
LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET

DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

ANNÉE 1913

PARIS

GAZETTE DES BEAUX-ARTS

i(i6. Boulevard Saint-Germain, ii>6



CLASSE DES BEAUX-ARTS

Wlll

PUBLICATIONS
PÉRIODIQUES

PURCHASED FOR THE

UNIVEBSITY OF TORONTO LIBRAEY

FROM THE

CANADA COUNCIL SPECIAL GRANT

FOR
ART







LA

CHRONIQUE DES ARTS

ET

DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

JLmTEE 1313

PARIS

GAZETTE DES BEAUX- ARTS

I06, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, lo6

'^v. f r-çpfA/



19/3

PARIS. - IMPRIMERIE DE LA PRESSE, 16, RUE DU CROISSANT

V. SiMART, Imprimeur.



N» 1. - 1913. BUREAUX : io6, BOULEVARD SAINT-GERMAIN (6«)

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

PARAISSANT LE SA'iEDI MATIN

Les abonnés à la Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitement la Chronique des Arts et de U Curiojltfl^

Pri^ de l'abonnement pour un an
Paris, Seine et Seine-et-Oise. ... 10 fr. M Étranger (Etats faisant partie de

"Départements 12 fr. || l'Union postale) 15 fr,

Le ITuméro ; O fr. 25

PROPOS DU JOUR

^ E Salon des Artistes français a re-

fusé récemment l'aulonomie à la

section des arts décoratifs. Cette

_ _ . _ décision a causé généralement une

vive surprise; elle a suscité dans la presse

des protestations justifiées ; elle a étonné le

public qui n'entre pas dans le détail des pro-

cédures et n'a retenu du débat que la conclu-

sion. Pour bien des raisons, la section des

arts décoratifs était digne d'un sort meilleur.

Combien de fois n'avons nous pas rappelé

dans cette Chronique l'injustice et l'erreur

historique de ces hiérarchies qui distinguent

les arts en produits de première et de seconde

zone? Chacun, selon ses goûts, a sans doute

le droit de préférer la scu'pture à la peinture,

ou la décoration à la gravure. Mais on ne

voit pas d'après quelle règle supérieure on

les pourrait classer, et, s'il y a entre la tech-

nique de chacun d'eux des différences mani-

festes, tous, à leur manière, ont pour oljjet

de créer de la beauté. Tous, au temps où ils

étaient moins séparés qu'aujourd'hui, cons-

piraient à la perfection des onivres d'architec-

ture et collaboraient à l'embellissement de la

vie. Dans la civilisation de notre pays, en par-

ticulier, les arts qu'on appelle encore parfois

« arts mineurs » — l'ornementation, l'ameu-

blement — ont jeté un vif éclat, et c'est à eux
que l'on doit tant d'ouvrages qui forment une

bonne part des collections les plus célèbres.

La sévérité du Salon des Artistes français

.paraîtra plus singulière encore si l'on songe

que, depuis vingt ans, les artistes, les écri-

vains, les amateurs n'ont cessé de réveiller

Je génie décoratif de nos artisans, d'encou-

rager la fondation des écoles à Paris et en

province, de demander l'accession des sec-

tions d'objets d'art dans les grandes Exposi-

tions. On peut juger que les résultats de ces

elïorts ont été inégaux ; on peut penser que
nos artistes n'ont pas tous été également
heureux dans leur recherche. Comment, ce-

pendant, nier la renaissance de notre artdéco-
ratif, le développement de nos écoles, l'orga-

nisation de nos musées? Comment ne pas
s'apercevoir de l'intérêt nouveau que le public
accorde aux manifestations des verriers, des
ornemanistes, des ciseleurs, des artisans de
toutes sortes ? La décision du Salon des
Artistes français a d'autant plus surpris

qu'elle n'a pas paru en accord a-\ec les ten-

dances de notre époque. On veut espérer
qu'elle n'est pas détinitive.

NOUVELLES

*** Les enfants de M. Henri Rouart, qui,
lors de la dispersion des collections de leur
père, avaient déjà libéralement contribué,
pour une somme de 35.000 francs, à l'achat
par la Société des Amis du Louvre du grand
tableau de Daumier Crispin et Scapin, vien-
nent d'avoir également la généreuse pensée
d'oiïrir au musée du Louvre, en mémoire de
leur père, une remarquable aquarelle du
même artiste: la Parade foraine, pièce capi-
tale qui avait figuré à la Centennale de 1900
et qu'ils ont rachetée à la vente.

*** Dans sa séance du 27 décembre, le Con-
seil municipal a discuté le rapport de M. De-
ville sur les projets et pétitions relatifs aune
Exposition des arts décoratifs et, renouvelant
son adhésion à l'idée d'une Exposition inter-
nationale d'art décoratif et des industries
d'art, a émis le vo'U :

( lu Que cette exposition ait lieu à Paris
en 1916 ou 1917 au plus tard;

" 2° Qu'elle soit, sans aucune exclusivité,
ouverte à tiius les modèles, à toutes les re-
constitutions ou adaptations, comme à toutes
les manifestations d'idées nouvelles et d'ef-
forts originaux qui pourraient se révéler;
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« 3° Que l'organisation ne soit confiée à au-

cune association ni à aucun groupement par-

ticulier, mais que, dans cette organisation, il

soit fait une part convenable aux artistes, in-

dustriels et artisans, et que tout spécialement

il soit trouvé une formule définitive suivant

laquelle les artistes, artisans et même ou-

vriers puissent mettre en relief leur part dans

chaque travail exposé et en recevoir directe-

ment la récompense. »

*** L'3 Comité des Inscriptions parisiennes

a arrêté le texte définitif des inscriptions qu'il

souhaiterait voir placer aux divers guichets

d'accès du Louvre ; ce texte va être soumis; à

l'agrément dtj l'administration des Beaux-
Arts. Les inscriptions, au nombre de dix,

perni'îttront de reconstituer l'historique des

constructions successives formant l'ensemble

du palais, depuis Philippe-Auguste jusqu'à

Napoléon 111.

Dans la mêaae séance, le Comité a proposé

deux nouvelles inscriptions commémoratives
à placer sur des immeubles pirisiciis. L'une,

48-, rue .lacob, est ainsi conçue :

AUGUSTIN PA.JOU

slatuaire

né à Paris le 19 septembre 1730

est mort dans cette maison
le 8 mai 1800

La seconde, 86, avenue Niel, porte:

i.E co^rposITEUR Edouard lalo
auteur du « Roi d'Ys «

est mort dans cette maison
le 23 avril 18SJ3

Cette dernière inscription a été, établie à la

demande du Conseil municipal.

*** Le peintre Elouard Détaille, qui vient

de mourir, a légué à la Société de l'Histoire

du costume, présidée ]iar M. Maurice Leloir,

son hôtel et 'MO. 000 francs destinés à rema-
nier cet hôtel et à y construire de grandes
salles d'exposition. Son ami M. JuUemior s'en-

tendra avec M. Maurice Leloir et M.Paul Bn's-

wilwald, architecte, pour toute cette organi-

sation. Le rez-de-chaussje de Ihôtel sera

consacré aux costumes militaires, dont on
sait qu'Edouard Détaille avait réuni une ma-
gnifique collection; au premier étage seront

installées toutes les u-uvres personnelles du
peintre, tableaux, dessins, aquarelles ; au-
cune n'en pourra être distraite, et tout sera

exposé, à l'exception de quelques esquisses

qui seront jugées indignes et qui seront brû-

lées par les soins de MM. JuUomier et Leloir.

*** La semaine dernière a eu lieu, sous la

présidence de M. Uoll, l'assemblée générale
de la Société Nationale des Beaux-Arts. Après
le discours du président et le rapport finan-

cier du trésorier, l'as-semblèe a procodé au re-

nouvellement du tiers des membres do son
conseil d'aduiinistration. ( lut été élus :

MM. Barau, de Buidot, Béraud, Blllolte,

Dainpt. Drisbois, ijuignard, Lenoir, Raffaolli,

liixcQs, li. do Saint-Mai-ceaux, Aman-Jean,
Binet, Fagel, Muenier, Djlaherche.

*** La jury du Musée (ialliera a décidé
d'organi-ier cette année une exposition de l'Art

pour l'Enfance.

Le programme comporte tout ce qui a tra t

à la parure, aux objets usuels, à l'amuse-
ment, à l'installation, au cadre de l'enfant.

Il compreu 1 toutes les catégories d'œuvres
inspirées par lui et faites pour lui. Une pre-
mière classification élaborée par le jury a
désigné comme devant faire partie de cette

exposition : le berceau, la layette, le bijou
(bracelets, colliers, médailles, etc.). le hochet,

le couvert (timbales, coquetiers, assiettes et

cuillers à bouillie) et, d'une façon générale,

l'orfèvrerie faite pour l'enfant; la mirsrry (le

mobilier de l'enfant), les jouets ila poupée,
les marionnettes), l'imagerie, l'iconographie

de l'enfance (portraits, dessins, compositions
traitant de scènes enfantines).

*** Les élèves, les collègues et les amis du
D"' Deny lui ont offert dimanche dernier une
médaille, œuvre du sculpteur P. Theunissen,
à l'occasion de sa nomination de médecin
honoraire de la Salpêtrière.

*** Dans une de leurs dernières réunions,
les meraln-es du conseil d'administration des
Amis de Fontainebleau, après avoir visité le

Jeu de Paume, menacé de démolition, ont, à

l'unanimité, émis l'avis de protester avec la

dernière énergie contre toute destruction de
ce Jeu de Paume; ijuelques réparations étant

nécessaires, il a été décidé qu'il y serait pro-

cédé sans retard pour éviter de jjlus grandes
réparations.

Il a été aussi question, ù cette réunion, de
la création d'un musée de peinture au palais,

et de l'installation de ce musée dans les ap-
partements servant autrefois aux invités et

situés au-dessus de la galerie François I""'

*** L'attention du ministre de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts a été appelée sur

la nécessité de procéder ti la restauration du
pavillon de gauche de la chaussée de l'étang

de Sdclay (Seine et-Oise), pavillon dont l'in-

térieur et le balcon ont un réel caractère

artistique.
L'administration, en vue de sauvegarder ce

pavillon, a soumis à la commission des mo-
numents historiques une proposition de clas-

sement qui a été l'objet d'un avis favorable
de cette assemblée. En conséquence, l'édifice

a été inscrit sur la liste des monuments his-

toriques. En outre, un devis, dont le montant
s'élève à G. 770 fr. 40, a été drossé par l'archi-

tecte pour sa restauration.

*** Grâce à la générosité de M. Gaston
Jotiet, le musée de Dijon vient de s'enrichir

d'un lieau portrait de Camille Falconet, le

médecin du xvni' siècle, peint par Hyacinthe
Rigand.

***. On vient d'inaugurer à Nice une nou-
velle église ru,sse, édifiée sur les plans de

M. Proobrajenski, membre do r.\cadémie des

Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, et suivant
le style de l'église laroslav, de Moscou.

*** Les bâtiments de l'arsenal du Krem-
lin, à ^loscou, ([ui sont destinés à contenir le

musée de 1812, seront complètement mis en
état dans le courant de cette année 1913. Les
salles fraiiçiiises occuperont une vaste partie
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de cet édilico. un y transportera les dons
franrais qui figurent actuellement à lexposi-
tion inaugurée lors des solennités du cente-

naire et qui sera fermée en février prochain.
Ea attendant, le Comité recevra avec recon-
naissance, par l'eutremise de M. Le baron de
Baye, à Paris, tous les dons destinés au futur

musée.

*** La Galerie des Offices à Florence a
acheté récemment di.\ dessins à ^L Auguste
Rodin. Elle lui a, en outre, demandé son
huste pour sa collection des portraits d'ar-

tistes qui, jusqu'alors composée uniquement
de tableau.x, comprendra désormais aussi des
sculptures.

*** Une commission a été créée à Rome en
vue d'une édition nationale des manuscrits

et dessins de Léonard de Vinci. Le comman-
deur Modigliani lui a adressé, en vue de celte

publication, nu don de 100.000 francs. On
commencera par éditer les manuscrits restés

jusqu'ici inédits en les accompagnant d'une
transcription critique.

La Souscription pour le Plan de Rome antique

[Suite] (1)

Bavouno -Tames de RoUiscUilil Fr. 500

M. Emile Sénart, membre de l'Académie

des Inscriptioas et Belles-Lettres 100

Diî son côté, l'Académie des lascriptions

et Belles-Lettres, désireuse d'assurer

l'exécution diMinitive de l'ouvrage de

il. Bigot, a voté, sur la proposition de

la conindssion des travanx littéraires,

une nouvelle subvention de 5.000

M. Louis CUautreau 20

M. Maurice Réalier-Dumas 10

M. A. Mathelon 5

M. Héron de Villefosse 3i)

M'- Wallerstein UOO

T. Gh 26

Souscriptions reçues par le journal Le
Lexovien., à Lisieux 220

Comte Ch. Lanckorowski 110

M. Lechalas 10

Enfin, le Conseil municipal de Paria, avant

de dore sa session, a voté une sous-

cription de 4 .8W

PETITES EXPOSITIONS

Exposrnox de dessins et AgUAHCLi,i:s

(Gialerie E. Druet)

Le grand attrait de «es petites eapositious de un
d'année est do laisser admirer les nai-ea et les

esquisses qui sont comme les mémoires inlimi.ia où
se révèle le mieux l'état d'àme des peintres et où
s'inscrit, d'une façon prime-aautière, leur émotion
devant le modèle dont .ils découvrent et reti-aceut

(1) V. Chronique .des . Arts des 7, 14, 21 et 28 dé-

cembre 1912.

le mystère. Il y a un ^raiid attrait et quoique
chose de savoureux dans les paysages sobres do
M. Friesz et de M. Lliùle, une naïveté satisfaite et

pleine de charme dans les croquis de M"* Marval

.

Les délicieux petits tableautins de Jï. Desvallières

célèfjrent les mythes chrétiens, non loin des aqaïa-

relles de M. Rouault dont la misogynie se tempère
de force pondérée. Il y a aussi d'exquis paj-sages

de M. Ghallié, de belles visions de iVI. Marquet,
des songes antiques de M. Roussel et les impres-

sions de MM. Laprade, Le Beau, d'Espagnat,

Flandrin, Vallottim, Siguac elValtat, si dilférentes

flans leur langage, ont le lien commun des œuvres
d'art : la sincérité. M. Maurice Denis, enfin, vient

dire à ceux qui l'ignoreraient que ses éludes et ses

dessins gardent l'ampleur des grands décors dont
il réjouit nos yeux.

Exposition de dl.^nc: et noir

(Galerie Mayoux)

Quelques dessins et gravures de jeunes artistes,

hôtes habituels pour la plupart du Salon des Indé-

pendants. Des paysages provençaux, d'une délica-

tesse qui n'exclut pas la force, dus à M. Alexandre
Urbain ; dos silhouettes vivantes de pauvres

hères parisiens par M. Georges houquayrol ; des

vues de Paris, un peu précises et appuyées
peut-être, tracées par M. Maurice Robin; une très

jolie marine de M. Maurice Asselin; des camaïeux
et des eaux-foites de M. Louis Paviot, et des dessins

où M"' Louise Hervieu allie un réalisme parfois

brutal à un sentiment très juste du rythme tt du
décor. Enfin, M. Ludovic Kodo exprime dans
quelques planches sa parfaite connaissance des

ressources du bois gravé.

René Jean.

Académie des Beaux-Arts

Séatice du i'.? dàcenibrc

Uure2u. ^- L'iVcaJémie procède an renouvelle-

ment de son bureau. Elle élit, à l'unanimité, vice-

président, M. Dagnau-Bouveret, en remplacement
de M. Louis Bernier, qui passe de droit à fa pré-

sidence.

Candidatures. — Lecture est donnée des lettres

par lesquelles MM. Bai botin, .graveur en taille-

douce, Henri Grégoire, Patey, Victor Peter, Pillet,

Ringel et Yencosse, graveurs en médailles, posent

leur candidature au siège vacant dans la section

da gravure en remplacement de M. Vemon.
Le ijrésident rend ensuite un hommage ému à

la mémoire d'Edouard Détaille et déclare la séance
levée en signe de deuil.

Académie des Inscriptions

Séance du 27 iléccml'fe

Vn documentde Jean Bourdichon. — M. Omont
informe l'Académie quela Bibliothèque Nationale

possède un document nouveau sur Jean Bourdi-

chon, le célèbre peintre des Heures d'Anne de
Jfrehigne.CttSitaldes. lettrss patentes de Louis XII
adressées aux trésoriers de France et relatives au
paiement, en 1498, de 300 livres tournois, à-compte
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sur une somme de l.OM livres tournois que

Charles VII avait précédemment donnée à l'artiste

pour marier sa fille.

Bureau. — L'Académie procède au renouvelle-

ment de son bureau pour l'année 1913. M. Valois,

vice-président sortant, est élu, à l'unanimité de

30 votants, président; M. Châtelain est élu vice-

président.

L'Académie procède ensuite au renouvellement

de ses commissions des travaux littéraires, ad-

ministriliTe, des antiquités de la France, des

Écoles françaises d'.Vthènes et de Rome.

CORRESPONDANCE DE RUSSIE

EXPOSITION DES a-;UVRES DE A..-P. RI.^BOUCIIKINE

Une exposition posthume des œuvres d'André-

Pétrovitch Riabouclikine (1861-1904) vient de se

tenir à l'Académie impériale des Beaux-Arts de
Saint-Pétersbourg. Il eut peut-être mieux valu pour
sa mémoire ne pas montrer les 257 morceaux que
prêtèrent les galeries de l'Académie el surtout les

collections de MM. Bèlaer, Touménev, Préobra-

jenski. Ses travaux de début sont d'un élève et, par-

fois même, d'un élève médiocre : VA rche de Noé
(1882) est presque enfantine; VEsther devant Assué-

rus (1887) dénote des prétentions à la couleur locale

et semble inspirée de quelque reproJuction d'après

Rochegrosse. Pourtant, en 1890, dans les esquisses

pour le Crucifiement de la gulerie Trétiakov, à
Moscou, le progrès est sensible. Ce n'est pas,

d'ailleurs, que Riabouclikine soit jamais devenu
un grand dessinateur ni un grand peintre, mais il

eut le sens du sujet et parf. is do l'effet.

Ce qui séduit avant tout André-Pétrovitcli, c'est

lepiFsé de la Russie. On sait avec quelle piété les

Russes d'aujourd hui célèbrent le culte de leur

antiquité nationale; ils s'elforcent de ressusciter

les industries populaires et les légendes d'autre-

fois. Dès 1888, Riabùuchkine peint des bogatirs

et jusqu'à sa mort il ne cessera de représenter des
femmes du xvii* siècle à l'église, l'arrivée d'une
ambassade à Moscou, une rue de Moscou, une
ronde de Strêlsti, des officiers et des soldats mos-
covites, des boyards et des boyarines. Il prépa-
rait minutieusement ces tableaux, dessinait au
musée de Novgorod des lampes, des suspensions,

des croix, des cloches, des chandeliers, demandant
a\ix églises de Novgorod, laroslav ou Rostov des

détails ornementaux et, patiemment, réunissait

tous ces éléments dans ses tableaux.

Riabouclikine on vint tout naturellement à la

peinture religieuse. Il hésita entre une manière
académique fade, édulcoréc, aux teintes anémiées
et une manière empruntée aux vieilles fresques et

aux vieilles icônes. Il se décida bientôt pour la

dernière : certaines de ses décorations religieuses

ne sont pas autre chose que des démarquages ; il

reprend les fonds d'or, les gestes hiératiques ; il

use même des procédés do peinture, des filets clairs

sur fonds d'un bistre sombre pour indiquer les

plis de la peau ou dos étoffes ; il se contente du
type traditionnel et dos attitudes convenues de la

Vierge, il aligne ses saints ou ses diacres les uns
à côté des autres et les fixe tous dans la même
pose.

Cependant, Riabouchkine observe aussi les scè-

nes populaires, et il dut à cette étude d'exécuter

quelques-unes de ses meilleures œuvres. Il peint

le dimanche au village, des intérieurs d'isbas; il

groupe autour d'une table des buveurs de thé, et à
leurs rouhachki, à leui's chemises brodées bleues
et vertes il oppose la note orangée d'un corsage
féminin. C'est encore une noce de village, une
jeune fille qui dans la brume matinale porte des

seaux ; il croque des têtes de paysans ou de
moujiks.
Ces scènes populaires, il les transporte dans ses

tableaux historiques; il s'amuse au détail pitto-

resque ; dans sa Rue de Moscou nous voyons des

femmesqui, relevant leurs lourdes jupes, pataugent
dans la neige fondue, tandis qu'un attelage les

éclabousse de son galop, qu'un cul-de-ja!te fait

force de bras et que des passants s'abritent der-

rière le pilier d'une icône.

Pour donner du fond à ces scènes, Riabouchkine
se mit à l'étude du paysage ; il peignit des forêts

de bouleaux, le matin sur les toits d'un village, et

se plut aux tons bleutés des jours de neige. Sa
dernière gouache, le Combat d'Ouhtomski avec les

Tatares, montre son goût des teintes claires.

Riabouchkine, après s'être aussi essayé à la

peinture officielle, à un album du couronnement ou
à une visite d'Alexandre III, à des exploitations de
naphte, qui ceites ne lui eussent pas donné la

gloire, .nprès avoir tenté la grande décoration au
Conservatoire de Musique, après avoir héisité entre

une manière sombre, solide, aux bruns dorés et

une manière plus claire, entre la peinture religieuse

académique et la peinture religieuse traditionnelle,

semblait donc avoir trouvé sa voie et se destiner à

la représentation de la vie russe, vie d'aujourd'hui

minutieusement observée, vie d'autrefois, exacte-

ment reproduite; il eiit pu tenir sa place entre les

peintres de génie d'hier et les décorateurs d'illus-

trations à la mode ; mais la mort vint interrompre

son œuvre, alors qu'il avait à peine dépassé la

quarantaine.
Louis Hautech ur.

REVUE DES REVUES

Les Musées de Frrnce (191'J, n» 4). — Articles

de "NI. P. Lepriour sur les peintures et dessins de la

collection DoUfus acquise par le musée du Louvr«
(reprod. hors texte de la Femme à In perle et de

Trinité des-Montsdo Corot, delà Course des « bar-

beri » de Géricault, et do la Présentation au Tem-
ple du maître colonais de la Sainte Parenté) ;

—
de M. P. Vilry sur le legs de M"" Emile Masson
aux musées nationaux (reprod. hors texte de la

Flore de Falconet léguée au Louvre) : — de

M. Carie Dreyfus sur le bureau Louis XV, signé

de l'ébéniste Migeon, passé dn ministère des Afi'ai-

ros étrangères au musée du Louvre (reprod. hors

texte); — de M. II. Chabeuf sur un Portrait de vieil-

lard, dessin aux trois crayons de Daniel Dumons-
tier au musée do Dijon (reprod.); — de M. P.

Vitry sur l'ouverture du Château de Maisons-

Laffitte(lfig.).

(N" 5). — Articles sur de nouvelles acquisitions-

du musée du Louvre : l'Allée de Clwtaiçiniers de

Th. Rousseau, p:rM. André Michel (planche hors

texte); le Portrait d'Abraham van Robais dePcr-
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ronneau, par M. O. Ratouis de Limay (planche);

Monument à M"' Favart de J.-J. Caflieri, par

M. V. Vitry îplanclic) ; deux sarcophages anfuiues

(grec d'Asie-Mincure et italien), par M. E. Michon
treprod.); une colonnette chinoise antique en terre

cuite, par M. G. Jligeon (reprod.).

— Autres articles : de M. H. Guerlin sur les

Cinq Sens d'Abraham Bosse au musée de Tours

(2 reprod. hors texte); — de M. J. Formigé sur le

moulage ancien do la Vénus d'Arles, qu'il a re-

trouvé à Arles (reprod.) (1) ; — de M. de Liste do

Dreneuc sur une glace attribuée à David d'Angers

lo père, conservée au Musée Dobrée à Nantes

(reprod.).

(N. 6). — Articles de M. P. Vitry sur la nouvelle

salle Barye au musée du Louvre annoncée par M.
A. Michel dans ses récents articles de la Gazette

{2 planches hors texte et 2 reprod. dans le texte);

— de M. G. Migeon sur le tapis persan de la ca-

thédrale de Mantes récomment acquis par le Lou-

vre (planche hors texte) ;
— de M. P. de Nolhac

sur de nouveaux dons au musée de 'Versailles

ireprod. hors texte du dessin de Morcau lo jeune

représentant une illumination dans le parc de '\'er-

sailles, acquis à la vente Doucet, et reprod. du
Portrait de Marie-Antoinette, par L.-.\. Brun); —
de M. Pierre Marcel sur deux tableaux de J. F.

àeTroy : Suzayxyie et l"s vieillards, au musée do

Rouen et Lolli et ses filles, au musée d'Orléans

reprod. hors texte) ;
— de M. H. Ghabeuf sur un

marbre grec d'Apollon citharède, au musée de

Dijon (reprod.).

— Des documents officiels et des nouvelles con-

cernant les musées de Paris ou de province com-
plètent chacun de ces fascicules.

—r-Nû>cr*fiE«ea*T>û.^—»—

BIBLIOGRAPHIE

L'Album des enfants (« Kinderalbum »), de

Ad. Me.szel. Préface par Auguste M.\rguilliee.

Paris, A. Laurens. In 4°, 25 planches en couleurs.

Voici un des livres les plus séduisants qu'aura

suscités l'époque des étrennes. C'est la reproduc-

tion en fac-similés d'une étonnante fidélité— grâce

à la perfection des moyens actuels de la photo-

gravure en couleurs — de vingt-cinq des plus belles

planches d'une œuvre célèbre de Menzel : l'album

de gouaclies qu'il exécuta pour l'amusement des

enfants de sa sœur, M"« Krigar-Menzel, et qui a

passé en 1883 à la Galerie nationale de Berlin. Des
motifs très divers composent cette série d'images,

poursuivie au hasard des rencontres qui séduisaient

l'œil de l'artiste ou au gré de son imagination : les

animaux familiers du logis ou de la basse-cour,

les hôtes du Jardin zoologique de Berlin, les bûtes

de la forêt, revivent tour à tour aux yeux, dans
toute la vérité de leurs formes, de leurs mouve-
ments, de leurs couleurs, grâce à la maitrise du
prodigieux dessinateur et manieur de pinceau que
fut Menzel, et c'est à juste titre que M. Max Jor-

dan a pu écrire que ces délicates créations « comp-
tent parmi les choses les plus achevées queMenzel
ait produites dans son domaine préféré », la

gouache.

Plusieurs des originaux figurèrent à l'exposition
des œuvres du maitre organisée en 1885 dans le

(1) V. Chronique des Arts du 18 novembre 1911,

p. -i&x

pavillon de la Ville de Paris aux Tuileries et furent

vivement admirés. L'émerveillement ne sera pas

moins grand devant ces reproductions d'une fidé-

lité si illusionnante; à voir os Cygnes, ces Aras,

cette C'/iéîJrtf, ces Ours, ce Ja> din de irasseiie,

petits et grands prendront un égal plaisir.

Le Musée de Sculpture comparée du Troca-
déro, par Camille Eni.aht — Paris, H. Laurens.

Un volume in-8» illusiré de 115 gravures. (Coll.

des Grandes Institutions de France.)

Créé par l'intelligente initiative de'Viollet-lc-Duc,

sans cesse accru depuis trente ans, le Musée de

sculpture comparée du Trocadéro est aujourd'hui

le plus beau des musées de moulages d'art. Ce
merveilleux instrument d'éducation, par des exem-
ples judicieusement choisis et classés, nous mon-
tre, après lu décadence de l'art antique, la renais-

sance de ses traditions fondues avec celles des

Barbares et surtout de l'Orient pour foi mer le

style roman ; il fait voir comment s'est élaboré,

épanoui, puis éteint l'art si foncièrement français

de l'époque gothique et quelle évolution nouvelle

se poursuit depuis la Renaissance.

Mais pour beaucoup rie visiteurs ces exemples

ont besoin d'un commentaire, et celui-ci tera d'au-

tant plus utile s'il n'a pas la sécheresse d'un simple

catalogue. C'est à la fois une histoire et une expli-

cation du musée qu'a données dans le livre que voici

M. Enlart, l'homme certainement le mieux pré-

paré à cette tâche, depuis bientôt dix ans qu'il

dirige le musée, et depuis plus de vingt ans qu'il

étudie l'histoire de l'ait du Moyen âge en France
et son expansion à l'étranger.

Ce petit volume est même plus qu'une descrip-

tion du musée : il résume toute l'iiistoire de notre

sculpture. Il rendra donc service à tous ceux que
charme cet art et qui désirent le connaître. Sa lec-

ture n'est nullement ardue, bien qu'il soit précis,

complet et abondamment documenté. L'illustration

ne comprend pas moins de 115 gravures photogra-

phiques, qui montrent l'ensemble des principales

salles et un choix des œuvres les plus belles et les

plus instructives.

L'Église abtatiale de Westminster et ses

tombeaux, par Paul Biveh. — Paris, Longuet
19l;3. Un vol. in-16, 198 p. avec 10 fig., 13G plan-

ches et 2 plans. (Coll. des Notices histori'jues et

archéologiques sur les grands monume>its.)

L'église abbatiale de 'Westminster, située en

dehors de Londres, échappa à l'incendie qui ra-

vagea cette ville au xvii° siècle. C'est pour ainsi

dire son seul monument ancien, mais il est incom-

parable. On peut y suivre toute l'évolution de l'ar-

chitecture anglaise depuis la reconstruction de

l'église faite par Henri III jusqu'au xvr siècle,

lorsque se construisit, en 1602,1a chapelle Henri Vil
pour recevoir les tombes royales.

Dans la préface du livre de M. Paul Biver,

écrite par M. W.-R. Lethaby, architecte de l'ab-

baye de Westminster, il est un passage sur lequel

il convient d'attirer l'attention : « L'église de

'Westminster, dit-il, élevée entre 1245 et 1269, té-

moigne d'une étude attentive des modèles de l'Ile-

de-France et de la Champagne. Les archéologues

anglais sont parfois étonnés de voir que nos œu-
vres les plus insulaires, les plus locales même,
sont revendiquées comme étant françaises par des
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écrivains étrangers, tiinilis fju'euxnviênies essaient

fcéquemmeiitde pioclamar l'indépendance et même,

avec assez de présomptior , la suprématie de l'école

anglaise. Je souhaite que l'auteuT du présent vo-

lume, qui a une connaissance étendue de nos mo-

numents, veuille un jour consacrer un ouvrage à

la question de l'onscmble des relations entre l'art

français et l'art anglais. »

A Westminster, la sculpture est non moins in-

téressante que l'architectaro. Là sont ensevelis

non seulement les rois, mais les grands hommes
de l'Angleterre, et je ne crois pas que rien au

monde donne une idée plus impressionnante de

sa grandeur que cet ensemble de tombes qui font

de la nef de l'église comme une voie triomphale.

Ici encore la France tient sa place. Il est très

intéressant de voir l'iulluonce exercée au xvnr sié

de par le sculpteur Roubillac, auteur des tombeaux

du duc d'Argyll, de sir Peter Warren et de lady

Nightingale. C'est la •même élégance, la même
distinction souveraine que nous trouvons à ce mo-
ment chez les Reynolds et les Gainsborough
L'ouvrage de M. Paul Biver, très documenté, est

le premier qui permette d'étudier en pleine con-

naissance de cause cette église de Westminster

qui est en même temps la Saiute-Ghapelle et le

Panthéon de l'Augletarre.
Marcel Rev-MOXd.

AUgemeines Lexikon der blldendon Kûnstler

unter Mittwirkung "Von mehr als 30U Fachge-

lehrten, hcrausgegeben vou Uerich Thfeme.

T. VII (Clioffi-Cousyns). Leipzig, E.-A. Seemaun,

1912. Un vol. in-8%"t)04 p.

Le tome VU de l'importante publication que nous

avons signalée déjà est tout à fait digne des pré-

cédents; on ne ti'onverait guère d'artiste qui y ait

été omis, quelque soconlaire qu'il fût, et les noti-

ees sont toujours rédigées avec un sentiment très

juste des proportions, une grandejsùreté d'érudition

et dos bibliographies très complètes. Nous y ren-

controns des notices sut Gi^-rtale (par M"' Sehott-

mûller), Glodion, les Colombe, Jean Cousin (Stein),

les Clouet, Corneille de Lyon (Dimier), Jacques

Goeno ; L. Baer), Gonder (Paacock), Gonstable (Hol-

mes), Cornélius (K. Simon), Corot (Cornu), le Cor-

rège (Gronau), Pierre de Cortona (Pollak), Robert

de Gotlo (VoUmer), Courbet (Grautoff), l«s Coustou

fAudinj. On voit que les artistes français tiennent

dans ce volume nue place considérable. Le Lexi-

kon est un instrument do travail indispensable ijui

résume d'innombrables volumea do Uttératuro et

de documents et y renvoie.

NÉCROLOGIE

'Nous avons le bien vif regret d apprendre ia

nv rt d.' notre distingué collaborateur, le baj'on

•Roger Portails, décédé lu sam.aine dernière au
château di' Thielle (.Suisse). Petit- neveu du grand
j.aiiJcoasulte et fiU du conseiller d'Etat et pruou-

reur géni'!r:il Aug\i8te Porlalis, le baron Roger
Portails s'était acciuis mie autoj-ité incontestée de
An connutsBP.ur dans l'art du dix Uuitii nie siècle

et aussi d'écrivain d'art : on lui doit de iKltes et

.déliaitivss études but Glaïadie Hoin (18H9) ol sur
M"* Lali«U»-i<;uiard (l'JOl) panues dans notre Gu-
jtette, Eur .Fragonard, à l'éclatante faveur du-

quel il avait puissamment contribué, et en dernier

lieu sur Banloux dans un magnilique ouvrage

dont la Gazette a naguère rendu compte (1) et

qu'avait édité la Société des Bibliophiles fiançais,

dont il était >in des plus anciens membres. Il

a publié également jiombre d'articles, entre autres,

dans notre Galette, sur La Cùlleclion Walferdin

et ses Fragonard (1880), Les Peintures décara-

tices de Fragonard et Les iianneaux de Grasse

(1885), La Gravure en cou'eurs (1888 à 1S90),

L'Exposition rélrospecHve de la Ville de Paris

en 1900, L'Exposition de l'Enfance ;1901). Il

laisse le souvenir d'un parfait galant homme qui

ne sera pas moins regretté que l'érudit.

En décembre 1912 est mort à Paris le peintre et

lithogi-aphe Auguste -Alexandre Hirch. Né à

Lyon le 8 juillet 1833, il entra à l'École de.? Beanx-

Arts en avril 1856 et fut élève de 'Vibert, Flandrin

et Gleyre. Il s'était acquis une véritable noto-

riété comme peintre de portraits et aussi comme
peintre d'histoire et de sujets religieux. Il avait

obtenu une mention honorable eu 1880, une autre

mention honorable à l'Exposition Universelle de

la même année, et une médaille de bronze à celle

de 1900. Il avait été décoré en 1^89.

MOUVEMENT DES ARTS

Objets d art et d'ameublement du X'VIII» siècle

appartenant à divers amateurs

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 6. le 13 décem-

bre 1912, par M° Lair-Dubreuil et MM. Paulme
et Lasquin.

Tableau.';, dessins, gouaches. — 8. David (Ecole

de L.). Portrait de femme : 2. 600. — 17. Greuze.

Les Gourmands surpri.= , dessin : 'i.COJ.

Porcelaines et faïences. — 34. Bellevue, près

Tonl. Deux groupes en faïence fine décorée en cou-

leur : jardinier appnyé sur sa bêche, fontaine en

forme de colonne et accessoires. L'autre groupe :

chasseur derrière une fontaine épiant une jeune

hlle : 4.100.

Porcelaines de Saxe. — 69. Apollon sur nn
char dans les nuages. Décor en dorure et couleur,

et quatre chevaux : 4.000.

Porcelaines de Sèvres. — 73. Groupe en ancien

biscuit pâte tondre : le GoiMer champêtre : 4.900.

— 74. Deux statuettes en ancien biscuit pâte ten-

dre : jardinier et jardinière : 2.450.

Porcelaine.^ montées. — 75. Chine. Deux flam-

beaux, bouddhas accroupis, en ancien céladon

bleu turquoise; terrasse, bronze. Ep. L. XV: bMi'K
— 76. Chine. Kcritoire, personnage en céladon cra-

quelé et hotte; terrasse bronze doré, style chinois.

Ep. L. XV : 2.(500. — 77. Saxe. Deux taidélabres

à groupe en anoieniw porcelaine; terrasse bronze

doré. Ep. L. XV : 18.S00. — 80. Sèvres (7|. Paire

de vaees couverts, émaillés bleu uni; monture
bronze ciselé ort doré. Ep. L. XVI : 8.800. — «1.

Sèvres-Vincann«8. Plat ovale à ornements en re-

lii»f, hachures bleues; roses et or, oiseaux dans des

pavsnges. Marcjne au point ; m.julure en argefit :

2.855.
Orfèvrerie. — 90. Aiguière, argent ciselé et

,-ravé. Vieux Paris. Ep. L. XV : 2.005.

(1) V. Oaietle des lleaux-.lrts,mi,l. 1, p. 2'M.
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Bronzes d'ameublement. — 113. Paire de che-

net», à vasô-cassolettcs enguirlandés, ép. L. XVI:
2.405. — 114. Paire de candélabres, femmes do-

bout drapées, dans le pi>iit de Falconet, ép.

L. XVI : 3.600. — 115. Pendule, bronze ciselé et

dorév nacelle chargée de marcliandises et femmo
dt>l)OUl tenant un médaillon de Phébus, nautonier

debout et .amours («Trouvez, à Paris »), époque

L. XVI ; 4.2130.

Meubles. — lii. Table, bois de placage et mar-
queterie, enrichie de deux plaques en ancienne

porcelaine pùte tendre de- Sèvres, k enfants dans
dos paysages en camaïeu bleu. ép. L. XVI. Orne-

mentalion de bronzes : 2.700. — 127. Paravent,

peint à la détrempe, à six feuilles, groupes
d'Amours avec attributs, ép. L. XVI : 7.000.

Ameublements de salon en tapisserie. — 135.

Salon bois doré, style L. XVI (canapé et huit

fauteuils) recouvert d'ancienne tapisserie d'Au-

busson, xvui' siècle, à petits personnages et ani-

maux : 15.0(.tO. — lo6. Salon (canapé et six fau-

teuils) bois sculpté recouvert en tapisserie d'Au-

busson, personnages avec draperies et animaux et

tleurs, ép. L. XVI : 15.000.

Tapisseries, paravent. — 137. Tapisserie de

Bruxelles, du xvii' siècle, composition d'après

Tenicrs. Bordure d'encadrement simulant un cadre.

Elle porte la marque B. B. L. V. D. Borcht :

13.55'J. — 138. Tapisserie Une, verdure, fabrique

de Lille : paysage avec cours d'eau, faisan et fai-

sane, perroquet et arbre : bordure d'arabesques,

feuillages, spliinx, bustes et altriljuls, xvir siècle :

8.600. — 139. Tapisserie-verdure d'Aubusson, oi-

seaux, encadrement de bordures, ép. L. XIV :

9.000.

Produit total : 207.703 francs.

Succession de M. Lange

Vente faite à IHùtL-l Drouot, salle 1, les 20 et

21 décembre 1912, par M" Lair-Dubreuil et Henri
Baudoin, MM. G. Petit, Mannlieim, Paulme et

Lasquin.

Tableaux. — 8. .Jongkind. Canal en Hollande ;

3.G0O.— !). Jongliin-J. Le Quai Saint-Bernard : 5. 80U.

Objets d'art el d'a>neublemeiit, faïences. — 17.

Bannette oblongue à angles coupés, Kouen, décor
genre ferronnerie : 2.520.— IH. Bannette oblongue,
Rouen, décorée en bleu et rouge, genre ferronne-

rie (marque G. S.) : 2 500. — 21. Fontaine appli-

que et bassin, Moustiers ; médaillon à sujet mytho-
logique et le Jugement de Paris : 1.500. — 22.

Plat, Moustiers, à décor bleu : David et Bethsa-
bée : 1 . 120. — 23. Gache-pot, Moustiers, décor po-
lychrome, guirlandes de fleurs : 550. — 26. Deux
statuettes, Xiederwiller, jeuae paysanne debout
auprès d'un tronc d'arbre et jardinier debout :

4.5Ù0. — 30. Cruche, Delft, arbustes, oiseaux et

quadrillés, avec rehauts d'or : l.OÛJ. — 31. As-
siette, Delft, décorée en bleu, rouge et or : style

japonais (Pynacker, : l.OSO. — 32. Assiette, Delft,

décorée en bleu, vert et or, scène familiale (Pvua-
cker) : 1.2u0. — 33. Deux bouteilles, Delft, décor
polychrome : 1.9.25. — 38. Bouteille, Rhodes, dé-
corée de médaillons: 8.450.— 40. Plat à ombilic,
faïence hispano-mauresque, lion héraldique, rin-

ceaux et inscriptions : 1.225. — 41. Plat creux à
ombilic, faïence hispano-mauresque, écusson d'ar-

moiries : 1.500. — 44. Plat creux, dit tondino,

Gubbio, décor en bleu avec rehauts de retlets mé-
talliques : 3.405; — 45. Plat creux, Deruta, à décor

bleu aveeraflets métalliciups jaune chamois, femme
année d'un arc et cœnr: 7.400. — 46. Plat creux,

Deruta, décor bleu avec reflets métalliques, femme
en buste : 3.100. — 47. Plat creux, dit tondino,

Deruta, déooiv avec rehauts de reflets métalliques,

busto de femme : 2.150. —49 Vase, Deruta, feuil-

lages, faux godrous el imbrications : 1.600. — 50.

Coupe à bords festonnés. Faenza, les colonnes
d'Hercule et trophées d'armes, fleurs et rosaces

(date 1555) ; 1.000. — M. Plat, Eaonza, saint Fran-
çois recevant les stigmates : 1.500. — 55. Deux
vases do pharmacie, Faenza, médaillons à tête

d'homme casqué : 1.905. — 56. Bouteille-balustre,

Urbino, atelier des Fontana à bustes de person-

nages et grotesques : 2.500.

Porcelaines.. — 73. Vase quadrilatéral, Chine,

ép. Kang-hi : audience de mandarins, courses de
cavaliers, etc. : 8.705. — 74. Deux potiches à

pans, Chine, ép. Kang-hi, à rochers fleuris, ani-

maux, etc. : 11.900. — 75. Vase, oiseaux et bran-
chages fleuris, Chine, op. Kaug-bi : 1.820. — 76.

Deux potiches Chine, ép. Kang-hi, personnages
dons la campagne : 2.6J0. — 115. Deux tasses

droites avec soucoupej. Tournai, rinceaux en. do-

rure sur fond bleu : 1.385. — 116. Groupe en an-
cienne porcelaine de Saxe : personnag.-s de la Co-
médie italienne : 8.800. — 120. Deux statuettes,

Saxe: guerriers polonais : 1.710. — 122. Statuette

équestre. Saxe : guerrier polonais : 3.300. — 138.

Groupe, Frankenthal : l'enlèvement d'une Sabine :

1.020. — 141. Statuette, Fulda : bacchant assis sur
un tonnelet : 2.000. — 142. Statuette, Hoechst:
flUette assise, et 143. Personnage de la ComéJie
italienne : 1.330. — 144. Hanap casque et bassin,
Hoechst, à bouquets de fleurs : 1.325.

Objets variés. — 158. Vitrail, travail suisse,

porte-étendard, personnages et armoiries, avec la

date 1591 ; 1.800. — 159. Vitrail, travail aUemand,
hommes d'armes, paysans, inscription, et date
lOÛU : 1.5U0.

Bronzes. — 20i. Statuette en bronze à patine
brune : allégorie de la Paix, travail vénitien du
xvi° siècle: 6.205. — 205. Statuette en bronze à
patine brune, du temps de L. XIV: Vénus nue, ac-
croupie et tortue : 4. 160.

Meubles. — 222. Meuble à deux corps en bois
sculp'é et partiellement doré, avec incrustations de
marbre, xvi* siècle : 2.210. —223. Meuble à deux
corps, en bois sculpté avec incrustations de marbre
decuuleur, xvr siècle : 2.65ii. — 226. Deux fau-
teuils, bois sculpté, recouverts en tapisserie au
point du xviL" siècle, à personnages et rinceaux :

3. 400. — 2'27. Deux chaises en bois sculpté, cou-
vertes en tapisseries du xvii' siècle, personnages
et rinceaux : 1.550. — 2.30. Ecran, bois doré,
feuille en tapisserie du xvii* siècle : la Fuite en
Egypte : 3.120. — 2:31. Deux fauteuils à haut dos-
sier, bois sculpté, couverts en tapisserie, en partie
du xvir siècle, à personnages et arbustes; 2.250.
— 23i. Cabinet en laque noir et oi', à paysages de
style chinois, xvtu" siècle : 1.500.

Tapisseries. — 242. Tapisserie flamande, xvi*
siècle : chasse dans un parc, bordure à flgures,

arabesques, fleurs et fruits ; ll.COO. — 243. Tapis-
serie flamande, svi" siècle : chasse dans un parc,
bordure à figures, arabesques, fleurs fruits, etc. :

12.200. — 244. Tapisserie flamande, xvi' siècle:
doux personnages de stylo antique dans un pay-
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sage, bordure à figures, fraita, fleurs, Amours, etc. :

8.100. — Tapisserie flamande, xvr siècle, de la

mê-ne suite que la précédente : les Enfants de

Latone métamorphosés en grenouilles, bordure à

figures, fruits, fleurs, amours, etc : 8.420. — 246.

Caatonnière formée de trois fragments de bordure
de tapisserie flamande, xvi' siècle, à fruits, fleurs

et figures sur fond blanc : 3.905. — 247. Ganton-

nière, bordures de tapisserie flamande, xvi* siècle,

à figures, fleurs, fruits et médaillons sur fond

blanc:3."<00.

Produit total : 243.610 francs.

Collection Georges Liacre

Vente d'a'uvres de Forain, Steinlen, Willette,

etc., etc., faite à l'Hôtel Drouot salle 6, le 21 décem-

bre, par M' Lair-Dubreuil et M. Ed. Sagot.

Peintures et pastels. — Forain (J.-L.). — 2.

Dans les coulisses : 3.000. — 3. Intimité, pastel :

3.000. — 4. Jeune femme au loup, gouache : 2.:W0.

Steinlen —9. Les Cerises .- 1.420. — 10. L'En-
fant à la poupée : 1.550. — 12. IdvUe populaire :

1.950. — 13. La Lettre ; 1.380.

Willette (.\d.). — 21. La Nuit, peinture ronde :

700. — 22. L'.imour et la Folie, peinture ronde :

5.800.

Dessins, aquarelles, gravures. — Forain (J.-L.).

— 36. ' Le Président en était... » :490. — 37. Récit

de conquêtes : 420.

45. Legrand (Louis). Maîtresse, aquatinte : 370.

— 52 Poulbot. La Grève des écoliers, aqua-
relle : 280.

Steinlen — 62. Le Baiser : 660. — 72. Les
Chillonniers : 470. — 75. Grainquebille, sépia et

aquarelle : 480. — 70. Les Deux cheraineaux dans
la campagne : 500. — 82. L'Enterrement : 1.100.

— 88. Les Gueux : 820. — 8J. Idylle : 750. —
99. Les Petits Joyeux : 420.

Veber (Jean). — 108. Le Chat noir : 320. — 111.

La Princesse prisonnière, aquarelle : 350.

Willette (Ad.). — 118. La Chasse aux papillons :

1.005. — 119. l.e Colin-Maillard : 800. — 121-122.

Deux pages d'amour: 1.920. — 123. Dévouement
maternel : 410. — 126. Le Garde-champêtre : 820.

— 128. Mardi gras : 405. — 130. .. Parce Domine » :

1.800. — 131. Les Petits oiseaux meurent les pattes

en l'air : 2.225. — 134. Un conte blanc et un conte

noir : 1.920.

Produit total : 62.197 francs.

Collection F. von Lippmann
Yenlo faite à Berlin, les 26 et 27 novembre, par

M Rudolpli Lepke.

Prix en francs

i" par'ie : T.\iile.\ux anciens

12. École de Giotto. Saint François : 3.875. —
15. Mainardi (Seb. di Bartoli). Tète d'ange : 9.000.

— 1(). Luini (Bern). Le Christ enfant bénissant :

15.375. — 17. Barlolo di Fredi. L'Adoralion des

Mages ; 6.875. — Michule du "Veroua. 18. Les
Adieux; et 19, Au camp : 18.750. — 20. Traut
(Wolf). La Présentation de la Vierge au Temple :

5.250. — 21. Breu (Jôrg). Mars-Avril, allégorie

animée de personnages : 6.250. — 22. Maître alle-

mand. Portrait de jeune homme : 5.875. — 23.
Beham (Burthel). Portrait de Philippe du Palatinat,
archevêque : 9.125. — 25. Monper (Jodocus de).

Madone : 5.750. — 27. Cranach (L.) le Vieux.
Saint Christophe : 8.250. — 28. Lastman (P.).

Tobie: 5.500. — 29. Avercamp (H.). L'Hiver, pati-

nage : 4.2:i0. — 31. Brekelenkam (O.). Intérieur
de cuisine hollandaise : 20.000. — 32. Eeckliout (G.).

Le Sacrifice de Gédéon : 7.500.— 33. Sellajo (Jac.

da). Entrée triomphale d'un couple royal à Rome :

47.500. — 34. Costa (Lorenzo). Portrait déjeune
femme riant : 21.250.— 35. Gozzarelli (D,s Ta-
bleau à double sujet ; l'Annonciation et le Départ :

20.2.^0.— 36. Ma.ssys ((Juentin). Christ eu croix :

18.125. — 37. Engelbrechtsen (C). La Lépudiation
d'Agar : 10.750. — 38. Bofcch (J.). L'Adoration des
Mages : 08.750. — 39. Hoogstraaton. Madone :

10.125. — 40. Maître hollandais, vers 1490. La
Vierge et l'Enfant entourés de saints personnages:
6.625. — 41. Le Maître de la « Mort de la Vierge ...

La Sainte Famille :25.125.-42. Iscnbrant (.\dr.).

Petit triptyque à volets : L'Adoration des Bergers,

l'Adoration des Mages, la Fuite en Egypte, l'An-

nonciation et la Visitation : G5.C00. — 43. Vellert

(D.). Triptyque à volets: mêmes sujets que le

]irécédent : 37.500. — 44. Mailro de Messkirch. La
Résurrection : 23.750.— 45. Ecole française, vers

1450. La Nativité : 5.6:'5. — 46. Bellegambe (J.).

Sainte Barbe devant le roi son père : 15.625. —
47. École allemande. Deux portraits réunis :

jeune homme à l'o'illet, homme tenant un crayon :

25.625. — 48. École alemande. L'Adoration des

Mages : 10.250. — 49. Sùss (Hans), ditKulmbach.
La Naissance de la Vierge : 65,000. — 50. Cranach
(L.) le Vieux. Le Christ fait prisonnier : 5.500. —
51. Le Maître du r.'lable de Heisterbach. L'.\do-

ralion des Mages : 11.375.

Total de la première partie (tableaux anciens) :

658.218 fr. 75.

(A suivre.)

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de sculpluros de M. Stefan Erzia,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au

15 janvier.

5' Exposition de « La Cimaise », g.ilcrie Geor-

ges Petit, 8, rue de Sèze, du 5 au 20 janvier.

Exposition do dessins et gravures de MM. Pa-
viot, Asselin, Robin, Ludovic Rodo. Rou-
quayrol, Alexandre Urbain, galerie P.Mayoux,
4, rue Caulainciiurt, ju.^qu'au 25 janvier.

Exposition de tableaux de Camille Pissarro,
galerie Bernheim jeune, 36, avenue de l'Opéra, jus-

qu'au 2.j janvier.

Province

Angers : 2.3' Exposition de la Société des Amis
des Arts, à l'Iiotel ChemoUier, jusqu'à fin février.

Nice ; Exposition de peintures de M. Ch. Cottet,

à l'Artistique, jusqu'au 22 janvier.

Le Gérant : P. Gihardot.

le de la Presse, 16, rue du Cr
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PF^OPOS DU JOUR

(N a regret de constater le mauvais
état de l'arc de triomphe du Car-
rousel, et il sulfira sans doute de

Ç^^ signaler cette négligence pour
qu'elle soit réparée. Ce charmant monument
est, comme on sait, orné de sculptures qui mé-
ritent d'être traitées avec sollicitude. Comme
il n'y a aucun moyen de les protéger contre

les efifets du temps et, plus encore, contre les

intempéries, la seule méthode efficace pour
les conserver est de les surveiller et d'aviser

chaque fois qu'une intervention est néces-
saire.

Les dégradations sont d'autant plus remar-
quées par le public que l'arc de triomphe du
Carrousel, par ses proportions, permet un
examen assez attentif. Un grand monument
peut avoir beaucoup souffert sans que le

promeneur qui passe s'en aperçoive tout de
.suite. Ce n'est certes pas une raison pour
l'abandonner ii son sort et négliger un devoir
de conservation qui s'impose. Mais quand le

monument est de ceux qui frappent la vue, et

dont le détail n'échappe pas à un spectateur
un peu minutieux, c'est une raison de ]dus
pour être averti de son état et ne pas remet-
tre à le réparer.

Faut-il rappeler aussi la situation ex-cep-

tionnelle du monument de Perrier, encadré par
le Louvre, et répondant par delà les jardins
des Tuileries et les Champs-Elysées à l'arc

de l'Étoile ? Il y a peu de perspectives plus
admirées à Paris par les habitants et par les

étrangers ; il y a peu de quartiers de la ville

qui reçoivent plus de visites. Il est bon que
tous ceux qui viennent dans ces parages gar-
dent non seulement l'image magnifique qui
s'offre à eux, mais l'impression que la nation
qui possède tant de beautés a le souci de les

bien conserver.

NOUVELLES

*** On inaugurera lundi prochain au musée
du Louvre la nouvelle salle consacrée, dans
le département de la sculpture moderne, aux
i.i-uvres de Barye, dont la collection a été sen-
siblement accrue en ces derniers temps par
des legs que M. André Michel a relatés dans
ses récents articles de la Gazelle des Beoiix-
Arls. Cette salle sera ouverte dés le lende-
main mardi au public. Nous en reparlerons
dans notre prochain numéro.

*** L'administration des Beaux-Arts fait

exécuter en ce moment, par la Manufacture
nationale de Sèvres, une série d'exemplaires
du busie de M. Falliéres, président de la Ré-
publique, par M. Antonin Cariés, exemplaires
destinés, selon l'usage, à être offerts par le

président sortant aux ministres en exercice.
De leur côté, les ministres lui offriront, à

l'occasion de l'échéance de ses pouvoirs, un
olijet d'art.

*** M. Garolus-Duran, directeur delà Villa
Médicis à Rome, vient de faire connaître qu'il
a l'intention de se démettre de ses fonctions
qu'il exerce depuis huit ans. Ces fonctions
cesseraient à partir des vacances de Pâques.

*** Par arrêté du ministre de l'Instruction
publique et des Beaux-Arts, en date du
3 janvier, M. Patey, graveur en médailles,
est nommé professeur chef d'atelier de gra-
vure en médailles et en pierres fines à l'Ecole
des Beaux-Arts, en remplacement de M. Ver-
non, décédé.

*'•'* M. Klolz, ministre des Finances, vient
de décider que la régie des tabacs et allu-
mettes, qui jusqu'ici était installée au pavil-
lon de Marsan, irait occuper au Palais-Royal
une partie des locaux précédemment occupés
par la Gourdes Comptes et abandonnerait ses
anciens locaux au Musée des Arts décoratifs.
Une autre partie des anciens locaux de la

Cour des Comptes est affectée au départe-
ment des Beaux-Arts pour les services de la
Comédie Française.
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*** L'Académie des Inscriptions et des
Belles-Let'res vient d'être dotée d'une nou-
velle fondation de 6.000 francs par le duc de
Louli.it, membre associé de cette Compagnie,
avec mission de répartir cette libéralité « en-
tre des savants privés de ressources pour
leur permettre de continuer leurs travaux à
l'abri des soucis matériels ».

Enfin le même généreu,\ donateur a fondé
un prix de 3.00U francs destiné à récom-
penser l'auteur du meilleur ouvrage concer-
nant l'histoire, l'ethnographie et la linguis-
tique du Nouveau Monde.

*** Sous le titre de >• Société des Artistes
animaliers français », vient de se fonder une
Société nouvelle qui fera, dans le courant de
février, une expo.-ition à la galerie La Boéiie.
Cette Société, où figurent les noms des artis-

tes animaliers les plus autorisés, a pour pré-
sident d'honneur M. le marquis de l'Aigle

et pour président effectif M. .\rmand Dayot.
A l'expo-ilion qui s'ouvrira en février sera

Jointe une exposition rétrospective d'une
série de modèles en plâtre et à la cire par
Barye. ainsi que quelques Ijronzes, aqua-
relles et dessins du célèbre peinire-sculpteur.

*'•'* L'Ecole des Hautes-Etuiles sociales,

10, rue de la Sorbonnc, organibe pour les

jeudis 10. 23 et 30 janvier, 0, 13 et 20 févriBr,

à 8 b. 3/'i du soir, une série de six concerts
de musique classique consacrés à Schubert
et à Schumann.

*** Le comité des dames de 1 Union cen-
trale des Arts décoratifs a décidé d'organiser
au pavilloa de Marsan, en avril prochain, une
importante exposition d'art féminin. Le i^ro-

gramme que l'on s'est proposé comprend
« les travaux de la femme, ses ornements et

ceux (le son foyer » : dentelles, broderies,
rubans, étolfes peintes et bro lées, reliuies,
perles et paillettes, bijoux en métaux pré-
cieux, émaux et petits objets mobiliers, etc.

Lei objt'ts présentés devront être l'œuvre
de l'exposante ; ils seront conçus dans une
note nettement moderne, et ne devront, en
aucune manière, s'inspirer des œuvres an-
ciennes. l.,es envois seront reçus au pavilloa
de Marsan jusqu'au 1"'' avril, et l'exposition
durera uu mois à partir du 15 avril.

Le comité adresse un pressant appel à tous
les groupements féminins de province, aux
femmes artisans et artistes do France, afin
d'assurer à cette ma;ufestation toute l'am-
pleur désirable.

*** Le 28 décembre, le comité de la So-
ciété libre des Artistes français a procédé à
l'élection de son burc.iu pour l'année 1913.
Ont été nommés : président, M. I''ranc-Lamy

;

vic-î-pré.si lents : pour la peinture, M.diièl-
dry

;
pour la sculptura, M. Pallez ; sorétaire

général, M. Daluard; trésorier, M. Mouren;
secrétaire.--, MM. Max Kaivre, L'Hoest, Hip-
polyte Lucas, Dubois et Mathieu.

*'''* La souscription ouverte en vu^^ de con-
scrvor il la Franco la Saloiné d'Henri lie-

gnaultquo M. Knoidler avait acqui.s l'été der-
nier à la vente Carcano pour la somme de

Î80.000 francs, n'ayant pas atteint un clulïre
suffisant pour racheter l'ceuvre, et le délai
consenti par l'acquéreur ayant expiré le 31
décembre 1912, le tableau va déûnitivement
partir pour l'Amérique.

** Le Conseil municipal de Saint-Ger-
main-e;i-Laye vient de décider que la place
de Pontoise s'appellera désormais place
Edouard-Detaille.

*** M. G. de Xicola, inspecteur des monu-
ments à Sienne, vient d'être nommé directeur
du musée de Bargello à Florence.
On a, d'autre part, appelé a la direction du

musée d'Urbin l'historien d'art Lionello
Venturi.

PETITES EXPOSITIONS

« La CiMAisn »

(Galerie Georges Petil)

Uii excellent ensemble, où toutes les œuvres se
tiennent et s'unissent dans une harmonie que rien
ne heurte. Sans doute aucune œuvre maîtresse.
mais non phis rien de tout à fait médiocre. A la

scalplure, M. Maurice Gliarpentior a modelé avec
un art parfait, sur des plaquettes ou en petites fi-

gurines, tous les gestes lOKers de la danse saisis

dans leur gràco fugitive et évocatrico; les statuettes

(le M"" Jeanne Jozoa montrent une belle entente
(lu l^lucidastlque ot fixent sans gestes désordonnés
(le soLiplei atlitiules de jeunes filles ; M. Heury
Lioucliard, hanté, dans sa Jeune fille près d'une
gazelle, par les plis des draperies que les céra-

mistes grecs tracèrent aux flancs des amphores,
exprime avec un sentiment très moderne la ten-

dresse attentive de \a. Maternité :, M"" Louise Ochsc
a construit d'intéressants portraits, et M. V'altetle

coatinue, sous une forme châtiée et simplifiée, ses

études d'animaux.
Parmi les peintres, M. Henri Marret a demandé

au beau et sévère métier qu'est )a fresque d'ex-

primer un peu do l'éternel des gestes humains
pour le décor d'un atrium; M. Léon Cauvy, pour
dépeindre les lumières des sites algériens va jus-

qu'à la brutalité ; M. David-Nillet rend intensé-

ment l'aspe.;t chaotique de certains coins pro-

vençaux, mais pourquoi donne t-il à l'eau de ses

torrents la densité des cailloux? Les gouaches
do M. Albert Lecliat sont intimes et mélauco-
liques. M. Amédéo Féau dépeint, en calmes
mélodies, la douceur des bords de la Marne et les

lumières subtiles des jours où la lumière se mo-
dule au gré des nuages qui passent. M. Bernard
Harrisson conte la beauté apaisée dfs rives de
l'Arno; M. Lucien Pénat va avec inquiétude du
joli fade et impersonnel à un naturalisme aigu ;

M. Georges Marcolcsco, timide lorsqu'il retrace

avec délicatesse les vibrations coloriées des na-

tures mortes, confesse dans ses nus un fervent

amour do la forme; M. tùlgar Chahine sou-

ligne avec une âpreté animée la physiononue
fuyante ou BlTrontée des tilles: M. Fornernd, fidèle

à ses parti-pris d'éclairages violents, en tire de cu-

rieux et vigoureux effets; M. Jaulmos affirme son
goût ot son enfante dtK;orative ; M. Fornand Mail-

laud voit la vie do nos vieilles provinces avec une
mélancolie résiguée ; M. Gaston Lecreux joue dos
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symphonies de couleurs brillamment comjiosées ;

M. Raymond Woog aime la légèreté et la souplesse

aériennes des fleurs ; M. Laparra s'attarde aux

anecdotes, et M"' Térouanne a envoyé de très inté-

ressants portraits qui gagneraient peut-être s'ils

répudiaient les expressions de snperlicielle vigueur

qui leur sont chers.

Exposition- d'objets d'art modernes

(Galerie Reitliugor)

Cette exposition prouvei-ait une fois de p'us, si

cela était nécessaire, à quel talent, à quelle habi-

leté atteignent de nos jours dans les objets usuels

la plupart de nos décorateurs. Est-il possible de

ciseler la nacre avec une plus belle maîtrise que

ne le fait M. Georges Bastard, de repousser ou

d'incruster des métaux mieux que M. Dunaud, de

pétrir des pâtes de verre et de les foudre les

unes dans les autres comme II. Dammouse, de

tailler le bois comme M. Gaston Le Bourgeois, ou

de lamer le cuir avec une sobriété plus parfaite

que M"' Louise Germain ? Il n'y a plus qu'à

attendre le maître d'œuvre. .

.

Exposition de sculptures de M. Stef-in Erzia

L'art de M. Stefan Erzia est assez superficiel.

Il cherche à émouvoir par l'outrance des gestes et

des expressions, procédés chers à l'acteur au théâti'e.

Mais le geste sur la scène est fugitif ; dans la

pierre il vise à l'éternité et, pour être fort, deman'ie

à être simple. M. Stefan Erzia, qui atteint souvent

à d'heureuses trouvailles d'expressiou, ferait b;en

d'y songer.
P.EMC Jean.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 4 Janvier

Prix. — La commission du prix de Soussaye,
composée pour moitié de membres de l'Académie

française et, pour l'autre moitié, de membres de

la section de composition musicale de l'Académie

des Beaux-Arts, statue pour la. première fois. Elle

attribue cj prix, qui est destiné à récompenser
l'auteur d'un livret d'opéra en vers ou en prose

non encore représenté, à MM. Paul MiUiet et Henri
Maréchal, pour leur drame lyrique on cinq actes

et neuf tableaux, en vers, intitulé : Autour d'une
tiare, tiré du livre d'Emile Gebhart portant ce

titre.

Candidatures. — La section de gravure présente

pour lo siège vacant par suite de la mort de

M. 'Vernon (ordre alphabétique) : MM. Grégoire,

Patcy, Peter, Pillet, et Yencesse. L'Académie ajoute

à ces noms celui de M. Henri Dubois.

Notice. — La dernière partie de la séance a élé

consacrée à la lecture, faite par M. François Fla-

meng, d'une notice qu'en collaboration avec M.
Sulpis il a consacrée à la vie et aux travaux de

son père, M. Léopold Flameng.

Académie des Inscriptions

Séance du 3 Janvier

L-i Colonne de Néron à Mayence. — En 1905,

dans le camp romain de Mayence, fut découverte

une colonne couverte de figures sculptées et sur-

montée d'une statue eu bronze de .lujjiter. (.le

monument, qui remontait au principat île Néron,

était brisé en deux mille morceaux ; on a pu, ce-

pendant, le reconstituer avec certitude. 11 est orné

de vingt-huit images divines ; vingt-cinq ont déjà

pu être identifiées et l'incertitude subsistait jus-

qu'ici pour les trois autres. Diversement interpré-

tée.s, on y voyait, en dernier lieu, la personnifica-

tion d-s trois provinces gauloises de Belgique, de

Lyonnaise et d'Aquitaine. M. Salomon Beinach,

qui fait cet exposé, montre qu'il s'agit, en réalité,

de Gérés, de "Vesta et de Vénus. Celle-ci y tient

une balance comme sur les deniers romains de la

famille Cordia.

Société Française de Numismatique

Séance du 4 Janvier

Communication est faite par M. Béranger de

deux jelons normands inédits semblant appartenir

à l'époque d'Henri 'V et d'Henri VI d'.\ngleterre ;

— par M. Dieudonné, de deux écus d'or de

Louis XII, cantonnés du hérisson, et frappés à

Bourges; — par M. Bordeaux, d'un cach'-t du
district de Rouen ayant servi au bureau du Do-

maine chargé de la liquidation des biens des émi-

grés.
Le comte de Gastellane a appelé l'attention sur

un fiuenare frappé à Toulouse avant 1389 et sur

un carolus de Charles Vlll de type bizarre.

M. Ad. Blanchet lit une note sur divers graveurs

du XVII' siècle.

J.-B. Perronneau en Russie

Dans la luxueuse monographie que MM. Léandri?

Vaillat et Paul Ratouis de Limay ont récemment
consacrée à la vie et à l'œuvre du grand pastellisti!

J.-B. Perronneau et où ils se sont efforcés d'éclair-

cir les mille points obscurs de sa biogi-aphie, je

relève les indications suivantes empruntées à des

témoignages contemporains (1).

« Nous venons d'apprendre », écrit l'ubbé de

Fouleuay, à la date du 10 janvier 17S5, (hius l>-s

Afficheit, annonces et avis diver.<s du Journal

général de France, « que M. Perronneau, peintre

de portraits très distingué, était mort cet automne
en Hollande.

" Il a exercé son talent presque par toule l'Eu-

rope et son instabilité fut une des singularités de

sa vie. Rien n'a pu le fixer dans le même endroit,

qud jue avantage qui s'y présentât. T/Italie. l'Es-

p'fgue, l'Angleterre, l'Allemagne, la liussie, la

Pologne, Hambourg, la Hollande et toutrs les

villes principales de la France conservent des

preuves du séjour qu'il y a fait, »

Et l'abbé ajoute ingénument : .. Cn goût si

marqué pour changer sans cesse de domicile n'a

point empêché que M. Perronneau n'ait été bon
mari, père tendre et fidèle ami. »

Quelques jours après, lo 24 janvier, les Mémoires
secrets de Bachaumont continués par Pidansat

(1) L. Vaillat et P. Ratouis de Limay, ,/.-/}. Per-

ronneau, Paris, Gittler, p, 60,
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de Mairobert reproduisaient avec peu do variantes

cette notice :

« Oa n'a appris que depuii peu la mort en pays
étranger de M. Perronneau dout l'Académie même
ignorait la destinée, puisqu'il se trouve encore sur
la liste de l'Almanach royal de 1784. La vie er-

rante qu'il avait toujours menée liabituait à ne le

point voir et à se passer de ses ouvrages. Il

n'avait point exposé au Salon dernier ni même en
17SI. L'inconstance de son caractère l'avait em-
pêché de se fixer nulle part, quelque avantage qui
s'y présentât pour lui ; on voit de ses ouvrages en
Italie, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne,
en Ilussie, en Pologne, à Hambourg, on Hollande
oii il a terminé sa carrière et dans les principales
villes de France «.

MM. Léandre "V^aillat et Paul Ratouis de Limay
se bornent à enregistrer sans commentaire ces

deux témoignages sur la vie errante de Perron-
neau. M. Toumeux, dans la remarquable étude
qu'il consacrait eu 189) à J.-B. Perronneau dans
la Galette des Beaux-Ans, estimait de même
" qu'il ne faut pas, jusqu'à nouvel ordre, l'aller

cli'rcUor en Espagne ou eu Russie, comme son
biographe le donne à entendre. > Or, un document
récemment découvert ù Pétersbourg par le baron
N. Wrangell, l'infatigable chercheur qui a tant
contribué à élucider l'histoire de l'art russe, con-
firme de la façon !a plus nette la réalité d'un séjour
du grand pastelliste français en Russie. Ce pré-
cieux document est emprunté à la Gaselte [Viedo-
moiti) de SaintPt'tersbowg du 10 di-cembre 1781,
n" 99, qui mentionne, parmi les personnes partant
pour l'étranger, « Perronneau, peintre de l'Aca-

démie de Paris, habitant sur la Perspictive
Nevshy, dans la maison lioudakov chez M. Ba-
rail. .1 On sait qu'il était d'usage à cette époque,
pour tous les étrangers de distinction, d'annoncer
le jour de leur départ dans la Gazette de S'iint-

Pétersbourj (1).

Le baron N. Wrangell, qui glisse cette note en
appendice du remarquable article qu'il a récem-
ment publié, dans la revue russe Staryé Gody,
sur Les Artistes étrangers du xviii» siècle en
Russie, se demande s'il s'agit bien du célèbre pas-
telliste Perronneau et il n'ose conclure. « Dans
ses biographies », écrit-il, « il n'est dit nulle part
qu'il ait été en Russie ; mais, d'autre part, je n'ai

pas trouvé dans un seul dictionnaire un autre
Perronneau qui fiit « membre de l'Académie de
'• Paris. .. (2)

Il me semble que nous pouvons être maintenant
plus affirmatifs. Il est inexact de prétendre que
les biographes de Perronneau ne fassent pas men-
tion de son séjour eu Bussie. puisque nous voyons
deux de ses contemporains, l'abbé de Fontenay et
le conlinuatcur des Mrnoircs secrets de Bachau-
mont, confirmer, dans leurs articles nécrologiques,
l'exaclitudo de linformuion publiée parla Gazette
de Pélershowg. Cette concordance a l'évidence
d^une preuve. Il est bien établi, désormais, que la
vie errante de Perronneau l'a entraîné jusqu'en
Russie. Nous sommes même en mesure de préciser

(1) Cf. Mr i.oires de Casanova, i. VI: « Nous
fixâmes le jour du départ. J'en envoyai aussitôt
l'annonce à la gazette de la ville : c'est l'usage des
personnages de distinction. »

("2) Les Artistes étrangers en Russie (Staryé
G'>dij, juillet-septembre 1911, p. 79).

la date de son voyage : c'est dans le courant de
l'année 1781, deux ans seulement avant sa mort,
que se place son séjour à Pétersbourg. Ce voyage
nous explique son abstention au Salon de 1781

.

Il faut donc ajouter le nom de Perronneau à la

liste des nombreux peintres français : Louis
Caravaque, Le Lorrain, Lagrenée l'ainé, Louis
Tocqué, Jean-Biptisle Leprince, Elisabeth V'igée-

Lebrun, etc., qui sont venus, pour un temps plus
ou moins long, professer à l'Académie des Beaux-
Arts ou travailler à la cour de Pétersbourg.
Dans quelles conditions Perronneau a t-il visité

la capitale de la Neva ? Il n'est guère croyable que
la curiosité seule ou o l'inconstance de sou carac-
tère » l'aient déterminé à entreprendre ce long
voyage. D'autre part, rien ne nous laisse supposer
que, comme tant d'autres artistes français du
xviii* siècle, il eut l'heur et l'honneur d'ê re mandé
à Pétersbourg, qui était alors l'Eldorado des pein-
tres de tous les pays d'Europe, par l'impératrice
Catherine II ou par l'Acalémie des Beaux-Arts.
Mais peut-être céda-t-il aux instances de quelque
Mécène russe qui lui fit des commandes de por-
traits. En attendant que la découverte de nouveaux
documents nous éclaire sur les circonstances et

les résultats de ce voyage, nous devons nous
borner pour le moment à en affirmer la réalité.

Il est impossible que ce séjour en Russie n'ait

pas laissé de traces, et les collections de Péters-
bourg recèlent probablement des portraits de Per-
ronneau qui n'ont pas encore été reconnus et

identifiés. On n'a signalé à ma connaissance dans
les collections privées de Russie aucun pastel au-
thentique de Perronneau. En revanche, M. A.
Soraov, dans son Catalogue de la Galerie de ta-

bl'aux de l'Ermitage et, après lui, M. A. Benois
dans son récent Guide au Musée Impérial de
l'Ermitage (î),ont reconnu la main du rival de La
Tour dans un charmant portrait de jeune homme
que les catalogues, jusqu'en 1907, attribuaient

à Greuze et que certains connaisseurs attribuent

à Lépicié. Gomme ce portrait a échappé aux
recherches de MM. Léandre 'Vaillat et Ratouis
de Limay, iieutêtre n'est-il pas inutile de traduire
ici la description qu'eu doune S imov dans la der-
nière édition de son catalogue (19iJ8) :

u Un jeune garçon blond d'une douzaine d'an-

nées, vêtu d'un habit lilas et d'un gilet bleu, est

assis sur une chaise. Il tient de la main gauche
un livre relié en cuir qu'il feuillette de l'autre

main. Le regard du jeune homme est tourué vers
le spectateur. Sur la table se trouve encore un
livre. Figure à mi-corps. Fond gris brun. »

Ce tableau se trouvait autrefois dans la coUec
tion A. ïeplov, où il passait pour uu Greuze, et

Braun l'a photographié comme tel.

Une réplique ou une copie, chez A. Ilub, à Pa-
ris, est donnée pour un original de Chardin.

Louis Réau.

REVUE DES REVUES

L'Arte ilOlO, fasc 1 . — Giuseppo Wilpert.
Santa Maria aiUiqua.
L'auteur insiste sur l'importance de la décou-

(li Somov, KrrfaloQ Kartinnoi Giiiecei, 3* partie.
Saint- Péter;-|j>urg, l'.iOS.

A. Benois, r-iitecoditel po Kart'innoC Galcreie,
Imp. Ermitaja, Saint-Pétersbourg, 1911.
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verte de cette église, qui reufecme des spéciiueus

de peintures dont certains remontent au v siècle.

Il reproduit et étudie neuf fresques ou fragments.
— G. Frizzoni, Nouvelles révélations dans les

dessiits du musée de Francfort {10 reprod., dont

une hors texte).

— Roberto Rapini, Les fresques de B. Gozzoli

à Santa Rosn de Viterbe (9 reprod.).

— Cirlo Grigioni, Une œuvre igno'-éc de Lo-
renzo Brcijnn {1 reprod.).

— Aldo Ravà, L'architecte Marco Torresini

(2 reprod.).

— Ounl Okkonen, Notes sur Antoniazzo Ro-
tnano et sur l'école romaine de peinture au
XV siècle.

— A. Venturi, Pixide et cassette d'ivoire sirra-
zine au musée diocésain de Trente (6 illustr.).

— Courrier de Franco, M. par J. Guil!Vey : vente

Gay et nouvelles acquisitions du Louvre.
— Courrier de Ravenne, par M. Santi Muratori

(2 reprod. d'architectures).

— Courrier des Marches, par M.G. Aurini (avec

5 reprod. d'architectures) et par M. E. Calzini (avec

reproduction d'une Vierge sur le trône, signée :

« FRAT. FABIAN VKBINAS. PINGEB.4T 1533 » et d'uUe
fresque de l'école de Giov. Santi).

(Fasc. II). — Giuseppe Wilpert, Santa Maria
antiqua (suite et fin) (14 illustr.).

— Giulio Lorenzetti, La Logeltn du Campanile
de Saint-Marc. Notes historico-artisliques, avec
22 illustrations.

— Ermano Lawinson, Inventaire des tableaux
de la famille Fagnano. C'est un manuscrit sans
indication de temps ni de lieu, mais qui parait

être de la première moitié du xviii" siècle.

— Roberto Papini, Un dessin (conservé au mu-
sée de Dresde) du tombeau de Pie II à Rome
(2 illustr.), et Le Séjour de Fra Angelico à Rome.
— Lisa de Schlegel, A propos de l'Annonciation

de Melozzo da Forli au Panthéon. Cet ouvrage,
découvert peu auparavant, a été signalé par A.
Schmarsow, qui veut l'attribuer à Antoniazzo Ro-
mane L'auteur défend contre ce savant criàque
l'attribulion à Melozzo, qui est celle d'A. Venturi
et de G. Ricci (4 reprod.).

— Courrier do Russie, par P.-P. Weiner. L'aateur
signale la récente nomination, comme directeur de
l'Ermitage, du comte D. Tolstoï, qui succède à feu

"Vsévolojsky ; et, comme conservateur de la galerie

de peinture de l'Ermitage, celle de M. Ernest de
Liphart. Celui-ci a déjà fait, à propos des écoles

d'Italie et d'Espagne, une revision dont il a été

rendu compte dans la revue Slarijé Gody de

janvier 1910 (9 illustr., dont 1 hors texte, repré-

sentant Vi-a. Portrait de jeune homme, pax'Pilma,
le vieux, — très giorgionesque).

— Courrai' de l'Ombrie, par M. Mariani Rocclii:

Cascia et ses œuvres d'art (4 reprod.).

— Giulio Zappa, Bramante à la Chartreuse de
Pavie (12 illustr.).

— Aldo Foratti, L'art de Giovanni Cariaui
(13 illustr , dont une hors texte).

— Lionello V'enturi, Études sur Micitel-.inge
de Caravge (4 illustr.).

— Roberto Papini, Polyptyques d'albâtre (10
illustr.).

— Lodovico Frati, ha chapelle Bolognini à la

lasiliqite de San Petronio de Bologne.
— Pietro Tacchi 'Venturi, Jacques Courtois,

dit le Bourguignon , lil21-1675), notes historiques
(2 illustr.).

— Villorio Fainelli, Pour l'histoire de l'art d
Vérone.

— Lisa de Schlegel, La Fresque de Melozzo da
Forli dans le monument Coca a Sa7ita Maria
Sopra Minerva (1 illustr.).

— Courrier de Lombardie, par M. GiulioCarotti:
L'exposition de portraits du xviii* siècle dans le

petit palais « la Permanente ».

— Courrier des Abbruzzes, par M. Pietro Picci-

rilli: La Crypte de la cathedra le de Sulmonn{mùg.).

(Fasc. IV).— Giuseppe Zippel, Paul II et l'art.

Notes et documents. L'auteur étudie l'admirable
Palazetto de Venise, connu autrefois sous le nom
de Jardin de Saint-Marc, et le reliquaire de Mon-
lalto (6 illustr.).

— Aldo Ravà, Lodovico Galtina, portraitiste

vénitien (17â-2-l787) (12 illustr.).

— Lionello Venturi, Etudes sur Miche! Ange de
Caravage (suite et fin) (8 illustr.).

— Giulio Lorenzetti, Un nouveau document
sur Giovanni d'Alemagna.
— A. Venturi, Un tableau d'autel de Bartolo-

meo di Giovanni, discplede Domen'ico Ghirlan-
daio.

— Roberto Papini, Les dessins de Bmozzo Goz-
soli (i illustr.).

— A. Venturi, Une statuette française, au mu-
sée civique de Rimini (2 illustr.).

— Carlo Grigioni, Girolfvio Marchesi et Giro-
l'imo Georga à Ritnini

— Leandro Ozzola, Œuvres inédites de Gio-
vanni Paolo Parmini (6 illustr.).

— Eiirico Mauceri, .4 2>ropos d'une copie de la

madonna délia Lettera, de Syracuse. L'auteur
cite quatre documents concernant la commande de
celle copie.

— Courrier d'Angleterre, Une exposition des
ma'Ures anciens à Londre-, par M. C.-J. Ffoulkes
(7 illustr.) (1).

— Courrier de Rome, L'Exposition dei beaux-
arts à Rome, par M. Aldo Severi.

(1) L'auteur cite, entre autres beaux ouvrages,
le portrait du cardinal Ferry Carondelet et de son
secrétaire (à lord Crafton) qu'il a toujours consi-
déré comme un chef-d'œuvre de Sébastien del

Piombo. Nous avons raconté ailleurs comment,
ayant retiré à ce dernier, pour la rendre à Raphaël,
la \)seaio-Fornarina des Offices, nous avions été
renvoyé par un savant critique au Saint-Chrysos-
tome de Venise, œuvre authentique de Sébastien del
Piombo et n d'exécution identique .• à celle de la

pseudo-/'or)zari)i(7, par un autre à la Dorothée de
Berlin. Ces deux comparaisons ne nous ayant
nullement converti, un troisième savant critique
nous avait assuré que le Ca-ondelet de lord Crafton
serait notre chemin de Damas. Dans ce dernier
ouvrage, vu et étudié en janvier-février 1910, nous
avons trouvé un Sébastien del Piombo où se mon-
trait le désir évident de lutter avec Raphaël, mais
une OMivre dont l'exécution n'avait aucune res-
semblance profonde avec celle de la pseudo-For-
narina, dans laquelle nous continuons à voir une
fi'uvrt cil, sans changer son exécution, le maître
dTrbin s'est donné le plaisir de chercher un
ell'et quelque peu vénitien. — e. d.-g.
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— Courrier de Florence : Roberto Papini. Un
palais du trecento à Florence. Il s'agit du très

beau palais Davanzzati (4 fig.)- Du même auteur :

Une exposition d'œurres des « macchiaioli ». On
donnait vers 1848-18fiO te nom, qui signifie « bri-

gands », à des ai'tistes qui voulaient réagir contre

le style « académique » de leur temps, ijuel lues-

uns de leurs ouvrages, fort modérés aujourd'hui,

sont remarquables et méritaient d'être revus

(5 illustrations).

(Fasc. y\. — G. Frizzoni, Xouvelles révéla-

tions dans les dessins du Musée Stnedel. —
Dans la quatrième et la cinquième livraison de

dessins de ce musée publiés par son savant direc-

teur G. Swaizenski, l'auteur signale dos œu'.rjs

d'Alldorfer, du précieux graveur au monogramme
E. S., d'un imitateur do Boucher, do Piazzetta

(dont une Annoncialion peinte vient d'être acliolée

par le même musée); un dessin. Vierge et enfant,

que, d'accord avec Morelli, il attribue au Pintu-

ricchio (nous sommes beaucoup moins certain que
ces deux grands crili [ues soient dans le vrai en

attribuant au Pinturicchio un dessin d'une Vierr/e

au livre que le catalogue du Louvre donne à Ra-
phai'l); un dessin de Jacob Coruelisz van Ostsanen;

un de Lucas de Leyde; le premier ouvrage signé

et daté (1652) de Gornelis Bega ; un Loth de Rem-
brandt, signé et daté 1633; une Vui de /)c^/7, étude

pour le tableau de La Haye, par Jan van derMecr
de Delft, ou peut-être copie.

La cinquième livraison renferme : une Cruci-

fixion à la plume de Sebald Beham; un Alljert

Durer discuté ; un Lansquenet de Hans Kulmbacli,

dont il reproduit le triptyque de Nuremberg ; une
Tête d'enfant, que l'autour attribue à RaU'aellino

del Garbo; une figure ie Saint, par G.-B. Mola ;

trois tètes d'hommes, copie d'après TU. Bouts
;

une lète d'homme de van Dyck; des Buveurs d'A.

van Ostade; une esquisse à la plume de Rembrandt
repréjenlant La Crucifixion et La Déposition de

Croix; enfin, un Paysage d'Esaie van de Velde,

signe et daté IGIG (9 fig.).

— Liselta Motta Ciaccio, Les Fresques de Santa

Marii d' ]'e3:olano et la peinture piémoitaise du
xiv° siécte,étude intéressante avec 17 illustrations.

— Paolo d'Ancona, La Miniature ferraraise

dans le fonds urbinate du Vatican (Ib illu>tr.).

— Lionello Venturi, l'ietro Loremo Luzzi
et Mono di Fellre. L'auteur prouve que le

Morto di Vasari et l'auteur dos ouvrages datés de
1511 à Î5'2J qui signe Lorenzo Luzzi sont un seul

et mémo artiste, auquel on a prêté arbitrairement

quelques détails de la biographie de quelque Pietro

Luzzo di Feltre, dont on ne connaît aucun ouvrage

(4 illustr.).

— A. Venturi, A propos d'Arcanf/elo di Cola di

Camerino. L'auteur apprécie et reproduit un pré-

cieux diptyque de ce peintre, conservé dans la

coUectiou de Mrs Lougland (3 fig.).

— Valentiiio Bernard!, Vn portrait de femme
de Lorenzo Lotto. L'œuvre découverte — quant à

l'attribuliun — par l'auteur appartient au G"= Diao
Sccco Suardo (a fig ).

— .\rdaino Golassanti, Vn tableau, de Chioda-
rolo dans l'église Saint-Nicolas-ès-liens de Home
(3 roprod.).

— A. Venturi, tM Sculptures des sarcophages
de Franccsro et de Nera Sassetti à l'église de ta

Sainte-Trinité de Florence (11 illustr.).

(l'a^c. VI). — G. Frizzoni, La Galerie Ila'je, à

Nivaagaanl, près de Niva, en Danemark. Excel-
lente description d'une collection très remarquable
où se trouvent do beaux spécimens italiens, néer-
landais, etc. : 'Veronése, Lotto, Luini, J. Bellini,

A. van der Neor, van Goyen, Jan Steen, Bol,

Rembrandt (portrait de femme de la toute pre-

mière période du séjour à Amsterdam, signé du
monogramme RHL suivi do : van Ryn), Glaude
Lorrain, L. Granach, etc. (21 reprod.).

— Guglielmo Pacchioni, Les Débuis artistiijucs

de Benozzo Gozzoli (11 illustr.).

— Giulio Zappa, Michclino da Besozzo, minia-
teur ('i fig.).

— Louis Hantecœur, Les mosaïstes de Saint-

Pierre au xvni° siècle (1 r.'prod ).

— Matteo Marangoni, Pietro Faccini, peintre

bolonais (1562-1602) (3 fig.).

— Zodovico Fratri, Giolto à Bologne.
— Joseph Breck, Une œuvre primitire du cara-

vage. G'est un Bacchus de la coUeclion (Jarl

Glucksmann, de New York (l lig.).

— Uriele Vitali Rosati, Le .'ilissel de Giovanni
di maestro Ugolino, miniateur milanais (i re-

prod.).

— Gourrier des Marches : G. Aurini, L'église

de Sainte-Marie à Portonovo (4 reprod).

BIBLIOGRAPHIE

Le 'Vieux Paris : Souvenirs et vieilles de-
meures. Publié sous la direction de G. Lenô-
TRE. 1" et 2° séries. — Paris, Lib. centrale d'art

et d'architecture Gh. Eggimann. In-4", 80 et 89

pages, avec 47 et 52 fig.

A mesure que les vieilles demeures, dans !ous

les coins de Paris, se voient menacées par ce qu'on
appelle « les nécessités de la vie moderne », ou
hélas ! disparaissent — comme naguère l'Abbaye-
au-Bois — pour faire place à des constructions

dont la laideur ou la banalité n'ont d'égales que la

prétonlion, ceux qu'intéresse l'histoire et qui
sont capables de sentir le iharme du passé

s'attachent davantage à ce que Paris renferme en-

core de souvenirs de ce genre ; et l'on sait avec
quelle ardeur la Commission du Vieux Paris ou
diverses Sociétés s'efl'orcent de les disputer au
vandalisme actuel. Un éditeur de goût, M. Ch.
Eggimann, s'est appliqué, pour sa part, a réunir

le plus possible de documents photographiqu s

sur l'architecture et la décoration dos vieilles mai-

sons de Pari-:, „ collection si choisie, si pittores-

que et si variée », écrit M. G. Lenôtre, « ([u'à feuil-

leter ses portefeuilles les plus érudits parisianni-

sauls restent confondus et déconcertés. »

De là sont nées l'idée et la publication du pré-

sent ouvrage. L'éditeur a fait dans ses cartons un
premier choix do documents et, de concert juste-

ment avec l'érudit et le fervent de Paris qu'est

M. G. Lenôtre, a fait appel à un groupe d'écrivains

sensibles, eux aussi, à la beauté particulière deces
vieilles demeures qui • toutes ont leur person-

nalité, ne sont jamais ennuyeuses». MM. L. Auge
de Lassus, E. Beaurepaire, Robert Burnand, (icor-

gos Gain, E. Glouzot, André Ilallays, Lucien ].,am-

beau, L. Lazard, F. Selmersheim, L. Tesson, avec

l'érudition la plus sûre, nous conduisent en po!e-

r'iuage devant ces vénérables et émouvants vestyges

du Paris d'autrefois : rAhbayo-au-Bui.-<, l'iiôle!
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lléronet, le boulevard du Palais, l'église Saiut-

Siiverin, ses cloîtres et ses charaiers, l'hôtel Bii-ou,

qu'on ent tant de peine à sauver, le Pont-au-Doublc,

l'hôlel du Prévôt Idéniûli en 1906), le quai Bourbon,

le collège Fortet, l'auberge du Compas d'or, l'hôtel

de Sens (qui vient d'être acquis pai- la "Ville de

Paris), l'hôtel Le Brun {également sauvé), Saint-

Julien-le-Pauvre, l'abside de Saint-Merri, les an-

ciennes boutiques de marchands de vins, la mai-

son des curés de Saint Jeaa-le-Roud, Saint-Nicolas-

du-Chardoniiet, enfin le vieux Montmaitre, qui

est en train de disparaître chaque jour un peu
plus sous la pioche des démolisseurs. Des vues

pittoresques de ces monuments ou de ces sites,

finement reproduites eu photolypie et semées dans

les pages ou hors texte, complètent de la façon la

plus sjduisaiito cette mélancolique évocation.

A. M.

"Vingt dessins, par M. Amadeo de Sol'zaCardoso.

Un album petit iu-4°, avec avant-propos de

M. J. DoL'GET. Paris, Imprimerie de la Société

Générale d'Impressions.

Au sujet des dassins qui composent cet album,

le préfacier, M. J. Doucet, évoque judicieusement le

souvenir d'AubreyBr'ar^Isley, deGauguin, ainsi qr.e

la faveur dont jouirent chez nous, du xvllI°^iècle au
XX', les arts de la Chine, du Japon, de l'Inde et de

l'Iran ; à la vérité, M. Souza Cardoso use un peu,

comme fei-ait un Oriental, des déformations et des

simplillcalions oi'i tendent les modes d'expression

en honneur chez les artistes les plus indépendants

de Iheure présente. Par la composition, ces des-

sins rappellent les tapis de Perso ; leur technique

donne Souvent l'illusion de la gravure sur bois.

De l'ensemble se dégage l'impression d'un talent

Imaginatif, curieux, enclin à la recherche, et auquel

tout s'accorde à promettre un favorable avenir.

Abel Faure. — Pages dart chrétien (3' série).

— Paris, 5, ruj Bayard. Iu-8, 1-27 p. av. U'J hg.

Avec la même érudition, le même agrément de

présentation, M. Abel Fabre aborde, dans cette

troisième série di: Pai/es d'art clirHien, de nou-
velles questions d"histoiie et d'iconographie parti-

cul èrement intéressantes : les anges et leurs

diverses interprétations par les artistes au cours

des siècles; les Primitifs français; l'histoire de

l'autel dans l'art (avec un très précieux catalogue

des autels ou retables les plus remarquables, classés

par siècles); l'architecture religieuse moderne, du
style uéo golbique aux recherches actuelles, dans les

divers pays (nous nous permettrons, à ce sujet, de

renvoyer l'auleur au compte rem u que nous finies

ici de ce travail quand il parut dans le Mois liité-

raire et pittoresque) (L.

Cet instructif volume est illustré de nombreuses
photogravures qui complètent très heureusement
l'enseignement du texte.

A. M.

Dictionnaire des ventes d'art faites en France
et à l'étranger pendant les xvni" et xix' siè-

cles, par le docteur H. Mir.EiR. Tomes "\'I et "VII,

— Paris, Cil. de Viuceuti, 191'2. 2 voL gr. in-S",

487 et 598 p.

Voici enfin achevé le répertoire considérable

dont la Chronique a plusieurs fois signalé les

( 1) "V. Chronique des Arts du 2i août 1912, p. 324.

progrès. U sera coubullO avjc fruit par tous les

amateurs et marchands : conçu surtout an point

de vue pratique, il donne, avec les prix obtenus

dans les ventes, pour les peintures les dimensions,

pour les gravures les états, et rend ainsi les iden-

tifications rapides et faciles. C'est le gros bréviaire

du curieux et de ses intermédiaires.

C. DU B.

Sous le titre Massenet historien, notre con-

frère Albert Soubies fait paraître une plaquette

illustrée de gravures et d'autograjdics où l'on

trouvera, catalogué d'après une méthode originale

— c'est-à-dire classé suivant les époques et les pays

auxquels l'artiste emprunta ses siiji ts — l'oeuvre

si considérable du compositeur disparu.

NECROLOGIE

Le peintre Achille Gesbron est mort à Paris la

semaine dernière, à l'ùge de soixante-lrois ans. Il

était né à Oran et s'était fait connaître par des ta-

bleaux de fleurs peints avec délicatesse. Membre
de la Société des jVrtistes français, fondateur de

l'Académie des Arts de la flenr et de la plante,

membre du comité de la fondation Taylor, il

avait parcouru rapidement une carrière heureuse :

il avait obtenu une mention honorable en 1883,

une médaille de 3" clas,se en 1884, une de 2' classe

ainsi que le prix Marie BashkirtselT en 1886, des
médailles d'argent aux Expositions Universelles

de 1889 et de 1903 et avait été nommé chevalier

de la Légion d'honneur en 1898. Il était en outre

décoré de la médaille de 1870.

On annonce également la mort à Schleissheim

(Bavière), à l"âge de soixante-sept ans, de l'ancien

conservateur de la Galerie royale de cette ville,

Hermau Bever. Il pratiquait également la pein-

ture, qu'il avait étudiée à Munich, dans l'atelier

de Pilotv.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection F. von Lippmann
iSiiite)

Principaux prix en francs

S' partie : objets d'art

Meubles et objets cVarf. — 79-80. Deux chaises,

noyer sculpté et cuir repoussé. Espagne, xvi°-

xvii« siècles : 1.220.— 81-82. Autres, même genre :

1.9C0.— 83 84. Autres, même genre: 1.937 50 —
83. Applique, relief cuivre doré : saint Martin.

Allemagne, xv" siècle : 1 503. — 88. Plaque
cuivre gravé sur or : l'Annonciation. Allemagne,
1470: 2.562 50. — S-2. Quatre plaques cuivre

émaillé, forme écusson, allégories peintes : les

Saisons, .\ugsbourg, xviii" siècle : 2.512 50. —
96. Douze chaises bois madré, laqué couleur,

dossier écusson à jour, siège cuir. Angleterre,

xviii- siècle. Th. Sheraton : 7.000. — 97. Bureau-
cylindre, style -Jacob, chêne, acajou, cuivre et

marbre. France, xviii' siècle : 2.750. — 98. Table
noyer, traverse à colonnettes, incrustations palis-

sandre et érable, masques et lambrequins sculptés.
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France, 1600 ; 3.700.— 105. Vitrine, chêne et mar-

queterie. France, époque L. XIV : 6.375. — 100.

Fragment chêne sculpté . animaux fantastiques,

XII* siècle (provenant du chœur de la cathédrale

de Strasbourg) : 2.250. — 107. Pendule de cheminée
rectangulaire, laque noir et or. Hollande, xviii'

siècle, signé « J. van Geule, La Haye » : 2.375. —
108. Tapisserie rectangulaire : fruits et fleurs

dans un médaillon. Hollande, xvii' siècle :

4.562 50. — 1C9. Verdure : vue de parr, bordure

d'oiseaux et fleurs. Flandres, xvii» siècle : 7.000.

— 110. Petite armoire noyer sculpté. Espagne l.'i30

(style de Berruguete) : 2.750.— 111. Grande table

à abattants, montée sur base architecturale, dessus

à large frise d'arabesques et figures allégoriques

des mois, éléments et quatre parties du monde,
Allemagne, vers 1600 (prov. de l'hôtel de ville de

Thorn) : 31.750.— 112. Lustre à huit bras, bronze,

forme monstranco à statuettes, galerie ajourée à

sujets : combat de saint Georges et guirlande de Heurs

de lys. Nuremberg, xv* siècle : 5.000.— 114. Plaque
majoliqua en relief : La Madone et l'Enfant. Tos-

cane, atelier délia Robbia. Cadre ancien, bois sculpté

et doré ; 16.475. — 115. Autel de voyage, bronze
doré, h motif central et volets, grav. émail., etc.

Rhin, xv siècle; écusson de ville : 16.8';5. — 116.

Bas-relief en majolique : Léda. Andréa doUa Robbia,

vers 1500 : 32.500 (au Musée Sttedel de Francfort).

Slalnettes en bois, en albâtre ou eu terre cuite.

— 118. Bacchante. Statuette bois de tilleul, Alle-

magne : 2.875. — 119. Saint Etienne, statue en
tilleul peint et doré. Œuvre de Michael Pacher :

11.250. — 120. Petit chandelier en bois rouge, tenu

par ange agenouillé. Socle marbre Nuremberg, xv"

siècle : 3.750.— 123. Cavalier. Chêne polychr. et doré.

Rhin, XIV" siècle : 5.000. — 125. Groupe terre

cuite polycliromée : saint Jérôme. Italie, 1520 :

3.875. — 126. Bas-relief en grès polychrome: La
Vierge au Temple. Westphalie, 1470 : 50.000. —
127. Haul-relief, bois polychrome ; la Nativité.

Ecole de Rati^bonne, 1510 : 6.750. — 128. Bas-

relief en terre culte : l'.Adoralion des Mages. Flo-

rence, XVI* siècle : 3.750.— 129. Médaillon, torrecuite

polycliromée : buste d'homme de prolil. Nuremberg,
XVI* siècle : 3.875.— 130. Autre, même genre : 5.125.

— 131. Judiih, statuette tilleul. Allemagne, xvi*

siècle: 4.625 {au Musée de Dresde). — 132. Bas-
relief, chêne peint et doré ; médaillon central :

buste d empereur, flanqué d'écussons, xvi* siècle :

6..50il. — 133. Sainte Madeleine, statuette chêne.

Hollande, 1490: 19.375. —134. Plaquette buis: la

lieine du Ciel. Augsbourg, xvx* siècle : 20.U00

(au Musée de Berlin).— 135. Petit groupe en chêne :

l'Annonciation. Hollande, 1500 : 4.375. — 136.

Saint Laurent, debout lisant. Bois de tilleul, Nu-
remberg, 1500 : 7.250.— 13'^. Bas-relief en bois poly-

chrome : r.\doration des Mages. Augsbourg, 1520:

10.250. — 139. Petite statuette chêne : saint

Adrien. Hollande, xvi* siècle : 18.750.

140. Madone, chêne. France, xvi" siècle (prov.

de la cathédrale d'.\miens) : 8.2 0. — 141. Plaque
terre cuite, en relief : Madone, par Benedetto da
Majano, vers 14S0 : 7.025. — 142. Plaque grès poly-

chrome : l'Adoration des Mages. Ferrare, 1470 :

C.T25. — 143. Sainte Marguerite, Blatuetio poly-

chrome. Allemagne, xvi* siècle: 5.875. — 144.

Bas-relief reclangulaire, pierre de Kehlieim, pa-
tine brune : frise de gladiateurs. Allemagne,
XVI' siècle, d'après H. -S. Beham : 29.375 (au
Musée de Berlin). — 146. Les Saintes Femmes au
Calvaire, bas-relief noyer. France, 1480: 7.625. —
147. Saint Christophe. Chêne. Bruges, 1490 : 7.625.
— 148. Saint Jean. Noyer peint et doré. France,
XV siècle : 8.125. — 150. Saint Florian. Bois de pin
brun. Tyrol, 1500: 8.750. — 152. Plaquette buis
relief polychrome. Madone debout sous un arc de
triomphe. Bavière, xvi* siècle (manière de H. Lein-
berger) : 19.375 (au Musée de Berlin). — 153. Sainte
Madeleine. Chêne. Hollande 1520: 3.7,50. — 154.
Saint Jean soutenant la Vierge au Calvaire. Chêne.
Hollande, 1520: 4 375. — 157. Figure d'apôtre.
Chêne. Hollande, xvi* siècle : 3.875. — 159. Petit
haut-relief chêne : la Mort de Marie, groupe à
nombreux personnages. Allemagne, vers 1480 :

23.750 (au Musée de Berlin). — 162. Ange porte-
llaïubeau. Chêne. Cologne, vers 1500: f5..5Û0. —
165. Buste noyer, Espagne, xvi* siècle: 3.137 50.

— 166. Jeune moine debout. Noyer. Espagne,
XVI* siècle. Signé " Philippus de Poris » : 2.062 50.
— 177-178. Deux petits groupes en chêne haut-relief:

la Mort de Marie, et un mendiant agenouillé près
d'un évèque. Flandre, xvx* siècle: 2.812 50. —
182. Vierge debout priant. Bois peint et doré. Esj.a-
gne, XVI* siècle : 5.212 50.

Total de la deuxième partie : 594.520 francs.

Produit total de la vente: 1.252.738 fr. 75.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

BXrOSlTIO.\S .NOUVELLES

l'aria

Exposition de tableaux de M. Georges Leroux,
galerie Devambez, 43, boulevard Malesherbes,
jusqu'au 22 janvier.

Exposition d'art contemporain (œuvres de
M.M. Boudot-Lamotte, Challié, L. Chariot, P.
Chapuls, A Chapuy, Chénard-Huché, R. De-
braux, Delcourt, H. Déziré, M. Fournier, L.
Galtier Boissière, C. Guérin. Jaulmes, T.
Klingsor, Lahaye, A. Le Petit, C. Rameau,
Renefer, G. Roby, E. Roustan. J. Simon, A.
Uibain, E. Vauthrin, Gabriel-Rousseau), ga-

lerie Manzi-Joyan, 15, rue de la ViUe-lEvêque,
du 10 au 25 janvier.

Exposition de tableaux de M. G. de la Perche,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, du 17 au
31 janvier.

Exposition de tableaux de M. Rodolphe dEr-
langer, galerie Ch. Brunner, 11, rue Royale, du

10 jauxier au 8 février.

Exposition de l'œuvre de M. Forain, d'estampes
japonaises (Hokusa'ii, de masques et netzkés
japonais, et de l'œuvre de M. Bonvallet, au
Musi-e tin Arts décoratifs, javillon do Marsan,
jus(]uau 16 février.

Étranger

Monte-Carlo : 21" Exposition internationale des

Beaux-Arts.

Le GeriiiU : P. Gir.^rdot.

Pari» — Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croissant.— V. Simart. imprimeur
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PROPOS DU JOUR

A salle Barj'e au Louvre vient

heureusement compléter la série

(les œuvres dont l'ensemble forme
la glorieuse histoire de la sculp-

ture française. Entre la salle Rude et la

salle Carpeaux, l'exposition nouvelle sera

pour les amateurs et pour les travailleurs un
précieux enseignement. Les admirateurs du
grand statuaire et tous les amis de l'art

auront, pour le donateur généreux et discret

à qui on la doit, une vive reconnaissance.

Cette donation s'est faite dans des condi-

tions qui méritent d'être retenues. Le collec-

tionneur qui avait assemblé une admirable
série d'épreuves, de modèles et de maquettes
de Barye, s'est dessaisi en faveur du Louvre
de quelques œuvres de première importance
qui, s'ajoutant à ce que le musée possédait,

permettent de constituer un ensemble remar-
quable. En donnant ce qu'il jugeait précieux
pour notre galerie nationale, l'admirateur de
Barye n'a posé aucune condition. Il n'a pas
demandé que les ouvrages cédés par lui fus-

sent à jamais groupés, et que rien ne pût les

distraire de leur splendide isolement; il n'a

pas indiqué qu'une salle devrait être réservée

à sa donation exclusivement ; il n'a même
pas dit son nom.
La façon de donner vaut souvent autant

que ce que l'on donne. Quand il s'agit du
Louvre, il y a un intérêt de premier ordre à
ce que les acquisitions nouvelles se fassent
de manière à servir le musée plus encore que
la mémoire du donateur. Une collection pré-
cieuse a sans doute toujours sa place au
Louvre. Mais combien une donation est in-

telligente quand elle n'oblige pas à créer de
petites salles composites, quand elle n'impose
pas de conditions contraires à la classilica-

tion raisonnable du musée, quand elle permet
la répartition des œuvres suivant une mé-
thode scientifique ! Ce n'est pas la première
fois que parmi les amis du Louvre nous
avons l'occasion de remarquer cette clair-

voyance discrète, celte compréhension désin-

téressée de ce qui convient à notre grande
galerie. On ne saurait trop en faire l'éloge.

NOUVELLES

*** Par décrets du président de la Républi-
que en date du 11 janvier rendu sur la propo-
sition du ministre de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts ont été nommés ou promus
dans l'ordre national de la Légion d'honneur :

A la dignité de grand-croix: M. Saint-
Saêns (Charles-Camille), membre de l'Insti-

tut, compositeur de musique;
A la dignité île grand-officier : M RoU

(Alfred-Philippe), membre de l'Institut, pré-
sident de la Société Nationale des Beaux-
Arts

;

Au grade de commandeur: MM. Poilpot
(Théophile-François-Henri), artiste peintre;
de Paul de Saint-Marceaux (Charles-René),
membre de l'Institut, sculpteur

;

Au grade d'offlcier : M. Hovelaque (Emile-
Lucien), inspecteur général de l'instruction
publique; MM. Chabas (Paul-Kmile), Carrier-
Belleuse (Pierre Gérard- Albert), peintres ; Le-
cocq (Charles-Alexandre), compositeur de mu-
sique

;

Au grade de chevalier : MM. Chevalier
(Ernest-Esprit-Jean), Martin (Jacques), pein-
tres ; Thoumy (Edmond-Robert), commis-
saire général de la Société des Artistes fran-
çais; Deshayes (Laurent-Emile), conserva-
teur du Musée d'Ennery ; Maçon (Gustave-
Auguste), conservateur adjoint du musée de
Chantilly; Jalicon ')Cirgi]es-Paul), dit Paul
Paulin, sculpteur; Le Riche i Henri i, graveur

;

Bigot iPaul-.Marie-Arsène), architecte, auteur
du plan de Rome antique; Loysel (René),
architecte ; Nicolas (Paul-Auguste-Célestin),
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architecte du département du Calvados ; Mohr
(Jean-Jacques-Antoine-Désiré), directeur de
i'EcoIe nationale de musique d'Amiens

;

Moreau (l.éon), compositeur de musijue
;

Batilfol (Louis-Jules), homme de lettres.

Nous adressons nos plus vives félicitai ions

à nos distingués collaborateurs MM. Hove-
laque et Batitt'ol, pour les distinctions dont
ils viennent d'être l'objet.

*** Par arrêté du ministre de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts, M. Ernest Lau-
rent, artiste peintre, est nommé membre du
Conseil supérieur de l'enseignement des
Beaux-Arts en remplacement de M. Edouard
Détaille, décédé.

^** M. Turck, architecte décorateur, est

nomm3 directeur de l'Ecole professionnelle

BouUe, en remplacement de M. Moulié, dé-

cédé.

*** Un comité vient de se fonder pour
grouper dans un effort commun toutes les bon-
nes volonf^s et tenter de sauver la Muette
comme furent sauvés Bagatelle et l'hôtel

Biron. Parmi les personnalités qui ont ac-

cepté dès la première heur« de faire partie de
ce Comité, dit des " Amis de la Muette ", ci-

tons : S. A. I. le grand-duc Paul de Russie et

la comtesse de Holienfelsen : M^L d'Andigné,
Evain, Froment-Meurice, conseillers munici-
paux; P. Bsauregard et Millevoye, députés;
BenoitLévv. président des c< Amis de Paris »;

Boldiiii, artiste peintre; Gaston Menier ; P.
Marmottai! ; Metman, conservateur du Musée
des Arts décoratifs; etc. Toutes les communi-
cations sont Centralisées au comité des « Amis
de la Muette », 8, rue Alfred-D-hodencq
D'autre part, conformément à la récente dé-

libération d 1 Conseil municipal invitant le

préfet de la Seine à poursuivre l'application

de la loi du 21 avril 1906 sur la protection des

sites en ce qui concerne le domaine de la

Muette, M. Delanney vient de prendre un
arrêté soumettant à l'enquête réglementaire,

en vue de sa conservation, l'acquisition de ce

domaine.
l'nliu, ce péril de la Muette a donné l'id'^e

aux amis de Paris et des espaces libres

de demander à M. Delanney que soit dressée

d'urgence une liste de tous les parcs et jar-

dins qui subsistent encore dans Paris, et que
ces parcs et jardins soient classés.

**# La Société des Artistes français a pro-

cédé, le 11 janvier, au renouvePement triennal

des comités de ses quatre sections. Ces comi-
tés ont été en entier réélus. Ils resteront donc
composés, jusqu'en 1915, de cette façon :

Peinture. — MM. Bonnat, P. Chabas, Bail,

Adan. Maxence, Rochegrosse, Cormon, Bas-
chet, .I.-P. Laurens, Dawant, Olive, Raph.
Collin, Tattegrain, Ilumborl, Harpignies,
Merson, ( inglianlini, Renard, (iabriel FciTier,

Aimé Morot, Saintpierre, Barillet, Deuiont,
Bouliguy, Crervais, Luigi-Loir, V. (iilbert,

Diili'aud, (liiillemct, Gossolin, Maillart, Petit-

jean, Laugoe, Wencker, Zwiller. Glaize, Co-
merre , l'iameng, Saubès, Debat-Ponsan

,

Pelez, rmbricht, Lecomte du Nouy, Gorguet,
Sabatté, irippolyte Lucas, Calbct, B.-éauté,

Franc-Lamy, Déchenaud (en remplacement
d'Edouard i3etaille\

Sculpture.-- MM. Antonin Mercié, Gardet,
Coutan, G. Michel, Georges Lemaire, Alfred
Boucher, Blanchard, Boisseau. Allouard,
Tonnelier, Hannaux, Cariés, Vital-Cornu,
Louis Noël, Couteilhas, Verlet, Marque Ue,
Hipp. Lefebvre,Danys Puech, Ernest Dubois.

Architecture. — MM. Laloux, Girault, Pas-
cal, Deglanc, Defrasse, Nénot, Paulin, Louis
Bmnier, Bernier, Blavette.
Gravure et Ittliographie. — MM. Alleaurae,

A. Mignon, Boui^set, Dété, Leleu, liuileau,
Déz:irrois, Duluard, .jeannin. Salles.

Le bureau du comité a été ainsi composé :

WSl. Antonin Mercié, président; E. P. dsseau
et F. Flameng, vice-présidents; Saubès, se-

crétaire-rapporteur; Defrasse, secrétaire-tré-
sorier ; E. Renard, Georges Lemaire, Pascal
et Abel Mignon, secrétaires des sections.

Enlln le conseil d'administration pour l'an-

née 1913 est ainsi composé : MM. Antonin
Mercié, Boisseau, François Flameng, Saubès,
Defrasse, E. Renard, Georges Lemaire, Pas-
cal, Aliel Mignon, Oii^'e, Barillot, Laugée,.
Gagliardini, Gorguet, Guillemet, ISIaillart,

Gosselin, L)invant, ,1. Coutaii, Louis Noël,
Coutheillas, Hannaux, Louis Bonnier, Fir-
min Bouissef, Dété.

*** L'élection du comité de la Société Na-
tionale des Beaux Arts a eu lieu le 11 janvier.
M. RoU a été réélu président à l'unanimité.

Ont été élus comme présidents de section
pour 1013: dans la section de peinture, M.
Albert Besnard ; dans lase :tion de sculpture,
M. Rodin ; dans la section de gravure, !M.

Waltner; dans la section d'architecture,

M. de Baudot ; dans la section des arts déco-
ratifs. M. lihermitte ; secrétaires du bureau,
MM. .Jean Béraud et Billotte ; trésorier, M.
Alfred Agache.

*** La Société du Salon d'Automne vient de
procéder à la réélection de son bureau qui se
trouve ainsi constitué pour l'exercice 19L3 :

Président: M. l'rantz Jourdain; vice-pré-
sidents : MM. Desvallières, Camille Lefévre,
Plumet ; trésorier ; M. Geo \Vei^s

;
présidents

de section : MM. Guérin, Sauvage, Perrichon,
Marque, Dethomas, Hamm ; membres titu-

laires: MM. Baignères, Ducliamp-Villon, La-
prade. Le Bail, Massoul.

*** Le chef de chantier Paille, qui était

chargé de surveiller les fouilles faites à

Laussel pour le D'' Lalanne, et qui, comme
nous l'avons dit (1), vendit au musée de
Berlin, pour 18.000 francs, une statuette fé-

minine préhistorique et, pour 1.000 francs,

un bas-relief représentant une tête de cheval.

a été condamné par le tril)unal correctionnel

de Sarlat à six mois de prison, 50 francs
d'amende et aux dépens.

*** La Commission des Monuments histo-

riques a adopté le classement d'un curieux
édifice de la Renaissance, la " Maison des

Trois Nourrices », à Narbimne. L'immeuble,
qui abrita jadis une luitellerie, olïre encore

(1) V. la Chronique du 7 décembre 1012, p. 586.
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deux façades percées de larges baies à tru-

meaux richement sculptés. Transl'oniiée à

1 épocjue de Louis XVI, la « Maison des Trois

Nourrices n garda seulement ces façades; les

dispositions intérieures furent complètement
modiliées; il semble en outre qu'une îles fa-

çades a été coupée et raccourcie de la lon-

gueur d'une travée. L'intt^rêt que présente

l'immeuble n'en est pas moins ccmsidérable.

C'est uu curieux exemple d'architecture civile

méridionale du xvi" siècle qui, giùce au con-

cours des archéologues narbonnais, est arra-

ché aux brocanteurs.

*** Il existe à Orléans ua ancien cimetière
entouré d'un cloitre qui fut, à l'origine, l'un

des plus vastes de France et que ruinèrent
presque entièrement les protestants au cours
des guerres de religion. Réédifié à la fin du
xvi"^ siècle et au xvii' dans le style ogival, il

fut complété plus tar^l par l'adjonction d'ar-

catures dépourvues de tout caractère artis-

tique. La niunicipalilo d'Orléans ayant pro-

jeté, l'a abattant deux rangs d'arcaies, do
percer une large rue à travers le cloitre et

d'élever sur l'emplacement du vieux cime-
tière un théâtre, une salle des fêtes, le palais

de la Mutualité et autres constructions, les

archéologues s'émurent et réclamèrent la con-
servation totale de l'ancien quartier d'Orléans.

La commission des Monuments historiques,

considérant que ce cimetière constitue un
monument presque unique en France et pos-
sède encore quarante huit arcades anciennes,

a proposé à la ville d'Orléans de restituer au
cimeiière son caractère primitif, d'une part

en débouchant les arcades aveuglées, d'autre

part en établissant à l'intérieur des galeries

un square public — le seul que posséderait

la ville d'Orléans — et d'examiner s'il ne
serait pas possible d'utiliser les arcades claus-

trales ccjmme portiques aux édifices qu'elle te

propose de construire en retrait.

*** Dimanche dernier 12 janvier, a été

inauguré à La Ricamarie, près Saint-Etienne,
un monument à la mémoire de Michel Rondet,
fondateur des premiers syndicats des mineurs
de la Loire.

*** Le Conseil municipal de .Mézières vient

d'accepter le don d'une statue équestre de
•Jeanne d'Arc, due au sculpteur ardennais
Jean de Pouilly ; elle sera érigée place de la

République.

.*** On vient de découvrir dans les archives
municipales de Santander un autographe
inédit de Goya qui permet d'authentiquer,
avec toute certitude, un tableau de ce maître
conservé à l'hôtel de ville : un portrait du
roi Ferdinand VII, que ses qualités avaient
déjà fait attribuer à Goya, sans qu'on en pos-
sédât aucune preuve matérielle. Or, les docu-
ments trouvés, datant de 1814, consistent
d'abord dans le programme détaillé du con-
cours ouvert par la municipalité de Santan-
der en vue de l'exécution du tableau, et dans
un billet de Goya ainsi conçu : « Le profes-
seur soussigné, ayant pris connaissance de ce
qu'on demande dans ce papier et se confor-
mant à la composition et aux dimensions

dudit portrait, déclare ne pouvoir le faire à

un prix moindre de 8. 000 réanx de billon

[environ 2.0UÛ francs, ni en moins de quinze
jours depuis l'avis de la commande. — Fran-
cisco de Goya. » A ces pièces sont joints le

reçu signé par Goya, en date du i"' décembre
1814, de la somme de 8.0U0 réaux, plus 40

réaux, prix de la caisse et de la toile d'em-
ballage, 4 réaux pour le porteur et 30 réaux
]j0ur le charretier qui livra le tableau.

La Nouvelle Salle Barye au Louvre

Comme nous l'avions annoncé, on a inauguré

lundi dernier 13 janvier, dans le déparlement de

la sculpture modeine au musée du Louvre, la

nouvelle salle consacrée aux œuvres de Barye,

singulièrement accrues depuis quelque temps par

suite d'importantes donations d'un amateur russe

.. ami du Louvre > résidant à Paris, et grand ad-

mirateur du maître français dont il possède une

réunion incomparable d'épreuves, de modèles et

de maquettes. Après Rude et Carpeaux, Barye est

amsi glorifié, comme c'était justice, comme un des

plus grands représentants de la fculpluro du di.\-

neuvienie siècle. Le jour où cet ensemble pourra

être mieux mis en valeur et compli-té par la col-

lection des petits bronzes exposés dans les salles

Tliomy-Tliiéry et Chauchard, on aura alors plei-

nement la vision magnifique du génie de ce maître

si puissant.

Au vieux fonds constitué par les grands brrnz-s

qu'on connaît : le Lion au serpent du Salon de

1833, jadis placé sur la terrasse du bord de l'eau

aux Tuileries, le Centaure et le Lapilhe, le Tif^re

au gacial entré au Louvre en 18'i8, le Jaguar dé-

vorant un lièvre acquis en 1852, viennent de

s'ajouter, grâce à la libéralité que nous venons de

dire, les modèles originaux en plâtre de cette der-

nière œuvre et de sept monuments importants qui

montrent Barye sculpteur non moins admirable

du corps humain que des formes animales.

Ce sont d'abord quatre groupes symbolisant La
Guerre, La Paix, La Force proléf/eant le Travail et

L'Ordre réprimant les pervers. Ces groupes avaient

été commandés au maître par Lefuel, archîttcte

des Tuileries, en 1854, pour décorer, au nouveau

Louvre, les pavillons Daru, Uenon, Colbert et

Turgot. baryp, se plaignant un peu « qu'on lui

apportât à manger quand il n'avait plus de dents»

ne laissa pas d'y travailler avec ardeur. Ce sont

ensuite les maquettes des deux jeunes homires

nus, assis et accoudés sur une urne, qui accom-

pagnaient au-dessus du guichet du Carrousel, le

Napoléon III équestre en haut-relief, également

exécuté par Barye, et remplacé, apiès sa destruc-

tion, par le Génie des Arts d'Antonin Mircié.

Toutes ces sculptures, à l'échelle du tiers d'exécu-

tion, sont d'une grandeur de conception toute hé-

roïque, qui apparente ces figures, comme a re-

marqué M. P. Vitry, aux œuvres dos sculpteurs

grecs archaïques, et sontd'uneexécution magistrale.

On trouvera enfin le modèle original de iastatue

équestre de Napoléon I", en costume antique,

érigée à Ajaccio.

A cette précieuse collection on a ajouté quelques

belles pièces récemment acquises : un groupe, La
Citasse arabe, d'une très heureuse composition,

et cinq études en plâtre d'animaux.
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PETITES EXPOSITIONS

Exposition d'Art contemporain

(Galerie Manzi)

Il y a peut-être ici un trop grand nombre de

toiles déjà vues, mais leur mérite artistique est tel

qu'on ose à peine le déplorer. Celles de M. André
Chapuy le montrent tour à tour méditatif devant

les splendeurs que gardent à toutes heures les

rives d'un fleuve ou l'horizon fuyant dune plaine,

intime et joyeux dans un coin de chambre où sont

éparpillées des étofi'es aux teintes diverses,

brutal et presque anecdotique avec ses scènes

populaires. M. Challié manifeste la joie pro-

fonde qu'il a prise à grouper des couleurs somp-
tueuses en peignant des fleurs aux tons éclatants,

en vêtant de tissus chatoyants les jolis modèles
qu'il choisissait. Les œuvres de M. Delcourt sont

toujours dominées par un louable souci de distinc-

tion et de sobriété. M. Déziré peuple ses paysages
élyséens de bergers mythologiques. M. Ghénard-
Huché va, avec un égal bonheur, des sites parisiens

aux paysages provençaux. M. Roby est hanté par

la majesté sereine des Pyrénées aux confins de

l'Océan, et M. Halou, avec ses statuettes aux gestes

alanguis et gracieux, montre à quelle variété expres-

sive peut atteindre le nu féminin. Narrateur et poète

de l'Auvergne, M. Roustan et M. Chariot se mêlent
en un cordial voisinage ; M"' Galtier-Boissière,

à cùté de puissantes natures-mortes, expose une
frise d'un beau rythme décoratif; M. Renefer con-

fesse ses sensations devant la mobilité fuyante de

l'eau, et M. Marcel Fournier a demandé aux pay-
sages tropicaux les thèmes de quelques récits

coloriés, alors que M. Urbain a emprunté à Venise
le cadre intense de ses rêves fastueux.

Exposition d'un « Groupe libre »

(Galerie Bernheim jeune)

Une Maternité de M. JacobHians d'une émotion
qui rejoint les gothiques des bords du Rhin, des
paysages aux plans massés largement par M. Diego
M. Rivera, un intéressant portrait de femme par
M. Félix Denayer, des sites devant lesquels M.
Jacquemot s'est souvenu un peu trop do Sisley,

des figures scrutées âprement par M. Paul Bau-
dier, de curieuses et très personnelles recherches
de M. René Bertaux, et enfin des pages émues tra-

cées par M. Bach devant les paysages du Lot, for-

ment, avec les belles et robustes dinanderies de
MM. Eugène et Georges Gapon et quelques bustes
de M. Arnold, l'apport artistique de l'exposition

du groupe qui s'intitule — pourquoi? — » le groupe
libre •.

Exposition Georges Leroux
(Galerie Devambez)

On démêlerait aisément chez M. G. Leroux de
belles tendances à la grande décoration. Devant la

nature, il est séduit par les rythmes qui s'étendent

avec ampleur. Il aime les lignes lointaines. Les
horizons qu'il trace, soit qu'un rideau d'arbres, des
plaines ou des coteaux viennent les terminer, lais-

sent place il l'expansion et à l'infini du rêve. Même
les notes [ilus intimes où il se distrait quelquefois,

quand il s'arrête, par exemple, devant les bassins
de la villa d'Esté visent à exprimer un peu du
mystère ambiant. Et si l'on excepte de cet ensemble
quelques toiles anciennes et hésitantes, quelques
autres où les personnages ne s'accordent pas très

heureusement avec le cadre où ils évoluent, d'au-

tres où l'habileté du peintre l'a emporté sur l'émo-
tion de l'artiste, il n'en reste pas moins que cette

exposition d'un ancien et brillant prix de Rome
est toute chargée d'avenir et de promesses.

Exposition Rodolphe d'Erl.\nger

(Galerie Ch. Bunner)

M. d'Erlanger peint, avec une remarquable faci-

lité, les sujet.s les plus divers, et son inquiétude
d'esprit et ses recherches le conduisent du nu au
portrait et du portrait au paysage. Ainsi défilent

tour à tour, avec une rapidité qui n'est pas sans
charme, des toiles qui font songer successivement
aux maîtres les plus variés et dont l'orientalisme

évolue de Delacroix à Fromentin.
René Jean.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 11 janvier

Election. — L'Académie a procédé, à l'élection

d'un membre titulaire de la section de gravure, on
remplacement de M. 'Vernon, décédé. Les candi-

dats étaient (ordre alphabétique) : MM. Henri
Dubois, Patey, Victor Peter, PiUet et Yencesse.

Le nombre des votants s'élevait à 33. L'élection

a nécessité trois tours de scrutin. Au troisième

tour M. Auguste Patey a été élu par 17 voix contre

16 à M. V. Peter.

M. Patey, né à Paris en 1853, est le graveur de
la Monnaie. Avant de succéder à Frédéric Vernon
à rinstilut, il l'avait remplacé, tout dernièrement,
comme professeur à l'Ecole des Beaux-Arts.

Concours. — L'Académie a retenu, pour le cou-

cours Achille Leclère (architecture), les esquisses-

inscrites sous les numéros 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16,

17, 18, 19,22, 24, 25, 31, 32.

Le prix, qui s'élève à la somme de 1.000 francs,

sera attribué à l'auteur du meilleur projet d'ar-

chitecture exécuté d'après elles.

Académie des Inscriptions

Séance du iO janvier

Vases ibériques. — M. Collignon donne lecture

d'une communication de M. Pierre Paris, qui étudie

un vase ibérique trouvé à Garthage et déposé au
musée Saint- Louis. Ce grand cratère, de forme
grecque, est décoré de demi-cercles et do quart de
cercle agencés en plusieurs zones, offrant des ca-

ractères déjà présentés par les monuments ibéri-

ques trouvés en Espagne ; il faut donc penser que
cet objet est un vase ibérique exporté d'Espagne
à Carliiage.

M. Pattier observe qu'il conviendrait de déter-

miner ([uelle est l'argile employée pour ce vase.

La terre de Tunis est blanchâtre, celle d'Espagne
offre une autre couleur.

M. Dieulafoy précise qu'il y a eu au moins deux
terres employées en Espagne : celle du Midi est

grisâtre.

M. Pottier observe encore que la doctrine expri-

mée par M. Paris dilTère de celle qui est a<loptée

généralement : on pense que des objets de prove-

nance Cretoise ont sans doute été exportés en
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Espagne tardivemeat, au septième siècle avant

notre ère, par l'intermédiaire des Grecs. M. Paris

soutient que les Cretois auraient exporté directe-

ment leurs produits jusqu'en Espagne; dans ce

cas, il faudrait penser que cette exportation directe

aurait eu lieu dès le quatorzième siècle avant notre

ère. C'est là un point qui n'est pas encore acquis.

M. Dieulafoy ajoute qu'on a actuoliement le

moyen de déterminer, à 15 degrés près, la tempé-

rature à laquelle ont été cuits les vases : c'est une
manière de distinguer, suivant les différences

de leur degré de cuisson, les poteries de prove-
nance diverse.

Les Peintures de Brinay. — M. André Hum-
bert entretient l'Académie des fresques qu'il a dé-

couvertes dans l'église de Brinay (Cher). La partie

la plus ancienne de ce monument forme une cha-

pelle rectangulaire voiitée en demi-cercle qui peut

remonter au onzième siècle : cette construction est

le chœur de l'église actuelle. Elle est entièrement

revêtue de peintures représentant, en deux étages

superposés, toutes les scènes de la vie du Christ,

depuis l'Annonciation jusqu'aux Noces de Cana,
ainsi qu'une Qguration, malheureusement incom-
plète, des Prophètes et des Évangélistes. Des deux
côtés d'une fenêtre romane murée, M. Humbert a,

de plus, retrouvé le bas des ligures des deux do-

nateurs, un chevalier et sa femme. Entre le chonir

et la nef, se trouve une illustration complète des
douze mois de l'année.

Dégagée des badigeons successifs qui la recou-

vraient, cette œuvre présente des qualités artis-

tiques très remarquables qui la mettent au premier
rang des peintures romanes exécutées en France
actuellement connues. M. Humbert estime qu'elle

peut remonter à la fin du xn" siècle ou au début
du XIII*.

M. le comte Durrieu observe que la grecque em-
ployée dans les cadres décoratifs de ces peintures

rappelle celle des manuscrits carolingiens et bi-

zantins.

M. Prou se demande si quelques particularités

de la construction de l'édiûce ne permettraient

pas de préciser la date de ce monument. M. Dieu-
lafoy estime que la forme des fenêtres convient au
XI* siècle. M. Prou précise que les peintures doi-

vent, à son avis, remonter à la première moitié du
XII* siècle. La forme de la couronne des Rois
Mages et le fait que le harnachement des chevaux
ne comporte qu'une seule sangle pour retenir la

selle sont des détails concluants à cet égard. Ce-

pendant, l'archaïsme de l'artiste est toujours pos-
sible.

Ecole française d'Athènes. — M. Homolle, di-

recteur de l'Ecole française d'Athènes, rend à

l'Académie un compte sommaire des voyages et

des fouilles des menibres de cette École en (Srèce,

dans les iles, en Asie et en Egypte, du mois de

mars au mois d'octobre 1912, en se réservant d'in-

sister, dans une prochaine séance, sur les der-

nières fouilles de Delos.

Société des Antiquaires de France

Séance du iO novembre 1913

M. le président exprime les vifs regrets de la

Société en apprenant la mort de M. Mowat, mem-
bre honoraire.

M. Maurice Roy lit une communication sur le

texte d'un marché passé le 2 décembre 1539, d'où
il résulte que Jean Cousin fut chargé des peintures
décoratives des arcs de triomphe élevés rue Saint-
Antoine pour l'entrée de Gliarles-Quint à Paris
le 1" janvier 1540.

M. Prinet signale des sceaux du xii* siècle, de
la France septentrionale, présentant l'écu héral-

dique à forme arrondie.

M. Lefèvre des Noêties continue ses communi-
cations .sur l'attelage antique et signale l'exactitude

exceptionnelle des dessins de Champollion.
M. Jules Formigé indique l'étal des fouilles et

sondages entrepris à Arles et montre les photo-
graphies des monuments dégagés. On a dégagé la

spina du cirque qui se trouve sur la rive du Rhône
et qui a déjà fourni des sculptures célèbres.

M. Dimier communique un document duquel il

résulte qu'une statue du Xil et un Antinous avaient
été moulés et peut-être fondus par le Primatice,
lors de son voyage à Rome, en 1545, sur l'ordre de
François 1".

M. Monceaux communique une petite pierre ma-
gique et un plomb de bulle de Garthage reprodui-

sant le revers d'une monnaie de Tliéodose II.

Séance du 37 novembre

M. le comte Durrieu, membre résidant, fait une
communication qui éclaire considérablement l'ori-

gine des marques et des lettres que l'on trouve
sur les miniatures. Deux gravui'es publiées par
M. Blum dans la Revue de l'Art ancien, et mo-
derne représentent, l'une, une épreuve tirée en
noir, qui est à Florence; l'autre, une épreuve
enluminée en couleurs du même sujet, qui appar-
tient à M. le baron de Rothschild. Celte dernière

seule porte une marque ou lettre. Le comte Dur-
rieu rapproche cette letti-e des autres marques
individuelles des enlumineurs de Bruges et montre
qu'il peut s'agir de marques industrielles.

M. Rhein entrelient la Société de l'abbaye de
Vauclèredans l'Aisne et de la destination (salle capi-

tulaire, dortoir) du bâtiment désigné comme grange.
M. Mayeux communique des épures représen-

tant la traction des attelages de bœufs en Egypte,
d'après M. Lefèvre dos Noéltes.

M. Formigé continue sa communication sur
Arles antique, et notamment sur un bâtiment qui
donne sur le Forum cl se compose d'une cour
carrée entourée de bâliments qui semblent ceux
d'un temple dédié au Génie de la Colonie d'Arles.

M. Héron de ViUofosse fait remarquer que les

travaux et fouilles de M. Formigé aboutiront à un
plan d'ensemble d'Arles antique que l'on n'a ja-
mais possédé.

M. Mirol fait une communication sur des docu-
ments signalant des révocations de sceaux à la fin

du XIV* siècle. La perte ou le vol d'un sceau en-

traînait sa suppression ou sa modification. Le
sceau de la Ville de Paris perdu en 1417 fut mo-
difié ; on le retrouve à partir de 1424.

CHRONiaUE MUSICALE

Théâtre National de l'Opéra -Comique : La
Sorcièi'e, drame musical en quatre actes et cinq
tableaux, d'après Victorien Sardou, poème de
M. André Sardou, musique de M. Camille
Erlanger.

Je rapporte de La Sorcière une impression con-
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furme aux vœux de Sardou (1) : décidément, la

chose la plus cruelle, la plus sauvage, la plus hy-
pocrite, la plus abominable et la moins chrétienne,

parmi tout ce qu'inventèrent les hommes pour al-

térer la pensée du Christ, ce fut la Très Sainte

Inquisition ; au contraire, les Maures avaient donné
à l'Espagne une civilisation de lumière, d'art, d'in-

telligence et de sagesse. Je sais bien, je ne dis là

rien de nouveau et, depuis longtemps, ces vérités

historiques s'tfTorcent de remplacer les mensonges
ofliciels ; mais la Sorcière a l'heureux effet de les

rappeler aux spectateurs de l'Opéra-Comique. A
songer que 1 Inquisition a commis le crime afl'reux

de brûler, s'il eu fut, des « sorcières » aussi belks
que M"° Chenal, on n'est pas fier de 1 humanité.
Combien l'on regrette les temps heureux et la sou-

riante indulgence du paganisme, et comme on
l'admire, pour l'admiration qu'il savait avoir de la

beauté! L'aréopage eiU acquitté Zoraya, même sor-

cière; il s'y fût trouvé plus d'un esprit ingénieux
pour démontrer aisément qu'au point de vue phi-

losophique la sorcellerie n'existe pas plus que les

miracles, puisque nous ignorons presque tout des

lois de la Lature.

Ouoi qu'il en soit, le quatrième lableau de la.Sor-

ciè'e est fort saisissant. Qui féliciter: le musicien,

le dramaturge, le metteur en scèue, les interprè-

tes'? Je continue à penser que cette sorte de théâ-

tre n'est pas celui qui convient réellement à la

musique. Assurément, ce drame, par son caraclére

sombre, s'accorde avec la manière du compositeur
qui, depuis l'impresi-iounaiite chevauchée de la

Légende de saint Julien l'Hospitalier, se phiit à

des musiques do ténèbres et de remords, épaisses

et lourdes comme les flots bitumineux de la Mer
Morte. Il est certain que M. Erlanger, prix de

Rome, musicien expérimenté, sait fort bien ce qu'il

veut, qu'il oriente ses œuvres vers un idéal musi-
cal particulier, et qu'il n'a point l'intention de sa-

crifier la musique au drame. Mais je crains que,

dans la Sorcière, ce sacrifice — involontaire et in-

conscient — ne se soit opéré, par la nature même
de la pièce et par la force des choses. Et, bien

que ce soit là du théâtre, évidfmment, au sens où
l'entendent la plupart des dramaturges modernes
et beaucoup de littérateurs aussi, je ne jurerais

pas qu'il n'y eût quelques longueurs... Non, déci-

dément, je ne crois pas que ce genre soit le meil-

leur, le vrai drame musical.
Charles Kœchljn.

REVUE DES REVUES

Raccolta 'Vinciana (Fase. G, 1910). — Liste et

analyse des ouvrages reçus par la Raccolta de

juin 1909 à juin 1910. Nous en citerons :

— L'Acroplane de Léonard, par M. Luca Bel-
trami

.

— La Commande de la « Vierge aux rochers »

A Léonard de Vinci, d'après des documents origi-

naux (55 avril 1483) (dans VArchicio nazionale

lie Milan, mars 1910), par M. Girolamo Lîiscaro.

— Le hustc en cire de la « Flore <> au miiscc

(1) Cf. une lettre de Victorien Sardou au Gaulois

du dimanche, écrite au temps des représenta-

tions de la Sorcière au théâtre Sarah Bernhardt,

et reproduite au programme actuel de l'Opéra-Cc-

mique.

de Berlin. >Extrait de « Die H'oc/ie >, Berlin,

13 XII, 1909, ill.l, par M. W. Bode. L'autour
donne la liste des publications qui ont inséré des
articles sur la question.
— Léonard hiotoinsie et anolomistc, par M.

Filippo Ballazzi.

— Dessins, gravures, photographies, peintures
(copies), d'après Léonard.
— Bibliograpliie vincienne : Vilruve et la

Renaissance, par M. Franz Bûrger [Repertoriitm

fur Kunslicisscnscitajt, février ltH)9). L'auteur
affirme l'influence de l'onivre de Vitruve sur les

théories d'architecture de Léonard ;
— Amhrogio

dePrcdis et Léonard [AansVAnnuaire des musées
de Vienne, t. XXVI), par M. 'W. Suida. L'auteur
conteste l'attribution du Musicien de l'Ambro
sienne à Léonard et croit à De Prédis.

— Variétés vinciennos. — « Orale Dcum », par
M. Gorrado Ricci. L'auteur reproduit une copie

avec variantes de la \'iergesar les genoux de sainte

Anne du Louvre, copie conservée au musée de
Padoue, et publie une étude courte, mais substan-

tielle sur Pietro Bacchi, dit P. di Bagnara, auteur

de cette copie.— Le recomposition d'une esquisse

de Léonard pour la " Cène », par M. Luca Beltrami

(avec 1 figure). L'auteur réunit photograpliique-

ment deux dessins conservés à l'Académie des

Beaux-Arts de Venise et ijui sont, d'après lui, une
première idée de la Cène. En 1881, M. G. Uzielli

avait affirmé que ce dessin n'est pas digne de Léo-

nard, malgré les inscriptions en écriture renversée

qui donnent les noms des douze Apôtres. M. Bel-

trami pense que l'écrilure est authentique et ex-

plique l'infériorité du dessin par le fait que c'était

un premier jet, sans intention de roche cher du
caradère. — Un dessin de Léonard de Vi)ici à la

Bibliothèque royale de Turin, par M. Gustavo
Frizzoni (I lig. . — Le C" Carrara et le plaidoyer

de Irattini à propos de la restauration de la

mCène» de Léonard au xvni' siècle, par M. Luca
Beltrami.
— Notes. — M. Corrado Ricci a vu au musée de

Teramo (Abruzzes) une Cène du xvi» siècle lom-
bard, oi'i diverses figures sont empruntées à Léo-

nard . — Le D' Garotti signale, dans l'église de

Lanzod'InteIvi, une copie à fresque de la Cène, de

la période baroque, et, dans celle de Maccagno
superiore, une Cène Léonardesque composée de

statuettes peintes en ocre et relevées d'or aux lu-

mières. — Citation d'une note de M. S. Reinach à

l'Académie des Inscriptions 8 avril 1910 sur la

confusion qui semble exister dans un manuscrit

du Traité de la Peinture de Léonard entre la lutte

d'Hercule ut .\ntée et le rapt de Proserpine.

(Fasc. 7, 1911). — Liste et analyse des publica-

tions adressées à la Raccolta; nous citerons:

— W. Bode, Un taOleau d'autel de Léonard,
li Ascension du Christ», mémoire extrait del'.lii-

niiaire des musées royaux de Berlin, 18S4, pages

293-305, avec une planche. (Celte attribution est

contestée par la plupart des historiens d'art, qui

y voient l'œuvre d'un bon disciple.)

— Un Portrait de Uianca-Maria Sfor::a, seconde

femme de l'empereur Maximilien, par Ambrogio
de Prédis. (Il s'agit du portrait de l'nmbrosienne

supposé être celui de Béatrice d'Esté.)

— Le Portrait de (iinevra dei Benci, par Léonard

(extrait de la Zeitschrift fiir bildende Kutist). Il

s'agit d'un beau portrait de la galerie ]..iechtensleia

dont l'attribulion est généralement discutée.
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— Herbert Cook, Léonard de Vinci et diverses

copies (extrait du Burlington Magazine, Aéc. 1911.)

— Desiins, gravures, photographies, médaittes,

etc., etc. — Bihliograpliie Viiicionne. — Notes.

BIBLIOGRAPHIE

Catalogue des tableaux du musée du Prado,
par Dou l'edro do Mauhazu. 1" éilitiun fran-

çaise, trad. d'aprèi la 10° édition espajinolc

corrigée. — Madrid, inip. de J. Lacoste. In-8«,

xi.iv-531 p., av. 100 gravures hors texte, 114 fac-

sim. de signatures et 3 plans.

Gliacim sait la richesse et l'importance des œu-
vres conservées au musée de Madrid : la Gazette,

autrefois, leur a consacré toute une série d'articles

où des critiques aiitorisés ont célébré comme il

convient les chefs-d'œuvre de Vélazquez, du Titien,

de Murillo du Gorrège, de Raphaël, de Goya, de

van EycU, de Petrus Ghrislusetautres maîtres. Le
catalogue de ces œuvres, excellemment rédigé par

M. P. de Madrazo. n'existait jusqu'à présent qu'en

langue espagnole ; aussi accueillera-t-on avec em-
pressement la traduction française qui vient d'en

être donnée et qui a été éditée avec tout le soin

qu'on requiert maintenant pour ces ouvrages scien-

tifiques : reproduction hors texte en photogravure
des principaux chefs-d'œuvre, fac-similés de si-

gnatures, etc. Ges documents, ajoutés aux rensei-

gnements très détaillés fournis sur chacun des

8.416 tableaux inscrits dans ce ca'alogue, enfin la

notice historique sur la formation et l'accroisse-

ment de la galerie, feront vivement aiiprécier cet

ouvrage par tous les travailleurs.

NECROLOGIE

Le 29 décembre 1912 est mort à Weimar, à l'dgo

de trente-neuf ans seulement, le peintre Otto
Boyer, originaire de Dûsseldorf. Il avait déve-
loppé au cours d'un long séjour à Gapri un goût
de la couleur qui se manifesta de façon remar-
quable dans des tableaux tels que Les Sœurs. Il

s'était tout récemment consicré à l'art appliqué et

avait donné des créations remarquables dans le

domaine de la peinture sur verre

MOUVEMENT DES ARTS

Collectio.-i Marlus Bernard i^de McU-S3ille)

Venle de faïences et porcelaines anciennes, faite

à l'Hôtel Drouot, salle 1, les 9 et 10 décembre
1912, par M' Robert Bignon et M. Caillot.

.•iNCIENNES F.ilENCES DE MARSEILLE
Fabrique de Saint-Jean-du-Désert . — 2. Plat

dentelé et gaufré, à reliefs : paysage et paysanne
au repos : 1.500. — 3. Plat à ornements et per-
sonnages; fond décoré en p^lycliromie : Hercule
combattant l'hydre de Lerne (" Fay A. St-Jean-
d_u-Désert Viry ..) : 3 900. — 4. Bassin ovale, à
tètes de lion; décor camaieu bleu : (Jéphale, r.\u-
rore et la Nuit ; 1.050. — 6. Fontaine en forme
d'urne, décor camaïeu bleu à ornements L. XIV

et, dans le fond, chasse au cerf, d'après 'l'em-

pesta : 1.550. — 7. Paire de grandes potiches,

renllées, piédouches ; décor bleu et manganèfe;
mélaillons à sujets mythologiques, d'après Franz
Floris : Hercule vainqueur de Dioniède le donnant
en pâture à ses chevaux, et Hercule terrassant
l'hydre de Lerne : 20.000. — 9. Garniture: potiche
et deux cornets à ornements L. XIV en camaieu
bleu : ;3.010.

Fabriijue de Fauchier. — 10. La Vierge et l'Enfant
Jésus, groupe sur piédestal octogone; ép. L. XIV :

17.000. — 12. A'guièie forme rocaille et son bassin,

décor polychrome : 1.755.

Fabriijtte de Le Roy. — 16. Assiette, décor ca-

maïeu bleu : médaillon. Monogramme de Le Roy
et personnages dans un décor Bérain : 2.000. —
17. Assiette, camaieu bleu, i'i portrait d'homme, et

18. Assiette, camaïeu bleu, à portrait de femme :

2.810. — 19. Assiette, à devise dite Ma Garaargo
;

décor camaieu bleu : danseuse en costume L. XV ;

1.705.

Fabrique de Robert. — 20. Plat ovale contourné;
décor polychrome : 2.000. — 24. Jardinière d'ap-

plique ventiue, décorée au naturel : 1.600. —
27. Porte montre L. XV bombé et figurine ."symbo-

lisant le Temps ; 1.100. — 29. Glacière renflée, à

branches tordues avec feuilles et frui s : 4.000. —
34 Paire de cache-pots renflés et marbrés rouges,

à bouquets de roses, genre Sèvres, et poi.'-sons :

3.800. — 3y. Soupière ovale et son présentoir :

oiseaux sur branchages ; 1.650. — iiS. Verrière,

décoration polyclirome : paysage avec animaux et

paysage avec volatiles : 1.300. — 43. Assiette, dite

au décor de Saxe, dentelle dorée : paysage et per-
sonnage : 1.030. — 44. Deux verrières, dentelle

dorée et scènes champêtres : 3.720. — 45. Deux
glacières, bord doré, à paysages animés : 5.500.
— 46. Ecuelle et son présentoir, â paysages mari-
time.«, branche en relief : 2.650. — 47. Corbeille

ajourée, dentelle dorée : pèi'heurs au repos pré-
parant leur repas, et 48. Corbeille ajourée : femme
et enfant assis au pied d'un arbre : 3.000. — 49.

Deux i-ache-pots, ornements dorés et verts : déco-
ration polychrome à sujets champêtres : 4.025. —
51. Soupière et son présentoir, L XV, à pay.-iages

animés, insiruments aratoires et attributs : 6.100.
— 53. Assiette, dite à la flèche : paysage genre
Teniers : 1.025. — 54. Plat rond, dit à la flèche, à
bouquets de roses et fleurs champêtres

;
paysage

dans le goiit de Watteau 4.000.

Fabrique de la veuiie Perrin. — 57. Encrier,
l'ond, et étuis pour porte-plume : 810. — 58. Su-
crier à poudre, L. XV, rose et feuilles en relief.

Décoration polychrome : 1.600. — 64. A&siette
contournée, décor polychiome sur fond vert d'tau;
2.300. — 68, Sucrier ovale, forme L. XV, cuiller

et plateau : 930. — 69. Légumier ovale : poissons et

coquillages : 1.160. — 71. Bouqaelier d'.ipplique,

trilobé: fleurs, feuillages et paysage maritime: 300.

Fabrique de Saiv/. — 75. Goupe, à rocaïUes en
relief et dragon : 750.

