ler octobre; le vernissage, le 30 septembie.

:=:** La châsse de saint Etienne de ]\Iuret,

autrefois propriété de la célèbre abbaye de
Grammont, vient d'être volée à l'église d'Am-
bazac (Haute-Yienne). Elle avait déjà été

volée une fois et retrouvée débarrassée des
pierres précieuses qui la sertissaient.

**H: Le musée naval de Lorient vient d'être

reconstitué dans la chapelle de la Marine,
aujourd'hui désaffectée.

H;*.-]: La tour de Jeanne d'Arc, à Eu, où l'hé-

roïne fut détenue, vient d'être transformée
par le comte d'Eu en un musée-bibliothèque
renfermant des statues, tableaux, estampes
et ouvrages relatifs à Jeanne d'Arc.

:!:** Dans les plaines des Moines, propriété

ài baron Guillibert, avocat à Aix-en-Pro-
vence, des tombeaux renfermant des sque-
lettes, dont un de femme en état de parfaite
conservation, et qu'on se propose, dit- on, de
transférer à Marseille, ont été découverts.
Aucune pierre de ces tombeaux ne ])ortant

d'ins.cri|)tion, il ne sera possible de préciser

qu'approximativement l'époque de leur con-
struction.

(j;'est sur ces plaines des Moines et leurs

environs, au bord du versant méridional de
la Sainte-Bdume, que s'éleva Signes-la-Blan-
che. lorsque les Phocéens, envoyèrent des co-

lonies sur notre territoire, pour faire l'exploi-

tation des bois qui leur étaient nécessaires.

Après l'époque sarrasine, on ne trouve plus
tràce de Signes-la-Blanclic en cet endroit.

«
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*** La Société artistique tchèque « Mânes »

ouvrira à Prague le 26 septembre une expo-
sition de peintres impressionnistes français
qui ne comprendra pas moins de 150' œuvres
résumant toute l'évolution de l'école, depuis
Daumier et Monticelli, considérés comnoe
précurseurs, jusqu'aux néo-impressionnistes
Signac, Luco. Gros, Vuillard et Bounard, en
passant par INIanet, Degas, Renoir, Monet,
Lebourg, Sisley et Pissarro. Van Oogh et

(iauguin y seront également représentés.
Cette exposition restera ouverte jusqu'à la

fin de novembre.

CORRESPONDANCE

Nous avons reçu la lettre suivante :

Bàlc, 7 septembre 1907.

Monsieur le Directeur,

La Chronique des Arts a publié, dars son nu-
méro 28, un article sur notre musée qui contient

une grave erreur. Le dessin de Holbeiu représen-

tant son portrait n"a pas 6'é dtcoupé on silhouette

par la direction actuelle du musée de Baie, mais
par un des grands amateurs n'ait du xvi' ou du
xvii'^ siècli^, auquel nous devons les richesses de

notre galerie. Le fond bleu à Taquarelie, qui s'est

conservé en état original sur un autre dessin de

notre collection, le portrait d'Edouard Vil, prince

de Galles, a été remplacé par un papier bleu. On
l'a renouvelé une dernière fois en 1847, lors de

l'ouverture de notre musée. Il est arrivé assez

souvent aux dessins coloriés de l'école allemande

du xvi" siècle qu'un amateur ait enlevé le fond

délabré ; l'exemple le plus connu est le portrait de

la famille deHolbein de notre musée, peint à l'huile,

découpé et collé sur bois avant 1586. Nous n'avons

fait que renouveler le fond bleu, en conservant le

dessin, sans y toucher ou le coller, et en choisis-

sant la nuance qui s'est trouvée sur l'envers de

l'ancien fond. Tout ce que nous avons pu relever

se trouve dans le proc'-s-verbal de la restauration

et nous regrettons vivement que votre corresfon-

dant ne si soit pas donné la peine de venir le

consulter.

Nous vous prions, Monsieur le Directeur, de bien

vouloir insérer notre rectilîcatiou dans votre jour-

nal pour nous garder contre tout reproche de van-

dalisme.

Veuillez agréer, etc.

Paul Ganz,

Conservateur du musée de peinture de Jkile-

Nous avons communiqué cette lettre à notre col-

laborateur M. Pierre Gauthiez, auteur des rensei-

gnements qui nous avaient été fournis ; voici la

réponse qu'il nous a adressée :

Clarens (Suisse;, 14 septembre 19it7.

Mon cher Directeur,

•le suis heureux que ma lettre de Bâle ait pro-

voqué la réponse de M. le conservateur Paul

Ganz. Cette réponse, lorsqu'on en a compris les ter-

mes, un peu confus au pi-emier abord, contient des

aveux sans prix. Le fonctionnaire que j'avais in-

terrogé en août m'avait seulement répondu que
l'on avait réappliqué le destin porce que le fond
élait sale [schmulzig). Il appartenait à M. Paul
Ganz de nous mieux renseigner.

J'écarte le « giand amateur », qui aurait inventé
1rs découpages et recollages. ?on existence parait
mal connue au savant M Ganz, puisqu'il le situe
dans le « xvi« ou xvii= siècle ». La première date
ceitiune, c'est 1847. Ainsi, parce qu'en 1847, au
lemps où les monuments et les musées d'Europe
subirent les pires outrages, où les ancêtres des con-
servateurs actuels jugeaient bon de rafistoler Hol-
bein, il siérait de continuer leur travail en 1907 :

c'est pousser loin la tradition. Et pourquoi ne pas
recoller aussi le portrait de la famille Ilolbein,

puisqu'il le fut avant 15S6 ? Tous les soixante ans,

on pourra se livrer à ces exercices. Et comme un
certain Grooth, au xviu= siècle, repeignit à fond
(grandlich) la Passion de Bàle, on pourrait aussi

la repeindre do siècle en siècle. Ainsi serait justi-

liée l'exi.^tence des « conservateurs ». Leur tâche

consiste, en l'espèce, à vous placer une cicatrice

amortie par le temps, le jour et le soleil, pour y
substituer une blessure toute fraîche.

Je n'iù garde de consulter leurs procès-verbaux.
L'atmosphère des bureaux m'est contraire. Et,

d'ailleurs, quel procès-verbal vaudrait l'épître in-

génue de M. Ganz? Vingt années d'études, en
France et en Europe, ont fixé mon opinion sur
Messieurs les conservateurs, du moins sur la plu-

part d'entre eux, et leur inconscient « vanda-
lisme ». Mais j'en appelle au public, aux amateurs
d'art, — « grands » ou non. Sans parler du nouvel

arrangement et du nouveau catalogue, si lamenta-

bles, le public ira voir cette œuvre dont le rhabil-

lage importun change les valeurs et décric les

tons. Il jugera combien d'années, combien de lu-

mière il faudra, pour que l'admirable dessin triom-

phe do nouveau sur l'horrible fond bleu-sucrp, à

la « nuance » brutale. Et il souhaitera qu'en 1967

les traditions soient perdues ou les " conserva-

teurs » abolis.

A^euillez agréer, moucher Directeur, l'expression

de mes sentiments très dévoués.

Pierre G.vcthiez.

Acaiîémie des Beaux-Arts

Séance du 7 septembre

Concours. — Sont admis, sur la présentation du

Conseil de l'École des Beaux-Arts, pour prendre

part au concours pour le prix Chaudesaigues, con-

sistant en deux annuités de 2.000 fr. à décerner

après concours à un jeune architecte qui devra

séjourner deux ans en Italie : MM. Arnal, Bous-

sois, Boutterin, Caubet, Fauvel, Laprade, Levard,

Lequien, Noë', Philippe, Thomas, Wolley.

Académie dei Inscriptions

Séance du 6 septembre

Tarpéia. — M. Salomon Reinach donne lecture

d'un mémoire sur la légende de Tarpéia, la vierge

romaine qui livra le Capitole aux ennemis et périt

étouffée sous leurs armes.
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Cette légende, cûnnue surtout par les récits de

Tite-Livc et de Plutarque, a donné lieu à un grand

nombre de variantes, parfois contradictoires. Le

seul fait sur lequel les historiens soient d'accord,

c'est le genre de mort de Tarpéia. Ou montrait sou

tombeau sur la roche Tarpéionne et on célébrait

un culte en son honneur.

A l'époque où le^ Romains n'avaient pas encore

de temples et hahilaicnt des cabanes, la roche de

Tarpéia avait été l'i lieu sacré où s'accumolaii nt,

intangibles, les dépouilles prises à la guerre.

(Juaud l'usage de former de pareils monceaux
s'etîara devant celui de suspendre les armes des

vaincus dans les temples et les maisons, on sup-

posa que l'héroïne avait péri étouffée sous les

boucliers ennemis, et l'on inventa des histoires

pour justifier un si cruel châtiment. Comme les

traitres étaient pivcipités du haut de la roche Tar-

péieune, l'idée d'une trahison se présentait d'elle-

même à l'esprit.

« \insi >>, conclut M. Reinach, « la légende de Tar-

péia est un mythe né d'un rite. Le rite e.*t celui de

l'accumulation des dépouilles ; le mythe a pour

objet d'expliquer pourquoi ces dépouilles forment

un monceau et pèsent sur le corps de la vierge

tarpéienne qu'elles ont écrasée. »

Éloge. — La séance a été terminée parla lecture,

faite par M. Thomas, d'une notice sur la vie et les

• euvrcs de son prédécesseur, M. Anatole de Bar-

thélémy.

Séance du 13 septembre

Les fouilles de Cartilage. — M. Héron de Yille-

fosse communique un rapport du P. Delattre sur

les fouilles de la « Basilica majorum » dans le

terrain di Meidfa, à Carthage.

Cette basilique, dont le plan comportait neuf

nefs comme celle de Damous-el-Kariia, était, daus

toute son étendue, occupée par des sépultures. Au
milieu de la grande nef se trouvait la « Confes-

sion », petite chapelle assez basse, de forme carrée,

avec absidiole, et qui renfermait les corps des

saints vénérés dans la basilique, notamment ceux

de sainte Perpétue et de sainte Félicité.

Tout a été ruiné et dévasté à une époque fort

ancienne. Cependant, le soin avec lequel le P. I>e-

lattre a conduit ces fouilles permet de reconstituer

assez facilement la décoration intérieure : mosaï-
ques, ciiancel, pilastres sculptés, ornements en
stuc, etc.

La 01 Confession » était surmontée d'une voùtu

d'arête ; les parois étaient revêtues d'un enduit

blanc. La grande nef de la basilique était couverte

en terrasse, et les eaux de pluie, tombant sur cet'.e

terras^, alimentaient une vaste citerne, déjà en

partie déblayée Des- milliers de fragments d'in-

scriptions ont été recueillis, ainsi tju'un bon nom-
bre d'épitaphes entières ou faciles à compléter.

L'architecte Biondel a dressé un plan de la

" Confession » et M. Henry Bourbon on a exécuté

des photographies.

Aflribulion d'un nom à une devise maniiscrile

non idenli/iée jusqu'à ce jour. — La bibliothèque

Sainte-Cenéviève conserve un manuscrit de la Cite

de Dieu de saint Augustin, qui a été illustré après
l'i7;j par un artiste de Tours, de l'école de Jean
Fouquet. 11 ne p"rte d'autre marque de possession
que Ces mots : « Va hativoté m'a brûlé. »

Le comte Ale.xandre de Laborde a trouvé le nom

dont cette devise singulière est l'anagramme. C'est
celui de Mathieu Beauvarlet qui, de 1450 à 1480,
fut notaire et secrétaire du roi, conseiller et rece-
veur général des Finances. Il mourut riche et puis-
sant avant 1500 et était en relatioL'S avec nombre do
bibliophiles éminents de son époque.

Une Nouvelle interprétation

des Fresques du Gorrège à Parme

Jusqu'ici on supposait que la décoration de la

Caméra di San Paolo, au couvent du même nom,
à Parme, était une soi'te d'hommage en Fhonneur
de Diane, et l'on ne se faisait pas faute de remar-
quer combien ces fresques du Corrège étaient peu
en harmonie avec un monastère, et combien l'ab-

besse Jeanne de Plaisance avait sacrifié de sa piété

en chargeant l'artiste d'exécuter ces sujets païens.
Mais M. Arnaldo Barilli, dans une récente bro-

chure {L'Allegoria délia Vita Umana nel dipinto

Correggesco délia Caméra diS. Paolo in Parma)(l\
propose une explication toute différente, qui semble
être acceptée en Italie et que nos lecteurs seront

curieux de connaître.

Pour M. Barilli, la Diane peinte au-dessus delà
cheminée est le portrait de Jeanne elle-même, et

si Ton a fait choix de cette déesse, c'est que lea

armes de Jeanne étaient : de gueules à trois crois-

sants d'or rangés en bande.

La suite de putti qu'on aperçoit à travers les

ovales d'une jJergola de pampres, se détachant sur

un ciel bleu, ne forme pas le cortège de Diane,

mais représente l'histoire de la vie sociale : la

chasse, première occupation des hommes, l'agri-

culture, la paix et la guerre.

Au-dessous de cette pergola, qui remplit toute la

voûte de la salle, se trouvent des lunettes semi-

circulaires où les sujets figurent la vie humaine,
opposée à la vie sociale. Ce sont d'abord les trois

Parques et la naissance, la vieillesse et le tombeau:
entre cet alpha et cet oméga sont peintes les mani-
festations de l'existence : l'amour et la luxure, la

pureté et la virginité, le bon sens et la sagesse, la

grâce et la beauté, la richesse de l'homme pieux et

la richesse de l'impie, le doute et la foi.

M. Barilli étudie cette question avec une grande

abondance d'arguments et à l'aide de nombreuses
citations; il ne cache pas son hésitation devant

telle ou telle hypothèse un peu hardie, — il fait

preuve d'esprit critique et de franchise. N'est-ce

pas assez pour qu'on ait plaisir à signaler ce tra-

vail, qui intéressera certainement nos érudits, si

même M. Barilli ne parvient pas à les convainci'e?

Casimir Stryienskt.

CORRESPONDANCE D'ANGLETERRE

La National Gallery vient de faire l'achat d'un

tableau provenant de la collection de Francis Ba-

ring, vendue au mois de juin dernier chez Cliristie.

Dans le cata'ogue de cette vente, ce tableau était

attribué à Gillot ; mais, grâce aux recherches de

M. Gaston Schéfer, attaché à la Bibliothèque Je

(1) Parma, L. Battei, in-l", 92 pages.
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TArsenal, le nom du vérifable auteur a pu être

découvert. Le Cabinet des estampes possède, en
effet, une gravure à l'eau-forte non terminée, au
bas de laquelle se trouvent inscrits ces mots, dans
une écriture du xviii' ou du commencement du
xix" siècle : Gabriel de Saint-Au>^in jiinx. 1760.

Duclos aquà forti scalp. Le tableau est bien, en

effet, de Gabriel de Saint- Aubin, et c'est même, à

notre connaissance, le seul qu'il ait peint. Ainsi

que l'indique son titre : La Parade, le sujet repré-

sente, installée sous les arbres d'uu boulevard,

uue estrade sur laquelle deux hommes font de

l'escrime. Autour sont rangés des spectateurs dont

les figures ont bien la grâce et la spirituelle élé-

gance qui distinguent cet excellent dessinateur.

M.

REVUE DES REVUES

— Ausonia. (Première année, 19ÛG). — Cette

nouvelle revue, publiée annuellement (1) en un
fascicule illustré de gi'avures et de planches hors

texte, est l'organe de la Société italienne d'archéo-

log'ie et d'histoire de l'art, constituée le l"^' sep-

tembre 1905, et qui compte parmi ses fondaleurs

les principaux savants d'Italie. Elle se propose de

favoriser les recherches et les publications d'ar-

chéologie et d'histoire de l'art, et de veiller à la

conservation des monuments artistiques du pays.

— Statuts de la Société Italienne d'Archéologie

et d'Histoire de l'Art.

— Article de P. Orsisur de nouveaux documents
de la civilisation prémycénienne et mycénienne
en Italie (4 fig.).

— Article de E. Brizio qui, à propos delà statue

déjeune homme agenouillé trouvée en 1884 à Su-

biaco, passe eu revue les diverses explications qui

ontélé données, et la rapproche de la statue do la

Niobide du Musée Chiaramonti, latjuelle pourrait

avoir la même origine i,3 fig.).

— Article de G. Patroui sur un vase attique vendu
à Naples, et représentant Héraclès tuant l'hydre de

Lerne (pi.).

— Article de P. Ducati sur un aryballedu Musée
archéologique de Berlin représentant un thème
nouveau du combat des Centaures et des Lapithes

(6 fig-)-

— Article de B. Nogara sur la peinture de Tor
Marancia représentant Byblis (2 pL).

— Article de P. Toesca sur de petits bronzes
d'époque lombarde conservés au Musée de Luc-
ques (2 fig.).

— Article de L. Ciaccio sur la dernière période

de la sculpture gothique à Piome (17 fig.).

— Article de L. Venturi sur un tableau de Paolo
Veneziuno, daté de 1358 et conservé au Musée de
Stuttgart, représentant la légende d'Auguste et de
la Sy bille (pi.).

— Article de Pi. Lanciani sur des documents
inédits intéressant des artistes du xvi" siècle à

Piome

.

— Article de E. Ghislanzoni sur le décor de
bronze des nefs romaines immergées dans le lac

de Némi (8 fig.).

'I) Rome, Loescher, édit.

— Notice sur les fouilles récentes : en Grèce, en
Crète (10 fig.;, en Étrurie, à Rome.
— Bulletin bibliographique, comptes rendus,

nouvelles d'art.

IBLIOGR/iPHIB

Plusieurs brochures intéressantes ont été pu-
bliées depuis quelque temps sur divers monuments
anciens de France. Nous les signalons fà l'excep-

tion de laf.econde), dans l'ordre de leur parution.

M. R. Métivier, architecte du département du
Gers, a eu l'heureuse idée d'écrire une Monogra-
phie de la ba-ilique de Saint-Just de Valca-
brère Haute-Garonne (Toulouse, Privât éd.

;

iu-S", 4G p., avec 13 planches). Tous ceux qui ont
visité, un peu à l'écart de la route de Montréjeau à

Luchon, la superbe cathédrale de Saint-Bertrand
de Comminges n'auront pas manqué d'accorder

quelques instants à cette vieille église de Saint .Just,

pittoresquement isolée dans la plaine, au fond d'un
cimetière, et n'ont sûrement pas oublié la rude
beauté des quatre statues de marbre du xii« siècle,

encore rehaussées çà et là de peinture, qui enca-

drent le portail. C'e>t la plus ancienne église de
la rt'gion f t elle resta la catiiédrale du Commin-
ges jusqu'à la construction de celle de Saint-Ber-

trand. Son abside semble l'emonter à la fin du
viii» siècle ou au commencement du ix°, et dans
ses murs sont encastrées deux pierres tombales
chrétiennes : l'une de l'an 347, l'autre du com-
mencement du v siècle, qui, ainsi que des
chapiteaux sculptés de style antique, provionnent
sans doute d'une église plus ancienne. Autrefois,

des frises antiques décoraient également ces murs;
on les en a malheureusement arrachées en 1828

pour les transporter au musée de Toulouse. A
l'intérieur, l'autel est surmonté d'un ciborium du
xiv« siècle. M. Métivier éludie l'un après l'outre

tous ces vénérables vestiges, dont il donne des re-

levés et des dessins, malheureusement un peu som-
maires. On serait heureux d'y voir jointes quelques
bonnes photograpliies directes, assez grandes, des

détails les plus remarquables, notamment des sta-

tues du portail. Nous souhaitons que ce vœu sa

réalise dans une deuxième édition.

Ce desideratum s'applique également à la partie

concernant cette même église dans un livre tout

récemment paru : Saint-Bertrand de Commin-
pes, Saint-Just de 'Valcabrère, par Pierre Bedix
Toulouse, Privât; in-18, l'JO p. av. 5 planches), où,

à côté de quaire belles photographies consacrées à

Saint-Bertrand de Comminges. reparait une des

planches de l'ouvrage précédent. Sous forme de

guide rédigé de façon très pratique, on a ici une
notice complète, agréablement écrite par un histo-

rien érudit, amoureux fervent de la beauté de ces

lieux vénérables, sur l'ancien Lugdunum Convena-
rum, la brillante cité romaine détruite parles Bar-

bares, relevée au XI' siècle par saint Bertrand pour
devenir une ville de plus en plus célèbre jusqu'à

la Révolution qui la déposséda de son évêché, et

sur l'anticiue basilique de Valcabrère. L'auteur

nous Conduit pas à pas, tour ù tour aux vieilles

portes de Saint-Bertrand de Comminges; à travers

la ville, où subsistent de nombreuses maisons an-

ciennes; à la cathédrale, dont il nous fait admirer
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en détail le portail sculpté, les magnifiques boise-

ries (lu XVI' siècle de l'orgue et du chœur, le beau

retable en bois sculpté du niaître-autol. le tombeau
de saint Bertrand, du xv" siècle, les richesses artis-

tiques du Irésor, le cloître roman, elc.;cnliu, redes-

cendant dans la plaine, nous amène en pèlerinage

à Saint-Jiist. Promenade iustruclivo et cliarmante,

dirigée par un homme de goût, aux remarques
duquel on no saurait qu"applaudir. . ., sauf à

une seule : celle qui déplore risolement de Saint-

Bertrand de C-omminges. La route n'est ni longue,

ni diflicile. du chemin de fer h la vieille cité et à

Valcabrère; et le jour où les tramways électriques

la sillonneraient, comme l'auteur le souhaite, adieu

le charme qui enveloppe encore ces sites vénéra-

bles, adieu bientôt les vestiges du passé qu'ils ont

le bonheur de conserver et que les « exigences du
progrès moderne » auraient vite fait de détruire 1

Le Portail de léglise de Mimizan ; Landes),

seul reste, avec la tour qui le surmonte, d'une an-

cienne église du commencement de l'époque gothi-

(jue, démolie en 1888, a l'ait l'objet d'un travail dé-

taillé de M. Georges Beaur.vin (Dax, imp. H. La-

bèque; Paris, Champion; in 8°, 58 p. av. lig.).

Ce portail est c )uvert de quantités de reproductions,

assez frustes, du Christ, des Vierges sages et des

Vierges folles, de l'Adoration des Mages, des Apô-

tres, des signes du Zodiaque et des travaux des

mois. M. G. Beaurain a étudié en détail chacune

de ces figures spécialement au i^oiut de vue de leurs

rapports avec le costume et le mobilier au Moyen
âge et il donne, avec la description, les dessins de

chacune de ces anciennes sculptures.

A la librairie Privât, à Toulouse, M. Henri

Rachou, conservateur du musée de Toulouse,

a donné une plaquette sur Les Statues de la

chapelle de Rieux et de la basilique Saint-

Sernin au musée de Toulouse (in-4", 32 p. av.

25 tig.j. Nos lecteurs connaissent déjà, par le tra-

vail du même auteur dans la Gazette des Beaux-

Arts (1), les si curieuses statues du second groupe.

Les autres sont dix-sept statues en pierre (deux

autres sont à B;iyonne) d'Apôtres, de saints et du

donateur Jean Tissendier, provenant de la chapelle

de Piieux, construite à Toulouse au xiv siècle et

désairectéeenl803. M. Rachou les étudie l'une après

l'autre, en donnant en regard de son texte d'excel-

lentes reproductions de toutea ces œuvres.

^v. Edmond Soyez, de la Société des Antiquaires

de Picardie, a publié à Amiens, chez Yvert et

Tellier, un travail, édité avec infiniment de soin, sur

Les Monumenti de Saii.t-Martin à Amiens
(in 8'' carré, 47 i).,av. 3 planches). C'est une histoire

très documentée de deux anciennes églises élevées

en souvenir du trait de charité bien connu du
soldat romain: l'église Saint Martin-aux-.Iuun'aux,

démolie en 1725, et celle de Saiiit-Marlin-au-Bourg,

détruite au commencement du xix' siècle, dont

deux reproductions d'anciennes estampes retracent

la physionomie. M. Soyez y a joint une troisième

héliogravure, d'après le bas-relief moderne encastré

aans le Palais de Justice d'Amiens et représentant

saint Martin partageant son manteau avec un
pauvre.

M. Cl. Ferhoul», recteur de lAcadémie de Tou-

(]) Gazette des Beaux-Arts, 1904, t. I, p. 506.

louse.a publié dans la Revue d'Histoire de Lyon et

a édité à part (Lyon, Rey et C'" ;in 8'\9p. av. 1 plan-
che

, une élude sur Le Retable de l'église de
Lagnieu, dans le Bugey, curieux uutel sculi>téque
.lean Favier, secrétaire du duc deSovoie,fit exécuter
dans la seconde moitié du xv« siècle. Le sujet prin-

cipal est une Vierç/e de Miséricorde, abritant la

chrétienté sous son manteau, et, à ce propos. M-
Ferroud étudie, après M. Silvy (1) dont il cite le

travail, l'histoire de ce thème et éuuinère les princi-

pales représentations qui en ont été données.

Enfin M. l'abbé A. Loisel a consacré une petite

uolice historique à La Crypte de Saint-Gervais
à Rouen (Rouen, G. Cacheux; in-Ki, 26 p., av. 1 des-

sin), reste probable de l'église élevée dans le der-

nier quart du iv' siècle par saint Victorin, évoque
de Rouen, et où il n'y a guère de remarquable
qu'une statue de Vierge en bois du xvi* ou
xvu' siècle.

A. M.

NECROLOGIE

L'illustre poète qui vient de mourir, Sully
Prudhomme (de son vrai nom René-François-
Armand Prudhomme,né à Paris le 16 marsl8î9,
mort il Cliâtenay (Seine) le 6 septembre dernier),

toujours attiré vers les plus nobles formes de la

pensée, fit également de Tart l'objet de ses spécu-

lations. Il a écrit un livre éloquent sur L'Expre::-

siùn dans les Beaux-Ari.s et publié jadis dans

notre Gazette (2) un article où il commentait à la

fois en prose et en vers, avec un goût élevé et déli-

cat, des sculptures et des peintures décoratives de

(jhapu, Delaunay, Ehrmann, etc., exécutés pour

riiôtel de rarchitecte Paul Sédille.

Nous apprenons la mort, à soixante-douze ans,

du peintre Louis Watelin, un des petits maîtres

les plus distingués du paysage français dans le

dernier quart du dix-neuvième siècle.

Watelin fut élève de Van Marcke (dont il épousa

par la suite une des filles) et de Diaz; mais l'in-

lluence de ce dern-er fut de beaucoup la plus du-

rable sur son talent. Il avait su sagement se limiler

nu\ toiles de petit format, où il pouvait donner
libic cjurs à ses instincts de coloriste et résumer

ses impressions sous une forme à la fois concen-

trée, vive et brillante. Ses inlérieurs de la forêt de
Fontainebleau, ses herbages normands, ses bords

du Loing et de la Seine sont d'une grâce vaporeuse

el fine qui reste extrêmement personnelle tout eu

rappelant par le choix des motifs, leur mise en

toile et les particularités de leur technique, la ma-
nière de Diaz.

Watelin avait remporté des médailles aux Salons

de 18i()ct de 1888 et à l'Exposition Universelle de

1^8! ).

Le peintre Henry Maurice est décédé la semaine

dernière à Luz-Saint-Sauvcur (Hautes -Pyrénées)

à l'âge de vingt-quatre ans.

)Pi V. Gazette des Beaux-Aria., 1005, t. Il, p. 401.

(2) V. Gazette des Beaux-Arts du 1" août 1873,

p. 89.
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M. William Bouwens van der Bjijen, archi-

tecle honoraire du Crédit Lyonnais, ancien mem-
bre du Conseil général des bâtiments civils, cheva-

lier de la Légion d'Honneur, est décédé à Jouj'-en-

Josas (Seine-et-Oise), le 13 septembre, dans sa

soixante-quinzième année.

Né d'un père hollandais et d'une mère anglaise,

il était venu de bonne heure à Paris, où il avait

fait SCS études d'architecture à l'École des Beaux-
Arts, dans l'atelier de Labrouste. Entré dans la

carrière sous les auspices de Yaiidoyer, il n'avait

pas tardé à être distingué par le baron d'Erlanger,

qui l'appela à collaborer à la transformation du
quartier, alors presque désert, d'Auteuil. Attaché
par le baron Haussmaun aux travaux de la Ville

de Par, s, c'est à lui que nous devcms les perce-

ments de la plaine Nitot et, de ce fait, la création

des quarliers aux alentours de l'Arc de triomphe
de l'Éioile. Ces grands travaux le firent connaître

et, après la construction de plusieurs somptueux
hôtels du quartier Monceau, il était nommé, par
M. Germain, architecte du Crédit Lyonnais. L'hôtel

qu'il construisit pour celte banque et qu'il sut très

heureusement agrandir et transformer successi-

vement, lui fait grand honneur tant par son dessin

extérii'ur que par sa disposition intérieure. On lui

doit également, entre autres constructions, l'hôtel

— aujourd'hui musée — Cernuschi.

Après la guerre de 1870, M. Bouwens van der

Boijen s'était fait naturaliser Français.

M. Masse, architecte, est décédé dimanche der-

nier à Paris, à l'âge de soixante-sept ans.

Le conservateur du musée de la ville d Evreux,

M. A. Chassant, né en 1808, dont on s'aptu'ètait à

fêter solennellement le centenaire, est mort subite-

ment le 7 septembre. Il était l'auteur de nombreux
ouvrages d'archéologie et de paléographie, et avait

publié notamment, en 1824, un Dictionnaire des

abréviations latines et françaises usitées dans
les tnsci'iptions lapidaires et métalliques, les

mamiscrits et h^s chartes du Moyen âge. M. Chas-
sant (''îait chevalier de la Légion d'honneur.

Ou annonce de Poitiers la mort de M. Jules
Poirault, professeur honoraire de l'École de méde-
cine, savant très estimé et hautement apprécié

comme archéologue.

On annonce la mort, à Nancy, de M. Henry
Hess, organiste de la cathédrale primatiale, décédé

la semaine dernière. Ses débuts furent marqués
par de u -aux s ccès ; de l8tta à 86^1, il remportait

au ConsfrvatO'r» <! Paris io- premiers prix d'har-

monie, d'accompagnement, de contrepoint et fugue
et d'orgue. Tl laisse quantité de pièces très estimées

des virtuoses de l'orgue.

M. Adolphe Seyboth, directeur du Musée mu-
nicipal des Beaux-Arts do Slrasbt»urg, est mort le

7 seplruibre, après une longue et pénible maladie.

Savant aussi distingué que modeste, M. Seyboth

avait voué un cult^i profond à sa ville natale le

vieux Strasbourg dont il connaissait les moindres
détails et que rue par rue, maison par maison, il

avait étudiée pour concentrer ses recherches dans
un précieux ouvrage : Strasbourg historique et

liiltoresque.

Né à Strasbourg en 1818, il resta toujours fidèle

à sa ville paternelle, où, en 1869, il fut reçu licen-
cié en droit. En 1870, lors du siège, il fit vaillam-
ment son devoir comme sous olïicier de l'artillerie

de la garde nationale mobile. La paix signée, il re-

nonça au barreau pour s'adonner à ses études
d'art et d histoire. ]']lu membre du conseil muni-
cipal de Strasbourg en 1891, il fut un des princi-

paux promoteurs de la création d'un nouveau mu-
sée des Beaux-Arts, destiné à remplacer le musée
de peinture détruit en 1870; il se consacra corps et

âme à sa tâche et fut nommé, en 1897, directeur du
musée des Beaux-Arts et du musée des Arts déco-
ratifs de Strasbourg.

M. Seyboth fut également un des membres les

plus actifs de la Société des Amis des Arts et prit

une part importante à toutes les expositions artis-

tiques de Strasbourg, consacrant toujours tous ses

efforts à soutenir l'art et les artistes français. En
récompimse de ses mérites littéraires et artisti-

ques, le gouvernement français lui conféra en 1900
les palmes académiques et en 1905 le nomma che-

valier de la Légion d'honneur.

On annonce do Londres, à la date du G septem-
bre, la mort do M. George Allen, ami et éditeur

de Piuskin, décédé dans sa soixante seizième année.

Simple ouvrier. Alleu suivit les classes du soir

organisées par Ruskin pour développer le goût de
l'art dans les milieux populaires. Graveur sur
bois émérite, il fit preuve d'un goût si sûr, d'une
maîtrise telle de la science délicate et de l'art diffi-

cile du Livre, que Ruskin eu fit son collaborateur

de tous les instants et lui confia, en 1870, le soin

de mettre sur pied la grande édition qui devait

être la piei're angulaire do la fortune qu'amassèrent
l'auteur et son éditeur.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection Suminokura, de Kioto

Vente d'objets d'art et peintures du Japon et de

la Chine, faite dans les galeries Durand-Ruel, du
10 au 15 juin, par M" Lair-Dubreuil, et M. Bing.

Sculptures du Japon. — 1. Kvvannon j^ortant le

vase à ambroisie, ix' siècle : 2.700.

11. Statue de Kwanuon
;
piédestal au lotus, le

Bodhista présente le plateau contenant les fleurs

sacrées, xiv" siècle : 1.050. — 48. Portrait d'un

prèlre. xvn" siècle : 1.200.

Masques. — 91. Masque do Ilannia sculpté en

bois naturel avec traces de laque rouge, xvi' siè-

cle : 370 francs.

Laques. xiu*-xiv° siècles. — 119. Boite à miroir

circulaire, fond de laque d'or mat piqueté de

points brillants, tige de pivoines, en incrustation

de burgau, papillons et bagues en cuivre : 1.550.

xvi' siècle. — 125. Ecritoire décorée en laque

brun et or, mosaïque de burgau, sur fond nachiji :

paysigo rocheux, cerisiers et paulownia, pèlerin

s'acheminant vers un groupe. Au revers du cou-

verclo, trois tigres sous les bambous : 1.101. —
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133. Êcritoire carrée, à angle? biseautés : couple de

paons au hord d'un cours d'eau : 905.

xyin" siècle. — 2-20. Natsumé surbaissée, en

laque d'or, à fond ornemental ligurrnt des plumes

d'oiseaux : 380.

Inro.— xvi'-xvir- siècles.— 272. Iino à quatre

cases : Kanzan et Jittokou : 6C5. — 274. Inro à

trois cases, offrant, d'un côte, la perspective d'un

pont, et, sur l'autre face, la berge d'une rivière :

500 francs.

2S5. Inro à (jualre cases : tronpe de singes, le?

uns jouant au pied d'un arbre ; les autres gamba

dant dans les branches. Netsuké boii^, chimère :

700.— 294. Inro, on laque d'or à fond noir, sur

uachiji : coq et poule sous un buisson de chrysan-

thèmes : C50. — 859. Inro, eu laque uoir : héron,

en incrustation de burgau. et couple de cigognes

derrière une palissade, en laque d'or ot burgau :

550 fiancs.

XIX' siècle. — 559. Inro en bois verni, avec gar-

niture de bambou. Signé Haséguwa : 400.

Xetsuké. — 614. Danseur populaire. Signé :

Gabokou. xvu'' siècle : 200. — 625. foiple de

paysans, xviu° siècle : 380. — C32. Colimaçons et

fourmis sur un champignon, on incrustation de

corne, bois noir, bronzes, plomb et or : 375. —
735, Squelette appuyé sur une canne. Ivoire : 280.

Ivoires de la Chine. — 747. Statuette de j'^une

princesse relevant un pan de sa robe et tenant un

rouleau d'écriture. Patine brunp. Dynastie des

Min" : 1.278. — 750. Statuette du dieu de la lon-

gévité. Patine jaune : 900.

Boîtes à tabac et garnitures de fumeurs. —
758. Boîte à tabac, en bois naturel : 260.

Bronzes du Japon. — 197. Brûle-parfums : oi-

seau stylisé : 650 — 841. Gigogne, la tête levée,

marchant sur des feuilles de roseau : 550.

Céramique de la Chine. — 929. Pot aphérique

genre « clair de lune » à couverte épaisse, mate et

craquelée, de ton gris bleu. Dynastie des Soung :

955. _ 935. Pot garni de cinq anneaux et décoré

en relief de rinceaux stylisés. Émail vert, marbré

de jaune : 300.

Peintures de la Chine. — 1032. Inconnu.

Kwannon dans l'attitude de la méditation. Kaké-

mono soie. Dynastie des Yuen : 200. — 1033.

Gh)chikyo (attribué à). Le Bouddha Çakyamouni.

Kakémono soie. Dynastie des Soung : 435.

Peintures du Japon. — Écoles boud> h'ques. —
1042. Kocé Arihiça (attribué à). Amid i adoré par

les Bodhisatwa Seisi et Kwannon. Kakémono soie.

xiV siècle ;?; : 450. — 1048. Takouma Nobouharou

(attribué à). Amida descendant vers la terre,

entouré des vingt-cinq Bodhisatwa. xvi' siècle :

450 francs.

École de Toça. — 1056. École chinoise. Shiughet-

sou (attribué à). Paire do paravents à six feuilles:

"Vue d'un mona-tère dans la montagne. Bord de

rivière sous la pluie. Encre de Chine, xvi" siècle :

445. — 1059. Sanrakou. Paravent à deux feuilles.

Pin et cerisier fleuri, xvii" siècle : 3.600.

Les Indépendants. — 1060. Sùtatsou. Paravent

à deux feuilles : un coq. Papier, xvu' siècle : 400.

— lOoi. Slvlc de Kovetsou. Paravent bas à six

feuilles : décor d'éventails jetés irrégulièrement

sur un fond d'or, xvu" siècle : 901. — 1067.

Oukiyo-yé. Inconnu. Paravent à six feuilles : Jardin

de temple au printemps. Papier. Fin du xvu<^ siè-

cle : 500 francs.

Total : 128.898 francs.

Les autographes des grands compositeurs sont

très l'echerchés. A une vente récente qui a eu lieu

à Vienne, une partition pour chant et piano do

Fidelio. portant simplement une dédicace de la

nnin do Beelhovon, a été payé 733 couronnes (li.

Une élude de Chopin (le n° 2 de l'op. Ib) a été ad-

jugée à 1.240 couronnes. Le manuscrit de l'op. 116 de

Brahrr.s n'a pas été payé moins de 2.100 couronnes,

et la Bibliothèque de la ville de Vienne a ûù dé-

bourser 2.520 couronnes pour entrer en posses-

sion dd trois lieder de Schubert, que l'on se dis-

putait avec acharnement. Une partition gravée de

Tristan et Yseult, de Wagner, revue et corrigée

de sa propre main, a été adjugée à 1.200 cou-

ronnes.

Les lettres de Mozart ont atteint des prix élevés.

L'une d'elles, adressée à sa femme et dans laquelle

il lui signale la coïncidence du succès de la pre-

mière représentation de la Flûte enchantée à

Vienne et, le même jour, de la dernière représen-

tation de la Clémence de Titus à Prague, a été

payée 3.700 couronnes. Une de Mozart père, où il

annonce à un ami la naissance de son fils, le

futur auteur de Don Juan et des Xoces, a été ad-

jugée 900 couronnes.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition di 7" Concours L3pine (jouets et

articles de Paris nouveaux), salle du Jeu de

Paume, jardin des Tuileries, du 20 septembre au
13 octobre.

Salon d'Automne, au Grand Palais des Champs-
Elysées, avenue d'Antin, du 1" au 21 octobre.

Province

Charenton : 10" Exposition des Bsaux-Arts de

la Société artistique de Charenton, du 22 septembre

au 13 octobre.

Dourdan : 4' « Salon au village », organisé par

la Société des Amis de l'Yveline, du 22 au 30 sep-

tembre.

Saint-Quentin : 9" Exposition des Beaux-Arts,

orgauisée par la Société des Amis des Arts, du 23

septembre au 21 octobre.

EXPOSITIONS ANNONCÉES

Étranger
Prague: Exposition de peintres impressionnistes

français, au pavillon de la Société « Mânes », du
2d septembre à fin novembre.

(1; La couronne vaut 1 fr. 05.

Le Gérant : P. Girakdot.

,.,\^j,IS. — IMl'UI.MKlUl; lllC L.\ l'I'.KSSi:, 10, KIF. nu CROISSANT — t^l.MART, IMI'RIMEUR.
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PROPOS DU JOUR

ix a eu, depuis quelque temps, la

satisfaction (.rapprendre à difTé-

rentes reprises que des œuvres
d'art du xviie et du xviiie siècle

ornant les ministî'res avaient été transpor-

tées au Louvre. Ce sont des bustes, des secré-

taires, de grands bureaux en marqueterie ou
décorés de cuivres D'autres ouvrages, qui

demeurent encore dans les appartements
ministéri'^ls, doivent eux aussi, dit-on, pren-

dre le chemin du musée du Louvre, et ce

sera là une heureuse réforme.

La présence de ce mobilier dans les minis-

tères avait bien des inconvénients. De tous le

plus grand est qu'il risquait de se détériorer.

En dépit de la sollicitude qu'il pouvait ins-

pirer, il était exposé à tout ce que comportent

les déménagements, aménagements nouveaux,
déplacements rendus inévitaliles par l'ar-

rivée et le départ des hôtes successifs d'un

ministère. Use trouvait en outre soustrait aux
regards du puiy.ic, et le petit nombre de ceux
qui, par obligation professionnelle ou par

occasion, vivaient dans son entourage, avait

nécessairement des préoccupations d'un autre

ordre. Au Louvre, ce mobilier historique se

trouvera placé dans sou milieu naturel : il

appartiendra à tous ceux qui auront le désir

ou le besoin de le voir, aux historiens, aux
amateurs, aux artistes, aux ouvriers d'art.

Quant aux ministères dépossédés, ils trou-

veront aisément à se meuljler. Pour ceux dont
la décoraiion forme lui certain ensemble et a

quelque style, on a déjà pensé à leur donner
de belles copies des meubles anciens. Pour les

autres, la question sera plus facile encore à

régler. Il était ])eau sans doute de travailler

sur le ])ureau de Colbert : mais il est possible

de travailler sur un autre bureau et il n'au-

rait pas été possible de remplacer celui de

Colbert.

Vandalisme officiel :

L'Administration des Beaux-Arts avait fait

annoncer — et nous nous étions empressés
de publier cette information — que, de concert

avec le ministère de la Guerre, la démolition

commencée par l'autorité militaire du cloître

de la Trinité de Vendôme serait arrêtée et

(pie l'on conserverait tout le reste de l'édifice.

Or, malgré ces promesses formelles et malgré
la loi qui protège les monuments histori(iues

classés, il n'en a rien été ; aujourd'hui il ne

reste ^)lus rien de toute la partie du cloître

dépendant de l'Administration militaire.

Essayons dès maintenant de prévenir un
autre vandalisme. L'Etat met en vente le

monastère de Valloires (Somme-, dont la loi

de Séparation vient de Je rendre maître. La
décoration de l'église est un pur clief-d'œuvre

de l'art du dix-huitième siècle. On a réussi

dernièrement à en obtenir le cias-cment ;

mais nous venons de voir coml)ien est illu-

soire une pareille garantie, et l'on sait avec

quelle facilité s'obtiennent les arrêts de dé-

classement. Devrait-il être permis à l'Etat de

«liquider » (tes œuvres d'art? Du jour où

elles entrent dans le patrimoine de la nation,

elles doivent être inaliénables, au même titre

que les taltleaux et les sculptures des musées.

NOUVELLES

*** La Société « Le Vi(nix llonllcur >• a

inauguré \e'î2 septeml)re, dans son musée, le

buste de l'tiistorien All)ert Sorel.

Le dimanche 21) septembre a été inauguré

à lloyan un monument à la mémoire de l'an-

cien sénateur I-'rédéric Garnier.
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Eulin, on vient de placer sur la tombe
d"And ré Theuriet, à Bourg-la-Reine Seine

,

lin médaillon du regretté poète, dil au peintre-
sculpteur L. de Beaune.
Ce n'est pas, comme il a été dit, le buste du

poète Clovis Hugues qui a été inauguré le 15
septembre, ;i Savines, dans les Hautes-Alpes,
mais un monument à la République.

*** Le legs Audèoud n'enrichit pas seule-

ment la caisse et les galeries de tableaux du
Louvre. La bibliothèque de notre musée na-
tional y trouvera aussi son compte, et il con-
vient de citer parmi les ouvrages dont elle

hérite un très curieux manuscrit d'Edmond
de Goncourt, récit de voyage qu'illustrent des

aquarelles et des dessins de Jules de Gon-
court.

*** Doux places de membre de l'Ecole fran-

çaise d'Athènes sont déclarées vacantes pour
l'année scolaire 1907-1908.

Les candidats devront, en exécution du dé-

cret du iS juillet 1899, faire parvenir leurs

titres au ministère de l'Instruction iiublique

(direction de l'Enseignement supérieur, 2' bu-
reau) avant le 31 octobre 1907.

*** ]\I. Fitz-Henry expose en ce moment
au Musée des Arts décoratifs, au deuxième
étage, des porcelaines tendres de Chantilly,
dans le goût du xviii^ siècle : amours, ber-

gers, pots ileuris, Dianes chasseresses, etc.,

qui complètent de la plus heureuse façon la

série des porcelaines et faïences accumulées
dans cette petite salle.

De plus, M. Georges Berger, président de
l'Union, a réuni, au rez-de-chaussée, dans
une dizaine de vitrines, un nomln-e considé-
rable de coupons de velours ou JM'ocarts, qui
n'avaient pu trouver encore place. Ces étotfes

datent d'Italie Sienne, xv*^ siècle et d'Espa-
gne (xv siècle) pour la plupart. Il en est aussi

d'origine hispano-moresque, siculo-aralje,

grecque (xv siècle), persane et arabe {xv!"^

siècle).

Enfui l'Union centrale préparc au pavillon
de Marsan une exposition d'œuvres moder-
nes comprenant meubles, bilielots et autres
manifestations de l'art contemporain, qui
seront reconnus comme des ceuvres origi-

nales tondant à créer des formules décora-
tives d'une esthétiijue nouvelle. (Jette exposi-
tion sera ouverte jusqu'à la fm de l'année.

*** Après quatre mois d'un 1res vif succès,
l'exposilion fie la Porcelaine a fermé ses

portes dimanche dernier.

La clôture de cette exposition enti-aine celle

du musée, qui va procéder au renouvellement
de son exposition générale ]>ermanentc. Les
œuvres, actuellement exposées, qui la cousii-

tuent seront à la disposition des artistes, qui
pourront les retirer en aiiportant leurs envois
nou/oa )x.

Ces envois seront reçus au musée du 10 au
2") ocfoljre, dernière limite, tous les jours, le

dimanche excepté, de 9 heures ù m'di et de
1 heure à \ heure.«.

*4.- Le général N'iox, directeur du mu^ée de

i

l'Armée, vient de restaurer dans leur état

I

primitif la grande salle des Gouverneurs, où
' il a dû seulement remplacer par des tableaux

I

les anciens panneaux de tapisserie qui ont
! été détruits pendant la Révolution, et l'an-

; cienne inlîrmerie des Invalides.

Dans cette dernière, dont les boiseries sculp-
tées et les merveilleuses ferrures ont été dé-
barrassées de l'épaisse cDuche de peinture qui
les empâtait, il a placé quelques œuvres d'art
exécutées par des invalides aux xviie et xviii*
siècles, notamment un grand missel très joli-

ment enluminé, dont personne ne soupçon-
j

nait l'existence et que le général Niox a dé-
couvert dans les archives\le l'hôtel.

*** Le nom de Carpeaux xa. être donné,
suivant une décision du Conseil municipal,
à un square du quartier des Grandes-Car-
rières, derrière le cimetière Montmartre, près

i des rues Carpeaux et Coysevox.

**:;: On vient de placer dans l'un des
squares du Louvre l'important groupe des
Fils de Cal)}, du sculpteur Landowski. Dans
ce même square seront prochainement érigés

un autre groupe de ]\I. Landowski représen-
tant L'Archi.lecture, et deux autres groupes
complétant la décoration : Li Sculpture, par
M. Fagel, et La Peinture, par M. Octobre.

*** Par suite de travaux de voirie, on va
démolir prochainement la chapelle cfui servit

d'oratoire à M"" de la Vallièro, lorsque, sous
le nom de sœur Louis de la INIiséricorde, elle

se retira au couvent des Carmélites de la rue
Saint-Jacques.

>:=** M. Henri Marcel vient de signaler dans
le Bulletin d'art ancien et moderne la détério-
ration des peintures de la chapelle de Jacques
Cœur, à Bourges. Des taches, dues sans doute
au mauvais état de la toiture, ont envahi les

mains, les visages et les vêtements des anges
de la voûte. Ne pourrait-on consacrer à entre-

tenir les couvertures de nos monuments un
peu de l'argent gaspillé dans tant de restau-
rations malencontreuses ?

*** L'église de INIontmorency a été cam-
lirioléc par des malfaiteurs, qui s'étaient

introduits dans l'intérieur de l'édilice en bri-

sant un vitrail. Le dégât le plus grave a été

causé par la brisure de ce vitrail, qui repré-
sentait un groupe de dames au milieu duquel
se tenait Madeleine de Savoie, épouse d'Anne
de Montmorency. Il faisait pariie d'un groupe
de vitraux ([ue l'on avait assurés pour une
somme considérable.

A l'église de BéruUes (Aube), un écusson do
très grande valeur artistique, représentant la

Résurrection du Christ, a disparu.

*** Le ravissant logis de la Picnaissance,

dit « maison de François I"'" ", à Abbeville,

merveilleux spécimen de ces maisons en bois à
façade sculptée jadis si nombreuses en Pi-
cardie, a disparu. l'n brocanteur l'a acheté
'i.OtK) francs, l'a enlevé et revendu, dit-on, en
Amérique.
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**+ L'Exposition de la Toison cVOr, à

Bruges, est prorogée jusqu'au 't octobre.

+** Le comte G.-N. Plunkett vient d'être

nommé directeur du INfusée national des
sciences et des arts à Dublin. Il est déjà vice-

président de l'Académie royale des antiquités
d'Irlande. Depuis longtemps, il est intimement
mêlé aux aiïaires artistiques et littéraires de
son pays, notamment à la renaissance cel-

tique.

*** Le beau manoir d'Lssogne, dans la

vallée d'Aoste, datant de la fin du xv<= siècle,

vient d'être donné à rp]tat italien, qui l'a

accepté, par le propriétaire actuel, le peintre
paysagiste Victor Avondo, qui l'avait fait

restaurer intelligemment.

*** On annonce de Milan que l'église San
Franoesco de la Vigna, à Venise, vient de
rentrer en possession d'une magnifique An-
nonciation de Girolamo de Trévise, qui en
avait disparu depuis cent ans et que l'on

croyait perdue. Cette superbe toile ayant été

retrouvée dernièrement dans la collection

Douglas, de Londres, des pourparlers se sont
établis entre son propriétaire et le ministre
de l'Instruction publique, par l'intermédiaire

de M. Ricci, directeur général des Beaux-Arts,
et ils ont abouti. L'Annonciation n'a cepen-
dant pas réintégré sa i)lace dans l'église

San l'rancesco de la Vigna. On l'a, en effet,

placée dans le Musée National.

*** Le huitième Congrès international
d'histoire de l'art a eu lieu à Darmstadt, du
"26 au 28 septembre dernier, et a été présidé
par ]\I. A. SehmarsDW, professeur à l'Univer-
sité de Leipzig. Les communications ont
porté surtout sur l'organisation du travail en
matière d'histoire de l'Art, Sociétés d'hisitoire

de l'Art, collections photographiques et autres,
etc.

A^** Un tableau de Rubcns, une Bacchanale
d'enfants et de faunes de 0,73 sur 1,02 a été

volé dans la colleclicn du comte d'Assché
à Bruxelles.

Le Rapport sur les opérations

des Musées Nationaux en 1906

Le Journal Officiel da 21 septembre dernier a
publié lo rapport annuel de M. Jjéon Bonnat, i^ré-

sident du Conseil des Musées nationaux, sur les

opérations de ces musées pendant raunéc précé-

dente.

Le budj^et des dépenses s'élevait à 464.019 fr. 0,').

Sur Celte somme, il n'a été dépensé que -^5S.C9'J fr. .">8,

dans lesquels les acquisitions nouvelles entrent

pour les chiffies suivants :

Département des peintures et des dessins

Un tableau de Mercier 2.500 fr.

Unporti-aitdu P. Lacordaircpar Clias-

sériau 3 . ÔOO »

Une miniature 1.300 »

Un dessin et trois peintures de Car-
peaux 3. 15"2 40

Por^nuï de M"" rfeCa/o/uic, par Ricard. 20 000 »

Portrait d'homme Llloiri/ne au verre
de uJH) (école française, XV' siècle).. 190.000 »

Déparlement des objets d'art du Moyen âge,
de la Renaissance et des temps modernes.

Un ]ielit bronze représentant Hen-
ri IV 1.800 »

Tn bassin de faïence hispano-moresque. 1 . 800 »

Plaquettes en ivoire et une plaquette
en bronze i . 700 »

Deux vases orientaux IB.OOi» »

Un bol en faïence arabe 7.000 »

Un lot de peintures japonaises 10.000 »

Un gamellion du xii' siècle 2.0CO »

Divers objets japonais (vente Bing). .

.

2.524 05
Deux pièces céramiques 2.500 »

Département de la sculpture du Moyen ôfje,

de la Renaissance et des tempa modernes
Un buste d'évêque 3.000 »

Une r/fr.(7e (école française, xiv siècle). 15.000 >>

Une statuette appartenant à un tom-
beau 4.<)oo „

Un A )ig>! d'A nnonciation 4.000 »

La croix de Saint-Léger-lès-Troyes.... 12.000 »

Acquisitions faites à la vente Molinier. 25.347 ..

Un objet en pierre 1 .540 »

Une sculpture bourguignonne 7.000 »

.4 ntiquités égyptiennes

Un bijou égyptien 3.375 30
Quatre vases canopes 45.000 »

Un fragment de siège 700 »

Un fragment de dallage 250 »

Divers fragments 600 »

Un lot d'objets égyptiens 50 »

Antiquités grecques et romaines

Un ivoire mycénien 8.000 ••

Partie inférieure d'une statue d'Adonis. G. 000 »

Antiquités orientales et céramique antique

Un lot fl'objets antiques 10.000 »

Divers départements

Objets dont le prix d'acquisition a été

inférieur à 1..50Û fr 22.910 07

Musée de ]'ersailles

Un portrait du statuaire JuUien 1 .7' 10 ••

Musée de Saint-Germain

Un vase en bronze à figures 1.000 »

Un lot d'objets préhistoriques 1.000 »

Moulages d'Alésia 2.50 »

Collection Grandidler

Cinq pièces en porcelaine chinoise 6.0CK) »

M. lîonnat donne ensuite la liste des dons et

legs faits aux musées nationaux peud;int l'année

1906 et que nous avons énumérés ici au fur et à

mesure. En particulier, il rappelle la magnifique

donation do ^I. liltienne Moreau-Nélaton et tout- les

diverses libéralilés do M. de Camoudo, qui attribue

au Louvre la nue propriété de ses plus récentes

acquisitions d'œuvres d'art d'Extrême Orient, des

ministres dellnlé-rieur, de la Gucrreetde laJustice

qui ont fait rentrer au Louvre le buste de Voltaire

par Houdon, un beau bronze de la Renaissance,

des juenbles anciens et le tableau de la Moisson

de 13aid)igny.

Euliu, M. Bonnat signale l'heureuse innovation

des lu'èts temporaires faits au Louvre par quelques

grands amateurs et termine par une bonne nouvelle :
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le comte Potocki, à la générosité duquel on doit

déjà d'admiirr, parmi nos Rembrandt, le portrait

du frère de l'artiste, se propos'"*, comme il dit mo-
destement, " de soumettre à l'épreuve du Louvre »

]dusieurs autres toiles de premier ordre de sa col-

lection. Et M. Bonnat conclut très lieureusement :

« Paissent, à cet exemple, nos hôtes d(> passage se

multiplier, nous revenir et nous demeurer ! »

Lss Commandes et Achats de l'État

aux artistes depuis le l' ^ janvier 1907

Le Journul OfficicKà-àn's, son numéro du 21 sep-

tembre, a donné la liste des œuvres d'art comman-
dées par l'Ktat aux artistes français depuis L; 1"

janvier 1907, celle des œuvres d'art achetées depuis
la même époque, et celle des subventions accor-

dées en laveur des divers monuments commémo-
ratifs.

On relèvera dans la liste des commandes bon
nombre d'œuvres a5\Tnt figuré au Salon du dernier
printemps : tel le portrait de M. Fallières, ])rc

sident de la Piépublique, par M. Bonnat ; telles

aussi les peintures décoratives exécutées par M. La
Touclie pour le ministère de l'Agriculture. En
revanche, la commande à M. Aimé Morot de la dé-

coration du sal< n dos Officiers au palais de l'Ely-

sée est une nouvelle de tous points inédile, de
même que la commande à M. Guillonnct, pour la

préfecture d'Agen, d'un tableau représentant Une
(larden-party au palais de VÈlysée. A glaner,

parmi les autres commandes de peintures, les sui-

vantes : M. Marec, un plafond pour le palais du
Sénat ; M. Antoni, quatre panneaux pour la rési-

dence du go;;verneur général do l'Algérie ; M. Ma-
riuslloy, un triptyque pour l'Ecole polytechnique;
M. Schommer, les ])ortraits de Rabelais, de Des-
carte-, d'Alfrel de Vigny et d'Honoré de Balzac
pour l'iiôtol de ville de Tours ; M. Henri Havet,
une Vue du Forum; M. Détaille, un panneau dé-

coratif, Ls Départ des Volontaires en i79-2 ; M.
GerTOx, un plafond pour le palais de l'Élyséc

;

M. Maufra, un panneau décoratif ; M. Ménard,
deux panneaux pour la salle des Actes de la Fa-
culté de Paris ; M. Rixens, L'Éducalion, panneau
décoratif.

Aux sculpluros.on voit ligurer MM. Birtholomé
avec le modèle du monument funèbre de J.-J.

Rousseau pour le Panthéon ; Ségoffin avec le mo-
nument funèbre de Voltaire pour le même empla-
cement ; lujalbert avec le modèle d'un surtout qui
sera exécuté par la manufacture de Sèvres; Théo-
dore Rivière avec (fuatre figurines, Le Lierre, Le
Chêne, Le Laurier et L'Olivier, destinées à être

reproduites par Sèvres ; Cariés avec le moièle en
plâtre d'une statue : Le Lot-et-Garonne à ses en-
fants illustres ; Frémiet avec le modèle en plâtre

de deux Renommées destinées à la d(''Coration du
jardin des Tuileries, où elles encadreront l'arc de
triomphe de Percier ; Jean Boucher avec le modèle
d'une statue de Michel Colombe destinée aux jar-

dins du (Carrousel; Krnest Dubois avec le modèle
d'i ne figure de Mansard (mêmedcslinîition); G )ns-

lantRoux avec le modèle d'une statue de Poussin
(i lem) ; Bouchard avec le modèle d'une stalue do
Pirtrre de Montercau (idem) ; Sicard, Gasq, Larche
<;l Lombird avec le modclo des bustes de Pnget,

de Houdon, de Watteau et de Corot, accompagnés
chacun d'une figure décorative ; Desbois avec une
statue de la Dan.Ç(? ; Gardet avec le modèle d'un
groupe représentant des Cerfs ; Peynot avec la tra-
duction en marbre d'une statue décorative; Bottée,
Vernon, Grégoire, avec dos commandes de médail-
les ou do plaquettes ; M"»" Claudel, M""''^ Clovis
Hugues et Coutan-Montorgueil avec des comman-
des diverses.

Le Journal Officiel publie ensuile une longue
liste où sont énumérécs les œuvres de toutes
sortes — peintures, sculptures, gravures, objets
d'art — acquises par lÉlat depuis le 1" jan-
vier, soit aux expositions particulières, soit aux
Salons. Le manque de p'ace nons empêche de pu-
blier le détail de ces acquisitions, qui no c m-
prennent pas moins de 347 numéros. Relevons
seulement une acquisition récente : celle d'une
épreuve en bronze de VUgoUn colossal du sculp-
teur Rodin.

Le Vernissage du Salon d'Automne

Le cinquième Salon d'Aulomne s'ouvre sous les

auspices vénérables et aimées d'Augusto Rodin,
de Seymour Haden, d'Odilou Redon, d'Armand Guil-

laumin, de -Jules Chéret, d'Auguste Lepèro, de René
Lalique et de Charles Plumet; il mot en luniière

comme par le passé, mais en répudiant l'éclat des
provocantes allures, les peintres d'avant garde
dont les recherches passionnées possèdent le don
immanent d'intérossor la curiosité de l'élite et de
déchaîner les colèi'es de la foule; si les révélations de
talents igiiorés s'y complent a-^sez rares (MM. J. -F.

Schmerb, Oberteufl'er, Kropp, Soudbinine), de jeunes
célébrités trouvent à se confirmer (MM. Marque
Manguin, Gamoin, Sue, Oîtmann, Manzana, Mar-
tel), et c'est plaisir de voir l'unanimité des

sulfrages étayer solidement la gloire d'un Aristide

Maillol,d'un Charles Guérin,d'un Vallotton ou d'un

Paul Colin. D'autre part, la présence d'ouvrages

de longue haleine — vaste décoration de José Maria
Sert pour la cathédrale de Vicli;- carton d'^ tapis-

serie de M. d'Espagnat, commandé par l'Etat à l'in-

tention de la manufacture des Gobelirs ; frise

bretonnante de M. Démordant
;
panneaux, animés

ou lleuris, de M. Bonnard et de M. Bussy, de
M. Desvallières et de M. Anglada, de M"" Dela-

salle et de M. Charles Lacoste — ruine le préjugé
qui assimile cette exposition à un groupement de-

productions hâtives. De même ne saurait-on voir

simplement en elle les « Indépendants de l'arrière-

saisou »
;
j'entends que l'admission, ici encore quasi

libre, favorise la rencontre des mêmes novateurs (1);

mais, ouiro que cerlaines contributions atteignent,

au Grand Palais, l'ampleur d'expositions particu-

lières (ainsi en va-t-il pour deux décorateurs origi-

naux et puissants. M"" Ory Rob n et M. Jorandi,

d'autres dilTéronces ])euvent être marquées qui

attribuent à ce Salon sa physionomie propre cl sa

l)ortée.

Aux auditions musicalps sont venues s'ajouter,

cette fois, des récitatioi;s d'onivrespoéticpies, et l'on

1) .\i)us songeons â M"" Dauucuberg, Stetller, à

MM. Ilerniarin Paul, Castelucho, Laprade, De-
Ihomas, Dufrénoy, Lemj)ei'eur, Francis Jourdain,
Unbert Dupont, Vallat, Braut, par exemide.
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doiueuro frappé et conquis par ccUo fréuéreuso cou-

voitise d'iuilier à toutes les manifestations nou-
velles de la beauté. C'est aussi une noble peiiS'e de
seconder, par la constitution d'un mobilier exeni-

ploire, le dessein des éducateurs qui souhaitent la

.salle d'école riante, parée, accueillante à l'étude et

à l'enfance. Les arts d'application tiennent, d ail-

leurs, dans ce Salon une place de premier plan;

ciiacun s'y peut renseigner sur l'état présent du
livre d'ai't, de la reliure, et, en ce qui concerne le

décor peint do la faïence, ou ne so souvient guère
d'un efl'ort comparable à celui qu'a réalisé M. André
Methey, avec le cmcours do MM. Maurice Denis,

Rouault, Maillol, Laprade, V'altat, de Ylaminck,
Puy. Matigse et Lebasquo.
Le souci historique d expliquer le présent par

le passé a suggéré de glorifier trois cliefs d'école

auxquels il appartint d'émanciper leur art. La lin

prématurée de Paul Cézanne réclamait cet hom-
mage et l'on trouvera logique qu'il lui soit pleine-

meul rendu ici même où tant d artistes tirèrent do
si notables profits de ses leçons. Des moulages,
des esquisses, des ébauches et des croquis de Car-
peaux interviennent à leur tour comme pour justi-

fier une filiation et on dirait do l'ensemble un pré-

lude historique aux travaux de statuaire, de peintre,

de dessinateur, de graveur, d'Auguste Rodin. Qi\ant

à Ponscarme, admirable à la fois par son œuvre
et ],ar son enseignement, la révélation de ses mé-
dailles S3ra jugée pareillement essentielle à qui se

veut édifier sur l'origine et les tendances de la

glyptique moderne.
Près de deux cents tableaux, pastels ou sanguines

d^- Berthe Morisot et une vingtaine d'ouvrages

d'Eva Gonzalès font revivre le souvenir de deux
artistes charmantes qui firent grandemement hon
neur à Manet, leur initiateur commun. Le regret

vient seuleuK nt que l'on n'ait pas étendu le bénéfice

de c jtle évocation aux autres femmes peintres plus

ou moins lointainoment affiliées à l'impression-

nisme, tout d abord à la glorieuse miss Mary Cas-

sait, puisa M""= Marie Bracquemond et à M™" Jeancc
Gonzalès. L'occasion eût été précieuse de vérifier

à quel point la doctrine même de l'école répond et

s'atiapte aux as|iiralions spéciales du tempérament
féminin. Réclamons tout au moins, s'il en est

temps encore, un peu plus de méthode dans la pré

sentation des toiles de Berthe Morisot : l'ordre

d'un classement chronologique aiderait puissam-
ment à suivre la progression de ce talent de la

plus rare « féminicité ".

Ou n'a point oublié la faveur qui accueillit l'an

dernier l'exposition russe; elle a suscité le désir

de faire connaître aujourd'hui la renaissance de la

peinture belge au cours des cinquante dernières

années. M. Octave Maus a assumé la charge de* celte

tâche ardue dont le succès lui revient tout entier.

Les P'rançais ignorent, pour la plupart, les destinées

des écoles même les plus voisines, mémo les plus

])t''nétrées de nos propres iutluences, etdo semblables

entreprises sont seules capables de les édifier sur

leur jiropre compte et sur le mérite de l'étranger.

A y bien réfléchir, 1 intérêt vient, cetteannép, moins
doses six ou huit ouvrages nouveaux individu?l-

lement présentés par chaque artiste que des exposi-

tions d'ensemble et des sections accessoir s. Il n'en

reste pas moins que ce Salon fournitd'inappréciables

élémenls do parallèle, de jugement et d'i'tude ; par-

dessus tout, on lui sera reconnaissant d'aflirmer

une force d'initiative qui constitue un bien vital et

que l'on semble, chez nous, laisser déchoir et s'abo-
lir lamentablement, à notre plus grande confusion
tt pour notre pire dommage.

R. M.

La Protection des Œavres artistiques

Un décret promulgué li 5 septembre à l'Officiel
ordonne la mise en vigueur de la convention signée
à Paris, le 8 avril 1907, entre la France et l'Alle-

magne en vue de protéger les reuvres artistiques
et littéraires, et ratifiée par le Parlement. Voici les

disposi'.i )ns de cette convention :

« Les auteurs des onivres piibliées pour la pre-
mière fois sur le territoire do l'une des deux parties
contractantes jouiront sur le territoire de l'autre

])arlie, pendant toute la durée de leur droit sur
rnnivrc originale, du droit exclusif de traduire
leurs ouvrages ou d'en permettre la traduction,
sans qu'il soit nécessaire que l'auteur ait fait usage
de son droit exclusif do traduction dans le délai de
dix années prévu pt^r l'arfcle ô de la convention
de Berne.

" Les auteurs des anu-res publié( s jiour la pre-

mière fois sur le territoire do l'une des deux parties

contractantes sont protégés, sur le territoire de
l'autre partie, contre 1 exécution en public de leurs

o'uvres musicales, à l'égal des auteurs nationaux,
même s'ils n'en ont p is expressément interdit l'exé-

cution publique.

" La présente convenlion s'appliquera également
aux ouvrages déjà existants, pourvu qu'au moment
de l'entrée eu vigueur de la présente convention
ils ne soient pas encore tombés dans le domaine
public dans leur pays d'origine.

» Toutefois si, avant l'eulrée en vigueur de ladite

convention, une traduction entière ou partielle a

paru avec autorisation, le droit pour le traducteur

do reproduire, propager et faire représenter cette

traduction reste entier.

Il Dès rentrée en vigueur de la présente conven-

tion, la protection sera assurée à une œuvre musi-
cale déjà publiée, si même jusqu'alors elle n'était

pas protégée contre uno exécution publique faute

d'une interdiction expresse. Toutefois l'exécution

publique d'une oeuvre de cette nature pourra avoir

lieu sans le consentement do l'auteur, si les exé-

cutants so servent de partitions ou de morceaux do

musique ne portant pas la mention d'interdiction

et qu'ils avaient en leur possession avant l'entrée

en vigiteur de la présente convention.

<i La jouissance des droits reconnus aux auteurs

qui ont publié leurs œuvres pour la première fois

sur le territoire de l'une des deux parties contrac-

tantes ne sera subordonnée, devant les tribunaux

de l'autre partie, à la jusiification do l'accomplis-

sement d'aucune formalité.

« Les hautes parties contractantes conviennent

q'ie tout avantage ou privi?ègo plus étendu qui

serait ultérieurement accordé par l'une d'elles à

une tierce puissance, en ce qui concerne la protec-

tion des onivres littéraires et artistiques, sera

acquis de phMn droit aux auteurs do l'autre pays

ou à leurs ayants cause.

Il Les œuvres photographiques et les œuvres

obtenues par un procédé analogue sont aduiises au

bénéfice des dispositions de la présente convea-

tion. »
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Académie des Beaux-Arts

Séance du -JS septembre

Prix. — L'Acadômie des Beaux -Arts rend son

jugement sur le concours pour le prix Ghaude-

saiguos (architecture) consistant en deux annuités

de '2.00(1 francs l'une, à attribuer, après concours,

à un jeune architecte qui devra séjom-ner deux

ans en Italie.

Ce prix est attrilnié à M. Levard, élève de

M. Pascal.

Des montions sont, en outre, accordées à

MM. Laprado, élève de M. Redon; Boulterin,

élève de MM. Raulin et Héraud; Woillez, élève de

M. Marcel Lambert, et Noël, élève de M. Pascal.

Le sujet imposé était : « La partie centrale,

ouverte au public, de l'hôtel d'un grand journal

précédant les ateliers et l'administration. »

CORRESPONDANCE D'ITALIE

Rome, lo septembre 1907.

Il y a environ deux semaines, des ouvriers,

occupes à démolir un groupe de vieilles maisons,

entre la via délia Consolazione et la via di Monte
Gaprino, c'est-à-dire au pied du Capitole, trouvèrent

à une profondeur d'environ 7 ou 8 mètres au-

dessous du niveau actuel du sol, une statue de

marbre assez bien conservée. La Congrégation
« délia Divina Pietà », propriétaire du terrain où

la découverte fut effectuée, a fait soigneusement

enlever la statue et l'a confiée provisoirement à la

garde de son trésorier, le chevalier Enrico Ojetti,

qui a bien voulu m'autoriser à la voir.

La statue, qui mesure envirCfU I m. 40 de hau-

teur, représente une vieille femme, sans doute une
marchande de légumes et de volailles, si l'on en

juge par les acces.5oircs déposés à sa gauche : un
panier, que des herbages remplissent jusqu'à sou-

lever un peu le couvercle, et, sur le panier, deux
poulets attachés ensemble jjar les pattes. La vieille

est fortement penchée en avant et à droite; elle est

velue d'une tunique longue, dont les pans sont

ornés de glands. L'un des pans de la tunique est

relevé au milieu de la taille jjav une ceinture, met-

tant à nu la jambe droite; la gauche est recouverte

jusqu'au pied. Un manteau, qui forme voile sur la

tète et prend, dans le dos, la forme d'une draperie

assez vague, complète le costume.

Le nez est abîmé; les bras manquent, le pouce
du pied droit est brisé; le groupe des poulets est

fort endommagé; toutes les autres parties delà
statue sont en assez bon état.

La tête de la vieille, malgré sa détérioration

superficielle, est (ncore remarquable d'expres-

sion. Accompagnant le mouvement du corps, elle

est penchée en avant et inclinée vers l'épaule

droite. Les cheveux, partagés sur le front en deux
bandeaux disparaissent sous le voile; les yeux
sont écai-quillés sans prunelles; la bouche est

(grande ouverte, comme si la vieille était en train

de crier sa marchandise. Le cou est tendu, avec

une saillie des muscles ti'ès accentuée sous la peau
rêche.

Le sujet traité, la factux-e, le style très natura-
liste de cotte statue, permettent de la rappprochcr

d'autres œuvres de l'époque hellénistique. Il y a
quelque analogie entre la tète de la Vendeuse et

celle de la Vieille femme ivre trouvée autrefois sur
la via Xomentana et actuellement conservée au
musée du Capitole. L'un et l'autre do ces deux
ouvrages reproduisent sans doute dos originaux
grecs de l'époque hellénistique. Toutefois, la statue

récemment retrouvée me paraît loin de valoir,

comme linesse d'exécution, celle du Capitole. Oa
dit qu'un expert-marchand l'a estimée de lô à

20.000 francs, et qu'un amateur pourrait bien en
offrir lo double ou le triple de cette somme. Il ne
semble pas cependant que ce nouveau spécimen
d'un art connu, et fort bien représenté dans les

grands musées d'Europe, doive fournir sur l'époque

hellénistique des lumières nouvelles.

Quant à l'hypothèso d'un portique couvert, qui

se serait élevé autrefois à la place où celte statue

a été trouvée (c'est-à-dire à l'extrémité du Forum
Boariumi et dont les espaces entre colonnes au-

raient été occupés ])ar une série de statues du
genre de celle qui vient d'être mise au jour, elle

n'est nullement vérifiée, et ce n'est -pas la décou-

verte en question qui pourra contribuer à la faire

admettre : ni les dimensions, ni le style de la

vieille Vendeuse no permettent delà désigner pour
une telle destination.

Maurice Pehnot

REVUE DES REVUES

Il
Les Arts (août). — Fascicule consacré entiè-

rement à la belle collection de tableaux de M. van
Itandvijk, de La Haye, où figurent tous les maîtres

modernes hollandais et français, de 1830, du pay-
sage : les frères Maris, Blommers, Bosboom,
Neuhuys. Israels, Mauve, Breilnor, Mosdag, Mil-

lot, Dupré, Corot, Daubiguy, Th. Rousseau,
Troyon, Diaz, etc. (34 reprod.).

(Septembre). — Étude de M. P. -A. Lemoisne
sur la récente exposition do portraits peints et

dessinés du xiii' au xvii° siècle à la Bibliothèque

Nationale (23 reprod.).

Il
M. Ch. Saunier signale les dégradations subies

parles épaves du Musée dss Monuments français

de Lenoir, abandonnées aux iutemiiéries dans les

cours et le jardin du directeur de l'École des

Beaux-Arts et supi^lie qu'on les sauve en les

transportant au Louvre ("7 fig. démonstratives).

Il
Article de M. G. Mourey sur l'exposition,

actuellement ouverte dans les serres du Cours-

la-Reine, de peintres italiens modernes (4 reprod.).

|| Notice de M. A.-J. Rusconi sur la statue de

prêtresse provenant de Porto d'Anzio, récemment
acquise, comme nous l'avons dit (1), par le Musée
National d« Rome.

Il
M. P. A. P. soumet, pour l'identillcation du

sujet, un tableau de Janssens et van Basson repré-

sentant une fête au xvii* siècle (coll. de lord Ilyl-

ton) et dans lequel il lui semble voir la représen-

tation d'une des fêtes galantes données à I>ouis XIV
jeune dans le palais des lilles d'honneur de la

reine mère.

(Ij V. Chronique des Arts du 18 mai dernier,

p. 174.
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Gustavo Fuiz/.oxi. — Le Gallerie dell' Accade-
mia Carrara in Bergamo. Bergano, Istituto

italiano cUarti grafiche, 1807. Un vol. in-8°, 218
pages et 195 gravures.

Un des gr<inds charmes des musées d'Italie est

que chacun d'eux est représentatif d'une école ar-

tistique. Et cela est vrai, non seulement des mu-
sées des grandes villes telles que Venise, Flo-

rence ou Sienne, mais plus encore des petites

cités, dont chacune nous fait connaître des écoles

locales que parfois nous chercherions vainement
ailleurs.

C'est ainsi que le musée do Berganie est parti-

culièrement précieux pour l'étude do l'art de ces

petites villes du nord de l'Italie qui ont gravité

autour de Milan et do Venise, et qui presque toutes

ont donné naissance à quelque grand artis^te.

Ici seulement on pourra connaître dans son en-

semble cette école de Bergame qui a été illustrée

par des artistes tels que Franceaco et Girolamo
da Santa Croce, tel que Cariani, l'éminent por-

traitiste, tels surtout que Previtali ou Lorenzo
Lotto, dont le musée possède plusieurs cliefs-

d'onivre.

L'école de Brtscia est non moins bien représen-

tée. Et il semble qu'au musée de Bergame seule-

ment on puisse se rendre compte de l'exception-

nelle valeur comme portraitiste de ce Morone qui,

dans les œuvres de la fm de sa vie, par la profon-

deur de la pensée et les ressourcer, du modelé,
semble égaler Rembrandt.
De Pisanello, le grand maître de Vérone, le mu-

sée possède le célèbre portrait de Lionello d'Esté.

L'école do Milan est au grand complet. C'est

une rareté que le Crucifiement de Vincenzo Foppa,
et ce sont de très belles ceuvros que les Madones
de Borgognone et de Gaudenzio Ferrari.

Eiiliu, un certain nombre d'ojuvres de pi'emier

ordre aj^partiennent aux diverses écoles d'Italie.

Citons, parmi colles des grands maîtres du xv
sièolo, les deux petites scènes de Francesco Pesel-

lino tirées d'une nouvelle de Boccace, une Madone
de Jacopo Bellini, un Saint Sébastien d'Antonello

de Messine, le portrait de Julien de Médicis jDar

Bjtticelli et un Saint Sébastien, ceuvre de la pre-

mière jeunesse de Bapliaéi.

Ajoutons, pour plaire aux criliques, que les

problèmes intéressants n) manquent pas : par

l'xinnple, lo prétendu portrait de César Borgia, at-

tribué par M. Frizzoni à Cilisto Piazza, et le déli-

cieux Orphée et Eunjdlee attribué à Giorgiono,

(jui a en ellot tous les caractères de son art et qui,

comme la Dapliné du séminaire de Venise, nous
montre cette étonnante alliance de la ligure et du
paysage que personne n'a su retrouver après lui.

Quant au livre, remarquablement illustré de 19-')

gravures, il suffit de dire le nom de son auteur

pour en faire connaître tout le prix. Gustavo Friz-

zoni qui, mieux que personne, connaît l'art ita-

lien el surtout les écoles du nord de l'Italie, a

étudié avec un rare amour les collections de Ber-

game, sa patrie et celle de son cher et illustre

mai're Morelli.

Marcel Revmond.

NEGROLOQI

Le 21 septembre dernier s'est éteint, après quel-
ques jours d'agonie, le peintre Félix Ville. Il était
né à Mézières (Ardennes), le 21 novembre 1819 et,

après avoir étudié chez Cogniet, s'était hxé à Paris.
Il débuta au Salon de 1848 et, jusqu'en 1889,
exposa presque chaque année. Dès 185-2, il s'était

consacré à l'art religieux et ses goûts l'entraînèrent
souvent aux représentations symboliques. Bien
que le professorat lui ait pris jiendaut près d'un
demi-siècle une bonne partie de son temps, il

laisse un oeuvre assez considérable. Il est épar-
pillée dans maintes églises et chapelles, à Paris,
en province, à l'étranger, et dans les musées de
Reims, d'Orléans, de Laval, d'Annonay et de Fri-
bourg. Ses compositions les plus typiques sont :

Ln Danse macabre, Le Dernier Jour (d'après
l'Apocalypse), Jm Résurrection des corps. Le
voilà!, Les Vierges sages et les Vierges folles
(musée de Laval), Le grand souper (d'après l'Apo-
calypse), La Cité céleste, Jésus à Capharnaïnn
(musée d'Annonay;, Daniel dans la fosse (cha-

pelle Sainte-Rosalie, Paris), Chemin de croix
(grisailles, Saint-Martin, Paris), Jésus et les en-

fants (Xotre-Dame-de-Lorctte) chapelle des caté-

chismes)

Très laborieux, malgré son grand âge, il tra-

vaillait encore sur nature la veille du jour où le

mal le frappa. Il avait le sens de la décoration
murale et sacrifiait volontiers les expressions fa-

ciales aux arrangements de groupes, aux harmo-
nies de lignes. C'était un artiste d'un sentiment dé-

licat et d'une vision synthéiique; les larges

ensembles et les effets monochromes l'attiraient

particulièrement. Aussi est-ce dans ses cartons
qu'il a laissé le meilleur de lui-même. C'était enfin,

dans toute la force du terme, un homme de bien.

ÔLioique né sous Louis XVIII, il n'était pas le

doj^en de nos peintres; ce titre revient à sou vieil

a au Raymond Balze, le dernier des ingristcs, qui
compte aujourd'hui quatre-vingt-douze ans.

M. Henri Bçdm 3r, peintre et publiciste, ancien

collaboraleur de YIllustration, est décédé subite-

ment au château de A'eaupereux (Seine-et-Oise). Il

était le fils du célèbre graveur Karl Bodmer.

Nous avons le regret d'annoncer la mort du
commissairepriseur bien connu M" Paul Cheval-
lier, décédé dimanche soir 59 septembre, dans sa

propriété de Louvcciennes, près Paris, à l'âge de

cinquante-six ans. Il était depuis 1881 commis-
saire-priseur du département de la Seine, ayant

succédé à M' Pillet, et depuis cette date il avait été

plusieurs fois élu membre de la Chambre des

commissaires-priseurs et à dnix reprises choisi

comme président par ses confrères. Son nom a été

associé aux ventes les plus retentissantes : Spilzer,

Secrétan, Beurdeley, Piot, Moissuuier, Ch. Jacque,

Rosa Bonlieur, princesse Mathilde, Lntz, Tabou-

rier, comte Doria, M'"» Leloug, Mûhlbacher, Gail-

lard, Carrière, Cliappey, Sedclmeyer, clc. Il s'était

fait vivement estimer par sa parfaite correction, sa

grande loyauté, son esprit de décision, le charme,

euliu, de son confimercc iiarticulicr.
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A Unterammergaa (Bavière est mort il y a

quelques semaines, à l'ùpîe do cinquante-six ans,

le paysagiste Albert von Bauer. Il iHait président

de la" Société des Arlisles muoichois et de l'Asso-

ciation artistique générale allemande.

Le dessinateur allemand Joseph Engl, illustra-

teur acerbe de la revue Simplicisf<i'nus, est mort

le 2") août à Municb.

Le D' Hermaon Lùcke, professeur d'histoire

de l'art à la Haute École technique de Dresde, est

mort le 13 août dans cette ville, où il était né le

30 août 1837. En 1874, il avait été nommé direcieur

du musée de Leipzig, où il resta jusqu'en 1886;

puis il enseigna à lAcadémie des Beaux-Arls do

Dùssoldorf jusqu'en 1888, date où il fat appelé à

Dresde. Il fut fréquemment collaborateur de la

revue allemande Zcltschrift fiir bildende Kunst.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection de M. le prince Repnine

(Deuxième vente)

Vente de dessins anciens faite à lllôtel Drouot,

salle 7, le 6 juin, par M' Lair-Dnbreuil et M. Ro-

blin.

Dessins anciens. — Bélanger le jeune (L). 5. La

Promenade de bébé. Gouache : 'ir>5. — 6. Les Cas-

catellcs de Tivoli ; et 7. Gorge dans les montagnes :

400 francs.

Boucher (François). 14. Motif de décoration en

l'honneur d'une dame: 2.450. — 15. Feuilles

d'études : 800.

28. Breughcl de Velours (Jean). Taysage : 1.000.

— 37. Goypel (Charles. Les Sentiments couronnés

par l'Amour : 750.

43. Fragonard (Att. à H.). L'Allée de grena-

diers. Aquar. gouachée: 2.050. — 57. Le Prince

fJ.-B.). Le Passage du gué : 1.200. — 58. Le

Prince 'J.-B,) La Clochette : 610. — 59. Le Prince

(J.-B.;. Le Pigeonnier ; et 60. Le Coup de filet :

1.830 francs.

71. Moreai (Louis). Paysage: 900.

75. Parnet. La Fontaine. Aquar. : 600.

Robert (Hubert;. 77. Le Palais de la Légion

dhonneur. Aquar.: 2.800. — 78. Bagatelle: 2.800.

— 80. Le Tonneau : 8)0.

Produit : 29.60i francs.

Collection Edward Braadus

Vente de tableaux anciens et modernes faite à

New-York, les 17 et 18 avril, par M. James

P. Silo.

l'rix en dolUtrs (1)

Ga/.in. Paysage : 1.300. — Vestier. Madame do

Colande : 3oO. — Jongkind. Bateaux : 1.350. —
Diaz. La Clairière : 1.300. — J. Roybet. Gentil-

homme musicien : 1.150. — N. Largillière. Le

marquis d'Infroit : 3.800. — Bonington. La Côte
près Honfleur : 330. — M. Munkacsy. Vie d'inté-

rieur : 1.150. — Sir Thomas Lawrence. La fille de

Charles Binny : 1.360. — Diaz. La Diseuse de

bonne aventure : 1.410. — E. van Marcke. Pay-
sage et troupeau : 2.950. — Meissonier. Cavalier

Louis XIII : 2-575. — Isaboy. Retoui- des pê-

cheurs : 4.350. — Isabey. Le Départ pour la pro-

menade : 2.850. — Jongkind. Canal près Rotter-

dam : 1.650. — Diaz. La Forêt : 10.100. — Bou-
guereau. Jeune paysanne : 3.310. — Pourbus.
Paysage, effet de soleil : 4.000. — Daubigny. Pay.
sa'7e : 2.300. — Rosa Bonheur. Le Roi de la forêt :

8.950. — Ch. Jacque. Berger et son troupeau :

9.100.— Jules Dupré. Paysage : 11.500. — Schreyer.

Scène en Bulgarie : 8.100. — Van Ravens'.oin.