Fabrique de Bonnefoi. — 76 Assiette, dite à
poissons; décor polychrome : 780. — 78. Plat
ovale à guirlande dorée et paysage maritime : pê-
cheurs mettant leur barque à flot : 5.850.

.Anciennes faience.'! de Moustiers. — 79. Plat,

dit de chasse, décor camaïeu bleu; tableau, d'après
Tempesta : chasse au lion : 1 800. — 80 Plat,

dit de chasse; décor camaieu bleu, à sujet, d'après
Tempesta : chasse au sanglier : 1.850. — 81. Plat
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ovale, décor caraaien bleu, dentelle ornée de mas-

carons et chasse au tigre, d'après Tempesta :

2.220. — 86. Plat ovale, décor camaïeu bleu, bor-

dure d'ornements style rouennais, et le Bon Sa-

maritain secourant un vieillard. Au-dessous, ins-

cription : 2.200. — 01. Plat ovale, bord perlé, dé-

cor camaïeu bleu; sujet représentant les ballets de

Versailles : l.£00. — 92. Plat ovale, à relief et

dentelle: arabesques Bérain et blason : 1.500. —
93. Plat ovale, décor camaïeu bleu et dentelle

;

sujet représentant Orphée charmant les animaux:
4.210. — 94. ColTret dit de mariage, couvercle

bombé ; décor en camaïeu bleu ; blason avec cas-

que à cimier et chimères, guirlandes, etc. ; un
vieillard et des enfants se chauffant autour d'un

feu; armoiries de Carmejane de Pierredon : 7.500.

— 93. Assiette ondulée; décor polyclirome, orne-

ments rocailles et fleurs et paysage en camaïeu

jaune : 1.300. — 102. Aiguière et son bassin; décor

polychrome de médaillons, guirlandes et bouquets

de Heurs; Diane chasseresse et ses nymphes. Mo-
nogramme d'Olérys : 1.703. —703. Boite à poudre,

ronde, couvercle blombé ; décor polychrome : Her-

cule et le lion de Némée : 3.710. — 107. Plaque
en demi-lune, cadre en relief; décor polychrome;
sujet représentant les quatre Vertus cardinales :

1.050. — 109. Sucrier et plateau, décor polychrome
à médaillons: l'Amour avec son arc et ses flèches

et sujets mythologiques, entre autres Diane et une
de ses suivantes (Laugier et Olérys) : 3.500.

110. Tasse campanulée el soucoupe, guirlanies,

coquilles et sujet mythologique. Monogrammes
de Laugier et Olérys: 1.300. — 111. Tasse et sa

soucoupe : 900. — 112 et 113. Deux tasses et sou-

coupes : 1.840. — 114 et 115. Deux tasses et sou-

coupes : 1.800. (Ces six tasses avec le sucrier peu-

vent former un service complet.)

110. Ecaelle à ailettes et son présentoir, décor

polychrome à médaillons et guirlandes de fleurs :

2.100. — 117. Fontaine d'applique, forme L. XIV,
cul-delanipe et bassin ; l'Amour avec son arc, et

sujets mythologiques : 2.400. — 119. Plateau rond

sur piédouche, décor polychrome : le Triomphe de

Bacchus : 1.700.— 125. Service h café, avec scènes

diverses inspirées de Callot : 1.850.

Faienres diverses. — 141. Goull. Assiette, dé-

corée en camaïeu jaune ; scène de Don Quichotte :

920. — 14'i. Nevers. Bouteille, fleurs et feuillages,

oiseaux et insectes: 1.300.

NiederwiUer. — 148. Groupe polychrome: fillette

et garçon: 3.5(j0.— 149. Groupe: seigneur en chas-

seur et laitière: 3.200. — 151. Femme à îoilTure

L. XVI : 1.200. — 152. Enfant donnant à manger
à un chien : 1.G60.

Rouen. — 159. Plat rond, décor camaïeu bleu :

520. — 161. Assiette ; fleurons et ornements de

ferronnerie : 450.— 162. Buire on forme do casque,

camaïeu bleu : 695.

166. Saint-Amand. Assiette à fond gris bleu. Mo-
nogramme S. : 450. — 169. Sceaux. Jardinière avec
paysages animés: 930.

Anciennes faïences étrangères. — 173. Alcora.

Plaque décor polychrome, paysage avec Gérés et

Amours. Monogramme M. P. G. : 950. — 178. Delfl.

Porro(iuet perché : 2.300. — 179. Delft. Plat rond,

décoré en bleu, rouge et or. Fabrique d'Adrian

Pynacker : 2.'r, i. _ 183. Delft (?). Gourde en forme
de bouteille aplatie, camaïeu bleu : 1.215. — 184.

Hispano-mauresque. Plat rond à godrons en relief

et armoirie : 1.350.

Anciennes porcelaines de Marseille. — 194.
Paire de grands vases ventrus, à piédouche rond.
Couronnes de fleurs en relief, décorées au naturel
et rubans ; médaillon suspendu par un ruban

;

scène d'après l'antique: 16.000. — 196. Compotier,
dentelle dorée et médaillon polychrome : 1 010. —
205. Pot à kii', décor polychrome rehaussé de do-
rures : paysage maritime avec personnages genre
"\Vatteau:"2.120. — 206. Théière avec rehauts de
dorures et paysage : 1.180.

Produit total : 262.320 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVKI.I.KS

l'a,-is

4' Exposition du « Groupe libre » (MM. Bach,
Batigne, Baudier, Bertaux, Bucci, E. et G.
Capon, Denayer, Henry-Arnold, Jacob-Hians,
Jacquemot, Offner, Rivera), galerie Bernhelm
jeune, 15, rue Richepanse, jusqu'au 25 janvier.

Exposition de tableaux et de dessins de M.
Louis Japy, galerie Chaîne et Simonson, 19, rue

de Caumartin, jusqu'au 30 janvier.

1" Exposition de « La Femme et l'Enfant »,

galerie Reitlinger, 12, rue La Boêtie, jusqu'au

31 janvier.

Exposition de tableaux de M. E. Schneider,
galerie J. Moleux, 68, boulevard Malesherbes,

jusqu'au 31 janvier.

Exposition des peintres de la Provence iMM.
Émilien Barthélémy, Jean Julien, Lucien
Roustan, Emile Goulon, Paul Prudhomme,
Martinien Salgé), galerie Allard, 20, rue dis Ga-
pucines, jusqu'au 31 janvier.

Exposition de tableaux de M. Lajos de Kunffy,
galerie Georges Petit, 8, rue do Sèze, jusqu'au
31 janvier.

Exposition de portraits de l'école anglaise du
X'VIII' siècle, galerie Toolh, 41, boulevard des

Gapucines, jusqu'au 1" février.

Exposition de tableaux de M. Josué Gaboriaud,
galerie Druet, 20, rue Royale, du 20jun\ierau
1" février.

Exposition annuelle de peinture et sculpture
au Cercle artistique et littéraire, 7, rue Volncy,

du 18 janvier au 15 février,

10* E.\position des « Peintres du Paris mo-
derne », galerie La Boêtie, 64 bis, rue La Boëlie,

du 2i janvier au 15 févri^r.

Province

Clichy :
8" Exposition de la Société arlisticiue

do (llicliy, du 16 janvier au 9 février.

Pau : 49' Exposition de la Société dos .\mis des

Arts, jusqu'au 15 mars.

Le Gérant : P. Gikardot.

Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croissant.— 'V. Simart, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

iW/'àir E monde des arts, qui ne ^e nirle

l^iy^Tk pas \olonliers aux jeux de la po-

n'a pas \\x sans intérêt

premiéra magistrature de l'Etat

oonliùe il un homme pour qui il n'est pas in-

connu. Le nouveau [irésident de la Républi-
que a débuté daus le gouvernement comme
ministre de l'Iustruction )iu])!ique et des

Beaux Arts. Et, depiis cette époque, il n'a

•cessé de marquer à toutes les manifestations

de la vie artistique beaucoup de curiosité et

d'intelligente sympailiie. Les circonstances

l'ont plus d'une fois amené à écrire ou à

discourir sur les choses et les hommes appar-

tenant au monde des lettres et des arts. Le
Conseil supérieur des Mu.sées l'a appelé à lui.

Différentes sociétés d'amateurs et de bi-

bliophiles le comptent parmi leurs membres.
La culture d'un " lionnète homme », dans
une démocratie, n'est pas dili'érente de ce

qu'elle devait être dans le passé, et les ar-

tistes ont une légitime satisfaction de songer

qu'ils ne forment pas aux yeux du chef de

l'Eiat nu peuple lointain, simple objet de
bienveillance ofUcielle.

A ce contentement tout sentimental il

•est permis d'ajouter quelques considérations

plus pratiques. La vie artistique, sans doute,

se déroule sans av.dr de grands rapports avec
les événements politi(iues. Elle n'en est pas
cependant indépHudanle, et l'histoire, sans
remonter bien haut, offre plus d'un exemple
de ces relations. Les événements ne s'aci-om-

plissent pas tcjut seuls par l'effet du destin
;

il y faut l'action des hommes, et il n'est pas
indiffèrent dans certains cas que les hommes
aient du goût. C'Unbien de fois ne nous est il

pas arrivé de regretter que les Pouvoirs pu-
blics sacrifient trop volontiers les affaires

artistiques, ou iju'on laisse -avec négligence

se prolonger sans mesure le règlement de

certaines questions touchant les musées na-

tionaux ou les monuments historiques ? Le
public conroil la confuse es érance que les

aris seront l'objet d'une nouvelle aitention,

ei, sans vouloir se mêler plus que de raison

à la vie parlementaire, il cr.>it qu'il lui est

permis de se réjouir discrèttment.

NOUVELLES

*** Le Jcunud O/'/iriel du 27 janvier a pu-
lilié une longue liste de nominations d'offi-

ciers de l'In tructiou pub iqtie et d'officiers

d'Académie, dans laquelle nous avons eu le

plaisir de trouver les iioms d>' quelques-uns
de nos collaborateurs : MM. Paul Girardot,
le dévoué garant de la Ga.eU' di'S Be^ux-Arls
et de cette r/irOMfVyu»-. et M. Georges T^udouze,
lironius oflici''rs de l'Instrur.tion publique;
JE Jean Laran, bibliothécaire à la Biblio-
thèciue Nationale, nommé offii-ii-r d'Ai^adémie.
Nous les en félicitons bien cordialement.

**+ M"'" Boursin vient de faiie don au
Liuivre cl'un magnifique ameublement de
sillon qu'elle avait projeté de lui liguer seu-
lement après sa mort. Il se compose de deux
grands canapés et dix fauteuils en bois doré
bignés de Pli. Poirié, et recouverts eu tapis-
serie d'après des modèles de Bourher, et il

avait passé sui^cessivement dans les collec-
tions du baron Double, Gûnzbourg et

Chauchard. Cet ensemble sera exposé eu
février dans la deuxième salle du mobilier.

*** L'Académie française vient de faire
placer dans la salle de ses séances le petit
monument que lui a légué M" E Imoud
Rousse. Ce monument consacre le souvenir
de la donation de Chantilly faite à l'Institut

|iar le duc d'Aumale et pour lapiehe Elmond
Rousse lui avait fourni sa collaboration au
poiut de vue juridique. Il consiste en un mé-
daillon a\ec monture et ornemmts en argent
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sur socle de marbre rouge, re|)ré8entant, d'un
côté, le buste du duc d'Aumale, de profil,

gravé sur ivoire par Ohaplain, et, de l'autre,

une vue du château de Chantilly.

*** M. Julien Tiersot, bibliothécaire du
Conservatoire, vient d'être mis en possession
des autûgraplies musicaux de la collection
Charles Malherbe, légués au Conservatoire
par le regretté bililiothécaire de l'Opéra. Cette
importante collection, en venant s'ajouter à
celle qni s'était formée antérieurement dans
notre grande école de musique, durant les
cent vingt années de son existence, achève de
l'aire de ce dépôt un trésor inestimable et
certainement unique au monde. Le classe-
ment en a été commencé immédiatement par
les soins de M. J. Tiersot, et l'on peut espé-
rer que d'ici peu de temps ce fonds nouveau
pourra être mis à la disposition du public.
De son côlé, la liibliothéque de l'Opéra,

conformément aux termes du testament, a
rcrn les livres et imprimés de même prove-
nance que possède déjà la Ijibliotlièqnc du
Coaservatoire.

*** En exécutant récemment des travaux
de voirie, rue Gay-Lussac, on a mis à Jour,
en face du n" 6, à 1 m. i'iO de profondeur, un
mur et un caniveau dallé. D'après d'anciens
plans que l'on a consultés, on a reconnu que
ces restes de constructions se trouvaient sur
l'emplacement d'une des anciennes aillas de
l'époque gallo-romaine qui couvraient autre-
fois le versant méridional de la ^Montagne
Sainte-Geneviève.

*** Dimanche prochain, 20 janvier, à
2 h. 1/2, aura lieu à la Société de Géographie,
184, boulevard Saint-Germain, une confé-
rence, avec projections, de M. (ieorges de
Hécy sur La Flore ornemenlalc dans la sculp-
ture religieuse du Moijen âge.
Le jeudi 30 janvier, à 9 h. du soir, aura

lieu à la Sorbonne (amphithéâtre Richelieu),
sous les auspices de la Société des Amis de
rUnivnrsité de Paris, une conférence, avec
projections, de M. Emile Bertaux sur L'Art
u mudéjar » ; les survivances de l'art musul-
man dans l'art chrétien de l'Espagne.

*** Sous la présidence de M. .Jules Guilfrey,
de l'Institut, administrateur honoraire de la

manufacture des ( iubuliiis, une Commission
formée de délégués des Sociétés d'histoire de
Paris organise un Congrès qui se tiendra à
Paris le il février 1913 sous la présidence
de M. Delanney, préfet de la Seine. Ce
(Congrès s'adresse à tous les membres des
Sociétés suivantes : Société de l'histoire de
Paris et de l'Ile-de-France; Sociétés historiques
des 3« et le arrondissements (la Cité), 5« et 13'

laMontagnc-Sainte-Genevièvo et ses abords),
0", 7e, 8= et l",', 9'- et 18' (le Vieux-Jlontmar-
tre) et l(i'' (Auteuil-Passy) ; Société d'icono-
graphie j;arisienne ; Société Jules Cousin ou
lies Amis de la bibliothèque de la Ville de
Paris. Le (Congrès se divisera en deux sec-
tions : Histoire; .Srchédlogic et Beaux-Arts.

\oici les principales questions qui se-
ront examinées : contributions, par arron-
dissements, à l'élaboration d'une Bibliogra-

phie parisienne, d'une Biographie parisienne
et d'un Guide historique et archéologique de
Paris ; monographies historiques et archéolo-
giques de rues; études sur les cimetières,
marelles et foires disparus, sur les jardins
disparus; noms de rues, etc.

*** Par décret rendu en exécution des lois
sur la séparation des Eglises et de l'Etat et
de la dévolution des biens ecclésiastiques est
attribuée h l'Etat une somme de 400.000 fr. à
prélever sur le produit d'un legs fait au cha-
pitre met ropolitain de Toulouse par M°" veuve
Lignières, née Deft'ès. Cette somme s'ajoutera
à celle que produira la loterie autorisée en
vue de couvrir lesdépenses occasionnées pour
l'achèvement de la cathédrale de Toulouse.

*** Nous avons annoncé que le buste d'Henri
Rcgnault, par Barrias, érigé à Buzenval à
l'endroit où le jeune peintre avait été tué en
1871, avait été enlevé dernièrement par des
niplfaiteurs restés inconnus. Dimanche der-
nier, 19 janvier, anniversaire do la mort de
l'artitte, un nouveau buste, réplique du pre-
mier, a été érigé sur le piédestal resté vide.

PETITES EXPOSITIONS

E.KPOSinON Ij'eSTAMI'ES .1.\I'0NAISES

(Musée des Arts décoratifs)

C'est la cinquième exposition organisée par
ITnion centrale des Arts décoratifs pour montrer
en un cycle complet l'évolution de l'estampe au
Japon. Hokousai en forme le centre, comme Ou-
tamaro formait le centre du groupement de l'an

passé, et, comme l'an passé, grâce au concours bé-
névole des plus belles colleclions parisiennes, un
des plus grands maîtres du Japon se montre dans
la plénitude de son œuvre. Nid. plus quHokousai,
n'a mis plus do passion dans ce qu'il a dépeint,
nnl ne s'est attardé avec plus daniour à exprimer
la complexité de la vie, n'a peint avec plus de
sublime <i folie de dessin • les remous d'une foule
grouillante, attentive ou gouailleuse, et cette extra-
ordinaire série do la Mangwa, qu'il exécuta de
181.3 à 1849, constitue une co»îed/e /iMTOaine d'une
ampleur et d'une intensité sans exemple.

.Sa fantaisie débordante s'unit à un naturalisme
pittoresque, à tme vision attendrie toujours ou-
verte sur la nature, soit qu'il glorilie, dans la suite

célèbre des Trente-six vues dit l^njï Yamu, les dé-
cors renouvelés de la cime de la niont;igne sacrée,
ou que, épris de la beauté fragile des fleurs, il nous
la dépeigne avec noblesse et gravité.

A cheval sur deux siècles, dernier représentant
de l'art du vieux Japon, Hokousai a eu sur l'art

contemporain occidental une influence qu'on ne
conteste pas. Exposer son œuvre est donc, à double
titie. dun intérêt puissant. L'admiration et la

gratitude dictaient à la fois col acte.

Exposition J.-L. Forai.v

, Musée des Arta décoratifs)

Doit on dire que cette exposition, organisée avec

tant de goût par MM. beurdeley, Marcel (iiiérin

et Lucien llonraux, ouvre sur l'art de M. J.-L. Ko-
rain des perspectives nouvelles .' Il serait difficile
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de l'affirmer. (Jommc dessinateur, comme peintro.

comme lilliographe ou même comme aquafortiste.

Forain s'Ohl montré maintp.s et maintes fois. Mais
peut-être saisit-on mieux devant une pareille réu-

nion ce qu'est sa verve, ironique jusqu'à sembler

cruelle, ce qu'est son esprit endiablé, aigu et mor-

dant. Dans l'universalité de ses techniques, il a

scruté les bas-fonds de l'àme des hommes, dévoilé

avec un scepticisme dédaigneux toutes les petites

turpitudes, montré des êtres falots, d'une canaille-

rie sans prestige, également méprisables lorsque

le désir bestial les guide dans des chambres de
bonnes ou les égare dans quelque tripot. Ce sont
de pelites passions, sans élan ni éloquence, des
désirs et des appétits sournois, sans violence et

sans orgueil, qu'il s'est plu à souligner d'un trait

incisif, caustique, presque méchant. Les habitudes
et les instincts ravalés, unifiés par une vie sans
idéal, sans témérité, sans vision fière, ont en lui

un transcripteur implacable. Monde des courses,

monde des valets, et cet autre monde que l'on

nomme « le monde •> où errent tant de valets sans
livrée, partout où sont les infirmités morales, les

êtres que les affronts laissent insensibles, dont
réchine est prête à toujours s'incliner, c'est aux
lieux où ils errent que Forain s'est arrêté avec un
visible et surprenant plaisir.

Sur cette pente M. Forain devait fatalement,

comme Daumier, à qui on l'a comparé, pour cela

peut-être, bien qu'ils soient d'esprit 1res dissem-
blable, aboutir au prétoire et s'attarder devant les

juges, à ces tribunaux où les hommes viennent
étaler sans vergogne toutes leurs âpretés, toutes

leurs haines et toutes leurs sottises. Et voilà

parmi les scènes de huis-clos que sa pitié s'est

éveillée. Elle est allée vers tous ceux à qui la vie

fut implacable, vers ceux qui trouvèrent en nais-
,

sant la misère installée à leur chevet et qui l'eurent

comme compagne assidue à toutes les heures que
la destinée leur inlligea : bambins qui ignorent qu'il

peut y avoir quelque douceur à vivre, femmes dont
les détresses furent sans nombi'e, pauvres gueux
dont chaque réveil apporte le problême du pain
quotidien. C'est pour les montrer, victimes dési-

gnées des vindictes sociales, affalés, échoués sur
ces bancs qui, pour eux, ne sont pas plus infâmes
que tout autre, que M. Forain a peint quelques-
unes de ses plus Ijelles pages, éloquentes et sobres,

dans leur gamme sévère comme un réquisitoire.

Dès lors, l'évolution dernière de M. Forain,
celle dont quelques-uns se sont étonnés, devient

très naturelle. Sa pitié pour les déchus devait

l'amener vers la noblesse consolante du christia-

nisme. Il devait s'éprendre de celui qui, par
amour de ses frères, vint échouer devant le tribu-

nal de Pilate ; il devait se rattacher aux légendes
qui le prophétisent ou le racontent, aller vers cette

victime sans cesse Uagellée qui impose sa rési-

gnation en exemple et dont la douleur, immense
et sans cesse renouvelée, s'offre comme une con-
solation.

Que le souvenir de Rembrandt s'impose devant
des scènes comme Le Fils prodigue, il n'y a là

que rencontre de deux sensibilités émues par le

même thème, et qui expriment leur émotion par des
nuances qui se rejoignent à travers le temps. C'est

son époque qui a créé Forain, dans ses bonnes et

ses mauvaises productions. Il participe du mou-
vement de réalisme aigu que suscita la vogue du
japonisme et dont M. Uegas demeure la personna-
lité la plus complète ; en même temps il rejoint la

tendance idéaliste qu'exprime à l'heure actuelle

un groupe imiiortant d'artistes de tout ordre :

peintres, littérateurs ou musiciens.

Exposition Lucien Bonvallet

(Musée des Arts décoratifs)

C'est l'œuvre d'un artiste qui décora avec

mièvrerie le povirtour des assiettes, se passionna

un instant, dans les dernièies années du xix' siè-

cle, pour la broderie et la traita avec un sûr ins-

tinct de la couleur, detsina de belles pièces pour

un orfèvre, et finit par manifester ses goûts et son

besoin de créer dans ces Jjeaux vases de forme
vigoureuse et franche où se détache, en un relief

puissant, une ornementation prise presque tou-

jours à la flore ou au monde marin. Le cuivre

est maintenant la matière préférée de M. Bon-
vallet. C'est lui qu'il emploie pour exprimer le

plus pleinement son besoin d'harmonie et do

beauté.

ExrosiTioN DE « La Femme et l'Enf.^nt »

(Galerie Reitlinger)

Le titre promet beaucoup. Le thème dont il se

réclame est un de ceux qui inspira aux artistes de

tous les temps les plus parfaits chefs-d'œuvre.

L'exposition qui s'en est parée est, liélas ! réduite

à bien peu. Si l'on met à part les scènes spiri-

tuelles de M. Pierre Brissaud, un dessin de M.
Chahine qui s'apparente par sa pose à la Maja
dcsnwia de Goya, les fantaisies gracieuses de

M. Lepape, les études de M. Xavier Gosé, les

précieux et adorables bonshommes de M. Ray
qui ont des gestes de grandes personnes, ceux
de M. Poulbot, naïfs, ingénus et véridiques, les

toiles de M. Eugène-Paul Ullmann qui sont d'un

Stevens dont la palette se serait éclaircie, et

encore les notes délicates et pleines de charme de

M. Cosson, les deux tableaux de M. Richard Mil-

ler d'une correction un peu froide, que reste-t-il

qui soit au-dessus du médiocre ?

Exposition Josuê G.\]îori.\ld

(Galerie Druet)

<)n démêle aisément plusieurs influences dans la

peinture de M. Gaboriaud. Son plafond pour
M. SanchoUe-Heuraux ne peut renier les ligures de

M. Besnard, et son admiration pour M. Roussel
est manifeste dans maint paysage et dans cei'-

taines scènes qui ont le charme subtil des lé-

gendes mythologiques. Mais M. Gaboriaud reste

personnel par son émotion, son sens du rythme,
son amour de l'harmonie. Certains panneaux, par
leur richesse, appellent l'interprétation de la ta -

pisserie, et quelques paysages s'étendent joyeu-

sement jusqu'aux confins bleutés où, pour la joie

des rêves, le ciel s'unit à l'horizon terrestre.

René Jean.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 18 janvier

Le cr/iiie de Descartes. — M. Paul Richer sou-
met à l'Académie les résultats de ses recherches
relatives au crâne hypothétique de Descartes

C(mservé au Jluséum et qu'il a comparé aux
diR'ércnts portraits du philosophe, notamment à

celui de Frans Hais au Louvre. Il explique en
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dùlail la méllioile qu'il a suivie, comportant trois

opérations : 1° expcutt>r d'après le portrait de Des-

cartes parFraus Hais le dessin d'un crâne s'y adap-

tant anssi exactement que possible; 2° faire un des-

sin du crâne du Muséum placé dans la même orien-

tation à la même échelle ;
3° superposer ces deux

dessins. Cette superposition a montré une concor-

dance presque absolue. La même expérience a élé

répétée avec les autres portraits de D^ scartes ; la

comparaison a moniré des ressemblances parf is

très frappantes, mais jamais une concordance

aussi complète que celle qui a élé obtenue avec le

portrait de Frans Hais.

Académie des Inscription.^

Séance du 17 janvier

Décès. — M. le pré.sident annonce à l'Académie

la mort de M. Jules Euting. son correspondant à

Strasbourg depuis 1898, décédé le 2 courant.

Fouilles de Dclos. — M. Homolle achève son

rapport à l'Acadéiiiie ré-iumant l'activité, en 1912,

do l'Ecole française d'Aihèues. Il analyse les ré-

sultais des fouille-î poursuivies à Délos; grâce à

la libéralité de M le duc de Loubat, quatre chan-

tiers ont pu y être ouverts. Depuis plus de dix

ans, on le sait, le principal effort de l'Ecole porte

sur l'exploitation de ce site.

Société des Antiquaires de France

Séance du 1 décembre 1912

M. Prou communique un m'hiioiredc M.Stiickel-

berg, professeur à Bâie, sur des statues et des

tèt"s barbares trouvées dans des constructions du
viu* siècle do l'église Saint-Martin à Disentis, en

Suisse. Ces têtes, en stuc polychrome, sont remar-

quables, justement, par leur caractère priraUif.

D'après M. Prou, on no connaît aucun monument
tout à fait comparable.

M. Héron de Villefosse fait part à la Société

lie l'acquisition par le musée du Louvre de l'inté-

ressant trésor d'objets en or de l'époque gauloise

ti-fiuvé à Rongôres, dans l'Allier.

Séance du 1 1 décembre

il. II. Stein étudie un tableau conservé à Orléans

représentant un Ecce Homo et portant au revers

une iuscripiiiMi qui le fait cous dérer comme une
(l'uvre du peintre Jian Hay. M. Stein i)onse qu'il

a été exécuté à Tours.

M. Blauuheroau attire l'attenMon de la Société

sur le danger de démolition dont est menacé le

grand cimetière d Orléans.

Séance du 18 décembre

M. Boinet décrit le rétable de l'église de Fro-
muntièrcs (Maine) qui app;irtient aux ateliers an-

versois ilu di'but du xvi" siècle.

M. Serbat étudie un iuveniaire daté de 1482 de
la trésorerie du chapitre dns chanoinessesde Mau-
bcuge. qui donne une série de dessins à la plume
d'après les pièces principales du trésor.

M. Monceaux communique divers plombs avec
inscriptions latines trouvés à Carthage.

M. ïontain présente divers objets en bronze
trouvés à Alésia dans les fouilles opérées par la

Société des Sciences de Semur.

Le Maître de Flémalle idantiâé (?

Nabur Martins (Nabugodonosor, disent certains

docuiupul:;) constitue certes une des li;;urcs les

plus importantes de l'école gantuise primitive.

Comme Hubert van Eyck, dont il fut 1res proba-
blement l'élève, il apparaît brusquement, sans
passé connu, à Gand, où il mourut en I45'i fl'.

De nombreuses pièces d'archives authentqu's
conservées à Gand jettent une vive lueur sur
les treize dernières années de son existence et

prouvent la valeur hors ligne de ce peintre. Il y a

donc lieu de croire que de nnuibieiises pein-

tures faites par lui avant 1 âge de 45 ans, furent

attribuées à tel ou tel maiue iiicunnu, comme
le Miiilre de Flémallo, qui, lui aussi, continua les

traditions esthétiques d'Hubert Viin Eyck.
Uue seule des œuvres de Nabur Martin nous

est restée, c'est la peinture murale (à l'huile) de

l'ancienne Boucherie de Gand, et justement la

composilion représente une Nativité ou une Ado-
ration de l'Enfant JésH.i, qui rai pelle d'une façon

étonnante les mêmes sujets attribués au maître

d.' Flémalle. Elle est compléiée par les figures

à gi'noux du donateur, ainsi que celles plus
grandes de Philippe li- Bon, accompagné du
comte de Charolais, à gauche, et de sa femme,
I-*abello de Portugal, avec Alolplie de Clèves, soi-

gneur de Raveusiein, à droiie.

Ces personnages sont reconnaissables à leurs

armoiries tenues par des anges, ce qui rend tout

doute sur leur idcutité impossible. Une inscription

du temps, eu lettres golliiques, nous fournit la

date da son exécution et le nom du donateur; elle

est ainsi conçue :

« lli'eft den maken Jacob de Ketelhoelere int lacr

van 0ns ileeren als men scveef MCCi CXLVIII «

.

(Cetie peinture fut commandée par Jacques de

KHtelboetere'cn l'an du Soigneur, telle qu'on l'écri-

vit 1448.)

Feu Henri Hymans, dont on connaît la haute

compétence, fut le premier à signaler, sans plus, la

similitude complète qui existe entre l'cstliéliquc-

de la peinture gantoise et les œuvres du maiiro dt

Flémalle, qu'on a voulu identifier jusqu'ici avec

dns artistes lournaisiens obscurs dont les travaux

artistiques les plus importants consistèrent eu

cartons de tapisseries.

(I) Tous les renseignements d'archives nous ont

été fournis et ont élé vérifiés pnr M. V. vnn der

Haegljen, l'éminent archiviste de Gand, dont on
connaît le Mémoire bien connu : Les Onciiments

faux de Gand (publié par l'Académie royale de

Belgique en l^99 ) Dans les Durumcts vrais, du
même auteur, nous voycms que M^rlins (Nabur)

fut rnçu dans li corpoialliui des peintres gantois

en Ubô — probableineul entre deux voyages. Ceci

uou-i prouve qu'il était bourgeois de Gund, car la

corporation n'admettait pas d'étrangers. Hubert

van Eyck n'en fit pas partie lors de son séjour en

cette ville.



ET DE LA CURIOSIIE 29

Il en est tout autrenieut de Nabm- Martius, qui

so dévoile CDinme un maître d'nue tout autre

cnveryiire, car il oxocula. non sculcmeut dos p'-in-

tures murales, comme celle qui noiis est restée,

mais encore, cimiaio le maître de Flomalle, de

nombreux tableaux et des triptyques importants.

Les arcliivcs de la ville de Gand nous appren-

nent qu'entre autres travaux il peignit en 14'iO,

c'est-à-dire dés son retour en cette ville, un grand

tableau d'autel, ou un retable. pour la chapelle des

éclievins de la Knire. D'après M. vauder Haeghen
ce travail du' être très considérable et riclienieut

payé. Nous possédons aussi les actes el contrats

d'un (nftieau de maître autel, arec l'o/cfA', c'est-à-dire

d'un triptyque qu'il exécuta pour l'église deSainte-

\Valburge à Audenarde. Il reçut de ce chef 14 li-

vres de gros, somme considérable pour l'éiioque

les artistes du temps se contentaient d'ordinairede

6 livres de gros).

Le peintre, surcharge de commandes, était

inexact. Duus plusieurs contrats suivants, notam
ment dans celui passé avec l'église de Lede, en

1444 on slipul.' les amendes qu'on infligera à lar-

tisle, si ses peintures ne sont pas livrées à tem|is.

Cette fois il reçoit -ifi livres de gros ; il est vrni

qu'en plus d'un tableau d'autel il fit plusieurs

autres travaux d'église » (ende endere Kerk-
wercken).
Entre 1443 et 1440, il fut chargé par « mon d et

seigneur », c'est-à-dire par le duc de Bourgogne,
Philipp-- le Bon, de travaux de peinture impuriauts
exécutés à son château de Gand : len Walle ou
cour du Prince. Il y peignit non seulement de
nombi'eux décors et des armoiiios, mais des

tableaux et les portraits. Un item parle d' « Ytna-

ges, assavoir S'iint Andry (André, patron de la

maison de Bourgogne), et saint Philippe (patrou

du duc) >. Il ex' cuta. de plus, des peintures considé-

rables pour dlver^es ccu'porations ou gildes gan-
toises. Nous avons cité celle qu'il fil pour les bou-
chers. Dans uu contrat passé avec Liévin Snee
voet, qui fut échevin de Gand, en 1443, et qui devint

doyen des épiciers en 1445, le maître s'engage à

peindre \\n Jugement dernier. » 11 devait être

pareil à celui qu'il avait iivé pour la salle des
Boulanners de la même ville. » Ici encore des

amen les sont prévues en cas d'înexaclilude.

Mais il faut se borner. Cette simple note préli

minaire que nous nous réservons de complêtiT
bientôt par diverses illustrations, notanimeut la

lAotographie (non existante jusqu'ici) de la pein-

ture de l'aacienue Boucherie de Gand, suftira à

faire admettre qu'il y a tout lieu de croire que
l'éniguiatique Maître de l'iémalle et le très réel

peintre gantois Nabur Martiiis ne font qu'une seule

et même peisjnne (1).

L. M.\ETERHNCK.

REVUE DES REVUES

American Journal of Arcbaeology (Vol. XVI,
l'Jlâl. — iP. I et suiv ) A.-M. Iliirnion : Etude sur
les fresques étrusques de la Orotta Carnpana, près

(1) La publicaiion inédite de la photographie
faite d'après la peinture do Nabur Marti us sera
d'autant plus précieuse qu'à deux exceptions près
toutes les peintures gauloises antérieures au xvi"

siècle furent détruites par les iconoelastes.

Véi^s. La plus curieuse de ces peintures (Martha,

p. i'ii] repriseiite un petit personnage à ih val,

tenaut une panthère en laisse, el accompagné de
deux hommes et d'un chien. Petcrsen y avait re-

Ciinuu le mythe d'Hépliaestos ramené à l'Olympe
par Dionysos. M. Ilarmon inonire par des argu-
ments convaincants qu'il s'agit d'une simple scène
de chasse : la panthère appri\oisée a été om-
pliiyée comme auxiliaire des chasseurs daus tout

1 Orient (voir Marco Polo, I, cli. 61). L'original

était une peinture iouienne.

-(l*. 83}. A.-T. Olmstead établit (comme nous
l'avions tout de suite indiqué T. B.) que la « coupe
romaine de Bagdad •> publiée par Tonks dans le

Journal de 1911 (p 310) est un faux.

— (P. 94 . Harry Langford Wilson publie un«
description romaine établissant que 1 s pigmen-
tant et miniarii formaimt un collège (1).

— (P. 163). Allan Marquand, Œticres inconnues
de Luca dalla Robbia. Il s'agit de deux reliefs

dans une église de AVellingtou (Scimerset) —
1° Vierge à rai-corps tenant lEufant; 2" Vierge
adurant l'Enfant — et de deux médaillons de la

collection Heilbronner (3» Prudence et 4° Foi, de
la même série que la Tempérance du musée de
Gluiiy). (L'attribution à Luca du n" 2 me paraît

bien douteuse.)
— (P. 17.J). Ludvvig Pallat, Kouvel'es figures et

étude d'ensemble de la frise de t'Ereckthéum. Oa
connaît maintenant, plus ou moins coinplètement,

48 figures et 3 chars de la frise du i'oriii|iie Nord.
— (P. 203; Walter Woodburn Hyde, .s«-- les

emplacements des statues d ati'létes vninr/veurs à

Otympie, cherche à distinguer des groupes chrono-
logiques. Le total s'élevait à près de 500.

— (P. 230 et 3K7). E>ther Boise van D^man,
Mc'tiodes pour déterminer la date des construc-
tt'ins romaines en conqlomérat \opus caemen-
ticium). Importante série de critères chronolo-
gique;- fondés sur les éléments et la disposition de
l'appareil.

— (P. 343). Gisela M.-A. Bichter, Statuette
étrusque de la collection Pifrpont Morgan. i;'est

une heureuse et fine imitatinn des t>oiés attico-

ioniennes; mais l'artiste s'est trompé dans l'arran-

gement du vêtement.

(P. 3Ô0 et 49.3). A. Kingsley Porter, Etude
historique et technique sur t'éulisf San Savino
de Plaisance. Commencée en 903. ri bâtie en 1107,

(1) P. 113 : Va journal sérieux ne devrait pas
dire que le Di'-tionnaire des Antiquités dn .Sa-

glio, etc., en (st à la " 3' édition » : ittinam! —
Parmi les figures publiées dans \cx Neuve les ar-
che logiqws, signalons, p. 114. une jolie tête d'Au-
guste en bronz-', de Méroë

; p. I44-I4.Î, une très

belle statuette du philosophe Hermaïque et une
tête d'Epiouie IMusée de New-York)

; p 147, une
tête eu mo-aîque. p^ov^nanl de la Navicella
de Giolto (trouvée daus une chapelle à Banco);

p. l.")4. une peinture anglaise primitive sur iiîerre

{Madone el Enfant) de Chichestir
; p. 2G7, tête

en bronze de Zeus, Vienne en Autriche («lyle

phidiesque ?)
; p. 271, cylix d'Rpictète (Perrare),

buveur conraja'
; p. 979. bulletins de vole épi-

ro'es en bronze; p. 3S4, buste romain (portrait) à
Wels

; p. 449, admirable relief funéraire atiique

(vieillard et deux guerriers), acquis par Berlin:

p. 454, tête d'athlète (style de la tête PeUvorth),
au musée de New-York; p. 4.5**, deux panneaux de
jeunesse par Martin Schongaucr, à .Slaufen.
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remanii'oà la liailu xv" siècle, puis en 1G31 (cho'ur),

en 1687 stucs baroques), elle a été débarrassée

en 1903 de ses additio.is « renaissance » et pré-

sente aujourd'hui uu des meilleurs spécimens do

l'architecture religieuse lombarde en brique et

pierre. Intéressante mosaïque des Douze Mois.
— (P. 368). A.-L. Frothingham, Etude sur l'arc de

Cons(a»<i:». L'arc déjà employé pourplusieurs triom-

phes (arcitm tritimphis insù/nem, dit la dédicace)

aurait été dédié en 313 par Constantin, mais non bâti

par lui. A l'origine, c'aurait été un arc de Domi-
tien (représenté de profil sur le relief des Haterii).

La teclmique de la construction confirme cette

date. Toutes les sculptures ont été insérées après

coup : les médaillons du soleil et de la lune l'ont

été sous Alexandre Sévère.

— (P. 465). Howard Crosby Butler, Compte rendu
des fouilles de Sardes, J"' camparpie (19ii). On
a achevé de déblayer le temple d'Artémis, dont

l'extrémité Est, préservée par un profond enseve-

lissement, se présente actuellement sous un aspect

transtiguié. La beauté de l'appareil et de la sciilii-

ture décorative (bases guillochéos, chapiteaux ioni-

ques, etc.) indique le début du TV siècle. Le tem-

ple resté inachevé fut repris en sous-œuvre à

l'époque romaine, probablement après le tremble-

ment de terre de l'an 17. Une petite église primitive

est logée dans l'angle S.-E. du péristyle. Les
trouvadles de statuaire sont insignifiantes ; en

revanche la récolte épigrapliique comprend des

textes grecs importants (lettre d'Auguste), et des

textes lydiens dont un, accompagné d'une traduc-

tion araméenne, donne enfin la clef de la langue ly-

dienne.
— (P. 480). Florence M. Bennelt, staliietle ar-

chaïque en terre cuite, Iroueée â Rahbath Aimnon
{Philadelphie de Syrie), actuellement au musée de

Princeton. Une femme assise, coififée d'un bonnet
poiutu, et qui n'a qu'un seul sein, le droit. Peut-

être une amazone ou une dévote de la déesse sy-

rienne : on sait qu'elles se mutilaient parfois le

«ein.
— (P. 490). Clinton "W. Keyes, Statue du temps

d'Hadrien, trouvée à Ostie, représentant Miuerva
Vicirix ailée (style phidiesqne).
— (P. 518). T. A. Bendrat, .. Pélroolyphes » de

VOrénoque : grossières figures incisées sur pierre,

représentant le soleil, un jaguar, etc.

— (P. 535).B. H.HiU, L'ancien Parihénondétrtiit

par Xerxrs, commencé vers 510, et dont une
marche on pierre d^. Kara est restée en place, avait

60 m. de long sur 26 de large ; le périslyle présen-

tait six colonnes de front ; le naos prostyle avait

quatre colonnes aux vestibules antérieur et posté-

rieur et environ 100 pieds de long.

BIBLIOGRAPHIE

Les Vieilles églises de la Gironde, par J.-A.

Brlitmls. Bordeaux, Férctetflls. — Un vol. iu-S»

de 302 pages, illustré de 'lOO gravures, dont 10

planches hors texte.

Ceux qui portent fi nos vieilles églises de France

nn intérêt véritable l't qui les veulent défondre

contre les outrages du temps, l'indilTéreiice ou le

vandalisme des hommes ont convoité depuis long-

temps rétablissement d'un vaste corpus qui aide-

rait à mieux connaître, ù mieux aimer et à mieux

respecter ces témoignages vénérables do l'art et de
la foi des ancêtres. La réalisation d'un tel dessein
ne peut être due qu'à des initiatives provinciales
et ce nous est une raison de trt-s vivement ap-
plaudir au travail, à tous égards exemplaire, que
vient de publier M. J.-A. Brutails, correspondant
de llnstitut.

Si l'on excepte quelques monographies particu-
lières éparses dans des publications générales, les

églises de la Gironde, prises dans leur ensemble,
n'avaient guère trouvé à intéresser jusqu'ici que
la piété, le zèle ou le goîit d'un Léo Drouyn, d'un
Guillaume de Castclaau, d'un Pigancau ou d'un
Charles Marionneau. Les fonctions d'inspecteur

des archives municipales ayant conduit M. Bru-
tails dans les cinq cent cinquante quatre com-
munes de la Gironde, cet excellent érudit a ajouté

aux découvertes, connues ou inédites, de ses de-

vanciers le bénéfice de ses explorations dans les

dossiers d^s communes et des départements et de
ses enquêtes ]iersonnelles sur place ; elles concer-

nent un millier d'églises; M. Brutails a enrichi

ses notes de croipiis, de photographies ; mais il ne
faut pas lui faire moins honneur de son savoir que
de sa conviction profonde. S'il lui fut donné, après

un labeur de vingt-trois ans, de se tirer admira-
blement de cette tâche ardue, c'est que M. Bru-

tails est plein de passion pour son sujet. Il a su
ainsi rendre chers, même à ceux qui les ignorent,

tant de monuments étudiés avec une dilection fer-

vente, « depuis les mâles et robustes constructions

du Médoc,duBlayais,du Libournais, du Reniais et

de 1 Kntre deux mers, où d'habiles maîtres d'univre

ont agencé des matériaux durables, jusqu'aux
plus pauvres églises du Bazadais, si modestes et

si basses qu'elles se cachant à demi dans les

grands blés ».

L'Ameublement français sous Louis XV, ]jur

Henri Cloizot. Vinceuues, » Les Arts giaplii-

qnes ». — Un vol. in-4' de UO pages, illustré de

5 planches en couleurs et de 42 figures en noir.

Sachons gré de cet ouvrage de vulgarisation à

ceux qui en conçurent l'idée et à l'écrivain qui est

parveuu à le mener à bien. Notre collaborateur

M. Henri Clouzot y donne pleine et entière la me-
sui'e de sou tact et de fon savoic. Très logique-

ment, l'auteur déduit de l'état de la société et des

moeurs, de la distribution des appartements, la

conception du mobilier et de la décoration inté-

rieure sous Louis XV. II évoque le souvenir des

maîtres ornemanistes, d'Oppenord, do Slodtz, de

Meissonnier, ' d'origine étrangère ])resque tous, et

qui créèrent le style le plus français que nous
ayons possédé ». Il détermine la nature des maté-

riaux préférés, le goût très vif pour les bois exoti-

ques, pour le bois doré, pour les mosaïques, pour
les bronzes, les laques de Chiue et les vernis des

Martin qui s'en inspirent. Il classe par genre les

meubles en faveur, tables et consoles, bureaux,

marq\iises et bergères, sièges de toutes sortes,

garuis ou cannés. Comme il sied, le Journal de

Lazare Duvaux (que le pauvre Courajod publia à
ses délmls et à une époque oit l'on ne soupçonnait

guère la vogue — peut-être excessive— promise au
stylo Louis XV) est interrogé, dépouillé, au profit

de l'histoire. La gloire des Borelli et des Cressent,

dos (Sontraux et des Caffieri, des Oebcn et des

Kiesener, se voit exaltée en connaissance de cause,

à renfort de preuves, sans parade d'érudition et
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p.iur renseignement de tous. M. Glouzot suggérr

l'idée d'une période signalétique dans l'histoire du

mobilier français, période dont l'importance se

mesure à l'influence inégalable qu'elle put exercer

sur l'estliétique industrielle en Europe, durant

tout le cours du xviu' siècle — et même au delà.

Botticelli par A. -Paul Oppé. Paris, Hachette

et O'. — Un vol. in-8°, illustré de 25 planches

en couleurs.

Tout ce qu'il y a de distingué, d'élégant, de

mièvre et aussi de personnel, d'étrange et de ten-

dremement passionné dans l'œuvre de Botticelli

a évoqué de profonds échos dans l'àme troublée et

chercheuse des artistes de nos jours, en particulier

des préraphaélistes.

A ces titres ce maître rare mérilail qu'on étu-

diât, dans son détail, sa physionomie et son talent

et qu'on olfrit aux. amateurs, avec un commentaire

net et précis, des reproductions choisies de ses

tableaux. Le dommage est qu'ici la chromotypo-

gravure n'ait pas toujours conservé aux originaux

les vifs attraits dont ils sont doués. Après les pages

d'une si rare séduction do forme qu'a consacrées à

Botticelli notre collaborateur René Schneider on

trouvera, dans la monographie de M. Oppé, plus

d'un enseignement et plus d'une révélation sur cet

art singulier qui ne livre qu'après de longues scru-

tations le secret de son charme mystérieux et tour-

menté.

Les Papiers posthumes du Pickwick-Club,
]>ar <'.h. Dickens. Paris, Hachette et C". — Un
vùlume in-8» illustré par Cecil Aldin.

1.'intérêt de cette réédition du roman célèbre de

Diclœns est dans l'appropriation parfaite des

images au texte. M. Cecil Aldin y a rendu visible,

sensible, tout ce qu'il y a de fantaisie pittoresque,

de bonhomie flegmatique, de verve et d'humour
dans l'affabulation mi-sérieuse, mi-railleuse de

Dickens. Ici vraiment le talent de l'artiste ajoute

à l'œuvre du littérateur ou plutôt la complète.

Rien de plus prenant que ce comique intense tiré

des situations les plus simples, les plus natu-

relles, et rien de plus précieux pour nous, Fran-

rais, que l'originalité de cotte imagerie, qui con-

serve, en toutes ses parties, la marque et les

attraits caractéristiques de l'indigénat.

J.-B. \Y.\LTERS. — Church bells of England.
Oxford, II. Frowde, 1912. — Ia-8°, xx-iOO p. av.

grav.

Malgré l-i copieuse bibliographie qui s'est accu-

mulée sur les cloches d'église en Angleterre, il n'exis-

tait encore aucun manuel vraiment à jour sur ce

sujet. L'ouvrage de M. Walters, fondé sur vingt

années d'études, vient combler cette lacune. Dans
un ordre et un style parfaitement clairs, l'auteur,

après un historique résumé, traite d'abord dos pro-

cédés techniques, de la construction des tours et

des beffrois ; viennent ensuite sonneurs et sonne-

ries, poids et dimensions des cloches, carillons, etc.,

usages et coutumes (dimanches, fêtes, obsèques,

etc.), fondeurs et fonderies, dédicace et décor

des cloches, inscriptions campaniques, perte et

destruction des cloches; un dernier chapitre es-

quisse l'objet et la méthode de la campanologie.
I/appendice donne une liste alphabétique des fon-

deurs de cloches anglais depuis le xiii" siècle jus-

cju'à nos joku'S.Dans cet exposé si complet, un seul

coté du sujet nous a paru un peu sacrifié : c'est le

côté musical, auquel M. Saint-Saëns a consacré

des expériences si curieuses. Les quelques pages
qui s'occupent de " l'accord des cloches » (p. 47

et suiv.) ne sont pas suffisantes.

L'illustration, tantôt originale, tantôt empruntée
à des publications plus ancienne», est abondante et

d'une belle venue.
T. R.

-=^^? !**< -^--^r-^ »w-

NÉCROLOGIE

Nous avons le regret d'apprendre la mort à

Paris, à l'âge de soixante-dix ans, de M. Charles-

Eugène Revillout, professeur à l'Institut catho-

lique de Paris, conservateur honoraire au musée
du Louvre, professeur honoraire à l'Ecole du
Louvre, où il avait créé la chaire de démo-
tique, directeur de la Bévue l'f/yptoloffiqup, doc-

teur lionoris causa des Universités de Louvain et

d'Utrecht, chevalier de la Légion d'honneur.

Au mois de décembre dernier est murt à Paris

le statuaire Henri Peinte, membre de la Société

des Artistes français. Né à Cambrai en juillet

1845, il fut élève de Duret, de Guillaume et de

Cavelier, et exposa au Salon de 1877 une sta-

tue en bronze de Sarpédon qui obtint le

Il prix du Salon « et commença sa réputation. Son
œuvre la plus marquante est son Orphée char-

mant Cerbère^ qui orne le jardin public de Cam-
brai. Il avait obtenu une médaille de 3° classe et

le prix du Salon en 1877, une médaille de 2° classe

en 1887 et un grand-prix à l'Exposition Uiiiver-

selle de 1889. Il avait été nommé en 1889 chevalier

de la Légion d'honneur.

On annonce également la mort, le lij di'ccmbre

dernier, à 'Valladolid, de Don José Marti y
Monsô, directeur du Musée provincial et de l'Ecole

des Beaux-Arts de cette ville. C'était un éminent
connaisseur de l'art de l'ancienne Castille, et on
lui doit sur l'histoire de l'art à 'Valladolid de

nombreux travaux réunis dans ses Estudios his-

torico-rrrtïnticos.

MOUVEMENT DES ARTS

Succession de Jean Orth

Objets d'ameublement et collections prûcena>it

des diverses résidences de l'archiduc Jean-Sal-
vator, dit Jean Orth.

Vente faite à Berlin, du 11 au 18 novembre 1912,

par les soins de MM. Heilbronn frères.

Principaux prix en francs

Meubles. — 30. Armoire baroque de Dantzig, à

colonnes et ornements sculptés. 'Vers 1600: 2.487 50.

— 32. Armoire à orneuienis d'arcli. lecture profilés

et sculptés. Allemagne du Sud, xvn' siècle : 3.250.

— 33. Autre, même genre : 2.500. — 34. Armorrc au-
trichienne, chêne, (u-née d'incrustations variées,

xvii* siècle : 1.812 .")0. — 35. Autre, semblable à la

précédente : 2.012 50. — Vi. Quatre fauteuils sculp-
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tés à hauts dossiers, garnis de damas roiijje et

fi anges, xvii' siècle : 3.100. — 'i'l. Petit« nniioire

à deux étaj^es. Autriclio, \er-5 1600: 1.8H7 .'lO. —
134. Grande arniuire ;iOyer, marquotp et incrusté,

scèni'S de chasse peintes. Datée 1740: i.noO. —
131. Grande ai-inoiro de divers bi i-i, incrustée de

ligur.s f-t animaux, ferrufs cuivre, xviii" siècle :

2.375. — i;3. S.ifa et huit chaises acajou et bronze,

soie violette. Empire: 3.875. — 317. Table de sa-

lon, porphyre et bronze, ftylo L. XV, ornée de

médaillons porcelaine de Sèvres, allégorie-* : divi-

nités grecques et saisons, etc. Signée « Maglin ».

Fin du XIX' siècle : 10.6.'5.

Bois sculptés. — 384. Grand portail chêne doré,

style R riaissa'ice (prov. du château d'(3rlh) : 1.250.

— 420 Bust.-.lanus à double tète de femme (fouil-

les de 1*0 .ipèi) : 3.000. — 426. Statue : Vierge

debout Nuremberg, xv" siècle: 5.125. — 435.

Pieta. Cologne,, XVI* siècle : 3.875. — 442.

Group^ : la Vierge, l'Enfant Jésus, saint Jean et

un autre enfant. Allemagne du Sud, xvi" siè -le :

4.1C5 — 4'i4. Sainte Madeleine. Allemagne du Sud,

XVI" siècle : 2.375.

T'ihlenux. — 513. Granach le vieux (d'après f..).

L'Électeur Frédéric de Saxe, Luther et Melanch-
ton : 5.723. — 51*j. .Maiire souabe. L'.^dorutioa des

Mages : 3.125. — École italienne, xvi' siècle. Le
Mariage my^tique de sainte Calherine : G Sîô. —
.520 T ti- n (:itelier du). Vénus et Bacchante : 7 500.

— 522. Maître inconnu. La Madone et l'Kufant
'lans un pay^age : 5.00O. — 523. ('.ranach le

\ieux (L.). La Vierge. l'Enfant et saint Jean :

"•.ew. — .524. Maratta (manière de G ) Buste de

Mad me : 4.750.— .525. École hollandaise, xvi' siècle.

La Vierge et 1 Enfa' t:4.00O.— .527. Fourbus levieux

( manière de Kr.). Portraits de famille : mère et ses

trois enfun s : Ô.I25. — .528. J. van Scorol (écolo

de). Retable à vdets : au centre, le Christ en croix;

à gauche, saint André ; à droi'c, saint Scbald et

saint.< Hélène ; vol.-ts exlérieurs : l'Annonciation :

.30.00:). — 529. Werf (Adr. van der). Rencontre de
Rach-1 et de Jacoh à la fontiuno : 4.H25. — 5(4.

Romain (Ju e-). .Sainte Famille 10.000. — École
hollandaise, xvi* siècle. Deux volets de retable à

doubles sujets superposés : saint Pierre ; au des-

sus : le Mauvais riche et Lazare ; swint Paul ; au-

dessous : le Mauvais riche en enfer : 3 875. —
5'38. École espagnole, vers l(j(!0. Portrait do dame en
buste : 6.875. — 548. Koedyk [D ]. Intérieur do
vestibule rustique : 2. «75. —549. Cuyp(.\lb.). Por-

trait- d'eufaiits à mi-corps, grandeur nature :2.300.

— 57i. École hollandais-, xvii* siècle (manière de

Ruisdaël). Entrée de forêt avec personnages et ani-

maux : 8 625. — 575- Téniers leicune(D.) Danse
de pay.sans devant une auberge : 6.250.— 576. Meer
le jeune (J.van der'. Bsliaux au pâturage : 7.875.

— 5 16. E-v)le hollandiise. xvii' siècle. Scène de re-

pas : 7.623. — 3y8. (Zignani (Girlo). Joseph et la

femme de Putiph^r : 0.125 — 601. Ecole itHlienne,

xxiii' siècle Antoine et (Uéopâtre an festin, gri-

saille : 11.2.50.— 607. Ecole française, xviii' siècle.

Nature morte ; C)rb ille de fruits et papillon au
pied d'un arbre : 7 750. — 615. Wit (.lacob de).

Am iiirs, gri^all^'en trompe l'odl : 9.37.5. — 616.

Watt'-an (manière de). Scè e dans un parc : gon-

dole abordant au pied d'une balustrade, soigneurs

et dames : 18.750. — 626. Gainsborough (Th.). Fil-

lette tenant une cage; au fond, perspective de parc :

8.125— 627. Graf (Anton). Portrait-buste d'homme,
à droite : 4.375.

Miniature. — 751. Portrait de la reine Marie-
Isabelle de Naples, médaillon ivoire ornant un bra-

celet eu cheveux de la reine, monture or et pierres

fines : 1.500.

Porcelaines. — 1379. Vase dit Fûrstenberg, à

auNCs et double couvercle ajouré, panse décorée de
deux motifs, paysages et ligures, époque de Ger-
verot, sur fond blanc, bordures or Fin xviii* siè-

cle : 1.510. — 1519. Service à thé et à café, 12
couv. ris, fond or, décor, bande centrale blanche
à motifs Heurs multicolores Sèvres, 1^06. Marque
en rouille sous couverte : 5 125. — 1-525. Statuette

Sèvres, coloriée : le Grand Frédéiic jouant de la

flûte. .Socle octogonal, monture bronze. Veis 1800;

mnrque S imprimée en ronge : 3.562 50. — 1537.

Grimpe : deux jeunes savants, l'un assis, l'autre

debiiul, près du globe terrestre. Socle fleuri Saint-

Pétersbourg, marque en bleu, sous couverte :

3.125.

Armes, armures, etc. — 2228. Drapeau de régi-

men' autrichien, fond jaune, ccussonen lambeaux :

1.250. — 2229. .Vntre drai.eau soie du temps de
Marie Thérèse, grand éeusson brodé multicolore
avec couronne sur fond vert ; monogr. : â gauche.
M-T; â droite, C-F : 2.000.

Produit total : 1.025.000 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

KxrosrriOiNs nouvei.i.iïs

Ihiris

Exposition de tableaux de M. Georges van
Houten, galerie E. Blot, 11, rue Ricliepduse, jus-

qu'au 1" février.

Exposition de tableaux do M. Eugène Delestre,
galerie Devambez, Î3, boulevard Male.-lierbes, du
24 janvier au 7 février.

2' Exposition d'uu groupe de peintres, sculp-

teurs et graveurs, galerie Lovesqiie, 109, fau-

bourg Saint-Honoré, jusqu'au 8 février.

Exposition des peintres d^ 'Versaillss, galerie

La Boëtie, 64 6i\, rue La Boètio, jusqu'au 15fi-vrier.

Exposition de tableaux de M. Cari Oscar Borg,
galerie Jules Gautier, 19, rue de Sèvres du 24 jan-

vier au 15 février.

Exposition de l'teuvre gravé do M. P.-E. Colin,

à la librairie Edouard Pellelan, 125, l.oulevard

Saint Germain, du 28 janvier au 15 lévrier.

13' Exposition de l'Association syndicale pro-
fessionnelle des peintres et sculpteurs fran-
çais (Salon d Hiver), au Grand Palais des

Champs-Elysées, du 24 janvier au 24 février.

10» Salon de l'Ecole française, au Grand Palais

des Cliaiups-Elyséos, du 24 janvier au 25 février.

35' Exposition des « Aquarellistes français >,

galerie Georges Petit, 8, rue du Sèze, du 27 janvier

au 14 février.

Le Gérant : P. GnuitiuiT.

il<" la Presse. 16, rue du Cr V. Simart, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

Pierre Loti, qui aime les paysages
de France et qui a plus d'une fois

attiré lattenlion sur ceux qui

li^S^X étaient menacés, vient de jeier uu
cri d'alarme : la vallée Je (iavarnie risque, si

Ton n'j' prend garde, d'être bientôt défigurée.

11 s'est formé là comme willeurs un syndicat

qui a pour objet d'utiliser les chutes d'eau de

la vallée. Les terrains communaux seraient

peuplés de conduites d'eau, et l'on verrait

sans retard des usines édifiées au milieu du
paysage qui est une des merveilles légen-

daires de, notre pays.

Il suffit de citer les faits, et il n'est pas be-

soin de commentaires pour montrer ce qu'ils

ont d'inquiétant et de désastreux. De toutes

les formes que prend le vandalisme, celle qui

s'attaque aux paysages est la plus otTeii-anio,

la moins réparable et, heureusement, la moins
•facile à caclier. Quand ce sont les antiques
trésors de nos provinces qui disparaissent, il

reste parfois encore une chance de les retrou-

ver et de les reprendre. On a vu par des exem-
ples récents que les collectionneurs peuvent
même parfois, dans les circonstances de ce

genre, témoigner à la fois de leur goût, de leur

•bon vouloir et de leur compréhension de nos
intérêts artistiques. Mais lorsque les forêts

séculaires sont menacées, lorsque les rochers
doivent sauter à la mine, il n'y a qu'une in-

tervention immédiate des pouvoirs publics

qui puisse empêcher le mal.
L'appel de M. Pierre Loii sera, sans nul

doute, entendu. La campagne entreprise de-

puis quelques années par les amateurs, les

artistes, les historiens a eu ses résultats. Il

existe toute une législation pour protéger

les monuments, les sites, les paysages. Si

«lie n'est pas encore parfaitement définie, si

dc.s))rojefs importants sont encore devant les

Chambres, l'essentiel, du moins, a passé déjà
dans les lois, et aussi dans les mouirs. La
vallée de Gavarnie ne sera pas sacrifiée; tout

le monde en a la persuasion. Mais n'ost-il pas
affligeant qu'il faille une surveillance de tous

instants pour empêcher les vandalismes et

que le patrimoine commun des richesses

d'art de notre pays ne soit pas en suffisante

sûreté sous la sauvegarde du public "?

NOUVELLES

*** Par décret du Président de la Répu-
blique en date du 25 janvier rendu sur la pro-
position du ministre de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts, MM. Welvert (Eugèue-
Nicolas), conservateur, chef du service admi-
nistratif des Archives Nationales, et DubuUe
(Auguste-Jean-Baptiste), professeur de chant
au Conservatoire national de musique et de
déclamation, sont nommés chevaliers de la

Légion d'honneur.
Parmi les chevaliers de la Légion d'hon-

neur nommés sur la proposition du ministre
du Commerce et de l'Industrie, nous relevons
le nom de M. Falize, orfèvre-joaillier à Paris.

*** On annonce enfin pour cette année le

transfert de l'Imprimerie Nationale dans les

nouveaux bâtiments construits pour elle à
Javel. L'admirable hôtel de Rohan, qu'elle

occupe encore, serait, espère-t-on, alfecté,

comme nous l'avons demandé ici même au-
trefois lorsqu'il était menacé de démolition,
aux Archives Nationales pour servir de dépôt
annexe au dépôt principal conservé dans
l'hôtel de Soubise avoisinant.

*** Il vient de se fonder ii Paris une nou-
velle Société ayant pour but de cultiver et dé-
fendre l'art et faire connaître les artistes du
IV" arrondissement {Cité, ile Saint-Louis, Ma-
rais, Arsenal). Tous les artistes habitant le

IV'^ arrondissement peuvent être membres
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actifs, moyennant une cotisation de 5 francs
donnant droit à rexposition annuelle, à une
gravure ou à un billet d'une loterie annuelle
dont les lots seront des œuvres d'art acquises
à l'exposition de la Société. Li s membres
adhérents (10 francs et les membres fonda-
teurs (premier versement de 100 francs, et

cotisation annuelle de 10 francs; ont droit à

l'entrée gratuite aux expositions, conférences
et fêtes organisées par la Société et reçoivent
également une gravure ou un billet de loterie.

Envoi des adhésions et des cotisations au
secrétariat général, 2(), rue Le llegrattier,

Paris (IV»).

*** Le conseil d'administration de la So-
ciété des Amis de Versailles vient de pour-
voir au remplacement comme président de
M. E'Iouard Détaille, décédé, et, comme vice-
président, de M. Raymond Poincaré, qui a
bien voulu accepter le titre de président
d'honneur.
A l'unanimité JI. ^lillerand a été nommé

président, et M. Gabriel Hanotaux vice-pré-
sident.

*** Le Comité de la Société des Artistes
indépendants vient de renouveler son bureau,
qui a été ainsi constitué : MM. Signac, pré-
sident; Lucc et Paviot, vice-présidenis ; Sé-
guin, secrétaire; Deltombe, secrétaire adjoint;

Périnet, trésorier.

:);** C'est dimanche dernier 20 janvier qu'a
été inauguré à Buzenval le buste de Henri
Regnault, dont nous avons parlé dans notre
dernier numéro.

*** Sur avis de la commission départe-
mentale des sites et monuments naturels de
caractère artistique en date du OJanvier 1913,
M. Le Bourdon, préfet de la Manche, vient
de prendre un arrêté qui interdit l'affichage

autour de l'abbaye du Mont Saint-Michel
dans un périmètre de 4 kilomètres.

*** La Commission des Monuments histo-
riques vient d'adopter le classement d'un
monument fort curieux et très peu connu ;

un groupe on pierre d'Asniéres, sculpté au
début du xvi" siècle et reproduisant le piédes-
tal de la croix du célèbre Puits de Moise de
Clans Sluter, à l'ancienne Chartreuse de
Chainpmol, près Dijon. Cette copie, qai se

trouvait primitivement dans l'ancien cime-
tière de Dijon, devant la chapelle dite de
Jérusalem, fut transférée, en 1.S40, dans le

jardin de l'Hôpital général. Elle est à peu
près intacte; elle a été seulement restaurée

au cours du xix' siècle, par les soins du sculp-
teur Joulîroy et d'un autre artiste dijonnais,
Forey, qui "y ajouta une double croix fleu-

ron née.
La même Commission vient de classer éga-

lement la vieille tour du beffroy de Sancerre
(Cher) curieux édifice de la Renaissance, qui
sert depuis longtemps de clocher à réglise pa-
roissiale. Enfin, à Lisieux, elle a classé deux
anciens logis de bois, situés dans la rue aux
Fèvres, et qui, avec leur décoration sculptée,

composée de potences ornementées et de piliers

torses portant des statues de sauvages et de

singes, sont parmi les plus intéressantes des
maisons de bois du vieux Lisieux. On espère
que ces deux immeubles, jadis réunis, pour-
ront être affecté» à un musée, où seraient re-
cueillis les souvenirs historiques et archéo-
logiques de Lisieux et de la province.

*** Epilogue de l'affaire de Soudeilles.
M. Dubigk, antiquaire à Bruxelles, vient

de rendre à l'église de Soudeilles le chef de
saint Martin qu'il avait acheté à la commune
et qui était, comme on sait, une adroite copie
de l'original. Les 'lO.OUO francs qu'il avait ver-
sés lui ont été restitués. Ainsi s'est trouvée
exécutée la transaction à laquelle avait donné
lieu le procès intenté par M. Dubigk ù
M. Delmas, député de la Corrèze.

*** Un archéologue, M. Durey, vient d'ex-
humer, à Plessis-Barbuise (Aube), au lieu où
l'on avait précédemment découvert une né-
cropole militaire, un grand nombre de sépul-
tures gallo-romaines contenant des squelettes
parfaitement conservés et divers instruments
de fer. Les fouilles seront continuées.

*** Les fouilles d'Ostie, qui se poursuivent
activement, viennent de remettre au jour une
très belle reuvre attique du v° siècle : une
tète d'éphèbe qu'on attribue ù Calamis ou à

son école et qui rappelle l'^poZ/oH du Tibre
aujourd'hui à Pionie au musée des Thermes.

La Souscription pour le Plan de Rome antique

[Suite)

ITn Mulhousien Vv. 50
M . Albert Lehmann lUO

M. Louis VigQoii 10

M. J. Viquesnel 5
M. Raymond Vastine 5
M'"' Eric Lepel-Gointet 90
Anonymf! 25

M. Olivier Senn .")0

M. R. Boiuvens van der Boijon, archi-

tecte 100

M. Henri Dabadie, artiste peiutre 5
M. Hemi Herbet 20
M. D. Montgredicn 20
M. Ronè Hiiot 5

M'"» C. L. Domari-av 100

M"' H. G "

25

PETITES EXPOSITIONS

Les Pelntres de Vees-^illes

Les Pbinïhes du Paris mudkunk
(Galerie La Boëtie)

« Triste immortalité I » aurait dit Napoléon à

David en apprenant de lui qu'un tableau pouvait

durer à peu près cinq cents ans. Nous dirons:

bienheureuse destruction, devant les toiles où une
viu^taine de peintres se sont évertués k dépeindre

un Versaille maussade, ennuyeux, compassé.

Ceux qui célèbrent Paris lo font avec plus

d'agrément. Leurs œuvres gardent au moins un
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intérêt documentaire qui ne peut aller qu'en grau-

dissant. Il y a cela et un peu plus encore dans les

vues des fortilicalions de M. Pierre Prins. Les

environs de Paris de M. Mortier sont décrits avec

vigueur et fermeté ; il y aurait mauvaise grâce à

nier les belles qualités d'atniospliére des gouaclies

de >1. Brenet ; les types de la rue notés par

M. Edelmann sont caricaturaux et véridiqucs ; il

«st à peine besoin de i-appeler quels éléments de

pittoresque M. Rairaélli tire des moindres spec-

tacles qui l'atiirent, et, à pareille exposition, les

apports de M. Blanez-Viale, Villard, Braquaval,
Jacqueuiot ne sont pas à d(>daigner. Enfin, avec

MM. Jean Lefort, Kené Olivier, Aboi Trucliet,

l'histoire des nueurs parisiennes et la documenta-
tion sur la vie de la grande ville réclament l'ur

droit dans la cité artistique.

Exposition d'artistks contemporains

(Galerie Levesque et G")

Un souci de style est le trait commun de la plu-

pari des artistes qui exposent ici. C'est lui qui

rend parentes les sculptures évo.'.atrices de

M°" Poupelet, celles de M. llalou, les œuvres de

M. Kayser, celles de M. Nathan et de M. Oltmann,
comme les portraits de M. J. Sunyer et les vi-

gnettes de M. Herscher. Au premier rang de ce

groupe éphémère se tient Jî. Jean Frétant avec
trois grands paysages exprimant le calme des cam-
pagnes bretonnes sous les nuées des jours bru-
meux. M. Dufresne, pour la première fois, se révèle

graveur avec quelques beaux bois que hante le

lointain souvenir de Gauguin. Enfin quelques
dessins en bistre et noir, ceux de M. Vergésarrat,

précis et émus comme des crayons de Primitifs,

ceux de MM. Kayser, Noblot, Léopold Lévy, Jean
Frélaut, montrent quelle fut l'influence de cet

artiste disparu si jeune, inconnu encore, et auquel
des amis dévoués se préparent à rendre un hom-
mage d'admiration : Linarot.

Exposition van Dongen
(Galerie Bernheim jeune)

Une délicieuse subtilité, des délicatesses pous-
sées jusqu'au raffinement, des dons de coloriste

qui, partis de Vuillard ainsi que le laisse penser
un portrait A'Enfunt (n- 3i) d'une époque assez
lointaine, s'acheminent, à travers une sensibilité

exacerbée, vers une simplification de plus en plus
évocatrice qui laisse au trait, à une simple teinte,

la mission de faire apparaître un modelé, de for-

muler une figure, do créer une atmosphère : telles

sont les bases de l'art de M. van Dongen, qui,

d'autre part, emprunte au vieil Orient et à l'art

grec archaïque l'étrangeté de proportion des yeux
par quoi le regard atteint à un charme particulier.

Si les silhouettes élancées et souples comme des
fleurs auxquelles se complaît la vision du peintre
donnent une impression première assez défavo-
rable, cela tient en partie à ce que certaines pages
«e développent sur de tiop larges surfaces. Mais
que l'on réduise par la pensée à de petites dimen-
sions les figures les plus osées, que l'on tienne
compte du défi un peu puéril qu'elles expriment
quelquefois, et l'on verra qu'elles sont très proches
des paysages ténus et légers où l'âme de M. van
Dongen se livre entièrement.

Benk Jean.

Académie des Beaux-Arts

Séance du Sô Jaiifief

Oindldulure^. — Lecture a été donnée des let-

tres par lesquelles MM. Auge de Lassus, Georges
l^ain, Fenaille, L. de Kourcaud, Louis Gouse,
Stanislas Lami, Henry Lemonnier, Mounet-Suliy,

Albert Soubies et Marina Vachon déclarent poser

leur candidature au fauteuil de membre libre va-

cant par suite du décès de M. Jules Comte.

Concours Roux. — L'Académie a ensuite dési-

gné comme sujet des prix des concours Pioux à

décerner en 1913 :

Peinture. — Le Retour de l'Enfant prodif/ue.

Sculpture. — i'n chasseur des temps piimiti/'s.

Architecture. — Un cercle des Arts.

Elle avait déjà choisi pour sujet du concours de

gravure en taille-douce : le Portrait de M. de Ri-

vière, par Ingres, qui est au musée du Louvre, et

pour sujet du concours d'enluminure : Un frontis-

)iicc pour les « Odelettes « de Ronsard.

Concours de Rome. — Sont nommés jurés ad-

joints pour les prochains concours do Rome :

Peinture. — Titulairo.s ; MM. Priant, Agache,
Gervex, Dawaut, Axilette, Wencker, Etcheverry ;

— Supplémentaires : MM. Maxence, E. Laurent,

II. Martin, Meunier.
Sculpture. — Titulaires : MM. Cariés, Hugues,

Peynot, Sicard ; — Supplémentaires; MM. Ter-

roir, Gasq.
Architecture. — Titulaires : MM. Deglane, De-

frasso, Bénard, Lambert ;
— Supplémentaires :

MM. Marcel et Tournaire.

Composition musicale. — Titulaires : MM. Bru-
neau, Wormser, Hfie ;

— Supplémentaires : MM.
Bussor et Debussy.

Académie des Inscriptions

Séance du 34 janvier

In nionument aux frères Hubert et Jean can
Eijck. — Le comte Durrieu signale que la Belgique

va l'Ifver à Gand un monument aux deux artistes

géniaux que furent les frères van Eyck, Hubert et

Jean, et qu'elle veut donner un caractère interna-

tional à cette manifestation, en y associant parti-

culièrement la France. Celle-ci, en eflet, se trouve
touchée par la question : la Flandre, où les van
Eyck ont travaillé, faisait alors partie du royaume
des fieurs de lys; leurs protecteurs furent des

princes de la maison de France. Enfin le style

de peinture dont ils furent les phis hauts repré-

sentants tient à beaucoup d'égards à notre pays
soit par ses attaches, soit par l'inlluence qu'il a
exercée. Un comité français a été formé pour par-
ticiper à l'œuvre commune en recueillant des

souscriptions. Les efi'orts de ce comité méritent
d'être soutenus par tous ceux qui s'intéressent à
l'histoire du développement des arts au Moyen âge.

f.e Palais des empereurs de Btjzance. — MM.
Ebersolt et Thiers. chargés de mission à Constan-
tinople par le ministère de l'Instruction publique
et par l'Académie, rendent compte des recherches

qu'ils ont poursuivies pendant l'été 1912. Leui's

investigations ont eu pour objet l'étude de subs»
tructions et de ruines rendues accessibles à la
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suite d'un incendie qui a dégagé l'emplacement

sur lequel s'élevait le grand palais des empereurs

byzantins. Outre des substructions et des souter-

rains qui fournissent des données nouvelles pour

l'étude topojj;rapbique de ce palais, le feu a mis ù

découvert des terrasses conslrnites pour racheter

la déclivité du terrain et un groupe de construc-

tions fort intéressantes. Parmi celles-ci se trouve

un pavillon d'escalier qui mettait en communi-
cation la partie la plus ancienne du palais qui

avoisinait l'hippodrome avec des édifices construits

à l'est, du côlé de la mer, par l'empereur Basile I
'

(867-886).

Ces ruines conQrment les données fournies par

les textes et elles montrent comment se soudaieut

les unes aux autres les différentes parties de ce

palais qui formait une énorme agglomération d'édi-

fices construits à des époques diverses.

Enfin, au cours de cette mission, M. Thiers a

fait des observations nouvelles sur la structure do

l'hippodroTT.e qui permettront do lixer les dimen-

sions du cirque dans toutes ses parties.

Epù/rapUie.— M. E. Michon entretient l'Académie

d'une importante inscription de provenance atlié-

niennc relative aux Thermophorios récemment en-

trées au musée du Louvre. Nous savions déjà, par

les plaidoyers d'Isée, que les femmes nommaient
deux déléguées pour présider aux cérémonies.

L'inscription nouvellement découverte et qui est

un décret du « déme •• (division administrative) de

Cholargos, énumèrc les fournitures que devaient

faire ces déléguées dites archansai.

Société des Antiquaires de France

Séance du S janvier

M. G. Lafayo, président sortant, prononce le

discours d'usage, M. Ad. Bianchot élu président

pour 1913, lui succède au fauteuil présidentiel.

M. Et. Michon annonce la découverte d'un

sarcophage antique aux environs de Xaplouse,

découverte qui lui a été signalée par le R. P.

Lagrange. Il étudie les représentations qu'il

compare avec la décoration d'autres sarcophages

connus de lu-ovenance romaine ou italienne.

M. P. Monceaux communique et étudie plu-

sieurs plombs byzantins qui lui ont été envoyés

par le li. P. Delatiro de Carthage.

Sc'iiice du 13 janvier

M. Prou lit un mémoire de AL Ernest Petit sur

l'emplacement de liaialfi/um, localité indiquée sur

la Table de Peutinger, enlre Auxerre et Sens.

JL Petit propose d'idcntilier Baudrilum avec le

licudit les Baudiércs. sur le Serein.

M. Prinet étudie les deux noms, Bracedone et

Vernemitn, inscrits sur des monnaies mérovin-

giennes. Il retrouve ces deux noms dans ceux

de Bresdou (Charente-Inférieure) et Verniantes

(Maine et-Loirc).

M. Noël Valois communique un dooiment re-

latif au peintre Jean I-'ouquet, et qui se trouve

aux arcliives du Vatican.

M. P. Monceaux étudie des plombs byzantins

récemment trouvés :V Carthage par le lî. P. Do-
lattre.

Séance du 22 joneier

M. Héron de Villefosse communique l'empreinte-

d'une bague en bronze récemment trouvée à Nenot
(Côte-d'Or) sur laquelle on lit : « Te amo «.

M. Boinet décrit les fragments aujourd'hui dis-

persés des sculptures qui ornaient le portail do
l'église Saint-Yve, à Braisne (Aisne). Ces frag-

ments se trouvent soit dans l'église moderne de.

Braisne, soit au musée de Soissons. Ces sculptures
datent du premier quart du xiii' siècle. Le portail

de l'église de Braisne devait être analogue à ceux,

des cathédrales de Senlis et de Mantes, au portail

nord de celle de Chartres, au portail de façade de
la cathédrale de Laon, tous datant do la fin du
xii" siècle ou du premier quart du xin'.

Société de l'Histoire de l'Art français

Séance du 10 janvier

M. Léon Rosenthal présente des ]iliotographies

do la décoration, aujourd'hui disparue, du porche

de Saint-Germain-l'Auxerrois par Victor Moltez.

M. Conrad de Mandach montre un certain nom-
bre de dessins du peintre Léon Belly. Il retrace

sa vie, ainsi qu'il vient de le faire dans la Gazette

des Beaux-Ans, et lit quelques fragments de sa

correspondance, notamment des lettres dans les-

quelles il raconte ses impressions de voyage en

Egyute.
M. Henri Stein appelle l'attention de la Société

sur un ouvrage du célèbre jurisconsulte Etienne

Pasquier, publié en 1610; cet ouvrage contient ua
portrait de l'auteur, représenté en buste et sans

mains ; cette absence de mains fit éclore une série

de curieuses poésies d'auteurs divers, ayant toutes

pour objet de célébrtr précisément ces mains. Le
peintre est Jean de Hoey, dont on no pouvait citer

jusqu'à présent aucun portrait.

M. .Tean Richer entretient la Société du peintre

de Boisfremont et présente un dessin [Acadcmi»
de femme sur papier bleu) qui lui fut offert par

son ami Prud'hon, lo jour de sa fête.

CHRONiaUE MUSICALE

Académie Nationale de musique : Reprise il)

de Ferviif'l, action musicale eu trois actes et un
lirologuo; poème et musique de M. Vincent

d'Indy.

La belle reprise et le grand succès de Fervaaf

semblent tout d'abord une victoire de la Tradition :

car ou considère M. d'Indy comme le chef de nos

musiciens traditionalistes, et, pour fcrcna?, aucune

œuvre contemporaine n'est plus directement, plus

fidèlement, plus naïvement inspirée de Wagner.
Or nul ne songe h nier qu'il ne s'y trouve des

1) Cf. Chronique des Arts, 1897, p. 111 et 119,

et 1898, p. 184, compte rendu par M. Paul Dukas
de la pi-emière représentation de Fervaal et

Bruxelles, puis de la repn'scnlation à l'Opéra-

Gomique de Paris.
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scènes fort belles, dont le temps n'a diminué ni

l'émotion ni la puissance. Mais les plus grandes

beautés de cetio œuvre en sont tout justem(MU les

pages les plus personnelles et les moins étroite-

ment rattachées à la tradition wagnéricnnc : le

prélude du premier acte, la scène religieuse du

second, et presque tout le troisième. Au contraire,

les enseignements d'Arfagard et l'évocation de

Kailo, si pleins de souvenirs « tétralogiques »,

nous laissent assez froids: non que ces souvenirs

soient en eux-mêmes déplaisants à entendre, mais
parce que, ne pouvant correspondre exactement à

l'expression du sentiment propre de M. dindy, la

musique en est forcément moins expressive, moins
vraie, moins vivante, — en un mot, moins belle.

C'est qu'en etlet le principe de l'imitation du
maître, cher aux humbles et fidèles disciples d'au-

trefois, n'est fécond que si le disciple est réellement

personnel. Certes, les musiciens le plus fortement

influencés par leurs devanciers furent parfois aussi

les plus grands ; ne l'oublions pas. Mais ils ne
furent vraiment grands qu'à partir du jour où, de

la combinaison de leur génie et de ces influences,

Daquirent des ojuvres originales. Si le respect de

la tradition peut avoir sa raison d'être (il s'agit

sans doute d'empêcher le jeune artiste d'errer au
hasard, de lui donner confiance en le guidant étroi-

tement et de le sauver de lorgueil de ses propres
forces), il est cependant de toute nécessité que ces

forces individuelles te manifestent malgré tout,

fût-ce contre la tradition. Les peintres de jadis,

avec une candeur charmante, s'excusaient de n'a-

voir pas iraili- leur maître d'assfz près : c'est que
leur vrai sentiment les forçait à des libertés qu'en
leur àme simple et naive ils jugeaient dangereu-

•es, mais qu'en leur conscience d'artistes sincères

ils ne pouvaient se garder de prendre. A leur tra-

ditionalisme se mêlaient ainsi de fortes doses
d'individualisme (1), faute do quoi ils n'eussent

fait qu'oeuvres de copistes inutiles et nuisibles.

Si donc la tradition wagnérienne fut très pré-

cieuse à M. d'Indy pour le soutenir, lui montrer
la voie, lui donner confiance dans le grand travail

qu'il entreprenait, l'aidant par là dans cette lutte

difficile et parfois un peu décourageante, que
tout musicien doit livrer avec la matière sonore (2;,

on doit le féliciter de n'être pas resté constamment
courbe sous le joug de cette tradition. Certains
déplorent qu'il ne l'ait pas rojelée plus délibéré-

ment. Ils en parlent à leur aise : ce n'était pas
chose facile, aux temps d'enthousiasme wagnérien
où cette onivrc fut écrite. On y peut regretter des
longueurs, des scènes où l'intérêt musical faiblit

un peu, un éclat par moments étrangement
factice, une écriture contraponctique et une tra-

duction orchestrale qui sans doute ne sont point ti

parfaites qu'on le dit souvent ; mais, par son ardeur
guerrière, par l'énergie do ses rythmes, par, enfin

et surtout, la profonde, l'intense émotion de son
dernier acte, Fervaal reste bien au-dessus de
la moyenne des drames lyriques nouveaux (ju'il

nous faut écouter chaque année. Sa reprise s'im-

posait. On nous l'a fait bien longtemps attendre;

(1) D'ailleurs, inversement, les oeuvres les plus
originales, les plus personnelles, les plus neuves,
les plus révolutionnaires, sont bien plu.-, près de la

tradition qu'on ne le croit tout d'abord.

(2) Surtout lorsque la trame de l'oîuvre est tissée

de thèmes combinés, comme souvent dans Fervaal.

je ne sais qui nous on devons accuser. Dira-ton
pour sa défense que depuis longtemps aussi nous
attendons, et non moins impatiemment, les reprises

de Messidor (1) et d'Ascanio (2) ? N'importe ; léli-

citons les directeurs actuels de leur bon nouve-
ment, et souhaitons qu'ils! ne s'anêteut pas en
aussi beau chemin.

Charles Kikchlin.

REVUE DES REVUES

Rassegna d'arte (1910, n° 1;. — .\cliille Rati,

L'Udiissee d'un très beau Brueghcl-liubcns, jadis

à l'Ambrnsieiine. L'auteur prouve par docuir.ents

qu'une Vierge avec l'Enfant, de Rubens, entourée

d'une couronne de fleurs de la main de J. Brueghel

de Velours, avait été acquise et donnée à l'Ambro-
sienue par le cardinal Fred. Borromée (3 reprod.

dans le texte et une planche tors texte),

— Carlo Viconzi, Trois feuilles de dessins qiiat-

frocentistes d'après l'antique (8 reprod).
— Gustave Frizzoni, Quelques œuvres de Gio-

vanni Cariani à propos de la donation Danioni
à l'Ambrosienne (4 Mg.).

— FrancescùMalaguzzi-Valeri,i'a!-(?/ii(ec/«.4>na-

deo â San Colombati al Lambro. L'auteur consi-

dère comme très probable que cette curieuse et

élégante église fut construite d'après les plans

d'Amadeo '5 fig.)

— F. Masou Porkins, Une peinture inédite du
Pt'ruyin.Caai une Adoration de l'Enfant {reprod.

hors texte de ce très bel ouvrage).
— Ernst Diez, Le Buste en cire de " Flore »

attribué à Lt'onard, acquis pour le musée de

Berlin. L'auteur est favorable à l'attribution.

(N* 2 .— Joseph Brcck, La Sculpture italienne ai<

Musée métropolitain de New-York (6 fig., dont une
hors texte). Etude et œuvres intéressantes.

— Giulio Natalia, Artistes de Pavie.
— Enrico Mauceri, La Peinture à Syracuse au

XV' siècle (8 reprod.).

— C.J. Ffoulkes, Une deiid-fiyure de femme de
l'école léonardesque dans une collection privée

de Londres (la collection de sir Kennetl Muir Mac-
kenzie) (2 fig. dans le texte, une hors texte).

— Tiberio Gerevich, Les Relations entre la mi-
niature et la peinture bolonaises au xiv sccl",
0" article (3 repi'od.).

— Luigi Angelini, Un cloître de la Renaissance
et une petite église du xiv iiècle à Torre Bol-

done(Bergayne) (7 reprod.).

(N» ;"'.). — Roger-E. Fry, L'Expositio?) de ta-

bleau.v anciens aux galeries Qraflon à Londres.
L'auteur étudie, entre autres ouvrages de premier
ordre, un admirable Portrait d'homme de la col-

lection E Wood, attribué au Titien avec un (?) ;

une Adoration des Mages de Filippo Lippi de la

coll. de sir Fred. Cook; un autre portrait d'homme
(attribué au Titien avec un (?) et non moins re-

marquable) de la coll. de sir Ilugh P. Lane ; les

doux Vierge.^. Cowper de Raphaèl ; le Portrait du
cardinal Ferry Carondelet, de la collection du
duc de Grafton, connu comme un Raphaël •> de-

puis le début du xvii" siècle, mais rendu par toute

la critique et par l'auteur à Sébastien del Piombo.

(1) De M. Alf. Bruneau.
2', De M. G. Saint-Saéns.
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Nous nous écartons de l'auteur nuaml il attribue

à PioniLo, avec la plupart des critiques, la pseudo-

Foniarina de la Tribune de Florence, qui, malgré

une vague ressemblance d'aspect au premier abord,

en est toute différente par l'exécution et le modèle,

qualités plus difficiles à imiter que le style. L'au-

teur termine en faisant justice des objections, fon-

dées sur la chronologie si mal connue de la forme

des armures, contre l'attribution à Hubert van

Eyck des Trois Marie au sépulcre de la collection

Cook (7 reprod., dont une hors texte).

— Hormann Voss, Notes sur des dessins de

Fiirini du musée du Loucre (4 reprod.)-

— G. Frizzoni, Un tableau allégorique de B.

Luini. Fine étude, avec i reproductions, dont une
hors te.\te.

— Tancred Borenius, L'Exposition des maîtres
ombriens à Londres ('2 reprod. dont une hors

texte).

— Tiberio Gerevich, Les Relations entre la mi-

niature et la peinture bolonaises au xiv" siècle.

Suite et lin (5 reprod.)

(N- 4). — Emil Jacobsen, Un tableazi et un des-

sin du « Maître du tableau d'autel sfonesquc »

(3 reprod., dont une lior.s texte).

— Arluro Frova, Xouvclles notes d'art cado-

r'ien dans la vallée de Zoldo [3 reprod. d'archi-

tectures ot de peintures).

— F. Malaguzzi-'Valeri, Vn tableau ignoré de
van Dijck (l reprod.).

— Emil Scliaelî'er, L'Exposition d'art français

du xviii" siècle à Berlin (7 reprod., dont une hors

texte).

— Giiido Gagnola, Une intéressante acijuis'ition

dé la fondation artistique PfibJi-Poz:iOli. U s'agit

d'une jolie Vierge avec l'Enfant de .lacopo Bel-

lini (1 reprod.).

(X° ô). — Xello Tarchiani, Le portrait au xvii»

siècle (9 reprod.).
— G. de Fabriczy, Acquisitions récentes de

tableaux italiens par la galerie de Francfort

(4 reprod.).

— Ugo Monnerct de Villard, L'Architecture

roiiiane en Daluiatie (13 reprod. ou coupes de

monuments).
— Lorenzo Fiocca, Les Majoliques de Calla-

girone (1 reprod.).

(X* 6). — E. Malaguzzi-Valm-i, Le Irésor du
Dôme de Monza (16 illustrations et une planche

hor.s texte).

— Ugo Monnoret de Villard, L'Architecture ro-

mane en Dalmatie (suite) (21 illustratious).

— Diego Sant'Ambrogio, La Fresque de B. Luini

dans l'é'^lise paroissiale de Carpiano (1 illustr.).

— F. Mason Purkius, Quelques peintures om-
briennes {'i reprod.).

(N° 7). — F. Mason Perkins, Peintures ita-

liennes dans des paieries américaines. Entre

autres, une Sainte Famille de Francia, et une
lielle tète d'homme, bien modelée, d'Alvise Viva-

rini (4 reprod., dont une hors texte.).

— Salvalori di Giacomo, LaCéramiqve en Italie:

la fabrique royale à Capodimonic (13 reprod.).

— Ugo Monueret de Villard, L'ArclMecture ro-

mane en Dalmatie (3' article) : Monuments à cou-

pole centrale du xi« siècle (27 reprod. ou coupes.
— F. Mason Perkins, Une autre peinture de Oio-

tanni Francesco da Rimini. C'est une charmautc
.Adoration de VKnfant, d'une collection privée

hongioise.

(N° 8). — Giulio Marangoni, liernardino Lanino
à Legniino, avec 18 reproductions d'onivres de ce
maitre assez secondaire, qui gagne pourtant à être

connu (l pi hors texte).

— RalTaello GioUi, Une « Madone » lombarde à
Pise 1 reprod.).

— Lorenzo Fiocca, Les Kgl'iscs Saint-Fratiçois

et Sainte-Claire à Assise (7 reprod.)

.

— Jean Musner, Une exposition d'art ancien à
Capodistria (3 reprod.).

— Ugo Monueret de Villard, L'Architecture ro-

mane en Dalmatie (suite et un) (1 reprod.).

(N» 9). — Laudedeo Te:-;ti, Vittore Pisanello ou
Pisanus pictor. Datation des u'uvres de Pisaiicllo.

L'auteur discute l'opinion de M. Gius^ppe Biadego
qui, ayant trouvé dans les archives de Vérone des
documents sur un cerlain .\nlonto Pisano, a conclu
que c est à tort que Vasari l'aurai', appelé Vittore et

a modiBé la chronologie da maître (10 re])rud. et

1 pi. hors texte).

— Giorgio Bernardin', Quelques peintures de la

galerie Burglièse (6 reprod.).

— Guido Gagnola, Un tableau peu connu de
Bartolomco Montagna. C'est la Vierge avec l'En-

fant et deux saints do l'église San Giovanni
llariouo, à Vicence (1 reprod ).

— Joseph Breck, Une peinture de Cavazsola
[ l reprod.;.

(X" 10). — Gustavo Frizzoni, L Inventaire gène
rat des dessins des musées du Louvre et de Ver-
sailles. Etude sur les quatre premiers volumes
publiés par MM. Jean GuilTiey et Pierre Marcel
(40 reproil.).

— L. Cimpi, Un portrait de fra Vittore (}his-

landi au musée de Cologne (1 pi. hors texte).

— Pielro Toesca, Les Miniatures de V « Eloge
funèbre » de Jean G<f/ea.« (Paris, Bibl. nat., ms. lat.

.5888). L'auteur donne les motifs qui lui font attri-

buer les miniatures à Michelino da Besozzo (3 re-

prod. dans le texte et 1 hors texte).

— A. Balletti, Transitions et filtrations d'art.

Madones sculptées dans le pays de Reggio
(3 reprod.).

— V., Le Château de Irezzo (4 dessins).

— Giorgio Bcrnardini, A propos d'une peinture

de Vérole de Bellini à la galerie Borgitcse. L'au-

teur, dans la Rassegna de septembre 1910, avait

attribué à Vincenzo Gatena (an lieu de Bellini,

comme le veulent d'autres critiques) une Vierge
avec l'Enfant. Il ajoute quelques considérations

très judicieuses pour conlirmer sa thèse.

(X" 11). — F. Malaguzzi-Valeri, L'Orfèvrerie de
Reggio d'Emilie (1" article) (31 reprod., dont 1

hors texte).

— Luigi Natali, Un fragment des fresques de
la Pelucca. L'auteur a rencontré dans la galerie

du marquis Luigi Malespina, de Pavie, une Suinte

en buste provenant des fresques de la Pelucca

par B. Luini, dont tous les morceaux importants

avaient été transportés dès 1821-22 au Musée Brera.
— Pietro Buzzetti, L'art et les artistes dans les

environs de Chiavenna (1" aitictei (12 reprod. de

palais et d'églisesl.

— Tancred Borenius, Un dessin de Benedetio

Carpaccio. La partie supérieure do ce dessin,

un Couronnement de la Vierge, est presque
identique à un tableau du maitre qui se trouve au.

Palais communal do Capodistria [i reprod.).

(X" 12). — F. Malaguzzi-Valeri, L'Ui-févrcrie de

Iteggio d'Emilie suite) (32 i-epr., dont 1 hors texte).
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— Alessandro del ViUi, Angelo di Lorenlino

<i'ylce;-o (4 fepi-o'I.).

— Une uDi'posilion» de Basaiti. La revue repro-

duit hors texte et attribue ;i Basaiti ce tableau,

récemment acquis par le Musée Brera.

— Kaffaello GioUi, L'Art d'Intelvo et son expo-

sition ['i reprod.).

BIBLIOGRAPHIE

Ph. Laler. — Le Palais de Latran. Étude
historique et archéologique. — Paris, E. Le-
roux, 1911. t.'u vol. in fui., (le G47 pages, av.

143 figures, 34 pi. eu pliotolypic et un plan.

La thèse de doctorat ès-lettres que M. Ph. Lauer
a publiée récemment est le résultat de nombreuses
années de recherches et de labeur. Il est fort heu-

reux pour nous que ce soit un savant frani;ais,

ancien men\bro de l'École de Rome, qui ait écrit

l'histoire de ce célèbre palais, où se sont passés

tant d'événements de la plus haute importance.

La première partie se compose de sept chapitres :

les origines; le Latran à l'époque des invasions: le

Latrau depuis (irégoire le Grand ; la période caro-

lingienne ; le Latran avant et pendant la querelle

des Investitures: le Latran, d'Innocent III à Boni-

face VIII ; le Latran depuis Bonilace VIII. La se-

conde comprend les documents ; on y trouve les

descriptions du Latran par Jean Diacre (xii* siè-

cle) et Panvinio (xvi* siècle) ; les anciens inven-

taires du Latran, du xiii' au xvi» siècle ; la des-

cription de la basilique sous Innocent X et de

l'ancienne Pénitencerie au xvui" siècle; les comptes
de la fabrique de la basilique (1492-1734), etc.

•1 L'histoire de l'ancien palais médiéval de Latran
et de ses dépendances — dit l'auteur — est si inti-

mement lice à celle de l'Église romaine, depuis le

IV' jusqu'au xiv siècle, qu'il serait hardi de pré-

tendre aborder l'une sans toucher l'autre. La pré-

sente étude se compose donc nécessairement d'élé-

ments variés empruntés tantôt à l'histoire des

papes et tantôt à l'archéologie. »

Il nous est impossible d'indiquer dans ces quel-

ques lignes tout l'intérêt du livre de M. Lauer ;

qu'il nous suffise de citer, parmi les oeuvres étu-

diées et commentées, les mosaïques de l'oratoire

de Saint- Venance (vii" siècle), du triclinium do

Léon III et de l'abside de la basilique, (cette der-

nière restaurée par Nicolas IV en 1290) ; les fres-

ques des piliers sous la Scala Santa (xi"-xii' siè-

cles) ; celles de la Salle des Archives, représentant

l'histoire d'Ananias et Saphire (xii" siècle) ; la cé-

lèbre peinture attribuée à Giotto et figurant Boni-
face VIII annonçant le jubilé de l'an 1300; le tom-
beau du pape Martin V, en bronze ; les fresques

de la bibliothèque du Vatican, donnant, des vues
infiniment précieuses de l'ancienne façade de la

basilique, du Santa Sanctorioti et de la Scala
Santa, ainsi que l'aspect général de tout le Latran
au temps de Sixte-Quint, etc.

Il faut féliciter grandement M. Lauer du beau
volume qu'il a consacré au premier palais des

papes et dans lequel nous reconnaissons sa cri-

tique rigoureuse de chartiste. Hemercions aussi

l'École française de Pionie qui, grâce à l'initiative

de Mgr Ducbesne, a supporté les frais de cette

luxueuse publication.
A. BoiXET.

Images vénitiennes, par Henri de Uégxikh. —
Paris, Fontenioing. L'n vol. in-S» de 130 pages,

avec photolypies hors texte.

Par ce livre signé d'un nom célèbre et aimé,
l'éditeur Foutemoing inaugure une collection qui

oITrira cette singularité d'èlre illustrée au moyen
de pho'olypies exécutées directement d'après na-

ture. Il y a dans l'économie do ces volumes une
louable recherche de précision documentaire et

aussi, j'imagine, le désir de laisser à l'i'Crivain

élu le soin de tirer la leçon nécessaire de spec-

tacles reproduits dans leur humble et stricte réa-

lité. A la copieuse et si souvent vaino littérature

dont la ville des doges a été jusqu'ici l'objet,

M. Henri de Kégnier a ajouté des pages durables,

définitives, non pas tant à cause de la noblesse de

leur langage qu'en raison d'une nouveauté d'im-

pressions toutes personnelles où apparaît, à chaque
ligne, la marque d'une sensibilité subtile, avertie

et très artiste. Texte et images constituent un
album d'art et de littérature, comme on di.^ait au
temps du romantisme; il saura raviver le souvenir
des touristes qui visitèrent ces lieux mémorables,

et en éveiller l'idée à l'esprit et aux yeux d'amis

de l'art moins fortunés, qui ne connurent pas les

joies d'un pèlerinage à ces sanctuaires de beauté.

Pinr.RE-G.iUTUiEZ. — Contes sur vélin ;
— Pro-

menades parisiennes : croquis et fantaisies.
— Paris, Bloud et C". 2 vol. in-16.

Ces chroniques et contes, parus au jour le jour
dans un de nos quotidiens, mérila:ent de ne pas
sombrer dans l'oubli où tombent rapidement les

articles de journaux ; l'érudit et le poète qu'est

M. Pierre Gaulhiez s'y montrent avec toutes leurs

qualités de sûre documentation, d'évocation pitto-

resque, de sentiment délicat, servies par un stylo

plein de saveur et de vie.

Comme son maître Gebhart (auquel il consacre

dans le second de ces livres une notice émue),

M. Pierre-Gauthiez — nos lecteurs ne l'ignorent

pas — est un familier de l'Italie du Moyen âge et

de la Renaissance ; de nombreux et beaux livres :

Dante, Liiini, Jean des Bandes Xoires, Loren-
zaccîo, en portent témoignage; et, comme Gebhart
aussi, il n'a eu qu'à puiser dans les souvenirs que
lui ont laissés ses lectures innombrables ou dans
les visions qu'elles lui ont suggérées pour tracer

des tableaux de vie et de mœurs singulièrement
colorés, où revit soudain une époque, un coin de
pays, une âme d'artiste {Le Retour de Donatello,

La Toussaint de Botlicelli). Tous ces contes, ces

notes de voyage sont un régal exquis.

Mais, en même temps, M. Pierre-Gauthiez ne
se désintéresse pas de la civilisation de nos
jours, — trop souvent, hélas ! et à bon droit,

pour s'indigner de la laideur et du vandalisme de
notre époque, pour protester contre les atteintes

portées à la beauté de Paris, de Versailles, de
Saint-Cloud, etc. ; à propos du volde la Joconde et

d'autres scandales, il fait, avec une franchise et un
courage qui l'honorent, le procès d'une récente

direction des Beaux-Arts ; il s'inquiète des périls

que courent nos trésors d'églises ; il réclame, avec

des arguments qui devraient être écoutés, l'entrée

payante dans les musées, etc. Et, à côté de ces

articles de combat, voici dos pages plus sereines,

consacrées à la Cène de Léonard, à Jean Bologne,
à Ligier Richier, à Henner, à Chopin, à Schu-
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mann, etc., dos notices pleines de tendresse, et qui

eussent fait plaisir à Hiiysinans, sur de vieilles

églises : Saint Julien-le-Pauvre, Saiut-Germain de

Charonne. Livres d'artistes et de lettrés, ces deux

recueils sont pour l'amoureux du passe un n'gal

des plus délicats.

A. M.

J.-C. HoLL. — La Jeune Pein'.ure contempo-
raine. — Paris, éd. de la Renaissance contem-

poraine. In 8% 159 p.

Ce livre est la prolongation des idées développées

dans Après l'impressionnisme du même auteur,

où avaient été exposées les inlluences e. tendances

diverses qui se sont manifestées depuis quelques

années dans la peinture. Aujourd'hui, le critique

fait, dans le groupe compact des artistes contem-
porains, une première sélection de noms qui lui

semblent particulièrement significatifs : les peintres

décorateurs Maurice Denis, G. d'Espagnat et Al-

bert André; les néo-impressionnistes Maximilien
Luce et Paul Signac ; les intimiates Gli. Guérin,

P. Laprade et H Déziré; enfin les paysagistes A.

Marquet, L. Gliarlot, Claude Rameau et Ch. Lacoste.

Tous ceux qui suivent l'évolution de la peinture

contemporaine liront avec intérêt ces pages de

sagace critique.
A. M.

NECROLOGIE

Ou annonce de Lyon la mort du peintre Paul
Borel, décédé à OuUins, à l'ùge de quatre-vingt-

quatre ans. Paul Borel, qui depuis longtemps

vivait très retiré, et même oublié, avait été un
peintre décorateur d'un grand talent. Iluysmans
l'a loué, dans la Cathédrale, comme un des plus

grands et des rares artistes religieux du xix" siècle.

Il avait retrouvé et pratiqué l'art de la fresque.

On cite de lui des compositions remarquables
exoculées à la chapelle du collège des Pères domi-
nicains à Oullins. D'autres o?uvres de sa main
ornent l'église Saint-Paul de Lyon, la basilique

d'.Ars et la chapelle des Augustiues à Versailles.

Ou y constate, avec l'harmonie de colorations

sourdes, la puissance de la pensée jointe à l'am-

pleur d'un dessin classique.

Récemment est mort à Bucarest l'architecte

Joan Mincu. Elève de l'Ecole des Beaux-Arts de

Paris, il fut le premier qui s'appliqua à restaurer

en architecture les traditions nationales roumaines
en les adaptant aux exigences modernes. Artiste

studieux et concentré, il a peu produit, mais son
enseignement a été fécond. On lui doit, entre au-

tres mouuments, l'hôtel de ville de Bucarest, dont

la façade est son chef-d'oeuvre.

On annonce égalcniout la mort, à Munich, du
paysagiste norvégien Ludwig Skramstad. Né à

Hamar en 1855, il fut iHéve de son compatriote

Morton Muller, |)uis de l'Académie de Dûsscldorf,

et il a donné des contrées montagneuses de son
pays des imi>ressions pleines de sentiment.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection de feu 'Van den Eynde

Vente faite à Bruxelles, galerie Le Roy, les 13
et 14 décembre 1912, par M" Delvaux et G. de Ro,
notaires, et M. Arthur Le lioy, expert.

Tableaux iiiodernes. — 2. Courbet (G ). Fruits :

28.300. — 4. Decamps (.A.). Marchand arménien
9.0O0. — 5. Delacroix (Eug.). Deux lions près
d'une source : 16.00U. — Diaz de la Pena (N.).

Femme nue. Etude : 5.50U. — 8. Isabey (Eug.).

La Rixe : 9.000. — 0. Loys (H.;. Esquisse d'une

partie du tableau : Rubens se rendant à une fête

donnée en son honneur au jardin des Arquebusier»
à Anvers : 13.000. - l'i. Meissonier (E.). Le
Polichinelle à la rose: 2i.O0O. — 11. Stevens
(Joseph). La Charrette de sable : 20.000.

Tableaux anciens. — 17. Le Moyne(Fr.). Diane
et Callisto: 7.000.

Aquarelles, dessins. — 19. Leys (II). La Pro-
menade : 7.000. — 22. Millet ^J.-F.) La Précau-
tion maternelle : 0.000 (au musée de Bruxelles).

— 23. Millet (J.-F.). Le Puits : 3.700.

Meubles. — Sî. Mobilier de salon. Louis XVI :

4.800. — 84. Canapé, doui fauteuils et six chaises.

Louis XV: 5.300.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXIOSITIONS NOUVELLKS

l'aris

Exposition do tableaux de M. Morel de Tangry,
galerie Marcel Bernheim, 2 bis, rue do Caumarlin,
jusqu'au 7 février.

Exposition de tableaux de M. Van Dongen,
galerie Bernheim jeune, 15, rue Richepansc, jus-

qu'au 8 février.

Exposition de tableaux do M. Léon Jacquet, à

la Maison d'art septentrioual, 9, rue Dupuytron,
du I" au 15 février.

Exposition de tableaux de M. S. M. Francisco-
vich, galerie Georges Petit, 8, rue do Sèze, du 2
au 15 féTrier.

Exposition de tableaux de Miss Mary Cameron,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, du 2 au
15 février.

Exposition de tableaux do M. Henri Malançon,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, du 2 au
15 février.

21' Exnositiou de la Société des Peintres
orientalistes français , au Grand Palais des

Champs-Elysées, avenue d'Antin, du 2 au 28 février.

Exposition de tableaux de MM. M. Asselin, H.
Doucet, L. Mainssieux, CI. Rameau, E. Rous-
tan, E. Zak, cl de ferronneriis de M. Richard
Desvalliéres, galerie Druel, 20, rue Royale, du
3 au 15 février.

Province

Alger ; 15* Exposition de la Société des Artistes

algériens, du 1" au 18 février.

Le Gérant : P. Girardot.

Imprimerie de la Presse. 16, rue du Croissanl. - V. Simart, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

^îlSiN "6 peut la

^1; si'Mialer et

laisspr pa.sser sans le

sans ie rei^'relter le

classement des candidats auquel
vient de procéder la commission

de l'Académie des Beaux-Arts. Non pas que
la commission ne soit pas libre de présen-
ter comme elle l'entend les candidats qui lui

plaisent. Mais ce qui a surpris l'opinion de
tous ceux qui suivaient les préliminaires de
cette élection académique, c'est de voir exclu
de la liste de la commission un des candidats
les plus importants.

Il y a, en effet, parmi ceux qui sollicitent

le siège de membre libre devenu vacant à
l'Académie des Beaux-Arts, un historien qui
est connu jiar des travaux multiples, qui a
consacré toute-sa vie à l'enseignement, à la

<"ritique, à l'érudition. 11 est bien évident que
l'Institut, dans ces circonstances, est seul
juge de ses titres, qu'il peut les trouver suffi-

sants ou insuffisante : personne ne songe à en
disconvenir. Mais ce qui est évident aussi,

c'est que ces titres existent, et que le candidat
que recommandent tant d'années de labeur
a un légitime espoir, s'il croit pouvoir être

classé. La commission l'a ignoré ; on s'en

étonne.

A la vérité, l'Institut a montré plus d'une
fois qu'il ue se sentait pas lié par les propo-
sitions do sa commission préparatoire, et il

lui est arrivé de nommer un jour un de nos
archéologues les plus renommés qui était
candidat, et dont le nom ne figurait pas sur
la liste de classement. Ce précédent revient
naturellement à la mémoire. Jlais il serait
plus simple et plus compréhensible pour le

public que la commission et l'Institut fussent
d'accord pour suivre la même méthode.

NOUVELLES

*** Par décret du président de la Répu-
bli(pie, rendu sur la proposition du ministre
du Travail et de la Prévovance sociale,

M. A. Rey, archilocte, membre du conseil
supérieur des habitations à bon marché, vient
d'êtrenommé chevalier de la Légion d'honneur.

*** Par décret du président de la Répu-
blique en date du 1"' février 1913, rendu sur
le rapport du ministre <Ie l'Instruction publi-
que et des Beaux Arts, M. Langlois (Charles-
Victor), archiviste paléographe, agrégé d'his-
toire, docteur es -lettres, professeur à la

Faculté des Lettres de l'Université de Paris,
a été nommé directeui- des Archives Natio-
nales, en remplacement de M. Etienne De-
jean, décédé.

*** Reprenant la proposition de loi déposée
à la Chambre des députés par M. Landry et
au Sénat par M. Audilïred (1), M. ÎMaurice
Barrés vient d'établir un projet d'organisa-
tion d'une caisse autonome des monuments
historiques. Ce projet, présenté sous la forme
d'amendement à là loi de finances, sera dis-
cuté sous peu de jours.

:(:** Quelques croquis fort intéressants de
la villa des .Jardies où mourut Gambetta et
de la chambre mortuaire viennent d'être don-
nés par M'>'« Waldeck-Rousspau au Musée
Carnavalet. Ces croquis sont de Bastien-
Lepage et de son frère.

Le même musée a reçu dernièrement de
M. Roucher, petit-fils du poète des il/Oi's, les
dessins originaux de Charles-Xicolas Cochin,
de Marinier et de Moreau le jeune, dont les
reproductions gravées illustrent ce poème.
M. Roucher a joint à ces dessins un portrait
de son grand-père, peint à Saint-Lazare par
Le Roy, le 6 thermidor an II, un peu avant
le départ du poète pour l'échafaud.

(1) V. Chronique des Arts du 27 décembre 1912,

p. yO'J.
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*** Le jury du concours organisé par la

Ville de Paris pour la construction d'iialii-

tations à bon marché s'est réuni la semaine
dernière sous la présidence du préfet de la

Seine et a examiné les projets relatifs au
groupe à édifier sur le terrain de l'avenue
Emile Zola II a altnbué de la façon suivante
les cinq primes prévues par le règlement :

1° M. Pavret-Dortail (J5.000 francs! ;
2" M.

Rigaud (8.000 francs); 3" M. Emile Bois
(7.000 francs) ;

4o M. Vaudoyer (0.000 francs)
;

5° M. Besnard (4.000 francs).

En outre le jury a émis le vœu, en raison
de l'importance du concours et de sa valeur
exceptionnelle, que quatre autres projets (les

numéros 23, 17, 30 et 51, dont les auteurs
sont invités à se faire connaître) soient ache-
tés par la Ville de Paris.

Ajoutons que l'exposition des projets con-
cernant le groupe des rues Henri-Becijue et

Brillât-Savarin s'ouvrira le 10 février et que
le jury statuera le 17.

*** Par décret en date du 24 janvier, rendu
sur le rapport du ministre de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts, les bâtiments de
la porte Dauphine, de la porte Royale, des
tours Saint-Nicolas, do la Chaîne et de la

Lanterne, à la Rochelle (Charente-Inférieure),

déjà classés parmi les monuments histori-

ques, sont atïectés à l'administration des
Beaux-Arts.

**+ La Commission des monuments histo-

riques a approuvé un projet dressé en vue
de la reconstruction du monument de Du-
guesclin à Château-Neuf-de Randon (Lo-
zère).

*** La Commission des sites du Pas-de-
Calais vient d'ol)tenir le classement de l'en-

ceinte romaine d'Etrun, dite Camp de César,
restes d'un ancien camp retranché de forme
ovale, long de 840 mètres et large de .560.

*"•* Diverses Sociétés ont protesté avec
nous (1) contre le projet de eaptage des cas-
cades du cirque de Gavarnie, et le comité
directeur du Club alpin vient d'émettre le

vœu que l'administration des Beaux-Arts in-

troduise les réserves utiles à la protection

des sites dans toutes les concessions du droit

d'utilisation des rivières pyrénéennes qu'elle

eerait appelée à céder.

*** Le 9' Congrès préhistorique de France
se tiendra cette année à Lons-le-Saunier du
27 juillet au 2 août et sera accompagné d'ex-

cursions scientifiques dans le départementdu
Jura.

*** La classe des Beaux- Arts de l'Acadé-

mie royale de Belgique a nommé deux de
nos compatriotes membres associés : dans
la section d'architecture, IM. Jean -Louis
Pascal, en remplacement de feu Cairati;

dans la section de musique, M. Gabriel
Fauré, ou remplacement de Massenet.

(1) V. lu l'ropos du Jour de uotre dernier nu-

méro.

*** Le XX' Salon de la Libre Esthétique,
qui s'ouvrira à Bruxelles au début de mars
dans les galeries du Musée moderne, sera
exclus!vement consacré aux expressions pictu-
rales du INIidi : sites méditerranéens, lleurs,
fruits, figures évoquant la Provence, le Rous-
sillon, etc.

*** M. Lionello "Venturi vient de retrouver
à Velletri, dans l'oratoire de la Mort, un
tableau de (ientile da Fabriano, La Vierge et

l'Enfant, qui serait le même que celui qui
décora jusqu'au xvir- siècle l'église des
Saints-Gosme-et-Damien, à Rome.

*** Un jeune Moscovite du nom de Bala-
chof, peintre d'iconcs, a lacéré à coupa de
couteau le célèbre tableau de Répine, Ivan le

Terrible devant le cadavre de son fils, à la
galerie Trètiakof, à Moscou.
Les restaurateurs disent que l'on pourra

probablement rentoiler le tableau. Les retou-
ches seront faites par l'auteur lui-même.

PETITES EXPOSITIONS

Exposition de oueloues Artistes

(Galerie Druet)

Ces quelques artistes, ce sont : M. Emile Rous-
tan, fidèle aux campagnes foré/.iennes, qui lui dic-

tèrent ses plus beaux tlièmes ; M. Lucien Mains-
sieux, qui retrace avec une belle francliiso de Ions
les sites méridionaux; M. Maurice Asselin, lumi-
neux et optimiste ; M. Henri Doucet, qui exprime
dans un langage concis la beauté des travaux
champêtres; M. Eugène Zak, toujours intéressant

dans ses recherches de style. Entin, M. liichard

Desvallières expose des ferronneries qui gardent
toute la saveur que le travail direct de l'homme
communique au métal.

SoclÉTf: DES AQUARELLISTES FRANÇAIS

(Galerie Georges Petit)

En majorité, des œuvres qui ne sortent pas du
baual et du déjà vu. Pourtant, voici les scènes de
la Camargue de M. Edouard Doigneau, des coins de
Versailles de M»" Marie Paule Carpentier, des nus
de M. Calbet. Faut-il ajouter des paysages de M. Paul
Lecomtc et de M. Vignal ? des sites parisiens do
M. Loir Luigi ? Et puis... il va des soldats par
M. Georges Scott, mais tout le monde sait que
les soldats de l'Epopée franraise sont les favoris

de cet artiste.

Exposition S.-M. Francisgovic.ii

(Galerie Georges Petit)

M. Franciscovich a vécu vingt trois ans dans la

République Argentine. Il a exploré la Cordillère

des Andes. 11 faut applaudir à ses aptitudes de

voyageur, mais regretter peut être qu"il ait voulu

avec ingénuité nous faire participer à son talent

de peintre.

Exposition Miss Gameron
(Galerie Georges Petit)

L'artiste mérite la sympathie que réclame un
kdjeur sans relâche. Elle nous invite aujourd hid

à voir avec quelle volonté cllo traça des scènes
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espagnoles devant quoi on peut penser à Zuloaga

et des paysages où s'inscrit le souvenir incons-

cient de Gottet.

Exposition Henri JIalençon

(Galerie Georges Petit)

Des notes agréables, dans des paysages légers

avec des arbres aux tons automnaux: une recher-

che trop systématique d'ellets riches dans des

ciels qui n'expriment pas toujours la joie qu'aurait

pu avoir l'artiste à leur contemplation. Le meilleur

•de cet ensemble, ce sont quelques natures mortes

délicates et modestes.

ExpcisrnoN' V.. Schneider

(Galerie .1. Moleux)

M. Schneider est sincère et discret. Il exprime

ses sensations devant la vie dans des paysages qui

se réclament de Boudin, dans des portraits sobre-

ment étudiés, tracés avec une objectivité excessive

peut-être, et il se laisse emporter parfois vers une

innocente et candide caricature de la vie humaine.

Eené Jean.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 1" l'écrier

Candidatures. — Lecture a été donnée de la liste

des candidats au siège vacant, dans la section des

académiciens libres, par la mort de M. Jules

Comte. La commission compétente propose (ordre

alphabétique! : MM. Georges Gain, Maurice Fe-

naille, Louis de Fourcaud, Louis Gonse et Albert

Soubies. A ces noms l'Académie a ajouté, par des

votes successifs, ceux de MM. Henry Lomonnier,

Stanislas Lami, Mounet- Sully, Marius 'Vaclion et

Auge de Lassus.

Les fresques de Brinay. — La dernière partie de

la séance a été consacrée à une lecture de M. André

Humbcrt sur les fresques mises à jour par lui

dans l'église de Brinay, piés Vierzon (Cher). Nous
«n avons parlé dernièrement dans les comptes

rendus de l'Académie des Inscriptions (1).

Académie des Inscriptions

Séance du 31 janvier

L'Are triomphal de l'empereur Hadrien à

Alexandrie. — M. Héron de Villefosse signale à

l'Académie l'acquisition récente faite par le musée
du Louvre d'un grand bas-relief en marbre blanc

provenant d'Alexandrie. On y voit quatre divini-

tés : Sérapis, Isis, Harpocrateet Dionysos, repré-

sentées en grandeur naturelle et regardant vers la

droite, dans une attitude d'attente. La composition

est incomplète. La moitié de la scène manque,
mais les dimensions des personnages et celles du
marbre montrent bien que ce fragment no peut

provenir que d'un grand monument où il devait

•être placé à une cerlaiue hauteur. Les figures di-

vines qui le décorent s'accordent avec la prove-

nance pour démontrer que ce monument s'élevait

à Alexandrie. Les dimensions du relief et l'inter-

(1) V. la Chronique des ^)7.s du 18 janvier, p. 21.

vention des divinités attendant l'arrivée d'un em-

pereur (scène qui se retrouve sur d'autres reliefs

triomphaux, notamment sur l'arc de Bénévent

dédié à Trajan), apprennent que ce monument ne

pouvait être qu'un arc de triomphe. Enfin, un do-

cument littéraire, qui remonte au début du qua-

trième siècle, rapproche de la représentation que

porte le revers d'une monnaie d'or d'Hadrien

conservée au Cabinet de France, nous apporte la

preuve que cet arc avait été dédié par les Alexan-

drins à l'empereur Hadrien après son voyage en

Egypte, en 131 de notre ère.

M. CoUgnou note l'inlérét qu'il y a à observer

la persistance du style hellénistique sur un monu-

ment de cette époque en Egypte : à Bénévent,

cela va de soi, sur l'arc de Trajau le style est diffé-

rent.

Le Temple d'Esagil à Dahylone. — Le P. Scheil

a pu letrouver l'an dernier, grâce à M. Schlum-

b'jrger, la tablette originale, écrite à Urnli, l'an 83

de l'ère de Séleucns III, c'est-à-dire l'an 229 avant

notre ère, qui décrit dans tous tes détails l'aspect

du grand temple babylonien dédié au dieu Esagil

et restauré principalement au vu" siècle avant

notre ère par Nabuchodouosor. Mentionné dès le

xxiv° siècle avant notre ère, il fut détruit par

Xerxès : Alexandre ordonna d'en nettoyer les ruines

avec le projet de le rebâtir. La mission archéolo-

gique allemande en a identifié l'emplacemei-t en

1900. Laissant à M. Dieulafoy le soin d'en décrire

le plan et l'architecture, le R. P. Scheil résume

les indications précises données par cette tablette

sur ce monument que Babylone considérait comme
a. le trait d'union du Ciel et de la Terre ». Il ob-

serve que la base linéaire des mesures indiquées

est la vingt-quatrième partie do la coudée, c'est-

à-dire le doigt. La tablette décrit également la

fameuse tour à sept degrés mentionnée par tous

les historiens qui ont parlé de Babylone; elle

énuinère les propriétés rurales qui dépendaient

du temple.

Société des Antiquaires de France

Séance du 29 janvier

M. Serbat présente un bâton de crosse en buis

sculpté conservé aujourd hui dans l'église de Mau-
beuge (Nord). Ce bâton est décoré de 34 petits

bas-reliefs relatifs à la vie de J. G. Ces tableaux

sont taillés au couteau et de facture assez gros-

sière. Ce bâton de crosse doit être rapproché de

bâtons de crosses tout à fait analogues signalés à

Ecouis, Pontoise et Reims ; il n'est pas antérieur

au xni° siècle.

M. G. Bapst présente plusieurs pièces notariées

relatives à François Clouot qui confirment ou font

connaître pour la première fois certains épisodes

de sa vie. En outre, M. G. Bapst émet certaines

hypothèses sur l'attribution possible à François

Clouet de divers portraits, en particulier d'un por-

trait de François I", qui est au musée du Louvre,

et du portrait du cardinal de Châtillon qui se

trouve à Chantilly.

M. P. Monceaux communique à la Société plu-

sieurs plombs byzantins découverts à Carthage

par le R. P. Dolattre.

M. le commandant Lefebvre des Noettes dé-
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montre que plusieurs objets découvcrta à Cornelo
n'étaient certainement pas, comme on l'a cru et

affirmé, des fers de cheval.

CHRONiaUE MUSICALE

Académie Nationale de Musique : Le Sortilège,

coûte (le fées en trois actes et six tableaux,

poème de M. Maurice Magre, musique de M. An-
dré Gailhard.

A mainte reprise, en écoutant l'œuvre de M. An-
dré Gailliard, je croyais entendre encore une de
ces cantates à quoi l'Institut condamne les aspi-

rants au prix de Home. Les critiques que je pour
rais adresser à mon jeune confrère sont donc exac-

tement celles que je ferais à tous ceux qui ont

gardé ïemprcinte (lu concours. Plus expérimentée
d'ailleurs, plus ample, plus sérieusement travaillée,

et par endroits plus intéressante d'écriture qu'une
cantate-type, son œuvre est pourtant du même
genre; on y rencontre à peu près les mêmes défauts.

J'en accuserai moins l'auteur que l'ambiance ou
l'usage. Et je crois que les amis de la Schola Canlo-
rum n'ont pas absolument tort lorsqu'on condam-
nant l'enseignement du Conservatoire ils déplorent

l'orientation donnée par certains maîtres, ou suivie

par certains élèves, vers cette sorte de théâtre facile

et faux, factice et superliciel, qu'on nomme la

cantate du prix de Rome. Entendons-nous bien : je

demeure persuadé que pour tout le reste le Con-
servatoire eiït sans rival, et que notamment l'har-

monie, le contre-point, la fugue, l'orchestration y
sont enseignés aussi bien, mieux même que par-

tout ailleurs ; et, s'il fallait parler de symphonies,
d'oeuvres de concert à la fois solidement, claire-

ment et musicalement écrites, il suffirait de citer

MM. Debussy, Paul Dukas, Ravel, FI. Schmitt,
Roger Ducasse, H. Rabaud, G. Enesco... Mais cet

enseignement n'est précieux, il n'est sans danger,
qu'à la condition expresse que l'élève ignore la

cantate, ou du moins qu'il l'oublie très vite

s'il lui a fallu tenter le concours. Car on ne
saurait assez répéter, on ne saurait dire trop

haut ni trop franchement, le mal profond que
l'usage de la cantate peut répandre chez nos
jeunes musiciens. Il les habitue à d(^s concep-
tions théâtrales essentiellement conventionnelles,

à des elTets faciles, tanttjt exagérément gros et

appuyés (il est entendu en principe que, le

théâtre s'adressant à (( la masse », il faut tout sou-
ligner à l'excès sous peine de n'être pas com-
pris...), tant(jt moUoment et complaisarament
douceâtres; il les contraint à mettre en musique
des « poèmes » déplorables ; il les incite à livrer

à date fi.xe, travaillant trop vite, sans conviction,

sur la première id(''e venue. Il les oblige enfin, et

c'est là son véritable crime, à n'être jamais eux-
mêmes, à redouter toute expression neuve ou seu-
lement personnelle, à imiter tout et à n'oser rien,

parce que telle est la volonté de l'Institut. Je n'exa-

gère pas ;dans le temps que j'étais moi-même élève

au Conservatoire, j'ai suivi ces concours d'assez

près (sans y prendre part) jiour m'en bien souve-
nir. Or, sous prétexte qu'ici le métier seul importe,
lui seul pouvant être reconnu sans conteste, la can-

tate ne doit rien offrir d'original ni de profond : ce

seraient qualités inutiles ou dangereuses. On récom-
pense, avant tout, le " déjà fait » : et c'est le culte

de la tradition, mais d'une tradition qui n'a rien
de réellement classique, et qui ne se rattache aucu-
nement à celles de Bach, de Beethoven ou de Mozart.
Elle n'exige aucun métier sérieux ; elle mène à l'op-

posé des plus belles tendances de notre admirable
école française contemporaine. Ses partisans
mêmes ne sauraient donner qu'une raison pour con-
server la cantate : l'impossibilité de la remplacer
par une autre épreuve. Je ne puis me ranger à
leur avis, ni trouver cette raison valable: quel em-
pêcliement voit-on à attribuer le prix de Rome,
comme le prix Cressent et celui de la Ville de
Paris, à une o'uvre librement choisie par l'auteur,

et composée à loisir ? On m'objectera qu'amsi les

concurrents auraient la facilité de " se faire aider •

par leurs maîtres. Je ne les y engage pas, car il

est bien impossible de « retaper •> une o'Uvre mu-
sicale, et la collaboration, en cet art intime et pro-
fond, n'est guère avantageuse. D ailleurs, voit-on
Berlioz se faisant aiiler par Lesueur pour com-
poser la Symphonie fantastique, M. Debussy par
Guiraud pour la Dainoiselle élue'! Quelque admi-
ration qu'il ait pour son maître, l'artiste vraiment
original n'aura recours qu'à soi-même. On me
dira, je le sais bien, qu'en raison de cette ori-

ginalité, il est sûr de n'avoir jamais le prix. Peut-
être bien, hélas I mais alors, c'est la condamna-
tion de tout concours et de tout jury ; cela ne peut
pas non plus sauver la cantate.

Charles Kœchlin.

REVUE DES REVUES

La Revue hebdomadaire (25 janvier). —
Forain (à propos de son exposition au Musée des
Arts décoratifs', par M. Louis Gillet (li reprod.).

Rassegna d'arte Senese (1910, fasc. I). —
Vne (• Layncnlntion > méconnue de (jiacomo Cozza-
relli, par M. Piero Misciatelli. Celte terre cuite

peinte du petit Musée d'art industriel de Rome
l0"ù8 sur 0"85) fut attribuée à Cozzarelli par le

directeur du musée, M. Giulio Ferrari. Par compa-
raison avec une Lamentation du couvent de l'Os-

servanza à Sienne, et un Saint Jean, à genoux du
musée du D(Jmo do Sienne, œuvres authentiques
de G. Cozzarelli, M. Misciatelli confirme définitive-

ment l'attrihution. (3 pi. hors texte.)

— La > Pietà » de Cozzarelli à l'Osseroanza,

par M. G. de Nicola. L'auteur, à rencontre de l'opi-

nion énoncée jadis par M. Lusini, affirme que les

deux ouvrages, Pietà et Saint Jean, actuellcmout
séparés à Sienne, formaient primitivement une
seule composition. Le piédestal même qui convient

au Saint Jean se retrouve exactement dans la

partie gauche de la Pietà. L'auteur publie l'œuvre

reconstituée et des plans d'architecture à l'appui

de son opinion (5 fig., dont 3 hors texte).

(Fasc. II-III). — Les Fresques de Nicolà de

Sienne dans le chœur du monastère de saint

Antoine abbé, à Cascia, par le D' Adolfo Morini.

Presque intactes, au nombre de dix-sept, elles

représentent des scènes de la vie de Jésus-

(Christ. Au-dossous du Calvaire, on lit la date

M(JC(;t'.LXI. Entre les Marie au Sépulcre et

l'Apparition du Christ à la Madeleine, sont écrits

si.x vers latins, que M. Morini a déchiffrés pour la
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première fois, et qui parlent d'un « Nicholaus » de

Sienne, le seul qui ait pu vaincre « Policréto »

[sic]. M. Morini considère ce Nicolas inconnu

comme un très proche imitateur de Duccio di

Buouinaegna (2 pi. hors texte).

L'étude est suivie d'une note de M. Giacomo de

Nicola, qui oonnail deux Nicolà siennois, ayant

travaillé l'un en 14.Ô1, et l'autre ou 1478; mais il

croit que ce Nicol;\ de Sienne, quoique né sans

doute :'i Sienne, a du, d'après le style, être élevé

en Ombrie (1).

— Un «cn.ixone» nuptial de Malti-o di Giovanni,
par Piero Misciatelli (avec reproduction de 5 com-
partiments et 2 pi. hors texte).

— Quelques peintures de Lippo Vanni, par
M. F.-M. Perkins. L'auteur, comme point de départ,

a trouvé un triptyque du monastère de SS. Sixte

et Dominique, à Rome, signé: « Lippus 'V.iNNis de
Senis me rixxiT suis A. D.\i GCGLVIII. » licite, du
même artiste, une Vierge avec l'Enfant (coll. Nor-
ton, de Boston) qu'il avait cru pouvoir auparavant
attribuer à Lippo Memmi, et un Saint l'aul de la

collection du marquis Bartoliui-Salimbene-Vivai à

Florence. (En note, M. G. da Nieola attribue à ce

maitre un polytyque à fresque de la chapelle du
séminaire de Sienne) (.3 pi. hors texte).

— Une peinture siennoisc à la Pinacotlièque de
Lucques, par M'"' Irène Vavasour-Eldcr. C'est une
Yisitation que l'auteur attribue à Paccliiarotti.

(1 pi. hors texte).

— Pour qui étudie Cozzarelli (autre note criti-

que), par Vittorio Lusini. L'auteur répond à l'arti-

cle publié par M. G. lia Nicola dans le 1" fascicule. Il

donne les arguments qui lui font croire que la com-
position de la Lamentation du couvent de l'Os-

servanza de Sienne est complète avec ses six figu-

res, et il présente une reconstruction do l'autel qui
devait, d'après lui, se trouver en avant du groupe
(1 fig. dans le texte et trois planches hors texte).

— La <( Vietà « de Quercegrossa,-pa.iG- da Nicola.

Gelte Pietà, avec quatre ligures, qui se trouve à
peu de dislance de Sienue, comparée au Gozzarelli

du Musée artistique industriel de Rome est certai-

nement, selon l'auteur, l'œuvre d'un élève de Goz-
zarelli d'après un modèle du maître ,3 pi, hors
texte).

(Fasc. IV.). — Glanes d'art siennois, par
M. F.-M. Perkins. L'autour signale une Sainte Lu-
cie delà collection de M.George Blumenthal.à New-
York, fragment d'un polyptyque de Bartolo di

Maestro Fredi, une Vierge avec l'Enfant de la col-

lection Johnson, de Pliiladelphie, peinte par Do-
menico di Bartolo ; et une miniature, Le Christ au
milieu des Apôtres, faisant partie d'un manuscrit

de la Libreria Piccolomini de Sienue, qu'il attribue
à Vecchietta 3 pi. hors texte).

— Une fresque de Vecchietta dans l'église San
Francesco de Sienne, par M. G. de Nicola. C'est un

(1) N'ayant vu, et seulement en reproduction,
que quatre des fresques dont il s'agit, nous ne
pouvons en rinn dire au point de vue du style;
mais, par la coill'ure et le costume, les personnages
de la fresque Jésus devant Pilale ne peuvent ètie
plus récents que les toutes premières années du
XV» siècle. Gomment faire concorder cela avec la
date 1461? Ces fresques sont probablement l'œuvre
de deux artistes séparés par une soixantaine d'an-
nées. La question vaut la peine d'être éclaircie.

E. Dur.^nd-Gréville.

Christ mort pleure par sept saints. L'attribution,

outre les particularités de l'œuvre, est rendue
presque certaine par des documents. La date vrai-

semblable est 14'i8.

— L' Ermitar/e de Santa Maria d Monte Spec-
c?i!0,par M. A. Bonajuti. Le couvent a disparu, mais
l'église, assez vaste, subsiste, ^^auf la toiture et la

porte principale. Elle remonte au dixième siècle.

Elle fut habitée par des ermites de Saint-Augustin.
— Quelques peintures siennoises en liussie, par

M. F. Sapori. L'auteursignale trois peintures qui ont
fait partie de l'Exposition de tableaux anciens
organisée eu 1909 par la revue Staryt' Godij

à Saint Pétersbourg : une belle Crucifixion de
Duccio di Buoninsegna appartenant au prince
André Gagariue ; une Vierqe attribuée à Lippo
Memmi, de la même collection ; et une autre Vierge
de Lippo Memmi appartenant à M. W. Dourdine.
Il rappelle que l'éditeur bruxellois G. van Oest a

publié sur cette exposition un volume richement
illustré (1), dont la partie italienne a été traitée par
M. Ernest de Liphart, conservateur de l'Ermitage.
— Toujours à propos de la « Pietà » de l'Osser-

vanza, par Giacomo de Nicolà. Pour trancher le

débat, l'auteur propose que les « Amis de Sienne >

fassent une vérification purement technique pour
savoir si, comme le pense M. Lusini, les parties
extrêmes du mur qui soutient le Christ ont été
ajoutées après coup.

— Notices.— Le chanoine G. B. Mannuccisigrale
l'intelligente Restauration du château de Ripa
d'Orcio (province de Sienne). — D'après les indi-

cations du professeur don Primo Ginelli, on a décou-
vert à l'église San Donato de Sienne, sous un
tableau sans valeur, une Vierf/e avec l'Enfant, qui
est une ancienne fresque de l'école siennoise, assez
voisine de 1 écolo de Lippo Memmi. — Le 2 et le

3 février 191U a eu lieu, dans la même église de San
Donato, une très intéressante et riche exposition
d'objets du culte : orfèvreries, étoffes, avec plusieurs
peintures datant du xiv au xvii* siècle.

BIBLIOGRAPHIE

FabUs d'Esope, traduction nouvelle illustrée par
Arthur RacUham. — Paris, Hachette et G'". Un
volume petit in-4° de 122 pages, avec 13 plan-
ches en couleurs hors texte et 53 gravures en
noir dans le texte.

Nous avons étudié dans la Chronique, une à
une, chaque œuvre de 1 illustrateur anglais et noté
la progression incessante de son talent. Nous
l'avons vu interpréter, au caprice d'une imagina-
tion riche et particulière, la fantaisie héroïque ou
riante de Shakespeare et le rêve légendaire de
Richard Wagner. Avec le livre qui nous retient

aujourd'hui, M. Arthur Rackham abordait un
ordre de sujets nouveau. Encore que la faune soit

intervenue ft diverses reprises dans ses composi-
tions, elle n'y avait pas encore tenu un rôle de
premier plan. Plus d'un se demandait de quelle

manière l'artiste allait se tirer d'une pareille en-
treprise. Il en est sorli, selon l'ordinaire, à son
plus grand honneur. Il ne rappelle ni les Japonais,
ni les Allemands, anciens ou modernes, et quand il

(1) V. compte rendu dans la Chronique des
Arts du 3 février 1812, p. 41.
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rejoint noire GrandvUle, ce n'est nullement par es-

prit imitatif, mais en vertu d'une parité de concep-

tion, naturelle, instinotive. Ainsi en va-t-il lorsque

M. Rackham habille l'animal de nos vêtements

{La Grenouille „iédecin, L'Ecrevisseet sa mère, La

Tortue et le Lièvre), ou bien lorsque les troncs

d'arbres aux branches éplorées dessinent, à la

surface de leurécorce, les traits du visage humain

{Le Sapin et la Ronce, Les Arbres et la coijnée).

Mais comme l'artiste redevient de sa race et de son

pays dès que la scène s'anime de ligures et à quel

point chaque personnage reste toujours anglais par

le type, la physionomie et les allures ! Ce carac-

tère n'est pas sans douer d'une originalité ])rofonde

et forte cette version imagés des apologues du vieux

fabuliste phrygien.

l'ne des singularités de ce volume est la prédo-

minance des dessins à la plume sur les planches

eu couleurs; elle fait retluer le [souvenir vers les

premiers ouvrages de M. Kackham où les pages

étaient ornées de vignettes en noir, clairsemées

dans le texte. Après tant d'années et malgré ses

succès répétés d'aquarelliste, M. Rackham n'a rien

perdu de son habileté de maiu ; il tire du procède

le plus simple des effets imprévus et piquants; ses

illustrations sont toutes d'une convenance typo-

graphique parfaite : certaines d'entre elles se sil-

houettent à la façon d'ombres chinoises ou comme

les figures des vases grecs ; d'autres n'offrent que

la line linéature d'un contour se profilant sur le

fond du papier; dans d'autres enfin, le trait, varié

d'aspect et d'importance, diffère à l'exlrénie, tou-

jours dirigé dans le sens de la forme.

Rien de plus légitime et de plus mérité que la

faveur qui s'attache aux travaux de M. Rackham;

il s'en faut réjouir, car elle suppose de la part du

public qui la décerne un louable elïort pour s'éle-

ver à la compréliensidcdu talent libre et à la saine

intelligence de la beauté.

John Bel.;iier. — Les Principes de l'Architec-

ture. Trad. de l'anglais par Fraui;ois Mono;..

Paris, H. Laureus. Un vol iu-S" avec 75 fig.

L'art le plus universel et le plus humain, celui

qui est lie aux néces-Bités mêmes de la vie, est

aussi celui dont les principes sont encore le plus

ignorés du public. La peinture et la musique sont

devenues une province des humanités: on architec-

ture, toute l'éducation du public est encore à faire,

M. Jolin Belcher l'a entreprise ; dans un livre

court et familier, sous une forme atlrayanto et con-

crète, il a analysé les principes logiques, esthé-

tiques et techniques de l'architecture. M. Belcher

est l'un des architectes éminents du Royaume-Uni,

et il a prouve, une fois de plus, que les spécia-

listes les plus savants peuvent être d'incompa-

rables vulgarisateurs, quand ils veulent s'en donner

la peine. Avec la profondeur des vues, la clarté, la

simplicité et le charme de l'exposition, ce qui fait

l'originalité des Principes de VArchitecture, c'est

que les idées générales y sont commentées pas à

pas par une illustration abondante, et par l'expli-

cation d'exemples variés. Aucun livre de ce genre

n'existait jusqu'à M. Belcher dans la littérature

artistique européenne ; aussi s'explique-t-on le suc-

cès que son ouvrage a trouvé en Angleterre et

faut-il remercier notre distingué collaborateur

M. François Monod d'avoir songé à mettre les

Principes de l'Architecture à la portée du public

français.

Cette version française s'adresse au grand pu-

blic; elle rendra des services en particulier aux

élèves de l'enseignement secondaire, des Écoles de

Beaux-Arts et d'art industriel, en leur rappelant

les lois générales et les fins idéales de leur art, si

souvent perdues de vue dans le détail de rensei-

gnement professionnel et dans les besognes quoti-

diennes de la pratique. Le traducteur a complété

l'édition anglaise par un index historique de réfé-

rence des monuments et des architectes cités, et

par un court index technique où sont délinis cpiel-

ques termes spéciaux à l'usage de ceux des lec-

teurs qui ne sont pas du métier. Ce qui ajoute à

l'intérêt de cet exposé populaire, c'est qu'un grand

nombre des exemples choisis sont empruntés,

comme il est naturel, à l'architecture anglaise,

encore trop peu et trop mal connue chez nous.

AUan Marol' vNii. — Délia Robbias in America.

Princeton, 191'2. Un vol. in-4°, de 168 p. avec

72 pi.

L'.Amérique achète tant de peintures et de sculp-

tures en Europe, qu'il sera bientôt nécessaire, pour

épuiser un sujet d'art ancien ou moderne, de fran-

chir l'Océan. Toutefois, M. .AUan Marquand ne

nous laisse pas ignorer qu'un tel voyage compor-

terait quelques déceptions : ayant résolu de dresser

le catalogue de toutes les terres-cuites émaillées

de Liica délia Robbia, de ses neveux et de leur

école qui se trouvent aujourd'hui en Amérique, il

s'est vite rendu compte que les œuvres authenti-

ques sont rares parmi ces exemplaires « qui arri-

vent tous les jours d Europe, souvent ornés d'at-

tributiuns fantaisistes, et offerts, d'ailleurs, à des

prix énormes >. Cette constatation l'a engagé à

publier sans retard le catalogue des œuvres vrai-

ment authentiques dos Délia Robbia émigrées aux

Etats-Unis, et l'on sait assez que M. Allan Mar-

quand était plus à même qu aucun autre d'écrire

avec critique un tel inventaire.

Cet inventaire, certainement complet, contient

73 monumeuts. Sur ce nombre, 8 sont attribués à

Luca, 28 à Andréa, 18 à Giovauni, le reste à son

école. Remarquons l'importance de ces chiffres :

car, jusqu'ici, les terres cuites émaillées de Luca

existant hors de Toscane, passaient pour d'insi-

gnes raretés. Ainsi, Paris ne possède que trois

reliefs de cet admirable maître, — deux à Gluny,

un au Musée Jacquemart-André. Que l'Amérique

eu possède huit, c'est donc un nombre relativement

considérable. Mais M. Allan Marquand s'est peut-

être montré indulgent dens ses attributions : la

Madone delà collection Shaw n'est qu'une copie an-

cienne de celle qui a figuré dans la collection Gavet ;

les Nalicilés du musée de Boston et delà collection

IL Kahn sont certainement des œuvres d'Andréa,

ou ménre de .son atelier ; et la jolie Afarfoiie aux lys

de la collection Shaw, variante de la Madone de

la galerie Liechleusteiu. n'est <iu'une œuvre d ate-

lier, du décliu du xv siècle. Je ne veux pas pour-

suivre plus loin cette discussion. Il faudrait de

longues pages pour prouver que M. Allan Mar-

quand a trop donné il Luca délia Robbia, si supé-

rieur à Andréa, lequel fut lui- mémo bien yilua

grand artiste que tous ses descendants. Mais il

reste ((ue l'érudit américain a publié dans sott

luxueux volume beaucoup d'œuvres excellentes, et

qu'il les a analysées avec science et avec goût.

Jean de Foville.
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NÉCROLOGIE

La peiiilre Edouard Bernard Debat-Ponsan,
membre du coiniti' de la Société des Artistes fran-

çais, est mort à Paris, la semaine dernière, à l'âge

de soixante-cinq ans. Il était né en 1847, à Tou-

louse où son père était professeur avi Conserva-

toire de musique. Il eut pour maître Cabanel,

remporta en 1873 le second prix de Rome, et l'Ins-

titut lui alloua en 1877 une pension de voyage en

Italie. Il exposa pour la première fois an Salon on

1870. Ses deux premiers envois avaient pour
titres: Le Récit de Philélas et An sortir de la

carrière. Depuis 188".?, il était devenu presque

exclusivement peintre de portraits; on cite parmi

ceux qu'il peignit: Le général Boulanger, E. Ca-

mexciisse, préfet de police ; M. et M"'" Consta>is,

MM Poidjer-Quertier, Paul de Cassagnnc, Pedro
Bailliard, Georges Leygucs, etc. Entre temps, il

pei^uit des paysages, notamment des sites du Lan-

gueiJoc et de la Touraine. Il fut l'galement chargé

de décorations aux tliéàtres de Nimes et au Gapi-

tole de Toulouse. Il avait obtenu une médaille de

2* classe en 1874 et avait été nommé chevalier de

la Légion d'honneur en 1881.

Le dessinateur et peintre Gabriel Beringuier
vient de mourir à Toulouse, où il était ué le 5 fé-

vrier 1842. C'était un artiste très personnel. On
lui doit, outre des tableaux, des ligures et dos

illustrations, des décorations d'églises : à Saint-

Viucent de Carcassonne, à Saint-Orens d'Auch,

à Ayguesvives. Il était professeur à l'École des

Arts de Toulouse, où son enseignement ferme et

sûr sera très regretté.

On annonce la mort à Viaroggio, près Pise, du
peintre Guglielmo Amedeo Lori. Elève de Gio-

vanni Costa et do Francesco Gioli, il a, dans des

compositions poétiques, dépeint les beautés mélan-
coliques du paysage pisan.

A Florence est mort également, à l'âge de

soixante-six ans, le sculpteur Emilie Zocchi. On
lui doit une statue équestre du roi Victor-Emma-
nuel, érigée à Florence, mais ses meilleures œuvres
sont un Bacchns, qui reçut à l'Exposition Uni-

verselle de 'Vienne en 1873 une haute récompense,

et son monument de Franklin, à New-York.

MOUVEMENT DES ARTS

Peintures, Pastels, Dessins

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 7, le 3 février,

par M" André Desvouges et M. Loys Delteil.

7. Barye (A.-L.). Etude do cerf. Dessin aqua-
relle : 280. — 8. Barye. Lion dans le désert. Aqua-
relle : 450. — 29. Gharlet. La Grand'nière. Crayon
avec rehauts d'aquarelle et de gouache : 214. —
31. Gochiu fils. L'Homme qui court après la for-

tune et l'homme qui l'attend dans son lit. A la

pierre d'Italie: 410. — 65. Ecole française, xviii'siè-

cle. Comte Georges-Martin Guérin, chirurgien-

major dos camps et armées du roi. Pastel : 450. —

70. 1 Icole française. Marie-Louise de Sadouvilliers,

épou.se du comte G -M. Guérin Pastel : 325. —
110. Henner (J.-.I.). Saint Jérôme pénitent. Crayon
noir : 380. — 112 bis. Ingros. Première pensée de

l'Odalisque de Naples. Mine de plomb : 280. —
144. Trois portraits, miniatures (une signée de

Marsy, 1771, une autre Quesnet,181G) : 221.— 166.

Uobert (Hubert). Le Barrage. Pierre d'Italie :

1.110. — 168. Rodin (Auguste). Crainte. Mine de

plomb : 230. — 178. Rubens (Ecole de P.-P.).Cérès

instruisant les hommes. Plume et sépia ; 361. —
189. Yanloo (Carie) ou Natoire (Cli.) ? Antoine-

François de Sadouvilliers de Billaud, capitaine-

lieutenant au régiment d'HaUvyl. Peinture : 2.405.

Produit total : 21.276 francs.