Portrait de dame noble : 4.300. — Ziem. Le Quai
des Esclavons : 4.5('0. — N. de Largillière. Mme
Ijambert de Thorigny : 14.100. — Aimé Perret.

Barbizon : 1.250. — Diaz. La Meute sous bois :

12.200. — F. Thaulow. Paysage d'hiver en Nor-
vège : 3 500. — J.-J. Henner. Mignon : 5.6' 0. —
Jc^an Grimoux. Portrait de M"" Deshoulières :

3.900. — Jacquet. La Romance : 2.300. — J.-B.

Corot L'Orage : 16.000. — Sir Thomas Lawrence.
Lady Lyndhurst : 8.300, — Sir Aima Tadcma.
Bacchanale: 18.100. — Carie Vanloo. La Mar-
quise de Pompadour : 9.500.

Produit ; 233.1'i5 dollars.

GONCOUBfl ET EXPOF.ITIONIB
EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de tablranx, aquarelles cl pastels de

M. F. -A. Bridgman, galorio Georges Petit, 8,

rue de Sèze, jusqu'au 21 octobre.

Province

Levallois-Perret : Exposiliou rt'-glonah' des

Boaux-Arts, jusqu'au 15 octobre,

Toulon : Exposition de la Société des Amis des

Arts, le 15 octobre.

Troyes : 10° Exposition annuelle de la Société

artistique do l'Aube, du 6 au 27 octobre.

l Le dollar vaut environ 5 fr. 35.

EXPOSITIONS ANNONCÉES
Étranger

Berlin : Exi)Osilion de peintures anglaises, or-

ganisoo par lo groupe anglais do la Société inter-

nationale de pointure, sculpture ot gravure.

Chicago : Exposition annuelle des B^aux-Arts,

H 1 Art Institute, du 18 octobre au 2S novembre.

Varsovie : Exposition d'artistes belges.

ERRATA
Deux erreurs d'impression, que nos lecteurs

auront rectifiées d'eux-mêmes, ont dénatur > le sens

de deux i)hrases de la lettre de notre collabora-

teur M. Pierre Gauthiez insérée dans notre dernier

numéro, p. 287, col. 2 :

Ligne 11, supprimer < oii » avant « les ancêtres »;

Ligne 22, au liiMi de : « vons plarpv une cica-

trice », lire : « remphccr une cicatrice ».

Le Gérant : P. Girardot.

;.\1,TS. — IMI'UIMKBUK \ir. \.\ l'HESSi:, 16, RUB DU CROIb.SANT — SIMAHT. I MI'RIMIvIR.
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PROPOS DU JOUR

_^é^^fl(^'n. fallait un scandale pour ouvrir

-^i-^^^Nf les yeux de tous sur les dangers
i^>^Jj)fS ([ue courent à l'heure présente les

'"***^!^** richesses artistiques de France et

les trésors d'églises, rien ne manque désor-

mais à l'édification du public. L'étrange

affaire dont l'instruction se poursuit en ce

moment a révélé aux plus incrédules et aux
optimistes que le pillage des musées et des

églises de campagne était devenu une indus-

trie organisée et malheureusement trop flo-

rissante.

La Chronique n'a cessé de signaler, depuis

un an particulièrement, les périls qui mena-
çaient les oeuvres d'art dans les musées pro-

vinciaux insuffisamment installt^s et gardés,

et plus encore peut-être dans les églises de

campagne, soumises, par suite des événe-

ments, à un régime administratif des plus in-

certains. La confusion qui naissait du passage

d'une législatioa ancienne k une législaiion

nouvelle, l'incertitude où demeuraient souvent
les titres de in-opriété, la complication enûn
des lois et des incidents qui troublaient les

habitudes, devaient rendre plus facile et plus

heureuse l'audace de ceux qui se feraient

une carrière d'aller dévaliser les trésors des

petites ^illes et de les emporter à la face de

la jiopulation ignorante ou stupéfaite : c'est

ce qui est arrivé.

Mais ce que l'opinion aujourd'hui ne com-
prendrait pas, c'est que devant les vols et les

scandales les Pouvoirs publics fussent im-
puissants et comme désarmés. On a appris,

avec un peu d'étonnement, que dans l'admi-

nistration même certains avouaient que les

obje's d'art n'étaient pas gardables. Ce serait

prendre un peu vite son parti d'un état de
choses qui n'est pas tolérable. Il ne s'agit

plus ici (le considérer le passé, ni les consé-
quences qu'a eues dans la pratique la réali-

sation incomplète d'une loi; il s'agit de
])rendre dts mesures dans un intérêt com-
mun et national, pour metirci à l'aliri un pa-
trimoine artistique qui est \ane des parures
de notre pays.

NOUVELLES

::-:** Ont été inaugurés pendant la dernière
quinzaine :

Le dimanche G octobre, à Amiens, un mo-
nument il la mémoire de René Ooblet, ancien
président du Conseil, duivre du sculpteur
Perrin et de l'architecte Xavier Girard;
Le même jour, h Auberive llaute-^Marne),

un buste d'André Theuriet, œuvre de
M'"" Syamour

;

Le même jour, h lîrive (Corrè/.e . un haut-

relief en marbre dû au sculpteur Henri Gou-
teillas, à la façade de la maison où fut élevé

le naturaliste Lalreille;

Le jeudi 17 octobre, à Paris, au Muséum
d'histoire naturelle, une statue de Bernardin
de Saint-Pierre, œuvre du sculpteur Ilolweck.

*** Depuis le 1*'' octobre, les heures d'où"

vcrture des éfaljlisscments publics suivant'"'

ont été ainsi fixées : de 10 h. du matin à 4 h..

les musées du Louvre, du Luxembourg, Gal-

bera, Carnavalet, Cornuschi, (iustave Mo-
reau, maison Victor Hugo, Saint-Germain en-

Lave et la Malmaison ; de 11 h. à i h., musée
deClunv, musée de sculpture duTrocailéro, la

Saintc-i"hapelle ; de midi :'i 4 h., musée eth-

nographique du Trocadéro,

Dans les Ijibliothèques : réouverture, h

11 h., de la biidiofhèque Mazarine, formée

depuis le lô septembre, et d^^ la bibliothèque

de rinstitut, fermée depuis le 15 août; à 10 h.,
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de la bibliothèque du Muséum, fermée de-

puis le 31 août ; de la Bibliothèque de l'Ecole

des Beaux-Arts, fermée depuis le 1" août.

La saison dans laquelle le musée Gondé est

ouvert tous les jours se terminera le diman-
che 20 octobre. Le musée ne sera donc plus

ouvert que les jeudis, samedis et dimanches.

+** L'Institut, dans sa séance trimestrielle

du 2" octobre, a accepté, sur le rapport de

M. Gaston Boissier, secrétaire perpétuel de

l'Académie française, le legs du vicomte

de Spoelberch de Lovenjoul, qui consiste,

comme nous l'avons annoncé, en une inap-

préciable collection de manuscrits, lettres,

papiers intimes, publications de toute sorte

ayant trait aux principaux écrivains français

de l'époque romantique, notamment à Balzac,

Théophile Gautier, George Sand, Sainte-

Beuve, Musset, Stendhal, Mérimée, de Vigny,

etc., etc. Ce trésor si précieux pour l'histoire

littéraire du siècle dernier sera déposé au
château de Chantilly.

*** Valentine Cantrel, qui, le 3 septem-
bre dernier, gratta, au musée du Louvre,
avec des ciseaux, le tableau d'Ingres La Cha-
pelle Sixtine, a été condamnée la semaine
dernière, par la neuvième chambre du tri-

bunal civil de la Seine, à six mois de prison

et à 100 fr. d'amende. Cette peine ayant été

jugée insuffisante par le parquet, le procu-

reur de la République a fait appel a minima
de cette décision.

:ic*:;: La vicille église de Montmartre, dont
le service des Beaux-Arts avait pris posses-

sion il y a six ans pour la faire restaurer, car

elle menaçait ruine, va être incessamment
rendue au culte. La restauration de Saint-

Pierre, faite par M. Sauvageot, a sauvé les

deux colonnes de l'abside, qu'une tradition

prétend avoir appartenu au temple de ^Nlars

qui occupait, avant l'ère chrétienne, l'empla-

cement de l'église. L'église actuelle est du
xii'= siècle et a été consacrée par le pape
Eugène III.

*** La semaine dernière on arrêtait à

Clermont-Ferrand, pour vol d'une chape his-

torique de grande valeur appartenant à l'église

de Blousac (Haute-Vienne , la famille Tho-
mas puis un complice de celle-ci, Antoine
Faure. L'instruction ouverte par la justice a

révélé en eux les auteurs de la plupart des

nombreux vols commis dans des églises et

des musées depuis quelque tcmi)s, notam-
ment du vol de la châsse d'Amba/.ac, dérobée

le mois dernier, et du vol opéré l'an dernier

au musée de Guéret. La châsse d'Ambazac
a pu être retrouvée à Londres chez un anti-

f[uairc et a été restituée à Tambassade de

France. Ouant aux objets soustraits à <;uéret,

treize — croix et reliquaires en émail, mons-
trance, tapisseries — ont été restitués .spon-

tanément par un amateur parisien, M. Henri
de Lannoy, qui les avait acquis de Thomas.
On a retrouvé également ces jours derniers,

au domi<Mle de Tliomas, le précieux chef do
saint Baudime, dérobé ù l'église de Saint-

Xoftaire.

On suppose qu'il faut mettre également à

l'actif de la famille Thomas les vols de la
colombe eucharistique de Laguennc, et d'une
très belle statue de Vierge, enlevée il y a deux
ans à l'église de la Sauvetat.

*.i: La ville de Saint-Gei'main-en-Laye
possède une bibliothèque municipale très im-
portante, qui renferme toute une collection

de manuscrits anciens, parmi lesquels deux
manuscrits enluminés du quinzième siècle,

dont l'un, daté de 1426, a pour titre : Les
Statuts de Vordre royal de Saint-Michel;
l'autre est un livre d'Heures enrichi de
soixante-cinq miniatures. Ces deux ouvrages
ont disparu de la bibliothèque municipale de
Saint-Germain, en même temps qu'une cin-
quantaine de planches de châteaux royaux et

diverses livraisons modernes d'art et de déco-
ration. Ces disparitions se sont produites au
courant du mois de septembre, pendant que
le bibliothécaire, M. Bonnaut, était absent.
Prévenu par le maire, le parquet de Versailles

a commencé immédiatement une instruction.

Le livre des Statuts de Vordre royal de Saint-

Michel a été retrouvé ces jours derniers à
Londres en possession d'un nommé Spira,

venu de Paris, qui a été arrêté et au domicile
duquel on a trouvé, outre la description des
volumes dérobés, deux reliures et une moitié

de reliure timbrées « Ville de Paris, Biblio-

thèque municipale ».

Voici la description de l'autre manuscrit,
d'après le catalogue général des Manuscrits :

Livre d'Heures. A 3. 24 A. Deuxième moitié

du quinzième siècle. Parchemin. 92 feuillets

183 "V™ sur 100 '"/™. 65 très belles miniatures.
Pieliure maroquin bleu, moderne, signée

Duru, 1849. Provient de la succession de
M. Marchand et passe pour avoir appartenu
à un seigneur de la suite de Jacques 11 Stuart,

roi d'Angleterre.

*** Trois garnements de Chalon-sur-Saône,
se sont introduits dans le musée de la ville

et, après avoir brisé des statues et des ma-
quettes de valeur, ont volé une montre an-
cienne et un chapeau datant de Napoléon P''-

**:i: Sur l'initiative d'un certain nombre
d'admirateurs du peintre Eugène Delacroix, on
vient de placer sur une des maisons de
la rue de Furstonberg, habitée pendant des

années par le célèbre artiste, une plaque rap-

plelant que : « Ferdinand-Victor-Fugène De-
lacroix a liabité cette maison jusqu'à la tin

de sa vie, 13 août 1803. »

*** A l'occasion de l'élection de M. Raoul
Roussel comme bâtonnier de l'ordre des avo-

cats près la Cour d'appel de Paris, la Société

amicale des Périgourdins, dont M. Roussel
fait partie, a décidé de lui offrir, au nom de

ses compatriotes, une œuvre d'art du sculp-

teur Moncel, petit bas-relief représentant

d'un côté le buste ù mi-corps du bâtonnier,

en robe d'avocat, et, de l'autre, les armes de
Périgucux, dominant le panorama de la cité,

où se détachent en silhouette, au bord de la

Seine, les tours du vieux Palais de .lustice.

*** Vm venant reprendre son service dans
la galerie des peintres lyonnais, au Palais
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des Arts de Lyon, un gardien s'est aperçu
que six tableaux placés à la cimaise avaient
été détériorés.

Les dégâts, faits à l'aide d'un canif, seront,

pense-t-on, assez facilement réparables. Les
coupures pratiquées dans la toile ne l'ont été

que dans les parties sombres des tableaux.

*** Une intéressante découverte vient d'être

faite à Néris-les-Bains, non loin de l'empla-
cement qu'occupait le palais des Kars, dans
l'antique Neriomagus : au fond d'un puits
profond, on a mis à jour diverses poteries,

dont six urnes de différentes dimensions, en
terre brune et en terre noire. Ces vases,

d'ai^rés un archéologue de Xéris, M. INIoreau,

appartiennent aux périodes gauloises les plus
reculées.

*** On vient de commencer à Lyon la démo-
lition partielle et la transformation de l'an-

cien couvent des Carmes-Décliaussés, situé

sur les flancs de la colline de Fourvières. Le
département du Rhône se propose d'y déposer
ses archives, les locaux actuels de la préfec-

ture atïectés à ce service étant devenus insuf-

fisants.

Le couvent des Carmes-Déchaussés avait

été construit en 1018, grâce aux libéralités de
Philippe de Nerestang, qui fut plus tard tué

à la bataille de Ponts-de-Cé. Il faut espérer
que les travaux entrepris respecteront la

chapelle où de nombreux Lyonnais furent
inhumés. La voûte est ornée des blasons de
Philibert de Nerestang, du négociant milanais
Mascrani, de Limagne, qui fut banquier de
Catherine de Médicis.

*** A Montlignon, tout près de la forêt de
Montmorency et de l'ermitage de .Jean-Jac-

ques, va s'ouvrir prochainement aux mem-
bres de la Société des Artistes français tombés
dans la misère une maison de retraite qu'ils

devront à la générosité de M'"'^ .Jules Comte.

^:** M. H. Fierens-Oevaert vient d'être

nommé secrétaire des musées royaux de
Bruxelles,

ji:% L'Exposition de la Toison d"Or, à

Bruges, a fermé ses portes le 7 octobre. Son
succès ne s'est pas démenti un instant et l'af-

lluence des visiteurs a été considérable. Le
nombre des entrées donne un total de près
<le cinquante mille visiteurs.

Une partie de la population brugeoise a

tenu à mettre à la disposition du baron
Kervyn de Lettenhove, dont le zèle et la ])ersé-

vérance ont tant contribué à la réussite de
l'exposition, une somme destinée à permettre
l'acquisition d'une oeuvre pour le musée. La
Société qui s'est constituée en vue de l'enri-

chissement des collections locales a pu acqué-
rir un remarquable portrait de Philippe le

Bon. Le musée s'enrichit, en outre, par la

libéralité de M. Aug. Beernaert, président de
la commission organisatrice de l'Exposition
de la Toison d'(Jr, d'un triptyque de .Jérôme

Bosch, un Jugement dernier exposé par
M. Seligmann, de Paris.

*"^* On annonce qu'un des héritiers de la

célèbre collection Six, d'Amsterdam, a résolu
de vendre la partie de la collection qui lui

appartient. Or, dans cette part figure un des
plus exquis chefs-d'œuvre, universellement
célèbre, de la galerie : la Verseuse de lait de
Jan Vermeer de Delft (1). et le propriétaire
de cette peinture— accompagnée de quelques
autres tableaux peu importants — en de-
mande la somme de 7-51.400 florins, plus
d'un million et demi de francs. Cette nou-
velle a suscité une vive émotion dans le

monde artistique et surtout i)armi les Hollan-
dais. Ceux-ci espèrent que le charmant
tableau ne quittera pas leur pays, soit que
le Parlement hollandais en vote l'acquisition
(la « Société Rembrandt » a déjà offert d'y
contribuer pour 200.000 florins), soit qu'on
trouve une combinaison pour le conserver
dans la maison Six.

*** Une intéressante découverte archéolo-
gique vient d'être faite entre Santa Maria de
la Huerta et ]\Ionreal de Ariza, sur le trajet

de l'ancienne voie romaine de Mérida à Sara-
gosse. Le directeur du musée archéologique
national, M. Catalina Garcia et le marquis
de Cerralbo, propriétaire des terrains en
question, ont mis à jour, au lieu dit El Villar,

les ruines d'une antique cité celtibère, très

analogues à celles, assez proches, de Xu-
mance. On a trouvé des vestiges de murailles
et d'édifices, les uns ibères, les autres romains,
avec un grand nomlire de poteries celtibères,

des vases avec inscriptions latines, des verres
gravés, des restes de mosaïques. Dans une
petite forteresse, sur une hauteur voisine,
on a trouvé aussi une pierre gravée de
caractères d'une signification inconnue. MM.
Garcia et de Cerralbo présenteront, à ce

sujet, un rapport à l'Académie d'histoire et

poursuivront les fouilles, qui semblent de-
voir compléter utilement celles qu'ont déjà
entreprises, sur l'emplacement de Xumance,
les membres de la mission archéologique al-

lemande de l'Université de ( iœttingue.

Les Achats de 1 État au Salon d'Automne

Allard : Mantes, soleil du matin, peiulure.

Caïuoin : La petite Lina, peinture.

Ch. Guérin : La Partition, pcinturo.

M""= Gonyn de Luricux : Le Sacré-C<rur pat-

temps de brume, peinture.

Lempereur : Pêcheurs, pointvu-e.

Detliomas : Sollicité et solliciteur, dessin.

riormann Paul : Irène, dessin aux crayons de

couleur.

Syuavc : Dessins rehaussés.

Ilamm : Grande boite en corne.

T^enolDlo : Plat et vase, poteries sableuses de

grand feu.

A. Melhey : Céramique.

(1^ V. reprod. dans la trazettc des Beaux-Arts,

130R. t. II, p. 300.
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PETITES EXPOSITIONS

LES « DIVISIONNISTES » ITALIENS

(Serres du Cours-la-Reine)

A l'exposition île Milan, l'an passe, le pavillon

de la p;alerie Grubicy groupait les mêmes tableaux

de Serjanlini que l'on trouvera aujourd'hui réunis

('ans l'es serres du Coursla-Roine. Les Parisiens

s'édilieront ainsi, mieux qu'ils ne surent faire en

1000, sur l'œuvre du maître auquel il appartint

tout à la fois d'initier l'Italie à l'iniprcssiounisme

et de régénérer la peinture do son pays ; ils pour-

ront en même temps juger combien fut puissant

l'ascendant di; sis exemples Nous mettons hors de

cause, cela va de soi, M. Gaetano Previati, qui pos-

sède une optique, une poétique, une technique (1)

toutes particulières (voyez, par exemple, ses sym-

boles de la Vierge et les quatorze stations de son

chemin de Croix, d'une invention douloureuse,

draMiati(|ue . La personnalité des autres peintres

divisionnistes ne semble point encore assez dégagée

pour qu'il soit permis, en cet instant du moins, de

se prononcer à leur sujet et de louer autre chose

on eux que des dons réels de coloristes et une sensi-

bilité certaine aux jeux de la lumière.

Deux sculpteurs font escorte aux divisionnistes:

le preniier est M. Liboro Audrcotti, don t l'art

semble procéder de Rodin et do ïroubetzkoï; l'autre

n'est autre que M. Rembrandt Bugatti, que les ex-

positions organisées par M. Hébrard ont appris à

connaître et à aimer.

LES DESSINS DE UODIN

Galerie Bernheim jeune i

De tout temps, cda a été pour Auguste Rodin
une habitude et un plaisir de se délasser, par le

dessin, de ses travaux statuaires. On vit d'abord

de lui des compositions à la plume, et c'est d'ou-

vrages exécutés par ce procédé que se compose,
presque dans son entier, le recueil somptueux jadis

édité par les soins de M. Fenaille. Depuis, le

maîlre s'est complu à de rapides silhouettes,

tracées à main lei'ée, et rehaussées d'un nuage
d'aquarelle; ces créations ont provoqué, avec les

peintures de vases grecs, des rapprochements et

des parallèles auxquels n'ont pas contredit les

arclicologuesles p'.us avertis et les mieux informés.

Certains des croquis exposés chez Bornheini appar-

tiennent à eut ordre de productions; ils ont été suivis

par d'autres, où Auguste Rodin s'est préoccui^é

d'indiipier h; modelé par des ombres savamment
et di!"licatement graduées; il arrive à évoquer le

rytlnne même du mouvement dans la série de ses

é.u'les d'après les danseuses cambodgiennes; d'autre

part, son extraordinaire science des raccourcis est

admirablement mise en lumière par les composi-
tions que lui ont inspirées certaines postures d'acro-

bates. En somme, l'ensemble suggère le désir très

vif de voir bientôt paraître la publication dont la

Gazette des lieaux-Arts avait pris l'initiative et

qui se propose d'offrir au public un choix de ces

(1) M. Gaetano Previati a publié, sur les Prin-
cipes scientifiques du divisioiiniume, un traité dont
u le trad'.ic'.iuu fraueaisoest à la veille de jtarailre.

étonnants dessins aquarelles où le génie d'un vrai

maître s'est donné libre carrière.

Intérim.

Académie des Beaux-Arts

Séance du I ^2 octobre

Co)iconrs. — L'Académie propose pour le prix

Troyon (paysage) à décerner en 1909 le sujet sui-

vant : « Le Soir : des bergers font boire leurs

brebis et leurs chèvres dans un ruisseau au bord

de la mer. » S'inspirer de ce passage de Virgile :

« Sur le soir, que ton troupeau s'abreuve et paisse

encore à l'heure où Vespcr commence à rafraîchir

l'air, où la lune ranime les bois par une douce

humidité, où tout chante, les alcyons sur les

rivages, les rossignols dans les bois. »

L'Académie propose pour le prix Bordin à dé-

cerner en 1909 le sujet suivant : « Étude sur les

graveurs portraitistes français sous le règne de

Louis XIV. »

L'Acadiimie se réserve les droits, s'il y a lieu et

si les mémoires présentés sont insuffisants, de

décerner en 1909 le prix Bordin à im ou plusieurs

ouvrages sur la gravure, soit en taille-douce, soit

en médailles.

Prix. — L'Académie décerne le prix Beulé, de

la valeur de 1.500 fr., à M. Terroir, pensionnaire

sculpteur de quatrième année à la Villa Médicis.

Legs. — L'Académie est avisée d'un legs qui lui

est fait par M"" veuve Poyard pour la fondation

d'un ou plusieurs prix en faveur des professeurs

de piano (femmes). La valeur du legs n'est pas

encore donnée, attendu que l'inventaire n'est pas

terminé.

Séance publique 'annuelle. — Le morceau d'ou-

verture qui sera exécuté le 9 décembre prochain à

la séance publique de l'Académie a pour titre :

Danses basques suites d'orchestre , dont l'auteur

est M. Raoul Lajtarra, pensionnaire de quatrième

année à la Villa Médicis.

Académie des Inscriptions

Séance du -JO septembre

FoinUes de Délos. — M. le duc de Loubat a reçu

une lettre dans laquelle IM. Gabriel Leroux lui an-

nonce la découverte, à Délos, d'un vaste édifice à

colonnes, rcclangulaiie, long de 57 mètres sur 05

de large, dont le style diffère de celui des construc-

tions helléniques connues jusqu'à présent.

On se demande si ce n'est pas le prololype hellé-

nistique de la basilique romaine, dû à des in-

lluences alexandrincs.

Les fouilles, qui ont fourni un très grand nombre
d'inscriptions, continuent.

Communication. — M. René Gagnât donne une
seconde lecture de son mémoire sur les fouilles de
Lambèsc.

Séance du 27 sejitembre

Coiiintitnicnlion. — 'S\ . .S'uart donne lecture
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d'une lettre, puis d'un mémoire de M. Chavannos,
qui fait actuellement un voyage d'études en Chine
et a adresse à l'Académie une relation de ses re-

chercLes et des découvertes aichéolngi(iues quelles
lui ont values.

Séance du 4 octob)-e

Portraits historiques. — M. Henri Omont fait

une communication sur les portraits des rois de

France peints dans le recueil historique de Jean
du Tillet. Il démontre que les portraits qui ornent

le manuscrit original, dédié à Charles IX et conservé
aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale, ne sont

pas des figures de fantaisie, mais la reproduction
lidèlo de monuments iconographiques anciens :

statues funéraires ou sceaux des rois de France.

Bibliographie. — M. Maspero présente avec
éloge l'ouvrage de M. Emile Vernier, graveur en
médailles, sur l'orfèvrerie et la bijouterie égyp-
tiennes. Chargé d'une mission au Caire à cet etfet,

M. V"ernier s'est acquitté de sa tâche de la façon la

plus brillynte, en technicien et en artiste.

Séance du 1 1 octobre

Nécrologie. — M. Edmond Pottier annonce la

mort du célèbre archéologue Furtwaengler, dont

nous résumons plus loin la vie et les travaux.

Les travaux archéologiques en Egypte. —
M. Maspei'o, directeur du Service des antiquités

d'Egypte, rend compte des travaux exécutés sous

ses ordres pendant l'année courante, notamment
à Phihe et dans d'autres temples de la Nubie.
Grâce â l'appui du conseiller des Travaux publics,

sir William Garstien, le Service a obtenu un crédit

de seize cent mille francs, dont moitié sei'a cun-

sacrôe à l'exploration systématique des ruines ou
des cimetières et dont le reste sera employé à la

consolidation de monuments. Le concours du
giHivernement égyptien est formellement promis à

M. Maspero pour cette oîuvre si considérable, à

laquelle trois ans au moins de travaux suffiront à

peine.

Communication. — M. Babelou continue la lec-

ture de son mémoire sur « La Théorie féodale de

la monnaie ».

Société des Antiquaires de France

Séance du 31 juillet loo:

M. Fallu de Lessert communique l'estampage,

pris par M. Joly, architecte à Guelma, d'une

inscription de l'i^ncicane Madauros qui indique des

restaurations faites au monument. Ou y relève le

mot suspcnsura, qui parait nouveau dans l'épi-

graphie africaine et désigne, d'après Vitruvc, la

plate-forme sous laquelle passait l'air destiné à

chauffer la pièce.

M. Poinssot complète une commuiaication précé-

dente sur la Piose dos vents de Dougga.
M. le baron du Teil entretient la Société de deux

tableaux de la collection Chaix d'Est -Ange : le

Portrait de Michel-Ange provenant de la collection

Alquier, et une réplique de la Vierge aux Rochers de

Léonard de Vinci.

Romain-Vincent Jeuffroy

Il n'y a guère d'exemple dans l'histoire de l'art

moderne qu'un artiste renommé de son temps soit

tombé aussi complètement dans l'oubli que le gra-
veur en pierres fines et médailles Romain-Vincent
JoulVroy. Quelques notices biographiques sur la der-
nière période de sa carrière, alors qu'il était

directeur de l'École de gravure en pierres fines do
Paris, quelques œuvres dispersées dans les musées
publics, voilà tout ce qu'on connaît de cet artiste.

Avec lui, cependant, disparut un art aussi délicat

que dillicile, aristocratique, parce qu'il est très

coûteux: la glyptique. Cet art fut très florissant

dans l'antiquité, chez les Grecs; il se réveilla au
xvi° siècle ; il brilla enfin une dernière fois à Vienne
et à Rome, avec la dynastie Pichler, — et à Paris,

avec Jeufl'roy.

Au cours de mes recherches aux Archives de
Vienne, j'ai trouvé sur Jeufl'roy, sur sa vie et sur
ses œuvres des documents curieux et inédits rela-

tifs à une affaire politique et aux démêlés que l'ar-

tiste eut avec la police autrichienne: le dossier est

encore aujourd'hui au ministère de l'Intérieur à
Vienne.

La pièce la plus curieuse du dossier est une let-

tre delà main de Jeufl'roy adressée à la princesse

Isabelle Lubomiiska, à Vienne, lettre qui contient

toute sa biographie, et révèle ses sentiments poli-

tiques et artistiques. Voici cette lettre in eo:tenso ;

je me suis borné à eu corriger les nombreuses fau-

tes d'orthographe :

« Opole, le 8 mars IIO?.

« Princesse ! Je me trouve dans la situation la

plus malheureuse. L'on vient de me dire que dans
peu de jours l'on me signifierait l'ordre de sortir

des Etats de Sa Majesté Impériale, parce que je

suis Français. Je neme suis jamais mêlé d'affaires

politiques, mon talent seul est mon unique occu-
pation.

« Je vous supplie. Princesse, de faire révoquer
l'ordre. Sa Majesté voudra bien distinguer un ar-

tiste tranquille qui n'aime que la paix, et ne cesse

de faire des vamx pour elle. Mes sentiments sont

connus.
« Le prince de liesse Ilombourg, que j'ai eu

l'honneur de connaître pendant un an qu'il est

resté avec son régiment à Opole, pourrait rendre

témoignage et de ma conduite et de mes senti-

monts. Je n'ai jamais approuvé ce que les Fran-
çais ont fait, je le jure devant Dieu. L'éipiité de Sa
Majesté doit distinguer l'iimoccnt du cou^iable.

« La Commission qui est à Jozefow m'a demandé
nu;s passeports; je les ai portés moi-même il y a

environ cinq semaines.

« Le commissaire m'a dit que mon passeport
était très bon, que je n'étais pas dans le cas de la

loi, que le passeport de ma femme étant de la

chancelliriss [sic] de Sa Majesté Impériale, je

devais rester tranquille, qu'il ne m'arriverait rieu.

« Je laissai mes passeports pour qu'il en prenne

copie, et l'on ne me les a pas encore rendus.

« L'on vient de me dire qu'ils étaient à Cracovie.

Si j'avais eu de l'argent pour faire le voyage, j'au-

rais été me jeter aux pieds de l'Empereur, et lui

demander grâce. Que vais-je devenir! Que va

devenir ma chère petite Rosalie! Elle n'a que

nous !
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« La morl me sérail moins sensible que de me
séparer délie. Ayez pitié, Princesse, du triste état

où je suis réduit. Vous êtes tout pour moi, je n'ai

que vous qui puissiez vous intéresser à ii-oi

inallicureux sort.

Il La chère princesse Rosalie vous en ]irie; die

est hors d'état de pouvoir vous écrire ; la pauvre

petite pleure à chaudes larmes. Mon cocr [sic] est

navré de douleur. Si j'étais seul, je me soumettrais

fans peine aux décrets de la divine Providence.

Mais je ne le suis pas. J'ai près de moi deux

malheureux petits orphelins dont je me suis

chargé depuis quatre mois. Je les élève comme mes
enfants.

« J'entretiens trois malheureux vieillards qui

n'ont plus d'existence s'ils me perdent !

« Si Sa Majesté n'a pas pitié de moi, qu'Elle en

ait au moins pour ces malheareux, qui sont ses

sujets !

« J'attends tout. Princesse, de vos bontés et de

l'intérêt particulier dont vous avez toujours daigné

m'honorer.
« Le passeport de ma femme lui a été délivré

pendant le cours de cette malheureuse guerre. C'est

à vos bontés, Princesse, qu'elle le doit; tout notre

espoir est en vous.
« Depuis cinq ans, je ne me regarde plus comme

Français; je me suis engagé par un contrat j)our

toute ma vie au prince Alexandre. J'ai donc re-

noncé à la France. Que Sa Majesté daigne m'ac-

corder l'avis que doit mériter un artiste honnête,

e( qui est distingué dans son talent.

« La reine de Naples a le portrait en camée de

l'impératrice, que j'ai gravé, et qui lui fut présenté

par M. Denon, alors chargé d'affaires de la Cour
de France, il y a quatorze ou quinze ans.

« M. le comte Kosomovski, ministre de Russie
à Naples, en a eu un qui était cassé, et que je lui

ait vendu après l'avoir recollé.

« Je suis resté dix ans à Naples, et je n'en suis

sorti que parce qu'on me sollicitait de me faire

recevoir de l'Académie de Paris, où je n'ai de-

meuré que cinq ans. A'^ous le savez, Princesse.

Voilà six ans que je suis dans ce pays. J'ai passé la

majeure partie de ma vie loin de la France. Je ne
mérite donc pas d'être confondu avec tous les

Français.

« C'est dans dix jours que l'on doit me signi-

fier l'ordre de partir, et je n'aurai que quinze
jours pour me préparer. Daignez, Princesse, me
sauver du naufrage qui me menace.

« Je suis pour la vie, avec le plus profond et

respectueux attachement, Princesse, votre très

humble et très obéissant serviteur.

< Jeuffrov.

>' Je ne vous parle pas de ma reconnaissance :

elle durera toute m.a vie, et je m'honore d'être

votre obligé. J'ai l'honneur d'être connu de M"'° la

comtesse de Brionnc, de qui j'ai fait le portrait en
piwre. Si elle vous est connue, Princesse, je vous
supplie de l'engager à intercéder pour moi. »

Sur une autre feuille :

« Ma lettre cachetée, l'on vient de me dire que
le décret est contre les émigrés. Vous savtz, Prin-
C'îése, que je ne le suis pas... Quant à ma femme,
elle a un passeport de la Itépuldique, et elle n'est

pas émigrée ; d'ailleurs, un malheureux artiste

])eul-il émigrer ? Il cherche le pays qui peut le

faire vivre, et ne désire que la paix... nécessaire

à l'exercice de ses talents. Je me vois au moment
d'être dans la misère, et sans l'avoir mérité...

« Je n'ai aucunes correspondances depuis quatre
ans; je n'ai pas écrit à mes sœurs ni à personne
au monde en France. Je m'occupais paisiblement
do mon état, je me félicitais d'être loin des trou-

bles de notre malheureux continent.

« Je plaignais l'humanité souifrante, et l'on me
confond avec les factieux.

« J'ai près de cinquante ans. A mon âge, puis-je

recommencer ma carrière? J'en appelle à la sensi-

bilité, à l'équité de Sa Majesté. Qu'elle me re-

garde comme un de ses plus fidèles sujets, et

daigne m'accorder la grûce do terminer dans ses

États le peu de jours que Dieu voudra bien me
donner. Ma sant3 est faible depuis longtemps, et

mes jours ne seront peut-être pas longs... J'ai

bien souffert dans ma vie, mais j'étais seul, et je

me consolais.

« Je no sais où donner de la tête; Dieu veuille

avoir pitié de moi.A^ous êtes, Princesse, toute mon
espérance... Je réclame vos bontés. Je vous de-
vrai la vie.

« Je suis peut-êlr.3 le premier artiste, j'ose dire

distingué, que l'on renvoie. Les gens de ta'ent ont

toujours été exceptés, même par des peuples peu
civilisés. Mes talents devraient empêcher que l'on

ne me confonde. Je ne peux pas être à charge à

l'É'at, et je n'ai ni les facaltés, ni l'intention d'y

occasionner le plus petit trouble.

« Je vous supplie. Princesse, d'excuser la lon-

gueur de ma lettre. Honorez-moi d'une réponse.

Vous avez eu la bonté. Princesse, de me dire à

Villa-Nova que le prince de Kauni z désirait que
j'aille à Vienne... et l'on veut me chasser. Si Sa
Majesté voyait mon ouvrage, il aurait peut-être de

la commiséiation pour l'ouvrier; vous en avez.

Princesse... J'ai des empreintes du Dauphin. C'est

la seule Bague de mon Roy que je supplie Sa Ma-
jesté de révoquer l'ordre. »

Pour comprendre celte lettre, il importo de don-

ner sur le milieu dans lequel vivait Jeufl'roy et sur

la situation politique d'alors les détails suivants.

Le domaine d'Opole ressortissait, jusqu'au troi-

sième jiartage de la Pologne (1795), au gouverne-

ment de Lublin de la République libre et échut à

l'Autriche dans ledit partage. Il appartenait à la

famille princicre de Lubomirski et comprenait un
château, installé royalement, dont la bibliothèque,

le musée historique et le cabinet de curiosités

témoignaient hautement de l'intelligence et du bon
goùl de ses illustres propriétaires. Kn 1790, le

domaine cl le château passèrent aux mains du
prince Alexandre Lubomirski, qui non seulement

avait été élevé à Paris, mais qui avait mis son

épée au service de la Fi'ance et avait cunquis dans
l'armée française le grade de lieutenant général. Sa
tante, la princesse Isabelle, née princesse Czarto-

ryska, veuve du grand-maréchal de la Couronne,

Stanislas Lubomirski, vivait également à Paris

depuis 1778 environ, et cela au Palais-Royal, qu'elle

avait acquis et agrandi par la construction des

deux ailes à arcades. Quand éclatèrent les troubles

de la Révolution, la princesse se réfugia à Genève

(1789), d'où elle arriva à Vienne en 1791. Elle s'y

installa dans son j^alais, amenant avec elle toute

une cour composée de musiciens, d'acteurs (Char-

les-Louis Laubertie était son directeur de théâtre),

d'un bibliothécaire (l'abbé Midon), d'un ])eintre

(Tassardj et d'un nombreux personnel français.
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Xi'e.sl à elle qu'était adressée la lettre de JeufiVoy.

Huant au prince Alexandre, il avait quitté le service

de la France après la cbute de la royauté et s'était

fixé dans sa terre d'Opole.

Jeulî'ro}' paraît être venu à Vienne avec la prin-

cesse et s'être rendu en 1791 à la cour du i-oi de

Pologne à Varsovie. N"y ayant probablement pas
trouvé d'emploi à cause des événements politiques,

il s'engagea par contrat (1792) au service du prince

Alexandre LubomirËld qni l'avait connu à Paris

et dont il devint le graveur eu pierres attiiré.

(Jurre le logement et la nourriture, il recevait un
traitement annuel de 1.080 llorins. Tant que la

terre d'Opole fit partie de la Itépublique de Polo-

gne, notre artiste put sû livrej' tranquillement à

l'exercice de son art ; mais lorsque Opole tomba
sous la domination autrichienne, la situation chan-
gea de face.

L'empereur François, craignant que l'immigra-

tion en masse de Français en Autriche, à la suite

des troubles révolutionnaires de Paris, n'exerçât

une influence fâcheuse sur ses sujets, voulant,

d'autre part, endiguer la propagation des idées

révolutionnaires dans sou empire, institua en 1793

un ministère spécial de la Police, défendit, on

mars de la même année, d'engager des gouver-

nantes et des précepteurs français dans l'empii-e et

décréta que les Français qui sa trouvaient déjà

depuis 1790 en Autriche ne pourraient demeurer
que dans les cliefs-lieux de province (en aucun
cas à la campagne) et seulement s'ils pouvaient

justifier de leurs moyens d'existence. Cela explique

pourquoi Jeuffroy fut invité par la capitainerie

(sous-])réfecture) de Jozefow à présenter son passe-

port et pourquoi son expulsion d'Opole était

imminente.
Pour ce qui est de la princesse Rosalie dont il

est fait mention dans la lettre, c'était la lille unique
du i:)rince Alexandre (lequel était, à cette époque, de

passage à Saiut-Pétersboui'g), dont la femme, qui

portait également le nom de Rosalie (née Ghodkie-

wicz), s'était rendue en 1792 exprès à Paris pour y
prendre part aux événements révolutionnaires et

avait dû monter à l'échafaud après avoir, en jirison

même, donné le jour à sa fille.

La femme de Jeuffroy était ainsi devenue la

gouvernante de la jeune princesse Rosalie, fonc-

tion qu'elle remplit, parait-il, à merveille, car son

élève devint plus tard une des femmes polonaises

les i^lus brillantes par ses qualités de cœur et

d'esprit qui lui tirent une réputation méritée tant

dans son pays même qu'à l'étranger. Elle épousa
plus tard le comte Rzewuski qui lit beaucoup de

bruit sous le nom d' r Emir Basza [pachaj », nom
que l'on retrouve encore aujourd'hui dans las

chants nationaux polonais. Lu princesse Isabelle,

à laquelle Jeuffroy setait aiiressé, jouissait à

Vienne de la faveur et di' l'estime, lou .-•( uleii.cut

des hommes d'Etat inlluents, mais aussi de la

cour, et l'on avait pour eUe la plus grande con-

descendance. Elle envoya alors la lettre de Jeuffroy

directement au ministre de la Police en y joignant

le billet suivant :

Lettre de M'"" la comtesse Lubromirska Isahella

au comte de Pergen, minisire de la Police.

« Monsieur le comte,

« J'ai l'honneur de communi(iuer à Votre Excel-

lence une lettre que vient de m'écrire un nommé
M. Jeuffroy, Français de nation, graveur en pierres.

'< Cet artiste que je connais depuis fort longtemps
est aussi honnête qu'habile; il est au service du
prince Alexandre Lubomirski, mon parent, actuel-
lement à Pétersbourg et demeure depuis plusieurs
années dans sa terre d'Opole, dans la Galicie oc-

cidentale.

" L'ordre qu'il vient de recevoir d'en sortir ne
tient certainement qu'à quelque mesure générale
concernant les Français, car sûrement il n'a rien

fait qui puisse lui avoir attiré une punition parti-

culière. Connaissant et les principes et la conduite
de M. Jeuffroy, j'ose répoudre de lui à Votre Ex-
cellence et lui demander avec la plus vive instance
une permission pour qu'il puisse continuer à de-

meurer à Opole, où sa présence et celle de sa femme,
gouvernante de la jeune princesse Lubomirska,
sont extrêmement nécessaires; et comme le terme
qui est fixé à M. Jeuffroy pour quitter Opole ap-

proche, je prie Votre Excellence de vouloir bien me
faire expédier le plus tôt possible la ])ermissioQ

qu'il sollicite, afin que je la lui fasse passer sur-le-

cliamp.

« J'ai 1 honneur d'è're, avec la plus haute consi-

dération, monsieur le comte, de 'Votre Excellence,

la très humble et très obéissante servante.

« I. LUBOMinSKA.
Il Arienne, le 27 mars 1797. «

Le comte de Pergen s'empressa, dès le lende-

main, d'informer personnellement la comtesse
qu'aux termes des décrets en vigueur la famille

Jeuffroy ne pouvait être tolérée que dans un chef-

lieu de province et que la femme de l'artiste ne

jiouvait eu aucun cas renijiHr les fonctions de
" gouvernante », mais qu'il interviendrait auprès

du gouve'rnenienl de la Calicie occidentale <> pour
qu'on leur accordât asile » à Cracovie. Le 29 mars,

il écrivit efl'ectiveinent dans ce sens au baron Mar-
gelick, à Cracovie, sur quoi celui-ci lui réptmdit,

le 11 septembre, en ces termes :

« ... J'ai ordonné le 4 avril au tribunal de

district do Jozefow d'inviter Jeuffroy à fournir des

garants de ses bons sentiments et de sa bonne

conduite, en ajoutant que ledit Jeuffroy et sa

famille devaient, dans un délai de quatre semaines,

fe présenter à la direction de police de Cracovie,

faute de quoi ils seraient conduits â la frontière

par la voie ordinaire. . . Jeuffroy est bien arrivé

ici, et, d'après un rapport de police du 28 avril,

il a justifié de ses moyens d'existence par un

contrat passé avec le prince Lubomirski en date

de 1792, sur quoi il lui a été signifié, le 29 avril,

qu'il avait encore à se procurer chez la princesse

une garantie écrite des bons principes et dos

moyens de subsistance de lui-même et de sa

famille.

« Entre temps, le prince Alexandre Lubomirski

m'a écrit de Saint Pétersbourg, et comme Jeufi'roy

n'a pas .'ourni jusqu'au 31 mai les garanties de-

mandées, j'ai avisé la Direction de police de faire

urgence. Celle-ci m'ayant informé que Jeutïroy

s'était rendu auprès de la princesse, à Lancut (1),

pour chercher les garanties, je lui fis signifier, le

17 août, par le tribunal de Jozefow, d'avoir à se

rendre dans les quinze jours à Cracovie.

(1) La terre do Lancut, en Galicie, actuellement

propriété du comte Roman Potocki, appartenait

alors à la princesse Isabelle Lubomirska, qui y
passait l'été.



308 LA CHRONIQUE DES ARia

« Le tribunal en question m'a transmis deux

sortes de garanties : celle de la princesse et

celle du fondé de pouvoirs du domaine d'Opole,

M. A. de Brodowski, mais avec la remarque que

JeulTroy est tombé malade à Lancut et qu'il a pu

retourner à Opole, il est vrai, mais qu'il est hors

d'état de se rendre à Gracovie.

« Or, la princesse ayant déclaré qu'elle le con-

naissait depuis plus de dix ans comme ini homme
de principes irréprochables, ômigré de France

non pas à cause de la Révolution, mais comme
artiste pour exercer son art à Varsovie, et cela

(d'après le tribunal ainsi que d'après M. de Bro-

dowski) avant l'explosion do la Révolution fran-

çaise et de la Révolution polonaise (1) ; comme,

d'autre part, le tribunal délivre lo meilleur témoi-

gnage à ce Jeuffroy quant à ses sentiments et

ajoute que celui-ci, sur son traitement annuel do

1.080 florins, paye une contribution de guerre do

12C 11. 36 kr. par an pour les besoins de l'Ëlat, j'ai
^

cru devoir prier Votre Excellence de vouloir bien

me dire si, en considération de ces circonstances,

il ne serait pas possible de donner suite aux

requêtes pressantes de JeulTroy, c'est-à-dire de lui

permettre le séjour d'Opole, mais à la condition de

faire surveiller sa conduite par le tribunal do

district. »

Ainsi se termina cette affaire de police politique

qui, pondant une année entière, tint en émoi le

pauvre .JeulTroy et dont il ne sortit victorieux que

grâce à sa haute protectrice et à la constatation

officielle de ses « bons principes » et de son « pa-

triotisme autrichien ». Le ministre de la Police ne

lit pas de réponse à ce rapport. C'est seulement le

14 février 1798 qu'il renvoya le dossier à Gracovie,

adhérent ainsi tacitement à la proposition du gou-

verneur.

Jeull'roy rcsta-t-il encore longtemps à Opolo avec

sa femme, la gouvernante de la petite Rosalie ?

C'est ce qu'il m'est impossible de dire, ton nom ne

reparaissant plus dans les documents de la police.

Il est à pou près certain qu'il retourna à Paris

avant 1807, car le portrait gravé sur pierre de

l'architecte G. de Wailly (mort en 1799) est signé 1807,

et il est impossible que ce travail lui ait été com-

mandé à Opole (2).

Son carnéole, daté de 1787, avec lo buste du jeune

prince Henri Lubomirski, alors âgé de dix ans

(V. Raspe, 1404 prouve qu'en 1797 il était ell'ecti-

vemcnt depuis plus de dix ans en rapport avec la

famille Lubomirski.
Gomme, d'autre part, il a taillé en carnéole le

buste du roi Stanislas Poniatowski, son séjour à

la cour do Pologne paraît suffisamment prouvé.

Sa biographie pourrait donc se résumer ainsi :

Né en 1749 à Rouen, il se rendit en 1770 à Xa-
ples, où il resta ju.squ'en 1780. Rappelé à Paris,

mais refusé à l'Académie des Beaux-Arts, malgré

les promesses qu'on lui avait faites, il y )-esta jus-

que vers 1787, s'attacha ensuite à la cour princière

des Lubomirski, séjourna environ vers 1790 à

Varsovie, puis dans le domaine d' Jpole, propriété

des Lubomirski, jusque vers 180.'), retourna à

Paris, y devint directeur de l'Éculs de gravure en

(1) En 1794.

(2) 11 est vrai que son agatouyx avec le buste

de Napoléon (Bibliothèque Nationale de Paris,

n" 14204) est daté de 1801, mais ill'u iirubablemeut
fait d'après une gravure.

pierres et de la Monnaie, et mourut en 182G à Saint-

Gcrmain-en-Laye,
Le château de la famille Lubomirski, à Przo-

woi'sk (peut-être aussi celui do Lancut, tous deux en

Galicie), conserve certainement des œuvres incon-

nues du maître, dont on n'a décrit que trente à

quarante environ.

Gomme, d'autre part, on n'a jamais signalé les

deux camées (il taillait très rarement des camées)

quo le colleclionr.eur d'antiquités nommé Schmidt-

Cicnzynski, connu autrefois aussi à Paiis, légua

au JNIuséc national de Gracovie, il n'est pas inutile

d'en donner la description suivante que je dois à

l'obligeance de M. Koperd, directeur de ce musée :

Invent, n" 1724. Camée. Jaspe à 2 couches, la

couche supérieure couleur café, la couche infé-

rieure foncée. Buste d'une jeune femme. Signé
:

Jeuffroy. Hauteur : 20 millimètres; largeur :

13 millimètres.

luvent. n" 1741. Camée. Agatonyx à 2 couches,

la couche supérieure d'une blancheur lactée, la

couche inférieure transpar3nte. Buste d'un abbé,

le regard tourné vers la di'oile. Signé : Jeuffroy.

Sur le revers l'inscription suivante :

Donué par S. A. Em.
Le Prince Primat

A. M. et M"" Dégérando
Paris, 18(8.

Hauteur : 33 millimètres; largeur : 24 millimètres.

Alexandre Hajdecki.

REVUE DES REVUES

X Le Correspondant ilOaoùl . — Les Fouilles

d'Antinoc, par M. Maurice Pézard.

X Xicolas Poussin, par M. Jean Tarbcl.

10 septembre). — Notice de M. Geoffroy de

Grandmaison sur un artiste belge, le baron Jean

Béthune 1821-1894 , architecte et peintre verrier

dans la tradition gothique, et fondateur des écoles

Saint-Luc, basées également sur l'étude de l'art du

Moyen âge.

X La Grande Revue 10 août). — A propos de

l'entrée do ÏOlympia auLouvre, le peintre Jcauniot

donne d'intéressants souvenirs sur Manet.

(2-3 août). — L\irt à Prague, par M. Camille

^lauclair.

(25 septembre. — L'Œuvre de J.-F. RafJ'arlli,

par M. Georges Leconite.

X Edvard Grieg, par M. Louis Laloy.

(10 octobre). — M. Henry Marcel étudie l'expo-

sition rétrospective de l'art belge au Salon d'Au-

tomne, — et M. André Methey, à propos des

céramiques exposées au même Salon, où il a cher-

ché, soit seul, soit en collaboration avec d'autres

artistes, un renouveau de la faïence stannifère et

du décor des objets usuels en cette matière, expliijuo

le but poursuivi, les procédés de l'ahricaliun, etc.

A L'Austrasie (1907, janvier-avril). — Ou lira

avec un vif plaisir, dans ce numéro, un long article

où M. Emile Michel conte les souvenirs de son
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enfance à Metz sa ville natale, et évoque les figures

artistiques qui s'y rencontraient vers le milieu du
siècle flernier : les peinti'es Benoit, Emile et Octave

Faivre, Maréchal, Auguste Rolland, Th. Devilly,

Emile Kno^ptler, A. de Lemud,etc., dont 13 œuvres
illustrent ce récit.

V Le Mois littéra're et pittoresque (septembre .

— Chardin, par M. Jacques Ilérissay (10 reprod.

d'uni vres).

(Octobre). — Étiide de M. Louis Dimier sur

l'enlumineur parisien du xiv" siècle Pucelle, auteur

du premier volume du Bréviaire de Bellerilic,

de quelques pointures du second, et do la Bible

de Billinn, artiste avec qui s'inaugurent dans

la miniature une science et des procédés artis-

tiques qui équivalent à une véritable renaissance

'12 reprod.).

V Journal des Débats 27 septembre et 11 oc-

tobre). — Dans deux articles très documentés,

M. André Hallays expose l'état actuel des diverses

parties du palais des Papes à Avignon et examine

la façon dont il pourrait être restauré et utilisé.

A The New-York Herald supplément d'art

4 août . — Notices sur Versailles et l'hôtel de

(Jluuy nombreuses gravures .

(18 août . — Articles sur l'œuvre de Lebrun et de

Mignard (G reprod.), sur le château de Pierrefonds

(3 ill.) et sur le musée de Gluny (2 ill.).

(1" septembre). — Notes sur la collection Piodol-

phe Kanu à propos de sa dispersion (7 reprod.) et

sur la ville de Dijon (ô ill. .

; I>» I I I

IBLIOGRÀPHIB

Inventaire général illustré des dessins du
musée du Louvre et du nausée de 'Versailles

(Écols française . T. I A.-Bou , par MM. .Jean

GuiFi R-îv et Pierre Marcel. — Paris, Librairie

centrale d'Art et d'Architecture, 106, boulevard

Saint Cermain. Un vol. petit iii-4'', xvi-149 p. avec

427 illustrations.

Frédéric Reiset, qui a aimé les dessins avec

ferveur et qui a laissé un catalogue modèle de ceux
qui composaient sa collection (1), Frédéric Rei-

set doutait que l'on pût jamais dresser un inventaire

général des productions de ce genre qui enrichissent

nos coUectiour; nationales. MM. Jean Guillroy et

Pierre Marcel ne se sont pasefï'rayés des difficultés

que présentait une tâche aussi longue et aussi

ardue. Secondés par l'Etat, — qui n'accorda jamais

son concours à meilleur escient, — ils donnent le

premier volume d'un ouvrage si attendu, qu'il

paraît désormais indispensable â toute bibliothèque

publique comme à tout cabinet d'amateur. Con-

formément aux vues do Gastagnary, qui ne se

lassa jamais de réclamer la priorité en faveur do

l'art national, les auteurs ont estime juste de

faire avant tout honneur à l'École française. L'or-

(1) Description abrégée des dessins de diverses
éc(des appartenant à M. Frédéric 'Reiset. Paris,

1850.

dre alphabéti(iu<j étant suivi, ils ont énuméré
et décrit un â un, depuis Victor Adam jusques et

y con.pris Bouchardon, tous les dessins actuelle-

ment possédés par les musées du Louvre et de
Versailles. Leur inventaire, précédé d'un bref
historique du Cabinet des dessins ;(1), est rédigé
avec soin, il no me parait pas qu'en pareille occu-
rence on soit fondé à faire état et à tirer argument
de telle omission de détail, comme l'oubli de la

xylographie, pourtant célèbre, d'Auguste Lepère
d'après la Fête aux Tuileries de Baron n" 196) ;

de même a-t-il pu arriver de légender inexactement
certain dessin de Bouchardon d'après l'antique.

Ce ne sont là, en vérité, que d'insignifiantes

criticules, bonne.- seulement à prouver quelle
attention a tout de suite provoquée l'apparition

d'un aussi utile répertoire. On serait mieux inspiré,

je crois, en engageant les auteurs à se montrer
plus avares d'imagos, à ne s'arrêter qu'aux mor-
ceaux essentiels et à les publier â une échelle

moins réduite ; actuellement plusieurs reproduc-
tions sont à peine lisibles, même pour les yeux
les plus perçants. Or, c'est le caractère scienti-

fique qu'il sied de conférer avant tout à un
pareil ouvrage; jusqu'alors, on en doit convenir,

]1 avait quelque peu manqué aux publications

qui se proposaient le même objet ;los Dessins du
Louvre, les Maîtres du dessin, etc.) ; ce sera le

mérite do MM. GuitTrey et Marcel d'apporter de
l'ordre, do la méthode dans nos connaissances, et

s'il leur est donné, selon notre souhait, do mener
à terme cet important travail, ils auront fait

oeuvre pie et bien méx'ité de ceux qui se trouvent

confondre dans un mémo culte la passion do l'exac-

titude documentaire et l'amour de l'art.

R. M.

NEGROLOQIB

Adolphe Furtwaengler

La mort imprévue d'Adolphe Furtwaengler, en-

levé par la dysenterie à Athènes, le 10 octobre, est

un coup terrible pour les études archéologiques.

Ceux-là seulement qui, depuis vingt-cinq ans, sui-

vent do près le mouvement do la science des anti

quités et la reconstitution de l'histoire de l'art

antique peuvent sc faire une idée exacte de la

force immense qui disparaît en cet homme, le plus

féconde! le plus universel, en même temps que le

plus original et lo plus inventif des archéologues

modernes. Dans une carrière très remplie, quoique

courte — il meurt â cinciuautc-quatre ans, — Furt-

vvaonglor s'est fait beaucoup d'ennemis par sa verve

agressive, son humour altièro, son impatience

d'avo'r raison : mais si, parmi les nombreux ar-

chéoliiguos qu'il a blessés de quelque manière, il

s'en trouve pour ne point jeter des llours sur sa

tombe troj) lût ouverte, ce ne seront pas de vrais

amis de la science.

(1 Peut-être, au cours d'une seconde édition, con-

viendrait-il de citer, dans celte préface, la partie de

Vinrentaire des dessins du roi (de Charles Coy-

pel relative aux productions do 1' cole française.

Rappelons qu'une minute de cet inventaire, aisée

à retrouver, a passi'- naguère eu vente, lors de

la dispersion de la bibliothèque dos Concourt.
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Nu à Fribourg Bade le 30 juin 1853, fils d'un

professeur de gymnase qui a publié quelques bons

travaux sur Tantiquité classique, Adolphe Fnrt-

waengler étudia à Leipzig d'abord, puis à Munich,

sous Henri Brunn, qui exerça sur lui une intluence

décisive en lui enseignant à voir. Il a existé, en

effet, au xix" siècle, toute une école d'archéologues

qui se dispensaient de regarder les œuvres et

n'avaient d'yeux que pour les vieilles gravures ; le

plus connu de ces savants de cabinet fut Stephani,

directeur de l'Ermitage. Furtwaengler représenta,

avec plus d'éclat, sinon plus d'aulorité que Brunn,

l'école opposée, qui se réclame do "Winckelmann.

Il m'a dit lui-même qu'il croyait avoir rendu sur-

tout ce service de renouer la tradition de "SVinc-

kelmann, délaissée, sauf une ou deux exceptions,

par les coryphées de l'enseignement universitaire.

A côté de l'inlluence de Winekelmann et de Brunn,

Furtwaengler subit celle de Morelli ; sans avoir

connu personnellement le grand critique italien,

non seulement il prit l'habitude de regarder les

originaux avec patience, avec intensité, mais de

chercher, dans des détails de facture insignifiants

en apparence, la marque et comme la signature

d'une école d'art ou d'un ouvrier.

Pensionnaire des écoles archéologiques de Rome
et d'Athènes, Furtwaengler prit une part impor-

tante aux fouilles d'Olympie. Après un court pas-

sage à Bonn, il fut attaché au musée de Berlin et

devint, en 1884, professeur extraordinaire à l'Uni-

versité de cette ville. Bien que son séjour à Berlin

ait été marqué par toute une série de beaux ou-

vrages, il ne put s'accommoder du régime bureau-

cratique qui pèse sur les institutions de la capi-

tale prussienne. Allemand de l'ouest, avec des

tendances guelfes, sinon particularistes, aimant

beaucoup le franc-parler, la liberté d'action et

d'allures, il accepta avec joie, après la retraite de

Brunn, la direction de la Glyptothèque et la chaire

d'archéologie de Munich. Son succès y fut prodi-

gieux. De toutes les parties du monde, des étu-

diants accouraient vers son vaste auditorium, où
il était impossible de trouver une place sans

l'avoir retenue. Comme directeur de la Glypto-

thèque, il réorganisa cette vieille collection et sut

se concilier, pour l'enrichir, de hautes et puis-

santes sympathies. Depuis 1891, date du transfert

de Fuytwaenglcr à Munich, la métropole bava-

roise devint le vrai centre de l'enseignement ar-

chéologique en Allemagne. Il était là, plume et

massue en mains, toujours sur la brèche, multi-

pliant les O'uvres de grande envergure, les dis-

sertations savantes, les critiques, prenant la parole

sur toute nouveauté, craint et res.pecté de tous. Ce
qu'on appelle, à tort ou à raison, la coterie berli-

noise, disposant de ressources considérables, do

l'appui de flnstitut allemand d'archéologie et de

l'Académie de Berlin, trouvait en Furtwaenglcr un
contre-poids; maintenant (jii'il a disparu et que
personne n'est capable de remplir sa place, l'équi-

libre est rompu entre la science oflicielle et la

science indépendante — et ce n'est pas là le moindre
motif du long deuil que la science allemande doit

porter.

Seul do tous les archéologues de son temps,
Furlwaengler excella simultanément dans trois do-

maines : l'hisloire de la sculpture antique, celles

de la céramique et de la glyptique; il fit d'impor-
tantes découvertes en numismatique; il rédigea

des catalogxies qui sont des œuvres originales ; il

montra enfin des capacités hors ligne comme direc-

teur de fouilles. Rappelons brièvement ses litres

en suivant l'ordre que nous venons d'indiquer.

Gomme historien do la sculpture, Furtwaengler
renouvela la science par un grand ouvrage, Meis-
terwerke der griechischen Skulptur, qui a été

traduit en anglais. Certes, il y a bien des hypo-
thèses téméraires dans les pages brillantes consa-
crées à Phidias, à Polyclèto, à Myrou, h Praxitèle,

à Scopas; mais que d'observations nouvelles et

pénétrantes, que de reconstitutions certaines ou
probables d'œuvres perdues ! Un des chefs-d'œu-

vre de la plastique, l'Athéna tenant un casque,
identifiée par Furtwaengler à la Lomnienno de
Phidias, nous a été rendu de la sorte; de même,
l'Aphrodite de Phidias, l'Amazone et l'Athéna do
Crésilas, l'Hermaphrodite de Polyclès, et bien
d'autres ouvi'ages dont il découviùt, dans les

musées, des copies d'époque romaine, négligées à

tort ou traitées avec dédain depuis Winekelmann.
C'est Furtwaengler qui nous a appris l'importance

des copies romaines, des répliques, et la manière
de les faire contribuer à la restitution des chefs-

d'œuvre perdus, à la façon des copies de manu-
scrits que comparent les philologues. La formule
est de Brunn, mais c'est Furtwaengler qui l'ap-

pliqua.

Céi'amographe, il constitua de toutes pièces, avec
son amiLœschcke, la série des poteries mycéniennes
et y distiogua des subdivisions qui sont restées

acquises à la science. Dans son catalogue des vases
peintsde Berlin, dans sa grande publication de pein-

tures céramiques (avec Reichhold) (1), il créa des
cadres nouveaux, accrut immensément les maté-
riaux disponibles et donna des modèles de des-

criptions précises qui seront difficilement sur-
passés.
La connaissance des gemmes antiques se fonde

aujourd'hui sur l'énorme ouvrage en trois volumes
que Furtwaengler a consacré à cette science, long-

temps abandonnée aux caprices des amateurs et

aux incursions malfaisantes des faussaires.
Outre le catalogue des vases de Berlin, un chef-

d'œuvre, il publia celui dos gemmes de cette col-

lection, les catalogues illustrés, pleins de révéla-

tions, des collections Sabourotl" et Somzée, deux
catalogues, qui ne font pas double emploi, des

bronzes d'Olympie, un catalogue des marbres de

la Glyptothèque de Munich. Ces admirables réper-

toires ne devraient manquer dans aucune biblio-

thèque archéologique; il y a là les éléments de

toute une encyclopédie de l'art grec.

Furtwaengler allait presque chaque année en
Italie et en Grèce ; il n'est guère de fouille impor-
tante à laquelle il n'ait assisté pendant quelques
jours. Les moyens lui manciuèrent longtemps pour
fouiller lui-même ; dès qu'il les eut trouvés, il eu
profita avec ardeur ; il explora lOgine, Orchomène,
Amyclées ; c'est dans cette dernière localité qu'il a

été pris do la maladie aiguë dont il est mort. A
Egiiie, il identifia le temple dit de Zeus panhel-

lénien à celui de la divinité peu connue Aphaia et

découvrit de nouveaux fragments des frontons; un
ouvrage eu deux volumes sur l'ile d'Kgine porta

ces résultats obtenus sur place, et bien d'autres

qu'ils lui suggérèrent par comparaison, à la cou-

naissance du public. Tout récemment, avec le

(1) V.dans la Gazette des Beaux-Arts, 1902, t. I,

p. 221, et 1906, t. II, p. 441, les comptes rendus
qu'en a donnés M. Edmond Pottier.
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concours de ses élèves, il publiait une monographie
sur Orcliomène, où il avait exhumé des vestiges de

la vieille civilisation dont le centre paraît avoir
été la Crète do Minos.
Quand j'aurai rappelé son étude puissante, bien

que très discutée, sur la date du monument d'Adam
Klissi en Roumanie, son recueil d'essais intitulé

Intermezzi, ses Monuments de la Sculpture antique
(avec Urlichs), son mémoire sur quelques faux cé-

lèbres (entre autres la tiare dite d'Olbia), ses arti-

cles sur les temples de Délos, de Delphes, de
l'Acropole d'Athènes, sur les statues des Niobides
découvertes à Rome, sur les antiquités de Ja

Russie méridionale, de la région du Rhin, des

collections particulières anglaises, des musées et

des collectious des Etats-Unis, je serai loin d'avoir

épuisé la liste de ses écrits, d'avoir énuméré tous

ses titres à l'admiration. Je crois avoir lu presque
toute son œuvre : elle comprend beaucoup d'hj-po-

tlièses fragiles, d'affirmations mal autorisées ou
hâtives ; mais il n'y a pas un article de lui,

môme pas un compte rendu, où l'on ne recon-

naisse, au jaillissement d'idées personnelles, la

marque du génie. Pourquoi laisser à l'avenir

l'honneur de prononcer ce mot ? Gomme Otfried

Millier, mort, jeune aussi et en pleine activité,

dans Athènes, Furtwaengler est du petit nombre
des archéologues de génie dont la postérité hono-
rera le souvenir, alors même que les découvertes

incessantes de la science auront permis de reviser

leurs opinions.

J'ai peu parli de l'homme ; ce n'est pas faute de

l'avoir beaucoup connu. Furtwaengler était grand,

minci', d'aspect énergique ; il ressemblait au Gau-
lois blessé du Gapitole. C'est dire qu'il n'avait

pas l'air aimable ; il ne l'était point. Mommsen
lui-même, qui maniait si volontiers le boutoir,

reprochait à Furtwaengler d'être peu courtois.

Mais ce bourru silencieux fut l'ami fidèle et

dévoué de quelques-uns de ses camarades et de

ses élèves; il se montra toujours plein de piété

pour la mémoire de son maître Brunn ; ses

haines mêmes, qui étaient tenaces, ne .s'inspi-

rèrent jamais de motifs mesquins. Il m'est arrivé

un jour, dans la Revue critique-, de rappeler à son
sujet le mot de Talleyrand sur Napoléon : « Quel
dommage qu'un si grand homme ait été si mal
élevé ! » FurtAvaengler ne m'en voulut point ; il se

connaissait lui-même ; il savait que chez lui la

rudesse du lutteur était la rançon d'un génie de

conquérant.
Salomon Reinagh.

Nous avons le regret d'apprendre la mort du
peintre Frédéric-Anselme Lottin, membre delà
Société Nationale des Beaux-Arts, né à Paris, décédé

à Anlt (Somme), à l'âge de quaranle-deux ans. Élève

de Gustave Moreau, Lottin était un professeur excel-

lent. Il lit partie de l'élite artistique qui se sépara

en 1890 de la Société des Artistes français pour
fonder la Société Nationale des Beaux-Arts.

On annonce la mort de M. Edouard Foudri-
gnier, aniiquairc archéologue, décédé le 3 octobre

à Rilly-la-Montagne (Marne). Membre de la So-

ciété Nationale des Antiquaires de Franco, corres-

pondant du ministère de l'Instruction publique, il

s'était spécialement consacré à la recherche des

antiquités de la Champagne et a publié d'intéres-

santes études sur des découvertes- faites à Sillery
et Thuizy, près de Reims. Sa découverte de la sé-
pulture à char de Somme-Bionne, près d ; Sainte-
Mouehould, avait été très^remarquée dans le monde
savant. Il l'avait exposée au ïrocadéro en 1878 et
l'avait ensuite cédée au musée do Saint-Germain.
On lui doit des observations judicieuses sur les
peintures de vases gaulois recueillis dans le dé-
partement de la Marne, ainsi que tou'.c une série
de brochures sur l'anthropologie et l'archéologie.

A Jette Saint-Pierre, près Bruxelles, vient de
s'éteiudiv, âgé de quaraute-d<'ux ans à peine, le

baryton Charles-Badouaille Badiali. Né à Paris,
il débuta dans Jocclyn, au théâtre lyrique du
Château-d'Eau ; engagé à la Monnaie, il fut applaudi,
de 1889 à 1892, dans Carmen, Don Juan, la FUïte
enchantée, la Basoche, le Barbier de Séville.

Rentré à l'Opéra-Gomique, il créa divers rôles, avec
succès, notamment dans le Spahi, Madame Rose,
la Vivandière, Daphnis et Chloè, Fervaal. De-
puis 1900, Badiali était revenu à Bruxelles.

Le compositeur autrichien Ignaz BrûU est mort
le 17 septemJn-e dernier, à Vienne. Son principal
opéra, Das goldene Kreuz [La Croix d'or] lui

avait valu dans son pays une grande popularité.

MOUVEMENT DES ARTS

Succession de M™" la Duchesse de Talleyrand
et Sagan

Vente faite en son hôtel, 57, rue Saint-Domi-
nique, les 19 et 20 juin, par M» Lair-Dubreuil,
MM. Mannheim et Ferai.

TABLEAUX ANCIENS

1, Bega (Cornelis). Intérieur de cabaret : 3.300.

— 3. Bol. Portrait d'un savant : 3.300. — 4. Cham-
paigne (Philippe de). Portrait d'homme : 3.100. —
6, Fyt (Jean). Gibier sous la garde d'un chien :

9.50U. — y. Kauflmann (Aiigelica). Portrait de
Mrs. Robinson : 6.C00. — 14. Roslin. Portrait de
femme : 3.100. — 16. Vos (Cornelis de). Une dame
de qualité et sa fille : 5.100. — 18. École française

ixvi" siècle). La Vierge et l'Enfant Jésus : 6.000.

OBJETS d'art et d'aMEUBLEMENT

Faïences et porcelaines. — 30. Doux jardinières

de Chine, émaillée violet. Montures bronze dore ;

2.350. — 33. — A^ase en ancien céladon bleu tur-

quoise de la Chine, simulant un bambou, figurine

do Chinois : 2.600. — 84. Deux candélabres en

bronze doré à chimères en ancien céladon bleu

turquoise: 6.200. — 36. Deux tonnelets en céladon

gris de la Chine, surmontés d'une chimère : 4.100.

38. Vase formé de deux carpes accolées en céladon

vert de la Chine. Montures bronze à rocailles :

1.400. — 39. Brùle-parfums Chine à décor d'usten-

siles sur fond rouge de fer; gorge ajourée, anses

feuillages, base à rocailles, bouton en bronze doré

du temps de L. XV : 19.650. — Écritoire L. XIV :

2.315 francs.

Bronzes, pécules. — -42. Buste, grandeur na-

ture, dompereur romain, en bronze patiné pour la

tête, et bronze dorA pour la cuirasse et la chlft-
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myde. Italie, xvi» siècle. Piédouche en marbre, et

43. Buste d'emperour roman. Italie, xvr siècle :

18.800. — 47. Statuette bronze à patine brune,

Vénus debout, entièrement nue, et daupliin. Italie,

XVI' siècle : 0.100. — 48. Pendule cage en Ijronze

doré, à feuilles et draperies. Cadran signé :

Robia W du Roy. Kp. L. XVI : 6.000. — 50. Pen-

dule bronze. Enfant nu, assis sur un coussin et

s'appuyant sur le mouvement, d'après Pigalle.

Cadran signé : Lepaute à Paris. Base porphyre

rouge. Kp. L. XVI : 23.000. — 54. Pendule plaquée

d'ébène et groupe Vénus et l'Amour, en bronze :

4.0:25 francs.

Sculptures. — G9-70. Doux bustes, grandeur

nature, d'empereurs romains, d'après l'antique.

Travail italien du xvi" siècle : 4.600. — 72. Statue

marbre blanc. Hébé debout : 16.250. — 78. Quatre

vases en granit rose ; culots feuillages, anses tètes

de béliers en bronze : deux 2.^05, deux 2.305.

Meubles, Tapisserie. — 88. Coffre de mariage on

bois sculpté et reliaussé de dorure, écusson armo-

rié, feuillages, animaux, croissants et fleurs de

lys. Aux angles, des chimères. Pieds dauphins.

Ancien travail italien; et 89. Cofïre de mariage

en bois sculpté à écusson armorié, divinités ma-

rines et Néréides. Ancien travail italien : 10.900.

— 90. Quatre fauteuils on bois sculpté et doré,

rosaces, entrelacs et mascarons. Enfants en bronze

patiné sur les dossiers. En partie d'ancien trava-l

italien : 2.305. — 93. Écran en bois sculpté et

doré, à fleurs; feuille en tapisserie du temps de la

Régence : 3.300.— 94. Encoignure en laque noir

et or, il paysages, encadrements à rocailles en

bronze doré." Signée : B. V. R. B. Ép. L. XV :

2.920. — 96. Canapé en bois sculpté et doré, à

feuilles et rangs de pilastres, du temps de L. XVI :

4.250. — 97. Deux fauteuils et deux chaises en

bois sculpté et do 'é, du temps de L. XVI. Ils

portent l'estampille : « Pour le service du Roy à

Compiègne » : 10.150.

115-114. Deux commodes en marqueterie de

cuivre, garniture de bronzes : 4.000. — 115-116.

Deux meubles à hauteur d'appui on ébène et mar-

queterie de cuivre sur écaille. Garnitures de bron-

zes dorés; figures de Louis XIV, bas-reliefs allé-

goriques : 3.905.

120. Petite armoire, plaquée d'ébène et panneaux

d'ancienne laque à oiseaux sur des branchages ;

et 12!. Secrétaire à abattant, plaqué d'ébène et

panneaux dancionm laque Inirgautée à paysages :

20.000 francs.

136. Tapisserie de la tenture de l'Ancien Testa-

ment, d'après Antoine <];oypel, exécutée à la ma-

nufacture royale des Gobelins, par Neilson, au

milieu du xviu' siècle : le Jugement de Salouion.

Signée Neilson : 8.405.

Produit : bC>7.2';o francs.

"Ventes anglaises

MM. Chrislie ont adjugé dans leurs galeries

King Street, à Londres (prix en francs) :

Objets d'art et de curiosité (4 juillet). — Sta-

tuette en ancienne porcelaine de Chine, famille

verte, époque des Mings, divinité antique : 32.800.

— Vase sculpté en lapis-lazuli : 6.025. ~ Vase en
jade émeraude, à double compartiment: 4.200. —
Deux violons de Stradivarius : 18.750 et 13.000. —
Violon de Guaruerius : 13.000.

Tableaux anciens (6 juillet). — Reynolds. Por-
trait de master Bunbury : 147.000. — Reynolds.
Portraits des Misses Horneck : 91.875. — Iloppner.

Portrait de Mrs Manning et d-i sa tiUo: 105.000.—
M'"" Vigée-Lebrun. Portrait de Mélanie de Roche-
chouart : 62.000. — Hoppner. Portrait de Susanna,
troisième fille de William Gill : 105.000.— Th.
Lawrence. Portrait de jeune femme : 37.250. —
Lawrence. Portrait de Mrs Brandburr e : 65.300.

GONCOUBS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de dessins de M. A. Rodin, galerie

Bernhcim jeune, 15, rue Richepanse, jusqu'à fin

octobre.

Exposition de tableaux de MM. P. Baigneras,
G. Desvallières, M. Dethomas, Laprale, René
Piot, Puy, G. Rouault, et de sculptures do M.
Marque, à l'Office artistique, 10. ruo de la Pépi-

nière, jusqu'au 5 novembre.

4" Exposition de la Gravure orig'nale en
couleurs, galerie Georges Petit, 8, rue de Sèzo,

du 22 ocloljre au 18 novembre.

Provi7tce

Toulon : Exposition de la Société des Amis des

Arts.
Ê'ranger

Philadelphie : 0" Exposition annuelle de la

Sociot('' des Miniaturistes, du 26 octobra au 17 no-

vembre.

Strasbourg : Exposition de reliures artistiques

au palais de Rohan.

EXPOSITIONS ANNONCEES

]'rovince

Angers : 18' Exposition de la Société des Amis
des Arts, du l"'' décembre 19 )7 à février 1^08. Dépôt
des œuvres à M. Robiuot, 50, rue Vaneau, avant le

4 novembre; envois directs du 11 au 16 novembre.

Etranger

Monte-Carlo: 16' Exposilion internationale des

Beaux-Arts de' la ])rincipauté de Monaco, de janvier

à avril 1908. Dépôt des leuvres à Paris, chez lîubi-

not, 50, rue Vaneau, du 20 octol)re au 20 novembre
l'.:07, ou envois directs avant \o l' décembre. Pour
tous renseigneiiients, s'adresser à M. .Jacquier,

secr('taire g(''néral, 50, ruo Vaneau.

(l'our les autres expositions et concours ou-

verts ou annonces, se reporter aux prccédenls

numéros de ta Chronique.)

Le Gérant : P. Gir.\rdot.

iMi-niMiiiui; lT.i;sSi:, IG, HLK nu CROISSANT — MM.MIT, IMl'UI.MKV K.



z^l
N° 31 — 1907. BUREAUX : 8, RUE FAVART (2« Arr.) •2 Novoir.bn

La

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS
PARAI8SA.NT LK SktAKDt MATIN

Lu abonnés à la Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitement la Chronique des Arts et de ia Curiosité

Prix de rabonnement pour un an
Pauns, Seine et Seine-et-Oise. ... 10 fr.

Départements 12 fr.

Étranger (Etats faisant partie de

l'Union postale)

: O tr. a&
15 fr.

PROPOS DU JOUR

a remarqué souvent combien
TAdministration des Beaux-Arts
mettait peu d"empressement à s'oc-

cuper des dons qui lui sont faits.

Des exemples récents sont venus prouver
qu'elle n'avait pas encore à ce sujet beaucoup
progressé. L'oifre d'une donation à une Itiblio-

tlièque de beaux-arts a pu rester plusieurs

semaines sans aucune réponse, et Ton n'a

pas oublié l'histoire de ce monument qui

après de longs délais se trouva refusé parce

qu'il était ti'op grand.

L'Administration demeure maîtresse d'ac-

cepter ou de repousser les générosités qu'on
lui veut faire, et peut-être, sous peine d'être

envahie, est-il nécessaire qu'elle exerce iin

contrôle vigilant. Mais il lui serait très fa-

cile de l'exercer tout de suite. Dans les cas

surtout où elle ne croit pas devoir accepter,

il vaudrait mieux, pour des raisons que tout

le moude comprend, se décider sans ces re-

tardements qui semblent de la mauvaise
grâce et contribuent au renom de négligence

et de sans-gène dont nos Administrations
sont déjà trop facilement pourvues. Sauf des

cas exceptionnels, où les conditions d'un legs

ou d'une donation peuvent paraître onéreuses,

la décision n'est pas très difficile à prendre,

et elle dépend uniquement de la valeur do

l'œuvre offerte : un simple examen suffit.

Il serait fâcheux que par ces négligences,

qui n'ont assurément rien de calculé, l'Admi-
nistration décourageât le zèle des donateurs.
Ils ne forment pas, comme les poètes, une race

irritable, mais ils ont une sensilnlité très lé-

gitime, et si au mouvement spontané qui les

porte à se dessaisir au profit d'un établisse-

ment public correspond une indifférence

avouée, ils auront quelque droit de se plain-
dre et de faire à l'avenir un autre emploi de
leurs biens.

NOUVELLES

;!=** Ont été inaugurés pendant la dernière
quinzaine :

Le dimanche 20 octobre, à Rouen, un mo-
nument de Gustave Flaubert, œuvre du sculji-

teur LéoDold Bernstamm et de l'architecte

Charles Plumett ;

Le même jour, dans le cimetière de Cla-
mart, un monument à la mémoire des soldats
français tués pendant la guerre de ISTO-rl;
Le même jour, :V Pons, un buste d'Edgar

Combes, fils de l'ancien président du con-
seil, œuvre du sculpteur Laurent ;

Le même jour, à ]\Iontcux Vaucluse , un
monument à la mémoire du sénateur Béraud,
œuvre du sculpteur Démaille et de ]\I. Félix
Devaux ;

Le même jour, au lycée du Puy, un buste
d'Adrien I)u|>uy, ancien inspecteur général
de l'Instruction publique, u'uvre du sculpteur
Marccllin Sabatier

;

Le dimanche 27 octobre, à ^Montmorency,
une statue de Jean-Jacques Bousseau, exécu-
tée par ;\I. Louis Carrier-Bclleuse d'après

une maquette de son père;

Le même jour, au théiUre de Dieppe, une
statue du compositeur Saint-Saëns, œuvre
du sculpteur ]\Iarqueste;

Le même jour, à Corbeil, un monument à

la mémoire des enfants de l'arrondissement
tués pour la patrie, naure du sculpteur Paul
Fournier.

*** Pf.r arrêté du ministre de l'Instruction

publique et dos Beaux-Arts en date du 21 octo-

i)re 1907, pris sur la proposition du sous-se-

crétaire d' Ftat des 15eaux-Arts, ont été nommés
mciii])res de la commission chargi'e <rètudier

toutes les (luestions relatives à l'organisation
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(Icrj musées Je iirovince et ù la conservation
de leurs richesses artistii(nes : MM. Rivet,

sénatevir, rapporteur du budget des Beaux-
Arts ; Ruyat, député, rapjiorteur du budget
des Beaux-Arts ; Faure, chef du cabinet du
sous secrétaire d'Etat des Beaux-Arts.

Cette Commission s'est réunie les 25 et 30
octobre; elle a entendu le rapport général et

adopté, aprèij discussion et avec quelques mo-
difications de forme ou de détail, le texte de
Tavanl-iirojet de décret que la sous-Commis-
sion de législation avait demandé à MM. Dis-
lére, président de section au Conseil d'I^tat,

Roger Marx, inspecteur général des musées, et

Bigard-Fabre, chef de la division des Tra-
vaux dart.

File a également retenu un certain nombre
des vœux ])résentés par la sous-Commission
artistique. Nous reviendrons sur ces disposi-

tions dés ((u'ellcs auront pris un caractère

officiel et déQnitif.

**:;: Par arrêté du ministre de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts, en date du 15
octobre 1907:

M. Gabriel Faure, chef adjoint du cabinet
du sous-secrétaire d'Etat des Beaux-Arts, est

nommé chef adjoint du cabinet.

yi. Léon Govet, docteur en droit, ancien
chef de cabinet de pj-éfet, est nommé chef
adjoint du cabinet du sous-secrétaire d'Etat

des Beaux-Arttf.

:^*^ A l'occasion du centenaire de la Cour
des Comi)tes, le graveur Yernon a r€çu la

commande d'une plaque conimémorative qui
vient d'être frappée à la Monnaie. Cette pla-

({uc représente comme motif un groupe syui-

bol!(iue de deux femmes, dont l'une revêtue
d'une toge, qui est la personniûcation de la

Cour elle-même, remet à l'autre, personnifi-

cation de la République, les feuillets sur les-

quels sont portés les comptes de l'Etat. Au
revers, on lit l'inscription suivante : « Cour
des Comptes, 1807-1907», entourée d'attributs

divers.

*** Nous relevons, parmi les cours profes-
sés à l'Ecole des Beaux-Arts pendant l'année
scolaire 1907-1908, les suivants qui con-
cernent l'histoire de l'art :

Cours d'/fisloire et d'Archéologie, par
M. Edmond Bottier, de l'Institut, suppléant
M. Ileuzey, tous les mardis à 1 h. 1/2, à
partir du 5 novembre : le professeur traitera

cette année de l'art égyptien, assyrien et

chaldéen ;

Cours (VEsthf ligue et Histoire de l'Art, par
M. L. de Fourcaud, tous les jeudis à 3 h., à
partir du 21 novembre;
Cours (Vflisloire générale de VArchitoclurc,

par M. Lucien Magne, tous les lundis à 10 h.

du matin, à partir du 4 novembre;
Cours (ïArchitecture française, par M. Bo-s-

\vihvald, tous les jeudis à ÎO h. du matin, à

partir du 7 novembre,

A l'Ecole des Chartes, le cours d'Archéolo-
nie du Moyen âge sera professé par M. R. de
Lasteyrie les uicrcredis à 2 h. 1/2 et les jeudis
à 3 h., à partir do la semaine prochaine.

A l'Fcolo des Arts et Métiers, le cours d'.l//

appliqué aux métiers sera professé, à partir
du novembre, par M. Lucien Magne, les
mercredis et samedis, à 9 h. 1/4 du ooir.

*** Le musée des Arts décoratifs, où vient
de s'ouvrir le Salon des Artistes décorateurs,
prépare de nouvelles expositions. Sir Richard
.TohuMurray Scott, héritier de sir Wallace, a
répondu favorablement à la demande que lui

a faite M. Georges Berger, président de la So-
ciété des Arts décoratifs, de prêter un certain
nombre de meubles et d'objets de haut style
qui subsistent dans la vaste demeure de la rue
Laffitte, occupé par ce généreux collection-
neur pendant ses séjours à Paris, L'exposi-
tion des prêts de sir .John ÎNIurray Scott s'ou-

vrira dans une salle appro[)riée du musée des
Arts décoratifs, à partir du 2 novembre pro-
chain jusqu'au mois d'avril 19u8.

D'autre part, M. Georges Berger continue
de préparer l'exposition de l'art théâtral, dé-
cidée pour le printemps de '1908.11 adresse
un chaleureux appel aux artistes peintres dé-
corateurs de France et de tous les pays, aux
fabricants d'accessoires de théâtres, aux ama
leurs de dessins de tout genre se rapportant
à l'histoire rétrospective et contemporaine
du théâtre, aux possesseurs de portraits d'ar-
tistes célèbres de toutes époques signés par
les grands peintres témoins de la gloire de
ces artistes du chant, de la danse, de la

comédie et de la tragédie.

*** La suite de l'instruction des vols com-
mis dans les églises et les musées par la

bande Thomas et C''' a amené d'autres décou-
vertes intéressantes et des restitutions pré-
cieuses.

La belle statue de Vierge du xive siècle, de
La Sauvetat, le premier vol de Thomas, a été

renvoyé par un inconnu au parquet de Limo-
ges. Puis l'antiquaire de Lannoy a rapporté
sept nouveaux objets, — chefs, reliquaires et

croix — dont deux proviennent de vols com-
mis par Thomas, en décembre 1905, à l'église

de Solignac et les cinq autres du vol du
musée de Guéret,
Thomas a avoué être, en outre, l'auteur

des vols de la châsse de l'église de Laurière,
et delà colombe eucharistique de Laguenne,
qu'il dit avoir jetée dans la Seine, à Paris. Il

avait projeté, en outre, avec ses complices,
de dévaliser le cél^'hre trésor de Conques.

;(...;: La police anglaise a trouvé en la pos-
session de Gotcho Spira, l'auteur du vol de la

bibliothèquedc Saint-Germain, un exemplaire
des Couiunies du gouvernement de Péronne,
qui avait été dérobé à la bibliothèque commu-
nale de Roye (Somme .

*** Les vols dans les églises et les musées
continuent.
On écrit de Ilonlleur que, le 10 octobre, des

cambrioleurs se sont introduits dans le musée
Saint-l'^tienne, ont coujjé et enlevé de son
cadre une tapisserie Louis XIN', représentant
deux personnages romains, et appartenant à

M. Paul liriard, membre de la Société du
\ieux - Ilonlleur qui l'avait obligeamment
prêtée au musée, où elle remplaçait l'ancien
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tableau d'un retable proxenaut de leglise
Sainte-Catherine. Ils ont, en outre, soustrait
trois pi(''ces d'or anciennes provenant du tré-

sor trouvé il y a quelques années dans les

murs de l'ancienne église d'Equemauville.
D'autre part, des malfaiteurs ont enlevé,

daus l'église de Graville-Sainte-Honorine, où
ils ont pénétré par elVraction, un grand christ'
en ivoire.

La veille, dans l'église de Sainte-Adresse,
on avait dérobé, entre autres, deux grands
christ en ivoire estimés iUU francs et 1.000
francs.

L'église de Saleuxi arrondissement d'Amiens)
a été également cambriolée dans la nuit du
18 au ly octobre; divers objets du culte ont
été enlevés.

Enfin, les églises des Maillis prés d'Auxonnc
et de Tliyl (Savoie) ont élé également dé-
pouillées d'objets de valeur.

*** Par suite du percement du ])oulevard
Raspail, on va démolir un vieil hôtel situé

au coin de la rue du Cherche-Midi et de la

rue du Regard, qui fut celui de la comtesse
de Verrue, célèbre en sou temps comme col-

lectionneuse d'objets d'art. Ce même hôtel
fut plus tard le siège des conseils de guerre,
dont le greffier en chef, Foucher. fut le père
de yV^" Adèle Foucher, qu'épousa Mctor Hugo.

**:t: C-hronique du vandalisme :

Des sculptures de l'époque gallo-romaine et

du ^loyen âge, pour la plupart de grande va-
leur, déposées dans le jardin de l'Hôtel-de-
Ville de Beaune, y ont été mutilées de façon
'sauvage.
A Dijon, les belles sculptures romanes de

8aint-Philibcrt ont été dégradées à coups de
pierres.

*** On annonce pour le Salon d'Automne
de l'an prochain une très importante exposi-
tion d'art allemand moderne (peinture, sculp-
ture, gravure, art décoratif

,
qui sera plus

particulièrement représentative des tendances
artistiques modernes de l'Allemagne rhénane
et méridionale. Une Société a été fondée dans
ce but, dont le président est le l^aron von der
Heydt, do Elberfeld, le directeur artistique

le peintre Ludwig Dill, professeur à l'Acadé-
mie de Carlsruhe, et l'a Iministrateur le

D'' Denekcrs, directeur du musée de Crefeld.

Le délégué à l'organisation de l'exposition est

•\I. Etienne Avcnard, jiubliciste à Paris.

^'^ Il est actuellement procédé au Vatican,
sous la direction de M. Constantin Schneider,
architecte des palais apostoliques, à l'améua-
gement des nouvelles salles destinées à rece-
voir les chefs-d'oMivre de la galerie des ta-

bleaux. Huit grands salons ont été bâtis, en
effet, dans l'ancienne enceinte, autrefois ré-

servée aux voitures de gala des pontifes. Les
deux premiers seront consacrés aux peintres
du quatorzième et du quinzième siècle, le troi-

sième à l'école ombrienne, un a'itre aux
chef.s-d'œuvre de Raphaël et à la Trnnsfif/u-

j'alion. Les trois autres seront réservés à
l'école vénitienne, aux maîtres du dix-sep-

tième siècle et aux artistes modernes.

PETITES EXPOSITIONS

EXPOSITIOX DK L.V GKAVUUr, ORKHX.VLK
EN COULEURS

(Galerie Georges Petit)

Jj'aspoct est forcément opportuniste ot commercial
d'une exposition où se monnaye on « épreuves » le

talent des artistes, mais le niveau de celle-ci est

l)ourtant supérieur à- celui de beaucoup d'autres

petits Salons. Sociétaires et invités, tous, en efTet,

possèdent là, plus ou moins, l'apparenco «l'un

métier. Et l'on n'en saurait dire autant des peintres 1

La plus belle « planche >- est sans conteste le

Canal flamand de M. Luit,nni. La Place de Ma-
lines, du même, est bien à pareil titre. Hélas ! la

vision de M. Luigini est trop ordinaire et ses noirs

visent exagérément à Teftet. Après M. Luigini,

M. Ranft nous attire avec ses Coquettes, joliment
écrites, et les Batteuses nu fléau. J.es liorizons

savamment liés de 3*1. Itallaëlli, la Soupe de M.
Manuel Robbe, le Bouffon de M. Victor Mignot,
le l'ort de Pasajes de M. Labrouche, nous arrêtent

tour à tour. M. Olaf Lange a du talent, de la sin-

gularité, et il s'emploierait mieux au vrai qu'à des

sujets artificiels qu'Odilon Redon et M. Rocliegrosse

se sont diversement appropriés. Du reste, cette

sorte d'originalité vieillit plus vite que le banal.

Exceptés l'heureuse blondeur de .son Salon de la

Guerre, on peut reprocher à M. de Latenay de

voir Versailles en perspectives écras(''es, di'colorccs,

sans gloire. A M. Houdard, on souhaiterait des

accents qui empêchent ses finesses de s'égarer.

M. .tacquin japonise avec mordant ; M. Delâtre a

du mordant aussi dans son Orage, oii l'intention

i:>athétique est de meilleur aloi que chez M. Gottet,

de qui la Messe des Morts est par ailleurs curieusi'.

Ni le Avagnérisme édulcoré de M. Balestrieri, ni

les fades estampes de Thaulow, ni les Venise

glaciales de M. Abel Truchet no nous distrairont

de l'archéologie sentimentale de M. Pierre Brissaud.

Le dessin de celui-ci n'est pas encore libéré, son

goût est encore infecté de creux brilannisme, mais
l'ensemble de ses envois révèle une fantaisie et un
sens de la dimension qui fout défaut à beaucoup.

Le dandysme plus lalDorieux de M. Bernard Bou-

tât de Munvel flatte également la mémoire, louche

également le regard et se soucie de son rôle d'ima-

gerie jusqu'à avoisiner le puclioir. M. Taquoy est

soc. M. Lawrenson est distingué. Pour linii', men-
tionnons l'amusant pittoresque du liric-à-hrac de

M. François Simon.

EXPOSITIOX l'. UAKiXKRES, (i. DESVALLIÈUES,
M. UETHOMAS, LAI'RADE,

UEN'l'; PIOT, PUV, G. ROUAULT, MARQUE

Office .i^-Tlistiqao)

Cette exposition ne tire pas à conséquence. C'est

du '< déjà vu ». L'envoi le plus important est un

Groupe d'enfants en pierre, par M. Marque, dont

le talent nous est connu. M. Desvallières montre

une \ature morte intime et tendre, M. Piol des

Fleurs luxueuses. Le Déjeuner de M. Baigoère.s

est intéressant. Nous n'apprenons riea de nouveau

sur le nouclialt)ir monotone de M. Laprade, ni sur

la véracité de "SI. Maxime Dethomas. >L Rouault

récapitule. M. Puy prend des notes curieuses.
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EXPOSITION SVXGE

Galerie lleury Gi'aves

].a (hizette des Beaux-Arts a déjà l'ail (•(iiuKiilre

;'l Si'S leiielU'S le laieutd'aquafoiiisle (le M. Syil^,'e.

en imbliaiU (le lui, en liM)-?, une cliainiaule vue de

Pont-Aven. Les eaux-fortes exposées ici sont trai-

ti'-es dans le niènie esprit, à savoir plus « ancien

régime » ([iie « n'Vidulionnaires » — si l'on peut

dire. Et c'esl un )('p()S réel que le spedacie de cet

art patient, calme et soigneux. Accoutumés ([ue

nous sommes au lâché négligent, à la hâte im]jro-

visatrice, le métier de M. Synge nous ]»araît né'ces-

sairement un peu froid, lui peu resseiTi-, nu inii

timide. \n vi'ai. il est très graduel, ]ilein de ns-
sources el en pai'faile ]iossession de soi, — Inules

choses (]\ie Fou ne sait ]ilus appri'cier. M. Synge,

assoz égal ilans son Ixmheur, a choisi ses motifs à

Venise et à Rome de ])référenco. Sans littéi'atun^

aucune, il en a tiré des images «''(luilibrées (|ui

prennent leur j)lace au mur avec une autorité «lis-

crcto. On aimera ces recoins intimes de la cité des

Doges, cet aspect si bien vu de la Trinité-dii-Moiit.

ces ])ins sombres et rylhmi'S de la Villa Bor;/lù'se.

Et Ton rafraîchira là sou goût pour la conscience

l't la mesure.

EXPOSITION ALCIDE LE BEAU

(Galerie Druet)

M. Alcide Le Beau cézannise, gaugiiinise, japo-

nise, l'omantise même. Il a porté en Corse, d'où il

revient, des yeux chargés de trop de souvenirs

indigestes. Ou devine à cela que M. Le Beau est

un jeune. Son point de vuu est en formation. Tou-
tefois, il nous semble moins hésitant dans ces

peintures que dans celles qu'il nous a montrées
jusqu'à présent. La mise en page, notamment, est

en progrès sensible. Ouatre ou cinq toiles, d'autre

part, atteignent à Tunitc de facture dont le désir

poursuit le peintre. Hors de Vieilles maisons,
assez fermes, le reste est un peu décousu et souffre

de lacunes où se trahit l'absence d'une méthode
personnelle, garantie du style visiblement reclier-

ché. On se sent en face d'un métal en fusion, dont
on ne peut rien dire avant qu'il n'ait pris corps.

A Coté de cactus aux gestes éloquents et vigoureu-
sement tracés, voici des masses V(''gétales qui ti-

tubent d'imlécision. A coté de beaux tons corpu-
lents, voici des verts malpropres et débiles. Lutte,

en somme, entre le pittoresque et le décoratif, qui

linira sans doute par la victoire à bref délai de ce

dernier, en admettant que M. Le Beau poursuive
désormais la culture de ses dons avec une logicpie

soutenue.
Pierre IIici'i-.

Institut de France

Séance publique annuelle (:'•» octobre)

M. le docteur Paul Richcr, délégué de l'Académie
di's Beaux-Arts, a lu un intéressant travail sur
]jAnato>nie el les Arts plasdi/ues.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 19 octobre

Prix. — L'Académie des Beaux-Arts a rendu
son jugement sur le concours pour le prix Bordin
(3.000 fr.), dont le sujet était « l'Inllucnce de
Lebrun sur la sculpture de la période de
Louis XIV ».

LAcadémie ne décerne pas le prix, mais ( lie a
accordé toutefois une récompense de 1.000 francs

à l'auteur des mémoires ayant pour devise :

Redde Civsari qiia; sunt Ca^'saris. qui est prié de

vouloir bien se faire connaître. En outre, étant

autorisée à récompenser un ouvrage imprimé, elle

a accordé une récompense de 2.000 francs à M. Sta-

nislas Lami pour son Dictionnaire des sculpteurs

franrais.

Séance du :26 octobre

Prix. — Lecture a été donnée d'unî lettre par
laquelle M. Eugéne-A. Guillou informe l'Académie
qu'il est l'auteur du mémoire, dont il est ques-

tion plus haut, ayant obtenu une récompense de

1.000 francs dans le concours pour le prix Bordin.

Académie des Inscription!

Séance du '/<9 octobre

Concours. — L'Académie choisit au scrutin, par
14 voix de majorité, comme sujet de concours pour
le prix ordinaire à décerner en 1910, l'élude de la

miniature carolingienne et la rédaction d'un cata-

logue des monuments .qui on sont restés.

Fouilles de Délos. — M. G. Leroux, membre de

l'Ecole d'Athènes, soumet à l'Académie une série

d'observations sur les fouilles de Délos. La salle

hypostyle, dont le déblaiement se poursuit encore,

est située non loin du Port Sacré, le long do

lAgora dite de Théophrastos Sa superficie dé-

passe 1840 mètres carrés. C'était le plus vaste et

le plus élevé des édifices de Délos. A l'intérieur,

c'était vmo sorte d'agora couverte dont une forêt

de colonnes supportait la toiture. Ce monument
marque l'acheniinement vers l'Italie d'un type ar-

chitectural inconnu à la Grèce classique et dont il

faut chercher l'origine en Orient. La construction

doit eu être placée vers 111 avant notre ère.

Séance du 3A octobre

Fouilles d'Alcsia. — Au nom de la Société des

sciences de Seinur, le commandant Esp(''randieu,

correspondant de l'Académie, communique les

pholograph es de deux sculptures gallo-romaines

récemment découvertes dans les fouilles d'Alcsia^

qu'il dirige. L'une, se rapi)ortant à Epona, est

remarquable par sa conservation qui est excellente,

et surtout par le type nouveau qu'elle fait con-

uaîtn; de cette déesse équestre. Sur l'autre sculp-

ture sont représentés deux itersonnages assis : un
dieu nu, barbu, i)orlant une bourse, sans doute

Mercure, ipii apparaîtrait ainsi pour la seconde

fois sur les monuments de cette sorte, et une:

I
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déesse indéterminée, drapée, teuaiit une cornr

d'abondance et une patèro.

Klof/e d Eugène Miintz. — M. Gliatolain donne
lecture d'une notice très documentée qu"il a consa-

crée à la m(''moire d'Eugène Mûntz, son prédéces-

seur direct à TAcadémie.

Art grec. — M. Salomon Reinach rapporte qu'il

croit avoir retrouvé sur un vase grec do la collec-

tion de M. Ronce, à Londres, l'image d'une Atlii''ua

de bronze exécutée vers 470 par Hégias, le maître

de Phidias.

La peinture de ce vase, qui est de l'an 460 envi-

ron, représente un vieillard qui vient rendre grâces

à la déesse, posée sur une colonne ionique.

Monuments de VAfrique. — M. Gagnât faitcon-

counaître une série d'inscriptions trouvées par
M. L. Poinssot, inspecteur du Service des antiquités

de la Tunisie, sur les chaînes do collines voisines

de Teboursouk et de Testout. Ces documents sont

des bornes qui indiquent la liniite entre la cité de

Dougga et un domaine impérial. Cette limite est

marquée également par un mur en pierres sèches

qui suit les crêtes des collines et qui établit là la

délimitation du pays de Carthage et du royaume
do Numidie.

Note supplémentaire

sur le « Baptême du Christ »

DE LA N.VnOXAL (lALLERY

A propos des articles (1) où nous avons rendu
compte du différend qui s'élait élevé entre deux
critiques anglais et sir E. Poynter au sujet de ce

tableau, notre distingué confrère M. Nicolle a pu-
blié dans le Journal de Rouen du 20 juin 1907,

son opinion, qui est opposée à la n(Mi"e.

Il pense que, dans la prédelle du musée de Rouen
attribuée au Pérugin, le Baptême du Cliritit doit

être entièrement attribué à ce maître, même au cas

où le jeune Raphaël aurait pu y mettre la main
d'une façon très subordonnée.

Nous avions dit que, dans ce fragment de pré-

delle, le Pérugin s'est chargé du paysage et du
dessin des personnages, mais que l'exécution dos

ligui-es est tout entière de la main du jeune Ra-
phaël, sous la direction, il est vrai, et sous la sur-

veillance immédiate do son maître.

Incidemment, mais très nettement, M. Nicolle

affirme que le Baptême du Christ de la National

Gallery, tout au plus copie d'atelier, est « d'une

exécution plus lourde et plus molle, d'une couleur

moins fraîche, moins brillante, d'une gamme plus

assombrie » que dans le tableau de Rouen.
Nous pensons, pour notre part, que le tableau de

Londres est une copie de celui de Rouen, mais une
copie exécutée par Raphaël, dont la couleur est,

en effet, « moins brillante », mais non pas infé-

x-ieiire, loin de là, et dont l'exécution est plus fran-

che, plus libre et plus légère.

M. Nicolle, pour nous convaincre, emploie deux
sortes d'arguments : il s'appuie, d'une part, sur

l'opinion des historiens d'art les plus autorisés ;

(1) Voir le Bulletin de l'Art (2 et 23 mars, 27
avril 1907) et la Chronique des Arts (11 mai 1907.)

d'autre part, sur l'examen technique de l'exécu-
tion.

Il nous oppose d'abord ce qu'ont dit du Baptême
du Christ de Rouen Passavant, Growe et Gavalca-
selle, Eugène Mûntz. Ce dernier nom nous rap-
pelle le temps où noti-e vieil ami toujours re-
gretté, Eugène Mûntz, discutait avec nous les

problèmes d'art, et parfois, tenant compte de
notre avis, modifiait son opinion au moment
même de la publier...

Mais prenons la question à un point de vue
plus général. Si l'on acceptait comme définitifs et

sans appel tous les jugements des historiens
d'art les plus autorisés, le progrès de l'histoire de
l'art serait par là fortement ralenti. Quelle est

l'idée un peu nouvelle qui ne se heurte à l'autorité

des savants antérieurs? Aucune « autorité » ne
peut être considérée comme infaillible. Tel grand
critique a déclaré que le seul Jules II de la main
de Raphaël est celui des Offices; tel autre, non
moins autorisé, pense au contraire que « pour tous
les connaisseurs •>, c'est celui du palais Pitti.

Nous ne croyons donc pas que la question actuelle

soit jugée aussi définitivement que le peu.'-e notre
érudit confrère et nous n'acceptons pas sans ré-

serves la conclusion qu'il a énoncée en ces

termes :

« Voici donc sur la question l'opinion des juges
les plus autorisés, qu'il n'était pas mauvais de
mettre on regard de l'assertion, toute personnelle

et do sentiment, de M. Durand-Gréville. »

Toute personnelle et de sentiment. .. Depuis une
dizaine d'années, à peu près une fois par au, nous
avons profité de nos voyages en Italie pour étudier

minutieusement les ouvrages de Raphaël, surtout

ceux de son premier temps. Eu 1905. puis encore

l'été dernier, nous sommes retourné en Italie, en
Autriche, en Allemagne et, en particulier, à Berlin

dont le musée est riche en Vierges du premier
temps du maître. En 1906, ayant rencontré \c Bap-
tême du Christ à la National Gallery, et l'ayant

reconnu par ses qualités comme une reuvre de

Raphaël, nous avons cru devoir examiner minu-
tieusement tous les Raphaël d'Angleterre

;
puis,

retourné en France, nous sommes allé revoir la

prédelle do Rouen Entre temps, nous avions publié

àansln Rerue de l'Art ot dans les Arts trois arti-

cles destinés à restituer au peintre d'Urbin quatre

ouvrages méconnus. Qu'aurion.s-nous pu faire en-

core pour avoir le droit d'émettiv une opinion qui

ne serait pas « toute personnelle et de senti-

ment » ?

M. Nicolle émet ensuite son avis sur le tableau

du musée de Rouen. Nous avions dit que, dans
cet ouvrage, la peinture est plus épaisse, plus em-
pâtée que dans les ceuvres du Pérugin antérieures

ou postérieures au temjis ait Hapliaél était dans
son atelier. 11 affirme que ce tableau « est bien de

la même ])eintiire plate, brillante, éinaillée, que
tous les tableaux similaires du Pérugin ».

Brillante, émaillée, d'accord. Gela doit être, si ce

fragn\ent de jn-édelle a été exécuté sous la direc-

tion immc'diate du maître. Mais plate, non. Que
notre confrère veuille bien comparer, dans la pré-

delle même, \>- li-rpti'me du Christ avec VAdora-
tion des Mages qui l'avoisiue. Si, dans ce dernier

fragment, il fait abstraction des deux Mages de-

bout et d'un ou deux bergers du second plan, il

verra que ce dernier ouvrage, d'ailleurs exquis,

est d'une facture mince et sèche, tandis que les
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trois ou quatre personnages mentionnés ot tons

ceux du Baptême du Clirist sont d'une exécution

notablemenl plus empâtée.

Notre disliugué confrère seml)lo croire qu'eu

parlant de couleur <> plus épaisse, empâtée » nous

n'avions en vue qu'une question de centièmes de

millimètre. C'est une erreur propre à causer un
gros maleulendu. « EmiJÙtée » signifiait pour nous

tout ce que comporte ce mot, un» facture plus

grasse, ] 1 is souple, bref ce que M. Nicolle lui-

même considère comme caractéristique de la main
de Raphaël : un « inodeié plus rond, plhis plein »,

une manière « rnoins linéaire, i^las plastique ».

C'est tout cela que nous avions trouvé dans le

tableau de Londres, et aussi, à un moindre degré,

dans celui de lloucn. C'est cette « écriture » qui

nous a servi de critérium dans notr-î récent

voyage à travers les musées d'Europe au cours

duquel nous avons examiné à nouveau tous les

Hapliaèl du continent, sauf ceux d'Espagne et de

Russie, ainsi que tous les Pérugin rencontrés sur

ce long parcours.

Ce double examen n'a pas seulement confirmé

nos idées sur l'attribution des deux Baptcme du
Christ de la National Gallerj' et du musée de

Rouen. Il nous a permis d'analyser bien plus inti-

mement que nous ne l'avions fait aupai'avaut le

mode de travail en commun du Pérugin et de son

élève et de reconstituer, sinon en entier, du moins
en grande partie, l'œuive de jeunesse de Rajyhacl

en fanL que collaborateur du Pérugin.
Deux articles de nous sur ce sujet fo.it sous

pres.se. Ils paraîtront dans Augusta f'erusia et

dans la Rassefjna d'Arte. D'autres suivi'ont pro-

ohainemenl. Leur ensemble prouvera, nous l'espé-

rons, que Raphaël n'a pas joué pendant plusieurs

années dans l'atelier du Pérugin le rôle invrai-

semblablement subalterne — complètement efl'acé,

pour mieux dire, — qu'on lui a prêté jusqu'à pré-

sent.
E. Duraxd-Gkévii.lk.

REVUE DES REVUES

-f Mercure de France il" et IG octobre; ot

L'Occident i septembre,. — Le peintre Emile
liornard publie, dans la première de ces revues,

d'intéressants Souvenirs sur Paul Cézanne et

kllres inédites qui nous font entrer intimement
dans la vie et les pensées du maître d'Aix, — et

une étude extrêmement remarquable de M. Mau-
rice Denis, dans la seconde de ces revues, expose

la valeur esthétique et technique de son œuvre.

— Madonna Verona (1'^ année, lft07, 1^^ fas-

cicule,. — Nous annomjous avec sympathie l'appa-

rition de cette nouvelle revue d'art, publiée par la

Direction du Musée civique de Vérone. Elle étu-

iliera les ouvrages exposés dans le Musée civique

et étudiera ceux qui peuvent avoir une relation

quelcoucpie avec le musée.
— Etude de M. Carlo Cipnlla sur une tombe

des temps barbares, découverte dans le sol du
palais Miniscalchi, et dans laquelle on a ti-ouvo

d'intéressants objets en or : croix pectorale, an-

neaux et boucles d'urcilles ('2 reproductions.
— M. Cornélius von Fabriczy examine, dans le

musée de Stuttgart, les (ouvres des Yéronais
Bouifacio de' Pitati et son école, Francesco Tor-
bido, Paul Véronèse et son école, Giovanni Battista

Zelotli, Alessandro Turchi et son école, et d'uu
Yéronais inconnu, auteur d'un remarquable Ma-
ri ige de sainte Catherine (1 gravure hors texte).

— Eliule de M. Luigi Simeoni sur diverses
fresques, dont une est signée Gicogn.v et datée du
31 nu^i loOO (église de San Martino di Corrubio,
cnti'o Vérone et Trente) et une dont l'inscription à

dami olldcée, mgc... xv c i-inxit, semble
être de 1320 et du même artiste, qui peignait

encore dans la vieille manière byzantine.

— Sous le titre : Glanures aldrovandines, le

D'' Giambaltisla de Toui reproduit et commente les

notes latines prises par le célèbre naturaliste vé-

ronais Aklrovandi sur d'anciennes collections véro-
naises.

— M'"<= Liiian Priuli Bon étudie les ouvrages et

donne la biograi^hie d'Un pùntre peu connu,
Ceci lia Brusasorci.

— M. Adùlfo Venturi étudie La Conversion de
saint Paul, petit tableau de Bernardo Pareazauo
et les fragments d'un autel en terre-cuile du
« Maître de la chnpoUe Pellegrini ». l planchi^

hors texte .

EIBLIOGRIiPHEB

Gi'orge-Anloinr Orliaii. — Hubert Ponscarme et

révolution de la médaille au xix siècle. Paris,

Ili'ssèlc la-lG. G6-IX jî. av. 12 p'anchcs.

L'exposition rétrospective àr l'œuvre de Pons-
carme au Salon d'Automne a mis pleinement eu

lumière les qualités d'initiateur auxquelles notre

collaborateur M. André Pétaté rend hommage dan^
la Gazette de ce mois. A ceux qui voudraient con-

naître plus en détail la vie de l'homme et les

proiluctions de l'artiste, nous recommaudons par-

ticulièrement la lecture du petit livre que voici,

documenté avec soin, écrit avec agrément, et qui

fait ressortir d'autant mieux les mérites particu-

liers des créations de Ponscarme que la plupart

d'entre elles sont reproduites hors texte, on excel-

lentes phototyj)ies dues à MM. Portier et Marotte,

dont nous offrons un spécimen dans la Gazette.

An Artist's réminiscences, by Walter Gh.\.nk.

London, Mothuen. Un vol. in-S" de 520 pages
avec 123 illustrations.

Le goût est aux autobiographies et il faut s'en

féliciter, car les confidences des artistes sur eux-
mêmes feront moins ingrate et moins ardue la

tâche des historiens de l'avenir. C'est un demi-
siècle de souvenirs que Walter Grano vient à

évoquer aujourd'hui et on n'ignore pas à quoi point

le maître anglais s'est trouvé intimement mêlé à la

vie de son temps; c'est plaisir de le suivre tout,

d'abord à cause des leçons et dos éclaircissements

offerts sur l'existence et sur l'oiuvre d'un artiste

essentiel à la fois par sa production et par son
iniluenco : ainsi, il n'est nullement indiiïé-

ront d'apprench'c de Walter Craue lui-même qujlle

I action ont pu exercer sur la constitution de sa
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manière, ses retraites intermittentes, puis ses

voyages en tous pays et surtout la fréquence des

séjours dans cette Italie qui fut, en quelque sorte,

la seconde i^atrie de son talent. De la sorte chacun
est à même de discorner les éléments constiLulifs

d'un style assez personnel, en somme, pour per-

mettre d'identifier Walter Crâne sur le vu de la

plus simple illustration. Aussi bien est-ce le dé-

corateur qu'apprennent à préférer les reproduc-

tions semées à foison dans ce livre oVi le i^ein-

tre, l'esthéticien et le poète sont tour à tour mis
en lumière au fil des années qui passent. Comme
on le pouvait prévoir, le maître n'y tait rien du
rôle prééminent qu'il lui fut donné de tenir dans
la renaissance des arts d'application comme dans
l'évolution du socialisme. Sous ce rapport d'ordre

plus général, les fouvenirs de Walter Crâne s'im-

posent comme une très précieuse et significative

ooulriJnUion à l'histoire du temps présont.

I!. ^\.

("inq nouveaux fascicules ont paru de la suporhc
publication, déjà signalée ici (1), éditée à Berlin,

chez Oldenbourg, et à Paris, librairie Kulemanu :

cette édition on fac-similé du grand ouvrage de

Mcnzel sur L'Armée du Grand Frédéric Die
Armée Friedrichs des Grossen in ihrer Unifor-
mierung , d'après l'uuiqu"i.\\cuiplairi:' ayant appar-
tenu au maître ot colorié par lui. Mieux encore

qu'au début, on peut se rendre compte mainlenanl
de l'intérêt exceptionnel de cette entreprise à la fois

au point de vue historique et artistique. La
conscience scrupuleuse ot le don de la vie, qui

étaient les qualités maitri'sses de Menzel, s'impo-

sent à l'admiration à feuilleter cette suite de jDlau.

ches, offrant chacune un type diO'ércnt, toujours

présenté de façon pittoresque (on goûtera particu-

lièrement, dans le fascicule lY, la bello aquarelle

du prévôt d'armes taillant ses verges;, et dont
roxtrêmolidélité delà reprodirction rehausse encore
l'attrait 2 .

NECROLOGIE

Monsieiir le Directeur,

D'après les renseignements précis qui me sont

parvenus, ce n'est pas à Amyclées en Laconio,

mais dans l'île d'Égine que mon illustre ami
FurlAvaengler est tombé malade. Il ne faut pas en

accuser le climat de la Grèce. Furtvi^aengler, au
cours de l'été l'-'O?, avait soulfort d'une sérieuse

attaque de dysenterie à Tegernsce Bavière) ; c'est

ce mal qui le reprit à Kgine. On i^ut le transporter

à Athènes, où il mourut après quelques jours et

oïl il repose; la Société Archéologique d'Athènes

fait élever un monument à sa mémoire.

Agrée/, etc.

Salomon Rein.^oh.

Le peintre Erwin Ohme est mort à Dresde, le

10 octobre. Xé le 18 septembre 1831, et fils d'un

peintre paysagiste, il fut élève de Ludwig Eichtar

(l,i V. Chronique det: Arts du 13 avril 1907, p. r-27.

2) Après l'achèvemont de la publication, qui
comprendra 10 fascicules de chacun 10 planches, le

prix do l'ouvrage sera porté à 250 marks 312 fr. .'>0
.

et étudia aussi à l'Académie de Dresde, mais
davantage encore d'après nature, et acheva de se
former par des voyages en Allemagne, en Suisse,
on France et en Angleterre. Il fut nommé, en 18G4,
membre d'honneur de l'Acadi^mie de Dresde et
professeur à cette institution. Il fut chargé de
grandes décorations à l'Opéra et à la Comédie de
Dresde, au chàtuiu de l'Albrechtsburg à :\Ioissen,

pui^j au Parlement de Caracas. Il aimait à peindre
dos paysages mêlés d'architecture. Il était très

habile peintre à l'aquarelle.

Le 19 septembre est mort à Hambourg le célèbre
collectionneur Edward-F. 'Weber, ancien consul,
né à Hambourg lo lî) juin 1830. De nombreux
voyages d'études à travers l'Europe ayant déve-
loppé son goût pour les œuvres d'art, il était

devenu peu à. peu un tn's sûr connaisseur et avait
réuni une des plus belles colleclions privées de
tableaux d'Europe, peut-être la première d'Alle-

magne, où ne figuraient que des pièces de premier
ordre, appai'tenant à toutes les écoles. M. K. Woer-
mann a publié en 1892 un ouvrage critique sur
celte galerie.

MOUVEMENT DES ARTS

Ornements anciens
des XVI% XVII« et XVIII siècles

Vente faite à l'Hôtel Drouot. salle 10, le 17, 18
et 19 juin, par M" M. Deleslre et M. Ch. Foulard.

1. Androuet du Cerceau (J.). Le Premier (et le

Second) volume des plus excellons bastiments de
France. Paris, lfi07, veau, filets, compartiments,
tr. dor. : 400. — 8. Suite de 3G pièces de panneaux
grotesques appelés « Grandes arabesques ». Paris,

1566, in fol. vél. : 2.50.

Bijouterie, joaillerie, orfècrerie. — 23. Bau-
mann. Livre d'orfèvrerie. Suite complète. Augs-
burg, 1696. Motifs de bijouterie dans le genre de
Morrisson: 260. —26. Eoyvin P.). Suite de 8 des-
sins d'orfèvrerie : aiguières, coupes, salières, pla-
teaux, brasiers, flambeaux, nécessaire de toilette:

480. — 31. Germain (P.i. Éh'ments d'orfèvrerie.

Paris, 1748 : 610. — 46, Blondel (J.-F.). De la dis-

tribution des maisons de plaisance et de la décora-
tion des édifices en général. Paris, 1737-1733 : 2.30.

— 50. Bonnard. Recueil de portraits de plusieurs
dames souveraines et dames de qualités et estam-
pes diverses. Habillement de l'époque Louis XIV.
Estampes en couleurs et reliaussées d'or, gravées
par Boni.art, Mariette, Trouvain, etc. Paris, 1676-

1695 : l.SûU. — 53. J3oucher (fils). (Kuvre. Recueil
de 297 planches de la première et do la seconde
série, gravée par Pelletier, Berlhault, Duval, Ché-
reau, etc. Paris, 177'i, in-fol. 2.005. — 65. Boyvin,

Vredemann, de Vriese, Miricenis, Cock. Recueil de

8 suites du xvi'= siècle, comprenant ensemble 146

pièces, reliées en un volume in-4". veau, tr. dor.

(reliure ancienne) : 5.920.

Calligraphies : chiffres. — 70. Bry (Th. de'.

Nova alphati enictio llistoriis ad singulas literas

oorrespondantibus. Francof., 1.595, in-4'', vél. ; 360.

— 12'j. Delafosse .l.-Gh.). Deuxième partie dd

heuvre. Projet de prison. Ensemble 142 pièces eu
'Ivolume in-fol. : 2.200.
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Dentelles, broderies, ornements de reliures.
'

— 12S. Pagan. Ornamento délie belle et virtudiosc

done. Venezia, 1543 : GIO. — 129. Pagan. Giardi-

neto novo di punti tagliati et gropposi per exer-

citio et ornamento délie Donne. Vcnetia, 1554,

in-4°, maroq. (rel. moderne): 400.-130. Sclnverf-

foger (J.-G. . Recueil à peu pré» inconnu. Modèles

pcnir reliures tant pour les plats que pour les

dos et les tranches : 700. — 132. Vogf. Recueil

composé de 7 tï.. dont 5 doubles donnant des

modèles de décoration pour les tranches des

livres : 700.

155. Huquier. Recueil factice de 51 planches de

diiTérentes suites, représentant des cartouclies et

des trophées. Paris, lluquier, 1782, in-fol., d.-veau:

520. — 157. .lamuitzer iChr.). Suite de 60 pièces

exécutées par .Jamiiitzer, orfèvre à Nuremberg.

Livre de grotesques, représentant des personnages

grotesques et des jouets d'enfants. Nuremberg
;

1610, in-4 obi.: 250.

163. Lalonde (de). Œuvres diverses. Décoration

intérieure des appartements, meubles, orfèvrerie,

serrurerie. Réunion de 336 pièces, en 2 vol. in-fol.

maroquin vert, dos et plats ornés et cahiers en

feuilles : 3.635. — 164. Première partie do l'œuvre.

Recueil de 100 planches in-fol.: 835. — 27J. Marot

(DanieF. Opéra continentia magnam multitu-

dinem inventorum (Amsterdam, 1712), in-fol.

veau: 800. — 272. Marot (Daniel). Recueil de

1 titre et 100 planches gravées de son o'uvre,

in-fol. cart. : 303. — 299. Marot (.J. . Architecture

française. Recueil de 189 planches, la ]3lupart

doubles ou se dépliant, représentant des hôtels et

maisons de Paris. A Paris, s. d., in-fol. veau :

331. — 302. Marot -T.). et Perolle. Vues, plans et

élévations de différents hôtels, maisons et portes

de Paris et de France, par Marot. Vues de jar-

dins, portes, fontaines, cliàteaux, jardins de Paris

et de Rome, par Perelle. Er. semble, 210 planches:

270 francs.

303. Meissoniiijr. Recueil de 47 pièces, inté.

rieurs, tables, bordures, chandeliers, etc., montées

en un vol. in-fol., d.-rel. : 410. — 306. Oppe-

nort (G. -M.). Œ^uvre contenant différents frag-

ments d'architecture et d'ornements : 770. —
307. Oppenort (G. -M.). Livre de fragments

d'architecture dessinés à Rom?, d'après les plus

beaux monuments. Recueil de 152 planches.

Paris, Huquier, iri-8, d.-vél. : 255. — 313. Perelle

et Silvestre. Vues de Paris et de ses environs.

Recueil de 106 ijlanche.s. Paris, Langlois : 290. —
336. Vogtherr (Heinricli). Libellus artificiosns

omnibus pictoribus, staluariis, 1539. Sagredo.

Raison d'architecture antique extraicte de Vitruve

et autres anciens arcliitecteurs, trad. de l'espagnol.

Paris, 1539: 565. — 337. Vriese (Vredemann de .

Daux cent quarante-quatre pièces de son œuvre

d'ornements, réunies en 2 voL in-fol., veau : 250.

— 343. Catullus. TibuUus, Propertius. Ojiera.

LoQdini, Tonson et Watts, 1715, in-8, maroq.

citro.i, dos orné, compartiments de mosaïque,

dent. tr. dor. Reliure de Pasdeloup : 520 francs.

Total : 42.371 francs.

Ventes anglaises

Prix en francs

Porcelaines anciennes \l\ juiller. — Vase en
ancienne porcelaine de Chine, époque Kang He, à
tleurs, bambous et rochers, décor en vert et blanc
sur fond noir : 28.000. — .'Statuette de Kwau-Yin,
en couleurs, époque des Mings : 26.000. — Paire

de vases, époque Kien-Lung, famille rose, montu-
res bronze, époque L. XV : 21.000. — Coupe à
sacrifice, à dragon en relief: 10.7Ô0. — Statuette

de personnage, décoi'ée en couleurs: 7.350. —
Paire de bouteilles, famille verte, à fleurs et

oiseaux : 14.700. — Deux vases rouleaux, époque
Kang Ile, famille vette, h paysages et oiseaux :

10 000 francs.

Gravures (22 juillet). — T. Watson. M"'= Du
Rarry, d'après Drouais : 1.400. — W. Say. Lady
Mildmay et son enfant : 4,9?5. — Wurd. La fille

de sir Thomas Frankland : 11.550 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de tableaux et dessins de M. Alcide
Le Beau, galerie Druet, 114, faubourg Saint-

Honoré, jusqu'au 2 novembre.

Exposition de sculptures de M"' Camille Claudel
et de tableaux de MM. Manguin, Marquet et

Puy, galerie E. Rlot, 11, rue Richepanse, jusqu'au

10 novembre.

Exposition deaux-fortes originales de M. E.-M.
Synge, galerie Henry Graves, 18, rue do Caumar-
tin, jusqu'au 12 novemlire.

Exposition de peintres de fleurs et de fruits,

à l'Exposition horticole d'automne, du S au 17 no-

vembre.

Exposition de tableaux de maîtres allemands,
flamands et italiens des XI'V' et X'V' siècles,

galerie Susse, 13 et 15, boulevard de la Madeleine,

j Lisqu'au 80 novemln-e.

Exposition de gravures, dessins et reliures,

au Cercle international dis Arts, 9n, boulevard
Raspail.

3- Exposition de la Société des Artistes déco-
rateurs, au Musée des Arts décoratifs.

Province

Constantine : Exposition de la Société des

.\mis des Arts, du 8 au 11 novembre.

Étranger

Florence : S- Exposition des Reaux-Arts des
iii-lislfs italiens, du l"' novembre 1907 au 30 juin

v.m.

New-Yor'i : 18- Exposition annuelle du Club des

.\(iuar('llistes, du 2 au 24 novembre.

Philadelphie : 6" Exposition annuelle de la

Sociéli' des Minialuristes, jusqu'au 17 novembre.

Le Gérant : P. Girardot.

l'AKls. — IMI'UIMKKIK l>r. I.A rHI-.NSi:. |l'., Ut !•: IlU CUOISSANÏ — MMAUT. I Ml'lUMKUR.
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PROPOS DU JOUR

\L\ suite des vols commis dans les

églises, on avait parlé à la légère

d'une législation nouvelle iixant,

sans coup férir, la destinée des

trésors d'art religieux. A croire les réforma-

teurs trop pressés, il était question de démé-
nager sur l'heure les éditices du culte, et de

transporter statues, reliques et orfèvre-

ries dans des musées moins bien instal-

lés et parfois aussi mal gardés. Ce projet,

n'avait pas seulement le tort d'être con-

traire à la loi. Au seul point de vue de

l'art, il opérait un transfert d'un goût contes-

table, et ôtait des ouvrages à leur décor

traditionnel, pour les dépayser à l'aventure.

Au cours d'une récente séance de la Cham-
bre, le ministre de l'Instruction publique a

fait justice de ces fantaisies absurdes. Il a

r:ippelé que la loi de 1907, qui allecte aux
églises le mobilier les garnissant, gardait

toute sa vigueur, et qu'il n'était pas question

•de distraire les objets ornant actuellement

les édifices du culte. Le seul projet du gou-

vernement, c'est de proposer plus tard une
loi générale sur toutes les richesses artisti-

ques de France, sur la conservation de toutes

les œuvres d'art contenues dans tous les édi-

fices publics. Il est certain qu'une loi de ce

genre est utile, ne serait-ce que pour réunir

et, s'il y a lieu, renforcer les dispositions con-

tenues dans la loi sur les monuments histo-

riques et dans la loi de séparation. ^Nlais elle

ne saurait s'improviser ; elle demande,
comme l'a dit le ministre, une étude com-
plète et nous aurons plus d'une occasion d'y

revenir.

En l'attendant il y a, sans qu'il soit besoin

de légiférer, deux résultats principaux à

atteindre : l'un, c'est de décourager non seu-

lement les voleurs, mais aussi les acheteurs,

en appliquant rigoureusement les peines p: 6-

vues par les lois existantes ; l'autre, c'est

d'assurer, en les classant, le bon entrelien

des édifices intéressants pour l'art,— entretien

auquel les communes, devenues proprié-

taires à la place des fabriques supprimées
par voie législative, n'ont pas le moyen de

pourvoir.

NOUVELLES

*** On a inauguré dimanche dernier, à
l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, la statue

d'une carmélite, Marie-Anne Piedcourt, guil-

lotinée en 1791
;

Jeudi dernier, 7 novembre, a été inau-
guré à Paris, sur le terre-plein de l'Ambigu,

le monument du baron Taylor, ceiivre du
sculpteur Tony Xoël et île rarchitecte

'Sloyaux.

*** Le Musée duLouvi-e vient de s'enricliir

d'une charmante statue en bois de La Vierge

avec l'Enfant, d'uvre française du xrv'' siècle,

originaire, pense-t-on, de Picardie, et qui

offre, en effet, beaucoup de parenté avec la

Vierge de la Porte Dorée de la cathédrale

d'Amiens.

^,** M. Curbaz-Marmontel, lils de M. Mar-
montel, ancien i)rofesseur au Conservatoire

de musifiue, qui est récemment décédé, a lé-

gué au musée de cet établissement plusieurs

tableaux, notamment un portrait de son père,

par M. Léon Ponnat, et un Im.ste du même,
par l>arrias, des portraits de (iliick, de Cho-

pin et de Hellcr. Le <lèfunt fonde, en outre,

un prix Marmontcl, qui sera décerné chaque

année, à un artiste méritant, par la Société

des Compositeurs de musique.
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*** La Société Nationale des Beaux-Arts
vient d'obtenir du Conseil municipal l'autori-

sation dorganiser, l'an jn'ochain, à Ba^'atelle,

une exposition de portraits de personnalités

du dix neuvième siècle.

*** Le cours d'Arl appliqué aux métiers,

professé à l'Ecole des Arts et Métiers par

M. Lucien Magne, a lieu, non pas comme
nous l'avions annoncé, les morcrodis et sa-

medis, mais les mardis et vendredis, ù 9 h. 1/4
du soir.

*** Le Comité des Inscriptions parisiennes

a décidé de faire apposer sur la maison où
est mort Watteau, rue Cliarles-VII, à Nogent-
sur-Marne, une inscription commémorative.

*** Des cambrioleurs ont pénétré, la semaine
dernière, dans une des salles du musée d'an-

tiquités de Louviers (Eure). Ils ont éventré

plusieurs meubles anciens, forcé des vitrines

renfermant des collections de médailles ro-

maines, mais négligé une admirable collection

de faïences de Rouen, dont plusieurs pièces

du genre dit « flamboyant » sont de très

grande valeur.

Les voleurs ont enlevé cinq émaux attribués

aux frères Laudin, les célèbres émailleurs de

Limoges. Ils ont, de plus, mis la main sur

plusieurs médailles commémoratives ayant
appartenu de son vivant à M. Thorel, séna-

teur de l'Eure, ancien maire de Louviers.
Voici, telle qu'elle a été transmise par le

parquet de Louviers aux autres parquet^, la

liste officielle des principales pièces volées :

Cinq émaux de Limoges du seizième siècle

(petits panneaux non encadrés, sur tôle, de
^•2 cent, de hauteur sur 19 cent, de largeur),

représentant avec leurs attributs respectifs

saint .Jean, saint Mathieu, saint Marc, saint

Luc et saint André, (attribués à Laudin), va-
leur de 300 à 5UU francs

;

Trois cadres bois noir, de 15 cent, sur 18 cent.,

renfermant des images sur parchemin repré-

sentant des scènes religieuses
;

Une pièce en bronze de Ycspasieu et une
autre d'Antonin ;

Six médailles commémoratives données
aux membres du Parlement, dont quatre re-

présentent: le Centenaire de l'installation des

députés au Palais Bourbon ; l'Inauguration

du pont Alexandre III ; le Centenaire de la

liépublique française, 179:2-1892; \'ictor îlugo,

petit modèle ; une pla(|uette bronze ou argent
commémorative de l'Exposition de 1900.

^*^ Le prince Strozzi, qui vient de mourir,
lègue à l'Etat italien son magnifique palais

de Rome et la galerie qu'il contient. Déjà des

coUectionneur.s américains faisaient des dé-

marches pour l'acquérir.

5,^*,^ On télégrapnie de Munich au Corriere

délia Sera que le peintre paysagiste Emma-
nuel Wieland a découvert, à la Résidence
royale de cette ville, onze ])ortraits d'empc-
rovirs romains peints par 'l'itien en Ib'M ou
\T)jH, pour le duc I-'rédèric Conzague, et qui
avaient disparu depuis 1.S.'53. Les onze ta-

bleaux furent apportés d'Angleterre ù Munich

au dix-septième siècle. Le douzième portrait
de cette série est encore à Mantoue.

^*^ On annonce d'Amsterdam que la belle
collection van Eaghem, comprenant de nom-
breux tableaux de premier ordre de l'école

française de 18 jO, vient d'être retirée du
musée communal où elle était exposée, et va
être probablement vendue.

*** La chute du campanile de Saint-Marc
ayant attiré l'attention du gouvernement et

de la municipalité de Venise sur l'état de
conservation de plusieurs autres monuments
de la cité, une commission fut chargée de
déterminer ceux dont la consolidation s'im-
posait et une somme de 1.600.000 francs fut

consacrée à ces travaux. Or cette môme com-
mission vient, après une inspection minu-
tieuse, de signaler toute une série d'autres
monuments dont la préservation exige de
nouveaux travaux. Ces travaux, qui nécessi-
teront un sup]démcnt de crédit de 1.500.000
francs, ont été décidés et vont être entrepris
immédiatement. La municipalité vénitienne
et l'Etat se partageront la dépense.

:i;*^5
Une Société catholi([ue allemande d'étu-

des apologétiques et historiques vient de fon-
der, à .Jérusalem, un Institut d'archéologie
orientale dont le fonctionnement sera assuré
par des contributions et des dons volontaires
provenant du monde chrétien.

PETITES EXPOSITIONS

EXPOSITION
CAMILLE CLAUDEL, MANGUIN, MARQUET, PUY

(Galerie Blot)

M"' Camille Claudel est romanlique. l^^lle iiu-

mole la forme sur l'autel de l'expression. Les
Grecs et surtout les gothiques lui exi^liqueront

(jue c'est une erreur, quand elle daignera les con-

sulter, l'allé demande à la matière de signifier tant

de choses, que celle-ci fait des grimaces au lieu de

faire de la beauté. Ces analomies déchi(juetéos,

cette sculpture iupgale, ampoulée, tourmentée,

cérébrale, causent des grincements de dents plutôt

qu'une satisfaction esthétique. Il faut une fer-

tile invcution jjour que le lyrisme se sufliso et

M"" Claudel n'est pas parliculièrcment inventive.

Mais elle a de ITime et c'est pourquoi il lui sera

beaucoup pardonné. Son Buste de l'Ulctte, gratui-

tement douloureux, est prenant cependant et de

construction sûre. Peu de ciseaux sont aussi sin-

cères en ce moment que celui qui fouilla ce mar-
bre. On n'eu saurait dire autant du pinceau do

M. Manguin, de qui les fruils et le gibier sont de

médiocre aspect comestible. Lapeinturede M. Man-
giiin est ici tout en surface, vide à l'excès, et seule

la Lecture permet de croire que c'est le même
M. Manguin qui nous lit si plaisir au Salon d'Au-

tomne. Pareillement, M. Mariuet se contente un
])cu vite. Délicat poète comme il est, il se devrait

]dus de respect. Un beau morccai de lumière,

dans la Voie près Bellevxœ, dénote une capacité

d'iriSistance, absente ailleurs de propos délibéré.
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Pourquoi donc affecter la barbarie? Pourquoi se

mutiler? Ayaut la synthèse robuste, pourquoi se

refuser le surcroît des nuances émotives et l'acquit

<le conscience do repasser plusieurs fois par le

même sentier? M. Puy, dont l'arabesque du Far-

niente est l'affaire, en serait plus excusable. Il

veut pourtant pousser plus à fond : Ses Pommes
et Raisins l'attestent. Sa gentille Petite Italieime,

d'autre part, a de la grâce.

EXPOSITION HENRI BOUViiT

(Galerie Georges Petit)

S'il est un spectacle entre tous qui intéresse la

rétine de M. Henri Bouvet, c'est celui, fort paci-

lique, des réunions sous la lampe que le thé, le

dîner ou le travail motivent. Mais, aux joies du
foyer, M. Bouvet réunit celles du dehors.

Citadin, campagnard, vagabond, sédentaire,

il s'essaye tour à tour dans les représentations les

plus variées. L'inconvénient d'une telle dispersion,

c'est que M. Bouvet n'apporte nulle part l'appro-

fondissement qui l'y rendrait personnel. Papillon

qu'il est, on le souhaiterait abeille, distillant un
produit de son crû. Sa curiosité le dessert. Il se

contente d'un dessin de convention, de sensations

de seconde main et d'inspirations disparates.

Inventer une formule sans précédent, décréter une
dominante, fournir un effort synthétique, son
impatience le lui défend. Il veut trop embrasser
pour pouvoir rien ctreindre.

EXPOSITION AUGUSTIN REY

(Galerie Georges Petit)

M. Augustin Rey a un parti pris. Les Japonais
le lui proposèrent. Il l'adopta sous réserve de libé-

ralisme. Aquarelliste, M. Rey procède par teintes

plates et se montre très exigeant pour sa tluide

recette. Aussi le trahit-elle par instants et fléchit

s'il entend occuper des surfaces trop étendues.

D'autres jours, elle le récompense de sa fidélité

opiniâtre, comme le prouve la séi'ie do paysages
alpestros. M. R'iy étant systématique, une fois

admis le postulat japonais pour l'établissement

des premiers plans, l'on saisit mal qu'il y déroge

par échappées pour le dessin des lointains mon-
tagneux. Le subjectif et l'objectif sont d'ordre trop

différent pour cohabiter en bonne harmonie. Il

serait licite d'imposer une cadence arbitraire aux
protils d'horizon, dès lors qu'on y plie ses autres

éléments d'architecture. Toute interprétation gagne
à être uniforme.

Pierre Hi^t.

Académie des Beaux-Arts

Séance d(i i novembre

Prix. — L'Académie a attribué de la faoon sui-

vante la deuxième annuité disponible de la fonda-

lion IMuctte en accordant :

l.OUO francs à M. Roger Ducasse, premier second

grand jnix de Rome (musique en 1902;

LOOU francs à ^NI. Gabriel Dupont, deuxième se-

cond prix de Rome musique) en 1901;

1.000 francs à M. Brisset, mention honorable

(musique; en 1899.

Académie de* Inscription!

Séance du 30 octobre

Le Psautier de Paul III. — M. Léon Dorez éta-

blit que les peintures du magnifique Psautier ex(''-

cuté à Rome en l'A'Z pour le pape Paul III, et au-

jouixl'liui conservé à la Bibliothèque Nationale,

sont l'oeuvre d'un artiste français, Vincent Ray-
mond, de Lodève, qui travailla pour la cliapelleet

la sacristie pontificales depuis le règne de Léon X
jusqu'à celui de Jules III, et peut-être plus tard

encore. M. Dorez croit avoir trouvé d'autres oui-

vres du même peintre; il les publiera prochaine-

ment à la suite des miniatures du Psautier de

Paul III, avec un essai biographique sur Ray-
mond.

Communication. — M. Babelon continue la lec-

ture de son mémoire sur la théorie de la monnaie
féodale.

M. Paul "Mollet présente quelques observations.

Fragments antiques à retrouver

La (ilyplotlièquo fondée par M. Jacobsen à Nj--

Garlsberg ((Copenhague), possède des morceaux
considérables d'un groupe hellénistique plus grand

que nature, représentant Artémis qui substitue

une biche à Ipliigénie. Ces iflorccaux sont, depuis

dos années, l'objet des éludes de M. Studniczka,

professeur à Leiiizig, qui non seulement a reconnu

le sujet et rajusté ce qui pouvait l'être, mais a re-

trouvé nombre de fragments â Rome morne, soit

chez des marchands, soit en fouillant sur l'empla-

cement où le groupe en question — un des chefs-

d'oîuvre de l'art antique — a été découvert en 188().

Quelques morceaux importants, connus par des

dessins ou des photographies, ont disparu dans le

commerce des antiquités vers la fin du xix' siècle.

M. Studniczka fait appel, pour les retrouver, à

tous les directeurs de musées et collectionneurs.

Ce sont : 1° un autel circulaire, orné de Génies dos

Saisons, qui était chez Bardini, à Florence, il y a

quelques années; cet autel n'ajipartonait pas au

groupe, nuiis a été trouvé tout auprès; 2" le corps

mutilé de la biche; :> le pied droit de l'Artomis,

assez semblable à celui do la Diane de Versailles.

Prière d'adresser à M. Studuic/.ka i Université de

Leipzig) toutes les communications à ce sujet.

S. R.

BEVUE DES REVUES

V La Revue hebdomadaire (2 novembre). —
M. (îoorgos Goyau prend texte des lettres du re-

gretté Charles Dulac (1) pour tracer de ce peintre

mystique un portrait délicat et pénétrant.

X Le Correspondant ^25 octobre). — Belle

étude de noire collaborateur M. .-Alphonse Germain

Il Y. Chronique des Arls du 16 décembre 190.'»,

p. 330.
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sur L'Art rciujLcux au dix-neuou/me siècle eu

France

Jahrbuchderkœniglich preussischenKunst-
sammlungen 1904, 2" livrai^ou . — L'architecte de

l'arc de triomphe d'Alphonse l"' d'Amgon à

Xaples, par M. W. Bolfs. Ou a tour à tour désigne

comme auteurs de ce monumont Juliano Majano,

L3on Baltista Albuti, Potor Marliuo et Frauccsco

Laurana. M. W. Rolfs discuto successivement ces

attributions, et, de l'élude de plusieurs documents,

conclut que c'est au dernier de ces artistes qu'il

faut plutùl faire honneur de ce monument.

— Étude de M. W. Bode sur trois nouvelles

])eintures de Bubens au musée de Berlin : Diane
et ses nymphes sui-prises au bain par des saty-

res, Paysage avec une tour, Paysage arec le

iiaufrage dÉn(e, toutes trois reproduites hors

texte en héliogravure ou à l'eau-forte.

— M. Max-J. Friedlaender apporte d'intéressan-

tes contributions à l'élude de Hugo van der Goes,

en signalant des tableaux disparus du maître dont

des copies existent à Naples [Le Christ pleuré liar

les siens , à Buckingham Palace (Couronnement

de In Vierge), à Berlin [Adoration des Mages qui

est elle-même une copie de celle de Gérard David

à la Pinacothèque de Munich, et dont on peut

rapprocher aussi une autre Adorai-ion des Mages,

dans la collection Durlacher, en Angleterre) (7 repr).

— M. S. Montagne Peartree signale, le premier,

la présence au Cabinet des estampes de Hambourg
d'un dessin représentant naCouple amoureux, qui

lui semble, à bon droR, êlro de la main d'Albert

Durer et dater de l'époque de son premier voyage

d'étude (reprod. hors texte).

— Importante étude de M. W. Bode sur Léonard
de Yinci sculpteur, dans laquelle il signale, entre

autres, comme œuvres du maîire, une Flagellation

ilu Chr'ist, bas-relief en bronze à l'Université de

Pérouse, un Chi-isl pleuré au pied de la croix,

bas relief eu bronze à Santa Maria in Carminé à

Venise, et un Jugemenl de Paris, plaquette dans la

collection Gustave Dreyfus, à Paris (8 fig...

— Note signée J. S. sur un joli dessin du « Maî-
tre du Uaushuch » : un portrait d'homme en pied,

découvert à Venise par M. W. Bode et donné par

lui au Cabinet des estampes de Berlin (reprodc hors
texte).

'3' livraison). — Dessins de Rembrandt d'après

des miniatures indiennes, par M. Fr. Sarre ('2 pi..

Il lig.}. Étude Ires intéressante, dans laquelle l'au-

teur rapproclie certains dessins du maître d'Amster-

ilam de miniatures indiennes conservées on partie au
Musée d'ethnograi)ine de Jierlin. Parmi ces dessins,

citons ceux qui représentent Tiniur sur son trône

i Musée du Louvre)'; le Jugement de Salomon (Gale-

rie do Dresde) ; des Indiens, entre autres un cava-

lier: l'empereur Akbar (Musée Britannique;. La
gravure ayant pour sujet Abraham et les anges se

raltaclie à ce groupe, ainsi qu'une peinture conser-

vée au musée Rcjumianlzolf, à Moscou Assuérus,

Aman et Esther). Les modèles de Rembrandt
devaient dater du milieu du xvii* siècle. Il avait

très prol)ablemenl dans ses collections un album
do miniatures orientales, comme le laisse supposer
un article de l'inventaire de ses coUecliims. 11

faut aussi se rapi)e!er que la ville d'Amsterdam,
cil il s'était établi depuis 1(>U, était le centre prin-

cipal du commerce avec l'Inde.

— Ze? Débuts de la porcelaine de Meissen, par
M. Ernst Zimmermann :2pl., 6fig ).Becherches sur
les procédés do Bœttger, le fondateur de la fabrique

de Meissen, et sur les pièces sorties de son atelier,

conservées en gramle partie à Dresde. Ces pièces

se remarquent surtout par une imitation, quelque-

fois servile, des modèles chinois et japonais.

— Une peinture de Jérôme Bosch dans la col-

lection Figdor, à Vienne, par M. Gustav Gluck
1 pi., 2 fig. . Le sujet représente le Départ de

l'Enfant prodigue. C'est une des meilleures œuvres
de l'artiste.

— îiiu le sur un tahleau de latelier de Ghir-
landajo, conservé à la Galerie de Berlin (w 88),

par M. Einil Jacobsen : La Vierge tenant l'Enfant,

entourée de saints (0 (ig.) On y a i-ecouuu la collabo-

ration de Fiancesco Grauacci (voir une tète de Saint

Jérôme, aux' Offices). M. Jacobsen y voit aussi la

main do Sogliani qui fut, comme Granacci, élève

de Lorenzo di Credi et dont on conserve aux Ofti-

ces une remarqual^le tête.

— Le Retable de D'àrer de la galerie d&
Dresde, par M. Hoinrich Wœlfflin (7 fig. ). Eu com-
parant les peintures de ce retable (u'^ 1869 : trip-

tyque représentant la Vierge adorant l'Enfant Jésus

entre saint Antoine et saint Sébastien) avec des

dessins et des gravures du maître, l'attribution

proposée par M. Wœlfflin semble très admis-

sible; la Vierge et l'Enfant, saint Antoine et saint

Sébastien aont surtout caractéristiques de Durer à

cette épo(iue.

(4° livraison). — Mschatta : relevés et plans, par

M. Bruno Schulz; étude arcliéologiquc, par M. Jo-

seph Strzygowski (12 pi ,119 fig.). Les ruines du pa-

lais de Mschatta, ou Chan Meschetta, so trouvent

en Palestine, dans le pays du Jourdain, à 200 kilo-

mètres au sud de Damas. Le tracé de la construc-

tion rappelle le plan des camps romains ; la forme
est carrée ; au centre était une cour intérieure avec

des bassins. L'intérieur était construit en brique,

ca qui est rare en Syrie. L'ornementation de la

façade, du côté de la grande porte, est fort inté-

ressante. Elle se compose d'un largo bandeau
assez bas, à décor géométrique en zigzag (parti-

cularité de l'art persan), avec de grandes rosaces

en relief. Celle décoration présente, en outre, des

feuilles d'acanthe, des pommes de pin, des rin-

ceaux, au milieu desquels figurent des grifl'ons,

des lions, des centaures et d'autres animaux, Ifr

plus souvent de chaque côté d'un vase. M. Strzy-

gowski étudie chaque élément de cette frise et en
recherche les origines dans l'art de la Per.-e, de

l'Arabie, de la Mésopotamie, de l'Egypte et de

l'antiquité. Il y a là une élude générale de; plus-

instructives. Quant à la date du monument, il

faut, semble-t-il, la placer entre le iv» et le

vi« siècle.

— La Mosaïque de S. Michèle in Affricesco de

Raienne, conservée au ADisce de Berlin, Yiar î^I.Ob-

kar Wulir 1 jil. en coul., 7fig.). Elle ornait l'abside

de l'église et fut placée en 1904 dans la salie qu'elle

occupe aujourd'hui au musée de Berlin. Elle a été

assez restaurée. Elle représente, à la partie infé-

rieure, le (Jlirist (iuil)orbe) tenant une grande croix

et un livre, entre saint Michel cl saint Gabriel, saint

Cômo et saint Damieu. A la partie supérieure est

une frise avec le Christ du Jugement dernier

(barbu), enttmré d'auges sonnant pour la plupart

do la tromiiette. Celle mosaï(iue, du vi" siècle, 9«lon
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toute vraisemblance, est intércssaute à rapprocher
de celles qui sont à Saint-Vital et à Saint-Apol-

linaire-le-Neuf, à Raveune.

(Livraison supplémentaire). — Ce fascicule,

consacré spécialement à des travaux documen-
taires, renferme le commencement d'un important

travail de M. G. Gronau sur les tentatives artis-

tiques des ducs d'Urbin (avec publication de nom-
breuses pièces d'archives), et des suites de docu-

ments sur Michelozzo di Bartolornmeo et Vincenzo
da Gorlona, publiées par M. G. von Fabriczy.

— Rassegna d'Arte senese KHj."), l"^ année,

fasc. IV). — Xub' de M. A. Armini sur la belle

Madone du peïiple, de Lippo Mcuimi, volée dans
une église de Sienne et retrouvée quelques jours

plus tard.

— M. F. Mason Pi'rkins publie eu face l'une de
l'autre, dans deux planches hors texte, la Madone
tUi peuple et une autre Madone qnï est aussi de

Lippo Memuii, mais que certains voulaient, sans
raison, considérer comme le véritable original.

— Notes de M. F. Bargagli Prtrucci sur Va
reliquaire en forme d'arbre, àLucignanodi Val di

(lliiana. L'auteur signale et reproduit aussi deux
nliquaires et une croix reliquaire; tous objets très

remarquables 4 pi. hors texte).

— Correspondance et miscellanées.

190G, fascicule I. — M. A. Ganestrelli publie

une étude sur L'Êfflisc paroissiale de San Qiiirico

à Osenna [l pi. hors texte).

— M. Emilio Baroni examine Les Fresques de
réf/lise Saint-Laurent à Asciano (1 pi. hors texte .

— Étude développée de M. Fabio Bargagli
Petrucci sur Un arc romani du /" siècle après

.l.-C. à Sienne. L'auteur fait une restitution de cet

arc d'après les vestiges qui en restent, en se ser-

vant de l'arc de Trajan à Bénévent. Il donne
quatre planches hors texte, dont une reproduit

une Vicioii-e en haut-relief, heureusement retrou-

vée dans le sol et conservée à l'Institut des Beaux-
Arts de Sienne, qui donne une haute idée de la

décoration sculpturale de- cet arc.

— M. Plero Misciatelh revient sur Le groupe
de CozzarcUl de l'Osservanza dont il avait parlé

dans le II' fasc. de la l'^'" année; il parle d'autres

œuvres de sculi)turc siennoise.

(Fascicule II . — M. Federigo Hermanin étudie

en dé'tail Un Iriptuque de Sano di Pietro à Bol-

sena, et signale plusieurs autres ouvrages du même
maître et de son école (o reprod. hors texte).

— Notes de M. F. Mason Perkins sur une pein-

ture oubliée du Vecchietta.

— M. V. Lusini discute les opinions (U^ M. Mis-

ciatclli à ]iropos du groupe de Gozzarelli à l'Osser-

vanza et signale quchpies ouvrages en terre cuite

du même auteur.

— Correspo)idancc. : Étudias sur Le Château
de Corsif/nano. aujourd'hui l'ienza, par M. .1. B.
Mannncci 2 ]il. hors texte). — Note anonyme sur

la découverte. ;'i Gastigliou d'Orcia, d'une très im-

])ortante cachette de bronzes préhistoriques.

(Fascicule III . — Sur certains tableaux mécon-
nus de Xeroccio. Sous ce titre, M. F. Mason
Peikins signale cinq tableaux du maître, trois sont

reproduits hors texte.

— Œuvres d'art siennoises de la Galerie de '

Bo-f/ame, par M. G. A. Nicolosi. L'aut-ur signale
la yierqe n" 34) de Matteo di Giovanni et dos
ouvrages attribués à Neroccio, Sodoma, Taddco di
Bartolo, G. délia Quercia Vierge et enfant en
buste).

— Quelques fresques découvertes à Sienne, par
M. V. Lusini.

— M. F. B. P. publie hors texte un lal)leau repré-
sentant deux saints, de la paroisse des SS. Marce-
lin, Pierre et Erasme, à Monleriggini. qu'il attribue
à Sano di Pietro.

— Correspondance. Le chanoine G.-B. Man-
uucci étudie l'église paroissiale des SS. Vit et

Modeste (2 reprod. hors texte:.

l'ascicule IV). — Récentes acquisitions de
la l'inacothèque des Beaux-Arts de Sienne, par
M. A. Franchi (1" article .L'auteur énumère divers
ouvrages, parmi lesquels il reproduit une Vierqe
de Duccio, une de Guide de Sienne, et un polyp-
ty([uede Lucca di Tome (8 pi. hors texte'.

— Etude développé(% par M. A. Ganestrelli, de
L'Eglise de l'Assomption à San Quirino, d'Osenna
(3 reprod . hors texte et 2 coupes)

.

— M. G. A. Nicolosi reproduit hors texte Un
groupe de Jacopo delta Quercia du muséi' de
Bergame dont il avait parlé dans la livraison pi"é-

cédende. L'œuvre est très remarquable.

(1907, fasc. I). — Récentes acquisitions de la

pinacothèque des Beaux-Arts de Sienne ,
par

M. A. Franchi (suite et fin). L'auteur reproduit

hors texte) trois Vierges de Giovanni del Biondo,

de l'école de Duccio, et de Paolo di Giovanni Fei.

— Deux groupes de terre cuite dans l'église de

l'Osservanza, près de Sienne, par M. V. Lusini.

De ces deUN groupes, l'un, très important comme
nombre de ligures et aussi comme valeur d'art, est

vme Lamentation sur le corps du Christ, œuvre
de Jacopo Gozzarelli; l'autre, do même sujet, et

presque aussi remarcjuable, est do la main de

Giovanni Gonnelli, dit Gieco, de Ganibani 2 reprod.

hors texte .

— Rossellino architecte de Pienza ? par M. le

chau. G. B. Mannucci.
— Restauration de l'ancienne église paroissiale

de SS. Vito et Modesto, signé F. B. P. (3 dessins).

Fascicule II). — P. Mischiatelli : Un tableau

méeonnu de Sano di Pietro (1 pi. hors texte\

— F. Mason Perkins: Deux tableaux inédits de

Matteo di Giovanni (2 pi. hors texte).

— V. Lusini : L'.Art d'hier et l'art d'aujonr-

d'Iiui: à propos des récents travaux du Dame
de Sienne.

— Notices : Peintures siennoises à Budapest

(compl{> rendu d'une étude de M. Wiihelm Sui<la

dans VArte — Les Émaux dans les Orfèvreries de

l'Exposition de l'érouse.

-|- Siena Monumentale (190G, fasc. l-II .
—

Cette belle publication grand in-'i', faite sous les

auspices de la Soci('té des Amis des Monuments do

Sienne, est un supplément très important à la

Rassegna d' Arte senese.

-h A. Ganestrelli : La Paroisse (Pieoe) de S.

Quirico d'Osenna. Texte de 17 pages, avec 7 pK
hors texte.

(P\isc. III). — La direction annonce la publica-
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tion successive de huit séries de travaux à grouper

ainsi qu'il suit :

Série I. — Monographies de monuments;
— 11. — Décorations peintes;

— III. — Sculptui-es et décorations sculptées;

— IV. — Documents d'architecture et frag-

ments ;

— V. — .\rinoiries et inscriptions:

— VI. — Armes, orfèvreries, bronzes, fers

battus ;

— VII. — Étoffes, broderies;
— VIII. — Meubles, papier mâché, pâtes,

céramique.

Ce 3« fascicule reproduit, avec des textes sans

signatures spéciales, sous la surveillance de quatre

rédacteurs, MM. G. Brunacci, B. Marchetli, Fr.

Notari, F.-B. Petrucci, des spécimens de déco-

rations peintes. On y trouve la reproduction

chromophotographique d'une aquarelle de M.
<i. Brunacci représentant la chapelle du Consistoire

du Palais public de Sienne ; deux fresques impor-
tantes d'A. Lorenzetti, et une fresque de San
Leonardo, près de Sienne, attribuée à Pietro Lo-

renzetti.

-j- >Fasc. IV). — Série III. M. V. Lusiui publie

deux notes sur les sculptures Cozzarclliet Gouelli.

Reproductions de leurs retables \Pietas du couvent

de San Bernardino alla Capriola.

-f Série VI. Note de M. V. Lusini sur L'Art

décoratif et lelronzc 3 pl.\

IBLIOGRAPHIB

Maurice Maindrox. — Dans l'Inde du Sud (Le
Goromandel. Paris, A. Lemerre, 1907. Un vol.

in-16, xi-2% p.

M. Maurice Maindron, qui nous donnait il y a

quelques années, dans la « Bibliothèque de l'En-

seignement des Beaux-Arts », une histoire très re-

marquable de r&rl hindou, revient encore aujour-

d'hui à cette Inde pour laquelle il professe une
admiration fervente, et vers laquelle une mission
— qui s'adressait au savant naturaliste qu'est en
même temps notre collaborateur — l'a ramené
dernièrement. Nous y gagnons un livre où tour à

tour les observations d'histoire naturelle, de moeurs,

d'histoire et d'art composent un tableau singuliè-

rement véridiquc de l'Inde du Sud, tableau d'au-

tant plus évocateur que l'exactitude rigoureuse-

:aent fidèle, qui ne se paie pas de notations vagues
et ne se contente pas de brillantes transpositions

littéraires, semble êti'e la principale préoccupation
de notre voyageur. D'ailleurs, cet ouvrage n'est

autre qu'un recueil de lettres adressées jour par
jour par l'auteur à l'un des siens, et si le souci

littéraire n'en est jamais absent, larrangement et

la pose y sont totalement étrangers.

Cette qualité rend d'autant plus préc'eux les ren-

seignen\onts que les archéologues et les curieux de
folklore pourront tirer des chapitres où M. Main-
dron décrit la pagode de Villenoiir et les fêtes noc-

turnes en l'honneur de Kochliamballe l'épouse de
Çiv», une noce chez un riche Hindou de Poudi-
chéry, les danses des bayadèros sacrées, les statues

gigantesques de chevaux (\\x\ font cortège à celle

du dieu Aïuar, près de Sakkili Top, etc. Deux
chapitres particulièrement intéressants sont consa-
crés à une des merveilles de l'art hindou : l'incom-
parable décoration sculptée de la pagode de Vellore,
et aux industries artistiques de Gossopaléom, bourg
voisin de Pondichéry, peuplé d'ateliers de potiers où
des sculpteurs sont occupés à modeler en terre des
figurines dî dieux, de génies, de déesses, d'ani-

maux, des édicules à arcades ajourées, mille sta-

tuettes délicates " dont certaines valent en grâce
ingénue et fière les œuvres des coroplastes de Ta-
nagra et de Myrina. »

Souhaitons que M. Maindron donne bientôt à ces

récits la suite que nous fait espérer la conclusion
de sa dernière lettre.

A. M.

Palestrina,parM. MiciielBrkxeï: César Franck,
par M. Vincent dIndv; J.-S. Bach, par M. An-
dré Pirro: Beethoven, par M. Jean Ghanta-
voine: Mendelsschn. par M. Camille Bellaigue

;

Smetaca, par M. "William Eitter. Les Maîtres
de laMiisiquc, études d'histoire et d'esthétique, pu-
bliées sous la direction de M. Jean Ghantavoine).
— Paris, Alcan. Volumes in-16, de 250 pages
environ (3 fr. 50).

L'idée de vouer à chacun des maîtres de la mu-
sique un livre entier, où sa vie et son œuvre seront

étudiées dans leurs rapports mutuels, est digne

d'approbation : elle témoigne de l'intérêt de plus en
plus vif qui s'attache aujourd'hui aux études mu-
sicales. Il n'eût pas été possible, il y a seulement

dix ans, de recruter, pour une collection de ce

genre, un pareil nombre de collaborateurs. Aujour-
d'hui un homme cultivé ne croit pas déroger en

suivant les traces de Fétis, — un précurseur dont

il ne faut pas trop médire, car, s'il ignora certains

scrupules et certaines manies de l'érudition mo-
derne, il a cependant eu le mérite d'une lecture

immense, et son dictionnaire biographique l'este

encore aujourd'hui un instrument de travail des

plus utiles. Mais le temps des dictionnaires est

passé ; il nous faut des travaux iiarticuiiers et

précis, pai'ce qu'un seul homme n'est plus capable

de traiter à la fois de la musique du Moyen âge

et de celle du xvii« siècle, ou du xviii% ou de la

Renaissance. Le champ des recherches s'est trop

agrandi pour cela, et l'histoire de la musique est

aux niains des sjiécialisfes. Mais si nous avons

encore bien imparfaitement dénombré les œuvres,

démêlé les iulluences, élucidé les détails de la

chronologie, il est dès maintenant possible de

livrer au public les premiers résultats de notre

enquête, en ce qui concerne les plus glorieux des

musiciens, ceux dont le souvenir ne s'est jamais
efl'acé complètement ; la foule des auteurs de second

ordre, tout ce qui n'a eu qu'une vogue éphémère,
dort encore dans les nécropoles des archives et

dos bibliothèques, et déjà nous pouvons suivre,

])resquc pas à pas, au cours de leur carrière, un
Palestrina, un Bach ou un Beethoven. L'idée que

nous nous faisons doux est incomplète cependant :

nous les voyons trop isolés, nous sommes portés

à exagérer leur indépendance et leur originalité,

parce que nous n'avons pas eu encore le temps de

les replacer dans leur milieu, de reformer autour

d'eux les Ilots de musique dont leur oreille fut

bercée. Kn d'autres termes, l'histoire de la musique
ressemble aujourd'hui à ce (jn'i'tait l'histoire poli-
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ti(iue, quand les grands rois, les grands ministres

et les grands capitaines la remplissaient à eux

seuls, ou bien l'histoire littéraire, quand Homère,
Sophocle, Horace et Virgile s'y dressaient, chacun
sur son piédestal, comme de belles statues le long

d'un portique. Elle en est au culte des héros, à

l'apothéose du génie. Ce qui lui manque, c'est le

sentiment de la continuité ; et il ne faut pas s'en

étonner, ni s'en plaindre : il est naturel que toutes

les sciences historiques passent à leur tour par les

mêmes phases de développement.

11 était donc parfaitement opportun d'ériger à

ciiacun des musiciens dont le nom a passé à la

postérité un cénotaphe d'admiration raisounée. Et
comme on s'est adressé, pour chacun d'eux, à

l'homme qui paraissait le plus capable d'en parler

avec une bienveillante compétence, il se trouve que
cette galerie de biographies est en même temps
une galerie de biographes. C'est avec un zèle dis-

cret, une élégance pure, une finesse exquise, que
M. Michel Breuet a tracé, comme en un camée, le

profil c'e Palestrina; M. Vincent d'Indy a su mon-
trer en César Franck une ardeur de foi qui fut

réelle, jointe à une rigueur de principes où le dis-

ciple a peut-être autant de part que le maître, mais
qui est par elle-même d'un bel et noble exemple.
M. André Pirro a étudié Bach avec autant de goût

que de science, et M. Jean Chantavoine, Beethoven,

avec une émotion abondante et judicieuse. M. Ca-

mille Bellaigue a su parer de toutes les grâces

d'un style aimable et souriant ce musicien do l'op-

timisme, Mendelssolin ; et M. William Bitter a fait

revivre la personnalité du créateur de la musique
tchèque, Smetana, qui ne fut pas prophète en son

pays et dont la vie fut presque un martyi'e, ter-

miné par le suppl'cj de la surdité et, finalement,

la folie : je connais peu de livres plus attachants,

écrits avec plus de fraîcheur piquante et de viva-

cité. Je ne sais trop que penser du volume qui va
suivre et paraîtra, dit-on, à la fin de novembre ; il

aura pour titre Rameau et pour auteur :

Louis Laloy.

P. -S. — En même temps que la maison Alcan,

l'éditeur Laurons honore les musiciens d'une série

de biographies illustrées, conçues dans un esprit

un peu différent que j'essaierai bientôt de définir.

NEGROLOQIB

On annonce la mort à Bourges, à l'âge de

soixante -dix -neuf ans, de M. Charles Pêtre,
statuaire, directeur honoraii'e de l'École des

Beaux-Arts de Bourges et conservateur du musée
de cette ville. Né à Metz le 27 mars 1828, il fut

élève de Toussaint à l'Ecole des Beaux-Arts de

Paris ; on cite parmi ses principales œuvi-es la

statue du maréchal Xey qui décore l'entrée de

l'Esplanade, à Metz ; celles de Michel de L'Hôpital,

au Palais de Justice de Metz, de Jeonue d'Arc, à

Xeufchâteau; le buste de Félix Maréchal, dernier

maire français de Metz (musée du Luxembourg)
;

le buste du maréchal Caurobert : musée de Nancy i

;

un Saint Etienne à la cathédrale de Metz; Ln
Source, etc.

On annonce la mort, à Paris, de M. Gabriel-

Gervais Cfcardier, né à Paris le 21 novembre

1814. Élève do Roqueplan et de Troyon, il débuta
au Salon de 1841 et exposa, jusqu'aux environs de
1870, des paysages avec animaux représentant le

plus souvent des sites des environs de Pai'is.

Nous apprenons la mort de M™» Jules De-
haussy, artiste peintre, née Adèla Douillet, dé-
cédée le 2(i octobre dans sa quatre-vingt-iiuatrième
année, à Bures (Seiue-et-Oise). Née à Meaux le

13 décembre 1823, M"' Dehaussy était la veuve de
M. J.-Baptiste Dehaussy, dont elle avait été l'élève.

Peintre de portraits, de sujets de genre, d'oiseaux
et d'animaux, elle a longtemps exposé au Salon,
où elle débuta en 184S.

Ou annonce la mort, à l'âge de quatre-ving-neuf
ans, d'Eugène Lacoste, le dessinateur de l'Opéra,
qui pendant plus de vingt ans fut attaché à notre
Académie nationale de musique et de danse, où il

collabora à tous les ouvrages montés par la direc-

tion d'Halauzier, puis celle de Vaucorbeil. Il monta,
entre autres. Le Roi deLahore, qui fut le premier
ouvrage de M. Massenet à l'Opéra. Il demeura le

dessinateur attitré de l'Opéra jusqu'à l'avènement
de MM. Ritt et Gailhard. A ce moment, déjà âgé
et souffrant, il résolut do prendre sa retraite.

Nous avons le regret d'apprendre la mort, à

Paris, de 'SI. Emile Trèlat, ancien député, direc-

teur de l'École spéciale d'Architecture, officier de
la Légion d'honneur, décédé à l'âge de quatre-vingt-

six ans.

M. Trélat, né à Paris en 1821, fut un brillant

élève de l'École Centrale dts Arts et Manufactures.
Il dirigea, ses études terminées, une usine de cé-

ramique, puis il se passionna pour l'architecture

et participa, avec Viscouti, à l'achèvement du
Louvre. En 1854 il fut nommé professeur de
constructions civiles au Conservatoire des Arts et

Métiers, présida la Société des Ingénieurs civils et

fonda l'École spéciale d'Architecture.

Ai'chitecte du département de la Seine, il fut élu

en 1891 déimté du 5* arrondissement.

M. Trélat, qui était un esprit des plus distingués

et un grand cœur, s'était, dans les dernières an-
nées de sa vie, préoccupé des questions d'hygiène
dans l'habitation, et il avait fondé un diplôme pour
les élèves architectes qui faisaient de ce point

particulier l'objet de leurs études. Il a réuni on un
volume : Questions d'art (IdO^i), divers articles sur

ce sujet et les trois conférences faites à l'Exposition

Universelle de 18/8.

On annonce la mort, à Paris, de M. Octave
Hombarg, censeur de la Banque de Franco et

collectionneur, qui laisse une intéressante réunion

d'objets d'art du moyen âge et de faïences hispano-

mauresques et persanes.

A Dresde est mort le 16 octobre, à l'âge do

(|ualre-vingt-huit ans, un autre collectionneur,

Edward Cichorius. Il possédait beaucoup de

tableaux de Friedrich Piichter, avec qui il fut très

lié, et d'autres artistes allemnnds du commence-
ment du siècle dernier, et aussi d'anciens tableaux

hollandais qu'il a légués en partie à des musées.
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L' peintre de genre et de portraits R. Max
Seemanii vient de mourir, à Berlin, dans sa

soixante dixième année. Né dans la Prusse orien-

tale, il avait fait des études à l'Académie de

Kœnigsberg.

Le peintre d'histoire Georg Laves est mort

à Hanovre le 18 octobre. 11 était né dans cette

ville le 1" août 1H25 ; lils du directeur des Bâti-

ments de la Cour, ilY'tudia d'abord l'architecture,

mais se tourna ensuite vers la peinture et vécut

tour à tour à Munich, à Rome et à Anvers.

MOUVEMENT DES ARTS

Estampes modernes

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 10, le 5 no-

vembre, par M" Maurice Delestre cl M. Delteil.

Didacroix (Eugène). Tw. Croquis : 500. —
56 Chasse à courre: 750. — 57. Intérieur d'hôpital

militaire : 315. — 58. Turc sellant son cheval: 220.

— 71. Le baron Schwiter : 271. — /3. Le duc de

Blacas : 4i 6. — 74. Le (iiaour: 1.010. —
7G. Fronte-Bceuf et la Sorcière : 1 .300. — 77. Cro-

quis de paysage: 20(3. — 79. Goetz de Berli-

chingen blessé : 431. — 81. Weislingen mourant:

.jQl. 83. Cheval e(Tra.yé sortant do loau : 410.

— 91. Le Boulier à l'auberge: 325. — 92. La
même pièce : 720.

MeissDuior (Etncst). 155. Les Pécheurs à la

ligue: 170.

Meryon (Ch.). 15'î. Le SIryge. Épreuve du
4» état : 1 800. — 158 bis. La même estampe : 310.
— 159. Le Petit pont. Épreuve avant la lettre,

sur papier verdâtro : 2.400. — 160. L'Arche du
Pont Notre-Dame, sur pajDier verdâtro : 1.300. —
160 bis. La même estampe: 1.050. — 161. La
Galerie Notre-Dame, sur jiapier verdàtre: 2.450.

— 1G2. La Tour de l'Horloge, avant la lettre, sur

papier verdàtre : 2.100. — 163. Tourelles de la

rue de la Tixéranderie, 2' état, avant la lettre, sur
papier verdàlre : 2.100. — lO'i. SaintÉtienne-du-
Mont, épreuve avant la lettre, sur papier ver-

dàlre : 1.9-')0. — 164 bis. La même estampe : 300.

— 165. La Pompe Notre-Dame, épreuve avant la

lettre, sur papier verdàtre: 2.100. — 106. Le Pont-
Neuf, épreuve avant la lettre, sur papier ver-

dàtre : 2.000. — 166 fe/.f. La même estampe,
épreuve avant bî litre: 400. — 167. Le Pont-au-
Change, éprouve avant la lettre, avec le ballon

SiJW'inza : 2.9j0. — 167 bis. La même estampe:
400. — 168. La Morgue, épreuve avant la lettre,

sur papier ancien : 2..Ô50. — 169. L'Abside Notre-
D.iuic, épreuve avant la lettre et avant que le mil-

b'-simo n'ait et'' etlacé, sur papier lin; l'une des
plus belles épreuecs connues : 7.010. — 169 bis. La
même estampe : l.i^SO.