Collection Alexandre Flinsch

Dessins d'illusl ration et autres

Vente faite à Leipzig, les 29 et 30 novembre 1912,

par M. G. G. Borner.

Principaux prix en francs

Richter (Adr.-Ludwig). — La Baie de Salorne.

Aquarelle : 1.350. — Paysage italien avec chasseur

et chien. Plume et crayon : 1.350. — Au prin-

temps. Aquarelle : 1.275. — Scène du Petit-Poucet :

a Mère, nous sommes-là I ». Plume et sépia tein-

tées: 1.275. — A l'enterrement, triptyque. Lavis

colorié: 1.562 50. — Bergers louant le Seigneur.

Plume et aquarelle : 1.100. — La Visite à la cam-
pagne. Lavis en brun et bleu: 2.0(X). — .Tungfrie-

del embrassant sa mère morte. Lavis et plume
teintés: 937 50. — « Table, couvre-toi >•. Plume et

aquar. : 1.687 5i». — LaVia Appia. Sépia: 1.187 50.

— Scène de la rue : 1.187 50. — Torre del Quinto,

près Rome. Aquarelle : 2.500. — Enfants avec brebis

et chèvres dans une prairie. Aquarelle : 3.187 50. —
La Première neige. Sépia teintée : 2.562 50.— Trois

enfants apportant un bouquet. Aquarelle : 2.250. —
Berger assis sur un banc de pierre entouré d'on-

fanls. Aquarelle : 7.12'i.

Schwind (Moritz von). — Le Rêve d'Adam, allé-

gorie. Plume et coul. : 2.062 50. — 4' scène de

la vie de Lachner. Plume, lavis et aquarelle :

1.812 50. — Lachner dirigeant le concert de Haydn,
Lavis teinté : 1.075 — Le Miroir de Fleur-de-Neige.

Lavis teinté : 987 50. — L'Ange de la Mort auprès
d'une jeune mourante. Plume: 1.150.

Cliodowiecki (Daniel). — Correspondance, 92

lettres, dont 4 de sa main et 88 à lui adressées :

1 368 75. — Son portrait par lui-même. Craie et

sanguine : 1.312 50.

Feuerbacli (Anselra). — Deux enfants et leur

mère près d'une fontaine. Craie, rehaussé de
blanc : 5.125. — Océanide en pleurs portée par un
triton, esijuisse pour i. Prométhée». Craie: 9.500.

— Vénus .Anadyomède. Craie et cray. coul. : 5.250.

— Etude pour Iphigénie. Oaie et lavis bleu :

5.7.50. — Bambin debout les bras tendus. Craie:

1.000 francs.

FùhricI) (.Joseph von). — Madone et Enfant avec

deux anges armés de lances. Crayon: 1.566 50. —
Juifs de Babylone se lamentant. Crayon : 1.062 50.

Genelli (Bonav). — Junon endormie allaitant

Héraclès. Aquarelle : 1.000. — Famille de Cen-

taures. Sépia: 750.

Preller (Friedr.) l'ainé. — Portrait double.

M'"" Preller et une smie. Crayon : 887 50.

Schnorr von Garolsfeld (J.).— Jeune fille panchée
pour écouter. Crayon et sépia: 1.250.
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Steinlo (Eii. voni. — Madone assise entre saint

Augusliii et saint Boniface. Aquarelle gouacliée :

1.375. — Dante lisant ses poésies à Béatrice et à

sa famille. Aquarelle • 1.575. — Portrait de sa tille

Caroline, buste de face. Crayon : 1.000.

Collection Cari Roettgen, de Bonn
Bois .scuifilcs, meubles et nbjets d'arl du

xiu" l'ii xvii* siècle

Venifi faite à Cologne les 11, 12 et 13 décembre

1912, par M. Puter Ilanslein.

Pri.i; principaux en francs

Bois sculptés.— 3. La Cène. Utrecht, xv siècle:

3.375. — 23. Deux retables liant. -rfl. : L'Adora-

tion des Mages. La Légende de saint Hubert. Hol-

lande, XVI" siècle : 3.0U0. — 54. Statuette : Juif

d'un groupe de la Passion. Anvers, xvr siècle :

3.O00. — 74. Ange jouant de l'orgue. Il.-rel. École

rhénane, xv* siècle : 2.02.5. — 80. Ange debout te-

nant un livre. Cologne, xv« siècle : B.6"25. — 117.

Piela, H. rel. sur socle, polychr. (Pologne, xiv» siè-

cle ; 14.(25. — 135. Groupe chêne : Le Christ

descendu de croix, pleuré par deux saintes fem-

mes. Kliiii, XV* !-iècle : l.fjOO. — 150. Grouiie :

Mise au tombeau. H. -rel. Bas- Rhin, xvi« siècle :

1.937 50. — 151. Autre groupe : L'Ascension.

H.-rel. UiUaiide, xvi« siè.-le : 1.887 50. — 155.

Quatre panneaux chêne : l'Annonciation, l'Adora-

tion des Mages, la Circoncisiim. Aiipariiion de la

Vierge. Rhin, xvi' siècle : 3.7.50. — 162. Groupe
h. -rel. : la Trinité. Cologne, xiv siècle : 2 5(W. —
177. Retable à volels, poiychromé et doré : Adora-

tion des Mages; volets saints et saintes avec altri-

but^. Silésie, XV' siècle : 2.500. — 180. Sept pan-

neaux d'aulel; scèn s du Nouveau-Testament. H.iis

peint et doré, xv» siècle : 3.312 50. — lui.

Deux groupes d'anges sur nuages. Souabe, xvi" siè-

cle : a.riUO. — 210. Sainte Jîarbe debout.

Souabe, xv siècle : 2.(5-'5. —215. l'anneau reli(!r

peint : saint Georgesel le dragon, xv" siècle: 3. OO.j.

— 217. Panneau, peint etdnré : les Quatorze saints-

protecteurs. Souabe. xv siècle: 3.750. —229. Sta-

tion de chemin de croix : Simon le Cyrénèen, 2»

personnages. Bois peint, xiv siècle : 2. .500. —
232. Groupe par lliemenschneider: Sainte l-'amille.

yVurzbonrg, xvi" siècle : 3.875. — '233. Deux pan-

neaux : le Christ entre les larrons, et Mite au
tombeau. Nuremberg, xvi* siècle : 3.750. — 238.

Deux statuettes : saintes debout. Bois polychr.

Franconie, xvi* siècle : 4.b25. — 252. Grand reta-

ble à volets et à predelle, h. -rel. polychr. et dorés :

Madone et doux évèques; surclacun des volets, un
saint et une sainte debout. Frise ajourée. Thu-
ringe, 1480 : 8.U25. — 254. Petit retable à volets,

h. -rel. polychr. et dorés : .Jésus chez les Pharisiens;

sur les volets, saints et sainte debout. Hesse,

XVI* siècle : 8.750.

Meubles. — 278. Armoire gothique, chêne peint

à casiers verticaux et horizontaux, montures et

fermoirs fer forgé. Westphalie, xv* siècle : 11.250.

— 280. Armoire gothique, chêne, frise et ferrures

fer forgé. Westphalie, xv* siècle : 4.375. — 237.

Meuble-armoire gothique à pieds et tablette infé-

rieure, portes sculptées. Vers 1500 : 5.025. —
- 299.

Armoire tablette gothique à hauteur d'appui, chêne
sculpte à jour et ferrures. Westphalie, 1500 : 5.125.
— 311. Bufl'el-crédence Renaissance, chêne sculpté,

XVII* siècle : 8.375. — 312. Haute armoire Renais-
sance, à nombreux compartiments et tiroirs, chêne
sculpté. Frise, xvi- «iècle : 3.062 50. — 323. Ar-
moire Renaissance, chêne sculpté, ferrures forgées.

Frise, xvi* siècle : 6.250. — .357. Bahut Renais-
sance, chêne, sculpté de médaillons, têtes, etc.

Westphalie, 1580 : 3.000. — 403. Banc de cliœur à

trois sièges, à montants, estrade et baldaquin
chêne sculpté, style jésuite : 8.375. — 431. Pa-
roi de bahut, chêne sculpté : la Reine de Saba
et le Jugement de Salomon. Allemagne, l.T>88 :

3.625. — 507. Lustre Renaissance à trois bran-
ches, en cornes de bouquetin ge terminant par
une silhouette de ftmme si-ulptée et peinte, sus-
pendu par trois chaînes. Franconie, xvi* siècle :

2.875. — 514. Grille d'autel, forme portail fer forgé
ajouré; rinceaux, «oquillages, feuillages et ro-

cailles, 1751 : 6.2,50. — 515. Crucifix roman, cuivre
émaillé et gravé, accompagné de quatre médail-
lons-apiiliqucs: symboles des Evangélistes (le tout

provenant d'une couverture de Bible). Cologee,
xiir siècle : 12.500.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

KXi'OsrriONS noovisli.ks

rnris

Exposition du groupe des artistes angevins,
galerie Henri Manuel, 27, rue du FaubourgMonl-
martre.

Exposition de tableaux de M. P. Csaba, galerie

Asliuur, 211, boulevard Kaspail, ju.>qu'au 11 fé-

vrier.

8' ICxposition de la Société internationale de
la peinture à l'eau, galerie Chaine et Simonson,
19, rue de Caumar in, jusqu au 21 février.

5° Exposition de la « Société moderne », galerie

Durand-Rucl, 16, lue Laflitte, jusqu'au 22 février.

I''xposiiion de la Société « L'Aquarelle mo-
derne », galerie P. Le l'.hevalier, 17, boulevard de

la Madeleine, jusqu'au 22 février.

Exposition de tableaux et aquarelles d'Eugène
Boudin, galerie Bernlieiru jeune, ;i6, avenue de
l'Opéra, jusqu'au 28 février.

32" Salon dis Femmes peintres et sculpteurs,

au Grand-Palais dis ('.liaiLip-<-Elysées, avenue
d'Antin, du 9 février au 10 uuirs.

Exposition de tableaux de M. Maurice Chabas,
galerie Devambez, 43, boulevard Malesherbes, du
10 au 24 février.

Province

Nantes : 22" Exposition de la Société des Amis
des Arts, du 7 février au 16 mars.

Rouen :
7" Exposition de la Société des Artistes

rouennais, du 8 février au 7 mars.

(Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents

numéros de la Chronique
)

Le Gérant : P. Girabdot.

Paria — Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croissant. - 'V. Simart, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

A. Gazelli' des Beaux-Arts a eu

occasion, au début de cette année,

de parler à ses lecteurs de l'œuvre

si curieuse et si originale de Frari;

çois Bonhonmié. La dispersion de quelques-
uns de ses ouvrages pose quelques questions

de méthode administrative qu'on ne saurait

laisser en suspens. Ce fut là une aventure
étrange et d'où il y a une leçon à tirer.

On sait que Bonhomme avait exécuté un
grand travail sur la demande de l'Etat :

c'était une commande officielle paj'ée, des-

tinée à l'École des Mines et qui constituait

un ensemble de documents intéressants pour
l'histoire du travail dans notre pays. Or ces

toiles de grandes dimensions et d'une valeur
artistique incontestable ont pu disparaître,

être détruites même, sans que personne le

sût. Il a fallu la curiosité attentive d'un his-

torien qui avait vu il y a quelques années
l'œuvre de Bonhomme pour qu'on s'aperçût

qu'elle s'était évanouie. N'j' a-t-il donc jamais
d'inventaire ni de contrôle? Et r.\dministra-

tion n'a t-elle pas eu la pensée de chercher
comment • les toiles de l'École des Mines
a.vaient péri?

En tout cas, il importe de préserver ce qui
reste de Bonhomme à l'Ecole du Génie mari-
time à Paris et de retrouver sans retard ce

qui doit exister ailleurs, ainsi qu'en font foi

les commandes de l'Arsenal de Cherbourg. On
a beau ne pas attacher trop d'importance à

ce que fait l'Etat dans le domaine des arts, à

•ce qu'il achète, à ce qu'il commande; il est

un peu sur[)renant qu'il se désintéresse si

facilement de ce qu'il a fait lui-mêine. 11 est

inconcevable qu'une Ecole nationale soit un
asile .si peu sftr pour les œuvres d'art qu'elle

renferme et que cette Ecole en dispose à son

gré, les néglige pendant des années et finisse

par s'en déljarrasser. 11 est inadmissible

enfin qu'un artiste qui a eu de la conscience,

de la sincérilé et du talent ait travaillé

toute sa vie et forcé l'attention de ses con-
temporains sans qu'on sache même cinquante

ans après où se trouvent les o.'uvres com-
mandées par l'État.

NOUVELLES

*** Le Congrès dps Sociétés d'histoire de
Paris que nous avons annoncé récemment (1)

s'est tenu à Paris du 12 au 15 février. Les
communications suivantes ontété faites dans
les sections d'archéologie et de Beaux-Arts :

D'' Capiian, Les Premiers habitants de Pa-
ris ;

— D'' Capitan et Ch. Magne, Histoire de
La céramique commune du vieux Paris ;

—
Dr Oally, Iconographie de Belleville; — Jar-

ry, L'Hnlel ci devant du président Rolland,
quai de la Tournelle ;

— Lefebvre des Noet-
tes. Ferrures de chevaux dites gallo-romaines
conservées au musée Carnavalet ;

— P. Ma-
mo\\.an, Contribution à l'histoire des Tuile-

ries sous Napoléon I" ;
— P. Combes, Biblio-

graphie géologique et préhistorique du sol de
Paris ;

— D'' Daily, L'Hôtel de Coudé et la

construction de l'Ôdéon ;
— Fegdal-Mascaux,

Les vieilles Enseignes et l'Enseigne moderne
;— Jules Guiffrey, L'Architecte Adiien Dela-

mair et l'Hôtel Soubise ;
— D'' Larrieu, Jean

de Gisors, architecte ;
— Emile Rivière, Con-

tribution à l'étude de l'époque romaine à Pa-,

ris et Les lÀeux-dils parisiens.

Dans la section d'histoire, on a, en outre,

entendu des communicaiions de M. Adrien
Blanchet sur Les Projets de reconstruction du
pont Marchand ;

— de M. Leroux-Cesbron
sur L'Architecte de Bagatelle; — de M. Tes-
son sur Le Pont-au- Double ;

— de M. Emard
i-ur La Maison du Château-Fritleux, rue de
Jouy.

(1) V. la Chronique des /lr<.5du y5 janvier, p. 26.
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:i:** Dans sa séance du samedi 8 février, la

commission municipale du Vieux Paris arecu
de M. Charles Magne, inspecteur des louilles

archéologiques, une intéressante communi-
cation relative à une agrafe mérovingienne
en f)ron/,e, rcL'ueillie par lui dans un sarco-

phage en pierre mis au jour avec un certain

nombre d'autres dans l'ancien cimetière mé-
rovingien du quartier Saint-Marcel où pas-
sait la voie romaine de J^utéce à Lyon. Cette

agrafe, qui était placée sur le crâne d'un sque-

lette, représente, du côlé de la face, Daniel
dans la fosse aux lions remerciant le Seigneur;
sur le revers est figurée une rosace composée
de quatre feuilles de vigne.

(^ette agrafe sera prochainement exposée au
Musée Carnavalet dans les vitrines des an-
tiques.

*** Le mouvement de protestation qui
s'était manifesté l'an passé en Allemagne
contre l'entrée dans le domaine public du
Parsifal de Richard Wagner avait déterminé
la création d'un vaste groupement pour la

protection du drame sacré qui, selon la vo-

lonté du maître, devait rester la propriété

exclusive de Bayreuth, et cette Association

avait entrepris un pétitionnement pour le

Parsifal-Scliulz, c'est-à-dire la " protection

de Parsifal ». Au nombre de 18.000, les

liétitionnaires avaient adressé une requête au
Reichstag, lui demandant de modifier l'ar-

ticle 29 de la loi sur les droits d'auteur, en
ajoutant au texte certaines dispositions

destinées à sauvegarder le privilège de
Bayreuth.

Cette requête n'a malheureusement pas été

agréée par le Reichstag.

PETITES EXPOSITIONS

Les Peintres Okikntaustes fjrani.'.ais

(Grand Palais)

L'Orient, pour ces ppintres, commence à l'est de

Paris, et rayonne partout où lui soleil plus chaud
luit intensément. Le pays basqne comme 'Ve-

iiise hii appartiennent. Pins même : M. Maurice
Bompard, en décrivant ites lleurs de France posées

dans des vases persans, fait œuvre d'orientaUste !

Pareil élargissement du sens que l'on peut donner

à un mot est parfait lorsqu'il permet d'admettre

quelques belles toiles de plus dans un ensemble

qu'organise avec un zèle si actif et un goût si

intelligent M. Léonce Béuédite.

Cette année, l'exposition s'ouvre avec le concours

précieux— sous l'égide, pourrait-on dire — de M. Al-

bert Bcsnard. Il a garni un panneau de quelques-

unes des œuvres vibrantes qu'il peignit à son

voyage aux Indes. Mais nous savions tous que

M. Besnard portait le soleil dans son cœur et que

le même paysage, vu aux mêmes heures, est, au gré

des interprètes, lumineux ou terne, éclatant ou

mélancolique. N'est-ce pas dans ce dernier senti-

ment que M"* Karpelès a peint les sites que

M. Besnard a vus étincelants de himière? et les

vues de M. Henri Delaspre ne sont-elles pas aussi

différentes ?

On passe de l'Inde à l'Extrême-Orient avec les

pages de MM. Groslier et Gahind, avec les notes
pittoresques rapportées d'Indo-Chine par M. de
MurUave et avec celles où un lieutenant de vais-

seau, M. Camille Adolphe Laurens, a décrit, avec

un réel talent, quelques scènes annamites. Le tour

du monde se poursuit : M. 0. Moriltot, établi en
Océauie, reste personnel dans ses toiles taliitien-

nes, qui ne cliorcliont pas à trouver le succès à
l'ombre du gf-nie de Gauguin ; les recherches de
style de M. Anget Zarraga nous ramènent en Es-
pagne ; M"' J. Gavin a rapporté d'Egypte des

impressions émues qu'elle a reproduites sur le

cuivre ; M. Ketty Carré a vu en Afrique des

scènes courues comme l'illustration de quelques
contes lourds de désirs et de promessi-s.

C est, d'ailleurs, l'Algérie qui l'emporte comme
terre inspiratrice : M. Delbet, M. Pierre Lenoir y
ont trouvé des modèles de leurs meilleures sta-

tuettes; M. Léon Cauvy s'est plu aux lumières

crues des rues d'Alger; M. Migonney a peint au
Jardin d'E.ssai de cette ville un projet de décora-

tion somptueux et d'un faste sobre auquel on pour-

rait reprocher cependant une sagesse excessive;

enfin, M. Dufresae, qui fut titulaire de la bourse
d'.\lgérie en 1910, montre une suite de dessins,

d'aquarelles et de toiles, éloquents comme des ré-

cits bibliques, vibrants de tons chauds et sourds

où jouent les violets et où domiaent les verts et les

roses. Dans des harmonies, dans des perspectives

parfois inattendues, se déroule la magie d'un

rêve oriental : corps humains des races les plus

diverses, étoffes multiples, plantes aux formes ca-

pricieuses.

Une apport important de M. Sviréda confesse

de belles qualités de composition exprimées avec

une emphase coloriée à laquelle on souhaiterait

l'essor d'un peu de lyrisme. Enfin, dans ce groupe

où l'on rencontre quelques belles gypsographies de

M. Pierre Eoche, où M. Emile Bernard exprime le

cidte passionné de la forme qui est à la base de sou

esthétique, où M. Bigot a des oiseaux les plus di-

vers, où voisinent .M. Bcpi-Marlin, M"' Morstadt,

M. Manzana-Pissarro,M"°' Rix etKriefj, les fils de

(jhanaan ont trouvé un interprète dans M. Antonini.

Mais, dans cette réunion de toutes les sources exo-

tiques qui agissent sur la pensée de nos peintres,

il faudrait, pour compléter, qu'une talle cubist»

vint rappeler, dans ses dernières manifestations,

l'influence de l'art des pays nègres.

L.v " Société Moderne »

(Galerie Durand-Ruel)

L'ait de l'émaillerie, plus préoccupé jusqu'ici de
recherches techniques que d'expressions neuves,

est sorti de l'ornière avec M. Léon Jouhaux qui

conçoit ses plaques dans un esprit de synthèse

décorative, groupe les couleurs avec audace et ne

craint pas de faire participer le vieil art limousin

aux progrès de la peinture. M. Jouhaux forme,

avec M. Rivaud, habile artisan du bijou, le centre

de cette exposition où, comme partout, les pein-

tres sont les plus nombreux et où les sculpteurs

peuvent se réclamer seulement de M^I. Bouchard
et Quillivic. Tous ces peintres, d'ailleurs, bien qu'à

des titres divers, sont de coux qu'on a plaisir à re-

garder. Beaucoup se rattachent à l'impressionnisme :

tels MM. Paul Madelino, André Siiréda, William

Ilorton, Henri Martin lui-même, invité cette année

par lo groupe en signe de déférence; tel encore
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M. René Juste, qui tend cependant vers des réali-

sations plus simplifiées, et tel même M. Emma-
nuel do La Villéon, pour qui la nature est un
décoi" à des rôves romanliques. A côlé, M. Henri

Marret tente de cnmljlner llenii Martin et le fres-

quiste Beaudouin; M. Alluaud est attentifaux Kcstes

de la danse; M. Ghallié. épris U'iiarmonies sour-

des, sait proclamer la lieauté des intérieurs créés

par son esprit comme la beauté savoureuse des

pétales coloriés ; M. Drésa reste sceptique et di-

sert dans ses contes du temps passé; les nus de

M. Rassenfosse célèbrent la beauté du coi'ps té-

mini» ; M. Sue offre des éludes pleines de charme,
M°'" Galtier-Boissiére, les panneaux décoratifs où
elle cliante la beauté des fleurs ; les dessins de
M. Dûrignac usigueraient à plus de clarté. Et, à

côté, voici MM. Jaulmes, Auburtin, Suréda, Vau-
tlirin, et voici deux admirables toiles de M. Au-
gustin Carrera : un nu souple, sain comme un
beau fiuil oll'ert au soleil, et un portrait de femme
où leé harmonies bleues vont de la violence à la

douceur par des gradations savamment nuancées.

La •• Société internationale
DE LA PEINTtJRE A l'EAU »

(Galoi'ie Chaîne et Simonson)

C'est la huitième exposition de cette Société.

Son intérêt, sans .se renouveler beaucoup, ne se

dément pas. MM. Francis Auburlin, Brangwj'n,
Frantz Gliarlet, Luigiui et Gaston La Touche, sont

au catalogue. M. Albert Besnard a envoyé quel-

ques notes prime-sautières, M. Alexandre Marcelle
exprime avec le même lyrisme le drame des ciels

où courent les nnages, et M"' Esté se complaît
aux grandes lignes de ses paysages bretons, alors

que M. Charles W. Bartktt trace avec une cons-

cience anglo-saxonne la calme et reposante ligure

des mères hollandaises. M. Raymond Bigot a,

ici encore, tout une volière d'oiseaux les phis di-

vers. M. Lucien Simon brosse de grandes compo-
sitions avec une si belle audace qu'il faut l'admirer,

malgré qu'on en ait. 11 y a encore des nus
par M .J.-M. Avy, des portraits par M. Prouvé,
des vues d'édilices solidement maçonnées par M.
Henry Cassiers'. des fleurs ordonnées sagement
par M"* Henriette Grespcl, de jolies impressions
de plages, tracées, sans inutiles surcharges, par
M. Fred Mayor, et quelques oeuvres de M. Henry
Baudot, intéressantes par la curieuse traduction
des ondes qui n'est pas sans parenté avec celle

qui est chère à M. Descudé. On rencontre aussi

des œuvres de MM. Delaunois, Gennaro Favai,
Louis Gillot, Ernest Laborde, etc.

Exposition Henbi Person

(Galerie Bernheim)

M. Henri Person chemine dans l'ombre lumi-
neuse de M. Siguac. Il a employé la même tech-
nique, a adopté les mêmes thèmes, choisi les

mêmes sites que le maître du néo-impressionnisme,
mais il n'atteint pas encore à sa notation subtile

des atmosphères et l'on sent parfois, dans ses ex-

pressions, une gaucherie qui a son charme. Par
ailleurs, dans ses toiles surtout, M. Henri Person
montre un beau sentiment des valeurs et la joie

qu'il a à peindre des pay.sages où joueat le soleil

et la lumière.

René Jj;an..

Académie des Beaux-Arts

Séance du 8 février

FAei'tion — Ha été procédé à l'élection d'un
membre libre en remplacement de M.Jules Comte,
décédé le Vi décembre 1912. Les candidats pré-

sentés par la commission compétente étaient, par
ordre alphabétique, MM. Georges Gain, Maurice
Fenaille, Louis de Fourcaud, Louis Gonse et

Albert Soubies, auxquels, par des votes successifs,

l'Académie avait ajouté MM. Henry Lemonnier,
Stanislas Lami, Mounet-Sully, Marins Vachon et

Auge de Lassus.

Cette élection à laquelle ont pris part 4i votants

(majorité '23), a donné lieu à neuf tours du scrutin.

Au neuvième tour, M. Hen!> Lemonnier a été

élu, par 23 voix, contre 19 à Jl. de Fonrcaud, 1 à

M. Gain et 1 à M. Fenaille.

M. Henry Lemonnier, dont notre dernier Propos
du Jour souhaitait l'élection, est né à Saint-Prix

(Seine-ct-Olse) le 8 août 1842. Sorti de l'Ecole dos
Chartes, docteur ès-lettres et docteur en droit,

agrégé de l'Université, il a été professeur aux
lycées Saint-Louis, Louisle Grand et (^ondorcet et

enfin chargé de cours et professeur d'histoire de

l'art à la Sorbonne, à l'Ecole des Beaux-Arts et à

l'Ecole normale de Sèvres. Ou lui doit de nom-
breux ouvrages d'histoire et d'.irt parmi lesquels

L'Art français aie temps de Richelieu et de ila-

zarin, L'Art français nu temps de Louis XIV,
L'Art moderne, que nous analysons plus loin,

et i^lusieurs études dans notre Gazette des Beaux-
Ans. C'est de tout cœur que nous applaudissons

à cette élection et envoyons à M. Lemonnier nos
félicitations.

Candidatures. -~ Lecture a été donnée des lettres

par lesquelles MM. J. Bail, Marcel Baschet, Co-
merre, Dawant, Priant, Gervex, Maillart, Schom-
mer, Wencker et Willetlc posent officiellement

leur candidature au fauteuil d'Edouard Détaille,

décédé le 24 décembre dernier.

Présentation de la liste des candidats le 15 février

et élection le 22 février.

Académie des luscriptions

Séance du 7 février

Le Temple d'Esar/il.— Interprétant, après le R. P.
Sclicil,le texte de la tablette originale du troisième

siècle avant notre ère, qui décrit le grand temple
babylonien dédié au dieu Esagil, M. Dieulafoy

s'attache à restaurer le plan do la célèbre tour à

sept étages qui accompagnait ce temple.

Se plaçant, dans son interprélalion, aux points

de vue arithmétique et graphique, il remarque
que, dans les mesures de longueur et de largeur,

l'unité linéaire se trouve groupée par multiples et

sous-multiples de 60. Quand le scribe cluiLléen

donne la description cotée d'une terrasse, il écrit

d'abord la longueur et la largeur en unités linéaires,

puis le produit de ces dimensions l'une par l'autre,

ce qui lui donne le carré de l'unité linéaire, ensuite

le produit de la surface de la terrasse par sa hau-
teur, ce qui lui donne le cube de l'unité linéaire.

Enfin, le scribe reprend l'expression de la surface

et la traduit en unités d'arpentage, ce qui corres-

pond au carré construit sur 60' unités linéaires.

Appliquant cette progression méthodique des-
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chiffres du scribe à l'interprétation de tous les

groupes de cotes, données par lui, M. Dieulafoy

arrive à donner les dimensions de toutes Us par-

ties constitutives du monument. Il comportait, en
réalité, neuf étages successifs élevés au-dessus du
niveau de la ville. La pyramide proprement dite

à sept étages reposait sur deux terrasses superpo-
sées. La grande terrasse inférieure mesurait 1.200

pieds de l^rge ; la terrasse supérieure d'Iclclar et

Zamana mesurait 600 pieds. La pyramide à sejit

étages se composait de cinq étages propromeut
dits, désignés sous le nom de Nukliar, qui repo-

saient sur un très liant soubassement formant
péribole, le Kigal d'Entemenanki, large de 300

pieds. Les cinq étages propi'ement dits de la pyra-

mide étaient couronnés par une chapelle d'Esagil

revêtue, à l'extérieur, de faïences polycliromes.

Abordant la détermination de l'unité linéaire

employée par le constructeur du monument, M.
Dieulafoy établit que toutes les cotes sont des

multiples du nombre 3 et qu'on retrouve dans
cette construction le système septénaire basé sur
la figure géométrique du triangle équilatéral. Les
mesures employées répondent à la coudée chal-

déenne de 18 pouces et le module observé répond
à une valeur comprise certaiuement entre ni. 27

et m. 31. Elle doit coïncider avec l'épaisseur

d'une brique et être très voisine de la valeur du
pied grec de m. 82.

Le texte complet et décisif de la tablette précise

la description du monument donnée par Hérodote :

il répond aux constatalious faites par les fouilles

récentes et aux plans dressés par M. Holdwey. Dé-
sormais, on est assuré que le prototype du Mau-
solée grec d'Halicarnasse et du jhophée latin d'Au-

guste à la Turbie, c'est l'art des constructeurs chal-

déenset non pas celui des constructeurs égyptiens.

Rappelons toutefois que le P. Selieil, dans la

dernière séance de l'Académie, a exprimé l'avis

que le module employé pour construire le temple
d'Esagil est le doigt, 2i* partie de la coudée;
tandis que M. Dieulafoy, aujourd'liui, se base sur
le pouce, 18' partie de la coudée. Jusqu'à plus
ample informé, l'emploi du doigt parait préférable,

ou réalité, à l'emploi du pouce. En cil'et, puisque
la largeur des neuf étages superposés du monu-
ment diminue, à chaque étage supérieur, de moitié

par rapport à celle de l'inférieur, l'emploi du
doigt permet de conserver jusqu'au sommet des

valeurs entières et sans fraction, multiples du
nombre 3.

Société des Antiquaires de France

Séance du 5 février

La Société des Antiquaires a élu dans cette

séance membre lionoraire M. Gardoz, membre
résidant Ms' BatilTol, et associés correspondants
nationaux MM. Valontin de Gourcel, H. de Launav
et R. Micliel.

Société de l'Histoire de l'Art français

Séance du 7 ft'vrier

M. J.-J. GuitTroy présente quelques observations
concernant le tableau d'Ingres, Vénus blessée par

Diomède, à propos du récent article de M™*
Roblot-Deloudre dans la Gajietie des Beaux-
Arts (1).

M. Maurice Tourneux parle de trois bustes de
Diderot, par Houdon ; il communique un docu-
ment concernant le buste placé à l'Hôtel de ville

de Langres et il présente la photographie d'un
autre buste de Diderot vendu récemment et passé
en Amérique. ..

j

M. Gaston Brière qui a dernièrement examiné
avec JI. Paul Yitry la Vierge de douleur de Saint-

Paul-Saint Louis, montre que l'œuvre de Germain
Pilon a été assez peu restaurée. Il communique
ensuite quelques notes sur des tableaux de Coypel
et de J.-Fr. de Troy.

IJn défenseur des espaces libres à Pari»

sous le Directoire

Après une tourmente où beaucoup de belles choj
ses ont péri, on songe à rebâtir, à sauver, en tej

nant compte de besoins nouveaux
;
plus tard, on

s'avise parfois de reprendre des Iradilions, sans
toujours en avoir conscience. Il semble assez na-
turel que des hommes du Directoire aient eu ces

soucis, du jour cù la Franco respira. Témoin ce

pauvre professionnel, en l'an VII, que les Pari-

siens de 1912 connaissent peu: Frau(.-ois Gointe-

raux. Précurseur de nos estliéticiens, il sut pres-

sentir, à sa manière, les transformations nécessi-

tées par l'expansion des grandes villes, de Paris
surtout, comprendre qu'au régime démocratique
devait correspondre un nouvel art urbain, qu'au
peuple, ce maiti'e du jour, on devait ménager un
cadre digne de ses fêtes, réserver des promenades
assez vastes pour les foules, et loger en des
monuments appropriés les corps constitués de
l'Etat. Un programme d'ensemble, voilà ce qu'il

voulut élaborer, tout comme nos contemporains :

c'est par là que ce modeste mérite d'intéresser au-
jourd'hui.

Il dirigeait aux Champs-Elysées une école d'ar-

chilecture rurale qu'il transféra successivement à
Lyon et à Yincennes. Revenu de province, les

ravages de la bande noire l'avaient effrayé. Ses
Champs-Elysées, son Golisée hier cultivé, planté

par ses élèves, en quel élat il les retrouvait ! Et
c'est tout Paris qui subissait leur sort, tout le

Paris des jardins saccagés, des hôtels détruits, des
couvents lotis, des immeubles entassés par la

fureur des propriétaii'es, avec la complicité voulue

ou non des autorités, delà régie, toujours prêtes à
invoquer l'absence des plans ou le silence des lois.

Au delà des boulevards du grand règne, l'enceinte

des fermiers généraux englobait depuis peu un
territoire immense, que Cointeraux s'épouvantait

de voir mué en un monde entier de moellons. Et,

chose incroyable, plus la capitale se iieuplait, plus

les espaces libres étaient réduits par les empiéte-

ments ou l'incurie. Quand, au sortir des rues

étouH'ées, et la plac^ franchie où étaient tombées
tant de tètes, le promeneur en quête d'un peu d'air

abordait les Champs-Elysées, il ne pouvait que
s'attrister du spectacle offert à ses loisirs. Une

(1) V. Gazette des Beaux-Aris de décembre 1912,

p. 464.
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avenue superbe, mais iocommode, vouée aux boues

et aux poussières, voilà ce qu'on trouvait au ccu-

tre. Alentour, c'était à qui empiéterait sur le do-

maine public. Beaujoii et la Pompadour avaient

arrondi la clôture de l'Elysée ; leur successeur dans

ce palais, transformé en guinguette, avait, au moyen
d'un rideau d'arbres, soustrait au peuple le sol et

la vue du jardin. Les voisins, il est vrai, laissaient

à découvert leurs parcs et leurs bosquets ; mais

une espèce de fort, dû au sieur La Reynièi'e, était

censé défendre les abords do la place incompara-
ble, d'accord avec la maisonnette de feu Perronet

aggravée d'une terrasse et d'un fossé. Des aligne-

ments de Gabriel, respectés par d'Argènson, nul

n'avait cure. Grille, mur, bàlisse, tels étaient,

comme toujours, les phases de l'agonie des arbres.

Rue de Ponthieu, le passage n'avait pas vingt

pieds. Il fallait agir: Gointeraux essaya d'une

brochure (1).

Justement on mettait au concours la réunion du
liôuvre aux Tuileries. Notre homme, en élaborant

un plan et un mémoire, on il dénonçait les vices

du projet officiel, avait obtenu qu'il fut retiré. Il

ne faut pas, dit-il, s'arrêter à l'aspect des seuls

palais: « 11 faut porter en même temps ses i-egards

sur tous les objets qui environnent ces deux grands
monumens, objets majeurs auxquels on n'a pas
fait trop d'attention. » Et Gointeraux d'éiiumérer

les morceaux de ce cadre, de la Colonnade à Passy
;

bien plus, il songe aux abords du nouveau Paris,

qu'on aurait dû considérer « lors même qu'ils

n'auraient servi que comme accessoires aux grau-

dos idées des artistes ». Il arpente le Bois et re-

vient par le Gliamp-de-Mars : autant de dépen-
dances du projet. « Il est certain que ms prédé-
cesseurs n'ont pu faire tant de merveilles et tant

de travaux que ]iar une succession de temps très

longue «t non interrompue. C'est à nous de les

rassembler et d'en faire un tout parfait. •< Il pro-

pose de comprendre dans les plans les propriétés

adjacentes, de prévenir d'autres empiétements par
l'interdiction de bâtir avant que le plan général
soit arrêté; il insiste sur la nécessité de conserver
" les heureuses dispositions qui se trouveront
dans les plans anciens », de suspendre à cet eflet

la vente des biens nationaux dans la partie « inté-

ressante » de la capitale. Inachevée, faute d'ar-

gent, la brochure devait traiter, à la fin, de l'em-

bellissement des grandes villes de France.
Peu après, un livre plus important voyait le

jour : Paris tel qu'il était à son origine, Paris
tel qu'il est aujourd'hui (2) eut l'heur d'être pré-

senté aux Anciens par Decoraberousse, de l'Isère.

L'ennemi vaincu, il s'agit d'organiser la conquête.
Placez-vous au débouché de la rue Hoyale et

considérez les palais de Gabriel. Vous serez hanté,
comme Gointeraux, par l'idée de la rue à établir

en prolongement de leur façade, à l'Est jusqu'au
Palais-Royal, à l'Ouest jusqu'à l'Etoile ; « Son
alignement est si piquant, si intéressant que, sans
lui, l'on ne saurait déterminer l'espace ni la forme
de la plus belle place du monde. » L'architecte
songe au Carrousel déblayé, encadré d'une galerie
parallèle à celle du bord de l'eau. Retournez aux
Champs-Elysées, tracez à votre gauche une avenue

(1) L'Art d'embellir le Louvre et les Tuileries...
Paris, l'auteur. An VIL In-8°.

(2) Avec un plan qui figurait à la récente Expo-
Bition des cartes de la Bibliothèque Nationale.

qui servira do pendant à l'autre, vous aurez déli-

mité un parc continu montant de la Concorde à

l'Arc de triomphe. Prospérité, Félicité, c'est ainsi

que l'homme de 170J baptise ces deux voies laté-

rales. Il veut refondre Paris, le régénérer comme
la France. L'Iu?titnt émigrera au Luxembourg, la

Poste au palais Mazarin. Kt voici la porte ouverte
à l'Idéologie.

Le triangle équilatéral, nous apprend Gointe-

raux, fut (le tout temps le si/ne de la perfection.

Les deux (Chambres et le Directoire veulent trois

palais équidistants, les deux premiers à la base

(Madeleine et Palais-Bourboni, le dernier au som-
met (Tuileries). Voilà le cœur de la France ; tout-

républicain en conviendra. Et quel décor pour les

fêtes et monuments allégoriques ! Aux lampions
des Cinq-Cents répondront (eux, dillérents, dos

Anciens : les Tuilerie?, éclairées autrement, achè-

veront le contraste. Ceci pour la nuit : le jour, le

spectacle de la foule évoluant des boulevards aux
Invalides, du Louvre aux Champs-Elysées, défiera

toute description.

Voulez-vous savoir comme on recevra les am-
bassades? Arrivées dans la cour des Ministres —
la Cour carrée du Louvre — elles seront, par ces

fonctionnaires, guidées vers le Directoire à travers

la galerie du bord de l'eau; on les ramènera par
celle du Nord, hérissée comme l'autre, des chefs-

d'œuvre que les pillages des armées y entassent.

Gointeraux ne se demande pas ce qu'en pense-

ront les envoyés étrangers ! Ou logera ailleurs le

musée, les artistes et savants des entresols. Et
voilà mille locaux offerts aux bureaucrates, coa-
lisés contre le provincial à qui l'on prétend de la

sorte faire g.igner du temps.
Le Manège rasé, remplacé par un monument

commémoratif, on ouvrira une voie grandiose,

jusqu'au boulevard, dans l'axe de la place Ven-
dôme, tandis qu'on fermera la terrasse des Feuil-

lants par une grille. Les biens nationaux déclassés

seront vendus dès que l'ouverture de la grand'rue
parallèle aux Tuileries aura permis d'apprécier les

lots offerts ; des placements de père de famille.

Rue de furtune et de bonheur que celle-là : inter-

dite aux voilures le long du jardin, elle appartien-
dra aux promeneurs, aux délicats. Orangers et jets

d'eau d'un côté, boutiques et cafés de l'autre, c'est

la campagne en pleine ville. Le grand bassin de-

viendra centre métrique : il vaut bien le parvis
Notre-Dame et il occupe le milieu du triangle

unissant les trois monuments officiels. — De
l'autre côté de la place de Gibriel, il faudra ra-

cheter les portions aliénées, ne laisser qu'une
seule plaine entre Paris et Versailles, qui ne font

qu'un sous le niveau de l'Egalité. Aussi bien le

Louvre et les Champs-Elysées regardent déjà vers
l'ex-résidence des rois. D'ailleurs, où loger ces

sculptures arrivées d'Italie? Aux Augustins en-

combrés, aux Tuileries envahies, au Louvre? Un
inventaire général de nos richesses d'art permettra
seul de placer les œuvres d'après un plan d'en-
semble.

On le voit : tout dérive d'une idée, tout s'y sou-
met. Le triangle des bâtiments gouvernementaux,
gravitant autour du Carrousel devenu Cour des

Victoires, forme le cadre des cérémonies du jour.

Les Charnps-Élysées serviront aux fêtes de nuit.

C'est le vrai moyen de retenir l'étranger, d'encou-
rager les artistes qui s'efforceront d'approprier
leurs allégories au principe fondamental du plan.

Cette abstraction réalisée, celte Constitution de
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l'an III traduite en pierres et en jardins, c'est

tout le Paris du digne arcliitccte. Qu'en est-il

resté ? Nos députés siègent au Palais-Bourbon,

mais la Madeleine est une église. Nos Tuileries

brûlées ne voient plus la rue de Rivoli, exécutée

selon la volonté d'un César peu soucieux des pié-

tons. Les arts ont peine à reconquérir tout leur

Louvre, et les savants qui méditent aux allées du
Luxembourg ne gagnent leur lastitut que par des

rues défavorables à l'analyse psychologique. A
l'ouest, les « Kratte-ciel » envahissent les Champs-
Elysées : c'est le triomphe, après cent ans, du
monstre de pierre odieux au paisible Cointeraux.

En forons nous une cité jardin?

Charles Du Bis.

CORRESPONDANCE D'ANGLETERRE

Les expositions d'hivor à Londres battent leur

plein. A la Royal Acadeuiy on a réuni eu hom-
mage posthume, l'oiuvre d'Alma-Tadema, esprit

raffiné et d'un talent digne de l'honneur que lui

rend l'Académie royale. Par contre, à la Grafton

Gallcry, on peut se divertir au spectacle des néo-

impressionnistes, dont le succès est vraiment éton-

nant. Enfin, pour ceux qui s'intéressent à l'art

ancien, le Burlington Fine Arts Club est, comme
toujours, l'asile désiré. Consacrons quelques lignes

ài cette dernière exposition.

Un de ses principaux intérêts, cette année, est

de mettre sous nos yeux et d'ofî'rir à notre étude

comparative pour élucider le problème de la

Fe/ni)ie nue de Léonard de 'Vinci, trois exem-
plaires de cette œuvre, appartenant au comte Spen-

cer, à sir Kenneth Muir-Mackeuzie, et à M. Ivaupe.

Cette dernière toile, venue d'Italie, se révèle

d'une qualité exquise, et très proche du maître

lui-même ; elle .se rapproche ou style de la

Colomhine de Saint-Pétersbourg, œuvre probable

de ce Melzi qui travaillait sous la direction de

Léonard lui-même. Le tableau do lord Spencer est

presque une copie du tableau Kaupe, et — ce qui

est intéressant — une copie ancienne française,

car il porte une inscription : « La belle Gabrielle »,

indiquant qu'il fut destiné sans doute à Gabrielle

d'Estrées. Quant au troisième, c'est probablement

l'œuvre de Salaiuo, élève lui aussi de Léonard.

Tout p >rt! à croire que l'original d'où dérivent les

dix exemplaires qu'on connaît de ce motif est le

carton de Chintiliy.

Voici maintenant un Cliriit portant sa Croix (à

M. Humphry Ward), variante du fameux Giorgione

de la collection Loschi à Vicence, dont on connaît

plusieurs exemplaires, tous dérivant d un original

pei'du de Giovanni Bellini.

Parmi les autres Italiens, un Portrait d'homme
(au marquis de Bristol), œuvre magistrale de

Palma le Vieux, et une variante de la Pieià bien

connue de Botticelli au Musée Poldi-Pezzoli à

Milan, variante provenant do la collection Baulior

à Bruxelles et qui est certainement supérieure au
tableau de Milan, qu'on a toujours regardé comme
une copie ancienne.

Les Flamands ot les Hollandais sont représentés

par un grand triptyque (de la galerie Cook) peint

par ce Goossens van der Weyden que M. Ilulin

vient do dc'barrasser des voiles de l'anonymat qui

recouvrent tant d'artistes de cotte écolo. Voici

ensuite un Michel Sweerts (à M. 'Witt), un Veel

(à M. Alexander), un petit Rembrandt (à lord

Northbrook), un van der Velde (à M. Heseltina),

et un grand Joueur de mandoline attribué à van
Dyck, mais certainement dû à un imitateur génois
du maître (à lord Northbrook). Citons, enfin, un
Saint Jérôme présentant un donateur, chef-d'œuvre
de l'école primitive française, probablement amié-
noise (à M. Morrell), qui mérite de prendre place

parmi les pièces les plus délicates de cette époque.
Les Anglais sont surtout représentés par trois

oiuvres de Etlj-, peintre de l'époque victorienne,

remarquable par son coloris presque vénitien, par
un Millais : La Reine Esther, par un Allen Ram-
sey : Portrait de dame (à lord Ilchester), et par
un Watts : Portrait de Ellen Terry.

Cette intéressante exposition, oii se trouvent

ainsi réunis des maîtres de toutes les écoles, fra-

ternisant par le niveau élevé de leurs créations,

fermera ses portes vers la fin de février.

Celle de Tété prochain sera consacrée à l'art

français du xviii' siècle.

H. C.

REVUE DES REVUES

Les Marches de l'Est (10 janvier). — Sous le

litre Une tradition d'art dans une province du
Sud-Esl, M. Henry Dérieux publie une excellente

étude sur l'école de peinture lyonnaise au xix"

siècle (3 reprod. de tableaux de Fr. Yernay, J.

Guichard et L. Carrand).

Le Bulletin de la Semaine (12 février) et

L'Echi de Paris (11 février). — Dans le i>remier

de ces périodiciues le même M. Henry Dérieux et,

dans le second, M. Adrien Mithouard donnent des

notes intéressantes et pénétrantes sur l'artiste

Paul Borel dont nous avons annoncé dernièrement

la mort à Lyon, et qui, dans l'ell'acoment volon-

taire où il se tenait, restera comme nu des plus

nobles artistes du xix' siècle.

Bulletin de la Société d'archéo'ogie lor-

raine janvier;. — Ou trouvera dans ce numéro
la publication des actes do décès des sculpteurs

Bagard, dont la Gazette a entretenu jadis nos lec-

teurs (1): le père, César, est mort, à quatre-vingt^

trois ans, le 10 mars 17u7 ; le fils, 'Toussaint, à

cinijuante-sept ans, le 22 janvier 1711.

Nos anciens et leurs oeuvres recueil gene-
vois d'art) ^l911, n' 1). — Etude de M. Gaspard
"Vallette sur le sculpteur J.-E. Chaponnière, d'après

des lettres inédiles (portrait et 17 reprod., dont
3 hors texte).

(N" 2-3). — Etudede M. L. (Jrosnier sur le peintre

suisse Bartliélemy Menu, ii propos d'une expo.si-

tiou de ses œuvres à Genève :i7 repi'od., dont

10 belles planches hors texte).

(N° 4).— Notice anonyme sur la belle résidence de
La Grange à Genève (27 vues), — et publication par

M. J. G. de 3 dessins inédits de W.-A. Tiippfer, et,

(1) V. Gazette des lieaux-Arts, août 11107, p. 158.
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par M. G.-F. de Geer, de feuillets d'agenda ininlils

de Rodolphe Toppfer, accompagnés de 3 dessins.

(1913, n° 1). — Ai-ticles de M. F.-.I. Vcrnay sur

les études du paysagiste Albert Lugardon (20

reprod., dont 3 hors texte), — et de M. A. B., sur

un émail de Henry Toutin, deClu'iteaudun (1014-.".

(repnid. hors textu'.

(N" 2]. — Milion et liyron à la villa Uiiodad

près Genève, par M. Guillaume Fatio (fig. et

3 planches) ; — Vieilles faïences, pair M"" L. V.

(1 grav.).

(N»' 3-4). — Etudes de M. Auguste Blondel sur

Un oublié : le dessinateur Joseph- François Bur-
dallet (1781-18511 il3 fig., dont 2 planches hors

texte) ;
— de M"» DanioUe Plan sur Les Tùppfer

du Musre de Genève (33 reproJ., dont 7 hors texte);

— de M. Jules Grosnier sur le peintre Loiiis-

Auf/HKte Brun (iT5S-JSlô) (17 reprod. de dessins,

dont 3 belles planches hors texte).

BIBLIOGRAPHIE

Henry Lemonnier. —
- L'Art moderne. Paris,

Hachette et G". Un vol. in-16.

Au moment oii l'Institut, en appelant à lui

M. Henry Lemonnier, consacre une longue vie de

féconds travaux, parait un volume ; L'Art moderne,
où M. Lemonnier réunit quelques-unes de ses plus
importantes études sur l'histoire de l'art et notam-
ment plusieurs de ses levons d'ouverture à la Sor-

bonne, leçons dont ont profilé tant d'élèves et que
tout le monde aujourd'hui pourra mieux conuaiire.

Les principales parties du livre sont consacrées

au xvii° siècle, à cette époqu? que M. Lemonnier
a longuement étudiée dans deux livres aujourd'hui

classiques: L'Art français au temps île Richelieu
et de Mazarin et L'Art français au temps de
Louis A'/I'.

Quelques titres des études du nouveau livre

sufJiront k dire la nature des idées exprimées : Les
Origines des temps modernes et do la lienaissance

;— Les Origines de l'art classique en France ;
— A

propos des Garrache; — Les Origines de l'art au
xvm» siècle. Et le livre se termine par une étude

qui nous transporte à l'époque de la Révolution et

qui est comme la vérilable conclusion des articles

précédents ; la Mégalomanie dans l'architecture à

la fia du xviii* siècle.

Dans les idées exprimées depuis quelques an-

nées sur le ivii* siècle, il en est bien peu qui no

86 trouvent dans ce livre. Tous ceux qui s'occupent

du xvii' siècle reconnaissent M. Lemonnier comme
un précurseur et comme leur chef.

Marcel Kkymond.

André Giuodie. — Martin Schongiuer et l'art

du Haut-Rhin au xv siècle (Ijolloction des
Maîtres de l'Art). — Paris, Plon-Nuurrit. Un
Tol. in-S", de 250 p., av. 24 gravures hors texte.

Ce petit volume — très substantiel dans son
modeste format — n'est pas une simple monogra-
phie. L'auteur a pensé, avec juste raison, que la

figure de celui qu'on a nommé « l'Apelle de
Colmar » ne prendrait tout son relief qu'autant
qu'elle serait replacée dans le milieu social et ar-

tistique où elle s'est formée et d'où elle a rayonné

Fiir l'Europe. Une connaissance très intime ée
l'abondante littérature à laquelle a donné lieu l'art

du Haut-Rhin a permis h M. Girodie de mettre
au point toutes les questions impoi tantes qui se

rattachent à Marlin Schongauor. S'il n'apporte
pas des réponses définitives aux nombreux et

intéressants problèmes qu'il soulève — est-il

besoin de dire que telle n'a pas été sa pré-

tention? — du moins lui saura- t-on gré de ne
point nous les laisser ignorer. Il a voulu que
sou ouvrage, élaboré à la suite de longues,

patientes et consciencieuses recherches, fût à son
tour un véritable instrument de travail, un guide

sur et suggestif. Après quelques pages d'intro-

duction sur l'Alsace au Moyen à^c, il passe en
revue — peut être un peu trop longuement — les

prédécesseurs de Martin Schongauer
;

puis, il

aborde le maitre lui-même et consacre son dernier

chapitre à l'inHuenoe de Martin Si-hongauer fit

de l'art du Haut-Rhin. Mais lii ne se termine
point l'ouvrage. Il est complété par un essai de
catalogue chronologique des principaux artistes

originaires du Haut-Rliin et des œuvres types de
l'art de cette région au xv' siècle, et par une
bibliographie raisonnée que l'on consultera cer-

tainement avec profit.

Jean Locquin.

Edgard Depitre. — La Toile peinte en France
au XVII* et au xviii" siècle. — Pari>'. Marcel
Rivière et G". Un vol. in-8°, de xvii-271 pages,,

illustré.

L'histoire de la toile peinte en France n'est pas
seulement l'introduction presque obligée à l'his-

toire de la manufacture du coton en France ; c'est

aussi un chapitre de l'hisloire économique de la

soie, de la laine et du lin, un épisode attachant

do la lutte, sans cesse plus aiguë, engagée an
xviii' siècle entre l'esprit de réglementalion et

l'esprit de liberté. Histoire économique qui, du
reste, se rattache étroitement à celle de l'art déco-

ratif lui-même, puisqu'il s'agit là do la mode toute

puissante et de ses exigences contrariées par les

bureaux, des procédés de fabrication et, en un
mot, des raisons si nombreuses et si diverses de la

vogue incroyable des toiles peintes ou imprimées,
des indiennes. Le tout excellemment présenté dans
le livre, des plus utiles, que nous signalons.

Un indicieux souci de documentai ion a f;iit illus-

trer l'ouvrage de planches en noir et en cou-

leurs, peu nombreuses, mais typiques, repré-

sentant, d'après d'anciennes gravures, les opéra-

tions de fabrication et de curieux échantillons de
ces toiles teintes « à la réserve », qui ont précédé
les beaux produits de Jouy et d'ailleurs. Et, puis-

que ce nom glorieux de Jony vient sous notre

plume, c'est le cas de dire que le livre de M. De-

pitre est comme une introduction générale à l'his-

toii-e de la célèbre manufacture d Oberkarapf que
prépare notre collaborateur M. Henri Glouzot.

NÉCROLOGIE

Le sculpteur Georges Loiseau-Bailly est mort
à Paris le 6 février. 11 était né à .Sauvigny-le-Bois,

dans l'Yonne. Élève de A. Dumont, il débula au
Salon de 1879 par un portrait huste. Il donna
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ensuite divers médaillons, puis, on 1881, une slaUio

Abel mourant. II avait obtenu une mention hono-

rable en 1884, une médaille de deuxième classe

en 1886, une bourse de voyage en 18 JO, des mé-
dailles d'argent aux Exposllious univer-elles do

1889 et 1900. Il était membre du comité de la

Société des Artistes français. L'Elat possède plu-

sieurs de ses œuvres, réparties entre divers

musées.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection Hayashi

Vente faite à New-York, le 10 décembre 1912.

Principaux pi'ix en francs

Colia (G.). — Danse sur la plage: 15.000.—
Danse sous l'arbre : 4.000. — Na : 5.000.

Monet (CI.). — Côte rocheuse : 14.000. — Enfant
parmi les (leurs: 15.500.

Pissarro (C). — Baigneuse: 21.000. — Maison
de pays-aa : 6.000. ; i .

Renoir (A.). Portrait d'enfant : 2.125.

Sisley (.\.). — Chemin le long d'un lleuve:

10.500.

Produit total de la vente : 20G.575 francs.

Collection Emerson Me Millin

Vente de tableaux, faite à New-York, hôtel

Plaza, le 20 janvier et jours suivants, par M. Kirby.

Principaux prix en francs

Corot. — Orphée et Eurydice : 376.000 (adjugé

20.100 fr. à la vente de la collection J. Saulnier à

Paris, en 1886). — Au bord de la rivière: 63.000.

— Souvenir des environs de Naples : villas au
Pin-Parasol : 40. .500. — Les (Contrebandiers : 15.000.

Daubigoy. — Malin sur la Marne : 65.0IX>.

Rousseau (Th ). — Plaine en Berry : 213.000.

Inness. — Durham (Gonnecticut) : 22.500. — La
Vallée de l'Hudson : 3'i.500. — Tenatly, scène

d'automne : 82.500. — L'Été indien : 45.000.'

Wyant. — Journée grise : 22.500. — Nuages :

60.000. — A l'aube : 60.000.
' '

Schreyer (Ad.). — Gardions de chevaux en Hon-
grie : 11.500. — La Panique : 27.500.

Gazin. — Le Dernier quartier: 27!500.

Dupré (Jules). — Troupeau à l'abreuvoir : 19.000.

Jacque (G.). — Clair de lune :, 32.500.

Troyon. — Vaches au repos : 20.000.

Diaz. — Paysage : 27.500.

Bonnat. — La Cruche cassée : lô.SIO.

Ilarpignies. — Le Pin de Meissonier, Anlibes :

04.500.

Morgan (Th.). — Rêve d'Orient : 19.500.

Murphy (J.). — Paysage d'aulomue : 21.000.

Vanloo (Carie). — Portrait de la manjuise de
Maillebois : 25.000:

Largillièro. — Portrait de la marquife du Châ-
te!et : 30.500. — Portrait do la duchesse d'Es-

cher : 25.500.

Rigaud (II.). — Portrait de la duchesse de
Noailles : 1.-).^ 0).

Produit total : 2.211.975 franco.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

KXPOSrriDNS NOUVELLES

/•«((S

Exposilion de pastels et d'aquarelles de M. Gas-
pard Maillol, de M"" Jane Rouquet et de
M. Auguste Rouquet, galerie Max Rodriguès,
rue du Eaubourg Saint-Honoré.

Exposilion d'aquarelles de M. Donilo, galerie

Reitlinger, 12, rue La Boëtie, jusqu'au 20 février.

Exposition du Syndicat des Artistes femmes
peintres et sculpteurs, galerie Marcel Horiiheim,

2 bis, rue de Caiimartin, jusqu'au 21 féviier.

Exposition de tableaux de M. Henri Person,
galerie Bernlieim jeune, 15, rue Richepanse, jus-

qu'au 22 février.

Exposition d'eaux-fortes originales de F. Seymour
Haden et D.-Y. Cameron, gaUrie Toolh, 41,

boulevard des Capucines, jubqu'au 23 février.

Exposilion de pastels de M. Simon Bussy,
galerie E. Blot, 11, rue Richepanse, jusqu'au
27 février.

E.tposilionde slatuelte.«, dessins et pointes srches

de M. Fantuzzo, galerie Grandhomme, 40, rue
des Saints- Pères, jusqu'au 1" mars. .

Exposition dos « Quelques », galerie Lévesque,
109, faubourg Saint-Uonoré, jusqu'au 1" mars.

Exposition de la Société de la Miniature, de
l'Aquarelle et des Arts précieux, galerie Ch.
Bruuner, 11, rue Royale, du 15 février au 4 mars.

Exposition do la Société Nouvelle, galerie

Georges Petit, 8, rue de Sèze, du 16 février au
11 mars.

Exposilion annuelle d'un groupe d'artistes

(MM. P. Baignères, George Desvallières,

M. Dethomas. G Dufrénoy, Jules Flandrin,
Ch. Guérin, A. Marque, G. Rouault, M'"° Mar-
val et M. André Marc , galerie Druet, 20, rue

Royale, du 17 févriei' au 1" mars.

Exposilion de tableaux et d'objets d'art décoratif

de M"° Jaeggi, M"* Recolin, M"" de Saint-
Germain, M"« Ferrand, M"* de Blotinskl,

galerie lioutet de Monvel, 18, rue Tronchet, du
18 février au 2 mars.

Exposition des « Artistes animaliers » (avec

rétrospective Barye), galerie La Boëtie, 64 bis, rue

La Boëtie, du 18 février au 17 mars.

Province
,

Hyères : 2" Exposilion de la Société des Amis
des .\rls, du 15 février au 1"' avril.

Lyon : 26° Exposition annuelle de la Société

lyonnaise des Beaux-Arts, jusqu'au 13 avril.

Étranijer

Londres : Exposition de maîtres anciens, au
Burlinglou Eino Arts (Club, jusqu'à fin février.

Ibid. : Exposition de l'œuvre d'Alma-Ta-
dema, à la Royal Acadt niy.

Ibid. : Exposilion annuelle de la Société

ualionale du Portrait, Grosvenor Gallory, jus-
qu'au 28 février.

Ibid. : Exposilion des peintfes néo-impres-
sionnistes, Grafton Gallory. - '

i

Le Gérant : P. Girardot.

Paris — Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croissant.— V. Simart, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

1^ 'admisistratiok du musée d'une

grande ville du Midi a récemment
eu l'occasion d'avouer le plus

étrant,'e des règlements. Un édi-

teur lai demandait l'autorisation de l'aire

•exécuter, à sec: propres frais d'ailleurs, la

photographie d'un tableau. L'administration
lui a répoudu que, par application d'un l'è-

glement nouveau, cette autorisation lui serait

donnée moj-ennant le versement d'une somme
de cinquante francs, droit d'édition, qui se-

jait perçue à la mairie par le service des
Beaux-Arts !

Si peu qu'on soit disposé à s'étonner, il

faut bien reconnaître que voilà une singu-
lière aventure. Ainsi une municipalité peut
édicter de tels règlements qu'on ne saurait

Teproduire une œuvre appartenant à uue col-

lection publique sans être frappé far un
impôt spécial. Il est à peine besoin de dire

que le musée lui-même n'est pour rien dans
l'invention de cette taxe. Mais la munici-
palité a sans doute pensé qu'il était de bonne
politique d'accroître ses ressources, et de
considérer le musée comme une source de re-

venus.
C'est en quoi elle s'est trompée. La ques-

tion de savoir si les musées de France seront

ou ne seront pas payants est agitée depuis
longtemps, et on ne s'est pas résigné à pren-
dre la mesure, pourtant défendable, qui con-
sisterait à établir un droit d'entrée. Mais on
n'avait pas eu encore l'idée de frapper d'une
taxe les reproductions de tableaux faites dans
une intention de vulgarisation scientifique bien
entendue, destinées à faciliter les études ar-

tistiques et souvent nécessaires pour rem-
placer l'examen direct des oeuvres dans tous
les cas où il n'est pas possible. A quoi servi-

raient les musées, à quoi serviraient les dé-

pôts faits par l'État dans les galeries provin-

ciales, à quoi serviraient les collections pu-
bliques si les historiens, les étudiants et les

simples amateurs n'en pouvaient tirer libre-

ment les enseignements utiles?

NOUVELLES

*** Par décret du Président de la Répu-
blique en date du 19 février lOlo, rendu sur
la proposition du minisire de l'Instrnction

publique et des Beaux-Arts, M. Ibels (Henri-
Gabriel), peintre-dessinateur, professeur dans
les lycées de jeunes filles et dans les écoles

professionnelles de la ville de Paris, a été

nommé chevalier de la Légion d'honneur.

*** Par décrets du Président de la Répu-
blique en date du 17 février, rendus sur la

proposition du ministre des.Alîaires étran-
gères, ont été promus ou nommés dans l'ordre

national de la Légion d'honneur :

Au grade d'officier : MM. Kautsch (Henri),

sujet autrichien, sculpteur; \oté (.Jean), sujet
beige, artiste du théâtre national de l'Opéra

;

Au grade de chevalier : MM. Borchardt
(Félix-Richard), sujet allemand, artiste pein-
tre; Matthey- Doret (Charles-Vincent), dit

Gustave Doret, citoyen suisse, compositeur
de musique; Zoubalofl" (.Jacques), sujet russe:
services rendus au musée du Louvre.

*** En 1876, quatre statues monumentales,
Flore et Pomone, Veriumne et Cércs, qui dé-
coraient la façade du palais du Luxembourg,
furent descendues de leurs socles pour être

remplacées par d'autres statues plus en rap-
port avec le monument alïecté au Sénat.
Depuis 1870, ces statues avaient été reléguéeg
dans un couloir, ov'i elles se détérioraient.

M. Hustin, le distingué secrétaire de la

questure du Sénat, vient de faire installer

les anciennes statues sur le perron de l'Oran-
gerie qui orne l'extrémité du Luxembourg du
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côté de l'Observatoire. On a couché à leurs

pieds deux tigres en marbre.

*** Dimanche dernier 16 février, a été

inauguré dans la cour de la mairie du
IX» arrondissement un monument élevé par
l'Association des journalistes républicains à

son ancien président, Arthur Ranc, ancien
député. Ce monument consiste en un buste

dû au sculpteur Camille Lefèvre.

*** Un comité vient de se former qui a

pour but de remettre au jour tout ce qui peut
subsister de l'antique Uxellodunum au Puy-
d'Issolu (Lot;, de susciter les initiatives et

concours nécessaires à la consécration histo-

rique de ce lieu, et à son classement comme
site historique, de glorifier par un m'-inument
commémoratif les chefs gaulois Lucterius et

Drapyrésqui défendirent U.xellodunum contre

César, etc.

*** On a inauguré la semaine dernière à
Tunis le nouveau musée arabe aménagé dans
les dépendances du palais du Bardo. Dans
trois salles et une galerie, décorées de revê-

tements en bois sculpté, en stuc découpé ou
en faïence qu'on avait recueillis avec soin

dans les démolitions d'anciennes construc-
tions, on a groupé, mieux qu'ils ne l'étaient

jusqu'à présent dans le Musée Alaoni, des
bijoux, des tapis, des armes, des orfèvreries,

des cuivres, des meubles, des vêlements, des
miniatures et des céramiques, parmi les-

quelles une série de superbes carreaux de
faïence provenant d'Asie Mineure.

PETITES EXPOSITIONS

ExposmoN DE LA « Société Nouvelle •>

(Galerie Georges Petit)

Nouvelle, cette Société le fut. Mais, ne recrutant

guère d'adhérents, ou n'j- rencontre pas de jeunes

artistes venant affirmer leiu- science sous l'égide

des maîtres incontestés. Ici, M. Albert Besnard
donne la nostalgie de l'Inde telle qu'il l'a vue, de

ce pays irréel où la joie règne, où les rouges

des tissus, le corps bronzé des hommes brillent

dans de beaux paysages animés de la splendeur des

ciels ; M. Charles Cottet retrace la tristes;-e des

mers mauvaises sous l'atmosphère basse des jours

sans soleil ; M. Aman-Jean a contemplé Venise

sous les guirlandes, pour dire sa beauté, à laquelle

ont collaboré la nature, l'homme et les années;

M. Emile Clans est le poète des villages perdus dans

les brumes, des eaux qui glissent entre les glaces;

M. Henri Martin, en perpétuelle jeunesse, stylise

les paysages dont il peint la beauté colorée; M. René
Ménard dresse des nus d'une perfection classique

dans des sites aux lignes majestueuses, tandis que
M. RafTaèlli retrace avec esprit le pittoresque des

vieux coins, que M. Maurice Lobre s'efforce de

prêter vie aux choses mortes des musées, que
M. Le Sidaner s'attarde aux vibrations lointaines

et toujours semblables qu'il prête aux sites lunaires

ou ensoleillés; que M. Griveau s'affirme excellent

portraitiste avec la figure de M. l'ahbc J. />...,

que M. Lucien Sinion crie la joie qu'il éprouve à

laver de larges aquarelles, que M. Prinet persiste

dans son souci d'élégance discrète, que M. J.-W.
Morrice ne quitte pas sa distinction innée, que
M. Despiau montre dans ses bustes qu'il a re-

gardé les maîtres de la Grèce, et que M"» Jane
Poupelet exprime, avec un talent viril, l'éternelle

et inspiratrice beauté du corps féminin.

Les " Qi.BLouES »

(Galerie Barbazanges)

Dans l'aridité des expositions féminines ouvertes
un peu partout, cet ensemble apparaît comme une
oasis de fraîcheur et de sincérité. Tandis que
M™" Jane Poupelet montre dans ses esquisses
qu'elle possédai au plus haut degré le sens du
rythme et du plastique, que M"" Olga Popoff
confesse l'infiuence de Rodin, que M"° Geneviève
Granger modèle des figures pleines de grâce,

M'"" DannembfM'g. volontaire et appuyée, conte ses

impressions d'Italie, M"" Esther Dumas note avec
finesse ses sensations de voyage, M"' Cahun groupe
l'harmonie des Ions les plus délicats s )us prétexte
d'un intérieur de modiste, M'°° Tirman brosse
hardiment de lumineux paysages. M"" Ihidson
excelle à rendre l'atmosphère mélancolique de cer-
taines rues de Londres, M"" Béatrice How montre
de délicieux bébés dans un coloris fait d impré-
cision évocatrico, M"" Mutermilcli oppose son
talent âpre et pessimiste aux figures d'une élégance

précieuse qui font grand honneur à M"* Andrée
Karpelès. Enfin, aux côtés de M""' Florence Esté,

Marie Cazin, Boznanska, Boyd, Jeanne Duranton,
Jeanne Jozon, Paule Séailles, M"" Galtier-Boissière

vient rappeler que si l'on s'avisait de recueillir

dans un jarrlin les roses de nos peintres, les

siennes y figureraient aux premières places.

Exposition annuelle d'un oboupe d'Artistes

(Galerie Dmet)

Cette agréable exposition ne nous apprend pas
grand'chose : les envois de M. Charles Guérin
confirment que ce peintre possède une technique
parfaite; M. Paul Baignèrcs semble influencé par
la manière de Bonnard; la certitude et la perfec-

tion du goût de M. Georges Desvallîères se confes-

sent dans ses tableaux ; une Alice de parc de
M. Jules l'iandriu est délicieuse de calme poétique

et de recueillement ; M. Rouault, dans un album
de dessins rehaussés, montre un sens tout parti-

culier de l'ironie et de la satire, et M. Dethomas
sait unir la grâce à la force, tandis que M"° Marval
reste aadacieusement coloriste, M. Albert Marque,
sincère et ému devant la gracilité des formes
adolescentes, et que M. André Marc cherche i

donner à ses reliures le charme des couleurs.

vives.

Exposition Maurice Ciiauas

(Galerie Devambez)

M. Maurice Chabas aime les grandes lignes dé-
coratives ; il communique quelquefois limpressioa
émue que lui procura la beauté d un gulfe ou la

grandeur d'un horizon ; mais le meilleur et l'inté-

ressant de son exposition, ce ne sont pas les

scènes nébuleuses, à prétentions puérilement phi-

losophiques, qui s'annoncent sous le titre dé-

clamatoire: « Vers Vin/ini. — Méditation, calme,
sérénité ».

Exposition Simon Bcssv
(Galerie Blot)

Les notes de voyage de M. Bussy le montrent
épris de l'optimisme que répand le luse des^
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couchauls, l'ocre des murailles reflété dans les

lacs italiens, les feuillages argentés à la nais-

sance da printemps. Cet artiste aime les monls
bleutés qui teintent les eaux pures épandues à

leur base, les villages qui descendent le ver-

sant des coteaux. 11 les raconte avec une émotion

tendre qui s'aggrave lorsqu'il vient à dresser dans

la brunie les monts qui bordent les lacs d'Ecosse

aux eaux sombres et tragiques.

BiîNf; ,Iean.

Académie des Beaux-Arts

Séance du lô fécrier

Candidatures. — La commission compétente a
•dressé comme suit, et par ordre alphabétique, la

liste des candidats au fauteuil de membre titu-

laire vacant par suite du décès de M. Edouard
Détaille : MM. Baschet, Davvant, Priant, Gervex
et Wencker. A ces noms, l'Académie a ajouté ceux
de MM. Bail, Gomerre, Maillai't, Schommer et

Willette.

Académie des Inscriptions

Séance du 14 février

Les Ihéàtres d'Arles et d'Orant/e. — M. Jules
Formigé entretient l'Académie des théâtres lo-

mains, en particulier de ceux d'Arles et d'Orange,
dont la construction remonte, selon lui, au règne
d'Auguste.

Il insiste sur le fait que l'orchestre n'était pas
occupé par des sièges. Il y a tout lieu de croire

qu'il était toujours réservé aux chœurs. Les si'na-

teurs seuls y avaient des places d'honneur situées

sur le pourtour. Il étudie ensuite les décors et leur

emplacement, ainsi que le fonctionnement du ri-

deau.
A Borne, le rideau est mentionné pour la pre-

mière fois en 133 avant notre ère. A Arles, le dis-

positif du rideau est particulièrement bien con-
servé. Sa hauteur était de 8 m. 4 ; il masquait
ainsi les acteurs, laissant le décor visilile pour les

spectateurs. Gomme il était mù par un seul treuil,

son poids considérable en rendait le mouvement
fort lent. Les acteurs jouaient sur un plancher
•que supportaient des voûtes percées de tx'appes. A
Arles, quatre escaliers permettent aux machinistes
de descendre sous les planches. On remarque à

Arles, comme à Dougga, une petite logo réservée
soit au régisseur, soit au souflleur.

M. J. Formigé décrit ensuite le dispositif des
décors amovibles et la décoration permanente des
théâtres d'Arles et d'Orange. Il fait diverses re-
marques sur la forme et la disti'ibutiou des gra-
dins d'accès pour les spectateurs, le portique supé-
rieur, les grandes stalles, les loges, le velura, les

vases révélateurs, le toit de la scène, l'acoustique,
les loges des acteurs et le grand portique prome-
noir avec les grands magasins attenants. A Arles,
•on remarque un dispositif spécial, à cause du
mistral, pour soulager la portée du vélum : des
mâts le soutenaient.

MM. (Jagnat et Havet présentent quelques ob-
servations au sujet de l'existence des chreurs dans
le théâtre romain.

REVUE DES REVUES

Burlington Magazine (1910, janvier). — Sidney
Colvin, Le Tintoret nu [irilisli Museuu}. L'auteur
étudie de remarquables études à l'aquarelle faites

pour divers ouvrage.s du niaîti'e ('i pi. hors texte).

— Claude Pliillips, Un portrait méconnu par
Jacopo Bellini. C'est un Enfant en buste de la

collection de M. Gustave Dreyfus. L'auteur le res-

titue au maitre par comparaison avec un portrait

du livre d'esquisses du Louvre (3 pi. liors texte).

— Maurice Denis, Cé::anne {!" article) (3 pi.

hors texte).

— B -L Ilobson, Objets d'art des dynasties
Sun;/ et Yuan (6° article) (1 pi. hors texte).

— Lionel Cust, John Ho/ipner,
— Louis Dimier, Dessins de portraits français

dans la collection de feu G. Salting.

(Février).— G. H. Read, Georf/e Salting (1 pi.).

— Sidney Golvin, Le Tintoret au Briiish Mu-
séum (3' article) (3 pi. hors texte).

— Edwai'd Dillon, Emaux anglais du wii- siè-

cle (1 pi. hors texte).

— Roger E. Fry, L'Exposition ombrienne au
Burlin;/ton Club (1 pi.).

— Maurice Denis, Cézanne (3" article) il pi.).

— Lionel Gust, Cornélius Janssen van Ceulen.
— W.-H.-James Weale, l'ne liistoire apocryphe

réfutée : Une peinture de Jean can Ei/ck à
Cambrai en 1413 et un séjour de Jean à Paris.
L'auteur relève celte erreur dans un ouvrage de
l'abbé Berteaux, curé de Cambrai, qui, dans une
note publiée par Houdoy en 1880, avait mal lu la

mention suivante concernant un peintre nommé
Mattliew de West : « En 1413, ce prédécesseur de
van Eyck qui avait couvert la cathédrale de Cam-
brai de ses peintures, quitta cette ville pour aller

s'établir à Paris. « M. James Weale a grand rai-

sou de relever cette erreur et d'auti'es plus an-
ciennes ; mais il exagère en pensant qu'elles ont

eu une influence quelconque « eu France » sur
l'opinion des érudits coucernant les origines de
l'art néerlandais.
— L'Art en Amérique : F. J. Matber, Le

nouveau musée de Boston ; — W. Wallon et

Lionel Gust, Une Exposition rie poi'traits de
van Dyck à .\ew-'i'ork (3 pi.) ;

— Kenyon Gox,
Peintures hollandaises à l'Exposition lludson-
Fulton (Ipl.).

(Mars). — G. -F. Hill, La Collection Salting
(1" article) : les statuettes italiennes en bronze.
— A.-E.-B. Gill, Inscriptions (4 pi. hors texte et

3 dans le texte).

— Herbert Cook, Portraits vénitiens et quelques
problèmes. L'auteur étudie certains portraits des
collections anglaises et propose d'attribuer à Ber-
nardino Licinio un portrait d'homme de la collection

de sir Fred. Gook gi'uéralement attribué à Gior-
gione; à l'école de Giorgione un portrait d'homme
des galeries Gai-Ilon; à Lotto un portrait d'homme
avec emblèmes, de la collection de sir J.-G. Ro-
binson; à Palma le vieux un portrait d'homme de
la collection du marquis de Bristol (3 pi. hors
texte).

— Roger Fry, Les Peintures des Buslimen de
l'Afrique méridionale (7 fig. dans le texte).

— G.-F. Bell, Les Dessins du legs Turner.
— W.-H.-James Weale, Les Portraits de l'ar-
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chevèque Jean Carondelet. L'auteur donne ili'S

renseignements biographiqu<>s sur la famille et re-

produit quatre portraits de Jean (2 pi.)-

— N. Beets, Une gravure sur bois non décrite

de Heinrirh Alde^rever : « La Vierge assise su>-

un banc •• |2 roprod.).

(Avril). — F.-R. Martin, Nouveaux oriyinaux

et copies orientales d'tcuvres de Genlile Bellmi,

trouvés en Orient (5 reprod. et 1 pi. bors texte).

— Claude Pliillips, La Collection Sattinrj. II : les

peintures italiennes (4 pi.).

— G.-IL Read, Anciennes poteries péruviennes

(1 pi. et G dessins dans le texte).

— Roger Kry, Les Sculptures de M. Mailla! (3 pi.).

— IL-P. Mitchell, Adieu à Monvaerni .? Après
avoir fait remarquer que l'inscription « M07U-^e)')i/'>

a été fort discutée en tant que signature du pein-

tre, l'auteur propose de diviser ce mot en trois :

MONTA EU M, abréviation de monva ei-iscoi'Vs

NAZARETiii. Or, il existe un autre émail de Li-

moges, grand triptyque représentant l'Adora-

tion des Mages, dont le donateur est précisé-

ment un certain Jean Barton de Montbas, arebe-

vèque de Nazareth, qui a été évêque à Limoges de

1458 h 148i. Lo i et le * étant muets dans le mot
Montbas, il suffit, pour l'identification, d'admettre

que l'auteur de l'inscription aurait adouci le b en t'.

Or, M. Darcel a cité un autre émail où se lit la

même formule sans la dernièi'e syllabe. L'opinion

de M. H. -P. Mitchell est donc extrêmement vrai-

semblable.
— Oswald Bœhm, La Mosaïque de la « Décou-

verte du corps de saint Marc » à l église Saint-

Marc de Venise (1 pi.).

— Roger-E. Fry, La Peinture de W. Hogarth à

Bristol [\'p\.). Il s'agit d'un triptyque, avec une
Ascension au centre, de l'Académie de Bristol.

— Roger-E. Fry, In dessin par André Beaune-
veu. (Je sont neuf études de personnages qui pa-

raissent être de la même main que celle du précieux

livre d'esquisses acheté par M. Pierpont Morgan;
le dessin appartient à l'Université d'Oxford.
— D' E. Waldmann, Peintures françaises -/(O-

dernef dans des collections américaines. L'auteur

cite et reproduit un Tigre couché, de Delacroix

(coll. James-J. Hill) et une très remarquable Ma-
rine (coll. A.-A. Pope) de Manet (l pi.).

(Mai). — La « Vénus Roheby •>. En présence des
affirmations d'un critique qui avait cru voir dans la

Vénus de Velazquez les traces certaines de la si-

gnature de Mazo, les éditeurs du Burlington Ma-
gasine ont examiné ce tableau. Ils n'ont vu, à l'en-

droit indiqué, que des craquelures. Ils racontent,

d'autre part, le « pedigree > du chef-d'teuvre à

partir de 1682.
— Mary-F.-S. Hervey, \otes sur un peintre de

l'époque des Tiidor, Gerlach Flic/te (reproduc-

tion de deux portraits).

— G. J. Holmes, La Collection Salting. III : les

peinture» françaises et anglaises (4 reprod.).

— Ananda-K. Goomaraswamy, Bronzes hindous

(12 reprod.).

— Campbell Dodgson, Publications récentes de
dessins rie Rembrandt (4 reprod.).

— Evelyn Underhill, La Fontaine de vie; élude
iconographique '2 reprod.).
— Herbert Gesciusliy. L'Aspect éducatif du

<i chippcndale » irlandais. On a donné ce nom à

certaines formes temporaires de l'ébénisterie ir-

landaise qui n'ont rien h voir avec les cliippendale

de Londres. L'auteur pense qu'il faut rejeter ce

terme et étudier le mobilier du xviu* siècle anglais

en tenant compte simplement de la nationalité-

anglaise, écossaise, irlandaise (4 reprod.).

— R.-E. F., Quelques spécimens de monu-
ments nationaux japonais (5 reproductions de très-

beaux ouvragfS peints ou sculptés).

— Lionel Cust, Notes sur les peintures des col-

lections royales. XV' article (2 reprod.).

(Juin). — Clirisliana-J. Herringham, Les fres-

ques d'Aianta (2 pi. hors texte).

— G.-F. Ilill, Francesco di Giorgio et Frédéric
d'Urbin (8 reprod.).

— Mary-F.-S. Hervey, Notes sur un peintre

des 2'udor : Qerlach Fliche. 2' article.

— Guy-Francis Laking, La Collection Noël
Paton, d'armes et d'armures, au Musée royat
d'Edimbourg (1" article). L'auteur étudie d'admi-

rables pièces et signale quelques forgeries (3 pi.

hors texte).

— Lionel Cust, Notes sur les peintures des
collections royales (16» article).

— Gharlotte-G. Stopes, Daniel Mytens en An-
gleterre, Documents d'archives commentés.
— Bernard Rackham, Deux bols de porcelaine

du XVII* siècle (1 pi. hors texte).

— Roger Fry, Un joaillier moderne (1 pi. hors
texte).

— '^' .-\i.-3&ra%s'^ea.\o. Notes sur des portraits de
l'école néerlandaise primitive. Compte rendu d'une

étude du D' Oswald Rubbrecht : Trois portraits

de la maison de Bourgogne par Memlino (63 p.,

av. 26 phototypies. Bruge;i, 1910), où le D' Rub-
brecht annonce qu'il a pu reconnaître dans des

tableaux de Memling à Bruges, les 'portraits do
Charles le Téméraire, de Marie do Bourgogne et

de Marguerite d'York (1 pi. hors texte).

— W.-H.-James Weale, Irais portraits attri-

bués à .Jean van Eyck. La colloclion du duc
d'Arundel, possédée par sa veuve, qui mourut en

1655, fut, à cette époque, l'objet d'un inventaire

où trois peintures sont attribuées à Jean : < 1. Un
ritratto di huomo in profilo, di.segno di Jan van
Eyck. 2. Teste [sic) de donna vecchia. 3. Ritratta

de Gio van Eyck de mano sua ». M' Weale croit

indubitable que le premier est un donateur, frag-

ment d'une peinture de la seconde moitié du xv
siècle. Notons pourtant que le catalogue parle-

d'un « dessin ». Le troisième, qu'il identifie avec

raison avec YHomme nu turban de la National

Gallery, lui parait être le portrait non de Jean,

mais de son beau-père, à cause de la « ressem-

blance " de ses traits avec ceux du portrait d»
Marguerite, femme do Jean, du musée de Bruges.

Cette ressemblance aurait été confirmée par le-

D' Rubbrecht après comparaison du portrait de

Bruges avec une photographie du portrait d'homme
de Londres. L'hypotlièse demanderait à être sé-

rieusement contrôlée.

— G.-J. Holmes, Le Portrait de Sir Henry
Ircing, par Bastien-Lepage (1 pi.).

— « Affidavits > concernant le buste en cire de
Flore tacquis par le musée de Ber/in), documents
donnés par M. Lucas fils et par M. Thomas Whit-
burn dans le but d'établir que le buste de Berlin

est bien l'o'nvrc du sculpteur Lucas.

(Juillet). — Lionel Cust. Un portrait de la reine

Catherine Howard, par llans Hclbein le jeune.

L'auteur raconte la découverte qu'il a faite de ce

précieux ouvrage et qui a été confirmée par les;
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docteurs Bodc, l'iiedhiuder et Ganz, directeur du
musée do Bùlo (G reprod.).

— Guy-Francis Laking, La collection Xoi'l

Paton d'ai-mes et d'armures au Musée royal

d'Edimbourg. 2* article ('i reprod.).

— Eugcnio G. Campani, L' « Histoire de Noc n

d'Vccello au Chiostro verde de Florence. L'auteur

rend compte des résultais de la restauration de

celte fresque (8 reprod.)-

— Edward Dillun, Poteries et porcelaines chi-

noises primilive.'i au Hiirlhigton Cluh.
— Lionel Cust et Tancred Borenius, Notes sur

des peintures des collections royales, XVII : Le
« Saint Sébastien •> de Beriiardo Parenlino (repr.).

— Lieut'-colonel Croft LyoDS, La vieille argen-
terie des collèges de Cambridge (0 reprod.).
— D.-S.-Mac CoU, Vingt annces d'art anglais

à la galerie de WUitechapel (2 reprod.).

(Août). — Lettre du D' W. Bode au Burlington
Magazine. Prenant acte de ce fait que des attes-

tations concernant le buste de la Flore, signées

par M. Lucas fils et M. Tliomas Wliilburn, out

été publiées dans le Burlington Magazine de juin

1910 sans que lui-même, membre du « Comité
consultatif » du Burlington jl/agoJîne eneùtroeu
communication, le D' W. Bode déclare donner sa

démission de membre du Comité.
— Laurence Binyon, Les Peintures chinoises

du British Muséum (Y" article) (4 reprod.).

— Claude Phillips, Deux peintures de l'Ermi-
tage (4 reprod.).

— Guy-Francis Laking, La Collection Noël
Paton d'armes et d'armures au Musée royal
d'Ecosse (7 reprod.).

— Sidney Col vin, La Collection Salting. IV:
les dessins do l'école française (5 reprod.).
— Roger Fry, L'Exposition d'art mahométan à

Munich. 1" article (6 reprod.).

— GampLiell Dodgson, Une gravure rare par
AUdorfer et son dessin original (2 reprod-).

— Aymor Vallance, Ouvrages anglais en albâtre

au Moyen âge (3 reprod.).

— Robert Cust, Un crucipoi en bronze. L'auteur
attribue avec toute vraisemblance à B. Cellini ce

beau Christ, qui appartient à M. le baron A.
Eperje-y de Sz;'i-zvàros et Toti (1 reprod-).

— W. -H. -James Weale, Vn panneau attribué à

Jeatx Hennequart. L'auteur, après avoir cité ce

peintre et Marraion comme auteurs possibles de

cet ouvrage, où il met en relief la perfection dos

meubles, des vêtements, et la faiblesse relative di'

la tète et des mains, l'attribue à un peintre in-

connu du troisième quart du xV siècle (1 reprod.).

(Septembre). — Clan le Phillips, Le « Christ ba-

foué " de Jérôme Bosch (2 reprod.).

— Roger Fry, L'Exposition d'art miisuliuan à
Munich (2' article) (8 reprod.).

— A. -M. Hiud, Vn dessin supposé de Rem-
brandt d'après le vieux quartier Saint-Paul â

Londres. — M. A.-E. Ilenderson publie à ce sujet

une note où il rappelle qu'un nommé Christian — cité

dans le Journal de George Virtue, daté de 1713, —
affirme que Rembrandt a vécu à Hull, dans le York-
shire, pendant 16 à 18 mois et prétend avoir vu chez
le capitaine de navire Dahl un dessin sur lequel
étaient écrits, avec le nom de Dahl, o Rembrandt,
York, 160 2/1 ». L'auteur reproduit un dessin du
Cabinet des estampes de Berlin, attribué à Rem-
brandt; un second dessin, de l'Albertine, attribué

à r » école de Rembrandt », qui pourrait bien être

du maître lui-même, et une reconstitution de
saint Paul, dessinée par M. Henderson.
— Eilgar Prestage, Peintures portuiaises pri-

mitives. L'auteur reproduit deux peintures do
Nuno Gonçalves et un superbe Ecce Homo d'auteur

inconnu (3 pi.).

— Herbert Cook, Le Mobilier dons les « cost-

boohs « GilloiB. C'est Gillow qui, vers 1695, in-

troduisit en Angleterre les taiifs du piix des cbjels

et des journées de travail (6 reprod. de meubles).
— C.-II. Collins Baker, Le Portrait de Jane

Middleton à la Galerie nationale des portraits

(5 reprod.).

(Octobre). — Lionel Cust, Notes sur les pein-

tures des collections royales. XVIII : Quelques
portraits aUrihués à A. Moro et une vie de ce

peintre par Henri Hymans (4 reprod.;.

— G. -F. Hill, Notes sur les médailles ita-

liennes : I. Quelques médailles de Benvenuto
Cellini; — IL Antonello délia Moneta; — III. Le
monument de Gian Giacomo Trivulzio (17 reprod.)

.

— A. Glulton Brock, La faiblesse et la force de
Turner.
— Seymour de Ricci, Nouvelles peintures de

Francesco Napolitano (3 reprod.).

— Friedrich Perzynski, l'ers une classification

des porcelaines chinoises (8 reprod. et 15 dessins).
— Barclay Baron, (jiovanni Caroto [l" article)

(2 reprod.).

— Campbell Dodgson, Une gravure sur bois

allemande primitive représentant nn « Saint
Christophe ». L'auteur a retrouvé, d'après le mo-
nogramme, le nom do l'auteur qui est le célèbre

.lost de Negker (2 reprod.).

— Mary Phillips Perry, Une chasuble médié-
vale à Barnstople (2 reprod.).

— Charles Loeser, Minerva, bronze attribué à
B. Cellini. L'auteur, qui avait écrit dans le B. M.
un article sur ce sujet, préférait l'attribution à
Sansovino. Il a trouvé depuis un petit Mercure,
pendant évident de la Minerve, qui lui permet de
nouvelles comparaisons et le confirme dans son
attribution (2 fig.).

(Novembre). — Eugénie Strong, Le Daphnephoros
(le Porteur de lauriers). On trouvera dans cet

article sur la « Prêtresse d'Anzio » tous les élé-

ments nécessaires pour se faire une opinion. Cette
" prêtresse » est en réalité un bel éphèbe aux bras
forts, au puissant pectoral très masculin. Sa tête,

prise à part, est colle d'un bel adolescent. Il s'agit

du (. chef Daphnephoros », du bel et fort adoles-
cent d'une des nobles familles de 'l'hèbes qu'on
choisissait pour la durée d'une année et qui mar-
chait à la tête de la procession des jeunes gens,
tous couronnés de lauriers (5 reprod.).

— Laurence Binyon, Les Peintures chinoises du
British Muséum. 2' article (5 reprod.).

— R- Meyer-Riefstahl, Vincent van Gogh (1" ar-

ticle) {'i reprod.).

— W. G. Thompson, Tapis hispano-moresques
(7 reprod- de tapis et 12 dessins).

— Henry Newton Veitch, L'argenterie de Shef-
field; la période des marques enregistrées {7 gvou-
pes d'objets reproduits).

(Décembre). — D' G. Hofstede do Groot, Une
peinture de Vermeer de Delft récemment dé-
couverte. L'auteur publie le catalogue de la vente
du 16 mai 1696, à Amsterdam, dont faisaient partie
vingt et un ouvrages do Vermeer. Le n' 1 de cette
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vente i^tait une Femme peaant de lor; l'auteur la
suivie dans diverses ventes el nous apprend qu'elle

se itrouvait, en 1909, chez la comtesse de Ségur.

L'œuvre, très remarquable, est reproduite hors
texte.

— Roger Fry, Un portrait attribué à RaphaH.
11 s"agit d une œuvre remarquable à propos de la-

quelle son propriétaire actuel, M. Virzy,a écritun
petit volume où il soutient ingénieusement cette

attribution. M. Fry pense que c'est l'œuvre de
Lorenzo Lotto fortement influencé par Raphaël.
D'autres attributions ont été proposées, toutes très

honorables pour l'œuvre (1 reprod.).

— R. Petrucci, L'Art bouddhiste dans l'Extrême-
Orient et les documents du Turkestan chinois

(2 reprod.).

— .Sir Martin Conway, Giovanni de' Grassi et

les frères de I.imbourg. L'auleur rappelle la

grande ressemblance qui existe entre la Puri/ica-

lio>i, miniature di s Très riches Heures de Chan-
tilly, attribuées au.\ frères Limbourg et la Pré-
sentation au Temple, fresque de Taddeo Gaddi,
dans la chapelle Raroncelli à Santa Croce de Flo-
rence. Cette ressemblance, fait remarquer l'auteur,

suffirait à laisser soupçonner un voyage d'un des

frères Limbourg en Italie, si l'on ne savait pas
que le voyage eut réellement lieu. A quelle

époque '? Très probablement un ou deux ans avant
la mort (1398) do Giovannino de' Grassi, sculpteur,

peintre et miniaturiste (voir VArte, 1905, p. 332).

En effet, M. M. Conway signale un livre d'études

sur vélin, de la bibliothèque civique de Bergame,
qui porte le nom de Giovannino inscrit en carac-

tères contemporains et qui renferme le groupe
même de ÏUallali du sanylier tel qu'il se trouve
dans une des plus belles pages des Très riches

Heures de Chantilly. Or Giovannino de' Grassi se

trouvait à ililan pendant les dernières années de
sa vie. Ces remarques, ajoute l'auteur, s'accordent

avec la dénomination d' <• ouvrage de Lombardie »

appliqué au nouveau style de la décoration des
manuscrits introduit dans le nord de l'Europe vers
la fin du xiv siècle.

— Lionel Gust, Notes sur les peintures des
collections royales. XIX : Peintures attribuées

à Lucas de Leyde. Ce sont trois peintures restées

en Angleterre sur les cinq qui furent apportées au
roi Charles I" d'Angleterre en 1630. Elles sont

conservées à Hampton-Court. L'auteur se demande
si ce sont des œuvres d'atelier (4 reprod.).

— R. Meyer-Riefstahl, Vincent van Gogh (2" ar-

ticle) : le style de van Gogh en relation avec la

nature (3 reprod.).

— Louis Dimier, Crayons français à Knoirsley.
L'auteur étudie un album conservé à la biblio-

thèque de Knowsley , discute l'attribution de
chaque dessin et montre par dos fac-similés que,

contrairement à l'opinion de Mariette, aucun
d'eux ne porte d'inscription de la main de Bran-
tôme.

— Friedrich Perzynski, Vers une classification
des porcelaines chinoises (suite) (9 reprod ).

— Barclay Baron, Giovanni Caroto (à* article)

(6 reprod.).

— D' Willy et F. Storck, Le Mn'Ure du Cabinet
d'Amsterdam et deux nouveaux ouvrages de sa
main (5 reprod.).

BIBLIOGRAPHIE

Gluelques hommes, par M. Raphaël SonwARTz.
Un album 111-4° de vingt pointes sèches, avec
une prélace d'Anatole France. — Paris, Floury,
éditeur.

Imaginez un graveur alerte et jaloux de con-
server la ressemblance de ceux qui honorent le

plus grandement l'art et la pensée de son époque :

M. Raphaël Schwartz n'a pas conçu de moindre
ambition que d'instituer pour la postérité cette

iconogi-aphie. Du moment où l'œuvre est assurée
de survivre, pourquoi les traits de son auteur
resteraieirt-ils une énigme pour la postérité? A la

volonté de satisfaire la curiosité de l'avenir s'ajoute

une intention d'hommage; elle est encore fort loua-

ble. De là vient, j'imagine, le patronage auguste ac-

cordé à cette noble initiative. (Juand M. Anatole
France émet son avis sur quelque sujet, le mieux est

de s'y référer, tant on est assuré de trouver chez
lui le jugement équitable, l'idée riche de sens et

l'oxprission forte. « M. Schwartz, dit M. France,
n'a pas flatté ses modèles ; il les respecte trop

pour cela. Il les aime et veut les faire aimer.
Pour cela, il s'est eft'orcè de les comprendre et de
les représenter vivants et vrais. » Afin de conférer

plus d'autorité uses effigies, M. Schwartz a donné
à chaque visage les dimensions mêmes de la

réalité. Ainsi revivent, dans le naturel de leur

expression et do leur allure, M. Anatole France et

M. Auguste Rodin, MM. Bergson et Henri Poin-
caré. M. André Gide et M. Verhaeren, M. Renoir
et M. Besnard, M. Ralfaëlli et M. Willette, M. De-
bussy et M. Bruneau. D'un trait libre, la pointe

cherche la ressemblance par l'ensemble et le ca-

ractère par l'aspect général de lapln-sionoraie, |tlu-

tôt que par le détail vain, par l'accident secon-

daire. Pour réussir dans une pareille entreprise,

il fal'ait un esprit pénétrant, une intuition rapide,

une certitude qui permette à la main d obéir sur
l'instant au commandement de l'esprit. Ces dons
sontceux mêmes que possède en propreM. Schwartz
et qui ont favorisé la belle tenue de ce recueil, —
œuvre heureuse qui marque avec éclat le début
d'un artiste doué sur lequel la Gazette des Beaux-
Arts aura sûrement à revenir quelque jour.

Menars, par le D' Frédéric Lesuelr. — Blois,

l'.eué Breton. Un vol. in-8° de 368 pages, avec
23 planches hors texte et 3 plans,

rjniversellement renommé au xviii' siècle, encore
intéressant aujourd'hui par sa situation, ses dé-

tails d'architectiue et ses magnifiques jardins, le

château de Menars a malheureusement perdu
presque toutes ses œuvres d'art, qui sont deve-

nues l'ornement des musées nationaux et des col-

lections particulières. En retraçant l'histoire com-
plète du monument dejmis ses origines jusqu'à

nos jours, en restituant son aspect el en le décri-

vant dans tous ses détails au moment de sa plus
grande splendeur, en recherchant et en étudiant

les nombreuses œuvres d'art, qui le décoiaient,

M. le D' Frédéric Lesueur fait revivre i nos yeux
une des plus fières créations d'une époque qui
posséda, au suprême, le sens de la beauté et

de Iharmonie. 11 apporte ainsi une contribution
ilôs plus précieuses et entièrement inédite à l'his-

toire de l'art natioaal.
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Oscar OLLB^^D0Bl i-.— Andacht in dex Malerei. —
Leipzig, Jnlius Zeitler. In-8, 171 p. av. 18 plan-

ches.

Il est toujours d'un vif intérrt et d'ua fructueux

enseignement de comparer entre elles les diverses

intt'rprétatious que les maîtres Je la prusée ont

su donner d'un même motif : on en reçoit la

vision non seulement de leur être intime, mais

encore de l'esprit de leur époque. M. Oscar OUen-

dorlT s'est donne pour tlicuie d'étudier dans ce but

(c la prière en pointure », telle que les grands maî-

tres — Michel-Ange, Le Gorrège, Titien, llolbein,

Rapliaël, Durer, Rubeofi, Murillo, Léonard, Rem-
brandt — l'ont comprise et rendue.

Après des considérations gémirales sur les gestes

de la prière, sur la fai;on dont le corps, les yeux,

la bouclie, les mains peuvent concourir à l'expri-

mer, il montre successivement comment chacun des

maîtres que nous venons de citer a compris et

réalisé ces gestes, quel idéal particulier ils se sont

fait de la prière, quelle vision personnelle ils nous

en ont donnée : un choi.x de leurs œuvres les plus

caractéristiques à ce point de vue évoque à nos

yeux tour à tour la passion contenue d'un Michel-

Ange, la ferveur et le recueillement d'un Holboin

ou d'un Durer, la grandiloquence d'un Rubens,

la dévotion un peu douceâtre d'un Murillo (à la-

quelle il eut élé intéressant d'opposer le mj'sti-

cisme ascétique d'un Greco), la grâce d'un Léo-

nard, enfin le sentiment profond d'un Rembrandt.

Deux chapitres spéciaux sur les thèmes si riches

du Christ au Jardin des Oliviers et de l'Adoration

des Mages, un appendice sur le tableau de Durer

dit L't Fêle du Hosaire, et un index des noms des

artistes et des ceuvres cités, complètent cet inté-

ressant travail.
A. M.

Max Loss.NiTZER. — 'Veit Stoss : Die Herkunft
seiner Kunst, seine Werke uni sein Leben.
— Leipzig, Julius Zeillor. In-8», 214-lxxi p. av.

60 plancbes.

Ce livre copieux, bourré de notes et de docu-

ments, qui vient s'ajouter aux monographies de

M. Berthold Daun que nous avons jadis signalées

ici même, est sans doute l'ouvrage le plus com-
plet qui ait été consacré au grand sculpteur nu-

rembergeois. En Veit Stoss, M. Lossnitzi'r voit le

principal représentant de la tradition gothique

dans l'art allemand de la fin du xv siècle, et, dési-

reux de mettre pleinement en valeur son impor-
tance et sa personnalité, il s'applique à montrer

les caractères de l'art où plongent ses racines, le.s

conditions et les influences dans lesquelles son

talent si naturaliste et si pittoresque se développa

et s'épanouit. C'est donc surtout l'histoire de cette

évolution que M. Lossnitzer, appuyé sur des docu-

ments d'archives, a étudiée à travers les œuvres
de Veit Stoss à Nuremberg, puis à Gracovie, eu
Hongrie et, de nouveau, en Franconie, et cette élude

lui a fourni des points de rapprochement qui lui

ont permis de faire le départ entre les ceuvres

qui sont réellement de la main du maître et celles

dont il dirigea seulement l'exécution. A tous ces

points de vue, cette étude si approfondie, enrichie

de quantité de reproductions, mérite l'attention de
tous ceux qui s'intéressent à l'histoire de la sculp-

ture allemande de la fin de l'époque gothique.

A. M.

Karl SciiLi'FLER.— Die Nationalgalerie zu Bar-
lin. — Berlin, Bruno Cassirer. In vol. in-8" de

296 pag[es, avec 200 gravuri'S.

Ou sait rintérét qui s'attache à tous les travaux

de M. Karl Scheftler. Il possède de l'art une notion

à la fois historique et philosophique. On est heu-

reux de lui devoir le premier catalogue critique

consacré à la plus importante galerie moderne
d'Allemagne. Ce n'est pas là une simple nomen-

clature ; en mettant en lumière les diverses ten-

dances esthétiques et en étudiant les artistes qui

les représentent avec le plus d'autorité, M. Karl

Seliefller a rédigé un véritable précis do l'histoire

de la peinture et de la sculpture d'outre-Rhin.

L'analyse critique des œuvres est telle cpi'on en

peut attendre pour chacun le développement des

facultés de compréhension et une exaltation de la

sympathie pour l'art moderne.

L'histoire du musée et de la collection qu'il

abrite constitue la préface de cet intéressant ou-

vrage ; l'enseignement général qui s'en dégage et

dont des reproductions photographiques assurent

encore l'efficacité, en fait à la fois un livre d'étude

précieux et un guide sur.

NÉCROLOGIE

Le 9 janvier dernier est nmrt à Paris, à l'âge de

soixante-seize ans, le peintre Martin Guinot. Elève

do Hébert et paysagiste de talent, il avait exposé

aux Salons de la Société Nationale dos Beaux-Arts

des aquarelles dont les motifs étaient empruntés

le plus souvent à Versailles.

La semaine dernière est mort à Paris à l'âge de

soixante ans environ, le peintre Georges Lopis-

gisch, membre de la Société des Artistes français,

et l'un des fondateurs du Salon d'Automne. Outre

la peinture, où il a laissé, dans l'interprétation de

la fleur, des travaux d'une vision personnelle,

Lopisgisch pratiquait avec talent la gravure.

Le 26 janvier est morte à Dresde une artiste

peintre : Anna Caroline Seifert. Née le 28 juin.

1863, elle peignit des tableaux de fleurs très re^

marqués et des sites urbains ou des paysages de

Franconie, de Souabe et de Saxe.

Le 3 février est mort à Berlin le portraitiste

Hermann Fenner-Behmer. Né le 8 juin 1866

à Bi-rlm, il fut élève, à l'Académie de cette

ville, du peintre suédois Hellquist, puis alla à

Paris, où il travailla sous la direction de Boulan-

ger et de Jules Lefebvre. Il avait reçu, en 1908, à

Berlin, la grande médaille d'or pour l'art.

MOUVEMENT DES ARTS

Anciennes tapisseries appartenant à M. X...

Vente faite, à l'HôtoI Drouot, salle 1, le 22 jan-

vier, par M' Georges Aulard et M. G. Guillaume.

84. Tapisserie : allée bordée d'arbres avec jet d'eau,

bassin, constructions et personnages. Bruxelles,

xviii' siècle ; 6.00^. — 85. Tapisserie de la même
suite : parc à la française, avec arc de triomphe.
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trois femmes drapées : 8.750. — 8G. Tapisserie :

Hercule vêtu de la peau de lion et séparant l'Eu-

rope de l'Afrique. Bruxelles, xvii" siècle : 5.095. —
87. Tapisserie : cavclior vêtu de l'armure et tenant

deux javelots, galopant au bord d'un fleuve,

femme assise. Flandres, xvii* siècle : 10.105. —
88. Tapisserie : guerrier venant faire sa soumission
aux pieds d'un souverain. Flandres, xvii* siècle ;

4.1U0. — t-fl. Tapisserie à sujet de l'histoire

d'.Vlexaudre. Flandres, xvii» siècle : 4.250 — 91.

Fragment de tapisserie : roi assis sous un dais

entouré de soldats, et rendant la justice. Aubusson,
ép. L. XIV : 1.3.J0. — 92. Fragment de tapisserie

à grands personnages près d'un char traîné par
des bœufs. Aubusson, ép. L. XIV : 1.2.50 francs.

Produit total : 58.t00 francs.

Tableaux modernes
Vente faite l'i l'Hôtel Drouot, salle 6, le 14 fé-

vrier, par M' Henri Baudoin et M. Georges Petit.

Tableaux. — 14. Courbet ((i). La Source: 3.705.
— 2Î Détailla (Ed.). Cuirassier. Etude : 2.050.

—

23. Détaille (Ed.). Le Cuirassier: 4.550. — 24.

Diaz. Au jardiu : 3.(X)0. — 55. Neuville (A. de).

Poste de vedettes de hussards : 3.500. —72. Sisley

(A.). Les Bords du Loing : 3.700. — 83. Ziem.
L'Escadre à ViUefranche : 3.15U.

Aquarelles, dessins, ^/rauures. — 103. Lami (E).

Un hussard Aquarelle: 790. — 109. Neuville (A.

de). Charge de cavalerie. Reproduction rehaussée
de sépla et de gouache : 3.700.

ProJuit total : 5i.803 francs.

Estampes modernes
Vente faite, à l'Hot^sl Drouot, salle 7, le 15 fé-

vrier, par M* André Desvouges et M.Loys Delteil.

Birye(A.-L. . — 7. Tigre à l'entrée de son antre:
370. — 8. Tigre au repos : 350. — 10. Panlhère
dans le désert. Pièce non décrite : 705.

31}. Buhot (F.). Westminster Palace. Epreuve,
timbrée : 280.

Corot. — 60. Ville-d'Avray : le bateau sous les

saules. Epreuve tirée sur papier ancien, avec dé-

dicace : 395. — 60. Cache-cache. Epreuve du pre-

mier état, avec le cachet de Dutilleux : 390.

Delacroix (Eug.). — 76. Cavalier algérien mon-
tant à cheval. Etat non décrit : 231.

Forain (J.-L.). — 82. Le Petit déjeuner. Epreuve
signée ; 660. — 84. Danseuse accotée contre un
portant. Tirée à six épreuves : 340. — 87. L'Avocat
parlant au prévenu. .Signée : 315. — 88. Le Cal-

vaire : 385.

Goya (F.).— 94. Le Garrot. Epreuve ancienne:.500.
Lautrcc (IL de Toulouse). — 112. Portrait de

Ch. Maurin, pointe sèche Premier état : 500. —
Lepère ( Aug. ). 133. Place Haute-Vieille-Tour, Rouen

.

Epreuve sur chine, signée : 300. — 134. La Foule
aux pontons. Epreuve sur japon pelure, signée : 791.

Manet (E). — 143. Enfant portant un plateau.

Epreuve d'un jjremier état non décrit, avec le t>tmd

d'aquatinte, tirée nature : 1.390. — 144. La même
«starape. Epreuve du même état, sur japon : 1.400.

Meryon (Ch.). — 152. La Galerie Xotre-Dame.

Avant la lettre et avant les corbeaux : 1,605. —
155. Tourelle de la rue de laTixéranderie. Deuxième
état, avant la lettre : 960. — 157. Saint-Etienne-du-
Mont. Avant la lettre et avant que les bras de l'ou-

vrier aient été à demi-efTacés : 450. — 158. La
Pompe Notre-Dame. Sixième état, avant la lettre,

avec le ballon Sperenza : 1.980. — 161. La Morgue.
Quatrième état, avant la lettre.: 1.200. — 162.

L'Abside de Notre-Dame. Quatrième état, avant la
lettre, avec le millésime : 2.000.

Millet (.J.-F.). — 170. Les Glaneuses. Premier
état, sur chine : 2.500. — 171. Les Bêcheurs. Sur
chine, avant l'adresse de Delàtre : 480.

207. Whistler. Tlie Turkeys. Epreuve signée :

850. — 213. Zorn (Anders). La Dame à la cigarette.

Deuxième pi., épreuve sur grand papier : 3H.
Produit total : 35.2.02 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

l'aris

Exposition de sculptures de M. Remhradt
Bugatti, galerie A.-A. Hébrard, 8, rue Royale,
jusqu'au 28 février.

Exposition d'aquarelles et bois gravés de
M. A. Deslignières, de croquis de M. H. Rioux,
de peintures de M. 'Viau-Daniel. et de sculptures
de M. L -I. Wasley, galerie Mayoux, 4, rue Gau-
laincourt, jusqu'au 28 février.

Exposition de tableaux, gouaches, aquarelles,
sépias de M. Luigini, galerie Georges Petit, 8,

rue de Sèze, jusqu'au 28 février.

Exposition d'aquarelles de M"" Marguerite
Fruchard (Allain de Villebon), galerie Georges
Petit, 8, rue de Sèza, jusqu'au 28 février.

Exposition de gouaches et d'eaux-fortes de M.
Pierre Labrouche, galerie Georges Petit, 8, rue
de Sèze, jusqu'au 2^ février.

Exposition d'art décoratif, galerie Manzi-Joyant,
15, rue de la Ville l'Evêque, jusqu'au 18 mars.

Exposition de tableaux de M. Selmy, galerie

Haussmann, 29, rue La Boétie, jusqu'au 19 mars.

8' Salon de la Société des Artistes décora-
teurs, au Musée des Arls décoratifs, 107, rue de
Rivoli, du 22 février au 31 mars.

Exposition de peintures et d'aquarelles de
M. Etienne Noël, galerie Max Rodrigues, 172, rue
du Faubourg Saiut-Honoré, du 22 février au
8 mars.

Exposition de tableaux de M. Henry d'Es-
tienne, galerie Allard, 20, rue des Capucines, dn
24 février au 20 mars.

Exposition d'aquarelles, dessins, gravures,
etc., au Cercle artistique et littéraire, 7, rue
Volney, du 25 février au 11 mars.

16» Exposition de la Société des Peintres de
montagnes, au Cercle de la Librairie, 107, boule-
vard Saint-Germain, du 28 février au 22 mars.

(Pour lc!< autres e-rpositions et concours ou-
verts ou annonces, se reporter aux précédents
ttuiiwros de la Chronique.)

Le Gérant : P. Girardot.

Pari» — Imprimerie de la Tresse, 16, rue du Croisant.— V. Simart, imprimeur.



N'9. -WIS. BUREAUX: io6, BOULEVARD SAINT-GERMAIN (6»)

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

PARAISSANT LE SAMEDI MAT<N

l.ci abonuéi à la Gazette des Beaux-Arts teçoiveiit gijlidtemeiit la Chronique des Arts et de la Curiosité

Prix de l'abonnement pour un an
i'aris, Seine et Seine-et-Oise. ... 10 fr. M Etranger (Etats faisant partie de

Oépartements 12 fr. || l'Union postale) 15 fr.

Le iTurtiéro O fr. 25

PROPOS DU JOUR

'jrff'/-ÀÂ^ ^ place des Vosges, qui est une des

^Ij^^^ parures de l'ancien Paris, est me-

&lî^*î^ nacéo de quelques détérioraiions

_j5TPTiJ fâcheuses. Elle est déjà, dans sa

partie centrale, affligée d'un kiosque à mu-
sique qui n'a rien d'élégant, ni rien d'histo-

rique. Il faudrait beaucoup doptiniisme pour
espérer que le kiosque disparaîtra demain et

force est de se résigner quelque temps à ce

spectacle.

Mais du moins peut-on espérer que les

projets municipaux ne viendront pas ag-
graver le mal. On a parlé d'entourer le

kiosque de fontaines et de parterres qui
seraient du plus fâcheux eft'et. Le charme de
la place des Vosges est dans le style de ses

constructions, dans la justesse de ses pro-

portions, dans la perspective qui s'ouvre au
promeneur en quelque point qu'il se trouve.

Tout ce qui peut rompre cette harmonie,
briser les lignes, modifier la vue ou la cacher
doit être soigneusement évité. Le public ici

ne demande pas qu'on prenne de ces mesures
qui soulèvent les objections de toutes les

administrations conjurées ; il demande sim-
plement qu'on s'abstienne de toute interven-

tion inutile et disgracieuse par ses consé-
quences.

II est pénilile de voir qu'après des années
<le campagne, durant lesquelles le zèle du
public et son goût se sont beaucoup accru, les

mêmes fautes contre la Jjeauté de Paris ris-

quent sans cesse d'être commises. Une à une,
les places principales ont été menacées. Il a
fallu défendre la place des Victoires, la place
Vendôme, la place de l'f^toile. C'est le tour de
la place des Vosges. Elle sera, elle aussi, sau-
vée parce que l'opinion veille. Mais n'est-ce

pas déjà trop qu'il faille la défendre '!

NOUVELLES

*** L'Etat vient d'acquérir pour le musée
du Luxembourg, à l'exposition des Artistes
animalier», le tableau Les Courlis du peintre
suédois Bruno Liljefors.

** Par arrêté du préfet de la Seine, M. Paul
Marmottan vient d'être nommé membre de
la commission du Vieux Paris, en remplace-
ment de M. Auguste Doniol, décédé.

*** ]M. Henri Focillon, professeur au lycée
de (Chartres, vient d'être nommé professeur
d'histoire de l'art à la Faculté des Lettres de
Lyon, en remplacement de M. l'huile Ber-
taux, chargé de cours à la Faculté drs Lettres
de Paris.

*** La semaine dernière a eu lieu au
Grand-Palais des Champs-Elysées l'élection

complémentaire de quatre membres du jury
de peinture de la Société des .\rtistes français.
Ont été élus : MM. E. Chigot, \V. Laparra,
H. Zo, H. Grosjean.

*** Le sous-secrétaire d'Etat des Beaux-
.\rts vient de prononcer le classement d'un
ensemble de peintures très curieuses exécu-
tées en 1676 sur la voilte en bois de l'église de
Saint-Divy (Finistère) et qui présentent, en
une suite de six tableaux, l'histoire du grand
saint gallois Divy, ou David, fils de sainte
Nonne (vi" siècle).

11 a de même classé au nombre des monu-
ments historiques la « Loge du change » à
Lyon, construite en 1749 par Soutllot et qui,
première bourse aux valeurs êtalilie en
France, est aujourd'hui transformée en temple
protestant.

*** Le service des ponts et chaussées a
enfin réussi à retirer de la rivière l'Aude, k
Limoux, où elle avait été précipitée au
cours d'une émeute en mars 191'3, la statue
La Tendresse humaine, qui était auparavant
érigée sur une des places de la ville.
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*** Le gi'anJ-duc Krnst-LuJwJr; de Ilpsse

vient de lornicr le projet d'une exposition

rétrospective de Inrt allemand de l(i50 à 1800

qui aurait lieu, à l'été de l'an prochain, au
château grandducal de Dàrmstadt. L'orga-

nisation en a rté confiée à M. Georg liier-

mann, du conspil grand-ducal des Beaux-
Arts, et à MM. Heineniann, de Munich, et un
vaste comité est en voie de formation, qui

réunira tous les spécialistes et directeurs de

musées d'Allemagne.

PETITES EXPOSITIONS

8*Saloni>e i.a Société des Artistes Décorateurs

Pavillon de Marsan)

Exposition d'Akt décoratif

(Galerie Manzi-JoyanI)

Ces deux expositions, ouvertes simultanément,

se complètent l'une par l'autre. La première ren-

ferme des meubles, lesquels (à l'exception d'un

salon par M. Ghéret) sont exclus de la seconde.

Cette dernière montre une série de peintures déco-

ratives dont on ne trouve pis l'équivalent au Pa-
villon de Marsan et qui sont présentées avec un
goût et une science qu'il convient do souligner.

Parmi les décorateurs proprement dits, les prin-

cipaux exposent à la fois rue de la ViUe-l'Évéque

et rue de Rivoli : tels MM. Decœur, Dunand,
Lenoble, Clément Mère, Mezzara, Rivauil, M'"" Leone
Georges-Reboux, Louise Germain, Suzanne La-
lique. Il est donc difficile de parler de l'un de ces

groupes Bans citer l'autre : la visite et l'étude de

l'un entraîne la visite et l'étude complémentaire de

l'autre.

Il n'était pas inutile de rappeler qu'il existe

autour de nous des peintres capables de couvrir

des murailles et d'adapter leur sensibilité à une fin

nettement déterminée, bien qu'en réunissant les pro-

jets et les es(iuissps de quelques-uns d entre eux on
ne puisse qu'être très incomplet. Sous le patronage

de celui qui fut, au xix° siècle, le maître éminent de

la pensée française dans le domaine de la peinture,

Puvis de Cliavannes, représenté par les cartons

grandioses de Sainte Geneviève raoitaillant Paris
atsiéffé et par une petite esquisse du Sommeil qui
montre en Puvis un peintre de tableaux de che-

valet égal aux plus grands, voici M.Albert Besnard,
le seul peintre de notre temps peut-être qui ait au
suprême degré la science des ligures plafonnantes,

dont le vol convient à son lyrisme de formes et de

couleurs, M. Albert Besnard i(ui a la coquetterie

de montrer, côte à cote, deux des points extrêmes

de sa carrière de peintre : la Procession de'' Sei-

gneurs de Wallan et le cartoi d'un fragme du
plafond destiné à la Comédie-Française: le Serpent
tentateur qui enroule autour de l'arbre de la Science

les replis onduleux que termine un torse merveil-

leusement modelé; puis M. Henri Martin, poète

des lumières colorées par oii s'exprime la splen-

deur des paysages méridionaux; M. Renoir, dont
la sensibilité est si parente de la belle période de
notre xviii' siècle que certains de ses panneaux ne
peuvent être rapprochés que de Watteau, un
Walteau d'esprit plus rustique et moins aiguisé

que celui des fêtes galantes. M. Maurice Denis, qui

triomphe à cette heure avec la coupole qu'il

vient lie terminer au nouveau théâtre de l'avenue

Montaigne, a envoyé l'esquisse du Soie //oren?ùi,

si beau de charme recueilli, où, parmi les

chants, l'amour de deux êtres jeunes i[ui avancent,

mains et iimes jointes, semble rayonner sur
le piysage entier pour l'embellir. Des esquisses

de M. Aman Jean rappellent la douceur ex-

quise de sa vision, et il n'était pas besoin de ses

Portraits pour que l'on sût avec quel recueille-

ment il interprète la calme délicatesse des visages

féndnins. M"" Lucien Simon exprime avec un
charme attirant la fraîcheur des enfants et la

beauté dos Heurs. M. Francis Auhurliu démontre
à nouveau les belles qualités de sérénité, de repos

et de calme qui sont le propre de son talent ; voici,

à côté de petites figures, L'Aube des Ct/fines, Le
Jardin de la Mer. Eh I quoi, depuis qu'on les vit

au Salon, ne sest-il pas encore trouvé une paroi

pour les accueillir, alors que le catalogue nous
enseigne que l'ébauche de M. José-Maria Sert,

dus corps enchevêtrés dans un décor rococo entre-

mêlé de coups de poings, est destiné au plafond

d'un hôtel particulier ? On a fait à M. Gottet la

mauvaise plaisanterie de placer ses esquisses dé-

coratives à côté d'un merveilleux panneau de Gau-
guin, d'harmonie profonde et variée, d'un calme
équilibre, d'une religiosité qui convient au sujet :

la Vierge passant avec son enfant devant l'adoration

muette de deux Tahîtiennes inclinées ; M. Gottet,

puissant et concentré dans ses scènes de tristesse,

disperse et épuise sa force à vouloir proclamer la

joie. Ou peut s'étonner un peu de le rencontrer

ici, mais ne peut-on s'étonner également de voir

des portraits de M. Aman-.Jean et même des des-

sins du plus admirable maître qui soit sorti du
mouvement impressionniste : M. Drgas, qui poussa
à ses extrêmes limites la science des attitudes

reproduites avec une âpre vérité ? De même, au
Pavillon de Marsan, les esprits chagrins pour-
raient demander pourquoi les gravures de M. La-
boureur, pourquoi les vigoureux dessins où
M. Jouve affirme des qualités de grand mode-
leur, prennent place dans un ensemble consacré à

l'art décoratif. Enfin, s'il faut avoir de la recon-

naissance à l'amateur éclairé qu'est M. Fenaillo

pour avoir voulu sortir l'art de la tapisserie

do l'ornière où il croupissait en demandant à M.
Ghéret des modèles d'une grâce pimpante et

prime-sautière, il est permis de regretter que ces

tapisseries soient encadrées par des bois do style

Louis XVI.

Au Pavillon de Marsan maintenant, jjour les

ensembles de mobilier. Nous touchons ici à l'abou-

tissement d'un effort de vingt années qui se déve-

loppe à cette heure parallèlement à la tendance
qui, inspirée de l'Orient, se mêle à la force

bourgeoise des meubles Louis-Philippe. Celte

dernière tendance n'est pas représentée ici. L'in-

fluence orientale s'accuse cependant avec certitude

dans le boudoir de M.Abel Landry, d'une recherche

de colorations vives qui pourrait être heureuse
avec une richesse de matières plus certaine, mais
qui donne une impression de « camelote >> assez

fâcheuse. Les autres ébénistes confessent, sinon

un style, au moins un goût tourné heureusement
vers le désir de faire rendre au bois lui-même le

maximum de sa beauté. Sans doute, la chambre
â coucher de M. Henri Rapin est-elle prétentieuse;

sans doute peut on reprocher à M. Croix-
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Marie, et peut-être aussi à M. Gallerey, une

pau^Tcté d'inspiration que rachète, en partie,

la belle et solide technique du dernier; la salle

à maoger de M. Jallot, où se marieut des souve-

nirs des styles Empire et anglais, unit en une

belle harmonie !e bois et les enivres; les meubles

de M. Eugène Gaillard sont maintenant indiscutrs;

enfin, le salon dont l'ensemble est dû ù M. Ber-

naux pour les meubles, et M'" Béclu et M. Gou-

dyser pour les tissus, est uue réalisation d'har-

monies des plus heureuses où, sur une hase violette

jouent les mauves des broderies et les teintes

sobres de l'acajou. L'admirable charpente décorée

d'une frise de pigeons et les autres sculptures de

M. Le Bourgeois font attendre impatiemment

l'heure où cet artiste fournira un ensemble com-

plot conçu par lui et exécuté par ses soins. Enfin,

la grille de M. Szabo est la seule ferronnerie qui

puisse soutenir le voisinage do M. Emile Robert,

qui unit dans ses onivres la robustesse à la grâce,

la tradition à la nouveauté.

Nos bons dinandiers sont là aussi : M. Gapon,

M. Bonvallet et M. Dunand. Les petits vases de

ce dernier sont des chefsd'onivre ; les plus grands

sont d'une lechnique parfaite, mais peut-être ne

réunissent-ils pas, au même degré que les autres,

le style châtié du décor à un heureux rythme des

formes. Yoici encore les beaux bijoux de M. Ri-

vaud, une collection de bagues par M. Edouard
llonod. des boites d'ivoire créées avec amour par

M'-* O'Kin, des nacres ciselées avec une presti-

gieuse habileté par M. Georges Bastard, do très

curieux et très beaux laques dus à M"" Eileen

Oray, des bibelots de M. Clément Mère, des den-

telles de M. Mezzara, des étoffes de MM. Con-
dyser, Lambert et Thomas ; et, dans tous les tra-

vaux qui demandent au plus haut degré du goût et

de l'ingéniosité, l'élément féminin prédomine : por-

celaines décorées avec un esprit délicieux par
M"" Leone Georges-Reboux ; cuirs, lamés par

M"" Germain, repoussés et ciselés par M"' de

Felice; gravures de M"" Gordon; panneaux par
M"" Oxy-Robin ; broderies de M"» Maillaud, et

celles où M"» Madeleine Béclu rappelle avec ta-

lent les fastes orientaux; portières dont M"" Marie
Lomeilleur fait un poème décoratif, et dessins de
tissus où M"' Lalique montre qu'elle a hérité de
tout le goût de son père. Il faudrait encore de

longues lignes pour suivre les ell'orts admirables
des artistes qui deniandent au feu de collaborer à

leurs œuvres: M. Dammouse et M. Decorchemont,
M. Delaherclie, M. Decœur, dont l'apport de
cette année conçu sous le souvenir des poteries

archaïques chinoises est si important, M. Lenoble,
M. Methey, M. et M"' Moreau-Xélaton.

Quelques sculptures : celles où M"' Besnard a
voulu unir la forme à la couleur, portraits, grou-
pes et surtout cette Céi'ès jeune et gracieuse qui
jiorte en ses bras le blé des moissons mures; celles

de M. Joseph Bernard, d'une grâce si évooatrice
;

enlin celles de M. Bourdelle qui n'a pas envoyé
rue de la V^ille-l'Evèque moins de trente bronzes
où son Jyrisme se donne cours avec sa fougue
coutumièro : personnages, groupes, bustes comme
ceux de RemhramU, où la profondeur de la pensée
et l'acuité d'une vision intérieure sont si éloquem-
ment interprétées, et cette Boigneiisc accroupie qui
est bien une des ligures féminines les plus belles
qu'on ait coulées dans le bronze en ces dernières
années.

Quelques Artistes

iGalerie Mayoux)

Il y a ici les notes de trois peintres : MM. Des-

ligniéres, Rioux et Tiau Daniel qui, unissant les

apports de l'impressionnisme aux enseignements

des « cubistes •>, font montre, avec des nuances

différentes, d'un goût avisé et d'une science expéri-

mentée. Aux peintures, ci'oquis ou aquarelles qu'ils

exposent, M. C.-J. 'SN'asley a ajouté quelques mai'-

bres d'une belle synthèse d'attitude.

Exposition Pierre LAnnouciiE

(Galerie Georges Petit)

Ce sont des vues d'Italie traitées avec la joie

d'un peintre séduit par le pittoresc|ue d'un admi-
rable pays, enthousiasmé par des couleurs qui lui

fournissent le thème d'harmonies qui le ravissent,

mais qui oublie parfois de pénétrer jusqu'à l'âme

des choses.

Exposition Lukhni
(Galerie Georges Petit)

Sans grandiloquence et sans puérile déclama-

tion, M. Luigini décrit les spectacles qu'il a vus
au cours de ses promenades. Et, comme il s'exprime

avec conviction, on a plaisir à ses récits courts et

prime-sautiere.

Exposition IIenri-Ebmond Gross

(Galerie Bernhoim jeune)

Du bel amoureux du soleil que fut Cross, de ce

poète optimiste pour qui tout était joie colorée,

splendeur des choses et luminosité des êtres, on a

réuni ici plus de cent œuvres qui n'avaient jamais
été exposées : dessins, pastels, aquarelles ou toiles,

également séduisants. On voit l'artiste, d'abord

pointilliste à la manière de Seurat, peu à peu
élargir et amplifier sa vision, épris des formes

humaines dressées dans la nature comme il l'est

des paysages eux-mêmes, élargissant, amplifiant

sans cesse sa vision, sans lien perdre de ce qu'il

avait primitivement acquis. .Son o?uvre est comme
un chant de fervente adoi-ation jeté avec une ar-

deur de jour en jour plus passionnée.

René Jean.

Académie des Beaux-Arts

Séance du i-J février

Election. — 11 a été procédé â l'élection d'un

membre titulaire de la section de peinture, en

remplacement d'Edouard Détaille décédé.

Les candidats avaient été présentés par la sec-

tion de peinture dans l'ordre suivant (ordre

alphabétique) : MM. Baschet, Dawaut, Friant,

Gervex et 'Wencker, auxquels l'Académie avait

ajouté (par ordre alphabétique) MM. Bail, Com-
merre, Maillart, Scliommer et 'Willette.

Cette élection a donné lieu à cinq tours de scru-

tin, auxquels ont pris part 36 votants. Au cin-

quième tour les voix se sont partagées également

entre MM. Baschet et Gervex. Aucun des candi-

dats n'ayant obtenu la majorité des suflragos,

l'élection a été remise au 17 mai prochain.
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Académie des Inscriptions

Séance du SI féerier

Bons ù II' Bibliothèque Xationale.— M. Omont
annonce à l'Acadéniie l'entrée récente dans les col-

lections de la Bililiotlirque Nationale, f,'ràce en

partie à une libéralité nouvelle de JI. Maurice
Fenaille, de deux très anciens manuscrits latins

copiés peut-être au vu» siècle dans l'Ile-de-France.

L'un de ces manuscrits, qui contient les quatre
Evangiles et les EpUres de saint Paul, est un
des plus rares et des plus remarquables spécimens

de l'écriture minuscule à ligatures nombreuses
usitée dans les diplômes mérovingiens. L'autre,

qui comprend les cinq premiers livres des Morales
de saint Grécjoire sur Job ornés de grandes ini-

tiales ichtliyomorphiquos, offre un très bel e.\em-

ple de l'écriture souii-onciale française du sep-

tième siècle.

/')•(.'. — Sur le rapport de M. Babelon le prix

Allier de Hauteroche 'numismatique ancienne; est

décerné à M. Jules Maurice pour son ouvrage en

trois volumes : Xiniiismaiique cûnstanlinicinie.

La BiblioUiè'iue de Malliias Corcin. — M. André

de Hevesy lit une note sur la bililiotlièque de Ma-
tliias Gorvin. Ce fameux roi de Hongrie, dont la

compétence dans les lettres et les arts égalait celle

de Laurent de Médicis et des plus célèbres ama-
teurs de la Benaissance, avait créé, dans son châ-

teau de Budc. une somptueuse librairie, qui, à sa

mort, subit de grands dommages. Quand les Turcs
s'emparèrent do Bude, en 1526, une partie consi-

dérable des manuscrits fut envoyée en guise de

trophées à Constantinople. A partir de ce jour, la

bibliothèque de Mathias Gorvin entre dans le do-

maine de la légende. (Jn croyait qu'elle contenait

les Décades qui manquent à l'histoire de 'fite-Live,

des auteurs grecs inconnus, des textes liongrois

du Moyen âge. Les recherclies faites en 1862 n'ont

pas confirmé cette hypothèse. En 1877, après la

guerre russo-turque, le sultan donna à l'Université

de Budapest les manuscrits ayant appartenu à

cette bibliollirque. Grâce à ces manuscrits et à

ceux qui se trouvent dans les bibliothèques de

l'Europe, M. de Hevesy a essayé do reconstituer

la collection de Mathias Gorvin. Il a relevé 141

manuscrits qui proviennent indéniablement de

cette collection et 47 non retrouvés, mais dont les

témoignages écrits attestent qu'ils faisaient partie

du cabinet de livres de Itresde. Ge sont là de bien

minces épaves de celte bibliothèque, une des plus

remarquables de l'époque, qui renfermait un fonds
grec considérable.

M. de Hevesy montre l'intérêt artistique que
présentent les décorations de ces manuscrits. Ses

recherches l'ont amené à les classer en deux grou-

pes : les volumes dus aux enlumineurs de l'école

florentine, et les manuscrits italo-liongrois exécutés

vraisemblablement dans les ateliers de Bude.
Enfin, il soumet à l'Académie les photographies

des plus beaux de ces manuscrits.

MM. JuUian, P. I»urrieu et Perrot présentent

quelques oliservations ù ce sujet.

Société des Antiquaires de France

Séance du 12 février

M. P. Monceaux communique et étudie ylu-

sieurs inscriptions chrétiennes récemment décou-

vertes en Tunisie et qui lui ont été envoyées par
M. A. Merlin, directeur du service des antiquités
et arts de la Revue de Tunis. Il communique
également plusieurs plombs byzantins trouvés à
Garthage par le R. P. Delattre.

M. Marquet de Vassclot montre à la Société une
cruche en faïence italienne récemment acquise par
le Louvre. Ge vase porte d'un côté une tête

dliomme en relief et, de l'autre, un buste de femme
gravé sur engobe. Il fut probablement fabriqué
dans l'Italie du Nord à la lin du quinzième
siècle.

M. H. Jadart signale à la Société plu.sieurs frag-

ments gallo-romains, débris d'architecture et de
bas-reliefs récemment ti'ouvés le long do l'antique

voie romaine de Reiras à Bavay, près de Rober-
champ (Aisne).

M. ,1. Roman lit une communication sur plu-
sieurs sceaux et monuments du Daupliiné, relatifs

à saint Thibaut et à saint Ghef.

M. R. Pages décrit et étudie une chapelle en
forme de rotonde accolée à l'église do Saint-Léo-

nard (Haute-Vienne). Cette cliapelle, construite

dix ou vingt ans après l'église elle-même, au début
du douzième siècle, a été faite à l'imitation du
Saint-Sépulcre de Jérusalem ; dans le document le

plus ancien qui en fasse mention, en 1402, elle est

désignée sous le nom de chapelle du Sépulcre.

CHRONiaUE MUSICALE

Théâtre des Arts : Le Couroniionent de Pop-
péc. musique de Monteverdi, sélection réalisée

par M. V. d'Indy.

Pouvons-nous aimer sans contre sens un art de

jadi.s '.' D'excellents esprits ont déjà répondu non,

et l'on ne saurait oublier certaines lignes du Jardin

d'Épicure, même si l'on ne partage pas eutière-

ment l'avis de M. Anatole France. Il est troublant

do penser aussi combien est grande la part d'auto-

suggestion en face d'une niuvre qu'on sait classi-

que et consacrée. Voici renouvelé le cas d'Ossian :

les sonates de Rust (1 (que l'on croyait un génial

précurseur de Beethoven) seraient en majeure-

partie, de son petit-fils ; celui-ci n'est qu'un mo-
derne : adieu le génie I 11 faut en convenir: de tels

exemples sont inquiétants par les arguments assez

forts qu'on en peut déduire. Et, pourtant, ne serions-

nous plus capables d'aimer comme le firent les

anciens, la courbe élégante d'un vase, la matière

admirable d'une vieille céramique, la splendeur

émouvante et parfaite d'un temple ? In œil

qu'exerça la culture de l'esprit ne sait-il apprécier

les plus lointains chefs-d'œuvre plastiques? Croit-

on, d'ailleurs, qu'lEdipe ou Proraéthée ne nous
puisse toucher à l'égal d'Andromaque ou d'IIer-

nani ' Et la beauté do l'Iliade, celle de l'Odyssée

seraient-elles vraiment à la merci do quelques

contresens ? Non certes.— Il n'en va pas ainsi de

la musique, dirat-on, parce que c'est un art plus

intérieur et plus moderne : pour comprendre l'an-

cienno musique, il faut vibrer à la sensibilité d'au-

trefois. Mais Cette sensibilité n'est-oUe pas tout

(liCf. Le rc))!/).v du 1(1 février T. de Wyzewa^
Vne My.'li/ication musicale).
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près de la nôtre (1)? Les formules seules vieillis-

sent : telles cadences do Mozart ou de Haydn; les

trouvailles de ces maîtres sont immortelles. S'il eal

vrai qu'il faille une culture du goût pour aimer un

art du passé (mais n'cst-ellc pas nécessaire à celui

de l'avenir, el fort utile à discerner la beauté dans

celui du présent
.'J
nombre de mélomanes possèdent

cette culture ; le succèsdu Coiiyonnemenl de Poppée
en est une preuve, :'i moins — ce qu'à Dieu ne

plaise'. — qu'il ne s'y mile une petite part de

snobisme Une ligne nette et élégante (celle des

maîtres plastiques du xvi» siècle italien), le sou-

venir des vieux modes grecs, des harmonies à la

fois très simples, très expressives et souvent très

imprévues, la trace du slyle vocal des admirables

contrepointistes de la Renaissance, la marque
d'une vive sensibilité qu'un art sobre préserve de

tout fâcheux épancliement, — il me semble ([u'on

peut encore trouver du charme à tout cela. Orphée

est peut-être plus directement émouvant, et par

endroits plus sublime ; mais on n'y rencontre pas

d'accenta plus vrais que ceux par lesquels sont

traduites la noblesse de Sénèque, la douleur d'Oc-

lavie, la séduction de Poppée et la grâce spirituel-

lement familière de ce page qui figurerait si bien

aux scènes véuitu'uues do Cari)accio. De toute

fai.'on,le théâtre des Aits eut raison de nous offrir

cette reprise : si la beauté de Moulevcrdi reste

entière après trois siècles d'iulili, goûtons-la plei-

nement : et s'il faut, pour la retrouver, quelque

accoutumance do l'oreille et du goût, rien de

mieux pour nous la donner que ces très intéres-

santes représentations.
Charles Kœchi.in.

REVUE DES REVUES

La Revue de Paris (15 février';. — Etude de

M. Louis Aubert sur Hokusai, à propos de la ré-

cente exposition du Musée dos Arts décoratifs.

L'auteur, contrairement à l'opinion de certains

critiques (Fenollosa, Laurence Binyon. W. von

Seidlitz) qui voient en Ilokusaî un réaliste sans

style, c'est-à-dire simple copiste de la nature,

trouve au contraire que le respect dg la tra-

dition et le culte du stylo paraissent évidents dans
son œuvre, ainsi que les " qualités de rêve et de

main des maîtres classiques ». Sous sa liberté d'à-

lures il a les deux qualités propres à l'art japo-

nais : " d'une part, la sûreté du métier qui à force

d'analyse saisit le mouvement par quoi se révèle à

fond l'essence de chaque être; d'autre part, l'ado-

ration de la nature... C'est grâce à ces deux qua-

lités traditionnelles que llokusaï a su rajeunir la

tradition Une estampe de Hokusai, c'est à la

fois le Japon interprété de souvenir, une illus-

tration de curiosités, un rappel de légendes, le

paysage classique simplifié. Et le sujet en est non
pas une impression directe de nature, ni le sou-

venir d'une telle impression, ni le souvenir d'une

émotion personnelle associée à l'image d'un site,

c'est le souvenir d'une émotion consacrée par la

légende et la poésie, d'une émotion commune à

toute la race... L'o?uvre de Hokusai, c'est tout le

patrimoine poétique du vieux Japon. »

— La « Schola Cantorum », sa vie et son o:uvre,
par M. Amédée Gastoué.

(1) Au moins celle qu'évoquent des situations
d'une vérité durable, et que traduit une musique
d'une réelle beauté.

Revue alsacienne illustrée (1912, fasc. I). —
Châteaux d'Alsace : Oslhofftn, par M. F. Dol-

linger (25 vues, dont 2 hors tpxte).

— Article de M. A. Girodie sur le sculpteur

Félix Voulot (7 reprod. d'teuvres).

— Début d'une importante étude de M. Fritz

Hoeber sur La première Renaissance à Schles-

iadt (18 (ig. et 4 planches).

— lieproductions dœuvres d'artistes alsaciens

contemporains.

(Fasc. II). — Notice sur le paysagiste André
Engel i6 reprod., dont 'i hors texte).

— Xote sur les deux statues on bois récemment
découvertes à Munich (I) et qui semblent provenir

de l'ancien retable d'Is^nheim, aujcuirdhui au
musée de Colmar (reproduites dans cet article, avec

d'autres sculptures de Nicolas de liaguenau. à qui

ces statues semblent devoir être attribuées).

— La première Renaissance à Schlesladt, par

M. Fritz Hoeber (suite) (23 fig. dans le texte et

hors texte).

(Fasc. III). — Cn r/rand collectionneur alsa-

cien : Jean DoUfiis (1833 1911), par M. S. Rochc-
blave (37 reprod., dont 5 planches, parmi lesquel-

les la Présentation ait Tc^uple de l'éco'.e primi-

tive de Cologne, acquise par le musée du Louvre
à la vente Dollfus;.

— La première Renaissance à Schlestadt, par
M. Fritz Hoeber (suite) (31 lig. dans le texte et

hors texte).

(Fasc. IV). — Etude de MM. A. Girodie et L.

Honoré sur le peintre August Zvviller (portrait et

9 reprod. d'reuvres, dont 1 hors texte).

— f.a première Remnssanre à Schlestadt, par

M. Fritz Hoeber (fin) (24 Cg. dans le texte et hors

texte).

— Illustration de M"' Marie-Loyse Amiet pour

le Rhin de Victor Hugo (70 initiales ou vignettes,

et 2 dessins tirés hors texte).

Images du Musée alsacien (1912, 1 fasc). —
Portrait de femme (costume de l'époque de 1830
à 1835], planche en couleurs; — Armoire peinte

de Zntzendorf (1845), planche en couleurs; —
Porte cochère à lichleithal; — Vn ancien mili-

laire français avec ses petits-fils.

(2* fasc). — Portrait de femme costume de
l'époque de 1840), planche en couleurs ;

— Schlei-

thaï ;
— Chambre de poupées strasbourr/eoise

(xviii* siècle) : — Vieille porte à Luuterboiirg.

(3* fasc). — .Jeune fille et jeune homme d'Ober-

seebach ; — Cour de ferme à Oberscebach ;
—

Chambre de paysans à Ençjwilter.

(4' fasc). — Vieille femme à Engwiller; —
Cuisine à Fessenheim; — Uberseebach ;

— Cru-

cifix à Meistrat^heim.

J5" fasc). — Château de Kaysersberg; — Pans
de bois {sculptés et peints) de l'ancienne maison
des Tonneliers à Strasbourr/ (xvii" siècle), pla.achc

en couleurs; — Eglise de Wihr-en-Plaine ;
—

Cour â Winzenheim.

(G* fasc.). — Barres de tonneaux sculptées ;
—

Buffet de coin d'Obermodern, planche on cou-

leurs ;
— Intérieurs à Winzenheim.

(11 V. la Chronique des Arts du 3 féTrier 1912,

p. 34.
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Georges de Récy. — L'Évolution ornementale
depuis les origines jusqu'au xii" siècle. Pré-

face de François Couiîdoin. — Paris, Alphonse

Picard et fils. In-8", xu-276 p. av. 218 fig.

Ce livre est une suite de trois conférences don-

nées l'an dernier à la salle de la Socioté de G(5o-

graphie et où M. G. de Récy a tracé, avec do-

cuments iconographiques à l'appui idont plus de

200 sont ici reproduits), depuis les dessins des ca-

vernes préhi.storiquesjusqu'aux chapiteaux de l'épo-

que gothique, le tableau de l'évolution ornementale

dans le décor des monuments, des vases et objets

domestiques, des manuscrits, etc. Après une 'ourte

station devant les premières manifestations de l'art

graphique, devant ces peintures de la préhistoire

d'une vision si juste, il pénètre dans les grands

cycles des civilisations égyptienne, chaldéenne, as-

syrienne, Cretoise, montre les idées ornementales

de l'Orient colportées sur tous les rivages de l'an-

cien monde par les Phéniciens, venant comme
dit excellemment M. F. Courboin, « se fondre dans

le creuset d'aflinage merveilleux d'où sortit 1 ùme
grecque >

; il souligne le rôle harmonisateur de la

Grèce, nous indique les modifications subies par

ses formules décoratives chez les Étrusques et

chez les Romains, montrant en même temps la per-

sistance des formules orientales restant vivaces

chez les Grecs, prépondérantes chez les Etrusques

et chez les Byzantins, et, par l'intermédiaire dos

ivoires et des tissus byzantins, imprégnant à son

tour l'ornementation des manuscrits carlovin-

giens et, en majeure partie, celle des chapiteaux des

églises romanes. Ainsi se trouve confirmée l'asser-

tion d'Alexandre Rertrand, citée par Courajod an
début de ses leçons à l'École du Louvre sur les

origines de l'art gotliique et mise en épigraphe à

ce livre : « Le foyer de lumière a été pour nous,

non la Grèce et l'Italie, mais le fond de la Mer
Noire, et, dans le lointain, la Perse et l'Assyrie. "

Henri Mylés. — Instantanés d'Extrême-
Asie. — Paris, E. Sausot, 1913. In-18, 279 p.

L'autour parle d'un pays qu'il connaît bien,

puisque ses fonctions officielles l'y ont retenu plu-

sieurs années. Il en parie en dilettante et en

homme de goût. (Chacun des « instantanés » qu'il

décrit d'une plume alerte et sûre, a été pris au
bon moment, bien mis au point, développé à

souhait. Du point de vue artistique — autant que

du point de vue littéraire ou .social — il n'y a

qu'éloges à lui décerner. Les commentaires mêlés

aux descriptions sont pleins d'aperçus piquants et

d' Il historiettes « savoureuses. La lecture du livre

est agréable et facile, mais attachante, instructive

malgré soi. On prend une page au hasard, on se

laisse onlrainor par l'intérêt, et la fin vient trop

vite. Un index abondant fournit des définitions

opportunes sur tous les mots spéciaux au .lapon

ou à la Chine : pour une fois, ils sont employés

par un connaisseur.
Louis Châtelain.

Albert Gieseoke. — Giovanni Batista Piranesi.
— Leipzig, Ivlinkhardt et Biermann. Un vol.

petit iu-i", de 126 pages, avec G3 pilanches hors

texte.

L'importance de Piranesi dans l'art de la gra-

vure a été indiquée par Charles Blanc dans une
page célèbre do cette Grammaire des arts du
dessin que la Gazeiie des Beaux-Arts publia voici

de longues années déjà. Le morceau n'a pas
échappé à l'attention vigilante de M. Giesecke,

non plus, d'ailleurs, que l'article écrit sur le même
maître, chez nous encore, par M. G. Schéfer à propos
des travaux décoratifs où Piranesi atteste une intui-

tion si curieuse des éléments du style de l'Empire.

La vérité est que M. Giesecke n'a rien négligé de ce

qui pouvait guider, éclairer et fortifier son admi-
ration. S'il s'est aidé, pour la partie biographique,

des travaux antérieurs, ses jugements sont tout

personnels en ce qui concerne l'analyse et la cri-

tique de l'œuvre peint et gravé (chap. III à VL.
"M. Giesecke établit avec autorité quelles en sont les

caractéristiques et quels litres exceptionnels le re-

commandent à la dévotion des amateurs du clair-

obscur. Il n'y a point d'excès dans cet enthousiasme
et ces éloges arrivent à leur heure. L'intéressant

travail de M. Giesecke permettra d'attendre avec
plus de patience la monographie à laquelle un
critique français, justement estimé, M. Focillon,

consacre tous les soins d'une érudition sagace et

toute l'ardeur d'une passion innée pour les arts

graphiques.

NECROLOGIE

Xous avons le regret d'apprendre la mort, sur-

venue à Bruxelles le '2'.i janvier dernier, du R. P.

Joseph van den Gheyn, de la Société de Jésus,

conservateur en chef honoraire de la Bibliothèque

royale de Bruxelles. Il était né à Gand en 1854.