Zorn (\ndcrs). 205. Zorn et sa femme. Épreuve
sur japoa, signérs : 88'). — 2)6. La Dune à la ciga-

ratc : 300. — 208. S. M. le roi Oscar de Suèd-.
Lpreuve sur papier aucicn, signée : 250. — 209.

Joueuse de billard, signée : 245. — 210. Modèle nu
debout. Épreuve du premier état, signée : 150. —

213. Les deux Femmes près du lit. Épreuve,
signée : 195. — 215. IMusique ( n famille : 135.

Produit : 52.320 francs.

A Londres a été vendue récemment la collection

d'autographes de M. Stnart Samuel. Entre autres

pièces curieuses, une suite do Bach a été adjugée

1.612 francs. Six pages de Moyerbeer, C/oizonet-

ics italiennes avec paroles de Métastase :
56') fr.

Un manuscrit de quatorze pages de Pagauiui :

512 fr. Huit morceaux do Schubert, entre autres :

Chant de victoire de Miriam, op. 136 )aoùt 18281:

2.562 fr. : Cantate (août 1819 , dix-huit pages : 1.537

francs; Chanson à boire., op. 155 (juillet 1825i :

717 fr. ; tiiir la cime r/éa)ite mars 1818: : 975 fr.

Un librairi' de Leipzig met en veut*^, au juix de

42.000 marks, un mauuscr t original de Beethoven,
entièrement écrit de sa main, offrant trente-trois

variations sur une valse d'Anton Diabelli, catalo-

guées op. 120 dans l'œuvre du maître.

On met en vente également à Leipzig, au prix df

12.000 marks, le manuscrit autographe de la Cène
des A}JÔ')'es, de Richard Wagner choeurs d'hom-
mes avec orchestre, 1843).

CONCOURS ET EXPOSITIONS
EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition du dernier tableau dî sir Aima
Tadema : Caracalla cl Gela, galerie Tooth, 41.

boulevard des Capucine.';.

Exposition do tableaux, dessins, elc, par des

employés de la Préfecture de la Seine, à l'ilùtel

de Ville, salle Suinl-.Jean, jusqu'au 12 novembre.

Exposition (le])ortrails jiar M. André Broui let.

galerie Beruheim jeune, 15, rue Iliolicpanse, jus-

qu'au 13 noveml)re.

Exposition de tableaux par M. P. Girieud, 2S,

rue Yignon, jusqu'au 14 novembre.

Exposition d'aquarelles de M. Augustin Rey,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au
15 novembre.

Exposition do tableaux, pastels et dessins de

M. Henri Bouvet, galerie Georges Petit, 8, rue de

Sèze, jusqu'au 15 novembre.

Exposition de tableaux de M. Othon Friesz,
galerie Druet, 114, faubourg Saint-llonoré, jus-

qu'au 16 novembre.

Exposition de monoty])es, d'eaux-forlrs it de

lithographies de M. A. Henry Fulvood, "/, nu-
Laffitte, jusqu'au 17 novembre.

5' Sabm de la Société artistique des Postes.
Télégraphes et Téléphones, avec exposition ré-

trospective du peintre J. Baric, à l'Ilùlel des Postes,

rue du Louvre, du 10 au 24 novembre.

Exposition de dessins, aquarelles et jieinluro''

de MM. Camoin, Derain, Manguin, Marquet.
Henri Matisse, Kees van Dongen. de'Vlaminck,
galerie B. Weiil, 25, rue ViclorMassé, jus([u'au

30 novembre.

Le Gérant : P. Girardot.

l-.VIMS. — IMl'lUMKIUK I,.'. LA l'UHS.Si;, IG, HUE DU f.UOI.SSANT — SlMAIl r, 1.\^IU^^;UK.
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PROPOS DU JOUR

Ikux questions importantes ont été

soulevées au cours de la discus-

sion du bufiget des Beaux-Arts
et elles méritent d'autant plus de

retenir latteution qu'elles ne sont pas encore

xéglées et qu'on a paru peu s'y arrêter. L'une

•est relative à la protection de la l)eautè de

Paris, l'autre aux mesures propres à assurer

la sécurité du Louvre.

Ce n'est plus seulement la place des Vic-

toires, ni la partie de la rue de Rivoli faisant

face aux Tuileries, ni la place Vendôme, ni

le coin de l'avenue de l'Opéra qui sont me-
nacés : c'est la place de l'Etoile elle-même.

D'énormes bâtisses semblent défier l'Arc-

de-Triomphe, et toute l'harmonie d'un en-

semble illustre entre tous se trouve compro-
mise. A défaut de la loi sur les monuments
historiques, qui ne peut pas tout protéger,

•car tout ne saurait être classé, il y avait

des règlements de police. Mais ils ont été

légèrement cliangès, et il a sufLi de quelque

licence pour que s'élèvent tout à coup des

maisons américaines où les propriétaires

trouvent leur compte, mais où la beauté de

Paris a beaucoup à perdre. Là où le mal est

fait il sem])le bien difficile de rien tenter, et

il n'y a qu'à subir, mais ne prendra t-on au-

cune mesure pour qu'il ne puisse s'étendre,

et les exemples que tout le monde a déplorés

ne conseilleront-ils pas quelque moyen do

préservation ?

Pour la question du Louvre, ell'.; a du
moins le mérite d'être plus simple. Au lende-

main des accidents qui ont fait souffrir plu-

sieurs toiles, ridée a tout de suite été mise

en circulation d'établir un drv)it d'entrée. Un
Jour par semaine le musée resterait gratuit,

et réclamerait une surveillance idns grande

encore que de coutume. Les autres jours, le

droit d'entrée servirait peut-être à écarter

ffuelques visiteurs dangereux, et il })ermet-

trait, en tout cas, de payer des gardiens sup-
plémentaires. Il ne paraît j>as, jusqu'à pré-
sent du moins, que de grandes olDJections

aient été soulevées. Le rapporteur du budget
s'est déclaré favorable à cette réforme ; le

gouvernement, de sou côté, a promis d'étu-

dier la question ; on a même parlé d'un
projet de loi. Il n'y a plus qu'à souhaiter que
cette étude et la rédaction de ce projet ne
réclament pas trop de délai : le Louvre, en
attendant, reste ouvert à tout venant et n'a

pas le moyen de se garder comme il mérite-

rait de pouvoir le faire.

NOUVELLES

*** GrAce aux bons offices du général Xiox.
directeur du Musée de l'Armée, le ministre de
la Ouerre vient de mettre à la disposition du
Louvre le beau bureau en marqueterie et

bronzesdorcs du gouverneur des Invalides. Au
moment du transfert, on a trouvé, au revers do

ce meuble, la signature du grand ébéniste

.T.-F. Ocbcn, qui lut l'aïeul de 1 )elacroix cl

qui commença le célèbre bureau de Louis XN',

achevé après sa mort par Riesener et Du

-

plessis.

Kn même temps, M. Clemenceau faisait

remettre au musée une charmante pendule on

marlu'c et bron/.c doré, ornée de deux ligures,

• pii se trouvait au ministère de l'intérieur,

dans le cabinet d'un chef de Itureau.

>:>>:: Le président du Conseil a remis à M. (i.

Berger, président <le l'Union Cr-niralo des .•Xris

décoratifs, pour être déposées au Musée dos

Arts décoratifs où elles demoureront expo-

sées deux superbes i)endules appartenant au

Domaine. L'une, garnie do phi-iues de porce-

laine de Sèvres, avec âe^ ligures et des orne-
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monts (le bronze dovii, est du .style du Direc-

toire ; l'autre, en bronze doré et finement
ciselé, est de l'époque Louis XVI.
On vient également d'envoyer au Musée des

Arts décoratifs le trône qui servait à Charles X
ciuand il ouvrait la session des Chambres, et

qu'on vient de retrouver au Palais -Bourbon.

*** Pai' arrêtés en date du 8 novembre 1907,

le ministre de rin^truction |.ublique et des

lîeaux-Arts a nommé au Conservatoire na-
tional de musi([ue et de déclamation, ISL Cor-

tot, ])rofesseur titulaire d'uneclasse de piano,

en remplacement de ]\L Marmoulel, décédé;

et M. Piffaretti, professeur titulaire d'une
classe de solfège, en remplacement de M. Man-
gin, décédé.

n:*^ On vient de distribuer aux membres
du Parlement qui ont fait partie du dernier

Congrès de Versailles — où M. Falliéres fut

é\\\ président de la République — la médaille
commémorativc qu'il est d'usage de faire

frapper à chacune de ces solennités. Elle est

en bronze, comme la plujjart des précédente?.

Elle a été gravée par Chaplain et représente,

du côté face, une Réj^ublique au bonnet phry-
gien, assise sur des nuages, une main ap-
puyée sur les faisceaux de la loi, et tenant de
l'autre une urne électorale. Devant elle, un
jeune éphébe agite les plis du drapeau. Le
verso figure la tribune du Congrès avec une
urne. J)eux brèves inscriptions ornementent
la médaille. Au recto : armand fallièbes
KSTKLUPAH l'assemblée NATIONALE PRÉSI-

DENT DE LA RÉpuBLiouE FRANÇAISE ; au verso :

Versailles, 19 janvier 1906; et au-dessous,
le nom du sénateur ou député à qui rexcm-
plairs a été destiné.

•^** Aujourd'hui samedi, le nausée (Ralliera

rouvrira ses portes au public, avec des expo-
sitions nouvelles de MM. Delaiierche, ]3am-
mouse, Moreau-Nélaton, E. Carrière, Pierre
Roche, Bonvallet, Decœur, Michel-Cozin

,

M"" Debillomont-Chardon, etc.

:»-.** ])imanchc dernier a été inauguré à
Montmartre le square nouvellement créé,

auquel on a donné le nom de Carpeaux, et

cinq rues nouvelles, dont l'unr porte le nom
de Félix-Ricus.

*** Dans sa dernière assemblée générale,

la Société du Salon d'Automne a nommé so-

ciétaires :

Dans la section de ])einture : MI\L A. Allard,
\j. Carré, L. Chariot, IL Déziré, .]. Drésa,
E. Martel, Cli.Peccate, A. Urbain, les peintres
))elges A. Baertsoen, .1. Ensor, G. Lemmen,
A. (')lelfo, A. Struvs, et le [teintre catalan
.L-M. Sert;

! )ans la section de sculpture : MM. \\. lîlanc,

L. Bouchard, Ch. Le Cour, M. Michc'et,
M"e Poupelet ; les Belges .1. Lagae, V. Rous-
seau, Th. Viiu-ottc, le statuaire allemand F.
Loehr et le statuaire russe Soudlnnine :

Parmi les dessinateurs : MM. II. de Mathan,
A.->L Le Petit, E. Morcrod, IL Rivière, E.
Steinlen ;

Dans la section de gravure : MM. h'iorian.

•loyau, Peters-Destéract, le graveur anglais
Seymour Haden, et le graveur tchèque F.
Simon

;

Dans la section des arts décoratifs : MM. L.
Bigaux, Gallerey,A. Derain,M"'= Desvallières,
MM. A. Jorrand, E. Lenoble, Manzana-Pis-
sarro, F. IMassoul, P. Mezzara.

*** Deux députés, 'isVM. Théodore Reinach
et Gérard-Varet, avaient demandé, ]>ar voie
d'amendement au projet de loi portant flxa-
tion du budget général de l'exercice 1908, une
augmentation de crédit de 8.0U0 fr. au cha-
pitre des Sociétés savantes, en vue d'aug-
menter de cette somme la subvention allouée
à la Société des Sciences de Semur pour les

fouilles d'Alésia. Malheureusement, la Cham-
bre n'a pas fait droit à cette demande si inté-
ressante.

*** Le2 collègues de M. Léopold Delisle,
membre de l'Institut, à l'occasion du cinquan-
tenaire de son élection à l'Académie des
Inscriptions et belles-lettres, qui eut lieu

en 1857, lui ont offert, le 11 novembre, une
médaille gravée par M. Chaplain.

*** Les conférences de l'Ecole d'Art qui
sont données pendant l'année scolaire 1907-
1908 à l'Ecole des Hautes-Etudes sociales,

16, rue de la Sorbonne, dans la section des
Arts plastiques, seront consacrées à l'art grec
et auront lieu à 5 heures et demi aux dates
ci-après indiquées :

Les Origines : Crète et Mycène, par M. Col-
lignon (10 et 23 novembre) ;

— Le Temple,
par M. L. Magne (30 novembre) ;

— Th. Ho-
molle, La Maison il décembre! ;

— Phidias,
par M. H. Lechat (14 décembre); ^ La Sta-
tuaire après Phidias, par M. Fougère (21 dé-
cembre) ;

— L.es ferres cuites, ]iar M. E. Pot-
tier (U janvier 1908) ;

— La Peinture, par M.
Paul Girard (20 janvier) ;

— Le Théâtre c/rec ;

appliiutions modernes, par M. Gaston Trélat

(25 janvier et l" février) ;
— L'Art alexan-

drin, par M. Courbaud (8 février) ;
— L'Art

(/rec et l'Art byzantin, par M. Ch. Diehl (15 et

22 février).

Dans la section Musique seront ilonnées les

mardis à 4 heures et quart les conférences ci-

après : Musique du Moyni âge, par M. A. Gas-
toué (12 novembre) ;

— Chanson française du
xviie siècle ; les « brunetles », par M. Paul-
Marie Masson (19 et 20 novembre) ;

— Les
Nor's, par M. .lulien Tiersot (3 décembre] ;

—
Musii/ue des xvue et xvui'"- sièetes : De Srhittz-

à h'i-yser, par M. A. Pirro ("li, 21 et 28 jan-

vi'r et 4 février) ;
— La Musique iw^trumen-

tole avant la. Rennissance, par M. P. Aubry
(11, 18 et 25 février) ;

— Musique moderne ;

rnn-hestration et ses iJi/luences sur les formes
mèiodiqïi^.s (18, 17 et2'imars); — Les Oiigines

du drame lyrique français au xvir siècle,

par ]\1. Henri Quittar(r(3l mars et 7 avril).

VjH outre, une série de concerts ayant pour
o])jot l'histoire de la musique de chambre du
Moyen âge à nos jours, seront donnés tous
les jeudis, du 16 janvier au 5 mars inclusi-

vement, à 8 h. 3/4 du soir.
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* :(: AI"'' Louise Pillion, élève diplômée de
l'Ecole du Louvre, reprendra, dans la pre-
mière semaine de décembre, les cours qu'elle

professe pour les jeunes lilles sur l'histoire de
l'art. Le cours élémentaire, ijui commencera
le samedi 7 décembre à 10 h. 1/2, comprendra
vingt leçons et embrassera toute l'histoire de
l'art. Le cours supérieur, qui commencera le

vendiedi 6 décembre à 10 h. 1/^, sera consa-
cré à la Renaissance en Allemagne et en
France et à l'art tlu dix-seplième siècle fran-
çais. Les adhésions doivent être adressées à

M"'' Louise Pillion, 5, rue Fresnel.

^*4: La question des entrées payantes dans
les musées vient d'être résolue à Lyon. A la

suite des dommages causés par des malfai-
teurs à des tableaux de plusieurs peintres
anciens ou modernes, il a été décidé, pour
éviter le renouvellement de pareils faits, que
des verres seraient posés sur toutes les petites

toiles accrochées sur la cimaise, qu'une
barre d'appui serait placée à 1 mètre du mur.
qu'il serait interdit de pénétrer désormais
dans les galeries avec parapluies, cannes ou
ombrelh's. En outre, un droit d'entrée dans
les musées va être très prochainement hxé à
1 franc par personne isolée et à fr. 50 par
personne faisant partie d'un groupe de visi-

teurs, exception faite pour les après-midi
des jeudis, dimanches et jours fériés, où les

entrées seront gratuites. Ce droit sera perçu
à Lyon à partir du 1" janvier 19U8.

*** Dans le numéro du 13 juillet dernier de
la Chronique (p. 234), nous avions annoncé,
d'après un journal local, la découverte qui
aurait été faite à Nant^^s de trois statuettes

de bronze représentant le monument élevé,

en 176i, à la gloire de Louis XV par les Etats
de Bretagne à Rennes, œuvre deJ.-B. Lemoyne.
D'après des renseignements fournis par M.
Marcel Giraud-Mangin, conservateur-adjoint
de la bibliothèque de Nantes, et communi-
qués par M. Gaston Brière à la dernière
bcance de la Société de l'histoire de l'Art

français, cette information doit être rectiflée.

Ces statuettes sont non de métal, mais de
terre cuite; elles étaient sans doute destinées

à recevoir une couverte blanche. Ce petit

groupe, de facture assez médiocre, composé
de trois morceaux, est à ra})procher d un
groupe semblable, en faïence blanche, con-
servé an Musée archéologique de Rennes,
]iorfantla marque de la fabrique de faïence

de J.-B.-A. Bourgouin, à Rennes, et la date de
1764. (Voir Catalo(;ue du Mus''e d'archéologie

et de céramique et du Musée lapidaire de
Rennes, par Auguste André, 2" édit., 1870,

p. 301, et l'ouvrage de M. Lucien Decombe,
Les Anciennes faïences rennaises, extrait du
Bullelin de la Sociélé archéologique d'Ille-et-

Vi-laine. t. XXIX, 1900.)

i!:** () 1 a découvert récemment à Breisach
(grand-duclié de Bade), des volets peints d'un
ancien retable, représentant d'un côté les

quatre Evangélistes, de l'autre saint Jacques
et saint Sévérin, où l'on a voulu voir des

<:euvres de Martin Schongauer ; mais, outre

qu'il est douteux qu'on puisse soutenir sûre-

ment cette attri])ution, les Qualre Eoangélis-
tes sont entièrement repeints et les deux
autres saints ont beaucoup souffert et perdu
par endroits leurs colorations.
Ces peintures sont conservées pour l'instant

au presbytère de Breisach.

*** Le Conservatoire de Bruxelles a célébré
dimanche dernier le soixante-quinziènie an-
niversaire de sa fondation. D'abord, intitulée
Ecole de musique fondée en 1823 par Rou-
conrt, célèbre professeur de chant. Il devint
en 1833 Conservatoire sous la direction de
F.-J. Fétis, qui conserva ses fonctions jus-
qu'en 1871. Le 28 avril de la même année,
M. Gevaert, qui occupe encore actuellement
le poste de directeur et s'y est montré si

remarquable, lui succédait.

*** Dans la nuit du 23 au 24 octobre, on a
dérobé au Musée d'art industriel du Xord
de la Bohême vingt et une pièces d'orfè-
vrerie et deux médailles ; sept étaient des
reproductions d'ouvrages célèbres, mais les
autres étaient des œuvres originales des
xvi% xviie, xviiic et xix" siècles, dont les

plus anciennes sortaient, pour la plupart,
des ateliers de Nuremberg ou d'Augsbourc.

Le Budget des Beaux-Arts

LaïUscnssion (hi budget des Beaux-Arts a occupé
eu ])arti(! les séances des 7 et 8 uoveinbro. Cela a

iHé, à i)r()i)roiU('nt pu'ler, plutôt un échange «le

vues rapide qu'une discussion véritable. L'examen
lies crédits an'cclés aux (Uv-rs services n'a été ju-é-

ci'dé (]ue de considérations générales S( inaiaires et

sans LUiiplcur. Il n'en faut guère retenir que le

juste regret exprimé par M. Georges Berger de

voir la physionondo de l'ancien Paris enlaidie d<'

mille façons et notamment ])ar des constructions;

colossales inharmonieus'es. La Chambre s'est plus

h>ugueinent attardée au sort des théâtres et même
des

I"
otites fanfares; et môme elle a consenti, sur

la demande de M. Buisson, à voter un relèveniont

de civdit de 33.0.0 francs en faveur des jardiniers

auxiliaires des Tuilerii.'s, du Palais-Royal et de

l'Elysée. Aulremeul on ne l'a vu sauclionuor par

aucune augmentatiou do civdit la nécessité de

construire un musée à la manufacture des Gobe-

lins et de procéder aux rô])aratinns que réclament

In jialais de Versailles et le musée du Louvre, où les

dangers d'incendie ne sont toujours pas conjurés,

comme l'a fait observer M. Gaston Menier. A iieine

a-l-ello abordé la question des entréi-s payantes

dans les musées nationaux. Il y a mieux : on

sait (ju'unc (^ouunission a été- conslitiuJe en vue

de la réoi'ganisation dos uiusoos de province:

les mend:)res du Parlement y sont nombreux,

et cette Comuussiim a conclu à l'urgence d ]>orter

k lOD.OO.) francs au lieu de 20.000 lo crédit

affecté aux musées de province; or, non seuiement

aucune augmenta:! m n'a été vnl.'-e, mais il ne s'est

trouve' aucun dépul.'; iiiuir la r«-clamer, et uièiue

i)our demander la parole sur le chapitre 31.
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PETITES EXPOSITIONS

IMPOSITION OTIKJN 1-liIliSZ

(Galerie Druot)

C)iniiie tant d'iuilres, M. Frie.«z pviiso à la luan-

l^ooiro que tend Cézanne. Comme tant d'autres, il

n'y puise qu'eu surface et c'est encore là le meil-

leur de ses emprunts. Car, de la guignolcsque

optique de quelques-uns et de la crème Simon
de quel({ucs autres, il fait uu amalj^'ame iuaccej)ta-

ble — au moins actuellement. Mais un sens appar-

tient en propre à M. Frie.«z, c'est celui, très parti-

culier, des choses maritimes. En rejetant tout de

suite les Baigneuses, résullat do mauvaises iu-

lluences, mettons donc à part toutes les toiles en

général où, devant les maisons spectatrices, glisse

un agile bateau sur l'eau molle et lourde des ports.

A cette vue, une source de poésie s'éveille en effet

dans le conir de M. Frie.sz et lui arrache ces

accents vr^is que note avec joie le critique. Ceci

dit. M. Frie.«z a uu joli o'il, un cil instinctif,

souple et fin, qui passe sans effort du tintamarre à

l'apaisement. La Calle rouge est aussi bruyante
que le Canal est pacifique et les deux o'uvres s'éga-

lent en mérite. Signalons en outre le curieux Bas
sin aux voiliers, forêt de mâtures aperrue sous la

visière d'un hangar, et les charmants Pins, qui

manquent uu peu de résine. Quelques paysages
rocho«ix constitueraient de belles étoiles, si l'écri-

ture des formes était plus décisive, plus néces-

saire. L'autiieniiqne talent de M. Fricsz réclame
une discipline.

EXPOSITION CAMÙIN, Dt;R.\IN, MANGUIN,
MAItyUET, MATISSE, VAN DONGEN, DE VLAMINCK

(Galerie Berthe Weill)

Plusieurs peintres, ici présents, voulant à tout

prix qu'on les écoute, introduisent dans la pein-

ture des mœurs de réunion publique : ils font le

coup de poing pour se frayer passage. Mais le

coup de poing ne sera jamais un argument. Ce ne

sont pas les braillards qui en disent le plus.

M. Marqnet, en son temps, l'a prouvé et il lui en
reste uu heureux reflet dans sa barbarie actuelle.

(Juant à MM. Derain et de Vlaminck, reconnais-

sant leurs dons, l'on déplore qu'ils se gâtent le

goût. Huelle farouche enluminure 1 Vé'ritablement,

c'fsl à croiie que t'ézaune et Gauguin sont des
" pompiers » 1 M. Matisse a l'air, là, d'un sage.

Kl que l'on ne tienne pas rigueur au critique s'il se

ri'cuse pour parler de l'envoi forain de M. van
l>ongen.

EXPOSITION HICNItV l'CLWOOI )

(Galerie d'Art décoratif)

Les monotypes do M. Fulwood caressent douce-

ment le regard. A franchement parler, ils sont bien

exsangues et les eaux-fortes qui 1-s accompagnent
montrent qu'à son nouveau procé<lr' M. Fulwood
se voit obligé de sacrifier plusieurs ((ualité-s excel-

lentes. .Néanmoins, les Lacets de la roui)' en éti^,

la S'>nate au clair de lune, sont n'exquis petits

poèmes sur crépon, d'un agréable romanesque,
Ces nuagiîs rêveurs, ces largos étendues, ce lecueil-

lein<Mil s(ntiinental, annoncent un rare et délicat

artiste. Une vignette lithographique de la Vallée

de idedwaij est même empreinte d'une certaine

grandeur lyrique, (juoique la facture en soit un
peu sèche.

EXPOSITION
PIERRE OIRIEID ET FRANCISCO DURIO

(Galerie Kahnweiler)

C'est comme couronnement d'un effort soutenu
dans la peinture de fleurs décoratives que M. Gi-

rieud nous donua l'an dernier cet Il^.r>imaf/e à

Gauguin dont l'exposition présente est le commen-
taire justificatif. Le parti pris ornemental y est

formel Mais la synthèse n'étant pas d'opération

spontanée chez M. Girieud, faisons lui crédit en-

core jiour trancher la question de dessin confor-

mément aux vo^ IX qu'il indique. Des timidités le

retardent. Au point de vue couleur, M. Girieud

raisonne à l'imitalion de Gauguin. Étant moins
jmissamment pourvu d'instinct que son maître il

semble par suite raisonner outre mesure, absorbé

par l'idée fixe d'un sorite. Devant la nature, déli-

vré de ces préoccupations mathématiques, il de-

vient un sin p'e touriste, intelligent, vibrant et

animé. Il se réchauffe. Le soleil toscan vivifie son

esprit, son fusain, sa palette et leur conseille une
importante sériede paysages qui marque une étape,

dnns les recherclips de M. Girieud, vers la conci-

liation qui le mettra d'accord avec lui-même. Et

l'exemplaire persévérance de M. Girieud nous
rend confiants à son égard. Quant à M. Durio, il

tourmente uu beau grès sans motif précis. On lui

voudrait des aspirations plus utilitaires.

EXPOSITION ANDRÉ BROUILLET

Galerie Bernheim

.

La mauière serrée de M. André Brouillet con-

vient mieux au portrait qu'iiu paysage. On aime-

rait à rêver devant VAcropole et la Vallée du
Pleistos, mais M. Brouillet nous fournit une rê-

verie toute faite, exposée à se trouver en deçà ou

au delà de notre mesure. Devant une photogra-

phie nous sommes libres, au moins, d'ajouter par
nous-mêmes à un document d'apparence réelle que

ne nous donnent pas les vues de M. Brouillet, no-

nobstant leur souci d'exactitude.

EXPOSITION DES EMPLOYÉS
DE I.A PRÉFECTURE DE LA SEINE

Hôtel de Ville)

L'art constituant aujourd'hui le dernier ]iatri-

ciat, c'est à lui maintenant que s'attaque la vaniti'>

en révo'tc. En se prenant au sérieux, des exposi-

tions comme celles ci témoignent d'un inconce-

vable irrespect de l'ignorance ( our le savoir. S'in-

digner .serait du reste aussi ridicule que superflu.

Mieux vaut s'amuser aux dépens de ceux qui nous
offrent en spectacle leur suffisance ingénue. On ne

s'improvise jias artiste 1 II n'est pas que de faire

le geste <lu peintre pour conquérir son litre de no-

blesse, comme le croient la j lupart des amateurs
ici groupés. En outre, la confusion des genres

franchit les iimit >s permises quand la peinture

s'entremêle officiellement à la confection des dos-

siers. Et (pielle peinture 1 Un maussade passe-

temps d'écolier.'=. L'écho diminué des piies « succès »

du Salon. Décidément, non ! Ce n'est pas encore là

que nous rencontrerons le génie. Sa fière allure-

est jilus modeste.
Pierre IIki'I'.
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Académie des Beaux-Arts

Séance publique annuelle 9 novcmhve)

Lu séaucr s'ost ouverte par rcxéciUion du mor-
ceau symplionique intitulé Danses basques^ com-
posé ]iar M. Laparra, i)ensioniiaii"e de Rome.
Le ]irésident, M. Antonin Mcrcié, a prononcé

insuile un lii'ef discours (jù il a rappelé les fails

saillaiils de l'année, notamment les legs Ali»lionse

lie Rotliscliild et Roux. Puis proclaïualion a éli''

faite des grands ]ii-ix de Rome et des prix décer-

ni'S en vertu do diverses fondations et dont nous
avons donni'' la liste au fur et à mesure des déci-

sions do rAcadi'-mie.

M. Henry Roujon, secrétaire perpétuel de l'Aca-

il(''mie (les Beaux-Arts, a lu ensuite une l)elle notice

siii' la vie et les travaux d'Eugène Guillaume.
I,a s('aiH'e s'est termin(''e par rex(''Cutiou de la

scène lyri((ue Selma, île M. Le Bniiclier, qui a

reiii]»irli' le pi'einier grand ju'ix de composition
musicale.

Académie des Inscription*

Séance du -s' 7in}:pml>rc

Candidatures. —• Sont candidats à la place d'aca-

diMiiicieu libre en remplacement de ^I.Lair, décède,

MM. P. Fnurnier, doyen de la faculté de droit de

Gi'eiioble. etTliéodnre Reinacli. député de la Savoie.

Monuments de l'Espcgne. — M. Dieulafoy, au
retour d'un long voyage arclii'ologii[ue en Galice,

dans les Asturies et en Navarre, reml compte à

rAcadc'iaie du résultat de ses travaux.

Il s'est, dit-il. allaché à t'tudier les monuments
construits sous l'inspiration des jjrinces chnHiens
à mesure qu'ils refoulaient les Musulmans. Les
documents qu'il rapporte permettent do faire voir

combien dés celte période recnl(''e fut manifeste

l'inlluence qui s'affirnm plus tard sous la double

forme meidjar et mozarabe, et surtout combien
dans ces premières églises est ap])arente et domi-
natrice l'action directe de la Perse sassanide, aux
ili'pens de laquelle s'était eu jiai'tie formée elle-

iiièine la civilisation musidm-ine.

Les siatuts de l'ordre de Siiat-Micliel. — Le
comte Durrieu entrelient l'Acadéjuie du manuscrit
lies Statuts de l'ordre de S'^int-Mlcliel qui a été,

comnie on le sait, récemment dérobi'; à la Biblio-

thèque drt Saint-Germain en-Laye. Laissant de

côté la question du caractère d'art qui demande-
rait trop de temps pour être abordée, il étudie le

volume au point de vue historique, tu le rappro-

chant de toute une série d'autres manuscrits rlu

mêuie ordre qui sont dispensés dans diverses bililio-

llièques d'Europe.
D'après les recherches de M. Durrieu, le manus-

crit de Saint-Germain-en-Laye a été e.\écuté entre

l.'i'iS et l.'ûO pour le cardinal Charles de Lorraine,

alors chancelier de l'ordre. Il faisait ])artie en 1725

des collections de Clairamhault. acquises pour la

lUbliothèque du Roi en 175.'), mais qui ont uuilhen-

reusement beaucoup souir«ii d'une épuration

ordonnée en 1792.

Deu.\ très belles miniatures illu>tient le livre.

Pour l'une d'elles, représentant la victoire de l'ar-

change saint Michel sur le démon, l'artiste s'est

inspiré du Saint Michel de Raphaël, aujonrd'liui
au Louvre, en introduisant à l'arrière-plan une vue
du Mont Saint-Michel, qui était le siège officiel de
l'ordre «lepuis sa fondatimi en 14G9.

Lautre miniature montre la tenue d'un chapitre
des chevaliers de Saint-Michel, sous la présidence
du roi Henri II. Ou y trouve le souvenir d'une
sorte de restauration de l'ordre qui y fut opérée,
en 1518, avec le concours très actif de ce même
cardinal de Luiraine jjour qui le volume a été

illustré. A ce titre, la miniature constilue un véri-

table document historiqui;.

Société deg Antiquaires de France

Séance du 6 novembre

M. Gauckler lit une note sur un poids romain
en serpentine trouvé à feboursouk iTunisie) et

portant une double inscription. M. Gauckler pré-
sente ensuite la photograpliie d'une mosaïque dé-

couverte en 1906 à El Haouzia (Tunisie centrale).

Le sujet, resté inexpliqué, se rapporte au procès
engagé par Athena contre Poséidon au sujet de la

possession de l'At tique.

M. Vauvilli' entretient la Société de l'enceinte

gauloise de Muret, canton d'Ouleley-le-Chàteau
(Aisne!.

M. Guebhard présente un dessin d'un bas-relief

en basalte déterré récemment à Evenos, près de
Toulon.

M. P. Monceaux présente au nom du P. Delatlre

et étudie des plombs byzantins trouvés à Carthage.
M. Héron de Villefosse fait une communication

sur une inscription trouvée à Cartilage. Puis il lit

une note de M. H. Bourbon sur des antiquités ro-

maines de la colline .Juuon dans la même ville.

Société d'Histoire de l'Art français

Séance du ,» novembre

M. G. Schéfer identifie deux portraits célèbres

de Auguslin de Saint-Aubin qui se trouvent au
Cabinet des estampes et qu'on avait cru longtemps
être ceux de M'"" de Saiul-.Vubin, femme du gra-

veur.

MM. A. Fontaine et S. Rocheblave étudient des

conférences inédites du comte de Caylus dont les

unes renferment d'intéressantes biographies d'ar-

tistes, tandis que les autres ne contiennent que des

considérations esthétiques.

M. G. Brière communique le n'-sullat de ses re-

cherches sur une intéressante réduction de la

statue de Louis XV, par Bouchardou, conservée ^i

Versailles.

M. Léon Rosenthal attire l'attention sur le mau-

vais état de con.servation des peintures de Flun-

drin et de Chassériau dans les églises parisiennes.
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CHRONIQUE MUSICALE

Théâtre National de l'Opéra Comique : Le Clie-

inineau, drame lyrique in ([uatro actes de M. Jean
Richepin, musique do M. Xavier Loroiix.

Je ne résumerai point ici le sujet de ce Chemi-
neau sentimental qui déclamait ses alexandrins

sur la scène de lOdéon, voilà juste di\ ans.

L"Opéra-Gomique l'a privé d'un de ses actes, le

quatrième, où l'on se souvient que le coireur de

grandes routes, providentiel, intimidait un père

intraitable en le menaçant du mauvais sort :

quelques allusions suffisent, paraît-il, pour rap-

peler ces événements à un public averti, et la

pièce se termine à une heure propice au souper.

Los vers ont quelque peu perdu de leur grandeur
monotone : pour les rendre lyriques, on les a

hachés plus menu et l'on a coupé auelqucs

images, peu regrettables d'ailleurs, M. Jean Ri-

chepin étant un des poètes les plus abstraits qui

soient au monde. Point ne le dis pour lui faire un
reproche : le grand Corneille est du même lignage.

La musique de M. Xavier Leroux m'a déçu.

J'attendais, en un sujet rustique, plus de bru)a-

lité. A part quelques éclats de cuivres aux endroits

pathétiques, je n'ai rien rencontré que mélodies

faciles, harmonies édulcorées, orchestration pâ-

teuse et sans relief. Le public de l'Opéra-Gomique
est-il à ce point féru de Masseuct et de ses atten-

drissements à volonté, qu'il ne conçoive un drame
villageois que comme une pastoi'ale roucoulante ?

Il semble que le musicien avait beau jeu à resti-

tuer une couleur forte et rude que le poète, trop

esclave de ses rimes, n'avait su nous montrer. Tout
au contraire, il a semblé prendre à tâche d'alïadir

encore, et sa partition, même aux endroits où il

était besoin d'une chanson populaire, n'est qu'une
longue chaîne de romances.

Mais tout est sauvé par la mise en scène et le

jeu des acteurs. L'Opéra-Comique est aujourd'hui

le théâtre de Paris où l'on connaît le mieux l'art

de faire valoir les belles œuvres 1 1 de suppléer

aux insuffisances des autres. Le vrai poète ici,

c'est M. Jusseaume, qui a su évoquer en tableaux

saisissants la plaine féconde et torrido, puis l'au-

berge à la croisée des routes, et les peupliers aux
feuides jaunies qui montent vers le ciel voilé

;

enfin, la pauvre maison avec la grande cheminée,

le fauteuil du malade, l'horloge en sa gaine de bois,

et, en arrière-plan, aperçue par une baie inexacte

peut-être, mais nécessaire, la nuit froide et nei-

geuse. Et le drame ne se soutiendrait pas si M.
Jean Périer n'avait su faire sentir tout ce que le

personnage de Frai çois, le mari clément et frappé

par le mallieur, a de pitoyable. Deux moments
surtout sont admirables: celui où il frémit sous

l'outrage du riche fermier, maître Pierre, et, par
une foite de miracle, se lève sur ses jambes rai-

dies, se mot debout, va saisir son insulteur et

tombe foudroyé ; l'autre est le moment de la

mort : une moit douce, calme, lentement assoupie,

sans agonie ni convul.sions : une défaillance et une
délivrance. 11 n'appartenait qu'à ce noble artiste

d'atteindre, avec des moyens aussi simples à une
telle intunsité d'émotion. M. YieuUe donne, au
premier acte, une amusante silhouette de maître

Pierre, que l'on s'étonne ensuite de trouver si cruel :

il e«t vrai qu il existe des fantoches nuill'ai.sants.

M. Gazeneuve est un ivrogne plein de cordialité
;

M"' Friche hurle de beaux sanglots, et M"" Ma-
thieu Lutz n'a pas perdu cette voix pure qui lui

valait, tout récemment encore, sou premier prix au
Conservatoire.

Louis Lat.ov.

REVUE DES REVUES

V Revue de synthèse historique août .
—

Ce fiiscicule contient un remarqualde travail de
M. Louis R'^au consacré à L'Art allemand et résu-
mant de façon très sûre et très claire, avec de
précieux renseignements bibliogiaphi([ues, l'étal

actuel de la science sur l'histoire de cei ail, de son
origine à nos jours.

— American journal of archae^logy (190G,

n» 4). — J. R. Wheeler : Statuette eu bronze d'Her-
cule, au musée de Boston. Hercule est nu, debout,

le bras droit demi-tendu, la peau de lion et la

chlamyde sur le bras gauche qui tenait la massue.
C'est le type du héros dcrtoumenos, « accueillant»,

connu dans una dizaine d'exemplaires. La sta-

tuette a été trouvée près de Spolète, en 187"i, dans
les ruines d'un temple.

— Joseph Clarko Hoppin : Amphore panathé-
naïque avec le nom de l'archonte Theophrastos
(313 av. J.-C). Au revers, une personnification de

r « Olympiade ».

— Leila Clément Spouldiug : Sur la manière de
dater les inscriptions altiques archaïques. Critique

sévère du livre de Larfeld.

— Robert Cecil Mac Mahon : Un « doryphore »

sur un lécythe à figures rouges (musée d'Athènes).

Antérieur â la statue de Polj'clèle.

— Albert 'W. van Buren : Statuette en bronze de

Norba fp^î'S des Volsqaes). Éros discobole de
style praxitélien avec des souvenirs du v= siècle.

— David M. Robinson : Vases à onguent de Co-
rinthe.

— C. R. Morey : Inscriptions de Rome (première

mention épigraphique des équités promotl.)

— David M. Robinson : Réponse aux observations

de van Buren concernant les inscrip:i;ns de

Sinope.

— Discussions archéologiques (sommaire des

articles d'archéologie parus dans les périodi-

ques).

(Supplément au vol. X, 1906). — Rapports
annuels du (ilonseil de l'Institut archéologique

d'Amérique, du Comité et du Directeur des éco'es

d'Athènes, de Rome, do Palestine, du (^omilé

d'archéo'ogie américaine, etc., documents admi-
nistratifs.

(U07, n' 1). — Clarence Ward : Le temple de

Mushennef dans le Haouran (Syrie). J.jli édilice

distyle du temps de Marc-Aurèle, sur un piédestal

auquel mènent des degrés.

— Robert Cecil Mac Malion : Histoire technique

des lécythes blancs. Essai de classilicafion fondé

sur l'étude directe des originaux. En voici le

schéma : I. Classes « préparatoires » : a. Lécythes
à (ig. noires sur fond rouge ou blanc ; b. Lécythes
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ù lig. ronges; II. Lécythes blancs du début : a Avec
couleurs uoirs; h Avec addition do blanc ; III. Lé-

cythes avec glacis doré (3 sous-classes); lY. Com-
binaison du glacis et des couleurs mates '2 sous-

classes) ; V. (Couleurs mates (2 sous-classes). Toute

cette fabrication appartient au v« siècle.

— AUan Marquard : La Viiyitation de délia

Ilobbia, à Pistoie. Sur la foi d'un document attes-

tant l'existence d'un groupe de la Visitation à S.

Giovanni Fuorcivitas dès 1445, l'auteur cherche à

prouver que le groupe actuel e,<l IVeuvrc de Lnca
délia Eobbia [Crcdut Judaeus Apclla].

— Hugh H. Harris : Habitations rupestres à Paja-

rito Park (Nouveau-Mexique.)

— Com])le rendu de l'assemblée générale (jan-

vier 1'J07) de l'Institut archéologique, — et nouvelles

archéologiques.

(N'' 2, avril-Juin).— G.-R. Morey : Un vase à fi-

gures noires du Princeton Art Muséum. La scène

représenterait l'armement d'un éphèbe.

— Alice Wallon : Une amphore inédite d'Amasis
au musée de Boston. Deux compositions : l'enlève-

ment du trépied, l'armement d',\chille. Beau dessin

habile empioi des rehauts de pourpre.

— Willian IL Goodyear : A propos du temple
d'Hercule à Gori (art gréco-étrusque), où Gustave
Giovannini a signalé des courbnres dont laconca%ité

est tournée vers l'extérieur, Goodyear reprend
l'étude générale de cette question pour aboutir à la

conclusion que l'objet de ces courbures était de
produire un jeu agréable d'ombres et de lumières.

— Albert W. van Buren : Inscription latine en
l'honneur du Bigarius Ménandre (Rome, Corso di

Porta Pinciana). 15 ap. J.-C.

— Paul Baur : Antiquités pré-romaiues d'Espa-

gne. Glanures à travers l'ouvrage de Pierre Paris.

— C. DensmoreCurtis : Monnaies d'Asie-Mineure

(surtout de Gilicie).

— Discussions archéologiques (bibliographie mé-
thodique).

I B L I O G R Ik P H 1

1

Piter Pan, pai- .J.-^l. B.vurie. Paris, Hachette

et G'*. Un vol. in-4% illustré de 50 planches

en couleurs par Arthur Rackham.

Nous sommes g(méralement assez mal informés

des efforts et des progrès qui se réalisent au delà

(le nos frontières; il a fallu une heureuse et exccp-

tionni'Ue aventure ])0ur nous é'difier sur la régémé'-

ration de l'iuuigerie en couleurs et du livre illu-ln!',

connue il arriv^a au Salon d'Automne de le faire

cette année pour la bibliophilie belge; autrement

h'S expositions internationales sont seules à ajjpor-

1er de rares et intermittentes lumières sur la déco-

ration du livre à l'étranger. La maison Hachette

semble avoir jjris à tâche de diminuer notre igno-

rance; nous lui devons déjà d'avoir ajqiris à con-

naître «'t à estimer Kate Greonaway, Cahlecott,

( '.ecil Ahlin ; 'l'an pass '', elle nous révélait Arthur

Rackham i^l . Le succès de cette dernière entre-

prise l'a engagé à ])Oursuivre, et du même artiste

1) Voir sur R p van U'i/i/u/e. illustré par cet

artiste, la Clironique du S décembre 193G. p. M^S.

elle nous oH're cette fois un ouvrage de plus vaste
format où il fournit mieux encore sa mesure : le

voyage de Piter Pan dans les jardins de Kensing-
tonet les mémorables aventures de cette excursion
ont servi de texte et de prétexte à cinquante com-
positions appelées à montrer le talent de l'illustra-

teur dans son dernier état. A l'heure présente, il

n'en e t guère de plus per^ronnel, de plus passion-
nant et de plus varié; au gré des feuillets qui
tournent, M. Rackham ap;jaraît tour à tour plai-
sant ou dramatique, épris de la réalité ou du rêve.
Il s'entend avec un égal bonheur à définir une
scène de mœurs, à tracer un paysage ou à donner
un corps aux plus invraisemblables et chiméri-
ques inventions. De là l'extraonlinairc variété de
c s ciuciuante planches, d'une fantaisie contrastée et
inlari>sable. La discrétion voulue des tonalités
ajoute à l'attrait des compositions; la gamme en
est in-esque exclusivement cherchée dans les couleurs
adoucies, danslesnuancesgrises, violettes ou brunes
et on y retrouve un peu de l'aspect harmonieux,
qu'offrent pai-fois certaines estampes anciennes du
Japon. Les soins extrêmes apportés au tirage sont
dignes de remarque et l'on goûtera fort aussi le

luxe de la typographie et le charme de la reliure

faite de parchemin blanc sur lequel joue les do-
rures à l'or rouge. En somme, il y a là une réunion
heureuse d'attraits singuliei's: il serait à souhaiter
que de tels exemples ne fussent jias sans profit et

que leur méditation trouve chez nous de quoi
échauffer l'initiative et stimuler le zèle des inven-
teurs.

R. M.

Le 3' fascicule de la superbe ]-)ublication entre-
prise par la nraison F. Hanfstaengl de Munich :

La Galerie de peinture du Musée du Prado à
Madrid vient d'être mis en vente. 11 comprend la

suite des chefs-d'œuvre île YelaS([Uez, de Raphaël
et de Titien : du premier, le Portrait de Philippe IV
en costume de citasse, le Portrait équestre de la

reine Isa belle de Bourbon et l'effigie du Sculpteur
Marlinez Montanes, saisissante de vie entre toutes

;

dii second, la Sainte Famille dite « La Perla »
;

du troisième, le Portrait d'Isabelle de Portugal,
femme de Charles-Quint. La Sainte Elisabeth de
Hong rie soignant les malades, de'Sl\in\lij,^'yiiimile,

inaugurant la série des tableaux du peintre sévillan.

Ces six nouvelles héliogravures, comme les précé-
dentes, émerveillent par leurjjcrfection d'exécution,

qui, jointe à leurs dimensions exceptionnelles, fait

de ces planches d'inappréciables documents, sans
doute les plus beaux (]u'on ait jamais publiés
d'après ces cnuvi'es célèbres.

La suite du texte historique et critique de M. Karl
Volb est jointe à ce fascicule. Ces pages elles-mêmes
sont ornées de fulèlt.-s reproductions d'onivres

d'après des tableaux de Fra Augelico, Giorgionc,
Pal ma le vieux et Mantegna.

lia même librairie vient de publier une nouvelle
édition de son catalogue de reproductions (])lioto-

graphies, liéliogravures en noir ou on couleurs,

impi'essiuns pholograjihiques, etc.' d'ouivres dos
maîtres anciens dans les galeries <rKuro])0. C'est

un fort vohune de 300 pages orm'- di- IW (iguros,

où à l'ancien fonds sont venus s'ajouter les œuvres
des musées du Louvre et du Luxembourg à Paris,

des mu-ées de Madrid et de Budape-t.
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NEGROLOQIB

M. Dancla, ancien professeui- de violon an

Cousorvatoire national do Mnsiquo, ancien grand

prix de Rome, clievalier de la Légion d'honneur,

vient de mourir à Tunis, à l'âge de quatre-vingt-

dix ans.

La semaine dernière est morte à Paris, à la

maison d'asile do Sainte-Périne, la célèbre canta-

trice Marie-Constance Sasse. Née à Gand, le

2(3 janvier 1838, elle étudia au Conservatoire de

cette ville, et, après avoir déJnité à Bruxelles, vint

à Paris où elle chanta dans des cafés-concprts.

M"" Ugalde l'y découvrit et, éniprveilléo de ses

dons naturels, acheva son éducation, puis la lit

entrer au Théâtre-Lyrique où elle débuta le 27 sep-

tembre 18.") dans les \ocex de Figaro et où elle

chanta ensuite dans Orphce, Phitémon et Baucis

et le Frelschutz. De là elle pnss-a à l'Opéra, où

un brillant début, le 3 août 18G0, dans Robert le

Diable, décidèrent de sa carrière : pendant dix

ans elle tint sans partage â l'Opéra la place de

première ferle chanteuse. Elle y créa le rôle d'Eli-

sabeth dans la soirée mémorable où Tannhaiiser

fut joué à Paris, puis chanta tous les grands

opéras du répertoire, et créa l'Elisabeth du Don

Carlos de Yerdi. Après 1870 elle quitta l'Opéra et

entra au Théâtre Italien, mais y connut beaucoup

moins de succès.

Une autre célèbre chanteuse, Sophie Cruvelli,

de son vrai nom Johanna- Sophie -Charlotte

Cruwell, vient de mourir à Nice. Elle était née à

Bielefeld Westphalie), le 12 mars 1826. Quoique

n'ayant reçu qu'une éducation musicale très incom-

plète, elle obtint, grâce à ses dons naturels, des

succès releiiti-sants. Elle débuta à "Venise en 1847,

puis parut successivement à Udine, â Londres et

enJin en 18'>1, â Paris, à l'Opc'ra Italien, d;ins

l'Elvira d'Ernani, de Verdi. C'est dans la musique

de ce maître qu'elle obtint ses plus grands triom-

phes. L'Opéra de Paris n'hésita pas à se l'attacher

au prix, fabuleux alors, de 100.000 francs par au.

Elle y débuta en 185'i dans le rùle de Valentine

des Hugwinots avec un succès inouï, puis créa

non moins brillamment les Vêpres Siciliennes de

Verdi ; mais en 1856, elle quitta le théâtre pour

épouser le vicomte Vigier. E^le ne sortit de sa

retraite que pour chanter — la première en F'rance

— le rùle d'Eisa de Lolienqrin dans une repré-

se.itatio:; exceptionnelle â Nic^.

MOUVEMENT DES ARTS

KSTAMPES .VNUIENNES

Vente faite à l'IIôttl Drouot, salle 10, le 11 no-

vembre, par M'^ Maurice Delestre et M. Loys

Deleil.

Durer (.A.loerl). GO. Le Songe, ou l'Oisiveté:

3i5. — 01. Le Paysan et sa femuK; : I.'jO. — 02. Le
Paysan au marché : 120.

Fragonari (Honoré). — tO. Le l'arc : 280. —

03. Le Verrou, jiar Rlot, épreuve avant la dédi-

cace, les noms des artistes tracés à la pointe :

195 francs.

lOÔ bis. Huet (d'après J.-B.). L'Éventail cassé,

par L.-M. 1> niet, épreuve imp. en couleurs :

755. — 13'). Morland d'après G.). The Pledge of

Love, par W. VS'ard, l:^8 : 1.280. — 173. Rem-
brand van lîyu. Femme nue, les pieds dans l'eau:

140,-182. Siint-Aubin. (Cli. Germain de). Papil-

lonneries humaines : Le Duel. Le Papillon j;)loux:

160. — 189. Smith (.l.-R.). Wo(,d-Nyniph. Une
Bergère. Deux pièces d'après Woodfort, se faisant

pendant. Epreuves imp. en couleu'S : 1.205.

Total : 13.360 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS
* KXPOSITlciNS NOUVKLLKS

Paris

Exposition de llcurset natures mortes de Boudin,
Cézanne, Corot. Courbet, Gauguin. Fantin-
Latour. Van Gogh, Guillaumin, Manet, Monet,
Monticelli, Berthe Morisot, C. Pissarro, Renoir,
Ribot, Seurat, Sisley, etc., galerie lîernheini

jeune, 15, rue Ricliepanse, jusqu'au oO novembre.

Exposition de tableaux de M. Gabriel Deneux,
30, rue de Grammonl. le Ki novembre, de 2 â 4 li.

Exposition d'aquai'elles de M. Alphonse Lalauze
pour l'album « Les (Costumes de l'armée franraise ».

galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, du 16 au

30 noveuibre.

Exposition (ra((naielles de M. Paul Rossert.

galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, du lli au ;!(i

novembre.

Exposition d'ieuvres de M. Pierre Thorel, 38,

avenue de l'Opéra, jusqu'au 3) novembre.

Exposition de peintures et dessins de M. Pierre
Calmettes, galerie des Artistes modernes, 10, rue

de (^aumartin, du 10 au 30 novembre.

Exposition d'onivres de M. Léon Cassel, 25,

rue Fontaine, justin'nu 1" décembre.

Exposition de rreuvi'e gravé de Camille Pis-

sarro, galerie Durand-Ruel, 16 rue Latlille, du

18 novembre au 5 décembre.

Exposition de divers artistes, â la Maison des

Arts, 72, Ijoulevard Poreire, jusqu'au 31 d(''cembre.

Pi'OOlnce

Biarritz: 5" Exposition de la Société des Amis
des Arts de Bayonne-Biarritx, du 20 novembre au
20 d('cembre.

ÈtraïKjer

Londres: 1°' Salon de l'I'nion artistique aiiglo-

française.

EXi'osrriON'S anno.ncées

Province

Nantes : 17' l';\]ii)sition de la Socié-tii des Amis
des Arts, du 31 janvier au 15 mars 1908. Envoi des

notices avant le 18 décembre, 10, rue Lekain ; dé-

pôt des ouvrages à Paris, chez Robinol. 50, rae Va-
neau, du Id décembre au 3 janviei'.

Le Gérant : P. Gir.miuot.

l'.vi'is. — '..Mciu.MKiui: 1.I-; la i'uk.ssi;, 10, ulk du cuoins.vnt — mm.mit, imi-iumkur.



nv
N° 36. - 1907. BUREAUX : 8, RUE FAVART (2« Arr.) 28 Novcir.bre.

LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

PAi; AISSANT LE SAMEDI MATIN

Les abonnés à la Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitement la Chronique des Arts et de la Curiosité

Prix de l'abonnement pour un an
Paris, Seine et Seine-et-Oise. ... 10 fr.

Départements 12 fr.

Étranger (Etats faisant partie de

l'Union postale) 15 fr.

Le ISTvinaéro : O fr. 2B

PROPOS DU JOUR

;es artistes et des amateurs ont

formé le projet d'organiser sur le

modèle des « Amis du Louvre »

une Société nouvelle qui s'ap-

pellera « Les Amis de Versailles ». Ils n'au-

ront pas de peine à trouver des adhérents, si

l'on en juge par le renouveau d'admiration

que Versailles a inspiré depuis quelques an-

nées, et par les travaux savants, les poèmes,
les tableaux, les livres d'imagination qui lui

ont été consacrés. Les amis de Versailles ne

seront sans doute ni moins nombreux, ni

moins généreux, ni moins puissants que ceux
du Louvre.

Ils ne seront, au surplus, pas moins utiles.

Au musée, une œuvre intelligente et métho-
dique a été entreprise et se poursuit. Il suf-

fira de la laisser s'achever et de l'aider, s'il

est besoin, par des subventions complétant
heureusement les crédits forcément mesurés
que distribue le budget. Le château et les

jardins réclameront plus d'etforts. Les regret-

tables pratiques que M. Emile Hovelaque
dénonçait ici même il y a dix ans (1)

n'ont point cessé. On sait aussi le déplo-

rable état où sont les toitures du palais

et du grand Trianon ; on peut voir cliaque

jour comment les statues et les vases sont

déshonorés par des inscriptions absurdes; on
entend répéter enfin par tous les visiteurs

que le parc est mal tenu et semble abandonné :

il y aurait là beaucoup à faire.

Les « Amis de Versailles » n'auront pas as-

surément le pouvoir de tout remettre en or-

dre. L'Administration, s'ils se mêlent de la

conseiller officiellement, les éconduira proba-

(1) V. Chronique des Arta. 1807, p. 8(37, oTO ot

391; et 1898, \k 11, ;j.j, 55 et m.

blement. Mais il est bien des manières de se

faire entendre. Une Société privée, si elle a

de l'indépendance et du courage, et si elle

est renseignée avec exactitude, pourra du
moins essayer de faire connaître ce qu'il est

utile de faire, et condamner sans se lasser les

projets de restaurations inutiles et dange-

reuses qui absorbent si malheureusement les

crédits. Nous ne disons pas qu'elle réussira

toujours, mais, dans un pays d'opinion, ce se-

rait à désespérer si le libre usage de la parole

ne devait jamais servir do rien et si l'initia-

tive privée était, par avance, condamnée à

l'impuissance.

NOUVELLES

**>;: Depuis la semaine dernière, quatre
admirables tapisseries, faisant partie de la

série de ïHistoire du Roi, ont été placées dans

le salon d"Apollon et dans le petit salon de la

Reine, au château de Versailles.

*** Une rentière de Montmorency, M"""

veuve Oudol, qui vient de mourir, a légué au
musée Guiniet tous ses mfubles anciens, une
belle collection d'antiquités arabes et des

photographies de monuments de l'ancienne

Eavpte.
Elle lègue, en outre, au musée Carnavalet

deux miniatures de Gossard.

=K** On vient de mettre en place dans la

cathédrale de Meaux le monument de lîos.suet,

œuvre de M. Ernest Dubois, qui figura au

dernier Salon de la Société des Artistes

français.

^*^ M. Dujardin-I'.eaumetz vient d'accor.ler

au préfet de Lot-et-Ciaronne les crédits néces-

saires pour la restauration de l'ancien hôtel

du maréchal d'Estrades, qui est aujourd'liui,

avec l'hôtel de Vaurs, le musée de la ville

d'Agen.

*** Aujourd'hui samedi 2:3 novembre aura
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lien à la mairie du 1\ *= arroiuli^scinenl. suiis

les auspices de la Sociélé d'Etudes liistoriques

« La Cité », une conférence de "M. Léon Iliotor

sur Les Arlisles de Vile Sainl-Louis.

>:=** Le Brilish Muséum vient d'entrer en
possession de lej^s musicaux de grande valeur
provenant d'une libéralité de miss Harriet
PloNvden, récemment décédce à Folkestone.
Ce sont les manuscrits originaux de la pre-

mière sonate de Beethoven pour piano et

violon et des dix quatuors de ÎNIozart. Six de
ces dernières œuvres ont été composées de
178'? à 1785, et ont été publiées à Vienne en

178.J avec la dédicace italienne que Mozart
leur avait mise : « Al mio caro amico Haydn».
Les trois derniers quatuors, composés en 1789
et 17911, sont dédiés à Frédéric-Guillaume II,

r >i de Prusse.
Ces dix quatuors ont été primitivement la

l'ropriéto de la veuve de Mozart, qui les

vendit, en 1799, avec toute la collection des
manuscrits laissés par son mari, à André,
('diteur et compositeur d'Otfenbacli -sur-Main,
(jui imya le total environ 12.000 fr. Andrà
vendit les dix quatuors et trois autres à

J.-A. Stumpf, de Londres, fabricant de
harpes, ami et correspondant de Beethoven.
A la mort de Stumpf, en 18'i7, ces treize

m muscrits furent vendus en trois lots, dont
les deux premiers, de six et de quatre qua-
tuors, furent acquis par M. Plo\vden, pour
environ 220 fr. Le troisième lot, de trois qua-
tuors, échut à un M. Hamilton, qui les eut

pour 120 fr. Au cours que les manuscrits
de Peethoven et de Mozart ont obtenu dans
les dernières grandes ventes, les onze nu-
méros légués au British Muséum par Théri-
tière de leur dernier acquéreur vaudraient
150.000 francs.

*** Une revue musicale allemande annonce
que le directeur de la Bibliothèque royale de
Berlin, M. Kupfermann, vient de découvrir
une seconde copie du septième concerto pour
violon de Mozart. On en connaît une autre
copie, mais elle est gardée jalousement par
son propriétaire ; quant à rautograi)he, qui
fut, jusqu'en 1837, la propriété de Ilabeneck,
à Paris, il a disparu dei)uis cette époque. Ce
concerto a été terminé à Salzbourg, le 10 juil-'

let 1777, c'est-à-dire deux ans après les pre-
miers concertos pour violon connus. Il a été

joué pour la première fois le \ novembre
dernier, à Dresde, Leipzig et Berlin.

PETITES EXPOSITIONS

Exposrnox
I)!: LA SOCIKTÊ DES AUTISTlvS 1)K( .1 IKA rKUKS

(Musée dos Arts décorât! fs;

En prûlant son appui — et ses locaux — à la

jeune SocièLi! des Artistes dècoraleurs, le Musée
dos Arts Décoratifs aftinne snn d(''sir do vivifier le

concofit <i nuifeèe » par l'accueil bienveillanl fait

aux i)roduct!ons que l'on discute encore, .'^i le

spectacle est éducateur des belles formes réalisées.

celui de la forme qui se cherche est instructif à
plus d'un litre. Or, les artistes exposant ici sont
groupes par l'intention commune de s'affranchir du
convenu pour inventer du nouveau. Hue volonté
inconsciente serait évidemment préférable en l'es-

pèce à la volonté délibérée qui les anima, mais, le

génie diffus manquant à notre époque, il faut nous
contenter du génie individuel, plus sujet aux
écarts. La contrainte directrice, eu effet, d'où qu'elle

provienne, est le seul sarde-fou qui préserve du
maniérisme. Pour M Gaillard, jar exemple, la

conlrainte est venue du but écononuque et il a
construit le plus beau meuble, sans conteste, que
nous ayons i-encontré là. Il s'agit d'un buffet de
chêne et frêne qui marque une date dans l'histoire

du mobilier contemporain. C'est fortement élabli,

d'une architecture aboutie, logique, et si de fàclieux

cuivres n'eu déparaient hélas l'harmonie, l'on pour-
rait dire hardimeut de ce buffet qu'il iuflige un dé-

menti complet aux négateurs trop hâtifs de l'effort

luodei'ue. Non pas que l'invention y domine, mais
l'équilibre et la mesure, choses rares et qui sont
moins sûres dans les autres objets, tables, biblio-

thèques, chaises surtout, du même M. Gaillard.

Si là mention « cabinet de travail » ne le signalait

au catalogue, on goûterait par fragments l'envoi de
M. Majorelle. La notion de travail en tête, l'esti-

mation se déplace. Le gi'and fauleuil excepté, rien

là ne suggère la moindre velléité d'un labeur
quelconque. A pari cela, le meuble appelé sans
doute à remplir les fonctions de bibliothèque est

séduisant et appétissant. Autre est le cas des

ouvrages de M. Guimard, de l'intempérance des-

quels le plus flamboyant gothique n'approcha
jamais. Quelque Gœthe facétieux, à la vue de
certain guéridon difforme, pourrait entreprendre

un traité sur la tendance spiraloïde des tables.

L'ondulation universelle de cette récapitulative

de M. Guimard, de cette tempête de fer et de bois

que n'endigue aucune fin pratique, nou-s donne le

vertige et dérange notre entendement D'après ses

travaux les plus récents, il nous a paru cependant
que M. Guimard s'assagit. M. Dufrène est un
tenant plus raisonnable et plus persuasif de 1' « art

nouveau ». Son dessin sûr, coupant et sec, sert sous

les ordi'es d'idées précises, voire sj'stématiques,

d'où résulte un certain style. Deux carpettes

au point noué nous font croire que M. Dufrène
ne lirait pas Fans intérêt les réflexions cou-

cernant les tapis dans la PJiilosophie de l Ameu-
blement d'Edgar Poë, pour les Histoires extraor-

dinaires duquel M. Follol cisela son meilleur plat

de reliure. Comme celui de M. Bigaux, l'ensemble

de M. Gallerey est agréable, abstraction faite de

chaises maladroites et de non-sens dans le détail.

Moins confortable est 1 ensemble de M. Groix-Marie,

dont les sièges sont particulièrement découcertauls.

M. .lallot a conçu une jolie bibliothèque pour
salon-boudoir qu'accompagnent une table aux
arti oubliions gratuitement surchargées et un jeu

de siègi^s d'aspect ])ien fragile. Quant à M. Théo-
dore Lambert, il est doue d'un sentiment du luxe

très iirononcé, qui gagnerait à être plus plastique.

La sobre rlcliesse de sou meuble vitrine serait

exactement à sa jdace daas un yacht anglais de

plaisance, fort élégant. Los fauteuils, chaises et

tables à jeu no nous agréent pas autant, trop

accroupis qu'ils sont et trop rémijiisconts. La
stabilité n'est pas le fort du buffet do M. Nowak,
que des arcs-boutanls seconderaient utilement pour
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le mainlieu des deux tours qui scmljleul poussées
au vide, angoissantes à l'oiilique. On craindrait

d'y poser la plus légère des coupes de M. Dam-
mouse, dont le travail est si doux et la matière si

délicieuse. M. Decœur a des Loulicurs très inégaux
dans le galbe et la couleur, tandis que M. La-
chenal n'en a aucun d'aucune sorte. Les vases
en cuivre de M. Bonvallet se soutiennent. Pour
les candélabres de M. Pierne et de M"» Jeanne
Selmersheim, on appréhende le poids des bougies.

Les bronzes de M. Bourgoin, plus massifs, ne
nous passionnent pas, non plus que ses tentatives

d'art religieux, dépourvues d'âme. En allant aux
bronzes de M. Jouve, passons vite devant les motifs
sans attrait spécial de M. Pierre Roche et les élu-

cubrations cocasses de M. Vallgren. M. Jouve a du
talent. Par une conscience scrupuleuse, son dessin

rachète ce qu'il a d'académique dans le naturalisme
et sa sculpture — un peu veule au fond, sous le

voile d'une exécution décisive, — présente d'excel-

lents morceaux qui sont mieux que des promesses.
M. Vcrnon a des hauts et des bas, manque généra-

lement de synthèse. M. Mangeant coor()onne peu
et son agrafe rappelle les tlamboiements allemands
du xvi« siècle, signification et nerf en moins. M"'= de
Félice confectionne de jolies bonbonnières et M""
Piollince, qui connaît ses auteurs, sait s'en souvenir

avec grand goût. M""" O'Kiu omet de songer à la

destination de ce qu'elle ouvre et devrait prendre
modèle sur un délicieux éventail de M. Cieorges

Bastard, perlé do nacre. La preste aquarelle de
M. Albert Besnard et les panneaux décoratifs de
M. Hubert de La Rochefoucauld représentent ici

l'élément pictural, isolé des stauds. La peinture de

M. de La Rochefoucauld se dénommerait d'ailleurs

plus justement marqueterie, car, l'auteur n'étant

nullement coloriste, ses fonds voisinent sans ac-

cord de cohérence. Aux dessins se signalent

M. Aman-Jean, toujours terriblement artificiel, et

M™= Marie Gaulier, qui voit mieux le contour exté-

rieur que les masses internes. Arrêtons-nous, avant

de sortir, au carillon de M. Scheidecker et devant
les exquises tapisseries de M"'^ Ory-Robin, ten-

tures murales originalement brodées. De la visite

de celle exposition, l'on rapporte en somme une
impression rassurante sur l'avenir du mobilier,

puisqu'il consent à renoncer aux extravagances et

à rejoindre la voie normale. On ne saurait assez

encourager M. Gaillard, M. Gallerey, M. Majorelle

•et M. Théodore Lambert qui peuvent nous délivrer

un jour du luxe improvisé, actuellement répandu.
Au reste, le besoin crée l'objet et, comme les por-

traits d'ancêtres ne sont déjà plus de mode, les

meubles hérités les suivront dans l'oubli dédai-

gneux, quand la transmission des biens aura dis-

paru d'entre nos coutumes.

E.X.POS1TIOX DE LA SOCIKTÉ ARTlsTlnlK

DE.S POSTKS, TÉLÉGR.APHES ET ÏÉLÉPIIÔXES

(Hôtel des Postes)

Le genre <> employés » sévissant moins àl'Ilùlel

des Postes qu'à l'Hôtel de Ville, oii nous fûmes
conviés la semaine dernière, on trouve parmi les

ouvrages ici présentés quelques manifestations

sincères du besoin plastique. L' « anch' io son

pittore » des facteurs nous vaut, à défaut de nom-
breux Corrèges, plusieurs émules du douanier

Rousseau qui ne sont pas dénués d'intérêt. De

douanier à facteur, ru)-alemont et picturalemont
parlant, il n'y a d'ailleurs que la distance d'un
uniforme. Le facteur, comme le douanier, vit le
plus souvent au grand air et peut cultiver son (eil.

s'il penche à l'observation. Citons : Mon jardin, de
M. Albert Barbier, et les Fruits de M. Eugène
Bosset, onivres de primitifs très sérieusement ])ré-

férables aux prélentieux pastiches de nos hors-c -n-

cours, qui abcmdent, grâce à la publicité donnée à
la mauvaise peinture par les journaux illustres et
les cartes postales.

Une ri'trospective de Jules Baric , le postier
caricaturiste, montre des qualités incontestables,
mais insuffisantes pour détrôner Daumier.

Pierre Hiu'i'.

Académie des Inscriptions

Séance publique annuelle {19 novembre)

M. Salomon Reinach, président en exercice, a

ouvert la séance par le discours d'usage, dans
lequel il a rendu un hommage ému à la mémoire
des morts de l'année : Jules I.air; Ascoli, de Milan ;

Sophus Bugge, de Ghristiana ; Otto Benndorf, de

Vienne, et Adolphe Xeubauer, d'Oxford, qui ont

fait partie, à divers titres, de la Compagnie. Il a

terminé en passant la revue des travaux que l'ini-

tiative de l'Académie a suscités, ainsi que celle des

publications qui lui ont paru dignes de ses encou-

ragements.

Les lecteurs de la Chronique ont trouvé ici la

liste détaillée de ces prix au fur et à mesure des

décisions de l'Académie.

M. (ieorges Perret, secrétaire perpétuel, a en-

suite donné lecture d'une notice très documentée
qu'il a écrite sur la vie et les travaux de M. Juli-s-

Auguste Lair, membre libre de l'Académie, récem-

ment décédé.

Enfin, M. Edmond Pottier a lu une communica-
tion du plus \\i \ut''ièi sar Les Origines iwpiil'ùres

de Cari. La Gnzeile publiera in extenso ce travail

dans sou prochain numéro.

Société des Antiquaires de France

Séance <Ui i.? novembre

M. Roman présente un disque en cuivre d<>ré

trouvi!' au bourg de 'J'allard llautes-Alpes et don-

nant les armes de Bernardin de Glerniont, comte

de Tallard, mort en l.')2-2.

M. Vauvillé entretient la Société d'une enceinte

, rnmaine h Cliavigny, canton de Soissons Aisne).

I M. Vidicr signale l'origine sénonaise et orléanaise

d'un manuscrit de Ripocl, en Catalogne, et une

carte <le 1055 où la Gaule est di'signée par quatre

noms : .Saône. Yonne. J-oire et Sens.
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LA BIBLIOTIIIOQUE

de l'Académie Royale de Peinture et Sculpture

de Paris en 1747

Ou sait que réducation artistique, dans l'an-

cienne Académie royale, comportait à la base vine

forte culture classique, littéraire et historique.

Il nous a paru intéressant, au point de vue de

riiistoire de l'école française, de connaître d'une

façon précise les sources et les auteurs auxquels

les professeurs, les académiciens, et sans doute

aussi les simples élèves, demandaient le plus vo-

lontiers des inspirations. Nous avons retrouvé aux
Archives Nationales (01 192'2a) un document qui

nous semble à cet égard assez suggestif. C'est un
Mémoire des livres fournis pour l'Académie de
peinture par Mariette, libraire, le 26 octobre

17-',:.

Ce Mariette, « libraire », n'était autre, peut-être,

que le célèbre P.-J. Mariette (lB9i-l'?74), qui est

surtout connu comme amateur et marchand d'es-

tampes. On peut supposer, avec beaucoup de

vraisemblance, que l'Académie s'en était remise à

sa compétence particulière du soin de lui com-
poser et de lui fourair un fonds de bihliothèquc.

On sait, d'ailleurs, que P. -.T. Mariette était lils

d'un libraire et il est possible qu'en 1747 il exer-

çât encore le commerce de sou père.

Nous publions ci-dessous ce Mémoire, en l'ac

compagnant de notes et de com^^léments suscepti-

bles d'intéresser les bibliophiles, sinon les histo-

riens. Le text^î original du manuscrit est en

italiques. Toutes nos adjonctions sont en carac-

tères ordinaires. Les chiffres indiquent les prix

portés par Mariette. Enfin, nous avons disposé

les volumes dans \v\ ordre méthodique :

MYTHOLOGIE

1 [Banicr) : La Mi/iholof/ie oh les Fables Prix
expliquées P'u- l'llisioi)-i>, 8 vol. in-4''

(1738) 271.10s.

2 Chompré : Le JJictiuiUiaire de lu Fahlc
(l" éd. 1727, in-8") 1 15

3 Gautruche : Histoire poétique (uuur
rintelligence des poètes et auteurs
anciens), 1" é 1., Caen, 1658, in~8' 2 10

N. B. — Les ouvrages du P. Gau-
truche (1G02-1681), professeur au Col-

lège des Jésuites de Caen, eurent
dans les classes, jusqu'au milieu du
xvui* siècle, un succès énorme. Son
Histoire Poétique fut traduite dans
toutes les langues. Il s'agit probable-
ment ici de la 18° édition de cet

ouvrage classique, parue à Paris en
1725, iu-12. Le style de Gautruche est

facile, simple et sobre, non dépourvu
parfois de naïveté.

HISTOIUH UNIVERSELLE ET ANClliWK

4 Diodore de Sicile : Histoire Vnicerselle,

7 Vol. (Traduction Terrassou. Paris,
17^7-174'i, ou Amsterdam, 1738} 17 lo

Moréri : Dictionnaire historique, arec
le supplément. S vol. in-f" [l" éd.

1G74, VJ' éflit. 1740; 180 »

6 Dom Calmet : l)ictio)uiaire Itistoriquc
et critique de la Bible, in-f", .{ vol.,

fil/ arcs (1" éd. 1722-1728, 2» éd. 1730). 140 »
7 Dum Catmet : Histoire (de l'Ancien et

du Nouveau Testament et) des Juifs,
in-4°, 4 vol.

.'

25 »

8 Rollin : Histoire ancienne (17301738;,
en 12 vol... 35 »

9 Hollin : Histoire Romaine (1738j, en
9 vol 35 »

10 Pausanias : Vo;/age historique de la

Grèce, iu-4°, 2 vol. (Sans doute la 1"
traduction en français, publiée par
Nicolas Gedoyn en 1731) 18 »•

HISTOIRE MODERNE
11 l'ufl'endorf: Introduction à l'Histoire

moderne, 9 vol. (ProbablHment la

traduction française publiée à Amster-
dam en 1727j 18 »

HISTOIRE DE FRANCE

12 D. Bcrn. de Montfaucon : Les Monu-
ments de la Monarchie française,
in /^ .5 ro?., édition de 1729-33, « avec
les ligures de chaque règue que l'in-

jure du temps a épargnées » 120 »

13 /'. Daniel : Histoire de France, in-4",

6 vol., l" édit. en 1696. — Il s'agit

probablement ici de l'édition de 1727. 40 »
.

TRAITÉS THÉORIQUES ET ESTHÉTIQUE

14 Léonard de Vinci : Traité de la Pein-
ture, in-f". (Peut-être la traduction
publiée par Roland Fréard en 1651).. 18 »

15 De Piles : Cou)'s de peinture jyar prin-
cipes (1" éd. 1701) 2 10

16 De Piles: Dissertations sur les ouvra-
ges des plus fameux peintres 1 15

17 De Piles : Les Éléments de la peinture
et Dialogue sur le coloris 2 50^

18 Félibien: Les Vies des peintres et des
architectes, in-4°, 6 vol 15 »

Id L'Anatornie à l'usage des peintres,
iu-f". (Peut-être l'Auatomie d'Heister,

traduite par J. B. *** en 1724) 6 »

20 Du Bos : Réflexions critiques sur la

Poésie et la Peinture, .'J vol 7 10

LITTÉRATURES

21 Homère : L'Iliade et l'Odyssée, par
M"" Dacier. (L'Iliade en 1G9J; l'Odys-

sée en 1708 et 1716^ 8 vol '.

. . 24 »

22 Anacréon : Poésies, par M"" Dacier,

1681, 8° 4 50
23 Sapho: Poésies, par M-- Dacier, 1681, 8" 4 50
24 Plutarque : Les Vies des Hommes illus

très, par Andvé Dacier, 10 vol. (Édit.

de Paris 1721) 37 la
2') Viiiiilc : Œuvres, pa)' l'abbé de Sainl-

liémi/. 4 vol., 8'' 10 »

26 Ovide : Méta^norphoses, \yàv lianier,

.'.' vol., (Peut-être l'édition d'Amster-
dam 1732 en 3 vol. avec fig ) 7 10

27 Apulée: L'Ane d'or, édit. 17()7 ou 174ô,

tr.iduction de l'abbé de Saint-Martin,

2 vol 5 »

28 L'A)'ioslc: Roland fwieux, par M. de
Mirabaud, 4 vol. (Trad. peu estimée,

La Haye, 1741) 10 »
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29 Le Tasse : La Jérusalem délivrée, par
le même, i» vol. (Trad. en prose, Pa-
ris 1724, in-12.) 5 »

30 Milton: Le Paradis perdu, o vol. (Pa-

ris 1729.) 7 10

ai Plèvre et Thomas Corneille : Théâtre,
en 13 vol. Paris 1747-48, in-12 30 »

32 Racine : Théâtre, en 3 vol. (Nombreu-
ses cdilions.) »

33 Molière : Œuvres, en .9 vol .. »

34 BoileaK Despréaux : Œuvres, en ô vol.,

-9'^. (Pont être l'édition de Saint-Marc.
Paris, 1747.) 25 »

3ô Fénelon: Les Aventures de Téléttiuque,

en 2 vol. (Depuis 1699, date de la

1", nombreuses éditions en S vol.).. . . 5 »

36 Le Théâtre français ou Recueil des

meilleures pièces de théâtre, 1737, en
12 vol 27 ..

37 Recueil général des Opéras (l7o3-45\

en 1.5 ^vol 30 »

Joau LocQuiN.

REVUE DES REVUES

The Burlington Magazine (juillet 1906). —
M'"'=Gisela M. A. Richtor décrit la collection de 300
vases grecs et romains vendue par la maison Ga-
nessa au Musiie Métropolitain de New-York. La
série commence par dos oeuvres de l'époque mycé-
nienne et renferme de bons spécimens des autres
époques (3 pi.).

— M. G-J. Holmes étudie et publie, sous le

titre : Un Portrait peint par Northcote, un char-
mant portrait de deux jeunes femmes de la famille

Buhver (1 pL).

— Dans « Peintres modernes en 1906 », M.
Bernhard Sickert passe rapidement en revue les

tendances de lart telles que les font voir les deux
Salons de Paris et les expositions anglaise, alle-

mande et autrichienne de Londres.

— L'auteur anonyme de La Collection Oppcn-
heim au mu^ée de South Koislnr/ton a été plutôt

au-dessous qu'au-dessus de la vérité dans les

témoignages d'admiration qu'il accorde à cette

collection merveilleuse d'objets d'art en métal
pierre, ivoire, etc., acquise par M. Pierpont-Mor-
gan et momentanément prêtée au musée de South
Kensington (4 pi.).

— Second et dernier article de l'étude de M Ja-

mes Weale sur l'Exposition de l'Art néerlandais

au Guililhall (3 pi.).

— Dans un second article, « Rembrandt, 1630-

1036 », M. G. J. Holmes continue son étude sur

Le Développement de Rembrandt comme ffraveur.

Fj'auteur pense, non sans raison, (jue l'on a relire

à Rembrandt un trop grand nombre d'études des

années I630-1G32. A son avis, les inégalités et les

faiblesses de la plupart de ces eaux-fortes prouvent
seulement qur» c'étaient des essais dans lesquels

l'artiste cherchait à perfectionner sa technique.

Il attribue aussi les défectuosités de certains

ouvrages à ce fait que l'artiste s'exerçait à travail-

ler sans modèle. La Résurrection de Lazare, avec

sa physionomie un peu théâtrale, lui prouve l'in-

lluence de Rubeus. La Descente de croix de 1633,

dans son premier état, lui parait être un effort

avorté pour atteindre au mystère du clair-obscur.
De même, l'Apparition aux Rergers de 1634, où
l'elVet de lumière n'est obtenu qu'au prix d'un
contraste dur et violent. L'auteur énumère ensuite
quelques pièces qui sont des << exercices » dans la

manière de Rubens, dans celle des Vénitiens, et

même de Durer.
Entre les pièces de 1634 et la Petite Crucifixion

(B. M. 83, B. 80 , le progrès est si brusque, au
point do vue de l'atmosphère et de la couleur, que
l'auteur croit devoir abaisser de trois ou quatre ans
la date (1G34) géiiérahMaent attribuée à cette pièce.

Nous en avons dit assez pour montrer le sérieux

et l'importance du travail de M. G.-J. Holmes.
— ImporlaTte étude sur l'exposition de l'art

allemand primitif au Burlington Glub. M. Lionel

Gust a traité l'art primitif de Boliême ; M. Aymer
AVallance, lart antérieur à Durer ; M. G. Ricketts,

Diirer e*. ses successeurs (4 pi ).

— Étude sur les belles Poteries colorées de la

Renaissance en Autriche, par M. M.-L. Solon

(3 planches remarquables).

— M. James Weale donne de nouveaux détails

biographiques sur la miniaturiste Livina Bin-

niuk, fille de Simon, et épouse du miniaturiste
George Teerlinc.

— M. G.-J. Holmes rappelle l'apporilion relati-

vement récente du premier volume ipii avait trait

au palais de Buckingham) d'une série publiée par

M. Lionel Gust, The Royal Collections of Art.

L'auteur analyse aujourd'hui le deuxième volume,

qui se rapporte au château de Windsor. 11 loue à

la fois l'excellence de la reproduction des œuvres
d'art, le goût et la science du critique.

(Août). — Néci'ologiede M. Alfred Deit, qui possé-

dait une excellente collection de bronzes italiens et

de pointures hollandaises et anglaises , et qui

avait fait de magnifiques dons à des collections

publiques.

— Une Société des Amis des Arts s'est fondée

à Manchester, avec un but analogue à celui du
« Fonds des Gollections de l'Art national ».

— 5« article sur Les Miniaturistes anglais, par
sir Richard-R. Holmes. Reproduction de 14 por-

traits ])eints par Samuel (".ooper, parmi lesquels

son propre portrait et quatre portraits de GromwelL
— Œuvres d'architecture en plomb, par M. Law-

rence Wcaver. 7' article : Les Clochers en plomb
de l'Ecosse (lOfig.).

— M. G.-J. Holmes continue son étude sur

Le Développement de Rembrandt comme graveur.
3° article, aussi remar(|uable tpie les précédents,

sur la période 1636-1650 :6 reprod. d'eaux-fortes).

— M. S.-W. Bushell commence une étude sur

Les Porcelaines danoises coquille d'œuf, avec

marques, de la collection de feu sir Robert Meade
(reprod. de 5 vases ou assiettes).

— Le Maitrc de Moulins, par Roger Fry. L'au-

teur reproduit une charmante Annonciation iné-

dite, de la collection de M.^L Dowdeswell, qui lui

paraît être antérieure au voyage d'Italie ^1494) et

])0stérioure à la Xatioité d'Autun.

Jj'auteur protite de l'occasion pour rapprocher

la Vierge avec des saints, d'iucehall. exposée au

Guildhall en 1906, d'une Vierge avec VEnfant, un
donateur et un ccvquc, qui appartient au musée

Galvet. d'Avignon, et qui a paru à l'Exposition des

Primitifs français, sous le n° 85. Malgré notre
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conliaucc dans le goût sûr de M. R. Fry, nous ne

pouvons croire avec lui que les doux ouvrages

soient de la même main.

— Étude de M. Hcrbert-P. Horne sur Giovanni

da Ponte. L'auteur étudie l'œuvre et la biogra-

phie de ce maître secondaire, dont les omvres
avaient longtemps été confondues avec celles de

Jacopo del Casentino.

— M. Iloger-E. Fry publie une intéressante

étude sur Im Collection de M. John G. Johnson, de

Philadelpliie (9 fig.).

(Septembre). — Sir Richard R. Holmes continue

son étude sur le miniaturiste Samuel Gooper

(10 fig.).

— Le Tempérament siennois, étude par M. G - T.

Clough.

— Dans un article aussi intéressant que les pré-

cédents, M. C.-J. Holmes étudie Le Développe-

ment de Rembrandt comme graveur pendant la

dernière période (11350-1661).

— Les Porcelaines chinoises coquille d'œufavec
marques, de la collection de feu sir Robert Made,

par M. S.-W. Bushell (2« partie, conclusion).

— Les Ambons de Ravello et de Salerno, par

M. J. Taveuor-Perry (9 fig.).

— Les disques en maiolique des Mois de Van-

née au Musée Victoria et Albert, par M. W.-R.

Lethaby (2 reprod.V

— Quelques médaillons de Pastorino de Sienne,

par M. G.-F. Hill (8 reprod.).

— Un vieux coffre espagnol sculpté, par M. G. -G.

Williamsou (2 fig.).

(Octobre). — La Galerie nationale d'Irlande,

parM.EllcuDuncan. L'auteur proteste contre l'opi-

nion d'après laquelle la galerie de Dublin ne serait

intéressante que par ses « petits maîtres » hollan-

dais, et cite comme exemple un Ecce Homo de

Titien; une Judith et Holopherne de Mantcgna ; des

tableaux de Moroni, de Rafîaellino del Garbo, de

Lorenzo Gosla, de Palmezzano, de Luca Signoreili;

deux " répliques » des cartons de Raphaël « peu in-

férieures aux originaux »
; un bon Fra Angelico ; des

Rubens ; un Paysage de Rembrandt, Les Joueurs

de cartes de Ghardin, etc., etc. Autant qu'on peut

en juger d'après les 10 reproductions, la plupart

de ces ouvrages sont très authentiques et le Man-

tcgna très remarquable.

— Les Porcelaines de Saint-Cloud,irar M. L. So-

lon (1" partie; (7 reprod.
)_

— Le nouveau RaphaiU de la National Gallenj,

par M. Herbert Gook. L'auteur cite les opinions,

toutes concordantes, des principaux critiques, en

faveur de l'autiienticité et de la beauté de cet ou-

vi-age, un peu endommagé et repeint, qui a dû être

célèbre, si l'on en juge par les nombreuses copies

qui on ont été faites. G'est la Madonna dclla Torre,

la Vierge à la Tour, qui ])assa do la galerie d'Or-

léans chez M. "Willott Yors la fin du xviir siècle,

puis chez Henry Hope, chez le poète Samuel Rogers

et, enlin, à la mort do ce dernier, chez M. Mackin-

tosh (480 livres), dont la fille, miss Mack'mtosh.

vient d'en faire royalement cadeau au musée na-

tional.

— Un livre d'esquisses du xw siècle, par M.Roger-

E. Fry. Go livre, de la fin du xiv» siècle, est consi-

déré par l'auteur comme aussi intéressant que l'al-

bum de Villard de Honuecourt l'est pour le xiii*.

Attribué, non sans raison, par M. R. Fry à André

Bcauncvcu, il vient d'être acheté à Paris par

M. Picrpont Morgan, l'un des mieux inspirés cl

certainement le plus actif parmi les acheteurs amé-
l'icains d'objets d'art. LeB. M. reproduit dans leurs

dimensions exactes les 9 dessins de ce livre, et ces

reproductions, sans être parfaites, sont assez bsUcs
pour donner nue idée de ces œuvres exquises et

fortes. Nous es]iérons que le vendeur aura conservé
le droit de donner et de vendre des photographies
do ces trésors.

— Les Portraits de Marie, reine d'Ecosse, par
M. Lionel Gust et Miss K. Martin. Ktude sérieuse

et érudito, avec 5 portraits.

— Notes sur diverses œuvres cf'arf, par M. Gamp-
bell Dodgson. Intéressante étude dont nous ne

pouvons citer que le preniior numéro : Les Gravures
« Médlcis ». Ce sont des reproductions on couleurs

d'oeuvres d'art dont la Tête de Christ de Léonard
de Vinci, traduite par ce procédé, est un excellent

spécimen.

(.Novembre). — Portraits de femmes dess'inés,

depuis van Dijck jusqu'à Kneller, par Laurence
Binyon (6 fig.).

— Les Clochers en plomb de Londres, par

M. Lawrence Weaver (6 fig.).

— Al Porcelaine de Saint-Cloud, par M. L.

Solon (2* partie) ('t reprod.).

— Note sur un Portrait de cavalier, par Murillo

(Ipl.).

— Les Primiti/s catalans, par M. A. van de Put.

— Notes sur l'étude de Titien, par M. Herbert Gook.

Le savant écrivain d'art fait observer avec grande

raison qu'une histoire de l'art de Titien et même
de l'art vénitien sera impossible à écrire tant qu'on

n'aura pas remiilacô par l'iSO, pour la date de la

naissance du maître, celle de 1477, généralement

acceptée. L'auteur étudie plusieurs ouvrages do

Titien méconnus ou oubliés (5 reprod.).

— Étude remarquable sur l'Exposition histo-

rique de Nuremberg, par M. S. Montagu Peartree

5 fig.).

— M. Sydney-.T.-A. Ghm-chill étudie Giovanni

Bartolo, de Sienne, orfèvre et émailleur (3 fig.).

— Note de sir Waltor Armstrong sur Alessandro

Oliverio, dont il reproduit deux ouvrages de lu

Galerie nationale d'Irlande.

— Note de S. -G. Gockerell sur Le Portrait de

R'ichard II de Vabbage de Westminster, qu'il

attribue avec vraisem))lance à André Beauneveu

(1 iigO-

(Décembre). — Le D' W. Martin raconte Comment
on exécutait un tableau hollandais. Travail

important, avec 4 reproductions de tableaux parmi

lesquels la Procureuse de'S'ormoor. de la National

Gallcry.

— M"' Laura-F. Pesol reproduit et (''ludie huit

remarciuablos Broderies crétoiscs.

— Les Lacets 'interdits en Angleterre jusqu'à

l'avènement de Jacques I", étude très documentée,

par M. .Jourdain.

— ru Velazquez i-edécouvert. M. Herbert

Gook étudie le Portrait de Calabaras qui avait

passéà la vente Persigny, sous le nom de : Le Fou

de PJiilippc IV pac \(.'li.\/.qn(y/., mais qui, depuis

lors, était considéré par les histoiions d'arl comme
disparu (3 reprod. do portraits .

— Étude très complète de sir .).-(_;. l'.obinson sur

Les « bodegones » et les premiers ouvrages de

Vclazquez (4 reprod.).
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— Note de M. Andrew Lang sur Les l'ùrlrait.s

de Mary Stuart.

— Note par M. (;.-.) .-H., sur La visite matinale,
litliographie de G.-H. Sliannon (1 pi.).

— Noie sur Le Miniaturiste français Honoré,
par M. S.-G. Cockerell. tlieproduclion de deu.x minia-
tures de la fin du xiii" siècle).

I 1 I
I

BIBLIOGRAPHIE

G. -T. riivoiK\. — Ls Origini délia architettura
lombarda e délie sue principal! derivazioni
nei paesi d'oltr' Alpe. Vol. II. Rome, Loescher,
1007. Iq-4", X1-G99 pages av. 652 gravures et

7 hors texte.

Les Orifjini delta archilettura loinbarda de

M. Piivoira comprennent deux volumes, dont le

premier, publié en 1901, est consacré à larchitec-

turc lombarde en Italie, et le second, qui vient de

paraître, aux dérivations de cette architecture en
dehors de l'Italie.

An moment où M. Rivoira commençait ses

études sur rarchitecture, il se trouvait en pré-

sence d'une théorie qui semblait avoir définitive-

ment triomphé, à savoir que, dans l'architecture

chrétienne, depuis la chute de l'Empire romain
jusqu'au xi'= siècle, le principal inspirateur avait

été l'art bj'zanliu. M. Rivoira pense au contraire

que l'architecture médiévale, en Italie, eut tou-

jours une vitalité personnelle, que cet art ne fut

que le résultat d'une graduelle et logique évolution

de l'architecture à voûte des Romains, évolution

faite sur le sol même de l'Italie par des artistes

italiens.

Sans chercher à discuter ici de si graves ques-

tions, je me contenterai de présenter le livre si

intéressant de M. Rivoira, fruit de toute une vie

de voj'ages et d'études, livre où sont analysés et

souvent reproduits pour la première fois des cen-

taines de monuments, et qui, même si on n'accepte

pas dans leur entier toutes les conclusions de son

auteur, restera comme un des plus importants

traités sur l'architecluro du Moyen âge.

Dans la première partie consacrée à l'architec-

ture française, M. Rivoira prend comme point de

déport de sa thèse la venue en France de l'abbé

italien Guillaume de Yolpiano. Sou actiou en

Rourgogne, par la construction de Saint Bénigne

de Dijon ;1U02-101S;, et plus tard sou actiou eu

Normandie lorsque, sur la demande de Ricliard II,

il se rendit à l'abbaye de Fécamp, seraicut le point

de départ de l'archtecture romane en France.

Des conclusions semldable-; sur l'imiiortance

des constructions et de l'intluence de l'abbé Guil-

laume en Bourgogne ont été exposées à la Société

des Antiquaires de France par M. de Truchis, le

21 novembre 1900.

Les études faites par M. Rivoira pour la prépa-

ration de son livre l'ont conduit fréquemment à

dépasser les limites de son sujet, et les parties

incidentes ont parfois une très grande importance.

Gest ainsi qu'à deux l'eprises. en étudiant la

Bourgogne et la Normandie, il remonte au delà de

l'an lOUO et nous présente une véritable histoire de

rarchitecture mérovingienne et caloringienue en

France.
Dans sou chapitre sur la Bourgogne, il étudie

les églises mérovingiennes : Saint-Laurent de Gre-
noble (vi«) (l), la ciypte de Flaviguy (vin») et Saint-
Germigny-des-Prés (ix«). On peut regretter qu'il

ait négligé Saint-Pierre de Vienne, sur lequel il

aurait pu nous dire tant de choses intéressantes,
et qui est peut-êlrele plus ancien édifice religieux
que nous possédions en France, un édifice des pre-
mières années du vr siècle.

Dans le chapitre sur la Normandie, il complète
celte étude sur l'art mérovingien en parlant du
Baptistère de Poitiers (vir), de la crypte de Jouarrc
;653), de Saint-Aignan d'Orléans (814-840) et de
Saint-Avit (ix';. En étudiant des édifices carolin-
giens de Saint-Pierre de Jumièges (040) et de la

Basse O-'-uvre de Beauvais (987-997) il montre à
quel état de décadence était tombé l'art au x' siècle.

Une autre longue et très intéressante digresssion
à propos de Saint-Bénigne de Dijon le conduit à
étudier diverses églises de Jérusalem : le Saint-
Sépulcre, Sainte-Anne, la Nativité, plusieurs monu-
ments de Rome : la rotonde do Sainte-PétroniUe,
le mausolée de Sainte-Hélène, celui de Sainte-
Gonstance, et enfin Saint-Sauveur de Spolète (iv*),

l'église de Saiut-Georges-Majeur à Naples (367) et
Saint-Angelo de Pérouse (vi°).

Toutefois, la conclusion de ce premier chapitre
est que Saint-Bénigne de Dijon, qui était une
église ronde, d'une foi'me qui ne se prêtait que
fort mal aux cérémonies du culte chrétien, n'eut

pas une très grande influence. A vrai dire, c'est la

Normandie qui joua le principal rôle dans la

création de larchitecture romane en France.
Dans le chapitre sur la Normandie, une iinpor-

•ance exceptionnelle est attribuée à l'abbaye de
lîernay, construite en 1013 sous la direction du
même abbé Guillaume de Volpiano, qui avait édifié

Saint-Bénigne. El, successivement, l'auteur étudie

l'église abbatiale de Saint-Michel (1020), celle de
Cérisy-la-Fôrèt (1030) et celle de Jumièges (1040),

avec laquelle se clôt le cycle des églises inspirées
par Guillaume de Volpiano.

A ce style succède un art plus savant, dû t'ucore

à une influence italienne, à celh; de l'abbé Lan-
franc de Pavie, art auquel appartiennent la Tri-

nité de Gaen (xi";, Saint-Etienne de Gaen 1049),

Saint-Nicolas de Gaen (1080) et Saint-Georges de

Boscherville (fin du xi°). Enfin l'auteur s'écarle des

confins de la Normandie pour parler de l'abbaye

de Gluny, qu'il rattache au style lonibardo-nor-

maud créé par Guillaume de Volpiano.

Ici une longue digression est encore consacrée

aux édifices italiens, et notamment à l'église Saint-

Flaviauo, à Montefiascone, à laquelle l'auteur attri-

b 10 une très grande importance. Getle église a

des voûtes à croisées d'ogives qu'il allirme dater

de 1032 et qui seraient ainsi les plus anciennes

voûtes golliiques que nous couaais.-ioii.s.

Sur ce point, toutefois, une grave objection se

ju'ésente. Gomment, si un système atissi inl'M-essant

([ue la voiile à croisée d'ogives a é-lé connu dès

1032, a-til attendu plus de cent ans pour ne se

développer qu'au cours du xii* siècle. J..opiuion de

M. Rivoira ne peut encore être acceptée qu'avec de

grandes réserves. La date de 1082 est, il est vrai,

gravée sur les murs de l'église, mais il faudrait

multiplier les preuves pour pouvoir affirmer que

ks voûtes ne sont pas d'une époque sensiblement

plus tardive.

(1; Les dates que nous indiquojs sont les dates
'. acceptées par M. Rivoira.
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De la seconde partie, consacrée aux églises d'An-

gleterre, et qui comprend nu le's du volume, nous

ue retiendrons que les idées générales. Cette ar-

chitecture a pour origine la conquête normande et,

par conséquent, elle n'est qu'une suite de larchi-

tecturc de la Normandie. La prospérité de TAn-
gleterrc fut la cause du rapide développement de

son arrhitecturo. "Sï. Rivoira adoptant, selon les

conclusions de quelques écrivains anglais, la date

de 1093-1133 pour l'église de Durliam, où l'on voit

des voûtes gothiques à nervures, considère cette

église comme étant, jusqu'à plus ample informé, le

véritable point de départ de l'art gothique. Ces

idées ont déjà été exposées et acceptées par M. En-

lart, dans l'Histoire de l'Art publiée par M. André

Michel (T.

La troisième partie est consacrée à l'architecture

allemande. De l'époque comprise entre Constantin

et Charlemagne il ne subsiste rien en dehors de

quelques parties de la cathédrale de Trêves.

A jjropos de la basilique d'Aix-la-Chape'le, M. Ri-

voira, revenant sur la thèse qu'il veut démontrer,

l'eprend l'étude des anciens monuments romains,

spécialement de la basilique Ciulia, élevée par Dio-

clétien ea "284-305, et des Thermes construits par cet

empereur en 306. Après avoir montré dans ces

monuments les piliers cruciformes, le système des

tours angulaires pour soutenir une rotonde, des

voûte.5 a'épaulant les unes les autres, des arcs-

boutants et jusqu'à des voûtes d'arêtes aux arma-

tures diagonales dans les Thermes de Dioclélien (2),

il conclut que dans les trois premiers siècles de

notre ère, les Romains ont allronté et résolu les

plus vastes problèmes constructifs et statiques que

jamais le monde eût eu jusqu'alors à résoudre.

M. Rivoira étudie ensuite les monuments anté-

rieurs aux Otlions : la rotonde sépulcrale de San
Salvatore et de San Michèle de Fulda, la chapelle

sépulcrale de Lorsch, si précieuse par sa déco-

ration extérieure, à laquelle il attribue la date de

876-882, elles importants monuments de Quedlim-

bourg.

A la dynastie des Othons appartiennent l'église

de Gernrode, où l'on voit apparaître pour la pre-

mière fois les grandes tours selon le système

lombard, et les églises de Mettlach et d'Esseu, qui

continuent les traditions d'Aix-la Chapelle.

Et l'auteur termine son ouvrage en étudiant les

monuments du xii" siècle, si importants en Alle-

magne, surtout dans la région du Rhin : les grandes

églises de Hildesheim, de Limbourg, de Spire, de

Worius,et surtout celles de Cologne: les admirables

églises de Saint-Martin-le-Grand, do Saint-Géréon

et des Sainis-Apôtres, allant ainsi jusqu'au seuil

du xiii' siècle.

En résumé, nous sommes en présence d'un

ouvrage de la plus haute valeur. Sans qu'il soit

nécessaire de nier l'influence exercée par les Ry-

zantins dans la formation de l'art moderne, on

peut dire que M. Rivoira a montré que l'Italie du
Moyen âge avait eu, elle aussi, iinc part considé-

rable dans celte formation ; et il a prouve d'une

1, r. II, première partie, p. 06.

2)) Cf. Choisy, Histoire de l'Architecture, I,

p. 520.

fa(;on irréfutable (juc l'art roniain était la source
première dont découlait l'art moderne, soit par
l'évolution byzantine, soit par celle des peuples
germano-latins.

Marcel Reymond.

MOUVEMENT DES ARTS

Tableaux modernes

"Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 11, le 19 no-

vembre, par M« Lair-Dubreuil et M. G. Petit.

24. .Jacque (Charles). Intérieur de bergerie :

brebis allaitant son agneau : S.f'OO. — 46 Thaulow
(Frit«). Rivière: 2.620. — 51. Veyra^sat La Halte:
4.810. — 52. Veyrassat. Le Cheval de renfort:

2.960fr.

Pastel. — 6'i. Lhormitte. Laveuse, soleil cou-

chant : 820.

Aquarelles. — 68. Daubigny. Lever de lune
sur la rivière : 700. — 69. Delacroix (Eug.) : -iOO.

— 84. Ziem Félix). A l'embouchure du fleuve :

1.600 fr.

Dessin. — 87. Isabey ;.I.-R.). Le Révolution,
naire Maillard se rendant à Versailles, le soir du
5 octobre, à la tête des femmes de Paris : 300.

Broi^ze. — 94. Barye. Lion marchant. Épreuve
ancienne. Patine verte : L550.

Produit : 37.289 francs.

Tabkau par Louis Français

"Vente faite après décès de M. X. . ., à l'Hôtel

Drouot, salle IL le 19 novembre, par M"' Paul
Lemoine et Lair-Dubreuil, et M. Georges Petit.

Fouilles à Pompéi. Signé à gauche : Français-
Rotne, 1865. Toile : 2.060.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

KXHUSITIONS NOIIVE^LF„S

Paris

3- Exposition do la Société internationale des
Aquarellistes, galerie Georges Petit, 8, rue de

Sèze, jusqu'au 30 novembre.

Exposition de dessins de M. Rouveyre, galerie

Druct, 114, faubourg Saint-Honoré, jusqu'au 30

novembre.

Exposition de pointures de M"" Germaine Dawis,
70, boulevard Malosherbes, jusqu'au 5 décembre.

Exposition d'eaux-fortes originales de MM. A. -F.

Affleck, A. Fabre, R. du Gardier, Gh. Heyman,
R. Ranft. W. Zeising, chez llissèlo, 13, rue Laf-

fjtte, du 25 novembre au 9 décembre.

Exposition de peintures et pastels de M. Louis
Legrand, 51, rue Le Pidetier, du 2'> novembre au
20 (l('Tcmbiv.

Le Gérant : P. Girardot.

l'.VPIs. — IMl'HIMlvIUK \ii'. 1,A l-llKSSi:, 16, RUE DU CUOISSANT — MMAllT, IMrUIMKUH.
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PROPOS DU JOUR

\^^^^^ annonce que les Serres du Cours-

cKji^^It ifi-Pioine seront prochainement
démolies. Le Conseil municipal
doit être saisi d'nn mémoire con-

cluant à la disparition totale de ces construc-
tions. Beaucoup se réjouiront à la pensée que
les rives de la Seine, cessant d'avoir le long
du Cours-ia-Reine cette apparence désordon-

née, reprendront un aspect plus simple et

plus harmonieux.
Mais sans entrer dans le difïérond qui met

aux prises l'État et la Ville, et qui promet de

se terminer par la condamnation des Serres,

il est permis de s'étonner que les raisons

administratives de cette résolution radicale

se découvrent après six années. Si l'on disait

que les Serres du Cours-Ia-Reine ont cessé de

plaire, chacun jugerait à sa guise, et tout le

monde compren(lrait. IVfais on nous laisse

entendre que l'Jiltat réclame une indemnité à

la Ville parce que les Serres sont en bordure
de la Seine sur la rive droite, et que la Ville,

plutôt que de payer, veut démolir. R est im-

possible de ne pas remarquer avec quelle

insouciance on a laissé six ans dans l'équi-

voque une question qui intéressait l'aspect de

Paris, et combien légèrement on a prolongé

un élat instable et confus.

R y a d'ailleurs une autre considération. La
Ville de Paris, selon une très ancienne tradi-

tion, a toujours voulu avoir une grandiose

salle d'exposition à elle. Lss Serres abritaient

non seulement les chrysanthèmes annuels,

mais aussidesexpositionsd'art. Quefcradésor-

mais la Ville? Elle a bien le Petit Palais qui

aurait pu servir à certaines exliibitions tem-

poraires. Mais l'administration n'a eu de

<^esse d'y mettre quelque chose, et de le rem-

plir de séries au Ijesoin disparates. La \ille

de Paris va-t-elle grossir le nombre des can-
didats à l'hospitalité du Gran-i Palais? Sans
parler de l'intérêt d'art qu'offrent les Serres,

mais pour signaler le petit problème qui se

posera après leur démolition et qui intéresse

les expositions.

Un article très documenté do ^L Pierre

Hepp dans la Grande Rfvue (numéro du
25 novembre : L'Escamotage de Versailles)

vient confirmer ce que nous disions à cette

même place, il y a huit jours, des errements

détestables qui se poursuivent à Versailles et

delà nécessité d'y mettre lin. On y trouvera

la nomenclature — trop longue — des plus

récents vandalismes officiels. Le public y
verra comment Versailles est immolé à tous

les besogneux do la sculi)ture et du bâti -

ment, sous l'œil protecteur, ou tout le moin^
inditférent, de l'.Vdministration des l'.eaux-

Arts. <Jelie-ci devrait-elle attendre, pour agir,

d'y être contrainte par l'opinion ?

NOUVELLES

^.*=i; Dimanche dernier a été inauguré à Paris,

dans la cour de l'école communale du faubourg
Saint-Honoré, 17'», un l)uste de Paul Bourdc-
lev, ancien nuiire du VIII" arrondissement,

œuvre du scul[)teur Fix-Masseau;

Mardi dernier a été inauguré à Paris, porte

Maillot, un monument à la mémoire de l'in-

génieur l<]mile Lcvassor, d-uvre de Dalou,

terminée par M. Camille Lefèvre.

*** Le musée du Louvre a acquis celte

semaine, à la vente de ilessins du marquis
de Valori, une gouache d'Albert Diirer repré-

sentant des chauves souris.
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Le musée du Luxembourg a acquis à la

vente de la collection Thiébault-Sisson un
tableau <]e James Tissot : Jeune femme (fans

un inlévieur.

*** Demain s'ouvrira à l'Ecole dos Beaux-
Arts, pour durer jusqu'au 81 décembre, l'ex-

position annuelle des achats de l'Etat aux
Salons et expositions de 1907.

**:;: Voici la liste des cours de l'Ecole du
Louvre pendant Tannée scolaire 1907-1908 :

Archéologie nationale. — M. H. Hubert,
conservateur-adjoint du musée de Saint-(Ter-

main, suppléant, étudiera les époques de la

pierre polie et du bronze (technologie et

chronologie relati\'e), tous les vendredis, à
10 heures 1 '2 du matin, à partir du 6 dé-
cembre.
Archéologie orientale et céramique antique.

— 'SI. E. Pottier, membre de l'Institut, con-
servateur-adjoint des antiquités orientales et

de la céramique antique, suppléant, étudiera,

dans le premier semestre, les vases à figures

noires (histoire de la peinture grecque au
vie siècle avant J-G.) ; dans le second semes-
tre, la collection des terres cuites grecques
du Louvre (figurines de Myrina), tous les

samedis, à 10 heures 1/'? du matin, à partir

du 7 décembre.

Archéologie égyptienne. — M. Pierret, con-
servateur des antiquités égyptiennes, pro-
fesseur, expliquera les grands monuments
du musée du Louvre, tous les mardis, à
10 lieures 1/2 du matin, à partir du 3 dé-
cemljre.

Histoire de la Peinture. — M. Paul Le-
prieur, conservateur des peintures, se trou-
vant empêché, le cours sera fait par M. Salo-

mon lleinach, membre de l'Institut, qui
exposera, tous les lundis, à 5 heures du soir,

l'histoire de la peinture depuis le pontificat

de .Jules II jusqu'au régne de Louis XIV, à

partir du 2 décembre.
Histoire de la sculpture du Moyen âge, de

la Renaissance et des temps modernes. —
M. Anilré Michel, conservateur de la sculpture
du Moyen âge, de la Renaissance et des temps
modernes, professeur, traitera de l'histoire de
la sculpture au xv*^ siècle, principalement en
France et en Italie, tous les mercredis, à

10 heures 1/2 du matin, à partir du 11 dé-

ce mljrc.

Histoire des arts appliqués à Vindustrie. —
M. Gaston Migeon, conservateur des objets

d'art du Moyen âge, de la Renaissance et des
temps modernes, professeur, étudiera les arts

plastiques et industriels de la Chine et du
•Japon et leurs origines dans l'art bouddhique
de l'Inde, tous les vendredis, à 2 heures 12,
à partir du 1:3 décembre.

-*,:= Voici la liste des cours concernant
l'histoire de l'art professés au Collège de
France et qui s'ouvriront la semaine pro-
fil ai no :

Esthétique et lliisloire de Cari. — M. (1.

Lafenestre, professeur, étudiera les arts et

leurs protecteurs en Italie au Moyen âge, les

mardis et mercredis à 2 heures.

Epigraphie et antiquités romaines. —
M. L. Gagnât, professeur, étudiera les ins-
criptions latines récemment découvertes, les
vendredis à midi 3/4.
M. Toutain, remplaçant, exposera le résul-

tat des fouilles récentes opérées en Angle-
terre et dans les régions du Rhin et du
DaiiuJje, les samedis à 1 heure 1/2.
Epigraphie et archéologie égyptiennes. —

M. Georges Bénédite, suppléant, étudiera les
scènes de la vie rurale dans la décoration des
tombeaux, les mercredis à 5 heures; et, les
vendredis à 5 heures, étudiera avec le secours
des textes diverses questions d'arcliéologie
et d'histoire.

Histoire de TArt musical. — M. .1. Comba-
rieu, chargé du cours, étudiera les lundis, à
4 heures 1/2, l'histoire du théâtre lyrique, et
les jeudis, à 4 heures 1/2, la musique des Pri-
mitifs et la Magie.

*** Voici la liste des cours concernant l'his-

toire de l'art professés à la Faculté des
Lettres depuis cette semaine :

Histoire de fart. — M. Henry Lemonnier,
professeur, exposera l'état de la science sur
les grandes questions d'histoire de l'art fran-
çais depuis les origines (le Classicisme au
xvii" et au xviir siècle), les jeudis à 3 h. 1/4,
et les mardis ù 4 h., tous les quinze jours, il

dirigera des travaux.

Archéologie. ~ M. Max Collignon, profes-
seur, exposera l'art de la civilîsation de la

Grèce sous les successeurs dAlexandre, d'a-
près les fouilles récentes, les samedis à 3 h.

Histoire byzantine. — M. Gh. Diehl, pro-
fesseur adjoint, exposera l'histoire de l'art

byzantin du xiii'^ au xv^ siècle, les mercredis
à'2 h. 1/2.

Histoire de Vart chrétien au Moyen âge. —
M. Emile Mâle, chargé du cours, traitera de
l'art gothique des origines jusqu'à la lin du
xiiie siècle, les mardis à 10 h., et les mardis à
11 h. il dirigera des travaux (bibliographie,
questions de programme).

Histoire de la musique. — M. Romain
Rolland, chargé du cours, exposera l'histoire

de l'art musical au xviii'' siècle, les jeudis
à. 4 h. 1/2.

*** Dans sa dernière séance, le Comité des
Inscriptions parisiennes a arrêté le texte des
inscriptions suivantes :

Sur la maison sise à Nogent-sur-Marne,
rue Charles- VII :

Antoine Watleau,
Peintre de fêtes galantes,

Aé à Yalmcicnnes le 10 octobre i68i
Est mort dans cette inaison

le 18 juillet 1121

Dans le square nord de l'église Saint-Ger-
main des Prés :

Fragments de la grande chapelle de la Vierge
construite vers 124.)

par Pierre de Montreuil
dans l'enceinte de IWbbaye

de Saint-Germain des Prés

Le Comité a décidé de faire rectifier v.ne

erreur ancienne de l'inscription apposée sur
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la maison rue de Richelieu, numéro 23, où
est mort ^lignard : la date de naissance est

lGi-2 et non 1603.

Il s'est enfin occaipc d'élaborer les inscrip-
tions à placer sur les façades intérieures des
hôtels Carnavalet et Le Peleticr de Saint-
Fargeau, rue de Sévigné, 23 et 21».

**=!= Le comité du Salon d'Automne a procédé
la semaine dernière à l'élection de son bureau
pour l'année 1907-1908. Ont été élus: prési-

dent, M. Frantz-Jourdain ; vice-présidents,
MM. Desvallières, Ch. Plumet et G. Lefévre

;

trésorier, M. Géo Weiss ; secrétaires des sec-
tions, MM. Gh. Guérin (peinture), A. Marque
^sculpture;. Hamm (art décoratif), Dethomas
{dessin), Pcrrichon fgravure). Sauvage (archi-

tecture) ; membres. MM. P.-L. Baignéres,
P. Albert Laurens, Laprade, Duchamp-Villon,
Bellery-Desfon laines.

Les fonctions de secrétaire général ont été

confiées à M. Paul Cornu, 4, rue Antoine-
Roucher.

*** La Société pour la Protection des Pay-
sages de France, dans sa dernière séance do
Comité, a émis les vo'ux suivants :

i° Que le parc de Versailles soit maintenu
en bon état de conservation, et notamment
qu'on prenne d'urgence les mesures qui s'im-

posent à l'égard du Hameau;
2o Que soient classés sur la route de Trou-

ville à Honileur, entre autres points intéres-

sants, le manoir de Conti et l'église de Cri-

quebœuf
;

3° Que soient conservés intégralement les

remparts historiques et pittoresques du
Brouage (Charente-Inférieure).

*** Un comité où figurent MINI. Léon Dierx,
Stéphen Liégeard, .Jean Richepin, Henri de
Régnier, Jean IMoréas. Emile Blémont et au-
tres poètes ou écrivains, vient de se consti-
tuer à l'effet d'acquérir par souscription
publique un portrait de Baudelaire par le

peintre Chantalat, qui sera ensuite offert à
l'Etat pour un des musées de Paris, ville na-
tale du poète des Fleurs du mal.

*** La ville de Lyon est en train d'organi-
ser chez elle un musée historique dont il était

cjuestion depuis assez longtemps déjà, et qui
sera consacré à la réunion d'objets et de do-
cuments de toutes sortes relatifs à l'histoire

de la vieille cité lyonnaise. Ce musée sera
installé au palais Saint-Pierre, où se trouvent
déjà les collections de peinture, de sculpture,

de numismatique, d'archéologie et d'ethno-
graphie appartenant à la Ville.

*"•'•+ La Société archéologique de Saint-Malo
a émis un vœu demandant que la chapelle de
Saint-Xinian, à Roscoff, construite en sou-
\enir du débarqui ment de ^larie Stuart en
France, soit restaurée. Cette chapelle tombe,
en effet, en ruines. De même que la Société
d'archéologie de Saint-Malo, la Société du
Finistère vient d'émeltre un vu.'U faisant

•appel au gouvernement et à toutes les bonnes
volontés pour que le monument histori([ue

soit tiré de l'état lamentable ihms lecjuel il se

trouve et remis en son état primitif.
1

*** Le Comité des expositions françaises
des Beaux-Arts à l'étranger, chargé d'assurer
la participation de l'art français à l'exposi-
tion franco-anglaise de 1908, a tenu, samedi
dernier, sa première réunion plénière, sous
la présidence de I\I. Bonnat, assisté de
MM. Bcsnard et Mcrciô, vice-présidents. II a
nommé tout d'abord six membres nouveaux :

MM. Degas, INIonet, Renoir, dans la section
de peinture

; Sondaire, dans la section d'ar-
chitecture

; Bouisset et Lenoir, dans la sec-
tion de gravure. Il a ensuite adopté le règle-
ment de toutes les sections.

Les Achats de la Ville au Salon d'Automne

l'EiNTrr.K

PiCûé Debraiix : La Vieille église.

André Allard ; Mantes au soleil conclia?it.

PETITES EXPOSITIONS

!• LEURS KT XATUHES MO RTF. S

Galerie Bernheimi

(Test une fort louable idée qui vint à MM. Bcrn-
lieim lorsqu'ils décidèrent la confrontation de ros
peintres de natures mortes, depuis Couibet jus-

qu'à M. Matisse. La nature morte, longtemps
reléguée au troisième plan, a clé de nos jours

élevée par Cézanne à la hauteur d'un genre émi-

uent. Tout aussitôt elle abusa de la situation. Du
moins y avons-nous gagné, à défaut d'œuvres
Imaginatives, un certain nombre d'œuvres analy-

tiques de premier ordre où les artistes se sont

dépeints eux-niên.cs à travers des Heurs, des

fruits et des bouteilles, d'intensité correspondante

aux tempcr'imenls.

Le tempérament le plus puissant, à l'évidence,

est celui de Cézanne. Il rogne on maitre, ici, si

(lespotiqucment, que tout a l'air falot à côté de ses

toiles. Quand (jlézanne parle, son verbe auloriliirc

oblige rudement ses collègues à s'efl'acor. Cette

autorité, don natif, puise sa sève dans l'innocence.

Cézanne est simple comme un enfant et gravé

comme un apôtre. Aussi se doune-t-il tout entier

h sa moindre peinture, qui on reçoit un pouvoir

singulier. Dans les gaucheries de Cézanne, eu dé-

pit de ses propos explicatifs, il serait oiseux do

chercher autre chose que la maladresse duo à

l'ùnotion, laquelle éniotion, d'autre part, est géné-

ratrice de ces bleus ]>énétrauts, de ces rouges ma-

gnifiques, <pii grondent sourdemonl, pareils aux

vitraux des cathédrales. La virulence et l'àprelé

de sa couleur ne n'^ussissent pourtant pas à faire

oublier, chez Cézanne, les insufflsances de mise en

œuvre qui, dans Le Hé'jonia, i>ar exemple, désar-

çonnent l'admiration. Pourquoi ce coin de table, à

gauclio, est-il si pauvre et si nu .' Lui seul onipèche

que Le Bcgonia soit un chef d'œuvre. Pounpioi la

table sur iaquellc rejiose Le 6'Mcr/er vcnl-cllo être

onnuyeusement parallèle à la baguette qui l'enca-

dre '.'Ce sont là des travers qu'il eût été facile

d'éviter, ce semble, sans faillira la sincérité. Mais

Cézanne est tout d'une iiièce, tout d'une pièce dans

ses défauts, tout d'une pièce dans ses qualités,
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scolaslique et sophiste à la fois. Par endroits au-

dessous du pire, il est au-dessus du talent poul-

ies vertus qui lui sout proiires. C'est un fanatique

de l'affirmation. On croirait parfois que la fa(;ou

d'imposer le préoccupe beaucoup plus (juc ce qu'il

imposp. Aussi Monet.en face de cet ours mal léché,

prend-il des allures d'homme du monde, discret,

aimable, ingénieux. Ses Mauocs argentines — et

qu'il faudrait vernir — ses élégants Chnjsanfhè-

rnes, si japonais, sont un éclahoussement de pé-

tales de la grâce la plus rare. Peut-être ses Galettes

sont elles surtout un prodige d'habileté, ce qui

leur nuit eu présence du fruste Cézanne. Toutefois

vieillissent-elles do bonne manière, s'éteiguaut à

l'unisson, comme les HuUres et Citrons de Manet,

de beaucoup préférables, soit dit en passant, à sa

Brioche et à ses notations, toutes d'épidémie.

Gauguin ligure là sans éclat avec des arrangements

décoratifs, d'in><piration kakémouesquo et de réa-

lisation mince. A côté de lui, Sisley brave G?zanne

en opposant à sa rusticité une somme équivalente

de raffinement. On ne peut pas être plus « distin-

gué » qu'il ne l'est dans se-* Pommes et Raisi)is.

I^es gris du tapis sont un enchantement et les

pomme?, pour èire si délicates, n'en sont pas

moins de chair consistante. L'atmosphère perlée

des Monet qui la cantonnent est, d'autre part, pré-

judiciable à l'ample et précieuse toile du même
Sisley : Pie, Geai, Héron. La luminosité de Monet
])lombe par contre-coup cel'e subtile symphonie
de noirs et de gris, en regard de quoi les beaux
Soleils, les Rotes et les Iris de van Gogh ne peu-

vent prétendre qu'au rôle d'imagerie. MM. Bon-
uai'd, Roussel et Vuillard se classent dans ce

milieu parmi les plus charmants. Chacun d'eux a

son charme spécial. M. Bonnard est doux, cares-

sant, do lecture moins facile que M. Roussel, qui

voit large et communique son recueillement senti-

mental aux bouquets qu'il interprète. Quant à

M. Vuillard, le plus citadin des trois, il est le plus

inquiet, le plus compliqué, le plus fébrile. Ses

délicieux Tapis sont un brillant tour de force qui

n'efface pas le modeste Coin de table, petit poème
adorable, écrit à demi-mot, confidence sincère et

réservée. Corot mettait moins de séiieux à peindre

des /Jo*'e.çen juin 1874, etBertheMoi-i.sot fouettait ses

lieines-marrjuerites comme une crêmc délicieuse.

Les natures mortes aulérieures à l'influence do

(^i''zaune participent d'aillaurs d'un tout autre ordre

d'idées. Les CEufs et la Cùleletle dn robuste Ribot,

d". même quo le ragoûtdes Roses deMonticelli sont

réellement d'un autre temps. M. van Rysselbergho
seul les explique parce qu'il est décorateur et reste

à la surface des chos* s. Ricard, il est vrai, a donné
de l'àme à sa Bouillotte, mais pouvait-il n'en pas

donner à tout ce qu'il touchait? Renoir, intermé-

diaire, est un p)eu neutre. On ne saurait faire cas

de ses Bananes et Ananas. Pour ses Roses mous-
seuses, ses Fleurs et ses luxueux Géraniums, il

faudrait en écarter le terrible Cézanne, qui les inti-

mide et rend leurs voix chevrotantes. Pissarro che-

vrote aussi, représenté du reste par des œuvres de

sa vieillesse. () lilon Redon se sauve par l'étran-

gcté de sou genre qui déjoue les comparaisons, ses

fantaisies ne se passant nulle part. M. Dufrénoy,
lui, iioslilo à l'austérité cézannienne, ap])rend en
Italie la pompeu.se rhétorique, tandis que M. René
Piol, dans une jolie aquarelle, tient la main de
Delacroix. Approuvons leur évasion, car les agrestes

à la Ciuillauiuin, que la leçon d'Aix laisse insen-

sibles et qui n'ont pas d'autre soutien, reculent à
grands pas dans l'ordinaire. Les Roses et Lauriers
de M. Laprade, pris sur la palette et dépourvus de
saveur inventive, sentent le « chiqué ». Les Ta
mates et les Pivoines de M"'« Lucie Cousturier
manquent de contrastes. L'égalité dos rouges y est

excessivement désagréable et fatigante. M. Henri
Matisse expédie son travail le plus vite possible,

grisé qu'il est par le succès. Fantin-Latour était

plus soigneux. Ajoutons équitablement qu'il a fait

mieux que Dahlias et Fruits et Pommes et Pcircs,

ce^ deux chromos de curé de campagne. Notons
Courbet pour mémoire, Courbet noirâtre et ron-
douillard, Courbet modelant comme à l'École, mais
serein, honnête et puissant, frère en somme de
Cézanne qui, grâce à lui et à Ribot, retrouva la

filière de Chardin.

EXPOSITION PISSARRO
(Galerie Durand-Rucl)

L'œuvre gravé de Pissarro documente sur ses

défauts plutôt qu'elle ne révèle en lui des qualités

inaperçues. Laborieux est le synthétisme des Fa-
neuses d'Eragny et des paysannes travaillant aux
choux et aux haricots. Sa gaucherie n'est guère par-

lante. Entre le lyrisme à la Millet et le symbolisme
décoratif à la Gauguin première manière, ces eaux-

fortes rustiques tiennent, tant historiquement qu'es-

thétiquement, une place iusigaifiante. La médio-
crité do la forme y gêne plus que dans le très curieux

Marché à la volaille à Gisors, d'eff-t et de carac-

tère moins voules quo de coutume. Pissarro se

rattrape en outre par le « bien vu » do ses petits

paysages, comme dans VE/fut de pluie avec meules
et la Maison Rondest à l'Uermitage, où il s'atteste

héritier de nos maîtres. Mais partout sa mollesse

et sa confusion indisposent l'œil pour pou qu'il

analyse, d'autant qu'aucun prestige particulier

d'aquafortiste n'empêche de songer aux lacunes.

EXPOSITION PIERRE CALMETTKS

(Galerie des Artistes modernes)

L'américanisme, l'anglomanie et la bactériopho-

bie ne nous recommandant plus que l'iiabitatiou

des salles de bar, les intimistes du luxe auxquels

ne sufïisent pas les intérieurs de la vieille bour-

geoisie, se l'ojettent sur les appartements des

musées ou les recoins des églises. Privilégié,

M. Pierre Cahnettes a eu la bonne fortune d'être

accueilli chez M. Anatole France, dont la maison,

meublée d'une collection d'objets d'art aussi im-

portante que choisie, lui oflVitune cinquantaine de

motifs également st'duisants. C'est avec une pieuse

familiarité d'ami qu'il s'y attacha tour à tour et son

exposition constitue une moiiograi)liie descriptive

que ne consulteront pas sans ]irotil les fureteurs

et les psychologues. L'inconv(''iiient que ne put

éluder M. Calmottes, c'est celui ijui menace les

artistes toujours rivés au môme modèle : l'unifor-

mité visuelle. L'œil île M. Calmetles eût gagné à

se renouveler, afin do trouver pour chaque toile un
autre tremplin émotionnel. Les deux vues de La
Chambre, aux pourpres dominantes, font regret

ter qu'un souci pictural analogue ne préside pas

régulièrement au long des quatre murs occupés

par les œuvres de M. Calmottes. Qucltjues études

au pastel, plus lumineuses que le reste, tendraient

à prouver que M. Calmottes est desservi par le
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niotleUige scolaire, qui veut <i faire toui'uer » en
dégradaut. N'y anrait-il pas à ce sujet d'intéres-

santes questions à se poser devant les tapisseries

auciounes, modelées par larges à-plats, et vers le

métier desquelles notre attention est ramenée par
la leçon de Cézanne ?

EXPOSITIONS

PAUL ROSSERT ET ALPHONSE LALAUZE

(Galerie Georges Petit)

Le colloque des monts et des nues remue le

charmant aquarelliste qu'est M. Paul Ressert. En
Auvergne et aux Pyrénées, M. Ressert a donc erré

en quête de motifs à sa convenance. Peyranère et

le Puy-de-Dôme kii eu ont fourni d'excellents, le

premier surtout, avec sa lumière cristalline. De
Clermont-Ferra'id, où les ilèchos de la cathédrale

se mêlent idéalement aux flèches des peupliers,

M. Ressert a bien vu l'aspect et l'aspect aussi du
Villafiede fieaumont, joliment ÎDlotti dans la plaine.

Les difficultés atmosphériques de la peinture de

montagne sont apparentes aux inégalités de M.
Rossert. que la perspective aérienne a trempé dans
les grandioses Monrap'Jie.s à Pradastic>\qn\ s'étouf-

fent mutuellement. La clarté des Montagnes à
ISedoiis. le vaporeux effet matinal Au-dessus de
Cibourc, le beau dessin du Towitant de la Creuse,

la superbe des proues du Port de Marseille, sont

autant do témoignages de la sensibilité délicieuse

et de l'intelligence de M. Rossert, qu'une certaine

timidité laisse parfois trop hésitant devant des

suje's ([ui réclameraient plus de rudesse.

^1. Alphonse Lalauze travaillant à un ouvrage

sur le costume, nf>us serions mal venus à lui

demander d'être autre chose que costumier.

Pierre Hep p.

Académie des Inscriptions

Séance du 22 7Xovemhre

Candidatures. — De nouvelles candidatures au

fauteuil vacant dans la section des académiciens

libres, en remphicement de M. Lair, décédé, eut

été posées par MM. Henri Gordier, professeur à

l'École des Langues orientales vivantes, ancien

président de la Société de Géographie de Paris; le

comt^Paul Durrieu, archiviste paléographe; Paul

Fournier, professeur à la Faculté de droit de Gre-

noble; Gaston Raynaud, bibliothécaire honoraire

do la Bibliothèque Nationale.

Monumenis chaldéens. — M. Ileuzey fait con-

naître nue très antique statue chaldéeune qu'il a

pu reconstituer partiellement en raccordant à une

tête anciennement découverte plusieurs fragments

nouveaux. Cette figure, étrangement courte et Ira

pup, est cependant en pierre dure, en diorite, ce

qui marque déjà un notable avancement de la

technique.

Sur la roche noire, une inscription (ir'hute par

le nom d'un certain Lou-pad, qui exercjait une

haute fonction, encore indéterminée, non pas à

Tello, dans l'antique Sirpoula eu Lagash, mais

dans la ville voisine et rivale dont le nom a été lu

Gish-Kliou.

L"écrilui*e, d'un type linéaire et rectiligne très

archaïque, remente au moins à l'époque» reculée
d'Our-Nina et de sa dynastie.

lia découverte à Telle de cette image d'un fonc-
tionnaire étranger est d'autant }ilns curieuse que
les débris de l'inscription, d'après l'étude qu'eu a
faite M. F. Tliureau-Dangin. se rapportent à une
importante ac(iuisition de terrains. Les vieux Chal-
déens, gens pratiques par excellence, auraient- ils

utilisé même la statuaire pour authentiquer leurs
contrats ?

Communicalio,). — M. Ph. Berger communique
une note du R. P, Delattre, do Garthage, mention-
nant la découverte de plusieurs stèles offrant un
grand intérêt scientifique à divers points de vue.
Plusieurs d'entre elles sont dues à la libéralité du
consul d'Autriche à Tunis.

Société des Antiquaires de France

Séance du 20 novembre

M. Roman présente une reproduction d'un sceau

du xii" siècle de la commune de Meulan décQuvcrt
à la Bibliothèque Nationale par M. Lauer et qui

permet de recUUer une lecture et un commentaire
donnés par Millui.

M. Monceaux communique, de la part du
R. P. Delattre, une nouvelle série de i^lombs

byzantins récemment trouvés à Carthage.

M. Pallu de Lessert communique la copie d'un

fragment d'inscriptio:i trouvé aux environs do

CiV'thage et l'estampage d'un autre fragment dé-

couvert dans les thermes de Madaure; il signale

l'importance des fouilles faites dans cette dernière

localité sous la direction de M. .loly, architecte à

Guelm.
M. Stein donne à la Société la primeur d'une

découverte faite à Étampes au mois d'avril dernier :

il s'agit d'une peinture murale du commencement
du xiv siècle représentant une scène historique

d'un grand intérêt au point de vue de l'histoire do

l'art français.

M. Héruu de Yillefosso communique une note do

M. Merlin sur dos inscriptions trouvées aux envi-

rons de Medjez-el Bab Tunisie). Il communique
ensuite une lettre du R. P. Delattre datée du

30 septembre et relative aux fouilles que le savant

correspondant de la Société poursuit à Carthage.

M.Mareuse présente à la Société un petit Ciirist

en cuivre trouvé dans les fouilles faites sur une

place de Senlis située entre les arènes et le mur
gallo romain.

REVUE DES REVUES

V Musées et Monuments de France l'.K37.

n° S . — Ailich'S de M. Paul "N'ilry sui- la jolie

VierQe française du xiv* siècle récemmimt acquise,

comme nous l'avons annoncé 1', par h' musée
du Louvre reprod. : — do M. L. Metman sur les

décorations de l'ancien château de Bercy d'après

les i-flevés exposes eu ce mom.'nl au Musi"' • des

Arts décoratifs ;1 grav. ; — de M. Henri .ladart

sur les collections d'ai't local au mus^'-e (!. Riùms;

(1 V. Chronique des Aris du "J uevembn', p. 32L
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— de M. Henri CliftLeuf sur les belles iioiles tlii

Palais (le Justice de Dijon au musée de cette ville

(reprod. de l'une d'elles; ;
— de M. G. Leclievallier-

Clieviguard sur le cliâleau de la Poissonnière,

maist)U natale de Ronsard, aux environs de Vcn-

dùmo 3 vues .

= Les Arts (octobre). — Fascicule entièrement

consacré à la belle collection de tableaux des an-

ciennes écoles italiennes de M. R.-H. Benson, à

Londres : étude critique par M. Lionel Cust,

accompagnée de 34 reproductions.

(Novembre^ — Importante étude de notre colla-

borateur M. André Pératé, sur la récente exposi-

tion d'ancien art ombrien à Pérouse '26 reprod. j.

= M. Henrj- Marcel publie un intéressant article

sur le musée communal de Bagnères-de-Bigorro,

assez modeste, mais où l'on trouve pourtant, parmi

beaucoup de tableaux secondaires, des œuvres inté-

ressantes de Jongkind, Ricard, Dehodencq, Chas-

sériau Saint Fra7içois-Xavier baptisant des In-

diens) et une très belle Vue de village de Hervier

(reprod. de ces oeuvres).

= M. .1.-0. Kronjg est d'avis de restituer à

Nicolas Elias quatre porti'aits du musée du Louvre
attribués à NIioreveldt ou à l'école hollandaise

(n»' 2iG6, 2467, 24G8 et 2643) (fig. comparatives).

— Revue alsacienne illustréa lûi'i, n" II). —
L'Alsace au musée de Versailles, par M. André
Girodie (12 gravV

— Reproduction d'œuvres d'artistes alsaciens

exposées à la Maison d'art de Strasbourg.

-— Suite de l'étude do M. J. Knautli sur La
Cathédrale de Strasbourg et la Pi/ramide de

Chéops, énigmes de fart i20 figures descriptives).

— Hors texte : Pèlerinage e)i Alsace, aquarelle

par yi. G. Ritleiig; — Ex-libris, aquarelle par

M. Cil. Spindler: — La Vierge, V Enfant Jésus et

sainte Anne, groupe en bois sculpté, peint et doré

du xv" siècle (Coll. Spotz, à Isenheim).

(N" III). — M. André Girodie publie à son tour

sur le l'egi'etlé jjeintre Charles Dulac une mono-
graphie résumant sa vie et ses œuvres, illustrée

de deux portraits inédits et de 7 reproductions

d'œuvres.

— 17 X'cproductions d'œuvres exposées à la

Maison d'art de Strasbourg.

— Suite de l'étude île M. .J. Kiiaulh menliunm'e
ci-dessus (4 fig.">.

— Hors texte : Lever de lune aciua-tiule, par

M. J.-.L Waltz; — Le Commandant, aquarelle par
M. L. Sclinug; — Cassette à bijoux du xvu° siècle

(Coll.. Ritleug, à Strasboui-g),

Images du Masée alsacien ^19n7, 3° fasc).

— i'krviUer ;
— Costumes contemporains de la

vallée de Munster ;
— Enseignes de maisons à

Riquewihr ; — Pipe en bois sculplé du xviu"

siècle i)lauches en couleurs).

'4* fasc.;. — Costume de ^naître de poste, époque
Louis XVI planches en couleurs); — Costume de
bourgeoise, époque Louis XVI id.) ;

— Barattes

en terre fid.) ;
— Schillersdorf.

ô' l'asc.;. — Vieux quartier de Kaysersberg ;
—

.4 la fête dWlteckcndorf \
— Moules à gâteaux

en terre i planches en couleurs); — Paysans des
environs de Strasbourg vers 1<900.

Il
Durendal septembre . — La Peinture ita-

lienne au XIV' siècle, \'i\r M. Arnold Goftin(4grav. .

I B L I O G R A P H E B

PiEHHE Makc.el. La Peinture française au
début du XVIIl siècle (1690-1721). Paris,

ancienne maison Quanliu, Imprimeries-Librai-
ries réunies, s d. Un vol. in- 1'^, 1 f., 360 p. et 14 pi.

hors texte.

Les dates extrêmes inscrites sur le titre do ce

livre sont celles de la mort de Charles Le Bi'un

et d'Antoine Watteau ; mais l'auteur n'a pas en-

tendu circonscrire son travail aux faits et aux
arlistes qui se sont joroduits durant ces trente et

un ans, et le sujet même qu'il se proposait de
traiter l'obligeait à outrepasser fréquemment les

limites qu'il semblait s'être assignées. L'influence

exercée par Watteau ne s'expliquerait guère, en
effet, si M. Pierre Marcel avait négligé de montrer
comment cette influence se répercuta sur les élèves

du peintre des Fêtes galantes et sur leurs propres
émules. Toutefois ce livre, ou plutôt cette thèse
— car c'est une thèse, vaillamment soutenue en
Soibonne — n'a point pour but de glorifier une
fois de plus des noms aujourd'hui familiers aux
plus ignorants : l'auteur a voulu montrer comment
après la longue oppression, à la fois officielle et

IDersonnelle, de Gh. Le Brun sur les artistes de son
temps, l'école française se libéra des influences

itali unes et surtout bolonaises qui avaient si

longtemps pesé sur elle. M. Pierre Marcel étudie,

dans les huit premiers chapitres, cette évolulion

sous toutes les formes où elle s'est produite,

depuis l'enseignement académique jusqu'aux ori-

gines et aux conditions sociales, naturellement

très diverses, des concurrents à la faveur publique
;

il examine ensuite les résultats obtenus dans la

peinture d'histoire, le paysage, le portrait, et, enfin,

le genre, et il conclut en proclamant la victoire de

celui-ci, victoire qui se prolonge a jusqu'en 1789. A
cette date commence, en art comme en politique,

une ère nouvelle dont Louis David est le j)rophète

et le chef et qui dura jiis([u'i'i l'avènement du ro-

mantisme.
Tel est, très en raccourci, le programme que s'était

tracé M. Pierre Marctl et, s'il a rencontré des cri-

tiques et des contradicteurs, ses adversaires ont

dû, en dépit de quelques réserves, rendre hom-
mage à l'abondance et à la sûreté de sa documen-
tation. Celte documentation est à la fois graphique
et bibliographique. De nombreuses illustrations em-
pruntées soit aux dessins du Louvn', dont M. Pierre
Marcel a, de concert avec M. Jean Guitfr^y. entre-

pris de publier l'inventaire (1), soit aux musées de
Chantilly, de Bordeaux, de Dijon, d'Angers, etc.,

commentent et éclairent les dires do l'auteur. De
cojjieux appendices renvoient à toutes les sources

auxquelles il a puisé et leur index, classé métho-
diquement, remplit vingt-sept ptges à deux co-

( 1) V. Chronique des Arts du l'J octobre rj07, p. oU9.
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Innues. Les publications spéciales dont, il y a

plus d'un demi-siècle, Philiiopede Ghennevières et

Anatole de Montaigion prireul l'initiative, et celles

qu'a éditées, à sou tour, la première Société de
rHistoiro de l'Art français, y sont fréquemment
alléguées, aiusi que la Revice Universelle des Arts
et la colleclion des Réunions annuelles dos Sociétés

départementales des Beaux-Arts où il y a tant

à apprendre et dont on s'était, jus([u'à pré-

sent, si peu servi. L'exemple de M. Pierre Marcel
sera, je l'espère, profitable aux nouveaux venus et

leur montrera comment des moissons engrangées
partant de laborieux et modestes ouvriers on peut
tirer de riches et substantielles moutures.

Maurice Tocunkix .

NEGROLOQIB

Le 13 novembre est mort à Weimar le directeur

honoraire de la Galerie grand dncalo et du Musée
Gœthe, de cette ville, Karl Ruland. Il était né le

15 juillet 1834 à Francfort-sur-le-Mein. D'abord
secrétaire particulier du prince Albert, époux do la

reine Victoria d'Angleterre, il fut nommé en 1870

directeur du musée de Weimav et en 1884 directeur

du musée Gœthe. Il était également président de
la Société Gœthe. Il laisse, entre autres ouvrages,
un catalogue de la collection des Raphaël réunie
par le prince consort de 1853 à 1861 au château de
Windsor; Les Tr-ésors du Musée national Gœthe
à Weimar {IH8S); les catalogues des gravures de
deux artistes de Weimar : Frédéric Preller (1904)

et Karl Hummel (1905). Enhn il a publié les des-

sins de la Galerie de Weimar et les célèbres Têtes

d' Apôtres de Léonard pour la Ccne conservées au
château de cette ville.

Le peintre d'histoire et illustrateur Alexander
Zick, né en 1845 à Coblentz, vient de mourir à

Berlin.

On annonce également la mort à Munich, du
peintre Wilhelm Mangold, professeur à l'.Vcadé-

mie dos Beaux-Arts de celle ville

MOUVEMENT DES ARTS

Corections de feu M. Ed. Ghappey
(5' vente)

Vente faite à l'ilùtel Drouot, salles 5 et 0, du 11

au 21 novembre, par M«= Henri Bernier, adminis-
trateur de l'étude de feu M" Chevallier, et Lair-

Dubreuil, et MM. Mannheim, Paulme, Lasquin et

Haro.

Porcelaines de la Chine et du Japon. — 39.

Bouteille en ancien céladon gris de la Chine, à

Heurs en bleu et rouge de cuivre : 500.

Porcelaines de Sèvres et de Vincennes. — 63.

Théière Sèvres, deux médaill>ns à paysages, fond
bleu clair à œils-de-perdrix en rose et or. Année
1764. Décor par Vieillard : 445. — 85. Pot de toi-

lette cylindrique. Sèvres, à j^avsagee animés. An-
née 1758 : 405.

Porcelaines d'Allemagne. — Sans numéro. \

Groupe en ancienne porcelaine de Saxe : la Mère
de famille : 1.700 — Sans nvméro. Groupe Saxe :

l'Amour médecin : 750.

Éventails. — 333. Éventail à monture d'ivoire
sculpté, ajouré et partiellement doré. Amours et
troph('es. Sur la feuille : scène allégorique s.

l'amour, dans un parc, trophées d'instruments
de musique et autel de l'Amour. Au revers, femme
assise. Ép. L. XV : 300. — 389. Éventail à mon-
ture de nacre ajourée et dorée, à personnages. Sur
la feuille, médaillon ; sacrifice à l'Amour. Époque
L. XVI : 045. — 390. Éventail à monture de
nacre ajourée et dorée : sujet mvlhologique. Ép.
L. XVI : 300.

Objets de vitrine, Mieux. — 4G9. Boîte rectan-
gulaire Saxe : le Montreur de diorama. Buste de
femme au revers. Monture cuivre : 600.

Sièges. — 865. Deux fauteuils en bois sculpté,
couverts en tapisserie du xvi« siècle à person-
nages : 2.430. — 866. Deux fauteuils en bois,
tapisseries du xvi" siècle à sujets mythologiques :

1.510 francs.

881. Canapé et deux faut'uils en bois sculpté
et doré, à feuillages, couverts en velours. Époque
L. XIV; et 882. Quatre fauteuils en bois sculpté
et doré. Ép. L. XIV : 5.000.

902. Fauteuil de bureau tournant on bois
sculpté. Ép. L. XVI : 520.

Meubles. — 949. Secrétaire on laque noire et

or, style chinois, garni de bronzes dorés. Époque
L. XV : 2.150. — 956. Table-bureau en bois de
violette, garnie de bronzes à rocaillcs. Ép. L. XV:
2.O0O. — 861. Petite armoire en bois de placage
du temps de L. XV. Dessus marbre brèche
d'Alep : 2. 300. — 970. Chiffonnier en bois clair,

dessus marbre blanc. Ép. L. XVI : 1.205.
972. Secrétaire on marqueterie de bois de cou-

leurs, compartiments d'animaux et attributs. Des-
sus marbre gris. Ép. L. XVI : 2.480.

Gravures. — 1109. Gosway (d'après R. . Por-
ti-ait de jeune femme en pied. Gravure en noir,
par Dickinson : 465. — 1124. Longueil (de). Les
Dons imprudents et le Retour à la vertu. Deux
gravures en couleurs, d'après Borel : 690.

Produit de la 5« vente : 212.504 fr.

Produit total des cinq ventes : 4.420.300 fr.

Collection de M. Thiébault-Sisssn

Vente de tableaux modernes, faite à l'Hôtel

Drouot, salle 1, le 23 novembre, par M" Lair-
Dubreuil et Henri Bernier, administrateur de
l'étude de fou M" Chevallier, et Al. (teorgcs Petit.

22. Courbet (Gustave). Les Rochers d'Ornans :

5.300. — 2o. Daubigny. Matinée d'été : 2.200. —
^8. Decamps et Lami (Eug.). La Ciiasse au faucon:
3.600. — 32. Dehicroix (Eug. . La Confession du
giaour : i-lOO. — 39. Diaz de la Pena (N.). Étude
de femme assise : 750. — 40. Doré (G.). Mazeppa

:

550 francs.

44. Dupré (Victor). Vaches au bord d'un étang :

2.1C0. — 46. Fiers. Bords de l'Oise : 1.0'.5.

54. Géricault. La Charrette de blessés : 2.700. —
62. Hervier (Ad.). Coucher de soleil après l'orage :

1.250 francs.

77. Montictflli. Portrait présumé de la mère de
l'artiste : 5.200.

95. Tassaert. La Sieste: 1.700. — 99. Tassaert.
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La Lecture: 2.600. — 100. Tassaert. L'Aban-

donnée: L880. — lOL Tissot (James;. Jeunefemiue

dans un intérieur :.400 (au musée du Luxembourg .

— 105. Wattier (Emile). Le Repas dans le parc :

820 francs.

Pastels. — 109. Meunier (Constantin). Dans le

Borina^c : 3.800. — 110. R.-noir. Portridt de femme;

2.700 francs.

Produit : (i'i.9(50 francs.

Collection de feu

M. le D" Martin Sœhle, de Hambourg

Vente faite à Munich, les 29 et 30 octobre, sous

la direction de M. E.-A. Flei?chmann, expert.

Prix en marks (/ mark — 1 fr. 25]

TABLEAUX MODERNES :

2. Achonbach (Andréas). A la cù'e italienne :

4.800 francs.

Achenbacli Oàwald . 4. Près de Sorrente :

Ô.30J. — ^. V^allée du Riiin près Ragatz : 5.100.

Bœcklin (Arnold . 14. Ruine au bord delà mer

(étude pour son grand tableau; : 5.000.— 15. Chan-

son de printemps : 21.000.

20. Calame Alex.). Vue prise dans l'Oberland

bernois : 12.500. — 23. Gonstable (J.). Paysage

en forêt : 3.400. — 24. Corot (J.-B.-C). Effet de

matin : 3.500

27. Daubigny (Gh.-F.). Hameau an bord d'un

étang, elfet de soir : 3.l6o.— 28. Decamps Alex.).

Coin de village : 4.000.

Diez (W. von). 37. Harassé : 8.900. — 38. Le

Coup de main : 5.200.

41. Dupré (Jules). Soir ensoleillé: 4.500. —
43. Eberle (Adolf). Travail intéressant : 1.600.

Ebert (Garl). 44. Journée de chaleur : 1.300.—

45. Retour du troupeau : 810. — 57. Grûtzner

(EL) La Dégustation de la chartreuse : 8.000.

66. Isabey (E). La Visite élégante : 3.000. —
07. Israels(J. . Retour du travail : 5.300. — 73.

Kaulbnch (F. -A. von). Flora- 16.C0:».— 80. Knaus
(Lud.) Je peux attendre ! : 26.500. — 82. Kowalski

[k. von;. Noce polonaise : 4.8r0.

84. Leibl (W.\ Paysanne, étude de tête : 4.000.

— 85. Lenbach (Fr. von). Bismarck : 23.000. —
88. Lessing [G. -F.). En temps de guerre : 5.000.—

90. Lier (.\dolf). La Moisson : 7.300. — 93. Maris

(Jacob). Sur le chemin de la porte de ville :

11.000. — 100. Menzel (Adolf von). Yoj-age de

noce, effet de nuit : 8.000.

Munkacsy 'Michel von). 110. Christ : 7.100. —
m. La Première dissonance : 8.000.

117. Piloty (G. von). Les Enfants d"Édouard :

3.600.

Achenbach (A). 120. Sur la dune : 6.5<l0. —
121. Débarquement : 5.H00 marks.

128. Rolta (A.). La Souris : 6.000.

145. Schœnleber ;G ). Vapeur au port : 4.00U.

146. Schreyer (Ad.) Chasse au lion par deux Bé-

douins : 2o".(jO0. — 148. Segantini (G.), .leune fille

portant un fa~ot : 7.600.

106. Thoma (Hans). Prairie avec peupliers :

8.000. —171. Vautier(Benj.). Le Complimenteur:
10.500 marks.
Produit total : environ 551.000 marks.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXFOSITIOVS NOUVELLES

Pari!^

Exposition (lis dessins d'élèves de la Ville

primés aux concours généraux de 1907, à
riLMi'l de Ville, salle Sainl-Joan, jusqu'au !" (!(-

CCI libre.

Exposition de tabh-aux de M. Joachim von
Bùlow, à « La Palelle », 18, rue du Val-de-Gràce,

jus(ju'au 8 décembre.

Exposition de tableaux de M. J. Bucas, galerie

Astre, 52, rue I.affitte, du 29 novembre au 10 dé-

cembre.

Exposition de nouvelles gravures originales en

couleurs de M. J.-F. RafFaelli, chez Devambez,
43, boulevard Malesherbes, jusqu'au 15 dr-cembre.

P>-oi^u\cc

Angers : 18'' Exposition de la Société des Amis
des Arts, du l" décembre 1907 à février 1908.

Étranger

Berlin : Exposition d'œuvres de Delacroix, salon

P. Cassirer, jusqu'au 4 décembre.

EXPOSITIONS ANNONCEES

Province

Nice : Exposition de la Société des Beaux-Arts,

eu janvier et février 1908. Dé'pôt des œuvres, cliez

M. Pollier, rue Gaillon, du 2 au 7 décembre.

Pau : 44" Exposition de la Société dos Amis des

Arts, du 15 janvier au 15 mars 19()8. Envoi des

notices eu président de la Société, avant le 8 décem-

bre. Dépôt des œuvres, à Paris, chez Pottier, rue

Gaillon, du 25 novembre au 8 décembre.

CONCOURS OUVERTS

Étranger

Athènes : Concours international pour l'érecliou

d'une statue de Constantin Paléologue, à Athènes.

L'empereur doit être représenté sabre au claii',

debout; le corps d'un janissaire tué sera étendu

devant lui; quatre bas-i'eliefs orneront le piédestal

représentant la dernière communion do l'empereur

dans Sainte-Sophie, sa chevauchée nocturne le long

des murs de Constantinopln, la dernière procession

qu'il conduisit autour de la ville, et sa mort devant

la porte Saint-Romain (Concours h deux degr(''s :

1° du 18 au 28 juin; 2" du 23 au 28 octobre 1908.

Envoi des maquettes à l'Académie de France, à

Rome : 1" avant le 15 juin; 2" avant le 20 octo-

bre 1908. Pour plus de renseignements, s'adresser

au siège du comité, 9, rue Lysicrate, à Athènes.

[Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents

numéros de la Chronique.)

Le Gérant : P. Girardot.

l'AHI.S. — I.MI'IUMRIUK r.i', I.A rllKSSi:. IG, RUE DU CHOISSANT SIMAIIT, IMI'UIMKUB.
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PROPOS DU JOUR

fL nous faut revenir une fois de
plus à la question de la Galerie

des Machines. On croit à chaque
discussion du Conseil municipal

qu'elle est réglée, et elle renaît quelque temps
plus tard sous un aspect nouveau. D'après

les dernières nouvelles, la Galerie passait

pour sauvée ; depuis le 29 novembre elle est

-de nouveau condamnée.
Le gouvernement avait déc;idé, rprès un

A'ote de la Chambre, que l'Etat achèterait les

terrains du Ghamp-de Mars pour y élever un
éditice servant aux expositions. Le sort de la

Galerie des Machines n'était pas exactement
tixè par cette décision. La plupart des inté-

ressés avaient cru qu'' lledisparaitraitetqucsa

démolition serait mise en a Ijudication. Mais
d'autres, se référant à une proposition du
ministre des finances, supposaient que l'P^tat

obtiendrait la cession gratuite de la Galerie

et la reconstruirait sur le champ de manœu-
vres d'Issy-les-Moulineaux. Entre les deux
hypothèses il fallait choisir, et c'est ce que le

Conseil municipal a fait non sans quelque
embarras. Au moment du vote, il a paru qu'il

se iiivisait en deux parties à peu près égales;

finalement, l'a^ljudication immédiate a été

décidée, et la Galerie condamnée une fois de

plus à disparaître.

Sans entrer dans les détails administratifs

et financiers, il semble bien qu'un peu de vo-

lonté de part et d'autre suffirait encore à

mettre fin au conllit. Ce qui offusque la Ville,

c'est que l'État prétende se faire donner la

Galerie pour rien. De son côté, l'État offre de
faire un sort à la Galerie, à condition ((ue

citte proposition ne soit pas pour lui une
occasion de dépenses. Mais la Ville et l'État

sont au fond d'accord pour reconnaître l'inté-

rêt de l'œuvre remarqualjle f{u"ils ont essayé,

peut-être sans assez de persistance, de sauve-

garder. La conservation de la Galerie mérite

un efïort et, s'il le faut, un sacrifice : l'heure

est venue. Les conseillers municipaux, divi-

sés sur les voies et moyens, ont été tous

d'avis que l'incertitude avait assez duré et

qu'il fallait prendre un parti. Il y a longtemps
que le public les a devancés, et il s'est pro-

noncé pour le salut de te. Galerie.

NOUVELLES

*** Le Louvre s'est rendu acquéreur, la

semaine dernière, à la vente de la collection

Thiébault-Sisson, d'une tête en pierre de

Sainte Madeleine, ceuvre française du xve siè-

cle, et d'une Mciler dolorosa, en terre cuite

peinte, œuvre espagnole du xvi« siècle.

>;:** Les travaux de remaniements entrepris

depuis quatre ans pour transformer et mieux
éclairer certaines salles du musée de Cluny
viennent d'être terminés. Cet aménagement a

permis d'accrocher aux murs dix-sept tapis-

series qui étaient dans les magasMis : la cé-

lèbre série de dix tentures dite Hisloire de

David et de Belh.'^ahée est enfin présentée en
entier pour la première fois.

**.i: Le musée des .\rts décoratifs vient de

s'enrichir d'un magnifique surtout datant de

EKinpire et qui faisait jiartie du « grand

couvert » du Palais-Bourbon, au temps où
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le duc de M.orny était président du Corps
législatif. Retrouvé ces jours derniers au
cours d'un inventaire du Palais-Bourbon, ce

surtout, dont le travail est remarquable et qui

est décoré aux aigles impériales, a été remis

au musée par M. Henri Brisson.

>;:*H: Le mobilier qui servit ù la famille

rovale pendant son séjour à la prison du
Temple vient d'être offert, par M'"<= Blavet, à

la Ville de Paris pour le musée Carnavalet.

Il v a, dans ce mobilier, le lit de M""^ Elisa-

beth, un couvre-lit, une table de toilette, une
Idbliotlièque, un jeu de dominos, des outils

de serrurier, des cartes, etc.

La quatrième Commission a, bien entendu,

accepté ce don, et M. Quentin-Bauchart, rap-

porteur, proposera au Conseil de reconstituer

dans le musée les salles où furent enfermés
Louis XVI et sa famille.

*** La quatrième Commission du Conseil

municipal a décidé que l'entrée des musées
municipaux serait payante à partir du 1" jan-

vier prochain. Le prix fixé est do 1 fr. par
personne; mais l'entrée sera gratuite les jeu-

dis, dimanches et jours fériés.

*** Outre le cours qu'il professe le mardi à

la Faculté des Lettres et qui est réservé aux
étudiants, M. Emile Mâle professe les same-
dis, à 4 h. 1/2, un cours public où il conti-

nue l'étude de l'interprétation du Nouveau
Testament par les artistes du Moyen âge.

*** M. Eugène Deully, administrateur gé-

néral des musées de Lille, vient d'installer

au palais des Beaux-Arts, dans une galerie

du rez-de-chaussée, une série de souvenirs
relatifs à la vieille cité lilloise : tableaux,
bustes, faïences, tapisseries, etc.

PETITES EXPOSITIONS

liXl'QsrriON DE LA sOCIia'K lXTi:nXATIOXALK

d'aouauellisïes

(Galerie Georges Petit)

Rien de remarquable ne signale ce troisième

Salon de la Société iatoniatiouale dos Aquarel-

listes, lesquels font d'ailleurs à la gouaclie des

concessions compromettantes pour leur orthodoxie.

Où s'arrête l'aquarelle proprement dite ?

M. Ilans von Bartels, dans une gamme gris-

bleuté, s'est altaciué à un sujet diflicilc : La Distance

infinie. C'est l'Océan, chatoyant, immense d fourbe

que M. von Bartels a tonlt; d'exprimer dans sa

vasie page. Il y a atteint r(,'si>ace. Le dessin des

lames y est curieusement indiqué. L'enveloppe

argentée, brumeuse, aux reJlets de soierie humide,
témoigae d'un goût ])r<''Cieux. M. Dunatieu Roy et

M. iJeonchy oui étudié hi Bretagne, ainsi que

M. OUivier, de qiu le joli ViUiir/e manque d'as-

siette. M. Ri»y a mieux compris l'accentuation du

sol breton. Pour M. Deconchy, il a vu surtout la

lumière bretonne et a bien observé ce qui la dis-

tingue de la lumière méditeri-auéenne. Mais quand
la Bretagne s'ensoleille, elle est phis orientale que
JVI. Deconchy n'a osé le dire. M. Paul Scheidecker
a mieux saisi l'éloquence du Plateau berri-hon que
celle de la Cathédrale de Bourges. M. Henry
Marret a mieux conduit son Poiit de Grctz que
ses Maisons hUiuches. M. Lebasque prend de
charmantes notes dans l'esprit de celles que M. Si-

gnac rassemble sur la cimaise de ses expositions.

M. A. Piobinson a im tact d'homme du monde. Son
agréable Port de Volendam a plus d'unité que son
Marché oriental, d'éclairage à l'excès dispersé.

M. Cadenhead est un toucliant rêveur. M. Joanès
a inventé un nouveau gothique : le gothique déli-

quescent. Son Ancienne loi ferait bondir nos
pieux statuaires du xui" siècle, dont elle procède
audacieusement. M. Joanès est plus heureux dans
les Vagues roulées^ de dynamisme amusant, en-

core que fort factices. La Whitby, de M. Lionel
Crashaw, s'apparente à Viollet-le-Duc, à travers

Robida. M Hortuu, dans ses Vieilles maiaons au
printemps, fait de l'impressionuisrae pour demoi-
selles; ses Vieilles maisons en hiver sont regar-
dées d'un oiil plus vrai. La virtuosité de M. Le-
mordant est par trop brillante pour nous retenir.

Le bien-fondé du procédé de M. Delestre est discu-

table. Son aquarelle sur tode, quoique vibrante et

douée de transparences inconnues à la peinture à

l'huile, présente l'aspect d'une pi'éparation, surtout

dans le grand format. M. Béjot est un ami de Paris
qui compose et indique délicatement ses conscien-

cieuses vignettes. M. Nel Ariès porte à Versailles

une amitié opaque et lourde un peu.

EXPOSITION GABRIEL DEXEUX

(Fédération Philatolique)

M. Dfueux nous montre une série do panneaux
minuscules où il fixa du mieux qu'il put, au hasard
des camiiements, sans prétention, ses impressions
de voyage au Maroc et au Sahara. Des féeries de
lumière inconnues à nos régions sont saisies avec
intelligence et fournissent à l'imagination des

thèmes d'espèce rare. Parmi ces a pochades », deux
ou trois contiennent la matière d'un tableau carac-

téristique, notamment celle où des cavaliers dor-

mant à l'aube sur le sable du désert, enveloppés de

leurs burnous rouges, opposent leur sombre éclat

à la sourde rangée de chevaux noirs du second
plan. L-^ brouillai'd doré d'un etfet de simoun est

également très suggestif. El l'on regardera avec

intérêt deux aquarell-s où la nerveuse liuesse est

scrupuleusement étudiée du bras et de la main
d'une femme indigène et de l'anatiuuie d'un cheval

arabe.

EXPO.SITIUX GKUMAINK DAWIS

(Galerie Malcsherbes)

Pour renseigner les profanes, M"" Dawis s'inti-

tule : « élève de J.-J. llenuer ». Inutile précaution.

Nulle erreur n'est possible. Mais on peut regretter

(jue M"" Dawis ait mieux connu le llenner de la

lin que le llenuer des débuts. Elle se borne, en

elfet, à ai)pliquer froideme.it à des nudités, tantôt

massives cl lantùl grêles, la recette industrielle qui

nous fit prendre eu grippe nu indiscutable talent.

;M" • Dawis ne sort pas d'une suite de tons précon-
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eus pour les clieveux, la cluiir, rouibrc de chair,

etc., etc. Une rouiauce uniforme accompagne ses

rêveries blafardes que dément heureusement une
copie de Rembrandt, plus substantielle (pi'à l'ac-

coulumôo.

EXPOSITION PIERRE THOREL
(Galerie Rosenberg)

L'impatience de la gloire talonne M. Thorel. Or,

M. Thorel n'en est en plastique qu'à l'étape pri-

maire, au genre « garde-chasse » — si l'on peut
dire. Les rochers reptiliens et les arbres tita-

nesques do la forêt de Fontainebleau ne se distin-

guent pas Incn nettement, à son sons, des blocs de

savon de Marseille et des branchements de tuyaux
à gaz. Donc M. Thorel a tort d'exposer au co5ur

de Paris une peinture dont la saveur régionaliste

n'est pas encore ^n mesure de passer les frontières

de Barbizon. Néanmoins les vues prises à Mâche-
rin s'acheminent vers l'expression.

EXPOSITION ROUVEYRE
(Galerie Druet)

L'engageante invitation de M. Rémy de Gour-
mont nous précipita chez M. Druet, manager de
M. Rouveyre. M. de Gouimiont nous ayant appris
peu avant que Cézanne n'avait pas le goût de la

couleur, nous étions inquiets de procurer à notre

admiration un autre objet plus digne d'elle.

M. de Gourmont nous l'indiquait. Nons y courûmes
donc. Nous fûmes déçu. Trop grande exaltation

préalable, sans doute. A
i
art deux ou trois curieixx

dessins, de réussite accidentelle, l'ensemble roos
parut fait-divers, jiauvre de tève et jouant mécham-
ment l'invention i^lutôt que la possédant en propre.

Aussi relûmes-nous au catalogue la préface de

M. de Gourmont et vînmes-nous à penser soudain
que M. de Gourmont pourrait bien être ce que
Platon nommait un simulateur ironique.

EAUX-FORTES

(Galerie Hessèle)

A quatre graveurs consciencieux et savants.

M. Hessèle a prêté son gîte pour exposer côte à

côte un groupement de leurs ouvrages. M. Af-

ileck n'en prend pas à son aise avec l'architec-

ture; aussi l'asservit-elle à ses rigidités, surtout

dans La low de Giotto à Florence. La mieux venue
des eau.x-furtes de M. Aflleck est une vue des

Tanneries élagées de Sienne. M. Fabre est émou-
vant, nuis cotonneux parfois. M. Heyman, généra-

lement sec, a fait de L'Église de Trcpillon une ex-

cellente vignette. M. Zeising s'impose jDar son ins-

tinct de mise eu page qui assure à sa moindre
planche un équilibre parfait. Les eaux-fortes en
couleurs de MM. Ranft et Raoul du Gardier, les

unes un peu fades, l'autre un peu froide, qui pren-

nent modeste part à cette exposition, prouvent
plus en défaveur de leur genre hybride qu'en dé-

faveur do leurs auteurs.

EXPOSITION R.VP'FAKLLl

(Galerie Dewambez)

La renaissance de la gravure en couleurs est

due à des raisons économiques autant qu'à des

raisons héroïques. Que M. Ran'aëlli ne se mé-
prenne pas là-dessus! La préface apostolique qu'il

écrivit ijour son catalogue nous paraît un peu

naïve...

Les hommnges à .Jean-.Jacques que nos aïeules
tissaient en mêlant leurs cheveux à ceux de leurs
fiancés sont les ascendants directs des gravures ea
couleurs de M. RafTaëUi. L'inspiration de M. lîaf-
fuëlli ditlère singulièrement, il est vrai, de celle
des jeunes filles sentimentales. Ce que M. Raf-
faëlli simt le mieux, goûte le mieux, peint le

mieux, ce sont les chitïonniers de la zone militaire
et les paysages délabrés oVi se meuvent leur.s sil-

houettes misérables. Le Terrain jterdu. La Route
aux fjrands arbres. Le Terrain vague. Bord de
Seine, sont de toutes les eaux-fortes ici présentes
celles qui résument la plus grande somme de sen-
sations, bien qu'elles soient les plus modestes.
Les Petits dnes et l'aquatinte du Cheval dans la

plaine, répètent moins sponfan(''ment le même air.

La Place de lu Madeleine est juste et jolie, mais
le Boulevard des Italiens, trop poussé, alourdi,
le Grand- Pri.r de Paris et quelques autres plan-
ches traitées dans ce sens ressemblent à des toiles

d'araignées reprisées par des tarentules.

Pierre IIkpi'.

Académie des Beaux-Arts

Séance du so novembre

Élection. — L'xVcadémic des Beaux-Arts procède

à l'élection d'un correspondant dans la section do

composition musicale, en remplacement de

Edvard Grieg.

M. Rimsky-Korsakof, de Saint-Pétersbourg, est

élu. Ce musicien e-^t l'auteur de nombreuses com-

positions symphoniqucs, entre autres la Légende

de Sad/w,\\e concerti pour piano, orchestre, etc.

Académie de» Inscriptioni

séance du 29 novembre

Élection. — L'Académie procède à l'élection

d'un associé étranger en remplacement de Sophus

Bugge, de Christiania.

M. le duc de Loubat, de Xew-York, correspon-

dant de l'Académie depuis 1001, est élu.

Sociét* de8 AntiqiiairPs de France

Séance du -27 novembre

M. .\. Blanchet présente, de la [art de >L E. Bor-

traml, de Dijon, une photographie de la partie

supérieure d'une stèle gallo romaine trouvée au

lieu dit En Bolard, au sud-est de Nuits.

M. Pallu de Lessert communique, au nom do

M. Gauckler, une inscription inédile découverlc en

Algérie et qui menlionne un proconsul d'Afrique.

M. le comte de Loisne prouve, par une charte des

Archives du Pas-de-Calais, que la règle de changer

le millésime à Pâques a soulTcit quelques excep-

tions au Moyen âge.

M. Prou lit une note de M. Germain do Maidy

sur l'autel d'Avenos (Rhône).

M. le comte Durrieu fait part à la Socié-lé dune



350 LA CHRONIQUE DES ARTS

découverte qu'il a faite dans uu récent voyage à

Munich. Le beau manuscrit miniature par Nicolas

de Bologne vers le milieu du xiv sit'îcle a été

exécuté pour un prince de la maison* de France et

a appartenu ensuite au célèbre duc Jean de Berry.

Société Française de Numismatique

Séance du 9 novembre

M. Alphonse de Wilte est élu membre hono-

raire.

M. P. Bordeaux fait circuler la nouvelle pièce

hollandaise de 5 cents en nickel. Il présente aussi,

de la part de M. Massifacier, une ob'^le de Char-

Icmague pour FAquitaine, et, pour M. liattier, une

monnaie des princes d'Orange, imitée de celles de

Vienne. Il lit, au nom du commandant do Kessling,

l'analyse d'un trésor de monnaies récemment dé-

couvert.

M. Adrien Blauchet présente deux pièces remar-

quables de la trouvaille de Crevant, et signale un
exemplaire en or da denier d'un évêquo de Metz.

Le commandant Rabut fait connaître deux docu-

ments relatifs à l'installation à la Monnaie, en

1796, de la première machine à vapeur construite

par Périer.

Renseignements nouveaux sur Lévitski

Deux publications récentes, l'une en français,

l'autre en russe, viennent de préciser la biogra-

phie encore si (luttante de Lévitski ; il y a intérêt

à complélL-r les notions que nous pinnes do mer
en 19u;i (1), d'autant qu'un des documents nou-

veaux apporte un jour inattendu sur le moral du
portraitiste de Catherine II.

Ou entrevoit, chose tout à fait ignorée hier en-

core, Lévitski, au moins sur la fin de sa vie, beau-

coup plus proche de Borovikovski, son mystique
compatriote, qu'on ne le supposait, et fort éloigué

du type de l'artiste sensuel, épris de mondanités,

que des critiques entraînés par leur imagination
s'étaient plu à indiquer.

Le côté de religiosité profonde que nous avons à

mettre en lumière s'exjjliquera, dn reste, fort aisé-

ment si l'on reprend certains détails des origines

de Lévitski, qui ont justement été élucidés dans
un article de journal par son petit-neveu le gé-

néral Lévitski (2). Selon le giinéral, le portraitiste

naquit en 17;J5 (ni le jour, ni le mois ne sont

donnés), dans la ville cosaque ou le bourg fortifié

de Maiatchka, district de KoJx'diaki, gouveraeiiient

de Poltava. Le père de l'artiste fut, septième en
date de sa famille, comme on sait, prêtre de ce

bourg, avant de devenir directeur de l'imprimerie

du (>ouvent des Catacombes, à Kiev. Il fut, par la

suite, ciiargé pir Antropov de l'inspection des
peintuiei d'églises, tant à Maiatchka que dans
quatre autres villes du voisinage. Deux des frères

fl) Gazette dcf Beaux- Arts, litOîj, 1. 1, pp. 494-507
et t. II, i)p. ;ji8-3;j;j.

[l) L". Nord, w" du 8 novembre 1900 : Les Pein-
tres du siècle de Cat/ierinc II.

puînés du portraitiste, Ivan et Procope, m'^s en
1738 et en 1740. succédèrent à leur père, l'un dans
sa fonction de Kiev, l'autre comme curé de
Maiatchka.

Le document tout à fait rr 'cieux qui vient nous
éclairer sur le moral de Lévitski est reproduit en
fac-similé dans la rcvi-e : Les Trésors d'art en
Russie (1907, n° 4, p. 90). Il fut trouvé par M. B.
Modzalevski, qui le publie, dans les papiers dfr

Labziue, secrétaire delà Conférence de l'Académie
des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg (1799 à 1819).

Nous eûmes l'occasion de parler de Labziue à pro
pos de Borovikovski, son ami (1).

Il ressort do ce texte que Labzine, à une date

malheureusement inconnue, mais circonscrite par
M. Modzalevski entre 1799 et 1S07, avait ofl'crt à

Lévitski pauvre, et qui s'était démis de ses fonc-

tions de professevir ft de conseiller, une place

d'inspecteur à l'Académie. Le document est la l'é-

ponse par laquelle Lévitski décline cette offre, ou,

du moins, c'est un brouil'o i de cette répon>e
Le ])emtre allègue que, pour diriger et surveiller

autrui, il faut savoir se diriger et se surveiller

soi-même, ce qu'il confesse ne savoir faire. Il évo-
que la responsabilité qu'il encourrait dans l'autre

vie à aller là-contre. « Toute hiérarchie, écrit-il,

vient de Dieu, qui en demandera compte au .Ingé-

nient dernier... Notre christianisme ne doit pas se

manifester dans les seules églises, mais doit appa-
raître dans toute fonction et dans toute action. Il

faut servir chrétiennement ou l'on ne sert que les

Ténèbres et leur prince (2). »

Deux passages d'un livre de Mémoires, publies

en 1906, corroborent le style de la letti-e de refus

de Lévitski ou rexjjliquent particulièi'ement. Pu-
pille de Labzine, l'auteur d^s mémoires, Sophie
Laikévitch, nous apprend que Lévitski était en
relations d'amitié avec le métropolite de Saint-

Pétersbourg, Miche! Désnitski, intime également
de Borovikovski. (On trouve tout justement les

traits du métropolite esquissés sur le portrait que
Borovikovski fit de son maître Lévitski) (3). La
mémorialiste relate comme un fait qui l'impres-

sionna beaucoup et resta pour toujours dans sa

mémoire « la faron extatique dont elle vit le vieil-

lai'd aveugle [Lévitski] s'approcher à genoux du
calice pourcommunier ».