D'une science encyclopédique, à la fois professeur,

historien, hagiographe, ethnographe, philologue,

il s'était, dans le domaine de l'histoire de l'art,

spécialisé dans l'étude des manuscrits; aussi, en

1896, le gouvernement belge lui confia la conser-

vation des manuscrits de la Bibliothèque royale.

Il en profila pour en donner en neuf volumes le

catalogue général de ce dépôt. Désigné, en 1904,

pour succéder à Fétis comme conservateur en

chef de la Bibliothèque, il fît attribuer ce poste à

Henri Hymans, notre regretté collaborateur, le

plus ancien des conservateurs, et lui succéda quand
ce dernier prit sa retraite en 1909: mais la malalie

l'obligea à résigner ces fonctions, l'an dernier. On
lui doit plusieurs publications de manuscrits pré-

cieux, dont quelques-unes ont été analysées ici-

même : les Cronicques et Conquestes de Cltarle-

maiiic, l'Histoire de Charles Martel, le Bréviaire

de Philippe le Bon, Deux livres d'Heures attri-

bués à Jacques Coene, etc.

Il était officier de l'ordre de Léopold et chevalier

de la Légion d'honneur.

Le 7 février est mort à Berg-sur-le-Lain, prés

Munich, le peintre Karl-August Finckh. II

était âgé de quatre-vingt-deux ans.

Le Vi février est mort à lîraunlage, dauslellarz,

à l'âge seulement de quarante et un ans, l'archi-

tecte William Millier. Il était né le 31 octobre

1871, à Grossenhain (Saxe), et avait été mis en lu-

u\ière, en 1902, par son projet envuyé au concours
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pour le moinimeiit do BisniarcU, à Hambouig, con-

cours où il obtint le deuxième prix. C'était un des

meilleurs élèves d'Alfred Mossel, mort il y a

quatre ans; ses constructions se di^tiuguaieiit

par une sobriété où s'alliaient, comme dans les

édifices de son maître, le sens du moderne et les

formes léguées par la tradition. On cite en parti-

culier, à Berli/i, le pont de l'ancienne Jakob-

strasse, la librairie Julius .Spriuger, et surtout le

nouveau Four crématoire avec son columbarium.
Il excellait principalement dans la décoration des

intérienrs : deux salles delà section des objets d'art

industriel au bazar Werthoirn, à Berlin, en sont

une preuve.

On annonce également la mort, à Rome, du
peintre Filippo Prosperi, qui pendant trente ans

fut directeur de l'Académie de celte ville. Il était

né en 18il, à Artina, dans la province de Rome.
Parmi les fresques, de stj'le académique, dont il

décora plusieurs églises, on cite celles de San
Salvatoi-ello in Iiida, à Rome, et de Santa Mai'ia

délia Ouercia, à Viterbe.

Le 21 février est mort à Seafield (Angleterre'; à

rage de soixante-quatorze ans, le grand ingénieur

sir William Arrol, dont la spécialité était la cons-

truction dos ponts et auquel on doit notamment le

pont du Fortli, le plus bardi qu'on eût osé à cotte

date ,1890', leponlde la Tour à Londres, etc.

MOUVEMENT DES ARTS

Tableau par F. H. Drouais
appartenant à Monsieur D...

Vente faite à l'Hùtel Dro\iot, salle 10, le ir, fé-

vrier, par M' Léon de Cagny et M. .Jules Ferai.

Drouais (François-Huberti. — L'Enfant au petit

chien (anciennes collections comte de Pembioke
etMefTre) : Uô.OOO francs (adjugé 2.500 francs à

la vente Pembroke en ln6?).

Succession de M ' X ..

Vente d'objets d'art et d'ameublement, bijoux.

faite à l'Hùtel Drouot, salle 6, le 17 février, par

M" Marlio et Henri Baudoin, MM. Mannheim,
Guiliemin et FalUenberg.

Objets divers. — 1. Porte-fleurs en cornaline
;

arbres accolés avec brancliagcs ; socle ivoire. Tra-

vail chinois ; 2.700. — 7. Vase en ancien céladon

vert camélia craquelé de la Chine : 1.010. — 9.

Deux boîte.s en forme de perdrix, décorées au na-

turel et couchées sur un nid, en ancienne porce-

laine de Saxe : 10.5&0. — 12. Deux flambeaux en
argent, à guirlandes de fleurs, feuilles, rocailles,

cartouches et agrafes. Poinçons de Prévost. Ep.
L. XV : 2.8.Ô0.

Sculptures. — 17. Statuette en pierre sculptée :

sainte Catherine debout. Ecole de Champagne,
XVI" siècle : 700. — 18. Statuette en terre cuite :

jeune bacchante debout, nue. Attribuée à Clo-

dion (?) : 1.580.

Pendules. — 19. Cartel en bronze ciselé et doré
;

statuette et deux têtes d'.\mours, rocailles et fleurs,

adolescent a.ssis sur des nuées. " Fietîé, de l'Ob-

servatoire »). Ep. L. XV : 6.000. — 20. Pendule
contournée en bronze doré : Amour assis sur des

nuées, feuillages et rocailles. (" Etienne Lenoir. à

Paris »). Kp. L. XV: /i.OOo. — 21. Pendule en
bronze doré et marbre blanc : jeune flile et Amour,
frise de jeux d'enfants. (« Baullier, à Paris »). Ep.
L. XVI : 4 030. — 22. Pendule en bronze doré :

tourterelles perchées sur deux cornes d'abondance

et enfants; frises de feuillages en bronze doré.

(.. Cousin, à Paris »). Ep. L. XVI : 10.400. — 28'.

Pendule à mouvement surmonté d'un cieur, d'une

banderole portant les mots : Vita et mors et de

branchages en bronze doré; deux sphinx couchés,

en marbre blanc. Rase en marbre bleu turquin.

(« Robin, h' du Roy "). Ep. L. XVI : 37.000. —
2'i. Pendule en bronze ciselé et doré : Amour tenant

une chouette et une torche ; femme et autre Amour
debout près d'une sphère armillaire. (« Ragot, à

Paris»). Ep. L. XVI: 9.000. — 25. Pendule en
marbre blanc et bronze doré : femme drapée à l'an-

tique, agenouillée devant l'Amour. [« Léchopié, à

Paris ..). Ep. L. XVI: 8.800.— 2(5. Pendule-borne,

bronze doi'é, à vase de fleurs et pilastres ; plaques

en ancienne porcelaine tendre de Sèvres. {« Robin,

Galeries du Louvre »). Ep. L. XVI : 9.350.

Bronzes.— 28. Paire de bras-appliques, en bronze

ciselé et doré. Ep. L. XV : 7.500. — 29. Paire de

chenets en bronze ciselé et doré, enroulements,

rocailles, fleur.», moulures et dragon. Ep. L. XV :

6.000. — 30. Paire de chenets en bronze ciselé et

doré, enroulements et rocailles, cliicn et loup fu-

rieux. Ep. L. XV : 5.050. — 32. Paire de chenets

en bronze ciselé et doi'é ; urne à anses têtes de

lion, enguirlandées, base à draperies nouées. Ep.
L. XVI : 3.6'JO. ^ 33. Deux candélabres en bronze

doré : nvmphe debout, à demi nue, portant une
corne d'abondance. Ep. L. XVI : 8.100.— 34. Deux
bras-appliques, bronze doré : torche, rubans et

draperies à glands. Ep. L. XVI : 4.950. — 35. Deux
candélabres en bronze doré : bustes de femmes et

mufles de lion. Ep. L. XVI : 4.100. — 36. Deux
candélabres on bronze doré et marbre blanc : nym-
phes debout. Ep. L. XVI : 4 800. — 37. Lustre en

bronze doré ; pendeloques, bouquets, grappes rai-

sin, pommes de pin, etc., en cristal de roche :

i'..620.

.Meubles, tapisseries. — 38. Commode en mar-
queterie de bois de couleurs à fleurs; bronzes dorés

(signée u Garnier »). Tablette marbre. Ep. L. XV :

7.420. — 39. Bureau à dos d'âne, en marqueterie

de bois de couleurs, à fleurs, rinceaux et papillons
;

sabots bronze doré. Ep. L. XV: 25.500.— 40. Meu-
ble à hauteur d'appui, en marqueterie de bois de

couleurs à fleurs (signée « Delorme »). Tablette mar-

bre brèche d'Alep. Ep. L. XV: 17.300.- 41. Com-
mode en marqueterie de bois de couleurs, à trois

médaillons ; scène galante et vases de fleurs ; gar-

niture de bronzes ciselés et dorés (signée < P. .\..

FouUet »). Tablette marbre. Ep. L. XV: 50.000.—
42. Meub'e de dame en marqueterie de bois de

couleurs, à rosaces et chevrons, bronzes ciselés et

dorés
;
galerie de cuivre ; dessus marbre rosé. Ep.

L. XVI : 10.050. — 43. Petit bureau de milieu en
marqueterie de bois de couleurs à ipiadrillés,

feuilles et vases. Ep. L. XVI : 5.200. — 50. Deux
tapisseries

;
paysages avec habitations et oiseaux.

Bordures à feuillages. Aubusson. Ep. L. XV ;

9.100.

Produit total : 397.203 francs.
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Bronzes anciens et modernes

Vente faite à lllùle! Drouol, salle 8, le 20 fé-

vrier, par M" Lair-Diibreuil. MM. Ci. Petit 't

Mannbeim.

Bronzes de Barye, Caiii, Mené. etc.

Barye. — 1. Jaguar dévorant un agouti, patine

médaille : 3ôo. — 4. Tigre au gavial, ))ronze pa-

tine verte : 520. — 5. Cavalier arabe donnant la

chasse à un sanglier, bronze patine verte : (105.

Clin. — 7. Lion et lionne se disimlaut un .san-

glier, bronze patine verte : ÏÏÎC

Dalou. — IL Un ouvrier, bronze fondu : 960.

— 13. Portrait de la lille de l'artiste, Georgette

Dalou, en 187G, buste en bronze : L2)0.
Fratin. — 19. Chasse au cerf, bronze patine mé-

daille : 290. — 'îi. Lion et sanglier, bronze patine

médaille : 223.

Frémift. — 24. .Jeune faune jouant avec des

oursons, bronze patine brune : 200.

Mène (P.-J.). — 2(j. Chasse au cerf, bronze pa-

tine médaille : 600. — 27. Groupe de deux che-

vaux, bronze patine médaille : 430. — 29. Cheval
à la barrière, bronze paline médaille : 370. — 42.

Cheval à la barrière, bronze patine médaille : 210.

Bromes italiens et autres

52. Statuette : Vénus nue, debout, sortant du
bain, d'après Jean de Bologne, xvi' siècle : 1.800.

— 54. Trois statuettes en bronze doré : ange déchu
et deux démons chassés du ciel. Travail italien,

XVI" siècle : 1.300. — 55. Amour nu, debout, attri-

bué à .\mmanati. Italie, xvi» siècle ; 3.200. —
72. Groupe bionze : la Flagellation, .\ncien travail

italien : L20O. — 7S1. Croupe : Enlèvement do
Déjanire, xvrii» siècle : 1.200.

Produit total : 33.182 francs.

Tableaux modernes

Vente faite à l'Hùtel Drouot, salle 0, le 21 fé-

vrier, par M* Lair-Dubreuil et M. G. Sortais.

Tableaux. — 8. Cals. Le Chemineau : 500. — 11.

Dauhigny (Ch.). Le Rù de \'almondois : 800. —
17. Det.ii'llo (E.). Bonaparte en Egypte : 2'i.500.

Fantin-Latour. — 21. Le Panier de pommes :

11.9UU. — 22. Pots de chrysanthèmes : 16.200. —
21. Panier de raisins : 10.500.

Jacque (Ch.). —-30. Intérieur de bergerie: 9.200.

— 31. Intérieur de bergerie : 8.0O0.

43 Ran'ielli (J.-F.). Les Champs-Elysées : 2.500.

— 54. Stes'ons (.\.). Visite à l'alelier": 800. — 56,

Troyon (C). Boeufs en marche : 6.000. — ,^i8.

Veyrassat. Chantier de construction de bateaux à
Dieppe : 800. — GO. Vollon (Ant.). Xature morte:
merlans, homard et bourriche : 1.020. — 67. Ziem.
Côte d'Asie : I.OIO.

Aquarelles, pastels et dessins. — 91. LUcrmitte
(L.). La Vendange. Dessin : 700. — 95. Scott (G.).

Trompette du 2' régiment de cuirassiers de la

garde; et 96. Trompette de l'artillerie de la garde.
Aiiuarelles : 1.020. — lOô. Willette. Quatre dessins

à la plume : 420.

Si'iilptures. — 107. Rodin. Femme nue couchée.

Marbre : 10.100. — 108. llodin. « Amor fugit ...

Bronze : 6 300.

Produit total : 147.67:! francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Kxi'OsrrroNS noiivki.f.ks

Paris

ICxpositiiin de quelques peintres de figures
au Salon d'art des Magasins du Printemps, jus-
qu'au 6 mars.

2' Etposilion de « La Phalange », galerie

Chaîne et Simonsou, 10, rue de Cauraartin, jus-
qu'au 7 mars.

Exposition de peintures, aquarelles et dessins
de M. Henri-Edmond Cross, galerie Bernheim
jeune, 15, rue Richepanse, jusqu'au 7 mars.

lixposition de tableaux et dessins de M. Henri
Deluermoz, galerie Reillinger, 12, rue La Boëlie.

jusqu'au 8 mar.s.

Exposition du groupe « L'Œuvre libre »

(MM. I Zuloaga. Al Altmann, J. Arnavielle,
L.-C. Bauche, J de Kollmann. 'W. Malherb*
R. Mortier, Francis Smith, M i' Yvonne Mor-
tier Smilhi, galerie Devanibez, 43, boulevard
Male.-sherbes, jusqu'au 12 mars.

l'jxposition de peintures, pastels et aquarelles

de M. Albert Goepp, galerie Georges Maunoury,
3J, rue Boissy-d'Auglas, jusqu'au 15 mars.

Exposition de tableaux de M. Abraham Manie-
vitch, galerie Durand-Ruel, 16, rue LalUtle, jus-

qu'au 15 mars.
ICxposition de tableaux, aquarelles, dessins et

croquis rapportés de la guerre dos Balkans par
M. Georg.'s Scott, galerie Georges Petit, 8, rue de
.Sèze, du 2 au 15 mars.

Exposition de tableaux de M. Raymond Woog,
galerie Georges Petit, 8, rue de Séze. du 2 au
15 mars.

Exposition d'aquarelles de M"° Mathilde Sée,
galei'ie Georges Petit, 8, rue de Sèze, du 2 au
15 mars.

Exposition de peintures de M. Charles Guérin,
galerie E. Druet, 20, rue Royale, du S au 15 mars.

l'.xposilion de peinture, sculpture et arts
précieux, à l'.iutuniobile Club de France, 6, place

il.' la Concorde, du 5 au 2i murs.

Proiiiwe

Cannes : 11" Exposition internationale de l'Asso-

ciation des Beaux .\rts, du 1" au 31 mars.

Nevers : 11' Exposition du Groupe d'émulation
artistique du Nivernais, du 1" au 31 mars.

Étranger

Florence : 8' E'cpositioa dos artistes italiens,

du 1" mars au 31 octobre.

Munich : Erposition de l'o'uvre de M. Ilans vou
Faber du Faur, galerie Ileinemann.

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

Le Gérant : P. Girardot.

Iniprimerie de la Presse, 16, rue du Croissant.— V. Simart, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

diflerentes reprises, la Gazette des

Beaux-Arts el la Chronique ont

"^^4M>Và insisté sur l'intérêt qu'offrent pour
^&-4>^--i l'historien de Paris les eaux-

fortes et les dessins de certains artistes. Il

nous est même arrivé de réclamer que la Ville

«'occupât d'acquérir quelques-uns de ces ou-
vrages qui nous paraissent nécessaires à ses

collections et qui ont leur place marquée à

Carnavalet. Ce vœu n'a rien que de liien

simple, et on peut ajouter qu'il est bien

facile à réaliser : il suflit que la Ville s'en

donne la peine.
C'est ce que font les musées municipaux

quand il s'agit des documents relatifs au
passé. Un grand désir d'enricliir les séries

de pièces historiques les anime, et tout le

monde les approuve. Ce zèle pour tout ce qui

.touche l'histoire de Paris est naturel ; il est

mémo nécessaire ; il est toujours bienfaisant

lorsqu'il s'exerce avec mesure et discerne-

ment et qu'entre tous les souvenirs dont une
grande capitale est riche il choisit les plus

-significatifs. Et, loin d'être exclusif, il invite

à préparer pour l'avenir le travail que nous
sommes obligés de faire pour le passé; il

conseille de constituer dès à présent les élé-

ments de collections touchant la ville d'au-

jourd'hui, qui seront précieuses plus tard.

De là l'intérêt qui s'attache à tous ces des-

sins, à toutes ces gravures par lesquels cer-

tains artistes fixent les images changeantes
du Paris contemporain. Et de là notre sou-
hait de voir la Ville s'en inquiéter; après de
pressantes requêtes, elle se montre disposée

à l'exaucer; nous l'en félicitons; mais elle ne
saurait, en vérité, attendre que les artistes

Tiennent lui révéler ce qu'ils ont fait. Cen'eat
pas ù eux de se proposer : ils auraient, pour

la plupart, quelque scrupule ù entreprendre

un genre de démarches, délicates pour eux,

délicates aussi pour la Ville, obligée ù un re-

fus ou à un achat qu'elle risquerait parfois de

consentir sans l'avoir désiré. Il semble meil-

leur que la Ville prenne l'initiative : c'est à

elle de vouloir et de savoir choisir; c'est à ses

fonctionnaires d'être au courant de ce qui se

fait d'intéressant pour sa propre histoire ; c'est

à eux de discernerparmi les ouvrages contem-
porains ceux qui méritent son attention et ont

des titres à prendre place dans ses collections.

NOUVELLES

*** On vient de placer au Louvre, dans la

galerie des Antiques, en pendant de la Vénus
d'Arles, une réplique du moulage retrouvé
à Arles en 1911 par M. Jules Formigé et

qui, exécuté entre 1651, date do la découverte
de la statue, et 1C)84, date de son envoi à
Versailles, donne l'état de l'o'uvre avant les

audacieuses restaurations que lui lit subir

Girardon pour la rendre digne de la Grande
«ialerie de Versailles et qui ont modifié com-
plètement son caractère (1).

*** M. Marquet de Vasselot, conservateur
au musée du Louvre, fera, après Pâques, quel-

ques conférences sur l'orfèvrerie et l'émail-

lerie, les lundis, â 2 h. 1/2, dans la Galerie

d'Apollon, à partir du lundi 31 mars.

*** Le 7 avril prochain aura lieu au Petit-

Palais l'inauguration, par le président de la

République, de l'exposition de David et de
ses élèves que nous avions annoncée. On y
verra une quarantaine d'œuvres de David, en-

tourées de toiles, pour la plupart inconnues,
de Gérard, Gros, Girodet, Ingres, Isabey,
Granet, N'avez, Rouget, Gauffier, Delécluze,

Alex-E. Fragonard, Ducis, Franque, etc., prê-
tées par des collectionneurs.

(1) V. Chronique des Arts du 18 novembre 1911,

p. 269.
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Le musée de Bruxelles a consenti à envoyer
à cette exposition ses trois David : le Maral
assassiné, le Portrait d'un jeune garçon, et le

Portrait du musicien Devienne, ainsi que le

tableau d'Jngres Auguste écoutant la lecture

de l' u Enéide ».

M. Charles Saunier rendra compte de cette

manifestation dans la Gazette.

»** Les remaniements ell'ectués en ce mo-
ment dans les voies qui longent la place de

la Concorde ont mis au jour, à trois mètres
au-dessous du sol, une canalisation en poterie

vernissée que l'on a reconnue avoir t'ait par-

tic de l'aqueduc des Tuileries construit par
Bernard Palissy pour Catherine de Médicis.

:(,** Le samedi 15 mars, ;'i neuf heures du
soir, aura lieu, à la Sorbonne, sous les aus-

pices de la Société des Amis des Cathédrales,

une conférence (avec projections) de notre

collaborateur M. Marcel lieymond sur L'Art

du vitrail.

*** La Société française de l'Art à l'Ecole

invite ses adhérents à visiter le dimanche IC

mars, à 10 heures du matin, le nouveau théâ-

tre des Champs-Elysées, 13, avenue Mon-
taigne.

*** Le Comité de la Société Nationale des

Beaux-Arts, dans sa séance du 31 janvier, et

le Comité de la Société des Artistes français,

dans sa séance du 10 février, ont tour à tour

émis le vœu que les parties les plus belles de

la forêt de Fontainebleau, fussent classées, au
sens le plus efficace du mot, c'est-à-dire con-

sidérées comme beautés intangibles et respec-

tueusement administrées.

*** On se souvient qu'en janvier 1912 des

cambrioleurs avaient dérobé au musée de

Reims, une boite à mouclies olïerte à la ville

de Reims par Louis XVI le jour de son sacre.

Les recherches permirent de mettre en état

d'arrestation deux des voleurs, le nommé
Jean Chauveau et la tjlle Germaine Figard,

qui, en juillet dernier, furent condamnés par

la Cour d'assises de la Marne respectivement
à cinq ans de travaux forcés et à deux ans
de prison.
Mais le chef de la bande, René Ferrand,

réussit à échapper à toutes les poursuites. La
Cour d'assises de la Marne vient de prononcer
contre lui, par contumace, la peine de vingt

années de travaux forcés.

** Le Centre do tourisme de Gompiègne
et la Société historique de Compiègne, d'ac-

cord avec l'administration des forêts, vien-

nent de faire déblayer les ruines gallo-ro-

maines du Mont-Beruy, près de Pierrefonds.

("est une station qui remonte à la plus

haute antiquité : elle fut habitée à la période

de la pierre polie et devint, sous l'occupation

romaine, une cité que traversait une " voie

appelée plus tard •• chaussée Brunehaut ».

En 180."), Napoléon III y lit pratiquer des

fouilles ([ui donnèrent d'heureux résultats.

On mit au jour les ruines d'uu temple et de

thermes, et <les objets gallo-romains qui fu-

rent transportés au palais de Compiègne,
puis, en 1871, au musée de Saint-Germain.

**+ Le ministre de l'Instruction publique
d'Italie vient de proposer l'acquisition par le

gouvernement de la statue de Saint Jeaii-

Èaplisle par Donalello. appartenant aux com-
tes Martelli, dep'lorence. Le prix fixé, 400.000-

francs, c.-t bien inférieur à la valeur com-
merciale de l'auivre, mais la loi de 1009, qui
interdit l'exportation des ceuvres d'art, oblige
les propriétaires à ces sortes de générosité»
envers l'Etat italien.

Les comtes Martelli se seraient, en outre,
engagés à céder à l'Eltat, au prix de 200. 000'

francs, au cas où ils se décideraient à la

vendre, uue autre sculpture de Donatello re-

présentant leurs armoiries.

*** A l'occasion du centenaire de la mort
de Grétry, la Socif'té des artistes de Liège a
conçu le projet de transformer en musée la

maison natale de l'illustre musicien, sise rue
des Récollets. Là seront réunis, dans un décor
bourgeois du dix- huitième siècle, des auto-
graphes et des souvenirs du maître ; le Conseil
communal a voté un subside de 10.000 francs
pour la création du musée.

PETITES EXPOSITIONS

« La PlULANGE >>

(Galerie Chaîne et Sîmonson)

Au premier rang de cette réunion d'artistes, on
rencontre M. Augustin Carrera, plus que jamais
épris des lumif'res eusoleillèes et de leurs mobiles

beautés qui ruissellent pour lui sur les paysa-
ges et les figures. A ses côtés sont M. Léon Cauvy
avec ses vues d'Alger, M. Pierre Ciourdault avec
ses types bédouins qui seraient d'un Dînet vigou-

reux, M. Jules Adler et M. Marcel Gosson, M.Léon
Félix et M. Luigini, puis quelques paysagistes :

MM. Ileuri (iroBJean, Communal, Poîntelin, John
Noble. M. E.-P. Ulmann s'exprime avec uue jolie

et un peu superlicielle élégance, et M. Avy a pris

plaisir à grouper dos Fruits sous ta lamjic à la

manière dont on les trouve parfois dans les acces-

soires des grandes fresques italiennes du xvu* siè-

cle. Eu tout, cette c< Phalange » peut soutenir

vaillamment le combat, mais sans espérer d'écla-

tante victoire.

« L'Œuvre lidhk »

( ( t a 1 e r i e D e v a m b e z
)

L' ! Œuvre libre » a choisi comme exposant d'hon-

neur M. Zuloaga, qui fait admirer de beaux poèmes
d'audace et de certitude, mais dont ne peuvent se

réclamer aucun de ses voisins dans cette galerie.

La plupart de ceux ci laissent indécises et bru-

meuses leurs plus jolies idées : tel M. Jules de
Kolhaann dont les peintures sont exquises d'inten-

tion et belles couleurs; M. Henry- Robert Mortier,

délicat et ému, est hanté, çà et là, par le souvenir

dos panneaux fleuris de M. Odilon Redon. M. Jean

Arnavielle montre des paysages extrêmement ha-

biles; M. Altmann, nuancé et agréable, est plus

décoratif que profond ; les études de M. Malherbe
sont sincères et lumineuses, et les dessins de
M. Francis Smith ne soQt pas dénués d'attraits.

Enfin, M'"* Yvonne Mortier-Smith a envoyé, avec

quelques bustes, une étude de turse d'uu réalisme

consciencieux.
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Salon des Ariistes ammaliehs

(Galerie La Boëtie)

C'est par ua hommage reconnaissanl au iiiaitro

incontesté que fut Barye que débute la premiine

exposition de ce nouveau salonnet où le grand

artiste suédois qu"est M. Bruno Liljefois fait ad-

mirer avec quelle science il fait vivre, dans des

paysages nettement caractérisés, les animaux des

terres septentrionales. Les exposants frau'.ais

sont tous connus : M. Paul Jouve, qui exprime

si admirablement la férocité des fauves ; M. Ray-

mond Bigot, attentif au monde bruyant da la

basse-cour ; M. Pierre Christophe, qui connaît

si admirablement les chiens. Voici encore M. Gar-

det, M. Manzana-Pi8sarro,M. Reboussin, M. Yinois,

M. Méheut, et surtout M. Henri Vallelte. Kniin,

M. Le Bourgeois continue à imprimer au bois

tout le frémissement de la vie animale. • Le reste

ne vaut pas l'honneur d'être nommé. »

Exposition Charles Gléiu.n

(Galerie Druet)

M. Charles Guérin est un peintre vigoureux,

mais la joie ne préside pas à la naissance de ses

tableaux. Fortement conçus, régulièrement médités,

solidement modelés, ils expriment en premier lieu

l'efTorl qui les mit au jour. Ses figures sont d'ad-

mirables portraits, d'une beauté saine, d'une belle

plénitude d.^ formes, mais ils répudient la gaieté

rieuse et l'exubérance. Ses natures mortes valent

par leur beau métier, par le soin de leur arrange,

ment, par la vérité expressive de leur coloris. Ses

toiles décoratives recherchent les gestes graves, les

altitudes majestueuses et les costumes suranné.s,

et si leur coloris paraît souvent désagréable et si

les tons gardent certaine aigreur, ci-la lient, peut-

être, à ce que M. Charles Guérin peint avec la pres-

cience du devenir, pensant que le temps doit colla-

borer à ses œuvres, on unissant, par la magie de sa

patine, celles des couleurs qui semb'ent se heurter

avec le plus de violence.

Kxi'osiTioN' Rayxiond Woog

(Galerie Georges Petit)

M. Raymond Woog confesse avec une noble fran-

•chise, ses ancêtres artistiques : c'est Velazcjuez, et

ce sont ceux qui l'ont aimé et interrogé comme lui.

Sur des modes connus, il retrace, avec de belks
qualités d'observation, la beauté des très jolies per-

sonnes dont il est le portraitiste. Sa technique est

grasse, onctueuse, d un beau métier de peîntre.Son

langage est châtié, d'une correction absolue, mais
on aimerait le voir parfois plus fantaisiste et plus

émancipé. C'est surtout dans les petits tableaux où
il relate la légèreté lumineuse des fleurs unie à la

robutosse des grès ou à la préciosité des porcelai-

nes, que la prestesse émue de M. Raymond Woog
«e donne libre cours et conquiert les sullrages.

Exposition Georhes Scott

(Galerie Georges Petit)

M. Georges Scott, retour des Balkans, décrit les

scènes de guerre qu'il vient d'avoir sous les yeux.

Et ses récits sont plus impressionnants peut-être

de ce qu'ils sont tracés avec une vérité objective

où n'intervient à aucun instant la propre émotion
de l'artiste.

Exposition Mamevitcii

(Galerie Durand-Ruel)

Pour exprimer la poésie des sites italiens ou la

mélancolie liivernale des stoppes, M. Abraham
Manievitch emploie les mêmes mots, mais ses

groupements sont ingénieux, ses phrases ont une

belle harmonie et un agréable rythme. C'est à sa

terre natale qu'il doit le meilleur de son o;uvre ;

c'est en exprimant la mélancolie des paysages nei-

geux, en montrant les maisons rustiques sous les

arbres dépouillés ou en di'crivant le dôme bulbeux

de quelque église russe qu'il se livre le plus spon-

tanément, .i.illeurs, peut-être traduit-il plus 1*

spectacle extérieur que les émotions profondes qui

l'animent. Montrer un paysage à travers un lacis

de branches, après avoir été une trouvaille heu-

reuse, est devenu en certains cas, chez M. Manie-

vitch, une véritable obsession, qui se traduit en

formules confinant à la monotonie.

René Jean.

Académie des Inscriptions

Séance du i?8 fci-yier

Les Fouilles de Fourrières. — M. Héron de

Villefossa présente, au nom de M. Fabia, corres-

pondant de l'Académie, et de M. Germain de Mon-

tauzan, les photographies de trois objets prove-

nant des fouilles de Fourvières : une tête en ivoire

du dieu Pan, un petit masque ou oscillum en

terre cuite de Bacchus barbu et un médaillon en

relief d'applique avec une note sur ce médaillon,

par malheur incomplet, dont le sujet était, soit le

châtiment d'Actéon par Diane, soit plutôt la mort

de Penthée déchiré par les Bacchantes.

Découvertes nouvelles de peintures préhistori-

ques en Espagne. — A ce sujet, M. l'abbé Breuil,

professeur à l'Institut de paléontologie humaine

fondée par le prince de Monaco, dit qu'en dehors

du groupe septentrional des cavernes peintes des

Pyrénées (^antabriques qui est en relations étroites

avec la France méridionale de l'âge du renne on

ne savait, il y a peu d'années encore, rien des

vestiges analogues du reste de 1 1 péninsule. L'abbé

Breuil a eu l'occasion à diverses reprises de men-

tionner les trouvailles d'Aragon et de Calalapa,

où des animaux dessinés se joignent à des hommes
chasseurs et à des femmes vêtues de courtes robes.

Aujourd'hui il entretient l'Académie des décou-

vertes nombreuses qu'il a faites dans les trois der"

nières années. Ces découvertes se classent sous

trois groupes :

1" La caverne de la Pileta (Benaojan), province

de Malaga (Espagne), fournit quatre époques de

figures dont les trois premières rappellent étroite-

ment les premières phases de l'art paléolithique

du Nord de l'Espagne, soit par les animaux assez

bien dessinés, soit par les signes jaunes, rouges,

puis noirs, exclusivement schématiques. La qua-

trième phase est exclusivement composée de

dessins noirs superposés à tous les autres. La
caverne de la Pileta est d'un accès difficile. La dé-

couverte en est due au colonel anglais W.'Werner
qui a accueilli avec un vrai désintéressement la

collaboration de l'Institut do paléontologie;

2' Les abris peints de l'est de l'Espagne, aux-
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quels se rapportent plusieurs trouvailles antérieu-

rement f ignalées. Une plus récente est celle d'Al-

hera, près d'Albacia, où se trouvent des scènes de

chasse et de danses des plus curieuses, dans les-

qu«lles de petits archers semblables aux Boschi-

men tirent dos flèches sur dos cerfs, des bouque-
tins, des bœufs sauvages et aussi des élans et des

chamois qui ont émigré d'Espagne avant l'âge de

la pierre poKe. Ces peintures sont d'un intérêt

sxtrème pour la reconstitution de certaines scènes

de la vie sociale et celle des costumes. On retrouve

les dames à robes, mais les hommes, (jui sont nus,

ont seulement des plumes dans les cheveux, comme
les Peaux-Rouges.

3° Le troisième ensemble, comme le second, est

exclusivement composé d'abris sous roches, com-
prenant la moitié sud-ouest de l'Espagne. Une
cinquantaine de roches peintes en Sierra Morena,
une trentaine en Esiramadure, une douzaine en

Murcie, livrent dos ligures à style purement sché-

matique. Au début de ces manifestations on fait

encore assez bien les animaux, puis tout devient

chémalique et les ligures humaines géométriques

donnent naissance aux plus bizarres simplifica-

tions. Parmi les plus récentes, ou peut voir des

images d'idoles féminines semblables à celles dé-

couvertes dans des tombes néolithiques du sud de

l'Espagne.

On voit donc que les peintres naturalistes du
paléolithique cèdent petit à petit la place à un art

schématique analogue à celui de l'asilien français,

qui devient insensiblement néolithique et aboutit

même à des images rappelant l'idole à tète de
chouette de l'époque des dolmens.

Une miniature de Bourdichon. — Le comte
Durrieu signale l'existence, dans un livre d'Heures
de la Bibliothèque Nationale, d'un beau portrait

d'homme, vu à mi-corps, qui présente tous les

caractères des miniatures de Jean Bourdichon et

parait pouvoir être considéré comme une œuvre
de cet artiste. Ce qui est intéressant, c'est que,

sur un cadre figuré qui entoure l'image, on lit

deux lettres dont la première se trouve endom-
magée n\ais dont la seconde est incontestablement

un H. Bien qu'il faille apporter une extième pru-

dencoàrinterprétation des inscriptions de ce genre,

dit M. Durrieu, il semble que, tout en faisant les

réserves voulues, il ne serait pas trop téméraire
d'émettre l'hypothèse que ce B, placé à côté du
beau portrait découvert par lui, est une marque
d'atelier pouvant viser le peintre miniaturiste

Bourdichon.

Société des Antiquaires de France

Séance du 19 février

M. F. de Mély signale à la Société plusieurs

signatures d'ariistes enlumineurs relevées sur des

manuscrit» des un* et xiv siècles.

M. J. Eormigé étudie diverses qufslions rela-

tives à l'organisation matérielle des théâtres anti-

ques, en particulier i\ la destination de l'orchestre

et aux communications qui existaient entre l'or-

chestre et la scène.

M. K. Michel entretient la Société des fresques

qui ornent la chapelle Saint-Jean au palais des

Papes à Avignon et donne des interprétations nou-

velles de plusieurs scènes de la vie de saint Jean
l'Evangélisle.

M. le baron de Baye signale la découverte de sé-

pultures françaises près d'Anvers, en Belgique. La
rite employé dans ces sépultures était l'inciné-

ration.

Séance du 26 février

M. El. Michon étudie plusieurs morceaux de-

sculpture antique découverts à Nimes à diverses

époques, entre autres une frise représentant des
aigles soutenant des guirlandes; ces morceaux, si-

gnalés dans divers ducuments du dix-septième
siècle, ont aujourd'hui presque complètement dis-

paru.
M. A. Boinet entretient la Société du portail de

l'église de Saint-Eugène (Aisne). Sur ce portail du
treizième siècle est représenté le Jugement dernier,

avec certaines particularités iconographi(iues qui

méritent d'être signalées. Ce Jugement dernier n'a

été publié encore nulle part.

M. P. Monceaux signale un plomb byzantin dé-

couvert à Carthage par le R.P. Delattre. Ce plomb
est curieux parce que ses deux faces repx'oduisent

deux revers connus de monnaies byzantines; il

n'est pas antérieur à la première moitié du sep-

tième siècle de l'ère chrétienne.

M. Deshoulières décrit les façades des églises

romanes en Charente ; il on étudie l'architecture et

la sculpture.

M. Ghenon revient sur la question de places ré-

servées dans les théâtres romains provinciaux ; il

élucide les divers problèmes que soulève cette

question.

Séance du 3 mars

MM. Desjoyeauy, Morin-Joan, Tournouér sont

élus associés correspondants de la Société.

M. Héron de Villefosse communique et décrit au-

nom de M. Bidault de Grésigny divers vases en

bronze ivcemment découverts dans les alluvions

de la Saône. Il étudie spécialement la décoration

des anses de deux aiguières, et en montre l'intérêt

au point de vue archéologique et artistique. Puis
il met en lumière le rôle important de la Saône
dans la vie économique et commerciale de la Gaule

romaine.
M. le comte Durrieu présente une série de pho-

tographies de miniatures d'un manuscrit de Gassel

qui porte le monogramme HB, peut-être celui do

Ilorebout. Il signale ensuite une miniature d'un

manuscrit de la Bibliothèque Nationale représen-

tant un très beau portrait d'homme datant sans

doute du début du seizième siècle.

M. Mazerolle entretient la Société de Marc Be-

chot, nommé par Henri II graveur général des-

monnaios. Marc Bechol fut sans doute aussi mé-
dailleur et sculpteur. M. Mazerolle étudie plusieurs

documents relatifsàcet artiste français du seizième

siècle.

M. Dimier insiste sur l'intérêt que présente le

contrat d'apprentissage passé entre François Clouet

et le jeune Patin; il essaie de déterminer le rôle

de tels apprentis chez un peintre de portraits.
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CHRONiaUE MUSICALE

Théâtre municipal d'Angers : Le Retour, drame

lyrique on deux actes, j oème et musique de

M. Max d'Ollone.

On no saurait trop approuver qu'un musicien

écrive lui-môme ses livrets. Les œuvres ainsi

composées y gagnent une unité que peu d'autres

possèdent. Et puis, los compositeurs savent d'ins-

tinct que le vrai théâtre musical est celui qui ex-

pose et développe les sentiments : art d'expression

où les violences du mélodrame et les complica-

tions des intrigues savantes n'ont rien à faire, le

mouvement scénique n'y i-ésultnnt pas des gesti-

culations des acteurs, mais de la vie des âmes. Le

Retour prouve une fois de plus (1) la vérité do ce

que je dis là (et que tant d'autre», je sais bien,

ont dit avant moi). Drame intime, très humain,

très émouvant; théâtre intérieur, mais profondé-

ment dramatique. Musique qui est lune des plus

remarquables que l'on ait entendues à la scène au

cours de ces dernières années, f'.orame dans liéré-

nice ou dans le Cirur du moulin, on y goûte la

paix, la confiance et la naïveté précieuses des

oeuvres qui n'ont pas été pensées à Paris, trop près

des confrères et du public snob. On y retrouve

aussi le grand charme do cett-i personnalité musi-

cale si sympathique que dès longtemps nous ré-

Téla M. d'Ollone. Si l'on eut parfois raison de

reprocher à certains de ses collègues l'imitation de

notre maître Massenet, cotle imitation étant de

qualité inférieure, il n'aurait pas fallu en faire un

grief à M. d'Ollone : sa propre nature l'y portait

impérieusement: il y mettait autant de conviction,

d'aisance et de grâce que do personnalité. Depuis

lors, il n'a pis laissé d'évoluer, comme on dit
;

mais il a su rester soi-même. V>ans\e lietonr, comme
dans/n memoriam (2), la duuleurest plus poignante,

plus profonde, plus belle assurément qu'autrefois;

mais, par bunlieur, si la détresse est très vive,

elle n'est pas desséchée par l'amertume d'un dé-

sespoir aride et morne : l'on sent bien que la

faculté d'aimer et le besoin de s'épancher n'ont

pas abandonné l'artiste. Il marche aujourd'hui

dans une voie qui est la sienne, et qui sans doute

le mènera loin ; il s'y peut engager à fond vers de

nouvelles hardiesses ; nul risque de s'égarer, sou-

tenu par SOS dons de premier ordre et son excel-

lent instinct musical. Quant au Retour, j'ai le

devoir ici d'indiquer les quelques critiques qu'on

négligerait d'adresser à un ouvrage médiocre.

J'aime beaucoup les thèmes de M. d Ollone, mais

il me semble qu'il n'en lire pas toujours tout le

parti qu'on en attendrait ; c'est exactement l'in-

verse de ce qui se prodviit parfois chez M. .Saint-

Saëns. Pareillement, M. Saint-Saêns sait, avec

l'art d'un grand capitaine ou celui d'une ménagère
expérimentée, réserver ses moyens pour les em-
ployer, à bon escient, juste où il le faut. J'ai l'im-

pression que M. d'Ollone dépense un pou trop

(1) Et, contre les critiques qu'avaient pu lui

adresser quelques directeurs de théâtre, je n'invo-

querai pas seulement l'opinion très favorable de la

presse, mais aussi l'excellent accueil du public

d'Angers.

(2,1 Cycle de mélodies exécutées pour la première

fois en 1911 aux concerts de la S. M. I.

généreusement ses forces dès le début. Je goûte

infiniment le premier acte, et sensiblement moiiiS

le second (à part un très beau prélude, qui ( st

peut-être le sommet de la partition). Il faut ajouter

que la lin de l'oîuvre était dillicile entre toutes a

réussir tout à fait; il s'agissait d'y peindre la joio

succédant à la douleur, et c'est là qu'échouent la

plupart des musiciens modernes : on se souvient

de l'inégalilé des deux parties de Mort et Trans/I-

rjuration de M. R. Strauss Seuls Bach et Cés^r

Franck se trouvent à leur aiso au Paradis. L'ex-

pression musicale de la joie, chez l'hi^roine du

Retour, est celle d'une extase mystique un pou

vague. On répondra que l'âme do Blanche doit en

effet parler ce langtigo ; mais je ne puis m'ompù-

cher d'en trouver l'ossature musicale un peu frôle.

Il n'importe, d'ailleurs ; eu dépit de quelques

inégalités, le Retour est « une œuvre , et cette

joie môme à laquelle on voudrait dos accents plus

décisifs est encore tellement au-dessus des drames
véristes ou des étornolles cantates de prix de

Rome chers à nos théâtres subventionnés de Paris !

Grâce à la ville et au théâtre d'Angers, M. dOl-
lone a prouvé ce qu'il vaut ; souhaitons vivsmont

qu'un jour à venir Paris aussi tienne compte d'une

preuve aussi manifeste.
Charles Kcechlin.

REVUE DES REVUES

Revue hebdomadaire (!•» mars). — Dans un
très bel article intitulé Les Symboles de Maurice
Denis, M. Henry Gochin décrit et commente
l'admirable décoration exécutée par cet artiste au
nouveau Théâtre de.s Champs-Elysées et que
M. Paul Jamot étudiera â son tour dans la Gazette

des Beaux-Arts (8 reprod.).

Les Arts (janvier^ — Fascicule consacré à la

collection de tableaux du duc de Sutherland à

Staflford Ilouse {M reprod.).

(Février).— Numéro consacré à Edouard Détaille:

étude par M. Frédéric Masson, accompagnée de
35 reproductions de peintures ou dessins.

Le Mois littéraire et pittoresque (janvier). —
Le Sôtre et les jardins à la française, par M

.

Léon Gosset ^10 fig.).

(Février). — L'Héritage de Delacroix, par M.
Gabriel Marri (13 fig.) ;

— Le Château de Luynes
en Touraine, par M. H. d'Arboval (y reprod.).

(Mars). — La Filiation d'Ingres, par M. Abet
Fabre (8 reprod.).

Bibliothèque universelle et Revue suisse
(janvier). — On trouvera dans cette livraison uu
article extrêmement remarquable de M. Romain
Rolland sur l'évolution de la peinture française

depuis Delacroix jusqu'à nos ' cubistes ».

BIBLIOGRAPHIE

Edouard Manet, par Anlonin Proust. Souvenirs
publiés par A. B.\rthé[.emv. — Paris, H. Lau-
rens. Un vol. in-S», iv-184 p. av. :59 planches.

On sait les liens d'amiiié qui unissaient Autonin-
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Proust et Manet. Camarades d'école, élèves de

Thomas Couture, la vie ne le^ avait point sépai-és.

Lorsque l'ancien ministre des Arts occupait les

loisirs de sa retraite à évoquer dans la Revue
Blanche les fouvenirs si précis qu'il avait gardés

de son ami, ce n'était là qu'un jiremier état, pour
ainsi dire, de l'œuvre qu'il se proposait d'écrire et

que la maladie ne lui permit pas de mener à bien.

Cet Edouard Manet qui nous est aujourd'hui pré-

senté renferme ces souvenirs, repris et comjilélés

par M Barthélémy, au moj'en de notes laissées

par Antonin Proust et de documents qu'il avait

réunis. Edouard Manet y revit avec tant d'inten-

sité qu'on croit le voir et l'entendre. Et non seule-

ment lui, mais beaucoup de ceux qui marquèrent
à cette époque dans la polilique, les lettres et les

arts. Cesontcle véritables mémoires que complète
de la façon la plus heureu.se une illustration pour
le choix de laquelle on s'est inspiré du désir de
rendre hommage au génie du maître, par la

reproduction d'oMivrei célèbres ou peu connues.

André Maurel. — Gtulnze jours à Florence. —
Paris, Hachette et G'*. T'n vol. ia-16, av. Via gra-

vures et 16 plans.

Voici, dans la jolie collection où il avait publié

Un mois à Rome et Quinze jours à Naples, un
nouveau volume de j\l. André Maurel : Quinze
Jours (l Florence. Nous avons déjà dit le charme
de ces guides, d'un genre tout particulier et très

séduisant, où un homme de goût se fait le compa-
gnon du voyageur et lui commente la beauté des
sites et des œuvres. Cette l'ois encore, c'est en
historien, et surtout en poète, que M. A. Maurel
nous fait admirer la cité des Médicis, la glorieuse

patrie des quattroceutistos, de Donatello, do Ver-
rocchio, de Michol-Ango, de Ghiberli, visiter les

monuments glorieux, les palais, les églises, les

musées peuplésde chefs-d'œuvre, les villas royales,

les petites cités environnantes. Et les plans, les

nombreuses photographies qui mettent en même
temps sous nos yeux ces créations de l'art ou ces

paysages, concourent à rendre cette évocation plus
tangible et plus attrayante encore.

Rembrandt's Handzeichnungen. 1. Band :

Rijksprentencablnet zu Amsterdam. — Par-
chim, Herinauu Frei.se. l'ii vol. in-4*, 57pl. avec
6 p. d'introd.

On peut dire de l'œuvre de Rembrandt que la

connaissance en a été révélée au fur et à mesure
que se perfectionnaient les procédés dérivés do la

photographie. Son O'uvre gravé a d'abord été di-

vulgué par les deux ouvrages de Charles Blanc et

par celui de Dutuit; puis l'œuvre peint a formé
les huit volumes d'un catalogue somptueux dont le

texte, dû à M. Bode, a été traduit en français par
M. Auguste Marguillier. Les dessins n'ont été jus-

qu'ici l'objet que de publications de haut luxe (qui

ne sont pas toutes entièrement achevées, d'ailleurs)

et il fallait le regretter, car c'est à ces productions
primesautières que Rembrandt acontié le meilleur

de son génie. S'il est le maître de la lumière, on
ne peut nulle part s'en convaincre mieux que dans
ces notes rapides où les jeux du jour, de l'ombre

et du clair-obscur sont saisis et rendus instantané-

ment avec une inégalable maîtrise. M. Ilermanu
Freise n'a pas pensé que le privilège de telschefs-

d'oîuvre dût n'appartenir qu'à une élite fortunée et

il a entrepris d'éditer une suite d'albums qui se
recommandent à la fois par les conditions du prix
abordable et par la qualité des reproductions pré-
cises et fidèles. Le premier tome de la publication
est consacré aux dessins que garde le Cabinet des
estampes d'.\msterdam ; espéi'ons qu'une suite

sera bientôt donnée à ce volume de début digne de
satisfaire les exigences complexes d'une vulgari-
sation bien entendue.

August-L. M.vvKii. — El Grèce. — Mûnchen, Del-
phin-Verlag. In-8', 91 p. avec 50 fig.

Considéré longtemps comme un insensé et resté

iacompris durant des siècles, le Greco est aujour-
d'hui l'objet d'un enthousiasme non moins grand
que le mépris d'autrefois et regardé comme le plu»
magistral évocateur de la société et do 1 âme de son
époque : après le regretté Paul Lefort, M. P. La-
foud lui a rendu cet luimmage dans notre Gazette,
et hier M. Maurice Barrés le confirmait dans un
de ses livres les plus pénétrants. En tous pays, il

est l'objet des mêmes études admiratives. Celle

que nous annonçons ici est la première parue en
Allemagne. C'est un très bon résumé de la vie et

de l'œuvre du maître crèt lis, qui apporte sur lui

tous les documents essentiels avec une nomencla-
ture très utile des ouvrages du Greco conser-
vés dans les collections publiques particulières des
divers pays, liais ce qui sera non moins apprécié,

c'est la nombreuse quantité de gravures, toutes

excellentes, qui accoiupagnent ce texte et qui re-

produisent toutes les leuvres marquantes du Greco
avec des vues de détail assez grandes du célèbre

Enterrement du comte d'Orgnz.

NÉCROLOGIE

Nous avons le regret d'apprendre la mortdugi'a-
veur Jules Jacquet, décédé à Paris mardi dernier

4 mars. Né à Paris le 2 décembre 18U, il avait été

élève de Henriquel-Dupont, de Pils et de Laemlein
et avait conquis le prix de Rome en 1866. Graveur
précis et scrupuleux, il remporta rapidement tou-

tes les récompenses du Salon : en 1875, la deuxième
médaille; en 1882, la première médaille. 11 avait,

en outre, obtenu une médaille d'oraux Expositions
Universelles de 1880 et de 1900 et, nommé cheva-
lier de la Légion d'honneur en 1883, il avait été

promu officier en 1895. Parmi ses œuvres les plus
connues, il faut citer: \es Joueurs d'échecs, ISi-i,

le Maréchal de Saxe, la Partie d'échecs, le /'«-

iiteur, les Amateurs d'estantpcs d'après Meisso-
nier, Jeanne d'Arc et le « Gloria victis » d'après

A. Mercié, le Triomphe de l'art d'après Donnât,
» Tu Marcellus eris » d'après Ingres, et plusieurs

planches d'après Fragouard et Greuze. 11 avait été

élu successeur de Ferdinand Gaillard comme pré-

sident de la Société des graveurs au burin.

Il était le frère du regretté Achille Jacquet, éga-

lement graveur, membre de l'Institut , mort
en 1908.

On annonce la mort du peintre Marcel Lesourd,
décédé à Paris. Il était membre de la Sociét(' Na-
tionale des Beaux-Arts, où il exposait surtout des
cartons de vitraux qu'on avait remarqués.
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La semaine deruiii-e est mort à Dresde, à Vitgc

di' soixante treize ans, le compositeur Félix
Draeseke. Après avoir été d'abord sous l'influence

de Liszt pendant la période weimarienne, il rentra

dans le courant i-lassico-romautique de l'école de

Leipzig. Il a beaucoup écrit : sjpmphonies, mu-
sique de chambre, oratorios et même des opéras.

Ses œuvres les plus connues sont un yrand ora-

torio, Christiis, et sa Syinpiionia tragica.

MOUVEMENT DES ARTS

Tapisseries anciennes
. provenant des ctiâteaux de "' Loir et Cher

Vente faite à l'Hùtel Drouot, salle 6, le 19 fé-

vrier, par M* André Couturier et M. Georges
Guillaume.

1. Tapisserie do la suite des Travaux d'Her-

cule. Figures à l'intérieur d'un palais : Hercule
enfant, sa naissance et sa lutte, au berceau, contre

les serpents envoyés par .Junon ; Hercule se pré-

pare à aller accomplir ses douze travaux. Arras,

tin du XIV" siècle : 90.100. — 2. Tapisserie. Scène

tirée de l'histoire d'Estlier. Flandres, commence-
ment de l'époque Louis XII ; 27.9i50. — 3. Tapis-

serie: personnages au pied d'un trône. Episode du
règne de Maximilien I", empereur d'Allemagne.

Flandres, ép. L. XII : 18.100.— Tapisserie: chasse

au cerf, écureuils et volatiles; encadrement à

cariatides, mascarons et fleurs, xvi* siècle : 8.000.

— 5. Tapisserie carrée : sujet de chasse à courre,

cavaliers et chiens autour d'un fauve terrassant

un chasseur; encadrement à ligures, draperies,

fleurs et fruits sur fond jaune. Flandre, ép. Re-
naissance : 6.150. — 6. Taiiisserie : David se prépare

à aller combattre Goliath ; encadrement à person-

nages; cariatides et feuilles sur fond jaune. Ah-
busson, ép. Renaissance : 3.005. — 7. Tapisserie :

Judith apportant à son peuple la télé d'Holo-

pherne; encadrement d'attributs de la guerre, sur

fond marron. Aubusson, ép. L. XIV : 2.720. —
8. Tapisserie- verdure : château sur un monticule

boisé ; arbres et buissons avec perroquet perché

et cours d'eau : encadrement à paysages dans des

médaillons sur fond marron et masques de lions

aux angles. Aubusson, ép. L. XIII : 3.300. — 0.

Tapisserie de la même suite: oiseau s'envolant sur

un étang entouré d'arbres; même encadrement.

Aubusson, ép. L. XIII : 2.750. — 10. Portière à

sujet mythologique : personnages couronnés de

pampres, bordure à fleurs et à fruits sur foni

noir. Aiibusson, ép. L. XIV : 1.005.

13. Huit fauteuils et quatre chaises en bois

doré, à dossiers-médaillons et pieds cannelés ; re-

couverts de lampas. (Les fauteuils portent l'estam-

pille de Bauve.) Ep. L. XVI : 2.000.

Produit total : 106.597 l'rancs.

Succession Roberts

Vente de tableaux faite à l'Hôtel Drouot, salle 1,

le 24 février, par M ' Mauger et Lair-Dubreuil,

MM. Ferai et Loys Delteil.

Aquarelles. — 7. Ecolo française, xviii» siècle :

Jeune femme assise, lavis et aquarelle : 9.000.

Dessins. — 106. Lancrtt (attrib. à). Personnage
en pied, crayon noir, sanguine et craie : 3.1X)0.

Gravures. — 121. Gérard (d'après M""). L'Elève

intéressante, par Vidal, épreuve du premier ti-

rage, impr. en couleurs : 700. — 127. Janinet;J.-F.).

« Ha I le joli petit chien » ; Le petit conseil ; deux

pièces, par Janinet, se faisant pendant ; épreuves

impr. en couleurs : 4.720.

Objets d'art. — 148. Statuette : enfant aux chiens,

en ancienne faience jaspée de Palissy : 1.990. —
1G7. Sucrière-balustre, porcelaine tendre de Chan-
tilly, à petits Chinois : 4.100. — 182. Haut relief

bois sculpté et peint : sainte Aune, la Vierge et

l'Enfant Jésus, xv siècle : 2.800.

Meubles. — 218. Burfau à dos d'une en mar-
queterie, ép. L. XV : 1.600. — 219. Commode
en bois de placage, ép. L. XV : 1.050. — 223.

Chaise longue en bois sculpté et peint gris, ép.

L. X\ , couverte en velours ; 2.900. — 226. Table-

bureau en bois de placage, garnie de bronzes à

rocailles, ép. L. XV : 7.005. — 233. Deux banquet-

tes d'angle en bois sculpté et peint gris, ép. L. XVI,
couvertes en étoffe : 5.80O. — 234. Bergère et deux
fauteuils en bois sculpté et peint gris, ép. L. XVI,
couverts en étoffe : 1.300. — 247. Bergère en bois

sculpté et peint blanc, ép. L. XVI, couverte en

étofl'e : 1.100. — 255. Bureau à cylindre en bois de

placage, ép. L. XVI : 2..')00. — 203. Table-rognon

en acajou, cannelures, ép. L. XVI : 3.500. — 264.

Deux lits bois sculpté et peint blanc, ép. L. XVI :

1.040. — 266. Armoira en acajou, dessus marbre
blanc, ép. L. XVI : 2.210. — 271. Secrétaire, des-

sus marbre blanc, ép. L. XVI : 1.310. — 274.

Meuble à hauteur d'appui en acajou, dessus marbre
blanc, ép. L. XVI : 2.000. — 290. Canapé en aca-

jou, couvert de velours vert rayé, fin xvin' siècle :

l.'iOO. — 30 i. Psyché en acajou à cannelures:

1.205 francs.

Produit total : 1:38.000 francs.

Boiserie de salon

Vente d'une boiserie provenant de la même suc-

cession Roberts, faite 3, avenue de Tourville, le

28 février, par M" Mauger et Lair-Dubreuil et

MM. Mannheim.

308. Boiserie de salon sculptée, peinte en blanc

et dorée, à décor de moulures, guirlandes de

lleurs, entrelacs, oves, etc. Elle comprend trois

glaces, deux portes d'entrées et deux portes de

placards à deux vantaux. Ép. L. XVI. Elle a été

complétée par cinq dessus de portes en grisaille :

10.120 francs.

Manuscrits, Miniatures et Dessins
du XII' au XVII' siècle

Vente faite à Leipzig, le 28 novembre 1912. par

M. G.-G. Boerner.

Principaux prix en francs

IJvre.'i. — 1 . La Chronique du monde, par Ru-
dolf von Ems. Manusciit sur papier à la cloche de

l'an 1402, orné de 281 dessins à la plume coloriés.

353 feuilles à deux colonnes. Unique iquelques

feuillets manquent) : 23.125.— 2. Missel mixte. Ma-
nuscrit sur parchemin vers 1250, à Stockerau,

Basse-Autriche). Nombreuses enluminures. 275

pages : 3.9j7 50. — 3. Livre de prières, en alle-

mand. Man\iscrit «ur parchemin, orné de 3
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grandes miniatures et de 29 initiales et bordures.

200 feuilles in-8°. Autriche, xv* siècle : 4.750. —
4. Missel romain. Manuscrit parchemin orné de

25 miniatures, bordu.-es, calendrier ot notes de
musique, écrit en noir et rouge. Borne, 1413 : 18. 125.

— 7. Livre d'Heures. Manuscrit parchemin orné de

17 grandes miniatures. Encadrements, nombreuses
initiales et lettres enluminées 221 f. in-S". France,

x\" siècle. lie!, brune du xth" siècle : 3.625.

Miniatures.— 9. Recto : Saint Grégoire ; verso :

évêque disant la messe, assisté de donateurs.

Gouaches sur parchemin, xii' siècle: 5.12.=>. — 10.

Autre feuille à double miniature : La Nativité,

l'Annonciation. Dessins à la pi. ot en coul. sur

pirchemin. Allemagne, xii' siècle : 4.000. — 11. Le
(Ihrist avec son arbre généalogique. Dessin à la

plume sur parcliemin. Allemagne, xii'-xm* siècles :

1.500 — 13. Abbesso présentant à une reine un
verre du saint Sang. Gouache, fond or. sur par-

chemin. Allemagne, xii* siècle : 2.1H7 50. — 14.

Initiale E rich. ornée. Gouache fond or. surparch.
Angleterre, xiii* siècle : 2.250. — 15. Initiale B : le

Baptême du Christ. Gouache, fond or, parch. Saxe,

XIII* siècle : 2.750. — 17. Miniature, Madone trô-

nante et l'Enfant. Gouache sur parch. France, xiii*

siècle : 3.875. — 22. Le Christ bénis'iant accompa-
gné da Marie et de saint Jean. Initiale A, xiv
siècle : 1.500 — 51. Entrée à Jérusalem. Gouache
et or. Flandres, xv siècle : 1.812 5('. — 54. Le
Sauveur du monde. Gouache et or, parch. France,
XV siècle 3.062 50.

Desiiiis du xv au xvii* siècle. — 9.1. Bouts iDie-

lick). Esquisse à la plume ; recto et verso : Etude
pour deux guerriers se réveillant (du tableau de
l;i Résurrection, aujourd hui à la Pinacothèque de
Munich) : 625. — 91. Bramante (U.). Esquisse
originale à deux variantes pour revêtement de la

Santa Casa de Lorette, plume et lavis : 1.750.

Brouwer (Adr.). — 97. Musicien assis, buveur
et femme. Plume et lavis : 675. — 98. Deux pay-
sans et une paysanne lisant une lettre. Plume et

lavis : (375.

1(X). Canale (Ant.). Port délia Mira : 750. —
107.Christus ( Petrus j. Etude d'ange pour une Annon-
ciation. Pinceau et lavis : 1.437 50. — 119. Van
Eyck (Ecole de J.). Une des Vierges sages. Plume :

1.062 50.

Gellée (Claude) le Lorrain. — 124. Saint Jean
prêchant dans paysage italien. Sépia, lavis : 612 50.

— 125. Paysage, campagne do Rome. Sépia, plume
et lavis : 1.825.

Esquisses pour vitraux. — 128. Breu (Jorg). Ti-
tus Manlius tuant un Gaulois. Médaillon. Plume:
587 50. — 131. Werli Kùbler. L'Enfant prodigue
gardant les porcs. Plume et lavis : 600. — 133.

Gossaert (J.) dit Mabuse. Jésus et les docteurs.
Plume : 775. — 1-34. Mang (Heinr.). Plan à quatre
divisions en demi-cercle autour d'un écusson, re-

présentant quatre sujets différents. Plume : 5.625. —
141. Dessin gothique (l:i50j. Saint Jean, en pied,

len'Ut un livre de prières. Plume: 1.312 .""lO.
—

142. Goyeu (J. van). Plage de Scheveniugue. Craie
et lavis: 902 50. — 150. Holbein (H.) le jeune.
Busl.e de femme à coiffe blanche ; verso : portrait
d'une autre femme plusjeune, de trois quarts. Pointe

d'argent etplume rehaussée d« sanguine: 2.135.

—

165. Frères de Limbourg (manière des) (vers 1410).
Portement de croix. Plume : 637 50. — 171. Mono-
grammiste E. S. (manière du). Phénix au-dessus
de flammes. Plume, rehaussée coul. : 1.187 50. —172.
Mononogrammiste E.S. (École du). Eccehomo.Pl. :

1.187 50 —178. Monogrammiste Il.CR. S. (xvi* siè-

cle) : Tète d'homme à longue barbe blanche. Des-
sin au pinceau rehaussé de rouge et blanc : 512 50.
— 182. Maître hollandais, 1450. Feuille do d'ITé-

rentes éludes pour sujets religieux. Plume :

1.187 50.-18;:). Maître nurembergeuis, 1.480. Repas
de fête juive. Plume : 4.000. — 198. Van der Wey-
den (École de B.). Feuille de six têtes d'étude,
femmes jeunes et vieilles. Plume et lavis: 1.750.
Ruisdael (J.).— 210. Paysage avec vue de Haar-

lem, ciel nuageux. Craie et lavis : 2.937 50. — 211.
Maison rustique avec grange près d'an chemin.
Craie et lavis : 1.150.

217. Scliaeuflloin. Job, lépreux tourmenté par le

démon. Plume : 1.050. — 219. Schongauer (Mar-
tin). Ecce homo avec Marie et saint Jean. Plume :

1.000. — 220. Schongauer (École de). Ange de
l'Annonciation. Plume: 1.012 50.

Wohigemut (Michel) (manière de). -2.")6. Jésus
chassant les vendeurs du Temple. Plume et lavis :

1.937 50. —257. Jésus devant Hérode. Lavis brun;
1.2Ô0. — 2.')8. La Bésurrection. Plume et lavis :

1.250. — 259. Plan de vitrail: L'Ascension. Plume
et lavis : 1 . 187 50. —260. Saint André. Plume : 850.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

KXPOSIÏIONS NOUVKLl.KS

/'rtJ't'.?

Exposition de peintures, aquarelles et dessins

de divers artistes, galerie B. Weill, 25, rue
Victor-Masse, jusqu'au 20 mars.

Exposition d'aquarelles et de dessins de M.
Pagot-Ogier, galerie Grandhommc, 40, rue des
Saints Pères, jusqu'au 23 mars.

Exposition annuelle de peinture et sculpture,
au Cercle de l'Union artistique, 7, rue Boissy-d'An-

glas, jusqu'au 27 mars.

Exposilion de tableaux do MM. Maurice As-
selin, Joachlm Claret, Marcel Fournier, Pi-
cart le Doux, Ludovic Bodo, Léon 'Voguet,
galerie l.évesque et C'*, 109, faubourg .Saint-Ho-

noré, jusqu'au 29 mars.

Exposition d'aquarelles de MM. Marcel Blairât,

Le 'Vavasseur et Frédéric Massoa, galerie P. Le
(Chevallier, 17, boulevard de la Madeleine, jusqu'au
29 mars.

Exposilion de tableaux de M. A. Renoir, ga-

lerie Bernheiiu jeune, du 10 au 29 mars.

29" Exposition des « Pastellistes français »,

galerie Georges Petit, 8, rue de Sêze, du 15 mars
au 8 avril.

[Pour /t',< autre.'; expositions et concours ou-
verts ou annonrés, se reporter aux précédents
numéros de la Chronique.)

Le Gérant : P. Girardot.

Paris — Imprimerie de la Presje, 16, rue du Croi«ant.— V. Simart, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

\ê^ E gouvernement va être appelé

dans quelque temps à nommer le

nouveau directeur de l'Académie

de France à Rome. Le poste

qu'ont occupé tant d'artistes depuis Ingres

jusqu'à Hébert et Guillaume, est de ceux où
s'attache une attention particulière. La Villa

!Médicis n'est pas seulement illustre par le

charme du paysage où elle repose ; elle de-

meure une institution qui conserve le prestige

d'un long passé et qui a toujours représenté,

par elle-même et par ceux qui l'habitèrent,

quelque chose de l'art et de la culture fran-

i.'aise.

Si elle vit de traditions respectables et res-

pectées, elle est, comme les institutions les

plus glorieuses, soumise fi l'action du temps.

Il lui faut à certaines époques, pour le bien

des jeunes artistes qui y trouvent asile et

pour mieux atteindre son objet, savoir se re-

nouveler. Les conditions de la vie changent
vite et les règlements ne sont que l'expression

des rapports naturels entre les circonstances

<jui tiennent ;i l'époque et les disciplines né-

cessaires qu'inspire la notion même d'une

Académie. On ne songe plus à demander aux
pensionnaires ce qu'on leur demaniait il y a

cinquante ans; mais on forme aussi pour
eux, pour leur méthode de travail, pour leur

culture générale, des souhaits inconnus jadis.

Le futur directeur de la Villa Médicis aura
donc à tous égards un grand rôle à jouer. Il

lui faudra joindre à un prestige personnel
incontesté une grande expérience et cette

sorte de pouvoir qui est le résultat d'une
carrière bien remplie et qui se nomme l'auto-

rité. Il lui faudra cette faculté de compré-
hension qui le rendra apte ù diriger des
jeunes gens et à gouverner sans rien compro-

mettre de leur originalité des talents encore
en formation. Il lui faudra enfin ce rayonne-
ment intellectuel qui fera de lui un digne
ambassadeur artistique de notre pays. Le
gouvernement peut aisément mettre l'homme
qu'il faut à la place qu'il faut. Il en est un qui
se désigne de lui-même aussi bien par l'auto-

rité de la maîtrise que par l'étendue de la

culture. Ayons l'espoir que l'Ktat ne man-
quera pas de le choisir.

NOUVELLES

*** Un décret en date du 4 mars vient de
modifier le décret du 2 janvier 1906 portant
organisation du personnel administratif de
l'Ecole Nationale des Beaux-Arts. En voici
les dispositions :

" Article \.". — L'inspecteur de l'Ecole Na-
tionale des Beaux-Arts prend, à dater de ce
jour, le titre de sous-directeur de l'Ecole.

< Art. 2.— Le sous-directeur est nommé par
le ministre. Il est chargé, sous l'autorité du
directeur, de la surveillance et du contrôle de
tous les services de l'Ecole et conserve, eu
outre, les attributions imparties à l'inspec-
teur par les articles :!, 9 et 10 du décret du 2
janvier 1906.

.< Art. 3. — Le premier alinéa de l'article 4
du décret du 2 janvier 1906 est remplacé par
les dispositions suivantes :

« Le secrétaire agent comptable est nommé
par le ministre. Nul ne peut être nommé se-
crétaire agent comptable s'il n'a rempli dans
l'administration des Beaux-Arts un emploi
rémunéré par un traitement soumis à la re-
tenue de 5 0/0 sur les pensions civiles.

« Art. \. — Sont abrogées toutes disposi-
tions antérieures contraires à celles du pré-
sent décret. »

*** M. Carolus Duran vient d'adresser au
sous-secrétaire d'Etat des Beaux-Arts sa dé-
mission, pour raisons de santé, de directeur
de l'Académie de France à Rome.
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Le ministre va ratifier la vacance du poste

de directeur de la villa Médicis it l'Institut de
France, qui présentera ensuite au choix du
ministre une liste ue trois candidats.

*** On vient de placer à la façade du
ministère de l'Instruction publique, sur le

pan coupé à l'angle de la rue de Grenelle ot

de la rue Bellecliasse, une horloge ornée de

figures ilécoratives dues au sculpteur liaoul

Larche.

**4: La Commission municipale du Vieux
Paris a, dans sa dernière si aiice, émis un cer-

tain nombre de vœux intéressants.

En piemier lieu, elle a émis le v(pu i[ue

désormais l'administration municipale fasse

un très large usage du droit, qu'elle lient de

la loi du 13 juillet 1911, d'accepter ou de re-

fuser les plans des maisons ù élever dans
Paris, en tenant compte des perspectives pa-
risiennes à respecter.

Elle a renouvelé le désir que des arrêtés pré-

fectoraux soient pris dans le plus bref délai,

en vertu de la loi du 20 avril 1910, pour fixer

autour des monuments historiijuos de Paris,

des périmètres dans lesquels l'affichage sera

désormais interdit.

Sur la proiiosition de M. Edgar Mareuse, la

Commission a émis le vœu que l'ou respecte

lesarl)res existant dans le jardin du nouveau
lycée Victor-Duruy, qui s'installe actuelle-

ment dans la partie de l'ancien Sacré-Cœur
voisine de la rue de Babylone.
M. Charles Normand a fait adopter le vœu

que le jardin de l'ancien hôtel Biron soit

désormais ouvert au public, et 'SI. Lenotre le

vœu qu'aucune voie nouvelle ne soit ouverte

à travers ces jardins.

Enfin, 1\I. Edgar Mareuse a fait adopter le

vœu que l'administration municipale ne re-

nonce pas à la servitude non alliiis lollenili,

étaJilie jadis sur les immeubles pouvant être

édifiés le long du vieux cimetière d'Auteuil.

^*,i. La Société Nationale des Beaux-Arts a

procédé, lundi dernier, en assemblée géné-

rale, au tirage au sort des sociétaires qui fe-

ront partie des jurys pour le prochain Salon.

Ont été élus :

Peinlure.— MM. Roll, Besnard, Lhermitte,
Jean Béraud, Billotte, Georges Picard, Mub-
nier, Dagnan-Bouvcret, AmanJean, P.e-

nouard, Guignard, IMentenard, La Touche,
Agache, Henry Baudot, de La Gandara, J.-.I.

Rousseau, Victor Koos, JI""" Crespel, Barau,
Zakarian, de Beaumont, Auburtin, Carré,

Migonney, llaymond Woog, M°" Davids, de

Latenav," liaoul Ulmann. — Supplémentai-
res : MM. La Haye, Jarraud, Aboi Truchet,

Jeanuiot, W"" Lucien Simon, Damoye, Dau-
chez, M"» Thiérat, M"'" (laltier-Boissière,

Dauphin.
Sculpture. — MM. Rodin, Âubé, Desbois,

Dampt, Lenoir, Halou, Drivier, Arnold, Rin-

gel d'illzach, Michel Malherbes. — Supplé-
mentaires : MM. Vannier, Bartholomé, Pau-
lin, Emile Pinchon, Lagare.

Gravure.— MM. Waltner, Lepère, Panne-
maker, Hevman, Lunois, Béjot, Greux, De-
cisy. — Supplémentaires : MM. Paul Re-

nouard, Beurdeley, Mordant.— Adjoints pour
l'examen des gravures en couleurs : MM. liaf-
faèlli, Dagnaux, Cottet, Braquaval.

Architecture. — MM. de Baudot, Plumet,
Guillemonat, Dervaux, Gérard, Emmanuel
Chaîne, Genuys. — Supplémentaires: MM.
Polti, CoUin, "Tony Selmersheim, Provensal.
Arts 'décoratifs.— MM. Lhermitte, Aubert,

Dammouse, Vernier, Delaherche, Gaillard,
Jallot, Carot, Grandhomme, Robert, Brateau,
Chadel, Clément Mère, Sorel, Tourette, Mo-
nod.

** La souscription ouverte pour le plan
de Rome antique de M. Bigot atteint mainte-
nant le total de 37.105 fr. 50, y compris une
somme de 50 francs versée par l'Académie
des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen
et 344 fr. 50 recueillis à Orbec par les jour-
naux les Echos du Calvados et le Journal
d'Orbcc.

PETITES EXPOSITIONS

Exposition de divers autistes

(Galerie Levesque)

Cinq peintres et un sculpteur ont groupé ici

quelques-unes do leurs études. M. Marcel Four-
nier dans des tons délicats et clairs, nous initie

à la douceur de certains sites malgaches et fait

vibrer la magie de la mer bleue étincolante au
delà du réseau des arbres exotiques. M. Mau-
rice Asselin extrait la beauté des choses les

plus communes ; les coins lépreux do Paris,

Montmartre ou La Villettc, lui livrent leurs

diamants ; ses ciels légers gardent des tons do
pierre préciouse.et il donne aux eaux dos transpa-

rences profondes. Les pays;iges de M. Picart

Le Doux montrent un sens décoratif très développé

et, si SOS figures sont un peu mièvres peut-être

sous leur apparente vigueur, on ne peut leur dénier

une grande délicatesse. Quant à M. Léon Voguet,

il a poursuivi, dans ses dessins, une déformation

systématique du corps pour appeler et condenser

l'attention sur le geste qui l'a particulièrement

séduit ; une ligure peinte — qui était au dernier

Salon d'Automne — est modelée puissamment avec

un remarquable souci de simplification, ot une vue
do campagne, uuancée de tous les tous de l'au-

tomne, confesse une vision où s'unissent le stylo

et la réalité. On trouve encore des études de M. Lu-

dovic llodo, ot quelques jolies terres cuites de

.M. Joacliim Claret.

Exi'osiTiON Renoir

(Galerie Bernheim)

Go grand et magnifique peintre est parti dos ri-

vages où triomphait Courbet, s'est arrêté quelque

jour, ainsi que le confesse Le Harem, dans l'in-

conscient souvenir de Ghassériau, a côtoyé Manot,
son aîné de neuf ans, et, après avoir cheminé à

côté des maîtres de sa première inspiration, il est

allé résolument dans la voie que son gihiie lui in-

diquait, vers la lumière joyeuse, vers la l'i-aiclieur

épanouie dos chairs féminines que son amour ro-

créa et transcrivit pour les siècles à venir. Dans
une unité absolue, que viennent aflirmer ces œu-

vres qui s'échelonnent de 1867 à 1913, Renoir s'est
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développé, comme il est nécessaire que les êtres se

développent, avec la pleine conscience do son indé-

pendance artistique, limiléo seulement par la règle

que Sun génie lui dicta. Tout vibrant de sensibi-

lité, il est, dans la pure tradition française, le des-

cendant le plus direct de Watteau, dont il se rap-

proche par sa technique et son goût de la mesure.

Mais il n'a pas du peinti'e valenciennois l'élégante

mélancolie. Epris de la santé rustique des corps

animalement jeunes, telle est la force de sa pas-

sion que maintenant, quoique vieillie, ses doigts à

moitié infirmes continuent à courir sur la toile et

à célébrer, avec la même ferveur, la nature, objet

d'un culte fidèle et absolu.
René Jean.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 8 î/mr.s-

Di^missiondu directeur de l'Académie de France
à. Rome. — M. Carolus Duran, qui assistait à la

séance, a fait part à ses confrères des motifs qui

l'ont amené à donner sa démission de directeur de

la Villa Médicis.

Le président lui a exprimé les regrets de l'Aca-

démie au sujet de cette détermination.

La lin de la séance a été consacrée à l'examen

des modilications à apporter au texte des condi-

tions imposées aux pensionnaires graveurs à leur

retour de la Villa Médicis.

Académie des Inscriptions

Séance du 7 -mitrs

Vne mission fructueuse. — M. Sej-mour de

Ricci communique à l'Académie un intéressant

rapport sur une mission qu'il vient d'accomplir en
Allemagne et en Paissie et au cours de laquelle il

a réuni non seulement des documents précieux

pour le Recueil des monnaies grecques d'Asie-

Mineure, mais encore des renseignements pleins

d'intérêt sur la destinée d'ouvrages et de manus-
crits de grande valeur que la tourmente révolu-

tionnaire enleva de nos eouvents et de nos châteaux
•et dispersa aux quatre coins du monde.

C'est ainsi qu'il a relevé environ 3.500 em-
preintes de monnaies rares, comparé nos catalo-

gues avec ceux des médailliers de Berlin et de
Saint-Pétersbourg, et qu'il a pu combler nombre
de lacunes intéressant notre Cabinet des médailles.

Au point de vue épigraphique, il a pris la copie

d'un certain nombre d'inscriptions grecques et

égyptiennes (jui figurent dans les collections alle-

mandes et russes. Les unes et les autres consti-

tuent des documeuts pleins d'intérêt.

Enfin, dans la bibliothèque de l'Ermitage, il a

pu décrire et identiûer un certain nombre de ma-
nuscrits français qui pi-oviennent, suivant toute
évidence, du pillage de la bibliothèque de l'abbaye
de Saiat-Germain-des-Prés en 1793. Ce fonds
inestimable fut, on le sait, dispersé alors et acheté
en grande partie par un attaché de l'ambassade
de Russie à Paris qui céda plus tard les documents
les plus pi-écieux à son souverain pour les collec-

tions de l'Etat. L'identification est certaine puisque
ces documents portent tous le numéro d'ordre
inscrit sur les anciens catalogues de Tabbave.

Société des Antiquaires de France

Séance du i2 mars

M. Serbat explique et rectifie un texte relatif à

l'histoire de la cathédrale de Nevers et d'après

lequel on avait cru pouvoir affirmer que l'évéque

Alton avait, au début du x" siècle, bâti une cathé-

drale de plan carré; structura quadrata. Ces deux
mots signifient seulement que ce prélat activa la

charpeute de sa cathédrale, ce qui lui valut le sur-

nom de coperator (couvreur, en latin du Moyen âge).

M. Conrad de Mandach entretient la Société de
plusieurs dessins du peintre Jacopo Bellini récem-
ment publiés par M.-V. Goloubev. Il en donne
une interprétation nouvelle.

M. Prinet étudie un vitrail du début du xvi"

siècle représentant un personnage agenouillé. Ce
personnage n'est pas, comme on l'a cru, un duc
de Penthièvre ; d'après les armes figurées sur le

vitrail, c'est ua comte de La Roche de la p^aison

de La Palud.

M. le comte de SaiutPerrier rend conipte de
fouilles exécutées par ses soins à Souzy-la-Briche
(Seine-et-Oise) et qui ont amené la découverte de
monuments gallo-romains.

Société de l'Histoire de l'Art français

Séance du 7 mars

M . Hem-y Lemonnier entretient la Société de la

participation de l'Académie royale d'architecture à

l'organisation des fêtes données à Paris en 1782

pour la naissance du Dauphin. L'Académie, repré-

sentée par une commission de quatre membres,
fut appelée à vérifier la solidité des constructions

élevées à l'Hôtel de ville pour cette fête, et à indi-

quer les mesures à prendre pour la sécurité de la

famille royale et des assistants.

M. G. Rouelles signale un certain nombre de

pièces manuscrites, non cataloguées, faisant partie

du fonds d'archives de la Bibliothèque de l'Ecole

des Beaux-Arts, pièces des xvii' et xviii' siècles.

M. Furcy-Raynaud fait une communication sur

deux tableaux exposés au musée du Louvre dans

la salie des dessins du xvn» siècle. Le premier

(n» 786) est bien de Rigaud et représente Le Brun
et Mignard ; il fut confisqué chez la marquise de

Poulpry et envoyé au Muséum central ; le second

(n° 493"), attribué à Pierre Lebouteux, représente-

rait, d'après le catalogue, Rigaud peignant un
portrait. M. Furcy-Raynaud établit que ce tableau

doit être également donné à Rigaud et qu'il repré-

sente M. de Castagnier et Rigaud peignant un
portrait.

Société Française de Numismatique

Séa)ice du 1" mars

La Société procède à l'élection de son bureau.
Sont élus : président, la commandant Babut ; vice-

président, le colonel AUotte de la Fuye ; secré-

taire, M. de Villcnoisy ; trésorier, M. Bouclier.

M. CoUombier présente un <rie».s inédit de Marsao
trouvé dans la Somme.
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M. Bordeaux complète ses précédentes commu-
nications sur 1b louis dit « à la corne , sur l'essai

de pièce de 25 centimes percée, due à M. Pillct, et

parle d'un jeton à retrouver émis en lC9i par la

Société littéraire des Lanternistes, de Toulouse.

M. Richebé présente une médaille d'Innocent XI

où figure k' grand étendard turc conquis par

Sobieski.

Le D' Bailhache présente une variante inédite

du douzain d'Henri IV de la Rochelle.

M. Bouclier fait circuler quatre jetons rares

du comte et de la comtesse de Provence, du comte

et do la comtesse d'Artois.

M. do ViUenoisy présente le Recueil d'emhlè-

mes, devises, médailles, publié en 1724 par le

graveur Verrien et qui est à rapprocher des ou-

vrages similaires signalés précédemment par M.
Blanchet.

CORRESPONDANCE DE ROME

RÉCENTES DÊCOUVEUTES AU VATICAN'

Il y a quel([ues semaines on retirait du fond

d'un magasin du Vatican un tableau important du
Garofalo représentant probablement une Sibylle :

il sera placé incessamment dans la Pinacothèque

vaticane, après une restauration qu'on s'efforce

de rendre aussi intelligente que possible.

Cette découverte, qui a son intérêt, est cepen-

dant peu de chose auprès de celle qui vient d'être

faite tout récemment. Dans la fameuse chapelle de

Nicolas V, Grégoire XIII fit apposer une inscrip-

tion permettant d'attribuer à Fra Angelico les

belles peintures qui la décorent. Or, voici que
derrière les fenêtres peintes do cette chapelle vien-

nent d'être mises au jour une série de fresques

formant l'encadrement d'un des piùncipaux épi-

sodes de la vie de saint Laurent. Elles ont con-

servé toute la beauté et tout l'éclat du coloris

primitif ; elles paraissent dignes d'être l'œuvre du
maitre de Fiesole lui-même.

Un ouvrier, travaillant à un mur qui rendit un
son creu.x, a été l'auteur involontaire de cette im-
portante découverte.

Il ne nous a pas été encore possible d'admirer
ces nouvelles peintures. Le préfet des musées du
Vatican, Mgr Piero Misciatelli, est un des rares

à avoir eu cette fortune. En attendant une étude
approfondie, nous ne pouvons que résumer briève-

ment les quelques impressions qu'il a publiées

dans le Marzoeco [n" du '23 février 1913).

Quoiqu'il soit difficile d'esquisser une étude ico-

nographique des nouvelles fresques, on a pu
cependant distinguer l'image du Christ tenant ou-
vert le livre de Vie ; et dans une série de mé-
daillons se succèdent les Prophètes tenant entre

leurs mains des textes écrits en caractères hébraï-

ques très nets.

Les têtes de ces Prophètes sont d'une doucetir

qui n'exclut pas une grande noblesse d'expression;

la sobriété du dessin et plusieurs détails secon-
daires rappellent les fresques du Dôme d'Orvielo.

(rcsl pourquoi Mgr Misciatelli est tenté d'attri-

buer l'œuvre entière il l'Angelico. « Toutefois, »

ajoute-t-il, « nous savons que le maître, à Orvieto
comme au Vatican, confia, au moins en partie,

l'exécution des détails à son élève Benozzo Gozzoli,

et ainsi le nom du disciple vient tout naturelle-

ment aux lèvres. »

Malgré tout, le fini du dessin et l'éclat de la cou-
leur sont tels que Fra Angelico semble en être

exclusivement l'auteur. Et c'est ce qui donne à la

récente découverte du Vatican une importance de
premier ordre.

Jean Alaz.vrd.

REVUE DES REVUES

Bollettino darte (1911, fasc. I). — Pèleo
Bacci, Les Fresques de Buffahnaco découvertes
dans ici/lise de lu Badin de Florence (10 illus-

trations, dont 5 pi. hors texte).

— D. Viviani, Le 'Temple de Sant' Anijclo à
PéroHse (5 illustr.).

— ArduinoGolasanti, Un tableau ignore de Gen-
tilc da Fahriano (1 pi. hors texte).

— Nouvelles (musées et galeries, monuments,
divers, concours).

(Fasc. II). — Lorenzina Cesani. « Corpus num-
morum italicorum ».

— Francesco Filippini, Andréa de Bologne, mi-
niaturiste et peintre du \i\' siècle {H illustr., dont
4 hors texte).

— Umberto Gnoli, Le <• Gonfalon de la peste <>

de Niccolo Alunno et la plus ancienne vue d'As-
sise (5 ill., dont 2 pi. hors texte).

— Luigi Gàllari, Esquisses de scènes shakes-
peariennes et la Galerie nationale moderne {'i il-

lustrations, dont 1 hors texte).

(Fasc. III-IV). — Giulio Cantalamessa, Une
sculpture inconnue du Bernin (5fig., dont 2 hors

texte).

— Antonino Satinas, Un palimpseste héraldique
Souabc-Angevin an Dôme de Messine (1 illus-

tration dans le texte).

— Giustino Cristofari, yotes critiques sur l'école

de Foligno : Peintures mal connues ou inédites

(11 fig. dans le texte).

— Giuseppe Gerola, L'identification du tombeau
de saint Julien à Rimini (11 lîg.).

— Antonio Munoz, Quelques sculptures de la

cathédrale de Civitacastillana (14 lig.).

— Antonino Sorrentino, La Xaples cuméenne
depuis les dernières découvertes {étude historico-

tijpogriiphique) (1 illustration).

— Gaetano I3ollardiui, Deux peintures de la

jeunesse d'Innocenzo da Imola (3 reprod.).

— Matteo Maranzoni, Une fresque oubliée de
Leonello Spada (une reprod.).

(Fasc. V). — Antonio Munoz, Religues artisti-

ques de la vieille Basilique vaticane à Boville

Ernica (20 fig. et 4 pi. hors texte).

— Enrico Mauceri, Le Palais Bellomo [à Syra-
cuse] (10 fig.).

(Fasc. VI). — D. Gnoli, Le Palais Sacrhetti à

Rome [2 reprod.)

.

— Rafl'acUo GioUi, Xotes d'art novarais: Olegqio

(5 reprod.).

— Edoardo Galli, Les premiers résultats des

fouilles gouvernementales au théâtre romain de
Ferento (14 lig.).

— M. K.Ca.nmz7.a.ro, licliefs à suiets des chasses

dans l'église Sa)i Saba à Rome (3 reprod.).

— Giorgio bonnavdini. Quatre peintures inédites

ou très peu connues à Rome (4 reprod.).

— Filippo di Pietro, Un don de Cesare Maccari
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aux Galeries roijales de Florence il reprod. hors

texte).

(Fasc. VIII. — Aldo de Rinaldis, Une tète de

cheval en bronze attribuée à Donatello (8 lig.,

dont 2 liors texte), [,'autenr compare cotte tête de

cheval à celle du uiiisée de Naples.
— Laude leo Testi, Por(cni<s farnésiens et bour-

boniens (7 r(!prod.).

— Ugo Monneret de ViUard, Amiens dessins

concernant Sun Lorenzo de Milan (10 reprod.).

Fasc. VlII. — Pasquale Nerino Ferri, Les

dessins et les gravures de la Bibliothèque royale

MarucelU (21 reprod., dont 3 hors texte, d'ouvrages

catalogués par l'auteur).

— G. Pellegrini, Bromes artistiques du Moyen
âge découverts à Paris j2 fig.) .

— Gino Fogolari , Peintures vénitiennes du
xviii* siècle de la galerie du comte Algarotti, par
Amiijoni et Piltoni (7 flg. dont 4 hors texte).

— Leandro Ozzola, Quelques tableaux de Fran-

ccsco Mûla 3 reprod. 1.

(Fasc. IX). — Umberto Gnoli, Le Musée civique

de lieti. L'auteur étudie les peintures inédites ou

mal connues réunies dans deux salles du palais

communal. Il cite, entre antres, plusieurs n'iivres

d'Antoniazzo Romano (9 reprod et 5 pi. hors texte).

— A. Negrioli, Trois vases (grecs) peints du
Musée civique de Schifanoia de Ferrari; (2 reprod.

et 2 pi. hors texte).

— P. Guidi et R. Paribeni, Travaux d'isole-

ment des Thermes de Diocleticn (13 fig.).

(Fasc. X).— R. Paribeni et A. Beretti, Recons-

truction du Sépulcre de C. Sulpicius (9 flg., dont

une hors texte).

— Giuseppe Eiàdego, Un peintre ignoré du
XIV» siècle a Vérone (8 fig.).

— Guido Carocci, Le Musée Saint-Marc de Flo-

rence et quelques-unes de ses nouvelles acquisi-

tions (ô reprod.).

— R. Petlazzoni, Ivoires sculptés africains

dans les collections italiennes: contribution d

l'étude de l'art du Bénin (12 fig., dont 4 hors

texte).

(Fasc. XI). — Lorenzo Fiocca, Eglise et abbaye
de S. Maria del Piano, à Orvinio (19 reprod.).

— Antonino Sorrentino, Quelques lécgthes iné-

dits du Musée national de Tarente (S fig.), œu-
vres d'un beau style archaïque, trouvées dans un
puits.

— Eniil Jacobsen, Sur la « \ativité > de Lo-
renzo Lotto il fig.).

— Antonino Salinas, Devant d'autel avec orne-

ments de corail dans l'église de l'Olivella à

Païenne :2 fig.).

— A. Edith Hewett, Encore le palais San-
gaUo.

(Fasc. XII). — Corrado Ricci, Pour l'isolement

et le salut des Forums impériaux (13 fig. dans le

texte et 2S hors texte).

BIBLIOGRAPHIE

Titien, por Henry Cako Delvaille; — Greuze, par

Louis ILvuTEoœuR. — Paris, F. Alcan, éditeur.

2 vol. in-18, avec 24 planches hors texte (coll.

Art et Esthétique).

Après la collection des Grands Artistes, à la-

quelle revint d'inaugurer, en France, la publica-

tion de biographies critiques, destinées à tous

les âges, à toutes les classes, après la collec-

tion des Mn'itres de l'Art, des Peintres illustres.

de L'Art de notre temps, qui suivirent plus ou

moins heureusement l'exemple donné, voici qu'une

nouvelle collection se fonde. Elle a pour titre Arf

et Esthétique, pour directeur M. Pierre Marcel,

pour éditeur M. Félix Alcan : les deux volumes de

début se recommandent par le choix heureux di .-i

auteurs : les travaux do M. Ilautecfrur le dê."-!-

gnaient pour traiter au mieux de Greuze, et le-;

commentaires consaci'és à l'œuvre de Titien i v

sauraient être indifférents, émanés du beau prati

cien qu'est M. Caro-Delvaille. Nous souhaitons

la bienvenue à l'entreprise qui débute sous d'aussi

heureux auspices ; il nous plaît de penser que.

s'ajoutant à ses devancières, la collection nouvelh'

saura seconder cette diffusion de l'art à laquel

il faut tendre sans arrêt et p;ir tous les moyen?^,

si nous ne voulons pas, dans ce domaine encore,

nous laisser dislancer par l'étranger.

Le Musée du Luxembourg (les Peintures .

par Léonce Bénédite (in-S", av. 389 reproduc-

tions) ;
— Le Muses de Lyon (les Peintu-

re»), par Paul Dissabd (in-8°, av. 354 repro-

ductions). Paris, H. Laurens. (Coll. Musées et

Collections de France.)

Nous avons déjà dit, en annonçant ici les pre-

miers volumes de cette bibliothèque des « Musées
et Collections de FVance », quelle en est l'écono-

mie : ce sont des catalogues, rédigés d'ordinaiie

par les conservateurs mêmes des musées tt suivis

d'une abondante série de reproductions. Deux nou-

veavix volumes viennent d'enrichir cette utile col-

lection. Le premier est consacré à notre Musée
national du Luxembourg, et c'est dire tout l'intérêt

qu'offre cet inventaire des richesses picturales de

notre galerie moderne, dont près de 400 gravures

reproduisent les principales. Cet intérêt est encore

accru par l'introduction historique, pleine de ren-

seignements inédits, dont le conservateur même de

la galerie, notre excellent collaborateur M. Léonce
Bénédite, a fait précéder ce catalogue.

Le second de ces volumes concerne le Musée
do Lyon. Ce musée, rien que par ses peintures,

tient une place éminente parmi les plus beaux
do France. La ville de Lyon figure en tête de la

liste des quinze villes désignées par le décret

des Consuls de la République française du 14

fructidor an VIII, pour recevoir des tableaux pris

dans le Musée central, et dans cette répartition

elle fut la plus richement partagée. Depuis cette

époque les collections n'ont cessé de s'accroitre par

1*3 envois de l'Etat, les dons particuliers et de
nombreux achats ; elles forment maintenant, à

tous les points de vues, un ensemble d'une valeur

considérable. Le volume publié par M. Paul Dis-

sard, conservateur do ces collections, que sa com-
pétence et sa claire intelligence des choses artisti-

ques désignaient tout naturellement pour cette

tAche, vient très heureusement combler une lacune

en mettant à la disposition de tous un inventaire

des richesses picturales du Palais des Arts de Lyon
accompagné de nombreuses et excellentes repro-

ductions des œuvres capitales.
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Albert Sot ijies. — Le Théâtre italien, de 1801
à 1913. — Paris, Fischbacher. 111-4», iv-186 et

IV p., av. grav.

Noire confrère Albert Soubies, continuaat la

série de ses études sur les scènes subventionnées,

s'occupe cette fois du Théâtre italien et en retrace

l'histoire.

Une correspondance inédile, ouvrant des aperçus

nouveaux, de Robert et Severini, directeurs pen-

dant la période la plus florissante du théâtre ; des

documents administratifs inédits ; de curieux sou-

venirs personnels : tels sont les principaux élé-

ments d'intérêt de cet ouvrage que rehaussent une

centaine d'illustrations choisies avec soin, et que

complète un tableau synoptique résumant en une

seule page l'histoire des 244 opéras chantés en

italien à Paris pendant cent douze ans.

NECROLOGIE

Le 4 mars est décédé à Paris, à l'ùge de soixante-

sept ans, le peintre Edouard-Frédéric Wilhelm
Richter. Élève de L. Hébert et de M. Boniiat, il

débuta au Salon de 1860 avec une nature morte et

exposa ensuite régulièrement au Salon où il se lit

remarquer comme peintre de sujets de genre et do

portraits. Il avait obtenu une mention honorable

en 1881, une médaille de troisième classe en 1901

et une de deuxième classe en 1902. Dans les der-

nières années, il habitait Montlignon et peignit

des paysages avec nn grand et réel sentiment de

la nature.

La semaine dernière est mort à Salles-Curan

(Aveyron), le peintre-graveur Eugène 'Viala, ori-

ginaire de Rodez, associé de la Société Nationale

des Beaux-Arts. Il avait exposé au dernier Salon ;

Le Torrent, Sous les causses, et La Ville morte,

gravures originales.

Samedi dernier 8 mars est mort à Paris M. Al-

fred Picard, l'éminent ingénieur, membre de l'Ins-

titut, vice-président du Conseil d'Etat, qui, après

avoir été rapporteur général de l'Exposition univer-

selle de 1889, fut nommé commissaire général de

celle de 1900, la plus importante qu'on ait vue.

Son rapport sur la première lui avait valu d'être

promu h la dignité de grand-ofllcier de la Légion

d'honneur; l'Exposition de 1900 lui valut le cordon

de grand-croix. Il était né à Strasbourg en 1844.

Nous avons le regret d'apprendre la mort de M.
Jean Marc Neymarck, compositeur de musique,

décédé à Paris cette semaine, dans sa vingt-qua-

trième année.

Le 24 février est mort à Dresde, à l'âge de cin-

quante-quatre ans, le sculpteur Friedrich Offer-

mann. Né à Hambourg, il fut élève, à l'Académie

de Dresde, de Hahuei. On lui doit, entre autres

œuvres, une Clcopi'ilve, La Mort faucheuse des

?io»imes, Macbctit, L'Assassin, sculpture poly-

chrome. Don Quichotte, statuette, etc., puis, sur

la commande de l'Elat, une statue de Henri le

Pieux pour l'hôtel de ville de Hambourg, dos

statues pour l'église de la Croix, l'Académie et

l'hôtel de ville de Dresde, deux grands groupes

symbolisant l'Elbe à l'entrée du pont Carola dans
la même ville, etc. Vers la fin de sa vie il s'était

occupé de nouveau de petite sculpture en diverses

matières : porcelaines, orfèvreries, etc.

On annonce également la mort à Nuremberg, à

l'âge do quarante-deux ans, du sculpteur et pro-

fesseur Alexus Ehrl. Il s'était fait un nom sur-

tout comme portraitiste.

A New-York est mort dernièrement, à l'âge de

quatre-vingt-deux ans, le peintre John-George
Brown. Il s'était fait connaître spécialement

comme portraitiste, avait été président de l'Aca-

démie et président do la Société dos Aquarellistes

américains.

MOUVEMENT DES ARTS

Succession de M' « Morlange

Vente de bijoux, gravures et objets d'art faite à

l'Hùtel Drouot, salles 9, 10 et 11. du 3 au 7 mars,

par M" Lair-Dubreuil et A. Dosvouges, MM.
Falkenberg, Linzeler, Mannlieim, Paulme, Las-

quin et Delteil.

Gravures. — 14.'). Ansell (daiirès G. . English

Dressing Room ; French Dressing Room, par

Tomkins. En couleurs : 2.010.— 152. Debucourt.

La Croisée. Ea couleurs : 2.300.— 153. Demarteau.

Baccliantes cl Amours, d'après Le Barbier ; 1.000,

et 154. Grande Pastorale, d'après J.-B. Huet. En
couleurs : 1.260.

158. Fragonard (d'après). Les Hazards heureux

de l'Escarpolette, par N. de Launay : 4.000. —
161. Hoppner (d'après). Domestic Happiness, par

J. Young. En couleurs : 7. 700. — 102. Huet
(d'après). Le Départ d'une Foire, par Jubior. En
couleurs : 2.020.

Janinet. — 169. La Compagne de Pomone, La
Réunion des Plaisirs, d'après Le Clerc. En cou-

leurs : 2.800. — 170. Le Réveil de Vénus, Le Sommeil
devenus, d'après Charlier. En couleurs : 2.100.

Morland (d'après). — 172. Deux pièces par Dav\-e.

En couleurs : 6.100. — 173. Rural Amusement,
Rustic Employement, par J.-R. Smith. En cou-

leurs : 4.000.
'

174. Northcote (d'après). A young Lady encou-

raging the Low Gomedian, par W. Ward. En
couleurs : 3.900. — 175. Rognanlt. Le Bain,

d'après P. -A. Baudouin, et Le Lever. En couleurs :

4.000. — 177. Singleton (d'après). Gypsey's stea-

ling a Child. The Child restored, par Meadows. En
couleurs ; 3.700.

Ward'd'après J.).— 182. Compassionate Children,

Hay Makers, par W. Ward. Eu couleurs : 5.800.

— 183. The Cilizens Retreat, par \V. ^Vard, colo-

riée : 1,4' 0.

Tableaux. — 185. Uanloux. Portrait pi'ésumé de

la marquise de Pange : 4.500. — 191. Ecole fran-

raise. xviii" siècle. Jeux d'amour : deux dessus do

portes, en grisaille : 1.201.

Porcelaines . — 263. Écuelle et plateau, feuil-

lages et cannelures. Mennecv : 1.200. — 264. Boîte

en forme de chat. Chantilly :'l.250.— 267. Plateau:
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deux oiseaux perchés sur un arbuste. Srvrcs :

1.030.

Minialin-cs, lio'itcs. — 308. lîoîte ronde, on

écaille brune et émail à sujet mythologique,

xvni* siècle : 1.280.

Bronzes, pendules. — 361. Deux candélabres

L. XVI, simulant un arbuste à fleurettes et per-

sonnage en Saxe : l.(>85. — 364. Deux cassolettes

à tètes de satyres. Ëp. L. XVI : 3.045.— 305.

Deus candélabres : Amours nus debout. Epoque
L. XVI : 8.000. — 300. Pendule : Bacchante tenant

une coupe et Amour. Kp. L. XVI : 7.600. — 367.

Pendule: enfant nu debout et sphère enflammée.

Ép. L. XVI. Cadran signé " GavoUe aine, à

Paris » : 6.950.

Meubles garnis de tapisserie. — 382. Meuble
de salon, bois sculpté et doré, couvert en tapis-

serie d'Aubusson du temps de Louis XVI, à petits

personnages : 33.705. — 383. Canapé bois sculpté,

couvert en tapisserie, à rocailles, fleurs, cartou-

ches, etc. Ép. L. XV : 7.960. — 385. Ecran ; feuille

en tapisserie : le Renard et la Cigogne. Époque
L. XV : 2.710. — 386. Bergère couverte en tapis-

serie, à vases de fleurs. Ep. L. XVI : 2.010. —
387. Ecran ; feuille en tapisserie à vase de fleurs

L. XVI : 900.

Sièf/es. — 393. Chaise longue bois sculpté, cou-

verte en lampas. Signée « Nadal ». Ép. L. XV :

4.500. — 304. Fauteuil bois sculpté. Signé « Cres-

son ». Coussin en tapisserie. Ep. L. XV ; 2.050.

— 395. Deux fauteuils couverts en tapisserie.

Ëp. L. XV : 2.700. — 390. Bergère couverte en
damas vert. Ép L. XV : 1.205.

Meubles. — 400. Secrétaire en bois do placage.

Signé « Delorme -. Ép. L. XV : 2.010. — 407.

Table-bureau de dame. Ëp. L. XV : 3.020. — 408.

Table en bois de violette. Ép. L. XV : 1.500. —
411. Commode en marqueterie de bois et bronzes.

Signée .. Riesener ». Ép. L. XV : 6.100. — 413.

Bibliothèque bois de placage et marqueterie. Épo-
que L. XVI : 3.400. — 414. Table-coillèuse en
marqueterie de bois. Signée « Dester ». Époque
L. XVI : 4.030. — 415. Bureau à cylindre en bois

de placage. Ép. L. XVI : 9.150. — 416. Lit de re-

pos en bois sculpté. Ép. L. XVI : 1.170.

Eto//'es, tapisseries. — 485. Tapisserie verdure :

oiseaux et habitations. Flandres, xvni° siècle :

2.710. — 486. Tapisserie verdure : oiseau et kios-

que. Aubusson, xviii' siècle : 3.510 — 489. Tapis-

serie d'Aubusson du temps de Louis XV: bergère
et chasseur : 17.150. — 491. Cantonnière. bordure
de tapisserie flamande du xviu" siècle, guirlandes
de fleurs, Amours et rinceaux : 2.420.

Produit total : 697.177 francs.

Objets dart, Tapisseries

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 6, le 10 mars,
par M" Henri Baudoin et MM. Mannheim.

Faïences et porcelaines. — 11. Groupe Fûrs-
tenberg; sujet galant : 1.280. — 21. Plat rond
Urbino ; course de chars antique. Atelier des Fon-
tana : 3.400. — 22. Groupe Saxe : Chinois tenant
un luth et femme assise : 1.500. — 24. Groupe :

personnage assis et jeune femme. Allemagne : 1.800.
— 27. Plat creux en ancienne faïence de Gubbio,
décor bleu à reflets métalliques : Saint Jean-Bap-
tiste : 7.350. — 28. Vase-balustre Chine, à décor
rouge et or : branches fleuries, oiseaux chiméri-
ques, attributs, etc. : 10.500.

Objcls divers. — 30. Châsse, en forme de mai-
son, eu cuivre champlevé et émaillé de Limoges,
XIII' siècle : 2.500. — 47. Portefeuille à gravures
en maroquin rougo doré aux fers, xvii' siècle :

10.C30.

lironzes, pendules.— 55. Jaguar debout, bronze
de Barye : 2.500. — 56. Barje. Deux cavaliers

arabes tuant un lion : 5.800. — 60. Pendule, attri-

buts de bergerie, guirlandes de fleurs et rocailles.

Diane et un chien ("Causard, horloger du roi,

suivant la Cour ») : .S. 010.

Meublts. — 67. Meuble, bois sculpté. Incrusta-

tions de marbre, xvi" siècle : 7.500.— 69. Meuble
bois sculpté à figures allégoriques, xvr siècle :

5.70O. — 70. Table bois sculpté, xvi" siècle : 2.400.

— 73. Table-coiffeuse en marqueterie de bois.

Garniture de bronzes dorés. Ép. L. XV : 4.400. —
78. Commode, acajou et bronzes dorés. Signée
.. Riesener ». Ép. L. XVI : 7.6.50. — 81. Canapé,
deux fauteuils et quatre chaises plaqués d'acajou,

xviii' siècle, recouverts de velours : 2.120.

Tapisseries. — 88. Siège et dossier de canapé,

huit sièges et huit dossiers de fauteuils, manchet-
tes en tapisserie du xviii' siècle, paysans, sujets de

chasse et animaux : 19.550. — 89. Tapisserie de
Bruxelles, xvi' siècle : La Continence de Scipion :

20.100. — 96. Tapisserie flamande, xvr siècle : la

Mort d'Ananie, d'après Raphaël : 6.715. — 91. Ta-
pisserie du temps de la Régence : 19.000. — 92.

Tapisserie xvui" siècle : composition relative à
Renaud et Armide : 20.500.

Produit total : 181.430 francs.

Succession Edouard Détaille

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

10 et 11 mars, par M» Lair-Dubreuil, MM. G. Sor-

tais, Duchesne et Duplan.

Tableaux. — 13. Ecole anglaise, xviii' siècle.

Portrait d'un gentilhomme anglais : 6.000. —
29. Géricault. Portrait du capitaine ***

: C.IOO.

—

30. Greuze (J.-B.). Portrait présumé de Jean-Jac-

ques Caffleri : 4.200. — 49. Meissonier (E.). Deux
avant-trains de chevaux au galop. Etude : 1.420.
— 50. Meissonier (E.). Grenadier à cheval : 1.500.
— .55. Neuville (.A. de). Chasseurs à pud en re-

connaissance (1870) : 1.630. — 65. Romney (George).

Portrait d'un gentilhomme : 16. '2.50. — 69. Vi-

bert (G.) et Détaille (E). Apothéose de Thiers :

1.660. — 70. Vibert (G.). Le Départ des mariés
(Espagna) : 1.160.

Miniatures. — 79. "VVeyler (J.-B.l. Portrait pré-
sumé d'un fermier général : 3.900.

Objets d'ait et d'ameublement. — 116. Sept figu-

rines, Allemagne : officier et soldats : 5. .340.

Bronzes. — 142. Barye. Ours couché. Epreuve
ancienne : 2.350. — 143. Barye. Liou et antilope :

2.550. — 160. Deux candélabres, femmes en bronze,

patine brune. Epoque premier Empire : 2.250.

Objets divers. — 184. Groupe on cire de Mène :

Chevreuil et chevrette : 900.

Meubles, sièges. — 203. Guéridon bois sculpté

et peint. 1" Empire : 1.321. — 206. Lit de repos
en noyer sculpté, en partie ancien : 2.200. — 217.

Meuble crédence en noyer sculpté, xvii" siècle :

1.510. — 219. Armoire en noyer sculpté, à enfants
musiciens, mufles de lions, xvii' siècle : 1.909.

Tapisseries. — 224. Panneau en tapisserie de
Bruxelles, xvi» siècle : le Mois d'avril, bordure de
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fruits et de lleui's enguirlandés, chiens, lièvres et

oiseaux : 54.500. — 225 à 228. Suite de quatre pan-

neaux en ancienne tapifserie de Bruxelles (atelier

et monogramme de Martin Reymbouts, xvii" siè-

cle), bordures à réservis, de petits personnages :

1° Les femmes de Darius implorent la clémence

d'Alexandre ;
2° Alexandre recevant la soumis-

sion d'un ennemi vaincu, agenouillé devant lui ;

3° Alexandre, en signe d'alliance, échange un ser-

rement de mains avec un souverain asiatique
;

4' Alexandre, debout sur un tertre, haranguant

ses soldats avant la bataille 61.500.

Produit total : 253.500 francs.

Collectioa M.-C.-D. Borden

Vente de tableaux faite à New-York, les 13 et

14 février, à l'hôtel Plaza, par Thomas E. Kirby.

Prix en francs.

0. Ostado (Isaac van). Paysans devant une au-

berge : 20.500. — 8. Wouwerman (Philip). La
Cuitine: 15.250. — 9. Terborch (Girard). Femme
versant à boire: 40.500. — 10. Hais (Frans). Le
Révérend Gaspar Sibelius: 225.000. — 11. Ostade

Adriaen van). Joueurs de trictrac, scène d'au-

berge : 20.000. — l'i. Ruisdael (.Jacob van). La
Cascade : 20.500. — 15. Guardi (Francesco). Le
Grand Canal, 'Venise: 21.000. — 16. Guardi (Fran-

cesco). La Place Saint-Marc à Venise: 25.000. —
18. Romney (George). Lady Hamilton en Madone :

61.500. — 19. Greaze (.I.-B.). Innocence: 65 000.—
20. Lawrence (Th.). Miss Kent: 72.500. — 21.

Gainsborougli (Ch.;. Portrait de Caroline-Anne

Horde : 50.000. — 23. Reynolds (Josuah). Miss
Morris: 1«0.000. — 21. Ilobbema (Meindert) Châ-
teau de Koslverloren : 80.000. — 25. Hooch (Pieter

de). Séance musicale: 25.500. — 26. Ruisdael

(Jacob van). La Cascade: 52.500. — 27. Dyck (An-

toine van). Portrait d'un gentilhomme : 130.000.—

28. Rembrandt. Jjucrèce se poignardant : 6.50.000.

— 29. Turner (William). Le Château de East

Cowes, Régates : 525.600. — 20. Aima Tadema. La
Conversion de Paula par saint Jérôme : 65.000. —
81. Miliais (Johu Everett). L'Oiseau favori : :36.000.

— 3i. Hoppner (John). Mrs Arbuthnot : ;W2.500.

— 33. Crome (John). Le Saule : i??. 500. — 34.

Romney (George). Les Enfants 'Willett : 500.000.

— 35. Romney(George). La Comtesse de Glencairn :

285.1100.— 37. Mauve(Anton.). Paysage d'hiver: 29.500.

— 42 Lefregger (Franz von). L'Aventure : 25.000. —
43. Monticelli (.\dolphe). Cour d'amour : 18.000.

— 45. Fromentin (Eugène). A la fontaine : 27.500.

— 46. Decamps ^A.). Les Petits nautoniers :

28.000. — 47. llenner (J.-J.). Pensierosa : 80 OCO.

— 48. Vibert (J.-G.). Une dispute théologique :

25.000. — 49. Géricault. Le Cheval blanc : 15.000.

— 50. Bonheur (Rosa). Troupeau au pâturage :

30.500. — 51. Meissonier (E.). L'n mousquetaire :

21.500. — 52. Millet (J.-F.). Le Gardeur de mou-
tons : 112.500.

Rousseau (i'héodore). — 53. Le Plateau de Bel-

lecroix : 76.000. — 55. La Mare à Piat, forêt de

Fontainebleau : 49.500. — 56. L'Etang, cclaircie :

85.000.

Corot. — 57. La Cueillette au bord du chemin :

52.500. — .58. Bohémienne à la fontaine: 02.500.
— 59. Le Pont de Mantes : 110.000. — 60. Le Ba-
teau au clair de lune: 207.500.

Daubigny. — 61. Manies la Jolie : 13.000. —
62. Les Rives de l'Oise, été : 7.900. — 63. Les
Saules : 15.000.

Dupré (Jules). — 64. Pâturage près de l'Isle-

Adam : 21.000. — 65. Paysage : 21.000. — 66.

Cabanes près d'un étang : 25.000. — 67. Paysage
d'été : 125.000.

Diaz (N.). — 68. La Diseuse de bonne aventure :

20 500. — 69. Coucher de soleil près de Fontaine-
bleau : 63.000.

70. Troyon (C). L'Approche de l'orage : 105.500.
— 71. Wyant (A. -IL). L'Approche de l'orage :

17. OCO.

Inness (G.). — 72. Coucher de soleil, Montclair :

120.000. — 73. Coucher de soleil : 6'2.500.

76. Daumier(H.). Le Wagon de troisième classe:

200.000. — 77. Delacroix (E.i. Combat en Algérie :

80.C0(l. — 78. Gérôme (L.). Bonaparte en Egypte :

16.500. — 79. Neuville (Alphonse de). Transport
de prisonniers : 33.000. — 80. Détaille. Cuirassiers

prussiens attaquant un convoi français: 31.500. —
81. Breton (Jules). La Fin de la récolte : 74.000.

Produit total : 0.22:5.625 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVKLI.KS

Paris

Exposition de peinture et sculpture, au Cercle

militaire, 49, avenue de l'Opéra.

Exposition de la Société des Artistes litho-

graphes français à l'occasion du 30* anniversaire

de la fondation de la Société, galerie des .\rtistes

modernes, 19, rue de Caumartin, jusqu'au 22 mars.

Exposition de t.ableaux do M. F. Olivier, galerie

Reitlinger, 12, rue La Bo< tie, .jusqu'au 21 mars.

Exposition de tableaux de M. Henry Otlmann,
galerie Vildrac. II, rue de .Seine, jusqu'au 28 mars.

Exposition d'éludés et de tableaux de M. Maxl-
milien Luce, galerie Bernheim jeune, 36, avenue
de l'Opéra, jusqu'au 29 mars.

Expo.sition de gravures de feu Jules Jacquet,
galerie Tooth, 41, boulevard des Capucines,
jusqu'au 29 mars.

1" Salon de peinture et sculpture, aux bureaux
du journal Excelsior, 88, avenue des Champs-
Elysées, jusqu au 5 avril.

Exposition de tableaux de M. Bancel La Farge,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, du lij au
31 mars.

Exposition de tableaux de M. Paul Lecomte,
galerie Georges Petit, du 17 au 31 mars.

29' Exposition des Pastellistes français, ga-

lerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, du 16 mars au
6 avril.

29' Exposition annuelle de la Société des Ar-
tistes indépendants, quai d'Orsay, à partir du
19 mars jusqu'en mai.

Le Gérant : P. Girabdot.

Paris — Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croiisant. — V. Simart, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

-v Chambre a inséré dans la loi de
finances un amendement qui a,

pour la sauvegarde des églises et

des monuments publics, un grand
intérêt. On sait que la question de l'entretien

des édifices religieux a été souvent discutée

depuis deux ans. Aucune solution n'avait

encore été adoptée, sauf pour les monuments
«lassés qui se trouvaient, naturellement, pro-

tégés par les lois existantes. Par le nouveau
texte qu'elle a voté, la Chambre s'est efforcée

de donner au problème qui s'imposait à son
attention une solution d'ensemble.

Deux caisses sont établies sous forme d'éta-

blissements publics. L'une, qui s'appellera

« Caisse des monuments historiques », est

destinée à l'entretien des édifices classés con-
formément aux lois de 1887et de 190.0. L'autre,

qui s'appellera « Caisse des édifices et monu-
ments publics », est destinée à faciliter les

réparations des bâtiments non artistiques et,

en particulier, des églises non classées. I.,a

première caisse recevra les subventions de
l'Etat qui avaient déjà le même objet et pourra
recevoir aussi des dons et des legs. La se-

conde caisse sera seulement alimentée par les

dons volontaires; elle ne recevra rien de
l'Etat, ni du département, ni des communes.
Le Gouvernement avait eu jadis l'heureuse
pensée de réserver sur les biens des menses
et fabriques une certaine somme destinée à
devenir le fonds commun où auraient pu
puiser les communes pauvres. On peut re-

gretter qu'il n'ait pas été donné suite à ce
projet et (jue les biens distribués aux bureaux
de bienfaisance ne soient plus aujourd'hui
disponibles. La caisse des monuments pu-
blics, celle des églises et des édiûces pauvres
devront compter surtout sur les bonnes vo-
lontés.

Ce qui est de nature à les susciter, c'est

une dispo.^ition d'un caractère nouveau et

d'une grande importance. Les réparations
des édifices religieux non classés étaient jus-
qu'à présent facultatives pour les communes.
D'après le nouveau texte, il sera possible
d'affecter les dons et legs à un objet spécial.
Et lorsque la Caisse des monuments publics,
les particuliers, certaines associations visées
par la loi, offriront de faire exécuter à leurs
frais des travaux d'entretien, les communes
seront tenues d'accepter ces oll'res. C'est là

une inno\-alion heureuse et qui comble une
des lacunes les plus souvent signalées de la

législation. L'expérience des années qui vien-
nent fera connaître quel parti le public saura
tirer du nouveau texte récemment voté par
la Chambre.

NOUVELLES

*** Outre l'amendement de MM. Landry et
Honnorat que commente notre Propos du Jour
et dont on trouvera plus loin le texte, la
Chambre, dans la même séance du 13 mars,
a. voté, sur la proposition de M. Beauquier,
l'amendement suivant, qui a rapport à la
conservation de la beauté des sites :

« Il est créé sous le titre de Caisse des
beaux sites et des monuments naturels
un établissement investi de la personnalité
civile, destiné à recueillir les fonds affectés à
indemniser les propriétaires de beaux sites
expropriés en vertu de la loi du 21 avril 1906. "

*** Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Paris, malgré les vœux émis
par plusieurs Sociétés et les nombreuses si-
gnatures recueillies à la mairie du 16= arron-
dissement, a refusé d'acquérir le domaine de
la Muette : par 44 voix contre 13, il a, sur la
proposition de M. Grébauval. passé à l'ordre
du jour. Le préfet de la Seine a déclaré que
les exigences des propriétaires rendaient l'ac-

quisition impossible.
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*** La Commission des monuments histo-

riques vient d'adopter le classement de plu-

sieurs œuvres d'art conservées dans la Seine-

Inférieure, notamment : la belle statue La
Vierge et l'Enfant, attribuée avec vraisem-
blance à Michel Anguier, placée dans la cha-
pelle absidale de l'église d'Eu ; un coffre de
mariage du xvic siècle, aujourd'hui à l'église

de Dauipierre ; à l'église d'Arqués, un buste
en marbre de Henri IV donné par Louis XIII

;

dans l'escalier d'honneur de l'hôtel de ville

de Rouen, une statue en marbre de Louis XV
en triomphateur, ojuvre de J.-B. Lemoyne;
à la cathédrale de Rouen, un grand Christ en

croix en plomb doré, par Clodion ; dans
l'église de Bures, un « gisant », u'uvre ano-
nyme du xvr siècle; etc.

*** Dimanche dernier 16 mars a eu lieu ;i

Angers l'inauguration d'un monuruent à la

mémoire du comte Louis de Romain, fon-

dateur de la Société des Concerts populaires

de cette ville, monument dû au sculpteur
Georges Saulo.

*** Aux termes d'un testament de M. Co-
martin, ancien avoué à Paris et ancien maire
de Groslay, il sera attribué, en 1914, au
ineiileur ouvrage d'archéologie sur l'hiUoire

de l'une des communes de l'arrondissement de
Ponloise, un prix de 925 fr., montant d'une
année de rente léguée par M. Comartin.
Les ouvrages, imprimés ou manuscrits, de-

vront être déposés à la Préfecture de Seine-et-

Oise (1" division, l«' bureau), avant le

1er avril 1914 ; ils seront examinés par un
jury spécial nommé par le préfet et qui sera

chargé de décider s'ils méritent d'être admis
au concours et de décerner le prix à celui

qui en sera jugé digue. Toutefois, le prix
dont il s'agit ne sera pas attribué à une So-
ciété offrant un ensemble de travaux éma-
nant de divers membres, mais à un particu-

lier présentant un ouvrage historique.

Ce prix est délivré tous les deux ans, en
argent ou sous forme de médaille, au choix
du lauréat.

*'•'* La Société polymathique du Morbihan
vient d'acquérir le château Gaillard, de Van-
nes, qui fut pendant lonpteujps la résidence
des présidents du Parlement de Bretagne. Il

fut construit au commencement du xve siècle

et servit de demeure à un certain nombre de
personnages célèljres dans l'histoire de la

Bretagne. Il contient, encore intactes ou à peu
près, d'anciennes peintures et boiseries déco-
ratives. La Société polymathique du Mor-
liihan a l'intention d'en faire un musée.

*** Les Genevois viennent de faire l'acqui-

sition, pour un million et demi, d'un admi-
rable parc sis aux portes de !a ville, au bord
du lac, le parc des Eaux-Vives, qui allait

être loti. Ancienne propriété de Louis Favre,
le malheureux entrepreneur du tunnel du
Gothard, il avait donné asile ensuite, pen-
dant longtemps, à diverses attractions. L'Etat,

la ville de Genève, la commune des Eaux-
Vives, les particuliers, ont rivalisé de zèle

pour que cette superbe et vaste enceinte fit

enfin partie du (lomaine ])nblic. On doit les

en féliciter en regrettant qu'à Paris on n'en
ait pas fait autant pour la Muette.

CREATION
d'une c.\isse des Monuments historique-.

ET d'une

CAISSE DES ÉDIFICES ET MONUMENTS l'URLICS

Voici le texte de lamendement à la loi de finan-
ces voté par la Chambre des députés dans sa séance
du 13 mars :

I

Il II est créé, sous le titre de caisse des monu-
ments historiques, un établissement public ayant
pour objet exclusif de recueillir et do gérer des
fonds alïectés à la conservation ou à l'acquisition

des immeubles ou des meubles classés conformé-
ment à la loi du 30 mars 1887 et à l'article 10 de la

loi du 8 décembre 1905

« La caisse des monuments historiques est ad-
ministrée par un conseil composé ainsi qu'il

suit :

" Deux sénateurs élus par le Sénat :

" Deux députés élus par la Chambre des dé-
putés ;

.< tJn membre du Conseil d'Etat élu par le Conseil
d'Etat

;

« Un membre de la Cour des comptes élu par la

Cour des comptes;
« Un membre de l'Académie des Beaus-Arts élu

par l'Académie des Beaux-Arts
;

" Cinq membres pris parmi les iiersonnes que
désignent leurs travaux et leurs connaissances
spéciales ;

" Deux représentauts du ministre dr l'Inté-

rieur ;

11 Deux représentants du ministre des Finances ;

1 Un représentant du ministre de l'Instruction

publique ;

« Deux représentants de l'administration des
Beaux-Arts.

« Les membres du conseil de la caisse des mo-
numents historiques qui ne sont pas choisis ;»

l'élection sont nommés par un décret du président

de la République, rendu sur la proposition du
ministre de l'Instruction publique et des Beaux-
Arts.

11 Le même décret désigne le président et les

vice-présidents.

•< La durée des fonctions des membres du conseil

est de quatre ans.

11 Le chef du bureau des monuments historiques

remplit les fonctions de secrétaire.

11 Les ressources de la caisse des monnments
historiques comprennent :

« 1" Les subventions de l'Etat, des départements
et des communes avec affectation spéciale

;

11 2" Les dons et legs ;

11 3" Les versements otTectués à titre de souscrip-

tions individuelles ou collectives;

11 4' L'intérêt des fonds appartenant à la caisse;

ic 5° Toutes autres ressources qui pourraient lui

être affectées par la loi.

« Les dons, legs ou souscriptions peuvent être

affectés par leurs auteurs à un objet spécial. >>

II

Il Indépendamment de la caisse instituée on

vertu des articles précédents, il est créé, sous lu

titre de caisse des édifices et monuments publics,

un établissement public ayant pour objet exclusif

lie faciliter l'exécution des travaux d'entretien, do
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grosses réparalions ou de réfection des édifices ou

monuments non protégés par la loi du 30 mars

1887 et appartenant à l'Etat, aux départements,

aux communes ou aux établissements publics.

.. La caisse des édifices et monuments publics

ost administrée par un conseil composé ainsi qu'il

suit :

a Deux sénateurs, élus par le Sénat
;

« Deux députés, élus par la Chambre des dé-

putés ;

» Un membre du Conseil d'Etat, élu par le Con-

seil d'Etat
;

« Un membre de la Cour des comptes, élu par la

("louv des comptes ;

I. l'n membre de l'Académie des Beaux-Arts,

élu par l'Académio des Beaux-Arts
;

« Trois représentants du ministre de l'Intérieur ;

« Trois représentants du ministre des Finances;

« Deux représentants de l'administration des

Beaux-Arts;
« Deux conseillers généraux;

« Deux maires.
« Les membres du conseil de la caisse des édi-

fices et monuments publics qui ne sont pas choisis

à l'élecliou sont nommés par un décret du Prési-

dent de la République, rendu sur la proposition

du ministre de l'Intérieur.

..Le même décret désigne le président et li'S

vice-présidents.

n La durée des fonctions des membres du con-

seil est de quatre ans.

Cl Un chef de bureau de la Direction des affaires

départementales et communales remplit les fonc-

tions de secrétaire.

<i Les ressources de la caisse des édifices et mo-
numents publics comprennent ;

- 1» Les dons et legs ;

• 2' Les versements efî'ectuts à litre de sou.s-

criptions individuelles ou collectives;

« 3" L'intérêt des fonds appartenant à la caisse.

« Les dons, legs ou souscriptions p»uvent être

îiffectés par leurs auteurs à un objet spécial. »

III

" Lorsque la caisse des édifices et monuments
publics, lorsque des particuliers, les associations

visées par la loi du 1" juillet 1901, les associations

ou les ministres des cultes visés par l'article 5 de la

loi du 3 janvier 1907 sur l'exercice public du culte

offriront à une commune de répai'er à leurs frais

une église ou un temple, la commune sera tenue

de passer à cet effet une convention écrite avec les

auteurs de la proposition, et de laisser procéder,

.en eonséquence, sous leur direction et sous la sur-

veillance de l'architecte dépaitemcntal, à l'exécu-

tion des réparations.

.. Le montant de la dépense forfaitaire, évaluée

par l'architecte départemental, devra être versé,

préalablement à tout commencement d'exécution,

à la Caisse des dépôts et consignations, par le re-

présentant des souscripteurs qui auront signé la

convention visée ci-dessus. La convention sera

annulée de plein droit si les travaux n'ont pas
\X)mraencé dans le délai d'un an.

<t En tout état de cause, les sommes consignées

ne pourront être remboursées qu'aux personnes
nommément désignées par une décision de l'archi-

tecte départemental approuvée par le préfet.

n .Si la d'pense excède le montant des sommes
consignées, les souscripteurs signataires de la con-

vention seront personnellement et collectivement

tenus du surplus, conformément aux articles 1134

et suivants du Code civil.

< Dans le cas où la commune persisterait dans

.son refus de traiter avec la caisse des édifices et

monument publics, les particuliers, les associations

ou les ministres du culte qui lui auraient fait si-

gnifier par un officier ministériel leur offre de ré-

parer à leurs frais une église ou un temple, ceux-

ci pourront se faire autoriser par le préfet à

procéder, sous leur responsabilité, aux travaux de

réparation. Dans ce cas, la convention visée ci-

dessus sera passée par eux avec le préfet et e^ô-

cutée dans les conditions prescrites aux paragi-a-

phes 1". 2, 3 et 'i du présent article.

•• Les dispositions de la présente loi ne s'appli-

queront pas dans le cas où la municipalité aura

justifié son refus par une délibération tendant à la

construction d'un nouvel édifice cultuel, par l'adop-

tion d'un projet à cet effet, et par un commence-

ment des travaux dans le délai d'un an. »

IV

.. Des règlements d'adiuinislraliou .[iiiblique 4^-"'j,

termineront les conditions d'applicaaon des diE.po- !!

sitions ci-dessus. . a

« Ces dispositions entreront en vigueur à dater i

du 1" janvier 1914. » e J'

Le Vernissage du Salon des Indépendants

« Démocratie, toi dont le dogme fondamental est

que tout bien vient du peuple, et que, partout où

il n'y a pas do peuple pour nourrir et inspirer le

génie, il n'y a rien, apprends-nous à extraire le

diamant des foules impures ! " L'invocation re-

vient en mémoire à cet instant de renouvelle-

ment pour la nature et pour l'art où les peintres

émancipés de toute tutelle, affranchis de tout

jury, offrent, sans sélection préalable, leurs ou-

vrages à la critique d'un libre examen. « Foule

impure » soit, mais qu'importe si la sève et la

vie sont en elle, si dans la gangue obscure le

a diamant •> se trouve caché ? Chacun l'y pouvait

découvrir dès 1877 lorsque le grand classique de

l'école contemporaine :1) fit paraître les Daii^ieuses

à la barre de la collection Rouart. Et n'est-ce pas

aux Indépendants encore que se révélèrent, quinze

ans plus tard, Maurice Denis, Vuillard, Roussel,

— artistes d'élection qu'un choix clairvoyant

appelait hier à décorer le théâtre édifié par les

frères Perret, un des rares édifices modernes dignes

de compter aux yeux de l'histoire '.'

C'est toujours à l'histoire qu'il faudrait songer

avant do se prononcer sur les manifestations indé-

pendantes. En dehors d'elles, des personnalités se

sont produites, des disciplines ont été subies, et

chacun fut à même de constater l'ascendant exercé

sur les dernières générations par les exemples et

les avis d'un Gustave Moreau, d'un Eugène

Carrière ou d'un Rodin; pourtant les directions

actuelles de la peinture n'en demeureraient pas

(1) Regrettons qu'aucun musée public ne se

soit assuré la propriété des carions de M. Degas

exposés chez Manzi. Ce sont là des productions

capitales, essentielles pour l'histoire de l'art fran-

çais, et qu'il faudra, tôt ou tard, ;'i tout prix

acquérir.
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moins incompréhensibles si l'on venait à négliger

Manel et l'inipressioDnisnne, Cézanne, Gauguin, et si

l'on cessait d'étudier leuroHivre, de faire état deleur

inlluencc. La grande leçon des Centennales de 1889

et do 1900 n'a pas consisté seulement à remettre les

choses et les gens à leur place, à contrôler l'aloi

de la gloire et à en proposer une répartition plus

équitable; elle.; ontédilii sur les origines et sur

les conséquences de chaque évolution ; elles ont

montré d'après quelles lois et selon quel ordre les

tendances tt les écoles s'étaient succédé et s'étaient

combattues. La tradition française, ardente à se

renouveler, aime y parvenir en procédant par

l'opposition dos contraires ; l'étendue et l'énergie

de nos souples facultés se mesurent à ce jeu des

actions et des réactions. On ne le suit nulle part

mieux qu'ici ; on le surprend à ses débuts, comme
on saisit, dans le laboratoire et à la période

d'essai, la découverte du savant.

N'en allez pas conclure que la misérable tente

drossée au long du quai de l'Aima n'abrite que des

(études et daj ébauches ; elles l'emportent par le nom-
bf§., comme .1 est naturel dans un lieu où la pra-

tique de l'art, es;t moins souvent une résultante de

la pédagogie qu'un témoignage du libre instinct ou
de la sensibilité réfléchie ; toutefois, les caractères
'(l; l'œuvre dé.'ïnitive ne manquent pas à mainte
peinture: ainsi la F!<ecZe iîoi(eji de M. Marquet, ad-

mirablement lumineuse, puissante et délicate, avec

ses tons roses, gris et bleus que l'enveloppe

aérienne attendrit et accorde ; ainsi, le l'ort

de la Rochelle, de si noble ordonnance, par
M. Signac ; ainsi la Fête, le Cheval, la l'iace

de M. Cypricn Descudé : à travers la brume qui

doucement les voile, ces toiles suggèrent l'espoir

d'un nouveau Carrière, peintre de la rue et du
faubourg ; ainsi les scènes champêtres où M. Dé-
ziré, variant les harmonies d'une palette pré-

cieuse, évoque et rajeunit la séduction des pasto-

rales classiques; ainsi les natures mortes décora-

tivement agencées de M. Rougeot... Mais à quoi

servirait de poursuivre au hasard un décompte
qui trouvera plus loin un complément relatif et

moins désordonné?
Comme do coutume, et en vertu d'une gradation

savamment ménagée, l'intérêt qui languit dans
les travées proches de l'entrée, s'éveille pou à peu,

puis s'avive. Le système des « groupements sym-
pathiques » — entendez le placement par analogie

de tendances — se voit restauré et mis en pratique

plus d'une fois avec un plein succès. 11 est telle

salle (n" 30) qui constitue un ensemble de tenue

enviable ; la plupart des ouvrages qui s'y trouvent

réunis méritent mieux que la sympathie (1) : aucun
nt laisse indifférent. Une prudence élémentaire a

éloigné vers l'extrémité de la galerie les tableaux

propres à déchaîner la colère et à provoquer des

protestations qui trouvent un écho au Parlement
même; peu s'en est fallu, le dernier hiver, que la

question du « cubisme » ne vînt en discu.ssion au
Palais-Bourbon et que la Chambre ne s'érigeât en

tribunal artistique; un précédent l'y autorisait : on
se rajipelle encore quels débats véhéments sou-

leva jadis, au Sénat, l'acceptation de l'inappré-

ciable legs Caillebotle.

(1) Ils sont de MM. Blanchet, Roustan, Chariot,

M. Fournier, Cliénard-Iluché, Tristan Klingsor,

lÎDudot-Lamotte, Challié, Faure, J. Simon, Aubry,
Zak, i^equin, Lauvray et Plumet.

L'avenir s'étonnera qu'une recherche d'ordre

technique, scientifique — trop scientifique même,
— ait pu susciter de tels orages. De Courbet à

Cézanne, et de Cézanne au « cubisme », le lien se

découvre, la filiation se suit ; le n cubisme » est donc
historiquement explicable, et c'est de quoi rassurer

la raison; mais il se fait que, logique dans son
principe et utile dans ses ell'ets, il soutire,, en ses

propres ouvrages, des déceptions que causent les

pi'océdés d'expression qu'il a choisis et la façon dont

il les utilise. Nous préférons ce qui est clair, facile

à saisir, — et les tableaux " cubistes > proposent

des énigmes malaisément intelligibles ; la sensibi-

lité spontanée, que l'art traduit, répugne à se

laisser réduire et figer en formules; enfin, si,

d'Albert Durer à Eugène Guillaume, la connais-

sance de la géométrie a paru apte à seconder la

définition des formes, c'est à la condition que
cotte connaissance reste un adjuvant préparatoire,

sans prétendre constituer une fin. De là vient que
les tableaux " cubistes » font si souvent croire à

des ouvrages en coui's d'exécution, montrés avant

d'avoir atteint leur degré d'achèvement; mais au

point où certains s'arrêtent, d'autres peuvent poui--

suivre la route, — et d'autres la poursuivent.

L'envie vient parfois de rapprocher les « cubistes •

de nos « Précieux » du xvii" siècle; les détours

du beau langage x-endaient obscurs leurs écrits et

leurs propos; cependant cette afféterie, dont Mo-
lière s'est raillé, intervenait à souhait pour com-
battre la grossièreté d'alors, et la clairvoyance de l'es-

prit français — lequel ne retient des nouveautés

que ce qui s'accorde avec notre génie — a permis

aux bonnes lettres de tirer de l'alTectation des

Pi'écieux » maint enrichissement d'un durable

profit. Nest-on pas fondé à conjecturer, pour le

" cubisme », un semblable destin? Tandis que ses

chefs, M. Metzinger et M. Gleizes, s'immobilisent,

M.Lhote elM.Picabia, plus souples, plus habiles,

trouvent avec les rigueurs de li doctrine primitive

des accommodements ; une recherche du ton opu-

lent, de la couleur diaprée (1) signale chez d'autres

un retour à la sensibilité, de favorable augure; les

œuvres de M. Delaunay, de M. Dufy, de M. de

La Fresnaye attestent des artistes inquiets ou

avertis, en voie d'acquisitions certaines; mais, par-

dessus tout, les paysages de M. Marchand, la na-

ture morte de M. Segonzac,le nu de M.Luc-.\lbert

Moreau apportent l'appui d'arguments concluants:

ce sont-h'i des tableaux intéressants de tous points,

mûris à loisir, d'un établissement siir, où le ton

juste situe exactement le plan
;
je perçois par où

de tels ouvrages rejoignent la tradition et s'y rat-

tachent; mais, sans le « cubisme », les posséderions-

nous?
Au cours de son Rapport héroïque, qui « contient

tout et même davantage », — comme disait Gautier

du Faust de Go'the. — le comte de Laborde émet
l'avis que « si les hommes surpassent les femmes
(dans les arts), cela tient uniquement à l'éducation

qui s'étend parmi eux et se restreint parmi elles.

Les facultés qu'on a l'iiabitude d'appeler uu'iles sont

du fait de la femme, ajoutc-t-il, » aussitôt qu'elle

est placée dans les mêmes conditions d'étude et de

labeur que l'iiomme ». En dehors do cette question

d'éducation, la sensibilité affinée de la femme la

prédispose à l'intelligence des initiatives comme à

(1) Enregistrons, pour la curiosité de l'histoire,

que le nom d'orphisme lui a été donné.
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la traduction de la beauté neuve. Songez à la place

réservée dans l'école impressionniste ;'i Bertlie

Morisot, à miss Mary Cassatt et à M "" Bracque-

mond ! Voyez ici mèinc avec quel à-propos

M°"'GhaucIiet-Guillei-é, Lucie Cousturier, Selmers-

heim-Desgrange ont su assouplir à l'expression

ornementale les procédés divisionnaires de la tou-

che et du ton 1 Affiliées au " cubisme ", dont elles

comprennent l'esprit et répudient la lettre. M"*
Mac Neill et M"" Olt,'a Sacharolï ne contribuent-

elles pas, de leur côlé, à en légitimer les enseigne-

ments ? Pour M"' Laurencin, qui s'est mêlée brave-

ment aux réprouvés,sonart, tout personnel, n'admet
d'être inféodé à aucune école ; on y trouve des

grâces d'attitude, de mouvement, de geste et de

pliysionomie dont l'ingénuité subtile est pleine de

charme. Le temps est passé où l'on déniait à la

femme le don et le pouvoir de composer ; M"* Lau-
rencin s'inscrit en faux contre le préjugé ; M"'
Marthe Galard aussi, et aussi M"" Erna Hoppe,
peintre attendrie, émouvante, de l'enfance (1;.

Le sens d'une évolution d'art peut être assez

exactement déterminé par la manière diflérente

dont se trouvent traités les mêmes genres et les

mêmes sujets. L'univers apparaît dissemblable

aux générations qui se succèdent ; elles le regar-

dent avec des yeux nouveaux et le représentent

à l'aide de moyens distincts.

Sous quel angle les peintres de maintenant ai-

ment-ils à considérer et à montrer la vie? L'imi-

tation littérale et indill'érente à quoi s'est complu le

naturalisme n'est plus le l)ut où tendent leurs ef-

forts; l'apparence ne semble rien pour eux sans

l'esprit; ce spiritualisme se reconnaît à la pas-

sion qu'ils apportent à dégager et à accuser le ca-

ractère. Si le tableau de mojurs (2) bénéficie des pa-

rures de l'ironie ou du sentiment, on voit vers le

même temps le goût de la vérité et de la claire lu-

mière rajeunir l'allégorie et les paysages parmi
lesquels s'essaiment, au caprice de l'imaginalion

et du rêve, des figures habillées ou dévêtues (3).

— Vérité, ironie, sentiment, se totalisent dans les

images où l'art du portrait se montre cultivé d'autre

façon que par le passé. C'en est fait des fonds con-
ventionnels et neutres que l'indigence du goût et

de l'esprit utilisait à tout propos et pour tout

venant, comme fait le photographe. Il nous plait

que le modèle se rattache à la vie générale ou
particulière par le décor qui le situe, et que l'en-

tour favorise la découverte du « par-dedans moral ».

Pas d'effigie notable, dans ce Salon, où la ressem-
blance de l'être ne participe de l'évocation du mi-

lieu (4); à telles enseignes que la peinture d'inté-

(1) Parmi les autres tableaux d'auteurs fémi-

nins citons : Vllomme au buisson d'épines par
M"' Carvallo, la Fantaisie orientale de M'"" Mary
Degen, la Prière à la Madone de M"" Nora Falk,

les Z)a;ise«se.sdeM'""deJonghe, les vues de Venise
de M"" Boyd et Dannenberg, les tableaux de
fleurs de M°'"Kopp, Goichot, Lecreux, Iiina Graf,

Edith Morgan, Holm, les intérieurs de M"" Dun-
lap, Olga Bing, les nus de M"" Finch, Valadon,
Guillaumet, Flourens, les dessins do M"'" Baudet,
les paysages de M'"" Agutte, Pichon, Kleinmann.

(•2) MM. Ghapuy, Quesnel, Delfosse, P.asetti,

Pichot, Hourtal.

(3) MM. Damelincourt, Bering, Dusouchet,
Stoltz, Ghapchal, van Dongen.

(4) MM. Mainssieux, Rivera, Zinoview, Lom-
bard, Feder, Blot, Picart-Ledoux, Deshayes.

rieurs (1) et la peinture do poitrails en arrivent

bien souvent à se confondre.

La liberté d'accès des expositions indépendantes
laisse prévoir quels sujets y doivent prédominer;
ce sont ceux mêmes que chacun peut traiter le plus

commodément : l'académie prise dans l'atelier

commun; des vases et des corbeilles lleuris ou de

menus objets disposés sur la cliemini'e domestique
et que le tain du miroir rellèle; la campagne, la

mer et toutes les féeries que la nature magnanime
ofl're libéralement à qui veut les peindre. Une cer-

taine esthétique s'est piquée de rabaisser au rang

des genres mineurs le nu, la nature morte, le

paysage ; elle les assimilait presque à des exercices

scolaires; il n'en re.stc pas moins que les variations

du sentiment et de la facture s'y accusent assez fortes

pour marquer le contraste des écoles d'un temps à un
autre. Dans l'étude du corps liumain, on se préoc-

cupe moins des proportions que des volumes, moins
de dessiner les formes que de les modeler par la lu-

mière et de faire courir la caresse du rayon sur

l'épidémie des chairs 2). Pour célébrer la joie des

yeux devant la diaprure des flaur.'i, devant les

fruits somptueux vêtus d'or et de pourpre, les

coloristes trouvent des éclats, des accents d'un

lyrisme sensuel et si vibrant, que les poèmes de

M"" de Noailles, seuls, en oll'rent l'équivalence (3).

L'histoire de la peinture de plein air déroule la

diversité de ses plus récentes phases: tous les mo-
des de conception, de vision, toutes les techniques

et tous les procédés se juxtaposent et se récapitu-

lent : paysages à la manière d'IIarpignies, de
Claude Monet, de (Cézanne, de Signac et de Mar-
quet; paysages dans lesquels une linéature éner-

gique cerne les contours; paysages points par

larges touches rectangulaires ou par points dis-

tants qui laissent apparaître, comme un jeu de
fond, la toile (4).

Plutôt que de s'étonner de la diversité de tant

de langages, vaut-il pas mieux s'en réjouir? Tous,

d'ailleurs, ne sont pas d'emprunt et les plus sim-

ples, les plus directs ne sont pas les moins tou-

chants. T'n moyeu se justifie toujours quand il

répond au tempérament de celui qui l'emploie,

lorsqu'il demeure l'interprète ap])roprié et fidèle

de l'idée ou de la sensation. Aux plus heureux
d'entre ces peintres il semble qu'une amitié tuté-

laire ait donné ce conseil écoulé : « La nature

vous a-t elle admis à recevoir ses confidences'? Si

oui, tout est bien. Piapportez les en toute humi-
lité, à voire guise, sans que la crainte de mal dire

fasse perdre à votre émotion rien de sa spontanéité

et de sa chaleur. La manière de s'exprimer compte
moins que le fond du discours... »

(Ij MM. Renaudot, Barcet, Volot.

(2) MNL Asseliu. Filley, Heuzé, Roger Parent,

Lantoine, Barth, Bischofî, Benda.Cadéne, Ekegardh.
(3: MM. Zinet, Guilmant, Bieler, Baker-Black,

Hugonnet, Deville, Fornerod. Burnside, Dusou-
chet, Follot-Wendel, Rousseau.

(4) MM. l'abbé Pascal, Georges Bouche, Vla-
minck, Rameau, Carrera, Bauclio, Urbain, La-
coste, Paul Jamot, Fabre, Leliepvre, Krieg, Fi >big,

DontchelT, Shore, Bach, Lepine, Belot, Kousnet-
zolT, OberteulTer, Trepak, Andrieu, Francillon,

Bergevin, Marshall, G. Dulac, Tirman, Messemin,
Bernoulli, Baret-Levraud, Bonanomi, Smetana,
Alhazian, Geria, Chirico, Lotiron, Valtat, Jean de
Vie, Belot, Delacour, Andiîeu, Bcqué, Friedland.
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D'autres encore s 'exercèrent sans contrainte,

selon l'olan de l'instinct et des sens, dans des arts

tUssemblaliles (1) ; mais, malgré l'opposition dos

tecliniques, le don de la jeunesse fait prévaloir ici

l'illusion de la vie unanime ; c'est encore de quoi

confirmer la sympathie qui s'attache à ces libres

manifestations. N'en résumait-il pas la portée,

quand, célébrant la beauté de l'effort solidaire,

Henri Franclv s'écriait :

O joie de nous sentir des cœurs contemporains
Et de multiplier nos esprits l'un par l'autre !

R. M.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 15 >nai:s

Concours de Rome. — Sont admis à concourir

pour le grand-prix d'architecture : MM. Castel

(élève de M. Bernier), Delaître (élève de M. De-
glaue), Grégoire (élève de M. Paulin), Bray (élève

M. Pascal), Bridault (élève de M. Ilulot), Azéma
(élève de M. Redon'), Seassal (élève de M. Héraud),

Gorlu (élève de MM. Duquesne et Recoura), Lcbout
(élève de M. Deglane), Galli (élève de M. Iléraud).

Prio-. — Le pri.\ Alphonse de Rothschild, d'une

valeur de douze raille francs, a été partagé entre

MM. Peter, sculpteur, et Marcel Lambert, archi-

tecte.

I^écrolof/ie. — Le président annonce à l'Acadé-

mie la mort tragique de M. Jacques-Jules llenner,

que nous annonçons plus loin.