Voilà donc Lévitski dans .sa vieillesse, qui fut

longue (il mourut en 182.j), ramené lui aussi dans
le milieu de mysticisme russe, si connu, du
commencement du siècle dernier.

A titre un peu anecdotique et comme tradition

de famille — hélas! tout orale — donnons égale-

ment quelques traits que rapporte le général

Lévitski. Le portraitiste, dit-il, « ayant appris

comment Diderot avait bafoué dans un de ses écrits

Lagreni'e, son maître, aurait dit en pelit-russi^n »,

— sa langue familière et dont M. Modzalevski relève

beaucoup de formes dans son style : « C'est lin,

]iointu et contourné comme la queue d'un cochon

(1) Gazette des Uenix-Arts, 1906, t. II, p. -iPO.

(2) Força-t-on dès le temp.s de celte lettre les

scrupules de Lévitski, ou fut-il amené, par les cir-

constances de sa vie, à jiasser outre; toujours
est-il, qu'en 1807, il fut réintégré à l'Académie
comme conseiller. V. Gazette des Beaux-Arts,
3' pér., t. XXX, p. 337.

(3) Portrait reproduit dans la Gazette, 1903, t. I,.

p. 495.
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(le lait. J'ai vu tout do suite quocV'lait un blaguour,
[nous transcrivons la traduction du grnéral Lé-
vitski], mais s'il m'en eût dit de pareilles avant le

portrait, je sais quels yeux et quelle bouche je lui

aurait peints » (1).

A quelqu'un disant à Lévitski qu'il le considérait

comme le Greuze de la Russie, le portraitiste

aurait répondu : « Greuze est Greuze et Lévitski

est Lévitski. Aucun n'imite personne. Nous avons
les mêmes couleurs, venant des mêmes marchand-.
Mais nous avons des yeux pourvoir. Si nous voyons
la mèrnc chose, c'est que nous voyons juste », etc.

Sur le chanpjemcnt de nom de famille de Nossen
Lévitski, ellectué par le père de l'artiste, notons
(et ce trait a peut-être été, lui aussi, tant soit peu
apprêté en cours de route) que ce changement
aurait été fait à la demande du beau-père du
prèti'e, désireux de voir fonder une nouvelle

famille Lévitski : l'ancienne, jalouseument petite-

russienne, avait trop complètement, à son gré, fait

cause commune avec Mazeppa contre la Russie.

Denis Rochk.

REVUE DE8 REVUES

=^ Raccolta Vinciana (Fascicule 1, janvier-juin

1905). — Sous ce titre a paru, en juin ly05, une pu-
blication destinée à être annuelle. JNl. le sénateur
Luca Beltrami avait propose'', en 190i,la fondation

d'une " Collection Vinci » formée de la réunion de

tout ce qui touche, sous une forme quelconque, au
grand Milanais. Ce volume renferme les noms d'un
gran 1 nombre d'adhérents notables et de plus de
cent donateurs de livres, brochures, etc., concer-

nant Léonard de Vinci et de reproductions

<rœuvres du maître. Tous ces dons sont déposés
aux Archives d'histoire de la commune de Milan,

dans le château Sforza. M. le D' Eltore Verga
commence, dans ce premier volume, la bibliogra-

phie vincienne pour la période 1901-1905, et prépare
la bibliographie de 1500 <à 1900.

(^lommc Vn)-iétés, M. E. Verga parle de La Do-
7intio7i des manuscrits de Vmci faite par Arcn-
nati à l'Ambrosienne; M. Luca Beltrami publie

V)t cet'taiyx nombre de vocables lombards conte-

nus dans le Codex Atlanticns.

.\insi qu'il convenait, le merveilleux dessin do

Léonard de Vinci par lui-même, de la Bibliothèque

Royale de Turin, orne le verso de la feuilh> de

garde du volume, lequel renferme, en outre, une
vue de la salle des Archives d'histoire et une re-

production de la reliure du Codex Atlanticns.

(Fascicule II, juillet 19J5-juillct 1900). — Le
2' fascicule (94 p. iu-lO) de la Raccolta Vinciana
donne la liste des nouveaux adhérents et celle des

publications, manuscrits, dessins, gravures, photo-

(1) D'après les termes de ce dire, il ne saurait y
être question que du Salon de i77.î.lc seul dans
lequel il soit parlé de Lagronéc l'aîné après que
Diderot fut rent.-é de Russie. C'est dan.s ce Salon
que Diderot se suppose accomjiagni' de Haint-
Ouenlin. Entre autres critiques, il est vrai, assez
...entortillées, sur les tètes, l'âge des figures des
tableaux de Lagrenée, il est dit que les chairs sont
« peintes de réminiscence », semblent « en pain
d'épiceou en cuir bouilli », n'ont « nulle variété de
ton », etc.

graphies, tableaux, etc., reçus en don pondant
l'année écoulée. M. le D' E. Verga continue la

bibliographie vincienne de 1901-1905, et publie
tous les documents, de 1457 à 152:], qui concernent
Léonard de Vinci.

= 'i'ariétcs : Corrado Ricci : La Copie de la

<< Ci'ne » faite par Alessandro Araldi. Celte copie
inédite, intéressante non pour sa valeur d'art,

mais parce que sa date d'exécution (1514) en fait

la plus ancienne reproduction de la Cène^ est con-

servée à la Galerie Royale de Parme.
= Luca Beltrami : Le « Musicien » de Lconard

de l'inci. Ce ])ortrait, donné comme celui de Lu-
dovic le More, à q>.i il ne ressemble pas, fut attri-

bué dans les inventaires d'abord à B. Luini, puis
à Léonard, puis (1798) à 1' « école de Luini »,puis
encore à Léonaid. L'habile restaurateur, M. Cave-
naghi, ayant eu récemment à examiner ce portrait,

reconnut qu'il était couvert de repeir.ts. Ayant
exécuté avec une extrême prudence le travail né-

cessaire, il retrouva, au bas du panneau, une main
droite qui tenait un papier sur lequel étai-nt net-

tement tracés des signes musicaux. On pensa
alors, avec vraisemb ance, mais sans preuves déci-

sives, que c'était le portrait de Franchino Gafl'urio,

né en 1451, maître de chapelle du Domo de Milan
à partir de 1484. M. Cavenaghi, de plus, a cru

positivement reconnaître dans le tableau une fois

débarrassé de ses repeints la propre main de Léo-
nard de Vinci (1 pi. hors texte).

= Ettorc Verga : La Vente de la « Vierge aux
Bochers » il Gavino llamilton. L'auteur repro-

du't des documents, dont les principaux, extraits

des Archives d'État de Milan, lui ont été commu-
niqués par le D' Carlo Decio, d'où il résulte que le

tableau fut vendu, par l'administration de Sainte-

(>atherine à la Roue, à l'amateur anglais pour la

somme de 1..582 lire, en 1785.11 s'agit du tableau

qui a passé depuis à la National Gallery.

:= Antonio Favaro: Léonard de Vinci et Gali-

lée. L'auteur détruit la h'gendo d'après laquelle

Galilée aurait pris connaissance des manuscrits de

Léonard.

^ Vn manuscrit incon>iU de Léonard de Vi)ici.

M. De Marinis, de Florence, avait trouvé dans le

livre de Gallardo, « Enrai/o de una biblioteca, etc. ».

la mention d'un manuscrit du Léonard de Vinci

« Tractados de mecanica y f/eoaietï-ia escritas al

rcves y en los annos 1491-1493, 2 roi. .1.1.

19. 20 ». L'indication: « écrits à l'envers » est une
preuve incontestable d'auihenticité-. Le D' Serra,

directeurd<^ la liibliothèqiie royale de Madrid, prié

de faire des recherches, a vérilié dans un ancien

catalogue manuscrit la mention reproduite par
Gallardo; mais sous la rubrique AA 19-20, il a
trouvé deux précieux mainscrits dont l'un. De
rernediis utriusqiie fortuniv, est l'œuvre de Pé-
trarque. Les recherches les plus complètes ont

été frtites vainement pour retrouver les deux vo-

lumes manuscrits de Léonard. Ou suppose que ces

deux précieux volumes ont été volés et remplacés

par deux autres (1).

(LA notre avis, il est peu vraisemblable qu'à
un ouvrage précieux un voleur ail substilmi un
autre ouvrage presque aussi ]ir''cieux. Comme rien

n'est plus diflicile que des recherches de co genre,

on peut encore espérer, croyons-nous, que lo hasard
fera découvrir dans quelque coin de la bibliothèque
les manuscrits perdus.
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^ Giuseppe Bonelli : -4. ^iropos des destinées

des manuscrits vincieus.

(Fascicule III, juillet 1906-juillet 1907). - Cata-

logue et analyse des publications envoyées à la

« Raccolla » : Dessins, «gravures, photograpliies,

etc., olloi'ts Pli don.

= Ettore Yerga : BiblioyrapJtie vincienne à

parti)- de 1901 l'suile).

= Documents vinciens (supplément).

= T'<7rt>7t?.ï; Gerolamo Calvi: Léonard de Vinci

et le comte de Lignij. — Achille Batti : La

Table et le coffret du » Codex Atlanticus •>> à

la Bibliothèque Ambrosienne 9 ligures). —
Emilio Motta : La restauration de la « Cène » au
XVII" siècle et la défense du peintre Mazza. —
Luca Bollranii : Un prétendu plagiat de Léonard.

Il s'a^çit de la composition de la Cène et, on réa-

lité, d'une copie de cet ouvrage par un peintre de

technique archaïque-.

I B L I O Q It A P H I

Le Bienheureux Fra Giovanni Angelico de

Fiesole (1387-1455), par Henry CIogiiin. Pa-

ris, V. Lecoilre. Un vol. iu IG, x-2H5p. avec 2 plan-

chas.

Le Maître et l'Élève : Fra Angelico et Benozzo
Gozzoli, par Gaston Sortais. Lille, Paris, Piome,

Bruxi'lles, Société Saint- Augustin, Desclée, de

Brouvvi'r et G'». Un vol, in-4% 275 p. av. 53 grav.

hors texte, dont 5 en couleurs (10 fr.).

On a beaucoup écrit sur Fra Angelico ; nous ne

savons si cette âme exquise a jamais été mieux
comprise et mieux louée que dans le petit livre de

M. Himry Clochiu. Familier depuis longtemps —
ses belles études sur Pétrarque l'ont prouvé déjà

— avec ritfllic de la Renaissance dont il possède

l'histoire dans ses moindres détails, il a parlé du

pieux moino artiste avec une ferveur intelligente qui

ne se cimtente pas, pour s'exprimer, de phrases

conventionnelles et vagues. Éclairant son sujet,

grâce a son extrême érudition (dont est garante la

copieust' bibliographie placée en têle du volume),

à la lumière des mille faits contemporains, il a

su nous donner, au lieu d'une sèche et banale

biographie, une histoire singulièrement humaine
et vivante, où les êtres, replacés dans leur milieu,

sentimt, parlent, agissent véritablement soas nos

yeux.

De la vallée du Mugello, près Florence, où na-

quit le ix'tit Guido qui devait devenir plus tard

frère Giovanni, juscju'à Rome où il mourut soixante-

huit ans i)lus lard, nous suivons l'artiste pas à pas,

d'abord eu cetio (in du xiv siècle où les guerres

intestines, le grand scliisme religieux et la crise

moral»- suscitée par la réforme des fils de saint

Dominique composent une atmosphère si trou-

blée qui va peser sur la formation morale et les

débuts du jeune moine dans ses résidences suc-

cessives : Fiesole, où il fait profession en 1407,

Gortona, Foligno (où, dans cette Ombrie, patrie

de saint François, de Gio'lo, de Gentile lia Fa-

brlano, son œil et son co'ur trouvent de nouvelles

sources d'ar: et do poésie religieuse), puis encore

(jortona, jusqu'à ce qu'il se repose enfin à Fiesole

qui l'a d'abord accueilli et où il peint pour la

chapelle du couvent, avec d'autres œuvres, le

Couronnement de la Vierge et le Christ en croix
du Louvre.

G'est ensuite, de l'ilS à 1'j45, le temps passé à

Florence pour la décoration du couvent de San
Marco, en ces débuts si charmants du xv<= siècle

où o le grandiose et violent Moyen âge est clos »,

où les teintes délicates d'une aube nouvelle mon-
tent à 1 horizon. « Ce n'est pas l'époque la plus

magnillque : les som])tuosités priucières et le

débordement du luxe sont pour le lendemain. Mais
c'est l'heure la plus exquise, et l'on n'eu dira

jamais assez l'aspect de grâce, d'élégance, de joie

et de simplicité. Pour ce qui est des arts du des-

sin, le charme éclate à tous les yeux; presque rien

d3 ce qui nous re.-te de cette bienheureuse période

n'est autre que pur et noble, avec je ne sais quoi

de modeste et de juvénile. . . Il y a dans ces années
quelques instants si délicieux pour l'ait et pour la

vie, que l'on voudrait, comme Faust, pouvoir leur

crier : « Arrête-toi, lu es beau ! » G'est une heure

qui passe... » G'est à San Marco qu'allait se déve-

lopper le plus pleinement, le plus harmonieusement
le génie du pieux moine, dans <c radora])le bâtisse

simple et gracieuse » oii le goût si pur de ]\Iiche-

lozzo trouve un prolongement si di:Jne dans l'o'uvre

peinte de Fra Angelico : <• là seulement peut-être le

délicieux art de la jeune Renaissance fut une chose

absolument et uniquement pure. » Cet art, ce

charme d'intimité, de sérénité, de pureté, a inspiré

à M. Gochin 18 5 pages les plus délicieuses de son

livro;eIhs comptent parmi les plus exquises que

nous connaissions en histoire de l'art.

En voici d'autres {p. 135 et suiv.) sur le style du
peintre et sur le caractère de l'homme privé, qui

sont très neuves. M. Gochin s'élève contre ce juge-

ment faux qui généi'alement représent-^ Fra Ange-
lico comme un mysti(|ue du haut Moyeu Age

séparé du monc'e extéiiiiur et enfermé dans sa

cellule ; il montre on lui, au contraire, un homme
de son temps, moine saint, mais plein de bonne
grâce, de courtoisie, di gaieté même, traitant des

conditions de son travail sui\a'it les usages des

« maîtres peintres » dont ii portail le lilre, un
véiitable artiste de la Renaissance éj^ris de la

nature et de la vie, mais ne s'en servant que i our

élever les âmes vers Dieu et remplir à sa manière

l'office d'enseignement ([uc devaient exercer les

Frères Prêcheurs: meditata trahere. M. Gochin le

prouve par l'élude de sa formation et l'analyse de

ses œuvres, où ne manquent pas les réminiscences

antiques, les portraits réali tes, et qui montrent en

lui « peut-être le plus sincère des paysagistes

italiens. » N'oublions pas d'ailleurs que Fra Ange-
lico est le contemporain de notre Jean Fou([uet,

qu'il connut peut-être à la cour d'Eugène IV.

G'est à Rome, en eU'el, qu'il va terminer sa vie,

peignant au vieux Sainl-Pierre et au Vatican la

chapelle du Saint-Sacrement, malheurousemenl
détruite au siècle suivant, puis le studio de

Nicolas V, avec l'aide de ses élèves Benozzo

Gozzoli et autres. Sa tombe, comme on sait, est au
couvent de la Minerve: la ligure qu'elle porte

montre, comme les œuvres de celui qu'elle recouvre,

« l'image vivante de l'impérissable joie ».

Après ce livre exquis, on pourra ouvrir le

beau volume « siibstanliel et brillant » — c'est

ainsi (pie le regret té Etigèae Mùutz avait (pui-

lilié l'étude du Fra Angelico qui orne l'ou-

vrage — où M. Gaston Sortais a résumé la vie et

l'œuvre du bienlieureux moine et de sou élève
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Benozzo Gozzoli; on sera mieux préparé à goùtor

la beaulé charmante des créations de? doux artistes

que commente Irés intelligemment M. Sortais et

dont les reproductions accompagnent son travail.

Auguste Margîili.iki;

NEGROLOGII

Délie Sedie, le célèbre baryton de Tancien
Opéra italien, vient de mourir à Taris. Il avait

quatre-vingt-trois ans.

Nous apprenons également la mort du baryton
Bertram, le titulaire des rôles de Hans Sachs, do
Wotau, de Kurwenal et autres, à Bayreuth, qui
vient de si' suicider dans un accès de fièvre chaude.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection de M. le marquis de V...

Vente de dessins anciens faite à l'Hôtel Drouot,
salle G, les 25 et 26 novembre, par M" Lair-
Dubreuil et M. Robliu.

15. Boucher (François). La Bergère au cœur.
Important dessin à la pierre noire rehaussé de
pastel. A été gravé par (i. iJemarteau l'aîné 'noTS),

et dédié à M-"" Blondel Dazaincourt : 10.200.

23. ( laresme. L'j Culte systématique. Aquarelle :

810. — 27. Chardin. Vieille femme qui s'endort.

Sanguine : 650. — 28. Chardin. Madame de Graf-
figny tenant un dévidoir. Pierre noire : 760. —
34. Cochin le fils. Portrait de M'"" la marquise
de Villotte, surnommée la Belle et Bonne par
Voltaire. Sanguine : 630. — S8. Coypel (Gh.). Les
Femmes savantes. Dessin à la laierre noire : 470.

39. Granach (Lucas). Femme nue dans un pay.sage.

Pierre noire, plume et lavis de couleur : 360.

44. Drouais. Petite fille qui se cache derrière un
rideau. Croquis ovale : 380. — 47. Dumonstier.
Portrait de Marie Touchet. Graj'ons de couleur :

505. — 49. Durer (Albert). Deux chauve-souris :

Tune les ailes étendues, l'autre au repos. Encre
noire, rehaussée : 3.800 (au Musée du Louvre).

61. Ecole allemande (xvi" siècle). Portrait de
Hulftbied, graveur et ornemaniste. Att. à Lucas
Granach ou Lorentz Strauch : 420.

73. École de Bruges xv° siècle . Retable : La Vie
de la Vierge, saini Christophe, saint Sébastien, etc.

Att. à P. Christus : 340.— 76. École flamande
(xv s'ècle). Les Disciples d'Emmaiis : 540. — 77.

École flamande (xv siècle' . Retour du Calvaire.

Volet de droite d'un triptyque. Attribué à Hubert
van Eyck : 5C0.— 80. École française 'xviu' siècle).

Portrait de femme : 380 — 98. Eyck (Att. à Jean
van). Philippe le Bon tenant un faucon sur le

poing. Plume : 350.

101. Fragonard (Honoré). A la moisson; pay-
sage avec figures. Sanguine : 480. — 104. Freu-
denberg (S). Deux jeunes femmes dans un parc.

Sanguine, et 105. Deux jeunes femmes dans un
puysage. Sanguines : 805. — 114. Graf. Deux per-

sonnages marchant vers la gauche. Plume : 8.')0.

— 116. Greuze (J.-B.). Bonaparte l"' Consul, de-

bout auprès d'une colonnade. Lavis d'encre de
Chine : 5')0. — 120. Greuze. Jeune garçon age-
nouillé : 500.

139. Lagneau. Portrait d'un vieillard à grande
barbe : 850. 140 Lagneau. Portrait d'.\nibroisa
Paré : l.OJO. — 141. Lagneau. Portrait de Ga-
brielle d'Estrées : 520. — 142. Lagneau. Portrait
de saint Vincent de Paul : 470.

143. Lancret. Jeune femme assise tenant un
éventail ; 410. — 145. Lawrence (Sir Thomas). Por-
trait du comte de Brïdil. Aquarelle : l.MQi».

150. Leprincc (J.-B.). Intérieur d'habitation
russe. Sépia : 430. — 151. Leyde (Lucas de). Le
Songe de Josei)h : 420. — 168. Moreau le Jeune
(Att. à). La Piosalba peignant un portrait au
pa-tel : 650.

171. Nanteuil (Robert). Portrait de Mon-eigneur
de Clermonl-Tonnerre, évoque de Laiigres : o85. —
173. Nanteuil (Robert). Portrait de Clharle.sII : 405*
— 176. Ostade (Adriaen van). Le M.iitre peignant
dans son atelier. Plume et lavis : 1.22i'. — 177.
Osiade (Adriaen van). Intérieur de cabaret. Plume
et encre de Chine : 800. — 178. Ostade (Adriaen
van). Joueur de violon dans un groupe, à la porte
d'une ferme. Plume et lavis ; 500. — 182. Pala-
medesz. Une Orgie : 410.

185. Perronneau (J.-B.). Portrait d'hon.me à mi-
corps. Crayons de couleurs : 425.— 18S. Portail.

Jeune seigneur assis, examinant un médaillon :

685. — 192. Prud'hon. Portrait d'une jeune femme
en buste : 390.

196. Rembrandt van Rijn. Deux personnages
assis derrière une table. Plume et lavis : 2.0i 0. —
197. Rembrandt van Rijn. Tète d'homme aux cent
deniers. Plume : 850. — 2 i]. Rembran it van Rijn.
(École de). Un homme assis dans un cachot. Wu-
me : 950. — 202. Rembrandt (Ecole de). Deux per-
sonnages causant : 110.

2'J9. Rigaud (Hyacinthe). Portrait de Charles
d'Hozier, historiographe de France : 310. — 210.

Robert (Hubert). Groupes de personnages : 7()0.

—

217. Saint-Aubin (Augustin de). Portrait de jeune
femme : 820. — 225. Schongauer (Martin). Un ange
soutenant deux écussons : 810..— 232. Tauuay. Un
Rendez-vous de chasse. Plume, rehaussée d'aqua-
relle : 350. — 236. Terbnrg. Portrait de jeune
homme : 350.

245. Watteau (Antoine). Femme assise, l't gardant
à gauche. Sanguine: 1550. — 216. Watleau (An-
toine). Feuille d'étude : Deux femmes assises, dont
une tient un éventail ; études pour le repas cham-
pêtre. Sanguine : 2.7i 0. — 247. Watteau (Antoine).

Feuille d étude : N'alet portant un plat. Joueur de
mandoline et Personnage penché. Sanguine : 1.905.

Produit: 75.316 francs.

Collection Thièbault-Sisson

Vtnte de sculptures du Moyen âge et de la Re-
naissance, faite à l'Hôtel Drouot, salle 6, le 30 no-

vembre, par M" Lair-Dubreuil et Henri Bcrnier,

administrateur de l'étude de feu M- Chevallier et

MM Mannheim.

Bois sculptés. — 12. Statuette: Saint Michel
terrassant le Démon. France, xv siècle: /20. —
13. Grtfupe applique : Sainte Anne; la Vierge et

l'Enfant. Flaulres, xv siècle : 1.570.

21. Statue : Évèque debout. École d'Ulm. xv« siè-

cle : 850. — 24. Bas-relief: La Vierge soutenue par
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saint Jean ; saintes femmes et un donateur, France,

XV' siècle : l.OôO. — 9.5. Bas-relief: Guerriers.

xv« siècle: 850. — 26. Bas- relief : La Résurrec-

tion. XV' sii'cle : 1.100. — 27. Bas-relief: La Des-

cente do croix, xv siècle: l.lUO. — 28. Bas relief :

Le Clirist à la colonne. xv° siècle: L200. — 63.

Groupe : La Yierge debout et l'Enfant. Espagne,

xvi' siècle : LlOO.

Pierres, Marbres, Terres cuites. — 89. Statue-

applique en pierre sculptée : Saint Pierre tenant

un livre. Ile-de-France, xii' siècle: 1.000. — 91.

Statuette (Il pierre sculptée: Sainte Madeleine:
890. — 90. Groupe en pierre : La Vierge et l'En-

fant. France, xiv siècle : 850. — 95. Deux tètes

eu pierre sculptée: Le Christ e' la Vierge. France,

xiv siècle: 3.100. — 97. Groupe en pierre : La
Yierge et l'Enfant Jésus. France, xiv siècle: 1.V.50.

— 98. Groupe eu pierre : la Vierge assise sur un
cofl're goiluque et l'Enfant. Champagne, xiv^ siè-

cle : 5.100. — 99. Statuette en pierre: Évèque as-

sis. France, xiv siècle: 1.700.

101. Deux liaiitc-reliefs en pierre sculptée :

Les Douze Apôtres. France, xv siècle: 8.100. —
102. Tète en pierre sculptée: Sainte Madeleine'

France, xx° siècle: 1.80J (au Musée du Louvre).
— 103. Statuette en pierre sculptée et 2)finte :

Saint Vincent. Franco, xv siècle: 850.— 104.

Tète en pierre sculptée: La Vierge. France, xv=

siècle: 5.000. — 109. Tète en pierre sculptée:

Saint Jean. France, xv' ^iècle : 1.300. — 110.

Groupe en pierre sculptée : La Vierge et l'Enfant

Jésus. France, xv siècle: 1.100.

112 Ilaut-reliof, pierre sculptée: Le Christ cru-

cifié; l'Evanouissement de la Vierge; saint Jean et

autres personnages. xv= siècle : 1.500. — 113.

Groupe: La Vierge portant l'Enfant Jésus, xv
siècle: 1.200. —115. Groupe: La Vierge et l'En-

fant. France, xvi^ siècle: 1.250. — 116. Groupe en

pierre sculptée: La Vierge et l'Enfant, xv siècle:

1.400. — 127. Buste en terre cuite peiute: Mater
Dolorosa. Attribué a Gregorio Ilernandez. Espa-
gne, XVI' siècle 1.750 (au Musée du Louvre).

Produit : 72.3:37 francs.

Collection de feu M. Devaux
et objets d'art appartenant à divers

Vente faite à l'Hôtel Drouol, salles 7 et 8, les 27

et 28 novembre, par M' Lair-Dubreuil et MM.
Paulme et Lasquin.

Anciennes faïences orientales, italiennes, euro-

péennes, etc. — 1. V^ase, forme lampe de mosquée,

à trois anses ùe suspension, en ancienne faïence

orientale, à Heurs en bleu sur fond blanc : 13.C00.

— 10. Encndrenient d ; aiclio en ancienne faïence

orientale, décor en couleurs sur fond blanc. Asie-

Mineure : 3.100.

11. Plateau circulaire, décon; en couleurs; llenrs

stylisées sur fond à écailles en vert et bleu. A-ie-

Mineure : 1.2i0. — 12. Petit plat en anoienno

faïence orientale à décor polychrome : œillets et

rinceaux et médaillons : 225. — 13. Plat creux à

décor bleu. Mi;daillon circulaire, encadrement
rayonnant. Asie-Mineure : 500. — 14. Plat civiix,

décoré en cniili-urs, n-illets; bordure à médaillons.

Asie-Mineure : 200. — 15. Plat, décoré en couleurs
Médaillon, encadrement à rosaces, bordure à rin-

ceau. Asie-Mineure : 330. — 16. Plat creux; décor
en couleurs, l'.osace sur fond vermiculé, marli à
médaillons et lleuix-ttes. Asie-Mineure: 1.0)0. —
17. Plat creux en ancienne faïence orientale, décoré
en couleurs. Médaillon à Heurs stylisées, marli à
médaillons. Asie-Mineure: ILO. — 18. Plat creux
en ancienne faïence orientale, décoré on couleurs.

Branche fleurie d'œillets à fond bleu et feuillage

réservé. Asie-Mineure: 1 520.

21. Plat en ancienne faïence hispano-mauresque,
à rellets métalliques, arinoirie encadrée de bordures
concputriques à arabesques, sur fond cbainois. Fin
du XV siècle : 2.300. — 22. Petit plat ancienne
faïence italienne de Faenza, décoré en couleurs.

Armoirie; arabesques, rinceaux et mascarons sur
fond bleu, xvi' siècle : 1.100.

[A <!VJvr/>].

Objets de Vitrine

Vente faite à l'Hôtel Droiiot, salle 11, les 27 et

28 novembre, par M'GeorgesNormandet M. Bloclie.

Tabatière en or éniaillé bleu et noir, chiffre en
brillants; ofTerto à Napoléon I'" par lo roi Frédéric-

Auguste de Saxe : 3.120.

CONCOURS ET EXPOSITIONS
EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition do l'atelier de Sisley, galerie Bornlieim
jeune, 15, rue Richepanse, jusqu'au 14 d('cciiilirc.

Exposition (le peintures et dessins de M. Marcel-
Clément, à l'Office artistique, 10, rue de la Pi'pi-

uière, jusqu'au 15 décembre.

Exposition tle dessins de M. Gaspard Maille].

galerie Druot, U'j, faubourg Saint-Honoré, jusqu'au
15 décembre.

Exposition des esquisses envoyées au con-
cours pour la décoration de la mairie desLilas,
au Petit-Palais (élage de soubassement,, tous les

jours de midi à 4 heures, du 8 au 18 décembre.

Exposition d'orfèvreries do MM. J. Baffier, E.

Becker, Carlo Bugatti, H. Charpentier, J. Des-
bois, Ch. Hairon, H. Husson, Edouard Monod.
G. Péjac, galerie A.-A. Hébrard, 8, rue Ixoyale,

jusqu'au 25 docombro.

Kxposition de peintures, dessins et sculptures
d'artistes caricaturistes (« lia Comédie humaine »)

gMlerio (îeorgos Petit, 8, rue de Sèzo, jiisijuau 31

d(''combre.

Ex])osiUon d'ait russe moderne («uvros do

MM. N. Rœhrich. I. Bilibine, A. Chtchousséf.
baron Rausch von Traubenberg ot de M"" la

Princesse Marie Ténichef), giilcrio di's Artistes

modernes, 19, rue de Caumartin, du 6 docombre
1907 au 4 janvier 1908.

Étranger

New-York: Exi>osition de gravures de M. Alfred

Primaire, au (lubiiiel des eslaiiipes delà Biblio-

lllè([Ue.

Le Gérant : P. Giraruot.

l'.vi'is. — t.MriUMKKii-; r<i-; la riu:s.si:, 10, rue du choi.ssant — simakt, imi'uimkik.
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PROPOS DU JOUR

'es savants étrangers viennent de

faire connaître les graves dangers
qui menacent les célèbres pein-

tures préhistoriques découvertes

il y a quelques années dans la région du Pe-
rigord. Ce cri d'alarme mérite d'être retenu : les

documents qu'il s'agit de sauver sont d'une

importance capitale pour l'histoire des ori-

gines de l'art et plus généralement pour les

études d'anthropologie.

C'est au cours d'une conférence faite ré-

cemment à Gœttingue, que le i)rofesseur Max
Verworn, rendant compte d'un voyage scien-

tifique entrepris en France par quelques-uns

de ses collègues et par lui, a déploré les dé-

prédations dont les célèbres cavernes de la

vallée de la Vézère ont déjà été victimes. Les

grottes sont exposées à toutes les cupidités

de visiteurs peu délicats qui ne se gênent

l>as pour dégrader les murs. Les dessins tra-

cés sur les murs ne sont pas à l'abri des

fantaisies abominables des ignorants. C'est

ainsi que dans la caverne de Fond deGaume,
les dessins d'animaux, si remarqualilcs par

le réalisme et la sobriété, et si intéressants

pour les historiens, portent des traces de

grattage, et l'un des auteurs de ces vanda-
lismes stupides a même gravé son nom en

gros caractères !

On ne peut admettre que le gouvernement
soit désarmé en ]irésence de pareils faits. Il

est impossi])le qu'il livre à des liabitanls qui

en devinent peut-êlre le prix marchand,
mais qui n'eu connaissent pas la valeur, des

documents dont la jierte serait irréparable. Il

est impossible qu'il laisse détacher des parois

et vendre ces précieux dessins préhistoritiues.

Un savant étranger rt déjà suggéré d'à (fermer

au moins les terrains déjà fouillés. La loi sur

les monuments historiques pourrait aussi

fournir un utile secours. En tous cas, il s'agit

de réserver aux études scientifiques des mo-
numents graphiques remontant aux Ages les

plus lointains de Thumanité, et ce n'est pas

encore assez dire que de proclamer leur rareté :

ils sont uniques en leur genre dans l'univers.

NOUVELLES

:i** On vient de dislriljuer à la Chambre un
rapport supplémentaire de M. L. Buyat sur

le budget des Beaux-Artis. Le rapporteur con-

clut à rado])tion d'un crédit d'un million de

francs, qui serait inscrit au budget des

Beaux-Arts au titre : « Réinstullation du
ministère des Colonies ».

*** Les collections de portraits de l'époque

delà liévolution au musée de Versailles vont

s'enrichir d'une toile intéressante, acquise

récemment et représentant Camille Desmou-
lins avec sa femme Lucile et leur jeune lils.

L'oeuvre, qui doit dater du déliut de l'année

17'Jo, est altri])uée ù Gros.

D'autre part, M. Paul Leroi, directeur do

VArt, avait olferl au musée, avant sa mort,

une toile de Bernc-P.ellecour exposée au Salon

de 187li, qui représente les francs-tireurs de

la Seine au combat de la Mahnaison en 1870

et olïrc, parmi les combattants, des jiortraits

de idusieurs personnalités intéressantes.

**:;: L'Administration des Beaux-Arts vient

de publier un nouveau volume de VInveulairc

(jénéral des richesses d'art de la t'r<nire. Ce

volume, qui concerne la province, forme le

tome IV des monuments religieux. Les mo-
numents décrits flans ce volume sont ceux

d'Angers et du Mans, cathédrales, églises,

chapelles, etc.
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:i** Le sou^i-secivlairc d'J'^lat des Beaux-

Arts a alloué une subvention de 10.711 francs

pour la restauration de l'église de Talmant,

près de Saintes.

*** La Bibliothèque Nationale vient de

classer dans ses collections les plus précieuses

un livre unique qu'elle convoitait depuis de

longues années. Ce livre est le fameux bré-

viafre d'Czès, imprimé par Jean du Pré, de

Lyon, sur la commande de l'évêque Nicolas

IMaugras, avant 1500. On connaissait les

quarante et un premiers livres iuipriinés de

i'uùà 1500 par quarante et une villes de

France. Notre Bibliothèque Nationale les

possédait tous, à l'exception de deux : le pre-

mier livre imprimé à Perjtignan, et qui appar-

tient à la ])ibliothèque Sainte-Geneviève, et

le premier livre imprimé à Narbonne, pro-

priété de la bibliothèque municipale de cette

ville. Or, dernièrement, on découvrait un

nouveau témoin des débuts de l'imprimerie

en France, ce bréviaire d'Uzès, qui affirme

l'existence d'une quarante deuxième ville

d'imprimerie au xv« siècle. Il appartenait à

j\r. Lanlhelme. Ce bibliophile, qui n'avait

jamais voulu s'en dessaisir, étant décédé, la

Bibliothèque Nationale a pu acquérir le pré-

cieux volume à sa vente au prix de 1.900

francs.

:=:*:.: Valentlue Cantrel, qui lacéra l'été der-

nier h> tableau d'Ingres, L-i Clinpelle Sixline,

et avait été condamnée à six mois de prison,

condamnation jugée par le procureur de la

République insulTisamment exemp'aire, a

comparu lundi devant la Chambre des appels

correctionnels et a vu sa peine élevée à un

an de prison.

**;.: La Ville de Paris possède un assez

grand nombre d'œivres d'art qui n'ont pu
trouver place dans ses musées et sont cachées

dans les magasins d'Auteuil. Alîn de les

exposer à la vue du public, le service muni-
cipal des Beaux-Arts va, sur la demande de

M. Picbeillard, président de la commission
compétente, faire relever dans les mairies,

écoles primaires supérieures ou profession-

nelles et autres édilices municipaux les em-
idacements susceptibles de recevoir ces

peintures et ces sculi)tures.

+** Dans la nuit do samedi à dimanche
dernier, des voleurs sont entrés dans le musée
Sainte Marie, à Rouen ; ils se sont attaqués à

une vitrine contenant des pièces de monnaie,

mais dérangés sans doute, n'ont pu la f.jrcer

complètement.
Ils ont alors décroché un cadre renfermant

quatre émaux de Limoges estimés cinq ou six

mille francs. Ces quatre émaux représentent

quatre scènes de la Passion : Jésus au jardin

(les Oliviers, le Baiser de Judas, la Flagella-

tion et YErcc liomn. Ils étaient au musée d'an-

tiquilés depuis 185') et étaient enfermés dans

un cadre en b lis de stylo Henri 11. attribué à

l'ebénisterouennaisBernicr.Le premier de ces

émaux est écorné dans un coin.

*** .'^près le musée de Rouen, celui d'Amiens

a été cambriolé, bien qu'on y eût organisé

tout un système de sonneries électriques des-
tinées à avertir les gardiens. Les Aoleurs, au
courant de ce fait, montèrent sur le toit du
musée, entrèrent par un vasibtas, et se lais-

sèrent glisser dans la salle Lavalard à l'aide

d'une Corde à nœuds. Cette salle contient une
collection de tableaux laissée au musée par
les frères Olympe et Ernest Lavalard. Les
malfaiteurs coupèrent les toiles de cinq ta-

bleaux, dont ils abandonnèrent les cadres : un
Vanloo, Hercule cl Ompliale ; deux Frago-
nard, Jeune femme viethml sa jarrelière et

Iltinri IV el Gabriel'e d'Eslrées, et deux
Boucher, Amcnirs et Jeune enfant.

l'uis, forçant des vitrines, les bandits firent

main basse sur toutes les monnaies d'or et

médailles qu'ils trouvèrent à leur portée.

*** La statue en marbre de Victor Massé,
par Antonin Mercié, placée sur le cours Bove,
à Lorient, a été mutilée la semaine dernière :

la main gauche manque.

:!:** Une intéressante tentative de décentra-
lisation artistique vient dêlre faite à Mùcon.
La Société màconnaise des Amis des Arts,
récemment fondée, a organisé cet automne
une exposition de peintres, scidpteurs, gra-
veurs (t décorateurs de la région, comprenant
près de quatre cents œuvres. Cette Société ne
se propose pas seulement d'encourager les

arts plastiques : elle compte donner une large
part dans son programme à des conférences,
auditions musicales, etc C'est ainsi que
l'inauguration de la première exposition an-
nuelle a été suivie d'une très brillante confé-

rence faite par M.Alfred Croiset, doyen de la

Faculté des Lettres, directeur cle l'Ecole des
Hautes Etudes sociales, et d'un concert de
musique classique.

*** Le célèbre tableau de Van Dyck, La
Descente de Croix, a été vDlé cette semaine
dans l'église Notre-Dame, à Courtrai. Les
voleurs se sont introduits dans l'église par
une brèche pratiquée, ces jours derniers, en
raison de travaux de restauration qui s'etfec-

tuent au portail, puis ils ont découpé la toilo

au ras du cadre.

îf:** LaNationalgaleriedeBerlina acquis ré-

cemment une troisième peinture de M.CJaude
!\Ionet, Prinlem'ps, datée de 1874, et qui
marque la transition entre les deux autres
toiles de ce peintre que possède la galerie :

une Vue de Sainl-Clermain-CAuxerrois, de
1800, et une Vue de Vrtheuil, de 1880.

**:<; Une des jjIus Ijellcs Aillas de Rome et

l'une des plus célèbres, la villa Albani, est

menacée de destruction. Le Casino, bâti par
l'architecte Marchionne, conservait encore
quelques-uns des cheî's-d'œuvre antiques
rassemblés par Winckelmann, et les jardins

étaient du dessin le plus noble. Cette nou\'elle

a causé un vif émoi dans le monde des artis-

tes et des savants. La Société italienne d'ar-

chéologie et d'histoire de l'art a voté 1 1 ti ans-
mis au Syndic de Rome un ordre du jour de
« vibrante » ju-olestation auquel s'associeront

tous les amis de liome.
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*** A l'occasion du cinquantenaire du Con-
servatoire de musique de Bruxelles, le roi de
Belgi(iue a créé baron M. (jcvaert.

Au Musée du Louvre

Los divers départements du musée du Louvre so

sont cnricliis récemment de plusieurs pièces

remarquables.
De sa dernière mission en Egypte, M. Georges

Béuédite a rapporté des spécimens charmants de

l'art appliqué de lÉgypte, céramiques ou bois

sculptés, et d'importants bas-reliefs d'animaux, de

premier outre, que M. Bénédite présentera lui-

même prochainement aux lecteuis de la Gaze te.

D'autre part, des arrangements aiiministratifs

vont amener le dépôt au musée du Liiuvrc de la

plupart des objets égyptiens conserv('s jusqu'ici,

peu rationnellement, au Cabinet des médailles do

la Bibliothèque Nationale.

Le département des antiquités groc({ue3 et ro-

ma'nes vient d'acquérir une belle tète en marbre
d".\pollon, de dimensions légèrement sujiérieures

à la nature, et «jui sen^ble appartenir à la i)lus

belle période de l'art grec.

Les séries déjà très riches de la céramiiiuo

grecque se sont augmenlécs, entre autres, d'une

pièce exquise, de très petites dimensions, mais
d'un type très rare et dont on ne connaît que
quelques exemplaires, dont r,n au musée de

Mun':ch : un petit vase à paifums en t'urme de

chouette, que l'on devait porter suspendu sur

la poitrine ou à la ceinture. Le travail en est

d'une perfection mervcil'euse; mais la forme do

l'oiseau surtout est d'un sentiment naturaliste,

d'un esprit et d'une maîtrise qui font ressembler

ce bibelot grec du vi" bicclc à quelque nelzké

japonais.

Le département de la sculpture du Moyen âge

vient, de son côté, de s'enrichir de deux Anges en

haut-relief du xu° siècle qui devaient autref' i-5

être placés aux côtés de quelque Madone comme
au porlail Sainie-Annc de Notre-Dame de Paris.

Le style de ces sculptures autorise à y voir des

productions du Midi de la France.

En souvenir de son mari et de leur père,

M°°' Octave Homberg et ses enfants ont fait dona-

tion au musée du Louvre de quelques-unes des

pièces les plus importantes de la collection : une

Vierge en pierre romane, un chef-reiiquaire en

cuivre doré limousin du xiii= siècle, un vitrail fran-

çais du xui= siècle, un gobelet de verie arabe

émaillé et une bouteille de faïence lustrée persar.c.

('/est une des dunatious les plus importantes (jue

le Département des objets d'art ait ro-ucs dejjuis

longtemps. Nous en reparlerons dans un luiméru

prochain di.' la Gazette.

Enlin, la Société des Amis du Louvre a aequ s

cette semaine à la vente dhasles, pour loirrir au

musée, un magnifique « bouillon » eu vermeil

signé de l'orfèvre parisien Thomas Germain et

daté de 1733. Celte pièce est une des plus somp-
tueuses qui subsistent de l'orfèvrerie française du
xTiii' siècle ; sur -les anses do lécuelle sont sculp-

tées eu très fort relief les armes des Farnèse avec

un chapeau de cardinal, les écus étant gracieubC-

ment entourés des glands du chapeau ; lé couvercle

est décoré de feuilles et de fruits traités avec une
hardiesse d'outil extraordinaire et d'un dessin

admirable. Elle avait passé par les collections

Dcmidof, Double et Eudel. Les Amis «iu Louvio
l'ont acquise pour la somme de 18.C00 fr,

PETITES EXPOSITIONS

KXI'OSITIOX LOUIS LEGR.\ND

((ialerie Gustave Pelletj

i\r. Degas nous ayant gâtés pour les sujets do
nuiînie o.'dre interlope que ceux traités par
i\l. Legrand, tâchons à l'oublier pour juger droi-

ti'iuenl des pastels, ix'intures et eaux-foi tes ([uo

i\r. Legrand nous montre aujourd'hui. Où
M. Degas, fi^ruce, dissèque, M. I^egraud satttndrit

et câline; où M. Degas est un sévère moraliste,

d'ambulante curiosité, M. Legrand est un llàncur

de coulisses et de restaurants de nuit. C'est dire

que M. Legrand ne domino pas son modèle et te

borne à tirer des eirets esthétiques de ce qui four-

nirait à d'autres d'anu rs prétextes à i)hilo-

snphie pessimiste. L'apport personml de M. Le-

grand consiste dans des trouvailles de gesti's (lui

atteignent à la sûreté délinitive dans les Insépo-

rablcs. M. Legrand acquiert, là, l'exacte propriété

du mouvement de la lillc mettant malicieusement

ses gants. Généralement, d'ailleurs, larabesque
féline séduit M. Legrand, mais il l'écrit un peu
veule et sans grand caractère. La faute en ett à
son dessin, scolaire à l'excès, et le cas de

iNI. Legran 1 se rapi»roclie ici de celui de Félicien

riops. Dépouillé de l'intention littéraire, le voca-

bulaire jilastique apparaît assez convenu. Du
moins est-il manié par un arti^te instruit de son

métier, pourvu d'éducation. Si les eaux-forles

n'eu faisaient foi, cela serait aisément rtconnais-

sable, rien qu'à la libeité de certaines manières

d'être. La Débutante est un amusant croquis, trop

croquis peut-être et trop gentiment pervers et

complice, aiu; i (\\\\\niies. Ouaut à la Petite balle-

rine, son bras levé tient plus de lu caricature que

du caractérisé, vérilianl eu cela le travers acadé-

mique dont M. Legrand ne parvient pas à so

rcndie maître. Parmi les pointures, uu Chemin

creux nous plaît surtout, vision de graveur plutôt

([ue de peintre, néanmoins agréable, comme une

porcelaine. Et l'ensemble de cette exposition main-

tient à sa place M. Legrand au nombre de ceux

avec lesquels il faut compter.

!•; X p o s 11' I u X s 1 s L lî Y

(Galerie Bernheim)

]m joli portrait ]ieinl par Renoir, qui préside à

celle exposition, constitue la iireuvo iiiiysiogno-

munique du talent le plus ex(piis «lu'ait fait éclure

l'impressionuisme. Ouel être ciiarmaul fut co

Ssley ! Ouclle liuesso, quelle bonté foudumeulaks

sont lisibles sur se.-< traits! C'est uu visage de

séraphin. L anxieuse habileté de ses frères d'armes

ne le gagna pas. Il aimait trop la nuluie pour

douter do ce ûuelle lui inspirait. Loin du bruit,

seul à seul avec le ciel, l'eau, les arbres, il de-

chillra voluplucu.scnieiit, pieu.stmeiil, silencieuse-

ment, leur mvs'.érieux langage. Modeste, il se
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fondit avec l'ambiance. En récompense de son

humble soumi?sion, le secret lui fut dévoilé des

produits oi-gani(iues inimitables : l'ivoire, la nacre,

la peilo. Sisley en munit sa palette et plaça son

chevalet en face dos paysages les plus ingrats,

voulant en restituer l'âme. Les matinées noyées de

vapeurs qu'un timide soleil écai-te doucement, les

jours gris où les valeurs s'établissent hiérarchi-

quement, les soirs où l'ombre pâle absorbe gra-

duellement les lueurs diminuées, tels étaient les

motifs favoris de Sisley, qui excel'ait dsns la

nuance, prodiguée par la liimicro fraueaise. Le

.. soleil de mars » du Z^/n.7 el les coteaux de

Saint-Xicaisc est caractéristique dans ce sens.

Tout ne vaut ici que par une suprême suavité d'ex-

])ression, de même que dans les Bords du Loing

an printemps, de matière blonde aussi nourrie

([u'idéale. L'exiiuis Elfet de neif/e à Sècrcs est dicté

par une sensation de i)urc délicatesse. L'Église

de Morct au soleil couvhont est vue avec une

intelligence délicieuse. 11 en va pareillement des

elégauls Coteaux d-j la Houille et du Loing à

Saint-Mammés, tableau si bien coupé. La densité

de l'eau est évaluée dans ce dernier avec une

étonnante vérité, ainsi d'ailleurs que dans la plu-

part des toiles de Sisley, où l'eau fréquemment

ligure. Adorant le ciel d'en haut, qui lui suggéra do

si émouvantes pensées, comment Sisley n'eùt-il

pas adoré son rellct, l'eau, ce ciel d'en has ? Pour-

tant, dès que l'eau se ridait, s'agitait, cessait

d'être le miroir du ciel, elle déroutait le tendre et

pacifique Sisley. Au bord de la mer, en Angle-

terre, il ti'uta quelques malchanceuses « marines»,

qui tinrent en échec sa persévérance. Des rochers

madrépori(|ues y commandent des tlots cartonnés

où l'on a peine à reconnaître la << patte » veloutée du

peintre du Loing. C'est (juc Sisley n'avait pas à sa

lyre autant de cordes que Monet, son chef de file,

moins profond que lui, mais plus fort, plus varié,

plus étendu. L'intérieur do la Maison de Voisins

montre encore, à l'appui de notre dire, que Sisley,

hors d'un domaine restreint, nuinquait dos res-

sources qui confèrent la grandeur. Sa gloire res-

tera donc discrète. Il ne désirait pas plus.

EXPOSITION GASPARD MAILLOL

(Galerie Druet)

Nos complaisances à l'endroit de certaines gros-

sièretés esthétiques donnent à croire que les exa-

gérations du raffinement nous ont mis dans l'état

d'esprit de ces familles patriciennes qui, pour
raviver leur sang épuisé , sont astreintes aux

mésalliances avec la plèbe. La balourdise inhé-

jcnte aux subtilités de Cézanne nous avait déjà

fait songer à la singularité ])aradoxalc du plaisir

que nous prenons aux barbaries paysannes. La
visite n'est pas moins troublante do l'cxposiion

de dessins de M. (iaspard ]SIaillol. L'élégance,

la grâce, la distinction sont lettres mortes pour
M. Maillol. L'aspect nerveux de la beauté lui

échappe entièrement. Il embourbe dans son encre

pâteuse tous les frémissements des formes. Et
pourtant l'indillérence n'est pas de mise devant

ses manifestations d'instinct. L'affecter serait un
pauvre subterfuge. Il faut convenir (|ue quatre ou
cinq d entre elles nous arrêtent par leur simitlieili'

massive, par leur arrangement robuste, par 1 inéilit

de quelques rehauts de coloriage. S(; jjrononcer

sur la valeur de l'ensemjjle est malaisé, le pin' et

le quelconque voisinant avec l'intéressant. M. Maillol

est, au reste, un nouveau venu que nous retrou

verons sans doute. Notons-le sans nous jeter à

son cou, bien que le goût régnant soit celui des

petites hystériques qui préfèrent aux bonnes
grâces de Narcisse les vulgaires brutalités d'Alcide.

E.\Pi)sniO\S .lOAGHIM VON BULOW
KT LÉON GASSEL

« La Pali'ttc ». — " Fantaisies Parisiennes »)

M. Joachim von Buluw a beaucoup voyagé. Son
œil, n'étant pas ti es souple, ne s'est pas dépai ti

d'impénitents atavismes. Aussi les aspects maro-
cains qu'il ppreut sont-ils de lumière uniformémeut
plâtreuse et grisâtre et mal ditl'érenciés des aspects

confondus c.-pagnols, llamauds et français. Ces

derniers sont les plus curieux témoignages de ra-

tionalisme optique que nous fournisse M..J. vonBu-
low. Deux vues de Moret s'apparentent de criante

façon aux jouets eu bois de Nuremberg. Doux vues

du Pont de Tolède, d'ailleurs, font de même, ima-

geries un peu puériles. Nous leur préférons un
intéressant Hôpital et une jolie impression du
Jardin du Luxembourg. Une série de natures

mortes pesamment agencées, bien que présentant

des qualités sérieuses, nous gêne par l'absence de

liant, la sécheresse et la dure'é de l'exécution.

Cette privation d'atmosphère est plus désagréable

encore dans le Portrait de l'artiste, où les ombres
portées sur le mur du fond paraissent isolées do

lui. M. .1. von Bulow découpe trop. Il va trop droit

au but. Sa décision ca'égoriquc fait trop abstrac-

tion des nuances qui donuf raient à, sa peinture un
agrément qui lui manque.
Au foyer du théâtre des Fantaisies Parisiennes,

M. Léon Gassel a groupé quelques toiles qui té-

moignent d'une vision douce et fine, mais un pou
diU'use.

Pierre Hkit.

Acatlémie des Beaux Arts

Séance du 7 décembre

Legs. — L'Académie des Beaux-Arls o^t auto-

risée à accepter, sous bénéfice d'inventaire, le legs

universel fait à son prt)fit par M""" veuve Amélie

Poyard, née Marilliei-, en vue de la création d'un

prix annuel, dit piix Mai illier de Lapeyrouse, à

décerner « à un ou plusieurs professeurs de mu-
sique (piano) femmes dont le talent sera retenu et

ayant une famille à soutenir ». La valeur du prix

ne sera déterminée que lorsque l'actif delà succes-

sion sera liquidé.

Prix. — Les prix Doublemard sont décernés, le

premier à M. Viard, élève de M. Mercié, et le

second à M. Févola, élève de MM. J . Thomas et

Injalbert.

Académie des Inscriptions

Séance du 6 décembre

.Jubilé de M. Leopold Delislc. — L'assistance,

qui est très nombreuse, comprend bi'aucoup de

membres des autres Compagnies, venus pour a])-
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porter leurs félicitations à M. Lt'opold Delisle à

l'occasion dn jubilé du cinquanlième anniversaire

de son élection, le 11 décembre 1857, on remplace-

ment do Qnatrcmèro. M. Léopold Delisle avait

alors à peine trente et un ans.

Le président, M. Salomon lleinacli, lui adresse

une allocution pleine d'émotion et remet au jubilaire

une médaille en argent, anivre de Chaplain, frap-

pée à la Monnaie. Sur l'avers e^t gravé le piolil do

M. Léopold Di lisle. Sur le revers on lit celte ins-

cription: « Léopold DclislcobdJinosquinqiioginla

a cooptaliane ejus in Academia v\scripiionit}n

gnnviU'rernclO'!,.'!odalioptimosO'iales lf\'>7-190~ .
»

M. Léopold Delisle réjioud par une allocution

non moins émue et offre à l'Acaléniie une élude r'e

lui, fn deux volumes, sur les origines do la liijjlio-

tlièque Nationale.

Subvcnlion. — L'Académie accorde une subven-
tion de Lr)0O francs à l'Institut papyriologique, de

Lille, cbargc de classer les papyrus découverts ces

temps derniers en Egyjit-^.

CORRESPONDANCE D'ANGLETERRE

LES EXPOSITIONS d'hivKII

L'exposition des maîtres anciens qu'annonce la

Loyal Academy vers la fin de ce mois sera, comme
d'habitude, consacrée à la glorification des grands
maîtres d'autrefois, avec une annexe spéciale où
seront exposées les œuvres de Hogarth et do

Zotï'any. Ou y verra aussi des pièces choisies de

la colleclion de fen Rodolphe Kaun. Cette mani-

festation artistique est attendue avec le plus vif

intérêt.

A l'heure actuelle, il n'y a (jue deux expositions

où l'on puisse étudier l'école anglaise du fiéclo

passé : celle organisée par MM. Ague^v, l'aulrc au

Burlington Fine Art Club. Dans ce dernier local

se voient des spécimens remarquables de Cons
table, Zofïïiny, Reynolds, Cainsborough, Etty, à

côté d'œuvras des écoles italienne et lioUandaise,

mélange iiabituel aux expositions d'hiver de ce

cercle artistique.

L'exposition de MM. Agnew est do premier

ordre et contient des chefs-d'œuvre de Reynolds,

Gainsborough et des autres grands maîtres de

peinture anglaise.

La vente toute récente de la galerie Ashburtou

a fait sortir de l'oubli où ils étaient tombés trois

tableaux autrefois fameux, qu'on peut voir aussi

dans les galeries de Bond Street. Ce sont V Histoire

de saint Thomas de Villeneiuc de Murillo, la

Chasse aux loups de Rubens et Quatre Saints du
Corrège. Tous trois, sans doute, prendront la route

qu'ont prise tant de trésors arrachés des galeries

anglaises : celle de quelque palais transatlantique,

d'où rien ne revient jamais.
IL G.

BEVUE DES REVUES

— Pro Alesia janvier-février 1907). — Fin de

la traduction des passages des Commentaires de

César se rapportant à Alésia.

— Note de M. le commandant Espérandicu sur

une statue mutilée de chef gaulois trouvée à Alise

(reprod.'i

.

— Alésia dans la littérature du xv an xvin',ç/('-

cle, par M. Camille PitoUct (article terminé daLS
kl livraison suivante).

— Hors texte : carte détaillée de la région du Mcnt-
Auxois, — et reproductions de poteiics sainicnncs
découvertes à Alise l'an deri iei-.

(Mars''. — Note de M. Héron de Villefossc sur un
miroir en bronze, trouvé, en plusieurs mor-
ceaux, et qui devait avoir la forme du miroir dé-

couvert aux environs de Naplcs et public par
Caylus au xviii* siècle, et du miroir de Bosco-
Reale au Louvre (planche et 3 lig.).

— }\Ole sur Alise et ses environs, j^ar M. V.
Pernet: les fouilles de Napoléon III (suite) continué
dans les deux livraisons suivantes).

(AvriP. — I,e Fondateur d' Alésia, juir M. Ca-
mille JuUian.

— Débris de statues en pierre (piel de femme et

sabots de cheval) et de huttes gauloises trouvées à
Alise (reprod.i.

— Notes sur les travaux romains devant .Vlésia,

par le commandant .1. Colin (continuées dans le

fascicule suivant) (9 fig.).

— Textes de l'antiquité concerïwni Ab's'ia, pu-
bliés par M. Léon Berthoud.

(Mai). — Article de M. Théodore Reinach sur la

.' llùte de Pan » trouvée à Alise, type de syringa
spécialement gallo-romain et peut-être déjà celti<pie,

et ({ui devait être un instrument d'enfant (article

terminé dans la livraison suivante; ',' planches et

7 lig. dans le texte).

— Inventaire des monnaies trouvées a Alise

en 1906.

— Hors texte : découvertes de restes d'un temidi'

gallo-romain.

(Jr.in). — Note nécrologique sur le colonel ba-

ron Stotlel.

— Note de M. Camille Jullian sur un bas-relief

du vase d(> Guudestrup, représentant le supplice

de sainte Reine noyée la tête en bas (2 fig.).

— 4'- bulletin des fouilles (1 planche).

G DIg Kuntz unserer Zeit 18° année, 9= fasc).

— Étude de M. Al. Heilmeyer sur le paysagiste

munichois Joseph Wopfner oTreprod. dans le texte

et hors texte).

Fasc. 10, 11 et V2\ — Les Lxposiiions des

Beaux-Arts }nunichoises en i0O7, i>arM. Franz

Lehr nombreuses gravures hors texte cl dans le

texte.

IBLIOGR APHIB

Michel Angelo und die Sixtinischa Kapelle,

von Marlin Spahs. — Berlin, G. Grote, l'.Ml7.

In vol. in 8', 2j8 pages avec o7 gravures cl

1 i>huK'!ie.

Le grand ouvrage de M. SIeinmann semblait

avoir épuisé tout ce que l'on pouvait dire sur la

Sixtine et voici qu un nouvel ouvrage nous arrive,

non moins inté'ressant et original.

Ce livre est l'aMi/re d'un philosoplie et d'un

thi'ologien, M. Spalin, professeur à l'Université

de Strasbourg «pii, en étudiant la Sixtine, a laissé

au second plan les questions purement arlisli-
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([lies, pour s'altacher cssf ntiolloniont à dcforminer

les idées directrices de cette grande œuvre.
Comme tous les livres publiés en Allemagne, le

livre de M. Spahn est de la plus complète et plus

rigoureuse documentation. On y trouvera toutes

les dates et tous les documents relatifs à la

Sixtine, et une détermination plus particulière-

ment précise de la date d'exécution des diverses

parties. Et cela est d'un très gr?nd intéièt, car au
cours de cette cr-uvre, dont l'exéculion ne prit pas

plus de quatre années, on peut suivre l'évolution

même qui se remarque au cours de la vie tout

entière de Michel-Ange.

Inexpressif à ses débuts, absorbé tout entier par

l'étude du corps humain et du nu, il tend de plus

en plus à étudier l'àmo et à devenir un artis'e

intellectuel et passionné. Et progressivement sa

corapréhensiou de l'antique se modifie. Il trouve

cet art trop simple, et il crée des formes tourmen-
tées convenant à l'expression violente de sa pensée,

et la découverte du Torse et du Lnocoon coutiibuo

à le pousser dans cette voie nouvelle.

M. Spahn montre très bien comment Michel-

Ange se détache du xv siècle llorentin pour se

rattacher aux grands maîtres spiriiualistes, aux
piiilosophes et aux thi'ologicus du xiv" siècle. Une
intéressante comparais-ou rapproche l'œuvre do

Michel-Ange des Sibylles de Jean de Pise à la

chaire de Pistoia, et des Scènes de la Création

de Giotto à l'Arena de Padoue. Si Michel-Ange a

toujours gardi- de son éducation antique l'amour

passionné de la forme, on peut dire que, d'année

en année, il introduisit dans son art un élément

intellectuel et passionné qui ne se trouvait ni dans

ses œuvres de jeunesse, ni dans celles de ses con-

temporaina de la fin du xv° siècle.

Le fond du livre de M. Spahn est de montrer

foute la part qui revient à la pensée chrétienne

dans la Sixtine. On le savait déjà, mais personne

ne l'avait encore montré avec plus de pi-écision 1

1

d'originalité. On suivra avec un très grand intérêt le

rappntchement dos motifs do Michel Ange avec la

litur'zic du Samedi-Saint et, en particulier, avec

les douze Prophéties. Il y a ici une manière de

juger Michel-Ange assez différente de celle de

Rurckhardt. Pour I\l. Spahn, Michel-Ange, dans la

Sixtine, n'a pas pour but de représenter avant tout

l'homme beau et nu, ni l'homme noblement intel-

ligent, mais l'homme miraculeusement créé et

attendant la miraculeuse rég(hiération de la

Pâques chrétienne.

Une grande partie de cette évolution est duo ;i

l'influence do .Jules IL Sans lui, on aurait bien jm
avoir les Centaures et le narc/ius, mais jamais ni

le ^foïse, ni la Sixtine.

Et il faut faire la part aux événements politi-

ques, à ces drames qui déjà et bien avant que le sac

de Komc ait mis le comble aux douleurs de l'Italie,

])réoctupent et troublent profondément les âmos
des patriotes. Du début jusqu'à la lin de la Sixtine,

du Zacharie 3ii\ Jéréynic, on peut suivre cotte Inuis-

fornialion de la pensée dumaitre qui, toute sereine

à ses débuts:, devient de plus eu plus dramatique

et douloureuse.

L'ouvrage se termine par une revue rapide des

œuvres de la lia de la vie de Michel-Ange. Le chris-

tianisme s'empare plus profondément encore de

l'àme de l'artiste et lui fait créer cotte incom-

parable merveille qui i.'st lacoup<de do Saint-Pif i re.

Marcel RkviMo.nu.

La librairie Aillaud, de Paris, met en vente un
joli opuscule tiré du célèbre ouvrage de Ruskiu
L^s Pierres de Venise. Ce chapitre, La Nature
du Gothique, qui figurait dans la première
édition du livre, avait été supprimé dans l'ouvrage
refondu et abrégé par Ruskin lui-même, dont
M"'" Mathilde Crémielx a donné, voici deux ans,

une traduction signalée ici-mème (1). Le succès de
cette traduction a décidé M"^Grémifux à publier

à pirt ce chapitre, abondant, comme toujours, en
aperçus intéressants et profonds, et qui devrait

s'apptler plutôt, note la traductrice, VAme du
Gothique. Pour ajouter encore à l'intéièt du texte,

l'éditeur y a ajouté douze phi tographies des œuvres
d'art : cathédrales, sculptures, etc., dont il est parlé,

et M. Paul Yilry a fait précéder le texte dure
préface où il fait rossorlir le caractère et la valeur

de l'œuvre de Ruskin.

La librairie Dolagravc vient de mollro en vonto,

la septième édition de l'Histor're gérérale des
Beaux-Arts, do M. Roger Peyre, que nous avors
jadis étudiée ici-mème. La nouveauté de c* tfo

édition consiste dans la refonte du dernier chspiire

consacré au xix" siècle : au lion du coup a'o'il

rapide sur la product'on artistique de la seconde
moite de ce siècle qui terminait précédemment
cotte histoire, l'auteur a donné ure éturle pins dé-

taillée — qui, au point de vue critiipie, appellerait

de notre part diverses observations, mais dont la

documentation est exacte — sur l'évolution de l'art

à travers les diverses esthétiques et dans les difl'é-

ronls pays. Une autre heureuse innovation est

l'adjonction d'une table dos noms géographiques,

qui rendra non moins do services que celle des

noms d'artisles qui la précède. Mais l'éditeur, de

sou côté, ne i30urrait-il ajouter à ces améliorations

celles d'une illustration plus abondants et de procé-

dés plus modernes ?

-<^>^'v<i.yf^fs»S9*^iy3r--^.»-

NECn OLOaiB

On annonce la mort, à Lyon, à l'âge de soixante-

cinq ans, do M. Philipsen
,
peintre distingué,

qui s'est surtout con.sacré à la peinture de ma-
rines et <lc montagnes.

Lo peintre et professeur Paul Richter, très

apprécié pour ses vues de villes, est mort à Nurem-
berg, le ;26 novembre.

A Di'isscldorf, est mort, à l'âge de quatre-vingt-

huit ans, le peintre paysagiste Balduin WollfF. 11

était né à Schmicdeberg iSaxe) et avait étudié

sous Scluuluw et Schirnior.

On annonce également la mort, à Francfoi"t-sur-

le-Mein, du sculpteur Franz Krieger.

(4) V. Chronique des Arts du 5 mai 1906, p. IW.
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MOUVEMENT DES ARTS

CDllection de M. Alfred Robaut

{Première partie)

Yeate cl'3 dessins et estampes modernes, faite à

l'Hôtel Drôuot, salle 8. le 2 décembre, par
Al' Ileari Bernior, admiuistrateur de 1 étude de feu

M» Chevallier, et M. Loys Delteil.

ESTAMPES

Corot. 10. Vn lac du Tyro', tiré en sanguine :

283. — 11. Cor^t. sept épreuves tirées la lettre

non encrée, sur parchemin, japon, papier de cou-

leurs : 810. — 18. Corot. Vénus coupe les ailes de

TAmou' : 103. — SiO. Souvenir des fortifications de

Douai. Quatre épreuves sur j »pon : 407.

Autograpliies. — 2i. Le lî^pos des philosophes :

2.j0. — 2i. Le Clocher de Saint-Nicolas-lez-Arras,

éprouve d'essai, lé g''remfnt teintée au lavis par
Corot: 1.10>. — 20. La Tour isolée. Épreuve
d'essai, lavis par Corot: r>10. — 2]. La Picncontre

a;i liosquet, épreuve d'essai, lavis par Corot : 3)0.
— 30. Le Cav .lier dans les roseaux. Doux épreuves:

210 et 100. — h3. Souvenir d'Italie, épreuve d'essai:

20). — 3'). Saules et peupliers blancs, épreuve
d'essai : COO. — 36 La même pièce. Épreuve en
bistre : 260. — 37. Le Moulin de Cuincy. Épreuve
d'essai, s jr chine: 510 — £8. La même pièce, en

bistro : 205. — 39. Sapho. Deux épreuves d'essai :

175 et 108 — 40. Une famille à Terracine. Six

épreuves: 800. — 43. Souvenir d'Ostie. Cliclié-

verre : 105. — 44. Jeune mère à l'entrée d'un bois.

Cliché-verre : ;:0J.

Cuivres gravée de Corot. — 40. Le Dôme flo-

rentin : 380. — 47. Souvenirs des forlitications de
Douai : 400. — 48. Yéuus et l'Amour : 250.

Eaux-fovifS et l (hografhics. — Delacroix (Eu-

gène . 52. Vi.lot (M""" F.). Épieuve du l" état :

130. — GtJ. Arabes d'Oran. Épreuve du 1" état :

580. —83. Méphistoph 'lès dans la taverne dt s Étu-
diants, sur chine : 122. — 8i. Faust et Méphisto-

phélès galopai l dans la nuit du sabla'. Épreuve
du 1" état, avec les croquis : 510. — 85. La même
estampe. Epreuve d'essai ; 185. — 89. Cheval
efl'rayé sortant de l'eau. 1" état, sur chine : 205. —
91, Lion de l'Atlas. Tigre royal. Deux pendants

;

8)0. — 97. Yercingélorix : 255.

Fantin-Latour (IL . — 136. La Fée des Alpes.

Épreuve sur chini' : 161. — 137. Sara la Baigneuse.

Chine : 185. — l'il. A Delacroix. Épreuve d'essai,

avec dédicace : 5 0.

132. Géricaull (J.-L.-Th.). Les grands Chevaux.
Dix pi. Épreuves, la plupart sur chine : 225. —
li'i. IIarpi,:4ni;.s (Henri;. Essa s de gravure h l'eau-

f rte par Henr Harpignics fils, 18i^^. Yalencien-

D' s, Binois de L'Épine. Neuf pièces. Épreuves sur

chine : 505. — 154. Millet (.J.F.). Femme vidant

un seau : 160. — l^'d. Rousseau (Th.). La Plaine

do la « Plante à biau » : 150.

DESSINS

Corot (J.-B.-C.:. — 162. Le Cliariot d'Ârras.

Fnsain : 400. — 165. Trois personnages assis sous

les arbres. Fusain : 300. — 106. Berger luttant

avec sa chèvre. Crayon noir : 495. — 168. Fête

du dieu Terme. Fusain : 650.— 169. Yersant avec

une tour au bord d'un lac. Fusain : 450. — 170.

Souvenir des bords de la Meuse. Fusain : 255.

— 172. I-a Source au pied des bois. Fusain : 600.
— 173. JJsière de bois avec une femme sous les
arbres. Fusain :455. — 175. Prairie près d'Arras,
ou Yapeurs matinales. Fusain : 700. — 177. Le
(Cavalier passant da-js un chemin creux. Fusain :

420. — 180. Le Talus planté d'arbres. Crayon
njir : 220. — 18 i. .leune femme éplorée sous bois.
Plume et mine do iilomb : 270. — 183. Le Miroir
de Diane, souvenir da lac de Némi. Fusain : 420.
— 190. Forêt sauvage Fusain : 590. — 191. Bai-
gnade. Fusain : 330. — 192. Paysage à l'homme
accroupi. Fusain : 315.— 193. Le Ruisseau. Fu-
sain : 395.

Do'acroix (Eugène). — 19i. Cheval sauvage ter-

rassé par un tigre. Mine de plomb : 365.— 197.
Cavalier ar be attaqué par un lion. Dessin : 465.
Rousseau (Théodore). — 204. Coucher de soleil

au bord de la mer. Aquarelle : 220.

Prod it : 33.S91 francs.

Collection de M. RikofT

Yeulo de tableaux anciens et modernes, objets
d'art et d'ameublement, faite à la galerie Georges
Petit, du 4 au 7 décembre, ]iar M' F. Lair-Du-
breuil, MM. Ilaro, Paulms, Lasqu'n et Falken-
berg.

ProJuil total : 1.844.873 francs.

TABLE.\UX ANCIENS

3. Cuyp (Albert). Les Maquignons: 8.0.10.—
6. Goyen (.J. van). Yue sur la Meuse: 14.000. —
7. Hais (Dirdv). Lo Concert (bois): 4.20). — 8.

Heeoa (David de) Fleurs et fruits (toile) : 5.C00.

—

9. Ileyden (van der). Yue d'un canal en Hollande:
30.000 (adjngé l'f.lOO à la vente Beurnonville). —
10. .Tanssjus (Pieter). La Balayeuse : 20.5tO.

11. Let'ebvre (<"'daudp). Portrait déjeune homme :

0.100. — li. Neer (Aert van der). Lever de soleil :

2S.IC0 (adjuge 10 300 à la vente de la collection

Roxart de la Salle, 28 mars 18S1). — 13. Neer
(Aert van der). Clair de lune: 7.100. — 15. Ostado
(.\driaen van\ L'Homme à la fenêtre rustique :

10.500 (adjugé 9.000 ù la vente \Yilson, 1881).

16. Ruisdaèl (Jacob). Chemin tournant dans la

fo.-êt : 33.000 (adjugé 6.100 à la ven'e Patureau;.
— 17. liuisdaèl (Jacob;. Lisièi-e de foiét: 8.500. —
19. Steen (Jean). Le Médecin de village: 8.300. —
20. Steen et Berck-IIevde. Li^'s Joueurs de quille i :

30.0CO.

21. Teniers (David). Scène de cabaret : 6.9<i0. —
22. Tcrburg (Gérard). Femme à l'éventail, proba-
blement la femme du peintre : 43. KO. — 23. Terburg
(Gérard). Portrait de femme: 7.00J. — 24. Yeldo
(Adiiaen van de). La Sortie de la bergerie: 3.700.

— 25. Y-lde (Wiilelm van de) Marine: 10.400. —
26. W'ouwernian. Halle de chasse : cavaliers à une
aubirge: 7.050. — 27. Wynauts (Jan) L'Arbre
dépouillé: halle de chasse": 10.600 (adjugé 8.200

à la vente Schneider).

TABLEAUX MODERNES ET AQUARELLES

'il. /iem. Canal à Venise (toile) : 15.700.

OBJETS d'art

Faïences et grès. — 48. Paire de bouteilles de

pharmacie en ancienne faïence italienne, décorées

en couleur. Buste de femme, et Jupiter et Léda.

Encadrements ù rinceaux de feui lages sur fond

jaune : 5.210.

(A tuivre.)
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GollectiDn de feu M. Devaux
et objets d'art appartenant à divers

(Suite) (1)

Cuivres gravés et objets divers de l'Orient. —
3i. Casque en for damasquiné d"argent, à arabes-

ques reproduiianl dos versets du Coran. Ancien

ti'avail oriental : 1.603. — 36. Mortier d'origine

hispano-arabe, cylindrique, en cristal do roche

gravé, à inscription-i coufiqucs, ornements; rosaces

et médaillons, xiv siècle : 'i.600.— 38. Tapis de prière,

à fond bleu et bordures à arabesques en couleurs.

Ancien travail oriental : 2.405.

Meubles et tapisseries do sièr/es du xviif siècle.

— U. Quatre sièges do fauteuih, en ancienne ta-

pisserie fine de Paris, du xvm= siècle : fleurs dans

un médaillon : 5.250.

Estampes anciennes. — 45. Debuconrt. L'Esca-

lade, ou les Adieux du matin. — Heur et Malheur,

ou la Cruche cassée. Deux estampes imprimées en

couleurs : 3.400. — 51. Smith (J.-R.). » What you
will ». Éprouve en couleurs : 1.015.

Dessins anciens. — 50. Aubry ;Ktienne). Piéu-

nion da famille : 3.000, — 58. Rlarenberghe (van;.

Vue du village et épisode de la bataille do Fonte-

uov 1745s Gouache sur soie. Signée et datée 1772:

8. 103. — 59. Boilly (L.-L.). Étude pour « La Vac-

cine >. Crayon noir : 3.500. — 79. Lemoine. Por-

trait de la marquise de Luzerne : 1.300.— 87. Mo-
reau l'aîné (Louis). Vue prise dans le parc de

Marlv, avec pièce d'eau, arbres et personnages.

Gouache sur vélin : 1.505. — 88-89. Oudry ;J.-B.).

Picndez-vous au Puys-du-Roi, à Compiègne. Chasse

au cerf à Franchard, dans la forêt dî Fontaine-

bleau. Deux dessins : 3.100.

Fàiences et porcelaines anciennes. — 112 bis.

Deux potiches à fleurs et insectes dans des com-
partiments, Chine : 6.510. — 122. Écuelle, plateau

et ciuvercle. Sèvres; décor en couleurs: bordure

à petits médaillons ronds. Année 1770: 2.200.

Miniatures anciennes, enluminures. — 140.

Miniature ovale, à l'aquarelle, par J. Isaboy. Ma-
dame Adélaïde, sa3ur du roi Louis-Philippe. Si-

gnée : 3.600.

Objets de vitrine. — 150. Boîte ronde, lamée

d'or et de nacre, galonnée et cerclée d'or guilloché;

médaillon ovale encadré de roses avec miniatures.

Portrait de jeune femme et portrait d'homme. Ép.
L. XV^I : 1.430. — 151. Boîte reclangulaire à angles

coup'îs, en or, miniatures : Sujets pastoraux dans
le goût dî Berchem. Huit plaquellesen lapis-lazuli.

Signée : Vachette, à Paris, xviu» siècle : 2.000.

Objets variés, vitraux. — 167. Petit théâtre do

marionnettes, en bois, sculpté et doré, composi-

tion et ornomentatioû de Lalonde. Ép. L. XVI : 1.000.

Sculptures anciennes. — 171. lius'.e d'an;.^elot

ou saint personnage, en bois sculpté ; sculpture

de l'écola bourguignonne, xiv" siècle : 6.900. —
181. Pendule en marbre blanc, attr. à Marin, .leune

femme debout pleuraat. Socle marbre noir avec

bronzes dorés. Ép. L. XVI : 2.305. — 183. Console,

demi-lune, en marbre blanc sculpté ; support à

volute et culots de feuillage Ép. L. XVI : 2.131.

— 187. Buste on terre de Lorraine : portrait d'un

(l; V. Chronique des Arts du 7 décembre, p. 360.

Enfant de Franco, par E. Bouchardon. Moulage
retouché par l'arlisto. xviii' siècle: 3.700.

Bronzes d'ameublement ancien' . — 19"). Pen-
dule en lironze ciselé et doré, modèle de Caffiéri.

Cadran marqué Gudin, à Paris, couronne de lau-
rier et figurine de l'Amour ; rhinocéros, sur socle
terrasse à rocailles et feuillages, en bronze ciselé

et doré. Ep. L. XV : 8.900. — 197. Pendule en
broi:ze ciselé et doré, .sur socle en marbre blanc
orné d'appliqu? ; trophées guerriers et attributs

mililairps, génie ailé, symbolisant la Victoire .et

nuée portant un enfant soufflant de la trompette.
Fin du règne de L. XV : 3.200. — 198. Paire de
candélabres, vase on argent émaillé bleu, à grec-
ques enguirlandées do laurier en bronze ciselé et

doré. Ép. L XVI : 2.550. — 199, Pendule en
bronze ciselé et doré. Satyre et nymphe, s'ap-

puyant contre le mouvement. Socle marbre blanc,
appliques ou bas-reliefs en bronze doré. Cadran
marqué : Beltard, à Paris. Ép. L. XVI : 2.100,

Sièges anciens. — 210. Bergère en boi-i sculpté

doré, à rosaces; l'uban et pilastres. Éji. L. XVI.
Estampille de Jacob : 1.250.

Meubles anciens. — 214. Secrétaire droit, en
bois satiné, orné de bronzes ciselés ; dessus marbre
bliirx. Estampille du maître ébéni-de Ohneberg.
Ép. L. XVI : 3.CO0. — 215. Table en bois sculpté.

Sur la ceinture, rinceaux fleuris et mélai'.lon
;
guir-

lande de roses. Ép. L. XVI : 1.950 francs.

Tapisseries anciennes. — 219. Tapisserie fla-

mande du XV' siècle, composition à nombreux per-

sonnages on riclies costumes : 9.010.

Produit : 201.148 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de tableaux de M. Sternberg-Davies,
chez Hossèle, 13, rue Laffltte, jusfju'au 20 décembre.

Exposition d'aquarelles de M. René Binet, gale-

rie Durand-Ruel, 16, rue Laflitle, jusqu'au 2S

décemlji'o.

Exposition de pastels de M. Simon Bussy,
galerie Durand-Buel, 16, rue Laflitte, jusqu'au 28

décembre.

2-'>" Expositîiin dr la Société internationale de
peinture et sculpture, gilerie Georges Petit, S,

rue do Sèze, jusqu'au 31 décembre.

Exposition de peintures, aquarelh^s, pastels et

dessins de divers artistes, galerie Blot, II, me
Piic-hopanso, jusqu'au 31 décembre.

Exposition de peintures de M. Raymond Thibé-
sart, galerie de l'Art contemporain, 3, rue Tronchet,

jusqu'au 15 janvier 1908.

l'Aposilion de peintures et objets d'arts de M. et

M"'° FoUey, 25, boulevard du Mimtparnasse.

Exposition de portraits d'hommes par divers
artistes, galerie Bcrnheim jeune, 15, rue Riche-

panse, du 16 décembre 1907 au 5 janvier 190S.

Le Gérant : P. Girardot.

•APIS. — '.Ml'HIMFOIMI-: liiî I,.\ el'.KSSF, 10, TU'K l)i: CROISSANT — SI.MAKT. IMriilMEUR,
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PROPOS DU JOUR

jxE lettre du ministre des Finances

au préfet de la Seine remet com-
plètement en question l'araénage-

mont des terrains devenus libres

par suite de la disparition des fortifications.

On sait que le Parlement a refusé de ratifier

certaines conventions projetées entre la Ville

et l'État. Aujourd'hui, l'É^tat invite le Conseil

municipal à conclure un nouvel accord. Le

pi oblème se trouve comme neuf. C'est le mo-
ment, pour tous ceux qui ont souci de la

beauté de Paris et de son hygiène, de se faire

entendre.

Pour peu qu'on laissât faire architectes,

conseillers municipaux, politiciens et fonc-

tionnaires, l'atl'aire serait sons doute vite

réglée. Mais on ne devine que trop comment.

A ceux qui avaient < ncore quelques illusions

•sur la faron dont Paris est administré, il suf-

fira de rappeler de quelle manière les cons-

tructions monumentales se dressent aujour-

d'hui aux plus beaux endroits de Paris, et

avec quel sans-gêne les règlements et servi-

tudes sont méprisés. Et si ce n'est pas encore

assez, on n'aura qu'à citer le projet fameux
qui consistait, sous le prétexte de terrains à

vendre, à aflliger les abords du Bois par de

hautes bâtisses et à en diminuer la superficie.

Il est de toute nécessité qu'un projet dé-

taillé soit discuté prr la Ville et l'État, et que

le public puisse défendre, si on les mécon-

naît, les intérêts de Paris. Nous avons eu

déjà ici l'occasion de citer les intelligents

travaux de M. Hénard, et les propositions si

intéressantes qu'il a faites pour l'aménage-

ment des fortifications déclassées. De toutes

manières, il faudra se tenir aux principes

dont il s'est inspiré. Ce qu'il importe d'éviter,

avant tout, c'est de laisser se dresser autour

du Paris moderne une ceinture de construc-

tions serrées et monumentales. Ce qu'il est

indispensable d'obtenir, c'est la création de

parcs reliés par des boulevards, c'est un plan

qui, tout en faisant la part aux construc-

tions, laisse une part aussi aux jardins et

aux espaces libres.

NOUVELLES

:!-,** Par décrets en date du 2 décembre, ^l.

Léon Heuzey, membre de l'Institut, conser-

vateur du département des antiquités orien-

tales et de la céramique a,ntique au musée du
Louvre et professeur à l'jxole du Louvre, est

admis, sur sa demande, à faire valoir ses

droits à une pension de retraite, à titre d'an-

cienneté d'âge et de services. ^I. Heuzey, en

considération de ses services exceptionnels,

est nommé directeur honoraire des musées

nationaux; il est en outre chargé des rela-

tions du musée du Louvre avec la mission

française de Chaldée, dont les travaux sont

places sous sa direction, ainsi que les négo-

ciations et les publications qui s'y rappor-

tent.

*** Le musée du Louvre s'est rendu acqué-

reur, cette semaine, à la vente Robaut, des

oeuvres suivantes de Corot : Le Be/Jroi de

Douai, pavé 4ti.000 fr. ; Le Moulin dans la

dune (fusain et sanguine, payé 1.420 fr.

Les Amis du Louvre, à leur tour, achetaient

pour notre Musée national, à [)&) fr., un des-

sin de Delacroix : Apollon vainqueur.

*** L'exposition des œuvres d'art acquises

par l'Etat en 1907 et des commandes livrées

la même année, organisée à l'Ecole des lieau.x-

Arts, restera ouverte gratuitement au public

jusqu'au dimanche 22 décembre inclus.
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*** ISInie Octave Ilomberg, rlonl nous avons
annoncé dans notre dernier numéro le don
généreux au musée du Louvre, a offert en

même temps au Musée des Arts décoratifs

toute une collection de tissus anciens et de

fragment-^ céramiques orientaux, deux tapis

et deux plats de Rliodes.

*** L'exposition des Artistes décorateurs,

ouverte au INIueée des Arts décoratifs, qui

devait fermer ses portes samedi dernier, a été

prolongée jusqu'au 24 courant.

*** Avant-hier jeudi a été ouverte au
public, dans une des salles du musée Galliera,

une exposition dont le titre est : « La Tra-
dition de la Toile imprimée en France »> et

comprenant les documents les plus intéres-

sants des diverses fabriques françaises de

1740 à IS'iO et des projets présentés par des

élèves des écoles professionnelles de la Ville

de Paris.

*** La Société des Amis de Versailles, dont

nous annoncions dans un récent Propos du
jour la création, a composé son bureau de la

façon suivante : MM. Victorien Sardou, pré-

sident; Edouard Détaille et Raymond Poin-
caré, vice-présidents; Henry Simond, trésorier;

Eugène Tardieu, secrétaire général.

MM. IMillerand et Poincaré ont bien voulu
se charger de la rédaction des statuts de la

nouvelle Société, dont le but a été défini de la

manière suivante : apporter à l'Etat son con-

cours pour la sauvegarde et rentrelien du
domaine de Versailles et pour l'accroissement

des richesses artistiques qui y sont contenues.

I^a Société des Amis de Versailles com-
prendra des membres donateurs ayant versé

une souscription d'au moins 10.000 fr. ; des

membres fondateurs, ayant racheté leurs coti-

sations par une souscription de 500 fr.,et des

membres adhérents payant une cotisation

annuelle de 20 francs. Une première souscrip-

tion de 25.000 fr. a été adressée à M. P. de

Nolhac par un généreux ami de Versailles,

qui désire demeurer anonyme.

H-.** Le '(Vieux-Montmartre », Société d'his-

toire et d'archéologie des ix'' et xviii" arron-
dissements de Paris, vient de décider que le

musée du Vieux-Montmartre qu'elle a orga-

nisé à son siège social, 'i2, rue d'Orsel,sera

ouvert le dimanche après-midi.

*** On mande de Dijon qu'on vient de
mettre à jour, place des Corde! iers, au cours
des fouilles occasionnées par Tédilication du
monument d'Al^-xis Piron.un certain nombre
de tombes remontant au Moyen âge.

!»** La Société pour la Protection des

Paysages de France, dans sa dernière séance
du Comité, a émis le vœu que la forêt d'Au-
l)orive i'ùl classée en tout ou partie par la

Commission départementale des sites dTudre-
et-Loirc.

*** Miss Birnie Philip, exécutrice testamen-
taire do Whistler, va entreprendre la publica-
tion de la correspondance du grand artiste

Elle serait donc reconnaissante à toutes

les personnes qui possèdent des lettres de
AVhistler de vouloir bien les lui prêter.

Toutes communications relatives à ce pro-
pos i)Ourront être adressées, pour miss Birnie
Philip, à MM. Watkin Williams, Steel and
Hart, solicilors à Londres.

PETITES EXPOSITIONS

« LA COMÉDIE HUMAIXE >'

(Galerie Georges Pelit)

La comédie humaine a pour spectateurs des

optimistes et des pessimistes. Démocrite et Hera-
clite out fait chacim des disciples, et le maître qui

s'impose ici — j'ai nommé M. Forain — rend

lionimage au philosophe d'Éphèsequedésapprcjuva
Montaigne. Ne voulant sur ce point voir subsister

aucun doute, M. Forain n'a pas laissé à d'autres

le soin de le dépeindre aux générations à venir.

Lui-même a fixé son portrait qui montre bien ce

qu'il entend être, à savoir un moraliste vengeur,

perspicace et sombre, embusquant sens un front

soucieux son regard amèrement impitoyable. Et
c'est exactement cela qu'est en effet M. Forain. 11

ne s'est pas jugé moins justement qu'il ne juge

SOS pareils. Aussi lui doit-on de le juger cquita

blemenl en retour, et l'heure est venue, ce nous

semble, de tirer au clair la question Forain-Dau-

micr d >nt on nous rebat sottement les oreilles. Que
la peinture de M. l'oraln ressemble à celle de

Dauniier, nous ne songeons pas à en disconvenir,

puisque nous nous montrons satisfaits qunud un
fils ressemble à son père. Mais, plastiquement

parlant, cette filiation même est toute de surface

et ce sont de fort superficiels observateurs que

ceux qui accusent M. Forain de plagiat. L'optique

de M. Forain est à l'opposé de celle de Daumier,
l'un voyant par le volume et la valeur ce que

l'autre voit par le contour et le blanc et noir absolu.

A preuve la lumière argentée, obtenue celte fuis ci

par M. Forain, lumière que l'on clierclierail en vain

dans l'œuvre peint de Daumier. D'autre part,

l'excessif romantique souvent fatigant de Daumier
est inconnu à M. Forain, plus vrai, plus mesuré,

plus proche de la nature. Quelques-uns de ses des-

sins d'après le modèle ont d'ailleurs une saveur

supérieure à cidle de ses tableaux composés. La
vibration en est plus directe, plus communicative,

et riuteutiou satirique ne limite pas leur portée

esthétique. Leur synlhétisme fournit un nouvel

argument démonstratif de la personnalité des

moyens de M. Forain. Ils sont à ce point vivants

que leur voisinage nuit non seulement aux inutiles

crayons de M. Ilermann-Paul, mais en outre aux
propres Doux Pays originaux de M. Forain, et par

contre-coup, à ses peintures qui, l'âpre Chanteuse

et les trois meilleures exceptées, ])araissmt alors

un peu cuisinées, comme certains Carrière. Ceci

n'entraîne toutefois qu'une dépréciation relative,

car, à côté de M. Forain, ses collègues de la « Co-

miklie Humaine » ont iieiue à se soutenir.

Au point de vue pictural, ]\I. Isaac Israèls résiste

seul sur le panneau que décorent les deux cinglants

Prcloires de ISl. Forain. C'est que M. Israèls a la

vision idus chroinulique et rachète par là la cons-

truction troji sommaire de ses clowneries moroses,
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uux jusics atlitudes. M. Vogol et M. Naiidiu u'at-

teignent ]ias, par leur macabre formulé, au uivcau

du sous-enlcudu macabre de M. Forain. La part

idéologique est exagérée chez M. Vogel, et le sym-
bolisme de M. Naudinest passablement vain, moins
sincère que pour M. Vogel, évidemment imbu de

germanisme. M. Naudin n'a pas besoin do recourir

à Gu3 a pour être sj'mbolique. Il l'est de son propre
mouvement lorsqu'il s'abandonne à ses penchants
de polémiste. Il bavarde alors de verve, aux sons

de l'orgue do baibarie révolutionnaire. On peut
aimer ou nnn ses verbeux Camisardsi, on ne peut
nier leur giand intérêt. A coup sûr, M. Xaudin les

si^nt de circonstance et c'cst pour se pourvoir en
perpé'uité qu'il conçut son ariificiel Triptyque,
dépouillé du lyrisme de réunion publique, lequel,

à notre sentiment, constitue en majeure partie le

curieux talent graphique de M. Naudin. M. Stein-

len se répèle dans les Cerises. M. RnffaéUi se conti-

nue, date un peu. M. Willette est plein d'attendris-

sante malice. L'implacable M. Dethomas persévère

dans sa cruelle analyse, ne modifiant en rien, ni

eu bien ni en mal, les modèles qu'il choisit. Cette

vérité textuelle est plus dure qu'une fielleuse mé-
chanceté. Toute illusion s'évanouit devant elle. On
se raccroche ensuite avec joie aux fantaisies de

M. Devambez qui possède le secret dex'efléter dans
le décor l'état d'âme des personnages eu scène. La
prison dos Fous a une physio'iomie démente. M. 1^-

vamboz entend être un poirjtre et ses petites toiles

sont chargées d'intentions à cet égard, intentions

qui n'apportent aucune adjonction notable aux
vertus d'humour propres à M. Devambez. Elles

sont trop Meissonier pour collaborer au fantas-

tifjue. M. Cappiello est mieux doué pour la couleur,

surtout dans l'agréable indication de son Indiscré-

tion, qu'inon^ plait plus que son projet de décoration,

très vide, mais moins creux cependant que la

Pantomime do M. Hermann-Paul qui, depuis l'Ên-

terrenient, décline d'inexplicable manière. M. Léan-

dre et M. Jeanniot stationnent. M. Abel Faivre est

bien commun dans le joli. Ce n'est décidément pa.s

son alfaire. M. Pierre Brissaud a des facultés ijIus

variées d'adaptation. Il est tour à tour gandin,

cockney, fantassin et homme du monde, toujours

avec une égale bonne humeur. Peut-être se donne-

t-il trop aux côtés amusants de la vie, ce qui

l'empèclio d'en juger de plus haut l'atmosphère

diverse et, par conséquent, de la répaudre autour

de ses spirituelles figurines.

Nous ne mentionnerons que par cri'dit les envois

médiocres de M. .Jean Veber. Ceux de M. Cadcl

n'ont pas la faconde de Peter Brueghol. Ceux de

M. Zandomeneghi sont faibles. Ceux do M. Sem
sont vite déflorés, l'actualité défunte. Ceux do

M. Albert Guillaume oifusquent péniblement et,

comme la Claudine de M. Loysel, donnent des

doutes sur l'esprit qui règne à la « Comédie Hu-
maine ». Quelle raison justifie la présence ici de

ces polissonneries pour établissemems hydrothéra-

piques et autres...? Serait-ce que M. Guillaume
veut nous prouver qu'il sait modeler un sein ? Il

110 nous prouve rien du tout. Quant à M. de Mathan,
il no nous prouve pas grand'chose, non plus que

M. ïrigoulet, qui fait double emploi.

Passons à la sculpture, où M. Dejean réédile

légèrement ses succès en rajeunissant le second

Empire ; où M. Loysel manque de respect à son

respectable talent, que VAi>ondonce a{\.c?,io.. M. Fix-

Masseau abuse du convenu, de la facture acadé-

mique. La svelte échine de sa Pue use démeut ses

genoux, ses pieds, ses mains. Les gamineries do
M. Père' magne ne tirent pas à conséquence. Il ne
nous reste à signaler que les adroites poupées de
MiM"" LadilteDaussat, d'ingénieuse confection,

avant de nous retirer en déplorant l'indigence

mentale (pii domino à la <> Comédie Humaine ».

Exi'OsniuN d'art russe modeunh
(Galerie des Artistes Modernes)

('ette exposition se donne comme une manifesta-

tion traditionnaliste. Jaloux de leurs traits dis-

tinctifs, les artistes russes ont à cœur de nous
démontrer qu'ils ne vivent pas que d'emprun's à

l'Euroi^c latine. Reniant leur acadi'm'smc pseudo-
national, ils s'abreuvent maintenant aux sources
populaires de l'ancienne Russie d'avant Pierre

le Grand. Cette base d'industre paysanne — bal-

butiante encore de sauvagerie — aspire à un som-
met futur et se couronne provisoirement d'héri-

tages viivings et gréco byzantins, produits d'ex-

trême civilisation. La fusion ne peut s'opérer entre

ces éléments, les uns étant morts d'abstraction et

les autres insuffisamment évolués. De là la dispa-

rate qu'illu!-trc le cas de M. Nicolas Ro.dirich, dont

]ii Gazette des Beaux-Arts célébrera le bel elTort

avant peu. Bornons-nous donc à signaler l'exquise

sensibilité que révèlent, à côté de son érudition

h storique de niosaïi[ue, de vitiail et d'icône, les

études do Finlande qu'il multii>lie à foison. Pour
le nationalisme de M. Ivan Biiibine, il estplusiu-

tcUecluel que plastique, car citer l'art de M. Grasset

et d'Aubrey Beardsleyce sera situer celui de M. Bi-

iibine, dessinateur singulier qui emploie judicieuse-

ment l'aquarelle. Pâteuse est la sculpture du baron
de Traubenberg, et nous préférons aux céramiques

des ateliers de Talachkino la délicieuse boite à

poudre de la princpsse Marie Ténichelï. Outre les

curieux « rendus » d'architecture de M. A. Chtchous-

sef, il ne reste à examiner qu'un pittoresque amas
de vêtements noi'diques, de rideaux et de meubles
rustiques* La couleur en est grise, décolorée. Les

survivances orientales y apparaissent tamisées par

un voile de brume, .se conformant aux dispositions

mal définies de l'âme russe contemporaine.

c.oxcouns d'.vut dkcor.vtif

(Ligue ^Maritime Française)

Lo programme du concours demandait un projet

do plafond lumineux pour salle à manger de yacht

ou paquebot. C'est l'envoi ('e M"' Louise ^L'lnluet

qui nous a paru le plus heureux. Son léger carrou-

sel de mouettes est ingénieux et cl. armant, mais le

jury lui préféra Tassez pesante solution de

M. Farmacousky, trop morcelée, qui renu'morc

trop les restaurants du boulevard. Les poissons

volants de I\I. Clanot, d'élégante idée, sont bien

petits et bien fragiles pour occuper une grandi^

surface et la mise en plomb du vitrail de M. l'.éat

incommode gravement la rétine.

Pierre IIi:it.

Académie dei Inscriplloni

Siance du 13 décembre

Décès. — Le président, M. Salomou Reinach,

fait part à l'.Vcadémie de la mort de M. Auguste-
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Ferdinand-Michel Meliren, do Copenhague, corres-

pondant de l'Académie et arabisant des plus dis-

tingues.

Election d'un académicien libre. — L'Académie
procède à l'élection d'un académicien libre, en
remplacement de M. Jules Lair, décédé.

Ix'S cauflidats étaient, par ordre alphabétique :

MM. Cordier. professeur à l'école des Langues
orientales Aivantes; comte Durrieu; Raj-naud,

bibliothécaire honoraire, et Théodore Reiuoch.
Au quatrième tour de scrutin, M. le comte Dur-

rieu a été déclaré élu par 23 voix contre 21 à

M. Théolore Reinach. Le nouvel élu de l'Acadé-

mie est né à Strasbourg en 1S.>'). Archiviste paléo-

graphe, anc'en membre de l'Ecole française de

Rome, conservateur honoraire au musée du Lou-
vre, il s'est passionnément occupé d'histoire de
l'art et des artistes en France, notamment aux xiv'

et xv siècles, et a publié do nombreux ouvrages
on éludes sur celle question, dont itlusieur.''. Les
Débuts des l'an Ei/ck, Les « ArUiquités ju-
daïques » de Josèphe, Les Belles Heures du duc
de Berry, etc., ont paru dans la Gazette.

Communication. — M. Héron de Villefosse pré-

sente à l'Académie plusieurs travaux do M. E. Yas-
sel, parmi lesquels des << Notes sur quelques slèles

puniques ».

Société des Antiquaires de France

Séance du i décembre

Le bureau est ainsi renouvelé pour l'année 1903:

M. Jules Martlia, président ; M. Maurice Prou
et M. René (^agnat, vices-présiJcnts; M. Camille
Enlart, secrétaire ; M. Joseph Tardif, secrélairo-

adjoint ; M. Clément Fallu de Lesscrt, trésorier;

M. Henry Martin, bibliothécaire.

M. Philippe Lauer est élu membre résidant.

Séance du il décembre

M. Durand G ré ville attribue à Raphaël un cer-

tain nombre d'onivres méconnues jusqu'ici et dont
la plupart avaient été données au Pérugin.
M. René Fage donne lecture d'une élude sur trois

broderies du musée de Tulle. Deux de ces pièces
sont d'un travail peut-élre italien du xm^ siècle ou
du conuucncement du xiv« siècle. La troisième est

un fragment d'une broderie anglaise de la même
époque.

M. Monceaux communique, de la part de M. Mer-
lin, directeur du Service des Antiquiti'S de Tunisie,

des inscriptions cliréiiennes découvertes eu Afrique.

M. Marc FurcyRajnaud présente la reproduc-
tion d'une statue de Falconet qui se trouve au
musée de Libourne.

I\I. J.-J. Marquct de Yassclot, au nom de M. G.
Polissier, communique des documents inédits sur
le sculpteur Larue.

Société de l'Histoire de l'Art français

Séance du G décembre

M. Maurice Tourncux fait une commuuiculioii
sur un invenla're après décès de Portail.

M. E. Moreau-Nélalon attire l'altenlion sur une
quittance inédite de Dumonstier, dont il apporte
l'original.

M. Leclievallier-Clievignard étudie le rachat de la

Manufacture de Sèvres aux stucs sous Louis XVIII.

Société Française de Numismatique

Séance du 7 décembre

M. Manceau présente un très rare dnuble louis

de Gaston d'Orléans, souverain de Dombes.
M. Poi.-deiux lit, au nom de M. de Kesling, une

note sur un double tournois inédit de Charles TU,
et, pour M. Manifacier, uns autre relative à une
obole carolingienne pour l'Aquitainp.

M. Adrien Blancliet lit deux autres mémoires :

l'un du lieutenant Lhéritier, sur un sieau ecclé-

siastique du xiv siècle; l'autre de M. Soulard.
sur une médaille relative à Henri IV.
M. le docteur Baillehacho présente une variante

du douzain d'Henri 17 pour le Dauphiné.

REVUE DES REVUES

= L'Arte
;
190(3, fasc. I). - La Sicile incon-

nue. ^1. Knrico Mauceri, par l'intermédiaire du
savant directeur du musée royal arcliéologiquc de

Syracuse, a obtenu du ministère de l'Instruclion

publique la mission de rédiger le catalogue dos

onivres d'art, pour la plupart ignorées, des pro-

vinces de Catania et de Caltanissetta. II a consfi-

cré sa première étude aux petites villes de Mili-

tello, Piar.za Armeriua et Aidone, qui renferment,

en efTet, des monuments d'architeclure et de sculp-

ture et des objets d'art d'un grand intérêt. Parmi
les 18 reproductions qui accompagnent son tra-

vail, il faut citer, à Militello, le beau portail,

refait au début du xvi= siècle et tout orné de sta-

tues, de Santa Maria délia Stella, dite « la Vieille »
;

une grande Nativité en majolique, à nombreux
personnages, de Santa Maria la Nuova, digne des

doUa Robbia, et un admirable buste d'homme en

bas-relief, du xv" siècle, attribué en toute vrai-

semblance à Fiancesco Laurana

= Les triangles (« velev) des loiUcs d'Assise,

par Adolfo Venturi. On savait depuis longtemps
que les scènes de la Vie du Cln-ist et de la. Me
de saint François de l'église inférieure d'.\ssise

n'étaient pas de la main de Giolto, mais de celle

de quelque élève ; le Cicérone disait: ];eut-étre

un Lorcnzetti. Mais personne ne s'était avisé que

les qualre compositions de la voiile pourraient

nôtre pas de la main de Giotlo. ^I. .\ . Ventuii

t'Uidie d'abord les scènes indiquées plus haut. Il y
trouve la main d'un « maître oblong », abrévia-

tion qui signilie que le maitre aimait les visages

allongés, et il énumère les autres particularités do

sa facture ; dans d'autres scènes, la main de ce

maitre secondaire se mêle à celle d'un autre, « noi-

râtre » dans les (r'oites des yeux et plus voi-

sin de Giotlo. L'auteur reproduit une scène de la

Me de sai)tt François et six de la Vie du Clirisf,

celles ci inspirées des scènes analogues de r.\rena

de Padone. Ce travail préparatoire terminé, l'au-
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tour passe aux quatre compositions de la voûte et

n'a pas de peine à y retrouver la main des deux

maîtres " obloug » et « noiràti-e ». Il faut doue
retirer à Giotto ces quaire compositions, que Ya-
sari, lui, attribuait à Gimabué. I/autcur fait re-

marquer cependant que l'inspiration qui a dicté

les scènes de cette voûte vient tout droit des scè-

nes peintes par Giotto sur la voûte de la chapelle

Bardi, dans l'église Santa Crocc de Florence.

Par comparaison avec deux tableaux de Bernardo
Daddi conservés aux Offices et à la Galerie antique

et moderne, l'auteur conclut qu'il faut attribuer à

ce maître la voûte de l'église inférieure d'Assise. Il

tire la même conclusion à propos d'un grand tripty-

que de la sacristie de Saint-Pierre de Rome, qui

lui paraît, malgré les mauvaises conditions d'éclai-

rage, n'avoir à un degré suffisant aucune des qua-

lités du maître Giotto, auquel il est attribué. L'au-

teur pense, avec raison, rendre tout son lustre au

génie de Giotto en le débarrassant d'attributions

qui ne peuvent qu'en ternir l'éclat {10 reiiroduc-

tions.)

= Objets d'art byzantins, 'pav'SÏ. Pietro Toesca.

Études sur un vase d'argent du trésor du Dôme de

Padoue, qui n'est autre chose que l'encrier d'un

calligraphc byzantin ; sur un cotfrcl de la cathédrale

d'Anagni ; etc. (14 fig.)

= Mi'icellanées : les peintures de la chapelle de

1 Annunziata, à Gori, près de Piome, par M. Fre-

derîco Hermanin, etc.

= La revue publie un magnifique Portrait d'un

l'onzngue, par Andréa Mantegna ^Palais Pilti), du

plus beau temps du maître.

(Fasc. II.) — M. F.-Y. Ohisen publie une étude

développée sur les Bas-reliefs des sarcophogcs de

Home (milieu du iii° siècle à la fm du v), avec 7

ligures.

= La Galerie Sandor Lederer, par M. Giorgio

Beruardini. L'auteur passe en revue, entre autres

œuvres intéressantes, une Vierge de Caroto, une

Sainte Justine attribuée à Paolo Morando, qu'il

rend à Caroto; un Saint Jérôme de Previtali, une

Sainte Lucie {]) de Moroni; une Vierge de Ro-

manino ; une Sainte Thècle de Giampedrino et

plusieurs tableaux hollandais (10 illustrations.)

= M. G. Giovannoni étudie l'admirable cloître du
couvent de Saiut-0 ive, à Gorvi, et en reproduit les

beaux chapiteaux; il le rapproche du cloître situé

derrière l'église Saint-Franrois, à Assise, et de la

Chartreuse de Pavie (18 fig.)

= Pietro CavaLini à Xaples, par M. .\doIfo

Venturî. Eu 1899, M. Emile Berteaux avait trouvé

dans dos archives la preuve que Pietro Gavallini

était h Naples le 10 juin 1308, appelé par lo roi

flbarlcs II d'.Aujou. Eu 1902, M. Ilormaniu a re-

trouvé tout un cycle de fresques de ce grand con-

temporain de Giotio dans l'église de Sainte-Cécile

in Trastevere. Il avait signalé comme œuvres d'un

faible élève du maître les fresques de l'église Santa

?»Iaria di Donna liegina; mais M. Adolfo Venturî,

faisant abstraction de quelques parties qui sont de

la maiu d'un élève, restitue à P. Gavallini l'ensem-

ble de cette grande décora'ion (6 illustrations).

= Misccliances : M. W. Suida signale une

Criicifixirtn- achetée par le Musée de Najjlps sur

les conseils de M, A. Venturi, que l'on ne peut

refuser à Masaccio ; il croit devoir attribuer au

même artiste un Saint André de la collection Lan-

coronski. G.es deux tableaux, avec le Saint Paul

(le Pîse, formaient, d'après lui, la partie médiane
du haut du retiible dont le centre, aujourd'hui
perdu, était une belle Crucifixion louée par Ya-
sari, peinte par Masaccio, en 142(1, pour le Carminé
de Pise. Trois parties de la prédelle du même re-

table sont conservées aujourd'hui au musée do
Berlin (3 fig.). — M. Adolfo Veuturî publie un se-

cond document sur Nicolas d'Apulie. Quelques criti-

ques avaient pens(', à propos du premier document,
que dans les mots « Xicitolaiis Pétri de Apulia »

l'expression de Apulia se rapportait au père, Pe-
Irus, de l'artiste ; mais le second document dit

« Nirholaus de Apulia «.cequi tranche la question.
— M. Fedcrîgo Ilermaniu publie un Portrait

d'homme do la Galerir; nationale de Rome, qu'il

restitue à Carlo Maratta par comparaiscn avec un
portrait d'homme signé : « C. M. F. Roma 16fc3 » sur
le revers de la toile. — M. Antonio Munoz étudie

et reproduit Trois sarcophages asiatique.". —
M. Ignazio Carlo Gavini reproduit trois Objets

d'art de Eoccadimezzo (Abbruzzes). — Le Trésor
de la cathédra'e de Troja. ]iar M. Francesco Ca-
rabellesc. — M. A. Y. publie Deux tableaux de
Cossa (figures de saints) de la collection Spiri-

dion, à Paris. — Cryptes médiévales, par M.
Agostino di Lella.

= Correspondances : L'Exposition du Burling-

ton Club, par M. Herbert Cook. L'auteur étu-

die deux tableaux méconnus de L. Lotto, dont un,

La Chaste Suzanne, est signe et daté 1517; un
Portrait par Palma Yecchio, (ju'il soupronne d'être

un auto-portrait; nn Portrait d'homme, remarqua-
ble en tout cas, qu'il attribue à Giorgione; un ta-

bleau intitulé Les Amants, attribué à Titien,

qu'il croit être un original, peut-être laissé inachevé

par ce maître et terminé par Giorgione (4 reprod.).

— M. Alessandro Chiapelli reproduit Un vieux ta-

bleautin du XIX» siècle retrouvé à Sainte-Marie-

Nouvelle, représentant le Christ, la Yierge et

quit ze saints, qu'il attribue à l'école de Nardi di

Gione (1 fig.).— M. A. Yenturi restitue à Bernardo

Daddi une Vierge avec l'Enfan' et des .^iaints, du

musée de Naples.

IBLIOGRÀPHIB

G. Gaiullot. — Los Po.n'res des Fêtes ga-

lantes : An'oine 'Watteau, Jean-Baptiste

Pattr, Kicolas Lancret. Paris, lib. de 1 Art,

41, rue de la N'ictoire; llapilly. In-4", ô(i p. av.

grav. 10 (v.\

Le titre seul de ce travail, auquel l'Académie

française a décerné il y a quehjues mois le prix

Charles Blanc, et le nom de son auteur, bien connu

des lecteurs de la Gazette qui n'ont pas oublié sa

solide et attrayante étude sur Les Trois Drouais,

disent assez l'inthêt et le mérite de cet ouvrage où

sont mis en scène trois dos peintres les plus repré-

sentatifs de notre dix-liuitîème siècle français.

C'est surtout Pater et Lancret que M. Gabillot a

eu l'intention d'étudier; maïs puisiju'ils « donnèrent

dans le goût des modes cl des sujets galants dont

Watteau é'ait l'inventeur et le modèle », il n'a pu

"uèrc les juger sans les comparer à \Yatleau et

sans .l'abord caractériser, au moins brièvement,

l'œuvre de ce dernier. Et voici qu'il nous montre
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en AValtcaii le (U'coratciir, puis le réaliste, copiant

dans SOS tableaux les jardins de son temps, conx

de Moninioroûcy chez Crozat, ou les bosquets du

Luxembourg, auxquels seul un artifice d'exécut'on

donne l'aspect de paysages de rêve, les peuplant

d'êtres charmants qu'avant lui nul n'avait remar-

qués. Parisiennes de toute condition, telles qu'il les

rencontrait ou les voyait clicz ses amis Crozat et

Jullienne, enfin transposant les kermesses flaman-

fles en fêtes françaises où il fait Vevivre la société

de son temps avec un sens exquis de la grâce.

Pater l'imita, mais avec nioius d'esprit et do

talent, et Lancret, qui eut do son temps une répu-

tation ((ui balança celle de Walloau et éclipsa celle

de Pater, nous apparaît aujourd'hui moins artiste

que ses deux rivaux, un peu bourgeois d'esprit,

ayant dû sa réputation, en même temps qu'à une
grande activité, au talent de se faire valoir. Sur ces

deux successeurs de Watteau, M. Gabillol apporte

surtout des documents biographiques qui éclairent

leur existence peu connue.

De nombreuses reproductions des œuvres les plus

significalives de chacun de ers maîtres, la plupart

d'après «les gravures du temps, illustrent ce tra-

vail et achèvent d'eu faiie un charmant livr(^ dait.

A. M.

Albert Durer. L'Œuvre du Maître : tableaux,

gravures sur cuivra, gravures sur bois. —
Paris, Ilaclutte et G'% l'JUS. Un vol. in-8. de 416

pages, avec 473 reprod. (12 fr. 5(i).

C'est l'œuvre entier d'Albert Durer, peintre et

graveur, qui passe sous nos yeux dans ce livre,

édition française du volume corr^^spondant de

l'utile collection allemande Klassiker der Kunst.

Ces sortes d'ouvrages répondent bien aux préoccu-

pations de documentation scicutifiquo de n(,tro épo-

que. Il n'y a qu'une manière de connaître un grand

maître et de se rendre compte de ses procédés et do

son génie : c'est d'en suivre l'évolulioa d'un bout à

l'autre de sa carrière. Ici, le génie du grand maître

de Nuremberg éclate d'autant mi^ux que non scu

lement toutes les peintures de sa main, dispersées

entre trente-neuf collections d'Europe et d'Amé-

rique, sont réunies dans ce livre, mais encore

toutes ses productions de graveur au burin, d'aqua-

fortiste et do xylographe, ses célèbics suites de

V Apocalypse, delà Vie de A/or/e. df s diverses Pcs-

sioas.Au Char de Triowjjlie de Ma.Kimilioj, i'\c.,

où se sont déployées le mieux ses qualités de fiai-

chcur et d'originalité d'invention, de science d'txé-

cution. C'est ce qui donne tant de prix à ce bel

albunn.

Précédé d'une biographie précise, suivi d'un

triple catalogue de l'œuvre de Durer, par années,

par musées, par sujets, il restera aussi indispen-

sable aux amateurs qui y chercheront d'abord une
jouissance artistique, qu'aux Jiistoriens qui y Irou-

V(; ont un répertoire d'inf irmations oxtréiuemeut

l)récieux.

L'ArL chez les Fors: le Dessin, la Prose, la

Poésie, par Marcel Réja. Paris, Société du
Mercure de France, ln-16 avec 26 dessins.

Tour à tour Lombroso, Nordau, Tolstoï, le doc-

teur Toulouse et tant d'autres insistent sur le

caractère morbide de l'art et apparentent volontiers

le génie à la folie. Mais leurs opinions ne reposent
le plus souvent que sur des préjugi^s personnels.
M. Marcel Réja, qui a acquis dans ce domaine

scientifique spécial une compétence professionnelle,

a pris à leur source même b'-s caractères qui se

rencontrent chez de véritables malades, prodrc-
teurs de tentatives artistiques ; et, avec une mé-
thode documentaire précise, il établit les points de
repère qui permettront de juger la qualité d'ar-

tistes plus ou moins suspects de folie.

Go livre, avec ses étranges et curieuses illustra-

tions, révélera à tors 1rs lecteurs des aperçus
déconcertants.

NEGROLOGTl

Le Ifi décembre est mort à l'asile ''o "S^illejuif,

dans sa trente-troisième année, le peintre Georges-
Alfred Bcttir.i, né à Paris, qui s'était créé par ses

aquarelles une réputation méritée. Ses sujets, qui
s'empruntaient d'oi'dinairc aux cafés et aux bars
de Montmartre, appelaient, à divers titres, le sou-

venir do Guys; mais les tonalités étaient plus dia-

prées, d'une harmonie toujours délicate et forte. Une
exposition d'ensemble de l'artiste avait eu lieu, il

y a plusieurs années, chez Kleiumann, et la So-

ciété Nationale, où Rottiui exposait, l'avait nommé
associé. Sa disparition prématurée est une perle

réelle pour la jeune école.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection de feu M. Henii Chasles

Vente d'orfèvrerie, argenterie, objets d'art et

d'ameublement du xviu" siècle, faite à l'Hôtel

Drouot, salles 9, 10 et 11, du 9 au 18 décembre, par
M° Lair-Dubreuil, INIM. Aucoc, Stettiner, Paulme
et Lasquin.

Orfèvrerie aiu-Lenne et moderne. — 1. Kcuelle

en vermeil ciselé, portant en rclii f les armes du
cardinal Farnèse; le couvercle, à ornements gravés

et canaux creux en spirale, est surmonté d'un ar-

ticliaut; plateau obloug à contours à di'cor analo-

gue el armoiries gravées. Poinçon vieux Paris,

1733. Maître orfèvre Thomas Germain : 18.5C0.

(Acheté par la Société des Amis du Louvre.)

2. Aiguière en pomponne, à godrons. Ep. Ré-

gence : 2.005. — 3. Seau à rafraîchir en pomponne,
guirlandes de vigne en relief. Ép. L. XVI : l.SO').

— 4. Sucrier vermeil tt cristal b'eu , couver-

cle et plateau ciselés de guirlandes. Vieux Paris,

1783 : 800. — 6. Petite écuclle vermeil, avec pla-

teau. Gravure Semper Mcmor. Ép. Pieslauration :

530. — 8. Plat à barbe et aiguière en vernis bleu

et or, monture cuivre argenté. Ép. L. XV : 1.100.

— 9. Aiguière à guirlandes eu relief et bassin.

Vieux Paris, 1777. Maître orfèvre Sprimann : 3.817.

10. Deux flambeaux L. XVI, fûts cannelés et

guii-landes de laurier en relief. A'ieux Paris, 17'Ï7:

9oO. — 11. Coite à rpingloo ovale, à six pans;

feuilles de laurier gravées. Vieux Paris, 17(32.

Maître orfèvre François Joubert : 1.300. — 12.
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Doux boites roudes à pâles. Vii'ux P^ris, 17(52.

François Joub?rl : 1.400. — 13. Boîte à pâtes, ronde,

à rontours, rubans et guirlandes en relief. Vieux
Paris, 1773. Franeois Thomas Germain : 1.805. —
2l. Soupière ovale, en p mponne, à f uillages

d'acanthe. Ép. L. XV : l.ftOO.

31. Glace carrée, plaqure argent, écusson aux
armes de la duchîssi de Berry cl appliques en re-

lief. Ép. B'geiice : 800. — 32. Deux seaux à rafraî-

chir, eutrelacs et godrons, cuivi'e argenté. Ép.
L. XIV : 950. — 34. Paire légamiers tèles de lion.

Vieux Paris, 1785-1789 : l.lOO. — 55. Cafetière,

cho>:olalière, sucrier c:"istile' argent. Ép. Premier
Empire : 460. — 53. Saucière et plateau carré.

Gravure C. G Ep. Restauralion : 300. — 57. Sau-
cière et pliteiu ovale. Ép. Restauration : 425. —

-

5t Théière ovale, bec, lête de chien. Ép. Restaura-
tion : 330. — 67. Porte huilier : porte salières,

moutardiers. Ép. Restauralion (Odiol) : '/55.

70. Une soupière ovale, deux légumiers, deux
saucières : 1.025. — 94. Quatre salières godrons à

pans. Vieux Paris, 17-^3 : 7j0. — 97. Paire de sau-
cières à cô'.es. Ép. L. XV. Poinçon étranger : 1.300.

— 98. Service à thé et à café, en vermeil, orne-

ments en relief. Ép. Restaura'ion : 1.4)5. — 99.

Saucière à godrons. Vieux Paris : l.OJO.

102. Sucrier. Vieuc Paris, 1786 : 660. — 103. Ai-

gaiére à godrons. Ép. L. XIV. Vieux Paris : 600.

— 105. Paire saaciè.es. Vieux Pari^, 1781 à 1780 :

2.000. — 108. Deux sucriers de surtout, ciselure

tracée. Ép. Régence. Poinçons hollandais (Herzo-

gonbucb) : 1.150.

110. Porte huilier ova'e, à figures. Vieux Paris,

1708. (Maître orfèvre Grégoire Masse: 1.290. —
111. Timbale vermeil. Vieux Par -;, 1773 : 95."). —
112. Timbale vermeil. Vieux Paris, 1735 : 650.

124. Moutardier, côtes tor.sos. Vieux Paris :

1.030. — 125. Deux salières en pomponne. Ép.
L. XV : I.OjI. — 127. Cafetière, branches de feuil-

lages Vieux Paris, 1753 : 2.551. — 128. Paire de
sucriers-suriouts à pms. Ép. L. XV. Poinçons
étrangers : 1.100. — 132. Timbale en vermeil,

guirlandes et écu^sons en relief. Vieux Paris, 17^8:

3.505. — !55. Sucrier à côtes. Vieux Paris, 17G5 :

1.105. — 156. Deux couverts dessert, quatre cou-

teaux dessert en vermeil, à culots et feuilles. Vieux
Paris, 1783 : 1.020. — 157. Porte-huilier en ver-

meil. Aïeux Paris, 1770. Maître orfèvre Auguste :

2.2.30. — 164. Sucrier côtes torses et plateau.

Vieux Paris : 1.005. — 1G3. Paire de boîtes à thé,

à godrons; ciselure tracée. Vieux Paris, 1742 :

2.450. — 170. Paire d:! moutardiers, guirlandts et

tètes de b'diers, plateaux cannelés, intérieur de
cristal bleu. Vieux Paris, 1789 : 2.500.

176. Chocolatière à pans. Mouluras à godrons.
Vieux Paris : 1.525. — 182. Pare de cloches sur
plateaux. Les cloches, vieux Paris, 1776; maître
orfèvre Auguste; les plateaux, modernes : 2.800.
— 193. Soupière ovale, avec djublure et plateau,

graine de légumes; an>es, branches tordues et

feuillag. s; pieds forméi d'une feuille d'acanthe se

terminant en volute. Au centre, écusson surmonte
d'une couronni de marquis. Vieux Paris, 1784.

Maître orfèvre Jean-Baptiste Chéret : 6.050. —
225. Deux corbeilles à j^ain rep3rcée3 à anneaux à

fleurettes : 1.120. — 226. Deux corbeilles avec pla-

teaux ovales en argent, doublures métal argenté :

1.405 francs.

(A suivre.)

Collection de M. RikofT

(Suite) (1)

Porcelainei ei(rop.ienn'>s, biicuits. — Gî. Deux
légumiers et présentoirs. Saxe; fleurs et feuillage
en relief : 2.705. — 64. Partie de service de table
en ancienne porcelaine de Saxe, décorée en cou-
leurs en relief à feuillage, de fleurs et d'armoiries
avec chifire couronné, aigle à deux tèles et croix
de Saint-André : 4.000. — 70. Deux chiens grilTons
assis, Saxe, décorés au naturel: 2.525. — 72. Bus'e
de llUitte, grandeur demi nature. Saxo, décorée en
couleurs. CorsajiC violet et cliemiseite ouverte sur
la gorg(!; bonnet résilié d'or avec fleurs bleues, ai-
grette de plumes et lle;irs. Terrasse à rocailles re-
haussées de dorure : lO.iOJ. — 73. Paire de .«a-

iièrcs, Sixe, dicorées en cou'eurs, formées de Per-
san et Persane portant une coquille : 2.500.

76. Groupe de deux personnages lur terrasse à
fleurs, avec mouton. Saxe, décorée en couleurs,
marquis et bergère jouant de la guitare : 2.604. —
Groupe, Saxe, décoré en couleurs. Sur un tertre,
jeune homme en culotte verte, habit violet ot col-
lerette blanche, embrassant une femme en déslia-
billé galant. Modèle de J.-J. Kaendler : 6.0C0. —
78. Groupe de deux personnages. Saxe, décoré en
couleurs. Sur un tertre, jeune homme assis auprès
d'une jeune femme. Terrasse ornée de branchages
fleuris en i\ lief au naturel. Modèle de .J.-J. Kaend-
ler : 5.0 JO. — 79. Groupe do trois personnages.
Saxe, décoré en couleurs ; assis sur un tertre, un
je me homme tient sur sfs genoux une jeune
femme, et .\rlpqui i étendu à terre. Terrasse à
feuillages fleuris on relief au naturel. Modèle de
J--J. Kaendhr: 11.100. — 80. Groupe de deuxpar-
s mnag'^s. Saxe, décoré on couleurs ; auprès d'un
ar juste, un jeune homme debout, embiasseune
jeune femme en robe rouge â fleurs. Terrasse à
fleurs en relief au naturel et chien couché. Modèle
do J.-J. Kaendler: 4.900.

81. Groupe de deux personnages, Sa.xe, décoré
eu couleurs. Sur un tertre, berger et bergère assis

et chien couché. Socle à rocailles et balustrcs
ajourées, en bronze ciselé et doré. Modèle de
J.-J. Kaendler : 11.000. — 82. Groupe de deux
pei-sonnages Saxe; sur un tertre, jeune femme en
riche toilette, tenant un masque et caressant un
personnage de la Comédie iialienne. Socle à ro-

cailles et balustres ajourées, en bronze ciselé et

doré. Modèle de J -J. Kaendler : 7.100.

88. D -jeûner - solitaire, Sèvres, pâte tendre,

plateau-présentoir, tasse et soucoupe, sucrier,

théière et pot â lait. Décor à fond bleu poudré et

pois en or, médaillons ovales à bouquets de fleurs

en couleurs. Années 1788 et 17'J0. Marques de
Buteux aiué : 1.70J. — 89. Bouillon et présentoir,

Sèvros-Vincennes, ]iâc tondre, fond bleu et ca-

maïeu rose, groupe d'Amours figurant des allégo-

ries. Ann>e 1753. Marque de Vieillard : 1.455. —
91. Paire de cachepots-jardinières. Sèvres, pâte

tendre, deux médai'lons encadrés de perles roses

simulées, bouquets de blcuels; bordures à cordons

de perles. Ani.ée 1773. Marques de Commelin cl

autre ind terminée : 1.205.

95. Deux statuettes en ancien l)iscuit de Cjftli'- :

berger nu dt'bout tenant une clievrotto, et la bai-

gneuse do Éalconet : 3.005. — 100. Groupe de

deux personnages et mouton, en ancienne porce-

(l) V. Chronique des Arts du 14 décembre.
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laite tendre anglaise (Chelsoa ?) : 1.6C0. — 104.

Deux gi-oupes en ancienne porcelaine tendre de

Xaples^^Capo di Monte) à personnages en coslumcs

du Directoire assis sur un banc.

Porcelaines de la Cki'ie et du Japon Céladons.

— 116. Paire de vases droits à six p ms, Cliine,

pèriolo Kang-Hi. Émaux do couleurs etfemmef,

et arbustes fleuris, ustensiles variés : 2.500.— 12;*.

Bouteille ovoidi^, Chine, période Kicn-Long, fond

blanc, caractères chinois et paysage montagneux

en émaux de couleurs : 4.300. — 124. Assiette

creuse, Chine, Coquille dœuf, période YungTchea,

au centre, en émaux de couleurs, composition à

deux personnages: au marli, carrelage noir et poin-

tillé bleu sur fond ro^e, et médaillons : Lo^O. —
125. Assiette creuse, Chine, coquille d'nnif, période

Yung-Tchen, à revers rouge d"or, décorée, en

émaux de couloiir.s d'un médaillon à sujet fami-

lial. Fond bleu turquoise carrelé : 2.G-30.

OlUETS DE VITRINE

Do'Ues, êtui{, montres, tabatières, miniatures.

— 1.35. Montre, cadran au centre d'une plaque

oval-î pmnte en grisaille sur émail, à sujet allégo-

riq.ie, symbolisant les Sciences sur fond lie do

vin. Cadre ovale, en bronze ciselé et doré. Travail

anglais du xvni" s ècle : 1.020.

141. Châtelaine du temps de Louis XV, en or

gravé à feuillage et montre en or gravé, à médail-

lon rond, peint en émail et en couleurs à sujet al-

légorique : 5.550.— 152. Boîte ovale, en or émaillé.

Travail de Genève du xviiP siècle ; fond d'émail

bleu et bordures blanches à feuillages ;
médaillon

ovale bordé de demi-perles à sujet allégorique : au

pourtour, quatre réserves : 2.2.50. — 153. Etui à

cire, du temps de Louis XVI, en or ciseli et

émaillé gris ; bordures à feuillages avec rosaces :

360. — 15i. Étui à aiguilles du temps do

Louis XVI, en or guilloché et émaillé par ban-

des verticales en blanc et b'eu
;
pierres fines et

quatre rangs de demi-perles : 2.720. — 15G. Né-

cessaire à parfums Louis XVI, en ancienne laque

noire, à paysage et pagoie; monture en or gravé :

1.010 francs.

161. Boite en ancien émail de Saxe, à médail-

lons, monuments ou paysages en couleurs, au

revers du couvercle, paysage accidenté, torrent et

figures. Monture en or : 1.020.

171. licite circulaire aplalie, en or émaillé du

xvii* siècle, à feuillages et fieurs en couleur sur

fond blanc, et deux sujets : le Massacre des Inno-

cents et la Fuite en Egypte : 2.250.— 174. Boite

rectangulaire, du temps de L. XV, ornements à

rocailles, enfants péchant, chiens, oiseaux en or

repoussé et ciselé et en coquilles nacrées ;
cage en

or ciselé : 8.000 adjugé 4.7ti0 à la vente Dreyfus

de Gonzalès, en l!S90i.

(A suivre.)

Succession de M. Paul Leroi 'Léon Gauchez)

{^Première vente)

'Vente d'estampes faite à l'Hôtel Drouot, salle 7,

du au 12 décembre, par M" Lair-Dubreuil et

Henri Bcrnier, administrateur de l'élude de feu

M' Chevalier, et M. Loys Dc'.teil.

Millet (.J.-F.). 329. Les Glaneuses, belle épreuve

sur Chine : 200. — 331. Le Départ pour le travail,

épreuve du 3» état : 3/2.

liodin .(.\ugu.sle). 414. Hugo V.) de fa-e.

épreuve, avant la réduction du cuivra, avec dédi-

cace : 440. — 415. Becque (H-nry). éj)reuve du
1" état, chargée Ai barbes. Signée: 350 franco.

Produit : cnviro;i 33.000 francs.

La voulo des de-sins anciens comj)i:i5ant la

collecMon de feu M. E. Lion, faite à Ihôlel Drouot,

salle 8, les 12 et 13 décembre, par M" Lyon et

M. Roblin, a produit 23.410 fr. Le prix le plus

plus élevé a été celui de 2.0.50 fc, donné pour le

n° 164 : L'Entrée des masques au bal, gouache de

Gab iel de Saint-Aubin.

CONCOURS ET EXPOSIliONS

EXPOSITIONS .NOUVELLES

Paris

Exposition de grès cérames de M. Etienne
Moreau-Nélaton, galerie Druet, 114, faubourg
Saint-Ilonoré, jusqu'au 4 janvier 1908.

Exposition de ])einturos, sculptures ot objets d'art

de M""' Ghauchet-Guilleré. Marie Gautier, MM.
Lucien Bonvallet, Georges Bourgeot, E. Leno-
ble, Paul Mezzara, chez Devr.mboz, 43, boulevard
Malesherbes, jusqu'au 10 janvier ISOS.

1' l'jxposilion de peintures et oJijets d'art de

M'"«' Delasalle. Suzanne Frémont, INIM. Henri
Dabadie, André Dauchez, Auguste Delaherche,
G. Desvallières, E. Filliard, Georget-Faure.
G. Sainte Fare-Garnot. René Ménard. René
Piot, "V. Prouvé. Ch. Rivaud, chez lUvaud,

23, rue de Seine, jusqu'au 18 janvier 1908.

EXPOsrno.NS .wnoxcées

Paris

Salon de l'École française au Grand Palais

dos Champs-Elyséos, du ^4 janvier au 26 février

1908. Dépôt des œuvres au Grand Palais, les 11,

12 ot 13 janvier. Pour tous renseignements,

s'adresser à M. P. de Plument, au siège social,

24 bis, rue Bois -le-Vent, ou au secrétaire général,

25, rue îlumboldt.

CONCOURS OUVERTS

Paris

Concours ouvert par la ravue « L'Art déco-
ratif » : iMuboitage iioiir cou-irver le .'-omestie

courant de la revue (envoi d.'s projets avant le

5 janvier 1908) ;
— Étude d'un piano droit à exécu-

ter par la maison Pleyel (envoi des projets du 5 au
30 janvier 1908;. Demander le programme délailié

à la revue, 125, galerie de Valois, au Palais-Royal.

[Pour les autres expositions et concours ov-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents

numéros de la Chronique.)

Le Gérant : P. Gir.\rdot.

li^j-is — IMl-Kl.Mr:iUE Ud LA l'RESSR, 16, RUE DU CROI.SSANT — SIXIART, IMPRIMEUR.
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PROPOS DU JOUR

i;s propriétaires de qiiehjiios mai-
sons situées sur la place des

Victoires ont eu, pour une cause

inconnue, 1-idée de débarrasser

leurs imnieublos des pancartes qui défigu-

raient les façades. L'effet est admirable : la

place reprend au moins dans cette partie, tout

son caractère et toute son harmonie. INlême si

cet etïort esthétique doit être éphémère, il

n'aura pas été inutile : il aura fourni une
démonstration frappante de ce que peut pour

la laideur de Paris le sans-gène de la réclame

et de ce que pourrait pour sa beauté le respect

des règlements et des servitudes.

On regrette davantage encore, devant un pa-

reil spectacle, ce qui se passe ailleurs. Tandis,

en effet, que le sort de la place des Victoires

paraît s'améliorer, celui de la place Vendôme
est de plus en plus malheureux. L'envahisse-

ment de la réclame, signalé ici jadis, conti-

nue dans des proportions inquiétantes. Il

seml)le Lien qu'on n'ait plus aucun souci de

sauvegarder un ensemble d'un si beau style

et que la place soit livrée sans défense à ses

ennemis. On parle d'un projet nouveau ([ui

consisterait à faire partir de la place Vendôme
une grande avenue aboutissant à la ^ladeleino

et passant sous les guichets du ministère do

la Justice : souliaitons que ce soit une occa-

sion pour tout le monde de se l'appeler l'as-

pect qu'il convient de garder à la place me-

nacée.

Il est malheureusenient certain que le mal

se généralise et que les intérêts particuliers

l'emportent sur les règlements diutérèt pu-

blic. Après les sites à caractère historique, ce

sont des ensembles plus modernes, comme

la place ds l'I^toile, qui sont attaqués. La
surélévation des bâtiments y est devenue un
Uèau véritable. On assure qu'il n'y a rien à

faire et ([ue certains à qui incomberaient le

devoir d'intervenir sont les premiers à tolérer

ces travaux. Pour notre part, nous ne croyons
pas les pouvoirs publics si désarmés, et il est

seulement fâcheux de les voir demeurer in-

différents. Veut-on donner raison à la boutade

de Stendhal, qui disait que la liberté détruit

en cent ans le sentiment des arts?

NOUVELLES

^*if Au musée de Cluny, dans la salle de la

Dame à la Licorne, M. Edmond Ilaraucourt

vient d'installer une vitrine qui constitue

l'hist tire du crucifix, depuis le sixième siècle

jusq'.'au dix-huitième. Les pièces qu'elle

renf ;rme permettent de suivre les différents

aspfcts sous lesquels le Christ a été rcprè-

sen i(i au cours des siècles.

. *^. A la suite d'une visite faite à .Vvignun

p;r -M. Marcou, inspecteur général des Mo-
n- iments historiques, il a été convenu d'af-

f'ictcr ])rochainoment plusieurs salles du
palais des l*apes à recevoir les moultics et

objets dignes d'être conservés qui garnis-

saient ])rèrédemment le grand séminaire,

rarchcvêchè et autres établissements ou édi-

fices religieux. iJe plus, d'un commun accord

entre la municipalité aviguoiinaise et l'admi-

nistration des Beau.x--Ai-ts, on déposerait au

jjalajs de> Papes une partie des objets de

même nature, provenant de la région, de

façon à en constituer un seul musée.

*** Les élèves et les amis du Ir Henri Ilal-

lopeau, membre de r.\cadémie de médecine,

lui ont offert, dimanche dernier, à ruccasiou

de sou entrée à la retraite comme médecin

des hôpitaux, une médaille gravée parM.Cha-
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plain. D'un cùté, elle porte réfugie de M. llal-

lopeau de profil, avec cette inscription : Henri
Hollopcau, de CAcadémie de médecine. Sur
l'autre côté, l'éniinent praticien est représenté
peuclié sur un malade dont il examine le

bras, avec l'inscription : Primum niul-os cog-
novil cutis morbos.

*** Dans la dernière séance du Conseil
municipal, M. Poiry a fait approuver un
rapport décidant la démolition des serres du
Cours-la-Reine et Tutilisation des sommes à
en provenir pour l'établissement d'un Jardin-
promenade au même endroit.
M. Quentin-Bauchart a fait accepter les

offres suivantes faites à la Ville de Paris :

lo Par M. Paul Brandt, de trois pièces d'art
pour le musée Galiiera ;

2° par JM""' Ghar-
tran, d'une peinture de ïliéobald Chartran

;

3° par l'Etat, d'un lableau de Détaille : Les
Victimes du devoir, qui sera mis en dépôt au
palais des Beaux-Arts; 4° par M. Armand de
Rothschild, d'une statue de Maurice Favre
intitulée: Regrets; 5° par M. Levaliain, de
deux coupes en bronze argenté ; G° par
M""" Blavot, de reliques authentiques de
Marie-Antoinette au Temple, dont nous avons
parlé récemment.

*** Tous les lundis, à 4 h. 1/2, rue de Sé-
vigné, 29, M. Marcel Poëte, conservateur de
la Bibliothèque historique de la Ville de
Paris, fait un cours public sur la croissance
de Paris depuis Philippe-Auguste, avec pro-
jections documentaires.
En outre, le jeudi, à la même heure, le pro-

fesseur traite des sources de l'histoire de
Paris en une conférence réservée aux per-
sonnes qui se seront fait inscrire à cet effet à
la Bibliothèque.

*** Une exposition d'œuvres de Henri de
Toulouse-Lautrec, tirées de quelques collec-
tions d'amis méridionaux, de parents et de la
mère même du peintre, a eu lieu à Toulouse
du 4 au 15 décembre.
Le grand intérêt de cette exposition vient

surtout de morceaux qui n'avaient jamais
quitté le Midi — études de jeunesse et cro-
quis à la plume montrant un souci inattendu
du dessin avant les synthèses outrancières
futures — : portraits d'amis, simples fusains
aquarelles, et enfln plusieurs portraits de la
mère de l'autour, dont le ton sobre et grave
révèlent un Lautreclden diffèrent du Laiitrec
connu, sans que pourtant, même dans ces
dernières œuvres, il ait rien sacrifié de son
amour passionné pour la vérité.

*** Une nouvelle Société vient de se fonder
sous le titre « Les Arts graphiques », asso-
ciation des artistes graveurs et lithographes
français. Cette Société se propose d'aider à la
réalisation du projet rêvé depuis longtemps
de décorer les classes et les salles de nos
lycées, collèges et écoles avec de belles
estampes artistiques. Parmi les noms des
fondateurs figurent ceux de MM. Waltncr,
Maurou, Pannemaker, H. Lefort, Mongin,
Georges Sauvage, Buland, Vyboud, etc., etc.
M. Dujardin-Beaumetz, sous-secrétaire d'Etat

aux Beaux-Arts, a assuré les fondateurs de
cette Société de son bienveillant appui.

^% Sur l'initiative de M. Bénédite, con-
servateur du musée du Luxembourg, prési-

dent de la Société des Peintres orientalistes

français, un certain nombre de toiles con-
nues vont être envoyées en Algérie pour y
commencer l'organisation d'un musée à
Alger. Parmi ces toiles, on cite un important
tableau de Dinet, le peintre de Bou-Sàada, et

d'autres qui ont été offertes notamment par
MM. Lunois, Suréda, Chudant, Taupin et

autres.

^% M. Albert Ballu, architecte des Monu-
ments historiques, annonce la découverte à
Timgad d'un très grand monastère, d'une
superficie de onze mille mètres, entourant la

grande basilique chrétienne. Ce monastère
comprenait quatre chapelles indépendantes,
un cloître avec cellules bien conservées, et une
nécropole chrétienne.

*** Bien qu'il soit de date récente, le musée
Bonnat, construit par la ville de Bayonne
pour loger l'admirable collection de ta])ieaux,

dessins et objets d'art formée par le grand
peintre, devient insuffisant à contenir ses

trésors actuels et ceux que M. Bonnat lui

promet encore. Aussi la ville se voit-elle

contrainte, dès maintenant, de songer à

l'agrandir.

M. Planckaert, arcliitecte à Limoges, qui
o]3tint au concours la construction du musée,
a été mandé cette semaine à Bayonne, où il

vient d'être chargé de dresser un projet pour
la construction d'une annexe comportant une
ou deux grandes salles.

M. Bonnat a fait connaître son intention de
garnir les nouvelles salles dès qu'elles lui

seront livrées.

**:;; La municipalité de Rome s'est décidée
ù faire ouvrir une ])rèche, pour les besoins
de la circulation, entre l'ancienne Cité et les

quartiers neufs, dans la pittoresque muraille
du iv^ siècle, dite < Mur de Bélisaire )>, qui
longe la villa Borghèse et à laquelle, jusqu'à
ce jour, on avait évité de toucher. Les artistes

et les archéologues se plaignent amèrement,
et M. Giacomo Boni, (|ui a remis au jour
l'ancien Forum romain, vient d'écrire au
maire de Rome une lettre de protestation

contre la mutilation de ce mur, objet de l'ad-

miration universelle,

*** La statue équestre de Càn Grande, sur
les tombeaux des Scaliger, à Vérone, va être

remplacée par une copie, et l'original trans-

])orté au musée de la ville.

*"** On s'occupe activement à Bruxelles de
retrouver en la collégiale des S. S. Micliel et

Gudule la sépulture de Rogier van der

Weydcn.

;j:-^ La seconde Chambre des représentants
des Pays-Bas a voté l'achat de la partie à-

vendre de la collection Six, d'Amsterdam,
comin-enant 39 tableaux de peintres hollan-

dais du dix-sc])tièmc siècle, et off'erte à l'Etat
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au prix de 750.OôU Uorins. Afin d'assurer au '

pays la conservation de ce trésor attistiquo,
|

la Société Rembrandt, à Amsterdam, avait,
{

comme nous l'avons dit, mis à la disposition
j

de l'Etat 2UO.000 llorins. i.e joyau de la col-
lection est la célèbre Lnilière de Vermeer de
Delft.

>;:*.t Le musée de Berlin vient de se rendre
acquéreur d'an portrait de femme de Kogier
van der Wcyden, récemment découvert dans
une collection d'amateur en Russie. Cette
pièce, qu'on dit admirable, était restée jus-
qu'ici inconnue, ou du moins l'auteur en était

ignoré.

**^ Le portrait présumé de l'empereur Ma-
tliias Corvin, par Rubens, qui faisait partie

de la collection Rodolphe Kann, à Paris,
vient d'être offert en don au musée Sta'del,

de Francfort.

*** M. Max Lehrs, l'éminent directeur du
Cabinet des estampes de Berlin, vient d'être

rappelé à Dresde, où il occupait jadis le poste
semblable. Il entrera en fonctions dans quel-
ques mois.
M. .J.-L. Sponsel, (|ui l'avait remplacé, est

nommé au poste de directeur de la Grime
Gcwœlbe, du Cabinet des médailles et de la

collection royale des porcelaines, laissé Aga-

çant par la mort récente de Isl. Krbstein.

îj;-^;; Les journaux de Vienne annoncent une
découverte de haute importance pour le

monde musical, qui vient d'être faite par un
officier mélomane, le commandant Hajdccki.
Cette découverte est celle de vingt lettres de
Beethoven, jusqu'ici inconnues, et de qua-
rante-sept pages de musique écrites de la

main du maître lui-même, et inédites égale-

ment. C'est dans les papiers de famille de feu
Bernard, un librettiste autrichien qui avait

été un ami personnel de Beethoven, qu'ont
été trouvées ces pages de musique et ces

lettres, dont les dates sont comprises entre

181(3 et 18-23.

PETITES EXPOSITIONS

EXI'OSITIOX DE LA SOCIKTI-:

IXTERNATIONALE DE PEINTURE ET SCULI'TLUE

(Galerie Georges Petit)

Sous le pati'onagc de médiocres Stevens, d'un

Cazin quelconque et d'un touchant de Nittis, la

Société Internationale se réunit pour la vingt-cin-

quième fois. Ces noces d'argent comportent ])eau-

coup de iDillon. Xi les faibles bucoliques de

M. Bouchor, ni les ruminants en perspective de

M. J.-.J. Itousscau, ni l'odalisque d'escalier de ser-

vice de M. Garrat ne nous ont causé de satisfac-

tion. Nulle eau ne peut être moins a(iuatiqiie que

C(;lle vue à Venise par M. Alfred Smitli, nul Ver-

sailles ne peut être plus subjectif que celui conçu

par M. Albert Fourié. M. Lorimcr a des idées cu-

rieuses, mais sa peinture ressfmble trop à celle

d'une jeune fille sans candeur. M. Bunny réfrigère

son élégance et M. Frieseke se creuse et s'aluurdil.
M. Saint-Germier aspire obstinément à déposséder
Longhi cl M. Miller coudoie M. Lucien Simon.
Nous préférons les Fleurs de M. Muenier à son
Orage et la Toilette du matin de M. Laparra à sa
Vieille Gachucha. M. IIolT))auer a trop agrandi sa
vignette et M. P. A. Laurens n'a pas suffisamment
aéré ses Trianons. A la sculpture, M. Canonica,
non sans nous retourner les ongles par son irri-

tant maniérisme, nous a longuement retenu. L'7?m-

fant qui rit est une omvre bizarre devant quoi
lindillérence est impossible. Devant aucune des
o'uvres de M. Canonica l'indinérencc ne serait
d'ailleurs soulenable. Leur perversité tourmentée,
leur exa.sp;'rant et attachant cabotinage oblige à

suivre dans tousses détours intentionnels leur pré-
cieuse ciselure. Tous les autres sculpteurs font

l'eiret d'innocents auprès de M. Canonica. La Las-
situde consciencieuse de M. Samuel est d'une
volupté ])ion édulcoréc et la ]'irilité i}q M. Armand
Bloch est de pliysionomie sinf^ulièroment déprimée.
La musc inspiratrice de iVI. Théodore Bivière s'est

fourvoyée, ce semble, aux « (Jual'z'Arls », et Pintelli-

genco de M. Enùle Combes abandonna son crâne
en présence de M Léon Deschamps. L'emiireinte

de l'éducation de l'Ecole dos Beaux-Arts détériore

encore les bronzes de M. Landowski, quoi((ue les

intéressantes Porteuses d'eau aient su s'en dé-

fendre mieux que les Fils de C'am.Quantà l'argile

dont se sert M. Bernstamm, ce n'est pas Y « argile

idéale >^
; ses bustes sont privés de' vie spirituelle.

EXPOSITION MARCEL-CLÉMENT

(Office Artistique)

Sans aimer les nuances, M. Marcel-Clément s'in-

téresse aux (< valeurs », ce qui peut somJjlcr para-

doxal. 11 aime, par exemple, à voir le ton d'un

cheAal blanc dans la pénond^re, mais n'aime pas à

graduer l'éclairage d'une forme sortant de la nuit.

L'enveloppe, en un mot, no le touche pas et à la

lampe à huile il préfère sans hésiter le bec .\uer

et l'acétylène. Car M. Marcel-Clément est noctam-

bule et, s'il peint dans la journée, ce n'est qu'aux

heures où le soleil (claire d'iuie juanière factice.

11 y a dans l'oAl de M. Marcel-Clément comme une

dilution d'acier qui rend sa vision coupante et

dirige sa sympathie vers les silhouettes, qu'elles se

délachcnl en noir sur la clarté on en clarlé sur le

noir. On comprend des lors l'attrait e.xercé par le

Paris nocturne sur M. Marcel Clément, que l'in-

cendie tapageur des vitrines, ! s nets faisceaux

électriques et l'insolence générale .du luminaire

moderne comblent d'aise. Toutefois, à l'expression

de ce penchant conviennent mieux les petites toiles

que les grandes où pareille optique révèle ses

étroites lindtes.

EXPOSITION CILLOT

(rVtelier do l'artiste)

M. Gillot tempère par une loK'ique de s.-atiment

h la Corot l'abstraite lo;,'ique impressionniste qui

linfiuence. C'est dans les gris et dan» les blancs

surtout qu'il nous a paru le ]dus heureux. Les

audaces où l'eucouraKea la le.;on de Monet l'ont,

d'autre part, servi à souhait pour placer (piclque.s

bleus et quelques rou^'os sonores dans des pay-

sages poussés à bout. Qu'il se défie néanmoins de

la'cpialité des couleurs qu'il emploie). Plusieurs

études à la séance montrent une vision très rc-
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posée, très tine et soucieuse do se dégager du

couvenu.

EXPOSITION SIMON BUSSY

(Galerie Durand-RueP,

l.cnvoi de M- Simon Bussy au dernier Salou

d'Automne manifestait en étendue le môme goût du

crépuscule que coulirn-ienl presque à Tunanimitéles

petites études ici rassemblées. C'est que M. Bussy

est un tenant du blanc et noir et préfère entre tous

les moments du jour ceux où les « valeurs » se

définissent le plus distinctement. La prédilection

de M. Bussy pour 'os ifs, les pins, les cyprès,

dérive de ce "sens cU la valeur (pii prit sans doute

conscience de soi-mèui(> au contact de Corot. Mais

:S[. Bussy est aussi reclierclié que Corot était natu-

rel el le souci du joli l'emporte très souvent chez

lui sur le souci du vrai. Ceci l'amène à se reposer

trop sur son acquis *nt(';rieur et à négliger un peu

les vivifiants conseils de la contemplation directe.

Ainsi se laisset-il al er à des coulées de sirop de

citron et à des volutes de crème dentifrice qui

apparaissent, révérence parler, comme les irrécu-

sables témoignages d'une tare mondaine : l'absence

de naïveté, d'oubli de soi. La peinture de M. Bussy

n'est pas cordiale; donc on ne peut pas l'aimer. On
]>i>ut eu apprécier ré'.é^HUce, riia])ileté, le charme

délicatement artificiel. C'n ne saurait, par contre,

éprouver devant elle ces suaves émotions que pro-

curent à première vue de plus sincères épanche-

ments.

CONCOURS POUR LA DÉCORATION

DE LA MAIRIE DES LILAS

(Petit Palais)

Linsoluble problème que représente pour nos

contemporains le moindre programme allégorique

est symptômatique du désordre de notre pensée.

Des expositions telles que celles-ci, par le retour

d'esprit qu'elles provoquent, font apprécier à leur

ju = te prix les nobles tentatives de Carrière, dont

rhumanitarisme, si odieux qu'il se soit rendu,

signifiait au moins quelque chose, était animé d'un

so'iifÛe. Ici les meilleures volontés sont impuissan-

tes à trouver une formule décorative convenable à

une simple mairie. Il serait peut être opportun de

rappolpr à ce proi)os le sens étymologique flu terme

« décoration », qui contient le mot laliu decus,

c'est-à-dirr : honneur. L'honneur, surtout pour un

lieu public, consiste à conserver intact son carac-

tère. « De la décoration, a dit ISL ;Mithouard, cène

doit jamais être quelque chose qu'on ajoute à l'édi-

fice pour l'orner, une parure de surcroit, une dis-

traction, mais au contraire linéique chose qui

donne au lieu tout son lionneur. » Ce bon conseil

devrait figurer en épigraphe sur chacpie annonce

de concours.

KXI'OSITION RKNl'; lîlXET

(Galrrie Duraud-Ruel)

L'aspi'ct guilloché de Nuremberg a séduit

M. Pené Binet qui nous eu rapi^orte une série

d aquaruUes attentives. Des excursions à Mayence

et à Francfort ont complété ce bagage germanique.

Lls vues d'Italie, qui l'ont face à ces vues d'Alle-

magne dénoncent par comparaison chez 1\L Binet

des (lualités d'assimilatiou plus développées du

côté aixliili'Ctural que d i cùlé nature. On regn'lte

suriniit ;'i ce dernier poit' de vue l'emxdoi constam-

ment répété d'un bleu et d'un vert lourdement
conventionnels. Il est vrai de dire que l'aquarcllo

est d'insuffisante ressource en présence des sujets

qui tentent M. Binet, épris dos intérieurs d'église,

de l'exaltation des verrières, des caresses du jour
all'aibli. Pour traduire le modelage de l'ombre par
la lumière, une matière est indispensable que
l'aquare le ne peut pas fournir. A son défaut, l'opu-

lence ecclésiasiiquc est difficilement exprimable.
C'est pourquoi M. Binet s'est trouvé pris au dé-

pourvu à la Chapelle du Corporelle, alors qu'en
plein air pareille chose le menace rarement. La
question du format se pose aussi pour les aqua-
rellistes. Dépasser certaine mesure leur est interdit.

La Cathédrale de Francfort, le Duomo de Milan
et le Capitale vu de l'Aventin sont là pour dé-

montrer que c'est surtout dans la menue notation

que l'aquarelle est à sa place.

Pierre Hepp.

Académie des Inscriptioni

Scance du -JO décembre

Fouilles. — M. Pliilippe Berger présente à

l'Académie, de la part de M. Ferdinand Scheurer,

les résultats des fouilles opérées dans le cimetière

mérovingien du Bourogue (territoire de Belfort).

Elles ont mis à jour une grande quantité de sa-

bres, do lauces, de couteaux, de tlèches, déboucles
do ceinture? d'hommes et de femmes, ainsi que de

nombreux l)ijoux de toute sorte, types de l'orfè-

vrerie alamaue. Ces objets seront déposés au musée
de la Société belfortaine d'évolution.

M. Merlin envoie à l'Académie une note sur une
mosaïque trouvée à Sidi-Nassenr-Allah et donnée
au musée de Sousse par le propriétaire. Cette mo-
saïque représente Athena et Posoicion se disputant

l'honneur do donner leur nom à Athènes. Il signale

aussi la découverte d'une tombe chrétienne par
l'ingénieur Bouché-Lcclercq.

Le Retable d'Avenas. — M. de Méiy commente
l'inscription du retable d'Avenas (Rhône). Depuis
1830, les érudits n'ont pu se mettre d'accord sur

la date de son exécution, le chronogramme qu'elle

fournit li.KC la date du 12 juillet 11^0. Le roi

Louis VII meurt le 18 septembre 1180 d'une troi-

sième attaque do paralysie ; la première avait eu

lieu en juillet 1179. Il est probable que l'inscription

est un ex-coto envoyé à saint Vincent d'Avenas

l>our renii'rcier le saint d'avoir protégé les jours

du roi, au moment d'une seconde attaque qui au-

rait eu lieu en juillet 1180.

Société des Antiquaires de France

Séance du 18 décembre

M. lu comte Delaborde, président, annonce 1 élec-

tion de M. le comte Durrieu comme membre de

l'Académie des Inscriptions. Il lui adresse les féli-

citations de la Société.

M. Dumuys, conservateur du musée d'Orléans,

entretient la Société de deux peintures murales
découvertes dons la Haute Italie et où l'on avait
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voulu voir des portraits de Jeanne d'Arc. La pré-

tendue Jeanne d'Arc est une sainte Catherine, au
moins dans l'une de ces peintures.

M. Dieudonné lit un mémoire sur le classement
des petites monnaies de bronze frappées aux iir et

iv" siècles à Antioche et Xicomédie.
M. Héron do Villefosse communique une note

de M. Edouard Caeq, professeur à la Faculté de
droit, relative à des objets trouvés dans une mine
en Portugal.

M. Héron de Villefosse présente ensuite une
photograpliie d'une jambe en bronze découverte
à Lescale ; Hautes-Alpes .

M. de Mély fait une communication sur les

artistes français et flamands du Moyen Age signa-

lés dans l'ouvrage de Vasari.

M. Piuelle présente un crucifix eu énmil de
Limoges du xiii' siècle appartenant à M""^ veuve
Tannery.

Les Dessins de Hubert Robert

A l'albertixa de vienne

On peut affirmer que depuis le grand Claude
Lorrain, l'art français n'a pas produit de peintre

da paysage plus important que Hubert Piolierl.

Avant lui étaient déjà nés du sol français des pay-

sagistes remarquables et spirituels, qui, comme
l'indique le nom de cette catégorie d'artistes, ont
considéré le paysage comme un genre indépendant.

Mais il n'a eu de descendants que lorsque est ap-

parue la grande famille d'artistes des Vernet, le

père et le fils, avec cette différence pourtant

que les œuvres de Vernet portent en soi un carac-

tère plus national français, tandis que Piobert se

meut de préférence sur le sol italien.

D'aucun artiste connu jusqu'alors, on ne peut

réunir autant de travaux importants, que ce soit

seulement de ces études d'après nature qui ser-

vent d'ordinaire à préparer les tableaux, ou bien

des vues plus achevées. Boucher, Watteau, Pater,

Lancret ont tous donné au paysage la considéra-

tion qui lui élait due. Mais c'est notre artiste qui

le premier, après son prédécesseur plus grand en-

core que lui, Claude Gelée, a conçu la nature d'une

façon grandiose et a élevé sou interiirétation au
niveau d'une œuvre d'art indépendant'. C'est ap-

paremment grâce à sa rayonnante activité artisti-

que qu'il a pu, comme l'ont fait à sa suite les

Vernet ;1), attirer le goût des amateurs sur celte

branche de l'art.

Hubert Piobert et les Vernet forment un groupe
d'artistes un peu comparable à celui que formèrent

deux siècles et demi auparavant Durer et les pe-

tits maîtres allemands. D'ailleurs nous ne nous
arrêterons pas à ces considérations, le but de cette

note n'étant pas de faire une monographie de

Robert, mais bien d'énumérer les trente-six des-

sins conservés à la collection Albertina de Vien-

ne (2). Nous voulons pourtant remarquer encore

que notre artiste s'est appliqué aussi à des com-

(1) Nous visons ici surtout les vues des porfs
français si connues et si prisées (suite de 15 plan-
ches).

(2) Portefeuille XIX de l'École française, et sup-
plément IV et grand supplément VI.

positions à nombreuses figures, parmi lesquelles
il faut mettre liors do pair le célèbre dessin de La
S/atue (h; saint Pierre entourée de pèlerins dans
riniévieunle Saint-P.erre de Home et Marat cou-
ché sur son lit et endormi. Quant aux dates de
certains de ses dessins, deux ou trois portent le

millésime de 1762. Ils sont d'une conservation
remarquable.
Vue d'un temple circulaire entoura d'eau, animé

de pf/ures. Pierre d'Italie, lavé de bistre : rehaussé
de blanc et quelques traits de plume. Forme
ovale. H. :3()cm. 1>. 2;") cm. 1/2. Signé en bas à
gauche : //. Robert. (X- d'inventaire : 12423 : n" du
dessin : 1299.)

Un jeune jardinier debout sur une échelle
appuyée eontre un uraml arbre et cueillant des
cerises qu'il jette dans le tablier d'une jeune fille

delniul iiu-dcssus de lui. Très belle sanguine. Non
signé. H. :î5,5. L. 2;<,(). (Inv. 12424: n° du des-
sin : 1300.)

Vue d'une anse de mer dont les bords sont cou-
rerts de broussailles. Au premier plan à r/auche,

trois personnages. Légèrement lavé d'encre de
Chine et terminé au crayou brun. Au centre, en
avant, la signature lioberto f. H. 34,6, L. 44.C.

iinv. 12425; n" du dessin : 1301.)

\ ue d'un bâtiment en ruines au pied dui[uel un
ruisseau oii sont des lareuses. Très belle san-

guine. Sans signature. IL 35,5. L. .45. (Paysage
italien), flnv. 12426; n" du dessin : 1302.)

Vue d'un palais d'été italien. Légèrement lavé à

l'encre do Chine et repris à la sanguine. Cinq per-

sonnage.s exécutés à la plume et au bistre. Ovale

renversé. H. 34,2. L. 38,5. (Inv. 12427; n" du
dessin : 1303.)

Vue d'un somptueux pavillon dans un parc ; au

prem'ier plan, à droite, des jeunes plies prés d'une

fontaine. Livc à l'encre de (^Ihine et relevé de cou-

leurs. H. 35,5. L. 35,5. (Inv. 12428; n" du des-

sin : 1304.)

Temple en ruines, avec une statue au prem'ier

plan ; en arriére, un aqueduc ; au premier plan à

droite, des laveuses près d'une fontaine monu-

mentale. Lavé à l'encre de Chine et à l'aquarelle,

et quelques traits de plume. H. 35. L. 50.

(Inv. 12't29; n° du dessin : 13(i5.)

Vue d'une somptueuse construction de fantaisie

thermes romains) ornée de portiques, de colon-

nades et animée de petites fi;/ures. A la plume et

lavé légèrement d'aquarelle. H. 37. L. 4i,5. Inv.

1;;430; n" du dessin : loOli.)

Vue d'une partie de la villa .Mailama. .lu centre,

le pont conituisant à la villa. Animé de fieft^ls

personnai/es. Aquarelle <:ravéc par Jeaninet. H.cii.

L. 46. (Inv. 12431 ; n° du dessin : 1307. !

Vue des ruines de la villa' Sacehetti. Superbe

aquarelle. IL 33,3. L. 45,5. (Inv. 12432: n° du des-

sin : 1308.1

Vu^' de la façade postérieure de Sainl-Picrre de

Rome avec l'ancienne sacristie. Très beau dessin à

la {ilume, lavé au bistre, à l'encre de Cliine et do

quelques tons d'aquarelle. Forme ovale. H. 81,3.

L. 30. (Inv. 12433; u' du dcs-^in : 130!».)

Vue d'une caf/c d'escalier arec de pelites fif/ures^.

A la plume. Lavé légère.iienl d'aquarelle. II. ^4 7.

L. 27,6. (Inv. 124:34; n- du dessin : 1310 )

Colonnade de temple en ruines: au premier

plan, petites fiqures : a droite, une statue. Plume,

lavé d'aquarelle. H. 37.6. I. 31,3. Inv. 12435;

n" du dessin : 1311.)
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Ruines avec une soioce. A droite, vn ohélisiiue

brise. Petits personnuf/es. Aquarelle. H. 36,7-

L. 24,2. (Inv. 124c6; n» du dessiu : 1312.)

Temple de Vénus de forme circulaire; petits pcr-

sonnaites: dans le fond, vn aqueduc en ruines.

Aquarelle et quelques traits de plume. H. 3(),6.

L. 24,1. (Inv. 12437 : n" du dessin : 1813
)

Une des nefs latérales de Saint-I'ierre : ejfet

d'éclairâtle. A la plume, lavé de bistre. II. 24.

L. 13. (Inv. 12438; n" du dessin : 1314.)

Marat endormi dans son lit, au moment d'écrire :

sur une table, une chandelle allun^ée, un écri-

toire. deux bouteilles, etc. Délicatement aqua-

relléo, avec quelques traits de plume. H. 23. L. 34.

(Inv. 12i39; n- du dessin : 1315.)

l'n prêtre agenouillé jtortant un frac murron,

ru de dos. A la plume et l'aquarelle. H. 18,2.

L. 13,5. (Inv. 12440; n» du dessin : 131G.)

Fi'jure de moine debout tourné vers la droite.

\ la plume et à Taquarelle. H. 16. L. 9,7. (Inv.

12441; n» du des.sin : 1317.)

Un moine coiffé d'un large chapeau tourné vers

la qauche. ratissant le sol. Fait suite aux deux

précédents. H. IH. L. 11,6. (Inv. 12442 ; n" du

dessin : 1318.)

Vue d'une partie d'une villa romaine. A gauche.

deuj; grandes cascades; à droite, une sorte de

pavillon: petits personnages. Superbe sanguine.

En bas, signature difficilement lisible : Roljcrto,

176.5 (?). H. 43. L. 34,6. (Inv. 12443; n'^ du
dessin : 1319.)

Pendant du précédent. .-1 gauche, un pavillon ; à

droite une muraille au-dessus de laquelle on voit

un pjarc avec bosquets et de grands arbres. Même
facture que la précédente. Signé : Roberto, 1763

(ou 6-5). D'une main étrangère la mention : ^'illa

Farnese. H. 43,8. L. 33,6. (Inv. 12444; n" du

dessin : 1320.)

Vue de parc, avec un groupje de quatre v'ieux

arbres, et autour de deux routes fragments d'ar-

chitecture. Très belle sanguine. H. 33,4. L. 45.

(Inv. 12445 ; n<> du dessin : 1321.) Les trois derniers

dessins ont été acquis en 1835.

Paysage avec perspective : « l'horizon, )iv'iére

descendant de lointaines montagnes. Au 'premier

plan, de pi^-its personnages et une petite cascade.

Aquarelle avec quelques traits de plume. H. 46,3.

L.63. (Inv. 15329; suppl. 4, n" du dessin : 1822.)

Fonta'tne monumentale dans le parc Frascati.

Aquarelle et plume. A droite, sur un "vase déco-

ratif: n.Roljerti a Roma, '176-2. H. 47,3 L. 66,9.

(Inv. 15328 ; suppl. 4 ; n» du dessin : 1323.)

Vue des ruines du tetnple d'.Antonin éi Rome. Au
crayon brun. En bas à gauche : Roberto. H. 46,4.

L. 35. (Inv. 15321 ; suppl. 4 ; n" du dessin : 1824.)

Monuments en ruines avec petits personnages.

En bas, à gauche, sur une pierre : //. R. F. A la

plume et à laquarelle. IL 34,7. L. 41. (Inv. 15322;

suppl. 4; n» du dessin : 1325.)

Ruines rutnaines; ci gauche, la colonne Trajane:

au premier plan, des joueurs. Même facture que le

précédent. IL 41. L. 48,8. (Inv. 15323; suppl. 4;
n- du dessin : 1326.)

Ruines du temple de la Concorde à Rome. A
droite, sur un grand piédestal, tmc figure de

femme assise et linscripl'ion : II. R. delin. 1763. P.

IL 39,28. L. 48,7. (Inv. 15324 ; suppl. 4 ; n- du
dessin : 1327.)

Arc de triomphe où aijoutissent deux arches de

pont et éi rentrée desquelles, sur de hauts piliers.

.sont deux dompteurs de chevaux; à droite, une haute

colonne comménwrative; éi gauche, encastrée dans
une muraille, une plaque vot'ivc avec: S. P. Q. R.

n. Roherti delini. Romvc, 1761. A la plume. Lavé au
bistre. H. 47,2. L. 67,1. (Inv. 15325 ; suppl. 4

;

n° du dessin : 1328.)

Vue de deux temples en ruines auxquels donne
accès un large escalier avec un grand obélisque en

avant; à gauche, une pyramide; au haut d'une

plateforme entre les deux temples, la statue

équestre de Marc-Aurèle. Sur un pilier: S. P. Q. R.

L'be Roberti

.

. . Pontifici . . . Pestum .... etc. (illi-

sible). A la plume. Lavé au bistre et quelques

légers tons d'aquarelle. H. 46,4. L. 68,2. (Inv. 15326,

suppl. 4: u° du dessin : 1329.)

]'ne de temple; au premier plan, un pont avec

un poteau indicateur pjortant le nom: Roberti. .

.

.Junio, i76S. A l'arrière plan, une pyram'ide, etc.

H. 46,5. L. 67,4. (Inv. 1.5327; suppl. 4; n- du des-

sin : 1330.)

La figure en bronze assise de saint Pierre bénissant,

(i Sa'tnt-P'ierre de Rome. Pèlerins et ])èlcrines témo'i-

gnant de leur vénération. A la plume, légèrement

lavé d'encre de Chine et d'aquarelle. H. 37,3. L. 50,5

(Inv. 15330; suppl. 4; n° du dessin : 1331).

Composition arch'ttecturale : péristyle à colonnes
;

au premier plan, amoncellement de débris de

construction et quelques petites figures; éi gauche,

un sarcophage avec une figure de femme couchée.

Sur une pierre: Robert, 1780. Factui-e comme
celle du dessin préoédent. H. 80. L. 77,6. (Inv. 15425;

grand supplément 6; n° du dessin : 1331.)

Le Panthéon ; au prem'ier plan, c imposition d'une

fontaine de fantaisie. Du côté du couronnement,
on lit : Robert, f. anno. i774. Petits personnages.

Lavé à l'encre de Chine, et à l'aquarelle. H. 57,7.

L. 68. (Inv. 17426; gi'and supplément 6; n" du
dessin : 1333.)

Joseph ScHiKNEnr-NNER.

REVUE DES REVUES

O Amtliche Berichte aus den kcenigliche
Kunstsammlungen (n^l, octobre 1907 . — Celte

nouvelle publication est un supplément mensuel
au Jahrbuch des musées de Berlin, que nous ana-
lyson.s ici régulièrement. Comme jadis chez nous
le Bulletin des Musées, créé par le regretté mar-
quis de Ghennevières, et qui malheureusement n'a

pas vécu, il servira d'organe officiel à ces musées
pour annoncer leurs nouvelles acquisilions, leurs

expositions, etc., et il est abondamment illustré de

reproductions des œuvres dont il est question.

Ce premier fascicule contient, entre autres, des

vues des nouvelles salles des antiques; des repro-

ductions d'un Saint Georges, sculpture de l'école

bavaroise du xv= siècle, d'un tableau de l'école de

Simne, La Guérison de Tabita par saint Pierre
et saint Jean, de nombi-euses et belles œuvres
d'art égyptien, d'antiquités péruviennes, etc.

(X» 2, novembre . — Notes, accompagnées de
gravures, sur un triptyque de l'ancionno école des

Pays-Bas, provenant de la galerie du roi Guil-

laume II de Hollande et oll'ert au musje par
M. Gh. Sedelmeyer ; sur un Portrait d'un donateur,
attribuée à .1. van Scorel ; sur des antiquités lom-
bardes ; sur la réorganisation de la National-
galerie (vue delà nouvelle salle Menzel^; etc.
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iN" 3, décembre). — Important article sur une
riche collection d'objets d'art — bijoux, vases,
staluéttes, etc.— antiques, barbares ou musulmans,
formée en Russie et ac(iuise par le musée, et

notices sur la collection de poi'celaines Sigismuud
Samuel, léguée récemment au musée, et sur une
belle tète en diorite d'un roi égj-ptien de la XII" dj^-

uastie, donnée également au musée (nombreuses
figures).

BIBLIOGRAPHIB

Talachkino. L'Art décoratif des ateliers de la
princesse Ténichev.— dition <> Sodrougestvo»,
Saint-Pélersbourg. In-8", 77 p. av. 163 fig. et 17
]>lanclies.

Broderies des paysannes de Smolensk exé-
cutées sous la direction de la princesse Té-
nichev. — l'aris, Lib. centrale des Beaux-Arls,
13, rue Lafaj-ette. In-8°, GO planches en couleurs,
av. 8 p. de texte.

« Xous sommes devenus bien i)auvres en beauté.
De nos demeures, de nos ustensiles, de nous-
mêmes, des tâches que nous poursuivons, tout ce

qui embellit s'en est allé. » C'est la mélancolique
constatation que fait, au début de la préface du
premier de ces livres, le peintre russe N. Roerich,

dont les œuvres sont en ce moment exposées rue de
Gaiimartin avec celles d'autres artistes qui, comme
lui, essaient de réagir contre cette laideur univer-

selle et contre l'art cosmopolite inexpressif, en re-

nouant avec les traditions locales, en remontant
aux sources vives de l'art issu de l'âme nationale.