BIBLIOGRAPHIE

Sma Kunstboecker ; Smaa Kunstbœger (12 et

7 vol. in-24, de chacun 60 gravures). — Lund,
Gleerup ; Copenliague, G.-E.-G. Gad : .Steglitz,

P. Hobbiug.

Nous avons signalé ici les petits livres de poche
où les éditeurs anglais Gowans et Gray réunis-

sent en 60 pages de gravures les œuvres les plus

célèbres d'un même artiste. Otte heureuse initia-

tive a sufçgéré à deux éditeurs de Lund et de Co-

penhague l'idée de faire connaître de même les

maîtres de leur pays. De là ces deux nouvelles

collections: Livres d'art suédois tV Lh'res d'art

danois, dont cha([ue fascicule est consacré à

l'œuvre d'un artiste (sauf trois, où sont groupés

les peintres anciens, les peintres modernes
et les sculpteurs de Suède). On nous donne
ainsi successivement les princijiales œuvres du
délicieux peintre Garl Larsson, de l'animalier

Bruno Liljefors, d'Anders Zorn (peintures et uaux-

fortes), du sculpteur John Bœrgeson, des peintres

(I) Dessins de MM. Dorignac, Mascreel, (Uiarlier,

de Waroquicr. V'oguel, ,Vbel Pana, Rouquayrol
;

a([uarelles de MM. Noël, Merton, Dourouze, van
Maldère; sculptures de MM. Jean Baffier, Popi-

ueau, Millou et Nicot; verreries émailléos de
M. Marinot; émaux do MM. Jouhaud et Soullard;

faïences de MM. Massoul, I^egras de Léger, Chau-
meil ; grès do M. Auzei'ais, pâles de verre de
M. Dumoulin; soies teintées de M"" Kopp; estam-

pes de MM. Kern, Deslignères.

d'histoire G. von Rosen et G. Goderstrœm, du
peintre de genre Kronberg, et du sincère et véri-
dique Edelfeldt ; eu Danema-k, celles du regrtt'.é

P. -S. Kro-yer, du peintre de genre J. Exner, de
Joachim Skovgaard, auteur de curieuses composi-
tions religieuses ou légendaires, des portraitistes

et peintres d'histoire Otto Bâche et K. Zahrtmann.
des peintres de la vie réelle Rinli, Michael Ancher
et Anna Ancher.

(lette collection, on le voit, sera des plus utilesï

ceux qui désirent se l'enseigner sur l'art de ces
artistes Scandinaves qu'on n'a que rarement, sauf
deux ou trois, pu voir et étudier chez nous.

A. M.

NECROLOGIE

Nous apprenons avec regret la mort, à Paris, à
l'âge de soixante-deux ans, du peintre et illustrateur

Louis Maurice Boutet de Monvel, membre do
la Société des Artistes français, on il exposait de-

puis 1870. Né en 1850, il avait été élève de G.abancl,

Boulanger, Jules Lefebvre et de M. Garolus Duran,
et avait obtenu rapidement toutes les récom-
penses du Salon : une médaille de troisième classe

en 1878, une de deuxième classe en 1880, la mé-
daille de Ijronze à l'Exposition de 1889, la mé-
daille d'or en 1900. Depuis 1897, il était chevalier

do la Légion d'honneur.

Son œuvre de peintre et d'illustrateur est consi-

dérable. Ses tableaux, comme ses illustrations, se

distinguent par une facture fine et précise, un co-

loris dc'dicat et de jolies qualités de sentiment. On
cite, parmi ses meilleures toiles, des portraits ex-

pressifs de lU. Mounet-SifUij, âe M"' A.Ditdlay,de
MM. l'aiil Mottnel, G. Barthélémy, P. Lebandy,
de Miss Rogers, de M"' B. Worms; I.e Betonr du
marche, aujourd'hui au musée d'.\niiens; La Mai-
son ahandonuce, qui a trouvé place au Luxem-
bourg; L'.ipothéose, toile qui provoi{uaun incident

et fut l'étirée du Salon ; Jeanne d'.irc à Cliinon,

panneau décoratif destiné à la basilique de Dom-
rémy. Mais c'est surtout par son talent d'illustra-

teur qu'il s'était imposé, et il avait par là conquis

le grand public. De fait, l'oîuvre qu'il laisse de ce

chef est très personnelle, et ses Fables de La Fon-
taine, ssl Jeanne d'.irc, sa Farce de maitre Pa-
tlielin, ses Enfants, filles et garçons, son illus-

tration de la Xavière de Ferdinand Fabre, témoi-

gnent du talent le plus original et le plus délicat.

On annonce la mort du peintre et graveur
Henry Detoucbe, qui s'est distingué parmi les

peintres humoristiques dans les expositions des

Sociétés de l'estampe en couleurs, des peintres-

graveurs et des Humoristes. Il a écrit également
quel<iues livres : Propos d'un peintre ; De Mont-
martre à Montserrat ; Au fil de la vie.

Un peintre-verrier, M. Georges Bardon, qui,

il y a une vingtaine d'années, s'était fuit remar-
quer et apprécier dans nos Salons par le mérite

et l'originalité de ses onivres dans ses tentatives

do reconstitution da l'art des anciens verriers,

vient lie mourir à Plouzané, dans le Finistère, oii

il s'était retiré. Il a fait preuve dans son métier.
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de cares coanaissances et d'une teclinique habile .

Sa conversation et ses productions étaient, à cet

égard, uu précieux oDseignemout. Il a travaillé à

des verrières qui comptent parmi les ])lus impor-

tantes, notamment celles de la cathédrale de Va-

lence, du château de Chantilly ; on cite aussi sa

très habile interprétation des cartons de J.-P. Lau-
rens pour la chapelle du château de Ghaumonl.

On annonce aussi la mort de M. Charles
Bressendille, architecte de talent, qui avait rem-
porté un premier prix à un concours de façades di'

la Ville de Paris.

Dernièrement sont morts également deux jeunes

peintres, exposants des Salons des Indépendants,

qui avaient donné de belles promesses : René
Pirola, mort à trente-trois ans, — et Frédéric
Dresel, qui peignit la vie des cabarets et des

Il pardons » de Bretagne.

Le 13 mars est mort à Paris, âgé i\ peine de

soixante ans, victime d'un accident causé par un
omnibus automobile, M. Jacques-Jules Henner,
neveu et héritier du maitre dont il portait le nom.
Homme de co:^ur et de goût, il avait su servir la

mémoire de son oncle en même temps que les

intérêts généraux de -l'art. Il s'était dépouillé en

faveur du Petit-Palais d'une admirable série de

tableaux qui permettent do suivre étape par étape

la glorieuse carrière de Henner. La Société des

Artistes français lui doit la fondation d'un prix

annuel da 3 000 francs destiné à un peintre fran-

çais de figures. Il avait, d'autie part, institué à

l'Académie des Beau-xArts une rente annuelle de

9.000 francs divisée en trois annuités dont bénéfi-

cieraient à leur retour de Rome les anciens pen-

sionnaires de la villa Médicis qui avaient satisfait

i toutes leurs obligations envers l'Etat.

Le peintre Pierre Pignolat, né à Genève en
1838, est mort dans cette ville le 12 mars. C'était

un excellent paysagiste, qui, trop modeste, volon-

tiers solitaire et très épris de la nature, a malheu-
reusement peu produit ; ses toiles et ses dessins,

d'une note émue et sincère, le rattachent à Barthé-

lémy Menn, dont il fut l'élève et, par lui, à Corot.

Il fut longtemps professeur de figure à l'Ecole des
Beau.x-Arts de Genève et son enseignement, excel-

lent et pondéré, a produit les meilleurs résultats.

MOUVEMENT DES ARTS

Succession Mannheim
Vente de tableaux et objets d'art fiiite à la gale-

rie Georges Petit, le 14 mars, par M« Henri Bau-
doin, MM. Ferai et Léman.

Tableaux modernes. — 1. Dreux (A. de). Deux
horseguards : 2.500.

lablcaiir anciens. — 5. Bellotto. Les Bords de
l'Arno à Florence : 2.550. — 6. Bellotto. Vue du
Pont de la Sainte-Trinité, à Florence : 2.550. — 7.

Ecole française, xvin» siècle. La Jeune fille à la

colombe: 38,000.— 8. École lioUandaise, xvii-

siècle. Portrait d'une dame de qualité : 'i.OOO.

Guardi. — 11. Un quai aux environs de Venise :

7.900. — 12. Le Temple en ruines : 7.900. — 13.

Château au bord delà mer : 5.1U0. — 14. Le Pont
de pierre : 5.100.

15. Ilagen (J. van der). Bords de rivière en Hol-

lande : 3.000. — 18. Robert Hubert). Le Masca-
ron de pierre : 9.000. — 19. Robert (Hubert:. Per-

sonnages dans les ruines : 9.0CO. — 21 'Vanloi'

(t;arle). Portraits de Perronnet et de sa famille :

16.500. — 22. Velde (altr. à G. van de . Marine
liûllaudaise : 3.000. — 23. Vois -A. de). Portrait

de jeune femme, et 2i. Vois (A. de). Portrait de

jeune homme : 4.450.

Pastels et dessins anciens.— 25. liussoll (John).

Portrait de jeune fille. Pastel : l'i..500. — 20. Vi-

vien (J.). Portrait de jeune femme. Pastel : 10 000.

— 27. Ecole française, xviii* siècle. L's Joueur de

cornemuse. Dessin : 5.560.

Miniatures. — 28. Portrait de femme. Ép.
L. XVI : 10.600. — 29. Portrait de femme eu
buste. Ép. L. XVI : 7.800.— 30. Portrait de femme
à mi-corps. Ép. L. XVI ; 2.450.— 31. Deux petites

miniatures : portrait de femme et portrait

d'homme. Ép. L. XVI : 2.500. — 32 Portrait de

femme à mi corps dans un paysage. Ép. L. XVI :

4.900. — 33. Femme assise d lus un jardin. Ép.
L. XVI. Sur boîte en écaille brune : 9.200. — 34.

Portrait de femme sur fond de verdure. Ép:
L. XVI. Sur boîte en poudre d'écaillé violacée .

4.000. — 35. Femme assise sur un banc dans un
jardin, par L. Arlaud. Ép. L. XVI : 5.150. — 33.

Miniature ovale, par H.-J. van Blarenberghe, si-

gnée Il V. Bla, le fils, 17C9 •> : Fête de nuit dans une
salle de bal; personnages dansant et se prome-
nant. Ép. L. XV. Sur boite en or ciselé, du com-
mencement du XIX" siècle : 40.000. — 37. Femme
assise sur une chaise, dans un jardin, par Bornet.

Ép. L. XVI : 2.800. — 38. Miniature ovale, par de

Lioux de Savignac : Fête dans la campagne. Ép.
L. XV. Cadre à réverbère, en or, et boite décorée

en rouge au vernis : 8.800.

Objets divers. — 89. Deux peintures ovales sur
émail : portraits présumés de Franklin et de sa

femme, par Weyler; 50.100. — 40. Boîte rectangu-

gulaire, en or émaiUé en plein : compositions de
style chinois émaillées en couleurs. Poinçons de
JuUenBerthe. Ép. L. XV : 20.000. — 41.' Boîte à
angles coupés, en or émaillé en plein, à médaillons
en grisaille, à bacclianales. Poinçons deJ.-J. Pré-
vost. Ép. L. XV: 22.500. — 43. Etui à cire cylin-

drique, en or émaillé en plein, à compositions de
style chinois. Poinçons de J -J. Prévost. Epoque
L. XV: 4.050. — 45. Boîte à pans coupés, en or par-
tiellement émaillé, panneaux de malachite et pein-
tures ovales sur émail: portrait de L. XV, enca-

dré de diamants, et compositions de stylo antique.

Poinçons de Fouache. Ép. L. XVI : 9.0.50. — 46.

Boîte ovale, rinceaux en or sur fond émaillé bleu :

portrait de femme et grisailles à sujets de style an-

tique. Ép. L. XVI; 9.200. —47. Boite ovale en
or émaillé bleu pâle avec médaillons et Amour.
Poinçons de Clavel. Ép. L. XVI: 7.000. — 48.

Deux petits médaillons en ancien biscuit de Sè-

vres : Pygmalion et Galathée, etProméthéo créant

l'homme. Ép. L. XVI : 4.050. — 49. Trois médaillons
en or ciselé, par Clodion, signés « Michel •< : nym-
phe surprise par un satyre ; bacchants jouant, et

paysage animé. Ép. L. XVI: 14.000. — 52. Deux
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flambeaux en argent. Poinçons de Glavel. Époque
L. XVI : 1.160.

Éoentails. — 53. Éveitail du temps de L. XV,
monture nacie : lïenaud et Armide : 2.750. — 54.

Eventail du temps de L. XV, monture nacre: per-

sonnages dans la campagne et paysayfs: 2.450. —
55. Éventail du temps de L. XV, monture nacre :

Muses, Apollon et la Renommée; 2.850. —56.
Éventail du temps de L. XV, mouture nacre : com-
position relative à Angélique et Médor : 1.220. —
57. Éventail du temps de L. XV, monture nacre :

le Jugement de P;"iri3 : 3.100.

Porcelaines. — 59. Quatre rafraichissoirs en
ancienne porcelaine tendre de Sèvres, à médail-

lons fleuris : 6.100. — 60. Quatre plateaux ronds,

festonnés, Sèvres : 2.650. — 0?. Coupes et compo-
tiers, décors variés, lleui's et filets bleus. Sèvres :

4.850. — 69. Deux potiches ovuîdes, Chine, ép.

Kang-hi, à bandes de branches fleuries : 3.300.

Guipures, rlo/fes. — 74. Dessus de lit guipure
do Venise, à fleurs et rinceaux : 4.700.

Sculiitures. — 77. Buste terre cuite, portrait

d'une fillette. École française, xviii» siècle : 16.500.

— 78. Statuette marbre blauc de jeune fille de-

bout, drapée à lantique. École française, époque
L. XVI : 13.000.

Bron::es d'art. — 79. Deux lionnes bondissant,

travail floreulin, xvi" siècle : 97600. — 80, Sta-

tuette : Amphitrilc nue, debout, tenant une écre-

visse et dauphin, d'après Michel Anguier. Époque
L. XIV: 4.0.50. — 81. Statuette: Gérés tenant une
torche (t recherchant Proserpino ; et 82. Statuette:

Muse debout, drapée à l'antique. Ép. L. XIV :

15.500. — 83. Statuette: Bacchus nu, debout, s'ap-

puyant à un arbre. Ép. L. XIV : 1.600. — 84.

Statuette : l'Amour nu, debout contre un arbre.

Ép. L. XVI : 17.500. — 85. Deux statuettes: per-

sonnages de la Comédie ilalicnue. xviii* siècle :

2.250.

Pendule.^. — 86. Cartel bronze doré, contourné,

à rocailles, branches de chèoc et perruche (« .\mv
Dantan, à Paris »). Ep. L. XV : 4.800. — 87. Pendule
marbre blanc, Flore et deux amours (.. lievel, au
Palais-Royal ..). Ép. L. XVI : 9.600. — 88. Pendule
bronze doré, fût de colonnette, enguirlandée de
fleura ; figures allégoriques de femmes : l'.^stro-

nomie et la Science (" Ch. Dutertre, à Paris •>). Ép.
L. XVI : 15.000. — 89. Pendule bronze doré, fût

de colonne et urne enguirlandées, Amours assis

{<• Gudin, à Paris »). Ép. L. XVI : 6.200. — 90. Pen-
dule marbre blanc et bronze doré, groupe al-

légorique de l'amour et de la fidélité. Ép. L. XVI :

4.700.

Bronzes d'ameublement. — 91. Deux flambeaux.

Ép. Régence : 2.160. — 9i. Deux chenets, lions et

dragons ailés. Ép. Régence : 4.300. — 93. Deux
bouts de table, rinceaux, palmettes et lambre-
quins. Ép. Régence : 2.100. — !U. Lustre, vase
orné de bustes de femmes. Ep. L. XIV: 6.100.

— 95. Quatre tlambeaux-balustres. Kp. L. XVI :

3.100. — 96. Deux candélabres, vase à panse d'al-

bâtre oriental et bronzes dorés. Ép.L. XVI : 12.600.

— 97. Deux candélabres, même époque : 12.600. —
98. Deux candélabres ; deux femmes en bronze,

drapées à ranti(]ue ; vase et aigle. Ép. L. XVI :

12.700. — loi. Deux candélabres : Amours nus,
debout, tenant des branches de roses. Ép. L. XVI :

12.800.

.Meubles. — 105. Stalle en bois sculpté, à haut
dossier marqueté : scène de combat, xvi" siècle :

3.000.— 106. Meuble à deux orps, en bois sculpté.

XVI* siècle: 6.000. — 107. Armoire à figures my-
thologiques, draperies, rosaces en marqueterie de
cuivre sur ébène et écaille. Ép. L. XIV : 7.000. —
108. — Armoire en marqueterie d'écaillé sur cui-

vre, à rinceaux. Ép. L. Louis XIV: 12.100.

—

109. Ecran bois sculpté ; feuille en tapisserie :

Amours dans les nuées. Ép. Régence: 4.500. —
110. Table-bureau, en bois de placage, garnie de
bronzes. Ép. L.XV: 17.700. — lU. Table de nuit en
marqueterie de bois et bronzes dorés. Ép. L. XV :

2.10X — 112. Commode en nurqueterie de bois de
violette. Ép. L. XV: 6.100. — 113. Console bois

sculpté, peint en gris et doré. Ép. L. XVI : 8.100. —
114. Bureau à cylindre, en acajou, garni de bronzes.

Ép. L. XVI : 2.100.

Produit total : 717.004 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

l'aria

Exposition de l'Education physique et des
Sports (avec sections artistique et rétroPi)ective)

à la Faculté de Médecine, rue de l'Ecole-de-Méde-
cine, jusqu'au 26 mars.

Exposition de tableaux de M. José 'WolfF, ga-

lerie Moleux, 68, boulevard Malesherbes, jusqu'au
28 mars.

Exposition d'aquarelles de M. Benjamin Ra-
bier, galerie Devambez, 43, boulevard Malesherbes,
jusqu'au 30 mars.

Exposition d'aquarelles, dessins et pastels de
M. Charles Toché , galerie Alvin-Beaumont

,

107, boulevard Saiut-tiermain, jusqu'au 31 mars.

Étranger
Amsterdam : Exposition de céramique française

moderne, au Musée municipal.

EXPOSITIONS ANNONCÉES

Province

Grenoble : Exposition de la Société des Amis
des Arts, à l'Ecole des Arts industriels, du 5 aoiit

au 20 septembre. Dépôt des œuvres à Paris, chez
Pottier, 14, rue Gaillon. du 5 au 15 juin, ou envois

directs, du 1" au 5 juillet.

Langres : Exposition de la Société artistique de
la Haute-Marne, du 5 juillet au 26 août. Envoi des
couvres à M. Truchot, du 1" au 20 juin, ou dépôt
à Paris, chez M. Robineau, 50, rue Vaneau, du
10 au 20 juin.

Versailles : 60' Exposition organisée par la So-
ciété des Amis des Arts, à l'Hôtel de ville, du
4 mai au 12 juin. Dépôt des œuvres à Paris, chez
Pottier, 14, rue Gaillon, du 7 au 12 avril, ou envois

directs aux mêmes dates.

Le Gérant ; P. Girardot.

Taris — Impiiinei'ic de la Presse, 16, rue du Croissant.- V. Simarl, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

'e Conseil municipal, de qui l'on

attendait un tout autre vote, vient

de décider que la Ville n'achète-

rait pas le domaine de la Muette.

On sera vivement surpris de ce brusque revi-

rement. Quand, '1 y a quelques semaines, le

bruit s'est répandu que le propriétaire du
domaine de la Muette allait vendre cet admi-
rable domaine, tout le monde a pensé qu'il

fallait chercher les moyens de sauvegarder

le parc dont la destruction serait si regret-

table. Le Conseil municipal n'a pas été le

dernier à s'émouvoir. Il a invité le préfet à

étudier d'urgence la question ; il a ensuite

demandé au préfet de poursuivre l'expro-

priation. Et c'est le même Conseil municipal
qui très peu de temps après se déjuge, se

désintéresse, laisse préparer la destruction

d'une résidence royale qui est un des souve-
nirs et une des beautés de la Ville de Paris !

L'opinion, qui est simpliste et qui ignore
les détours, aura quelque droit d'être stupé-
faite. Toutes les Sociétés qui s'occupent des
paysages et des sites étaient d'accord. Le do-

maine de la Muette était classé par la Com-
mission départementale des sites et monu-
ments pittoresques. 11 était protégé par la

loi, et voici que la loi ne suffit pas, voici que
la loi parait impuissante là où elle a contre
elle des combinaisons d'où le souci de la

beauté de la ville est absent! Il fautavouerque
si le Conseil municipal a voulu déconcerter
l'opinion, il y a très bien réussi. Mais il reste

à savoir si le public le laissera faire. L'his-
toire de Bagatelle, l'histoire de l'hôtel Biron
nous ont appris depuis longtemps que contre
le vandalisme ou l'insouciance les victoires
ne sont pas remportées sans peine. Le der-
nier mot no semble pas dit en ce qui touche
l'alïaire de la Muette.

NOUVELLES

**:(: Le Conseil supérieur de l'Ecole des
Beaux-Arts a jugé, la semaine dernière, les

concours Chenavard et décerné les prix sui-
vants aux lauréats :

Peinture.— Premiers prix, de500fr. chacun,
à MM. Imbs (élève de L.-O. Merson) et Bar-
thélémy (Cormon); 2« prix, de 400 francs, à
M. Lesellier (Cormon) ;

3= prix, de 350 francs,
à M. Poughéon (.J.-P. Laurens) ;

4" prix, de
300 francs, à MH' Ackein (Humbert) ;

5« et

6» prix, de 220 et 180 francs, à MM. Séné
iCormon) et Cadre (Ferrier).

Sculpture. — Premier prix, de 500 francs, à
M. Pavot; 2'^ prix, de 300 francs, û MM. Le
Goff et Chesneau ;

3" prix, de 250 francs, à
MM. Sartorio, Mathieu et Mérignargues

;

4'* prix, de 200 francs, à MM. Ambrosio,
Trochu et M"e Maliver.

Gravure. — Deux premiers prix, de 250 fr.,

à MM. Pinard et Bargas; second prix, de 200
francs, à M. Bouffanais.

Architecture. — Premier prix, de GOO francs,
à M. Maurice Bobert ; 2« prix, 400 francs, a

INI. Le Monnier ; 3" prix, 350 francs, à M. de
.Jankowski; 4= prix, 250 francs, à M. Girardln.

*'* A la dernière séance du Conseil muni-
cipal, M. Adrien Mithoiiaud, avec son collè-

gue M. Derville, a signalé l'état fâcheux dans
lequel se trouvent plusieurs anivres d'art
placées dans les églises de Paris (par exem-
ple, à Saint-Nicolas- du -Chardonnet un ta-
bleau deBestout est fendu ; à Saint- Philippe-
du-Boule les peintures murales de Chassériau
se dégradent ; à Saint-Denis-du-Saint-Sacre-
ment la Pietà de Delacroix est invisible ; etc.)

et a demandé qu'à partir de 1914 un crédit
annuel de 10.000 fr. soit inscrit au budget
municipal jiour assurer la conservation des
œuvres d'art dans les églises.

*** La Commission administrative des
Beaux-Arts de la préfecture de la Seine a
procédé à l'attribution du prix Lheureux pour
1913. Ce prix, comme on sait, doit être attri-

bué chaque année alternativement à un ar-
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chitecte et à un sculpteur pour une œuvre
exécutée durant les deux années qui précè-
dent l'attribution du nrix. La Commission a

désigné M. Bartliolome, pour son monument à
Jean-Jacques Rousseau, qui vient d'être placé

au Panthéon.

*** La semainii dernière a eu lieu, à Paris,

l'inauguration du nouvel hôpital de la Pitié,

érigé par l'architecte Kochet, aujourd'hui dé-

cédé, et l'ingénieur Desbrochers des Loges, et

que décore un haut-relief dû au ciseau de

M'"^ Marguerite GouUe}-.

*** Le jury chargé d'attribuer les primes
données [iar la Société d'encouragement à

l'art et à l'industrie et par MM. van Brock,
Laguionie, James H. Ilyde, Boin et G. Roger
Sandoz au huitième Salon de la Société des

Artistes décorateurs, a réparti ainsi ces pri-

mes :

Première prime, de 300 fr. : M. Léon Jallot,

sculpteur sur boi^ ;
— deuxième prime, de 200

francs : M. A. Szabo, ferronnier ;
— troisième

prime (don de M. Laguionie), 200 fr. : M. H.
Simmen, céramiste ;

— quatrième primo (fon-

dation James H. Hyde), 100 fr. : U. Ch. Hai-
ron, céramiste ;

— cinquième prime (don de

M. G. Roger Sandoz), lOOfr. : M. H. de Waro-
quier, décorateur ;

— sixième prime (don de

M. van Brock), 100 fr.: M. G. Barboteaux,
ciseleur sur bronze ;

— septième prime (don

de M. van Brock), 100 fr. : M. d'Homme, cé-

ramiste ;
— huitième primo (don de M. Boin i,

100 fr. : Mlle Û'Kin, sculpteur.

Les deux plaquettes d'honneur en vermeil
spécialement réservées à des industriels ou
éditeurs ont été décernées à MM. Delaruelle

et Ausseur.
M"e Gros, pour ses panneaux, broderies

sur toile, et M"" Suzanne Lalique, pour ses

modèles pour impressions sur étoffe, ont

reçu chacune une mention.
Tous les lauréats rcroivent eu outre la pla-

quette de la Société, œuvre Je Roty.

*** Voici la composition du jury de pein-

ture pour le Salon de la Société dès Artistes

français :

M. J.-P. Laurens, président; MM. F. Hum-
bert et Antoine Guillemet, vice-présidents;

MM. Eug. Ghigot, P.-M. Dupuy, Guillonnet,

H. Zo, secrétaires; MM. A. Demont, Davam-
bez, J.-B. Dutfaud, Paul Gervais, Grosjean,

W. Laparra, Maxence, Ouost, Rochegrosse,
Roybet, Saubès, Schommcr , Tattegrain,

membres.

*** Mercredi procliain. .' avril, aura lieu

l'inauguration, par un concert de musique
française comprenant des œuvres de Cha-
brier, Edouard Lalo et de MM. Saint- Saèns,

Gabriel Fauré, Paul Dukas et Claude De-
bussy, du nouveau Théâtre des Champs-
Elysées, auquel notre collaborateur M. Paul
Jamot consacre une étude détaillée dans le

numéro de la Gazelle du 1"' avril.

*** Sous le titre « Le Centre de Paris « vient

de se fonder un nouveau groupement d'étu<ies

comme il en existe dans presque tous les ar-

rondissements de la capitale. Société histori-

que et archéologique ayant pour objet le pre-

mier et le deuxième arrondissement, tous
deux si riches en vieilles maisons, jardins
d'autrefois, palais et églises — le Louvre, les

Tuileries, la Sainte-Chapelle, la pointe de la

Cité, le Palais-Royal, etc. — et en événe-
ments historiques. Cette Société, qui a pour
objet spécial l'étude et la défense des restes
du passé, fera des promenades, des visites et

des conférences. Son président est M. Mau-
rice 'Vimont, et son siège social est à la

mairie du I" arrondissement.

*** Deux conférences-concerts sur la mu-
sique seront données à l'hôtel du ' Foyer ",

."i4, rue Vaneau, le jeudi 3 a\ ril, à 3 heures,
par M. Jean Chantavoine, qui parlera du
Tiomnntisme musical, — et le jeudi 10 avril, à

la ménTî heure, par M. Lionel de la Lauren-
cio, qui [larlera du Wagnérisme en France.
Le vendredi 11 avril, à 5 h., aura lieu, en

outre, une conférence de M. Vincent d'Indy
sur La Formalion musicale (avec exemples
au piano).

*** A la suite de protestations portées à la

tribune et formulées dans la presse, le mi
nistre des Beaux-Arts vient de prononcer le

classement de la vieille tour Saint-Martin, de
Vendôme, où la municipalité de cette ville

avait projeté d'installer des latrines publi-
ques.

*** Lundi dernier, 24 mars, a été inauguré
au Croisic un monument, œuvre du sculp-

teur Paris, à la mémoire du pilote Hervé
Riel, qui sauva la Hotte française d'un désas-

tre en 1693.

*** Cette semaine a été solennellement Inau-
guré à Madrid, en présence de M. Steeg, mi-
nistre de l'Instruction publique dans le pré-

cédent Cabinet, un Institut français, semblable
à ceux qui existent déjà à Florence et à

Saint-Pétersbourg.

*** On vient de découvrir dans le /toZ^ de la

villa Malta, à Rome, appartenant au prince

de Biilow, une frise peinte à fresque par Mar-
cello Fogolino au xvi' siècle et cachée depuis
longtemps sous un endroit banal. Cette frise

qui fait tout le tour du /w/i simule une fausse

architecture en berceaux arrondis dans les-

quels se déploient des scènes extrêmement
variées — figures appuyées sur des ruines ou
des vases antiques, nymphes conduisant une
lionne attachée à un char, jeux d'enfants et

d'animaux, Amour monté sur une tortue,

—

tableaux que séparent des écussons où l'on

reconnaît les armes de plusieurs familles

italiennes.

*** On vient d'inaugurer à Milan, au théâ-

tre de la Scala, un musée du Théâtre presque
exclusivement composé de l'ancienne collec-

tion de M. Jules Sambon qui, l'on s'en sou-

vient, fut, il y a trois ans, achetée en bloc,

pour le prix de 450 000 francs, au moment où
elle allait être mise en vente i\ l'ilôtel Drouot.

La collection a été disposée par èpn(|ues, en

cinq salles décorées par le peintre l'oliaghi.

l'ne petite collection d'instruments de mu-
sique y a été adjointe.
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DKGREX RÉORGANISANT
LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ENSEfGN KMKNT

DES BEAUX-ARTS

Le Président de la République fiauçaisc,

Sur le rapport du ministre de l'Instruction pu-

blique et des Beaux-Arts,

Vu le décret du '^3 janvier 1903 organisant le

Conseil supérieur de l'enseignement des Beaux-

Arts ;

Vu les décre's des 2 janvier 190(} et 6 octobre

1907 uiodiCant la composition dudit Conseil,

Décrète :

Article premier. — Le Conseil supérieur de l'i'n-

seiguemeut des Beaux-Arts sera, à 1 avenir, ainsi

composé :

Du ministre de l'Instruction publique et des

Beaux-Arts ;

Du sous-secrétaire d'Etat des Beaux-Arts ;

Du directeur de l'École nationale des Beaux-

Arts;

Du -secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-

Arts ;

Du vice-i-ecteur de l'Académie de Paris
;

Du chef de la division de l'enseignement et des

travaux d'art au sous-secrétariat d Etat des Beaux-

Arts ;

Du clief du bureau do l'enseignement et des ma-
nufactures nationales au sous-secrétariat d'État

des Beaux- Arts ;

Du sous-directeur de l'École nationale des Beaux-

Arts;
De trois peintres, de trois sculpteurs, de doux

architectes, d'un graveur et de deux autres per;0Q-

nes, ces onze membres étant choisis eu dehors du
personnel enseignant de l'Ecole et nommés par le

ministre;

De dix professeurs de l'Ecole nationale des

Beaux-Arts, dont neuf présentés par l'assemblée

des professeurs de cet établissement et nommés
par le ministre, savoir : trois chefs d'atelier de

peinture, de sculpture et d'architcclnro (section

•(.les jeunes gens), un chef d'atelier de la section des

jeunes filles, un professeur de sciences, un profes-

seur d'histoire, un professeur de dessin et un pro-

fesseur de modelage de l'école du soir, un profes-

seur de renseignement simultané des trois arts et

le professeur de théorie de l'architecture;

De trois professeurs, chefs d'atelier libres de

peinture, de sculpture et d'architecture ;

De trois délégués des Écoles régionales d'archi-

tecture nommés par le minisire sur la présentation

des directeurs et des professeurs desdites écoles et

choisis parmi eux. Ces délégués sont nommés
pour un au ; leurs pouvoirs peuvent être renou-

velés.

Art. 2. — Le Conseil est présidé par le ministre,

par le sous-secrétaire d'Etat des Beaux-Arts, par
le directeur de l'Ecole nationale dos Beaux- Arts
ou, en leur absence, par le doyen d'âge des mem-
bres étrangers à l'École.

Le chef du bureau de l'enseignement et des
manufactures nationales au sous-secrétariat d'Elat

des Beaux-Arts et le sous-directeur de l'Ecole na-

tionale des Beaux-Arts remplissent les fonctions de
secrétaire.

Art. 3. — Le Conseil se réunit sur la convocation

du président.

Les réunions ont lieu aussi souvent qu'il est

nécessaire et une fois au moins tous les deux mois,

pendant la durée de l'année scolaire.

Pour délibérer, la présence de la moitié des

memîjres du Conseil est nécessaire.

Art. 4. — Lo Conseil donne son avis sur les

questions émanant des assemblées des professeurs

qui lui sont soumises et sur toutes celles dont il

est saisi par l'administration de l'Ecole nationale

des Beaux-Arts, parles directeurs des Écoles régio-

nales d'architecture et par le ministre.

Il examine les programmes d'enseignement qui

sont ensuite présentés à l'approbation du mi-

nistre.

Tout professeur peut être appelé devant le con-

seil supérieur pour la discussion d'un point inté-

ressant l'objet de son enseignement ; il siège avec

voix consultative.

A la fin de l'année scolaire, le Conseil arrête la

liste des jurys chargés de statuer sur les épreuves

et les concours de l'Ecole nationale des Beaux-

Arts et des Écoles régionales d'architecture.

Art. 5. — Lorsqu'un emploi de professeur à

l'École nationale des Beaux-Arts ou à une des

Écoles régionales d'architecture devient vacant, le

Conseil présente au ministre une liste de candidats

comprenant deux noms au moins et trois au plus.

Art. 6. — Chaque année, à la reprise des études,

le Conseil entend un rapport du directeur de

l'École nationale des Beaux-Arts et des directeurs

dos Écoles régionales d'architecture sur la situa-

tion de ces établissements.

Le Conseil délibère sur tout ce qui intéresse les

élèves.

Il connaît des questions de discipline pouvant

entraîner l'interdiction temporaire d'étudier, avec

ou sans affichage, et l'exclusion définitive.

Art. 7. — Le ministre de l'Instruction publique

et des Beaux-Arts est cliargi; de l'exécution du

présent décret.

Fait à Paris, le 14 mars 1913.

R. POINCABÉ.

Par le Président do la République :

Le ministre de l'Instruction publique

et des Beaux-Arts,
T. Steeg.

DÉCRET RÉORGANISANT
l'institut FRAXi.AIS

d'archéologie orientale du CAIRE

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'Instruction pu-

blique et des Beaux-Arts,

Décrète :

Article premier. — L'Institut français d'archéo-

logie orientale du Caire a pour objet de favoriser

toutes les études, explorations et touilles relatives

aux civilisations qui se sont succédé en Egypte et

dans les régions voisines.

Art. 2. — Le personnel administratif com-

prend :

Un directeur ;

Un secrétaire bibliothécaire ;

Un agent comptable ;

Un régisseur ;

Des employés auxiliaires, des ouvriers et gens
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de service suivant les besoins et dans la limite des

crédits inscrits au budget de l'Institut.

Art. 3. — Le personnel scientifique comprend :

1" Des pensionnaires (4 au minimum)
;

2° Des chargés de missions de nationalité fran-

çaise.

Les pensionnaires nommés dans les conditions

prévues à l'article 8 viennent compléter en Egypte
des études spéciales commencées on Europe.
Les chargés de missions sont attachés temporai-

rement à l'Institut, afin d'exécuter des recherches

ou des fouilles déterminées.

Art. 4. — Les traitements et émoluments du per-

sonnel de l'Institut sont fixés ainsi qu'il suit :

Directeur : 12.000 à l.ï.000 francs, par avance-
ments successifs de 1.000 francs.

Pensionnaires à 4.200 francs.

Secrétaire-bibliothécaire, de 5.500 à 6.r)00 fr.,

par avancements successifs de 500 francs.

Agent comptable, de 5.000 à 6.000 francs, par
avancemeiils successifs de 500 francs.

Régisseur, do 2.400 à 3.600 francs, par avance-
ments successifs de 400 francs.

Les traitements du directeur, des pensionnaires,
du secrétaire-bibliothécaire, de l'agent comptable
sont soumis aux retenues pour pensions civiles

prescrites par la loi du 9 juin 1853.

En exécution de l'article 28 du règlement sur la

comptabilité de l'Institut du 27 janvier 1904, les

émoluments du reste du personnel no sont pas
soumis aux retenues pour pensions civiles.

Les salaires et allocations des employés auxi-
liaires, des ouvriers et gens de service continue-
ront à être réglés dans les conditions prévues au
règlement susvisé.

Art. 5. — Aucun des fonctionnaires ou agents
appartenant au personnel administratif ne peut
être promu à une classe supérieure s'il n'a passé
au moins deux ans dans la classe immédiatement
inférieure. Les promotions ne peuvent avoir lieu
qu'au mois de janvier de chaque année et dans la

limite des crédits inscrits spécialement pour cet

objet au budget do l'Institut.

Art. 6. — Le directeur est nommé par décret
pour six ans.

Le secrétaire-bibliothécaire, l'agent comptable
et le régisseur sont nommés par arrêtés du mi-
nistre de l'Instruction publique, sur la présenta-
tion du directeur.

Les autres agents, employés auxiliaires, ouvriers
et gens de service sont nommés par le directeur.

Art. 7. — En cas de nécessité, les fonctions
d'agent comptable peuvent être confiées provisoi-
rement au secrétaire-bibliothécaire ou à l'un des
fonctionnaires ou agents de l'Institut présents au
Caire, suivant décision ministérielle.

Art. 8. — Une commission composée de mem-
bres de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres, choisis par le ministre de l'Instruction pu-
blique, et dont le directeur de l'enseignement
supérieur et le directeur de l'Institut font de droit
partie, examine les candidatures aux places do
pensionnaire et les demandes des savants qui dé-
sirent être chargés de missions. Elle en fait rap-
port au ministre.

Les pensionnaires ot cliargés de missions sont
nommés par arrêté du ministre do l'Instruction
publique dans la limite des crédits disponibles.
La nomination des pensionnaires est faite pour

une année et peut être renouvelée. Celle des char-

gés de missions est faite pour une mission déter-

minée par arrêté ministériel.

Art. 9. — Le directeur fait, cliaque année, un
rapport au ministre sur le fonctionnement et les

travaux de l'Institut.

Ce rapport est soumis dans le courant du mois
d'octobre à la commission prévue par l'article 8.

Art. 10. — Sont aljrogées les dispositions des
décrets des 17 mai 18;i8, 9 novembre 1899, 27 mai
1900 et 20 avril 1910, dans ce qu'elles ont do con-
traire au présent décret.

Art 11. — Le ministre de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts et le ministre des Finances sont
cliargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-

tion du présent décret, qui aura son effet à dater

du 1" janvier 1913.

Fait à Paris, le 23 février 1913.

R. PoiNCARÉ.
Par le Président de la République :

Le ministre de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts,

T. Steeg.
Le tninislre des Finances,

L.-L. Klotz,

PETITES EXPOSITIONS

Exposition de la Société
DES Artistes lithographes français

(Galerie Gliaiue et Simonson)

Pour le trentième anniversaire de sa fondation,

la Société des Artistes lithographes français a
voulu montrer, si l'on en croit la préface de son
catalogue, l'art lilliographique sous ses divers as-

pects, en empruntant pour cela les onivres d'émi-

nents artistes, qu'ils fassent ou non partie de ses

membres. Admirable programme qui permettrait de
grouper et M. Besnard, qui signa des Baigneuses
d'un galbe incomparable, et M. Renoir, et M. Aman-
Jean. M. Maurice Denis aussi a confié à la pierre

quelques-uns de ses rêves les plus suaves, M.Odilon
Redon quelques-unes de ses plus subtiles fantai-

sies. Et M. Bonnard, comme M. Vuillard, et comme
nombre d'autres parmi les vivants, n'ont pas dé-

daigné ce procédé. Est-il utile encore de citer M.
Forain? Fautil aller plus loin et rappeler M.
Henri Matisse'? Eh Jiien ! aucun de ces artistes

n'expose rue Caumarlin, ils no sont pas de " ceux
qui ont reçu de leurs devanciers le llambcau sacré

de l'art lithographique » ! Leur œuvre pâlit sans
doute devant celle d'habiles artisans qui prati-

quent un métier plu» qu'un art et reproduisent

pour la plupart, des o?uvres de peintres. Parmi
les artistes originaux, M. Abel Truchet s'essouHle

pour sauver l'honneur, et M™' Beaubois de Mon-
toriol, dans trois pages de grand style, montre
avec quelle remarquable entente du modelé plas-

tique elle sait célébrer la beauté des visages et dos-

corps féminins.

Exposition
i>E LA Société des Pastellistes français

(Galerie Georges Petit)

Les assises annuelles de la Société des Pas-
tellistes français ne brillent pas ce printemps d'un

éclat particulier. Beaucoup des membres do ce

petit groupe n'ont rien envoyé, à commencer par

le président, M. Albert Besnard. On rencontre
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quelques notes spirituelles prises dans les cou-

lisses de l'Opéra par M Abel Truchet, d'agréa-

bles silhouettes de danseuses par M. Thévenot,

une jolie esquisse do M. Eliot, et de mélancoliques

paysages par M. Luigini. Et puis, il } a encore

M. Lévy-Dhurmer et M. Abel Faivro. Puis, un

grand portrait de Ihéàlro par M. Guirand de Sce-

vola dont les habiles audaces de couleurs ne vien-

dront pas éclipser, dans lécolo française, la gloire

de ses devanciers.

Exposition Henry Ottmann

(Galerie Vildrac)

M. Henry Ottmann a peint de belles natures

mortes où l'on voit des Heurs agoniser doucement

dans l'abri dernier de vases do beau grés ou de

robuste faïence ; ses paysages sont d'une émotion

sincère, sans outrance ni mièvrerie et ses nus

sont tracés avec la probité sans passion d'un

peintre qui aime les chairs robustes et saines.

Exposition F. Olivier

(Galerie Reitlinger)

Dans une couleur un peu triste, utilisée avec

une technique variée sans être très originale, mais

qui tend à exprimer des sensations délicates et

émues, M. Olivier peint les sites méridionaux

comme il les voit, sans grand éclat et sans ruti-

lance, aux heures où les enveloppe une lumière

doucement modulée.
Bené Jean.

Académie des Inscriptions

Séance du 19 mars

Prix. — Sur le rapport de M. Cordier, l'Aca-

démie décerne sur le prix du duc de Loubat

(3.000 francs, destinés à récompenser le meilleur

ouvrage imprimé sur l'histoire, la géographie, etc.

du Nouveau Mondel, une récompense de 'J.509 fr.

à M. Bouchât pour son Manuel d'archéoloijie amé-
ricaine et une récompense de 500 francs à M. le

capitaine Berthon pour son Etude sur le préco-

lombien du Bas-Pi'rou.

Société des Antiquaires de France

Séance du lU mars

M. Bonnard lit une note sur la source thermale

de Grisy (Saône-et-Loire) et son captage antique.

M. Monceaux communique trois sceaux byzan-

tins trouvés à Garthage par le R. P. Delattro.

M. Legrand fait un rapport sur des fouilles

récentes faites à Gonserville, près d'Elampes, M.
Lefeure communique à ce sujet une photographie

des divers objets découverts par M. Legrand.

M. Mirot fait une lecture sur l'hôtel d'Etampes,

rue Saint-Antoine. Cet hôtel fut acquis par Char-

les VL de la famille Culdoc. Au xvii' siècle, il

devint la propriété des Dames de la Visitation.

M. Roman communique une bulle de Bertrand

et Raymond de Baux, frères et princes d'Orange,

qui porte leurs deux noms réunis.

M. Charles-Henri Besnard étudie les voûtes de

la crypte et de l'église haute de Saint-Eutrope de

Saintes.

REVUE DES REVUES

L'Occident (décembre 1912). — Le Retour à la

composition en peinture, par M. William Ro-
mieux.

La Revue de Paris (15 mars). — A propos du
legs récent au Musée Carnavalet du célèbre por-

trait au pastel de M"" de Sévigné par Robert Nan-
touil, notre collaborateur M. Prosper Dorbec
évoque dans un article documenté et plein d'intérêt

la vie de la marquise à l'hôtel Carnavalet.

Oud Rolland (1911, fasc. I). — A. Hotz, Vues
de Persépolis et de Palm yre prises par des Néer-

landais. (Philip Angels, Jan Jansz, Struys,

Herbert de Jager, Cornelis de Bruyn, G. Hofsted
van Essen.) L'auteur fait la biographie de ces

divers artistes et l'examen de leurs ouvrages.

Suit un long supplément de citations (13 pi. hors

texte).

— A. Bredius, Nouveau.r: documents pour
la biographie des frères et de la sœur de Rem-
brandt. L'auteur rappelle que M. Hofstede de

Groot a publié dans Oud Ilolland, en 1887, un
extrait du testament d'Elisabeth Harmeusz van

Ryn, sœur de Rembrandt. Elle en fit successive-

ment deux autres. M. A. Bredius donne les trois

in extenso. Il publie aussi des mentions de trans-

actions ou d'achats faits par divers membres de

la famille de Rembrandt.
— G.-J. Hoogewertr, Les deux ^'illem van

Nieuwlandt, oncle et neceu. Ces deux artistes

allèrent tous deux en Italie, où on avait traduit

leurs noms en Gughelmo Terranova. Lours ou-

vrages ont été confondus; l'auteur les sépare. Le
neveu revint dans son pays, tandis que l'oncle

resta i. demeure en Italie.

— A. Bredius, Encore les vieilles copies. L'au-

teur cite tout au long, dans l'inventaire d'un pein-

tre, de nombreuses copies d'œuvres do maîtres

souvent encore vivants, estimées entre 12 et 200

florins, c'est-à-dire parfois presque aussi cher que
les originaux, ce qui suppose qu'elles étaient

excellentes.

(Fasc. II). — A. W. Weissman, Daniel Stalpaerl.

L'auteur étudie en grand détail cet architecte, qui

collabora à l'Hôtel de ville d'Amsterdam.
— W. Martin, Une u Suzanne •> de Lievens.

L'auteur avait publié en 1906 (dans le Bulletin du
Nederl. Oudheidkundigen Bond) un article où

il mentionnait un dessin de Rembrandt d'après

le Paulus et Barnabas de Lastman à Lystra
;

peu après, Bode (dans les Amtlictie llerichte

ans den hgl. Kunstsammlunyen, décembre 1908

p. 58), Valentiner (Zeitschrifl fi'ir bildendc

Kunsi, nov. 1907) et Freise dans son volume
Picter Lastman (Leipzig, Klinkhardt et Bier-

mann, 1911) prouvèrent que plusieurs Bethsa-

bées et Suzannes de Rembramlt ont eu leurs pi'o

totypes chez Lastman. L'inlluence du maitre sur

l'élève n'a donc pas été insignifiante et passagère,

mais importante et longue. L'auteur ajoute un
chaînon à ses connexions. Il reproduit une Suzanne
signée « Joannes Lievens », récemment achetée par
le musée de Leyde, et qui est en relation évidente

avec celle de Lastman de la collection P. Delarof

à Saint-Pétersbourg, qu'il reproduit aussi et qui
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est (le 1014, et avec la Jiethsabée de Lastmau de

1619 coll. Zabielsky, à Saint-Pétersbourg). La re-

production de la Suzanne de Rembrandt du musée

de Berlin permet de compléter la comparaison.Ces

remarques sontextrëmemeut intéressantes. Notons,

toutefois, qu'il s'agit d'une influence au point de

vue de la composition, et non du style ou de l'exé-

cution (3 pi. hors texte).

— A. Bi-cA'ms, La Succession de la bru de Rem-
brandt. L'auteur a retrouvé l'inventaire de la suc-

cession de la veuve de Titus van Rijn. 11 fait re-

marquer que l'inventaire est riche en beaux habits,

diamants et perles, et qu'on y parle de nombreux
« mauvais >> dessins et esquisses. Ce pourraient

être des ouvrages de Titus que sa femme aurait

soigneusement conservés.
— Gustav Pauli, Les Dessins de Rembrandt

à la Kunsthalle de Brème. Ce musée renferme

une collection de dessins trop peu remarquée; mais

l'auteur signale surtout les neuf dessins de Rem-
brandt qu'il reproduit (en 6 pi. hors texte), dont les

plus remarquables sont un Qidiitus Fabius Maxi-
mus, une Jeune femme assise jiar terre, les

mains croisées devant les jambes, et surtout un
Aman. Ces trois des.sins ne sont pas catalogués

par M. Hofstede de Groot.
— A. Bredius, Les Dernières années de la vie

de Hobbema. L'auteur a trouvé encore quelques

documents sur un procès.

{Fasc. III.). — D' Jan Six jun., Cornelis van der

Voort. L'auteur ajoute plusieurs portraits à ceux

qu'il attribuait dès 1887 à ce maître i5 pi. hors

textel.

— G. J. Hoogewerff, Nouveaux documents sur

Michiel Swcerts (avec une planche hors texte :

Portrait d'enfant du musée de Lucques).
— A. Bredius, Dessins hindous en Hollande au

xvii' siècle (2 pi. hors t.). L'auteur publie un des-

sin hindou et une copie libre de ce dessin par

Rembrandt.
— D' Alexauder Kabza et F. MuUer, Un voyage

d'études de l'architecte militaire Daniel Speckiin

en Hollande (7 pi. hors texte).

— A. Bredius, Choses et autres sur Jan Wijnants

(avec 7 fac-similés de signatures). — Le Contrat de

Picart pour une illustration de la Bible (ce

traité, daté du 24 octobre 1710, était rédigé en

français). — Le vaillant peintre Ottomar Ilackins

(on ne connaît aucun ouvrage de ce peintre, qui

était en même temps un militaire. L'auteur cite

quelques documents d'archives le concernant;. —
Les prix des tapisseries vers 1650 (ces prix va-

rient, dans la vente Piuter de Cracht, de 107 a 414

florins : celui-ci est le prix moyen de neuf tapisse-

ries représentant des sujets d'histoire romaine d'a-

près les patrons de « mon' » Paulus Rubens .

(Fasc. IV). — A. Bredius, Rembrandt a-t-il peint

Elisabeth Bas ? L'auteur répond que non. Après

avoir cité quelques ouvrages portant une fausse

signature ou jadis faussement attribués à Rem-
brandt — le très beau l'ortrait de femme de van

Eeckhout, daté 1044, de la collection Hubrecht, à

Utrecht; le beau Portrait de vieille femme mono-
gramme J. A. B. (Backer), de la collection Wal-
lace; le prétendu Ephrdiin Bonus de Flinck, de la

collection De Jonglic, i\ Paris; les deux poitraits

Bol et sa femme, par F. Bol, de la. Pinacothèque

de Munich ;
!'« orateur » de Bol, au duc de New-

castle ; le Portrait de femme de Bol, au cap.

Holford — l'auteur ariive au portrait de la col-

lection de lord Ashburton, qui porte une fausse
signature do Rembrandt, sous laquelle on entre-

voit celle de Bol, et au Portrait de femme, authen-
tiquementde Bol. qui se trouve à llalton Manor,
chez le baron Alfred de Rollisjhild. Comparant
pour la facture des mains, des collerettes, etc., les

deux derniers portraits féminins avec l'Elisabeth

Bas, il conclut que le portrait du musée d'Amster-
dam est aussi un Bol (10 pi. hors texte et 2 fac-

similés).

— D' Jan Six jun., Adriaan vari Con/lans. On
a réuni depuis peu, au Rijksmuseum les trois

fragments subsistants de la Compar/nie du cap.

Brouicer, du Tir des Arquebusiers, attribuée

par Schaap à Christiaan « van Conflans. En
1905, le D' Six avait conjecturé qu'il s'agissait

d'un Christian van Biczelingen. Mais des docu-

ments sur un Adriaan van Conflans, peintre, que
lui a communiqués M. Bredius et qu'il publie, lui

prouvent que l'erreur de Schaap portait seulement
sur le prénom.

BIBLIOGRAPHIE

'Ville de Nantes. Musée municipal des Beaux-
Arts : Catalogue, par M. Marcel Nicon.n, avec
lu collaboration du M. E. Dacier. — Nantes,
1913. Un vol. iu-16, 671 p. (1 fr. 50).

JCn même temps qu'on annonce la prochaine
apparition des nouveaux catalogues du Louvre,
qui remplaceront les ouvrages excellents, mais
vieillis, publiés au milieu du siècle dernier, voici

que les musées do province semblent pris d'ému-
lation : après le catalogue de Marseille, par Ph.
Auquier; celui de Tours, par M. P. Vitry; celui de
Lille, par M. F. Benoît ; celui de Reims, par
M'"« Sartor, voici celui de Nantes, qui est de
tous points excellent et qu'on peut citer comme
un modèle. La seule critique qu'on lui puisse faire

est que, contrairement à ceux que nous venons de
citer, il n'est pas illustré, et c'est sans doute une
grave lacune; mais M. NicoUe nous explique que
c'eBt pour obtenir d'indispensables conditions de

bon marché que la ville de Nantes en a décidé

ainsi; il rappelle, d'ailleurs, que les illustrations

du précédent catalogue, qui n'est pas épuisé,

pourront être utilisées encore, que de très nom-
breuses cartes postales sont en vente, et surtout il

nous laisse envisager la publication d'un album
spécial. Acceptons-en l'augure; l'œuvre de M. Ni-
coUe vaut que ses éditeurs la portent à la perfec-

tion possible.

Le musée de Nantes est un des plus importants
de la province. Enrichi par des dons, tel que celui

de la collection Clarke de Feltre en 1853 et par
ses achats, dont celui de la collection Cacault en
1810 est capital, il compte plusieurs chefs-d'œuvre
notoires et un très grand nombre d'ouvrages excel-

lents. Depuis sa fondation, en suite du décret de
l'an Vlll, divers catalogues en avaient été publiés,

mais aucun ne présentait de caractère scientilique;

les provenances, faute d'inventaire rigoureusement
tenu, n'étaient pas indiquées et les attributions

traditionnelles se maintenaient sans contrôle.

M. NicoUe, par sa patience tenace, a réforme tout

cela. Il lui a fallu d'abord retrouver l'origine des
tableaux, et presque toujours il y a réussi; il a
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contrôlé ensuite les noms des auteurs et les sujets,

et son goût et sa science éprouvée l'y ont parfai-

tement servi: il a fallu, enfin, drosser la biblio-

graphie des oeuvres, rechercher où elles avaient été

publiées et citées, et d innombrables lectures y

out été nécessaires. Et ce n'était là que le travail

liréparatoire : il s'agissait de condenser le résultat

de ces recherches en de courtes notices substan-

tiell(-s. M. NicoUe a su y mettre le nécessaire. tout

lu nécessaire, et rien de plus.

Le catalogue est divisé par écoles, en mainte-

nant eu dehors, ce que nous regrettons, la dona-

tion Glarke de Foltre ; chaque article porte le nom
du peintre, ses dates et une biographie très som-
maire; puis, le sujet et la description du tableau,

avec ses dimensions et sou état civil; enfin, des

citations des principaux travaux qui lui oiil été

consacrés; dans d'autres catalogues ces citations

ont pu sembler un peu indiscrètes ; M. Nicolle y
a gardé une parf;iite mesure.

Félicitons-nous d'avoir enfin un catalogue modèle
d'un de nos musées de province, pour ne parler que
de ceux-là. 11 serait bien à souhaiter que ce modèle

fût suivi; mais, pour y réussir, il faudrait d'autres

travailleurs que ne sont d'ordinaire les conserva-

teurs provinciaux. Les villes auiaient bien la

ressource de s'adresser à M. Nicolle comme a fait

Nantes; mais consentirait-il à recommencer son

travail et l'amour-propre local y consentirait-il

souvent .'

Raymond Kikchi.in.

L'Avenir de nos villes ; études pratiques
d'esthétique urbaine. Nice, capitale d'hiver,

par Robert de Soiza. — Paris, Berger- Levrault.

In-«°, xv-518 p.,avi;C 106 illustrations et pUins.

Tandis qu'à l'étranger les Slûbben, les Buis, les

Gamillo Sille élaboi-ont depuis vingt ans les plus

judicieuses théories d'esthétique urbaine; tandis

qu'à Bruxelles, à Vienne, à Londres les autorités

rivalisent de zèle, multipliant les parcs, les espaces

libres, les rues harmonieusement tracées, l'admi-

nistration française eu est toujours à Haussmann
et aux immeubles-casernes en bordure d'avenues

militaires mal égayées de squares qu'on dirait

destinés à des invalides. Si l'on en croit M. R. de
Souza, la faute en est à des questions électorales,

à la coupable prédominance de l'intérêt de quar-
tier : témoin le lamentable état de la Nice actuelle,

vouée jusqu'à ces derniers mois à une municipa-
lité brouillonne dont les méfaits indignent à bon
droit M. R. de Souza. 11 jette un cri d'alarme en
faveur de la Côte d'azur chaque jour enlaidie par
les " gratte-ciel > et les panneaux-réclames, de-

mande pour la capitale d'hiver de l'aristocratie

contemporaine, bientôt peuplée de deux cent mille

âmes, les parcs, les terrains de jeux, les avenues,
les servitudes architecturales indispensables. Il

n'y a plus, à proprement parler, de villes au sens
ancien du mot jiar ce temps de communications
faciles, mais des « régions urbaines », où la ver-

dure encadre les constructions, où les demeures de
travail ne sont plus confondues avec les demeures
de repos, où les (piarticrs de luxe fuient le bruit

du centre. Dans notre Midi provençal, celte u ré-

gion urbaine d'hiver » va de Saint-Raphaël à
Menton. Voilà le terrain sacré qu'il faut à tout prix
sauver do l'envahissante sauvagerie.

De Nice, qu'il prend comme exemple, l'écrivain

regarde ailleurs. A Barcelone, à Anvers, à Liver-

pool, dans tous les pays germaniques, jusqu'à

Guayaqnil et à Rio de Janeiro, que de progrès il

constate '. Et ce sont des architectfs français qui

partout triomphent dans les concours, simplement
parce qu'on s'adresse à leur talent au lieu de l'e-

courir au compas du polytechnicien.

Puisqu'à l'étranger nos compatriotes font mer-
veille, pourquoi donc la France leur est-elle si

indifférente? La faute en est aux lois mal obser-

vijes ou à l'absence de lois, aux nio'urs nationale»

que la Révolution et l'esprit mercantile ont, en

l'espèce, si fâcheusement transformées. Le génie

construclif de notre race semble aujourd'hui vou-

loir renaître, avec l'esprit d'ordre, de règle, de

mesure, d'harmonie, de hiérarchie sociale, avec le

sens de l'ensemble et du décor. Il appartient à

notre époque d'adapter à l'idéal français des con-

ceptions éti'angères qui donnent de si remarqua-
bles résultats, et de faire mentir le mot trop vrai

de Stendhal sur cette liberté mal comprise qui

tue, en cent ans, chez un peuple, le sentiment

des sots. Le livre de M. de Souza doit aider à ce

renouveau. Le pi-emicr en France il envisage le

côté général et pratique de la question, et ce coup
d'essai semble décisif.

NECROLOGIE

Nous avons le resret d'apprendre la nioit du
sculpteur Léon Fagel, décédé subitement, à l'âge

de soixante-dix ans, la semaine dernière, au cours
d'un voyage qu'il faisait en Picardie, son paj'S

natal. Elève de Carpeaux et grand-prix de Rome
de sculpture en 1879, Léon Fagel était l'auteur

d'un grand nombre d'œuvres qui décèlent un
talent délicat : on lui doit les monuments à Clic-

eveul, à Dupleix, à Carnoi ; les statues de Car-
peaux, de Talma, de Lamarck, de il/"' Ditchesnois,

du Tambour Stroli, de Doubigny, celle de Sevesie

qui est à la Comédie-Française ; la Vierge des
marins, exécutée pour l'église du Sacré-Cœur, à

Montmartre; La Sculpture, érigée dans les jardins

du Carrousel; la statue allégorique dos Lettres, pla-

cée à la Sorbonne ; le groupe do La Loi et la Justice,

destine à la Cour des Comptes ; les bas-reliefs de
Vllomére chantant, du Poète mourant. Léon Fagel,

appelé à collaborer à la décoration du Grand et du
Petit-Palais, y exécuta en outre une dizaine de sta-

tues et de bustes. Au Salon de 1911, enfin, il mon-
trait un beau buste de son maître Carpeaux.

Il avait obtenu une médaille de 3* classe en 1882,

une de 2" classe en 1883, des médailles d'or aux
Expositions Lniversolles de 1889 et de 1200.

Nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1893,

il avait été promu officier en 1903.

Le 2j février est mort à Hambourg, à l'âge de
cinquante-six ans, le paysagiste et peintre de genre
Eduard Sack. Il s'était voué, en outre, à l'étude

des deux Tiepolo et avait publié sur eux, il y a

quelques années, un ouvrage important.

Le U mars est mort à Berlin l'architecte Rein-
hold Kiehl, âgé seulement de trente-huit ans ; il

s'était signalé principalement à l'attention par sa

construction de l'hôtel de ville do Rixdorf, près

Berlin, et d'autres édifices de cette localité, et il était

l'architecte de la Société pour l'extension de Berlin.
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Le 12 mars est mort à Dresde un autre jeune

architecte allemand, le professeur Alexander
Horatb. Né le 16 janvier 1878 à Witten-sur-Ia-

lUihr (W'estplialic), il avait été élève de Vallot, à

Dresde, puis de G. von Stidl et de Dûlfer, à Mu-
nich, et enfia s'était fixé à Dresde après un voyage
<lo deux années en Italie, en Grèce et en Egypte.
Il s'était fait connaître par ses édifices de l'Expo-

sition de photographie à Dresde en 1009 et de l'Ex-

position d'hygiène dans la même ville en 1911, par
la reconstruction do l'hôtel de ville de Meissen, de
la maison de l'Union des commerçants de Dresde,

etc., etc., édifices qui se signalent tous par leur

logique, leur simplicité et leur distinction. Il avait

été nommé en 19u0 professeur à l'Ecole des Arts

industriels de Dresde.

Le 3 mars est mort à Paris, à l'âge de cin-

quante ans, au cours d'un voyage d'études, l'histo-

rien d'art Karl Giehlow. Né en Holstein,il s'était

l'onsacré vers l'âge de trente ans, à l'histoire de

l'art et spécialement à l'étude de Durer. Il l'avait

approfondie dans tous ses détails, visitant les mu-
sées, les collections, les bibliothèques, et avait

notamment édifié à la gloire du grand maître

allemand un magnifique monument par la publi-

cation d'une somptueuse édition en fac-similé du
Livre d'Heures rie l'empereur 3/o.r(wiifi'c)i, publi-

cation dont nous avons rendu compte ici même (1)

<l qu'il avait libéralementldistribuée entre les mu-
sées et bibliothèques d'Autriche et de Hongrie.
Depuis une quinzaine d'années, il s'était fixé à

Vienne, où sa science et sa cordialité lui avaient valu

l'estime et l'amitié de tous ceux qui leconnaissaient.

M. J.-H. Fitzhenry, le collectionneur bien connu,

est décédé le 15 mars, à Londres, à l'âge de soixante-

quinze ans. Il avait fait, il y a quelques années, une
exposition de ses porcelaines et objets d'art au
Musée des Arts décoratifs, à Paris. Cette exposi-

tion avait été suivie de la vente, à l'Hôtel Drouot,
d'une partie de ses collections.

MOUVEIWENT DES ARTS

Collection Talmage
Vente do tableaux, faite â New-'York, le 21 fé-

vrier, par Thos. E. Kîrby, commissaire-priseur.

Prix en francs

Israëls (Joseph). La .leune mère. Aquarelle;
13.500. — Maris (Jacob). Amsterdam : 30.000. --

Mauve (.\nton). Paysan conduisant une vache:
•29.50U. — Maris (Jacob). Dordrecht : 36.000. —
Henner(J.-J.). Tète de jeune fiUo: 21.000. — (".azin

M.-L.). Clair de lune: 15.000. — Mauve (Anton).

Moutons sur les dunes: 85.000. — Harpignies (IL).

Ruisseau près de Xevers : 28.000. — Rousseau
(Th.. Paysage avec cavaliers : Ô7.500. — Daubi-
gny. Le Bac : 42.500. — Ijaubigny. L'Oise près

d'Andrésy : 18.500. — Dupré (Jules). L'Approche

(1) V. Chronique des Arts, 1908, p. 21.

de l'orage: 20.000. — Diaz (N.). Sentier dans les

rochers, Forêt de Fontainebleau : 15 000. — Corot
(G.). Le Sentier au printemps: 150.000. — Guardi.
Venise : 13.000.

Hooch (Pieter de). Le Concert: 43.000. — Tur-
ner. Le Lac de Lucerne. Aquarelle : 72.0C0. —
Romney. Une dame de la cour : 2(X).000. — Rae-
burn. Portrait d'une dame : 80.000. — Hoppner.
PortraitdeMrs Jordan: lOÔ.OOO. — Gainsborough.
Portrait de William Henry, duc de Clarence :

140.000.— Lawrence. Lady Mary Anne Beaumont :

102.500. — Romney. Portrait do lady Elisabeth
Twisden: 160.000.

Produit total: 1.494.000 francs.

Le Xew-'i'ijrk Herald annonce qu'un banquier
de New-York, M. Samuel Bertron, vient d'acheter
aux marchands de tableaux Gimpel et 'Wildens-
tein, de New-York et de Paris, au prix de 750.000
francs, une toile célèbre de Fragonard : La Bonne
Mère. Ce tableau, qui mesure 63 centimètres sur
53 centimètres, a été gravé par Nicolas de Launay.
Celte toile a fait partie des collections Ménage de
Pressigny, Spitzer et Pellegrin.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

/•rtClS

Exposition des Peintres et sculpteurs de
chevaux, au Grand Palai.s des Champs-Elysées,
pendant toute la durée du Concours hippique.

8' SaloQ de la Société des Dessinateurs hu-
moristes, «calorie La Boélie, 64 bis, rue La Boêtie,

jusqu'au 4 mai.

Exposition de tableaux de M. Albert Marquet,
galerie Druet, 20, rue Ros'ale, du 31 mars au
12 avril.

Exposition do peintures et dessins de M. Ca-
mille Innocent!, galerie Bernheim jeune, l.'>, rue

Richepanse, du 31 mars au 12 avril.

Exposition des Peintres et sculpteurs du nu,
galerie Devambez, 43, boulevard Malesherbcs, du
31 mars au 14 avril.

Eyposition d'aquarelles de M"' Suzanne Fré-
mont, galerie Grandhomme, 40, rue dej Saints-

Pères, du 31 mars au 15 avril.

Exposition d'aquarelles de M. Pierre 'Vignal,

galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, du 1" au
15 avril.

Exposition de tableaux, aquarelles, dessins,

eaux-fortes de M. Henri Le Riche, galerie

Georges Petit, 8, rue de Sèze, du 1" au 15 avril.

Exposition do tableaux de M. Alexandre Jacob,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze. du 1" au
15 avril.

Éti-aiiper

Florence : Exposition internationale de la So-

ciété des Beaux-Arts, 37, via dalla Colonna, du
30 mars au 30 juin.

df la Presse. 16, nie lin Cr

Le Gérant : P. Girmidot.

V Niniart. imprimeur
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PROPOS DU JOUR

14^ A. Société des Amis du Louvre
vient, une fois de plus, de bieu

mériter des arts. Elle a décidé de

^j^îtJf prendre à sa charge le transfert

sur toile des fresques de Chassériau, qui de-

puis longtemps attendaient au musée du
Louvre l'Iieure de cette opération nécessaire.

On se rappelle que jadis un comité, formé
sur l'initiative de la Gazelle s'était occupé

du sort des belles fresques de la Cour des

Comptes. Une partie seulement avait pu être

restaurée; le reste attendait dans des caisses.

A différentes reprises, le conservateur com-
pétent avait désiré prendre à ce sujet une ré-

solution et leConseil des Musées avait été saisi

de la question. Mais, sans parler de certaines

formalités administratives qui semblaient né-

cessaires, il y avait un grand empêchement à

toute restauration d'ensemble. Il fallait des

crédits assez importants, et, quelle que flit sa

bonne volonté, le département ne disposait

pas de la somme qui était utile. Dans ces

conditions, on était menacé d'attendre encore

trop longtemps le transfert sur toiles d'oeuvres

qui étaient cependant à bien des titres dignes

d'être présentées au public.

C'est alors que la Société des Amis du
Louvre a eu l'heureuse inspiration d'interve-

nir et d'offrir de participer immédiatement à
l'œuvre de sauvetage projetée depuis long-

temps. En prenant cette initiative, elle de-
meure fidèle à son objet qui est d'aider le

musée du Louvre à accomplir, dans l'intérêt

de l'histoire et de l'art, tout ce qu'il ne peut
accomplir seul et en temps utile. Elle atteste

aussi sa vitalité et sa soUicituiIe, elle fait le

plus judicieu.x et le plus généreux emploi de
la force que lui donne la collaboration déjà
longue de ses adhérents. Il y a plaisir à la

féliciter de la manière dont elle a compris

son rôle et dont elle sait cette fois le remplir

en faveur d'une œuvre trop peu connue et

digne de prendre rang dans l'histoire de la

peinture à fresque.

NOUVELLES

*** M. Léon Bérard, sous-secrétaire d'Etat
des Beaux-Arts, vient de prendre un arrêté

modifiant le règlement jusqu'ici observé pour
la cession à l'Eiat par un artiste d'une œuvre
d'art créée par lui et placée dans un musée.
Cet arrêté abolit l'obligation imposée à l'artiste

d'abandonner tout droit sur son œuvre. Les
artistes se retrouvent donc soumis à la légis-

lation de 1793, étendue en 1910, sur la pro-
priété artistique. C'est-à-dire que, sauf stipu-
lation contraire expressément définie, l'alié-

nation d'une œuvre originale n'entraîne plus
la cession au profit de l'acquéreur des droits

de l'auteur.

Une seule réserve est prévue pour sauve-
garder les droits de l'Etat et justifier la

mission ôducatrice des musées : tout élève
des écoles artistiques aura la faculté de re-
produire en vue de ses études, moyennant cer-

taines conditions de contrôle administratif
en vue d'empêcher le commerce clandestin de
ces reproductions, les œuvres exposées dans
les musées.

*** M.Eugène Pujalet, qui avait été nommé,
après le vol de la Joconde, directeur provi-
soire puis directeur des Musées nationaux,
vient d'être nommé directeur de la Sûreté
générale. En attendant son remplacement,
M. Héron de Villefosse a été nommé direc-
teur intérimaire des Musées nationaux.

** Les Commissions du budget et des
Beaux-Arts viennent de donner un avis favo-
rable aux travaux d'aménagement du musée
du Luxembourg dans l'ancien séminaire de
Saint Sulpice. L'opération doit coûter 1 mil-
lion 7"^7.000 francs. D'après le projet, les
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trois étages de l'aiiL-ieii séminaire seront all'ec-

tés à l'exposition des peintures, en nombre
trois fois plus grand que dans le musée ac-

tuel. Le rez-de-chaussée sera réservé aux
dessins, aquarelles, miniatures, estampes,
médailles, et aux petites sculptures. La sculp-

ture sera installée dans la cour centrale, l'an-

cienne chapelle et les jardins. Il est prévu
des salles de repos, de lecture et de corres-

pondance pour le public « qui y trouvera des
sièges confortables et les principales revues »,

et même un bulïet dans un pavillon attenant
au musée.

*** Le comte Ducos, qui vient de mourir,
a légué au musée de la Marine le portrait de
Théodore Ducos et au musée du Louvre celui

de la comtesse Ducos, par Winterhalter.

*** L'exposition générale d'art appliqué au
Musée Galliera a fermé ses portes dimanche
dernier pour permettre d'organiser l'exposi-

tion de L'Art pour l'enfance, dont les euvc'is

seront reçus du 2 au 16 avril, le dimanche
excepté, de 9 heures à midi et de 1 heure à

5heures. L'exposition ouvrira dans la seconde
quinzaine de mai.

*** Deux actes de vandalisme ontété cons-
tatés ces jours-ci sur des monuments de Paris :

au jardin des Tuileries, le monument de

Waldeck-Rousseau, et,au boulevard de Port-

Royal, le bas-relief du monument du docteur
Péan, ont été barbouillés de peinture grise.

*** Un certain nombre de titmuli gallo-

romains contenant des bracelets en cuivre et

des chaînettes provenant d'équipements de

soldats romains viennent d'être découverts

dans le bois de Villers-Saint-Etienne (Meur-
the-et-Moselle).

*** On se rappelle la découverte faite en
1906 à Rome d'une admirable statue antique

d'une Xiobide (1) exhumée en pratiquant
(les fouilles pour la construction de la Banque
Commerciale italienne. Des prétentions s'é-

taient élevées sur la possession de cette statue.

Le terrassier qui l'avait découverte s'en pré-

tendait copropriétaire comme en étant " lin-

venleur »; le municipe de Rome, prétendant
que la statue avait été découverte non sur le

terrain où s'élèvera la Banque Commerciale,
mais dans le sous-sol delà rue qui lui appar-

tient,en revendiquait lapropriété; enfin, l'Etat

la revendiquait également comme bien doma-
nial et patrimonial devant faire retour auser-
vicedesBoaux-Arts. Sur ces trois demandes, le

tribunal civil de Rome vient de rendre un
premier jugement par lequel il repousse la

demande du ministère de l'Instruction publi-

que; donc \&. Niobidii n'entrera dans aucun
des musées de l'Etat. Mais le tribunal a admis
le municipe à faire la preuve que la statue a
été découverte sous la voie publique et non
dans le terrain appartenant à la Banque. A
cet effet, il a nommé un expert pour détermi-

ner l'emplacement où elle se trouvait exacte-

(1) Eq voir la reproduction dans la Galette des

Beaux-Arts de février lOW, p. 187.

ment, et il a renvoj'è à la lin de l'expertise la
décision à rendre sur la demande de l'inven-
teur.

*'•'* Le Musée métropolitain de New-York
vient de s'enrichir d'une œuvre célèbre de
Whistler: {'Homme au domino rose, auquel
l'artiste avait donné le sous-titre : Arrange-
ment en couleur de chair et noir, et qui n'est
autre que le portrait de notre compatriote
M. Théodore Duret, l'ami et l'historiographe
de Whi.stler, représenté en habit de soirée,

tenant sur son bras un domino rose. Le
Musée américain l'a acquis de M. Duret lui-

même.

PETITES EXPOSITIONS

" Les PKi.NTiUiS et Sclli'Telus dk .nu »

(Galerie Devambez)

Le thème était vaste. Les oi'ganisaleiirs l'ont

heureusement synthétise. C'était faire suite aux
expositions du nu qui eurent lieu, dans la même
galerie, eu 1910 et 1911. Près de soixante-dix ar-

tistes — peintres, sculpteurs, graveurs et litho-

graphes — sont là dont les œuvres favorisent d'inté-

ressantes comparaisons. Un fait se dégage : l'in-

lluence do M. (Miarles Guérin. MM. P. Baignéres,

Beaubois de Montoriol, G. d'Espagnat lui même,
Renaudot, d'antres, dans certains envois, ne s'y

soustraient pas.

Ensemble fort éclectique, d'ailleurs, ([ui va des

nus très lissés de M. Auquetin et de M. Caro-Delvaille

aux nus décorateurs et à plat de M. Francis Jourdain

et do M. Jacques Blot, en passant parles modelé»
d'un Déziré toujours en .\rcadie, les sertissures

d'un Girieud, les notations brèves d'un Hermann-
Paul, les fluorescences d'un Henner, les sympho-
nies vibratiles d'un Lévy-Dliurmer, et les grâces

rautiues d'un .\bel Fuivre. Ou reverra, dans leurs

manières, M"' L.-G. Breslau, MM. Maurice Eliot,

Frieseke, P. Laprade, Manzana-Pissarro, Moris-

set, Ottraann, Paviotet Peské, Puy, Sue et Synav».

Les sculpteurs font un très digne groupement.

MM. Andreotti, J. Bernard, J.-R. Carrière, L

.

Dejean, Despiau, Lamourdedieu, Landowski, Nie-

derhausen-Rodo, M""' Poupelet, Serruys célè-

brent à souhait Eve, PsyclK', Niobé, .Salonié et

Leda.
Aux graveurs et lithographes, Rops, Fantin,

Whistler, Ch. Jacque groupent autour d'eux

MM. Armand Berton, Laboureur, Maurin, Stein-

len, Sunyer, J. Veber, Villon, Willette et Zorn.

La séleclion de ces l.ôO œuvres — sur un thème

inépuisable — suffit amplement à donner tort l'i

certaines municipalités américaines qui proscri-

vent de leurs musc'es le nu, comme haïssable.

0' Salon des Dessina ud.moiustes

{Galerie La Boêtie)

Tout humoriste est dans un cas diflicilo. Il doit

faire, à la fois, œuvre d'art et œuvre de gaieté. C'est

souvent fort malaisé. Rares sont ceux qui réussis-

sent. MM. Willette, Poulbot, Léaudre, Hansi sur-

tout, Forain moins, Neumout, sont à la fois artis-

tes et hilares, encore qu'à des degrés In s divers.

Mais qui nous fait vraiment rire ici? M Ilermann-

Paul un court instant, ou bien, à l'autre pôle, et
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par quels gros moyens, M. Haye, M. Moriss ? C'est

peu. Les autres sont tristes ou leur rire ne fait pas

•écho. Quant à des artistes, on en trouve un bon nom-

bre sur ces murs, avec leurs qualités coutumirres :

M. Synave, Laboureur, Jean Guiet qui fait du De-

thomas timide, Louis Morin et tout son charme,

J. Veber, Chéret aussi juvénile que toujours,

WidhoplV, le sculpteur Sandoz, d'autres, connus et

tout pari'ils à eux-mêmes. Mais eeux-là ne sont,

en cette assemblée, humoristes que de nom. Les

humoristes ne rient bien qu'à table.

Expositions Henri Lb Riche
Alexandre Jacob et Pierre V'ignal

(Galerie Georges Petit)

M. Henri Le Riche fut en Chine et au Japon,

pour une glane importante. Son effort vient à

propos se joindre à celui des sinologues qui jamais

ne furent plus assidus à démasquer les mystères

de l'Extrême-Orient. Ces soixante toiles, dessins

«t croquis sont, ensemble, du bou document et

des pages d'artiste sincère. Il faut souhaiter que
d'autres peintres suivent l'exemple donné par

M. Le Riche, o Voilft, dit M. Pascal Foi-thuny,

préfacier, une belle intention réalisée et qui ajoute

fort utilement k cette enquête générale qui In-

cline désormais, et de plus en plus, l'esprit des

liommes de l'Ouest vers les terres du Dragon. »

Les aquarelles de M. P. Vignal, signées aux
quatre coins de l'Europe, sont d'une note calme et

blonde ; la valeur est parfois un peu creuse, mais
les motifs sont bien agencés et ou goiJtera parti-

culièrement tels elTe's gris tendre qui sont d'une

jolie vision.

B. Billotte et Cazin n'ont pas été sans influencer

M. A. Jacob devant la nature. Tonalités et sujets

appellent souvent l'évocation de ces deux noms.
Mais il est juste d'ajouter que, dans ses paysages
variés, l'artiste met aussi un accent qui, venu du
fond de lui-même, est fait de recueillement, de

poésie mélancolique et d'émotion. Et c'est déjà un
mérite assez rare...

Exposition Camillo Innocenti

(Galerie Bernheim jeune)

C'est un chaimeur et un sensuel raffiné. Sa cou-

leur s'affine dans la nuance délicate, sans s'égarer

dans l'étrange et l'irréel. Il dessine bien, met bien

en pages. Sa technique n'est pas iutrausigpante.

Il eu change. Il en a plusieurs. Elles sont toutes

agréables. Sa nature reparaît derrière elles. Nous
devons remercier ce Romain de ne nous apporter

de Rome ni la furie futuriste ni la froide sagesse
•d'un classicisme davidien. A souhait, dans des
motifs souvent très réalistes, — Après le bain,

Restaurant de nuit, La Toilette, — il met une
pointe de rêve fin, ua charme irisé, une fraîcheur

de touche que l'on peut dire à la fois sensuelle et

candide.

Exposition .Vluert Marquet
(Galerie Druet)

C'est, bien entendu, toujours son parti de claires

notations, définies d'un coup, sa recherche du
limpide par le minimum de moyens et, semble-
t-il, d'efforts. Cependant, rien n'est ici improvisé.
M. Marquet a vécu do longs jours à Tanger. Il en
rapporte trois minuscules Kasbalis. C'est, au
reste, le moins franc de son exposition. H veut
retourner à-bas ; le premier voyage n'était que de

prospection. Ses Rouen sont dans la vraie lumière

du lieu. Sur le même toit où se jucha Camille

Pissarro, en 1893, pour peindre les horizons de

Saint-Sever, M. Marquet s'est campé. Si l'on ac-

cepte son système de soulignement du contour par

un trait fort, qui est évidemment conventionnel, on

aimera sans réserve son exposition et son onivre

entière. De toutes façons, il faut le trouver en

progrès cette fois encore. Il continue à étonner par

sa simplicité technique et par tout ce qu'il met
d'air pur et de clarté heureuse dans une mosaïque

de tons juxtaposés sans modelé. Ces quarante-

sept tableaux sont l'œuvre de trois ans.

Exposition Suzanne Fbémont

(Galerie Grandhomme'i

Tous les vieux étudiants avaient vu avec mélan-

colie détruire le passage du Pont-Neuf, rue de

Seine. M"" Frémout l'a conservé pour nous en une

preste série d'aquarelles, touchées avec une fer-

meté masculine. Carnavalet n'a plus qu'à choisir.

Non moins résolues de facture, les aquarelles de

Chàtillon, de Dieppe, de Langres, de l'île d'Yeu.

Un métier sans contrainte ni timidité, une sténo-

graphie qui écrit juste ce qu'il faut.

Intérim.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 29 mars

Prix. — L'Académie des Beaux-Arts a rendu

son jugement sur le concours pour le jirix Achille

Loclère (architecture) de la valeur de LOOO francs.

Le sujet imposé était : « Une sépulture royale».

Le prix a été décerné à M. Lucîen-Jules-'Victor

Astruc. Deux mentions honorables ont été attri-

buées ex-scqito à M. Kremptgen et à M. Robida,

élève de M. Pascal.

Direction de VAcadémie de France à Rome. —
Lecture est donnée d'une lettre par laquelle le

sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts demande à

l'Académie de lui adresser une liste de truis can-

didats à la direction de la villa Médicis vacante

parla démission de M. Garolus-Duran.
L'Académie nommera samedi prochain une

commission chargée de dresser une li.ste des can-

didats à ce poste parmi lesquels elle désignera,

par ordre de préférence, ceux qu'elle présente au
choix du ministre.

Concours de Rome. — Sont admis au deuxième
concours d'essai pour le grand-prix de Rome
(peinture) :

MM. Beaume (élève de M. Cormon); Wîntz
(élève de MM. Humbert, Gabriel Ferrieret GoUin);

Cadre (élève de M. Ferrier); Lagarrigue (élève de
M. Schommer); Ileran (élève de MM. F. Flameng
et Déchenaudi; Hillemacher (élève de MM. Bas-
chet et Schommer); Lagrange, Finez et Simon
(tous trois élèves de M. Cormon); Darbefeuille

(élève de M. Ferrier); Charrière (élève de M. Cor-

mon); M''» Vosy (élève de M. Humbert); MM.
Rieunier (élève de M. Cormon) ; Ferand (élève de
MM. Humbert, Collin et Ferrier); Couderc (élève

de M. Raphaël Collin); M"' Cormier (élève de
M. Humbert) ; M"" Pichot (élève de M. Humbert)

;

MM. Hugues, Félix et Ramond (tous trois élèves

de M. Cormon).
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Académie des Inscriptions

Séance du 28 mars

L'architectedeNotre-Damede Paris.—M. l'abbé

do Launay expose le résultat de ses recherches

sur le nom de l'architecte de Notre-Dame. L'ins-

cription funéraire du célèbre « ordoneur et souve-

rain en l'art de massonerie > le donnant comme
originaire du lieu dit Miisterolo, on en a fait

une gloire du Gàtinais, alors que la région pari-

sienne le réclame et place son berceau à Mon-
treiiil-sous-Bois, ou mieux, dans un village beau-

coup plus ancien du même nom incorporé aujour-

d'hui à Versailles.

Le nom du • maitro maçon de Notre-Dame de

Paris >>, traduit Montreuil pour tous les membres
de sa famille, à Saint-Germaiii-des-Prés, à la

ChartreuscdeVauvert,àSaint-Martin-des-Champs,

devint pour la première fois Montereau sous la

plume de Félibien, historiographe des Bâtiments

du roi. A lencontre de Félibien, l'abbé Lebœuf, le

savant historien des diocèses de Paris et des en-

virons regarde « Montreuil proche Paris « comme
le lieu où est né Pierre.

Des actes de vente de vignes faites en 1291 et en

1251, par des membres de la famille du maitre

portent bien les noms de Mathieu et de Barthé-

lémy de Montreuil. En l'297, Nicolas de Montreuil

possédait une terre à Bagneux. De 1350 à 1036, la

famille de Montreuil, ramifiée à Vanvos, Mont-

rouge, Vaugirard ot Saint-Marcel, séjourna sans

aucune interruption dans cette région de vignes et

de carrières et y fut en possession de terres conti-

guês à celles de Mathieu, Barthélémy et Pierre de

Montreuil. Avant l'285. Eudes de Montieuil, sans

doute fils de Pierre, possédait à Cachan des vi-

gnes et une carrière, près de l'antique château de

Pépin le Bref. Sur ces mêmes vignes, Raoul de

Montreuil, maitre maçon du roi, bourgeois de

Paris, encore vivant en 1301, prenait chaque an-

née les trente sols parisis payables à Noël pour

l'anniversaire fondé à Saint-Germain-des-Prés en

souvenir d'Agnès, femme de maitre Pierre de

Montreuil. Enfin, il résulte des comptes royaux

de 1285, de l'acte du cartulaire de Cachan de 1312,

des archives de la Chartreuse, de Saint-Martin-

des-Champs et de Saint Germain-des-Prés, por-

tant toujours Montreuil, qu'il n'est plus permis

d'appeler du nom de Montereau le maître Pierre,

architecte de Notre-Dame de Paris.

Foutues à Utiqiie. — M. Héron de '\'illefosse

donne lecture d'un rapport de M. Alfred Merlin,

directeur des antiquités de la Tunisie, sur les dé-

couvertes faites récemment à Utique, par M. le

comte de Chabaunos La Palice.

Outre des inscriptions, M. le comte de Chabau-

nes en faisant déblayer les ruines d'une maison

romaine, a découvert des fresques intéressantes,

ainsi qu'une grande mosaïque représentant Nep-

tune et Amphitritedeboutsdans un char traîné par

quatre hippocampes et entourés de monstres ma-
rins. Un autre pavage de la même liabitation fait

voir plusieurs barques montées par des Amours
avec Vénus étendue dans l'une des embarcations.

Un troisième offre des scènes de chasse avec des

personnages en pied et des chiens dans un pay-

sage accidenté.

REVUE DES REVUES

Revue lorraiae illustrée (1912, n° 1). — Saiiil-

Miliiel, par M. Henri Bernard (fin) : la Halle

(28 lig. et 2 planches).

— Notice de M. EJgar Beyle sur le peintre

paysagiste Albert Marks (3 reprod. d'oeuvres).

— Vieilles faïences, par M. Al. Martin (10 re-

productions).
— Article de M. René d'Avril sur des vitraux

du peintre Jacques Gruber (11 reprod. dont 3 hors

texte en couleurs).

(N" 2.). — Suite de l'intéressante étude de M.
René Porrout sur Les Images d'Epinal. VI : Les

dessinateurs Pinot, Laeour, Ensfelder, Charles

Pellerin et Letourneur-Dubreuil ; leurs images ;

les images modernes (-34 reprod. en noir ou en

couleurs, dont 5 planches hors texte en couleurs

tirées sur les anciens bois).

— Vieilles abbai/es de Lorraine : Sainte-Marie

au Dois, par M. Heury Poulet (19 fig.).

— Les Lorrains aux Salons parisiens (2 re-

productions)
— La Peinture lorraine à Moscou, par M. Pol

Simon (reprod. hors texte du tableau de Bastien-

Lopagc L'Amour au village, aujourd'hui dans la

galerie Tretiakov, de Moscou).

(N'3). — Vic-sur-Seille, par M. Emile Nicolas

(28 fig. et 3 planches).

— Coucii et la Lorraine, par M. Hippolvte Roy
16 fig.).

— Les Lorrains aux Salons de 191-2 (1 planclie).

(N» 4). — Etude de M. Ch. de Meixnioron sur

le peintre romautique Aimé de Lemud (portrait et

22 reprod. d'œuvres dont 1 hors texte en couleurs).

— Les Images d'Epinal, par M. René Perrout

(fin) : la Bibliothèque bleue ; les Almanachs; les

colporteurs; les cartes à jouer (21 reprod. en noir

ou en couleurs, dont 5 planches hors texte).

— Les Lorrains aux Salons de i91S {1 planche).

Les Arts (mars . — Etude de M. A. -John Rus-

coui sur la belle collection de sir H. Layard, de

Venise, qui va, comme nous l'avons annoncé, aller

enrichir la National Gallery de Londres (reprod.

de 13 des plus belles œuvres).

— M. L Dimier rectifie une notice erronée ac-

compagnant la reproduction, donnée en 1910 par

la Société de reproduction des dessins de maîtres,

d'un dessin d'une Adoration des Mages conservé à

Chantilly : le tableau dont ce dessin est l'esquisse

est dans les réserves du Louvre; une réplique est à

Dresde (reprod. des deux œuvres).

— Etude de M. Jean de Foville sur le Cabinet

des Antiques de la Bibliothèque Nationale ;37 re-

prod.).

Oud-HoUand (1912, fasc. J).— D'K. H. deRaaf,

Le Portrait de Jeremias de Decher par Rem-
brandt (4 pi. do comparaison, hors texte).

— H.-D.-J. van Schevischaven, La Gildc des

bateliers de Nimcgue et son parement d'autel

(2 pi.).

— A.-W. Weissmann, La Maison Vreedenhurch.

— D.-S. van Zuiden, Le Sculpteur Joliannes

Bioemendael (1 fae-simile).
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— EiUiard van Bioi.ia, Extrait des comiites

du trésorier de La Huye.
— D' W. Martin, Les Peintures de l'hôtel de

ville de Ilaarlem en lti9'2.

(Fasc. II). — D' G. Hofstededo Gi-oot, Dirersitc

d'opinions stir des o'uvres de Rembrandt :

1° Le dessin de V « Enfant di'sobéissaiit », au
Cabinet des estampes de Berlin. Dans son catalogue

des dessins do Rembrandl (1906) l'auteur disait, à

propos de ce dessin : « S'il est authentique, il est

de 1635 environ ; même sujet, moins soigné, mais
un peu meilleur, au musée de Budapest. L'auteur

croit moins que jamais à l'autheulicité du dessin

de Berlin, bien que le D' Jaro Springer, un dos

conservateurs du cabinet des estampes de Berlin,

pense, au contraire, que la copie est à Budapest.
L'auteur donne tous ses motifs et ajoute impar-

tialement une note de M. Arthur M. Hind, qui,

dans sou Rembrandt's Etcliinz/s déclare authen-

tiques les deux dessins ('2 planches hors texte) (1).

2' Les Femmes avec un pot à bouillie. M.
H. de Groot cite une lettre de Titus van Rijn où il est

question d'une gravure au burin, traitant ce sujet.

M. .J. Yeth a pensé que cette lettre faisait allusion

à la gravure : Le Dessinateur et le modèle. M.
H. de Groot n'accepte pascette identification (7 pi.).

3" Le Portrait d'Elisabeth Bas. M. H. de Groot

pense, contrairement à l'opinion de M. Bredius,

que cet ouvrage est de la main de Rembrandt et

ne ressemble à aucun Bol connu.
— A. Bredius, Notes sur les « divergences d'opi-

nion » du D' Hofstede de Groot. L'auteur re-

prend une à une les objeclio is de M. H. de Groot
et persiste plus que jamais dans sou opinion. Il

considère VElisabeth Bas comme influencée par la

Vieille femme de Rembrandt de la National Gal-

lery(4pl.).
— E.-W. Moes, La Coupe (d'argent) de van

Nispen (1 pi.).

— Eduard van Biema, Extrait des comptes du
trésorier de La Haye (suite).

— A. Bredius, Peintres oubliés : Guilliam
Fremouts nu, Fremout, alias Strazio Volute

(Willem Jantz. Frenouts) [Veltito?) (1 fac-similé).

— A. Bredius, Dessins hindous en Hollande au
XVIII" siècle. Dans un inventaire de Joan van
Hooi'n, qui avait été gouverneur-général des Indes
néerlandaises, l'auteur a trouvé mention de vingt-

cinq groupes de dessins « mongols, de Surah, per-

sans, chinois, japonais >, et de matières précieuses
orientales.

(Fasc. III). — A. Bredius, La Succession de la

veuve de Jan van der Heyden [?> planches et

3 fac-similés). Intéressant comme donnant les prix
des œuvres d'art au xvu' siècle. Documents nom-
breux sur le peintre. Curieux testament de Goris
van der Heyden en date de 1678.

— Eduard van Biema, Extrait des comptes du
trésorier de La Haye (suite).

(1) 11 nous parait que l'opinion de M. Hind est la

vraie et que les défauts signalés par chacun des
deux savants historiens d'art ne sont pas des vices

rcdhibitoires. D'autre part, sauf revision par l'exa-

men des originaux, il nous semble que la tète de
l'enfant est beaucoup plus largement faite dans le

dessin de Budapest, tandis que les têtes des deux
femmes ont beaucoup plus d'expression et de ca-

ractère dans le dessin de Berlin.

E. Durand-Gréville.

— D' G. Hofstede de Groot, Direryenccs d'opi-

nions à propos d'o-uvres de Rembrandl ("i"" arti-

cle). L'auteur discute certains détails de la cri-

tique de M. Bredius sur le Portrait d'Elisabeth

Bas; tout l'essentiel est dans cette plirase : » Là
où M. Bredius voit Bol dans l'exécution des uiains

d'Eli.-^abelh Lias, je vois Rembrandl ».

Il passe ensuite à d'autres questions :

4° La « Concorde du pays •> de Rembrandt (au

Musée de Rotterdam) est elle une étude pour la

Il Ilonde de nuit » ? Telle est l'opinion de M. F.
Schmidt-Degener ; mais M. II. de Groot ne la

partage pas.
'>- Rembrandt et le portrait du marquis d'An-

delot. Ce portrait est mentionné dans des vers

que Scudéry publia en 1048 et que M. J. Velh a
retrouvés. M. Veth croit retrouver le marquis dans
un portrait de jeune militaire (Bode, III, n" 205).

M. H. de Groot pense que c'est celui d'un jeune
homme à qui Rembrandt a prêté la propre cui-

rasse qu'il avait dans son atelier.

— D' A. Bredius, Notes sur les » divergences
d'opinions » de M. Hofstede de Groot. L'auteur
garde ses positions. Il pense que, si on pouvait
placer à côté le portrait du baron Alficd de
Rothschild, on verrait l'identité de facture de sa
collerette avec celle d'Elisabeth Bas; et il pense que
M. H. de Groot ne pourrait pas publier une colle-

rette d'un Rembrandt authentique de 1635-37, qui
ressemble par la facture à celle d'Elisabeth Bas. De
ces deux modes de vérification, le second est beau-
coup plus facile à réaliser. Quant à la discussion
purement verbale, on peut dire qu'elle est épuisée
de part et d'autre.

— F. Schmidt-Degener, La Date de naissance
de Carel Fabritius. On avait dit que Fabritius
était mort en 1654, à l'âge de 30 ans. Cet ùge s'ac-

cordait mal avec le fait que l'artiste était veuf et

père depuis dix-neuf ans quand il mourut. Depuis
lors, en nettoyant la fausse signature d'un por-
trait « par Rembrandt » du musée de Rotterdam,
on a retrouvé, l'auteur nous l'apprend, la signa-

ture : « G. Faiîritius ^-Et A' 31, 1645 », ce qui le

ferait mourir à 40 ans au lieu de 30.

{N. B. — Nous croyons lire, pour l'âge, 35 au
lieu de 31 dans le fac-similé. Mais c'est dans l'ori-

ginal qu'il faudrait vérifier cette lecture.)

— A. Bredius, Govert Raefels: Camphuysen.

(Fasc. IV). — A. Bredius, Un remarquable por-
trait de Cornelis l\.elel. L'auteur signale un pas-
sage où van Mander parle de portraits exécutés
sans pinceau, avec les mains et même les pieds,
par G. Ketel. Il a trouvé dans le commerce un por-
trait d'homme portant l'inscription que voici tra-

duite :

<i Sans brosse ni pinceau
J'ai été ainsi peint.

G K
.'ET 28 AN-

1601 »

— A. Bredius, A propos de la copie de Gerrit
Lundens d'après la « Ronde de Nuit « de Rem-
brandt. L'auteur a trouvé dans les archives d'un
notaire d'Amsterdam, l'inventaire des objets héri-

tés par la veuve de Cornelis de Graelf, seigneur de
Purmerland, etc. Cet inventaire, fait en 1691 après
la mort de la veuve, mentionne :

" Une peinture représentant une Corporation de
gardes civiques 63 florins.
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« Une iiiniituie de quatre rogents d'un doeten
(Société de tir) 80 llorins. »

La première n'est autre que la copie de la Ronde
de Nuit, par Liindens : la seconde est le petit ta-

bleau de van der Helst conservé au Louvre. N'ou-

blions pas d'ajouter (ce que le D' Bredius suppose
connu) que Ijornclis de GraefT était précisément le

descendant du capitaine Gock de la Ronde de Nuit.

En 1709, noiivfil inventaire, après décès, des ob-

jets qui se trouvaient dans la maison de Pieter de
Graelif van Zuit Polsbrock, soigneur do Pnrmer-
land, etc. On y trouve mentionnés :

« Un dito (portrait) des régents d'un doelen,pa.r

van der Helst 250 florins.

« Une peinture d'une Compagnie de gardes civi-

ques, par Gérard Lundens 100 florins. "

Mais en 172.3, dans un acte de partage entre

deux membres de la famille de Graeff, de même
qu'en 1719, dans un état et estimation des biens de
Cornélis de GraefT, orphelin, on trouve seulement
la mention du tableau de van der Helst; celui do
Lundens n'est plus dans la famille. L'auteur con-

clut qu'on peut aflirmer, d'après ces documents,
avec plus de probabilité qu'on n'avait pu le faire

auparavant, que la copie de Lundens avait été

faite pour le capitaine Gock (1).

— A. Bredius, Vn document i7iédit concernant
Rubens. C'est un acte d'achat du terrain, situé

sur un canal près d'Anvers, où Rubens fit ensuite

construire sa demeuie princière. Cet acte prouve
que ce n'est pas le 4 janvier 1611, comme le ci'oyait

le savant biographe du peintre, M. Max Rooses,
mais le 1" novembre 1610, que l'achat eut lieu.

— A. Bredius, La Succession de Johannc.<
Lutma le jeune. Ce célèbre orfèvre, dont Rem-
brandt a fait le portrait, fut aussi peintre. Ou
trouve mentionnés dans son inventaire deux por.

traits peints par Rembrandt.
— E luard van Biema, Extrait des comptes

au trésorier de la Uaye (suite).

BIBLIOGRAPHIE

Le Vite di plu eccelenti pittori, scultori e
architettori scritte da M. Giorgio 'Vasari.

Edition avec appareil critique, par Karl Frey.
I" partie, 1" vol. (xxiv-914 p.). Munich, G.
Millier. In-8.

Ce volume commande le respect. Voici l'un des

maîtres les plus savants de l'Université de Berlin

qui, après avoir consacré à Michel-Ange des études

d'historien philosophe, a voué sa maturité et sa

vieillesse A un travail énorme et ingrat. 11 fait

(1) M. A. Bredius signale le petit tableau de vau
der Helst du Louvre comme une •• copie » du
grand tableau du même peintre conservé au musée
d'Amsterdam. Nous avons affirmé jadis, dans
l'Artiste, que le petit tableau est da la propre
main de vaa der Helst. Notre opinion, fondée sur
l'exameu comparatif des deux ouvrages, se trouve
confirmée par le tait que le petit tableau est donné
comme uu " van der Helst » dans l'inventaire de

1709.

E. DuilAXD Gréville.

œuvre nécessaire. Les biographies d'artistes dont
Vasari a donné la première édition en 1.Ô50 res-

tent, pour l'histoire de l'art italien, un texte fon-

damental; or, la seule édition critique de ce texte,

celle qu'a donnée Milanesi, est aujourd hui vieillie

et épuisée. Dans l'édition monumentale dont le

premier volume vient de paraître, M. Frey a voulu
se faire non seulement l'éditeur, mais le scoliaste

de Vasari. Il a illustré son auteur d'un commen-
taire aussi touffu que les gloses marginales d'un
Dante. Trois Vite, après les Proemi, arrivent
à couvrir neuf cents pages. Chacune d'elles

offre aux travailleurs la matière de plus dune
monographie. C'est là un trésor doublement pré-

cieux ; personne ue connaît mieux que M. Frey
les archives artistiques de la Toscane et les pro-

blèmes de l'ancien art italien. Ce que le fouilleur

d'archives réunit à propos dila Madone Ruccellai
(qui reste attribuée par M. Frey à Duccio), ce que
le critique apporte au sujet de Nicolas d'Apulie est

de l'intérêt le plus vif. La question des deux
Arnolfo » (l'architecte et le sculpteur), que M. Frey
avait déjà proposé de distinguer, est reprise avec
des arguments qui, sans être décisifs, méritent
d'être pesés avec attention. La somme d'érudition

que représente ce livre compact est énorme, le

labeur est exemplaire. Mais avons nous là le

Vasari dont nous avions besoin?

M. Frey s'était donné à lui-mémo des modèles
en publiant une par une les vies de Brunellesco,

de Dunatello et de Michel Ange : plaquettes de
poche dont le texte, d'une correction remarquable,
accompagné des documents d'archives les plus
utiles, était dépourvu de notes. Le savant n'a pas
voulu s'en tenir à ce premier programme, qui lui

permettait de mener à bien en peu de temps une
édition complète. Maintenant il noie le texte ita-

lien sous les notes allemandes. Le livre est

presque tout en appendices. Il devient impos-
sible d'y suivre une ordonnance. Parfois les

documents sont versés en vrac. S'agit- il du
Baptistère de Florence ? Après des discussions

abondantes sur l'époque de la construction, voici

la série des documents de l'art de Galimala,

relatifs, non seulement à l'édifice, mais à sa déco-

ration et à son mobilier pendant trois siècles, et

les orfèvreries et les broderies du xv* siècle et

même les portes de Ghiberti. Ces documents, mani-
festement inutiles à la place où ils se sont égarés,

seront-ils réimprimés à la suite de la vie de

Ghiberti, ou faudra-t-il aller les cimsulter au
volume présent, entre la lettre de Giambattista
Adriani et la Vita de Gimabue? Qui mettra un peu
d'ordre dans ce chaos de matériaux utiles ? En
vérité, le trésor d'érudition dont M. Frey nous fait

largesse ne pourra être mis à profit avant la com-
pilation d'un index. Cet index ne sera rédigé

qu'après la publication des quarante ou cinquante
volumes à prévoir: il remplira lui-même plusieurs

volumes, sans compter les addenda et errata...

On peut craindre pour l'avenir d'une entreprise

aussi surhumaine.
E. Bertacx.

Josepli UR.\MM. — Idéale Landscbaft. Freiburg in

Breisgau. 2 vol. in-8° de xyi-538 et xn-A')2 pages

avec 150 reproductions.

Le paysage idéal, c'est, pourM . G ramm , le paysage
composé, classique, historique, que Goethe prisait

si fort et dont les origines no remontent pas moins



ET DK LA GUUIOSITE 111

loin qu'à l'antiquilé iniine. A sou début, la repré-

sentation de la nature est subordonnée à la mise

en scène d'un sujet, et ce n'est qu'après avoir

servi do décor à maint épisode animé qu'elle a

progressivement conquis son existence indépen-

dante et réussi à constituer un genre distinct.

Le D' Gramm accorde bien que les progrès do

la culture et un sens plus éclairé des beautés

de la campagne ont pu favoriser cette émanci-

pation et, sur ce point, ses vues seront adoptées

sans conteste: où il nous effraie un peu, c'est

quand il veut établir par des schémas ([ue des

lignes de force et des lignes d'émotion ont

régi, selon les mômes lois, la tiguration de

l'être humain et do la nature. On dirait que la

tendance scientifique de son esprit l'entra iue à ac-

corder trop à la raison et à la méthode, pas assez

à rémotion et aux libres élans de l'instinct. Il n'en

reste pas moins que son livre, dogmatique par en-

droits, ouvre à l'étude des voies nouvelles que nul

historien futur du paysage n'explorera sans intérêt

et sans profit.

NECROLOGIE

La semaine dernière est uimt à Nice un artiste

peintre, M. Fernand de Gondamy, qui .s'était

spécialisé dans les scènes de chasse et les études

do chevaux et de chiens.

Le célèbre financier américain Pierpont-Mor-
gan est mort à Rome, lundi dernier, 31 mars. Né
à Hartford, dans le Gonnectiout, le 17 avril 1837,

il avait gagné dans les grandes afl'airesde chemins

de fer une fortune qui faisait de lui un des hommes
les plus riches du monde. On sait l'emploi éclairé

qu'il fit de ses richesses : ami des arts, il ache-

tait, souvent à des prix fabuleux, les œuvres d'art

les plus rai'es. et il avait réuni la plus belle col-

lection que jamais amateur ait formée, contenant

des merveilles dans tous les genres : chefs-d'œu-

vre des Primitifs flamands ou français, peintures

de Raphaël, du Pérugln, de Rembrandt, de Frans
Hais, de Vclazquez, de Rubens, de van Dyck, de

Fragonard, etc., entre autres les célèbres panneaux
de Grasse (payés 1 million 250. OÙO francs) acquis

en 1898 : manuscrits, parmi lesquels celui exécuté

par Giulio Urvio pour le cardinal Farncse ; mi-

niatures, sculptures, orfèvreries, incunables, livres

rares (dont deux exemplaires de la Bible deGuten-
èerÉT, une quarantaine d'ouvrages sortis des presses

du célèbre imprimeur anglais Gorton, le Molière

orné des dessins do Moreau le jeune, acheté 117.500

francs à la vente de Janzé), etc. \\ est extrême-

ment probable que la plus grande partie de ces

merveilles ira au mu.sée de New-York. Nos mu-
sées ont à plusieurs reprises bénéficié de ses géné-

rosités et il ne faut pas manquer de rappeler le

désintéressement avec lequel il s'empressa, il y a

un an, de restituer à la France la châsse de .Sou-

deilles, qui lui avait été vendue frauduleusement.

On annonce également la mort de lord Archi-
bald Campbell, fils du huitième duc d'.\rgyll,

qui, né en lS'if>, appartint d'abord à l'armée et fut

ensuite l'un dos associés de la banque Goûts et C °.

Lord Archibald était un archéologue distingué; il

avait écrit plusieurs ouvrages sur les antiquités

celtiques.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection Oppler, de Hanovre

Vente d'objets d'art gothiques et de la Renais-

sance faite à Berlin, du 25 février au 1" mars,

par M. Rudolph Lepke.

Prix en francx.

Meubles. — (il. Armoire à balustres, sculptée.

Rhin, xvi" siècle : l.a'ië. — 73. Armoire Renais-

sance, chêne et ébène. Hollande, 1(500: 1.287 50. —
75. (^abinet sur table, sapin sculpté et incrusté,

1000 : 2.437 50. — 94. Armoire Renaissance à cor-

niche, chêne sculpté. Hollande, xvii' siècle : 2.125.

— loi. Armoire Renaissance, noyer incrusté.

Allemagne du Sud, xvii° siècle: 1.750. — 103. Devant
de baliut, chêne sculpté. Westphalie, xvr siècle :

2.187 50. — U>4. Bahut gothique, chêne sculpté.

Westphalie, 1500 : 9..562 50.

Sculptures en bois, marbre, cire on iioire. —
105. Saint Georges, statue bois. Allemagne du Sud,
XV» siècle : 5.0Gi 50. — lOG. La Vierge, statuette

alhAtre polychr., xvi* siècle : 2.312 50. — 108 n.

Pietà, chêne h.-rel., et 108 b. Mise au tombeau,
groupes de retable. Allemagne du Sud. Ensemble :

0.250. — 109. Deux panneaux i-elief chêne sculpté :

Pilate se lavant les mains et le Portement de
Croix. Allemagne, 15C0 : 3.375. —110. Saint Mar-
tin, statue bois polychr. Allemagne du Sud, xv" siè-

cle : 1.500.— 112. Plat de reliui-e, ivoire sculpté :

deux scènes de la Passion. Byzance, xi" siècle :

10.125. — 113. Pion cubique de jeu d'échecs,

ivoire sculpté de figurines, xi* siècle : 13.375. —
116. Evêque, statue chêne polychr. Flandres, xv"

siècle : 3.375. — 121. Statuette ivoire. Vierge et

l'Enfant. France, xiv» siècle ; 1.250. — 136. Plaque
cire h.-rel. : allégoiie gréco-biblique de Dan.
Neuberger, xyii" siècle : 3.375.

Objets en étain et plomb, etc.— 197. Plat d'étaiu,

gravé: Danse macabre (par Nicholson), 1774 : 950.

— 198. Plat d'étain à arabesques et inscriptions

hébraïques. Nuremberg, 1000 : 1.250.— l'J9. Autre,

décor zones circulaires variées (par Hans Zatzer).

Nuremberg, 16J0 : 2.012 50. — 2()8. Plaque étain;

relief polychrome : Henri II de France à cheval.

France xvr siècle : 3.875. — 209. Plat étain; re-

lief : Hercule et le lion. France : 1.262 .50. — 210.

Aiguière étain, ciselé (François Briot, 1590) : 3.750.

— 211. Plat Tempérance, décor zones variées.

France (travail de Fr. Briot, 1600) : 1.100. — 212.

Grande aiguière, étain gravé à couvercle (Corpo-
ration des drapiers de Hirschberg. Silésie, 15C)6).

Travail de Math. Halbritter : 29.375. — 213. Cru-
che-mesure, étain gravé do scènes et inscriptions

Allemagne, 1580 ; 2.062 50.

Objets en métaux précieux, boites, parures, etc.

— 214. Bocal ananas à couvercle arg. doré. Nurem-
berg, xvn* siècle: 1.762 50. — 215. Ostensoir, arg.

doré, xvt" siècle : 2.750. — 216. Bocal à couvercle

de corjioration de Breslau, arg. doré, xvir siècle :
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15.000. — 226. Bonbonnière ovale, porcelaine de

Ludwigsburg, xvm* siècle : 2.312 50.

Grés, poteries. —310. Cruclio-mesure brune,

à portrait et scène chasse Saxe, 1675 : 8U0. — 331.

Grande pinte bleue à frise. Raoren, 1601 : 1.625.

—

335. Cruche brune à trois blasons. Raeren, 1598 :

562 50. — 356. Cruche apostol.que polychr. Kreus-

sen, 1630 : 725. — 366. Cruche-mesure, émaillé

brun et noir: chasse à l'ours. Saxe, 1684: 762 50.

— 36y. Cruche-verseuse à portraits d'Isabelle

d'Espagne et d'Albert d'Autriche liaeren, 1612 :

6.250. — 369. Crache à sujets de l'histoire do Sam-
son. Raeren. 1570: 3.750. — 370. Grande cruche

brune aux armes de Nesselrode. Raeren, 1598:

3.375. — 372. Cruche à médaillons. Frechen, xvi*

siècle : 850. — 373. Cruche : le Paradis terrestre.

Cologne, 1540: 1.437 50. — 374. Autre, même genre:

2.500. — 378. Grande pinte à fiise et armes. Sieg-

burg, 1600 : 12 250. — 379. Pot à silhouettes : Ju-

dith et la Justice. Siegburg, 1575 : 787 50. — 415.

Gruche-verseuso blanche à blason Jûlich-ljleve-

Berg. Siegburg, 1575 (onivre de Knûtgen) : 1.250.

—

479. Cruche à portraits, d'après Jan Kmens.Grenz-

hausen, 1595 : 775.

V^erreries et vitraux. — 560. Hanap impérial,

verre émaillé mullicolore. Allemagne, xvii* siècle:

1.212 50. — 569. 'Vitrail suisse multicolore : Che-

valier et dame : 1.625. — 570. 'Vitrail à blasons de

Schrindle et Gnaper, et 571. Autre, d'autres. Suisse,

16-28 et 1625. Ensemble : 1.762 50.

Majoliques. — 578. "Vase d'apothicaire. Faenza,

1.520 : 512 50, — 583. Plat à feuillages relief. Va-

lencia, xvii* siècle : 5U0. — 587. Plat bleu, reflets

métall. Valence, xvii» siècle: 500.

Vlaques de revêtements et céramiques. — Cru-

che émaillée. Winterthur, 1600 : 1.012 50. — 632.

Dessus de forme hémisphérique multicolore à bla-

sons. Silésie, lô30 : 8.875. — 633. Cruche à cou-

vercle, dite à homme barbu. Nuremberg, xvi* siè-

cle : 1.4:W 50. — 634. Cruche à anso, médaillon et

feuillages relief. Silésie, xvi« siècle : 15.625. —
035. Carreau do poêle multicolore à trois figures.

.Vutriche, ISM : 812 50. — 636. Cruche faïence

multicolore : cerf bondissant. Nuremberg, 1550 :

1.287.50. — 665 Plaque do poêle, émaillé vert.

Sujet : Chemin de croix et décor relief. Nurem-
berg, XVI" siècle : 487 50.

Ëto/fe.f, broderies. — 766. Moitié de chape bro-

cart rouge ; Madone brodée en or. 'Venise, xiv siè-

cle : 1.450. — 770. Antependium, toile brodée. Al-

lemagne, 1300 : 2.000.

Bronzes et cuivres. — 956. Plat cuivre repoussé.

Nuremberg, l.ôOO : 1.250. — 977. Saint Sébastien,

statuette bronze doré au feu. Allemagne, xv° siè-

cle : 1.250. — 693. Candélabre, forme d'homme.
.\llemagne, xv" siècle : 1.250.

Armes et armures. — 1044. Gantelet gauche
d'armure en fer, sans pouce. xvi° siècle : 462 50. —
1045. Gantelet droit d'armure, xvi* siècle : 500. —
Ferronnerie. — 1394. Entrée do serrure de cof-

fre gothique, à tètes d'animaux. Allemagne, xv siè-

cle : 8*7 50. — 1398. Gril d'àtre, à plaque ajourée.

.\llemagne, xvi' siècle : 500.

Produit total : 401.551 fr. 25.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

E\F iisrriO.NS NOUVELLES

l'di-is

Exposition de peintures de M. Diriks et de
sculptures de M. Edwin Bûcher, galerie Boutet
de Monvel, 18, rue Troncliet, jusqu'au 12 avril.

2* Exposition d'art décoratif, galerie Manzi-
Joyant, 15, rue de La Ville-l'Evêque, jusqu'au
15 avril.

Exposition de tableaux et d'études de feu Mau-
rice Pierrey, galerie Cliaine et Simonson, 19, rue

de Caumarliii, jusqu'au 16 avril.

Exposition d'un groupe de peintres et de sculp-

teurs (MM. P. Baignères, P. de Castro, J.-M.
Michel Cazin, Maurice Charpentier, E. Chigot,

F. David, J. Drésa, C.-A. Edelmann, R. Glaize,

A. Joyau, A. Lechat, Marcel Béronneau, G.
Marcolesco, J. Rémond, P. Renaudot, M""
Berthe Cazin, M"' Labatut, M"« G. Lecreux\
galiTÏi/ Marcel Berulieim. 2 !ns, rue de Cauniartin,

jusqu'au 19 avril.

Exposition de pastels de M. Léon Lhermitte,
galerie Boussod et Valadon, 24, boulevard des

Capucines, jusqu'au 19 avril.

Exposition de fresques de M. Marzocchi de
Belucci, galerie Léveaque, 109, faubourg Saint-

Honoré, jusqu'au 19 avril.

Exposition de tableaux de M. Albert André,
galerie Durand-Piuel, 16, rue Lafûtte, jusqu'au

19 avril.

Exposition de tableaux, pastels et dessins, de
M. Marcel Cosson, galerie Reitlinger, 12, rue La
Boëlie, jusqu'au 23 avril.

17* Salon international du Photo Club de
Paris, au Cercle artistique et littéraire, 7, rue

Vûlney, jusqu'avi 30 avril.

Exposition de David et son école, au Petit

Palais des Champs-Elysées, ù. partir du 8 avril.

Prorince

Alençon : Exposition de la Société des Amis
des Arts de l'Orne, du 10 avril au 12 mai.

Marseille : 18' Exposition do l'Association des
artistes marseillais, jusqu'au 30 avril.

Étranger

Vienne : Exposition do la Siccssion, en avril et

mai.

CO.NGOURS OUVERTS

Annecy : Concours à deux degrés pour un mo-
nument à saint François de Sales (statue en bronze
sur un piédestal en pierre). 1" degré : esquisse de

l'eusemble du monument au cinquième environ
;

envois, avant le 1" octobre 1913, à l'ancienne église

Saint-François; — 2" degré: exécution, par les

artistes retenus par le jury, d'une maquette de la

statue, au tiers d'exécution, avec étude la tête

grandeur d'exécution. Somme réunie pour l'érec-

tion du monument : 20.000 francs. Trois prix : la

commande ou 1.500 fr. au concurrent classé pre-

mier; l.OOJ fr. au second ; 5U0 fr. ;iu troisième.

Le Gérant : P. Girardot.

Imprimerie de la t'resse, 16, rue du Croissant. — V. Simart, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

h. y a plaisir à constater le sucei's

obtenu à l'exposition d'Ainster-

ilam parles potiers de notre paj's.

Invités à faire connaître l'état

présent de leurs recherches et de leurs dé-

couvertes, les céramistes de grand feu ont

répondu à cet appel. Ils étaient assurés de

trouver un public dés longtemps accoutumé
à tout ce qui touche les arts, familier avec

les tentatives de la décoration moderne, formé
par les traditions nationales: ils n'ont pas

été déçus.

Mais ce qui a sans doute passé leur attente,

c'est l'accueil qui leur a été fait et les honneurs
qui leur ont été rendus. Les organisateurs

de l'exposition d'Amsterdam ne se sont pas
contentés en effet de leur laisser toute facilité

pour faire connaître leurs ouvrages et pour
satisfaire la curiosité de visiteurs désireux

de comprendre et de s'instruire. Ils ont eu à

cœur de leur donner l'hospitalité à la fois la

plus courtoise et la plus flatteuse; ils les ont

reçus comme les représentants d'un art qui a

son importance et son lustre; ils les ont trai-

tés comme des étrangers de marque, à qui

ils ont voulu rendre hommage et laisser les

meilleurs souvenirs.

On ne peut que se réjouir de ces témoi-
gnages dont nos céramistes ont été l'objet.

Ils sont flatteurs à la fois pour nos artistes et

pour notre pays. Ils attestent le culte persis-

tant des arts qui embellissent la vie et ornent
les demeures. Peut-être ce goût, qui est de
tous les temps et de toutes les nations, a-t-il

plus de vivacité encore au delà de nos fron-

tières que chez nous. En voyant comment
les artistes décorateurs sont accueillis au
•dehors, on est tenté de se demander si nous
avons bien pour eux les mêmes égards et si,

malgré le reirvement qui s'est manifesté de-

puis quelques années, il ne reste pas encore
quelque cliose du préjugé dont les « arts mi-
neurs » ont longtemps souffert. S'il en existe

encore quelques traces, on se persuade qu'elles

ne tarderont pas à s'effacer. Et des manifes-
tations comme celles d'Amsterdam, en même
temps qu'elles peuvent nous réjouir, inter-

viennent à point pour nous rappeler aussi à

l'exacte appréciation de ce qui touche nos
artistes.

NOUVELLES

*** On annonce que notre collaborateur M.
Henry Marcel, aiministrateur général de la

Bibliothèque Nationale, est nommé direc-
teur des Musées Nationaux et de l'Ecole du
Louvre.

Il est remplacé à la tête de la Bibliothèque
Nationale par M. Théophile HomoUe, membre
de l'Institut, directeur de l'Ecole d'Athènes.

,j* Par décret en date du 8 avril, rendu
sur la proposition du ministre de l'Instruc-
tion publique et des Beaux-Arts, M. Pujalet
(Pierre-Eugène-Louis), directeur des Musées
nationaux et de l'Ecole du Louvre, a été
promu officier de la Légion d'honneur (pour
prendre rang du 28 mars, veille de sa nomi-
nation aux fonctions de directeur de la Sû-
reté générale).

Par un autre décret en date du 31 mars,
M. Pujalet est nommé directeur honoraire
des Musées nationaux et de l'Ecole du
Louvre.

*** Par arrêtés en date du 3 avril 1913. le

président du Conseil, ministre de l'Instruc-
tion publique et des Beaux-.^rts, sur la pro-
position du sous-secrétaire d'Etat des Beaux-
Arts, a nommé membres du Gon>eil supérieur
des Beaux-.\rts : MM. Ferdinand Dreyfus,
sénateur; Henri Martin, artiste peintre.
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*** Isl'"" Boiuvens van der Boijen, femme
de l'arcliitecte, décédée la semaine dernière,

avait fait don, quelques jours avant sa mort,
il la bibliothèque du Conserva' oire, d'un
manuscrit de Philippe-Emmanuel Bach.

*** La municipalité de Paris inaugurera,
en présence du Président de la P,opublique,
le 14 avril, au Musée Cernuschi, une exposi-
tion générale d'art bouddhique, qui durera
jusqu'au 30 juin.

*** Mardi dernier 8 avril a été inauguré à
Paris, au cimetière Montparnasse, sur la

tombe d'Emmanuel Chabrier, un bu-ste du
compositeur, œuvre du regretté Constantin
Meunier.

*** Le vernissage du Salon de la Société
Nationale des Beaux-Arts aura lieu demain
dimanche 13 avril. L'ouverture du Salon
aura lieu le lendemain.

*** Voici la composition du jury de sculp-
ture pour le Salon de la Société des Artistes
français :

Président : M. Antonin Mercié ; vice-prési-
dents : MM. AUar et AUouard ; secrétaires :

MM. Gau(]uié, Cliampeil, Pallez et Laporte-
Blairs}- ; membres : MJL Bertrand, Jean Bou-
cher, F. Cliarpentier, Cordonnier, Guilbert,
Enderlin, Hannaux, Icard, Landowt^ky,
Laoust, P. Laurent, Marquet, Mathet, Men-
gue, G.Pech, Peynot, Villeneuve, statuaires

;

MM. Gardet et Peyrol, animaliers ; MM. Pa-
triarche, Bottée et Grégoire, graveurs en mé-
dailles ; M. Gaulard, graveur sur pierres

fines.

La composition du jury d'architecture est

ainsi fixée:

Président : M. Bernier ; vice-présidents ;

MM. Mayeux, Cordonnier; secrétaires: MM.
Recoura et Hulot; membres : MM. Defrasse,
Eustache, Hannotin, A.-J. Lafon, Patouil-
lard, Paulin, Tournaire.

*** Le bureau du Comité des « Amis de la

Muette >i réuni chez son président, M. Paul
^Marmoltan, a adopté le vœu suivant :

« Le Jnireau du Comité des « Amis de la

Muette " adresse ses remerciements à tous
ceux qui ont lutté avec lui pour es.sayer de
conserver ce domaine aux Parisiens. Il ex-
prime le vœu que laN'ille de Paris ne renonce
au bénéfice de la convention du 21 février

1859 que si les acquéreurs acceptent, lors du
morcellement du parc, rètabli.--sementde ser-
vitudes réglant la hauteur des immeubles à
construire, notamment en borduie du Rane-
lagh, ainsi qu'une clause délimitant le recul
des façades de ce côté en vue de sauvegarder
la grande allée d'artires. »

*** Sous le patronage de MM. Aynard, van
Berchem, Boppe, Homberg, R. Koëchlin, La-
combe, G. Migeon et Peytel, une « Société
des Arts musulmans » vient d'être créée en
vue de favoriser l'étude de ces arts par un
bulletin périodique, des publications, des
conférences, des missions de recherches, des
expositions et des subventions aux entre-
prises scientifiques. La cotisation est fixée à

bUO francs. Le nombre de.s membres sera évi-
demment a.ssez restreint, mais leur collabo-
ration, pense-t-on, sera d'autant plus active
et efficace.

*** L'assemblée générale des « Amis de
Vincennes » a eu lieu la semaine dernière.
Les membres sortants du Comité, M""* la
duchesse d'Uzès, la comtesse de Fossa, MM.
le général Moiiard, le général Silvestre, Blot,
Dagot, Ch. Vincens, Masson Détourbe, le

commandant Meunier, .J.-Ch. Roux, Deshou-
lières, Laffilée et Defrasse ont été réélus à
l'unanimité. MM. le baron de La Tombelle,
le comte Allard du ChoUet et Lyon ont été
élus comme nouveaux membres, "en rempla-
cement d'Edouard Détaille et du comte Guy
de La Rochefoucauld, décédés.

PETITES EXPOSITIONS

E.XPOSITIuX d'i"N (IROfpE
DE Peintres et de Si;ulptelks

(Galerie Bernheim)

Recrutement fait, semble-t-il, pour grouper des
œuvres blondes Vingt artistes qui jouent sur la

gamme tendre. Bonne occasion pour un repos dos
yeu.N. MM. Castro, Renauilot, Michel Gazin ont
d'excellents envois. On verra avec agrément les

27 petits pots à Heurs décoiés au grand fou p;ir

M"" Berthe Gazin.

E.trosiTio.N Léon Lher.vutte

'Galerie Boussod et Valadon)

On ne peut pas être plus « honnête homme ». C'est

ici la suite de son œuvi'o bien connu et qui n'ap-

pelle plus de commentaires. Une remarque seule-

ment: l'intervention du noir franc, et abondant en
la plupart de ces ouvrages les apparente bien plus
au dessin proprement dit qu'à des œuvres où la

couleur joue le rôle essentiel : ces pastels de Lher-
mittc, pourrait-on dire sans paradoxe, sont des de^-

,si/!S nu crayon noir rehaussés de valeurs colorées.

C'est peut-être cela qui, portant influence jusque
dans la peiniure de cet artiste, donne à ses ta-

bleaux ce caractère singulier où la reclicrche delà
lumière le cède toujours à la préoccupation du
bon graphique.

Exposition D.inn.vt

(Galerie Georges Petit)

Bosquets xviii" siècle traités en froids rideaux de
théâtre, portraits, colonnades aux architectures

hésitantes, copies ou évocations de maîtres an-
ciens, Espagne assombrie, et même les fonds de

M. Bonnat (effigie de M. Calmette). Une tech-

nique, certes, mais si morne ! On préférera de pe-

tites études de figures, parentes de certains flcnner

clairs.

Exposition Dimus et Buciier

(Galerie Boutet do Monvcl)

Eu Norvège, en Ile de-France, M. Piriks pour-

suit ses recherches dans le but de simplifier encore

son métier de synthèse. Cette étape de son talent

est curieuse à étudier. M. Buchsr, animalier, nous
remémore, par quelques spécimens bien choisis,

SI science à modeler par touches à la fois robustes

et très nuancées.

\
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Exposition Maurice Piereey (1855-1912,

(Galerie Chaiiie et Siiuonsoii)

C'est du pittoresque agréable et sans ell'urt. La
grande composition ne convenait pas à Picrrey. A
mesure que ses formats se réduisent, sou o;uvre

s'améliore : ainsi la série des toutes petitss éludes

est séduisante vraiment. Elle se sauve par le pim-

pant de ses accents, d'une sorte de vulgarilé facile

qui apparaît souvent dans le reste.

Exposition Aleert Axdrk
(Galerie Dnrand-Ruel)

Un art clair sans violence, synthétique sans

ellipses trop écourtoes; de la lumière sans éblouis-

sements truculents et, dans le paysage, nn style

classique — Corot, Cézanne — avec toute l'indé-

pendance d'un chercheur d'aujourd'hui; des na-

tures mortes qui vieilliront en beauté et, pittores-

que détail, le maître Renoir, peint dans 1 intimité

de sa maison de campagne et jouant attentivement

au jacquet. . . C'est une l)ien belle exposition.

Exposition André Baurier

^Galerie Blot)

Ce n'est pas encore de la " grande musique »,

mais Ips harmonies sont charmantes, sensibles et

promettent un talent dont le miirissement pourrait

bien ne pas tarder. La composition du motif est

toujours agréable. Cet artiste, qui cherche, avec
un grand goût, la ligne de sa personnalité, aura
tantôt vingt-huit ans.

Peintures a fresuue de M. Marz. icc.iii

(Galerie Leve;que)

Il faut en convenir, les œuvres sont moins inté-

ressantes que la techni((ue. M. Marzocchi nous dit

avoir trouvé le moyen de faire des fresques rentoi-

lées, donc légères, transportables et faciles à ma-
roufler sur le mur. Ce peut être une petite révolu-

tion dans ce beau métier trop délaissé parce que
peu maniable. A ce titre, l'exposition Marzocchi
<loit intéresser.

Expositmn Reneieu
(Galerie Ilaussmann)

Ce sont II les Ponts de Paris ». Habileté d'im-
provisateur heureux familiarisé avec certaine pâte

de soleil triturée dans les jaunes, assez véridi(iue,

mais peut-être trop aimée. L'artiste, un jour, à
.Sèvres, ayant oublié ses tubes de chrome, a fait

un excellent tableau vert et bleu.

Ses croquis dans la rue sont amusants.

Exposition Marcel Cosson
(Galerie A.-M. Reitlinger)

La danseuse : mais sans l'àpreté de Degas, de
Forain, le côté heureux et riant du rude métier
des ballerines. De jolies recherches et trouvailles
de mouvements. Les fonds de décor sont traites

avec une curieuse verve de couleurs.

Detxikme Exposition d'Art décoratif

(Galerie Manzi-Joyant)

Suite logique du premier et bel effort qu'on a
loué ici dernièrement. Bien groupés, des peintres,
des sculpteurs, et seulement dix décorateurs. A
signaler les Carriès, les Chaplet, une statuette de
Tahitienne par Gauguin, et les vitrines de M.
Emile Thesmar.

Intéri.m.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 5 acril

La Direction de VAcadémie de France à Rome.
— MM. Bonnat (peintnro), Injalbert (sculplure\
Pascal (architecture), Waltner (gravure), Théo-
dore Dubois (composition musicale) et le doc-
teur Paul Richer (membre libre), ont été désignés
comme membres de la commission chargée de
présenter une liste de trois candidats à la place
de directeur de l'Académie de France à Rome,
en remplacement do M. Carolus Diiran, dcinis-

sionnaire.

Cette commission désignera aujourd'hui les can-
didats, et samedi prochain aura lieu la présenta-

tion par l'Académie.

Candidatures. — Dans sa séance du 3 mai,
l'Académie entendra la lecture des lettres des can-
didats au fauteuil de membre titulaire de la sec-

tion de peinture vacant par suite du décès d'Edouard
Détaille ; le samedi suivant, présentation des can-
didats, et le samedi 17 mai, élection.

Académie des Inscriptions

Séance du 4 avril

L'Art des cavernes en Dordof/nc. — M. le doc-
teur Gapitau, au nom de MM. Peyrony et Bouys-
sonie, comme au sien, apporte à l'-Vcadémie de
nombreux spécimens de gravures préhistoriques
exécutés sur des blocs calcaires. A Limeuil, au
milieu d'un amas de foyers de l'époque magdalé-
nienne, se trouvent soixante-dix-nouf gravures de
ce type plus ou moins complètes, mais toutes très

lisibles.

Quelques moulages de ces gravures sont actuelle-

ment au musée de Saint-Germain. Les figurations

se rapportent surtout au renne, au cheval, au
bison et au bouquetin. La plus belle de ces gra-

vures représente un renne broutant, long de quinze
centimètres, assez profondément gravé pour être

très visible, d'une grâce et d'un naturel étonnants.
Cette gravure prendra place certainement parmi
les plus belles connues. Un agrandissement permet
d'en bien saisir tous les détails. D'autres gravures
représentent toute une série de rennes fort inté-

ressants et très variés. Leschevaux sont également
nombreux et variés comme types et attitudes. Les
bisons forment également une série intéressante.

A la Madeleine, où la propriétaire, M"« Labor-
derie-Limogcs, avait gracieusement autorisé les

fouilles à la condition que tous les objets décou-
verts allassent au musée de Saint Germain, l'on-

i-emble des objets d'art est remarquable. Les au-
teurs de ces fouilles citent une trentaine de pierres
gravées dont plusieurs fort intéressantes, telle une
dalle qui porte profondément gravés trois rennes.
D'autres offrent des chevaux et des bovidés en
ligne. Parmi les petites ou moyennes pièces gra-
vées ou sculptées rentrant dans l'art mobilier et

dont il a été trouvé une vingtaine, il faut aussi citer

deux statuettes d'ivoire eu ronde-bosse absolument
remar(|uables dont le D' Capitan montre les mou-
lages ; l'une repn'sente un bison tournant la télé

et l'autie un jeune renne.

Avec ces tiguratious animales d'un art réaliste si
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précis et si juste, les auteurs ont recueilli un galet

de calcaire de 8 centimètres do longueur. Il porto

d'un côté la gravure de la moitié du corps d'une

femme et, de l'autre, celle d'un homme tout entier

ayant très nettement un masque. Ces figures sont

grossières, naives, d'un art maladroit, qui contraste

avec l'art animalier concomitant, si habile et si

élégant.

Cet ensemble remarquable apporte une contribu-

tion nouvelle à l'étude de l'art quaternaire et il

fait désormais partie des séries du musée de Saint-

Germain.

Un souvenir des guerres d'Italie sous Louis XII.
— M. le comte Durrieu fait la communication sui-

vante :

Le roi Louis XII s'étant emparé de Gênes en
1507, confia le gouvernement de cette ville, de 1508
à 151-1, à l'un de ses chambellans, François de
Rochechouart, seigneur de Chandenicr. Homme
de guerre et administrateur, François de Roche-
chouart était en même temps un bibliophile, s'in-

téressant spécialement aux livres d'ordre histori-

que. Pendant qu'il fut gouverneur de Gênes, il

occupa un autour qui a écrit en français sous le

vocable d'Alexandre Sauvaigc, mais qui était en
réalité un Italien, de nationalité génoise, apparte-
nant à la famille Salvago. Ce Sauvaige ou Salvagot
rédigea notamment, sur les indications de Fran-
çois de Rochechouart, une sorte d'histoire univer-
selle très abrégée, intitulée L'Ethiquette des temps.
Le comte Durrieu présente à l'Académie l'exem-

plaire original de cet ouvrage, exécuté en 1511

pour François de Rochechouart lui-même, C'est un
beau manuscrit sur parchemin, illustré d'un
grand nombre de dessins à la plume, en partie

rehaussés d'or, d'une exécution extrêmement re-

marquable. Ce manuscrit était il y a un siècle à
Toulouse dans la collection du comte do Mac-
Carthy Reagh, qui fut vendue on 1815. Il a passé
ensuite en Angleterre, puis en Amérique, et c'est

à la suite d'une vente de la bibliothèque Robert
Hoe, effectuée l'an dernier à New-'York, que le

comte Durrieu a pu le faire rentrer en France.
Très important par la qualité de son ornemen-

tation et intéressant pour son texte, le volume
dédié à François de Rochechouart constitue, en
outre, comme un souvenir matériel de cette occu-
pation momentanée de Gènes par la Franco, qui
compte parmi les faits notables des guerres d'Italie

au temps de Louis XII.

Société des Antiquaires da France

Séance du -J avril

M. Emile Clienon entretient la Société de
l'usage, répandu au Moyeu âge, de bénir les vases
antiques trouvés dans le sol avant de les utiliser.

M. Henry Corot annonce les premiers résultats
de la fouille qu'il a entreprise dans un tumuliis
situé sur le territoire de la commune La Ville-

nouvo-la-Couvent (Cote-d'Or;

.

entré au Musée du Louvre. Il rappelle à son propos
les observations, — incontestables suivant lui, mal-
gré certaines attaques récentes, — faites par Cou-
rajod sur l'apparition du réalisme au xiv siècle.

M. Henri Stein communique une lettre du Pri-
matice qu'il a récemment trouvée ; cette lettre, datée
du 18 décembre 1562, est adressée de Rome à Cathe-
rine de Médicis.

Société de l'Histoire de l'art français

Sémice du l avril

M. Paul 'Vitry présente à la Société un masque
funéraire en marbre du xiv siècle, récemment

Un portrait inconnu d'Antoine 'Vestier

Les oeuvres d'art conservées dans les hôpitaux
de Paris, et dont on a fait récemment un inven-
taire (1) très complet, sont de très inégale valeur,

et quelques-unes n'ont qu'un intérêt documentaire.
La plupart dos toiles qui ornaient les anciens

hôpitaux ont été dispersées, lors de la tourmente
révolutionnaire, ou au moment de la démolition
des bitiraents vétustés. Parmi ceux qui demeu-
rent, transformés dans le Paris moderne, seule la

Salpêtrière, l'ancien Hôpital général, a conservé
presque intacte sa décoration d'autrefois ('2), mais
à Port-Royal (3) (Maternité), aux Incurables (Laën-

nec), à la Charité (4), rien, pour ainsi dire, ne
subsiste.

Les œuvres qui figurent dans les établissements
hospitaliers datent presque toutes du xix* siècle.

Quelques-unes, d'ailleurs, sont de haute valeur. Il

suffira do citer : La Charité d'Abel de Pujol, à la

fondation Roulard à Saint-Mandé ; La Prière des
enfants tcigncu.v de Pils, à l'hôpital Saint-Louis ;

Velpeau et ses c'/t-ce^, par Feyen-Perrin, à l'Hôtel-

Dieu ; le portrait de Madame de Lariboisiére par
Gros, et même la grande composition de Robert-
Fleury, Pi)iel délivrant les aliénés, à la Salpê-

trière. ou encore les bustes de Benjamin Delessert

par Ary SchetTer, de Sœur Rosalie par Maindron,
de M. et M»° Chardon-Lagache, par Carpeaux.
Beaucoup plus rares sont les œuvres datant de

l'ancien régime, dont l'attribution est souvent in-

certaine ; il est fort douteux que le buste de
Xicolas Beaujon soit de Houdon. que Madame de
Bullion, femme du surintendant des Finances, soit

de Ph. de Champaigne, et que le Louis XH' admiré
par l'univers, conservé à la Salpêtrière, soit de
Mignard. 11 n'en est pas de même du tableau sur
lequel nous voudrions aujourd'hui attirer l'atten-

tion, et dont l'authenticité nous paraît garantie.

Il s'agit d un médaillon de 0,G7 sur 0,56 conservé à

l'Ilôtel-Dieu de Paris, représentant un ancien
administrateur de l'hôpital, M. de Tiliére, et qui
porte au verso du cadre en bois sculpté la mention
« par Antoine Vestier, de l'Académie ». Sans doute
la toile n'est pas signée, mais Vestier ne signait

pas habituellement ses œuvres, et, jusqu'à prouve

(I) M. Fosseyeux, Inventaire des objets d'art

appartenant à l'AssisKDH-e publique, Paris,

Berger-Levrault, iniO, in-8°.

(ti) Cf. Inventaire des richesses d'art de Paris :

l'église de la Salpêtrière, 'n\-i'.

(3) V. A. Hallays, Le JPélerlnage de Vort-Royal
Paris, 1909, iu-12, et D' Delaunay, La Maternité
de Paris, 1909, in-8".

(4) Cf. Arch. du Musée des Monuments fran-
çais, Paris, 1886, t. II, p. 133.
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du contraire, nous sommes autorisés à considérer

comme authentique cette attribution. II ne faut

pas s"étonner, en elTet, de ne trouver ce portrait

mentionné ni dans l'article du Dictionnaire de

Bellier do la Ghavignerio. ni dans la lisle plus com-

plète des œuvres d'A. Vestier, dressée par M. Fou-

lon de Vaulx, dans sa notice biographique parue

en 1901 dans le Carnet historique et littéraire,

ni même par M. Charles Oulmont dans le remar-

quable article publié dans le dernier numéro
de la Gazette des lieaiix-Arts, qui nous a dévoilé

un grand nombre do tableaux de valfur conservés

dans les collections particulières, notamment celles

de MM. Dcbladis et Dancy de Marcillae : com-

ment aurait-on connu cette toile qui fut donnée

en 1837 au Conseil général des hospices parla

veuve de M. de Tiliéro (1), et qui n'est jamais

sortie des locaux hospitaliers ?

Sans être comparable à ses meilleures œuvres (2>,

— le portrait de sa fille Marie-Nicole, celui de La-

tude, celui de l'inconnue de la collection La Gaze

au Louvre, ou de son chef-d'œuvre, Jean ïhcurel,

à Tours, — le portrait de M. de Tibère mérite d'être

cité après ceux de Doyen et de Brunet, qui déci-

dèrent, en 178G, de la réception de Vestier à l'Aca-

démie et qui sont conservés à l'Ecole des Beaux-

Arts. Il n'est pas jusqu'à M. de Tilière lui-même qui

ne mérite à quelques égards d'être tiré de l'oubli.

Fils d'un substitut au procureur général, qui fut

administrateur de l'IIolel-Dieu et du Grand Bureau

des Pauvres pendant quarante cinq ans, do 1734 à

1779, il fut lui-même administrateur do l'Hôtel-

Dieu jusqu'en 179'3, en qualité de conseiller à la

Cour des aides ; il demeurait rue Saint-André-des-

Arts et fut aussi marguillier comptable à Saint-

Sulpice, ce qui était pour l'époque une fonction

importante ; ou peut dire qu'il fut mêlé, à la lin de

l'ancien régime, à toutes les œuvres d'assistance

de la capitale (3). Grand bourgeois charitable do

l'époque, comme il y en eut tant, à commencer
par Montyon, de Tilière est, avec Vestier, peintre

d'un siècle qui goûta avant tout le portrait dans
toutes ses manifestations, représentatif de sou

époque : il nous donne l'image aimable, mais
déjà préoccupée des orages futurs, du xviu» siècle

unissant.
Marcel Fosseyeux.

(1) Le cartouche du cadre porte en effet l'inscrip-

tion suivante : « Portrait de M. Taupinard de
Tilière, ancien conseiller à la Cour des aides,

donné à l'Hôtel-Dieu de Paris, avec une somme de
10.000 francs pour les pauvres par la dame Anne
Félicité de Tilière, née Leroux, sa veuve, le

4 juillet 1837 •>. Le décret d'autorisation du legs

est daté du 17 avril 18i0; une faute d'impression

a fait mettre, dans notre Inventaire, 1817 au lieu

de 1837.

(2) Signalons à ce propos l'erreur du Cabinet
des estampes de la Bibliothèque Nationale qui

attribue à Vestier un portrait du vicomte de Ro-
cliambeau, capitaine au régiment d'Auvergne,
ayant figuré à l'Exposition militaire rétrospective,

en 1900, et reproduit à cette date par le Carnet
de la Sabretache ; Vestier est le nom du proprié-
taire de cette toile.

(3) Voir les Registres de délibération du Bureau
de l'Hôtel- Dieu., conservés aux archives de l'Assis-

tance publique et à la Bib. Nat., collect. Joly de
Fleury, 1280, f» 1U7-109 ; 1239, i" 493; 1302, f" 18;
1249, f° 30.

REVUE DES REVUES

Courrier musical (1°' février). — Faisant élaf

des origines flamandes de Beethoven, M. Elle

Poirée démontre tout ce dont la tendance réaliste

est redevable chez lui à rata\i?me, et il établit, à

l'aide d'arguments tout à la fois précis et curieux,

les affinités qui rapprochent les conceptions bee-

thoveniennes do celles dos maiires llamands et

hollandais.

Art in America (volume 1, 1913, ir 1). — Nous
souhaitons une cordiale bienvenue à cette jeune

revue américaine (1), qui a débuté en janvier dernier

par une série d'articles intéressants et bien choisis,

avec reproductions finement exécutées :

— Wilhelm Bode, La Première peinture datée

de Rembrandt, en 16-J6 (2 pi.). C'est un Tobie

avec sa femme, remarquable par l'expression et

par la puissance de l'effet, où l'auteur voit l'infiuence

de Pieter Lastman. Il est signé RII en mono-
gramme, sans L, et daté de 162G. L'auteur cite

comme pouvant être de la même époque un autre

tableau, Dalaam et l'/'niesse, moins fort, mais
encore plus voisin de Lastman.
— Joseph Breck, Peintures et dessins de Tiepolo

au Musée métropolitain de Neio-York (ô pi.).

— Bernhard Berenson, Une « Nativité avec
l'Adoration de l'En)'ant Jésus » de Pietro Caval-
lini dans la collection de M. John J. Johnson

(2 pi.).

— Frank Jewett Mathcr jr. Trois panneaux
de coffre par Maiteo de Sienne (8 pi ).

— Wilhelm-K. Valentinn', Esaias hoursse
(3 pi.). L'auteur reproduit cinq ouvrages, tous

conseivés à Philadelphie, dont un à M . P. A. B.

Widerer, trois à M. John G. Johnson et un à

M. John D. Me Llhenny.
— AbUm Marquand, Un buste en terre cuite de

François I" (2 pL).

— Frank Jewett Mather jr, Une « Vierge" de
Carlo Cricelli (2 pi.).

— Tapisseries d'après des dessins de Bcrnaert
van Orley (1 pi ).

— Les Débuts de la majolique italienne (1 pi.).

BIBLIOGRAPHIE

Gluelques dessins de Claude Chéreau. Texte
de M. André Saliion. — Paris, « La Belle édi-

tion ». Un album in-folio oblong.

En un temps où les traditions de la typographie
tendent à se perdre, il faut savoir gré aux ouvrages
publiés par la » Belle édition » de mériter et de jus-

tifier leur titre. Une preuve nouvelle en est fournie

par un album de M. Claude Chéreau ; les repro-

ductions qu'il groupe — simples clichés directs —
sont tirées avec xxn soin qui laisse au trait sa lé-

gèreté et même, dans une certaine mesure, sa cou-

leur. Que sont ces dessins? Des notations par le

contour, de ces notations auxquelles se sont tou-

jours diverti les amoureux de la forme depuis les

artistes préhistoriques jusqu'à Ingres et à M. Rodin.

(1) Trimestrielle. New-York, Frédéric Fairchild

Sherman, édit. Prix annuel : 4 dollars.
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C'est le corps féminin, surpris dans l;i spontanéité

de ses attitudes familières, qui a fournià M. Claude

Géhreau le thème de ses observations. Il n'y a pas

à craindre de trop exalter le charme, la grâce et la

souplesfic de ces nus. Le sentiment en est si pur

et l'arabesque de la linéature souvent si heureuse,

que le souvenir remonte aux vases peints de l'an-

tique Ilellade. Un texte liminaire, écrit par le joli

littérateur d'art qu'est M. André Salraon, sert de

préface à ce recueil destiné à marquer dans les

fastes du dessin moderne.

C. de Daniloavicz. — L'Art rustique français :

l'Art provençal (Tirage à part d'Art et In-

dustrie). — Paris, IL Champion. In-i , 72 p.

av. 90 grav.

L'auteur, fondateur de la Société des Amis do

l'Art rustique français, a entrepris de combler une

lacune : il étudie d'abord le domaine de l'art rustique,

pose .sa déiïnition, montre les divers éléments qui

constituent sa décoration et dont l'origine se perd à

l'origine des siècles; puis il décrit les diverses

couches ethniques qui formèrent dui-ant les siècles le

peuple provençal et l'apport de chacun de ces compo-

sants dans la cristallisation de l'art rustique actuel,

puis il aborde une description vive et pittoresque du
costume, des bijoux, des parures, de la maison et

du mobilier provençal; après quoi, il étudie l'ou-

tillage agricole, la poterie, les menus objets sculp-

tés par les bergers, les instrumentsde musique, etc.