A cette tâche s'est employée avec ardeur — on l'a

rappelé naguère dans la Gazette lors de l'exposi-

tion de ses collections d'art russe ancien (1)
—

M"'° la princesse Ténichof : les ateliers fondés par
elle à Talachkino, près de Smolensk, entretiennent

chez les artistes et artisans le culte de ces tradi-

tions anciennes, et les productions qui en sont

sorties et qu'étudie dans ce livre M. Serge Makowsky
— ouvrages d'architecture, de sculpture sur bois, de

céramique, ustensiles de toute sorte, dont plusieurs

sont exposés rue de Gaumartin — témoignent élo-

quemment de l'heureux résultat obtenu. On aura
plaisir à le constater d'après les nombreux spéci-

mens, reproduits en noir ou en couleurs, dans ce

livre élégant, présenté avec intiniment de goût.

Non moins artistique est le volume — complé-

ment naturel du précédent — édité par la Librai-

rie centrale des Beaux-Arts à l'occasion de l'expo-

sition actuelle et groupant un choix des broderies

exécutées par les paysannes de Smolensk sous la

direction de la princesse Ténichef. Ces bi'oderies,

très variées d'inspiration, comptent, par la riche

fantaisie de leurs dessins et de leurs couleurs très

harmonieuses, parmi les plus séduisantes produc-

tions de cette renaissance d'art appliqué dont nous
venons de parler. M. Denis Roche, si expert en

tout ce qui concerne l'art russe, en a bien montré

et analysé la saveur dans les pages qui servent

d'introduction à cet album, et les planches poly-

chromes qui les reproduisent en fout bien sentir,

grâce à leur perfection d'exécution, tout le charme

délicat et sont une vraie jouissance pour l'oùl.

A. M.

(1) V. Gazette des Beaux-Arts, de septembre

1907, p. 250.

NEGROLOQIB

On annonce la mort de M. Charles Bartau-
mieux, architecte, expert près la Cour d appel,
chevaher de la Légion d'honneur, décédé à Paris
à l'âge de soixante seize ans. On lui doit de nom-
breux immeubles élevés dans les nouveaux quar-
tii'rs de Paris.

Le sculpteur Ed-win 'Weissenfeîs vient do
mourir â Muuicli, à l'âge de soixante ans. 11 était

n(' en 1847 â Delitzsch et fut élève, â Municii. de
Kuabl. Plusieurs momuments de Municii sont
ornés de sculptures do sa main.

Le 1" décembre est mort à Ilelsingi'ors le sculp-
teur Robert Stigell. 11 élait né en 18.Ô2 à Svea-
borg. D'abord tailleur de pierres â Saint-Péters-
bourg, il étudia le modelage â Ilelsingfors, puis
alla à Londres comme sculpteur ornemaniste,
devint ensuite matelot et voyagea ainsi aux Indes,

à Naplos et à Rome. Dans cette dernière ville il

étudia pondant plusieurs annnées à l'Académie de
Saint-Luc. Il obtint sa première récompense à
Paris en 1891 avec son Naufrage, son œuvre prin-
cipaL', qui caractérise bien son art robuste et

réaliste, influencé par l'école française de sculp-
ture, et en 1893 il reçut eu Finlande le prix d'Etat

pour sou Esclave. Il a exécuté plusieurs statues,

décoratives pour des monuments do Ilelsingfors,

et des bustes nombreux.

MOUVEMENT DES ARTS

Succession de M. Paul Leroi Léon Gauchez)

{Deuxième vente)

Vente d'estampes, livres et autograplies, faite à
l'IIôlel Drouot, salle 7, du 9 au 13 décembre, par
M" Lair-Dubreuil et Henri Bernier, administra-

teur de l'étuile de feu M" Chevallier, et M. Loys
Delteil.

Estampes. — 3. Abot (Eugène). L'Abreuvoir,

d'après Lynch. Cuivre et épreuves avant la lettre :

230. — 47". Buliot (Félix). L'Hiver à Paris, ou la

place Bréda. Cuivre et épreuves avant la lettre :

375. — 57. Champollion (E.). Le Décavé, d'après

Orchardson. Cuivre et 14 épreuves : 700. — 129.

Fantin-Latour (IL). Compositions pour le <i Richard
Wagner » d'Ad. Jullien. Suite de 14 planches.

Pierres et 10 épreuves de chaque planche ; et 130.

Compositions pour le « Berlioz » d'Ad. .lullien.

Suite de 14 planches. Pierres et 10 épreuves de

chaque planche : 2.100. — 145. Gaillard (Cl. -F.).

So3ur Rosalie. Epreuve avant la lettre, avec remar-

que : 200.— 329. Millet ,J.-F.). Les (ilaneuses.

Belle épreuve sur Chine : 20(J. — 331. Millet. Le
Départ pour le travail. Épreuve du 3' état : 372.

— 414. Rodin (Auguste). Victor Ilugo de face.

Épreuve avant la réduction du cuivre, avec dédi-

cace ; 4i0. — 415. Rodin (A.). Henry Becque.
Epreuve du 1" état, chargée de barbes : 350. —
556 bis. Lançon (A.). Lhermitte (L.). La Baignade
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des moutons. Route de Mouzon. Deux dessins :

212. — 560. Jlanet (Edouard). Terluiset, le chas-

seur de lions. A la plume : 195. — 572. Rodin

(Aug.). Saint Jean-RaptistP, 1880. A la plume :

485.— 577. Rrissot de Warville (Félix). Les Clias-

t^eurs, paysage. Peinture : £00 fr.

Catalof/ues anciens. — 10. Catalogue d'une col-

lection do tableaux, miniatures, sculptures, pro-

venant do la succession d'un célèbre amateur

(Marquis de Prunoy). 2 décembre 1776 et jours

suivants. In-8. dcmi-rcl. : 130. — 16. Catalogue

des tableaux du cabinet de feu S. A. S. Mgr le

prince de Carignan, 1472. Demi-rel. : 1G9. — 22.

Catalogue c'e tableaux de Rubens. A^an Uyck,
Teniers, Pierre Neef et autres maîtres: miniatures,

estampes... apro-! le décès deMgrLéupold Cliarles

de Choisoul, archevêque, duc de Cambrai... 23.

janvier 1775 : 178. — 27. Catalogue d'une collection

Je tableaux, pastels, gouaches, etc., provenant du
cabinet de feu Madame **=!" de Cossé), par J.-B.-P.

Le Brun, peintre. Mercredi 11 novembre et jours

suivants, ln-8, demi-rel. : 200. — 52. Catalogue

d'une collection de tableaux, de peintures à

gouazze (sic), etc., du cabinet de M*** (Lempe-
.leur). Le lundi 2i mai 1778 et jours saivanis.

In-8, veau fauve : lb'5. — 50. Catalogue des ta-

bleaux, miniatures, dessins et estampes de feu

M'"' la marquise de Pompadour. Lundi 28 avril

1766. ln-]2, demi-rel. : 400.— 106. Smith (.John). A.

Catalogue raisonné, of the ^voIks of the most emi-
iient painters. London Smith and Son, 1829-1842.

9 vol. in-8, portr., demi-rel. dos et coins de iiiar.

vert jans. (Belz-Niédrée) : 820.

Autographes.— 11. Boield-eu (Adrien), compu"
siteur de musique, 5 1. a. s. et 1 1. aut. à M. Four-
Jiier, professeur de musique à Rouen; 1825-1830,

22 p. : 16'). — 17. Bonvin (François), peintre de
genre. Notes et souvenirs, album in-12 oblong,
cart. toile verte : 300. — 24 Courbet (Gustave

,

peintre. L. a. s. (1855), 4 p. pi. in-8 :
15'». — 67.

Prud'hon (Pierre-Paul), peintre, membre de l'Aca-

démie des Beaux Arts. L. a. s. au baron de Jour-
sanvault; Paris, 12 novembre 1730 : 250. — 68.
Prud'hon ^Pierre-Paul). Album de voyage conte-
nant de nombreux dessins et esquisses, à l'encre
<t au crayon, in-12, couv. en parcliemin : 2..')50fr.

Troisième vente)

Vente de tableaux, objets d'art et d'ameublement,
faite à lilôtel Drouot, salle 6, le 16 décembre, par
M" Lair-Dubreuil et Henri Bernier, administra-
teurs de l'étude de feu M«Chevallier,MM.Mannheini
et J. Ferai.

Objets variés. — 8. Miniature ronde, par do
Gault, 1771, deux nymphes nues offrant un sacri-
tice au dieu Terme : 320. — 11. Aiguière en argent
ciselé et gravé, motifs réguliers, double écu d'al-
liance et mascaron. xviir siècle : 1.100. — 12.

Coupe en émail peint de Limoges. Combat de ca-
valiers romains. Sur le bord : « N. Laudin, émail-
l.ur près les Jé.suistes à Limoges » (.s-/>). Au
centre, médaille en or : Saint Georges : 2.720. —
13. Haut-relief en pierre de Munich. Modèle pour
un monument funéraire, Allemagne du Sud, xvi«
siècle : 1.900. — 14. Coffret ovale en or émaillé.de
travail persan : 3 505. — 15. Pendule en marbre
blanc, jeune lille assise et Amour lisant, frise de
feuillages en bronze doré. l-lp. I^. XVJ : 4.800. —

16. Grande pendule en marbre blanc du règne de

L. XV à cadran tournant, émaillé et orné de dau-
phins, compris dans une sphère enguirlandée de

roses, serpent en bronze marquant les heures. Sur
cette sphère est assis le Temps tenant sa faux sur

laquelle l'Amour trace nue inscription; Cybèle
étendue regarde l'Amour; auprès d'elle, un ruis-

seau et des animaux. Socle moderne : 23.000. —
17. Meuble à abattant en bois de placage et bronzes,

plaque en ancienne norcolaino tendre de Sèvres

3.205.

Pastels, dessins, gouache. — 18. Blarenberghe
(Louis van). Ruines au bord d'un cours d'eau.

Gouache : 1.680. — 20. Cotes Fr.). Portrait de

-Jeune Femme. Pastel : 1.200. — 23. Rubens
iP.-P.). Angelots eutouiant une monstrauce. A la

sanguine: 2.030. — 25. Russell (.John). Portrait

de jeune femme. Pastel : 80.000.

Tableaux anciens. — 28. Boucher (François).

Vénus commandant des armes à Vulcain : 4.600.

— 23. Mabuso (Jean Gossaert dit de). Portrait

présumé de •^.[icqueline de Bourgogne : ."lO.OOO. —
30. 01i.« (jcan). Soldais dans un intérieur : 4.700.

P:..iamèies. 31. Portrait d'une dame de qualité,

ot 32. l^ortrait d'un gentilhomme, deux pondf»nts :

5.. 00. — 33. Raeburn (Sir Henri . Portrait pré-

sumé du duc de Bedford : 7 803. — 34. Rubens
(P. -Paul). L'I'^rection de laCroix (Triptvque).Bois:

175.500.

Tableaux moder>ics. — 36. Lenbach (Fr.'i. Por-

trcH d'homme : 2.260.

To:al : 383.400 francs.

Colkction de M. Alfred Robaut

Vente de tableaux, aquarelles et dessins, faite à

l'Hôtel Drouot, .^alleG, le 18 décembre, par M« Henri
Bernier, administiateur de l'élude de feu M" Che-
vallier ot MM. Durand-Ruel.

T.\BLE.\T"X

1. Bonvin (F.). La Ménagère : 1.660.

Corot (C). Moine assis lisant: 39.000. — 4. Le
BetTroi de Douai : 46.000 (au musée du Louvre\ —
.'). Ville-d'Avray : La Dame et son petit âne dans
la clairière : 4.700. — 0. Fontainebleau : Rocher
dans l'ombre sous la feuillée : 6.500. — 7. Brunov :

Parc de M. L. D. : 4 800. — 8. Mas-Bilier, près

Limoges : Un chemin dans la clairière : 4.000 (au

musée de Copenhague). — 9. Morfefontaine :

L'Étang aux canards : 10.8.0. — 10. Fontaine en
Bretagne (Environs du Croisic) : 8.700. — 11. A
l'ontainehleau : Chênes et pierres sur le versant

d'un coteau : 2.200. — 13. Souvenir des Marais de
Sin (Nord) : 6.100. — 14. La Rochelle : Avant-port:

0. 100 (au musée de Copenhague). — 18 Passiance,

près Saint-Avit (Landes) : 5.500. — 21. Le Rocher
à la chèvre : 5.000. — 23. Trouville : Bateaux de

pêche échoués dans le chenal : /.SôO. — 24. Saiut-

Nicolas-loz-Arras : 5.100.

Delacroix (E.). 25. Hercule et Diomède: l..')50

,au musée de Copenhague).
Dutilleux (C). 26. Les Dunes de Gravclines :

1.450. 27. Les Bords de la Scarpe: environs

d'Arras: 1 850.

28. .Jongkind (.J.-B.). La Plage de Schévcningue
(Hollande;: 1.2.50.

Lépine i.'^.). 29. Paris, vu des hauteurs de Mont-
martre ; effet d'hiver : 1.060. — 30. Kqtréo de vil-

lage : 1.060.
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PASTELS, AOUAHELLES ET DESSINS

Corot {G.\ 34. I.e Moulin dans la dnno. Fusain:
1.420 (au musLe du Louvre). — 35. L'Oiseau du
soir. Fusain: 1.020. — 36. Clair de lune; souvenir

des remparts de Douai. Dessin au fusain : 1.080.

— 38. Grand bouquet d'arbres dominant la plaine.

Fusain: 'Î50. — 40. Nymphe désarmant l'Amour.

Fusain: t80. — 41. Trois paysans arrêtés dans

une clairière au pied des arbres. F'usain : 670. —
43. Danse de nymphes dans une prairie, au pied

d'un gros arbre. Fusain : 800. — 45. Paysage du
Limousin : ]Moulius et haldlations au bord d'une

rivière. Crayon unir rehaussé de crayon de cou-

leur : 780. — 47. Cavalier causant avec des paysans.

Fusain : 520. — 48. Cavalier causant avec des che-

vriers, sous un groupe d'arbres, dans un vallon en

vue de grands pins et d'une villa loinlaine. Mine
de plomb : 280 (au musée du Louvre). — 49. Sou-

venir de l'étang de Fampoux. Fusain: fCO. —
50. Paysage d'Italie. Fusain : 560. — 51. Clairière

sous de grands arbres, avec une vache et quatre

personnages. Fusain: 1..500 (au musée du Louvre).
— 52. Groupe d'arbres en lisière de bois. Fusain:

1.000. —53. Les Petits dénicheurs. Fusain: 850

(au musée de Copenhague). — 54. Un chemin sous

les arbres débouchant en plaine. Fusain: 520.

58. Daubigny (C.-F.;. Paysage. Mine de plomb
et crayon noir : 480.

Delacroi.x (E ). 59. Saint Michel terrassant le

Démon. Dessin aux deux crayons rehaussé de

lavis: 1.450 (au musée de Cop uhagne). —
GO. Apollon vainqueur- Mine de plomb, ])Our le

plafond du Louvre : 920 (à la Société des Amis du
Louvre). — 61. Les Sages de la Grèce. Mine de

plomb : 310. — 62. Hamlet et Laertes dans la

fosse d'Oiihélie. Mine de plomb : 860. — 63. Des-

démone maudite par son père. Dessin à la plume:
410 (au musée de Copenhague). — 64. L'Automne.
Au verso: Alexandre et les poèmes d'Homère.
Dessins à la mine de plomb : J.240 (à la Société

des Amis du Louvre). — 65. Gulnare (Épisode

du « Corsaire » de lord Byron.) Aquarelle: 1.005.

— 67. Uu quai à Dieppe. Mine de plomb: 360 (au

musée du Louvre). — 68. Soleil couchant. Pastel:

470 au musée du Louvre). — 69. Étude de statues

gothiques (cathédrale de Strasbourg). Crayon
rehaussé de sépia : 310. — 70. Tulipes. Mine de

plomb, rehaussé de pastel: 4C0. — 71. Etud^ de

ciel; soleil couchant. Pastel : 620. — 72. Étude de

ciel; soleil couchant. Pastel: 820. — 74. L'Enlè-

vement de Rébecca parle templier Boisguilbert.

Crayon noir : .560 (au musée du Louvre). —
76. Statues gothiques du portail de la cathédrale

de Strasbourg. Aquarelle : 310.

81. Harpignies (H.). Paysage à Famars. Aqua-
relle: 490.

Millet (J.-F.). 82. L'Enfant prodigue. Dessin

au crayon bleu : 320. — 84. Le Prieuré de Yau-
ville. Plume, aquarelle et pastel : 580.

85. Troyon (C). Bords de rivière. Crayon noir:

150 francs.

Produit : 211.832 francs.

Collection de feu M. Henii Chasles

[Suite] (1)

Ancioines porcelaities pâte tendre de Sèvres-

Vincennes. — 244. Sucrier arrondi, à fond bleu

(1) "V. Chronique des Arts du 21 décembre.

et médaillons en blanc, encadrés de dorure. A. 1754:

920. — 2i6. Deux assiettes à bord festonné ; décor
en couleur. Oiseaux dans un paysage et guirlan-
des de feuillage vert. Marquées Ledoux : 1.555.

—

2f5. Moutardier, forme tonnelet, fond bleu tur-

quoise, médaillon en blanc avec lleurs et insecte.'^

encadré de dorure. A. 1755. Marque de Cornaille :

2.100. — 2.56. ÉcuL'lle à bouillon et présentoir. ;'i

fond bleu turquin piqué d'or ; médaillons réservés
décorés en couleur d'oiseaux dans un paysage. A
1753. Marque de Ledoux: 10.350.

Aiwie)incs porcelaines de Sèvre, pâle tendre.
— 280. Petite tasse et souconpo, médaillon à pay.
sage et personnages, fond rose piqué d'or tt œil-
de-perdrix pointillé bleu et or. A. 1765. Marque
de Vieillard: 750.

284. Tasse et soucoupe, fond jaune semé de fleu-

rettes, médaillon avec la lettre Pi en myosotis et

médaillon avec gerbe. A. 1785. Marque de M"'" Gé-
rard : 980. — 287. Deux plaques rectangulaires, à
angles coupés. Décor en couleur : roses sur socle;

encadrement à œil-deprix sur fond rose et filet

or: 2.000. — 288. Petit tableau moulure dorée,
paysage avec cours d'eau, et personnages : 1..500.

— 292. Plateau-présentoir carré, à médaillons de
roses entourés de dorure. A. 1768. Marque do
Noël: 2.600. — 294. Plateau-présentoir carré, à
dentelle d'or: au centre, médaillon, scène de
guerre; Bataille de Fontenoy (?), en camaïeu car-

min : 3.000. — 295. Plateau-présentoir carré, fond

bleu et brun, guirlandes de feuillage et fleurs :

3.000. — 296. Tasse et soucoupe, décor analogue :

1.360. — 297. Plateau-présentoir carré, décor en
bleu de roi et blanc, fleurettes dans un quadrillé.

A. 1758. Marque de Taillandier: 2 800. — 298.

Plateau-présentoir carré, fond bleu caillouté et or-

nements verts; médaillon de fleurs. A. 1758 : 4.0U5.

301. Deux pots à pommade, cylindriques, décor

en camaïeu rose ; festons de fleurs. Année 1757 :

2.2C0. — o02. Paire de vases couverts, décor bleu

tui'quoise, sur fond blanc et guirlandes de fleurs:

6.900. — 303. Paire de flambeaux, fût de colon-

nette torse ot guirlande de fleurs, rinceaux dorés.

Monture bronze. Ép. L. XVI : 4.100.— 30i. Paire

de jardinières, lobées, décorées en vert et dorure :

8.500 francs.

322. Tasse cylindrique et soucoupe, fond jaune,

médaillons à paysages et arabesques. Au centre do

la soucoupe, trophée d'attributs de musique. .\n-

née 1768. Marque de dame Maqueret : 1.950.

339. Quatre assiettes, du service de Bufl"on,

oiseau dans un jiaysage, marli à œil-de-perdrix,

sur fond vert : 3.2(5o.

3'i0. Assiette creuse, du service de iîufTon, dé-

corée en couleur; oiseaux exotiques dans un pay-

sage sur fond blanc : 1.750. — 341. Assiette, dite

de Rohan, fond bleu turquoise, médaillons avec

oiseaux sur fond blanc, encadrés en dorurp.

A. ri55 : 2.100. — 342. Deux assiettes creuses,

du service de M"'" de Lamballe, décorées en cou-

leur. ChiflVes C et L entrelacés, couronnés de

roses. A. 1773 et 1774. Marque de Fontaine :

2.100 et 1.800. — 3'43. Cache-pot-jardinière, deux

médaillons avec fruits et fleurs, guirlandes en

dorure, sur fond bleu de roi. A. 1763 : 2.029.

350. Aiguière et J)assin, décor, en camaïeu rose,

de guirlandes de fleurs et nœuds de ruban. A.

1757 : 4.520. — 352. Déjeuner solitaire, à qua-

drillés en violet, ]>ointillé bleu et dorure. A.

1761. Marque do X. Rowet : 2.850. — 353. Écucllc
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à bouillon et présentoir, fond pointillé lilas, mé-
|

(laillm de roses, avec ruban noué. A. 1776.

Marques de Niquet et Baudoin : 5.100.

383. Tasse fond rose du Barry. Marque de Fon-

taine : 1755. — 384. Grande tasse obconique et

présentoir, fond vert olive, médaillons avec roses.

Année 1767: 1.300.

392. Tasse miguonuette et soucoupe, fond vert,

médaillon à bouquets de lleurs, encadré de dorure.

Marques de Gouimclin et Le Guay : 1.460. — 395.

Marronnière avec plateau adhéroni à bouqu'^ts de

lleurs dans des médaillons, feuillages en bleu et

or. A. 1758. Marque de Mérault aîné : 3. '^00.

— 396. .lardiaière forme éventail, sur socle mobile,

fond bleu turquoise et réserves de médaillons à

bouquets de fleurs en couleur sur fond blanc,

rinceaux en dorure. A. 1758 : 5.100.

{A suivre.)

Collection de M. Riko£f

{Suite) (1)

Boites, étuis, montres, tabatières, miniatures-

— 175. Boîte ovale, du temps de L. XVI, en or

gravé à fleurs, ornements et feuillages, rehauts

d'émail; médaillon ovale : deux jeune filles jouant

avec un chien ; encadrement de roses : 6.900. —
176. Boîle ovale, en or émaillé en p'ein, du temps

de L. XV, à médaillons, l'un signé : Bourgoin,

inv., Vénus et les Amours dans l'atelier de Vul-

cain ; celui du fond. Flore et Zéphyre, et ceux du

pourtour, à jeux d'amours et paysages; ornemsnts

et fleurs en or ciselé : 30.100 (adjugé 16.500 à la

vjnte Dreyfus de Gonzalès, en 1896). — 177. Boîte

ovale, du temps de L. XVI, en or émaillé sur

fond guilloché
;
gerbes de feuillage en camaïeu;

bordurss et pilastres émaillés en couleurs : 4.200.

181. Lorgnette ou longue-vue en or émaillé en

couleurs, renfermant une montre, une boîte à mu-
sique et un tableau mouvant. Travail de Genève
du xviii' siècle : 2.800. — 182. Petite pendule

simulant une cage circulaire, à dôme ajouré sup-

porté par des colonnettes en or et or émaillé; elle

renferme deux oiseaux chanteurs articulés. Socle

i boîte à musique, cadran, encairé de demi-perles;

sous coulisse, tableau mouvant : Apollon et une

Musc jouant d'instruments; deux autres faces à

médaillons. Travail de Genève du xviu* siècle :

9.500. — 183. Miniature sur ivoire, ronde, par

Hall : portrait de jeune femme : 10.000. — 184.

Boîte ronde, du temps de L. XVI, en or ciselé et

guilloché. émaillé gros bleu ; bordures à torsades
;

miniature : Portrait de jeune femme en robe dé-

colletée : 3.100.

185. Boite rectangulaire à angles coupés, du temps
de L. XVI, en or ciselé, ornée de dix gouaches par

Lioux do Savignac : batailles des guerres de

Louis XV : 12.1U0. — 183. Boîte ovale, du temps
de L. XVI, en or ciselé, guilloché et émaillé gris.

Bordui-es à rinceaux de feuillages ; médaillon

ovale : portrait en buste de la reine Marie-Antoi-

nette, peint en émail et en couleurs : 15.500.

Orfèvrerie. — 201. Ilanap ou vidrecome du
XVII* siècle, en ivoire sculpté, en bas-relief, enfants

(Ij V. Chronique des Arts des 14 et 21 dëceinbro.

jouant avec des dauphins et autres animaux ma-
rius. Monture ancienne en argent. Ancien travail

allemand : 2.210. — 205. Vidrecome en argent et

parties dorées. Travail allemand du xvii' siècle.

Enfants enlacés sur base moulurée à pieds lions,

têtes d'anges et chaînettes. Couvercle surmonté
d'un temple à cokn lettes torses, abritant un Amour
assis et surmonté d'une s'.atuette de Minerve s'ap-

puyant sur un bouclier sur lequel sont gravées les

armes de la maison d'Autriche. Au pourtour, 1< s

huit premiers empereurs allemands. Inscription

gravée (May 1664) : 5.800. — 206. Quatre seaux à
rafraîchir, en argent doré. Travail anglais du
xviit" siècle; vases antiques à frise à rinceau de
pampres et masques allégoriques en repoussé, go-
drons. Au centre, ccusson armorié et couronné sur

fond de draperie. Sur la plinthe, inscri])tion : 8.000.

(.4 suivre.)

CONCOURS ET EXPOSITiONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition d'eau^-fiirtes, de monotypes et de

gravures sur bois de M. Ferdinanl Michl, Gale-

rie d'art décoratif, 7, rue Laflîtte, jusqu'au 6 janvier

1908.

Étranger

Munich : Exposition de la Sécession, du 28 dé-

cembre 1907 au commencement de février 1908.

Lo.idras : Exposition de maîtres anciens, à la

Royal Academy.

EXPOSITIONS ANNONCEES

Paris

8» Exposition de l'Association syndicale de
Peintres et Sculpteurs français, au Grand Pa-
lais, du 23 janvier au 26 fih'iior. Dépôts des
ouvrages les 13 et 14 janvier. Envois des notices

avant le 5 janvier, à M. Serendat do Belzim,
président, 97, rue de Rome.

27* Exposition de l'Union des Femmes pein-
tres et sculpteurs, au Grand Palais, du 9 février

au 8 mars. Envoi des notices avant le 10 janvier
;

dépôt des œuvres les 17 et 18 janvier.

[Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents
numéros de la Chronique.)

ERRATUM

Dans le compte rendu do la dernière séance do
la Société de l'Histoire de l'Art français paru dans
notre numéro du 21 décembre, p. 371, col. 1, der-

nière ligne, lire : « le rachat de la Manufacture
de Sèores aux Alliés sous Louis A' 17//. »

Le Gératit : P. Girardot.

lAIM.s — IMI-KI.MBIUE t/.S LA rUESSIi, 10, RUE DU CROISSANT — SIMART, IMPRIMEUR.
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sociales, 330; — au ]Musée des Arts décoratifs,

222; — à la Bibliothèque de la Ville de Paris,

378 ;
— en divers endro ts, 10; 18; 114; 122: 149;

186 ; 331 ; 337.

Congrès des Sociétés savantes, à Montpellier,
106 et 126.

Réunion des Sociétés des Beaux Arts des dépar-

tements, 186 et 202.

Congrès préliistorique de France, à Autun, 247.

Congrès archéologique de France, à Avallon, 198.

Congrès de la Société centrale de^ Architectes

français, 522.

Congrès d histoire et d'archéologie du Sud-Ouest,
234.

(Jongrês des artisans francs-comtois, 270.

Institut de France, 126; 270 et 302; 315.

Académie française, 'i2: 214; 2^.5; 237.

Académie des Beaux-Arts, 2; 12; 19; 28; 35;

60; 107; 142; 177; 188; 201 ; 214; 225; 2.58; 304;

355; 364. — Concours et prix de l'Académie des

Beaux-Arts, 28, 107, li2, 177, 215, 237, 247,

258 (Concours de Rome); 12; 19; 35; 107; 183;

201; 225; 237; 250; 279; 237; 298; 304; 316;

323; 365. — Séance publique annuelle, 333.

Académie des Inscriptions, 2; 12; 19; 35; 53;

60; 67: 77; 88; 99; 107; 135: 143; 150:166; 177:

188; 201; 215; 2>5; 238; 2.':0; 259; 271; 279;

287; 304: 323; 333; 349; 355; 304; clï : 380. —
Concours et prix de l'Académie des Inscrip-

tions, 107; U5; 143; 201; 238; 316. — Séance

publique annuelle, 339.

École française d'Athènes, 294.

Académie des Sciences morales et politiques

(prix), 226.

Académie des Sciences, 28.

Société des Antiquaires de France, 20 ; 28 ; 35 ; 46;

53 ; 67 ; 77 ; 88 ; 90 ; 107 ; 143 ; 166 ; 188 ; 202 : 226 :

238 ; 251 ; 259 ; 305 ; 333 ; 339 ; 35U ; 355 ; 372 ;
380.

Sociélé préh slorique de France, 34 ; 74 ; 247.

Société française de Numismatique, 46 ; 67 ;
8*

;

189; 356; 372.

Société de l'Histoire de l'Art français, 251 ; 383
;

372.

Société des Amis du Louvre, 20 : 42 ; 286.

Sociét(' des Amis de Versailles, 337 (Propos du

jour) et 370.

Commission du Vieux-Paris, 246.
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Société du Vieux- iroulmartre, 370.

Société p^ur la proloction des Paysa^fes de

France, 26 ; 58 ; 106 ; ILO ; 173 : 22? ; 247 ; 347 ; 3';0.

Commission départementale de la Seine pour le

clapsemont et la sauvegarde des paysages, 210.

Société des Artistes Irançais, 10; 18; !t4; 122;

130; 142; 186; 229. — Itécomponses du Salon,

If8 ; 211.— Prix du Salon et bourees de voyng\
142, 211. — Encouragements spéciaux, 223. —
Achats de l'Etat au Salon, 290; — Achats de la
Ville de Paris au Salon, 223.

Société Nationale dos Beaux-Arts, 1 ; 86 ; 122
;

210; 222; 3M.— Aclials de l'État au Salon, 296.
— Acliafs de la Ville de Paris au Salon, 223.

Société du Salon d'Automne, 43 ; 286; 292 ; 296 , 207
;

315; 330 ; 347.— Achats de l'État au Salon, 303.

— Achats de la Ville do Paris au Salon, 347.

Association des anciens élèves de l'École des
Beaux-Arts, 10.

Société de l'Histoire du Costume, 34.

Société de l'Art à l'École, 57 ; 5S ; 122; 258.

Enseignement de la d'^nlello à la main et de la

broderie sur métier dnns des écoles primaires, 57.

Société « Les Arts graphiques », 378.

SDciété des Amis du Musée de Marseille, 222.

ARCHÉOLOGIE

Fouilles et découvertes : à Abydos, 74; — à

Alexandrie, 177: — ei Algérie, 35, 43, 355; — à
Ali^-e-Sainte-Reine, 67, 220, 238; 316,330 (projet

de subvention); — à Bourogne (terri'oire de
Belfort), 3S0; — à Bubaste (Egypte), 26; —
à Bueil (Eure), 226; — à Carthage, 28, 36, 88,

188, 215, 226, 227, 228, 333, 349; - en Chaldée,
849; — à Gherchell, 188; — «n Corée, 238; —
à Grevant (Yonne), 356; -- à Délos, 2.59, .H04,

316; — à Dijon, 370: — à Domérat (Allier). l.ôO;

— en Egypte, 107, 143; — à Escames (Oise). 143;
en Espagne, 303: — à Étr.:iipes, 349; — à Gap,
43; — à Gargas(H'"-Pyrénées), 156; — aux envi-
rons de Gouzzouf (Crimée). 143: — en Grèce, 74;
— à Hadrumète, 250; — à Harmos (Pas-de-Ca-
lais, 67; — à Izernoro (Ain), 31, 150,278; —
dans le Jura, 88; — à K^rtch (Russie), 251; —
à Lachy (Marne), 166; — à Lambèse, 271, 304;
— à Langrf.s, 279; — près de La-Tour-du-Pin,
46; — à Lescale (Hautes Alpe-), 381; — à
Liège, 278; — à Liverdun (Meurthe-et-Mo-
selle). 234: — à Madfa (Tun sie), 143; — dans
le département do la Mayenne, 67; — près
de Menton, 99; — aux Moines (Bouches-
du-Rhùne), 28'î;— à Montlaurès (Aude, 215; —
à Nantes, 234 et 331; — à Naples, 223; — à Né-
ris-lcs -Bains, 303; — à Niaux (Ariège), 156. —
])rès de Nuits ((>ôte-d'Or), 355; — dans le canton
d'Orgères ^Eure-et-Loir); —à Panossas Isère),

36; - à Paris, 1G2, 177, 188, 279; - à Peyricu
(Ain), 53; — en Portugal, 3S1 ;

— à Reims, 202;
— à Rome, 28, 67, 99, 174, 238, 298; — à Siint-

Michel-en-rilerm Vendée), 2^8;— à Saint-Quen-
tin, 10; — Sainte-Colombo (Rhône), 34, 2jL 259;
— à Saumur, 278: — à Sentis, 349; — près do
Sfax, 234; — à Sousse, lt-8; -- à Suse, 2.38; —
à Tallard (Hautes Alpes), 3- 9;— à TeJ^essa, 279;
— à Teboursouk (Tunisie), 333; — à Thèbes, 75;

— près de Thérouanne, 143; — à Tlicssalonique,

188; —à Thuburnio (Tunisie), 238; — dans le

bassin du Tigre, 215 et 226; — à Timgad, 210;
378 ;

— eu Tunisie, 60, 77, 251, 317, 349, 372 ;
—

dans le Turkestan chinois, 12.

ARTICLES DIVERS

***. — Propos du jour, dans tous les numéros.
***. — La Protection des antiquités et œuvres

d'art en Italie, 12.

**. — La nouvelle pâte tendre do Sèvres, 27.
*"**. — A propo5 de la gratuité des musées, 43.
***. — La nouvelle salle Rembrandt au Louvre,

OS.

Maurice Besnier. — Les Tapisseries do Matignon
à Thorigni-sur-Vire, 2 et 20.

L. Dimier. — A propos de .Jean Clouet et de Go-
defroy le Batave, 227, 251, 279 (et réponses par
F. de Mély, '<39 et 259).

E. Diirand-Gréville. — La Date d'exécution du
portrait de Josse Vyt dans 1' « Adoration de
l'Agneau mystique », 67 (voir p. 61).

E. Durand-Gréville. — A propos de 1' " Inghi-
rami » du palais Pitti, 68.

E. Durand-Gréville. — Un Raphaël méconnu à
la National Gallery, 167.

E. D -G. — A propos du « Baptême du Christ »

de la National Gallery, 177.

E. Durand-Gréville. — « Une nichée de Ra-
phaéls », '.;02."

E. Durand-Gréville. — Note supplémentaire sur
le « Baptême du Christ » de la National Gal-
lery, 317.

V. Fris. — Josse Vyt, le donateur de 1' « Adora-
tion de l'Agneau mjstique », 61 (voir aussi

p. 67 et 77).

Alexandre llajdecki. — Romain Vincent Jeuf-
froy, 305.

M. Ilénault. — Une tapisserie du musée de Va-
lenciennes, 36.

Henri Hymans. — Une galeiie anvei-soiee au
xvii" siècle, 90.

Jean Locquin. — La Bibliothèque de l'Académie
Royale de Peinture et Sculpture de Paris en
1747, 340.

L. Maeterlinck. — Une œ ivre inconnue de Lucas
de Heere au musée de Gand, 271.

G. deMandach. — L' « Annonciation » d'Aix,280.

Salomon Reinach. — Sano di Pittro et Fiorenzo
di Loienzo aux États-Unis, 77.

Salomon Reinach. — A propos du retable monu-
mental de la cathédrale de Valence, 260.

S. R. — Le Vol de la « Madeleine » du Cor-
rège, 4.

S. R. — Fragmenis antiques à retrouver, 323.

Denis Roche. — Hensciguoments nouveaux sur
Lévitski, 356.

J. Schœnbrunner. — L^s D.ssins de Hubert
Robert à l'Albertina de Vienne, 381.

Casimir Stryienski. — Une nouvelle interpréta-

tion doo fresques du Corrège à Parme, 288.

Vic'or de Stuers. — A propos de quelques por-

traits du (Jabinot di s estampes, 252.

H. Vasnier. — A propc s de la « Pielà » de Mi-
chel-Ange à Palestrina. 107 et 128.

W.-H -James Weale. — Josse Vyt et le retable

de r « Agneau mystique », 77 (voir p. 61 et 67^.

lilBLIOGRAPHIE

A. Alexandre. — Jean-Dominique Ingres, mas-
ter of pure draughtmanship, 6.

Ph. Auqiiier. — Pieire Puget décorateur naval et

mariniste, 79.

J.-M.Barrie,(ill.parA.Rackham.)— PiterPan,336.
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G. Beaurain. — Le Portail de Té^^isc de 'Slimi-

zan, 2P0.

P. Bedin. — Saint-Bertrand de Gomminges
;

Saint-.Iust do Valcabrère, 289.

Camille Bellaigue. — Mendelssohn, 323.

F. Benoit. -^ Un maître de l'art : Blake le vi-

sionnaire (1757-1827), 69.

K. Bertels. — Goya, 192.

L. de Beylié. — L'Arcbitecture hindcao en

Extrême-Orient, 217.

Michel Brenet. — Pali'strina, 326.

Broderies des paysannes de Smolensk exécutées

sous la direction de la princesse Ténicliev, 383.

Fritz Burger. — Studieu zu Miclielangelo, 181.

(J. Garotti.— Gorso elementare distoria dell'arle,

t. I, 108.

Catalogues des reproductions photograpiiiques

de la maison F. Haufstaengl, de Municli, 335,

•îean Cliantavoine. — Beethoven, 320.

Ilenrv Gochin. — Le Bienheureux Fra Giovanni
Angelico de Fiesole (1387-1455), 358.

Congrès arcliéologique de France. LXXI" session

tenue au Puy en 1904, 31.

Aus Granachs Holzselinitten (av. introd. par
Benno Riittonauer , 264.

"Wnlter Crâne. — An Artist's réminiscences, 319.

G. Dehio. — Haudbuch der deutschen Kunst-
denkmader, 109.

Gh. Diehl. — Botticelli, 116.

G. Doré. — Versailles et Paris en 1871, 80.

L.-J. Edmond-Durand. — La Chaise-Dieu, 31.

Albert Durer. L'Œuvre du maître, 374.

A. Diu'cr. — Unserer Llieben Frauen Leben in

20 Holzschnitten (av. introd. par Benno P.i'it-

tenauer\ 264.

Gh. Eckert. — Peter Cornélius, 24L
Essai do bibliograpliie pratique : aide-mémoire
du libraire et de l'amateur de livres, 47.

H. Essvvein. — Moderne Illustratoren : V. Adolf
Oberlaaider; VI. Ernest Neumann ; VIT. Edward
Munch; VIII. Aubrey Beardsley, 192.

Maurice Faucon. — Notice sur la construction de
l'église delà Chaise-Dieu..., d'après les docu-
ment* conservés aux Archives du Vatican, 31.

C Ferroud. — Le Retable de l'église tie La-
gnieu, 290.

G. Frizzoni. — Le Gallerie dell' Accademia Gar-
rara in Bergamo, 299.

G. Gabillot. — Les Peintres des Fêtes galantes :

Antoine Watteau, Jean-Baptiste Pater, Nicolas
Lancret, 373.

Les Galeries d'Europe, 23.

P. Gaultier. — Le Rire et la Caricature, 54.

P. Gaultier. — Le Son? de l'art, sa nature, son
rôle, sa valeur, 54.

Gemadde-Galerie im Muséum dos Prado zu Ma-
drid, 138, 192 et 335.

W. Gensol. — Corot und Troyon, 241,

Alphonse Germain. — Les Clouet, 145.

.\lphonse Germain. — Comment rénover l'art

chrétien, 63
A. Gilchrist. — The Life of William Blake, 69.

Jules Guiffrey. — Les Gobelins et Beauvais, 23.

Jean Guill'rey et Pierre Marcel. — Inventaire

général illustré des dessins du musée du
Louvre et du musée de Versailles (Ecole

française), t. I, 309.

Jules Helbig publié par J. Brassinne). — L'Art
depuis l'introduction du christianisme jusqu'à

la lia du xviii' siècle, 1. 1, 101.

F. Honriet. — Etienne Moreau-Nélaton, 230.

Hoffmann-Eugène. — Livrj d'or des peintres

exposants (nouv. éd.), 32 •

G. Hofstede de Groot. — Die Handzeichnungen
Rembrandts, 6.

H. Holb in. — Der Totentanz (introd. par Jaro
Springer), 264.

B. Jacobi. — Rembrandt. Ein Verzeiclinis der
durch Photogi'aphie und Kunstdruck ropro-

duziorton Arbeiten des Meislers, 169.

Jahrbuch der bildendcn Kunst année 1905-190f)),

264.

A. Jellinek. — Internationale Bibliographie dor

Kunstwissenschaft : année 1904), 253.

P. Kristeller. — Kupferslich und Ilolzschnitt

in vier Jahrhunderten, 282.

M. Labo. — La Mostra di antica arte umbra u

Perugia 1907, 282.

A. Loisel. — La Crypte de Saint-Gervais, à

Rouen, 290.

H. Luckenbach et Adami. — Arte e Storia nel

Mondo antico, 108.

Maurice Maindron. — Dans l'Inde du Sud (le

Coromandeli, 320.

F. Malaguzzi-Valeri. — I disegni délia R. Pina-

coteca di Brora, 158.

Henry Marcel, E. Babelon, H. Bouchot, P. Mar-
chai, G. Couderc. — La Bibliothèque Na-
tionale, 169.

Pierre Marcel.— La Peinture française au début

du xviii" siècle (1690-1721), 350.

Heury Martin. — Le^ Miniaturistes français, 14.

F. Mazerolle. — La Monnaie, 169.

J. Meier-Graefe. — Hogarth, 192.

A. Monzel. — Die Armée Friedrichs des (irossen

in ihrer Uniformierung, 127 et 319.

R. Métivier. — Monogr.ipliie de la basilique de

Saint-Just de Valcabrère (Haute-Garonne), 289.

Ph. Monnier. — Venise au xviii' siècle, 281.

Ch. Morice. — Eugène Carrière, 47.

G. Mourey. — Gains))orough, 80.

G. Nizet. — La Mosquée do Cordoue, 253.

G.-A. Orliac. — Hubert Ponscarme et l'évolution

de la médaille au xix" siècle, 318.

F. von Oâtini. — "SVilhelm von Kaulbach, 241.

Paris et ses environs (guide Bu'deker), 2C5.

Roger Peyre. — Histoire générale des Beaux-

Arts, 360.

André Pirro. — J.S. Bach, 326.

H. Rachou. — Los Statues de la chapelle de Rieux

et de la basilique Saint-Sernin au mus*o do

Toulouse, 290.

Marcel Rïja. — L'Art chez les fous, 374.

Aus Rembrandts Radierungen, 26'i.

Marcel Reymond. — Michel-.Vnge, 204.

William liittor. — Smetana, 3 6.

(J.-T. Rivoira. — Le Origini dulla architettura

lombarda e délie su« principal! dorivazioni nci

paesi d'oUr' Al|io, 3i3.

Romain Rolland. — Michel-Ango, 2(lS.

Romain Rolland. — La Vie d« M chel-Ange, 204.

(iahriolle et Léon Ro.-onthal. — Garpaccio, 89.

.A.Itilio Rossi. — Santa Maria in Vulluiolla, 117.

lluskin. — La Nature du gothique, 366.

C. Schlumberger. — Portraits mulhousions de

latin iluxvi''aucommenremi'ntduxix*siècle,2Gi.

K.-E. Srhmidt. — Kûnstlerworte, 88.

Gaston Sortais. — Le Maître et l'Élève : Fra

Angelico et Benozzo Gozzoli, 350.
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Albert Soubies. — L'Alnianacli des spectacles,

15 et 230.

E. Soyez. — Les Monuments de Saint-Martin à
Amiens, 230.

Martin Spaiin. — Micliel Augelo und die Sixti-

nisclie Kupelle, 305.

Talachi<ino. Lart décoratif des ateliers de la prin-
cesse Ténichef, 383.

Tei-San. — Notes sur Tart japonais, 146.
Tizian : il « Trionfo délia Fede » (éd. par P. Kris-

teller), 273.

.\ntoiiy Valabrégue. — Autour de la corbeille à
ouvrage, 00.

Antony Valabrègue. — Les Frères Le Nain, flO.

Antony Valabrègue. — Au pays flamand, SO.
Antony Valabrègue. — Sur les grandes routes de
France, 90.

I'. Vitry et G. Brière. — Documents de sculpture
française du Moyen âge (2° éd ), 189.

M. Wiugenroth. — Angelico da Fiesolc, 241.

CHRONIQUE MUSICALE

Louis Laloy. — Théâtre National de l'Opéra-
Gomique: Madame Butlei/ly, par M. S. Puc-
cliini, 12.

Louis Laloy. — Théâtre National de l'Opéra-
Comique

: Circc, par MM. Paul et Lucien
Hillemacher

; La Légende du point d'Arr/entan
par M. Félix Fourdrain, 143.

Louis Laloy. —Concerts de la Société Nationale
143.

Louis Laloy. — Théâtre National de l'Opéra-Go-
m.ique: Ariane et Barbe-nieuc, par M. Paul
Dukas, 178.

Louis Laloy. - Tiiéâtre du Ghàtelet : Salomé,
par M. Richard Strauss, 190.

Louis Laloy. — Académie Nationale de mubique •

Goncerts russes
; Jm Caialatie, par M. F Le

Borne ;- Théâtre National de rOpéra-Gomique •

hortunio, par M. André Messager, 215
Louis Laloy. — Thpâtre National de l'Opéra-
Gomique

: Le Cheminemi. par M. Xavier
Leroux, 334.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

CONCOUKS

France

Concours de di^coration ouvert par la revue » Le
Musée .. 16. — Concours pour la reconstruction
du théâtre de Nancy, 16. _ Concours musical
de la Ville de Paris, m. - Concours de façades,
114. — Concours de denlolle à la main, 198. —
Décoration de la mairie des Lilas.360 et 380.— Concours do la Ligue maritime fran-
çaise, 371. — Concours de la revue « LArt
décoratif .., ;J76. — Concours de Piome, 215 •

244, 247, 258.
'

Etranger

Concours international de photographie, à Turin,
120. —Concours pour une statue do l'empereur
Constantin Paléologue, à Athènes, 352.

EXPOSITIONS

Paris

A. -F. Affleck, A. Fabre, 11. du (iardier, Ch.
Heyman, B. Ranft, W. Zcising, 344 et ;"55. —
Gh. Agard, J. Bielle, CJi. Lacoste, A.-M. Le
Petit, Ch. Martel, 6'i et 76. — Agents de la

(Jlompagnie du Nerd, 87. — Alma-Tadema, 328.

— « Les Amants de la Nature », 120 et 124. —
Société Artistique des Amateurs, 84 et 87. —
American Woman's Art Association, 59 et 64.

— « Aquarellistes français », 56 et 59. — So-

ciété des Artistes décorateurs, 320, 338 et 370. —
Artistes divers, au Cercle international dos Arts,

199 et 2u8. — Artistes divers, à la galerie Blot,

368. — Artistes divers, à la galerie Bonne-
Nouvelle, 46. — Artistes diver.s, à la Maison
des Arts, 232: 33^. — Artistes normands, 148

et 155. — Artistes peinti'es dessinateurs, 48. —
" LArt du Foyer », 220. — « Aris de la Mer »,

208 et 213. — « Les Arts réunis », 40 et 44. —
Association artistique et littéraire des Agents
des Cdiomins de fer français, 27 et 32 ; 87. —
Association des Artistes suisses, 72 et 75. —
Association girondine, 60 et 64. — Association

syndicale professionnelle de peintres et sculp-

teurs français, 40 et 44. — Exposition de lAu-
tomobile Club, 6i et 75. — J. Baffier, E. Becker,

Carlo Bugatti, H. Charpentier. J. Desbois,

Gh. Hairon, H. Husson, Ed. Monod, G. Péjac,

360. — P. Baignères, G. Desvalliéres, M. De-
thomas, Laprade, René Piot, Puy, G. Rouault,

Marque, 312 et 315. — G. Ba?rwolf, A. Bour-
geois, L. Braun, E. Champon, E. Cousin,

E. Dezaunay, E. Diriks, Le Fauconnier,
G. Genty, A.-A. Larroque, F. Deconciiy, Ber-

ges, G. Houdard, IL Jourdain, M. Bobbe,
Adnin, P.-E. Gairaud, G. Milles, Ruth Milles,

B. Iloetger, Clara, Terrier, Gai'det, 16. —
Aubrey Beardsley, 48 et 52. — M"= .Julia Beck,

196 et 201. — R. Berény, H. Bouchard, P. Lan-
dowski, E. Navellier, A. Vermare, 165 et 172.

— M"^ Marie Bermond, 208 et 214. — René Bi-

net, 368 et 380. — Misses Birken-Ruth, Casella,

Halié, 184 et 187. — W. Blair Bruce, 172 et

IIO. — Bonnard, Maurice Denis, Hermann
Paul, G. Lacombe, Maillot, Ranson, K.-X. Rous-
sel, Sérusier, Vallotton, Vuillard, 208 et 212. —
Alexander Borissofï, 8 et 11. — Etienne Bosch,
56 et 60. — Henri Bouvet, 323 et 328. — Frank
Brangwyn, 176. — F.-A. Bridgman, 300. —
Henry Brokman, 98 et 104. — André Brouillet,

328 et 332. — J. Bucas, 352. — Rembrandt
Bugatti, 184 et 188. — .Joachim von Bûlow, 352

et 364. — Simon Bussy, 368 et 380. — Pierre

(^almi'ttcs, 336 et 348. — Camoin, Derain,
Raoul Dufy, Othon Friesz, Mauguin, Marquet,
Henri Matisse, J. Puy, F. Vallotton, 106 et

112. — Camoin, Derain, Manguin, Marquet,
Henri Matisse, Kees van Dongen, de "N'iaminck,

328 et 332. — Eugène Carrière, 162, 172 et 175.

— Léon Gassel, 336 et 364. — Paul de Castro,
Francis Jourdain, Henri Morisset, Gaston
Prunier, Alexandre Urbain, Bernard Naudin,
Fernand Laudolt, 224 et 232. — Gazin, 284. —
E.xpusilions du Cercle artistique et littéraire,

19 et 24 ; 64 et 75. — Exposition du Cercle de
1 Union artistique, 8^4 et 87. — Paul Cézanne, 224
(•t 232. — Chardin! et Fragonard, 186, 198, 208.
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— M''" Charmy, Delaunay, Fornerod, llalou,

Metzinger, Ottixiann, Ramon Pichot, Jean
Plumet, 19 et 24. — M-- Ghauchet-Guilleré et

Marie Gautier, Lucien Bouvallet, Georges
Bourgeot, E. Lenoblo, Paul Mezzava, 376. —
Ernest Giievalier, 24 et 27. — M"' Gamille
Glaudol, Manguin, Marquât, Puy, 320 et 322.

— Gustave Goliu, 148 et 156. — « La Gomédie
humaine », 360 et 370. — Goncouvs d'art déco-

ratif de la Ligue maritime française, 368. —
Goncours annuel de composition, décorative de
la Sociéti'' d'encouragement à l'art et à l'indus-

trie, 208. — Concours pour la décoration de la

mairie des Lilas, 360 et 380. — Concours de den-

telle à la main, 196. — Concours de jouets, 292.

— Concours de mobilier, 64. — Concours pour
le prix de Rome, 244, 247, 258. — Concours de
tapisserie, 148. — Louis Cousturior, 19 et 24.

— Gustave Crauk, 33 et 45. — H.-E. Cross,

148 et 156. — Albert Dagnaux, 56 et 60. —
André Dauchez, Raoul du Gardier, R.-X. Pri-

net, 213 et 220. — Germaine Dawies, 344 et

334. — R. Deborne, Herbin, Tristan Klingsor,
Éuiile Roustan, N. Tarkhoff, 160 et 165. —
Delaherche, 172 et 175. — Alexis et Eugène
Delalioquo, 84. — m™"" Delasalle et Suzanne
Frémont, Henri Dabadie, André Dauclioz,

A. Delaiierche, G. Desvallières, E. Filliard,

Georget-Faure, G. Sainte- Fare-Garnot, René
Méuard, René Piot, V. Prouvé, Ch. Ri-
vaud, 376. — Eugène Delestre, 84 et 87.
— Gabriel Deneux, 330 et 354. — Maurice
Denis, 125 et 128. — Gustave Dennery, 60. —
Dessins d'élèves de la 'Ville primés aux con-

cours, .352. — Dessins d'enfants, 120. — Edouard
Dufeu, 120 et 124. — Salon de l'École française,

32 et 35. — Envois des élèves de l'Académie de
France à Rome, 232 et 234. — Employés de la

Préfecture de la Seine, 328 et 332. — Léon
Félix, 22.') et 232. — Société des Femmes ar-

tistes, 8 et 10. — Union des Femmes peintres

et sculpteurs, 48 et 50. — Fleurs et natures
mortes de divers artiste?, 336 et 347. — M. et

M-' Folley, 368. — Félix Fournery, 214 et

220. — Georges Fournier, André Barbier,

F. Riblet, De la Viliéon, 128. — Gustave Frai-

pont, 196 et 201. — Lucien Frank, 40 et 46. —
Othcn Friesz, 328 et 332. — Lorens Frœlich, 214

et 220.— A. Henrv Fulvood, 328. — J.-J. Gabriel,

115 et 120. — M- Marie Gautier et Antoni, 224 et

232. — L. Gillot, 379. — P. Girieud et Félix

Durio, 328 et 332. — Gravures anglaises et

françaises du xviii" siècle, 184. — Gravures,
dessins et reliures au Cercle international des

Arts, 320. — Gravures originales eu couleurs,

312 et 315. — " Groupe artistique des Travail-

leurs libres », 220. — Armand Guillaumiu, 84

et 87. — J.-J. lienncr, 120 et 124. — Artistes

Humoristes, 172, 196 et 199. — Société des

Artistes Indépendants, V)2 et 94. — Josuf

Israëls, 172 et 176. — M"" Jacques-Marie, 172

et 176. — L. Jarraud, 196 et 200. — Henri
Jourdain, 92. — Nico Jungman, 8 et 11. —
Alphonse Lalauze, 336 et 349. — Dorothée
Landau, 213 et 220. — Pierre Laprade, 124 et

123. — Achille Laugé, 224 et 232. — Henri

Lebargne, 56 et 60. — Alcide Lebeau, 316 et

320. — Albert Lechat, 148 et 1-56. — Louis

Legrand, 64 et 76 ; 344 et 363. — Alphonse

Legros, 208 et 213. — Exposition du Livre,

332. — Maximilien Luce, 60 et 64. — Ferdinand
Luigini, 72 et 76. — R.-D. Mackenzie, 232 et

235. — Paul Madt'line, 125 et 128. — Fernand
Maillaud, 128 et 142. — Gaspard Maillol, 360
et 364. — Manzana-Pissarro, 140 et 142. —
Marcel-Clément, 360 et 379. — Albert Marquet,
51 et r)6. — Maxime Maufra, 40 et 45. — Elisoo

Meifren, 196 et 201. — E. Meret, H. Calvet,

G. Lcdogard, 160 et 166. — Michetti, Set 11.

— Ferdinand Michl, 386. — Sociélé de la Mi-
niature, de l'Aquarelle et des .Vrts précieux,

24 et 27. — ?»[onticelli, 128 et 156. — Etienne

Moreau-Nélaton, 376. — Henri Moret, 125

et 128. — Henry Mowbray Howard, 160 et

166 — L. Nardus, 196 et 201. — Les « Onze >,

72 et 76. — Henry Paillard, 56 et 60. —
Palais-Salon, 208 et 213. — Société des Pastel-

Yi^GS français, 120 et 123. — Pavill Elio, 76

et 84. — Peintres divisionnistes milanais et

Segantini, 284 et 304. — Peintres de Heurs et

do fruits, 320. — Société des Peintres de mon-
tagnes, 04 et 87. — « Peintres du Paris mo-
derne », 48 et 51. — Peintres et Sculpteurs

(ancienne Société Nouvelle), 92 et 98. — Pein-

tres et sculpteurs de chevaux, 104. — Société

internationale de la peinture à l'eau, 45 et 48;

(puis : Société internationale des Aquarellistes!,

344 et 354. — Abel Pfetfermann et Léon
Schuhnann, 160 et 165. — Philippot, 48. —
Photographies de vues et monuments de Paris,

172. — F. Picabia, 40 et 46. — Gamille Pis-

sarro, 190 et 200; 336 et 348. — Exposition de

la Porcelaine, 162, 210, 212 et 246. — Portraits

d'hommes par divers artistes, 368. — Portraits

de femmes (organisée par la Société NatioHale

des Beaux-Arts;, 172 et 187. — Portraits peints

et dessinés du xiii" au xvtr siècle, 122, 128 et

129. — Société artistique des Postes, Télégra-

phes et Téléphones, et J, Baric, 328 et 339. —
Pierre Prins, 125 et 128. — Prix du Salon et

Boursiers de voyage, 48 et 51. — « Quelques »,

56 et 59. — J.-F. Rall'aëlli, 352 et 355. —
Guillaume Régamev, 120 et 124. — Augustin

Rey, 323 et 328. — Rodin, 304 et 312. —
N. Roehrich,!. Bilibine, A. Chtchousséf, baron

Rausch von Traubenberg, princesse Marie

Ténichéf, 360 et 371. — Paul Rossert, 330 et

359. — Rouveyre, 344 et 354. — H. Royet, 72.

— Art russe ancien, 172. — Salon militaire, 72

et 87. — Georges Scott, 40 et 46. — René Seys-

saud, 106 et 112. — Sickert, 16 et 19. — Paul

Signac, 28 et 32. — Sisley, 360 et 363. — Arthur

Studd, 84 et87. — Société des Artistes français,

148, 151 et 163. —Société Nationale des Beaux-

Arls, 128 et 131. — Société du Salon d^Vu-

tom ne, 286, 202 et 296.— Société internationale de

p:'iuture et sculpture, 368 et 379. — Exjiosition

des Sports populaire--, 244. — Sternberg-Davies,

0(3g. _ E.-M. Synge, 316 et 320. — Tableaux

anciens, 72; 320. — Raymond Thibé-sart, 368.

— Pierre Thorel, 336 et 354. — W. Thorniey,

72 et 76. — Tissus, tapis, miniatures et manu-
scrits d'Orient au Musée des Aris décoratifs, 33,

52 et 113. — Exposition de la Toile imprimée,

370. _ Evelio Torent, 48. — Eugène-Paul

rimann, 184 et 188. — Union internationale des

Lettres et des Arts, 104. — Paul Vayson, 172

et 170. — Daniel Vazquez Diaz, 2i et 27. —
Exposition de la Vie populaire à Paris, 210 et

236. — Paul Vogler, 214 et 220. — "Voisard-
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Margerie, 1B6 ev 172. — Pierre Waidmann, 115

et 120, — Witold AVojtkiewicz, 196 et 200. —
Henri Zuber, 115 cl 120.

Projet d'une exposition -lu Théfitre en 1908, 314.

Province

Aix-lcs-Bains, 232. — Angers, 352. — Avignon,

250 et 256.

]?arbizon, 148. — Beauvais, 208. — Biarritz, 3.36.

— Bordeaux, 40; 172; 284.

Cliarcnton, 292. — C.onstantine, 320. — Cosne,

284.

Douai, 232. — Doiirdan, 292.

L'Isle-Âdam-Parniain, 256.

Langres. 244. — Levallois-Peri-et, 300. — Lvon,
56.

Mûcon, 362. — Marseille, 48 et 49 ; 92. — Mont-
pellier, 112.

Nantes, 32. — Neuillv-sur-Seine, 86, 17(i et 184
;

10 i. — Nevers, 72: 220.

Pau, 24. — Périgueux, 184.

Remiremont, 268. — RouJDaix, 96^. — Rouen,
128.

Saint-Mandé. 172. — Saint- Juentin, 292. —
Sèvres, 256.

Toulon, 300. — Toulouse, 9''.<!; 378. — Troyes, 300.

Valeacieanes. 284. — Ve /saille?, 172.

Étrangt.
Anvers, 189.

Baden-Baden, 112. — Barcelone, 148. - Berlin,

44 ; 50 et 78 ; 148 ; 179 ; 261 : 352. — Bruges,

10, 186, 228, 232, 252, 295 et 303. - Bruxelles.

8 ; 32 ; 72 ; 106 : 123 : 189 ; 276.

Chicago, 40 : 256. — Cologne, 172. — Crefeld,

130 ; 184 et 270.

Dinant, 256. — Dûsseldorf, 130 et 160.

Florence, 320.

Leipzig, 94 ; 137. — Lisbonne, 43. — Londres, 32
et 36; 112; 148; 184; 282 et 239; S,S6: 365 et 386.

Mannheim, 160. — Monte-Carlo, 8. — Munich,
29 ; 58 : 208 ; 386.

Xamur, 220. — Neucliàtel, 172. — New-York,
320 ; 360.

Pérouse, 133, 148 et 162. — Philadelphie, 312 :

320. — Pittsburg, 142. — Prague, 287.

Strasbourg, 34, 72 et 8S ; 312. — Stuttgart, 184.

Turin, 140.

Venise, 140. — Vilna, 16.

Exposition franco-anglaise à Londres en 1908 : 347.

CORRESPONDANCE

4 W); 287 et 300 (voir 269 : Propos du jour;

CORRESPONDANCE DF. L'ÉTRANGER

Alsace, 88.

Allemagne, 29 ; 78 ; 136 ; 179 ; 261.
Angleterre, 68; 239; 260; 288 ; 365.
Belgique, 189.

Italie. 115 ; 136 ; 298.

MOUVEMENT DES ARTS ET DE LA CURIOSITÉ

Fronce

Ventes Fn'dpric Barrot, 243, 267 et 275, 283;
Blanquct de Fuido, X.'68 ; Victor Bouvrain, 70;
Edouard Ghappev, 90, 10>, 109, 159, 171, 183,

195, 206, 219, 231", 24 >, 254, 265, 351 ; Georges
Charpentier, 138; Henri Chasies, 374 et 385:

A. Chassé, 92; Dalou, 8; Devaux et divers,

.360 et 368; F. A. L. (estampes modernes), 111:

M'"= Falguière, 196; A. de G. 147; Herz, 276:
B. Kolschoubey, 91; Élie Léon, 282; Paul Le-
roi (Léon Gauch^z), 876 et 3S3; Lesrel, 256;
E. Lion, 376; marquise de Louvencourt, 268;
G. Mûhlbacher, 182, 194; P. D. (portraits de
Marie-Antoinette et de la famille royale\ 92

;

(estampes anciennes', 110: Armand Queyroi,
71; A. Bagault, 159; Félix Régamey, 256;
prince Repnine, 207, 300; Rikoiï. 367,' 375 et

386; Alfred Robaut, 367 et 384; S. (mobilier
ancien, tapisseries), 16 ; D. Schévitch, 146

;

Ch. Sedelmeyer, 193, 205, 218 et 2S0 ; Sumino-
kura, 291 ; T. (tableaux, aquarelles, pastels et

dessins modernes), 147; duchesse de Tallev-

rand et Sagan, 311; F. Thaulow, 170; Thé-
bault-Sisson, 351 et 359; Thirion, 284 ; marquis
de V. idessins anciens), 359; Verbrughe de
Nœyer, 84; Georges Vi.au, 81, 110 ; F. do Vuil-

lefroy, 91 ; X. obje s d'art et d'ameublement
,

111 ; X. (tableaux anciens et modernes), 189;
M"" X. (objets de vitrine et tapisseries), 72
M"" X. (tableaux anciens), 147; M™" X. (ta-

bleaux anciens et modernes, dessins, aquarel-

les, etc.), 184; comte d'Yanville, 82.

Dessins anciens ou modernes, 118, 208; Dessins
d'ornements des xvi% xvii'' et xviir siècles 319

;

Estampes, dessins, 55, 2i4; Estampes ancien-

nes, v^O, 336 ; Estampes et dessins anciens,

104; Estampes anciennes, 111; Estampes du
xviii" siècle, 118, 255; Estampes modernes, 328;

Livres anciens, incunables, livres à figures sur

bois, 56 ; Objets d'art tapisseries, 7; Objets
d'art et d'ameublement, 147, 20.^, 220; Objets

d'art et d'ameublement, tableaux, tapisseries,

139; Objets d'art du .lapon, 92; Oljjets de

vitrine, 360; Anciennes porcelaines de Saxo,

miniatures, 40; Tableaux anciens, pastels et

gouaches, 244 . Tableaux anciens et modernes,
268 ; Tableau de Louis Français, 841 ; Tableau
de Charles .Jacque, 148; Tableaux modernes,

64. 112, 160, 207, 244,344; Tapisseries, 148, 172;

Tapisseries tlamandes, salon époque Louis XVI,
276; Tapisseries et faïences hispano-maures-

ques, 82 ; Tapisseries, porcelaines, tableaux,

meubles, 103.

Étranger

Dessins de AV. Blake, à Londres, 8 ; sir Wilfrid

Lawson. à Londres, 112 ; Massy-Mainwaring,
à Londres, 120; Autographes, à Londn s, 328;

Dessins et peintures à Londres, 72; Gravures
anglaises, à Londres, 320 ; Objets d'art et de

curiosité, à Londres, 312; Objets d'art et d'ameu-

blement, à Londres, 64 ; Porcelaines ancien-

nes, à Londres, 320; Tableaux anciens, à Lon-

dres, 312; Tabkaux anciens et modernes, à

Londres, 84 ;
1'° édition des Sonnets de Shakes-

peare, à Londres, 184 ; Ventes diverses, à Lori-
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dres, 8 : Martin Soehle, de Hambourg, à Mu-
nich, 352 ; "Wencke, de Hambourg, à Berlin,
104 ; Manuscrits do Beethoven et de Wagner à
vendre, à Leipzig, 828 ; S.-B. Goldschmilt, de
Francfort, à Vienne, 140; Autographes de com-
positeurs , à Vienne, 292 ; Adolphe Huj-brcchts,
à Anvers, 148 : Manuscrit de Beethoven, en
Italie, 284 ; Edward Brandus, à New-York,
300; Samuel Bronson, Milwaukee et Marburg,
etc., à New-York, 284; Eugène Fischof, à New-
York, 140 : H.-S. Henry , à New-York, 40 et

48; Stanford White, à New-Nork, 256; Ta-
bleaux modernes, à New-York, 32.

MUSEES ET BIBLIOTHEQUES

Paris

Heures d'ouverture des musées et bibliothèques,

57, 106, 161, 30L
Rapport sur les opérations des Musées natio-

naux : 295.

Droits d'entrée dans les musées municipaux à

partir de 1908 : 354.

Musée du Louvre, 26 : 33 : 42 ; 66 ; 85 : 93 : 114 : 121
;

122; 122 et 150; 141: 186: 211. 245 et 257: 222;
226: 2J3, 235, 269, 277, 302 et 362 (vanda-
lismes,; 235; 217 et 294: 285 et 286; 321: 3i9:

345; 353: 363: 369; 370.

Musée du Luxembourg, 9 projet de transfert)
;

258: 346.

Bibliothèque Nationale, Cabinet des estampes
et Cabinet des médailles, 17; 50; 122 et 128;

226:277; 279; 362.

Musée de sculpture comparée du Trocadéro, 174.

Musée de Cluny, .58 (l'attachement aux Musées
nationaux ; .3.53 ; 377.

Musée de l'Armée, 74; 94; 114; 234; 246: 294.

Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris Petit

Palais), 74 ; 86 ; 113 : 210; 378; — et magasins
d'Auteuil, 362.

Musée Carnavalet, 26:114;186; 270: 337: 354ct878
Musée Galliera, 162; 210: 246; 294; ;B30: 370.

Musée de la Comédie-Française, 74.

Musée du Conservatoire, 321.

Musée et Bibliothèque des Arts décoratifs, 9 ;

26; 33; 106; 122 et 130; 142; 149: 208: 258; 286:

294; 314: 320 et 370; 329: 353.

Musée Guimet, 74; 193: 337.

Musée de l'École de Pharmacie, 270.

Musée du Vieux-Montmartre, 370.

Province

Aix-en-Provenco, 49 (Propos du jour). — Agen,
337. — Alise Sainte-Reine, 247. — Alger, 378.

— Amiens, 362. — Avignon (projet de muséi'i,

377. — Azay-le-Rideau, 18 coDslilution d'une

Commission en vue d'y créer un musée d'art de

la Renaissance; ; 93.

Rayonne, 378.

Chalon-sur-Saône, 302. — Chantilly, 106.

Dijon, 142.

Eu, 286.

Guéret, 302 et 314.

Honfleur, 314.

Libourne, 372. — Lille, 210; 354. — Lorient, 286.

Louviers, 322. — Lvon, 186: 302; 331; 347.

Marseille, 106; 198; 2Q2. — Montpellier, 258.

Nancy, 17 (Propos du jour); 222. — Nantes, 246.— Nîmes, 50.

Orléans, 121.

Péronne, 86.

Reims, 86. — Rouen, 362.

Saint-Germain-en-Laye,223; 303 et 314. — Sens,
34. — Sèvres, 277.

Toulouse, 18. — Tulle. 372.

Versailles, 26; 94; 161; 337; 361. — Vinc-nnes
(projel), 270.

Étranger

Aix-la-Chapelle, 234. — Amsterdam, 303 et 378;
322. — Anver.«, 278.

Berlin, 34; 123; 162; 234; 362. — Bruges, 2; 27.— Bruxelles, 66; 123; 270.
Colmar, 210. — Copenhague, 18G.
Dublin, ;^95.

Florence, 94. — Francfort-sur-le-Meiu, 198 : 379.
La Haye, 210. — Leipzig, 123. — Londres, 36 ;

68; 247; 260; 288; 338.

Milan, 74.

Naples, 129. — New-York, 77; 186; 211.
Rome, 150; 174; 315.

NECROLOcilE

Aarland (Georg;, 128; Allen (George^. 291; Amy
(.Jean-Baptiste . 109 : Anckermann (Ricardo),
182; Astruc (Zacharie\ 205; Badiali JCharles
Badouaillej, 311; Barrias (Félix, 39; Bar-
taumieux Charles), 383 ; Bauer (Albert von),
300; Beau (Alfred), 63; Becquet (Just),
81 ; Béer (Wilhelm Amandus\ 48 ; Benndorf
(Otto), 15 et 24 ; Bertram. 359: BodmoriHenri),
299; Bottini Georges-Alfred), 374; Bouchot
(.Jules), 274; Bouwens van der Boijen William
Bouwens), 291: BrfiU (Ignaz), 311: Burney
(François-Eugène), 146; Burnouf Louis-Emile),
23; Gabrit (.Jean), l.")8 ; Caille (Léon). 254;
Ciiaperon Philippe), 55; Cichorius (Edward),
327 ; Chardier Gabricl-Ciervais), 327; Chartran
Théobald,, 253; Chassant (A., 291; Chéron,
241 ; Chevallier iPaul), 299; Cordier (Albert),

48: Cornill (Oltol, 128; Gros (César-Isidore-

Ilenri), 47; Cruvelli Sophie, 336: Dahlerup
.r.-V.), 55; Dalsgaard (Cliristian). 63; Dancla,
336 ; Datessen, 230 ; Dehaussy (M Jules , née
Adèle Douillet, 327; Delàtre (Auguste), 265;
Delfs (Ernst-Augusl), 39; Délie Sedio, 359;
Diez (Wilhelm von), 90; M"- Dolc-Latham,
née Lockwood, 90; Duval (Matliias , 81; I)u-

vernoy (Alplionse , 90; Ende Ilcrmann), 2'Î5
;

Eugl (Joseph , 30'J; Fagerlin (Ferdinand , 170;

Farquliarsou 'David), 254; Feuardeut (Félix-

Bienaimé , 274 ; Fourdrignier Edouard , 311 ;

Fourié (Daniek, lo9 ; French Edwin-Davis ,

7 : Furtwaengler (Adolf , 309 et 319 ; Gau-
chez (Léon), dit Paul Leroi, 218 ; Georges-Jean,

146: Girardet (Eugéue-Alexis;, 170; Gold-
schmidt Adalbert von), 7; Gorlenko Wassilii,

182 ; Grandval (vicomtesse de , née de Reiset,

24; Grieg (Edvard , 282; Grigoresco (Xikoulae

Ion, 274; Gussow (Karl, 128; H;prtel Wil-
helm von , 39: Hamel (Julius), 254; llauss-

mann (Ilermann), 254 ; Herbo iL'-on), 230 ;
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llellmsberger (Joseph), 159; Helbted (Axel),

81 ; Hess ^Henrv), 291 ; Hombero (Octave),

327; Hook (James), 170; IIupp (Cari), 24;

Huysmans (Joris-Karl), 181 ; Joachim (Joseph),

274 ; Jourdeuil ; Adrien), 265 ; JuUian (Ro-

dolphe), 55 ; KacDQpfcn (Albert), 273 ; Klein

(Philipp), 218; Kobierski (Karl von), 81;
Krieger (Franz), o06 ; Kurowski (Margaretlie

von), 138; Labordc (Rosine), 282; Lacoste

(Eugène). 327; Lacroix (M"'° Charles', néi de

Gessler, 24 ; Laloge (Fanuj'), 274; Lanz (Al-

fred), 170 ; Laves (Georg), 328 ; Leclercq

(Emile), 274; Lepailleur (Anne-Pauline), 70;

Locquet, 242 ; Lohse (Adolf), 170 ; Loltln (Fré-

déric-Anselme), 311; Lûcke (Hermann\ 300;
Mangold (Wilholm). 351: Mante Mulius), 138;

Marbeau (Paul. 274; Marcotte de Quivièrcs

(Augustin-Marie-Paul), 70; Margyl ;Jane), 274;

Marmontel (Antoine), 254; Masse, 291; Mau-
rice (Henry), 290 ; Mehren (Ferdinand-Yic-

toi"), 371 ; Monchahlon (Xavier-Alphonse),

55 ; Monteigner (Jules), 118 : Murgey (Fran-

çois-Théophile) , 102 ; Naue (Julius), 128
;

Nino (Antonio de), 128 ; Nion (Henri de). 63
;

Ohme (Erwin), 319 ; Osiris (Daniel), 48 ; Pa-

chot d".4rzac (Paul), 70 ; Paulus (Eduard),

170 ; Perrichon (Georges-Léon), 159 ; Pêlrc

(Charles), 327 ; Petrovits (Ladislaas-Euuen),

146; Philipsen, 366; Plockhorst (Bernliard),

218; Poirault (Jules), 291; M"'" Pramondon,
182; Régamey (Félix), 170; Renevier (Julieni,

39; Richet (Léon\ 117; Richter (Paul), 366;

Rijn (Charles -Alphonse van), 15 ; Roesler

Franz (Ettore), 146 ; Rohr (Wilhehii), 128
;

Roth (Christophe 128; Rouillard (Marie-Mar-

cel), lo8 ; Roy (Pierre-Marcel\ 205 ; Rûger
(Johannes), 170 ; Ruland (Karl), 351 : Saint-

Gaudens (Augustus), 274 ; Sarriau(Jean-Kmilo-

Heni'i", 24 ; Sasse (Marie-Constance), 336 ;

SaulTroy (Joseph), 282 ; Scanno (Geremia di),

32 et 55: Schewen (Bernhardl, 218; Schider

(Fritz), 128; Schill (Louis), 32'; Schulz, 170;

Sebilleau (Paul), 47 ; Seel (Adolf), 128 ; See-

mann (R.-Max), 328 ; Serrac (Paolo), 102 :

Seybolh (Adolphe). 291 ; Sommier (Henry .

dit Henry Somm, 102 ; Slauislawski (Jan). 55
;

Stigcll (Robert), ;383; Sully Prudhomme, 290;

M"" Szarvady, 282 : Taylor i Ernest), 55 :

Theuriet (André , 146 ; Thierry (Charles , 63 ;

Thomas (Albert-Théophile-Félix), 39 ; Thuille

(Ludw'ig), 55; Thurner (Edouard-Gabriel;,

273 ; Touchemoiin (Charles-Alfred), 24: Tou-
douzc (Edouard). 102; Trélat (Emile), 327;

Ville (Félix), 299 ; Watelin (Louis), 290
;

Weber (Eduard-F.), 319; Weber (.Théodore-

Alexandre), 81 ; Weissenfels (Edwin), 383 ;

Wilda (Charles). 218 ; Wint :T.-W. van;, 7 :

Wollft" lialduin), 366; Wvczolkowski, 242;

Zick (Alcxander), 351 ; Zielkc (Julius), 102.

NOUVELLIîS DIVEfiÇES

France

Vicissitudes d'o-uvres d'art, restaurations, van-

dalismes, incendies, etc. : 10 et 18; 41 (Propos

du jour : 43; 58 et 293; 74; 105 et 141; 114:

149 (Proposdu jour); 162; 173 (Propos du jour);

257 (Propos du jour) ; 285 Propos du jour) ; 294;

302; 303:315; 337; 337 et 345; 347; 361 (Propos
du jour) ; 362; 377 (Propos du jour).

Vols dans les églises, les musées et bibliothè-

ques : 1; 197; 270; 286; 29i; 301 (Propos du
jour) ; 302; 314; 321 (Propos du jour) ; 322; 36>,

Remise au jour des fresques du palais des Pap^s
à Avignon et utilisation du palais : 25, 41, 73,

150; 377.

Legs et donations : 9; 17; 20; 33 (donation Mo-
reau-Nélaton); 42: 65et 1;J0; 85; 86; 93;106;122;
126; 142; 210; 222; 226; 234; 258; 270 et 302;

277 et 294; 278; 279; 321; 337; 353; 354;

361 ; 370.

Découverte à Sèvres de moules d'anciens biscuits

du xviii' siècle, 122.

Projet de vente des terrains des fortifications :

1, 26, 185 et 369.

Travaux édilitaires, 246.

Démolition de la Galerie des ^lachines, 18, (iô,

245, S53.

Transformation de la place du Carrousel, (15.

Démolition des serres du Cours-la-Rcine, 345
(Propos du jour) et 378.

Décoration du cabinet du prési lent du Conseil

municipal do Paris, 130.

Ouverture au public des serres de fleurs muni-
cipales du Parc des Princes. 130.

Dispersion de la collection Rodolphe Kann, de

Paris. 270.

Maison de retraite pour les membres de la Société

des Artistes français, 303.

Souscription pour Tacquisitiou d'un portrait de
Baudelaire, 347.

Livre d'or de Flaubert, 49.

Fêles pour l'anniversaire de la naissance de
Corneille, 130.

Étranger

Allemagne, 34; 234; 247 et 295; 322; 331: 338; 379.

Angleterre, 210; 247; 370.

Autriche, 35 ; 86 ; 331 ; 379.

Be'gique, 10; 18; 27; 258; 278; 295: 303; 331 et

363 ; 362 ; 378.

Espagne, 150.

États-Unis d'Amérique, 18; 66; 142: 186; 210.

Hollande, 174; 258; 322.

Italie, 2; 75; 114; 210; 223: 295; 322, 362; 378.

Palestine, 322.

Susse, 66; 234.

128.

oUEStlONS ET REPONSES

REVUE DES REVUES

France

Les -W-ts, 47 et 68 ; 89 ; 116 ; 157 ; 228 ; 253 ; 298 ;

350. — L'Art et les Artistes, 53 ; 157 ; 217. —
L'Art et le Beau ; 100; 253. — Art et Décora-

lion, 228 — L'Art décoratif, 228. — L'Austrasie,

5 ; ;308. — Bulletin de la Société de l'Hit^toire

du protestantisme français, 30. — Le Corres-

pondant, 253; 308; 323. — Études franco-russes,

30. — Fondation Eugène Piot ; Monuments et

miimoii-os publiés par l'Académie des Inscrip-

tions. 144. — La Grande Revue, 181 ; 238 ; 2(i3 ;

308. — Journal des Arts, 62; 263. — Journal

des Curieux, 127. — Journal des Débats 30
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62 ; 100 ; 191 ; 203 ; 217 ; 228 ; 263 ; 309. —
Mercure de France, 13 ; 127; 318. — Le Mois
littéraire et pittoresque, 13 ; 58 ; 137 ; 263

;

309. — Le Musée, 252. — Musées et Monu-
ments de France, 46 ; 79 ; 137 ; 181 ; 263 ; 349.

— Notes d'art et d'archéolo,c;ie, 108. — L'Occi-
dent, 228; 318. — Paris-Pâques, 108. — Pro
Alesia, 89 ; 365. — Revue archéologique, 240.
— Revue de l'Art chrétien, 108. — Revue de
Cherbourg et de la Basse-Xorœandie, 138. —
Revue des Deux-Mondes, 62. — La Revue
hebdomadaire, 323. — Revue lorraine illustrée,

168 ; 263. — Revue de synthèse historique,

334. — Le Tour du Monde,' 263.

Allemag}ie

Revue alsacienne ilhxstrée, 157 : 350. — Images
du Musée alsacien, 13; 116; 157 ; 350. — Revue
d'Alsace, 2o3. — Amtliche Berichte aus den kun,

Kunstsammlungen, 382. — Jahrbuch dcr knn.

preussischen Kunstsammlungen, 32L — Die
Kunst unserer Zeit, 217; 365. — Kunstchronik.
62; 89 ; 138 ; 168. — Morgen, 263.

Angleterre

The Burlington :\Iagazine, 36 ; 100; 341. — The
Magazine of fine Arts, 22. — The Studio, 30; 280.

Autriche

Die graphischen Kùnste, 53. — Jahrbuch dor

kuusthistorischen Sammlungen des allerho'ch-

sten Kaiserhauses, 272.- — Kunst und Kunst-
handwerk, 203.

Belgique

L'Art llamand et hollandais, 191. — L'Art mo-
derne, 5. — Durendal, 22; 350. — Tijdschrift

voor Boek- en Bibliotheekwezen, 68.

Forma, li.

Espagne

Etats-Unis d'Amérique

American Journal of Archacology, 331. — The
New-York Herald (supplément d'art), 54; 116;

157; 217; 253; 309.

Italie

L'Arte, 372. — Ausonia, 289. — BoUettino d'arto del

Ministero délia P. Istruzione, 79. — ICmporium,

6. — L'Illustrazione italiana, 127. — Madonna
Verona, 318. — Raccolta 'V^inciana, 357. —
Rassegna d'arte senese, 325. — Sicna monu-
mentale, 325.

Suisse

Nos Anciens et leurs œuvi-es, 116.

STATUES ET .MO.NU.MENTS GOMMEMORATIFS

France

(jénéral Belliard, à Fontenay-le Comte, 209 ; Bé-
raud, à ]\Iontcux (Vaucluse),313 ; J. Jîertagna,

à Bône, 149; Ferdinand Beithoud, à Groslay
(Scine-et-Oise), 221 ; Paul Beurdelcy, à Paris,

345 ; Bossuet, à Meaux, 337 ; Henri Bouchot, à
Besançon, 258 ; Budé, à Paris, 162 ; Jean
Carriès, à Arquian (Nièvre), 2C9 et 222; Cham-
brelant, à Pierrolou Gironde), 285; Charapol-
lion, à Paris, 102; Combattants morts pour la

patrie, à Corboil, 313; Combattants du Lot, à
Figoac, 233; Combattants de 1870-71, à Glamart,

313; Combattants de 1870-71, k Fresnes, 269
;

Edgar Combes, à Pons, 313; Dojean, à Paris,

246 ; xVdrion Dupuy, au Puy, 313 ; Enfants du
Cher, à Bourges, 209 ; Flaubert, à Rouen, 313

;

Flandin, à Faye-le-Froid (Haute-Loire), 269
;

Foucher de Careil, dans la forêt de Fontaine-
bleau, 197 ; Fi'agonard, à Grasse, 129 ; Gam-
betta, à Gavaillon (Vaucluse), 277; Garibaldi,

à Paris, 246 ; Frédéric Garnier, à Royan, 293 ;

Emile Girodet, à Saint- Etienne, 209; René
Goblet, à Amiens, cOl; Goldoni, à Paris, 74 :

Gounod, à Saint-Cloud, 209 ; Edouard Grimaux,
i Rochel'ort, 269 ; Ciovis Hugues, à Sceaux,

2;33
; i:)rofesseur Jullien, à Clermont-Ferrand.

185; Latreille, à Brive, 301 : Létoile, àFontenay-
aux-Roses, 233: Emile Levassor, à Paris, 345

;

Félix Maugini, à Lyon, 233 ; Mérimée, à

Cannes, 149 ; ]vliclielet, à Paris, 210; Marie-

Aune Piécourt, à Paris, 321 ; amiral Pléville,

à Granville, 258; général Poillouë de Saint-

Mars, à Condé-sur-Escaut, 221 ; Hector Pron,

à Troyes, 246 ; Pierre de Querlon, à Êtampes,
221 ; Racan, à Tours, 233 ; Eugène Risler, à

Paris, 100 ; Jean-Jacques Rousseau, à Mont-
morency, 313 ; Théophile Roussel, à Paris. 209;

Bernardin de Saint-Pierre, à Paris, 301 ; Saint-

Saéus, à Dieppe, 313 ; Soldats et marins tués

en 1814, à Bayonne, 269 ; Albert Sorel, à Hon-
ileur, 2.93 ; Eugène Sué, à Annecy, 209; baron
Taylor, à Paris, 321 ; André Theuriot, à Bour^-

la-Reinc, 294, et à Auberive (Haute-Marne),

301 ; amiral Tourville, à Coutances, 285 ; Lu-

dovic Trarieux à Paris, 173 ; Victimes de la

catastroplie deCourrièrcs, à Méricourt-Village,

277.

Monument de la di'fcuso de la ville de Chalon-sur-

Saône en 1814, à Chaloa-sur-Saùne, 285: Mo-
numents de la République, à Cosne, 221, et à

Savincs (Basses-Alpes), 294.

Projet de monument : à Just Becquet, 223.

Étranger

Bartholdi, à Colmar, 197; W.-E. Heuley, ii

Londres, 247 ; Mozart, à Dresde, 247.
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