C'est un exposé rapide et imagé de la vie du

paysan vu à travers les objets qui l'entourent dans

sa vie familiale et intime.

G. J.\(;k. — Le Bois sculpté. — Bruxelles et Paris,

Vroinant. Un volume in-18 de 260 pages, illustré do

77 dessins dans le texte et 36 planches hors texte.

Ce petit traité inaugure la publication d'une

série de manuels destinée à constiiuer une Encij-

cloipédie des métiers d'art. L'ambition du direc-

teur de la collection, M. Letliaby, est d'enseigner

quelle doit être la technique propre à chaque mé-

tier et quel dessin se trouve lui convenii" spécia-

lement.

Le premier volume, consacré au bois sculpté,

traite de la matière à mettre en œuvre, des outils

à employer pour la travailler, des formes à donner

à la matière et des modèles dignes d'inspirer la

forme. Des remarques judicieuses se mêlent aux

conseils pratiques. En dehors même des artisans

désireux de se vouer à la sculpture du bois, tous

ceux qui ont le goxit de la réflexion, s'instruiront à

méditer ce que M. G. Jack dit du rôle des musées,

de l'étude d'après nature, de la stylisation, etc.

Des croquis vivants, répandus A profusion, agré-

mentent le texte et placent à tout instant l'exemple

en regard du précepte. L'adaptation du texte an-

glais fait honneur à M. Wouters de Bouchout.

A. M.WER. — Die Sevillaner Malerschule. —
Leipzig, Klinkhardt et Bienuann. Un vol. in 4°,

do 2'.20 pages avec liO planches hors texte.

Il n'est pas arrivé souvent que l'on se soit plu

à isoler l'école sévillane de l'ensemble de la pein-

ture espagnole, t.int elle y tient une place prépon-

dérante; mais il a paru à M. Mayer que, circons-

crivant de la sorte et volontairement son sujet, il

se mettait en posture de le mieuxapprofondir.il
est exact que son examen apporte sur certains

points de la question des précisions utiles : il met
en lumière et situe plusieurs artistes encore trop

peu connus ; il établit avec netteté l'action de la

renaissance italieune sur la peinture d'Andalousie,

soit que cette inlluence ait été directe, soit qu'elle

se soit exercée par l'entremise d'artistes flamands

tels que Sturm, Frutel ou Pierre de Karapeneer;

il fait ressortir comment l'école sévillane s'est peu à

peu dégagée des entraves pour conquérir et con-

naître sa personnalité. Sans doute, Ribera, Alouso

Cano, le Greco et Goya, tous deux si recherchés

aujourd'hui, lui échappent, mais n'est-ce pas assez

pour elle de pouvoir revendiquer lesHerrera, Zur-

baran, Velazquez, Murillo et ce Valdés Leal terri-

fiant et curieux, que la Gazette des Beaux Arts

replaçait naguère à son véritable rang'? Soixante

illustrations font revivre les chefs-d'œuvre de la

peinture sévillane, depuis les primitifs anonymes
du xiv siècle jusqu à Yaldés Leal, et étendent la

portée instructive de cette élude; elle est menée
avec soin, avec méthode et n'exclut pas cet appareil

de science dont aiment à s'entourer les érudits

d'Allemagne ; elle a sa place marquée à côté des

beaux travaux dont la critique de notre pays est

redevable à Paul Lefort, à M. Paul Lafond et à

M. Emile Bertaux.

NÉCROLOGIE

Oq annonce la mort d.» il. Eugène 'Viala, ar-

tiste peintre et aquafortiste, décédé à Salles-Curan.

le 5 avril, dans sa cinquante-troisième année. 11

exposait à la Société Nationale des Beaux Arts où

il avait, au dernier Salon, une peinture ayant pour

titre : L'Enfance du fleuve.

On annonce du Nantes la mort de M. Alfred

Leduc, artiste peintre, décédé à l'âge de soixante-

trois ans. Il se consacra presque exclusivement à

la peinture religieuse. On cite de lui : un Pèleri-

nage de Lourdes, qu'il peignit pour l'église de

Saint-Félix ; une Éducation de la Vierge et une

Nativité pour l'église Notre-Dame de Bon-Port, et

un Baptême du Christ, pour l'église Saint-Paul.

Nous avons le vif regret d'apprendre la mort

d'un de nos meilleurs archéologues provinciaux :

M. l'abbé Ctiarles-Louis Niorè, vicaire général,

membre et secrétaire de la Société Académique

de r.Aube, décédé à Troyos, sa ville natale, lo

5 avril, dans sa soixante-dixième année. Esprit

d'une haute valeur et d'un jugement très ï-ùr servi

par une vaste érudition, il s'intéressait aux ques-

tions d'histoire de l'art et il laisse de nombreux
écrits sur des questions d'archéologie, dont les

principaux sont : une magistrale introduction à

{'Invetitaire des principales églises rie Troyes par

l'abbé Laloro dans la Collection de documents
'inédits relatifs à. la ville de Troyes et à la Cham-
pagne méridionale publiés par la Société Acadé-

miqu.' der.\ube(180o> ; Un i>ortail île cathédrale
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a« Moyen âge ; Un vitrait politique dans l'église

de Pont-Saintc-Mane (Aube) ; Le Vase de la Cène

dans l'ancien trésor de la cathédrale de Troyes ;

Les « Triomphes >' de Pétrarque sur un vitrail

de l'église d'Ervy (Aube) ; Le Vitrail de la Croi.r

dans l'église dErvy; Les Siliylles dans l'église

d'Ervy et dans le diocèse de Troyes, étude icono-

graphique, et La Statue de sainte Marthe dans
l'église Sainte-Madeleine de Troyes, petit chef-

d'œuvre de discussion critique, dont nous avons

parlé ici même : 1).

Le 8 avril est mort à Pari;; le libraire bien connu
Honoré Champion. Il était né à Paris le 13 janvier

18iG. Fondateur, en 1872, de la Société de rilistoiro

de Paris et de l'Ile-de-France, il avait édité

quantité de précieux travaux sur nos provinces, et

il publiait de nombreuses revues d'érudition : la

Romaniii, la Revue critique, la Bévue des biblio-

thèques, le Moyen âge, la RcvKe de l'art rhré-

tien, etc.

TRIBUNAUX

L " APOLLON » DE CHERCHELL

En 1910, M. Loui.s FélicieT, propriétaire d'un

terrain situé près de Clierchell, et acquis, en 1801,

d'un colon qui en avait reçu antérieurement du
gouvernement la concession gratuite, y découvrit,

en labourant, une statue d'Apollon Pylhien, en
marbre blanc, de deux mètres de hauteur, d'une

très grande valeur artistique (2). Le préfet d'Alger

revendiqua, au nom de l'Etat, la propriété de

cette stahie. Il basa sa prétention sur la loi du
30 mars 1887 qui dispose ([n'en Algérie la pro-

priété des objets d'art ou d'archéologie, édilices,

mosaïques, bas-reliefs, statues, médailles, vases,

colonnes, inscriptions qui pourraient exister sur

ou dans le soldes immeubles appartenant à l'Etat,

ou concédés par lui à des établissements publics

ou à des particuliers, sur ou dans les terrains mi-
litaires, appartiennent à l'Etat.

M. Félicien se refusa à faire droit à cette reven-

dication. Il prétendit, de son côté, que la loi de 1887

ne pouvait disposer que pour les concessions à

venir et qu'elle ne saurait s'appliquer aux conces-

sions accordées antérieurement à sa date. Mais un
jugement du tribunal civil ds Blida lit prévaloir

les droits de l'Etat (31.

La difficulté a été portée devant la Cour de Cas-
sation qui a rendu un arrêt présentant un grand
intérêt au point de vue de la propriété des décou-
vertes artistiques ou archéologiques faites en Algé-

rie dans dos terrains concédés même avant 1887.

La Chambre des requêtes, présidée par M. Ta-
non, a jugé qu'en parlant des immeubles concédés
la loi de 1887 avait visé même les concessions an-
térieures k sa promulgation. Par conséquent, si

les objets d'art ou d'archéologie découverts dans
ces concessions avant 1887 demeurent la propriété
des particuliers qui les ont trouvés, ceux qui y ont

été découverts depuis celte date appartiennent à
l'Etat.

La statue d'Apollon reviendra donc à l'Etat.

(1) V. Chronique des Arts, 1905, p. 262.

(2) V. Chronique des Arts, 1911, p. 26.

(:j) Tbid., 1911, p. 195.

MOUVEMENT DES ARTS

Succession Edouard Détaille

(2' vente)

Vente faite à UIùlcl Lu-ouot, salle 1, les 3, 4 et

5 avril, par M» Lair-Dubreuil, MJM. G. Sortais,

Loys Deîtcil, Duchesne et Duplan.

Aquarelles, gouaclies, dessins. — 15. Poucher

(F.). Apollon et Vénus. Croquis à l'encre: 505.

— 20. CarmontoUe (attribué à L.;. Portrait à

mi-corps d'un oflicier autrichien : 505 — 41.

Herkomcr (H.). Scène de cabaret dans les Al-

pes bavaroises. Dessin: 705. — 42. liesse (H.).

Portrait d'un vélite. Sépia ; 730. — 60. Meissonier

("E.) Dragon eu selle. Dessin , 810. — G!. Monvel
(Boutet de). Ronde villageoise. Aquarelle : 300. —
64. Neuville (A. de). En reconnaissance. Dessin à

la plume : 980. — 65. Paris (Alfred). Piccrutement

de cavalerie arabe. Aquarelle : 500.

EalTet. — 68. Le Capitaine Gautier de Rouge-
mont, du 2" régiment de chasseurs d'Afrique. Aqua-
relle : 530. — 75. Campagne d'Allemagne. Dessin :

400. — 80. Chaussée de Novare, Pise : 430. — 85.

Campagne d'Afrique : le Chariot des blessés: 1.105.

— 86. Le Bataillon carré. Sépia : 2.500. —84. Cos-
tumes de l'armée française vers 1855. Soixante-

quinze aquarelles et dessins ; 2.100. — 95. Portrait

du chef d'escadron Legrand, des apahis de Cons-
tantine, 1842. Aquarelle: 1.500.

113. Vollon (Antoine). Vue de Dieppe. Dessin
reliaussé d'aquarelle : 490.

Estampes. — 155. Gainsborough (D'après). His
Pioyal Highness George Prince of "Wales, par J.-R.

Smith. Épreuve avant la retouche : 4i0.

Produit total : 60.9G1 francs.

Estampes anciennes du X'VIII' siècle

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 6, les 2 et 3

avril, par M' André Dcsvouges et M. Geoffroy,

21. Bonnet (L). Le Uendez-vou.'?. D'après la

gouache exposée par Baudouin en 1767. Cinquième
estampe au pastel, gravée par Bonnet en 1771. En
couleurs : 1 250. — 29. Boucher (d'après). Une
baigneuse, par Bonnet. Eu couleurs : 430. — 30.

Boucher (d'après). Vénus à sa toilette, par Bonnet.
En couleurs : 480— 38. Buck (d'après A.)..Jeunes
filles dansant, par Stadler. En couleurs : 510.

59. The Caricature iMagazine or Hudibrastic
Mirror. By G. M. 'Woodward. London published
by Teg, 1809-1813. 2 vol. (207 planches) : 1.000.

Demartean (G.). — 85. Jeune femme de face,

d'après Boucher. Eu couleurs : 710. — 86. Jeune
fille de profil, d'après Frédou. Aux crayons de
couleurs : 615.

89. I)esrais (d'après). Promenade du Boulevard
Italien. Gravé par E. Voysard. En couleurs : 880.
— 90. Desrais? (d'après). Promenade de Long-
champ. En couleurs : 580.-97. Fredou (d'après).

Jeune femme endormie sur un sopha. Gravée par
Deinartoau. En noir et sanguine : 700. — 102.

Ilarlow (d'api es). The Proposai, et Congratulation.

Gravées par Dawe. En couleurs : 800

Huet (d'après J.-B.).— 107. L'Amour offrant des
présents à Ariane et Offrande présentée par
r.Amour à la Fidélité, par Bonnet. En couleurs :

810. — lO'J. Les Adieux du fermier, par Jubier.
En couleurs : 755. — 115. Tète de jeune fille, par
Demarleau. En couleurs : 540.

128. Janinct (F.). L'Aimable paysanne. D'après
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Saint Ouentin. Eq couleurs : 1.2(10. — 133. Jazet

La Promenade du Jardin turc. En couleurs : 1.390.

— 141. Lavrcince (d'après N,). Le Roman dange-
reux. Grave par Ilelman : 500, — 142. Lawrence
(d'après sir Th.). Tlie ThreeSisters of tlie Marybo-
rougii family,par J. Thomson. Avant la lettre :525.

— 1g9. a Tea Garden. Gravé par Suiron. En bistre :

500. — 171. Travellers, par AV. Ward. En cou-

leurs : 550. — 183. Pether. Felicily. Gravé par
W. Pether. Eu couleurs : 550.

Petils sujels en médaillons des artistes fran-
çais et anglais du xvni" siècle. — 187. De Gouy.
La Bonne Mère : 420. — 195. Guyot (L.). L'Oiseau
privé : 370. — 220. Reynolds (d'après sir J.). Miss
Bingham, et Countess Spencer, par F. B utolozzi.

Eu bistrs : 400. — 223. Rowlandson (d'après). A
French Family, et An Italian Family, parAlkeu.
En couleurs : 3S5. — 229. Saint-Aubin (d'après

Aug. de). Tableau des Portraits à la mode, et La
Promenade des remparts de Paris, par P. -F.

Courtois : 680. — 231. Sclialt idaprès F.). Le
Panier renversé, par Beisson, et 232. Le Panier
renversé. Gravé par Ruotte. En couleurs : 740. —
234. Singleton (d'après). Aie House Door et The
Fire Side, par Nutter et Barney. En couleurs :930.

— 236. Smith (d'après). Tho Frail Sisters, hy J.

Hogg. En bistre : 235.

263. Reeve. Deux pièces sur les voilures. D'après
Newhouse. Eu couleurs : 470. — 271. Turner (G.).

The Milk Maid. D'après W. Pearce. En couleurs :

405. —280. Ward (d'après J.\ Poultry MarUet.
En couleurs : 885. — 299. Wheatley (d'après).

Rustic Employeiuent. En couleurs : 650.

Produit total ; 66.689 francs.

Objets d'art et d'ameublement

Vente faite k l'Hôtel Droiiot, salle 6, le 7 avril,

par M' André Desvouges et M. Edouard Pape.

Gravures anciennes. — 9. Lavreince (d'après .

L'Indiscrétioii. Gravée par .Janinet. En couleurs:

2.7Ô0.

Tableaux anciens, dessins. — 20. Baudouin
(attr. à). Les Amants surpris et La Leçon de
l'Amour. Gouaches : 1.260. — 22. Duplessi-Ber-

taux. Réunion de cavaliers près d'une ferme : 955.

— 43. Iloin (Claude). Portrait de jeune femme. Pas-

tel : 1.400. — 46. Tessier (L.). Vase de fleurs : 2.500.

Faïences anciennes. — 61. Pont- an- Choux.
Flambeau. Chinoise tenant des lumières: 1.100.
— 81. Strasbourg. Fontaine simulant une femme
nue, assise sur un char et dauphins. Faïence

blanche : 500.

Porcelaines anciennes. — 97. Chine. Plat. Pa-
nier fleuri et branchages. Ep. Kang-hi : 800. —
103. Chine. Garniture, deux potiches et deux cor-

nets, oiseaux, branchages et chrysanthèmes en

vert, rouge, bleu et or. Ep. Kang-hi : 7.400.

Objets variés. — 131. Buste en plâtre. Portrait

présumé du chevalier d'Eon. wiii' siècle : 2.700.

— 133. Pendule d'applique et son socle en corne

verte à marqueterie de cuivre, ornée de bronzes
ciselé.s pt dorés. Cadran de Maur, à Paris. Signée

deu.\ fois : .. .\ntoine Foullet ». Ep. L. XV : 1.900.—
134. Secrétaire en bois de placage, à médaillon

d'instruments de musique. Ep. L. XVI : 2.810.

Tapisseries anciennes. — 137. Tapisserie:
arbres et ronces, lapins, fouine et oiseau ; dans le

lointain, un pont sur une rivière. Bordure de
fleurs et de fruits. Flandres, xvu* siècle: 4.100.

—

138. Tapisserie incomplète : seigneur tenant une
trompe de chasse et autre seigneur avec deux
lévriers, petits personnages. Bordure do pilastres
(marque de Bruxelles, parties lissées d'or et d'ar-

gent) : 3.005. — 189. Tapisserie incomplète
; gen-

tilhomme et bergère, cliien et troupeau. Bordure
analogue. Parties tissées d'or et d'argent : 2.900.

Produit total : 54.92i francs.

Objets d'art de la Chine

Vente faite à l'Hôtel Dr.niot, salle 7, les 7 et

8 avril, par M' Lair-Dubrouil et M. A. Portier:
2)4. Paravent à 12 feuilles, en laque de Coro-

mandcl, à personnages. Ep. Kang-hi : 2.000. — 380.
Figure on bronze : Kouan yin assise, xvii' siècle,

et 391. Deux saints personnages barbus : 2.500.
Produit total : 14.940 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVlîI.I.KS

l'aris

Exposition de peintures de M. André Barbier,
galerie Blot. 11, rue Richepanse, jusqu'au 19 a\ril.

Exposition do l'œuvre de M. W.-T. Dannat, ga-
lerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au 24 avril.

Exposition de peintures, aquarelles et dessins
de M'°* Sonia Lewitzka, galerie B. 'Weill, 25, rue
Victor-lIassé, jusqu'au 27 avril.

6' Exposition de la Société artistique et litté-

raire de l'Ouest, galerie Jules Gautier, 19, rue
de Sèvres, jusqu'au 26 avril.

3i' Exposition d'aquarelles des « Amants de la

Nature », au Cercle de la Librairie, 117, boule-

vard Saint-Germain, jusqu'au 27 avril.

Exposition de peintures et dessins de M. Re-
nefer {Les Ponts de Paris), galerie Haussmann,
29, rue La Boëlie, jusqu'au 30 avril.

Exposition de paysages de « La Coopérative
des Artistes », 3, rue Laffitte, jusqu'au 30 avril.

Exposition d'un groupe d'artistes (KM. Cb.
Camoin, O. Friesz, Francis Jourdain, Ch. La-
coste, L. Lehmann, H. Manguin, A. Marquet,
R. de Mathan, A. Methey, A -J. Gonon,
M"' E. Charmy), galerie E. Druet, 20, rue
Royale, du 14 au k'6 avril.

23" Salon aunuel de la Société Nationale des
Beaux-Arts. Grand-Palais des Cliamps-Elysées
(avenue d'Antin), du 14 avril au 30 juin.

Exposition générale d'art bouddhique, au
Musée Cernuschi, du li avril au 30 iiiin.

Dans la nécrologie de M. Pierpont-Morgan pu-

bliée dans le dernier numéro de la Clo-onique,

ligne 18, au lieu de; Giulio Uroio. lire: Giulio

.Tovio ; et ligne 22, au lieu de Corton, lire : Caxton.

Le Gérant : P. Girardot.

Imprimerie de la Presse, 16, nie liu Croissant.— V. .Simart. iraprimeur.
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PROPOS DU JOUR

tsv A ville de Lyon a pris une initia-

tive décentralisatrice qui mérite

de retenir l'attention. Elle orga-
nise pour l'annùe 191'» une Expo-

sition internationale urbaine, à laquelle sera

jointe une exposition lyonnaise des industries

locales. Il nous est arrivé souvent ici de nous
élever contre les I-^xpositions universelles

. dont l'ère semble close » et qui deviennent
impossibles par l'étendue même du pro-

gramme qu'elles supposent. Les Expositions
provinciales nous parais.sent, au contraire,

pouvoir rendre des services, surtout quand
elles ont, comme celle de Lyon, un objet pré-

cis et nettement défini.

Les organisateurs de l'Exposition de Lyon
ont eu en effet l'heureuse idée de choisir

comme programme tout ce qui touche à la

vie collective, à l'organisation de la Cité mo-
derne. Les progrès de la science, les problè-
mes d'hygiène, les institutions de prévoyance,
l'organisation du travail, ont créé pour
les villes d'aujourd'hui des conditions nou-
velles, qui peuvent sans doute varier quelque
peu selon les régions, selon les races et les

climats, mais qui en leur essence sont par-
tout les mêmes. Delà naissance à la mort, en
passant par l'école, l'atelier, l'hôpital, les

questions qui se posent sont bien identiques,

€t la science de la vie est, comme toutes les

sciences, universelle. I! était donc naturel que
l'Exposition fût internationale. Elle intéresse

les arts parce que, si une part considérable y
doit revenir à l'industrie, rien de ce qui touche
l'habitation, le mobilier, la forme des bâti-

ments ou des locaux, l'aménagement de l'école

et l'enibellissement des villes ne peut se

régler sans que les artistes interviennent.
L'architecture, la peinture, la décoration ne

seraient que des jeux d'esprit si elles devaient

ne se manifester que dans des domaines ré-

servés et demeurer en dehors de l'existence

quotidienne. Elles doivent, au contraire, être

mêlées à notre vie, et c'est pourquoi lorsque
la ville de Lyon convie les nations à étudier
la cité moderne, les artistes ont leur rôle, ils

ont leur mission à remplir.

NOUVELLES

*** Par décrets en date du 12 avril rendus
sur la proposition du ministre de l'Instruc-

tion publique et des Beaux-Arts, M. Henry
^Marcel, administrateur général de la Biblio-
thèque Nationale, a été nommé directeur des
Musées nationaux et de l'Ecole du Louvre, en
remplacement de M. Pujalet, ainsi que nous
l'avions annoncé, et M. Théophile Ilomolle,
directeur de l'Ecole d'Athènes, a été nommé
administrateur général de la Bibliothèque
Nationale.

*** Voici quelle est la composition du jury
de gravure et lithographie pour le Salon de
la Société des Artistes français.

Président : M. Abel Mignon ; vice-prési-
dents : MM. Laguillermie et Firmin Bouisset;
secrétaire : M. Mathieu ; membres : MM.
Crauck, Dautrey, Dété, Fouquet, Dorval,
Honer, Léandre, Lefort, Leleu, Péuat, Sulpis,
Vintraut, Boileau.

*** On sait que les gouvernements de
l'Afrique occidentale française et de l'Indo-
Chine ont fondé, sur l'initiative de la Société
des peintres coloniaux, deux prix destinés à
des artiste.s de la Société Nationale des
Beaux-.\rts et des .artistes français. Ces prix
permettent à de jeunes peintres ou sculpteurs
de faire un séjour dans nos colonies. Sur l'ini-

tiative de M. Louis Dumoulin, le gouverneur
général, M. Picquié, a décidé qu'un prix nou-
veau serait fondé par le gouvernement gé-
néral.
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*** La Société artistique de la gravure sur

bois vient de se décider à créer, sous ce titre :

'< Collections d'estampes gravées sur bois «,

une suite d'albums où figureront des œuvres
des meilleurs artistes contemporains. Dans
ces albums, chaque graveur établira, à ses

frais, une planche, soit originale, soit d'après

des dessins inédits de maîtres anciens ou de

maitres modernes. I,es planches, réunies par

séries, constitueront des albums exclusi\e-

ment gravés sur bois. La Société espère,

par ce genre de travaux, aider au meilleur

développement de l'art typographique, main-
tenir et perfectionner les belles traditions de
la gravure sur bois.

*** M. Gaston Carré reprendra son cours
pratique, mixte public et gratuit de dessin,

peinture, aquarelle en plein air, le dimanche
4 mai prochain. Les auditeurs i[ui désireront

le suivre devront se trouver à 9 heures du
matin au kiosque à musique dans le parc de
Montsouris. Ce cours aura lieu tous les di-

manches matin. La professeur étudiera

l'harmonie du paysage dans la composition
décorative.

*** Des fouilles viennent d'être entreprises

au pied de la colline que domine aujourd'hui
Saint-Bertrand-de-Comminges, sur l'empla-

cement de la cité gallo-romaine appelée Lug-
dunum Convenarum. Les sondages partiels

effectué;^ par certains savants archéologues

ont permis de déterminer les limites de la

vieille cité, siuon d'eu établir le plan. Toute-
fois, plusieurs dépôts importants ont déj;i été

repérés. Une nécropole a été découverte : un
certain nombre de sarcophages en marbre,

dont plusieurs contenaient quelques objets

funéraires; divers fragments d'une mosaïque
blanche avec ornements noirs, parmi les-

quels on a distingué des croix, marquent
l'origine chrétienne de la cité que les Bar-

bares détruisirent à la fin du vi" siècle. Outre
ces vestiges, une habitation antique, dans
laquelle on a recueilli des poteries rouges,

des poids de tisserand et un petit moulin fa-

milial, a été fouillée. Il y aurait lieu sans
doute de procéder à l'exploration méthodique
de la ville ensevelie.

Le 'Vernissage du Salon

de la Société Nationale des Beaux-Arts

Dos Saloas de printemps, deté et d'automne qui

jalonnent le cours de l'année, on n« saurait at-

tendre que des éléments de connaissance fragmen-

taires sur l'état des arts dans notre pays. La

somme môme do ces expositions ne totalise pas

la production de l'école. L'instant n'est pas do

tenter un départ entre des ouvrages innombrables,

épars on mille endroits, ni de distinguer lesquels

d'entre eux sjmblent appelés à survivra devant

l'histoire. Le problème, avenue d'.\ntin, se résume

à ceci : on l'absonce des novateurs, généralement

proscrits (sauf à la section de sculpture), quelle est

l'attituile des irtistos anciens dans cis Salon que

diw esprits modérés taxent de > relativement réae-

tiouuaire « et qui présente souvent l'aspect d'une
exposition rétrospective ou d'un musée de province.'

Parmi ces aines, tous ont-ils conservé la « divine

jeunesse du ca;ur qui entretient le teu do l'inspi-

ration »? Leurs œuvres d'à présent s'accordent-elles

avec les travaux qui illustrèrent leurs débuts .' Se
sont-ils recueillis toujours davantage en eux-mê-
mes, et de cette scrutation approfondie ont-ils

dégagé, comme Poussin, comme Rembrandt, comme
Carrière, un art de plus en plus personnel et libr»'?

Ou bien, trop faibles pour résister aux suggps-
tions du dehors, ont-ils écouté le conseil des voix

étrangères'.' A rapprocher, d'une part, le Pardon
(1887) et le Bénitier, de l'autre les Comniuitiantcs
1 1877, musée de Dijon) et le Portrait en blanc, on
prend conscience de l'évolution suivie dans l'inter-

prétation des mêmes sujets, des mémos effets par

M. Dagnan-Bouveret et M. Henri Gervex. Les ta-

bleaux (le 1913 n'offrent plus qu'un écho affaibli

des beautés qui nous furent chères; les points

d'attache et la filiation s'y reconnaissent à peine.

M. Lhermitte et M. RoU se montrent plus consé-

quents avec eux-mêmes, plus fidèles à leur passé,

à leurs initiateurs — J.-F. Millet et Edouard Manet
— dans les deux ouvrages où ils se récapitu'.ent.

Sous ce qui recommence, il y a ce qui continue »,

dit M. Paul Claudel. Le moindre portrait que trace

M. Albert Besnard bénéficie dos accents d'une

vérité particularisée qui attribue à chaque modèle
des allures distinctes. La pose, le port de tête,

l'eipres.sion se différencient selon le tempérament.
Ces efligies n'ont pas à redouter qu'on vienne à

les réunir ; loin de se répéter, elles oftrent la

diversité de la vie. Kt pourtant, sous la définition

des caractéristiques individuelles, les mêmes qua-
lités s'attestent : le don de l'analyse rapide, une
familiarité qui n'exclut pas la noblesse, puis l'ex-

traordinaire pouvoir d'allier, dans une synthèse

originale, cas reclierches d'iatellectualité et do

pittoresque physionomique où a toujours tendu
en France l'art du portrait.

Asa façon, M. François Guiguet est un classique;

le « dessin est la probité de son art •; sa techni-

que fait songer à ces Primitifs dont il a un peu

l'àme : un contour nerveux et ferme ; une matière

mince et précieuse ; des tons clairs, légers, nacrés

et quilaissont présager l'admirable peintre delà

chair que M. François Guiguetsaura être quelque

jour. Maintenant voyez les images souriantes et

juvéniles que l'artiste a groupées à l'entour d'un

portrait de femme en robe décolletée ; des fillettes

y sont surprises en des attitudes particulières de

rêverie ou de nonclialoir; leurs visages montrant

la gravité que l'enfance conserve quand la pensée

vogue à l'aventure; il n'y a rien ici d'apprêté, ni do

tendu ; la précision est pour M. François Guiguet

un langage naturel ; loin d'en contrarier l'effusion,

elle seconde et traduit une sensibilité que l'on de-

vine riche et profonde. Les uns croient aux néces-

sités do l'évidence et nous présentent des énigmes

résolues ; d'autres réclament l'amitié du spectateur

et même sa collaboration : il faut ipie notre sym
pathie aille à leur rencontre. M»« Olga de Boz-

nanska no vise ni au textuel ni à l'immédiat;

ses peintures ne se destinent pas à l'examen rapide

du visiteur distrait ; quelque délai est nécessaire

pour en subir le charme et en pénétrer le se-

cret ; le modèle se présente loin do la lu-

mière brutale du plein jeur; il s'estompe au

travers d'une huée impalpaljle — et c'est déjà

\ino invite au recueillement : le regard attentif
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devra pei-cer le voile diaphane pour atteindre

l'image ; elle est toujours méditative, pourvue

de sentiment et de caractère. D'après la concep-

tion de M"" Olga de Boznanslia le choix du modèle

importe peu ; ses pinceaux ne récusent aucune

disgrâce physique ; la représentation de ses sem-

blables n'est pas, pour elle, un simple prétexte à

Taire montre de talent: M"* de Boznanska la

•considère comme un devoir d'humanité tt comme
un exercice de scrutation psychologique : et qu'im-

porte la " guenille " si l'âme est belle et si l'on

en peut faire transparaître le rayonnement sur les

traits, dans le regard ou le sourire 1) ?

De tous les maîtres de notre époque, M. Auguste
Rodin est le seul qu'on puisse qualifier, en toute

certitude, de génial. Sa haute personnalité domine
la sculpture moderne. Il n'y a pas de suprématie

mieux établie, plus incontestée, à 1 étranger sur-

tout, tant il est exact qu'en son pays nul n'est

prophète. Cliez nous on ne cesse guère de le voir

« livré aux bétes », comme disait Eugène Dela-

croix qui, lui aussi, et après tant d'années, n'a

encore obtenu ni son rang, ni sa place. N'est-ce

pas le destin de ces grands créateurs passionnés,

qui portent un monde en eux et q;ii le réali-

sent, de rester en proie à la controverse 'î On dirait

qu'en nous dépassant leurs conceptions humilient

notre orgueil et que l'envie chétive et mesquine
tolère mal la puissance surhumaine dont leur oni-

vre déborde... D'un bloc de marbre fruste émerge,

modelé avec un soin « qui ne néglige rien •> le

masque grave et doux de Puvis de Chavannes.
L'opposition heureusement préméditée entre le

cadre et l'image suggère l'illusion d'une apparition

parmi les ténèbres ou encore d'une ombre arra-

chée à la solitude de la mort. La statue en plâtre

qui accompagne cette évocation est distraite d'un

ensemble. Elle s apparente, pour le style, aux ligu-

res de damnés qui surmontent la Porte de l'Enfer.

Sa beauté lui vient du pathétique douloureux et

de la maîtrise souveraine avec laquelle la forme
docile a extériorisé le drame intérieur. Quant au
métier, il est tout à la fois le plus savant et le

plus traditionnel qui se puisse imaginer.

« Ma science enfantera des maîtres ignorants. »

On ne manquera pas d'appliquer aux imitateurs

de Rodin le mot déçu de Michel-Ange. Quelque
lassitude vient à rencontrer ici, à de trop fréquentes

reprises, des pastiches évidents d'après le Saint
Jean-Baptuile, l'Homme qui marche ou la Main du
Seigneur. Il est à remarquer que l'es copies émanent
presque toutes d'artistes étrangers. En France,

l'action de M. Rodin est intervenue salutairement

pour réagir au nom de la vie, de la vérité, de la

nature et de la tradition nationale contre l'italia-

nisme mièvre et conventionnel des doctrines aca-

démiques. Son rôle a été celui d'un régénérateur.

Il a conduit l'école de Garpieaux à M. Maillol.

Car déjà d'autres principes ont succédé dans
les ateliers à ceux qui régissent son art. Les
dernières g'mérations préfèrent le repos à l'action,

l'attitude calme au geste héroïque; l'importance des

volumes les préoccupie plus que la définition du
,plan. De cet ordre de recherches nouveau parlici-

(1) Parmi les œuvres signées de noms étrangers
se remarquent encore les envois de M°"" Béatrice
How, Florence Esté, Jessie King, Mntermilch,
Raulin et de MM. Frieseke, Robinson, Lambert,
Lavery, Myron-Barlow, Bunny et de Zubiaurre.

peut plusieurs sculptures marquantes de ce Salon (1)

et celle qui lui fait, après les œuvres de M. Rodin,

le plus d'honneur : la statue en bois patiné de

Vieille latandiére, par M. Auguste Cornu.

Aux artistes de la Société Nouvelle qu'il préside

et dont l'apport â ce Salon est prédominant, comme
on sait, M. Rodin donne l'exemple d'une curiosité,

d'une activité ardentes, incessantes. La belle leçon

n'a pas été perdue, semble-t-il. Sans changer sa

manière, M. Lucien Simon varie ses sujets;

M. Charles Cottct éclaircit sa palette et trouve dan»

les violets et les bleus le thème d'harmonies impré-

vues ; il ne nous souvient pas que M. et M"' Duhem
aient exprimé leur sentiment intime dans des

tableaux de deurs d'une qualité plus rare '2, et dans

des paysages plus délicieusemen* empcrlés de brume.

Entre tant d'efforts de renouvellement, celui de

M. Le Sidaner se distingue et s'impose. L'artiste

rompt avec les représentations qui lui ont valu la

renommée et passe à l'examen d'autres problèmes.

Ce n'est plus assez, à son gré, de chanter la poésie

du soir, la lente descente de l'ombre sur le village

et la terre prête au sommeil ; M. Le Siilaner lève

son regard vers l'azar sans limites, et révc comme
rêvaient Jean-Jacques Rousseau ou Bernardin de

Saint-Pierre. Après avoir montré la paix au séjour

des hommes, il peindra le drame du firmament

mobile, changeant et agité. Hors une étroite bande
d horizon — campagne ou océan — qui précise, au
ras du cadre, l'instant, le lieu, la saison, tout le

champ de la toile est occupé par la voûte étliérée
;

des nuages flottent, pareils à des écharpes ba-

layées par le vent, s'envolent comme des îlots,

s'enchaînent comme des montagnes, ou encore

tourbillonnent en volutes gigantesques — et, plus

haut, s'étend le ciel profond ou clair, ciel d'aube,

de crépuscule ou de nuit, ciel d hiver charge de

frimas, ciel de juillet lourd, plombé et qui an-

nonce l'orage. — La prédominance de l'instinct

est telle chez M. Aman Jean que, même s'il

s'institue portraitiste, il reste décorateur. Son
parti de généralisation, sa recherche de l'arabes-

que expressive et des tonalités assoupies confère

la vertu murale à chacune de ses peintures. Tout

y semble concerté pour s'accorder avec le milieu

ûii elles doivent trouver place. Cette année, deux
de ses envois sont précisément appelés â embellir

la salle des séances de quelque Parlement d'Amé-
rique. M. Aman Jean a été prié d'évoquer sur la

paroi la Justice et la Force. La manière de com-
prendre et de traiter le programme inviterait, si le

temps en était laissé, à suivre les interprétations

que ces thianes abstraits, et d'autres similaires, ont

admises, depuis Chassériau jusqu'à M. Maurice
Denis. On constaterait quels symboles particuliers

ont revêtu les idées éternelles, et aussi à quelles

variations de technique se sont trouvé corres-

(1) Cf. les ouvrages de MM. Despiau, Dejean,

llalou, Popineau, de M""" Poupelet et Jozon. — On
aimera encore les bustes si expressifs et si vivants

do M. Paul Paulin, ceux do MM. Aube, Philippe

Eesnard, Cavaillon, Youlot, Lamonrdedieu ; les

masques de René Carrière, les figures de M. Rodo,
le Terme de M. Pierre Roche, les Dan.ieiises de
M. Andreotli, Paid de Boulongne, Charpentier.

(2) Les tableaux de fleurs qu'on préférera, avec

ceux de M"° Duhem, sont ceux de M"* Lisbeth

Delvové-Carrière, qui évolue décidimient vers la

couleur, de M"» Galtier-Boissière et de M"" Dayot.
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pondrp les diffOronces do coucopliou et duU-al.

S'il faut cliercUer à M. Aman ,Ioan quelque devan-

cier, c'est à Cazin que la mémoire l'apparente le

plus volontiers ; il le rappelle par la qualité du

sentiment, par l'ordonnance et encore par ces

nuances grises qui paraissent jeter sur ces com-

positions un tulle transparent ; il s'en cloiguo en

ceci que son art est moins grave et plus humain,

moins sculptural et plus mouvementé. N'ya-t-ilpas

tout l'élan delà spontauéité dans le geste ingénu de

la jeune fille qui tond, en gage de récompense, une

fleur au guerrier victorieux ? L'énergiesévére donnée

à la figure de la ioi implique qu'il n'en faut pas seu-

lement attendre la protection, mais considérer les

menaces et redouter le cliâtimcnt. . . Ce désir de

naturel et d'animation s'accompagne des veclier-

ches de métier les plus raffinées et les plus sub-

tiles ; à tout moment, chez le peintre, une culture

bien ordonnée des yeux et de l'esprit s'ajoute à

la vocation et l'enricbit; et l'on ne s'étonne pas de

devoir au plus récent et peut-être au meilleur his-

torien français de Velazquez ces deux panneaux
tout remplis d'art, de sens et de pensée.

En deliors de la Société Nouvelle — et nous

n'avons cité ni M. René Ménard. ni M. Dauchez —
d'autres artistes auxquels la sympathie est fami-

lière ne sa déshabituent pas de fréquenter ce Sa-

lon. Aux côtés de M. Aman Jean, deux parois

parallèles opposent face à face M. Auguste Lepére

et M. Albert Lebourg. Leurs qualités respectives

s'exaltent par la vertu des contrastes. Ici tout est

force, éclat, m;"de assurance ; là tout est sensibi-

lit's tendresse et doute injuste de soi-même. M.
Lebourg observe devant la nature 1 humilité d'un

débutant. Malgré les années, il a gardé la fraî-

cheur d'ame et l'enthousiasme dm cœur qui per-

mettent à l'émotion de renaître, différente et vi-

vaoe devant chaque spectacle. Il ne comniandepas

à son impression, il lui cède et s'y livre sans ré-

serve. Six tableaux, dont le charme s'insinue en

nous comme nue confidence, empruntent leurs si-

tes aux bjrds de la Seine et de la Marne, à la Nor-

mandie et à la Saintonge; de motifs dissemblables,

ils bénéficient également de la sincéiité d'un trou-

ble communicatif, — juste récompense d'un don

et d'un abandon intégral de tout l'être. —
M. Lepére revient au paysage historique par

la voie du romantisme, et l'on retiendra comme
un détail curieux et symptomatique le jeu au-

quel il s'est plu de faire précéder le cortège

de sa Noce villageoise par un satyre qui gam-

bade, le pipeau aux lèvres. La mélancolie des sai-

sons mauvaises, dans cette Vendée dont il a fait sa

petite patrie, lui fut, en d'autres toiles, excellente

conseillère. Son paysage est traité de pratique, à

l'atelier, en s'aidant parfois de croquis rapides

que l'artiste trace debout, au cours de ses pro-

menades. On ne saurait guère imaginer plus

probant témoignage des résultats auxquels peut

atteindre, chez uu maître d'élection, la méthodede

la mémoire pittoresque, dont Lecoq deBoisbaudran

fut l'inventeur, et que les récents programmes
scolaires s'emploient à remettre en honneur.

C'est un privilège psu commun do moins devoir

au passé qu'à soi-même; M.J.-F. Hairaèlli aie

droit do le revendiquer ; il n'est que Jongkind dont

notre esprit, en quête de filiation, trouve à le faire

dériver; aux co ifins de l'impressionnisme, M.
.I.-F. UalTaélli s'est tracé un champ ie labeur

distinct, qui est bien à lui. Ayant ainsi créé son

art, il n'a pas cessé don développer l'individualité,

si bien qu'il lui arrive, à ce'.to heure, do nous
donner ses œuvres les plus complètes et les plus

savoureuses. L'originalité saisissante do la série

dos \'ues de Gagnes réside dans le principe de

l'observation, dans le dispositif imprévu, dans une
technique qui s'interdit de sacrifier le trait au
rehaut, la construction à l'enluminure. Toutes
ces représentations dégagent et accusent le

caractère des sites qu'elles reproduisent et l'on

ne cesse jamais d'y reconnaître, sous les attraits

du pittoresque, la marque de l'esprit (1).

L'idée do réserver la salle d'entrée à quelques

transfuges des Indépendants appartient on pro-

pre à M. Aman Jean, qui tint office d'organisateur

celte annéo. Elle est digne de sa clairvoyance et de

sa générosité. Voici donc, en place d'Iiunneur. notre

ami Chapuy, M. Ladureau et M. Cliarlot qui,

avec ses Paysans attablés, l'ojoint. par delà Cé-

zanne, Courbet et les Le Nain. Puissions-nous

voir un jour, présentée avec autant d'ogaj'ds, la

l'arlie de cartes, inspiratrice directe de ce tableau

aux qualités robustes ! Tout de même, du moment
où passait cotte vague de justice et où l'on traitait

comme il sied M. Suréda— son Cimetière d'Orient

est jusqu'ici son chef d'œuvrc, — mieux eût valu

no pas exiler M. Dufresne, disciple inattendu de

Gauguin. l'ourquui, encore, avoir présenté avec

une mnlencontreuse désinvolture les intérieurs de

M. Renaudot, les exquis paysages provençaux de

M. Henri Georget ? Et pourquoi, surtout, reléguer

dédaigneusement sur le pourtour, en vertu d'une

habitude maintenant érigée en rè^le, une page

forte comme les Jeunes cacaliers j>rés d'une

source, par M. Jules Flandrin"?

La Société Nationale tire vanité d'avoir, la pre-

mière, donné asile aux arts de la vie dans ses

expositions. Aju-ès vingt-deux ans, cette section

conserve chez e le une signification tout autre qu'à

l'ancien Salon des Artistes français. Les initiateurs

de la renaissance ornementale, qui en sont sou-

vent restés les maîtres, — Eugène Gaillard et

Auguste Delaherche, Dammouse et Woreau-Néla-

ton, Bouvalet et Hirtz, Clément Mère et Marins

Michel, — voient se grouper autour d'eux une

élite d'artisans ardents, eux aussi, à rénover

la conception du décor et le traitement de la ma-
tière (2). Si tant de pièces de collection sont dignes

d admiration ou d'estime, notre sens social aimerait

que l'ingéniosité des inventeurs vînt à se répandre

aussi sur l'humble objet d'usage. Ce qui encourage

à répéter ce vœu, c'est la manifestation d'heureux

augure dont ce Salon même est témoin : nous vou-

lons parler des dessins et des travaux de ferron-

nerie exécutés par les élèves de l'atelier que dirige

le maître Robert, avec le concours de M. Brachet

el de M.Montjoin. Cnix que passionne la question

capitale de l'apprentissage trouveront là les élé-

nionts d'une démonstration péremptoire. Pour la pre-

mière fois, nous rencontrons en France l'équivalent

do co que montrait, l'an passé, à Munich, le pavil-

lon des écoles. C'est par de semblables initiatives

que la pratique des métiers d'art saura retrouver

son lustre d'autrefois et que l'on se préparera, d*

Il Sont aussi à rotouir les paysages de MM.
Prinet.de La Villéon, Gabriel, Mo-ilé, Olivier, Gui-

gnard, Obertoul'er, Laborde, Uavid-Nillot et Rloos.

(2) M"" Ory-Robin, Tenichefi', Sophie Germain,

de Félice, Lecreux; MM. Lebourgeois, Dunand,

Lenoble, René Kieller, de Waroquicr.
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la bonne façon, à l'Exposition projetée des arts

décoratifs. N'en souhaitons ])0urtant la réalisation

qu'à la condition de la voir revêtir un caractère
exclusivement moderne, en 1920. et ressortir dès
maintenant d i départ'^ment des Beaux-Arts, qui
seul a qualité pour délibérer, décider et agir en
pareille matière.

R. M.

PETITES EXPOSITIONS

Sfirii:TK Amicale de Littér.\ture et d'Ap.t

nu XVI' ARRONDISSEMENT
(Mairie du XVI' arrondissement)

Un groupe d'amateurs et déjeunes filles en mal
de peinture, de modela;;e ou de broderie, forme le

noyau de cette exposition. Quelques professionnels
se sont joints à eux et l'on rencontre côte à cùte

MM. Gropeano, Levy-Strau?s, Gabriel Roby, Cor-
neille Theunissen, G. Michel et Bartholomé. Tout
au fond, évadés des Indépendants, M"' Lucie
Couturier, M. Luce et M. -Signac ont apporté la

lumière de leur talent ensoleillé.

Exposition anm-elle d'un grovi-e d'artistes

(Galerie Drui t)

AupremierrangdecetteexpositionbrilleM.Raoi.il
de Matlian, dont les paysages, d'une composition
parfois négligée, n'en sont pus moins d'un art

délicat et voilé qui ne se livre pas au premier
contact. M. Léon Lehmann a d'intéressantes na-
tures mortes vues d'un ceil un peu triste que ne
séduit pas l'éclat des lumières vives ; M. Francis
Jourdain recherche la naïveté devant les étendues
panoramiques ; M. Otiion Kriesz vise au grand
style, et M. Charles Gamoiu, sur les traces de
M. Henri Matisse et de M. van Dongen, expose
des paysages et des portraits délicats et avisés.

Il y a aussi des natures mortes de M"" Gliarmy
et une vitrine remplie des fastueuses céramiques
de M. André Methey.

Exposition Henri Maiisse
(Galerie Bernheim)

M. Henri Matisse est un coloriste d'un rafiine-

ment et d'une subtilité remarquables sensible aux
moindres nuances et qui juxtapose avec audace
les tons les plus violents et les plus doux, jusqu'à
atteindre à une sorte de musique colorée qui va
aux extrêmes limites du domaine pictural. Les
toiles qu'il a rapportées du Maroc sont expres-
sives et évocatrices. Elles voisinent avec des notes
à la plume d'un trait sûr et synthétique et avec
des sculptures dont la déformation systématique
et volontaire vise à souligner l'expression des
visages ou des corps.

Exposition de M"" Levvitzka

(Galerie B. M^eill)

Le talent viril de M"' Lewitzka s'exprime avec
un beau souci de solidité et d'architecture. Elle
sacrifie à ce but louable tout ce qui pourrait être

hors d'œuvre ornemental lorsqu'elle décrit la mé-
lancolie qu'elle a ressentie en contemplant des
paysages. Ses aquarelles sont agréables et leur
couleur est d'une sonorité volontaire et expressive.

René Jean.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 11 ocril

Lu Direction de VAcadémie de France a Rome.
— La commission chargée de dresser une liste de
trois caiididais à la direction de la villa Médicis
désigne en première ligne M. Albert Besuard ; en
deuxième ligne, M. Gabriel Eerrier ; en troisième
ligne, M. Nénot.
L'Académie, toutes ses sections assemblées,

.statuera aujourd'hui sur le classement définitif de
ces candidats avant de les proposer au ministre de
l'Instruction publique qui décidera eu dernier
ressort.

Concours de Rome. - Sont admis en loge pour
concourir au prix de Rome de peinture : MM.
Boufi'anais (élève de M. Cormon) ; Becat (élève de
M. Ferrier) : Giraiid (élève de M. Ferrier) ; Gény
(élève de MM. Flameng, R. Collin et Déchenaud)

;

Paltz (('lève de MM. Bonnat et Ilumbert: ; Cazes
(élère de M. Cormon); HiUemacher (élève de MM.
Baschet et Schommer) ; Domergue (élève de MM.
Flameng et Humbert) ; Font (élève de M, Cor-
mou) ; Darbefeuille (élève do M. Ferrier).

Académie des Inscriptions

Séance du 1 1 avril

Prix. — L'Académie, rendant son jugement sur
ce concours destiné à récompenser le meilleur ou-
vrage sur la Chine, décerne le prix de 1.500 fr. à
M. Maurice Courant pour son ouvrage intitulé :

E-isrii historique sur la musique ctassigui des
('Iii7i0is

.

Un manuscrit signé < Foiiquct ... — Le Livre
d'Heures de Louis de Lava' qui fut légué, en U89,
par sou propriétaire à Anne de France, duchesse
de Bourdonnais, fille de Louis XI, e.-t un des plus
beaux manuscrits de la Bibliothèque Nationale.
Mais il est si peu connu que, d"s 1.185 miniatures
diverses qui le décorent, deux seulement ont été
publiée^. Les 18.3 miniatures à jileine page qu'on
y voit ont été exécutées par qiiatrj artistes diffé-

rents au moins, car leur technique particulière est

très caractéristique. Le premier est essentiellement
de ré:ole de 'l'ourni- e. Son faire est si magistral
que, dès 18Si,Ramé prononçait le nom de Fouquet.
Appliquant à ce manuscrit sa méthode, M. de

Mély recherche les noms qui pourraient être ins-

crits dans les miniatures. Dans la première série,

il ne trouve que 7fo>?ia. Dans une autre, par exem-
ple, il trouve le nom de Wielan : c'est celui d'un
artiste de Bruges bien connu et l'auteur de plu-
sieurs miniatures signées de l'Histoire du bon
roi Alexandre, au musée Dutuit. Dans d'autres
miniatures, on lit les noms de Nicole, Varin, Ma-
thieu, Fortin, Ivone, Coulart. Il est actuellement
impossible de les identiûerj avec des artistes
connus.
Reprenant alors l'examen de la première parti •,

M. de Mély s'aperçoit que la bordure du frontis-
pice est couverte de lettres séparée-t qui, au pre-
mier abord, semblent semées au hasard. Or, dans
le haut, à gauche, ces lettres donnent Botirgeo,
nom d'une miniaturiste célèbre, fille de Jean Lenoir,
peintre du roi Jean. Au bas, à droite, à l'endroit

où les imprimeurs placent leurs noms sous l'écus-
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son de Laval, le semis se termlDC par sept lettres :

F. O. U. Q. U. E. T.

Voilà donc le nom entier du grand peintre, ins-

crit par lui-même en tète d'une œuvre qu'on lui

attribuait.

BIBLIOGRAPHIE

J.-L. Heinsius (1740-1812) par M. Charles
OuLMONT. Paris, Hachette et C'". Un vol. in-4»

de 132 pages avec 5 reproductions en couleurs
et 82 reproductions en noir.

Dussieux a consacré jadis un essai aux artistes

français qui ont vécu et travaillé loin de la mère-
patrie; une autre histoire reste à écrire : celle des
artistes étrangers qui séjouruèrent parmi nous et

dont le talent s'est l'ormé dans l'ambiaDce de nos
maîtres. La notice sur Heinsius et le catalogue
descriptif deson œuvre que nous donne M. Charles
Oulmont apportent à l'établissement de ces futures
annales une contribution précieuse.

Ce n'est pas que, malgré ses démarches et sa
peine, M. Charles Oulmont soit arrivé à dissiper

entièrement le mystère qui entoure la vie d'Hein-
sius. La biographie du peintre reste en plus d'un
endroit obscure. Ce que nous en savons représente
le protégé du grand-duc de .Saxe-Weimar (Charles-

Auguste, l'ami de Gœthe), comme un artiste no-
made à la façon de notre Perronneau ; ses talents

de dessinateur, de peintre et de miniaturiste s'exer-

cèrent dans son pays d'origine et chez nous, où
l'honneur lui fut accordé d'avoir pour modèles
Mesdames de France et où il mourut en 1812.

Jusqu'à présent nous étions peu ou mal édifiés sur
sa production éparse dans les collections particu-

lières. C'est le mérite de M. Charles Oulmont de
l'avoir soustraite au secret, de l'avoir reconstituée

en y jetant les lumières précises de l'ordre et de la

chronologie. 11 décrit cent trente ouvrages et en
reproduit la moitié. Un Heinsius inconnu est ré-

vélé, dont pcrsoBLe ne pouvait se former l'idée

d'après les tableaux, pour la plupart secondaires,

du Louvre, de Versailles, des musées de Douai,
d'Orléans, de Rouen et de Troyes. L'évolution du
talent se dégage, grâce à ces renseignements nou-
veaux. On voit Heinsius chercher sa manière, ce.

der tour à tour à l'ascendant germanique ou à

l'influence française, puis, à partir de la Ri.'volu-

tioD, réagir nettement, fortement contre l'affecta-

tion et la mièvrerie. Portraitiste de la bourgeoisie
et de l'aristocratie, il est sobre, simple, moins
préoccupé de rendre le luxe de» atours que de
scruter l'énigme des visages et de faire œuvre de
physionomiste, (rest cette sincérité qui donne du
prix et souvent du caractère à ses effigies ; elle

permet de ranger Heinsius parmi les artistes de
transition en avance sur leur temps, de le classer

dans cette école pré-davidienno, initiatrice timide,

mais utile, de la recherche de la vérité à quoi allait

se vouer la peinture française dès le début de
l'ère nouvelle.

L'Orfèvrerie religieuse en Belgique, par les

abbi's L. et F. (^roov. — Bruxelles, 'N'romant

et G'". Un volume in-8° carré de 1.892 pages avec
4 planches hors texte en héliotypie et avec
500 figures dans le texte.

La consultation de ce livre sera précieuse aux
collectionneurs qui désirent reconnaître avec cer-

titude la date des pièces belges d'orfèvrerie
ancienne. Le texte a admis deux divisions : la pre-
mière partie est consacrée à l'examen des poin-
çons belges antérieurs à la Révolution française;
dans la seconde, l'orfèvrerie religieuse se trouve
étudiée depuis le xv" siècle jusqu'à la fin du xyiii*

au point de vue des formes et de la décoration :

calices, ostensoirs, ciboires, châsses, reliquaires,

encensoirs, croix, chandeliers, plateaux de burettes,
forment l'objet de chapitres distincts, que précè-
dent des considérations générales sur le style. Si

nous insistons sur cette présentation nouvelle du
sujet, c'est quelle rend plus facile l'utilisation de
l'ouvrage. Les renseignements y sont groupés avec
méthode et le lecteur peut ainsi profiter sans délai

des découvertes faites par les auteurs au cours
de quatre années de recherches parmi plus de
neuf cents sacristies.

NÉCROLOGIE

On annonce la mort, à Nîmes, de M. Jean-
Marie -Melchior Doze, peintre d'histoire, qui a
longtemps dirigé l'Ecole des Beaux-Arts de Nimes.
11 était né à Uzès (Gard), le 16 décembre 1827.

Elève de J. Félon, il débuta au Salon de 18G1 en y
envoyant ics Douze Apôtres, Saint Gervais, Sainte
llclène et Saint Denis, cartons des peintures mu-
rales formant l'hémicycle de l'église de Gervasy
(Gard). Par la suite, il donna La Rédemption, Le
Couronnement de la Vierge et quantité d'autres

compositions religieuses.

Le 1" avril est mort à Berlin un des meilleurs
architectes allemands, Otto March. Né le 7 octo-

bre 1845 à Berlin, il suivit les cours de l'Académie
d'architecture de cette ville et de celle de Vienne
et compléta son éducation par de nombreux voya-
ges à l'étranger. Son activité s'occupa surtout de
la construction de temples protestants avec le souci

d'en rajeunir l'architecture traditionnelle: tels sont

ceux qu il bâtit à Eisenach, à Osuabrûck, à Duis-
burg, etc. Il faut citer aussi la restauration de
l'église française de la place des Gendarmes à
Berlin, la construction de l'église américaine de la

même ville. On lui doit également une salle de
concerts à AVorms, un projet de nouvel Opéra
pour Berlin, d'excellentes installations pour champs
de courses à (^logne, à Hambourg, à Breslau, à
Grunewald près Berlin, etc. 11 avait pris une part

active aux projets d'agrandissement de Berlin et y
avait développé des idées très pereonnelles. Il était

membre de l'Académie d'architecture de Berlin et

avait le litre de conseiller privé.

MOUVEMENT DES ARTS

Succession Chatel, de Lyon
Vente faite, à l'Hôtel Dronot, d objets d'art et

d'ameublement, salle 1, les 10 et 11 avril, par
M* Lair-Dubreuil et M. Léman.

Ivoires, t'inauj'. — 42. Plaquette ivoire sculpté:

le (.'.lirist en croix, xiv siècle : 899. — 43. Baii'ïr
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de paiï en ivoire sculpté : la Mort de l;i Vierge.

XVI' siècle : l.'i99.

Bronzes. —72. Statuette-applique : sirène cou-

chje sur uû dauphin. Bronze italien, xvr" siècle :

3.100. — 74. Cheval passant. Travail italien,

xvi« sibcle : 1.030.

Vicraux. — 9i. Deux vitraux en couleurs : saint

.Jean-Baptiste et saint Denis. Art bourguignon,

XV' siècle : 2.850.

Sculptures. — 102. Statue bois sculpté : Made-
leine debout. XVI» siècle : 2.400. — 110. Bas-relief

marbre blanc : la Vierge et l'Enfant .Jésus. Travail

italien. Cadre style Renaissance : 1.80.5. — 120.

Deux fragments de bas-reliefs eu marbre blanc :

enfants et rinceaux. xv[" siècle : 440. -—121. Buste

marbre blanc ; jiortrait d'ungénéral, signé « J.-L.-M.

Duval fecit » à Madrid 1801 : 1.100.

Gravures. — IW. Fragonard (D'après II.). Le

Baiser à la dérobée. En couleurs, par Regnault :

4.100.

Argenterie.— l.jS. Aiguière et son bassin: 1.280.

— 159. Huilier-porteburoltes. É].. L. XIV : 1.200.

— 161. Flambeaux gravés. Ép. L. XV : 1.580.

Bronzes (l'a,iieublemeni. — 166. Pendule bronze

doré. Vase enguirlandé et fûts de colonnes (Hum-
bert Lamé, à Paris). Ép. L. XVI : 2,800. — 167.

Paire de bras-appliques : vase et guirlandes. Ép.
L. XVI : 4.020. — 16î. Cartel d'applique : Vénus et

Amours (Fraire Clément, à Paris). Ép. L. XV :

2.800. — 175. Appliques, vase enguirlandé. Ep.

L. XVI : 4.000 —183. I^ustre cuivre. Ép.L. XVI:
2.800. — 18i. Lustre. Ép. L. XVI : 2.8U0.

Meubles et sièr/es. — 180. Dressoir marqueterie

de bois de couleur et noyer. Travail lyonnais,

xvf siècle : 1.4ri0. — 194. Bureau à cylindre en

marqueterie de bois. Ép. L. XV : 3.000. — 197.

Commode en marqueterie. Ép. Régence : 2.200.

— 205. Commode demi-lune en acajou : 9.900. —
207. Encoignure en marqueterie de bois de rose.

Ép. L. XVI : 265. —208. Table à jeu en marque-
terie : 220. — 209. Vitrine en bois de placage.

£p. L. XV : 2."250. — 210. Console cintrée, en bois

sculpté et doré. Ép. L. XVI : 2.600. — 213. Mé-
daillier bois satiné. Ép. Régence : 3.600. — 231.

Canapé bois sculpté, à rocailles, couvert d'une

étoCfo brochée. Ép. L. XV : 6.010. — 233. Deux
chaises garnies de tapisseries. Ép. L. XV : 2.400.

— 234. Canapé L. XVI en bois sculpté, garni

d'una ancienne soierie ; 3.U00. — ".^37. Canapé en
bois mouluré, avec bande de tapisserie à petits

personnages, xvn' siècle : 1.450. — 240. Canapé
bois sculpté et doré et étoll'e brochée. Ép. L. XVI :

4.000. — 244. Meuble de salon bois sculpté, épo-

que L. XVI, garni de brocatelle verte : 3.100.

Etoffes. — 251. Chape en tissu de soie lamé
d'or et d'argent : 1.800. — 266. Panneau, velours,

à vases fleuris. Travail italien, xvn* siècle : l.COJ.

Tapisseries. — 284. Tapisserie lame et soie de
couleurs : la Vierge debout et l'Enfant Jésus,
xvi' siècle : 3.399. — 285. Tapisserie : composition
tirée de l'histoire de David. Monogrammes W S
et B S 9t la date 1563. Travail allemand ou suisse :

6.3IX). — 28(5. Partie d'une tapisserie, scène do
l'Ancien Testament : Abraham dans le désert,

xvii' iiècle : 9.300. — 2i-'7. Parti» d'une tapisserie

EoQaissance : personnage debout, xvi' siècle : 3.050.

— 288. Tapisserie des Gobeliris : saint Michel
terrassant le démon. Ép. L. XIV : 4.W0. — 289.

Tapisserie-verdure : deux cerfs afTrontés, xvn° siè-

cle : 4.450. — 290. Tapisserie : paysage animé,

et 291. Tapisserie : paysage, xvii" siècle : 6.920.

Produit total : 242.494 francs.

Lettres autographes
provenant de la successiou de M"" Ducloux

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 9, le 9 avril,

par M' Lair-Dubreuil, et M. Charavay.

17. Boileau. Lettre à Racine. Il lui donne des

nouvelles du traitement qu'il suivait à Bourbon
poursoignersonextinction de voix: 2.40O. — 41. Ca-

therine II, dit la Grande, impératrice de Russie.

Lettre, en frani;ais, au Ueuteuant général de

Bauer : 050. — Chateaubriand. Les Martyrs ou le

Triomphe de la Religion, manuscrit, autographe:
850. — 49. Ghénier (Andrée). Elégie, fragment au-

tographe signé : 1.2(.;0. — 62. Delavigne (Casimir).

Louis XI, tragédie en cinq actes, manuscrit auto-

graphe, 89 p. in-folio : 1.500. — 63. Delavi-ne (G.).

Les Enfants d'Edouard, tragédie en trois actes,

manuscrit autographe: 510. — 73. Desmoulins
(Camille). Lettre à André Dumont. Il lui demande
do faire mettre en liberté le citoyen Vaillant: 900.

— 95. Fénelon. Lettre de condoléances ,à N.-A. do

Harlay de Bonneuil), datée de Cambrai, à propos
de la mort de son gendre Alexandre de Mannovil
lette, marquis de Crèvecceur : 525. — 100. Galilée.

Lettre avec deux mots autographe, mai 1637 :

850. — 124. Joséphine, impératrice des Français.

Lettre autographe (à M"' Tallien), Milan, 5 ther-

midor: 1.000. — 145. Malherbe (Fram-ois de). Let-

tre à Racan; Paris, 18 janvier 16'25. Il le plaisante

sur son indisposition : 1450. — 151. Marivaux
'à M"'" de Verteillac?), Paris, 14 décembre 1749.

Lettre de compliments : 1.385. — 174. Prévost

(abbé). Lettre à M. de La Fontaine. Il lui exprime
le regret que son crédit ne soit pas à la hauteur du
désir qu'il a de lui être agréable: 1.055. — 170.

Regnard. Lettre à M. Marcade l'aîné (époux de la

sœur de Regnard) ; Stockolm 1617: 1.80O. — 180.

Robespierre Lettre au département de Paris, T791.

Il accepte la charge « importante et pénible » d'ac-

cusateur public au Tribunal criminel : 2.050 francs.

Produit total: 39.5TM'rancs.

Tableaux et Objets d'art

Vente, faite à l'Hôtel Drouot, salle 8, le 11 avril,

par M' Hons-Olivier, MM. G. Petit, Paulme et

Lasquin.

Tableaux modernes et anciens. — 3. Corot.

Mare près de Mortefontaine : 1.950. — 7. Jacque
(Charles). Chevaux rentrant du travail : 3.00O.

Porcelaines, dessins. — 19. Deux assiettes

Sèvres, par Lagrange : Hercule étoufîe Antée,

Hété et Jupiter : 230. — 34. Les Bulles de savon ;

Pigeon vole. Deux petits dessins ronds par do
Boissieu : 500.

Produit total : 11.040 francs.

Succassioa P.-A. Cberamy

Vente faite, à l'Hôtel Drouot, salles 5 et 6, les

14, 15 et 16 avril, par M" Lair-Dubreuil et Henri
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Baudoin, et M. Geor(,'es PetiN assisté de M. Paul
Mathey.

Tableaux modernes. — 9. Garrand. Le Matin
sur la rivière : 480. — 13. Corot (C). Ilaliennos

dans une cliarn.'tte attelée de bœufs. Campagne
romaine : 1.700.

Delacroix (Eugène). — 10. Hercule et Alceste :

25.000. — 17. La Grèce expirant sur les ruines de

Missolonghi : .'j.OOO. — 18. Madeleine en prière :

3.200. — 19. Hamlet et le cadavre de Polonius :

13.100. — 20. Le Combat du giaour et du pacha :

2.500. — 21. Odalisque : 7.000. — 22. Elude de
babouches : 3.0ô0. — 23. Jésus Christ et saiut

Thomas : 4.500. — 24. Le Roi Rodrigue blessé,

après la bataille de Guadelete : 9.0C0. — 25. Va-
riante pour le " Justinien » : 5.200. — 20. Eugène
DelacriiiK en Hamlet : 3.100. — 27. Jésus au jardin

des Oliviers : 11.500. — 28. Amin-Bias, ministre
des Finances et des .Affaires étrangères ; 1.905. —
29. Hercule se reposant de ses travaux : 1.050. —
32. Le Chat et la pelote bleue : 2.101. _ 31;. Deux
études d'Indiens : 1.700. — 37. Une gerbe de
llcurs : 4.100.

.'1O. Ingres (J.-D.). Pieds, pour la figure de

l'IUiade dans • l'.-Vpolhéose d'Homère » : 4.500. —
57. Poterlet et Delacroix. Mort de Sardanapale :

1.200. — 59. Renoir. Le Liseur : 3.050.

Aquarelles, dessins, pastels. — 94. Dega.=. Les
Danseuses roses : 14.000.

Delacroix (Eugène). — 95. La Captivité de Baby-
lone : 1.250. — 96. Lycurgue consulte la Pytliie.

Pastel : 900. — 97. Marocains à la cliasse. Aqua-
relle : 3.125. — 98. Types marocains et Jeune
juive du Maroc. Dessins : 1.7l0. — 99. Marocain.
Aquarelle : 1.450. — 100. Hamlet et le fossoyeur.

A(juarelle : 1.350. — 101. Ouatre feuilles de cro-

quis de figures orientales : 2.200 (au musée du
Louvre). — 105. Tête de vieille femme pour le

Massacre de .Scio. .Aquarelle : LOIO. — 110. Deux
femmes maures([ues à la fontaine : 3.100. — 126.

Trois études de femmes nues, couchées et assises;

1.100. — 127. Saînt Sébastien. Plume : 3.700. —
170. Garnels et albums de dessin, la plupart pro-

venant de l'atelier do Delacroix: 2.700, 1.4.50,1.050,

950, 000, 580, 1.850, 800.

173. Forain. Au café. Aquarelle : 760. — 17 i.

Forain. Danseuse dans sa loge. Aquarelle : 560. —
183. Gu.vs (C ). Les Etoiles du ballet au foyer :

430. — 190. Manot. Portrait de femme en grand
chap»au. Gouache : 2.400. — 193. Millet (J.-F.).

Femme portant une cruche. Dessin : 2.500. — 195.

Millet. Deux croquis à la plume : 700.— 197. Mil-

let. Croquis : 1,500, — 206. Riesener. Etude de

jeune femme : 210 (au musée du Louvre). — 208.

Rodin Académie de femme : 250.

Sculptures. — Barye (bronzes). — 236. Cheval
arabe : 300. — 237. Lévrier rapportant un lièvre :

180. — 238. Loup délaissant une proie : 450. —
241. Loup pris au piège : COO. — 242. Sanglier

blessé : .560. — 243. Lion écrasant un serpent : 480.

— 247. Tigre marchant : 430. — 248. Le général

Bonaparte à cheval : 750. — 250. Lion marchant:
500 francs.

252. (^lodion (d"après> La Bacchante et le Sa-

tyre : 900. — 253. Daumier. Ratapoil : 480.

David d'Angers (Suite de médaillons en bronze).
— 268. Gœthe : 210. — 290. Dans un même cadre,
neuf médaillons: 490.

29-\ Gemito. Aquaiolo, bronze : 760.

Rodin (A.) (bronzes). — 300. Le Printemps : 9.300.
— 301. « Garde bien .. (lion; : 2.200. — 302. Femme
aux jambes écartées : 2.000. — 304. Une des Dam-
nées : 2 200. — 305. Nymphe et faune : 3.300. —
307. La Femme accroupie : 2. ICO. — 308. Le Pen-
seur : 4.000.

lA suivre.)

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXFOsrnoNS nouvelles

/'<()•(.>•

Exposition de tableaux et do sculptures de
M. Henri Matisse, galerie Bernheim jeune, 1.5, rue
Richi'pause, jusqu'au 19 avril.

Exposition de tableaux de l'atelier de feu Otbon
de Thoren, galerie Georges Petit, 8, ruo de Sèze,

du 19 au 23 avril.

Exposition de La Toile de Jouy (xvui* et

xi\" siècles), galerie Mayeux, 4, rue Caulaincourt,
jusqu'au 30 avril.

Exposition de tableaux de M. Gabriel Deluc,
galerie Devambez, 43, boulevard Maletlierbes, jus-

qu'au 30 avril.

Exposition de sépias, aquarelles et dessins de
M. Gaston de Latenay, galerie Georges Petit,

8, rue de Sè/.e, jusqu'au 30 avril.

Exposition d'aquarelles de M. E. Filliard, gale-

rie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au 30 avril.

Exposition de tableaux de M. 'Venceslas Ra-
dimsky, galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze,

jusqu'au 30 avril.

11' Exposit ou annuelle de l'Association artis-

tique des Agents des Chemins de fer français,

galerie Henri Manuel, 27, rue du faubourg Mont-
martre, jusqu'au 30 aviil.

Exposition de tableaux de M. Louis Chariot et

de céramiques et bijoux de M. François Durrio,
galerie P. Rosonberg, 38, avenue de r<.lpéra, jus-

qu'au 3 mai.

Exposition de travaux d'art féminin, au Musée
des Arts décoratifs, pavillon de Marsan, jusqu'au

18 mai.

7' Salon des Humoristes, au Palais de Glace,

du 19 avril au 5 juin.

Proriiice

Bourges : 4* Exposition d'art appliqué, du
20 avril au 25 mai.

Étranger

Gand : Exposition universelle internationale,

du 24 avril à novembre.

Pittsburg : Exposition internationale de pein-

ture, du 24 avril au 30 juin.

(Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter au.v précédents

numéro.'! de la Chronique.)

Le Gérant : P. Gihardot.

Paris — Imprimerie de a ï'reKge, !6, rue du Croissant. — 'V. Siinai't, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

A Bibliothèque Forney vient de
faire paraître sans bruit, et sans
réclamer l'attention, le catalogue

Kfe^J complet des ouvrages qu'elle ren-

ferme. Pour ceux qui sont au courant des
services rendus par cette utile bibliothèque

profe.ssionnelle, c'est un petit événement qui a

son importance et sa signification. La Biblii)-

théquo Forney, qui s'élève en plein faubourg
Saint-Antoine, a pour objet de luettie des
ouvrages d'art, des documents historiques

ou industHels, à la disposition du public
d'artisans qui y vient chaque après-midi et

chaque soir. On voit là travailler côte à côte

les élèves des écoles municipales Boulle, Ber-
nard Palissy, Germain Pilon, et les dessina-
teurs en tissus du Sentier, les bijoutiers du
Marais, les ébénistes du faubourg, les dentel-

lières et les brodeuses.

On devine de quelle ressource un catalogue
bien fait peut être pour le public de cette

bibliothèque. Il réduit au strict nécessaire le

travail de recherches. Chaque lecteur s'en sert

lui-même. Bien mieux : parmi la centaine de
mille de modèles rangés dans la salle, chacun
choisit lui-même, chacun consulte, emprunte,
remet en place. Il n'y a pas de formalités, de
contrôles compliqués. Tout le monde est là

pour son travail, et chacun respecte à la fois
son labeur propre et celui d'autrui. Cette
institution intéressante et originale, ijui se
•développe tous les jours et qui, bientôt, de-
mandera de plus vastes locaux, se trouve
dignement complétée par la publication du
catalogue. Elle ne manquera pas d'intéresser
tous ceux qui, à l'occasion de l'Exposition
projetée d'art décoratif, sont attentifs à l'état

de nos établissements professionnels.

NOUVELLES

*** Par décret en date du 12 avril, rendu
sur le rapport du ministre de l'Instruction
publique et des Beaux-Arts, il est créé, à
titre d'essai, à l'Ecole nationale d'art décora-
tif de Limoges, une section technique de
céramique.

*** Voici quelle est la composition du jury
des arts appliqués pour le Salon de la So-
ciété des Artistes français :

Président : M. Marqueste ; vice-présidents :

M. .1. Coutan, Hippolvte Lucas; secrétaires:
MM. Ernest Dubois, .teannin, Decorchemont ;

membres : MM. AUeaume, Bastard, Becker,
Bréauté, Calbet, Girault, Guétant, Jarraud,
Marcel, Redon.

*** Le vernissage du Salon de la Société
des Artistes français aura lieu le mardi
'29 avril.

La recette de cette journée est spécialement
aû'ectée à la caisse de la Maison de retraite
de la Société. Le prix perçu à l'entrée sera de
10 francs.

*** Un comité, que préside M"'» la marquise
de (^ianay, vient de prendre l'initiative d'une
manifestation d'art au bénéfice de la Croix-
Rouge, en se proposant d'organiser, à partir
du .j mai, à la galerie Seligmann, rue Saint-
Dominique, une très importante et intéres-
sante exposition d'art ancien.

*** Sous les auspices de la revue L'Avl et
li's Arlisles s'ouvrira le mois prochain une
exposition d'ensemble de l'œuvre d'Alphonse
de Neuville. Le Comité a pour président
d'honneur le général Lyaufey, poui' président
M. .fuies Claretie, pour vice-présidents MM.
Armand Dayot et le prince de la Moskowa.

*** Demain dimanche, 27 avril, aura lieu
au Petit Palais des Champs-Elysées, sous les
auspices de la Société de l'Art à l'Ecole, une
conférence de notre collaborateur M. L. Ro-
senthal, sur L'Exposition de David et son
école.
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*** Le musée du Puy vient de s'enrichir,

par la libéralité d'un anîateur, M. Boudinhon,
récemment décédé, «l'un tableau trrs intéres-

sant de l'école allemande iirimitive, daté de

1457, repré-^entant la Vierge et l'Knfant .lésus

et la parenté du Cllnist.

*** Le Musée égyptien de Berlin vient de

s'enrichir, entre autres objets provenant des

fouilles exécutées à Tell-Ainarna, pour la

Société allemande < irienlale, d'un très beau
buste en calcaire d'Amènopliis IV 1), pré-

sentant les caractères frappants de vie et

d'observation psychologique de l'admirable

buste du méme"monari|ue entré en 1906 au
musée du Louvre ; seul, le haut de la tête

avec la coiffure mancpie à cette effigie.

Le Musée de peinture, de son cùté, a acquis

xn très intéressant petit tableau d'Adam
Elsheimer, un Sainl Christophe, non encore
signalé jusqu'ici, qui était conservé depuis
longtemps dans une collection privée vien-

noise. L'originalité de la composition, où
saint Christoplie. contrairement à l'habitude,

a les traits d'un jeune homme; le paysage,
plein de jiittoresque et d'un sentiment tout

moderne, la lisante du coloris, font de cette

peinture une O'uvre des plus remarquables.

PETITES EXPOSITIONS

ExposmoN DE David et ses élèves

(Palais Palais)

C'est une initiative dont il faut être recounais-

sant à la Ville de Paris et à M. Henry Lapauze

qui la provoqua que celle qui consiste à présenter,

chapitre par chapitre, l'hi-stoire do la peinture

française dans ses œuvres originales. M. Charles

Saunier étudiera dans la Ga^^etie des Beaux-Arts

cet ensemble, composé de près de cinq cents toiles

réunies au prix de difficultés dont seuls auront

idée ceux qui savent combien les collectionneurs

les plus généreux se séparent à regret des œuvres

qu'ils aiment.

Le premier euseignomeut, peut être, de cette

exposition, c'est, d'une part, do montrer combien

David dont la grande gloire s'étaic surtout sur ses

admirables portraits, a laissé derrière lui une

génération de portraitistes sincères et perspicaces.

Pas un de ses élèves qui n'ait été capable de re-

produire avec vérité et expression le visage et

l'at'iludc familière do ses luodèlcs. L'école do

David est, avant tout, une école de portraits et les

sculpteurs qui y étudient, tels David d'Angers et

Fiauçois Rude, marchent de pair avec les peintres.

Pour le reste, ce sont les deux disciples qui

allèrent à l'enconlrc de l'enseignement et des

théorie.s davidiennos qui triomphent, car la vérité

doit l'emporter sur le factice, et le réel subsiste

contre lu théorie: Gros, antètre du naturalisme;

Ingres, le père du réalisme au xix" siècle, sont les

(1) Reproduit dans la ïqwxc Knnst und Kùnstlet

d'avril 1913.

(2) Reproduitdans les AmUirhe Bcrirhle des Mu-
sées royaux de Prusse, avril 1913.

deux plus glorieux élèves de David, et ce sout eux
qui oui réagi contre son enseignement et com-
mencé une de ces révolutions qui sont le rythme
même de la vie artistique.

Il n'en reste pas moins que la réforme de David
venait à son heure et que son esthétique ramenait
vers un art plus soucieux de la forme et qui s'ap-

puyait sur une discipline en réaction contre les

déliquescences des derni-^rs peintres du xviii' siè-

cle pictural. Et ne voyons-nous pas près de nous

le même phénomène ? Les diversfs manifestations

que l'on groupe dédaigneusement sous le nom de
« cubisme », et où se rencontrent des talents aussi

divers que ceux de MM. Dunoyer de Segonzae,

Luc-Albert Moreau, li. de la Fresnaye, Gleize, et

JI"' Marie Laurenciu, ne cherchent-ils pas dans
la ri'gle un refuge contre le charme raffiné des

couleurs subtiles chères aux intimistes et n'ont-ils

pas un souci de la forme qui fait que certaines de

leurs théories no sont pas éloignées de celles de

l'école de David "? En art, comme dans le reste,

tout est un éternel recommencement.

Exposition d'.\rt BoLDoniQCE

(Musée Cernuschi)

C'est la cinquième exposition consacrée aux Arts

de l'Asie. Destinée à faire connaître la merveilleuse

floraison plastique que provoqua la doctrine de

f'.akya-Monni, elle nous apporte d'admirables vi-

sions sur les dieux de bronze, de pieire ou

de bois, sur leur image fixée de façon presque

immatérielle sur quelque tissu précieux de tout

l'amour du peintre pour son rêve. On peut en

suivre ici les principales étapes, depuis l'heure où,

fils comme notre art occidental de la lumineuse

Hellade, l'art bouddhique emprunte dans ses

œuvres primitives le souvenir d'Aiiollon pour

montrer aux fidèles les images vénérées.

Il ne faut pas demander à pareil ensemble,

quels que soient sa richesse A son intérêt, de pré-

senter autre chose qu'une série de jalons sur la

grande route des civilisations asiatiques. S'ima-

gino-t-on l'art chi'étien tenant dans les salles d'un

musée'? Les cathédrales, dont nous gommes fiers,

ne pourraient s évoquer que par quelque fragment

détaché par le vandalisme, et par des images. De
même ici, seules des photographies, exécutées au

prix de mille difficultés par M. Victor (Joloubew,

lors de sou expédition dans l'Inde, viennent, avec

quelques copies de Mrs Herringham, rappeler les

récits gigantesques des vies diverses du Bouddha
que les peintivs retracèrent sur les nefs mystiques

et obscures des caves d'Ajanta. Quatre tètes,

arrachées aux frises de Boro-Boudour, évoquent

seules la noblesse d'une école de sculpture qui

est parmi les plus magnifiques; quelques têtes

encore, et une rayonnante statue de pierre, pour

rappeler la splendeur imagée des anciens monas-

tères de Yun-Kang et de Long-Men 1 Et, petit

à petit, par des œuvres de bois, de bronze ou

de pierre, par des ivoires ou des céramiques, on

peut suivre la trace bouddhique depuis son ber-

ceau jusqu'au Japon fleuri.

Une série de ces stèles votives en forme de

bornes, dont l'idée première remonte peut-être à

l'antique Chaldêe, montre l'influence artistique

indoue pénétrant dans l'Asie centrale et en Chine

en môme temps <(ue se répand l'inlluenco reli-

gieuse des moines bouddhiques. M. Goloubew a

tenté avec ingéniosité un classement chronologi-



KT DE LA CURIOSITE 131

que (1). Il a montréque la technique traditionnelle

de la Chine était une gravure à très légers mo-

delés, scmijlable au procéué avec lequel les Assy-

riens ont inscrit l'histoire des guerres et des

chasses de leurs souverains et avec lequel sont

tracés les magnlûques reliefs de la dynastie Han

que les études de M. Chavannes nous tirtut con-

naître. Puis, on voit, petit à petit, le relief appa-

raître et les images de Bouddha et de ses assis-

tants sortir des blocs de pierre en d'énergiques

modelés. Et, ici encore, ce que M. Pottier a appelé

la hiérarchie des genres, et qui ne s'applique

pas seulement aux sujets traités, mais à la

technique elle aussi, se confirme : la gravure

traditionnelle ne disparait pas, elle se réfugie aux

parties accessoires. Tandis que la ligure du dieu

et des disciples qui l'adorent se détachent sur cer-

taines slèles, par exemple la stèle Goloubew datée

•de 542, en un relief qui confine à la ronde-bosse,

les parties latérales et postérieures, la base morne

de la pierre, sout couvertes de personnages traités

dans la ciselure traditionnelle.

Eu Extrême-Orient, l'art religieux n'a pas évolué

auti'omcnt qu'en notre Occident brumeux. Parti

d'une formule grandiose et austère, il s'est laissé

glisser vers des inspirations plus terrestres, vers

une fantaisie plus profane. Documents sculptés et

•œuvres peintes réunis pour ua temps à Cernuschi

par la généreuse bonne volonté des collectionneurs

et présentés avec le goût que l'on connaît à MM.
d'Ardenne de Tizac et Goloubew, montrent ses

insensibles transformations, et comment la mêine

source féconde la sérénité religieuse la plus aus-

tère et l'émotion terrestre la plus délicatement

nuancée.

Et cette exposition, venue :i son tour pour rap-

peler tout ce iiue l'histoire de l'art bouddhique doit

à la science française, et où il faudrait à chaque

pas rappeler les noms des savants dont les tra-

vaux guident à travers cette profusion de senti-

ments et de richesses : MM. Foucher, Chavannes
•et Pelliot en tète, cette exposition est de celles qui

peuvent avoir une influence indirecte sur resllié-

tique de nos arlistes. Déjà, nombre des jeunes ta-

lents dont les toiles à cette Leure s'abrileut sous

les tentes des bords de la Seine, ont regardé avec

une admiration profonde les photographies des

frises de Boro-Boudour dont je parlais plus haut.

Ils iront sans doute à Cernuschi. Que sortira-t-il

de leurs enthousiasmes'? Quelles leçons demande-
ront-ils à l'àme asiatique qui tant de fois fut bonne
à leurs aînés? L'avenir nous l'appreudra peut-

être.

Exi'OsiTiON "Wl.vdlmir de Teulikdwsiu

(Galerie Bernheira jeune)

Une préface, dont le plus grand mérite est la briè-

veté, nous enseigne que M. Wladimir de Torlikowski
« découvrit un nouveau domaine de l'impression-

nisme: la féerie des matinées d'hiver, le prisme
radieux de leurs neiges, la limpidité de leurciel...»

Et voilà une nouvelle conquête de la Pologne!
Et voilà comment, d'un trait de plume, Sisley

n'existe plus et Guillaumin est anéanti 1 Pauvres
impressionnistes français!

Il n'empèclie que M. deTerlikowski, un impres-
sionniste sans doute, mais un impressionniste qui

{!) Dans une conférence à l'Ecole des langues
orientales vivantes, le 18 avril 1913,

aurait passé par l'École des Beaux-Arts pour y
apprendre à maçonner, montre un joli sentiment

de coloriste un peu brutal, des dons vigoureux de

peintre qui se dégageront sans doute de plus en

plus pour continuer à exprimer avec bonheur la

beauté des spectacles des Seiijes d'Auvergne.

Exposition G.\eriel Deluc

(Galerie Devambez)

M. Gabriel Deluc groupe admirablement les li-

gures. Usait composer un tableau selon les meil-

leurs rythmes. II sait modeler comme un sculp-

teur. Il est en possession d'un beau métier de

peintre. Il a à son service une science certaine de

dessinateur, si c'est dessiner que tracer une figure

sans que palpite aussitôt l'image frémissante de

la vie. Car M. Deluc ne va pas au delà du mélier,

il manque d'audace généreuse. Ce qu'il fait est

bien, très bien, beaucoup trop bien même. On se

souvient de propos analogues déjà entendus : ici

c'est M"' Dufau, là M. Ga^ton La Touche, qui

sont évoqués. Quel dommage que M. Gabriel Diduc

ne manifeste pas un plus vif désir d'être enfin lui-

môme !

Exposition G.4stûn de L.4.ten.iy

Exposition E. Filli.\rd

Exposition Vencesias R.\dimskv

(Galeries G. Petit)

M. Gaston de Latenay exjMse une série de sé-

pias, d'aquarelles et de dessins qu'on croirait de

quelque élève attardé d'Eugène Isabey ou de De-

camps.
On a vu déjà, signés de divers noms, les dahlias

dans des vases bleus, les chrysanthèmes dans les

grès chinois, les roses sur un fond damassé et les

petits paysages que M. E. Filliard prend plaisir

à son tour à montrer.

Enfin, M. Vencesias Hadimsky, qui affirme sans

fausse honte ses sympathies de disciple de

l'école impressionniste, lente dédire avec émotion,

dans des accents de profonde sinc'h-ité, la légèreté

des ciels, la transparence et la fluidité des eaux,

et il alteiiit parfois au but qu'il se propose.

l'.ENÉ .Jean.

Académie des Beaux-Arts

Séance du l'J acrll

Concours de Rome. — Ont été admis à entrer

eu loge pour prendre part au concours pour le

grand prix de Rome (sculpture) : MM. Gassou (élève

de M. (joutan); Martial ;élève de M. Coutan);

Grange (élève de MM. Injalbert et Hanneaux ;

Bitter ;élève de MM. Coutan et Peter) ; Moncassiu

(élève de M. Mercié); Lehnédé élève de MM. Cou-

tan et Peynot); Ambrosio élève de MM. Mercié et

Caries); Delfoly ;élève de M. Coutan;; Gaston La-
veillier (élève de MM. Vemon et Patey); Le Gofi

(élève de M. Coutan).

Direction de l'Acadi-mie de France à Rome. —
L'Académie a ratilié la liste présentée par la

commission compétente qui désigne au ministre

de l'Instruction publique, comme candidats pour
la place de directeur de l'Académie de France à

Rome, en remplacement de M. Carolus Duran,
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démissionnaire: en première ligne, M. Albert

Besnard; en ileuxième ligne, M. Gabriel Ferrier;

et en troisième ligue M. Néuot.

Académie des Inscriptions

Séance du 17 avril

Direction de l'Ecole d'Athènes. — Lecture a été

donnée d'une lettre par laquelle M. le ministre de
rinstruclion publique invite l'Académie à lui pré-

senter une liste de candidats à la place de direc-

teur de l'Ecole franraise d'Atlienes, vacante par
suite de la nomination de M. IlomoUe comme
directeur de la Bibliothèque Nationale.

Prix. — Sur le rapport de M. Prou, l'Académie

a attribué les récompenses suivantes sur les reve-

nus de la fondation Berger, destinée à réi;ompenser

l'œuvre la plus méritante touchant la Ville de
Paris :

5.000 francs à M. Maurice Tourneux pour sa

Bibliographie de l'Histoire de Paris: — 2.030 fr.

à M. Lucien Lambeau pour l'ensemble de ses

livres touchant l'iiisloire de Paris publiés depuis

1908; — 1.500 fr. à M. de Pachtèrepour son livre

intitulé Paris à l'époque gallo-romaine; — 1.000 fr.

à M. Henri Stein pour son livre Le Palais de
jKstice cl II' Sainte Chapelle de Paris ;

— 500 fr.

à M. Marcel Kosseyeux pour ses livres : Z,'//ci(ei-

Dieii de Paris, Ecoles de charité â Paris, Inven-
taire des objets d'art appartenant à l'administra-

lion de l'Assistance pHbliqttc de Paris.

Les Fouilles d'El' Ahijmer en Babylonie. —
M. l'abbé Henri de Genouillac, chargé de mission

Ijar le ministère do l'Instruction publique, ex-

pose les résultats de ses travaux en 1912 à El'

Ahymer. Situé à 125 kilomètres au sud de Bagdad
et à 25 kilomètres à l'Est de l'Euphrate, ce site est

celui de l'ancienne ville de Kich,unedes capitales

de la Babylonie, même avant Babylone. En dépit

de grandes difficultés provenant du manque d'eau

et des tempêtes de sable, M. de Genouillac a pu,

dès si première campagne, obtenir des résultats

d'un intérêt très notable.

La priniiipale découverte consiste dans le dé-

blaiement d'un ancien palais, de très grandes pro-
portions, dont les détails de l'architecture offrent

des resscuiblances et des dissemblances avec le

célèbre palais de Goudéa à Tello. Les fouilles au
tell dit El' Ahymer (le Petit rouge) ont fourni des
renseignements sur la construction de ces édifices

religieux ou tours à étages (ziogoural), tels que
le Temple du fondement du ciel et de la terre

(tour de Babel). La tour de Kicli était dédiée à son
dieu national, Zamauia.
La reconnaissance partielle des trois tours d'une

forteresse à terrasses ; la description du mode de
sépulture à l'époque néo-babylonienne ; toute une
collection de figurines et de vases de l'époque

d'Hammourabi (spécimens de l'imagerie au temps
d'Abraham); une ample moisson de textes encore
Inédits (plus de 1.400): tels sont encore d'autres

résultats de cette mission française, courageuse-
ment constituée en Turquie à côté des nombreuses
et riches missions allemandes et malgré les dures
conditions faites aux archéologues par la Turquie
qui retient toutes les découvertes faites en terre

ottoinaue.

CHRONiaUE MUSICALE

Tliéâtre des Champs-Elysées (direction G.
Astruc). — Le Frcischiitz, opéra fantastique en
trois actes, ))oème de Fr. Kind (traduction nou-
velle de M. G. Servlères), musique de Weber; —
La Pcri, poème dansé (l), musique de M. Paul
Dukas, décors et costumes de M. René Piot.

Avouons le : chez nous, si Weber est illustre, il

est mal connu, II n'est pas assez aimé. Ce n'est pas
la faute du public. Où entendre Euryantlie et

Obérant Pour le Freischittz, l'histoire des « tri-

patouillages » dont il fut victime est contée tout au
long par M. Geoi'ges Servlères (2); on est édifié.

Applaudissons donc à cette reprise. Le traduc-

teur semble avoir évité la trahison. La mise en
scène est vivante et juste. Les choMirs sont excel-

lents ; les solistes et l'orchestre aus.<i, ou peu s'en

faut. Cependant, dans l'ensemble, ce n'est pas
encore « tout à fait ça ». D'ailleurs l'Interprétation

de Weber, comme celle de Mozart, est des plus
difficiles. Pour éviter d'instinct tout grossisse-

ment, toute lourdeur, pour retrouver sans etïort

cette sorte de naïveté rustique, familière et rêveuse,

il faudrait que nos artistes eussent l'occasion d'en-

tendre souvent et d'exécuter quelquefois ces

œuvres qui n'auraient jamais dû quitter le réper-

toire courant : Les Xoces de Fif/aro, Cosi faniiitte,

Obéron, Euryanthe, L'Enlèvement au sérail. Il

ne faut pas compter sur les Juive, ni sur les

Africaine, ni sur tel drame « vérlste » pour former
le style des chanteurs.

En attendant la réalisation de ce beau rêve, nuUo
part je ne goûtai mieux qu'au théâtre des Champs-
Elysées (:3) le charme si particulier et si multiple

de la musique de Wober : franche, bon enfant,

campagnarde; — intime et tendre, — passionnée,

ingénue, rêveuse, romanesque, malicieuse, — très

pure, — d'un romantisme fantastique si convaincu,
— d'une forme un peu surannée, mais à peine, car

les idées en sont toujours vivantes; et cela est

délicieusement attendrissant comme une chose
qu'on retrouve d'un ùge disparu, pas encore

Irop loin de nous. . . Avec cela, quel génie de l'or-

chestre, quelles trouvailles en cette absence d'habi-

leté, quel sens de l'expression juste et simple,

quel beau et profond sentiment de la nature en ces

cors par qui semble chanter toute l'âme de la

forêt! Il serait excellent pour certains de nos
Il jeunes », si érudits, si « roublards », mais trop

souvent toufius et quelque peu artificiels, de se

retremper aux sources pures, aux ondes natu-

relles de cette musique qui jaillit spontanément
du cu'ur humain, et qui — familière cejiendant,

et ne visant guère au sublime — porte parfois la

marque du génie.

Je suis heureux d'avoir réentendu ia Pcct (4).

L'an dernier, je n'en parlai point ici ; l'œuvre me
semblait factice et manquer de personnalité : ce

printemps, je ne suis plus frappe que de l'incom-

(1) Par M"' N. Trouhanowa et M. .\vellne.

(2) Dans la préface de sa traduction.

(3) Sauf au Châtelet, dans l'admirable Intjrpré-

tallou plastlipie que donnèrent la Karsavlna et

M. Nijinski de l'Invitation à la valse.

(4) Admirablement conduite par M. D.-E. In-

ghelbrecht.
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parable maîtrise de l'écriture et de l'orcliestration.

J'avais regretté naguèi'e de n'y voir que la couleur

locale de la palette éblouissante, mais si connue,

des Rimsky-KorsakolT et des Balakirefl. Aujour-

d'hui, je crois comprendre que M.Dukas, son ins-

tinct et sa raison étant d'accord, a réalisé dans ce

pasticlie l'image exacte qu'il se faisait irrésistible-

ment de l'Orient, à travers Tliamar et Schchcra-

zade. C'est pourquoi la Péri n'est pas qu'un sim-

ple pastiche, mais bien mieux. Sans doute, un pré-

curseur, un créateur génial eùt-il trouvé une forme

neuve, une traduction musicale réellement inédite

de la grâce et do la passion persanes; mais, à moins
d'un miracle (d'ailleurs possible), l'œuvre de ce

préciirseiir eût risqué d'être inégale, incertaine,

maladroite. Celle de M.Dukas n'est que certitude,

égalité, maîtrise. Avec un très grand talent, l'ar-

tiste a réalisé ce qu'il avait voulu. Personnelle-

ment, je n'en préfère pas moins les pages d'intense

émotion ou d'éclatante joie d'Ariane et Barbe-

Bleue. Mais il faut prendre la Péri pour ce

qu'elle est : do la musique destinée à être traduite

plasliquement; en somme, l'élément principal d'un

ensemble que complètent les danses, les costumes,

le décor. Cet ensemble est fort harmonieux. La
seule critique que je me permettrais, c'est que le

décor offre un peu trop l'aspect d'un agrandisse-

ment photographique de miniatui'e pci'sane. Il est

vrai que la musique, fort développée, usant de

sonorités considérables, donne aussi cette impres-
sion, de sorte que l'équilibre général n'est pas
rompu. Dans le cas présent, c'est l'essentiel.

Charles Kœchlin.

REVUE DES REVUES

Bulletin de Correspondance hellénique.
XXXVI (1912 . — P. 219. 11. Vallois, « Sloiha « et

« Kerkis >. Étude sur la signification de ces doux
termes d'architecture qui se renconlrent dans l'ins-

cription d'Epidaure relative à la construction du
temple d'Esculape. Le premier désignerait la

rampe d'accès; l'autre une aile (c'est-à-dire la

moitié) d'un fronton.

— P. 24S. Paul Perdrizet, Némésis. Publie et

commente notamment : 1" Deux curieuses statuettes

de Némésis, dans des collections égypli^nnes, où
la déesse est représentée foulant aux pieds une
tète d'homme (le Crimej ; 2« un relief du musée
du Caire qui montre Némésis court vêtue écrasant
le Crime (une feninie); derrière elle, une autre
femme en deuil personnifie le Remords. En termi-
nant, l'auteur combat la théorie d'Amelung sur
l'inlluence prépondérante du style de Praxitèle
dans l'Egypte ptolémaique.

— P. 275. Gh. Picard et Ad. Reinach, Voyage
dans la Chersonèse et aux 'des de la mer de
Tin-ace. Çà et là quelques monuments de sculp-
ture : p. 310 (Madytos), stèle funéraire, homme,
femme et petite servante

; p. 317 (Imbros), cippe
de style pittoresque : arbre et sanglier poursuivi
par un chien.

— P. 3.53. Pihomaios, Inscriptions de Tégée. P. 878,
stèle votive à Poséidon (iv* siècle?) : Aphrodite
vue de profil, tenant une pomme et une colombe,
relief très peu accentué.

— P. 430. W.-B. Dinsmoor, Etudes sur les « Tré-
sors •> de Delphes. Pausanias nomme 8 Trésors

étrangers dans l'enceinte d'Apollon; les fouilles en
ont révélé 24 : d'où les difficultés d'identification.

Los i( Trésors » dont M. Dinsmoor pro]iose l'attri-

bution sont, par ordre chronologique, ceux des
Athéniens |580), Cnidiens, Spiuatiens (.'), Syra-
cusains, Clazoméniens, Massilioles, Siphniens,
Potidéens, Acanthiens, Sicyoniens, 'i'hébaiiis.

— P. 495. Ch. Dugas, Les vases rhodievs géomé-
triques. Ces vases, peu nombreux, forment trois

groupes : 1" motifs simples, liui'airi',», confinés
dans un cadre réservé sur l'épaule ;

2° ornemen-
tation plus étendue et plus compliquée, rôle de
l'oiseau; 3" passage au style orientalisant. L'au-
teur énumère les exemplaires déjà publiés et pu-
blie quelques inédits : 3 beaux spécimens du
groupe 2, dont un de Myrina. Ces vases paraissent
se rattacher au type des Cyclades ; outre Rhodes,
Milet doit avoir été un centre de fabrication.

— P. 523. A. de R'idàoi; L'Athéna mélancolique.
Le « pilier •> est bien une stèle inscrite, peut-être
celle où était gravée la loi relative à l'érection du
Parthénon. Athéna n'est pas mélancolique, mais
calme.

— P. .534. G. Senre, Antiquités thraces de la Pro-
pontide icollection Stamoulis, à Silivri). Monuments
romains et byzantins (p. 558, stèle de sacrifice

;

p. 572, stèle votive à Dionysos Eleinitès; p. 582,
série de « cavaliers thraces "

; p. 595, funci-aires

de fillettes avec oiseau et bouquet; p. 598, curieuse
boucherie-rôtisserie; p. 601, banquets funèbres).

— P. 642. Bourguet, Le Trésor de Corintiie (à
Delphes). Il se trouvait à l'extrémité orientale de
l'aire. Identification assurée par une dalle inscrite.

BIBLIOGRAPHIE

Les Masques et les Visages à Florence et au
Louvre, par Robert de la Sizeuan.ne. — Paiis,

Hachette et G''. Un volume in-S", de 252 pages
illustré.

Que furent, dans leur vie privée et intime, ces
femmes de la Renaissance dont nous admirons
les portraits dans les musées de Florence, de Paris
et de Chantilly : la Belle Simonetia, Bianca
Cappello, Isabelle d'Esté? Que fut ce Balthazar
Castiglione qui occupe aujourd'hui au Louvre la

place de la Jocondel Et oc chevalier à genoux, en
extase, dans le tableau la Vierge de la Victoire,

pourquoi est-il là et que fit-il? Voilà ce que
M. Robert de la Sizeranne est parvenu à retrouver
après plusieurs années de recherches en Ilalio, et
ce qu'il nous raconte dans sou nouveau livre Les
Masques et les Visages, dont les divers chapitres
ont été analysés ici même au fur et à mesure de
leur apparition dans la Revue des Deu.c-Mondes.

Die Colonna, par la comtes.se Louise Ross. —
Leipzig, Klinkhardt et Biermanu. 2 volumes in-S",

de 274 et 2.58 pages, avec 35 planches hors texte.

Entreprendre de faire revivre la gloire des
Colonna depuis le x" siècle jusqu'au xix", c'est

presque tenter d'écrire l'histoire de Rome, tant les

fastes de l'illustre famille se trouvent constamment
liés aux destinées de la Ville Eternelle. La tâche
n'a pas effrayé la comtesse Louise Ross et elle

s'en est tirée à son honneur. L'évocation,
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d'une grandeur imposante, offre l'intérêt d'un

roman passionnant ; le soiiei do rôrudition n'y fait

jamais tort au sens de la vie ; ces guerriers, ces

politiciens, ces littérateurs, ces hommes de science

et d'église dont les actes, les paroles ou les écrits

rendirent universellement célèbre le nom des
Golonna, s'animent et prennent ici une réalité

singulière ; les tableaux se succèdent et s'oppo-

sent; on passe du luxe féerique d'une fête à quelque
sombre épisode de bataille; puis, c'est la ligure de

la noble Vittoria, immortelle amie de l'immortel

Michel-Ange, qui apparaît dans l'éclat de sa gloire

et de sa beauté... Ceux qui prisent comme il sied

la CicUtsalion en Italie au temps de la Betiais-

sance, feront, à côté du livre maintenant classique

de Burkhai-dt, une place au beau travail de la

comtesse Louise Ross ; il la mérite p:ir les leçons

complémentaires qu'il apporte sur le mémo sujet,

leçons que rond ]ilus vivantes encore une illus-

tration documenlauc du plus haut intérêt.

NECROLOGIE

Le sculpteur Théophile-Eugène-Victor Barrau
est mort à Paris cette semaine. Né à Carcassoime

le 3 octobre 1818, il avait été élève de JoutDoy et

de Falguière. Ses principales œuvres sont : La
l'oésie française (1880), qui lui valut une médaille

de 2" classe ; le groupe Malhû et Salammbô (1892;

au Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris),

récompensé d'une première médaille ; Ilosanna,

La Fenaison et i'annetoie, qui lui valurent à

l'Exposition Universelle de 1889 une médaille

d'argent ; Suzanne et La M''camque, bas-relief,

avec lesquels il obtint une médaille d'or à l'Expo-

sition de 1900; etc. 11 avait été fait chevalier de la

Légion d'honneur en 1892.

Le 2 avril est mort à Dfissoldorf, où il était n^'

le 9 février 1857, le peintre Theodor Groll. Il

avait suivi d'abord les cours de l'Académie d'ar-

chitecture de Berlin, mais il se tourna bientôt vers

la peinture, tout en restant fidèle d'ailleurs à ses

premiers goûts, car il peignit principalement des
vues d'édiflces et d'intérieurs, dans une facture

très soignée.

MOUVEIMENT DES ARTS

Succession P. -A. Cheramy
(Suite et Un) (1)

Estampes iiiodernes. — 318. Delacroix (E.).

Cheval attaqué jjar un tigre, lithographie, pre-

mière éprouve : 1.600.

Ta^'leauj; anciens. — 3.j7. Boltraftio (attr. i G.),

La Madone de la Casa Litta : 7.200. — 891. Uu-
bens (P. P.). Néron : 2.700. — 397. Vinci (atelier

de Léonard dn). La Vierge aux rochers : 4 100.

Copies de tableaux anciens. — 40i. Ghass^ériaii

(Th.). La Jocoude, copie d'après Léonard: 2.050.

Dessins anciens. —428. David (L.). Dessins pour
le Serment du Jeu de Paume : 1.200. — 429. David

^l) V. Chronique des .iris ilu 19 avril.

(L.). Album de croquis et d'études pour les Sa-
bines et Léonidas : 1.000.— 432. Fragonard. Jeune
paysan napolitain debout : 520. — 437. Moreau le

Jeune. Les Sorcières à la naissance du prince : 610.
— 438. Prud'hon. La Musique : 4..000. — 440. Rem-
brandt. Femme se faisant coiffer par sa servante :

4.600. — 441. Rembrandt. Femme assise : 2.00O.
— 443. Tara. r. Un pont surlaLoire: 3,300. —453.
Levachez. Portrait de Bonaparte, gravure en cou-
leurs, d'après Boilly : 905.

Produit total : 310.941 francs.

Tableaux modernes

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 6, le 11 avril,

par M« Henri Baudoin et M. Georges Petit.

Tahleaii.r. — 24. Détaille (Ed.). Le Parlemen-
taire : 15.b00. — 3'2. Fanlin-Latour. Fleurs dans
un vase de verre : 5.800. — 34. Fantin-Latour.
Entrée des Croisés à Constantinople, d'après De-
lacroix: 1.300.

llarpignies iH.). — 4L L'Allier : 12.500. — 42.

LeChàteauCort : 3.2.50. — 43. Los Bords de l'Allier:

2.600. — 44, Bords de canal : 2.110. — 46. Bords
de rivière : 2.1ii0.

Pastels, aquarelles, dessins. — 120. Cassait
;Mary). Jeune femme à l'éventail. Pastel : 3.100.

Produit total: 74.369 francs.

Collection Ch. Abadie

Vente de tableaux modernes, faite à l'Hôtel

Drouot, salles 7 et 8, le 17 avril, par M" Lair-

Dubrouil, MM. F. Gérard, Graat et Madoulé.

Boudin (E.). — 1. Le Palais ducal et laPiazotta,

vue prise de San Giorgio: 4. .500. — 2. La Meuse à

Dordrecht : G.OUO. — 3. Lever de lune sur un
canal à Saint- Valéry-sur-Somme : 1.300. — 4.

La Pointe du Raz-de-Sein :;Finistère) : 1 600. —
5. Douarnenez: 2.500. — 6. La Plage pièa Trou-

ville; 2.800. — 7. Saint-Valéry-en-Caux : 3.000. —
8. Un canal à Dordrecht : 1.000. — 9. Le Port de

Trouville à marée haute: 2.200. — 10. Un canal à

Dordrecht: 1.550.

11. Brown (John-Lewis;. Cliasse au faucon :

2.800. — 12. Brown (J.-L.). Le Départ pour la pro-

menade : 2.500. — 14. Guillaumet. Un Campe-
ment dans l'oasis : 1.800. —15. Guillaumet. La-
veuses à EI-Kautara : 1.500. — 16. Henner (J.-J.).

ïète de jeune lillo : 8.050. — 21. Mouet (Claude).

Les Berges de la Seine à Lavacourt : 18.500. —
23. Penne (O.de). Relais de chiens en forêt : l.GOO.

Sisley (A.). — 24. La Passerelle : 7.2i 0. — 25. Le
Printemps à Moret-sur-Loing : 2.855. — 26. Les

Bords du Loing au printemps : 2.700. — 27. Le
Troupeau d'oies. Pastel : 1.250.

28. Tassaert (O.i. Renaud dans les jardins d'Ar-

midc: 4.200. — 29. Veyrassat (J.). Le Bac : 5.100.

— 30. Veyrassat (J.). Une rue en Italie : 3.600.

Ziom I E.). — 32. Les Jardins français à Venise:

21,000. — 33. Coucher do soleil sur le Grand Canal :

9.000. — oS. Après-midi d'été à Venise : 9.600. —
35. Venise : coucher de soleil : 9.500. — 36. La
Voile jaune, à Venise : 8.000. — '37. L» Pont du
Rialto : 4.350. — 38. L'Éclaircie : 4.000. — 39.

Florence : vue de Fiesolc : 3.800. — 40. L'Arno à

Florence : 2.600.

Produit total : 1V2..570 franc».
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Objets d'art

Vente faite à VHùtol Drouot, snlle 1, le Iti avril,

par M* Lair-Dubreuil et M. Lcman.

'.19. Groupe bois sculpté et polychrome, à nom-

breux personnages : la Mort do la Vierge, xvi' siè-

cle : 2.i50. — 148. Grédence gothique à arcatures

et fcnestrages ;
pentures et serrures en fer forgé,

en parlie du W siècle ; 1.0(0. — IPO. Tapisserie

à petits personnages : le Baptême du Christ, et

banderoles portant des inscriptions lalines et

frani.aises. Bordure de fouilles, tapisserie fla-

mande du XV" siècle, cadre ancien en bois sculpté

et doré : 3.400.

Produit total : 23.000 francs.

Çlstampes du XVIII' siècle

Vente, par suite de liquidation judiciaire, faite

à l'Hùtel Drouot, salle 10, le 17 avril, par M'

Henri Baudoin et Maurice Pecquet et M. Danlos.

1. Debucourt. L'Oiseau ranimé. Epreuve impri-

mée en couleurs, marge du cuivre : 1.5.40O. — 2.

Debucourt. La Rose et la Main. Deux épreuves

imprimées en couleurs : 25.700. — o. Debncourt

« Que vas-tu faire .' » et « Qu'as-tu fait '.' » Deux
pièces ovales, gravées par Debucourt (sorte d'aqua-

tinte à gros grains rehaussée d'un travail d'eau-

forte et de roulette). Epreuves imprimées en cou-

leurs, avec la signature et le titre tracés au poin-

tillé et avant que l'adresse de l'auteur ait été rem-

placée par celle de Depeuille ; 7.100

4. Desconrtis. FréuériqueLouise-Wilhelmine de

Prusse, portrait gravé daprès 'l'oselli sous la di-

rection de Hentzi. Epreuve avant la lettre, impri-

mée en couleurs, avec les noms à la pointe ; 3.600,

— 5. Hoppner (d'après,!.). Lady Charlotte Gréville,

portrait gravé à la manière noire par J. Young.

Epreuve imprimée en couleurs : 9.200.— (i. Hopp-
ner (d'après J.). Caroline de LichtfleUl, gravé à la

maniJre noire par J. Dean. Epreuve imprimée en

couleurs : 3.700.

Janinet (F.). — 7. L'Agréable négligé, gravé

d'après Baudouin, avant toutes lettres, impi-iniée en

couleurs : 5.700. — 8. La lléunion des plaisirs,

gravé d'après Le Clerc. Epreuve avant toutes let-

tres, imprimée en couleurs : 1.750. — 9. Le Bai-

ser de l'Amour et le Baiser de l'Amitié, deux pen-

dants, gravés daprès Doublet. Epreuves avant tou-

tes lettres, imprimées en couleurs : 4.300.

10. Lasinio (G. de;. Portrait d'Edouard Dagoty.
Epreuve imprimce en couleurs : 15.100.

Lavreince (d'après N.). — 11. La Comparaison,
grave par Janinet. Epreuve avant toutes lettres,

imprimée en couleurs : 6.500. — 12. L'Aveu diffi-

cile, gravé par Janinet. Epreuve avant toutes let-

tres imprimée en couleurs : 8.100. — 13. L'Indis-

crétion, gravé par Janinet. Epreuve avant toutes

lettres, imprimée en couleurs : 15.100. — 14, Jeune
fille se regardant dans son miroir et Jeune femme
se reposant sur un canapé. Deux médaillons ronds,

gravés par Janinet. Epreuves imprimées tn cou-

leurs: 1.600.

15. Longueil (J. de). Les Dons imprudents et Le
Retour à la vertu, deux pendants. Epreuves avant
toutes lettres imprimées en couleurs : 15.700. —
16. Morland (D'après G.). Morning or Ihe Benevo-
lent Sportsman et Evening or the Sportsman's
lieturn, deux pendants, (jravés à la manière noire

par J. Grozer, 1795. Epreuves imprimées en cou-

leurs : 8.100. — 17. Morland et J.-R. Smilh

(D'après). A Ghristmas Gambol et A. Christuias

HoUilay.Deux pendants gravés à la manière noire

par et sous la direction de J.-K Smith. Épreuves

imprimées en couleurs : lO.lOl). — 18. Moucliet

D'après). Les Chagrins de l'enfance, gravé par Le

Cœur. Epreuve imprimée en couleurs, avant

toutes premières inscriptions et les armoiries de

la duchesse de Bourbon, l'adresse du graveur et

cin(i vers : 15.100 — 19. Xorthcote (D'après J.).

The Alpine Traveller, pièce gravée à la manière

noire par J. Ward. Epreuve imprimée en cou-

leurs : 5.200.

Saint-Aubin (D'après A. de' . — 20. La Tendresse

maternelle, gravé par Plielypeaux et Morret.

Epreuve avant toutes lettres, imprimée en cou-

leurs : 1.000. — 21. La Jardinière et La Savon-

neuse, deux pièces gravées par A. S. Plielypeaux,

Julien et Morret, vers 1793. Epreuves avant toutes

letlros imprimées eu couleurs : 3.700.

22. Smilh (J.-R.) et Wheatley (D'après). Wi-
dow's taie et The Disaster. Deux pièces gravées à

la manière noire par Ward, 1789. Epreuves impri-

mées en couleurs : 20.500. — 23. Taunay (D'après

X.-A.). La Noce de village, gravé par Desconrtis.

Epreuve avant toutes lettres, imprimée en cou-

leurs : 3.2:0. — 24. Ward (D'après J.). Indus-

trioiis Cottagers, gravé à la manière noire par W.
"Ward. Épreuve imprimée en couleurs : 3.350.

Produit total : 208.850 francs.

Estampes du XVIII» siècle

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 9, le 17 avril,

par M" Henri Baudoin et Maurice Pecquet et

M. Danlos.

1. Bartolozzi. The Triumph of Beauty and Love

et .A Sacrifice to Gupid. Deux pièces gravées

d'après Gipriani, épreuves imprimées en couleurs:

1.110.

Boucher (d'après F.). — 4. Le Départ du cour-

rier et le Retour du courrier. Deux pièces gravées

par Beauvarlet, épreuves avant toutes lettres si-

gnées du graveur: 910. — 5. Jeune fille vue de

face. Gravé en imitation de pastel, par L. Bonnet,

17G7 : 2.700. — 6. Jeune fille, en buste, vue de

profil. Gravée par L. Bonnet, en imitation de pas-

tel: 1.200.

Dagoly (Gautier). — 7. Portrait de Marie-Antoi-

nette, reine de France et de Navarre. Eprouve en

couleurs, très grandes marges : 8.500.

Debucourt (L.-Ph.). — 9. Les Deux baisers,

l^preuve en couleurs. Sans marge : 4 100. — 10.

Promenade de la Gallerie du Palai>-Royal.Epreuve
en couleurs, avec la faute au mot " imprimé 'i :

7.100.— 11. Promenade du Jardin du Palai-s-Royal.

Gravée par Le Cteur, d'après un dessin de Des-

rais. Épreuve en couleurs, grandes marges: 4.050.

— 12. La Promenade publique. Épreuve imprimée
en couleurs, grandes marges : 8.100. — 12 bis. La
même estampe: 3.600. —13. L'Escalade ou les

Adieux du malin. Épreuve en couleurs, sans

marge: 4.U00. — 14. Le Compliment ou la Mati-

née du jour de l'an. Épreuve en couleurs : 2.500.

— 15. Annelto et Lubin. Épreuve en couleurs, ti-

rée avant que la mention : « 13 juin 1789 » tracée à

la pointe, au-dessous du trait carré à droite, ait

été (-tracée : 3.500.

16. Dcmarteau (G.). — Les Saisons. Suite de

quatre pièces gravtes d'après Huet. Épreuves en
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couleurs : /i.OOO.— 17. Fragonard (d'après II.)- Les

Hazards heureux de l'Kscarpolette. Gravé par N.de
Launay. Épreuve uvant la dédicace et avant que

les fautes contenues dans les inscriptions aient été

corrigées: 5 800. — 18. Fragonard (d'après 11.).

Les Ilazards heureux de lEscarpolette. Gravé par

N. de Launay. Éiireu\e tirée avant la réduction:

1.250.— 19. Kreudeberg (d'après S.). Le PetitJour.

Gravé par X. de Launay. Épreuve avec la tablette

blanche: 3.300. — 21. Huct (d'après J.-B.). La
Déclaration et l'Amant pressant. Deux pièces gra-

vées par A. Legrand, en couleurs: 1.300. — 22.

Janinet (F.). L'Agréable NégHgé. Gravé d'après

Baudouin. Épreuve en couleurs : 3.G.'iO. — 23.

Lavreince (d'après N.). Le Petit Conseil. Gravé

par Janinet. Épreuve en couleurs : 2.5Ô0. — 2i.

Lavreince (d'après N.). Le Bosquet d'amour et la

Promenade au bois de 'Vincennes. Deux pièces

gravées par Cliapny. Épreuves on couleurs, avant

les retouches: 19.000.— 25. Taunay (d'après).

Foire de village, Noce de village, la Rixe et le

Tambourin. Suite de quatre pièces gravées par

Descourtis. Épreuves en couleurs: 5.400.

26. Watleau (d'après A.). — L'Embarquement
pour Gythèro. Gravé par N. Tardieu : 630. — 29.

"Wlicatley (d'après F.). Bustic Sympathy et Rustic

Benevolence. Deux pièces gravées à la manière

noire par G. Keating, l'iOT. Epreuves en cou-

leurs: 8.G00.

Produit total: 109.825 francs.

Collection de M. X...

(Œuvre gravé de 'Watteau)

Vente faite à l'IIotel Drouot, salle 1, le 18 avril,

par il« André Couturier et M. Loys Delleil.

8. L'Amour au Tliéàtie François. L'Amour au

Théâtre Italien, gravés par Cochin : 510. — 14.

L'Indill'ércnt, par Scotin : 020. — 19. L'Enseigne,

par P. Aveline : 2.010. — 27. Les Deux Cousines,

par Baron : 480. — 29. L'Embaniuement pour

Cytlière, par Tardieu : 800. — 33. Leçon d'Amour,

par C. Dupuis : 535. — 36. La Partie carrée, par

Moyreau : 5)5. —44. La Sérénade Italienne, par

Scotin : 43J. — 51. Feste bachique : La Balauceusc,

Partie de chasse, Le May, par Moyreau, Le Bas

et Scotin : 1.705. — 52. Le Vendangeur, Bacchus,

Le Frileux, L'Enjôleur, par Moyreau et Aveline :

€00. — 5'i. La Grotte, Le Berceau, Le Théâtre,

La Déesse, par Iluquier : 2.200. — 55. Les Elé-

ments, par Iluquier : 880. — 56. Les Saisons, par

F. Bouclier : 3.005. — 57. Les Oiseleurs, Les

Plaisirs de la Jeunesse, Apollon, Diane, par Hu-

quier : 480. — 58. La Voltigeuse, par Huquier :

820. — 59. Le Dénicheur de Moineaux, par Bou-

cher : 7G0. — 61. L'Escarpolette, par Crepy : 880.

62. Empereur chinois, Divinité chinoise, par

Huquier : 450. — 63. Le Galant, par Audran :

1.020. — 6i. La Pèlerine altérée, par Huquier :

1 000. — 65. Le Temple de Neptune, Le Temple de

Diane, par Huquier : 680. — 60. Les Enfants de

Moimis, La Cause badine, par Moyreau : 440. —
67. L'Heureuse rencontre, L'Amusement : 820. —
€i. Le Chasseur content. Le Repos gracieux, par

Iluquier : 455. — 69. Le Berger content. Le Mar-

chand d'orviétan, La Favorite de Flore, L'Heu-
reux moment, par Crepy fiU et Moyreau : 700. —
73. Paravent de six feuilles, par L. Crepy : 1.050.

Produit total : 31.345 francs.

Gluatre tableaux de l'atelier de Nattier

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 4, le 19 avril,

par M" Lair-Dubreuil et Robert Bignon et M. G.
Sortais.

Atelier de Jean-Marc Nattier. — 1. Portrait de
Marie-Adélaide de France : 2. Portrait de Sopliie-

Philippine-Elisabelh-Justiiie de France; 3. Por-
trait de Maric-Louiso-Thérèse-Victoire de France
et 4. Portrait do Louise-Marie de France, filles de
Louis XV et de Marie Leclizinska. Cadres Ep.
L. XV, en bois sculpté et doré. Ensemble: 18.0Ô0

francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

KXi'OsrrioNS nouvici.i.ks

l'fn-if:

V° Exposition de la Société amicale de litté-

rature et dart du XVI° arrondissement, à la

mairie du XVI" arrondissement, avenue Henri-
Martin, jusqu'au 26 avril.

Exposition de tableaux de MM. Hilaire Larra-
met et Ludovico Gignoux, à l'Association phila-

télique internationale, 4, rue Le Poletier, du 26
au 28 avril.

Exposition de tableaux de M.Wladimir de Ter-
likowski, galerie Bernlieim jeune, 15, rue Riche-
panse, jusqu'au 3 mai.

Exposition rétrospective do l'œuvre de Maurice
Boutet de Monvel, galerie Manzi-Joyant et C",

15, rue de la Ville-l'Evêque, jusqu'au 9 mai.

4' Exposition de h> Société anglaise des ar-

tistes graveurs imprimeurs d'estampes ori-

ginales en couleurs, galerie Manzi-Joyaut ot G'*,

15, rue de la Ville-l'Evôque, jusqu'au 9 mai.

Exposition de peinture, sculpture, art décoratif

de la Société des « Cnes internationales », ga-

lerie Reitlinger, 12, rue de La Boôtie, du '20 avril

au 9 mai.

Exposition de tableaux d'Eugène Boudin, ga-

lerie Cliaine et Simonson, 18, nie de Caumartin,
jusqu'au 10 mai.

Exposition de tableaux de M. Henri Doucet,
galerie Vildrac, 11, rue de Seine, jusqu'au 10 mai.

7' Exposition de peinture, scul]iture et art déco-

catif de r « International Art Union », galerie

Levesque, 109, rue du Faubourg-Saint-IIonoré,

jusqu'au 10 mai.

Exposition de tableaux de M. Manguin, galerie

Driiet, 20, rue Rjyale, du 28 avril au 10 iiuii.

G' Exposition de la Société artistique et litté-

raire de la Préfecture de la Seine, à l'Hôtel

de ville (salle Saint-Jean), du 29 avril au 15 mai.

131* Salon aunuel de la Société des Artistes

français, Grand-Palais des Cliamps Elysées (ave-

nue Nicolas II), du 30 avril au 30 juin.

Le Gérant : P. Girardot.

aris — Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croissant.- 'V. Simart, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

1. Gouvernement, en nommant le

nouveau directeur de l'Académie
de France à Rome, a fait un choix
que nous avions souhaité et que

l'opinion tout entière a ratifié : il envoie
à la Villa Médicis uu grand artiste envi-
ronné de ce prestige incontesté que don-
nent toute une vie de laijeur, une œuvre puis-
sante et multiple, le rayonnement d'une per-
sonnalité vigoureuse et originale. L'Institut,

il y a quelque temps à peine, consacrait sa
gloire en l'accueillant et reconnaissait dans
un art qui a pu sembler jadis audacieux, une
tradition heureusement renouvelée. 11 don-
nait récemment au peintre le plus éclatant
de notre époque le même témoignage en le

proposant pour la direction de la Villa Médicis.
Un vaste champ d'activité est ouvert au

nouveau directeur de l'Académie de France à
Rome. Cette institution ancienne est de celles

qui contribuent à maintenir notre inllufnce,
«t tous ceux ijui ont vécu dans la Ville Eter-
nelle savent quelle place enviable y tient la

charmante demeure qui s'élève sur le Pincio.
On peut être assuré que notre pays sera re-
présenté là avec éclat et avec goût. Mais ce
rôle brillant, où l'on aime à voir une sorte
d'ambassade intellectuelle, n'est pas le seul
qui échoit au directeur de la Villa Médicis.
Il est avant tout le maître des études et dans
des conditions où il a besoin à la fois de tact,

de décision et d'autorité. 11 a mission de con-
seiller plutôt que de distinguer, de persuader
plutôt encore que de diriger de jeunes artistes
qui arrivent après de longs travaux, encore
tout imprégnés des principes d'école, et qui
souvent déjà jouissent d'une personnalité qui
ne demande qu'à s'épanouir.

Bien des règlements anciens se sont peu à

peu modifiés, et les institutions qui vivent
de traditions sont celles qui, en demeurant
elles-mêmes, se plient le plus aisément aux
changements qu'apporte le temps. Les con-
ditions de la vie se sont grandement trans-
formées ; les voyages sont devenus plus
faciles ; le développement do l'histoire de
l'art les a rendus plus profitables : de nos
jours, la Villa Médicis, que ne cessent de
régir des usages respectables, garde du passé
ce qui est essentiel et emprunte aussi quel-
que chose au présent. Nul plus prudemment
que le nouveau directeur ne saura y unir la

liberté et l'autorité, respecter les initiatives

tout en les surveillant, et réaliser l'harmonie
de la vie et de la discipline.

NOUVELLES

*"* Par décret en date du -29 avril, rendu
sur la proposition du ministre de l'Instruc-
tion publique et des Beaux-Arts, M. Albert
Besnard, artiste peintre, membre de l'Insti-
tut, est nommé directeur de l'Académie de
France à Rome, pour entrer en fonctions le
!" juin 1913, en remplacement de M. Carolus-
Duran dont la démission a été acceptée et
qui est nommé directeur honoraire de l'Aca-
démie de France à Rome.

*** Samedi dernier, 2C août a été inauguré
dans la crypte de l'église des Carmes, où est la
tombe d'Ozauam, un monument de l'écrivain,
œuvre du sculpteur Geoffroy et de l'architecte
Ruprich-Robert.

*=•=* Los artistes ayant l'intention de solli-
citer soit le Prix national, soit une bourse
de voyage, soit un encouragement spécial,
devront s'inscrire avant le 8 mai au sous-
secrétariat d'Etat des Beaux-Arts, rue de
Valois, en fournissant toutes les pièces d'iden-
tité nécessaires.

Le même délai est fixé pour l'inscription
des artistes en vue de la demande d'achat
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par l'Etat de leurs œuvres exposées aux
Salons.

*** M. Garbit, gouverneur de la Réunion,
vient de créer un prix de 500 francs qui per-
mettra, tous les ans, à celui d'entre les artis-

tes qui aura obtenu aux Salons le <> ]irix de
Madagascar » de compléter son voyage par
l'étude de la colonie voisine.

*** Dans les premiers jours de ce mois
s'ouvrira au Palais-Royal, dans la grande
6alle de l'ancienne Cour des Comptes (péris-

tyle de Chartres), une exposition de l'art de
la décoration théâtrale, organisée sous les

auspices de la Commission de l'Ûftice inter-

national du théâtre, par M. Paul Ginist}'.

Cette exposition comprendra des maquettes,
des décorset des dessins et projets originaux
des artistes décorateurs des plus importantes
scènes tliéâtrales des dilïérents pays et per-
mettra d'étudier les tendances des écoles ac-
tuelles.

*** Un tableau de l'école provençale du
xv« siècle, un Saint Paul, avait été volé
lundi dernier au musée de Lille. Le surlen-
demain, la poli.'e arrêta à Tourcoing un mal-
faiteur, P.obert Kveloy,qui fut trouvé porteur
du tableau, et trois autres individus, qui tous
semblent faiie partie d'une bande de cam-
brioleurs de musées.
Robert Eveloy avoua avoir enlevé le tableau

le lundi, entre midi et une heure, pendant le

repas des gardiens. II devait le livrer à un
antiquaire de Gand pour la somme promise
de 2.000 francs.

**# Un riche Américain vient d'acheter les

chapiteaux et les colonnes de marbre qui fai-

saient partie do l'ancienne abljaye de Saint-
Micliel-de-Cuxa, des xii' et xiir siècles, à
Prades. Il les fait enlever pour les emporter
en Amérique.
M. Emmanuel Brousse, député de l'arron-

dissement, a écrit à M. Léon Bérard, sous-
secrétaire d'Etat des Beaux-Arts, pour lui

annoncer (]u'il l'interpellerait, à ce sujet, dès
la rentrée des Chambres.

D'autre part, M. Sens, architecte des monu-
ments historiques, vient d'adresser au préfet

des Pyrénées-Orientales la lettre suivante :

« .Je suis informé que M. Georges Gray-
Barnard, sculpteur américain, est à Prades
pour prendre livraison des arcatures et co-

lonnes des bains Saint-Michel, appartenant à
M'"'' de Saint-Jean et provenant de Saint-
Michei-de-Guxa. Ces arcatures et colonnes
sont, comme vous le sa\ez, en instance de
classement comme monument historique et

ne peuvent être enlevées que trois mois après
la signification au propriétaire de cette ins-

tance de classement. 11 y a donc lieu de faire

télégraphiquement le nécessaire afin que le

sous-préfet elle maire de Prades fassent som-
mation à M"' de Saint-Jean de se conformer à
la loi. »

*** Les fouilles pratiquées près du village

de Nalcabrère, au pied de la colline de Saint-
Bertrand-de-Comminges, sur l'emplacement
de l'antique cité de Lugdunum Convenarum,

viennent d'amener la découverte d'une statue
en marbre blanc, haute de 80 centimètres,
représentant une femme assise, Vénus ou
Cybèle. Le buste est vêtu d'une tuni(jue fine-

ment plissée qui moule le corps, d'un galbe
parfait; les jambes sont drapées jusqu'à hau-
teur des genoux d'un manteau à larges plis
qui tombe des épaules et descend jusqu'à
terre en s'évasant. Le pied droit, qui est
chaussé, disparait à moitié sons le vêtement;
le pied gauche est brisé. La tête et les bras
n'ont pas été retrouvés.

*''=* On a ouvert dernièrement le testament
de M. Pierpont Morgan, daté du i janvier
dernier.

Pour s'en tenir à ce qui concerne ses col-
lections, le grand financier laisse à son fils

unique, John P. Morgan, toutes les œuvres
d'art qu'il avait réunies, en exjirimant le dé-
sir que ces collections soient ouvertes au pu-
blic. Voici les parties essentielles du passage
contenant ces dispositions:

n Je me suis grandement intéressé, depuis
plusieurs années, à réunir ma collection de
peinture, de miniatures, de porcelaines et au-
tres objets d'art. Mon désir et mon intention
étaient d'en disposer d'une manière utile, en
tout ou en partie, de façon à ce qu'elle puisse
profiter d'une manière permanente à l'ins-

truction et au plaisir du peuple américain.
Le manque de temps ne m'a pas permis de
réaliser ce projet.

« Dans le cas où je ne le réaliserai pas et

où je ne prendrai pas des dispositions de mon
vivant au sujet de ces collections, elles pas-
seront à mon lils John P. Morgan junior, ou
à son fils Julius Spencer, eu vertu de l'article

précédent de ce testament dans le(|uel je dis-

pose de ma fortune. Si mon dit fils ou mon dit

petit fils héritent ainsi de ces collections, j'es-

père qu'ils pourront, de la manière qu'ils ju-
geront la meilleure, prendre des disposition.s

permanentes comme ils jugeront convenable
pour mettre à exécution les intentions (|ui

m'étaient chères. Il me serait agréable que le

Memorial-Morgan, qui fait partie de la pro-
priété du Wadswoth-Atheneum, à Hartford,
soit utilisé en partie à cet effet.»

Le 'Vernissage
DU

Salon de la Société des Artistes français

Telle qu'elle se trouve comprise et présentée à

la Société des Artistes français, la section do gra-

vure découvre les principes dont l'application régit

le Salon tout entier, et vous lui prêteriez volontiers

le sens d'un symbole. Ce qui est savoir-faire, re-

produclion et imitation d'autrui y prévaut, rangé

en belle place ; l'originalité et l'invention, tenues

piour secondaires, n'obtiennent accès que par dé-

rogation à la règle ou par surprise ; on lus trait»

un pou à la manière des parents pauvres qui gê-

nent et que l'on dissimule. Ine conception si

particulière est la résultante logique du mode de

fonctionnement et de recrutement des jurys, (cha-

que élu doit ménager une vaste clientèle, alors



ET DE LA CURIOSIIE 133

qu'ici, plus que partout ailleurs, la représentation

des minorités s'impose. Ace vice initial s'ajoutmit

la prission du patronat, les influences de la cama-

raderie, l'iuslilution des récompenses et l'octroi de

privilègrs à vie contradictoires avec toute idée d'évo-

lution ou de simple équité. C'en est a.ssez pour

expliquer les visées et la composition de l'en-

semble; l'art véritable y demeure le plus souvent

étranger; il cosse de venir, comme le veut Paul

Desjardins, « de ce qui est intinje et involontaire

dans l'homme ".

Des toiles Immenses — et sans grandeur ; l'in-

digence d'àmes exprimant par des mojens imper-

sonnels des pensées médiocres ; des exercices sco-

laires, produits artiticiels d'une pédagogie lamen-
table ; l'acquis suppléant le don, — voilà ce qui

domine et ce qui provoque, tout d'abord, la

révolte ou la pitié : révolte causée par la profa-

nation ;
pitié pour la vanité de tant d'efforts voués

au néant. Il semble que nous soyons témoins et

victimes dune singulière méprise. L'ambition pré-

tend remplacer la sensibilité en dehors de laquelle

l'art no saurait exister. La plupart se lîattent d'arri-

ver ]iai' la peine au résultat que seule la vocation

peut atteindre. De là ces pastiches, ces copies dont

l'abondance lasse et écœure. En quelque sens

qu'elle soit dirigée, la moindre recherche neuve —
désir ou signe de l'activité céatrice — est p!us

digue que la redite oii l'homme, faisant faillite à
lui-même, recourt aux expédients, vit d'emprunts
et de dois.

Ce Salon ne vaut donc que par l'exception ; le

tout est de la découvrir : on n'y parvient pas du
premier coup, tant les rôles sont intervertis, les

prééminences usurpées. Sous prétexte de droits

acquis, uu placement paradoxal rapproche l'excel-

lent du pire, étale ce dont il faut rougir et cache

ce que l'on doit montrer. Un crilique d'humeur
assez libre pour prendre le contie-piod de ce parti

et ti.\er sou examen sur les ouvrages condamnés à
la rolégatioa du dernier rang se préparerait à la

mission du justicier: il distinguerait le talent in-

connu et révélerait l'énigme de ce Salon qui dérobe
tant d'espoirs secrets sous ses apparences mortes
L'abus n'est pas de date récei>te. L'ombre dense

d'une galerie, sous laquelle on l'avait dédaigneuse-
ment déposé, enveloppait le Puddlcnr de Cons-
tantin Meunier en 1887. En 18S2, le regard avait

peine à s'él'^ver jusqu'au Portrait d'aieul et d'en-

fant qui contenait en puissance tout l'artd'Eugène
Carrière Après ces exemples, comment s'étonner

de voir ex]X)sés au hasard les envois de M. Cy-
prien Descudé ? L'un d'eux n'est autre que le ta-

bleau repoussé l'an dernier, pour la coufution des
juges qui assumèrent, d'un cœur léger, la faute de

cet inconcevable refus. Qu'il ait pu se produire,

c'est de iiuoi ruiner sans retour l'autorité d'un
tribunal à ce point capable de partialité ou d'er-

reur. En vain cherche-t-on les rai>ons de l'ariét :

ellfs ne sont fournies ni par la technique — peu
révolutionnaire — ni par le sujet, des plus simples.
11 s'agit d'une fête comme il s'en tient au prin-
temps, dans les faubourgs de Paris. Des baraques
foraines où l'on s'empresse et des boutiques for-

ment le décor ; dans l'intervalle laissé libre sur la

chaussée du boulevard, vont et viennent des grou-
pes, des ouvriers, des femmes, des enfants, le

peujile libéré de la tâche, tout à sa joie bruyante
ou contenue. C'est plutôt un souvenir transposé
qu'une image fidèle et directe de la vie. Les
éléments pris dans la réalité par l'auteur et

utilisés à sa guise interviennent dans la seule

mesure où ils concourent à exprimer l'idée qu'il

faut se faire du sujet ; si particuliers semblent-

ils, les épisodes dont s'anime la scène restent

volontairement représentatifs de la diversité des

états d'esprit. M. Descudé tend d'instinct vers la

généralisation ; il y tend par la façon de concevoir,

par le méHier, par l'enveloppe qui indéterminé

l'accidentel, par le registre des tonalités sombres

ou assourdies. Voyez son second tableau : sur un

quai, à Bordeaux, je crois, trois portefaix déchar-

gent le charlxm dans des wagons attelés de

percherons blancs ; le tableau e^t baigné dans un
nuage de poussière noirâtre ; le geste est lent, hié-

ratique presque ; et, de nouveau, s'impose l'impres-

sion de gravité que suggère un art tout en retrait,

mûri à loisir. On n'y accède point d'emblée ;
comme

l'artiste n'improvise rien, il ne se livre pas sans

dé!ai ; la sympathie ne nait qu'à la faveur d'une

contemplation prolongée. Ce méditatif, doué d'une

vie intérieure profonde, se double d'un peintre qui

possède le sons des harmonieséloquentcs; il est de

ceux qui justifient, par la suite, l'unité et le pro-

grès de leurs travaux, l'ouverture d'un large crédit

d'avenir

.

L'aventure de M. Stanislas Lentz n'est guère

moius surprenante. L'an dernier ses portraits

obtiennent la cimaise ;
quelque vague médaille leur

est même décerné?. L'artiste envoie aujourd'hui

de sa Pologne un tableau corporatif de bien autre

envergure; on l'exile hors de vue, au mépris de

l'effort plu^ grand et de la somme de talent plus

forte. Pour commémorer le cinquantenaire d'une

école de Varsovie, M. Lentz s'était vu inviter à

faire vivre et survivre les ti'aits des maîtres véné-

rables qui y professent. M. Lentz les a donc

réunis sur la toile, en poussant au plus loin,

selon son habitude, la recherche du caractère indi-

viduel. Les particularités physionomiques, que

l'âge accuse, s'oll'rent d'abord à sa définition, puis

la portraiture se poursuit et se complète, grâce à

l'abandon de la pose et à l'importance que prend, ju.

dicieusement, l'expression des mains ; chaque per-

sonnage vit de sa vie propre et entre tous s'établit

pourtant le lien que crée le devoir commun. Peu
s'en faudrait que l'on imaginât les propos des

acteurs, comme Fromentin s'y plut devant les

Syndics, auxquels ce tableau fait songer. De toutes

manières voici un exemple d'art sérieux, sévère

même, — témoin l'accord volontairement sobre des

couleurs restreintes : noir des vêtements, rose des

chairs, vert foncé de la paroi; il continue une tra-

.dition que la Société prétend avoir charge de sou-

tenir et de défendre; quel droit l'autorisait à

sacrifier un semblable ouvrage, un de ceux dont

ce Salon tire sans contredit le plus d honneur '!

Au grandissement de la dévotion qui entoure

maintenant son œuvre et son nom M. Ernest I.^u-

rent répond par une dépense de lui-même toujours

plus généreuse. D'autres conquièrent à force de se

répéter; sincère et docile, M. Ernest Laurent se

varie au gré de l'humanité qui l'inspire. Il vit

dans l'attente, prêt à la découverte; jxmr lui, le

modèle nouveau se présente un peu à la manière

d'un problème d'algèbre et de psychologie; c'est

chaque fois de l'inconnu à dégager, une âme à ou-

vrir, un cœur à rendre « transparent >
; ainsi les

privilégiés dont M. Ernest Laurent conserve

l'image restent les amis du peintre, — pas-

sant de la vie un jour introduit, qui s'est

installé en eux, identifié avec eux, doucement,
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lentement, siiremcnt... l_"n portrait de femme où
tout est délicatesse, tact sulitil, compréhension
pénétrante, où les ioiiches peignent comme des

mots, où les couleurs s'harmonisent comme un
chant et se volatilisent comme un parfum, rappelle

le pouvoir de créer une ambiance spéciale et d'ex-

primer des sensations, des sentiments, qui semblent
échapper, par leur spiritualité même, à la matière.

Gardons nous cependantde trop fairegloire à M.Er-
nest Laurent de l'aflinemont de sa palette, aux tons

de tleur, de perle et do cendre ; il ne séduit jamais
les sens que pour mieux s'emparer de l'esprit. Ces
images intimes et nobles, fraternelles et tendres, si

bien conçues en vue de nos demeures qu'elles s'}-

trouvent à leur place naturelle, ne participent

en rien de l'immédiat; il y entre toujours un peu
du souvenir du passé et de l'intuition de l'avenir:

la richesse de leur sens suggestif, qui en rend le

charme vivace, ne laisse jamais à court les inter-

rogations de l'examen quotidien. Quel thème de
délectation durable va ofl'rir le Portrait de M. et

de M'°* W" et de leurs enfants '. Il se compose
de la sorte : au centre, les chefs de famille, créa-

teurs du foyer, la dernière-née blottie sur les ge-

noux de la more ; de chaque cùté, rangés par deux,
les fillettes gracieuses et les garçons, bien campés,
déjà résolus. Sans doute, il y a ici des ressem-
blances saisies, dos tempéraments révélés et aussi

une intention pleinement satisfaite d'unir entre eux
les personnages par l'enveloppe de l'atmosphi're

blonde, d'un or pâli; il y a plus et mieux : tout,

dans l'ordonnance, se subordonne au parti de si-

gnifier la solidarité du groupe humain; l'ara-

besque générale s'y emploie, et aussi la dispo-
sition rayonnante qui précise, avec tant d'évidence,

les points d'origine et d'attache. Ah! comme M. Paul
Jamot s'est montré averti en rapprocliant Eugène
G irrière et M. Ernest Laurent dans son inoubliable

étude ! .l'entends : la facture est différente, opposée
presque ; l'un arrive par la croyance religieuse à

ce qui résulte chez l'autre de l'ivresse de la raison
« qui est, elle aussi, une foi », dira M. Romain
Rolland ; mais ils se rejoignent dans l'aspiration qui
les porte ii exalter la même idée; ils en ont perçu
la beauté, et par des voies distinctes, par des
équivalences propres, ils savent en évoquer la

grandeur. — Chaque œuvre nouvelle fait mieux
voir quelles raisons rangent M. Ernest Laurent
parmi les maîtres les plus classiques, les plus fran-

çais, les plus modernes de l'heure présente. Il tient

de notre dix-septième siècle la fierté de son idéal,

du dix-huitième la sensibilité nerveuse, le goût de
la recherche intellectucllo ; conscient de son épo-

que, sa technique l'y rattache : elle est régie par une
prédilection toute franciscaine pour ce qui est le

verbe essentiel de son émotion : la lumière, la lim-

pide et claire lumière, « si douce aux regards des
mortels » (1).

L'art de M. Ernest Laiirent est tout d'intimité;

celui de M. Henri Martin veut transporter dans le

domaine du décoratif les principes et les effets de
la peinture de plein air. On est tenté de supposer

(1) Deux disciples de M. Ernest Laurent, M.
Mathurin et M. .Strauss, font, par leurs envois, le

plus grand honneur à son enseignement. Signalons
encore les portraits de MM. Fougerat, Mesnager,
Tardieu, Roustan, Elle Dubois, Patricot, IL Bré-
mond, Hieunier, Fouard, Carter, Butler, Gerbcr,
Peterson, Debains, d'Estienno, Nelson, de M'"»'

Dufi'au, Vosy et Arbey.

à ses toiles une destination préétablie dès qu'elle.^

dépassent la mesure du tableau de chevalet,
comme il arrive aujourd'hui : des femmes, de blanc
vêtues, s'occupent à quelque besogne ménagère
sous la pergola ensoleillée ; une vieille mendiante
parcourt, l'échiné ployée, le chemin où pendent
des branches de vigne vierge que l'automne a rou-
gies. Ne sont-ce pas là. des sujets de maintenant
et de toujours? Le métier lui-même ne dément pas
l'hypothèse ornementale. Pour les tons, ils sont
francs et harmonieusement assortis dans leur
crudité vive; l'ombre légère parsème de taches
bleutées le sol briîlant et rose ; un ciel d'azur sans
nuage brille à travers le rideau ajouré des feuil-

lages aux nuances de cuivre. Ces accords sont
ménagés à souhait pour le plaisir des yeux, car
il n'y a place qu'à l'allégresse, les spectacles de la

nature ont fait oublier à M. Henri Martin les

peines et les drames de la vie.

Jj'instant n'est pas venu d'examiner toutes les

conséquencos entraînées par l'étude plus attentive

et la notation plus exacte des phénomènes lumi-
neux. Pourtant, des tableaux comme ceux de-

M"' Duffau et M. Léon Félix attestent qu'il fut

donné à la peinture de nu (1) d'en tirer avantage.
Avec plus de certitude encore, on distingue com-
ment l'impressionnisme a modifié la représenta-
tion de l'Orient — où il est né pour ainsi dire. Les
séjours en Algérie que firent, à leurs débuts,

MM. Claude Munet et Albert Lebourg ne laissè-

rent pas d'exercer sur leur évolution une influence

décisive. Depuis, l'extension de notre domaine co-

lonial sur la côte méditerranéenne s'est chargé d'ac-

croître les facilités de travail offertes aux artistes

épris des ruii'ances de la couleur et de la lumière.

L'attente ne court jamais risijue d'être déçue quand
on se met en route à bon escient, sur les instances

nettes d'une vocation précise. M"' Morstadt,.

MM. Cauvy, Dabat, M. et M"' Gourdaiilt viennent

d'en faire, à leur profit et au nôtre, la significative

expérience : sous le ciel africain, l'aloi de leur

maîtrise s'est vérifié ; il lui fut donné d'y connaî-

tre son plein épanouissement.

Contre l'impressionnisme triomphant — ou dé-

cadent — des protestations s'élèvent. L'une des

plus curieuses est formulée par la peinture do pay-

sage (2). On y constate la tendance à substituer au
motif fragmentaire, isolé, borné, les vues d'ensem-
ble, les larges échappées, les horizons qui s'éten-

dent au loin et découvrent de vastes panoramas (3).

Reprise de la tradition de Claude Lorrain et de
Poussin, demandera-t-on, et premier signe de
la réaction ? Peut être, si 1 on s'entend sur les

conditions du retour au classicisme. A son su-

jet, Henri (Shéon observe que l'on ne peut reve-

nir aujourd'hui à la mesure, à l'équilibre, à la

noblesse, en honneur au grand siècle, qu'en s'in-

terdisant l'imitation littérale des oeuvres de l'époque

et en ne répudiant aucune des acquisitions dont se

(L MM. Marins Buzon, Bedorez, Roganeau, Lo-
mercier. Parker, Ritman, Biloul.

(2) MiM. Boggio, Valcnzucla-Lanos, Spriet,.

Wcisser, Jacques Simon, Apperley, Swieykowski,
de la Tourasse, Tkatchenko, Streeton, Malvano.
Broquet, Communal, Baillerceau, Berson, Daba-
die, Jacob, Lindner, Griffin, Pcrnelle, Charreton,

Gorter, Charriera, Bonneton, Mayor, Luigi Loir,

Gass, M"' Hauterive.

(3; MM. Tranchant, Lailhaca, Grosjean, Nozal,

Fontaines.
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sont eurichies depuis la pensée et la sensibilité fran-

çaises. Aussi bien le naturalisme ne les avait-il pas

toujours heureusement servies. On s'abusait à répéter

aux artistes que tout était bon à peindre, qu'ils

n'avaient qu'à prendre 1* texte de leur inspiration

au hasard de la réalité toute proche. C'était omettre

que de rares privilégiés seuls sont admis à <• dé-

gager l'éternel du transitoire », à • pleurer avec

ceux qui pleurent, à se réjouir avec ceux qui

se réjouissent ». Les autres — et c'est le nombre
— se bornent à concurrencer les preneurs d'ins-

tantanés. Le moderne, lui aussi, a ses poncifs, et

ce Salon ne trouve que trop à le rappeler. Pour
un Louis Prat, un Pierre, un Finez, un lîenis, un
Dillj' et quelques autres qui s'instituèrent à juste

titre peintres de mœurs (1) ou d'intérieurs (2),

combien se montrent inaccessibles à l'intelligence

profonde des .spectacles qu'ils retracent! Que de

tonalités et de platitudes engendrés s au nom de

la vie, de la nature et du document humain !

Non, il y a mille fois plus de vérité, d'humanité
même, dans les compositions fabuleuses, allégori-

ques où des peintres, écoutant monter en eux la

libre voix du poète, ont fait d'un art irréel l'inter-

prète de leur imagination, le confident de leurs

hantises et de leur rêve (3).

Pourvu qu'il demeure en accord avec lui-même,
l'artiste sait, s'il a quelque chose à dire, gagner
l'attention et rendre attachant son ouvrage. Lciu
de se défraîchir avec les années, l'âme de M. Quost
a gardé sa candeur et sa juvénilité. Gomment le

savons-nous.' Par dt-s tableaux de fleurs, clairs

comme des robes de communiantes et (jui trahis-

sent une dévotion à la nature attendrie et ro-

buste (4). De même, quand nous pressentons avoir

affaire, avec M. E. Pointelin, à un esprit altier, n'est-

ce pas qu'il fait tenir tout entière sa gravité con-

templative dans les vues désertes et solen-

nelles de Sun Jura natal ? Un sujet peut s'éloi-

gner, par son ordre, des préférences de notre goût,

de notre humeur, comme les tableaux de bataille,

les scènes de carnage (5) ; l'émotion qui les enno-
blit, le prestige dont l'interprétation les pare
contraint à s'y intéresser. Que l'on se garde ce-

pendant de trop spéculer sur l'attrait de la tech-

nique. La nouveauté ou le rajeunissement d'un
procédé ne constitue pas une justification

suffisante de son emploi. Ceux qui prirent,

vers 1887, l'initiative de régénérer chez nous la

fresque songeaient à bien autre chose qu'à doter
la peinture française d'un langage supplémen-
taire ; leur dessein était de seconder le déco-

rateur-né et plus généralement de ramener la dé-

coration à l'observance de ses lois fondamen-
tales. L'on ne nous soumet ici (6) que des tableaux,

(1) MM. Zingg, .\dler, Dupuy, Balande, Ro(iue,
Pages, Jamois, Bohm, Danguy, Manceaux, Mor-
chain, Hirschfeld, Monchablon, Pallz, M"" Brow-
ning, Robert.

(2) MM. Sabatté, Devambez, Bréard, Nel Du-
moucliel, Desurmont, Lyons, Quinn, Laparra,
Joets, Chambers, Miller, M"" Cahun, Fearon, Té-
rouanne.

(.3) MM. Gontier, Clovis Gazes, Billotey, Bouffa-
nais, Stoeckel, Pouglieon, Barthélémy.

(4) Voir aussi les natures mortes "de M"" Dela-
salle, Baconnier, de MM. Madet, Gorlin, -Johnson,
Rollo-Fischer.

(5) MM. Fouquerav, Jurres, Lawson.
(6) MM. Roberly, Loys Prat.

des spécimens agréables ; ils rappellent à qui les

veut étudier de près, les qualités et les n-ssources
de la fresque ; mais, la religion une fois éclairée et

la période des essais virtuellement close, il tarde
de voir apparaître, fût-ce en dehors des Salons, les

bienfaits de cette restauration dans leurs résultats
effectifs.

Le jardin de la statuaire motiverait les mê-
mes remarques dont les salles de peinture ont
fourni l'occasion. Ici encore la place eu vedette

n'est point l'indice ou la récompense d'un mérite
dûment établi. Les meilleures joies nous viennent

d'artistes à peine connus et médiocrement traités,

tels M. Paul Xiclausse ou M. Albert Pommier. Le
groupe rustique de M. Niclausse possède la fraî-

cheur d'une idylle grecque, et la recherche du ca-

ractère y apparaît foute moderne ; vous diriez,

alliés et confondus, le sentiment de Tliéocrite et

l'analyse de Jules Renard. Sous le ventre de
la chèvre, dont il aspire le pis gonflé, l'orphelin

s'est glissé, le dos contre le sol ; le grand-père lève

et tient la tête de la nourricière docile ; postée à
l'arrière, l'aïeule fait de son bras étendu une bar-

rière à l'enfant... O qui ne saurait s'exprimer
c'est le style auguste de la compoïition, symétrique-
ment balancée et c'est aussi l'appropriation parfaite

à la nature du sujet, du métier rude, puissant et

simple. Le trouble que cause l'envoi de M. jilbert

Pommier n'est pas d'essence moins saine : la mère
est accroupie, maintenant entre ses genoux l'en-

fantelet qui se dresse sur ses jambes encore chan-
celantes pour atlejndro et caresser le visage aimé.
Heureux privilège de l'émotion de pouvoir ainsi

renouveler les thèmes éternels! Tout est ici trou-

vaille ingénieuse et forte; l'œuvre, qui aurait pu
si aisément choir dans la mièvrerie, prend, grâce
à l'ordonnance, à l'expression des physionomies,
la portée d'un épisode de réalité élevé à la généra-
lisation, presque la vertu d'un symbole; je n'en

sais pas qui soit plus amplement pourvue de sens
humain et social.

Xantes est la ville des initiatives précieuses
;

après s'être créé des droits à la gratitude des his-

toriens et des amateurs, en dotant son musée d'un

catalogue exemplaire, elle a fait clioix, pourédifier

un monument décoratif, d'un artiste sensible et

doué entre tous. M. Fernand David est un peu
l'Ernest Laurent de la sculpture moderne. Les
trois ligures de baigneuses qu'assemble la fon-

taine de Nantes sont de la plus heureuse inven-
tion ; on y retrouve les marques d'un talent rare,

délicat et traditionnel : sentiment original de la

forme, gestes souples, d'une grâce ondoyante
et d'une ingénuité imprévue, de la distinction et

de l'esprit partout. Une si favorable issue récom-
pense dignement l'indépendance d'esprits qui surent

échapper à la fascination des célébrités faites et

surfaites.

De saisissantes analogies de conception, de fac-

ture, rapprochent les Bretonnes de M. Quillivicet

les Pécheurs de M. Bouchard, le ClauxSluter, du
même M.Bouchard et le Fra Angelico de M.Jean
Boucher. Ces rencontres tiennent, semble-t-il, à la

communauté d'un parti solidement ancré chez les

trois artistes. Ilsafl'ectionnentles types frustes, les

visages sans complication, aux traits fermement
accusés, et les vêtements amples, d'étolTe rude,
dont les plis cassent net ; ils modèlent par grands
plans, largement équarris. A la fadeur de la sta-

tuaire inanimée ils opposent un art d'allure éner-
gique et de volonté ardente ; ils désirent, ils cher-
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chent, ils obliennonl. « Icxpressiou cl le caraclére

avant tout ».

Durant que M. AbLal renoue avec les maîtres de

la Renaissance, non sans charme d'ailleurs, de
simples figures d'après le modèle deviennent, pour
M. Rasetet M. Marius Roussel, pour M. Forestier

et M. Lejeune, le thème d'études on perce, sous
l'observation de la na'ure, un sens très personnel
de la vie et de la beauté (1).

Ainsi, ce Salon se prouve, en fin de compte, bien
différent de ce qu'il paraissait à première vue. Le
met-on en parallèle avec l'exposition de la Société

Nationale, l'avantage lui reste acquis sons un dou-
ble rapport : sa section de sculjiture l'emporte par
l'intérêt plus riche et la vie plus diverse; d'autre

part, les ouvrages des peintres nouveaux y troii-

vent meilleur accueil. Voilà bien ce qui est essen-
tiel et ce dont personne ne veut ou ne peut s'aper-

cevoir. Croit-on vraiment malaisé d'abréger le ma-
lentendu? Et, sans attenter aux prétendus « droits

acquis «, no suffirait-il pas d'isoler les tableaux
des artistes sans récompense et de les grouper
dans quelques salles qui leur seraient spéciale-

meut affectées? La Société des Artistes français

établirait de la sorte que, si caduque qu'on la pré-

tende, elle active et seconde l'évolution de la pein-
ture, loin de l'immobiliser, comme l'opinon com-
mune l'en accuse à tort, par la seule faute d'une
présentalion arbitraire.

R. M.

Institut de France

L'Institut de Fi-ance, i-éuni en assemblée plé-

nière trimestrielle, a décidé de ne pas tenir compte
de l'opposition formée par certains héritiers très

éloignés de M"'" André contre le legs fait par cette

généreuse testatrice en faveur de l'Institut de
France. Il s'agit, on le sait, de son hôtel du bou-
levard Haussmann qui sera converti en musée, de
la propriété du chftteau et du domaine de Chaalis,

ainsi que des nombreuses et précieuses richesses

artistiques que contiennent ces musées. Il sera
donc passé outre à cette réclamation.

Fondation Debrousse. — Statuant sur les arre-

ragos de la fondation Debrousse, qui s'élèvent cette

année à la somme de 35.495 fr. 55, l'Iuslitut ac-
corde les subventions suivantes :

A l'Aca lémie des Inscriptions : pour la publication

des miniatures carolingiennes, par M. Roiuet,

3.000 fr.; pour l'inventaire des bas-reliefs romains
de l'Algérie, 2.000 fr.

A l'Académie des Beaux-Arts : pour la publica-
tion des procès-verbaux de l'ancienne AcaMi-iuie,

d'architecture, 2 500 fr.; pour l'inventaire gi'néral

des dessins du Louvre, 1.500 fr.
;
pour le travail

de M. Thiers sur les Eglists byzantines de Cons-
tantinople, 2.500 fr.

(1) Des groupes et des figures do MM. Bitter,

Tarrit, 'l'ernois, Jacquot, Bloch, Utson, Proszynski,
de M"* Maliver, sont encore à retenir, ainsi que
les bustes de MM. Niclausse Pommier, Michelet,

MuUer, Piron, Pernot et Nivet. Un second envoi
de M. Nivet, Le Semeur, brisé durant le voyago,
n'a pu être exposé, bien qu'inscrit au catalogue.

Académie des Beaux-Arts

Séance du SG avril

Candidatures. — Le secrétaire perpétuel donne
lecture des lettres par lesquelles MM. Bascliet,

Friant et Henri Gervex posent leur candidature au
siège vacant dans la section de peinture par la

mort de M. Edouard Détaille.

L'élection aura lieu le samedi 17 mai.

BIBLIOGRAPHIE

Paul Gustav Hûb.neh. — Le Statue di Roma,
Grundlagen ffireine Geschiclite dor anlikeu Mo-
numente in der Renaissance. Band 1. Ouellen
und Sammlungen (coll. dos Ro-mische t'ors-

cliiinr/en lierausg. von der Bibliolheca llert-

ziaua II). Leipzig, Klinkhardt et Biermann, 1912.

ln-4", 125 p., av. 12 planches. Tiré à 3u0 ex.

M. Iliibncr s'est proposé de réunir les matériaux
nécessaires pour établir l'histoire de toutes les

riHivres plastiques de l'antiquité découvertes à Rome
jusque vers l'an 1550. L'entreprise intéresse éga-
lement l'histoire de l'art moderne, h cause de l'in-

fluence que ces découvertes successives ont eue
sur son évolution, et l'histoire de l'archéologie.

Dans une première partie, M. IKibner inventoiùe

et caractérise les sources de notre information :

documents littéraires depuis les MirnbUia du
xn" siècle et les plans de Rome qui commencent
au xiir jusqu'aux Statue d'Aldrovandi (1550)

;

gravures de Marc Antoine, Lafreri et autres;

cahiers d'esquisses depuis VEscnria'ensis publié

par Hermann Eggcr jusqu'A VAlhtDii do Pierre

Jacques publié par S. Reinach. Vient onlin une
histoire sommaire dos diverses collections d'anti-

ques, en tête colles du Capitole, du Latran et du
Belvédère ; ensuite les collections privées, rangées
par ordre alphabétique, avec l'indication des prin-

cipales œuvres qu'elles possédaient. — Le travail

de M. Hûbner, dont nous attendons avec impa-
tience la seconde partie, est clair, consciencieux,

somptueusement imprimé; il est illustré de plu-

sieurs intéressants spécimens d'esquisses, tirées

notamment des albums de Berlin, qu'on attribue

à Hcemskerck depuis un mémoire de Michaelis.

T. H.

William Ileniy Goouyicar.— Greek reflnemenls,
studies in temperamental architecture. —
Xewhaveu (Counccticuli, Vale Lluiversily Press.
191--». ln-4', 2-i'i p., illustré.

L'auteur, qui a con.sacré une série d'études sug-

gestives aux « courbes » dans les édifices du Moyen
âge, ne pouvait manquer de s'intéresser aux faits

analogues observés depuis longtemps sur les tem-
ples grecs par llotïer, Pennethorne, Penrose et

autres, et déjà d'ailleurs indiqués par Vitruve.

Dans ce beau volume, il a réuni tous les exemples
dûment constatés de ce « raffinement » arcliiticto-

nique, analysé et discuté les diverses explications

qui en ont été proposées, marqué sa préférence pour
une explication assez analogue à celle d Iloll'er et

de Boutmy. L'incurvation horizontale, loin détre

le eurrei'tif d'une illusion d'optique, est l'exagéra-

tion voulue d'un ullet naturel de pcrspi clive, et
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destinée à allonger l'édifies ; l'incurvation, ou plnliM

l'inHexion veilicale, compense l'elïet de divergiMico

produit par Ventasis des colonnes et donne à l'en-

semble l'aspect légèremmt pyramidal qui évoque

dos idées de fermeté et d'énergie. Mais surtout ces

courbes imperceptibles ont pour but de corriger la

rigidité et la sécheresse des lignes droites i-t paral-

lèles, d'introduire la vie et la souplesse dans le

galbe de l'édifice.—Quoi qu'on pense de ces théories

esthétiques, on sera reconnaissant à M. Goodyear

d'avoir groupé si coninn «1 meut pour le lecteur

des documents jusqu'à présent dispersés et diffici-

lement accessibles ; on appréciera aussi l'abon-

dante et admirable illustration photographique, où

d'ingéuioux artifices mettent en évidence les déli-

cats phénomènes éludiés par lui.

T. K.

Harald Brising. — Antik konst i National mu-
séum, urval och baskrifening (L'Art antique

au Musée National de Stockholm).— Stockholm,

l'JU. In-4". 60 planches choisies avec texte cri-

tique.

Le Musée National (ci-devant Historique) de

Stockholm, fondé par Gustave III, renferme une

assez belle collection d'antiques qui n'ont pas en-

core fait l'objet d'une publication intégrale. Le
choix de Fredenheim, accompagné de 'il belles

planches sur cuivre, remonte à 1784 ! Celui

que nous ofl're aujourd'hui M. Ilarald Brising,

le directeur de la revue d'art Arhtos , est

plus abondant puisqu'il comprend tJO planches

dont quelques-unes renferment plusieurs objets.

L'exécution des photographits est parfaite et le

commentaire, malheureusement rédigé en suédois,

nous a paru sobre et instructif. La plupart des

anciennes pièces de la collection [Palla.f, À^jcllon

citharùde, Melpomène, Euterpe, etc.) sont di'figu-

rées par des restaurations éhontées que la descrip-

tion signale, mais qui n'apparaissent pas nettement

sur l'image. Mais il y a des acquisitions plus ré-

centes, d'un vif intérêt, et exemptes de ces profa-

nations. Signalons le Génie assyrien (pi. 1 et y),

l'admirable buste d'^wiénop/iw ///(pi. 3), le bronze

archaïque à'Apollon (pi. 14, étrusque?), lu tète do
« Déjanire » (pi. 27), la tète d'athlète (pi. 29), la

charmante tète de satyre trouvée à Tunis (pl.35, 1),

les portraits peints du Fayoum (pi. 39-42), le buste

de Philos( phê ,^1. 44), quelques beaux empereurs
romains (5:i, Commode; 58, Gordien f).

T. R.

NECROLOGIE

M. Emile Froment-Meurlce, qui a péri le

25 avril, à l'âge de soixante-dixsept ans, écrasé

sous les décombres de sa maison écroulée

rue d'Anjou, appartenait à cette famille de

grands orfèvres qui ont miintonu pendant toute la

durée du dix-neuvième siècle l'orfèvrerie française

au rang élevé qu'elle occupait dans l'art et l'indus-

trie de notre pays. En cela, il avait cûntinu(' d'an-

ciennes et glorieuses traditions. Son grand-père

avait travaillé pour la cour do Napoléon sous le

premier Empire. Son père, Fram-ois-Désiré Fro-
ment-Mcurice, avait figuré avec éclat dans les Ex-
positions, de 1839 à 1855. Il avait, lui, pris la suite

des all'aires de la maison à la mort do son père, en

185.J, et s'était porté vers l'étude des œuvres de la

Renaissance, qu'il interpréta d'une façon toute per-

sonnelle. Il avait créé, entre autres, la fameiise

Sef parisienne olFeite en 1.S87 par les diinies de

France à la princesse Amélie d'Orléans, à la veille

de devenir reine de Portugal ; une Flore, en ivoire

et vermeil, d'après le sculpteur Delaplanche; 1111

grand vase en argent dans le style italien du
XV' siècle, d'après les dessins de Sédille ; la lyre

d'argent ollértc à Victor Hugo; etc.

Nous avons le très vif regret d'apprendre la

mort, survenue à Paris mardi dernier, 'Î9 avril, de

M. Charles Wittmann, imprimpur en laiUo-douce,

qui souvent donna ses soins au tirage de nos plan-

ches hors texte. Il n'était âgé que de quarante,

neuf ans. Nous adressons à sa famille nos plus

sincères condoléances.

Le aO avril est mort à Marseille, où il était né en

1840, le peintre Alphonse Moutte, directeur de

l'Ecole des Beaux-.\rls de Marseille et membre do

l'Académie de cette ville.

Élève de Meissonier, il avait obtenu au Salon

de la Société des Artistes français une médaille de
3° classe en 1881, une de 2° classe en 1882, une
médaille d'argent à l'Exposition Universelle de

1889 et la croix de la Légion d'honneur en 1893;

il avait obtenu aussi une médaille de bronze à

l'Exposition Universelle de 1900. On lui doit, entre

autres toiles connues, une série d'études emprun-
tées à la vie des pécheurs et des travailleurs des

champs : les Cliercheurs d'Etiqties, l'Entrée de
port, le Déjeimer dex pêcheurs, etc.

M. Ghampreux d'Attenbourg, qui était un
archéologue érudit, vient do mourir à Toulouse à

l'âge de soixante-quatorze ans. C'était aussi un
amateur plein de goût et de savoir.

MOUVEMENT DES ARTS

Collections Eugène Kraemer
l'reinière vente

Vente faite ù la Galerie Georges Petit, les 28 et

29 avril, par M"* Lair-Dubreuil et Henri Baudoin,
MM. Mannheim, Paulme, Lasquinct Ferai.

Produit total : 2.943.560 francs.

TARLE.iUX .4NCIE.NS

1. Béiiard i.J.-B.). Le Pare : 4.900.

Boucher (Fr.). — 2. Le Fleuve Scamandre :

29.000. — 3. Le Colombier : 16.500. — 4. Les
Baigneuses : 4^.000.

5. Gonstable (.John). La Route du village ; 6.000.

Goypel (Gh.). — 6. Madame Dupillé et sa fille :

41.000. — 7. Monsieur Dupillé, pendant du pré-
cédent : 27.000.

8. Desportes (Fr.) Pèches et figues, et 9. Prunes
et abricots, pendant du précédent : 2.350.

Drouais (Fr.-H.). — 10. Mademoiselle de Romans :

125.000. — 11. Portrait de Madame Sophie :

60.000.

Ecole française, xvm» siècle. — 12. Portrait pré-

sumé de M"" Chardin : 22.000. — 13. La Petite
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pèlerine : 6.000. — 14. La Marquise de Paray :

7.000. — 15. Le Bain : 15.500. — 16. Un ancien

pavillon de Chanlillv ; 8.920.

Fragonard(J.-H.). — 20. Le Lever : 87.000. —
21. La Nuit : 29.1000.— 22. Le Jour: 29.100.

23. Gérard (M"' Marguerite). Jeune femme bro-

dant : 4.000.

Greuze (J.-B.). — 24. La Jeune femme brune :

39.000. — 25. La Jeune flUe au bonnet blanc :

4.300.

26. Goy« y Lucien tes. Don Tadeo Bravo de

Rivero : 70.00).— 27. Guiard (M°" Adélaïde La-

Jjille des Vertus). Portrait présumé de la duchesse

d'Aiguillon : 2."). 500.— 28. Ilallé (N.). L'Education

des riches : 5.000.-29. Hoinsius. M. et M"' Lan-

glart, do Lille : 14.500.— 30. Hoppner (John).

Miss Fanny Bouverie : 61.C0O.

Huet(J.-B.).— 31. La Corbeille de roses : 7.800.

— 32. Le Nid de colombes (pendant du précé-

denl) : 7.800.

33. Lagrenée. La Baigneuse : 2.000.

Lajoue (J. de).— 34. L'Escalier de pierre : l'>.600.

— 35. r^a Fontaine (pendant du précédent) :

15.600.

Lancrot N.).— 36. La Halle du chasseur : 44.000.

37. Un frontispice en grisaille : 2.400.

3S. LargilUère (N. de). La Marquise de la Fri-

zelière : 19.000.

Lawrcnce(SirThomas).— 39.LadyO\ven: 171.000.

— 40, Le Pape Pie VU : 65.500.

41. Lebrun (M"'* Vigée). Madame de Chalenay :

33.000.

Le Prince (J.-B.). — 42. Le Prince de Ligne et la

Princesse, née Hélène Massa'ska : 13.00t>. — 43.

Le Pacha : 1.720. — 44. Les Barques russes :

1.800.

4.3. Mmilen i.\. van der). Episode de la cam-

pagne de Flandre : 5.30).

46. Xattier (J.-M.j. La Baronne de Fonte l tes :

42.000.

Pater (J.-B). — 47. La Danse au camp : 25.000.

— 48. Convoi d'armée (pendant du précédent) :

12.100.

Raoux ;j.). — 49. Le Duo : 16..ÏC0. — 50. La
Jeune fille aux fruits : 4.200.

51. Regnault (Baron). Le Jugement de Paris :

3.000.

Robert (Hubert). — 52. Une Fête à la Villa Mé-
dicis : 50.100. — 53. Le Torrent : 50.100. — 54.

La Campagne do Rome : 10.100. — 5). Le Vase

de fruits : 14.500. — 16. Assiette peinte :

5.900. — 57. Le Prisonnier (Camille Desniou-

lins?) : 2.500.

Eoslin (Al.). — 5S. Portrait présumé de Linné le

naturaliste : 7.100. — 59. La Baronne de Nou-
bourg-Cromière : 47.500. — 60. Lo Baron de N'eu-

bourg-Gromière : 12.500.

Tourniérea (R.). — 61. Un précepteur et son

élève : 8.000. — 62. Portrait de jeune femme :

2.500.

Trinquesse (L.). — 63. Les Adieux : 14.600. —
64. L'OITrande à l'Amour : 5.500.

65. Vanloo (L.-M.). Portrait présumé de M. de

la Reynière : 6.450. — 66. Vincent (Fr.). Jeune
femme en toilette de ville : 9.000. — 67. Voi-

riot (G ). Portrait présumé de M"- Nattiur : 15.000.

Watteau (Ant.). —68. L'Escarpolette : 29.000.
— 69. La Musette : 42.600.

70. Watteau (Fr.-L.-J.). Le Jardin de Tivoli, i
Lille : 25. 100.

Produit des tableaux : 1.657.540 francs.

(A suivre.)

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVEI.I.ICS

l'i'i-i':

Exposition des azalées en fleurs, aux Serres
de la Ville de Paris, parc des Princes, route de
Boulogne, jusqu'au y mai.

Exposition de tableaux de M. T.-E. Butler,

galerie Durand-Ruel, 16, rue Laffittc, jusqu'au
10 mai.

Exposition de pastels et eaux-fortes de M"* Eli-

sabsth do Groux, galerie Grandhomme, 40, rue
des Saints-Pères, jusqu'au 10 mai.

Exposition de gravures en couleurs de divers
artistes, au Salon d'art des magasins du k Prin-

temps », jusqu'au 10 mai.

Exposition de peintures, pastels, dessins et

gravures de M. E. Chimot, galerie Arnot, 1-3,

rue Laflitto, jusqu'au 15 mai.

Exposition de peintures et dessins de M. André
Devambez, galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze,

jusqu'au 15 mai.

Exposition de tableaux, aquarelles et éludes de

M. Luigi Loir, galerie Geiirges Petit, 8, rue de
Sèze, jusqu'au 15 uiai.

Exposition d'aquarelles do M. Henry Azière,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au
15 mai.

Exposition do peintures par Eugène Delabogue
et Alexis Delabogue, à r()flice tunisien, 2, rue
Meyerboer, jusqu'au 31 mai.

Expo.^ition des " Intimistes •>, galerie Devam-
bez, 43, boulevard Maleshorbos, du 3 au 17 mai.

Exposition de tableaux de M. Philan Gibb,
galerie Berheim jeune, 15, rue Ricliepanse, du
5 au 17 mai.

Exposition de tableaux de nu par la « Coopè-
rative des artistes », 3, rue Laffitte, du 5 au
31 mai.

Exposition rétrospective de l'œuvre du peintre

Achille Cesbron, au Cercle artistique et litté-

raire, 7, rue Volncy, à partir du 5 mai.

Province

Versailles : 60* Exposition de la Société des
.\iiiis des Arts, à 1 Hôtel de ville, du 4 mai au
22 juin.

Étranger

Bruxelles : 20» Expositon de la Société royale

des Beaux-Arts de Bruxelles, au Palais du Cin-

quantenaire, jusqu'au 15 juin.

Londres : Exposition de dessins de sir Th.
Lawrence, organisée par le prince Alexandre de

Teck.

Le Gérant : P. Girardot.

Parin — Imprimerie df la Presse, 16, rue du Croiiaant. — V. Simart, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

jl^ 'Institut Léouard de Vinci, qui a

rrfî^^ son siège au Jlusée Bocial, sera

wJi^^ pi'ocliainement inauguré. Un sait

^Ci* qu'il a pour objet de permettre

aux jeunes artistes frani-ais d'éludier l'art

industriel en Italie, et aux jeunes artistes

italiens de venir étudier cet art chez nous.

One pareille institution est appelée à rendre

de grands services. VAYq est en même temps
favorable aux rapports des deux nations la-

tines dont les artistes ont toujours réussi à

se coinprendre et à s'aimer. Toute l'histoire

est pleine des traditions de ce voisinage au-
quel la nature même a invité.

On souhaiterait que l'heureuse initiative du
musée Léonard de Vinci fût dans l'avenir

encore développée. Elle est inspirée par une
idée si juste qu'on aimerait la voir se géné-

raliser. Si les rapports entre artistes de France
et d'Italie sont les preiiiiers qui occupent la

pensée et ont des chances de demeurer les

plus fréquents et les plus assidus, il serait in-

téressant de tenter aussi pour d'autres pays
la même <i"U\re. On voit, par exemple, que
lorsqu'il s'agit de la langue française et de
l'expansion de la lilléralure, des efforts ont

été accomplis partout : nous avons des Ins-

tituts français à Madrid, à Saint-Pétersbourg
et à Londres; en Hollande comme en Hongrie,
nous nous occupons des échanges intellec-

tuels favorables à notre influence et à notre

culture.

Ne serait-il pas possible d'organiser un jour

l'Institut Léonard de \'inci de sorte qu'il pût
favoriser l'étude de l'art industriel dans tous

les pays ? Bien des efforts tentés dans cette

direction sont dispersés. Il y aurait grand
intérêt, à la fois pour les commodités maté-
rielles et pour leflicacité des entreprises, à

ce que les bonnes volontés fussent unies et à
ce que les jeunes artistes de tous pays sus-

sent où s'adresser s'ils veulent compléter
leur éducation et accroître leur culture.

NOUVELLES

*** Par décret en date du 3 mai, rendu sur
la proposition du ministre de Tlnstruction
publique et des Beaux- Arts, M. (iustave Fou-
gères, professeur adjoint à la Faculté des
Lettres de l'Universiti'' de Paris, est nommé
pour six ans directeur de l'Ecole française
d'Athènes.

*'•'* Lundi dernier, MM. Massé, ministre du
Commerce, et Léon Bérard, sous-secrétaire
d'Etat des Beaux-Arts, ont inauguré à l'Ex-
position Universelle de Gand la section fran-
çaise .

*'^* Le D' Henry Gillet Aient d'otïrir à
l'Institut un très beau bronze représentant le

peintre Vestier, qui fut un des peintres de
l'entourage de Marie-.\ntoinette. Ce buste de
Vestier, qui avait été membre de l'ancienne
Académie de peinture, a été placé à l'Institut,

dans la galerie réservée aux académiciens.
M. Henry Gillet a offert, d'autre part, à

l'Etat seize miniatures de Vestier et du gen-
dre de celui-ci, François Dumont. Ces mi-
niatures sont des portraits de Marie-Antoi-
nette, du comte de Provence, de JI"i= de Lam-
balle et d'autres personnages de la même
époque.

*** L'Union centrale des Arts décoratifs,
chargée par l'Etat de réaliser, à l'occasion du
tricentenaire de Le Nôtre, une exposition ré-
trospective de l'art des jardins en Elance, a
réuni, la semaine dernière, au jjavillon de
Marsan, une commission spéciale d'organisa-
tion dont font partie, entre autres, des mem-
bres de l'Union centrale des Arts décoratifs.et
de la Société des Amateurs de jardins. Cette
exposition montre, par des peintures, des-
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sins, gravures, plans, tapisseries, sculptures,

etc., toute l'histoire de la décoration des jar-

dins français depuis le Moyen âge jusqu'à

la fin du xviir' siècle. Une salle sera con-
sacrée à Le Nôtre et ;i son navre; dans une
autre salle, seront réunis les documents se

rapportant a:i.\ jardins parisiens.

Le comité sera très reconnaissant au.K ama-
teurs qui posséderaient des documents rela-

tifs à la décoration de nos vieu.x jardins fran-

çais, et qui consentiraient à les prêter pour
cette e.xpositiun, de vouloir bien en aviser la

conservation du Musée des Arts décoratifs.

*** On vient d'apposer sur la maison de la

rue de Vaugirard portant le n" 48, une plaque
commémorative rappelant que le composi-
teur Massenet est mort dans celte maison le

13 août 191:2.

*** Le préfet des Pyrénées Orientales vient

d'être informé que le gouvernement accordait
unesuliventiou de 3.000 francs à la municiiia-

lité de Prades pour l'aider à acquérir les cha-
piteau.x de l'abljaye de Saiut-Michel-de-Cuxa
dont nous avons annoncé dans notre dernier

numéro l'acquisition par un Américain, M.
Barnard. Une somme de 6.00O francs est né-
cessaire pour désintéresser l'acquéreur. Pour
donner à la ville de Prades le temps de réunir

par souscription le complément du prix d'a-

chat, M. Léon B'rard a avisé le préfet qu'une
nouvelle instance de classement était ouverte,

formalité qui interdit tout déplacement des
chipiteaux pendant trois mois.

*** M. Léon Rérard et la ville de Chartres

vont faire procéder aux travaux de restaura-

tion du magnifique hôtel construit par M'"' de
Maintenon et qui devint par la suite l'évéché

de Chartres. Un habitant de la ville avait

légué 00.000 francs pour cette restauration, à
laquelle sera consacré, en outre, un crédit de

66.000 francs.

L'évéché de Chartres est un des plus beaux
édifices du commencement du dix-huitième
siècle. On sait qu'on doit eu faire un musée.

**:(: Le 11 mai prochain sera inauguré, à
Beauvoir-en-Royans, un musée de souvenirs
locaux installé par M Filhol, rentier à An-
nonay, aidé par M. Millier, conservateur du
musée dauphinois de Grenoble.

Ce musée a été aménagé au premier étage

de l'ancien couvent des Carmes, tout h côté

des ruines du château qui fut la ré-sidence

des derniers dauphins du Viennois, de 1251

à 1349. Ou y a installé de nombreux portraits

des dauphins, des daupliiues et de person-
nages célèbres de l'époque, la reproduction
d'intéressantes scènes historiques du Moyen
âge ; une belle collection d'antiquités recueil-

lies dans la région ; poteries, tuiles, usten-

siles divers remontant à l'occupation romaine,
des reliquaires, des statuettes et des tableaux
primitifs, qui donnent un cachet local bien

particulier à ce musée.
L'inauguration du musée aura un double

intérêt : le produit des entrées sera en ett'et

afleclé à des travaux de conservation des

ruines de l'antique palais delphinal.

*** Sous les auspices de l'Université de
Lille, vient d'être créé à Londres un Insti-

tut franrais, du genre de ceux qui ont été

fondés depuis quelques années à Florence par
l'Université de (irenoble, à Saint Pétersbourg
par l'Université de Nancy et à Madrid.

*** Une intéressante découverte vient d'être

faite par M. de Cranach, grand-sénéchal de
la Wartburg, à Eisenach. C'est celle d'un
portrait inconnu de Martin Luther, par Lu-
cas Cranach le jeune, ancêtre du grand-séné-
chal. Ce portrait, peint aux environs de 1540,
montre le réformateur re^êtu de son habit
do préilicateur. L'n'uvre, fort bien conservée,
porte la signature de son auteur et constitue,

de l'aveu des connaisseurs, un des meilleurs
portraits de Luther.

*** Un portrait de Gœthe, dont on cher-
chait vainement la trace depuis quatre-vingts
ans, a été découvert récemment à Saint-Pé-
tersbourg et vient d'être incorporé au Musée
Gœthe à Weimar, auquel un mécène de Ham-
bourg l'a ofl'ert. Exécuté |)ar (i^orges Uawe,
artiste d'origine anglaise et ]jeintre de la Cour
de Russie, ce portrait avait toujours été con-
sidéré par les gœihiens de marque comme
la plus ressemblante des effigies du maiire.

Il avait été popularisé par une gravure de
Th. Wright.

*** Le Musée impérial Roumiautzoff, de
Moscou, vient de fêter le cinquantenaire de
sa fondation. A cette occasion, notre distin-

gué collaborateur, M. Louis Réau,aétéélu
correspondant d'honneur de ce musée.

PETITES EXPOSITIONS

Em-ÙSITIUN de DlVEllb AllTlSTliS

((.ialeric Montaigne

C'est une bonne idée qu'a eue M. Louis Vaux-
celles d'exposer, pour l'inauguration de la galerie

Montaigne, les études des artistes qui concoururent

à ladéooration du très bel ensemble qu'est le Tliéàtre

des Champs-Elysées. Les deux principaux panneaux

do la salle centrale sont occupés, l'un par M. Mau-
rice Denis, l'autre par M. K.-A. Bourdelle. Les car-

tons et les dessins du premier ne pourront manquer
de lui rallier, s'il en reste, les derniers adversuires

de son talent. .Aivoc une science consommée, avec la

connaissance absolue d'un métier impeccable, il

exprime, eu quelques traits de crayon rehaussés de

frottis légers au pastel, toute la vie qui peut éma-
ner des corps souples et sveltcs, en même temps

que robustes et musclés, des jolis modèles qui po-

sèrent pour lui. M. Maurice Denis aime la santé :

sauté des corps épanouis comme des Heurs dans un
parterre, santé des âmes que reflètent le.î visages

qu'aucun trouble ne fait grimacer ou sourire.

Les (gestes qu'il traduit ont do l'ampleur et de la

souplesse; ce sont gestes naturels qui se dévo-

loppcut dans la joie que rien ne réfrène, sur lo

rythme des musiques tour à tour langoureuses,

tristes ou allègres. Il atteint A la sérénité. En évo-

quant la vie, dans la simple joie de ce qid est vrai,

<
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il nous fait oublier la vie qui glisse autuiir do

nous, compliquée, tortueuse, mensongère. Et c'est

un bel optimisme souriant, très proclio de l'opti-

misme que nous nous plaisons à trouver dans cer-

tains frontons de l'Attique, qui semble guider le

crayon de M. Maurice Denis avant de fructilior en

compositions paisibles et bienfaisantes au dôme

de l'édilice élevé par M. Pevret.

Les études de M. Bourdelle se rapportent, pour

\a plupart, aux fresques qu'il a exécutées. Et,

c'est dans un lyrisme romantique, qui impose et

appelle le sent qualificatif de « génie », que se pré-

sentent les Ijguros des mythes éternels dont l'artiste

a demandé, lui aussi, le thème à la Grèce lointaine.

En vingt pages toutes diverses où palpite l'amour

voluptueux qui unit un instant l'Olympe et la

terre, dans une atmosphère transparente et lluide,

Léda est évoquée, corps féminin dans les poses les

piusdifTérenles, beau corps frissonnant que cares-

sent les cheveux dénoués mêlés à l'air léger, livré,

dans des audaces extrêmes de raccourcis, au

•cygne divin par qui vont naître l'implacable et

fatale Beauté et l'Amitié valeureuse. Puis c'est

Pégase que chevauche Apollon qui vient apporter

aux hommes, soutien et remède suprême, la lyre

dont les sons bienfaisants calmeront, soutien-

dront, enivreront ; P 'gase et Apollon, représentés,

«us aussi, dans des compositions d'une hardiesse

admirable qui s'inscrivent sur le papier comme un

relief dans le marbre. Puis, c'est Icare, retenant

(le ses bras angoissés les ailes du rêve qui se re-

fusent à le porter ; Psyché endormie, qui ya expier

le crime d'avoir voulu connaître le secret d'Eros.

Toutes ces évocations : ailes blanches, chairs idéa-

lement ro.ses, sont baignées dans la suavité d'un air

très pur, d'une lumière immatérielle à force de

rayonnements. Et, pour représenter M. Bourdelle

sculpteur, voici exposés quelques plâtres et quel-

ques bronzes, toujours monumentaux' et gran-

dioses quelle que soit leur taille.

De M"" Marval, des visions candides et vaporeu-

ses, premiers-nés des Daphnis et Chloc grandis au

Foyer do la Danse. Quelques ébauches d'admirable

couleur dues à M. Lebasque, des dessins où M.
Roussel affirme combien il s'apparente à la fois

aux maîtres du paysage classique et aux peintres

du début du xviii' siècle, et, enfin, quelques beaux

et précieux vases de M. Jean Dunand complètent

cet ensemble, où tout vient proclamer la splendeur

des émotions qui restent sincères et jeunes.

Exposition des a I.nti.mistes "

(Galerie Devambez)

N'appartient-il pas déjà à d'autres , le titre

sous lequel se i-éuuissont aujourd'hui à la ga-

lerie Devambez quelques artistes présentés par

M. Malherbe .' Il ne faut pas cependant discuter ce

vocable, puisque ceux qui l'adoptèrent ont voulu

exprimer parla un goût momentané pour les spec-

tacles quotidiens où, dans la douceur ambiante, un
peu de l'éternelle splendeur se dévoile aux yeux des

hommesde bonne volonté qui savent regai'der et voir.

Des fleurs de M. William Malherbe dans une atmos-

phère de brnme lumineuse, quelques nus de

M. Abel Truchet, une jolie jeune femme ordon-

nant des Heurs dans un vase de verre selon les

méthodes de M. Lévi-Strauss, des visions d'en-

fants et de jeunes femmes dans des toiutes apai-

sées et presque lointaines, décrites par M"* Olga

de Boznanska, puis, dans des tons un peu plus ter-

reux, par M'-' Béatrice How, dos visions de nus

féminins dans la beauté d'un plein air où les

situe M. Paul Madeline, un merveilleux portrait

de calme sain et de pensée méditative que M. Er-

nest Laurent intitule Le Turban mauve et. qu'il pré-

sente entre deux panneaux lleuris de la délicatesse

des Iris, des Rhododendrons et azalées, et des

toiles où M. Aman-Jean éveille, sous le trait

souple et sinueux qui forme son dessin, toute la

poésie d'un songe de délicatesse subtile, où notre

imagination peut puiser un peu d'une réalité plus

vraie et plus apaisante que le réel.

« International Art Union "

(Galerie Roger Levesque)

Une excellente exposition féminine, où MM'""
Paule Adour, Beveridge, Elisabetli Boyd, Mar-
guerite Carpentier, Jeanne Duranton, Galtier-

Boissière, Dannenberg, Mntter, Florence Esté,

Erna Hope, rappellent aux admirateurs de leur

talent l'apport fécond qu'elles ont fait à l'art de

notre temps. M"' Val-Rau exprime la délicatesse

des fleurs de Magnolias, et M"" van Spreckelsen

se montre l'élève attentive de l'artiste du métal
qu'est M. Edouard Monod.

Exposition Henry Doucet
(Galerie 'Vildrac)

Paysagiste ou portraitiste, M. Henry Doucet

poursuit une simplificalion de lignes qui accentue

la physionomie expressive des sites et des figures.

Ses groupements ont la grâce mélancolique de

certaines toiles des maîtres du quattrocento italien

et c'est aux primitifs gothiques que fait songer sa

grande toile où Le Repas groupe en une scène fa-

miliale le couple humain et ses enfants.

Exposition T.-E. Butler
(Galerie Durand-Ruel)

M. Butler aime les brumes vaporeuses parmi

lesquelles le soleil monte comme une fusée dans

un ciel nocturne, les nuages qui glissent sur l'éten-

due bleue, les lianes qui grimpent aux clôtures

vertes, et les fleurs parsemées, et l'arc-en-ciel, et

tout ce qui, dans un aspect fugitif et éphémère,

tend à célébrer l'éternel des spectacles de la na-

ture. Dans le langage impressionniste, avec, par-

fois, des souvenirs de JI. Maurice Denis, M. Butler

a écrit des pages que l'on voit avec plaisir, mais
sans surprise ou étonnement.

Exposition Mangvin
(Galerie Druet)

M. Mauguin évoque, dans la couleur et dans la

composition de ses paysages, un Cézanne plus sou-

cieux de préciser et d'inscrire ses sujets que le

vieux maître aixois, mais qui serait moins

vibrant devant les beautés naturelles.

Une application soutenue, une volonté sans dé-

faillance plus qu'une sensibilité prime-sautière ou

une émotion palpitante, de jolis dons de coloriste et

un beau métier de peintre, placent M. Manguin à

l'un des premiers rangs parmi les artistes de notre

époque.
René Jean.

Académie des Beaux-Arts

Séance du S mai

Candidatures. — Lecture est donnée d'une lettre

par laquelle M. Henri Martin pose sa candidature

au siège vacant dans la section de peinture par la

! mort de M. Edouard Détaille.
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Les candidats inscrits jusqu'ici sont donc (ordiT

alphabétique) : MM. Baschet, Comerre, Dawant,
Friant, GiTvex, Henri Martin, Scliommer et

Wencker. L'élection aura lieu le 17 mai.

Election d'un associé étranger. — L'Académie
élit, à la presque unanimité des sufTrages, a.ssocié

étranger, en remplacement du peintre Aima Ta-
dema, décédé, M. Jacobsen, le savant et généreu.x

fondateur du musée de Gopenliague.

Académie des Inscriptions

Séance tin -Jfi avril

Direction de l'Ecole française d'Athènes. —
Sur la demande du ministre de l'Instruction pu-

blique, l'Académie dresse une liste de deux can-

didats qu'elle juge aptes à la direction de l'école

française d'Atliènes, vacante par suite de la dé-

mission de M. HomoUe, nommé conservateur de
la Bibliothèque Nationale. Elle présente, en pre-

mière ligne, M. Fougères, professeur à la Sor-

bonno ; en deuxième ligne, M. Durrhacli, profes-

seur à la Faculté des Lettres de Toulouse.

Découverte archéologique dans le Chàtillon-

nais. — M. Héron de Villel'osse annonce une dé-

couverte importante faite en Bourgogne près de
Villeneuve-les-Converts : celle d'un beau tumuiiis

situé sur la limite des territoires de Frolois et de
Darcey à gauche de la voie romaine d'Alise àLan-
gres au lieu dit <• Bois-Vert ». La fouille a été

faite par les soins de la Société archéologique du
ChâtiUonnais conduite par M. Henry Corot.

Au centre de celte grande construction se trouve

une fosse profonde de trois mètres creusée dans
la roche avec des traces do foyer au fond,

ce qui paraît indiquer un rite spécial et encore

inconnu. Parmi les objets recueillis tant au-

tour du mur, vers sa paroi extérieure, qu'à l'inté-

rieur même du tnmulus, on a rencontré nombre de
débris de poteries et de bronze fondu. Certains

vestiges moins fondus semblent révéler une
ornementation analogue à celle du timou de
char de la Bouvaudau, si bien décrite par Flouest

dont le nom demeure attaclié aux premières explo-

rations sérieuses des litmulus bourguignons.

La Basiliijxe constantiniennc de Bethléem. —
M. le marquis de Vogué communic|ue des plans
de la basilique conttanlinienue de Bethléem, ré-

cemment relevés avec beaucoup de soins par les

PP. Vincent et Abel, professeurs à l'Ecole bibli-

que dominicaine de Jérusalem. De ces documents,
il résulte que la basilique a été construite d'abord
sous Gonslantin, sur le plan des basiliques latines.

C'est sous le lègue de Justinien que l'abside pri-

mitive fut, pour ainsi dire, emboîtée dans un triple

lobe en forme de trèfle. Ce raccord fut d'ailleui's

opéré avec tant de soin, qu'il avait échappé jus-

qu'alors à ceux qui ont décrit cette église, la plus
ancienne de la chrétienté, en particulier à M. Ilcr-

vey dans son monumental ouvrage.
M. le marquis de Vogiié, en terminant, rond

hommage à l'activité des Dominicains français

qui continuent sans se lasser l'œuvre commencée.
Cette communication a donné lieu à des obser-

vations f.iites par M. Dioulafoy et par M. le comte
de Lasteyrie. Ce dernier a fait un très grand éloge

de la fidélité avec laquelle les plans de la basilique

ont été exécutés.

Société des Antiquaires de France

Séance du 9 avril

M. J. 'l'outain lit une note de M. le docteur
E. Réveil sur une estampille inédite de plombier
gallo-romain trouvée à Veyssilieu (Itère).

M. P. Monceaux communique plusieurs plomba
byzantins envoyés par le IL P. Delattre et trouvés
à Carlhage.

M. le lieutenant de Launay envoie une note sur
un chapiteau de l'église Saint-Georges de Boscher-
ville, note c'oat les conclusions provoquent de
nombreuses observations.

M. de Mély présente un portrait de saint Fran-
çois de Paule, gravé par Masne au dix-septième
siècle d'après l'original peint pour Louis XII par
Bourdichon en 1507 et envoyé plus tard à Léon X.

Il est certainement au Vatican. M. de Mély fait

appel aux chercheurs pour l'y découvrir.

M. J. Toulain commence la lecture d'une étude
de M. le docteur Carton sur les lampes de la

colonia Thnburnica.
M. Roman présente, au nom de M"" la com-

tesse de Roffignac, quinze sceaux intéressant l'his-

toire du Périgord.

M. le comte P. Durrieu fait passer sous les yeux
de ses confrères un manuscrit, orné de fort jolies

vignettes, qui fut exécuté à Gènes, en 151L pour-

François de Rochecliouart, gouverneur de la ville,,

au nom de Louis XII.

CHRONiaUE MUSICALE

Théâtre des Champs-Elysées : Benvenuto CeT-

lini, opéra en trois actes, de L. de Wailly et

A. Barbier, musique de Berlioz.

Benvenuto Cellini n'a pas l'élévation classique

des Troi/ens, la pureté de style et la musicalité

délicieuses de l'Enfance du Christ, le sentiment

intime et profond de mainte page do la Damnation
ou de Roméo. C'ett une œuvre de jeunesse; mais
les œuvres de jeunesse de Berlioz sont déjà des

coups de maître. L'extraordinaire, géniale, admi-
rable Symphonie fantastique, écrite « sur les

bancs do l'école > avant le séjour à Rome fqui de
nos jeunes en ferait autant '?) était incroyablement
en avance sur son époque. Benvenuto de même.
L'insuccès qui l'accueillit était inévitable. Com-
ment le public d'alors, habitué aux petites dimen-
sions, aux airs sages et tranquilles, à la musique
de tout repos des opéras-comiques, eiit-il éprouvé
autre chose qu'un ennui mêlé d'effarement, au
prodigieux final du second acte, auquel on ne jieut

comparer, comme force de développement, que le-

tumulte nocturne des Maîtres Chanteurs : (Et je

ne suis pas sur qu'il n'y ait pas ici chez Berlioz

plus de variété, plus d'intérêt, plus de substance
musicale que chez Wagner.)
Aujourd'hui, cependant, d'où vient que Benve-

nuto n'a pas rencontré de tous l'accueil enthou-

siaste que l'on pouvait attendre'? D'où vient, chez

la plupart, cette sévérité excessive et tout à fait

injuste'.'

(Jupl([ues longueurs, certes, et des inégalités. Le
dernier acte n'est pas le plus beau : en musique,

c'est toujours un tort; dans cet art — symphonie
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ou drame lyrique — l'intérêt doit aller en augmen-
tant. Et puis (quelle leron pour tous les artistes I)

le public d'une époque n'est jamais reconnaissant

des concessions qu'on a pu faire à celui d'autre-

fois. Si ce sont toujours des passages incompris au
début qui assurent aux œuvres la jeunesse éter-

nelle, ce sont toujours aussi les airs les plus goûtés

dès l'abord qui sont les rides d'une partition an-

cienne. Mais il y en a quelques-unes dans ISence-

nuto, est-ce une raison pour ne voir qu'elles? Je
veux bien aussi que le sujet de cet opéra soit plus
extérieur, plus mouvcmenlé, plus romantique que
romanesque, sentimental ou profond. II y a autre

chose encore. Il y a que le public d'aujour-

d'hui se sent vaguement solidaire du public de
188G, et goùto le plaisir vaniteux de songer que
celui-ci <• ne s'est pas trompé », lorsqu'il lit les ar-

ticles de tel critique ou lorsqu'il entend les ju-

gements de tel compositeur notoire. Sort étrange,

sort pitoyable de ce grand artiste, l'un des plus
grands dans 1 histoire de l'art français et qui reste

en définitive incompris, non pas de tous, mais do
beaucoup de ses confrères... Je voudrais en quel-

ques lignes expliquer le « cas Berlioz ». L'opinion est

courante que Berlioz était " mauvais musicien »,

et que cet artiste aux très grands et très admira-
bles projets n'eut, pour les mettre à exécution,
qu'un art très imparfait. C'est aller un peu vite en
besogne. Berlioz, en l'éalité, fut beaucoup plus mu-
sicien (1), beaucoup meilleur musicien qu'on ne
veut l'avouer. On examine ses œuvres à la loupe,

on les déclare incorrectes, on y découvre de pré-

tendues fautes d'harmonie. Personne cependant
ne s'avise de lui refuser des trouvailles de génie

dans les domaines du rythme, de la mélodie,
de l'orchestration

;
personne ne lui conteste la

force et la largeur de développement qui n'ap-

partiennent qu'aux grands maîtres. Ce sont là

quelques éléments de la musique qui ne sont

pas négligeables. Restent la « réalisation » des
harmonies, et l'art de l'expression par les ac-

cords (2). C'est ici que les musiciens d'aujourd'hui
n'ont pas d'épithétes assez sévères : enchaînements
maladroits, basses fausses, que sais-je encore ?

Certes, l'écriture harmonique de Berlioz n'est pas
celle à quoi les Conservatoires habituent les élèves

(hélas, parfois pour toute leur vie !). A la vérité,

Berlioz fut souvent un troiiveiir d'harmonies ad-
mirables ; mais sa réalisation est avant tout su-
bordonnée aux timbres de l'orchestre et aux
nécessités du sentiment mélodique, plutôt qu'à
la plénitude de l'accord par lui-même. Aussi
Mcndelssûhn ne l'appréciait guère. Schumann,
au contraire, avait deviné que ces bafsss qui
paraissent gauches ou pénibles, si on s'avise

de les changer, toute l'expression et tout le carac-
tère de la phrase musicale s'évanouissent, faisant
place à je ne sais quoi do banal et d'oiseux. L'idéal,
dira-t-on, c'eût été pour Berlioz d'exprimer tout

(1) Et c'est jouer sur les mots que de dire qu'il

fait de la littérature, parce qu'il traduit musica-
lement des sentiments qu'il explique dans son
« programme ».

(2) Je sais que cette classification est un peu
arbitraire, et qu'il ne faudrait pas séparer la

mélodie de l'harmonie. Cependant elle n'est pas
illogique lorsqu'il s'agit de Berlioz, dont les idées
musicales étaient d'abord mélodiques

;
parfois,

elles ne se précisaient d'accords que plusieurs
jours après.

son sentiment sans nous donner l'envie de modi-
fier ces basses. Mais notre envie peut venir d ha-

bitudes routinières de l'oreille. Il se peut aussi,

d'ailleurs, que son art soit parfois iui'gal à sa

pensée ; n'oublions pas que plus le sentiment est

profond et beau, yilus les trouvailles du génie sont
nécessaires, plus parfaits aussi doivent être l'art

et les dons musiciux. Un compo-iteur qui se

borne à imiter 1.' " d'jà fait » parait aisément bien

doué et bon musicien. Il est très nuiirel au con-
traire que Berlioz n ait pas été assez exceiitionnelle-

meiit doué pour tout ce que l'expression de son être

intime exigeait de l'art des sons (1). Mais ne disons

pas qu'il était mauvais musicien. Et ne rétrécis-

sons pas notre conception de « la musique », comme
ceux de mes confrères qui n'en voient point dans
le finale de la Symphonie avec chœurs.

Charles Kcf.chlin.

REVUE DES REVUES

Le Mois littéraire et pittoresque (avril). —
M. René Dubosq étudie en détail, en rectifiant

diverses inexactitudes contenues dans les travaux
consacrés par d'autres auteurs à cette œuvre, la

tabernacle, la croix et les chandeliers de l'autel de
l'abside de la cathédrale de Bayeux, ciselés par
Philippe Catfieri (10 reprod.).

(Mai). — Bonne étude de M. Abel Fabre sur les

élèves d'Ingres (11 reprod. d'oiuvres d'Amaury-
Duval, Mottez, Signol, Paul Balze, Brémond,
Janmot, Timbal et Lamothe).

Les Marges (l.j avril). — Plaidoyer documenté
do M. Michel Puy on faveur du maintien de la gra-

tuitt' d'entrée dans les musées.

BIBLIOGRAPHIE

Ueber die Maltechnik der Alten, von Prof. le
R.iEiiLMANx. — Berlin, G. Reimer, 1910. In-4",

97 p., av. 3 planches.

M, Raohlmann s'est livré à d'intéressantes et
minutieuses recherches sur la teehnique des pein-

tres do la Renaissance et de l'antiquité à l'aide

d'un examen microscopique (grossissement de
40 diamètres) et des procédés de la microchimie.
Elles l'ont conduit à de curieu.ses conclusion.s

qui ont provoqué et pi-ovoqueront encore la

discussion, mais dont la crifq-ie d'art devra à

l'avenir tenir aussi sérieusement compte que des
» indices » de Morelli. En voici deux exemples. La
Flore du musée de Berlin serait authentique parce
que, dans la chevelure, on constate l'emploi d'un
pigment (la poudre d'orseille) inconnu à la techni-

que contemporaine. Le fond des peintures pom-
péiennes est tantôt exécuté à la fresque, tantôt à
la déirempe-; le plus souvent le fond apparent re-

pose sur une préparation plus profonde incorporée
au stuc et soigneusement lissée; la seconde couche
elle-même est recouverte d'un fort manteau de
vernis ; toutes les couleurs employées au revête-

(1) Et encore, il semble bien que, dans VEnfance
du Christ, soit réalisé l'équilibre de la .sereine

beauté: l'équilibre entre l'inspiration et le métier.



150 LA CHRONIQUE DES ARTS

ment des murailles renferment des substances or-

ganiques et généralement une matière azotée, la

substance de liaison i,mcdii(rn< étant d'ordinaire la

pierre ponce pilée; les procédés d'application et

de préparation des couleurs présentent d'ailleurs

de nombreuses variétés, auxquelles correspond
une conservation très inégale. Trois planches en
couleurs ilUislrent les explicitions micro^'raphi-

ques de l'auteur; elles seront pour beaucoup d'ar-
chéologues une véritable révélation.

T. R.

Zehn Bûcher uber Architektur des Marcu ^ \\)

Vitruvius PoUio. Ubersel^t und erUi'utert von
Dr. J. Pkestei., architekt. — Strassburg, lleilz,

1912. In-S", xx-153 p. avec planches (Collection

Zur Kunstgeschiclue des Auslandes (fasc. 96).

Cette nouvelle traduction de Vitruve, faite par
un homme du métier, se distingue par la clarté du
style, par la précision eiiion toujours l'exactitude des

explications et la soigneuse exécution des figures.

Les notes grammaticales paraissent souvent super-
flues et auraient été remplacées avantageusement
par un index des termes techniques. On pardonnera
au traducteur l'enthousiasme un peu excessif pour
son auteur dont témoigne la préface, mais on
s'étonnera que parmi les traductions et commen-
taires, il ne mentionne pas l'ouvrage magistral de

Ghoisy (1909). Nous reparlerons plus longuement
de cette publication importante quand la suite aura
paru: le présent volume ne renferme que les trois

premiers livres ^sur 10 que comprend le De Archi-

teclura). ï. R.

La Corporation des peintres de Bruges, par

M. van dcn Haute. — Courtrai, éd. Flandrin.

Un vol. in-8», de 270 p.

Depuis le xviii' siècle, l'Académie des Beaux-Arts
de Bruges a été mise en possession des registres

matricules delà corpoi-alion des peintres de Bruges,

de l'obituaire et d'un certain nombre de parche-

mins et de chartes. Les chartes ont été invento-

riées, analysées ou partiellement publiées avec sou
soin habituel par M. James Weaïe. Seuls, un des

registres matricules et l'obituaire avaient fait jus-

qu'ici l'objet de publications suspectes fourmillant

de négligences et d'erreurs. Ce sera l'honneur de

M. Charles van den Haute d'avoir rendu à ces

documents leur portée en reprenant l'œuvre

de ses devanciers, en la rectifiant it en la

complétant. Un index de noms de personnes et de

lieux et quatre planches reproduisant des signa-

tures d'artistes achèvent de douner au livre de

M. van den Haute la valeur d'un instrument de

travail de première uti'ité pour qui veut étudier

l'histoire de la peinture dans les Flandres.

La Cathédrale de Clermont, par l'abbé (ioiiiLLor.

— Glermout-Ferrand, Léon Bellet, éditeur. Un
vol. in -8° de 216 pages avec 96 reproductions
photographiques.

Ce petit livre est la réédition, corrigée et aug-

(1) On se demande où M. Prestel a trouvé que
Yitruve portât ce prénom. P. 137, noie 4, qu'est-ce

que xopwvri '.' La note sur le temple hypèlhre, p. 113,

n'est pas au courant de la science, et c'est une
grave erreur que de ranger parmi les temples de

ce geui-e le Parthénon et le temple de Jupiter à
Olympie.

montée, d'une étude précédemment publiée par le

Bulletin historiqtte et seienli/îque de l'Auvergne.
L'auteur y retrace 1 histoire de la cathédrale de
Clermont et, sans se confiner dans le domaine de
l'archéologie, il fait saisir les aspects différents

et les traits distinctifs du monument.

NÉCROLOGIE

La semaine dernière est mort à l'abbaye de
Poissy, où il habitait, le peintre Lucien Gros,
membre de la Société Nationale des Beaux-Arts.
Né à Wisserliug (Alsace), Lucien Gros était venu
à Paris, où il travailla dans l'atehcr de Meisso-
nier. Dès 1867, il avait obtenu une médaille. Il

reçut de nouvelles médailles en 1876 et 1889 et, en
1898, la croix de la Légion d lionneur.

Ou annonce d'Orrouy (Oise) la mort de M. Ha-
zard, grand collectionneur de tableaux, et qui
possédait une importante galerie d'œuvres de Go-
rot, de Jongkind et autres umitres de 1830, et aussi
de Monet et de Pissarro. Il avait publié en 1904

un catalogue de L'œuvre lithogrûpkié de Dau-
mier. Il a, dit-on, légué sa collection à son pays
natal. Il avait l'ait don au musée du Luxembourg
d'œuvres remarquables de Cals.

Le peintre Henri Morat vient de mourir à Paris,

à l'âge de cinquante-sept ans; il était né à Cher-
bourg, et s'était fixé depuis quelques années en
Bretagne. D'abord élève de Gérôme, il abandonna
vite la formule académique et subit l'inlUience de
Gauguin, rencontré en Bretagne, et surtout celle

des impressionnistes. Peintre de marines, son art

s'apparente à celui de Claude Monet.

MOUVEMENT DES ARTS

Collections Eugène Kraemer

l'remiire vente

(Suite) (1)

OliJETS d'aBT et D'A.ME['I!LEJlENr

Minmlures, objets de vitrine. — 74. Miniature
ronde : nymphe nue, étendue sur une draperie,

l'Amour et un carquois. Par C.harlier ; 600. — 75.

Portrait présumé de la duchesse de Bade, eu
buste. Par- Augustin. Signé et daté 1800 : 1.0?i<). —
76. Portrait dlionime en buste. Par Isabey : 2.300.

— 77. Jeune femme en buste. Par Isabey : 2.600.

— 78. Jeune femme en buste. Par Isabey : 3.300.
— 79. Peinture sur émail : portrait d'homme en
buste. Par Petitot : 520. — 80. Etui-nécessaire en
or repoussé et ciselé, à bustes allégoriques. Épo-
que L. XV : 2.201. — 82. Boite ovale, en or

émaillé vert et yMunlure sur émail, à cavaliers.

Kp. L. XV : 6.100. — 83. Botte ovale, en or de
couleur émaillé vert, ii sujets do l'histoire an-

cienne. Poinçons d'Alaterrc : 10.000. — 84. Etai-

(l| Y. la Chronique des .tris du 3 mai.
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nécessaire en or éinaillé bleu, pois en or et l'ins-

cription « Souvenir damilié », et deux portraits.

Êp. L. XVI : 3.150. — 86. Cabinet en écaille

brune posée or, à colounettes ; quatre figurines

de musiciens en or. Kp. Régence : 13.700. — 87.

EcucUe rondo et présentoir, en ancienne porce-

laine tendre de Sèvres : 3.00O.

Pendules. — 88. Cartel, sur socle-applique, en

bronze ciselé et doré : Dragon attaquant un oiseau

et Amour étendu, enguirlandé do fleurs. Cadran si-

gné Cl N. Ch. du Tertio, à Paris >. Kp. L. XV:
5.500. — 89. Pendule en bronze ciselé et doré, en-

fant nu, costumé en ars. Cadran signé " Girol, à

Paris ». Ep. L. XV: 6.800. — 90. Peudule en mar-

bre blanc : la Jeunesse couronnant l'Amour. Atelier

de Falconet. (« L^paute, horloger du Roi». Ep.

L. XV: 24.000. —91. Pendule de cartonnier, en

bronze ciselé et doré, vase enguirlandé de tleurs.

(" Etienne Lenoir, à Paris >). Ep. L. XV : 'i.ôOO.

—

92. Pendule bronze ciselé et doré : le char de Vé-

nus, frise de jeux d'enfants. («Le Brasseur, à

Paris "). Ep. L. XV: 10.500.— ?3. Pendule en

bronze doré : allégorie au Mariage du Dauphin.
(.< Lepaute, horloger du Roi ..). Ep. L. XV : 5.500.

— 94. Pendule bronze ciselé et doré : tourterelles

et deux figures allégoriques à l'Amour et à l'Amitié.

Ep. L. X"VI : 11.000. — 95. Pendule bronze patiné

et doré, à vase, et génies allégoriques (" Gallard à

Paris, et Ormond»). Ep. L. XVI: 9.010. — 96.

Pendule marbre blanc, nymphe nue, assise sur un
rocher. Ep. L. XV : 11.200. — Pendule ;'i cadran

tournant, en bronze ciselé el don'', à vase enguir-

landé (" Lepaute »). Ep. L. XVI : 3.9."i0. —98. Pen-

dule-cage en bronze ciselé et doré, à balustrade,

frises de jeux d'.Amours et rincoaux. Par Sotiau. Ep.

L. XVI : 10.500.— 99 Pendule cage en bronze ciselé

et doré. (« Coteau et Sotiau, à Paris ») xvm* siècle :

8.200.

Bronzes d'anteubleincnt. — 100. Deux aiguières

simulées, en granit rose d'Egypte. Monture bronze

doré du temps de L. XV : 13.100. — 101. Oualre

bouts de table. Ep. L. XV. Poinçon du Palais

l'ioyal de Florence : 5.0OO. — lOi. Deux candéla-

bres à statuettes de poussalis souriant, assis, en

ancien blanc de Chine. Kp. L. XV : 4.4CO. — 103.

Deux candélabres à groupes de nymphes presque

nues. Ep. L. XV : 10.000. — 105. Deux bras-ap-

pliques à trompe de chasse. Kp. L. XVI : 4.300.

— 106. Deux candélabres : l'emmes debout, dra-

pées à l'antique, et corne d'abondance. Ep. L.XVI:
14.000. — 108. Cassolette ronde surbaissée, en

albâtre, monture en bronze. Ep. L. XVI : 2.50).

— 109.Vase en spatli-tluor vert, monture onbronze.

Ep. L. XVI: 7.000. — 110. Deux vases en labra-

dor. Monture bronze du temps de L. XVI : 5.250.

— 111. Deux candélabres à cariatides d'Egyptien-

nes engainéespar des feuillages; marqués: D. P.O.

Ep. L. XVI : 6.000. — 113. Deux flambeaux : en-

fants et feuilles. Ep. L. XVI : 3.700. — 113. Deux
candélabres : nymphes debout, drapées à l'antique,

et corne d'abondance. Kp. L. XVI : 10.550. — 114.

Deux candélabres à cassolettes en marbre de cou-

leur, sur trépied on bronze. Ecole de Gouthière.

Ep. L. XVI : G. 500. — 115. Vase en ancienne

faïence émaillée vert pomme soufUé, monture on

bronze. Ep. L. XVl : 4.150.

Bronzes d'art, Plombs. — IIG. (iroupc bronze :

Hercule et Omphale. i;p. L. XIV : 4.000. — 117.

Groupe bronze : Ino et Mélicerle. Par Girardon.

Ep. L. XIV : 31.000. — 118. Buste, grandeur na-

ture, bronze à patine brune : portrait présumé de

Christine de Suède. Kp. L. XIV : 10.100. — 119.

Quatre groupes en bronze : les Oualre élémen's
hgurés par des enfants. Kp. L. XV : 6.100. — 121.

Deux statuelles équestres, en bronze à patine verte:

la Renommée et Mercure, d'après Goysevox. Fin
du xviii» siècle : 5.000. — 122. Deux spliinx en
plomb, couchés Ep. L. XIV : ILluO.

Sculptures l'n terre cuite. — 124. Deux sta-

tuettes en terre cuite: l'Innocence et la Musique,
sous les traits de fenime.s. Signées, l'une: n C.lodion

in Roma, 1769 » ; l'autre : « Glodion in Roma, 17'8 » :

10.000. — l'25. Bas-relief rond : allégorie à la Nais-

sance du Dauphin. Par lUodion. Signé. Ep.
L. XVI: 3.900. — 126. Statuette: l'Amour, son
carquois sur le dos, monté sur un chien. Par Glo-

dion. S'gnée et datée 1799 : 41.500. — 127. Buste

grandeur nature de M°" Sedaine. Par Pajou. Signé

et daté 1781 : 30.00'. — 128. Buste grandeur na-

ture : portrait présumé de M"* (^arroilhan de Van-
deul. Par Pajou : 01.000. — 139. Baste : portrait

présumé do Linguet, avec la signature : « Fait par
J.-.I. Gaffieri, 1875 .. : 6.800. — 130. Doux groupes :

nymphes debout, pi'esque nues, adossées à une
draperie. Ep. L. XVI : 4.600. — 132. Statuette :

bacchante nue, delout auprès d'un tronc d'arbre.

Par Marin. Signée et datée 1797 : .5.200. — 183.

Groupe : Hercule louant une massue et eniraînant

Déjanire. Atelier de Marin, xviii' siècle : 10.000.

Sculptures en marbre et pierre. — 134. Statue

marbre blanc : l'Abondance, debout, vêtue à l'an-

tique, par Michel Anguier : 4.100. — 135 Statue

marbre blanc : bacchante debout, presque nue, par

Pierre Lepautre : 6.800. — 137. Statue marbre
blanc : Gérés debout, drapée à l'antique. Ep.

L. XIV: 3.700. — 138. Statue marbre blanc :BiC-

clius, jeune, debout, appuyé contre un srbre. Ep.

L, XIV : 2.400. — 139. Statuelte marbre blanc:

Diane debout, vêtue d'une draperie, tenant son arc.

Atelier do Goustou : 33.500. — 140. Buste marbre
blanc : le cardinal de Polignac. Signé : « A. Coy-
zevoz fecit 1718»: 48.190. — 141. Buste marbre
blanc : le roi Louis XV portant la cuirasse avec

l'inscription : Louis XV, roi do France, 1774. Par
.I.-B. Lemoyne : 18.700. - 142. Buste marbre
blanc : Voltaire jeune. Ep. L. XV ((blette œuvre
parait être le buste exécuté par.l.-B. Limoyne) :

20.000.-143. Statue marbre blanc : Léda et le

cygne ( « F. Lucas, s., 1778 » ) : 3.000. — 144.

Groupe marbre blanc ; faune bacchaut, tenantune
grappe do raisin et enlaçant une ny m f ho. Atelier

de Falconet : 13.200. — 145. Statue on pierre

sculptée : Pomone debout, drapée, tenant un fruit

et une corbeille. Par Godecharles, 1786: 9.100. —
147. .Statuette marbre blanc : Voliaiie assis dans
un fauteuil. Fin du xviir siècle : 10.000.

Sièges couverts en ancienne tapisserie de Beaii-

iins. — 148. Huit fauteuils bois sculpté et doré,

couverts de tapisserie do la Manufacture royale de

Beauvais, animaux et volatiles, entourés de ro-

cailles. Par Tilliard. Kp. L XV : 140.000. — 149.

Tapis de la Manufacture royale de la Savonnerie,

tleurs, guirlandes, torches, vase, etc. x\ iii* siècle :

15.000. — 15'J. Paravent à trois feuilles en bois

sculpté et doré, panneaux de tissu de la ilanufac-

ture royale de la Savonnerie, du temps de L. XV,
à cornes d'abondance et oiseaux de proie ; canards

et volatiles aquatiques : encadrements de branches
fleuries : 30.000.

Meubles. — 151. Meuble à hauteur d'appui, en

marqueterie de cuivre et d'étain, à médaille de

Louis XIV. Ép. L. XIV: 25.500. — 152. Console
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en fer forgé. Ép. Régence: 5.020. — l.ô3. Meuble
à hauteur d'appui, en laque noir et or à paysages
animés de style chinois. Ép. Régence : 24.500. —
154. Deux commodes en bois de placage, ornées de
bronzes. L'une d'elles est signée Gillet. Ép. Ré-
gence." 32.100. — 155. Meuble à hauteur d'appui,

en bois de placage, garni de bronzes. Ép. Régence:
11.700. — 157. 'l'able-bureau en mai'qucterie de
bois de couleur. Galerie de cuivre. Ép. Louis XV:
3.100. — 158. Petite commode, contournée en mar-
queterie de bois de violette, bronzes ciselés et do-

rés. Signée « N. Petit ... Ép. L. XV : 10.000. — 159.

Commode contournée, en marqueterie de bois de

couleur et bronzes. Signée « Delorme .. Ép. L. XV :

5.500. — 160. Secrétaire, en marqueterie de bois de

couleur et bronzes. É].. L. XV : 6.400. — 161. Bu-
reau à dos d'i'ine, en marqueterie de bois, bronzes

ciselés à rocailles. Ép. L. XV : G. 500. — ]62. Bu-
reau à cylindre, du milieu, en marqueterie de bois

de couleur à carrelages et lilets ; bronzes ciselés et

dorés. Signé « Craemer •. Kin de l'ép. L. XV :

127.000. Ce bnrcau provient du Palais-Royal de

Turin et a appartenu au roi de Sardaigne. — 163.

Meuble à hauteur d'appui, en bois d'amboine;
bronzes dorés. Ep. L. XVI : 48.000. — 164. Secré-

taire, à hauteur d'appui, en acajou moucheté et

bronzes ciselés et dorés. Far David. Non signé.

Ép. L. XVI : 25.000. — 105. Meuble à hauteur
d'appui, plaqué d'ébène et orné de panneaux en
ancienne laque de Goromandel à scènes familiales.

Ép. L. XVI : 15.200. — 160. Table plaquée d'aca-

jou ; bronzas dorés. Signée « Riesener ... Époque
L. XVI : 7..300. — 167. Table de dame, en marque-
terie de bois. Bordure de cuivre Signée " Pionnez ...

Ép. L. XVI : 12.000. — 169. Scciétaire en acajou
moucheté; bronzes ciselés et dorés. Attribué à Rie-

sener. Ép. L. XVI : 27.500. — 170. Console en
bois d'amboine, à frise de canaux séparée par des

tigettcs, en bronze ciselé et doré ; bas-relief et an-

cien biscuit de Sèvres. Ep. L. XVI : 16.000 francs.

Produit des objets d'art et d'ameublement :

1.288.020 francs.

Produit total de la première vente: 2.943.560

francs.

Collection de M. Y.

Vente d'estampes du xviif siècle, faite à l'Hôtel

Drouol, salle 1, le 18 avril, par M' André Coutu-
rier et M. Loys Delteil.

iV. B. Toutes ces estampes sont imprimt'es en
couleurs.

1. Barbier (d'après). Le Berger dangereux;
l'Heureux berger, par Jubier : 2.000. — 6. Bonnel-
Jubier. La Gonlidence ; la Méfiance, d'après Bou-
nieu : 2 800. — 8. Caresme (d'après Ph.). L'Agréable

exemple: l'Agréable surprise; 1.650. — 9.

Glialle (d'après). Le Portrait chery, par Bonnet :

2.520.

12. Chevaux (d'après). Les Doux amies ; les

Deux sœurs, par Mote : 810.— 18. L'Oiseau privi',

par Mote : 1.111. — 20. Le Secours urgent; le

fraitre découvert, par Bonnet : 1.200.

Demartoau (Gilles;.— 23. Le Satyre amoureux
;

le Satyre refusé, d'après Caresme : 810.— 25. Pas-

torale, d'après Huet : 1.620. — 20. Pastorale, d'a-

près Iluot : 1.520. —2/. L» Passe-temps agréable,
d'après Huet : 1.220. — 28. Pastorale, d'après
Boucher : 1.200. — 29. Pastorale. d'aprè,s Bou-
cher: 1.420.— 80. Pastorale aux Amours, d'après
Huet : 6.110. — 31. Grande pastorale, d'après
Huet : 1.700.

37. Disrais (d'après G.-L.). Le Mari galant, par
Mixellc : 905. — 42. Doublet (d'après). Ariette de
Rosette et Colas, par BoiUet : 1.350. — 43 Du
Bois de Saiate-Marie (d'après). L'Auteur favorisé;
le Premier pas à la Fortune, par Bonnet : 5.900.
Huet ^d'après J.-B.). — 44 L'Accord maternel : les

Soins maternels, par Bonnet : 1.200. — 47.

L'Amant couronné, par Patron : 1.300. — 52.
La Bergère des Alpes, par Morret: 1.025.-53.
La Bergère satisfaite; l'Espoir heureux, par Bon-
net : 2.700. — 54. La Bonne mère; la Mauvaise
mère, par Bonnet : 930. — 55. La Brouette, par
Bonnet : 850. — 56. Le Cerisier, par Jubier :

1.020. — 59. Le Départ d'une foire, par Jubier :

1.5.')0. — 60. Le Faucon, par Bonnet : 1.110.

—

02. La Main chaude ; Colin-maillard, par Bonnet :

1.410. — 64. OtTrande à l'Espérance; OiTrando à
l'Hymen, par Bonnet et Jubier : 1.850. — ôô. Le
Pas de menuet, par Bonnet : 1.355. — 68. Pyg-
malion amoureux de =a statue, par Jubier: 1.100.
— 70. Sujets mythologiques, par Léveillé : 1.180.

73. Lavreince (d'après Nie). Jamais d'accord;
le Serin chéri, par A. Legrand : 6.550. — 75. Lé-
veillé. Jeune femme en buste : 1.010.

Produit total : 80.733 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIO.NS NOIIVICI.I.ICS

farh
Exposition de peintures, sculptures et dessins

des décorateurs des deux théiitres des Champs-
Elysées (MM. E.A. Bourdelle, Maurice Denis,
Lebasque, M"" Marval, MM. A. G. Poiret,
K.-X. Roussel, 'Vuillard), galerie Montaigne
(.Théâtre des Champs-Elysées), 13, avenue Mon-
taigne.

Exposition de l'Art de la décoration théâtrale,
au Palais-Royal (grande salle de l'ancienne Cour
des Comptes;.

Exposition des dessins des élèves des lycées
de Paris au lycée Louis-le-Graïul, salle des Fêtes,

du 10 au 15 mai.

'i' Exposition de la Société « Le Pastel », ga-

lerie La Boèlie, (iibis, rue La Boèlie, jusqu'au
21 mai.

Exposition de peintures, aquarelles, pastels
et dessins de divers artistes français et ita-

liens au profit du peintre Louis Laviny, 3,

villa DaiiiiéiiMnt, jusqu'au 31 mai.

Ex|H..siti,)ii d'objets d'art du Moyen âge et de
la Renaissance, au prolitdes O'uvies d'assistance

aux militaires coloniaux et légionnaires, 23, rue
de Gonstantine, jusqu'au 5 juin.

Province

Pontoise : 19' Salon de la Société française ar-

tistique de Pontoise, jusqu'au £2 juin.

Le Gérant : P. Girardot.

l'ari» — liiipriinerie d î il Presse, 16, nie du Croissant.— V. Siiiiart, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

UKiox des Arts décoratifs a orga-
nisé, il y a quelque temps, une
fort intéressante exposition des

arts de la femme. Les provinces

françaises et même les colonies avaient été

invitées à exposer, et elles ont offert au re-

gard des historiens et des amateurs un spec-

tacle d'un grand charme et d'un grand inti}rét.

L'Exposition ainsi comprise avait une aulre

utililo. Elle était de nature à renseigner les

artisans et à fournir à tous ceux qui tou-

chent aux arts décoratifs des occasions heu-
reuses de se documenter, de réfléchir, et peut-

être d'inventer. La diversité des origines, la

variété des intentions, la multiplicité des

formes, tout, dans une pareille exposition, est

suggestif et peut réellement servir aux ar-

tistes.

Il est permis d'ajouter que, parmi les efforts

si variés et si intéressants que fait l'Union

des Arts décoratifs, ceux-ci sont parmi les

plus curieux et les plus efficaces. Peut-être

même l'L'nion des Arts décoratifs ne répond-
elle jamais mieux à son objet que quand elle

organise des expositions de cet ordre. Elle

en a eu de plus brillantes, de plus plaisantes

pour le grand public : elle n'en a pas imaginé
souvent de plus utiles au.x artisans et, par con-

séquent, qui s'accordent mieux avec ce qu'elle

cherclie ii obtenir et ce que l'on attend d'elle.

NOUVELLES

*** Par arrêtés du président du Conseil,
ministre de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts, en date du 15 mai 1913, ont été
nommés membres du Conseil supérieur des
Beaux-Arts :

M. Théodore Dubois, membre de l'Institut;

M. Bigard-Fabre, chef de division honoraire
au sous-secrétariat d'Etat des Beaux-Arts.

*** Hier 16 mai a eu lieu à la Bibliothèque
de la Ville de Paris, rue de Sévigné, l'ouver-
ture de l'exposition annuelle de la Bibliothè-
que et du Musée des travaux historiques de
la Ville de Paris. Elle est consacrée cette fois
aux « Promenades et Jardins de Paris depuis
le xve siècle jusqu'en 1830 ».

*** La Société des « Amis de Versailles »

inaugurera lundi 19 mai, au Grand Trianon,
une galerie qui n'a jamais été ouverte au pu-
blic. M. Pierre de Xolhac vient d'y faire repla-
cer, dans le décor ancien de Jjoiserifs, vingt-
i[uatre précieuses peintures documentaires
presque toutes de Jean Cotelle, pour la res-
tauration desquelles la Société a fourni les
fonds nécessaires. Ces Œ'uvres sont surtout
intéressantes en ce qu'elles reproduisent des
fontaines et des bosquets de "Versailles et de
Triauon au temps de Louis XIV.
Le public sera admis dans la nouvelle

galerie à partir du 20 juin.

A Notre collaborateur M. André Michel,
conservateur au Musée du Louvre, nous prie
d'annoncer qu'empêché par son état de santé
il ne pourra faire son cours à l'Ecole du
Louvre mercredi prochain.

*=** L'ancienne sacristie du prieuré de Saint-
Martin, rue Béaumur, datant du xiii= siècle,
et qui menaçait ruine depuis longtemps, s'est
écroulée subitement la semaine dernière.

9f** Le .51e Congrès des Sociétés savantes
des départements s'est tenu à Grenoble cette
semaine, du 13 au 16 mai. Nous donnerons
prochainement le résumé des communica-
tions qui y ont été faites.

** Le dimanche 4 mai ont été inaugurés :

A Prayssac (Lot), une statue du maréchal
Bessières;
A Bazentin (Somme), un monument à la

mémoire de Lamarck.

*** Un comité maçonnais a résolu de cons-
tituer dans la ville natale de Lamartine un
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musée du poète, pour lequel l'Académie de
Mùcon a offert son bel hôtel Senecé. Dans ce

musée seront exposés et conservés tous les

objets se rattachant à l'histoire de Lamartine,
à sa vie, à son œuvre. Plusieurs dons sont
déjà parvenus au comité, notamment plu-

sieurs objets aj'ant appartenu à Lamartine et

qu'ont oilerts gracieusement ses petites-

nièces, M"^' de Belleroche et M™' de Seunevie.
L'Académie de Màcon espère que les admi-

rateurs du poète et les collectionneurs vou-
dront bien contribuer à enrichir ce musée.

*** Cette semaine a été inauguré à Haar-
lem le nouveau Musée Frans Hais, amé-
nagé par les soins de la Ville dans l'ancien

orphelinat de l'Eglise réformée néerlandaise
et où l'on a transporté les œuvres du grand
maitre et les autres peintures conservées
jusqu'ici dans une aile de l'hôtel de ville.

PETITES EXPOSITIONS

Exposition A. Devambez
(Galerie G. Petit)

Si M. Devambez ne s'était consacré à la pein-

ture, il aurait fait un admirable géographe et

aurait dressé pour notre émerveillement de splen-

dides cartes où le cours des fleuves, le relief des

montagnes, la fertilité des vallées auraient été

tracés d'une main ferme et sûre, car M. Devambez
excelle à décrire la configuration dos terrains et à

grouper les figurants des scènes qu'il imagine

avec une science consommée des lignes et des

groupes. Epris de la foule grouillante, il la voit de

haut, dans ses mouvements passionnes, eu narra-

teur qui vient conter le pittoresque populaire plus

peut-être qu'en peintre que charment et séduisent

les jeux de la couleur. Bel artiste d'ailleurs, qui

s'attarde un peu trop à la transcription des détails

qui l'amusent, qui tlâne au long des routes jusqu'à

oublier le but, mais qui oblige à flâner avec lui et

à prendre plaisir à ses amusements.

Exposition Luiqi Loir,

(Galerie G. Petit)

La vie pittoresque des rues de Paris notée avec

une attirance vers tout co qui est mélancolique et

gris : fortificalions sous la pluie, boulevards en

temps de neige, quais aux jours brumeux. De
temps à autre, le peintre s'écliappe vers la ban-

lieue, court à une plage, mais pour revenir très

vite à ses sujets de prédilection, notes précieuses

pour Carnavalet, plus peut-être que toiles pour les

amoureux de la belle peinture.

Exposition Henry Azière

(Galerie G. Petit)

Versailles, un 'Versailles vu cent fois déjà.

Nymphes de bronze, eaux des bassins, arbres

roux dans la lumière banale, coins du château,

Vénus, Diane et Apollon, Neptune et Hercule,

était-il nécessaire do vous l'voquer encore en dis

psalmodies toujours pareilles !

Exposition Piiélan Gibii

(Galerie Bernheim)

Il y a des souvenirs, beaucoup trop de souve-

nirs dans l'œuvre de M. Plièlan Gibb. Henri Ma-

tisse, van Dongen, parfois Gauguin lui-même
s'évoquent avec trop de facilité, et les recherches de
MM. Léger, Gleize ou Metzinger ne sont pas
étrangères à certain paysage. Ce que M. Gibb a
en propre, c'est un certain sentiment de la grâce
féminine qui, lorsqu'il s'exprime avec naïveté,

peut faire pardonner bien des choses.

Exposition Théo van Rysselbergiie

(Galerie Druet)

La peinture de M. van Rysselberghe est saine,

calme, pondérée et exprime avec optimisme le

spectacle extérieur des êtres et des choses. Pour
ce peintre, tout est soleil. Toutes les chairs sont

fermes et fleuries, tous les corps jeunes et souples,

tous les paysages luuuneux et vibiants, la mer
est toujours sereine et le ciel toujours bleu. Cet
état d'esprit un peu monotone n'en est pas moins
reposant et cliarmeur.

René Jean.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 10 mai

Candidature. — La section de peinture a pré-

senté, par ordre alphabétique, pour le fauteuil de

membre titulaire de cette section vacant par suite

du décès de Détaille : >i>L Baschet, Dawant,
Friant, Gervex et Wencker. A ces noms, l'Aca-

démie a ajouté ceux de MM. Gomerre, Henri
Martin et Schommer.

L'élection aura lieu aujourd'hui.

Prix. — Le prix Deschaumes, de la valeur de

1.500 francs, destiné à encourager de jeunes archi-

tectes se distinguant par leur aptitude pour leur

art et leurs bous sentiments â l'égard de leur fa-

mille, a été partagé comme suit : 1.000 francs à

M. Andrieu, et 500 francs â M. Marins Boyer.

Académie des Inscriptions

Séance du S mai

Prix. — Le prix Bordin (3.000 fr.), destiné à ré-

compenser les meilleures études orientales, est

partagé comme suit: 1.000 fr. à M. le comman-
dant de la Jonquière [Inventaire des monuments
(lu Cambod'je) ;

— 500 fr. à M. Cabaton (Catalogue

sommaire des manuscrits indiens, indo-chinois

et malaijo-polynésiens de la Bibliothèque Xatio-

nale) ;
— 500 fr. à M. Léon Legrain (Le Temps rfe.v

rois d'Ur' ; —500 fr. à M. Vigoureux [Dictionnaire

de la Bible).

Le prix Gabriel-Auguste Prost à attribuer aux
meilleurs travaux historiques sur Metz et les pays
voisins, est partagé comme suit : 1.000 fr. à M.
André Lesort (Chroniques et chartes de l'abbaije

de Saint-Mihiel et Mcttensia) ;
— 500 fr. â la Bi-

bliographie lorraine publiée par l'Académie de

Nancy (1910-1911).

Fouilles en France. — M. Marcel Dieulafoy

rend compte des résultats oJitenus dans les fouilles

entreprises par la Société française des fouilles

archéologiques à Sainl-Bortrand de Comminges et

qui ont mis à jour, comme nous l'avons déjà an-

noncé, un cimetière chrétien du v ou vi* siècle,

une grande mosaïque â semis géométriques on
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«xcellent élat, et — trouvaille plus précieuse —
celle d'uuc statuette en marbre blanc représentant

une femme assise, vêtue d'une tunique d'étolTo

très fine qui moule un corps d'un modelé parfait.

Séaiice du 9 ma}

Prix. — L'Académie, statuant sur le concours

des antiquités de la France destiné à récompenser

les meilleurs ouvrages publiés en 1911 ot 1912 sur

ces antiquités a, sur le rapport de M. Camille

Jullian, décerné les récompenses suivantes :

1" médaille (1.5C0 fr.), à 51. Bégule, pour Les

vitraux du Moyen âge et de la Renaissance dans

la région lyonnaise; — 3' médaille (50O fr.), à

M. A. Boinet, pour Les Sculptures de la cathé-

drale de Bourges: — mention k M. l'abbé Sabar-

thcs, curé de Lcucate (Aude),' pour son Diction-

naire topographique du département de l'Aude.

Les Inscriptions de la boucle du Niijer. —
M. de Gironcourt dépose la collection des estam-

pages qu'il a rapportés de la mission archéologique

dont l'Académie l'a chargé, ainsi que sou travail

d'ensemble sur cette mission. Ces estampages

représentent un « corpus » de plus do SOO inscrip-

tions lithiques découvertes par lui en plus de

60 nécropoles mises au jour tant au Niger que dans

l'Adrar. Ce sont, en général, des épitaphes funé-

raires dont la facture extrêmement soignée révèle

un art épigraphique spécial qui s'e.st épanoui au

d''l)ut de la période islamique au Niger. Les carac-

tères sont mogUrébins, gravés en creux par la mé-

thode du pointillé et figurés dans des stèles ou

sur des objets en pierre polie de l'ère préhistorique.

M. de Gironcourt montre à l'Académie de très

curieuses haches de silex et des polissoirs de

quartz lin entièrement couverts d'inscriptions élé-

gamment disposées et de gi'ande finesse.

Les nécropoles ont été surtout découvertes dans

la région do Gao. Celle de Bentia, aux vestiges de

l'ancienne Kolia (Koukya), a fourni à elle seule

150 inscriptions funéraires. De multiples nécro-

poles ont été mises au jour aux ruines de la ville

d'Es Souk, dans l'Adrar, qui paraît avoir été la

source de cet art épigraphique si remarquable du
Niger. Eu outre des inscriptions arabes fort pré-

cieuses pour l'histoire des premières iuliltratious

musuUnanesau Soudan français, M. de Gironcourt

a recueilli un giand nombre d'inscriptions en ca-

ractères tifmars ainsi que des dessins d'animaux et

de figures humaines gravés depuis des âges très

anciens par les Touaregs sur les rochers en ces

régions de l'Adrar.

Dans une précédente séance, M. de Gii'oncourt

avait déjà déposé à l'Académie un ensemble de

233 manuscrits également rapportés de sa mission

et représentant plus de 4.000 pages de texte arabe

ancien sur l'histoire et les traditions de l'Afrique

Ultérieure.

Le portrait de Julie Gonzague par Sebastiano

del Fiombo. — Longtemps et vainement reclier-

ché dans les principales collections, ce portrait

paraît avoir été retrouvé, à Paris même, par un
amateur d'art qui se propose d'exposer prochaine-

ment les circonstances de sa découverte. Peint à

Fondi en 1532 pour le car-dinal Hippolj'te de Mé-
dicis, alors épris de .Julio Gonzaguo, saisi en 1535,

après la mort du cardinal, par le pape Paul III,

demandé à Paul III par Catherine de Médicis en

1541, il fut probablement envoyé en France dès

cette dernière année. M. Léon Dorez pense que le

tableau retrouvé à Paris doit être ce portrait origi-

nal, à l'exclusion de tous autres qui, jusqu'ici, ont

été considérés comme plus ou moins sûrement

authentiques. C'est une des plus belles œuvres du

seizième siècle italien, et Yasari l'avait qualifiée de

« peinture divine ».

Société des Antiquaires de France

Séance du 10 avril

M. Héron de Villefosse, revenant sur la question

du moulage de la Vénus d'Arles récemment décou-

verte par M. J. Formigé, donne plusieurs détails

intéressants sur l'histoire du moulage et sur celle

de l'original lui-même depuis la restauration de

Girardon.

M. E. Miclion présente à la Société et étudie plu-

sieurs paires de sandales antiques remarquables

par leur armature en bronze; il en explique la

disposition tort ingénieuse.

M. Deshoulières essaie de déterminer l'évolu-

tion de l'abaque ou tailloir de l'antiquité jusqu'à

l'époque gûlhique. L'abaque ou tailloir romain

paraît avoir son origine première dans l'Orient

byzantin.

M. de Mély lit une note sur lo graveur dit le

« Maître des' banderoles », qui pourrait être rap-

proché du miniaturiste Martinus Apyex, auteur

dos enluminures de V Histoire de Troie, manuscrit

n° 2773 do la Bibliothèque impériale de Vienne

(Autriche).

M. J. Toutain termine la lecture du mémoire de

M. le docteur Carton intitulé L'Art indigène sur

les lampes de la « colonia Thuburnica ».

Séance du ?3 avril

M. P. Monceaux communique plusieurs plombs

byzantins récemment découverts à Garthage par

le R. P. Delattre.

Séance du 30 avril

M. II. Corot envoie quelques indications ot do-

cuments sur un tumulus considérable dont il a

commencé l'exploration dans la Côte-d'Or.

M. Prinet étudie trois sceaux qui ont été attri-

bués à des seigneurs de Duras en Guj'enne. Il

montre que l'un d'entre eux a appartenu à une

comtesse de Duras en Hesbaye (Belgique), un

autre au mari de cette dame, le troisième à un

prince de la maison d'Anjou-Durazzo.

Mgr Battifol étudie un texte du De mortibus

persecutorum de Lactance, relatif au clirisme que,

lo matin de la bataille du Pont Milvius, Constantin

fît graver sur le bouclier de ses soldats. Il pense

que ce clirisme se composait d'un X barré du haut

en bas par une croix.

M. Robert Michel entretient la Société de plu-

sieurs fresques du Palais des Papes, à Avignon,

représentant des Prophètes. Il trouve, à l'aide d'un

texte précis, que l'auteur de ces fresques est Matteo

Giovanetti, deViterbe.

M. Mirot montre qu'un tableau de la Sainte-

Cliapelle, dont la description a été donnée en par-

ticulier par Gaignières et qui représente l'entrevue

de Jean II et du Pape Urbain \, doit être daté

non de 1342, mais de 1362.
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Société pour l'Étude de la Gravure française

Assemblée générale {29 avril 1913)

Le rapport de M. Henri Bourin, secrétaire, a

montré combien était grande l'activité de la So-

ciété, qui compte à l'iieure actuelle prés de cinq

cents membres. Les ouvrages sous presse, luxueu-

sement imprimés et abondamment illustrés, ap-

porteront une utile contribution à l'histoire des

graveurs anciens, modernes et même contempo-
rains.

M. Jacques Doucet, trésorier, a fait connaître la

situation lioancicre de la Société, situation bril-

lante qui ne se traduit que par des recettes. En
efl'et, les publications des deux premières années
ont été assurées grâce à des concours généreux.

M. Albert VuaJlart a dévoilé le secret d'un pro-

cédé de gravure connu sous le nom d' « art polj-

type t> inventé par l'.'Vlsacien HolTmann en 1783.

L'invention comportait deux applications bien dis-

tinctes : l'une tendait à imprimer sur des planches
solides remplaçant les caractères mobiles, l'autre

consistait à multiplier mécaniquement les dessins

à l'aide d'une planche en taille-douce. Ce qui fit

plus tard la vogue immense de la lithographie,

c'est précisément la suppression de l'interprète

dans la reproduction du dessin original. Or, 1' <• art

polytype » parvenait à un résultat identique, im-
parfait certes, mais acceptable. Il faut retenir le

nom de Hoffmann comme celui d'un précurseur et

apprécier les efforts méritoires de cet Alsacien

ingénieux.

Société d'Iconographie Parisienne

Séance du iô avril

M. Henri Stein présente un recueil de dessins

coloriés de l'architecte Pierre-Alexis Delaiiiaire,

daté de 1714, et contenant les plans, coupes, élé-

vations et décorations des hôtels do Eohan et de
Soubise. On sait que l'un de ces hôtels est occupé
aujourd'hui par l'Imprimerie nationale ; l'autre,

par les Archives Nationales. Le Recueil de Dela-
maire. actuellement conservé à la Bibliothèque de
Munich, avait été remis par son auteur au grand-
électeur de Bavière, auquel l'architecte avait offert

ses services à la suite de difficultés qu'il avait

essuyées en France.

M. le docteur Daily, auteur d'une remar([uablo
Histoire de Belleville pendant la Révolution, et

qui a réuni patiemment sur cette localité une col-

lection iconographique fort curieuse, commente
d'une manière très agréable une série de pièces

relatives à l'iconographie do .Belleville, se rap-

portant aux vues générales, regards des eaux,
Buttes-Chaumont, aux sites et maisons, dont la

plus importante, celle de Carré de Baudouin, d'une
belle architecture, occupée aujourd'liui par un
pensionnat. A noter un intéressant tableau do l'o-

colo de Oiurbet, oli'rant une curieuse vue des

Buttes-Gliaumont avant que la végétation ait enve-

loppé de verdure les coteaux arides que la toile

reproduit.

REVUE DES REVUES

Notes d'art et d'archéologie (février, mars et
avril i. — Deux peintres que Huysmans a loués
comme les seuls artistes vraiment religieux de
notre époque, sont étudiés dans ces trois livrai-

sons: dans les deux premières, le regretté Charles-
Marie Dulac (1), envisagé par M. Karl Muth comme
artiste et comme mystique; dans la dernière, le

peintre Paul Borel, récemment décédé (2) et étudié
par M. Sainte-Marie Perrin (3 reprod. d'œuvres).

La Grande Revue (25 avril). Revue des
Deux Mondes (1" mai), La Revue de Paris
1" mai). — Dans la première de ces revues
M. Georges Lecomte, dans la deuxième M. Robert
de la Sizeranne, dans la troisième M. François
Benoit publient d'intéressantes études sur l'expo-

sition de « David et son écolo » au Petit-Palais,

que M. Ch. Saunier viout de commenter dans la

Gazette.

La Revue hebdomadaire (10 mai). — Jolie

étude de M. Louis GiUet sur le peintre Maurico
Boulet de Monvel à propos do la récente exposition

de l'œuvre de cet artiste à la galerie Manzi
(ô reprod.).

Les Arts (avril). — Articles du regretté A. de
Beruete sur deux portraits inédits de Goya :

Le Général Nicolas Guye, aide de camp du roi-

Joseph, et son lils, Mctor Quye en costume de
page, appartenant à MM. Trotti, à Paris (reprod.);

— de M. L. Gielly sur les trésors artistiques de
1'" Opéra del Duomo » à Sienne (19 reprod.); —
de M. Gaston Schéfer sur Piranesi, rénovateur de
l'art décoratif (8 tig.) ;

— et de M. A.-G. Coppier
sur les adjonctions irrespectueuses et audacieuses

dont certains tableaux anciens du Louvre (entre

autres la Sainte Anne de Léonard, la Sarjesse vic-

torieuse des Vices et le Parnasse de Mantegna, les

Disciples d'Emmniis do Paul Véronèse, une 5aù)(e
/"ami/ie do Titien, la Je«iie mendiant de Murillo
et surtout le Portrait de Raphail par lui-même)

ont été l'objet au cours des siècles, et qui sont in-

diquées sur les 10 reproductions dont M. Coppier
accompagne son texte.

BIBLIOGRAPHIE

L'Ameublement français sous la Renaissance,.
par M. F. Finck-Bkentano. — Vincennes, • Les

Arts graphiques ». Un volume petit in-4° de 112'

pages, illustré de G planches en couleurs et 46

ligures en noir.

Après Molinier, de Champeaux et Bonnaffé,.

M. Funck-Brentano s'attache à faire revivre les

fastes du mobilier français à l'époque de la Re-
naissance. Il montre comment le génie national

est arrivé à créer, sous des formes impor-
tées, mais assimilées et transformées, des œu-

(11 V. Qaicttc des Beaux-Arts, 1899, t. I, p.325.

(2) V. Chronique des Arts, 1" février 1913, p. 40-
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vres originales. L'auteur étudie successivement les

changements survenus dans l'architecture exté-

rieure et intérieure, les éléments du style de la

Renaissance, les inspirations et les directions du
goût et les matériaux employés ; après avoir mon-
tré quelles variations se produisirent dans la cons-

truction et la décoration dos lits, des coffres, des

tables, dos sièges et du luminaire, M. Funck-
Brentano traite des maîtres et de leurs œu-
vres. Nul doute que ce travail de vulgarisation

n'obtienne le succès dont le rendent digne un texte

sobre et précis et une illustration bien en-

tendue.

University of Pennsylvania. Egyptian depart-
ment of the University Muséum. Eckley
B. Coxe junior expédition to Nubia. Vol.

III-V : Karanôg. (III :'Lho romauo nubianceme-
tery, by C. Léonard Woolley and O. Rand.vll
Maciver. Text ; IV : Plates ; V : ïhe town, by
G. L. Woolley) ;

— VII- VIII : Buhen, by 0. Ran-
DALL Maciver and C. L. Woolley (VII : Text

;

VIII : Plates'.— Publishcd by the University
Muséum, Philadelphia, 1910-1911. In-8° raisin.

L'Université de Philadelphie a entrepris depuis
190C aux frais d'un généreux Mécène, M. Eckley
Coiie junior, une série de fouilles et d'explorations

dans la Nubie septentrionale, dont les résultats

sont exposés dans huit beaux volumes richement
illustrés. Los deux premiers, qui ne nous sont
point parvenus, sont consacrés au site d'jVreika et

aux églises de la Basse-Nubie. Les tomes III à VI
renferment la description complète des fouilles exé-

cutées en 1907 et 1909-1910 à Karanog (1), champ
de ruines situé à mi-chemin cntie Korosko et

Ouadi Ilalfa, très probablement le chef-lieu de
la peuplade des Blemyes qui, pendant les cinq
premiers siècles de notre ère, formait un Etat-
tampon entre l'empire romain et le royaume mé-
roïtique. La citadelle, qui dresse encore au-dessus
de la plaine son mur croulant, haut de trois étages,

est un curieux spécimen d'arcliilecture militaire.

Le cimetière, éloigné de trois milles anglais, a
livré une abondante récolte de mobilier funéraire,

quoiqu'il eût été visité antérieurement par des pil-

lards qui ont dérobé notamment tous lesobjets d'or.

Dans les tombes les plus riches, on plaçait une
statue (en grès peinturluré) représentant non le

« double » du défunt, mais son âme (Bâ), recon-
naissablo au plumage de faucon, dos, ailes et

queue, que la figure traîne derrière elle, pendant
diagonalement des épaules, comme un long man-
teau de cour. On a recueilli 120 de ces statues,

plus ou moins fragmentaires; la plus belle (pi. 2),

un prince richement paré, est au musée du Caire.
Citons encore quelques bas-reliefs traités comme
du bois épannelé, des stèles peintes égyptisantes
(pi. 13, une jolie négresse), des tables d'offrandes
avec inscrip'ions méroîtiques, des poteries très va-
riées, les \ines importées d'Alexandrie, ou mémo
de Gaule (pi. 93), les autres indigènes, dont la dé-

coration présente un cuii;ux mélange de motifs
grecs, égyptiens et africains ; les animaux, chiens,
vaches, girafes y sont traités <l'un pinceau leste et

spirituel.

(1) Le tome VI, par Griffith, consacré aux ins-
criptions méroîtiques de ce site, ne nous a pas été
adressé.

Dans les vases en bronze, même contraste entre

les beaux modèles liellénistiqucs importés et la

production locale, plus barbare, mais plus origi-

nale: remarquons (pi. 20) les charmantes incisions

représentant des scènes de la vie rustique. Dos
collrets de toilette en bois et ivoire, des pots do
kohl, des verreries importées, des perles en verro-

terie de fabrication indigène complètent le tableau

de cette demi-civilisation liybride et bariolée. A
cùté de l'abondante récolte des tombes, les maisons
dos vivants n'ont livré qu'un butin insignifiant

;

mais la construction de ces petites demeures en
briques, formant des voûtes « en baril » d'un type
encore aujourd'hui usité en Nubie, intéressera les

architectes.

LesvolumesVIIetVIIInous conduisent àBuhen,
localité de la rive ouest du Nil, en face et à 3 mil-
les en amont de la ville moderne de Ouadi-Halfa.
Buhen a été une colonie militaire égyptienne, re-

montant au temps du Moyen empire (xii« dynas-
tie), abandonnée après la xx» dynastie. Ses deux
temples en ruines, dédiés au fameux Horus de
Buhen, sont célèbres depuis longtemps : Cham-
pollion visita l'un d'eux et en rapporta, en 1829,
une stèle importante. Les savants américains les

ont déblayés et étudiés à fond ; ils en ont déter-

miné la date et l'histoire très compliquée : le

temple sud, bâti par la reine Hatshopsout, grave-
ment modifié par ThoulmèsIII, qui désaffecta les

inscriptions primitives, contient d'admirables re-

liefs et peintures murales qui ne subsistent
malheureusement que jusqu'à demi-hauteur ; le

temple nord, fondé par Ahmès I", paraît avoir été

reconstruit par Amenliotep II. Nos explorateurs
ont également fouillé avec grand soin les cime-
tières des diverses époques, les fortifications, les

maisons des périodes égyptienne et nubienne.
Dans les tombes do la xu* dynastie ils ont recueilli

une belle statue en stéatite du jardinier Merer et

deux magnifiques lots de bijoux qui, exposés au
musée de l'Université de Philadelphie, ont été

dérobés par un visiteur peu scrupuleux.

T. R.

NECROLOGIE

Nous avons le bien vif regret d'apprendre la
mort de M. Alfred de Foville, secrétaire perpé-
tuel de l'Académie des sciences morales et poli-
tiques, conseiller-maitre honoraire à la Cour des
comptes, commandeur de la Légion d'honneur,
décédé le 14 mai, à Paris, où il était né en 1842.
Après avoir été auditeur au Conseil d'Etat, puis

avoir passe au ministère des Finances, il fut nom-
mé en 1893 directeur de l'Administration des mon-
naies et médailles, et marqua par de savants tra-

vaux son passage dans cet établis.sement où il

demeura jusqu'en 1900. Parmi les nombreux ou-
vrages qu'on lui doit, il faut citer Les Médailles
de l'ancienne collection royale.

Il était le père de notre distingué collaborateur
M. Jean de Foville, à qui nous adressons nos
plus sincères condoléances.

Le peintre Eugène Cottin s'est suicidé la se-
maine dernière à Deuil (Seine-et-Oise) où il habi-
tait. Né à Strasbourg en 1850, il avait été l'élève

de Victor Dupré et de M. Bonnat et s'était spécia-
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lise dans la peinture de genre. Après avoir exposé
plusieurs fois aux Salons annuels, notamment en
1880 et 1883, il avait, depuis plusieurs années, cessé

d'y participer.

Le peintre Gaston Hocbard est mort subite-

ment la semaine derniéi-e, à peine âge de cin-

quante ans. Il était depuis 1905 sociétaire de la

Société Nationale des Beaux-Arts. Il s'était spécia-

lisé dans la peintui-e anecdotique, dans les scènes

de la rue et de la vie de province dont il s'efl'orçait

de dégager les éléments comiques. Il a laissé un
^rand nombre de toiles dont les plus connues sont

les suivantes : La Procession de soir à Orléans
(1901), Les Courses, Les Petites filles de Marken
(1902), Les Enfants de chœur. Le Concours hip-

pique (1903), Les Amateurs de livres (1904), Les

Musiciens en province. Les Chantres, Les Dévo-
tes (1905\ Les Gens des Halles (1007), Les Ba-
dauds (19G8), Madame Bovary (1909), Le Joueur
de vielle (1911), La Cathcirale de Rouen, Pay-
sans ^élandais (19r-J).

L'art du peintre avait une robustesse et une
âpreté parfois poussées à la dureté. Hochard s'est

montré coloriste plus délicat et plus sensible dans
la lithographie, où il a réalisé des œuvres excel-

lentes.

MOUVEMENT DES ARTS

Collections Eugène Kraemer
(2« vente)

Vente faite, à la galerie Georges Petit, les 5 et

6 mai, par M" Lair-Dubreuil et Henri Baudoin,
MM. Mannheim, Paulme, Lasquin et Ferai.

Pastels anciens. — 1. Carriera (Rosalba). Por-

trait présumé de l'artiste : 10.000.— 2. Ecole fran-

çaise, xviu" siècle. Madame de Gourgues : 0.3i)0.

— 3. Ecole française, xviu" siècle. Monsieur de
Gourgues (pendant du précédent) : 7.000.

La Tour (M.-Quentin de). — 4. Portrait de M. de

Montalembert : 17.500. — 5. Portrait de M"" de

Neuville : 9.000. — 6. Portrait du maître : 4.500.

Perronneau (J.-B.). — 7. Baguenet de Saint-

Albin, échevin de lu ville d'Orléans : 33.0U0. — 8.

Portrait de M"" d'Eprémesnil : 1.950. — Russell

(John). 9. Mrs. Geo Higginson, née Isaacson, et

son fils Georges Pawell, plus tard général Higgin-

son : ao.ooo.

Tableaux anciens. — Blarenberghe (H.-J. van).

10. Les Patineurs : 5.900. — Boucher (attr. à Fr.).

11. Victoire O'Murphy : ll.lCO. — Danloux (H.-P.).

12. Portrait de Lafayetle : 4.50O.

David (J.-L.). — 13. Portrait du comte de Tu-
renne : 19.000. — 14. Portrait de M. Pécoul : 6.000.

— 15. Portrait de Sauterre : 0.700.

Deshays (J.-B.). 10. Dame à sa toilette : 17.000.

— Drouais (F.-H.). 17. Mademoiselle de Forges :

10.100.

18. Eeole anglaise, xviii' siècle. Le Nid, peinture

en grisaille : 3.800. — 19. Ecole anglaise, xix'siè-

cle. Portrait de Miss Warren : 9.100.

Ecolo franiaise, xviii» siècle. — 20. Madame do

Marguerie : 6.500. — SI. La Femme au chat :

23.000. — 23. La Petite Musicienne, et 23 (pendant

du précédent) La Petite Jardinière : 25.200. —
24. Les Comédiens italiens : 5.800. — 25. Le Maré-
chal duc de lUchelieu : 3.600. — 20. La Baronne

d'Argilliers : 4.100. — 27. Le Repos dans le parc :

2.900. — 28. Portrait de M"° de Cossé-Brissac :

5.000. — 29. Jeune femme au livre : 3.400. —
30. Jeune femme en buste : 5.300. — 31. Portrait

présumé de M"' de Châteauroux : 3.850.

Fragonard (Jean-Honoré). — Suite de quatre

panneaux décoratifs (cette décoration provient

d'un ancien liotel de la rue de l'Université, à
Paris) : 32. La Bergère; — 33. Le Jardinier; —
34. La Vendangeuse ; — 35. Le Moissonneur :

355.000. — 36. La Gimbletto : 15.0C0. — 37. Les
Lavandières : 18.100 (adjugé 305 fr. à la vente

de la collection A. Febvre, en 1882, avec la

mention « attribué à », et 260 fr. à la vente

de la collection du baron de Beurmonville, 1883,

avec la mention « attribué à »). — 38. La Visita-

tion : 19.100.

39. Freudeberg (S.). Les Horreurs do la guerre :

3.400.

Gérard (M"' Marguerite). — 40. La Jeune fille

aux colombes : 5.800. — 41. Le Triomphe de
Eaton : 5.100.

43. Gérard (F., baron). Portrait de Pauline Bor-
ghèse : 3.200.

Greuze (J.-B.). — 43. La Fillette au bonnet noir :

35.000. — 44. Portrait présumé de M"" Greuze :

3.500.

45. Heinsius (J.J.). Marie-Nicole Ducreux de

Vergy : 4.400. — 46. La Porte H.-Koland de).

La Cornemuse : 5.OO0. — 47. Largillière (N. de).

Portrait présumé de la mère de Voltaire : 15.5C0.
— 48. Liwrence (Sir Thomas). La Jeune fille au
turban : 2.800.

Lebrun (M"» E.-L. Vigée). — 49. La Reine
Marie-Antoinette : 180.000. — 50. Portrait présumé
de la fille de l'artiste : 43.0C0. — 51. La Vicom-
tesse do SuCfren : 20.000. — 52. La Marquise de

Verdun : 27.000.

53. Leclerc des Gobelins (S.). Réunion cham-
pêtre : 3.350.

Lefèvre (Robert). — 54. Portrait présumé de

l'impératrice Joséphine : 3.100. — 55. Portrait de

jeune femme : 4.550.

56. Le Moine (Fr.). Psyché et l'Amour : 4.8iX).

Loir (M"'), école française, xviii' siècle.— 57. La
Jeune Musicienne : 7.100. — 58. Jeune femme en
Diane : 5.400.

59. Mercier (Ph.). Le Joueur de luth : 2.700.

60. Natlier f J.-M.). Thahe : 15.000. — 61. Nattier

(atelier de J.-M.). Portrait do jeune femme: 7.100.

— 62. Panini (J.-P.). Ruines et personnages : 2.600.

— 63. Périn (Lié-L.). Jeune femme dans un inté-

rieur : 5.300.

Rcgnault (J.-B., baron). — 64. Renaud et Ar-
mide : 5.000. — 65. Amphitrite : 2.550.

66. Reynolds (Sir Joshua). Lady Douglas : 9.100.

Robert (Hubert). — ()7. Les Lavandières, et iX.

Bords d'un lac italien : 29.000. — 69. Le Palais en

ruine: 5.250.

70. Tocqué( Louis). Portrait présumé de M"' l'oc-

qué: 9.000. — 71. 'i'ournières (Robert Le Vrac). Le
Uoi et la Rtine de Pologne (?) : 3.600. - 72. Wat-
leau (Antoine). Le Retour de campagne: 2i.000.

Produit des pastels et des tableaux anciens :

1.180.600 francs.

Obj- ts d'art et d'ameublement. — 73. Tasse

tromldeuse et présentoir, en ancienne porcelaine

tendre de Sèvres. Personnages et attributs. Décor
par Chabry et ChauTaux : 800. — 75. Vase, Chine ;

branches llouries en bleu ; monture en bronze ciselé
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et doré, du temps de la llégcnce : 1.900.— 78. Deux
cassolettes, en ancien céladon gris jaumUre cra-

quelé de la Chine, base en bronze doré. Epoque
L. XVI : 1.650.— 70. Deux vases piriformes, Locré,

émaillés bleu; montures en bronze ciselé et doré.

Ep. L. XVI : 8.050. — 80. Brùle-parfums, Japon,

à décor bleu et rouye, porté par trois oiseaux
;

monture bronze ciselé et doré : 510. — 81. Deux
flambeaux en argent gravé.Vieux Paris. Poinçons

de Florent Sollier. Ep. L. XIV : 1.480. — 82. Ai-

guière et bassin en argent doré, à double écu

d'alliance, timbré d'un* couronne de comte. Poinçon

de charge de la ville de Bayonne. Ep. L. XVI :

Ecrin en cuir fauve doré : 3.050. — 84. Statuette

en ancienne faïence de Kioto. Enfant assis tenant

un chien. Tabouret en bronze ciselé et doré du
temps de L. XVI: 1.320. — 85. Deux bras-appli-

ques en bois sculpté et doré ; attributs de musique
et attributs de l'Amour, xviu" siècle: 4.200. —
8ti. Lustre en fer doré, garni de cristal de roche,

xvm" siècle : 3.100.

Scitlpliires. — 87. Groupe marbre blanc. Jupiter

assis sur les nuées ; Junon et l'aigle, xvii' siècle :

2.200. — 90. Deux statuettes en terre cuite. Junon
et Diane. Ep. Régence : 2.835. — 91. Statuette en

terre cuite. Diane nue et lévrier. Ep. L. XV : 5.600.

— 93. Groupe marbre blanc: Enlèvement, de style

antique, xviii* siècle : 9.500.— 93. Statuette, mar-

bre blanc. Néréide nue, portée par un daupliin.

XVIII' siècle. Base en bronze : 5.100. — 94. Sta-

tuette, terre cuite. Nymplie enlevant la drapei'ie

qui la recouvre nt deux brebis. Par V. Sonnen-

schein. xvm' siècle : 2.500. — 95. Deux statuettes

en terre cuite ; une Source et un Fleuve, xviir siè-

cle : 6.200. — 97. Bas-relief ovale en marbre
blanc : l'Amour appuyé à un fût de colonne et

pleurant ; attributs. Par Cliinard : 3.500. — 99.

Groupe en terre cuite : Leucothoé, debout, drapée

à l'antique et enfant bacchant. Par Godecharles :

5.600. — 100. Buste en marbre blanc: portrait

présumé de M"" de Balbi. xviii' siècle : 3.800.

Bronzes d'art.— 102. Bas-relief, tête de Louis XI

V

.

Signé " A. Benoist fecit ad vivum 1705 » : 4.4(X).

— 106. Deux statues : nègre et négresse, xviii"

siècle : 8.555. — 107. Deux chiens, xviii" siècle :

4.500. — 108. Statuette: jeune bacchante nue,

étendue sur une di'aperie, grappe de raisin,

coupe renversée et aiguière. École de Marin :

4. 700.

Pendules. — 100. Cartel, bronze ciselé et doré,

attributs du Soleil et des Vents et ligure du Temps.
Charles Baltazar, ép. Régence : 4.7.")0. — 110. Car-

tel, bronze ciselé et doré, à rocailles, volutes et

branchages, déesse tenant une torclie. (Ferdinand

Berthoud). Êp. L. XV: 4.600.— 111. Cartel.bronze

ciselé et doré, urne à tètes de boucs, guirlandes de

laurier, d'oves et volutes feuillagées. (Charles Leroy,

à Paris). Ép. L.XV : 3.900. — 112. Pendule, bronze

ciselé et doré, x-ocailles et statuettes (histoire de

Don Quichotte). (L. Goret, à Paris). Ép. L. XV :

6.500. — 113. Horloge à gaine, en bois de placage,

garnie de bronzes dorés. (B. Lieutaud et Edelynne,

à Paris). Ép. L. XV : 4.000.— 114. Pendule, marbre
blanc, jeune femme drapée à l'antique et adoles-

cent. (Guidamour, à Paris), atelier do Falconet,

ép. II. XVI : lô.iiôO. — 115. Pendule, marbreblanc,

fût de colonne cannelée et bronzes dorés; Amour
relevant la draperie qui cache ses armes. (Festeau

le jeune, à Paris). Ép.L.XVI : 4.105. — 116. Cartel

bronze ciselé et doré, urne à mufles de lions et

guirlandes. Modèle do Delafosse, ép. L. XVI :

5.500. — 117. Cartel, bronze doré, de forme archi-

tecturale, vase enguirlandé de laurier et deux caria-

tides d'enfants (Valle, à Paris). Ép. L. XVI : 11.050.

— 118. Pendule, bronze patiné et doré, à coq chan-

tant et enfant nu. (Julien Leroy). Ép. L. XVI: 3.050.

— 119. Pendule, marbre blanc et groupe : Hercule

aux pieds d'Omphale. (IIazé,à Paris). Ép. L. XVI :

5.700. — 120. Pendule en bronze doré, vase et

motif d'architecture, l'Astronomie et enfant nu en
tenant les attributs. Ep. L. XVI; 5.650. — 121.

Pendule, bronze doré, attributs de l'Amour. (Le

Noir). Ep. L. XVI : 5.000. — 122. Pendule, bronze

doré, Junon et le paon, ép. L. XVI ; 5.450. — 123.

Pendule, pied de coupe, en ancienne porcelaine de
Saxe, enfants nus sur un tronc d'arbre; mouvement
en bronze doré. (Julien BeUard, à Paris). Ép.L.XVI:
4.100. — 124. Pendule en bronze doré, enrichie

d'émaux, par Coteau (signée) : aigle aux ailes dé-

ployées et médaillons. Fin du xviii* siècle: 6.205.

— 125. Pendule en bronze patiné et doré, femmes
debout, drapées à l'antique; base en bronze doré

et marbre rouge. (Manière, à Paris), xviii" siècle:

11.500. — 126. Pendule, bronze ciselé et doré de
deux tons, vase et femmes à demi nues. (Berthoud,

à Paris), xviii" siècle: 2.300.

Bronzes d'ameublement. — 128. Deux candéla-

bres, femmes debout, drapées à l'antique. Ep.

L. XVI : 4.900. — 130. Coupe ovale, à godrons,

garnie de bronzes dorés. Ep. L. XVI : 1.350. —
132. Deux candélabres, nymphes en bronze patiné,

drapées à l'antique. Ep. L. XVI : 12.000. — 133.

Vase surbaissé on marbre cipolin, fleurs en bronze

ciseléetdoré. Ep. L. XVI: 7.800. — 134. Deux
candélabres marbre bleu turquin et bronze doré.

Ep. L. XVI : 4.530. — 135. Deux bras-appliques,

gaine surmontée d'un vase enguirlandé et enfant

nu. Ep. L. XVI : 3.850. — 136. Deux flambeaux :

enfants nus debout. Ep. L. XVI : 5.000. — 137.

Paire de chenets, vases à têtes de boucs, et fiU de

colonne. Ep. L. XVI : 7.100. — 138. Deux bras-

appliques, à gaine surmontée d'un vase enguir-

landé. Ep. L. XVI : 7.450. — 139. Deux candéla-

bres-vases, en Chine, à branches fleuries et oi-

seaux. Montures bronze. Ep. L. XVI : 6.250. —
140. Deux candélabres : femmes debout, drapées à.

l'antique. Fin du xviii" siècle : 11.100.

Meubles, tapis de la Savonnerie. — 141. Com-
mode en bois de violette, garnie de bronzes. Dessus
marbre. Signée « Migeon ». Ep. Régence : 16.025.

— 142. Table-bureau en bois de violette, garnie de

bronzes. Ep. Régence : 4.700. — 143. Doux conso-

les contournées en bois sculpté et redoré. Ep. Ré-

gence : 10.300. — 144. Canapé d'angle en bois

sculpté et redoré, couvert do satin brodé. Ep.

L. XV : 3.700. — 145. Commode en marqueterie

de bois de couleurs, garniture de bronzes. Signée
.. Chevalier ». Ep. L. XV : 7.420. — 146. Meuble en

bois de placage. Garniture de bronzes. Ep. L. XV :

10.000. — 147. Table-bureau on bois de violette.

Dessus cuir. Ep. L. XV : 7.000. — 148. Commode
contournée, en laque noir et or, paysages chinois.

Signée .. Migeon ». Ep. L. XV : 10.000. — 149.

Table, contournée, en bois de violette. Ep. L.XV;
3.700. — 150. Table-coilTeuse en marqueterie de

bois de couleurs, à figures allégoriques. Ep.

L. XV : 5.520. — 151. Encoignure en bois laqué,

oiseaux en couleurs et dorure sur fond noir. Ëp.
L. XV; 2.750. — 152. Table-bureau en bois de

placage, garnie de bronzes. Ep. L. XV : 4.020. —
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154. Secrétaire en marqueterie de bois de couleurs.

Ep. L. XV : 7.000.

155. Commode, en marqueterie de bois de cou-

leurs, garnie de bronzes ciselés et dorés. Ep. L.XV:
9.500. — 156. Commode demi-lune, en acajou,

ornée de bronzes dorés. Signée « Dubois ». Ep.

L. XV : 12.800. — 157. Console bois sculpté,

ajouré et peint gris. Ep. L. XV : 2.200. — 158.

Table de dame en marqueterie de bois de couleurs.

Signée .. Landrin ». Ep. L. XV : 6.800. — 159.

Ecran ovale en ))ois sculpté. Feuille en tapisserie

d'Aubusson, médaillon à jeux d'enfants. Ep.

L. XV: 9.710. —161. Meuble à bauteur d'appui,

en marqueterie de bois ; bronzes dorés. Ep.

L. XVI : 4.350. — Lit en fer forgé et bronze doré.

Le char du Soleil, et attributs de l'Amour. Ep.

L. XVI : 15.050. — 164. Secrétaire acajou, pan-

neaux de laque à rochers et arbustes; bronzes

ciselés et dorés. Ep. L. XVI : 16.000. — 165.

Cinq chaises en bois sculpté et repeint gris
;

sièges en tapisserie. Ep. L. XVI : 5.600. — 166.

Secrétaire droit en marqueterie de bois de cou-

leurs ; bronzes. Ep. L. XVI : 4.000. — 109.

Tapis rectangulaire de la manufacture royale do la

Savonnerie, fond brun à rinceaux feuillages, bor-

dure d'attributs guerriers, massues, peaux de lions

d'Hercule et mascarons. Encadrement à feuilla-

ges. Ep. L. XIV : 25.700.

Produit des objets d'art et d'ameublement :

495.430 francs.

Produit total de la deuxième vente : 1.676.030

francs.

Collection Henri Rouart
(3» vente)

Vente de tableaux faite à l'Hùtel Drouot, salle 6,

les 21 et 22 avril, par M" Lair-Dubreuil et Henri

Baudoin, MM. Durand-Ruel et fils et II. Brame.

Tableaux anciens et modernes. — 9. Boudin.

L'après midi sur la plage: 1.050. — 11. Sur la

plage à Trouville : 1.050.

22. Boulard. Jeune fille lisant : 1.150.

Corot (J.-B. -(;.). — 83. Le Cavalier fuyard :

1 700. — 87. Etude de village italien : 3.100.

"Oiaz delà Pefia (X.).— 97. Fleurs : 2.100. — 98.

Un chemin en forêt : 1.6S0.

150. Isabey (E.). Bords de la Méditerranée : un

Fort défendant la côte : 1.220. — 155. Lépine(S.).

Paris : la Batte Montmartre : 2.700. — 161. Pis-

sarro (C). La Maison du peintre Piette à Moufou-

cauH : 2.500.

174. Rousseau (Ph.). Le Singe et la Tortue :

1.020. — 180. Tassaert. Jeune femme assise sur

un lit défait : 1.100.

Aquarelles et dessins. — 207. Corot (G.). Civita

Castellana : 635. — 251 Granct. Intérieur d'un

cloitre : 380. — 252. Granet. Vue de Rome. Aqua-

relle : 510.— 2ol. Jacquemart. Vue de Paris pen-

dant le siège, 1871. Aquarelle : 600.

Millet (J.-E.).— 206. Etude pour La Mort elle

Bûcheron : 550. — 267. Etude d'homme et Enfant

couché dans un lit : 310.

287. VoUon (A.). Un Port de mer : navire à

l'ancre. Dessin ; 400.

Produit total : 65.321 francs.

Tableaux et dessins par H. de Toulouse-Lautrec

Vente faite, à l'Ilùtel Drouot, salle 11, le 30
avril, par M" Lair-Dubreuil et M. Jos Ilessel.

Tableaux. — 1. Ces Dames: 11.750 {adjugé

1.150 fr. à la vente Arsène Alexandre en 1903). —
2. La Pierreuse : 9.800. — 3. Au salon : 7.800. —
4. Portrait de femme : 2.100. — 5. Lucien Guitry et

Jeanne Granier dans « Amants » : 4.500. — 6. La
Partie de cartes : 8.200. — 7. Le Quadrille: 4.700.

— 8. Portrait d'homme : 2.200.

.irjuarelles et dessins. — 9. Aristide Bruant.
Aquarelle : 3.%0. — Au Café. Aquarelle : 1.900.
— 12. Au Café-Concert. Dessin, crayon et sanguine:
1.7.J0. — 15. Au Palais de Glace. Dessin au crayon
bleu et au pinceau : 1.450. — 19. Portrait. .San-

guine : 900. — 20. Yvette Guilbert. Crayon noir,

rehaussé d'aquarelle : 1.050. — 21. Portrait de
M°" Berthe Bady. Sanguine : 1.530 francs.

Produit total : 65.990 francs.

Tableau par le Greco
Appartenant

à. S. A. R. le prince Franeois Marie de Bourbon

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 0, le 5 mai,
par M* Henri Baudoin et M. G. Sortai-;.

Theotokopuli (Domcuico), dit El Greco. — Le
Christ portant sa croix : 24.000 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

KXFOSITIONS NOUVlîI.l.ES

Paris

Exposition de peintures de M. Th. van Ryssel-
berghe, galerie Druet, 20, rue Royale, jusqu'au
24 mai.

Exposition de peintures de M. André Pascal,
de peintures, eauxforlos, a(|uarellos et dessins de

MM. Jeinniot, William MûUer, Bernard Nau-
din el de statuettes de M. P.-M. Poisson, galerie

Jules Gautier, 19, rue de Sèvres, jusqu'au 25 mai.

Exposition de Beaux-Arts horticoles, à l'Ex-

position de la Société Nationale d'horticulture,

Cours-la-Reine, du 21 au 26 mai.

Exposition d'œuvres d'art décoratif de M. Man-
zana-Pissarro, galerie A.-A. Hébrard, 8, rue
Royale, du 19 mai au 6 juin.

1" Expositicm dos « Artistes du IV' arrondis-
sement » à l'Hôtel de Sens, 1, rue du Figuier,

jusqu'au 10 juin.

Exposition do L'Art des Jardins (peinture,

sculpture, gravure, art décoratif et architecture)

organisée par la Société Nationale des Beaux-Arts
et la Société des Amateurs de jardins, à Bagatellei

du 20 mai au 15 juillet.

Exposition annuelle de la Bibliothèque et du
service des Travaux liisti Tiques de la Ville de
Paris : « Les Promenades et Jardins de Paris
depuis le xv° siècle jusqu'à 1830 », à la Bi-

bliothèque de la Ville de Paris, 29, rue de Sévi-

gné, jusqu'au 31 octobre.

Province

La Roche-sur Yon : Exposition des Be;iux-

Arts.

Le Gérant : P. Girardot.

Paris — Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croissant.- V. Simart, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

iw^ -^ Bibliothèque de l'Arsenal est me-
îcée, si le gouvernement n'in-

!ûW/^i?i lervient pas tout de suite, dV'tre

v^^^fér^iS gravement compromise. On sait

•<iue la l'aç ide de cette Bibliothèque, duc? à

Ijabrouste, ebt restée masquée, lors de la

construction, par des bâtiments qui en sont

séparés seulement par un espace de deux
mètres. Cet état de clioses regrettable et dan-
gereux devait être provisoire. On ne s'éton-

nera pas d'apprendre (]ue ce provisoire dure
depuis cinquante ans. Mais, du moins, l'espoir

tlemeurait que ces bâtiments n'étaient pas
éternels et que la farade de la Bibliothèque
fierait un .jour dégagée.

Or, voici le péril nouveau et, cette fois,

d'une durée indéfinie. r,oin de débarrasser
la Bibliothèque d'un voisinage qui est sans
beauté et qui n'est pas sans de sérieux iu-

convénients, il est question d'élever devant
la façade de l'Arsenal plusieurs maisons de
sept étages. Si ce projet a une suite, on peut
dire que c'en est fait du dégagement tou-

jours espéré. On peut dire aussi que les ris-

ques d'incendie provenant dun isolement
insuffisant sont perpétués. C'est ce qui ne
saurait être accepté.

La lîililiothèque de l'Arsenal, où se trou-

vent le cabinet de Sully et l'oratoire de la du-
chesse de La Meillera5'e, n'est pag seulement
un monument précieux par les souvenirs
qu'il évoque; elle contient la plus riche col-

lection de France après la Bibliothècjue Na-
tionale. Elle possède d'admirables manu-
scrits à peintures, un caljinet d'estampes, des
-collections de journaux qui la rendent parti-

culièrement précieuse aux travailleurs et

qui attirent, à mesure que la Bibliothèque
Nationale devient trop petite pour son public.

un nombre considérable de lecteurs. Il est

impossible de la laisser dans un état qui n'est

pas digne d'elle et qui compromet sa sécu-

rité. Tous ceux qui s'intéressent à elle comp-
tent que le gouvernement saura agir sans
retard.

NOUVELLES

*''* Par arrêté du président du Conseil, mi-
nistre (le l'Instruction publii[ue et des Beaux-
Arts, en dale du l(i mai 1913, pris sur la

présentation du Conseil supérieur de l'ensei-

gnement des Beaux-Arts, M. Laguillermie,
artiste graveur, membre de l'Institut, a été

nommé professeur chef d'atelier de gravure
en taille-douce à l'Ecole nationale des lîeaux-
Arts, en remplacement de M. .1. Jacquet,
décédé.

**^c Mercredi dernier, -21 mai, a été inau-
guré au jardin des Tuileries, un monument
de Le Nôtre, composé d'une réplique du buste
de l'artisie par Coysevox érige sur son tom-
beau à l'église Saint-Roch (1).

Le dimanche 18 mai a été également inau-
guré au cimetière Montparnasse, sur la tombe
de Catulle Mendès, un buste de l'écrivain dû
au sculpteur Auguste Maillard.

*** Sous la présidence do M. Francis Char-
mes, et avec le concours de personnalités
comme la marquise de l'Aigle, la duchesse de
Broglie, M™" Edmond .\dam, le baron de Ba-
rante, le comte Paul Durrii u, MM. Jacques
Doucet, Maurice Fenaille, Emile Picot, Ray-
mond Kœehlin, etc., vient de se fonder la
'< Société clés Amis de la Bibliothèque Natio-
nale et des bijjliothèques franc-'aises ".

Cette Société a pour jjut cl'aider l'adniinis-
traiion à enrichir notre Bibliothèque Natio-
nale. Son effort ne se restreindra pas aux

(I) Reproduit dans l'article de notre collabora-

teur M. Gabillot sur Les Portraits de Le jS'ô.rc

dans la Gazette d'avril dernier, p. 329.
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livres et manuscrits ; il s'étendra encore aux
estampes et médailljs.
La Société offrira également ses bons offices

et ses dons aux grandes hibliothéques pari-

siennes et aux plus importantes ou aux plus
originales des bibliothèques provinciales.

*** Le samedi 31 mai, à 4 heures, aura lieu,

au Salon des Artistes français, dans la salle

où est exposé le relief de Rome antique, par
M. P. Bigot, une conférence de M. Bloch,
professeur à la Sorbonne, sur cette reconsti-
tution.

Une conférence de M. Berteaux sur le même
sujet sera donnée pour la « Société des Amis
des Arts » le lendemain dimanche l''' juin, à
10 heures du matin.

*** Une Allemande, Henriette Heriz, fixée

à Rome dans le palais liistorique Zuccari
qu'elle avait acquis et où elle avait créé une
riche bibliothèque pour l'élude de la Renais-
sance, vient de mourir, léguant à !a Société
allemande « Empereur Guillaume « ce palais
et à la ville de Rome les nombreux tableaux
de P'ilippo Lippi, Antonello de Messine,
Jules Romain et autres, qu'il renfermait.

PETITES EXPOSITIONS

Exposition Piebke Bonnakd
(Galerie Bernheim)

Voici les dernières onivres de M.Pierre Bonnard :

trois grands panneaux décoratifs destinés à enri-

chir une colloctiou moscovite, et quelques toiles

datées de 1912 et 1913. Tout est subtil, ravissant,

extatique. M. Pierre Bonnard s'empare de tout le

réel pour créer le rêve, il fait croître des feuillages

profonds dans une atmosphère de coule de fées,

des fleurs, des lierbes, des gazons, un chatoiement
do pierres précieuses un peu assourdies, un peu
usées. Tout se résume en une orchestration verle

ou fauve semée de la profondeur audacieuse de
noirs jetés çà et là. Ici, les arbres dressés vont au
sommet du panneau, là l'étendue est limitée seu-

lement par la rencontre du ciel et des monts loin-

tains, et des enfants se roulent comme de petits

animaux, heureux dans la campagne radieuse, et

des femmes se reposent en des attitudes cherchées.
Ailleurs, ce sont des intérieurs aux tons chatoyants
où vivent des figures : nus chastes et graciles,

portraits mélancoliques. Ces limites extrêmes do

la peinture où M. Pierre Bonnard nous conduit,

ces délicatesses raffinées et subtiles que son talent

nous oblige à passionuémout aimer, ne semblent
pas devoir faire écolo. Il un faut ni s'en étonner,

ni s'en réjouir, ni s'en plaindre. A cette esthétique

de délicatesse s'oppose une esthétique ([ui va vers

une force mémo brutale; c'est le jeu normal des

réactions qui l'exige, en art comme un toute autre

chose.

Exposition André Pascal

(Galerie Jules Gautier)

M. Pascal nous dit la fraîcheur des eaux, la

beauté des ciels, la légèreté de.s feuillages du vil-

lage de Gros-Rouvre qui lui est cher. Pavillons

égarés dans la cauqiaKUo, clocher élancé, coin de
terre, tout sert de tlièniL' à des paysages évoqués

avec des délicatesses que nuance une émotion
sans cesse renouvelée, toujours directe et toujours
sincère.

Trois paysages de M. Muller, d'une noble sim-
plification, quelques statuettes de M. Poisson et

des dessins pleins de brio, de science et de vie in-

time, par M. Bernard Naudin, accompagnent les

peintures de M. André Pasc;d.

René Jean.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 17 mai

Election. — L'Académie procède à l'élection d'un
membre titulaire de la section de peinture en rem-
placement d'Edouard Détaille, décédé. C'est la se-

conde fuis que cette élection vient à l'ordre du
jour : la première fois, le 22 février dernier, cinq
tours de scrutin n'avaient donné aucun résultat.

Les candidats ff aient : MM. Baschel, Dawant,
Friant, Gervex, AVencker, Comerre, Henri Martin
et Schommer. Au second tour, M. Marcel Baschet
a été élu par 19 voix, contre 17 données à
M. Henri Gervex et 1 k M. Friant.

M. Marcel Baschet est né à Gagny(.Seino-et Oise)

le 5 août 1862. Elève de Jules Lefebvre, il rem-
porta le prix de Rome de peinture en 1883. On lui

doit do nombreux portraits, dont les plus mar-
quants sont ceux de la Famille Sarcey-Brisson (1),

A'Ambroise Thomas, celui d'Henri Rocliefort (qui

lui valut en 1908 la niéJaille d'honneur) et ceux do
Thureau-Dangin et du professeur Pierre Marie
exposés actuellement au Salon des Artistes français.

Prix. — L'Académie accorde les récompenses
suivantes :

Prix Rossini (3.000 fr. ; composition musicale), à
M. André Laporle pour sa partition La Joie de
vivre, sur le poème de M. Tiercelia ; — mention
honorable à l'auteur anonyme de la partition en-

voyée sous l'épigraphe : « Musica escantare, en-
thousia.fmo éprouvure, récompcnso donare ».

Prix Marinier de Lapeyrouse (1.600 fr.) : 1.000 fr.

à M"" Bazelaire, 300 fr. à M"" Edmond Laurens,

300 fr. à M"' Rouault.

Prix Ghartier (500 fr.), à M. Emmanuel
Prix Buchère : à M"» Brunlet (chani) et à M"'

Brioy (comédie).

Prix Ardoin (1.600 fr.), partagé entre M""' La-
garde-lîrocliot et Drouet, peintres, et M"" Hautot
et Maugendre, sculpteurs.

Prix Maillé- Latour-Landry ^1.200 fr.), partagé

entre MM. Didier Tourné, peintre ; Gabriel Roby,
peintre, et Abel La Fleur, graveur en médailles.

Prix Trémont : 1.000 fr. à M. Edmond Malherbe
pour ses compositions musicales, et l.OOO francs

MM. Tranchant, peintre, et Grange, sculpteur.

Académie des Inscriptions

Séance du ir, mai

Eloge. — M. llaussoullier donne lecture d'une

notice que M. le chanoine Ulysse Chevalier, mem-
bre libre de l'Académie, a écrite sur la vie et les

œuvres d'Edmond Saj^lio, son prédécesseur.

(1) V. Gaicl'e des Ucaux-.irts, 1893, t. I, p. 'ij4.
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Vn bas-relief romain. — M. CoUigaon commu-
nique une étude sur un médaillon de marbre pro-

venant de l'ampliitliéâtre d'El-Djem, en Tunisie, et

appartenant à M. Duportal. C'est un oscUlum

ayant servi à la décoration de l'amphitliéùtre. Il

est orné d'un bas-relief représentant Diomède te-

nant le Palladion et se glissant de l'autel sur le-

quel il a sauté. Le même personnage se retrouve

sur des pierres gravées de l'époque d'Auguste et il

se nble avoir fait partie d'une composition plus

complète dans laquelle figure Ulysse, témoin une

pierre gravée signée du graveur Félix.

Le médaillon d'Kl-Djem est une des rares sculp-

tures en marbre qui nous aient conservé ce type.

C'est comme le prototype romain du célèbre mé-

<laiUon de Donatello au palais Riccardi. à Florence.

Société des Antiquaires de France

Séance du 7 mai

M. Maurice Roy est élu membre résident de la

Société.

Mgr Battifol complète sa communication de la

séance précédente sur le chrisme que Constantin

avait fuit graver sur le bouclier de ses soldats.

M. P. Monceaux communique divers plombs

byzantins découverts à Cartilage par le R. P. De-

lattre.

Séavce du IJ mai

M. le commandant Lefebvre des Koettes com-
munique la photographie d'un bas-relief égyptien

représentant un attelage de bœufs ; il explique le

système de traction qui était ainsi employé.

M. P. Monceaux présente une série de plombs

byzantins découverts à Cartilage.

Société Française de Numismatique

Séance du 5 avril

La Société reçoit communication par M. Colom-

bier d'un triens mérovingien inédit
;
par le D' Bail-

liaclie d'un franc de Charles Vit de l'atelier de

Tournai, que 1 on peut attribuer au maître Jérôme
de Heller, et de deux pièces de François I" frap-

pées à Aix en tant que comte de Provence.
M. Bordeaux Ut une lettre de labbé de Rothelin

traitant de questions numismatiques et présente

un jeton aux armes d'une des familles lorraines

dites genlilshommes de Loveline, jeton qui a très

vraisemblablement appartenu à l'abbé Georgel,

secrétaire du cardinal de Rohan, puis chargé
d'affaires à Vienne.
Le D' Collez communique une monnaie italiole

uniface émise probablement dans le Samnium.

REVUE DES REVUES

La Revus de Paris (15 mai).— A l'occasion du
troisîè.ue ceiitiuaire de Le Notre qui a été célébré

cette semaine, nitre collaborateur JL (>. GabiUot,

qui, il y a deux mois, parlait dans la Gazette des

portraits du célèbre jardinier, nous transporte

Che: Le Nôtre et, dans un très intéressant

article, décrit en détail, d'après un récit do

l'Anglais Lister et d'après les inventaires et les

procès verbaux d'apposition des scellés après

décès, l'intérieur de l'artiste et les richesses du

cabinet de tableaux, bronzes et marbres, estampes,

porcelaines et médailles qu'il poesédait et qui pas-

sait pour une dos curiosités de Paris.

L'Occident (janvier et fc'vrler . — Bnicnel le

Drille et notre goût en peinture, par M. Jean de

Boischère.
— Dans la deuxième de ces livraisons, article

de M. François Fosca sur Les Décorations de

M. Maurice Denis au Théâtre des Champs-Ely-

sées que vient d'étudier dan-i la Ga:;ette notre

collaborateur M. Paul Jamot.

BIBLIOGRAPHIE

P. de NoLiiAC. — Les Jardins de Versailles.

Paris, Manzi-Joyant et O'. In-IG, 1Ô8 p. avec

40 planches.

Avec les historiens de Le Nôtre, — M. Guift'rey,

auteur d'une excellente monographie qui vient de

paraître dans la collection des » Grands Artistes »
;

M. Gabillot, dont nous signalons plus haut les

études récenles, — M. de Nolliac apporte à son

tour, à l'occasion du jubilé di Le Noire, son hom-

mage au grand artiste, sous forme d'une édition à

la portée de tous du grand ouvrage qu'il avait

donné naguère sur les jardins de Versailles et dont

une partie a paru dans notre Gazette. N'est-ce pas

une des meilleures façons d'honorer Le Nôtre que

de faire admirer les beautés de son œuvre la plus

grandiose, « où se composent avec tant d'harmonie

les jeux de la lumière, de la verdure et des eaux > '.'

C'est à quoi s'est employé avec érudition et talent

l'auteur de ce petit livre, qui connaît si bien tout

ce domaine dont il a la garde. Après une brève

introduction célébrant l'harmonie et le charme de

Vorpailles, il nous mène parmi les bosquets elles

fontaines, nous arrêtant devant chaque œuvre d'art

rencontrée pour nous en conter l'histoire et en déga-

ger le caractère ; et quarante gravures hors texte

excellentes reproduisant, soit d'après des photogra-

phies directes, soit d'après des tableaux de l'époque,

les plus beaux points de vue ou les principales sculp-

tures des jardins, ajoutent à l'intérêt de ce guide,

cicérone désormais indispensable à tous les visi-

teurs de Versailles.
A. M.

Les Cathédrales de France. 180 photogra-

phies avec de courtes notes, par Edme Arcam-

liE.^u. — Paris, A. Perche. In-24.

En signalant ici, il y a quelques années, les petits

volumes de la collection Gowans et Gray consa-

crés aux cathédrales d'Angleterre, nous émettions

le vœu que de semblables livres fussent publiés

sur nos cathédrales françaises, plus admirables

encore. Ce désir a été exaucé : trois livrets

semblables (d'ailleurs édités également en un seul

volume) viennent de paraître, où sont groupées

jar région — le Nord, le Centre, le Sud de la
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France — cent qualre-viugls pliolograpliies d'une

netteté mei'veillense montrant l'extérieur et l'inté-

rieur de3 ([uatre-vingt-quatre cathédrales de notre

pays. Des noies succinctes, mais précises, accom-
pagnées d'une bibliographie des principaux ou-

vrages sur le sujet, complètent cliacnn de ces li-

vrets, qui forment ainsi des manuels de vulgarisa-

tion aussi utiles que séduisants.
A. M.

Die Renaissance— und Barockvilla in Italien

Band I : Palast und 'Villa in Toscana, von
B. P.tTz.vK. — Leipzig, Klinkhardt et Bioruianii.

Un vol. in-8° de loi p. et 73 planches.

Signalons, en nous réservant de revenir sur la

publication lorsqu'elle sera parvenue à son terme,

ce premier volume d'un ouvrage appelé à rendre

les plus grands services à ceux qui veulent

connaître dans ses trigiiies et dans ses monuments
l'évolution de l'architeclure jirofane en Italie. Le
premier volume a pour auteur M. Bornhaid Pat-

zak ; il est consacré à l'étude dos palais et des

villas de Toscane.

Mario Schuettk. — Alte Spitzen. — Leipzig,

Klinkhardt et Bicrmann. In folio, IG p. avec

44 planches.

Ceux qui s'intéressent aux aris d'application

n'ont pas oublié les dentelles anciennes si remar-
quables, provenant de collections privées, qui se

trouvaient un instant rassemblées au Musée de
Leipzig.Grâce à l'initiative des éditeurs Klinkhardt
et Biermann, les enseignements qui se dégageaient

de l'ensemble survivi'out au destin de celle réunion
éphémère : d'une par*, un texte de M"" Marie
Schuelte lire de l'événement les leçons utiles; de
l'autre, des planches en photolypie reproduisent,

do façon très nette, des types très heureusement
choisis et tout à fait significatifs.

NECROLOGIE

Le peintre Louis-Joseph Anthonissen, origi-

naire de Belgique, est mort à Paris le 10 mai, à

l'âge de soixante-cinq ans. Paysagiste et peintre

de genre, il avait fréquemment emprunté les mo-
tifs de ses tableaux à l'Algérie où il avait vécu
longtemps. Membre de la Société Nationale des
Beaux-Arts depuis 1890, il y exposait régulière-

ment. Il avait obtenu une médail e de bronze à

l'Exposition l/nivorselle de 1889.

Le '21 avril est mori à Muuicli, à l'âge de
soixante-cinq ans, l'architecte Gabriel von Seidl.

Né le 9 décembre 1848 A Munich, il avait étudié au
Polytechnikum de cetio ville, puis dans l'alolier de
l'architecle (îottl'ried Neui-eulher; très lié avec les

peintres Lenbach, (iedon et Rudolf Seitz, il fut

avec eux le promoteur du mouvement qui poussa
vers 1880 l'art munichois dans les seuliors de
l'imitation de l'art allemand de la Renaissance et

du XVIII» siècle; avec Rudolf Seilz il avait fondé
dans ce but des ateliers d'art décoratif pour
l'aménagement des intérieurs ». Parmi les nom-
breuses consiruclions privées ou publiques, ins-

pirées des anciens styles germaniques, qu'il édifia

en Allemagne, il faut citer parliculièremeut : les

hôtels de ville d'Ingolsladt, de Worms et d*
Brème, la Maison des artistes à Munich, les de-
meures des peintres Lenbach, F.-A. von Kaulbacli,
T. Stadler dans cette même ville, de nombreuses
brasseries à Munich et à Berlin, les châteaux
ou villas von Iloyl à Darmstadt, Schocn a Worms,
Heuki.l Donncrsmarck à Replen, les église*
Sainle-Anue à Munich et Saint- Gottlieb à Herns-
heim, enlin et surtout le grand Musée national
bavarois, réunion voulue des différents styles
allemands, et le nouveau Musée allemand (nou en-
core terminé; à Municli. Anobli en 1910, et nommé
bourgeois d'honneur de Munich, G. von Seidl était

titulaire de plusieurs ordres étrangers ; il riait,

notamment, officier de la Légion d honneur.

MOUVEMENT DES ARTS

Objets d'art et dameublement appartenant
à divers amateurs

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle G, le 18 avril,

par M" Lair-Dubreuil et MM. Paulmo et Las-
quin.

I':stampes.-- 2. Coypel (d'après). Vertumne et

Ponione. Zéphire et Flore. Gravées par Bartolozzi,

en couleurs : 1.050. — 7. Ward (publiée chez).

A Goltager lolurn'd from markel. Eu couleurs •'

1.400.

Dessins. — 16. Iluel. Diane et la nvinphoEclio:
l.OSO. —19-20. Robert (Hubert). Deux pendants :

L'Escalier de pierre; Une arcade d'amphithéâtre ;

1.700.

Taille iitx. — 26. La Paix protégeant les ArIs :

5,000. - 27-28. La Guerre. Les Arts : 5.5C0. —
31. Goyen ^.^ van). Bord de rivière en Hollande:
G. 500.— 40. Robert (IL). Le Puits : 4.000.-41-42.

Robert (H.) Deux pendants : Statue dans un tem-
ple rustique ; La Visite au tombeau : 2.800. —
4i. Taraval. Les Arts couronnés par la Renom-
mée : 1.080.

C'iilrcs. — 45. Cidre bois sculplé et doré. Ep.
L. XV : 445. — 51. Cadre bois sculplé et doré.

Ep. L. XVI : 905.— 52. Dadrebois sculpté et doré.

Ep. L. XVI : .jno.

Céfamique.— (,0. Deux oiseaux. Saxe: 1.450.

— 63. Service à Ihé. Saxo royal, du temps de

L. XV: 2.100. — Gi. Groupe Saxe: sanglier

attaqué par trois chiens : 1.000. — tO. Tasse et

soucoupe Sèvres, pâte tondre ; .\mours dans des-

médaillons : l.GOO. — 70. Plat creux, faïence his-

pano mauresque : 9H}. — 78. Vase brûle parfums,
Marseille iVeuvo Perrin) : 1.200. — 80. Porte-
montre, en forme de cartel, Rouen, décoré en
couleur : 4.500.-81. Vase, faïence fine de Sceaux,
décorée eu couleur : 4.950. — 82. Jardinière porte-

Ixiuquels, Sceaux : paysages animés : 2.000. — 83.

Vase, forme éventail, Sceaux : l.;280. — 91. Plat

creux. Delft, décoré en plein dans le goût japo-
nais : 1.500. — 9y. Dessus de brosse, Delft, cou-

leur avec dorure : 1.525.

Sciilplures et objets varies. — 93. Busio plâtre,

portrait de femme, xviii* siècle : 2.080. — 96. Buste

d honini'.'. Terre cuite, xvui' siècle : 1.250.

Bromes d'umeiiblement. — 106. Paire de che-

nets. Ép. L. XVI : 1.320. — 107. Pendule marbre
lilanc : femme debout et l'Amour (Baudouin, à

Parisi. Ép. L. XVI : 6.150. — 308. Pendule-cartel
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d'applique (Courioult, à Paris) : attributs guoniers

et buste d'empereur romain. Kp. L. XVI : 3.750.

— 109. Pendule : Vénus et IWmour. lip. T.. XVI :

3.100.

Siègex et meubles. — 110. Ecran bois sculpté

doré, feuille eu ancienne tapisserie du temps

de la Régence : .').800. — 116. Commode con-

tournée en mai'iiueterie de bois. Ép. Régence :

2.600. — 117. Doux fauteuils recouverts d'ancienne

tapisserie du temps do L. XVI : l.."v25. — l'20.

Secrétaire (n marqueterie de bois et bronzes.

Ép. L. XVI : 1.230. — \2'2. Table ronde ou acajou

mouluré et marqueterie. Ép. L. XVI. Attribuée

à David Rœntgen : 3. 100.

Tapisseries. — 196. Tapisserie de Bruxelles, du

XVI* siècle : Samsou renversant les colonnes du

Temple : 5.750. — 127. Tapisserie d'Aubusson,

xvn° siècle : paysage boisé, cours d'eau et deux

faisans : 2.660. — 128. Tapisserie d'Aubusson du
xvii* siècle ; paysage boisé, avec cours d'eau :

3.630. — 129. Tapisserie d'Aubusson, xvu" siècle :

paysage et volatiles : 3.100. — ï'iO. Tapisserie

d'Aubusson du xvii" siècle : paysage boisé : 2.700.

— 131. Tapisserie llamande du xvi" siècle: compo-
sition tirée de l'Ancien Testament : 9.600. — 132.

Tapisserie flamamle, du temps de la Régence :

concert dans un parc. Bordure d'encadrement à

torsades de Heurs, fruits et feuillages : 22.100.

Produit total : lGC.7."i2 francs.

Estampes modernos ^collectioll de M. P...).

Vente faite, àl Ilùtel Drouot, .-îaUe 10, le 19 avril,

par M' André Desvougos et M. Loys Dolteil.

Corot. — 21. Ville-d'.\vray : Le Bateau sous les

saules : 501. — 23. Vn lac du Tyrol : 300. — 24.

Souvenir d'Italie : 610. — 35. Paysage d'Ttalie :

560. — 28 Le Dôme florentin :
310.'— 20. Le Dor-

moir des vaches : 5^0. — 30. Une famille A Ter-

racine : 480. — 31. Saules et peupliers blancs :

880. — 33. Le Loi t détaché : 333. — 34. La Lec-

ture sous les arbres : 315. — 37. Le Grand Cava-
lier sous bois : 345. — 40. Le Petit Berger : 520.

— 42. Les Jardins d'Horace : 310. — 43. .Jeune

mère : 500. — 70. Cavalier arrêté dans la campa-
gne : 300.

Daumier (H. i. — 72. L<î Ventrelégislatif : 540. —
73. « Enfoncé La Fayette! • : 450.

Fantin-Latour ;IL). — 76. Finale du Rheiu-
gold : 240. — 76 his. Bouquet de ros-^s : 1.850. —
77. L'Enfance du Christ : 330. — 82. Nuit do

]irintemps : 910. — 83. Siegfried et les Filles du
Rliin : 700. — 81. Evocation d'Erda : 300. — 85.

Parsifal et les Filles fleurs : 610. — 89. Sara la

Baigneuse : 4.50. — 90. Fin du Crépuscule des

Dieux : 250. — 91. Manfred et Astarté ; 300. — 94.

Poèmes d'amour : 2-30. — 96. Le Paradis et la

Péri : 240. — 98. Kve : 27(1.

Forain (J.-L.) (Lithograpliies . — De 107 h 134.

(1 J'ose pas encore aller le décrocher »
; Au Théâ-

tre ; La Tonnelle ; Le Cabinet particulier, etc.

Ensemble : 31.500.

Forain (J.-L.) (Eaux-fortes). — 135. Après la

saisie : 485. — 136. FiUe-mère : 465. — 1.37. Le
Retour de l'Enfant prodigue : 1.050. — 138. En
cabinet particulier : 320.

140. Isabey (E.). — Retour au port : 021.

Lautrec (IL de Toulouse). — 157. Chanteuse
légère: 2-50. — l.')8. La Clownesse au Moulin-

Rouge: 580. — liîl. La Grande Loge: 'i.')50. —
17 'i. La Loge : 900. — 176. Luce Mvrès: 200. —
178. Partie ilo campagne : 200. — 181. Sortie de
lliéàtro: 380. — 187. Sppt pointes sèches : 450.

Legros (A. . — l^S. Le Cardinal Manning :

1.450. — 190. Procession dans une église espa-

gnole : 850. — 195. La Promenade du convales-

cent : 32L — 200. Les Bûcherons : 2.000.

Meryon [G. . — 208. Partie rie la Cité vers la fin

du xvu' siècle : 29'i. — 209. Entrée du couvent des

Capucins, à Athènes : 365.

Millet (J.-F. . — 210. Pavsan rentrant du fu-

mier: 1.900. — 21L Les Glaneuçes : 2.7C0. - 212.

Les Bêcheurs: 950. — 2l:i La Cardeuso: 700. —
214. La Grande Bergère : 350. — 215. Le Départ
pour le travail : 1.800. — 216. La Fileuse auver-

gnate : 580. — 217. Le Semeur, llthograpliie : 295.

— 218 La Précaution maleruelle : 500.

220. RalVet. Retraite du balaillou saen', à Wa-
terloo : 700

.

Rodin A.).— 221. Victor Hugo, de trois quarts :

2.600. — 222. Victor Hugo, de face : 1.500.

Rops (F.). — 227. Evocation ou lucantation :

250. — 2:M. Planche d'ensemble : Jan Vaudyren-
doncl<. Lettrine Duluc et Cuisine dosimétrique
1 . iOO.

231. llous.seau (11].. Le Cerisier do la Plante à

biau: :'.10. — 232. Wliisller. Wood's Fruit-Shop :

650.— 2:33. Whisllnr Early Morning, lithogra-

piiie: 225. — 2:36. Willette. Pierrot et Pierrette ou
Ir Baiser : 300.

S'roduit total : 9.i.77ii francs.

Buste par Houdon et Salon en tapisserie
provenant du château de Bardouville

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 11, le 21 avril,

par M' Bivort et MM. Paulme et Lasquin.

1. Houdon. Buste du prince Henri de Prusse,
frère de Frédéric II, le Grand, marbre blanc, signé

et daté : .. Houdon fecit 1785 •>
:
75.00r>.

2. Salon en tapisserie d'Aubusson du xviii» siè-

cle ; deux bergères et dix fauteuils en bois point

blanc, animaux dans le goût do J.-B. Oudry, tirés

dos Fables de La Fontaine, el petits personnages
de J.-B. Huet : 61.000 francs.

Objets d'art, tapisseries appartenant
à un amateur

Vente faite :i la galerie Georges Petit, lo 10 mai,
par j\I° Lair-Dubrcuil et MM. Paulme et Las
quin.

Dc-^siita, fiounclie.';, /mstel, gravure. — 3. Bou-
cher (Kr.). Paysanne à la fontaine. Dessin : 800.

—

4. Boucher (Fr.). Psyché ot l'Amour. Dessin :900.
— 5. B lucher (atelier de Fr.). Portrait de jeune
femme au manchon. Pa.'stel : 10.000.— G. Garmon-
telle. Lo Concert intime. Sanguine : 6.900. — 7.

Charlier. Vénus et les Amours. Gouache : 3.000.
— 8. Charlier. Vénus sur les nuées (pendant du
précédent). Gouache : 2. ICO. — 9. Charlier. Vof-

tale auprès d'un autel. Gouache : 2.800. — 10.

Cliarlier. Nymphes et Amours. Aquarelle rehaus-
sée de gouache : 4.020. — 13. Ecole hollandaise,

xviii' siècle. Place publique anim^^e do person-
nages. Aquarelle : 3.9C0.— 13. Huet (J.-B.). Jupiter
et Callislo. Trait aquarelle : 3.005.— 1 4. Huet (J.-B.).

Le Repos do Diane (pondant du précédent). Trait

aquarelle : 1.000. — 1-'.. Mallot (J.-B.i. Le Lever.
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Gouache : 9.100. — 16. Howlandson (d'après). Le
Vaux-liall. Gravure en couleurs, gravée par Pol-

lard : 1.250.

Tableaux. — 17. Fragonard (IL). Véuns offrant

des couronnes : 29.000 (adjugé 19.500 fr. à la

vente G. Mûhlbadier on 1907). — 18. Garnoray.

Le Kepos après la lecture : Iti.OOO.

Porcelaines de Sèvres.— 28. Grande tasse trem-

bleuse avec son présentoir, bordure à fleurs et

clochettes sur fond piqué cr (Tliévenet père, 1767) :

550. — 29. Tasse trembleuse et son présentoir,

baguettes simulant des pilastres et feuillages (Thé
venet père, 170'ij : 6.0. — cO. Tasse trembleuse et

son présentoir, décor fond vert à Amour, attributs

(Chabry fils, 1771) ; 1.160. — 31. Plateau à semis

de bleuets (Madame Gérard, née Yautrini: 250. —
32. Plateau losange à paysage et pex'sonnages :

3.000. — 33. Plateau de soupière à gerbe de fleurs

et fruits; encadrement en doruie et guéridon-sup-

port en bois de placage : 2.'i0:). — 34. Service à

café tête-à-téte, à. roses, sur fond (eil-de p rdrix

vert : 1.800. — 35. Service à café tète-ft-tète, à

semis de roses sur fond pointillé bleu et feuillage

(1767-1768) : 1.6U0. — 36. Tèle-à-téle à semis de

roses et bleuets ; filets en dcjrure (Fontaine, 1782) ;

1.050.

Porcelaine de Saxe et biscuit. — 37. Niederviller.

Deux groupes, en ancien biscuit, amours musi-
ciens : 7.100. — 38. Sax>. Garniture de toiletie à

fleurettes en camaïeu vert : 3. (-50.

Terres cuites ptr Clodion. — 39. Le Satyre et

son fils : 8.000. — 40. Silène, nymphe et enfants

bacchanis. Bas-relief: I.IUO. — 41. Vase ovoïde, à

frise de jeux d'enfants, et 42. Vase ovoïde à ronde
d'enfants, tenant une guirlande de fleurs et feuil-

lages : 10.500.

Bronzes d'ameublement, objets variés. — 48.

Pendule bronze ciselé et doré et porcelaine. Épo-
que L. XV : terrasses à rocaiUes, et arbre suppor-
tant le mouvement

;
jardinier en Saxe et fleuret-

tes en porcelaine (F. Bourgeois, à Paris) : 7.000.

— 49. Deu.\ candélabres. Ép. L. XV : statuettes

en Saxe figurant l'Été et l'Automue, sur teri'asse

rocaiUes: IJ.SOJ. — 50. Pendule marbre blanc et

bronze doré. Ep. L. XVI; femme drapée, figuraut

l'Étude: 4.90D. — 51. Pendule marbre griotte,

marbre blanc point et bronze doré, xviii" siècle :

femme debout, drapée à l'antique et lyre formant
couronnenieat : .4mour présentant une corbeille de

fleurs et fruits : 2.500. — 52. Lustre bronze ciselé

et doré, gai ni de cristaux de roche: 4.400. — 53.

Surtout de table en trois parties, xviii* siècle
;

bois peint à attributs de chasse et de l'Amour :

3.55 J.

Sièges recouverts d'étoffes variés. — 55. Deux
chaises en bois sculpté. Ép. L. XV ; sièges et dos-

siers cannés: 1.250. — 56. Bergère bois sculpté.

Ép. L. XV; à feuillages et guirlandes de fleurs.

Garniture de soie brochée : 4.550. — 57. Fauteuil,

bois sculpté. Kp. L. XVI; garniture de soie an-

cienne : 2.100. — 58. Fauteuil, bois sculpté doré.

Ép. L. XVI; garniture de soie ancienne: 2.210.

— 59. Deux borgères bois sculpté redoré. Epoque
L. XVI

;
garniture de lampas ancien fond jaune :

5.100.— 00. Bergère bois sculpté, peint gris. Epoque
L. XVI ;

garniture en tôlerie ancienne : 1.000. —
62. Chaise bois sculpté peint. Ep. L. XVI; garni-

ture de lampas à fond bleu, à médaillons, attri-

buts et figures allégoriques : 2.300. — 63. Gmapé
bois doré. Ép. L. XVI; garni d'ancienne soie :

3.000. — O'i. (Juatre fauteuil.-*, bois sculpté peint

et doré. Ep. L. XVI; garnis de damas ancien, à

fleurs : 11.500. — 65. Bergère bois sculpté et peint

gris. Ep. L. XVI; coussin en soie crème, xviii" siè-

cle : 1.020. — 06. Chaise longue bois sculpté doré.

Ep. L. XVI(estampille illisible); garniture de soie

brochée et chonillée du xviii* siècle : 3.500. — 68.

Fauteuil bois sculpté doré. Ep. L. XVI (estampille

de J.-B. Lelarge) ; garniture de soie b'anche, à
gerbes de fleurs : 3 200. — 69. Quatre chaises bois

sculptédoré.Ep.L. XVI, recouvertes d'ancienne soie

à rayures (estampille de Lelarge) : 5. 10J. — 70.

Deux chaises bois sculpté peint et doi é. Ep. L. XVI;
ancien damas vert, à fleurs (estampillées : G.-B.

Boulard) : ].:i")0. — 71. Deux bergères et quatre

fauteuils bois sculpté peint et doré. Ep. L. XVI
;

garnis de damas vert (estampille de G. Jacob) :

31.000. — 72. Tabouret bois sculpté et peint,

style L. X\'I, recouvert de soie brochée du xviii» siè-

cle : 3.000. — 73. Fauteuil-marquise bois sculpté

doré. Ep. L. XVI et ancienne soie brochée (estam-

pille de G. Jacob) : 6.100. — Ti. Deux fauteuils

bois sculpté et doré iestampille de H. Jacob).

Ep. L. XVI
;
garniture d'ancien satin saumon :

3.::)20. — 75. Unatre fauteuils bois sculpté peint

gris. Ep. L. XVI (trois sont estampillés : F.-C.

Menant): 5.000. — 76. Bergère bois sculpté doré.

Ep. L. XVI; lampas ancien à fond bleu clair à

attributs et feuillages (e.->tampille de I. Gourdin) :

10 050. — 77. Canapé bois sculpté doré, xvm" siè-

cle, recouvert d'ancienne soie bleue à fleurs : 3.350.

Sièges recouverts en tapiss rie. — 78. Deux la-

b jurets bois doré couverts en tissu de la Savon-
nerie du temps de la Régence : 10.600. — 79.

Tabouret bois sculpté doré et ancienne tapisserie

de Beauvais, xvm* siècle : composition pastorale

d'api es Casanova : 14.800. — 81. Fauteuil, bois

sculpté doré, style Louis XVI, et tapisserie d'Au-

busson du xviii' siècle : personnages dans de»

médaillons : 5.100. — 83. Bergère bois sculpté

peinte en gris. Ép.L. XVI (estampille de I. Avi^se, ;

garniture et coussin en ancienne tapisserie :

3.500 — 85. (janapé et deux fauteuils bois sculpté,

peints gris. Ép. L. XVI, recouverts d'ancienne ta-

pifserie à gerbes de fleurs ; 6.0(X).

Meubles en marqueterie et en lois sculpté. —
86. Bureau plat, dit « Mazarin », en marqueterie

de cuivre sur écaille, xvii" siècle : 3.500. — 80.

Chaise à porteur en bois doré, du temps de

Louis XV ;
(leintures à per.«onBages et arabesques,

dans le goût de "Watteau : 2.700. — 90. Secrétaire

en niarque'erie de bois de couleur; bronzes cise-

lés et dores, dessus marbre. Ép. L. XV (estam-

pille do Pierre Denizol) : 14.6ij0 (adjuge 6.150 fr.

à la vente T. Broet). — 91. Bureau de dame, dit

« bonheur du jour », en marqueterie de bois de

couleur, orné de bronzes. Ép. L. XV (estampille

de P. Pionez) : 15.000. — 92. Bureau de dame, dit

à a dos d'âne », en marqueterie de bois de couleur.

Ép. L. XV: 17.21X1. — 93 Bureau surmonté d'une

armoire, en marqueterie de bois de placage. En
partie du tomps de Louis XV : 3. 700. — 94. Se-

crétaire en marqueterie de bois de placage. Epo-
que L. XVI, garniture do bronzes ciselés et

dorés et plaques en porcelaine tendre de Sèvres :

26.000. — 96. Commode eu acajou. Ép. L. XVI,
enrichie do bronzes ciselés et dorés : 8.0>0. —
97. Deux consoles en bois sculpté surmontées de

trumeaux, en partie du tomps de Louis XVI :

5.050. — 98. Lit, avec son fond et son ciel, en

bois sculpté peint blanc. lùi parlie ép. L. XVI :
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O.300. — '^^. Deux moublos ratraichissoirs, en

acajou mouluré, du xvm" siècle ; 4.000.

Paravents et écrans. — lOi. Ecran bois sculplé

doré, rocailles, fouilla en ancienne tapisserie tlu

XVIII" siècle : Vénus au masque : 4.000. — 105.

Ecran bois sculpté feuille en toile peinte casso-

lette, rinceaux feuillages et tleuris. Ep. L. XVI :

2.000. — 108. Ecran bois sculplé doré, style

L. XVI; feuille en ancienne soie brochée chenillée,

par Philippe de Lassalle, du xviii' siècle: 6.900.

— 109. Paravent à quatre feuilles en bois doré, à
panneaux en soie brochée, de Philrjipe de Lassalle

(xviii" siècle) à volatiles dans des paysages :

11.550.

Boiseries et décorations peintes, glaces. —
112. Six panneaux décoratifs provenant de boise-

rie, peints il la colle : arabesques et sujets dans le

goût de Watteau, xviii» siècle: 4.000. — 114. Cinq
glaces, encadrements, bois sculpté doré. Ep.
L. XVI : 5.800. — 117. Deux dessus de portes,

trophées d'attributs, sur des nuées, par Leriche.

Cadres bois sculpté doré. Ép. L. XV : 3.000.— 118.

Suite de quatio panneaux décoratifs, points sur

toile dans la manière de Le Prince ou Pillement,

école française du xviu= siècle : scènes dans le

goût chinois : 10.200.

Tapisseries, tapis en tissu de la Savonnerie et

attires. — 119. Tapis velouté, travail polonais,

XVI" siècle, tissé de soie et métal, arabesques ro-

saces et feuillages : 3.600. — 120. Panneau en
tapisserie, du temps de L. XIV : bombardement
d'une ville assiégée : 7.600. — 121. Tapis de la

Savonnerie, d\i temps do L. XIV ou de la Ré-
gence : médaillon à couronne de chêne et palmes,
bordure simulant un cadre : 17.0G0.— 122. Tapis
de pied, en ancienne tapisserie italienne, xvi" siè-

cle : médaillon chargé dos armes papales et écus-

sons d'armoiries : 8.000. — 123. Cantnnnière en
ancienne tapisserie de Beauvais, xyiii" siècle : dra-

perie bleue, franges et cordelières à glands d'or :

13.5O0. — 124. Tapis de pied, en ancienne tapisse-

rie d'Aubusson, xviii* siècle : rosace quadrilobée, à
bordure simulant une baguette décadré et trophée
d'attributs champêires : 4.225.

Produit total : 557.965 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de tableaux et dessins de maîtres
anciens appartenant à diverses collections, ga-
lerie Knœdler, 17, place Vendu me, jusqu'au 24 mai.

Exposition de tableaux de M. Bernard Harris-
son, galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jus-
qu'au 29 mai.

Exposition de pointures décoratives et sanguines
de M. Albert Fourié, galerie Georges Petit, 8, rue
de Sèze, jusqu'au 29 mai.

Exposition de tableaux do M. Laurent Gsell,
(« De Dakar à Tombouctou >), galerio Marcel
Bernheim, 2 bis, rue de Gaumartin, jusqu'au
30 mai.

Exposition d'aquarelles de M. Francis Garât,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au
31 mai.

Exposition de tableaux de M. P. Boyer, :?5, rue
La Buôlie, jusqu'au .01 mai.

Exposition de bijoux de M. H. Dubret, 4, rue
d'Hauteville, jusqu'au 4 juin.

1" Petit Salon des Aquarellistes, galerie P.
Le Ghevallior, 17, boulevard de la Jladeleine, jus-
qu'au 5 juin.

1" Exposition des Peintres de la Femme d'art

appliqué aux industries de la modo), IW, avenue
des Champs-Elysées, jusqu'au 5 juin.

Exposition de panneaux décoratifs et de tableaux
de M. Pierre Bonnard. galerie Bernheim jeune,
l.'i, rue llichopanpo, jusqu'au 7 juin.

8" Palais-Salon, au Corde de la Librairie,

117, boulevard Saint-Germain, du 26 maiau 7juin.

Exposition d'ceuvres de M. Michel Cazin et de
M"" Berthe Cazin, ;i l'Union d'Art sei t'ntrional,

9, rue Dupiiytren, jusqu'au 10 juin.

Exposition de tableaux, de.«sins et émaux de
M. L. SouU'ard, galerie Devambez, Vi, rue Laf-
litte, jusqu'au 15 juin.

Exposition de colli clions de peintures, sculp-
tures et objets d art anciets de l'Asie, d oeu-
vres d art égyptiennes, nègres et aztèques,
galerie Levesque, 109, faubourg Saint Honoré,
jusqu'au 15 juin.

Exposition de tableaux de M. Jérôme Blum et

d'art décoratif de M"' Berthe OUey, galerie
Ashnur, 211, boulevard liaspail, ju!=i|u'au 20 juin.

Exposition des peintres militaires (avec ré-

Irospective Alphonse de Neuville;, galerie La
Boëtie, 64, rue La Boôtie, du 2-j mai au 17 juin.

Exposition d'art plastique do M. E. Nadelman,
galerie E. Druot, 20, rue Loyale, du 26 mai au
7 juin.

Exposition de dessins de l'école française du
xvin» siècle provenant de la collection lleseltine,

galerio Georges Petit, 8, ruo de Sèze, du 26 m:ii

au 10 juin.

Exposition rétrospective de l'art des jardins,
au Musée des Arts décoratifs, pavillon de Marsan,
du 24 mai à octobre.

Province

Bordeaux : Exposition d'art du xviii" siècle,

au Grand iliéâtre, jusqu'au 7 juin.

Étranger
Leipzig : Exposition internationale d'architec

ture, jusqu'à fin octobre.

CONCOURS OUVERTS

Paris

Concours ouverts par les magasins du " Prin-
temps », entre tous les artittes français, pour une
lampe de bureau à l'électricité, d'un prix de
revient, par série de cent, de 20 à 50 francs (cinq
primes, de 500, 400, .300, 200 et 100 francs), et pour
une suspension à l'électricité pour salle à
manger, d'un prix de revient, par série de trente,

de 80 à 200 francs (cinq primes, de 1.000, 800, 60o',

450 et 300 francs). Demander programme détaillé
aux magasins du « Printemps ». Dépôt des envois
les 16 et 17 juin avant midi.

(Pour les autres expositions et concotirs ou-
verts ou annoncés, se reporter au.v précédents
numéros de la Chronique.)
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GALERIE STEENGRACHT

TABLEAUX ANCIENS
OEuvres re/j/an/uaùles de :

Gérard ter Borch, Adriaen Brouwer, Aelbert Cuyp, Geraiil I )ou

Jan Van der Heyden, Mendert Hobbenia

Pielcr de Hoogh, Jacob, .lordaens, Nicolas Macs, Gal)riel .Afelzu

Aert Van der Neer, Adriaen et Isaacb Van Ostade

Paulus Potter, Rembrandt

Pierre-Paul lUibens, Jacob Van Piuysdael, Jan Steen, Adriaen Van de Velde

Willem Van de ^'elde. IMiilips ^^'ou^vel'mans, etc.

TABliEAUX PDEKNES
oKiicrcs iinporlanles de : Decamps, Meissonier (E.)

VENTE A PARIS
après décès du Jonkheer H. A. Steengracht Van Duivenvoorde

à la requête de M. le Baron Schimmelpenninck Van der Oye
exécuteur testamentaire

GALERIE GEORGES PETIT, 8, RUE DE SÈZE
Le Lundi 9 Jaiii i»i:t

;0X1MISSAIRES-1'1USEI.11S

M» F. LAIR DUBREUIL r M« Henri BAUDOIN
(i, rue Fiivarl I 10, rue (i raugo-Balelière

EXl'ERTS

Pour les Tabledii.r ancien.'< :

M. Jules FÉRAL
|
MM. Frédéric MULLER et C"^

7, rue Saint-Georges | lG-18, Doeleu-Liuat, .\iuslerdam

Pour les Tahleau.i; modernes

M. Georges PETIT
8, rue de .Séze

HXPOSITIO.XS : Particulière, le 7 Juin; Publique, le s Juin 1913

Le Gérant : P. Gihardot.

Paria — Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croinsant — V. Simart, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

ES lètes si justement et si lieureu-

sement organisées en l'honneur de

Le Nôtre invitent à imaginer une
commémoration plus va-te encore.

C'est à une Exposition de l'art du xvii»

siècle que tant de bonnes vo'ontés et lant

d'utiles initiatives nous l'ont songer. Il n'est

pas téméraire d'afflrmer, quand on voit s'or-

ganiser dans des intentions cliarilables, de

multiples expositions rétrospectives, que le

Grand Siècle ne manquerait pas d'inspirer

beaucoup de zèle et de dévouement. Et comme
le concours du public ne ferait assurément
pas défaut, une belle Exposition est assurée

par avance de toutes les facilités matérielles

qui préparent et qui accompagnent le succès.

Qui ne voit, d'autre part, de quel profitserait

pour l'intelligence et pour l'art une commé-
moration de V:nl du siècle de Louis XIV ? De
toutes parts, dans les lettres comme dans les

arts, il n'est question que de la tradition

classique. Après deux siècles où assurément
cette tradition n'a pas été méconnue, mais où
l'on peut bien dire qu'elle a subi la concur-

rence d'autres idées et d'une autre esthétique,

oUe a retrouvé aujourd'hui des préférences

déclarées. Ce sera, quand les temps s-eront

venus, une curieuse histoire à écrire r[ue celle

de ce renouveau. Le mouvement qui s'est

produit n'est pas l'effet d'une simple mode
ou d'une originalité passagère: il atteste une
étude sérieuse, un examen des conditions où
a lleuri l'art de notre pays, le respect de ces

disciplines utiles qui ne paralysent pas la

fantaisie, mais qui lui donnent pour guides la

raison, la mesure, le goût.

Ce sera s'honorer que de seconder de pa-

reilles tendances. De tout temps, la Gazettr

des Beaux-Arls a plaidé la cause du xvne

siècle. Il lui est arrivé même de regretter que
l'engouement qui accueillait les œuvres char-

mantes du XYiiii^ siècle et que surexcitaient

les enchères parût exclusif, comme si nos
artistes de l'époque de Louis XIV étaient né-

gligés ou méconnus. Elle s'associe de grand
cœur à ce mouvement en faveur des classi-

ques qui répond si bien à ses traditions.

C'est avec satisfaction qu'elle verrait le voni

exprimé jadis par elle prendre une forme
précise, et s'organiser prochainement à Paris

une Exposition de l'art du Grand Siècle.

NOUVELLES

*** M°'= la marquise Arconati-Visconti vient
de faire don à l'Etat pour le musée du Louvre,
en mémoire de son père .\lphonse Peyrat, du
beau portrait du conventionnel Milhaud |iar

David, exposé en ce moment au Petit-Palais.

*** Le Musée d'Ennery vient d'exposer
dans ses galeries des dons qu'il a reçus du
docteur Mène et de la Société de publications
d'art japonaise la « Shimbi-Shoin ». Le pre-
mier de ces dons consiste en 70 gardes de
sabres japonaises ; l'elui de la « Shimbi-
Shoïn i

, en gravures en noir et en couleurs
représentant des œuvres d'art du trésor de
Shûzo-in, institué au vni<: siècle et conservé
di'puis cette époque dans le temple de Todaï-
Dji à Nara (.Japon).

On verra e.xposè en même temps sur les

murs de l'escalier du musée une suite de
caricatures très curieuses de Toba-Sojo,
prêtre japonais du xii' siècle de notre ère,
reproduites en fac-similé et olTertes également
au musée par la <• Shimbi-Shoin ».

*** M°" Rouvier, veuve de l'ancien minis-
tre, vient de faire don au Sénat du buste en
marbre de son mari. Ce buste, œuvre du sta-
tuaire Desruelle, sera placé au Sénat dans la
salle de la Commission des Finances.
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*** M. Fronient-Meurice, d'accord avec la

Commission des Beaux-Arts, va demander au
Conseil municipal d'inscrire au budget un
crédit destinéà l'entretien des tableaux, sculp-

tures et bas-reliefs artistiques disséminés dans
les vieilles églises de Paris. Ces œuvres sont,

pour la plupai't, ignorées du public
;
peut-

être serait-il utile d'apposer à la porte de chaque
monument une pancarte indiquant les œuvres
de valeur dignes d'être visitées.

*** L'exposition de David et ses élèves,

au Petit-Palais, vient de recevoir une œuvre
importante de Girodet, Pygmalion et Galalée
prêtée par M""° la duchesse d'Uzès.

*** La sous-ription pour l'exécution en
bronze du relief de Homcanlique de M. P. Bigot
exposé en ce moment au Salon des Artistes

français et dont nos lecteurs trouveront dans
le prochain numéro de la Gazelle une repro-
duction avec un commentaire de I\L Bertaux,
s'est accrue récemment de deux souscrip-

tions venues de province: la Société d'études
diverses de l'arrondissement de Louviers a
voté une somme de 2-j francs, et le Conseil
générai du Calvados, département d'origine

de M. Bigot, 20U francs.

D'autre part, M. Maurice Spronck, député,

a déposé sur le bureau de la Ghamlire une
proposition de loi demandant d'ouvrir au
chapitre du ministère de l'Instruction publi-
que et des Beaux-Arts un crédit de 80.000 fr.,

qui s'ajoutera aux -iO.000 fr. environ recueillis

jusqu'à ce jour, pour la transformation en
bronze de cette œuvre, destinée àlaSorbonne.

*** La Société Nationale des Baaux-Arts,
convoquée la semaine dernière par son pré-
sident M. RoU pour élire un président de
la section de peinture en remplacement de
M. Besnard, nommé directeur de l'Académie
de France à Rome, a élu M. Gaston La Touche.

*** On vient d'inaugurer à Nantes, sur la

place des Enfants-Nantais, une statue de
Jeanne d'Arc, n'uvredu sculpteur Le Bourg.

*** Dimanche dernier 25 mai a été inau-
guré à Luzaney (Seiue-et-Marne) un monu-
ment à la mémoire du peintre Alexandre
Bouché, œuvre du statuaire Ernest Dubois.

*** On a inauguré la semaine dernière à

Lyon les nouvelles et précieuses collections

dont s'est enrichi le Musée Guimet de cette

ville. Elles comprennent, en premier lieu, des
doubles prélevés dans les collections du musée
de Paris, notamment une belle série d'es-

tampes japonaises; puis des dons de divers

amateurs : de M. Dohring, ingénieur alle-

mand établi au Siam, une série de bronzes
anciens et de porcelaines du Siam; de M'"'

Maindron, une série d'objets liturgiques et

de statuettes recueillis dans le sud de l'Inde

par le regretté Maurice Maindron; d'un autre

donateur, une suite de statuettes en bois figu-

rant des prêtres japonais avec leurs attributs

rituels ; enfin, et surtout, de l'Association

anglo-franco-japonaise, la reproduction Adèle

des boiseries de la salle des (irues du célèbre

temple bouddhique de Kyoto, sculptée au
xvio siècle par Jingoro.

*** Nous sommes heureux d'annoncer que
M. Léon Bérard, sous-secrétaire d'Etat de»
Beaux-Arts, vient de recevoir de M. George
Gray-Barnard une lettre par laquelle l'artiste

américain fait généreusement don à l'Etat
français du cloître de Saint-Michel-de-c;uxa,
acquis par lui (1). M.Barnard impose à sa do-
nation des conditions auxquelles l'E'at et la
municipalité de Brades s'empresseront de
souscrire.il demande que les fragments sculp-
tés dont il s'agit ne quittent pas la commune;
qu'ils soient feulement dépesés dans un en-
droit mieux approprié à leur caractère, en-
droit qui serait choisi par les services des
Beaux-Arts d'accord avec les autorités locales
et, s'il est possible, devant l'église de Prades.

*** La grande nef de la vieille église Notre-
Dame de Uians s'est effondrée il y a quelques
jours, ensevelissant sous ses ilécombres un
tableau de Garcin, une Bescfnle de croix. Le
maitre-autel, un petit autel Louis XIII et de
beaux cadres Renaissance sont endommagés.
La vieille église de Rians, qui tombait en

ruines, n'était pas classée. Pour les objets
d'art qu'elle conservait, et dont plusieurs
étaient classés, l'administration des Beaux-
Arts avait, dès le 25 avril dernier, invité son
architecte et les autorités locales à prendre à
leur égard des mesures de préservation, no-
tamment en les transférant dans l'église neuve
do Rians. Il est regrettable que ces disposi-
tions n'aient pas été exécutées à temps.

*** Le peintre Ignacio Zuloaga a fait appo-
ser une plaque coramémorative sur la maison
natale de Francesco Goya, à Fuendetodos, en
Aragon. Cette maison tombant en ruine,
M. Zuloaga se propose d'ouvrir une souscrip-
tion pour la restaurer et la transformer en
musée.

*** Le 22 mai a été inauguré à Munich
devant le théi'itre du Prince Régent, à l'occa-

sion du centenaire de Wagner, un monument
du compositeur, œuvre du sculpteur colma-
rien Henri Wadéré.
La ville de Dresde se propose d'élever

aussi un monument au grand compositeur.

Le Budget des Beaux-Arts au Sénat

La discussion du budget des Beaux-Arts au
Sénat a été brève et sans grand éclat. Il faut no-

ter cependant les explications données parle sons-

secrétaire d'Etat au sujet de la salle de concerts

projetée au Jeu-de-Paume. Il s'agit de concilier

î'inlérèt très grand qu'il y aurait à posséder

dans Paris une salle de concerts et le devoir

de no rien changer à l'ensemble qu'olïreut les Tui-

leries.

A ce sujet, on est revenu sur la question des

immeubles do la rue do Rivoli surolevés par les

architectes au mépris des servitudes établies par

l'arrêté de l'an X, et, par analogie, des construc-

tions qui déligurout la place de l'Etoile. On a cons-

taté que l'administration des l!caux-.\rts n'était

(1) V. la Chronique des Ans du 3 mai, p. 138.
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pas tout à fait désarmée, mais que l'ailministi-a-

tioû municipale ne change rien aux habitudes

<lont on déplore les effets.

Lanlonomie financière des Gobelins, de Beauvais

et de Sèvres, dont la Chronique a déjà parlé, a

fait l'objet de plusieurs observations. Projetée de-

puis un an, cette autonomie est à l'étude; les

Chambres auront à délibérer quand le ministère

des Finances aura achevé d'examiner les moyens

de doter les manufactures de la personnalité civile

et d'une indépendance financière et administrative

prudente. Il n'est pas question, d'ailleurs, de ren-

dre les manufactures plus commerciales, mais

toujours d'en faire des écoles d'art.

Gomme de coutume, le transfert du musée du

Luxembourg donne lieu à quelques remarques :

celte fois, il semble que le transfert soit prochain;

le gouvernement annonce qu'on est pi-èt d'abiutir.

De même, en ce qui concerne le Mont Saint-

Michel, le gouvernement s'occupe de préserver

cette merveille d'art. Les services compétents se

mettent d'accord pour l'accomplissement d'un tra-

vail dont les Chambres auront à voter les crédits.

PETITES EXPOSITIONS

L'Art des Jakdins

(à Bagatelle)

L'Exposition de l'Art des jardins, organisée par

la .Société Nationale des Beanx-Arts, l'Union cen-

trale des Arts déeuralifs et la Société des Amateurs

<le .Jardins, se groupe en deux lieux différents: la

partie rétrospective est au Pavillon de Mar.san, la

partie contemporaine dans le parc et les bâtiments

de Bagatelle. Là, nous revoj'ons des tableaux ou

dessins de MM. Besnard, Roll, La Touche, Charles

Guérin, Lebasque, Léon Carré, Dufresne, de Mar-

liave et autres artistes habitués de la Société Na-
tionale. Des sculptures sont disséminées; des vases

de M. Dunand ornent les salles ou les parterres.

A l'Orangerie, enfin, quelques ensembles de mobi-

lier pour pavillons rustiques sont dus à des mem-
bres du Salon d'Automne : meubles peints de

M. Louis Sue et de M. André Mare, tentures et

meubles élégants de M. Drésa, vélums de M. Jaul-

mes et, enfin, sièges d'osier dans un ensemble orné

de panneaux de beau style dus à M. Paul Vera,

montrent, dans la hâte de leur improvisation,

<juelles ressources d'ingéniosité et de goût recèlent

les artistes contemporains dans les divers genres

où il peut être fait appel à leur activité.

ExposiTioM Francis GAK.iT

(Galerie G. Petit)

Petits récits plaisants, pittoresques, où parfois

l'on croit retrouver les traces lointaines d'un Da-
niel 'Vierge, mâtiné de Luigi Loir. Documents
agréables sur les aspects divers de Paris, qui pour-

ront réjouir les historiens à venir.

Exposition Bernard Harrisson

(Galerie G. Petit)

M. Bernard Harisson expose de jolies notes

d'Italie : ciels bleus, rivières calmes, gris argenté

des platanes, gris des monts couverts d'oliviers,

gammes subtiles que nuance le rose tendre des

bâtisses : on pense à Corot, mais à un Corot ha-

bile qui userait des recettes et des formules jus-

qu'à oublier ce qui est enthousiasme et passion.

Exposition Albert Focrié

(Galerie G. Petit)

M. Albert Fourié a interrogé longuement les

maîtres du passé : Jordaens et Rubens, Watteau

et Lancret, d'autres encore, et il a retenu sur-

tout, dans notre xviii" siècle, ce qui est mièvrerie,

fadeur et convention pour le transposer dans ses

dessins.
Resé Jean.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 21 mal

Concours de Rome. — Le poème choisi pour la

cantatn du prix de Rome (composition musicale),

a pour litre : Faust et Héli-nc et pour auteur

M. Eugène Adenis.

Académie des Inscriptions

Séance du 23 mai

Les Fouilles d: Thasos. — M. Collignon commu-
nique un rapport de MM. Ch. Picard et Avezou,

membres de l'Ecole française d'Athènes, sur les

fouilles qu'ils ont poursuivies à Thasos en 1912.

Elles ont eu d'abord pour robultat d'achever le

dégagement de la porte de Silène au Canthare et

de la porte de (jaracalla, découverte dans des ex-

plorations antérieures, et de mettre au jour des

vestiges de maisons helléniques. Elles ont fait, en

outre, connaître dos monuments nouveaux, un

hcroon funéraire datant de la lin du sixième siècle

et un édifice très digne d'attention : une salle h)-po-

style en marbre avec six colonnes doriques à la

façade, qui était sans doute une salle d'assemblée.

Elle otl're de grandes analogies, pour le plan d'en-

semble, avec le Thersilion de Megalopolis, et le

nom du dédicant qui était gravé sur l'épistyle se

restitue iieuL-ètre Thersilos.

Un des résultats essentiels de la campagne de

1912 a été de déterminer le véritable caractère de

l'édifice désigné sous le nom inexact de Theorion

où Miller découvrit en 1863 les bas-reliefs célèbres

appartenant au Louvre. Le pseudo Theorion est

une construction archaïque. Il faut y reconnaître

en réalité un passage qui donnait accès à un auire

édifice monumental et qui était lui-même un lieu

de culte. Les bas-reliefs du Louvre étaient encas-

trés dans ce passage. Ces constatations ruinent

définitivement les théories antérieures émises sur

la destination de ces bas- reliefs.

87 • RÉUNION
des Sociétés des Beaux-Arts des Départements

La 37' réunion des Sociétés des Beaux- Arts des

départements s'est tenue à Paris, à l'Ecole des

Beaux- .\rts, du 13 au 16 mai. Voici le résumé des

communications qui y ont été faites :

Mardi 13 mai. — M. 0. Beitve lit une notice srr

le théâtre à Troyes aux xV et xvi* siècles.

Lecture est donnée d'un mémoire de M. Biais
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Sur des crosses abbatiales ou épiscopales du xii"

et du xm" siècle trouvoes dans dilTérentes églises

d'Angoulême et dont q"elques-unes sont déposées

au musée de cette ville.

M. G. Blondeau lit une notice sur un retable

sculpté du commencement du xvi" siècle qui se

trouve dans l'ermitage Sainte-Anne au village de

Godoncourt (Vosges).

M. l'abbé Bosscbomf communique deux mé-
moires : l'un sur les tombeaux des seigneurs de

Keignac, l'autre sur un portrait de Jacques Hurault,

chambellan de Louis XH, sur un vitrail de la cha-

pelle de Clieverny.

Mercredi 14 mai. — M. l'abbé Brune Ut une no-

tice sur l'église de Couliége (Jura).

M. de Grandmaison lit un mémoire sur les ar-

tistes flamands ayant travaillé en ïouraine au xv
et au xvu* siècle.

Lecture est donnée d'une étude de M. le baron

Guiltibei t sur une Pietà de l'école primitive pro-

veni-ale provenant d'un ancien couvent de capu-

cins d'Orange et actuellement en sa possession.

M. Hénault communique une notice sur deux
portraits du musée de 'V'alenciennes : celui d'An-

toine Pator, attribué à 'Watteau, et celui de Mar-
guerite Pater, attribué à J.-B. Pater.

Lecture est donnée d'un mémoire de ')'l.IIennion

sur le céramiste Gh.-J. Avisseau.

Jeudi 15 mai. — M. Albert Jacquot communi-
que un nouveau chapitre de son Répertoire des

artistes lorraine, consacré cette fols aux dessina-

teurs et décorateurs de jardins.

M. Henri Jadart lit une note sur la boite en or

donnée par Louis XVI lors de son sacre, en 1775,

à M. Sutaine Maillefer, syndic de la ville do Reims
et qui, léguée au musée de Reims en 1901, fut

volée, comme on sait, en janvier 1912, mais y
rentra en mars suivant. L'auteur a joint à l'exa-

men de celte bonbonnière la liste des présents de

Louis XVI à Reims à l'occasion de son sacre, puis

la liste des ouvrages d'argent fournis pour cette

circonstance par Auguste, orfèvre du roi.

Lecture est donnée d'une notice de M. Gabriel

Jeanton sur un peintre bourguignon-flamand du
XVI' siècle, Grégoire Guérard, auteur d'un tripty-

que, La Mort de ta Vierge, conservé à l'église de
Cuisery (.Saône-et-Loire).

M. L. Plancouard communique, sous le titre :

« Notes pour servir à l'histoire de l'art en Vexin
français », un inventaire des monuments et objets

mobiliers du M'iyen âge dans l'église de Thémori-
court, objets dont le plus rare est un autel caro-

lingien en pierre.

Vendredi 16 mai. — Lecture est donnée d'un

mémoire de M. //. de Montéf/ut sur deux portraits

inédits do M"" de Maintenoa, l'un au musée de

Niort, l'autre appartenant an comte Aymery de

La Rochefoucauld, au château de Verteuil.

M. Le Grill raconte un procès intenté à la ville

do Cherbourg par les héritiers du sculpteur Ar-

mand Le Véel, qui lui avait légué ses collections

après en avoir distrait les principales pièces pour
le musée de CJuny.
M. le D' Cil. Reboiil lit une note sur une pein-

ture du xv« siècle, une Résurrertion de Lazare
provenant de l'église Saint-Pierre de MAcon, et en
identilie l'auteur : le peintre Albéric Dombet, né à

Cuisery (Saône et-Loire) et qui passa sa vie d'ar-

tiste à Avignon.

M. le chanoine Urseau lit un travail sur les

peintures murales de l'église Sainl-Aubin des-

Ponts-de-Cé, ensemble décoratif dont une partie a
malheureusement disparu et qui paraît avoir été-

exécuté dans les premières années du xvi' siècle

par un peintre angevin.

51- CONGRÈS DES SOCIÉTÉS SAVANTES
de Paris et des Départements

Comme nous l'avons dit, le 51' Congrès des So-
ciétés savantes de Paris et des départements s'est

tenu à Grenoble du 12 au 16 mai. Voici le résumé
des travaux de la section d'archéologie :

Mardi 12 mai. — Des communications ont été

faites par M. Bizot sur le temple d'Auguste et

Livie à Vienne ;
— par M. //.-/. Toutain sur les

recherches et découvertes faites à Alite Sainte-

Reine en 1912 ;
— par M. Epery sur les fouilles

opérées également sur l'emplacement d'Alésia (à

la CroixSaint-Charlesi en 1912.

Mercredi 13 mai. — Communications de M.
Gui-nin sur les monuments mégalithiques de la

vallée de l'Arguenon ; sur un menhir christianisé

découvert à Plougouvelin (Finistère) ; sur une
roche, aujourd'hui disparue, à Plabenec (Finis-

tère), et qui portait une inscription runique ; sur
une nouvelle interprétation de l'autel des naiitx
parisiens; — de M. Hénault, sur une découverte
à Anzin de pièces de bronze provenant d'une ca-

chette gallo-roraaine ;
— de M. Rouxel, sur des

anneaux ou bracelets de schiste lignitoïde exécutés

au tour, trouvés à NacqueviUe-Bas (Manche).

Le jeudi 14 mai a été consacré aux excursions,

comuie la fin de la journée précédente l'avait été

à la visite dos monuments de Grenoble sous la

conduite de notre érudit collaborateur M. Marcel
Reymond.
Vendredi 15 mai.— Communications de M.Millier

sur Grenoble au la" siècle avant Jésus Christ, —
et de M. Marcel Reymond sur l'art mérovingien
et carolingien en Dauphiné : il signale parmi les

spécimens les plus parfaits de l'architecture à ces

époques l'église Saint-Pierre à Vienne, du v siècle,

et la crypte de l'église Saint-Laurent à Grenoble,

du VI' siècle.

Le 16 mai a eu lien la séance de clôture sous la

présidence de M. Léon Bérard, sous secrétaire

d'Etat des Beaux-Arts, qui a rappelé que le devoir

du gouvernement est de sauvegarder n sur les

" collines inspirées » dont se glorifient tant de-

coins de terre française tout ce qui peut parler à

l'unie et rendre plus chère la leçon du passé ». Il

a fait, de plus, allusion aux lois nouvelles qui de-

vront remplacer l'insuffisante législation actuelle

sur les fouilles archéologiques.

REVUE DES REVUES

Neapolis (1) (1" année, 1913, fasc. I).— Cette

nouvelle revue s'est donné pour mission de coor-

(1) " Rivista di archeologia, epigraCa e numisma-
tica ", dirigée par V. Macchioro et L. Correra. Na-
ples, F. Perrella éd. In-4», trimestrielle. Italie :

15 fr. ; étranger, 20 fr. par au.
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donner la production scientifique italienne et étran-

gère concernant l'Italie méridionale et la Sicile, à

parlir de l'ère préhistorique, jusqu'à l'époque

byzantine. XeapoUseil l'organe do la commission
archéologique communale deNaples.
— Michael Rostowzew, A propos d'une tomhe

ornée de peiiitvres à Canossa (4 fig. et 1 planche

hors texte).

— Nicola ïerzaghi. Scènes de la « Palinodie »

de Stésichorc dans la céramique italiote (ô lig.).

— Adolphe Reinach, Noies tarentines. I. Pyr-
rhus et la Xiké de Tarente. L'auteur voit dans la

Niké de 'l'arenle, du musée de Naples, la plus belle

réplique de la Victoire de Tarente, qu'il pense

avoir été élevée par Pyrrhug, proclamé roi de Si-

cile (6 fig.).

— Vittorio Macchioro, Sur les stijets d'outre-

tombe de la céramique italiote. L'auteur ne croit

pas à ces sujets d'outre-tombe. Il pense que les

vases ont été mis dans les tombes pour être les

objets de luxe des morts (8 fig.).

— Paul Kurth, Sur la signification des « bus-

tes -> dans la peinture de vases (S fig.).

— Francesco Bibizzo, Questions italiques d'his-

toire et de préhistoire.
— Luigi Gorrora, Notes de numismatique ta-

rentine (2 pi.).

— Bibliographie (très développée).
— Nouvelles: trouvailles faites dans les fouilles.

— Actes de la commission archéologique com-
munale. M. Filangieri di Candi>la fait un rapport

à propos du projet de restauration des pavements
de San Giovanni à Carbonaro (2 pl.l.

BIBLIOGRAPHIE

L'Exposition de la Miniature à Bruxelles en
1912. Recueil des œuvres les plus remar-

quables des miniaturistes de toutes les écoles,

du XVI' au XIX' siècle. Ouvrage publié sous la

direction du Comité de l'Exposilion, avec la

collaboration de MM. le baron H. Kervyn de
Lettekiiove, comte M. de Bousies, D' G.-C.
VYiLLuusoN. P. -A. Lemoisne, p. L.imbotte et

D' K. PcROOLD. — Bruxelles et Paris, G. van
Oest et C". Un vol. in-folio, xvu-142 p. av. 4(')

planches, contenant 301 reprod

.

Ce magnifique ouvrage est destiné à commé-
morer la belle Exposition de miniatures qui fut

organisée l'an dernier à Bruxelles et dont notre

correspondant, M. Fiérens-Gevaert, a parlé alors

aux lecteurs de la Gazette {\). L'importance et

l'intérêt exceptionnels de cette manifestation appa-
raissent bien de nouveau en lisant et en feuilletant

ce volume, où les plus belles des pièces exposées

sont reproduites, parfois en couleurs, avec la fidé-

lité des procédés actuels de photogravure ou de

pUototypie. Il y a là, offerts de nouveau à notre

admiration, les chefs-d'œuvre dos llilliard, des

Oliver, des Hoskins, des Goopcr, des Crosse, des

Pliraer, des Gosway, des Smart, des Hill, des En-
gleheart, des Gainsborough, des Downman, des
Russell et autres maîtres anglais; pour la France,

ceux des Petitot, des Hall, des Dumont, des Ve»-
tier, des Sicard, des Mosnier, des Valayer-Gost-er,

des Lié-Périn, des Guérin, des Augustin, des Isa-

Ci) 'V. Gazette des Bcaux-.irts, 1912, t. I,p. 492.

bey, des M"» de ilirbel, des Uocliard, etc. ; pour
les écoles allemande, italienne, espagnole, néer-

landaise, russe, etc., ceux des Ilolbein, d(s Cra-

nach, des Mengs, des Fûger, des AValdnifUler, des

Daffinger, des Peter Fendi, des Rosalba Carriera,

des Velazquez, des (îoya, des Van Dycli, des

Terborch,des Mierevclt, etc., etc. Quant au texte,

il est dû à ceux qui étaient le mieux qualifiés

pour commenter cette réunion de richesses : le

baron PI. Kervyn de Lettenhove, l'actif organisa-

teur de l'Exposition, en racon'e l'histoire; l'érudit

spécialiste G.C. "W'illiamson éluflie la section an-

glaise; notre collaborateur M. P. -A. Lenioisne

parle des miniatures françaises; M. G. Lambotte;
passe en revue celles des autres écoles; enfin, le

D' Purgold, directeur du musée de Gotha, étudie

l'iconographie à l'Exposition. Tout cet ensemble

forme un des ouvrages les plus documentés qu'on

ait publiés jusqu'ici sur la miniature.
A. M.

Paris sous Napoléon I". Spectacles et Musées,
par L. Lanz.\c de Labokie. — Paris, Plon-
Nourrit et Gie, éditeurs. In-8°, 454 pages.

Des deux parties qui composent ce volume,
l'une, consacrée aux théâtres, n'offre, à notre point

de vue spécial, — l'Opéra et l'Opéra-Comique ex-

ceptés — qu'un intérêt accessoire ; il en va diffé-

remment pour l'autre, qui groupe dans trois cha-

pitres des renseignemeuts sur les musées, les ex-

positions d'art et les rapports du gouvernement de
Napoléon l" avec les artistes contemporains (no-

tamment avec David et Ganova). Ce qui donne un
intérêt particulier à l'ouvrage au point de vue
de la mu-éographie, c'est le tableau exact et précis

que l'on y trouve tracé de l'état et des variations de
nos collections nationales à une époque décisive de
leur histoire (p. 307-.3G5). Les fastes du Louvre,
du Luxembourg, du musée spécial de l'école fran-

çaise à Versailles et de l'éphémère Musé-; des mo-
numents français sont évoquésen ces pages par un
érudit qui se double d'un homme de goût. Il serait

à souhaiter que. dans un prochain travail, M.
Lanzac de Laborie étendit le bénéfice de sou en-

quête à la formation des musées de province

durant la même période.

L Ystoire de Helaine. par J. van den Gheyn. —
Bruxelles, Vromaiit et G'", éditeurs. Un album
in-S" avec 16 p. de texte et 26 planches.

On sait la sympatnie qui s'attache aux recueils

de miniatures dont M. Vromant a entrepris la

reproduction, avec le concours du P. van den
Gheyn. Nous en avons suivi ici même la publica-

tion. A la collection déjà formée s'ajoute cette fois

un cahier de 23 miniatui'es appait>;nant à un des

plus beaux manuscrits de la Bibliothèque royale

de Belgique et précédé d'une glose historique du
P. van den Gheyn: V Ystoire de Ilelaitie. Celte

Hélène n'est ni l'Hélène de Sparte ni, comme on
l'a cru, la mère de saint Martin ; c'est un person-

nage vague dont les aventures servent à retracer

les combats soutenus contre les païens. Par la

diversité des scènes et par la manière pittoresque

dont elles sont traitées, l'illustration de ce manuscrit
constitue un sujet d'étude aussi varié que docu-
mentaire pour l'histoire des usages et des mœurs
à l'époque du Moyen âge.
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NECROLOGIE

La semaine dernière est mort à Paris, à l'âge

de soixante-dix-sept ans, le peintre Edme-Emile
Laborne. Elève de Jules Xoèl et d'Eugène Lacoste,

il était paysagiste et peintre de scènes de genre.

La semaine dernière également est mort à Men-
don le statuaire Augustia Peene, membre de la

Société des Artistes .français. Xé à Bergues (Nord)

et élève de Diimont et de Bonnassieux, il avait

obtenu une mention liouorable en 1885 pour son
groupe La Jeunesse et l'Amour, une troisième

médaille en IsOl et une seconde en 1893 pour le

Réveil de Madeleine, qui fut acquis par l'Etat.

Un sculpteur suisse de très grand talent vient

de mourir prématurément à Munich, au début de

la semaine dernière. Auguste de Niederhaeusern,
né à Vevey le 2 avril 18G0, élève du peintre Fi-

gnolât, dont nous annoncions récemment la mort,

de Barthélémy Menu, du statuaire Salmson, avait

pu poursuivre ses études à l'Ecole d 'S Beaux-Arts
de Paris, grâce aune subvention de sa ville natale.

n avait travaillé dans les ateliers de Cbapu et de

Falguièrc, mais sa nature ne pouvait se plier aux
exigences d'un enseignement régulier, et c'est en
fréquentant les cénacles artistiques d'alors, en se

liant avec Verlaine notamment, que sa personna-
lité puissante se dégagea. Dès 1890 il exposa, et

son œuvre est considérable. Ce bohème, ce garçon
vin peu fruste et parfois brutal, fut un travailleur

acharné. Le gouvernement français le reconnut

en le décorant, en 1912, de la Légion d honneur,

peu après l'inauguration de son monument de

'Verlaine au jardin du Luxembourg. Certaines de

ses œuvres suffiraient à la réputatioa d'un artiste,

telles ses évocations Le Torrent et L'Acahinc/ie,

tel son Adam et Eve bas-relief, telle sou Offrande
à Bacchus, tels ses bustes de l'homme politique

genevois G. Favon et du peintre Ploiller, œuvres
puissantes, dignes des modèles et de l'aulour.

Niederhaîusern, qui avait pris le nom deNiedcr-
hœusern-Rodo, fut nommé associé en 1896 de la

Société Nationale des Beaux-Arts (où il avait exposé

L'Amertume, aujourd'hui au musée de Genève),

puis sociétaire l'année suivante, pour son beau
masque de Carpeaux. 11 expose désormais un
peu partout. Ce sont d'admirables morceaux
de nu, d'une facture toujours grasse et souple,

des bustes, des projets de monuments ou des

fragments do vastes ensembles. Tout cela lui

valut une belle notoriété. Malheui'eusement, il

meurt en pleine maturité, en pleine possession

de lui-même et de son art, alors que l'on pou-

vait attendre plus encore de cette robuste per-

sonnalité. A la vigueur du tempérament natio-

nal il avait ajouté très vite les qualités de recher-

che, de pensée, de style, qu'il no pouvait acquérir

qu'à Paris. De son Avalanche de 1890 aux supei--

bes morceaux du Salon de 1913 qui ont été re-

marqués avec tant de raison, le chemin parcouru
est considérable.

Plusieurs édifices publics de la Suisse renfer-

ment d'intéressantes figures de l'artiste, et le mu-
sée do Genève s'est heureusement assuré pou à

peu quelques œuvres remarquables. Sans doute, il

poss'''dera un jour une salle Xiederha-usern, comme
il a unn salle Pradicr, et, certes, ces deux noms, (jue

l'on peut rapprocher, au moins sons le rapport du
labeur considérable et de l'amour du métier, forti-

fient singulièrement le lien artistique (]ui unit
Genève à la France.

.1. M.

Le 7 mai est mort à Dresde, à l'âge de quatre-
viugt-six ans, le peintre d'histoire et de genre
Adolph-'Wilhelm 'Walther Né le 18 octobre 1826
à Ka'uuuerswakle, il étudia à l'Académie de Dresde
où il devint ensuite, en 1878, professeur. On lui

doit de nombreux tableaux d'histoire ou de sciences
bibliques, des cartons de vitraux pour des églises

à Glatz, à Meissen, à Beiersdorf, à Nossen, etc.,

et, à l'entrée de la place de la cathédrale à Meissen,
une mosaïque : Saint Georges tuant le dr<'gon.

Le 6 avril est mort à Munich l'iiistorien d'art

Htnry Simonsfeld, professeur d'hi.stoire à l'Uni-

versité do cette ville depuis l'an dernier. Il était

né à Mexico eu 1852. Ou lui doit des études, pré-
cieuses pour l'histoire de l'art, sur le « Fondacho
dei ïedescbi » à Venise, sur la collection de pein-

ture bavaroise du xviii' siècle au château de
Liechtenstein, etc.

Le 7 avril est mort également à Muiiiob Karl
von Lehmcke, ancien professeur d'ostlifti([ue et

d'histoire de l'art à la Haute Ecole technique de

Stuttgart et inspecteur (do 1897 à 1901) de la ga-

lerie de peinture de cette même ville. 11 était né à
Schwerin le 26 août 1831. On lui doit, entre autres

travaux sur l'histoire de l'art, les biographies des

artistes hollandais dans le recueil Kunst iind

Kiinstler de Dolime, et une Esthétique populaire
qui, de 1876 à 1890, n'eut pas moins de si.v édi-

tions.

On annonce également la mort à Christiania, le

9 mai, de l'historien d'art Andréas Aubert, né

dans cette ville le 28 janvier 1851. Ou lui doit

d'excellentes études sur Cimabué, Fra Angelico,

Pinturicchio, et aussi sur l'art moderue, en parti-

culier sur Millet et nos impressionnistes, sur le

peintre norvégien Christian Dahl, sur les 7iova-

teurs allemands Blechen et K.-D. Friedrich sur

lequel il achevait, quand il est mort, un livre

important.

Nous apprenons également la mort, survenue à
Saint-Pétersbourg le 20 février,5 mars, à l'âge de

soixante-deux ans, du collectionneur bien connu
Paul Delarow. 11 s'était occupé, non seulement de
collections, mais aussi d'enseignement artistique et

avait commencé à l'Institut d'histoire de 1 art de

Saint-Pétersbourg un cours sur l'histoire de la

peinture néerlandaise.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection de feu M. Louis Baudouin

Vente de tableaux modernes, faite à l'Ilotel

Druuot, salle 6, le 8 mai, par M" ileuii liaudoin et

MM. Arnold et Tripp.

Tableaux.— Bail (Joseph). — 1. Le Marmiton:
1.5(10. — 2. L'Enfant de chœur : 2.550.
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Bouché (A). — 10. Sortie des moutons à lAizancy :

1.100. — 13. La Laveuse : 1.700.

Boudin (Eugène). — 16. Sortie des barques à

Trouville: l.S.'ô. —17. Le Port de Fécamp : 1.5' 0.

— 18. Le Bassin du Commerce, au Havre : 1.250.

— 20. La Seine à Rouen : la côte Sainte-t'alherine :

l.SjO. — 23. Le Bourg de Touques (Calvados) :

2.0J0. — 93. Environs de la Touques : 2.050.

27. Daubigny (Gh.-F.i. Bords de l'Oise : 25. ICO.

— 28. Diaz(N.l. La Littérature : 2.050. — 20. Dupré
(.Iules). La Mare: 17.100.

Fantin-Latour (H.). — 30. Jeune femme vue de

dos: 3.600. — 3L Vénus et l'Amour: 5 000. —
32. Le Réveil : 6 800. — 33. La Causerie : 7.100. —
34. La Toilette: 18.200. — 35. La ConQdence :

7.200.

Harpignies (H.). — 43. Bords de la Sarlbe :

2.700. — 44. Dans la garenne, à Clisson : 4.600.
— 45. Bords de la Loire, à Bonny : 3.500. — 46.

Lisière de bois : 2.900. — 47. Sortie de bois :

4.100. — 48. Les Loups, près Bonny-sur-Loire :

2.750. — 49. Iléservoir du moulin Colas, à Saint-

Privé : 3.200. — 50. La Loire : 3.500. — f.I.

Bords de la Loire : 2.1)0. — 52. La Voie ferrée à

Saint-Privé : 2.700. — 53. Vieux saules (la Prairie

du père Bigault, à Saint-Privé; : 7.900. — 54. La
Loire ; 4.0u0. — 55. Le Gsne dans les Pyrénées :

4.600. — 56. Les Bords de la Sarthe : 14.000. —
57. La Loire à Bonny : 6.500. — 58. Environs de

Sancerre(Gher) : 25 000.— 59. Bords de la Loire :

15.500.

60. Henner (J.-J.). Nymphe au bois ; 16.600. —
Cl. Isabey (E.l. L'Escalier du château : 9.200. —
62. Isaboy (E.). Marine : 3.000. — 63. Jacque
(Charles). Moutons à l'étable : 4.550. — 64. Jacque
(Gh.). Poule et coq: Inquiétude : 1.8.50. — 66.

Jacquet (G.). Tète de jeune fille : 1.550. — 69.

Jongkind (J.). Rotterdam : 1.350.— 71. Lher-
uiilte (Léon). Les Vendanges. Fusain : 1.000. —
79. Pointelin (A.). EfTet de soir dans la cam-
pagne : 500. — 93. VoUon (Antoine). Nature
morte : 1.050.

Ziem (F.). — 94. Le Pont Madame : 2.500. —
95. La Voile jaune : 2.200. — 06. Stamboul :

3.100. — 97. La Chapelle Santa Maria : 4.200. —
98. Environs de Venise ; 2.700. — 99. Les Pé-
cheurs : 9.900. — 100. Bragosi au mouillage :

4.700. — 101. Le Jardin français à Venise :

20.000.

102. Zaber(II.). Le Passé (Versailles) : 1.020.

Produit total : 334.855 francs.

Collection de feu

M. le marquis de L'Espéronnière

Vente de tableaux modernes, faite à la galerie

Georges Petit, le 9 mai, par M" Lair-Dubreuil et

IXenri Baudoin et M. Georges Sortais.

1. Bail (Joseph). La Tricoteuse : 2.400. — 2.

Bail (J). Le Petit marmiton : 2.150. — 5. Bonnat
(L.). « Non piangere » {» Ne pleure pas ») : 1O.8U0.
— 8. Carrière (Eug.). Portrait de M"" Margue-
rite D. : 1.500. — 9. Cazin (J. Ch.). Campagne
au soleil couchant : 1.800.

Corot (G.). — 11. A l'abreuvoir : «100. — 12. La
Ferme au bord de l'eau : 11.200. — 13. L'Etang :

5.300 francs.

14. Détaille (Ed.). Brigadier de hussards près
de son cheval : 6.200. — 15. Diaz (N.). Sous bois :

2.1103. — 16. Diaz (N.). La Nymphe auK Amours :

2.550. — 17. Dupré (Juhs). Cours d'eau au milieu
d'un paysage boisé : 4.300. — 21. Harpignies (IL).

Bords de rivière : 3.100.

Henner (J.-J.). 22. Fabiola : 6.500. — 23. Nj-m-
phc lisant : 6 200. — 24. Paysanne romaine : 4. "250.

— 25. Jeune femme couchée : 3.800. — 26. Profil de
blonde : 2.250.

Jacque (Charles). — 27. Pâturage : 1.30O. —28.
Moutons dans une bergerie : 3.650. — 29. A l'abreu'

voir: 2.100.

30. Jongkind (J.-B). l.a Meuse à Dordi-echt :'

3.450. — 32. Lhermilte (L.). Les Lavandières au
bord de la Seine : 5.500.

Penne (0. de). — 33. Cerf aux abois. Aqua-
relle : 860. — 36. Le Rendez-vous. Aquarelle :

850. — 37. « A la voie i>. Acjuarolle : 7C0. — 38. La
Curée. Aquarelle : 750.

40. Veyrassat (J.). Les Moissonneurs : 4.100. —
41. Ziem (F.). La Voile jaune : entrée du Grand
Canal : 4.000.

Produit total ; 121.780 francs.

Collection John Balli, de Londres

Vente de tableaux modernes, faite à la galerie

Georges Petit, le 22 mai, par M" Lair-Dubreuil et

Henri Baudoin, MM. G. Polit et Mancini.

I. Bonheur (Rosa). Les Charretiers : 14.500.

Corot (Camille). — 2. La Cueillette à Mortefon-
taine : 181.000. — 3. Souvenir de la Spezzia ;

41.500. — 4. Le Chemin montant àGouvieux, prèa
Chanlilly : 15.000 — 5. Les Vieux arbres au bord
de l'étang : 34.500 (adjugé 25.100 fr. à la vente
Rousseau, en 1900, sous le titre « La Mare »). —
6. Le Secret de l'Amour : 79.000. — 7. La Char-
rette (souvenir de Saintry) : 48.000. — 8. La Cueil-

lette des marguerites : 18. (.00 (adjugé 7.000 fr. à
la venle Faure, en 1873, et 19.000 fr. à la vente

Seney, à New-York, en 1891).

Daubigny (Gh.-Fr.). — 9. La Lavandière au
bord de l'Oise : 50.0.0. —10. Le Pécheur au bord
de l'Oise : 46.000 (adjugé l'i 200 fr. à la vente

Thorne, en 1807).

II. Delacroix (Eugène). La Mise au tombeau :

26.700 (adjugé 9.8C0fr. àla vente Laurent-Richard,

en 1878).

12. Diaz de la Peîia (N.). La Bûcheronne :73 000.

Harpignies (Henri). — 13. Le Petit pêcheur.

Aquarelle : 4.100. — 14. Les ruines du Château-
Gaillard :

4.,-.03.

15. Isabey ',E.). Pendant le sermon : 15.500.

Lhormitte (Léon). — 16. La Prière : 12.750. —
17. Laveuses au bord de l'eau. Pastel : 7.000. —
18. Le Benodicite. Pastel : 9.100.

10. Meissonier (J.-L.-E.). Friedland, 1807. Aqua-
relle : 140.500.

20. Rousseau (Théodore). La Mare à l'entrée de
la forêt : 69.000. — 21. Schreyer (A.). Troika
à la porte d'une isba : 6.100. — 22. Troyon (G.).

La Mare au pied de la ferme : 46.500. — 23. Vey-
rassat (J.). Les Chevaux du haleur : 7.000. — 24.

Van Marcke(E.). Vaches au pâturage : 70.000. —
25. "\Vhistler(J. Me Neill). Les Voisines : 10.200.

Produit total : 1.078.050 francs.
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Collection du Docteur Mène
(1" vente)

\ente d'armures et d'objets d'art japonais, faite

à l'Hôtel Drouot, salles 7 tt 8, du 21 au 26 avril,

par >i" Charpentier et Lair-Dubreuil et M. A.
Porlier.

Armures. — 1. Armure complète en fer incrnslù

el damasquiné d'or et d'argent, à dragons elarmoi-

ries (xvi" siècle) : 900. — 3. Armure complète en

fer forgé, damasquinée en argent, aux armoiries

de la famille Okubo (armure attribuée au xvii*

siècle) : 1.030. — 4. Armure complète de daimyo on
plaques et lames de cuir bouilli (attribuée au
xviii" siècle) : 1.900. — 7. Armure en fer repoussé,

tète de dragon avec les armoiries de la famille

Hosokawa (attribué au xvii* siècle) : 700. — 13.

Armure en fer repoussé et laqué d'or (xvii'-xviii'

siècles) : 700. — 14. Armure en fer repoussé en
haut-relief d'un dragon, armoiries de la famille Ola
(xvii* siècle) : 700. — 18. Armure en fer forgé, re-

poussé et ciselé, dragon et branches de cerisiers

en fleurs (xviii" siècle) : 1.050.

Casques, sabres, etc. — 66. Casque en for ar-

chaïque (attribué au x" siècle): l.(i20. — 362.

Garde de sabre ciselée : Daruma traversant les

flots (xvii' siècle) : 1.100. — 367. Garde en fer qua-
drilobée, ciselée en relief: procession céleste. Si-

gnée: Kaneiyo (xvi' siècle) : 1.800. — 701. Garde
en shakudo, ajourée et ci.selée d'un cep de vigne.

Œuvre d'un Ilirata du xvii' siècle: 5C0.

Objets en fer. — 978. Corbeau en fer martelé,

repoussé et ciselé, grandeur naturelle. Signé :

Myochin Shikibu Munesuke (1688-1735): 12.100.

— 979. Coq en fer repous-é, ciselé et gravé, signé:

Ozumi-no Kami Myochin Munesuke (1688-1735) :

1.000 francs.

Objets encloisonnc. — 1017. Vase balustre, fond

démail bleu turquoise et rinceaux fleuris, en

émaux rouges, verts, jnunes, blancs et bleus lapis.

Chine, xvi' siècle : 1.12\— 1.019. Plat rond cerclé

de cuivre, fond bleu turquoise, perroquets. Chine,

XVI" siècle : 720. — 1.024. Deux vases en forme

de gourdes, fond bleu lapis, à branches de fleurs

et de fruits en émaux (xviii« siècle) : 1.000. — 1026.

Pie cloisonnée, sur perchoir (xvii*-xvin' siècles) :

1.320. — 1033. Brûle-parfums tripode, fleurs en

émaux bleus lapis, verts, rouges et blancs (xvnr
siècle) : 4.200. — 103t, -Japon. Ecran à deux van-

taux et deux coupes en cuivre ciselé, garni d'é-

maux translucides (xviii* siècle) : 1.U60.

Ecritoires et [nras, etc. — 1038. Boite-écritoire

en laque noir, décorée au laque d'or avec appli-

cation d'étain et de nacre, paysan portant un fagot.

Oeuvre de Hokkio Korin ; 1.050.

Meubles.— 1.324. Meuble-étagère en bois laqué

brun et incrusté de nacre el de pierres (xvin»

siècle) : 3.100.

Succession de M. A. B.

Vente d'un mobilier de salon ép. L. XV, faile à

l'IIotel Drouot, salle 10. le 20 n'iai, par M" Tilo-

rier et Lair-Dubreuil et MM. Paulmo et Lasquin.

ilohilier lie salon en ancienne tanisseric fine

du lUx-huiticme siècle. — Ce mobilier en bois

sculpté doré, du temps de L. XV, comprend : un

grand canapé et huit grands fauteuils. Chacune de

ces pièces est recouverte aux sièges et dossiers
d'ancienne tapisserie fine du xviii» siècle, ofl'rant

des compositions toutes variées de sujets, d'après
les Fables de La Fontaine, dans des mé taillons

encadrés de rocailles, de fleurons, de feuillages et

de coquilles sur contrefond rouge chargé de fes-

tons de fleurs : 9.T.O0O francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

KXPOSII'IONS NOIIVKI.I.KS

f.iris

3' Exposition de « L'Art au foyer », hôtel

Lntetia, 43, boulevard Haspiiil.

Exposition de peintures de M. Hilaire Larra-
met et de M. Lodovico Glgnoux, à l'Eclosion,

39, rue Lafiltte, jusqu'au 4 juin.

Exposition d n-uvres de MM. Dufy, Dunoyer
de Segonzac, G. Cars Kisling, Levilzka, A.
Lhote. Mainssieux, Jean Marchand, L.-A.
Moreau, G. Rouault, galerie Marseille, 16, rue
de Seine, jusqu'au 7 juin.

Exposition de table; ux de M. Maurice Utrillo,

galerie E. Blot, 11, rue Richepanso, jusiju'au 9 juin.

Exposition d'œuvres de Monticelli, galerie P.
Cailloux, 39, rue Laffitte, jusqu'au 14 juin.

Exposition de tableaux militaires de M. J.-'V.

Chelminski, galerie Knœdier, 17, place Vendôme,
jusqu'au 14 juin.

Exposition de tableaux de M. Alexandre 'Wag,
à l'T'nion des Arts, 132, boulevard Montparnasse,
du 1" au 15 juin.

Exposition des œuvres de feu Fernand Janin,
salles des éditions d'art Edouard Pcllctan, 125, bou-
levard Saint-Germain, du 2 au 12 juin.

Beauvais : 13" Exposition de la Société des

Amis des Arts de l'Oise, du 1" juin au 14 juillet.

Ètrnnfier

Munich : 11* Exposition internationale des
Beaux-Arts, du 1" juin au 30 octobre.

CONCOUBS OUVERTS

Province

Nancy : Concours public à deux degrés en vue
de l'agrandissement du Marché et de la restaura-

tion du Marché couvert. Ne sont admis à prendre
part au concours que les architectes, entrepre-

neurs et constructeurs spécialistes de nationalité

française, payant patente depuis au moins deux
ans. Le plan des lieux avec le programme du
concours leur sera adressé sur demande faite au
secrétariat de la mairie de Nancy. Envoi des pro-

jets avant le 12 juillet, à la mairie de Nancy.

Toulon : Concours ouvert entre tous les archi-

tectes français pour la reconstruction de l'Hôtel

de ville. Dépôt des projets à la mairie de Toulon
avant le 30 juin 1913. L'auteur du projet classé 1"

recevra une prime de 5.000 francs ou pourra être

chargé de l'exécution. Primes de 3.000 fr. au pro-

jet n" 2 et de 2.000 fr. au projet n° 3. — Demander
programme et autres documents à M. le maire de
Toulon.

Le aérant : P. Girardot.

Paris — Imprimerie de \< Presse, 16, rue du Croissant.- V. Simart, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

'rÂ^ E tribunal civil de la Seine vient

_ de rendre un intéressant juge-

'/f^\ ment par lequel un |iropriétaire

i4i* de la rue de Rivoli est condamné
à démolir l'étage dont il avait surélevé son
immeuble. On sait que, depuis dix ans, la

surélévation des mai,sons de la rue de Rivoli

a provoqué de nombreuses plaintes, qui
étaient absolument justiliées. La grande voie

qui longe le Louvre et le jardin des Tuileries

fait partie d'un ensemble qui a sa beauté, et

auquel il est d'autant plus coupable de tou-

cher que les règlements s'y opposent.

R serait invraisemblable, si l'on ne con-
naissait les habitudes de l'administration,

qu'une pareille illégalité eût pu être commise
et qu'elle eût pu durer dix ans. Ce n'est pas
cependant que les avertissements aient man-
qué. La Commission du Vieux-Paris a fait

counnitre avec son habituelle compétence et

son énergie les doléances si légitimes des
Parisiens. Elle a rappelé les règlements et

les contrats qui imposent à la rue de Rivoli
des constructions régulières. Elle a démontré
qu'en exhaussant les immeubles et en modi-
fiant la forme des toitures les propriétaires
prenaient une liberté défendue et que la Ville

et l'Etat avaient pour rôle, précisément, de
veiller f) ce que la règle fût observée. Mais ni

la Ville ni l'Etat n'out fait autre chose que de
donner aux Parisiens de vagues assurances
et de constater la faute commise par les ar-
chitectes fonctionnaires.

R a fallu qu'un particulier prît l'initiative

de faire respecter la loi, puisque les fonction-

naires de la Ville et de l'Etat s'en occupaient

avec si peu de bonne volonté. C'est sur la

plainte d'un habitant lésé par la surélévation

d'une maison voisine, que le tribunal vient

de rendre un jugement duquel il résulte que
la surélévation de la rue de Rivoli est abso-
lument illégale. Une fois de plus l'initia-

tive privée a obtenu ce que l'administration

indécise et lente à s'émouvoir ne semble
même pas avoir cherché à obtenir. R y a là

pour les particuliers un enseignement pré-

cieux et un encouragement à protéger eux-
mêmes la beauté de leur ville.

NOUVELLES

*** Trois des tableaux ayant figuré à la

dernière exposition des œuvres du peintre
W.-T. Dannat viennent d'être acquis par
l'Etat. Le musée du Luxembourg, qui possède
déjà plusieurs tableaux de cet artiste, recevra
le Liltle Boy, délicate étude d'une tête d'en-
fant. Les deux autres toiles, intéressantes
copies du portrait de la femme do Rubens
par Rubens, et de celui de Rembrandt par
lui-même au musée des Offices de P^lorence,
iront au musée de l'Ecole des Beaux-.Arts.

*** Un amateur, 'SI. Gustave Thomas, a
légué au mu^ée du Ijouvre des bustes de
l'architecte Delagardelle et de Roland Gran-
don

; au Musée Carnavalet deux médaillons
d'.\ndrieu représentant La Prise delà Bnslille
et LWvrivée du rvi à Paiis, un médaillon de
Necker en terre cuite, d'autres de Bonaparte
et de Napoléon en argent et en bronze, trois
petites miniatures représentant des intérieurs,
et un lustre de salon, dessiné par Simart,
qui ornait l'atelier de ce dernier.

H<** Le Musée de l'.-Vrmée vient de s'enrichir
de deux pièces intéressantes : l'une est la
photographie des trois peintres .\lphonse de
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Neuville, Eiouard Détaille et Matliey, grou-
pés à Rezonvilie au moment où ils allaient

commencei' sur le terrain l'esquisse de leur

panorama ; l'autre document, oll'ert par le

capitaine Ardouin, est le jiortrait au fusain

du colonel Ardouin, son père, qui comman-
dait en 1870 le 50^ de ligne.

**k Par décret en date dn 19 mai, l'église

de Benêt (Vendée) est classée parmi les mo-
numents historiques.

*** Des conférences seront données au Sa-
lon des Artistes français, à 8 h. l/'-î de l'après-

midi, le vendredi 13 juin, par M. Paul Ro-
gnon, sur Micliel-Anye; — le vendredi 20
juin, par M. Jean Morin, sur La verrerie ar-
tistique dans L'antiquité.

*** Les membres de la Société de l'Art à
l'Ecole sont convoqués pour visiter, le di-

manche 15 juin, à o heures de l'après-midi,

la basilique de Saint-Denis, sous la conduite
de M. André Micliel, et le dimanche suivant,
à 9 h. 3/i du matin, l'Exposition de l'Art

pour l'Enfance, au Musée (lalliera, sous la

conduite de M. E. Delard, conservateur du
musée.

*** Le musée de Beauvais, récemment
réorganisé, a été inauguré dimanche dernier.

**:(: Le dimanche 2b mai ont été inaugurés
dans la salle d'honneur de la Faculté de Mé-
decine de Lyon des bustes des professeurs
Fochier, Boudet, Lortet et Arloing.

*** Le prix fondé par le marquis Etienne
de Saint-Seine, décédé en 18G6, et que la Com-
mission déparlementale des Antiquités do la

Gôte-d'Or, dont il était membre, doit décerner
tous les cinq ans à l'auteur du meilleur ou-
vrage sur la Bourgogne paru dans les cinq
années précédentes, a décerné ce prix (d'une

valeur de 775 francs) à M. Auguste Coulon
pour son Inventaire des sceaux de la Bourgo-
gne, dont la Gazelle rendra compte prochai-
nement.

*** La Glyptothèque Ny-Carlsberg, de Co-
penhague, qui possédait déjà de nombreuses
œuvres originales ou épreuves de sculptures
de Carpeaux, vient de se reudre acquéreur
de la magnifique terre cuite originale de la

Danse et de celle de VUgolin qui formaient
les principales pièces de la vente de l'atelier

de Carpeaux dont nous donnons plus loin les

prix et qui avaient été rachetées par les

enfants du maitre.

CORRESPONDANCE

Nous avons reçu hi leltre suivante :

« Monsieur le Uirectcur,

« >1M. Marcel et Charles Keymond écrivent [Ga-

zette, 1913, t. I, p. '558) : « Nous no serions pas

« Oloignésd'altribuer à Léonard l'escalier de Blois. »

Cette thèse intéressante a déjù été formulée, d'après

dos considérations d'ordre technique, par M. Théo-

dore Cook en VMi iSpir(ds in Nature and Art,

Londres, Murray, p. 164 et suiv.); le même sa-

vant y est revenu en 1006 lOld Tottraine, t. II,

Londres, Rivintjton, p. 123).

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assu-

rance de mes sentiments distingués.

Salomon Reinai.ii. »

Les Récompenses du Salon
DE LA

Société des Artistes Français

MEDAILLES D HONNEUR
PEINTURE. — La médaille d'honneur a été dé-

cernée au troisième tour do acrutin à M. Adolphe
Déchenaud, auteur de la toile Dans l'atelier, par
222 voix, contre 155 partagées entre MM. Maxence,
Adler, Olive, Dnpuy, et divers.

sci'LPTrRE. — La médaille d'honneur a été dé-

cernée au troisième tour de scrutin à M. H.-D.
Gauquié, auteur de la statue équestre du Mare-
rhal Mllars, et d'un groupe : L'Humanité recueil-

lant les victimes du travail, par 160 voix, contre

87 partagées entre MM. Béguine, Lorieux et divers.

liRAVIRE EN MÉDAILLES ET SUR PIERRES FINES.

— La médaille d honneur a été décernée par 15i

voix sur 244 votants, à M. Georges Tonnellier, au-

teur de deux statuettes Jeunesse et Iitcocation.

ARriiiTECTURE. — La médaille d'honneur a été

décernée à M. Paul Bigot pour son plan en relief

de Rome antique que la Gazette reproduit dans
son numéro de juin.

ciRAvuRE ET LiTHOoRAPHiB. — La médaille d'hon-

neur a été décernée au deuxième tour de scrutin

à M. Firmin Bouisset pour sa lithographie Porte-

drapeau d'après Rembrandt, par 48 voix, contre

28 à M. Goppier.

MÉD.MLLES, MENTIONS ET PRIX

PEINTURE. — Médailles d'or (1) : MM. Auguste
Matisse (La Mer, Les Goélettes); M"' Hv.mbevU
Vignol [Le Blessi\: G. Pape (Le Brillant, Le
Désert); J.-.J. Roque (Retour); Didier-Pouget

(Brume du malin, fioleil levant); A.-L. Gaussen
{Plage du Prado); G. Clément-Brun ^Le Raccom-
modt'ur de faïence, ; R. Desvarreux \Jeinmapes,

6 norembre i792', V. Charreton (Cimes d'Au-
verf/ne ci Le Clicmin vierge); M"'Pèpc (î'Oicrf'éir,

Dans la dune); H. Louvet (Port de Boulogne);
Parlier (P«re,s.se); E. Lefort-Magniez (Le Marais).

Médailles d'argent : MM. Dabat, Joetz, Ric<piet,

Deluc, Loll'redo, Flindt, Golmaire, Strauss, Brow-
ning, François, Alphonse Gliigot, Talmage, Taii-

quorey, Bonneton, V. Morin, Dennery, Barlhé-

h;my, Mercié, Taillebot. Watzon , Morchain,
Valenzuela-Llanos, Jurez, Quost, Jourdan, Marcel-

BiTouneaii, M.-H. Prat.

Médailles de bronze : MM. Kirchner, Mesnager,

Guey, Spriet, Urwick, Fouard, Bricard, Huet,Vir-

gilio, Tlrodc, Goltenet, Vaillant, M"' Réol, M. Le-

meunier. M"' Binet, M"' Martinet, M"" Richard-

Troncy, M. Carter, M'" Camus MM. Billotey,

Veiga, Mathurin, Glaizo, Danguy, Webster, Paltz.

Mentions hojioritbles : M"* Hautrivo, MM. Hu-

(Ij I,es anciennes dénominations médailles de
!•' classe, de i" classe et de 5* classe sont rem-
placées par les appellatious de médailles d'or,

<l'ar(jent ou de hron:ie.
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bert Gautier, La Montagae-Saint-Hubert, Madet,

Pielers. Rouzé, Clément, Martin-Sauvaigo, Sor-

kau. M"* Mercère, M. Kigotaid, M"* Arbey,

M"' Baconnier, M"' Bastide, MM. Clair, Bruaini,

Lièvre, Weissraaun, Leroy, Simoi's de Fonseca,

Renis, Benlz, Séné, Blof, Bryant, M"« May, MM.
Montader, Poughéou, M"" Selmy-Naninck.

Le Prh: Rosa Bonheur (L500 fr.) a été décerné

à M. G.-F. Rotig.

SCULPTURE. — Mi'daillcs d'or : MM. Tarrit

(Aveiiglrs viarocains et Porteur d'eau). Le Duc
(Un dift'éretul), Bardery L'Hiver et Vieillard).

Médailles d'argent : MM. Pavot, Christophe,

Carvin, Nicot, Lejeune, Vacossin.

Médailles de bronze: MM. Bittor, Menant, Bez-

ncr, Ebstein, Ghesneau, de Lysniewski, M"' Bi-

zard, MM. Leyritz, Delpérier, Galy, Ternois, La
Monaca, M" Philippart-Cliampeil.

Mentions honornbles : M. Basly, M"« Bâillon,

MM. Ambrosio-Donnet, Salvignol, M"" Howland,

M"' Bonneau-Ladoux, MM. .Jouant, Kleiss, Cha-

mard, Gosselin, Ouillon-Carrère, M"' Maliver, MM.
Santiano, .J. de Pouilly, Polasek, Trocliu, Le Flé-

cher, M»" Whitney, MM. Dansette, Forestier,

Fosses, Antoine, M"« Piiîard.

OR.VVUr.E EX MÉD.tILLES ET SUR PIERRES FINES. —
Médailles d'or : MM. Ls fleur, Dautel.

Médailles de bronze : MM. L. d'I'iaubonne, Blin.

Mentions honorables.: M. Desgrey, M"' Mou-
roux, MM. Mayer, Lebarque.

.ARCHITECTURE. — Médaille d'or : M. Louis

Bonnier.

Médailles d'arijent : MM. Castel, Caiguart de

Mailly, Morize.

Médailles de bron:e : MM. Ghauvallon, Tré-

velas, Fieedlander, Boille, Astruc, Duthoit, Girau-

dier, Lisch.

Mentions honorables : MM. Andral, Barbier,

Baron, Bougueret, Chicandard, M"" Cook, M""
Gook, MM. Deslandes, Dupré, Ellington, Fro-

mage, Grapin, Géron, Heulot, Hubaine, de Jan-

kowski, Mourel, Maurice, Ponsin, Poulet, Roger,

Saxer, Secq, Tissier, Valensi, Vaugeois, WulfUeff.

GR.wuRE ET LiTiiOGR.\PHiE. — Médaille d'or :

M. Lerondeau (bois).

Médailles d'argent : MM. Fritel, Bussière, Go-
dard (burin), Boilot (eau-forte).

Médailles de bronze : MM. Hérans (burin) ;
—

Albert-Philibert, Manceaux, Lesagc, M"' Moor-
house-Leleu (lithogr.) ;

— MM. Marie, BoufTanais,

Barlangue (eau-forte) ;
— Smachten, Chapon (bois).

Mentions Itonorables : MM. Benigni, Degorce,

Peccard, Rousseau, Nunez-Fernandez, Meindl (bu-

rin) ; — MM. Padro, Feuersteia, Rousseau-Vir-

logeux, M"' Grosbois, MM. Jallifier, Larivière

(lithogr.) ; — M"" Blariaux-Lebacq, MM. Delé-

cluse, Lorrain, Massard, Cardale, Gautier, Clé-

ment (eau-forte) ;
— MM. Gaudon, Vedier, M"«

Ilyde, M"" Lanoé, M. Gapdeville (bois).

ART uÉcoR.^TiF. — Médaille d'or : M, Ilabert-

Dys.
Médailles d'argent : MM. Husson, Pesné,

Thiénot.

Médailles de bronze : M. Labouret, M"' Mayon-
nade, M. Marcel-Béronneau, M"' Humblot, M.
Barbotcau.
Mentions honorables : MM. Sabbatier, Grange,

il"' Delécluse, M. Dimanche, M"' Roisin, MM.
La MontagneSaint-IIubert, Denet, Lemoine, Du-
moulin, M '• Lagneau, MM. Guenardeau, Rcoolcau.

PETITES EXPOSITIONS

Quelques Autistes
(Galerie Marseille)

Dans une petite salle, quelques artistes qui ap-

portent à notre temps le plus de jeunes promesses

sont groupés autour de >L Rnuault leur aine.

Voici M. Raoul Dufy, décoratif, âpre et somp-
tueux; M. Dunoyer de Segonzac, expressif et évo-

cateur; iL Luc-Albert Moreau, épris de l'arabes-

que des corps humains et de la beauté forte des

paysages verdoyants ; M°" Levitzka, qui note avec

une sincérité mélancolique l'accord chaud des

fruits de la terre; M. Maiussieux,délicai et rêveur.

]\\. Lhote continue à demander au cubisme géomé-

trique ses moyens d'expression, alors que M. Jean

Marchand serre de plus près la nature et vient à

son tour dire, dans une langue austère et sobre,

la belle émotion qu'il ressent devant les choses.

<i L.v Petite Ville de Province »

(Galerie Devambez)

Rien d'inattendu parmi les venelles ou sur les

places de la petite ville de province, mais des im-

pressions calmes, reposées et reposantes, notées

avec une consciencieuse sincérité par quelques

peintres: M. Gaston Balande et M. Roustan en Au-
vergne, M. Quillivic en Bretagne, M. Renefer aux
portes de Paris, M. Picliot en Espagne. Pour
M. Chcnard-Huché, la province tient dans les

rues qui sillonnent les pentes du Sacré-Cœur
;

M. Kaiser rôde dans le Massif central ; M. Utrillo

liromèoe sa rêverie attrayante et précise dans la

grande banlieue parisienne. En l'on fait ainsi, en

bonne compagnie, une rapide et pittoresque excur-

sion vers les sites les plus divers. .

.

Exposition Fern.and J.vnin

(Librairie Pelletan)

C'est la pensée pieuse de quelques amis qui

groupe un instant les o'uvres de Fernand Janin,

architecte et peintre, mort il y a quelques années,

à l'âge de trente-deux ans. Pi'ojets de maisons et

de palais, relevés, épures, aquarelles, paysages,

figures, notes de voyage, pleins de brio et d'en-

train montrent un artiste raffiné pour qui le

réel s'animait souvent de toute la beauté de la

fiction. Dans une toile intitulée Soir de J'éte, — une
nuit paisible qui enlace les flots et les édilices

lointains et que parcourt l'éphémère et brillante

lueur d'une gerbe de fusées, — Janin a réuni un
instant la splendeur de ïurner à la mélancolie rê-

veuse de Whistler et a laissé, en une page inou-

bliable, comme l'adieu dernier d'un artiste à la vie

mystérieuse et magique.

Exposition Eli X.adelm.vn

(Galerie Druet)

M. Eli Nadelman est habile à noter l'essentiel

d'une physionomie, à entourer de douceur les

visages de femmes et à combiner son goût de

l'archaïsme avec le frémissement de la nature.

Il stylise les attitudes, fait exprimer à la ronde-

bosse, assujettie à sa fantaisie volontaire, toute

l'expression des gestes humains. Certaines pla-

quettes aux déformations exagérées apportent

seules dans cet ensemble une note fausse et dis-

cordante.
René Jean.
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Académie des Beaux-Arts

Séance du 3i mai

Election. — M. Brunet, architecte, de Londres,

a été élu correspondant de la section d'architecture,

en remplacement de M. Despradelle, de Boston,

décédé.

Congrès artistique international. — M. Gh,
Girault a été désigné pour représenter l'Académie

au 3° Congrès artistique interuational qui se tien-

dra à Gand du 9 au 23 juillet prochain.

Académie des Inscriptions

Séance du 30 mai

Prix. — Statuant sur les deux prix Gobert,

d'une valeur de 10.000 fr., destinés à récompenser
des œuTres ayant trait à l'histoii'e de France, l'Aca-

démie attribue le premier prix (9.000 fr.), à M. Bru-
tails, correspondant de l'Académie et archiviste du
déparlemont de la Gironde, pour sa très remar-
([uable Histoire des églises de la Gironde, et

le second prix (1.000 fr.'i, à M. Fliche, docteur

ùs lettres et professeur à l'Université de Bordeaux,
pour son volume intitulé : Régne du Philippe I",

roi de France.

Le Monument de Mithridate à Délos. — M. Ho-
molle présente les dessins qu'il vient de recevoir

de MM. Gerhard Peulsen et Sven Risan, archi-

tectes de l'Académie des Beaux-Arts de Copenha:
Rue, attachés à l'Ecole française d'Athènes.

Les monuments auxquels ils se rapportent ont
été découverts à Délos il y a quelques années,

l'un par M. Salomon Reinach en 1882, l'autre à

une époque plus ancienne encore, par M. Homolle
et ses compagnons do fouilles. Ils n'ont été com-
plétés et n'ont pu être interprétés et restaurés

avec certitude que grâce à quelques IrouvaiUes
récentes faites à Délos même ou à Delphes, aux
rapprochements exécutés par M. Replat avec sa
perspicacité ordinaire, aux relevés minutieux et

aux excollents dessins des architectes danois.

L'un est une sorte de trésor ou de portique votif

consacré par le prêtre Helianax, fils d'Asclepio-

doros, au roi Mithridate, à deux rois ses alliés et

à un groupe d'officiers et de fonctionnaires atta-

chés à son service, dans le temps où Mithridate

était encore ami des Romains. Un naos rectangu-

laire décoré do deux colonnes et surmonté d'un

fronton est occupé par une longue base sur la-

quelle étaient placées les statues des rois et orné à

la partie supérieure d'une frise de douze médail-
lons représentant les personniges de la cour du
Pont ; un treizième médaillon est placé au milieu

du fronton.

Le second monument a été reconstitué au moyen
de fi'agments divers de sculpture et d'architecture

trouvés a de longs intervalles et à grande distance

les uns des autres : une tète archaïque et le corps

d'un sphinx; un chapiteau ionique de style archaï-

que dessiné dès 1880 par M. Nénot, et dont les

relations réciproques n'ont été relevées et démon-
trées que par la découverte de la colonne dédiée à
Delphes par les Naxiens et surmontée d'un sphinx.

Ou peut maintenant affirmer (jue Délos possé-

dait deux colonnes toutes pareilles, mais d'un style

plus avancé, d'une décoration plus riche et plus
élégante.

En terminant, M. Homolle insiste sur l'intérêt

de ces restaurations ; il se plaît à signaler les ser-

vices rendus à Delphes et à Délos par M. Replat
et par les pensionnaires de l'Académie de Copen-
hague formés à l'école du maître éniinent qu'est

M. Nyrop, directeur de l'Académie et architecte de
l'hôtel de ville de Copenhague.

REVUE DES REVUES

La Grande Revue (10 mai). — Dans un article

d'une remarquable pénélralion, intitulé Vérité et

archnisine, M. Alfred Piclion essaie de démêler
les raisons qui poussent de nos jours les jeunes

peintres à revenir à l'archaïsme des Primitifs,

tournant le dos ainsi à la science, à l'inverse de
ceux-ci chez qui l'archaïsme n'était que le résultat

d'une science imparfaite mais qui tendaient à la

science par le sentiment dans ime union harmo-
nieuse de leurs facultés. Une fois la science atteinte

et fixée en formules par l'art académique, le senti-

ment s'étiola et mourut avec lui. » Aujourd'hui

beaucoup essaient de dessiner et de peindre de

nouveau, comme le Primitif, par pur sentiment,

et la critique moderne [Bergson, par exemple] qui

retire à la science la vérité absolue pour la donner
à l'image tout individuelle que perçoit la conscience,

semble leur donner raison. Mais il y a déchirement

et non plus harmonie, puisque cette vérité nouvelle

se cherche par le sentiment contre la sci< nce, et

non, comme l'ancienne vérité, par l'accord de la

science et du sentiment. .. Aussi, quelque chose

est passé qui ne reviendra pas. . . »

Revue des Deux-Mondes (15 mai). — Les
Salons de 1913 et le Salon nécessaire, par M.Ro-
bert de la Sizeranne. L'auteur, constatant la dé-

croissance actuelle du prestige des Salons, trop

encombrés et qui, après les nombreuses exposi-

tions particulières qui les précèdent, n'apportent

guère d'inédit, estime nécessaire, pour rétablir ce

prestige, la création d'un • Salon fermé », composé
do ce que les Salons actuels contiennent d'intéres-

sant et dont le choix, qui devrait être sévère, serait

fait, comme autrefoi.s, par l'Institut, qu'il essaie de
laver des reproches d'incompréhension, très exagé-

rés suivant lui : " il est vrai que le jury a refusé

de grandes signatures ; il n'est pas vrai qu'il ait

refusé de grands chefs-d'œuvre ». D'ailleurs, • on
ne voit pas clairement au nonr de quoi les jurys

des Salons actuels décident l'exclusion de certaines

oHivres ni pourquoi on relègue sous les tentes du
bord de la Seine l'exposition des Indépendants... »

La Revue de Paris (15 maii. — Anciens^

nnctuaires d'Eijtjnte, pur M. .-Vlexandre Moret.

Les Arts (mai). — Ktude de M. Gabriel Mourey
sur la coUeclion de tableaux Eugène Fischhof qui

va être vendue prochainement (11 reprod.), — et

article de M. Maurice Hamel sur le Salon de la

Société Nationale des Beaux-Arts (33 reprod.).

(.luin). — Fascicule consacré à la collection
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MarczoU de Nemes qui va être aussi mise en

vente prochainement : étude de M. Gabriel Mourey,

accompagnée de 47 reproductions.

BIBLIOGRAPHIE

Louise Roblot-Delondre. — Portraits d'infan-

tes (xvi* siècle). Étude iconographique. —
Bruxelles et Paris, G, van Oest et C". In-'i», viii-

2.37 p. av. 76 planches.

M"» Rûblol-Delonilre s est proposé, dans ce livre,

de remettre en lumii're les portraits des princesses

delà maison deHabsbourg quia régné au xvi* siè-

cle à la fois en Espagne et dans les Flandres. Elle

a choisi ces infantes pour deux raisons : « d'abord

pour replacer dans leurs cadres des souveraines

profondément oubliées peu de temps même après

leur mort ; ensuite pour étudier d'après leurs por-

traits peints un grand nombre d'artistes peu con-

nus ou plutôt mal connus. »

Cet important ouvrage otlVe donc un double in-

térêt : intérêt historique et intérêt artistique. Avec
une érudition et une sûreté de goût critique que

nos lecteurs ont appréciées lorsque parurent dans

la Ga^iette certains chapitres de ce livre, M"' Ro-

blot-Delondre a su unir ces deux études en un ta-

bleau qui nous rend, avec l'exposé des conditions

dans lesquelles furent peintes ou dessinées ces

nombreuses efiigies, l'histoire de l'évolution de

l'art du portrait dans les Flandres, en Espagne, en

France et en Portugal, et depuis le portrait ano-

nyme de Jeanne la Folle au musée de Bruxelles,

jusqu'à ceux de l'infante Isabelle-Claire-Eugénie,

gouvernante des Pays-Bas, immortalisée principa-

lement par Rubens, les œuvres de J. van I.aethem,

de Francisco de Olanda, de l'école de Clouet, de

Léonard Limosin, de Mabuse, de Titien, de Leone
Leoni, d'Antonio Moro, de Pautoja de la Gruz, de
Sanchez Coello, etc., sont mises sous nos yeux en
une suite de belles planches qui ajoutent à la va-

leur de cet ouvrage si documenté.
A. M.

Rudolf PAGE.NSTEcirER. — Unteritalische Grab-
denkmaeler. — Strassburg, Heitz, 1012. In-S",

142 p., av. 18 planches. (Coll. Zur Kunstge-
schichte des Aiislandes, fasc. 94.)

Les monuments funéraires extérieurs, qui durent
être si nombreux dans les riches nécropoles de la

Grande Grèce, ont presque tous péri ; les ravages
du temps ont commencé l'œuvre de destruction,

la rapacité stupide des modernes chercheurs de
trésors l'a consommée. Lenormant, qui vit encore
in silu quelques-uns de ces monuments, déplore

ce vandalisme. Pour suppléer à l'absence des ori-

ginaux, il nous reste les copies, entendez les repré-

sentations ai fréquentes de monuments funéraires
sur les vases peints de fabrication italique, qui
s'échelonnent environ entre 370 et 270 avant notre
ère et dont le principal centre de fabrication

parait avoir été l'Apulie (Ganusium, Rubi).
M. Pagenslecher a fait sur place, c'est-à-dire dans
les musées locaux, une étude attentive de ces do-

cuments, dont il nous présente ici une analyse
méthodique et complète, décrivant successivement
les différentes formes qu'affecte le monument funé-
raire: tumulus, épithème, stèle, pilier, colonne, sta-

tue, naiscos orné d'une scène ou d'une figure en relief.

Le sarcophage manque : M. P. ne s'est pas de-

mandé pourquoi. L'auteur ne s'est pas contenté

de décrire : il s'efforce aussi de déterminer l'ori-

gine et l'histoire de ces différents motifs ; à côté du
Péloponèse et de l'Orient, c'est surtout Athènes
qui a été la grande inspiratrice de l'architecture

funéraire tarentine, — car c'est bien de Tarente
que rayonne tout ce mouvement artistique. Des
illustrations qu'on voudrait plus abondantes ac-

compagnent ce solide travail, présenté avec une
érudition qui n'exclut ni la clarté ni l'agrément.

T. R.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection Georges C. Zervudachi
(d'Alexandrie)

Vente de tableaux, faite à la galerie Georges
Petit, le 16 mai, par M" Lair-Dubreuil et Henri
Baudoin et M. Georges Sortais.

Aquarelles. — 2. Détaille (E.). A la porte de la

caserne: 1.300. — 6. Jacquet (G.). La Jeune
femme au costume bleu : 630. — 9. De Penne (0.).

La Mort du cerf : 1.100. — 10. De Penne (O.).

Départ pour la chasse (pendant du précédent) :

1.000. —12. De Penne (0.). Le Bat l'eau: 1.850.

Tableaux modernes. — 19. Bail (J.). Les Deux
marmitons 3.1U0. — 24. Bonheur (Rosa). Cheval
bai brun : 1.900 (adjugé 800 francs à la vente de
l'atelier l'.osa Bonheur). — 30. Chaplin (Ch.). Les
Fleurs. La Pèclie. La Vendange. Les Colombes.
Quatre panneaux décoratifs: 5.20O. — 31. Corot
(G.). Dans la clairière. Fontainebleau: 2.100. —
32. Dupré (Julien). Retour du pâturage: 1.420. —
36. Gérôme. Baigneuse de la piscine de Brousse :

1.550.

Harpignies (Henri). — 40. Le Sentier dans la

vallée: 1.480. — 41. La Chaumière an tournant du
chemin : 3.725. — 42. La Rivière : 2.525.

Henner (J.J.). — 43. Méditation: 6.100.— 44.

La Nymphe qui pleure : 3.800. — 45. Prière : 2.300.

— 46" Nymphe lisant : 5.405. — 47. Ophélie : 5.100.

— 48. Profil blond: 3.800. — 49. La Mélancolie :

6.000. - 50. Eva : 6.000. — 51. Jeune fille au cor-

sage bleu: 4.300.

Jacque (Charles). — 52. Le Troupeau au bord
du ruisseau : 3.100. — 53. Laurens (J.-P.). Maitre

Pierre, docteur et religieux, entre dans le cachot
de Jeanne d'Arc avec la sentence qu'il n'ose lui

lire : 2.050. — 55. Le Blant (J.). La Chasse à
l'homme: 1.000. — .57. Lefebvre (J.). Jeanne la

Rousse : 3.8.'30 (adjugé 5.100 francs à la vente
Georges Lutz). — 58. Lefebvre (J.). « Pensierosa » :

3.150. —68. Olive (J.-B.). La Falaise: 1.300. —
71. De Penne (G.). La Chasse au sanglier : 1.150.

— 72. Ralli (Th.). Distribution du pain bénit dans
une église : 1.020.- 74. Rochegrosse (G.). Au
temps de Bilitis : 1.820.

Romani (Juana). — 75. La Fille de Théodora :

1 300. — 76. Bianca Furiosa : 1.000. - 77. Car-
mencita : 1.750.

Roybet (Ferdinand). — 79. La Main chaude :

18.700. — 80. La Partie do cartes : 11.500. — 81.

Le Jeune page : 3.100. — 82. Une chanson
d'amour : 4.200. — 83. Pamphile de La Court,
receveur des pauvres de Paris (xvii* siècle) ; 2.700.

— Si. L'.\rgentier du Roy : 3.300. — 85. L'Homme
àl'épée: 3.100. —86. Gentilhomme Louis XIII :

3.000.
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Veyrassat. — 89. Le Passeur : G. 200. — 90. La
Baignade des chevaux : 2.320.

Vollon (Ant.). — 9L Homard et citrons : 3.200.

— 92. Les Cuivres : 1.200.

Ziem (Félix). — 94. Fête sur le Grand Canal :

12.000. — 95. La Sortie du Bucentaure : 4.200. —
96. Soleil couchant sur le canal ù Venise : 3.300.

— 97.La Gondolesurle canal, clletdu matin :5.200.

Tabeaux anciens. — 102. lîaphaël (Ecole de).

Sainte Famille : 626.— 103. Strada (Attr. àlJella).

Jésus au jardin des Oliviers, veillé jjar les an-

ges : 800.

Produit total : 205.394 francs.

Atelier J.-B. Carpeaux

Vente de sculptures originales do Carpeaux,
faite le 30 mai, à la galerie Manzi-Joyant, 15, rue

de la Ville- l'Evêque, par M* Henri Baudoin, MM.
Durand-Ruel et fils et Manzi.

1. La Danse (groupe). Terre cuite originale:

230.000.— 2. Ugolin et ses enfants (groupe). Terre

cuite originale : 90.000.— 3. Le Génie de la Danse
(groupe). Plâtre original : 47.000. — 4. Daphnis et

Chloé (groupe). Plâtre original : 11.600. — 5.

Jeune fille à la coquille (statue). Ph'itre : 16.100.

— 6. Amour blessé (statue). Modèle en bronze :

21.500. —7. Enfant avec palmes. Plâtre: 3.700.

— 8. Pêcheuse de vignots (statuette). Plâtre : 3.200.

— 9. Pêcheuse de vigaots (statuette). Marbre :

12.700. — 10. Frileuse (statuette). PhUre : 6.700.—
11. Frileuse (statuette). Marbre : 8.200. — 12. Su-

zanne surprise (statuette). Plâtre : 6.000. — 13.

Suzanne surprise (statuette). Modèle en bronze :

3.650. — 14. Kvo tentée. Plâtre : 3.200. — 15. La
Ville de Valenciennes défendant la Patrie (sta-

tuette). Plâtre : 5.300. — 16. Watteau (statue).

Maquette on plâtre : 3.500. — 17. La Tendresse
maternelle (groupe). Plâtre : 8.100. — 18. Frère
et Sceur (groupe). Plâtre : 8.200. — 19. Flore

accroupie (statuette). Plâtre, première épreuve :

8.700. — 20. La Toilette (statuette). Plâtre : 7.100.

— 21. La Ville de Paris (.statuette). Maquette eu

plâtre : 500. — 22 La Conlidouce (groupe). Plâtre :

3.200. — 23. Figaro (statuette). Plâtre teinté :

3.500. — 24. Les Trois Grâces (groupe). Epreuve,

revue par Carpeaux, pour servir à la fonte du
modèle en bronze : 46.100. — 2.ô. Les Trois Grâces
(groupe). Modèle en bronze : 17.600. — 26. Vénus
captivant l'Amour (groupe). Plâtre ; 5.2(0. — 27.

Eve après la faute (statuette). Plâtre: 8.600. — 28.

S. M. l'Impératrice protégeant les Orphelins et

les Arts (groupe allégorique). Plâtre : 4.000.— 29.

Bacchante aux lauriers (buste). Plâtre ; 7.900. —
30. Espiègle (buste). Modèle en bronze : 1.700. —
31. Bacchante aux vignes (buste). Plâtre : 5.100.
— 32. La Fiancée (buste). Plâtre : 6. 600. — 33.

L'Enfant aux vignes (buste). Plâtre : 4.700. — 34.

Rieur napolitain (buste), et 35. Rieuse napolitaine

(buste). Plâtre : 3.050.— 36. Le Boudeur (buste).

Modèle on bronze : 5.000. — 37. Bacclianle, les

jeux baissés (buste). Bronze à cire perdue. Epreuve
unique : 2.500. — 38. Bacchante criant (buste).

Bronze à cire perdue. Epreuve unique : 7.300. —
39. Faune (buste). Bronze à cire perdue. Eprouve
unique : 2.700. — 40. La Candeur (buste). Plâtre :

14.000. — 41. Chinois (buste). Plâtre : 27.000. —
42. Négresse (buste). Plâtre : 5.700.

43. Buste de jeune femme. Plâtre : 8.100. — 'i4.

Portrait d'un jeune homme (buste). Plâtre :1.0."j0.

— 45. Portrait de la Palombelle (buste). Plâtre :

1.650. — 46. Portrait de M. Edouard André (buste).

Plâtre : 750. — 47. Portrait de Bruno Ghérier
(buste). Plâtre : 5.100_ — 48. Mater Dolorosa
(buste). Plaire : 2.800.— 49. Portrait du peintre

Eugène Giraud (buste). Plâtre : 1.000. — 50. Por-
trait d'une princesse lusse (buste). Plâtre : 2.400.

— 51. Portrait de S. M. l'Impératrice Eugénie
(buste). Epreuve terre cuite patinée : 4.200.-52.
Portrait du marquis de La Valette (buste). Plâtre:

1.150. — 53. Portrait de M"« Benedetti (buste).

Plâtre : 1.600.— 54. Portrait de S. M. Napoléon 111

(buste). Terre cuite : 4.900. — 55. Portrait de

S. A. le Prince Impérial en grenadier. Plâtre :

4.700. — 56. Portrait de M"" Turner (buste).

Plttre : 3.000.— 57. Portrait de M. Turner (buste).

Plaire : 1.300.— 58. Portrait de M. Jules Grévy
(buste). Plâtre : 1.350. — 50. Portrait de l'amiral

Tréhouart (buste). Plâtre : 1.800. — 61. Décoration

du pavillon de Flore (fronton). Trois bronzas :

2.700. — 62. Encrier (composition décorative).

Modèle en bronze : 1.30O. — 63. Panneau décoratif

(Oeurs, fruits, animaux). Pièce unique, épreuve
en plâtre : 1.100. — Rieuse aux roses. Plâtre :

3.500 francs.

Produit total : 741.8.30 francs.

Succession de M. Béer

Vente de tableaux, objets d'art et d'ameuble-

ment, faite à la galerie Georges Petit, le 29 mai,

par M" Lair-Dubreuil et Henri Baudoin, MM. G.
l'etit. Ferai et Mannhcim.

Tableaux modernes. — 1. Berne-Bellecour.

Cavalier au bord d'un étang : 1.400. — 2. Berne-
Bellecour. Soldats d'infanterie péchant à la ligne :

1.400. — 3. Cabat (L.). Le Lac : 1.350. — 4. Ca-

zin (J.). Fin de journée : 17.000. - 5. Corot (J.-B.).

Le Pêcheur sur l'étang: 38.000. —7. Diaz (N.). Le
Chasseur: 17.100. — 8. Diaz(N.). Vénus désarmant
l'Amour : 5.700. — 10. Dupré (J.). Environs de

Soulharapton : 38.500. — II. Fromenlin (E.).

Famille arabe en voyage : 45.1ii0. .— 13. Isabey (L.).

Le Baptême : 31.15Ô. — 16. Marilhat. La Ferme
(paysage d'Auvergne) : 1.900.

Moreau (Gustave). — 17. Hélène sur les murs
de Troie : 27.500. — 18. Déjanire : 30.600. — 19.

Vénus sortant de l'onde : 60.000.

20. Roybet (F.). Le Chanteur : 3.000. — 22. Vol-

lon (Ant.). Nature morte : 2.550.

Ziem (F.). — 24. Prés des jardins français

(Venise) : 8.800. — 25. Environs de Martigues :

12.500. — 26. Le Grand Canal : 7.800. — 27. La
Gondole (Grand Clanal) : 9.100. — 28. Le Palais

des Doges : 28.000. — 29. Le Bosphore, vue prise

sous les pins du fort Mahmoud : 35.C0O.

Bronzes de Barye. — 30. Thésée combattant le

centaure Biénor. Épreuve ancienne, patine vert

foncé : 5. 150. — 31. Gaston de Foii. Epreuve an-

cienne, patine vert sombre : 5.200.

Tableaux anciens, gouache. — 34. Blaren-

berghe (L. van). Une noce de village, gouache :

62.00J. — 35. Ciyptl (attr. à A.). Allégorie : 2.900.

— 36. Drouais (école de). Portrait de jeune femme :

5.800. — 37. Ecole française, xvui" siècle. Les
Lavandières : 3.000, et 38. L'Accordée de village :

3.000. — 42. Goyen (J. van). N'ille au bord d'une

rivière : 12.100. — 43. Goyen [^. van). Le Puits :

3.800. — 47. Mieris (W. van). La Jeune Malade :

5.000.-48. Moreelso (P.). Portrait d'un C-'n'il-
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homme : 15.500. — 49. Nattier (école de). Portrait

présumé du Daupliin, fils de Louis XV : 11.7(X).

— 50. Neer (A. vau derl. Le Village au clair de

lune : lO.OCO. — 51. Xeer (A van der). La Rivière

au clair de lune : 4.000. — 52. Rembrandt (atlr. à).

La Résurrection de Lazare : 47.000. — 53. Rigaud

(attr. à H.) Portrait de femme : 2.000. — 55. Tour-

nières (R.i. Portrait de jeune femme : 10.200. —
bC>. Vincent (J.-G. Portrait d'homme : 4.U0O. — 58.

Wouwemian (Ph.). La Baignade 3.70O.

Porcelavxcs, faïences. — 61. Brûle-parfums,

Saxe : fruit porté par tm arbuste : 1.500. —
62. Char d'Apollim, Saxe, deux chevaux au ga-

lop : 3.600. — 03. Deux cornets, Delft, décorés en

couleurs, avec rehauts de dorure: 9.500.

Pcn</i/les, bronzen, sU-ges. — 64. Satuette, Her-

cule eu faut étouffant le serpent. Ép. L. XIV :

7.200. — 65. Deux groupes : enfants nus étendus

sur les nuées: 9.400. — 66. Pendule à fût de co-

lonne cannelée surmontée d'une urne enguirlandée

et deux Amours, par Morlay. Ép. L. XVI : 3.800. —
07. Pendule à vase de flammes et femme assise figu-

rant la géométrie (Buzot, à Paris). Kp. L. XVI :

2.380. — 68. Pendule marbre blanc et bronze doré :

roclicr surmonté d'une statuette de Vénus et deux

Amours, xyiii" siècle : 4.650. — 69. Deux bergères

bois sculpté et redoré, ép. L. XVI, recouvertes de

soie: 9.200.

Meuble de salon en tapisserie de Béarnais. —
70. Meuble de salon en bois sculpté à entrelacs et

feuilles et redoré, couvert en tapisserie de la ma-
nufacture royalo de Beauvais canapé, deux fau-

teuils et quatre autres fauteuils, la plupart des

bois signés Jacob), ép. L. XVI : 375.000.

Tapisseries . — 71. Tapisserie flamande du xvi*

siècle : souverain victorieux assis sur un trône et

recevant les clefs dune ville, bordure à ligures,

oiseaux, animaux: 12.350.

Suite do trois tapisseries flamandes du xvi" siè-

cle, sujets tirés de l'histoire ancienne : 72. Souve-
rain agenouillé et couronné par un grand-prêtre :

10 300; 73. Personnage venant présenter ses hom-
mages à une souveraine assise : 7.400; et 74. Roi

et reine, suivis par des personnages et des guer-

riers : 8.200. — (Les bordures de ces trois tapisse-

ries présentent des figures allégoriques avec lé-

gendes. )

75. Tapisserie de Beauvais, de la série des Gro-
tesques de Bérain : femmes richement vêtues, dan-

sant et faisant une offrande à un dieu Ternie; bor-
dure simulant un cadre enriclii de fleurs et de
feuilles, marque P. Be. (Philippe Behagle, direc-

teur), ép. L. XIV : 17.000. — 76. Tapisserie de

Beauvais, de la série des Grotesques de Bérain :

femmes vêtues à l'orientale et jouant du triangle

et de la viole de gambe, ép. L. XIV, bordure en
partie moderne, simulant un cadre : 12.7.'i0. — 77.

Deux tapisseries en hauteur de Beauvais, do la

série des Grotesques de Bérain : personnages dan-
sant ou faisant do la musique, bordure simulant
des feuilles sur cliamp bleu, ép. L. XIV : 11.500.
— 79. Panneau en tapisserie d'Aubusson du temps
de L. XV : jeux d'enfants : 6.550.

Cinq tapisseries de la manufacture d'Aubusson,
ép. L. XVI (à l'exception de la dernière), deux
d'entre elles signées « E. Bor\- aiué » : 80. Vieillard

debout dans la campagne enseignant la musique à

un berger, personnages écoutant; 81. Composition
relative ;i l'Amour et à Vénus dans un paysage

;

82. Sujrt mythologique; 83. Composition mytholo-

gique; et 84. La Rencontre d'Enée et de Didon :

60.050 francs.

Produit total : 1.122.485 francs.

Collections Eugène Kraemer
(3° vente)

Vente faite à la galerie G. Petit, les 2, 3, 4 et

5 juin, par M" Lair-Dubreuil et Henri Baudoin,

MM. Mannheim, Paulme, Lasquin et Ferai.

Produit total de la 3- vente : 1.002.935 francs.

T.4BLEAIIX ANCIENS

Ecoles primitives et de la Renaissance, des

XV* et xvi' siècles. — 1. Allori, dit Le Bronzino.

Portrait d'Eléonore de Tolède : 8.000.

Clouet (Ecole des). — 4. Portrait présumé du
vicomte de Martigues : 4.450. — 5. Portrait de

Catlierine de Médicis : 2.000. — 6. Portrait de

C'.harles III de Lorraine : 2.780.

9. Goello (A.). La Reine Elisabeth d'Angleterre r

O.OlO. — 11. Coi-neille de Lyon (attr. à). Portrait

d'un échevin : 4.100. — 12. Ecole allemande, xvi'

siècle. Portrait de Melchior Maag, membre du
grand conseil de la ville de Zurich: 8.000. — 13,

Ecole allemande, xvi' siècle. La Vierge portant

l'Enfant Jésus : 6.200.

17 à 23. Ecole amiénoiso du xv siècle. La
Cène ; L'Ascension ; La Pentecôte ; La Vierge et

l'Enfant Jésus; Saint Jean-Baptiste; Saint Hu-
gues, évêque de Lincoln, et Saint Honoré. Volets

de polyptyque : 47.000. — 29. Ecole italienne. Tho-

mas Raimondus : 10.2.50. — 34. Ecole ombrienne.

La Vierge, l'Enfant Jésus, saint Jérôme et saint

François d'Assise ; 10.200. — 35. Eyck (Ecole de
Jean van). La Vierge à la perruche : 7.000. — 36.

Ghirlandajo. La Vierge au livre d'Heures : 13.500.^

— 37. Granacci (Fr.). La Vierge, l'Enfant Jésus et

saint Jean-Baptiste : 10.000. — 09. Metsys (attr.

à Q ). Le Christ déposé de la croix : 2.100. — 45.

Ricci (G.). La Vierge et l'Enfant aux cerises : 9.500.

Ecoles flamande et hollandaise du xvii' siccle.-

— 48. Bol (F.). Portrait d'un gentilhomme : 9.400.

Dyck (.\. van). — 49. Portrait du marquis de Spi-

uola : 50.000. — 50. Le Marquis Philippe de Guz-
man de Loganes : 25.000. — 51. Portrait d'Adrien
Stalbent : 3.700.

52. Ecole flamande. La Jeune mère: 7.200.— 53.

Ecole flamande. Portrait de Martin Engelbrecht :

4.000. — 54. Ecole hollandaise. La Conversation :

o 700. _ 57. Elias (N.). Portrait d'une dame de

qualité : 5.900. — 58. Fyt (Jan). Gibier à plumes :

3.700. — 59. Xetscher (G.). Jeune femme dans un
intérieur : 5.100. — 60. Pourbus le Jeune (attr. à

F.). Portrait de Marie do Médicis : 7.000.

Rubens (P. -P.). — 61. Ferdinand d'Autriche à

la bataille de Nordlingen : 17.000. — 62. Le Serpent
d'airain : 8.000.

63. Wit (J. de). Le Triomphe de Vénus : 3.000.

Ecoles française et anglaise des xviii' et xix*

siècles.— Gi.BaTiB. do). Le Passage du gué: 2.150.

— 66. Beechey (sir W.). Lady Lavinia Spencer:

4.0(M. — 68. Boilly (L.-L.). La Lecture : 2.150. —
69. Boucher (Fr.). Vénus commandant des armes
à Vulcain : 4.400. — 70. Boucher (attr. à F.). Le
Marchand de rubans : 4.500. — 71. Constable (J.).

L'Enfant au jardin : 4.300. — 72. Cosvvay (R.).

Portrait do Mrs Cosway : 9.000. — 73. Drouaia

(attr. à F.). La comtesse de Provence : 6.100.— 74.

Ecole anglaise. Le Prince de Galles, plus tard

Georges IV : 3.905. — 75. Ecole anglaise. La Fil-
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lette aux fruits : 2.810. — 77. Ecole anglaise. Por-
trait de jeune femme • 3.520.

Ecole française, xyiii' siècle. 79. Le Chien savant :

8.050. — 80. L'Indiscret : 4.055. — 81. La Diseuse
de bonne aventure : 8.050.

Ecole française, xviii' siècle. Suite de quatre
panneaux décoratifs : 82. Le Printemps, et 83.

L'Eté : 6.410; — 84. L'Automne, et 85. L'Hiver :

2.105.

86. Ecole française, commencement du xix*

siècle: Danaé(?) : 6.050. — 87. Hogarth (AV.). La
Femme au bonnet blanc: 3,000. — 88. Hoppncr
(J.). Portrait de lord Mac Gartliney : 5.0CO. — 89.

Hoppner (attr. à J.). L'Enfant au cliien : 3.000. —
93. Prud'lion (P.-P.). Portrait d'iiomme en habit
bleu : 4.100.— 94. Raoux (.J.). La Partie deciiant :

2.600.— 96. Reynolds (sir J.). Portrait du maître:

6.000. — 97. Roslin (A.). Portrait de la comtesse
d'Harcourt : 14.850. — 98. Santerre (.l.-B.). Por-
trait présumé de M"' Duclos : 4.100. — 100. Troy
(J.-F. de). Moïse sauvé des eaux : 2.750. — 1U3.

Wille (P.). L'Oiseau apprivoisé : 3.000.

Ecoles italienne et espagnole des xvii', xviii' et

XIX' sircles. — lO'i. Appiani (A.). Hébé : 2.000.

Goya y Lucientes (Fr.). — 105. Portrait d'Arana
;

106. Un Sacrifice à Vesta, et 107. Un Sacrifice à
Pan, ensemble, 5.120.

108. Guardi (Francesco). La Giudecca. et 109.

Le Quai des Esclavons : 11.000. — 111. Lucas. La
Cour de Philippe IV dans le parc d'Aranjes : .8300.

Produit des tableaux anciens : 509.710 francs.

(A suivre.)

Vente de dessins de Rembrandt
et autres maîtres,

des collections J.-P. Heseltine et J.-P. Rlchter

Vente faite à Amsterdam, les 27 et 28 mai, par

MM. FrederiU Muller et C^'.

L'attrait principal do cette vente consistait dans
trente-deux dessins de Rembrandt, provenant de
la célèbre collection Heseltine et qui ont produit
le total do 1.625.000 francs environ.

Le n° 1, le Portrait du maître par lui-même,
le seul portrait où il s'est représenté en pied, a été

acquis par un amateur d'Amsterdam au prix de

46.800 francs. — Dans les sujets bibliques, on a

payé 21.200 fr. le n"2: Sainte Famille, et le même
prix pour le n" 3 : La Présentation au Temple.
Suivaient les portraits et études de figures : n" 5.

Vieillard, dessin à la sanguine, le premier dessin

daté du maître: 15.200 fr. — N" 7, dessin au
crayon, représentant l'n homme assis : 14.500 fr.

— Le n° 13, beau dessin à la plume, représentant

Saskia, femme de Rembrandt, au lit, a été acquis

par un amateur do Paris au prix de 19.000 fr. —
Le n" 15, Vieillard assis, dessin à la plume :

19.800 fr. — Le n» 16, Portrait d'une vieille dame
tenant un livre : 14.500 fr. — Le n" 17, petit des-

sin représentant une Jeune fille endormie auprès
d'une table, a pu être acquis par lo musée installé

dans la maison de Rembrandt, à .Amsterdam, au
prix do 26.400 fr. — Le n° 18, dessin bien connu
appelé Le Veuf, a été vendu 20.400 fr. — Le petit

dessin n" 19, représentant une Jeune fille endor-
mie vue à mi-corps, a réalisé 22.700fr. — Un des

.dessins célèbres de la vente, le n° 20, la grande

Femme à la fenrtre, a été acquis pour 39.600 fr.

— Los deux études de nu que contenait cette vente
ont été vivement disputées. La première, n° 21,
Femme nue assise, a été adjugée 27.500 fr., et la
suivante, Femme nue couchée, a été achetée par
la Société Rembrandt pour 34.400 fr.

Les paysages ont donné lieu, comme toujours, à
de vives enchères. Le premier, n» 24, un dessin
représentant Une ferme, et le plus grand des-
sin de Rembrandt actuellement connu, a réalisé
le plus haut prix de la vente: 62.700 fr. — Le
suivant, une Vue au bord de l'A mstel, avec uno
annotation de l'élève du maître, Philips de Ko-
DincU, est monté à 46.300 fr. — Le n» 26, Groupe
d'arbres, a atteint 41.700 fr. — Le musée de la
maison de Rembrandt a acquis l'esquisse représen-
tant les Ruines de l'hôtel de ville d'Amsterdam,
13.100 fr., et le dessin suivant, Vue de la Tour de
Momelhaen, 21.600 fr. Le n» 31, Moulins aux
environs d'.imsterdam, a été vendu 22.100 fr.

{A suivre.)

CONCOURS ET EXPOSITIONS

KXI'DSITIONS NOUVEI.r.lCS

Paris

Exposition de tableaux sur La Petite ville de
province, galerie Devambez, 43, boulevard Ma-
lesherl)e, jusqu'au 10 juin.

Exposition do céramiques de M. Paul Pichon,
au Lyceum Club, 5, rue do Peuthièvre, jusqu'au
15 juin.

Exposition de peintures de M. George Desval-
lières, galei'ie Druet, 20, rue Royale, du 9 au
21 juin.

Exposition dos artistes alsaciens et lorrains,
galerie Marcel Beruheim, 2 bis, rue de Gaumartin,
jusqu'au 25 juin.

Exposition d'œuvres do divers artistes, galerie

L'Eclosion », 39, rue Laffitte, jusqu'au 12 juillet.

Exposition d'art persan, galerie Montaigne, 13,
avenue Montaigne, jusqu'au 14 juillet.

Exposition do peintures de M"'" Valentine Gross,
galerie Montaigne, 13, avenue Montaigne, jusqu'au
14 juillet.

Exposition de L'Art pour l'Enfance, au Musée
Galliera, du 7 juin à fin octobre.

Province
Périgueux : 11" Salon pcrigourdin, jusqu'au

20 juillet.

Étranger

Londres : Exposition de la Société royale des
Peintres du portrait, galeries (Jrafton.

ERRATUM

Dans la nécrologie du sculpteur A. de Kie-
derlKi'usern publiée dans notre dernier numéro,
p, 174, au lieu do : grâce à une subvention de sa
ville natale, lire : grâce à une subvention de la

ville de Genève. — L'artiste est décédé lo 22 mai.

Le Gérant : P. Girardot.

Pari» — Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croissant. - V. Siniart, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

J^é^ E sous-secrétariat des Beaux-Arts
a eu l'idée de commander un en-

semble décoratif à deux artistes

encore jeunes et déjà remarqués.

C'est une initiative à laquelle il sied d'ap-

plaudir, et l'on n'y saurait manquer ici : que
de fois a été attirée l'attention des pouvoirs

publics sur les encouragements que luérite

l'art ornemental ! que de fois ont été réclamés

pour lui le même traitement, les mêmes soins,

les m'ornes libertés que pour l'architecture ou
la peinture I

Un usage un peu arbitraire, et d'ailleurs

assez récent, voulait que les commandes de
l'Etat fussent adressées presque exclusive-

ment aux peintres et aux sculpteurs. Les
artistes décorateurs n'étaient invités qu'à
donner des œuvres isolées ou des fragments.

Bien plus : lorsqu'une occasion se présentait

de créer un ensemble décoratif, un mobilier
pour un palais national, l'administration

préférait la sécurité des copies anciennes à

l'aventure d'un ensemble moderne. Il faut

l'avouer, les exemplaires fournis par les ar-

tistes dans certaines expositions n'étaient

pas sans justifier ces appréhensions, et la

réserve du monde officiel avait ses excuses.
Mais avec cette méthode les artistes ris-

quaient de n'avoir jamais la possibilité d'es-

sayer leurs forces et de montrer de quoi ils

étaient capables.

Il e>t donc fort heureux que le sous-secré-
tariat des Beaux-Arts ait eu le courage de
courir la chance d'une décoration toute neuve
et de confier l'aménagement complet d'un de
ses salon» à deux artistes quionttoute liberté.

Ils devront, naturellement, tenir compte du
caractère des appartements qu'ils décorent et

des circonstances. Mais cette restriction n'est

pas une gêne : elle est la conséquence d'une
loi nécessaire, et il n'y a pas de décoration
sans l'appropriation logique des anivres à
leur destination. Ce que les artistes auront à

faire d'ailleurs leur laisse toute latitude :

ils auront la responsabilité de l'ensemble, de
l'éclairage du plafond comme des tapis, des
peintures murales comme des rideaux, des
boiseries comme dos meubles. On ne se plain-

dra pas que l'Administration ait été timide

ou bien ail manqué de conûance. Elle s'est

inspirée dei meilleures traditions des mé-
cènes : c'est aux artistes â montrer qu'à leur

tour ils savent à la fois créer et s'inspirer des
meilleures traditions décoratives.

NOUVELLES

*** Ont été inaugaurés pendant la dernière
quinzaine :

Le samedi 14 juin, à Paris, au cimetière
Montmartre, un monument à la mémoire du
peintre Jules Lefebvre, o^^uvre du statuaire
Ernest Dubois et de l'architecte Samson

;

Le dimanche 15 juin, à Sceaux, dans le

jardin de Florian, un buste de Paul Mariéton,
œuvre du statuaire Henri Gréber

;

Le même jour, au lycée de Nantes, un
buste de M. de Caumont, ancien proviseur,
œuvre du .sculpteur Lareux.

*** Le peintre Walter Gay, qui avait déjà
oftert au musée du Louvre, au lendemain de
l'Exposition des Primitifs français en 1904,
un précieux Porlrail de femme de l'école fran-
çaise du xv« siècle, vient de donner une nou-
velle preuve de sympathie à notre musée
national en lui faisant don de plusieurs œu-
vres modernes d'un grand intérêt : d'abord,
une esquisse de J.-F. Millet, Le Repas des
moissonneurs, peinte à l'huile sur papier en
vue du tableau du Salon de 1853 aujourd'hui
au musée de Boston

;
puis, du même niaitre,

un torse de jeune fille nue ; des études de
Corot et de Théodore Piousseau ; enfin, un
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dessin au fusain de Daumier, Le Baiser, tout

à fait remarquable (J).

*** Le Conseil des Musées nationaux n'a

pas accepté le legs, que lui avait fait M. G.
Thomas et que nous avons annoncé dans
notre dernier numéro, d'un buste de l'archi-

tecte DelagarJette, parle sculpteur Philippe
Roland.

*** Le Musée de Clunj' vient d'acquérir
une curieuse et belle i)ierre tombale du mi-
lieu du xiv siècle, provenant d'une sépul-
ture do la famille de Lusignnn et trouvée dans
un vieux château voisin de Givray, dans la

Vienne. On y voit, sous une arcature, une
figure de la Vierge entourée d'un semis do
fleurs de lys.

*** Au Musée des Beaux-Arts de la Ville
de Paris, la salle Courbet s'est enrichie ré-

cemment de trois talileaux du maître d'Or-
mans offerts par M. Th. Uuret : une nature
morte repré>entant une Grappe de raisins et

exécutée pendant la détention de l'artiste à
Sainte-Pélagie, un Ane et une Biche morte.

*** Comme lors de chaque Congrès, le Gou-
vernement vient d'instituer entre les artistes

français un concours pour l'exécution d'une
médaille commémorative de la séance de l'As-

semblée nationale tenue le M janvier 1913 à
Versailles. Sur cette médaille, du module de
72 millimètres, il sera gravé la mention sui-

vante : ic 17 janvier 1913, l'Assemblée natio-
nale élit M. Raymond Poincaré, président de
la République. «

Les projets devront être déposés à la ques-
ture du Sénat le 15 octobre 1913 au plus tard
avec l'indication du prix demandé par leurs
auteurs pour leur réalisation définitive. L'au-
teur du projet adopté sera chargé de l'exécu-

tion ; les auteurs de.s deux projets classés en-
suite recevront : le premier 1.000 francs ; le

deuxième 500 francs.

*** La Commission dos monuments histo-

riques vient d'approuver diverses proposi-
tions de M. P. de Nolhac, conservateur du
château de Versailles, relatives au château
et aux jardins, notamment la réparation de
la fontaine de Diane et l'enlèvement des sta-

tues de grands hommes rangées en cercle

dans la cour d'honneur, et reléguées là lorsque
les ingénifurs en empêchèrent l'érection sur
les piles du ]iont de la Concorde auquel elles

étaient destinées.

*** Chronique du vandalisme :

La Ville de Paris, qui avait acquis l'ancien

hôtel de Senecterre, 24, rue de l'Université,

dans le dessein de le transformer en école,

vient de prendre le parti de démolir ce remar-
quable édifice de l'époque Louis XV.

*** La Comédie Française fermera ses

portes du 1er juillet au 2.") août pour permettre
le maroutlage du plafond de M. Albert Bes-
nard.

(1) Ces O'uvres sont reproduites daus le dernier

numéro (1913, n» 3) de l;i revue Les Musées de
France.

*** Les deux Salons de la Société des Artis-
tes français et de la Société Nationale de-
meureront ouverts, au bénéfice de la Société
des Amis du Louvre, le mardi 1" juillet.

*** Deux antiphonaires de grande valeur,
enrichis de précieuses miniatures, et aux ar-
mes de l'évéque de Mirepoix et de Pliilippe
de Lévis, ont disparu la semaine dernière de
la bibliothèque de Foix. Ils faisaient partie
d'un grand ouvrage en neuf volumes, estimé
300.000 francs.

Le parquet a ouvert une enquête. Nulle
trace de cambriolage n'a été relevée.

*** Le Congrès archéologique de France
tiendra cette année sa 80" session à Moulins
et à Nevers, du lundi 23 juin au mardi
1" juillet, sous la présidence de M. Eugène
LefèvrePontalis, directeur de la Société fran-
çaise d'archéologie.
Les congressistes visiteront Moulins, Saint-

Menoux, Bourhon-l'Archambault, Paray-le-
Moiiial, CUiny. Berzé la- Ville, Vicq, Ebreuil,
Mozac, Riom,Yzeure, Souvigny, Meillers, Le
Plessis, Autry-lstard, Ambierle, Charlieu,
Anzy-le-Duc, Saint-Pierre-le-Moutier, Nevers,
La Charité, Varzy et Prémery.
La séance d'ouverture aura lieu le lundi

23 juin à 9 h. 1/2 à l'hôtel de ville de Mou-
lins.

Le guide, distribué dès maintenant, est
rédigé par MM. E. Lefèvre-Pontalis, Deshou-
lières, L. Serbat, A. Rliein, L. Régule,.J.Virey,
Gauchery , le chanoine Clément et l'abbé Luzy.

*** L'Académie des Sciences, Arts et Belles-
Lettres de Dijon distribue chaque année,
grâce à la libéralité du Conseil municipal, une
série de prix à tour de rôle aux lettres, aux
sciences et aux arts.

Pour l'année 1912, les prix ont été attribués
aux arts et l'Académie les a répartis comme
il suit :

Médailles d'or: MM. Paviot et Déchenaud,
peintres

;

Médailles de vermeil : MM. Compérot, ar-
chitecte ; Larouze, peintre; André Schwab,
sculpteur- médailleur;
Médailles d'argent: MM.Orlandini et Pau-

pion, sculpteurs.

*** L'architecte en chef des monuments
historiques de l'Algérie, M. Albert B;illu, vient
de faire transporter au musée de Bougie une
très belle mosaïque d'un dessin très soigné et

d'une grande finesse de détails, découverte à
Ziama-Mansouriah, représentant les Noces
de Thvtis et de Pelée.

*** La vente Marczell de Nemes, dont nous
donnons plus loin les prix, a fait réapparaître
un tableau de Goya, ^ Las GitianliUas », dis-

paru depuis 1869 du palais royal de Madrid

.

Lo gouvernement espagnol, par l'intermé-
diaire de son ambassadeur, a revendiqué cette
toile qui, par suite, n'a pas été mise en
vente.

*** Le 22 mai a été inaugurée â Berlin, à
l'occasion du centenaire de Wagner, une sta-

tue du compositeur.
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Les Récompenses du Salon

DE LA

Société des Artistes Français
(Suite) (1)

PRIX DIVERS

Le Comité de l'Association des Artistes peintres,

sculpteurs, etc. (fondation Taylor), sous la prési-

dence de M. Victor Laloux, membre de l'Institut,

a allribué le prix Galimard-Jatibert, de 4.800

francs (1.2U0 francs pendant quatre ans), à

M"' Marie Galvés.

Le ]^rix de Raigecourt-Goyon (1.000 francs) a

été déceriiù à M. Spriet (Louis-Charles-Alexandre),

peintre.

Le prix Albert Malgnan (1.200 francs) a été

décerné à M. Bartlialot (Marius), peintre.

Le prix Marie Bashkirtseff (500 francs) a été

décerné à. II. Joets (Julcs-Arlliur), peintre.

Le prix James Bertrand (3.860 francs) a été

décerné à M. Royer (Lionel), peintre.

Le prix Palais de Longchamp (400 francs), fondé

par Bartlioldi, a été décerné à M. Castel (Gaston),

architecte.

Le prix Jean-Jacques llenner (3.000 francs),

fondé par M. Jules Henner et qui " doit être dé-

cerné tous les ans, au Salon de la Société des

Artistes français, à un artiste français peintre de

figures, âgé de plus de trente ans », a été attribué

à M. Vergeauù (.Jean-Edouard-Armand).

Le jury chargé de distribuer les primes d'encou-

ragement instituées par la Société d'encourage-

ment à l'art et à l'industrie en faveur d'artistes

décorateurs âgés de moins de quarante ans expo-

sant aux deux grands Salons annuels, a décerné les

récompenses suivantes pour le Salon des Artistes

français :

1" prime, de 300 francs, à M. Tliiénot (service

à thé eu orfèvrerie); — 2° prime supplémentaire,
de 100 fr., à iVI. Barboteaux (objets d'art); — 3°

prime supplémentaire, do 50 fr., ii M. Grange
(objets d'arl); — 4* prime supplémentaire, de 50 fr.,

à M. Bonnelond (objet en corne sculptée) ;
— men-

tion à >1. Lemoine (décoration de salle).

A la Société Nationale des Beaux-Arts

La Socitté Nationale des Beaux-Arts, réunie la

semaine dernière en assemblée générale, a procédé
à l'élection de nouveaux sociétaires et associés.

Ont été élus :

SOCIÉTAIRES

Peinture. — MM. Baugnies, Costantini. W"
Esté, MM. llawthorne, Loup, Marret, Olivier,

Suréda.

SciLi'TURE. — MM. Philippe Besnard, Escoula,
Poisson.

Gravure. — MM. Pierre Brissaud, Jouas, Pi-
nard.

Architecture. — M. D.-A. Agache.
Arts décor.atifs. — MM. E.-L. Capon, Kiefler.

(1) Y. la Chronique des Arts du 7 juin.

ASSOCIÉS

Pei.nture. — MM. Carrère, Maurice Chabas,
Chariot, Cortès, Cucuel, Dallèves, Dorignac, M"'
Gervex-Emery, MM. Kojima, Robert Lenioaiiier,

Pallandre, Renaudot, Tade Styka, Vauthrin, M"»
Wells.

Sculpture. — MM. Ghabre-Biny, Fontana, Gar-
nier, lelmoni, Minne, Patriarche.

Gravure en médailles. — MM. Meriadoc, Mur-
mann.
Gravure. — M. Colucci, M'"° Gabain, M. Lc-

creux.

Arts décoratius. — M"'" B. Cazin, MM. Ghmelz,
Meheut, (Juenioux, Reculon, M'"" Tenichef et

Trillat-Colvis.

Le jury chargé de juger les concours institués

par la Société d'encouragement à l'art et à l'in-

dustrie eu faveur d'artistes décorateurs âgés de
moins de quaiante ans, exposant au Salon, a
attribué les n'com penses suivantes pour le .Salon

de la Société Nationale :

1" prime, de 300 fr., à M. Le Bourgeois (bois

sculpté) ;
— 2« prime supplémentaire, de 200 fr., à

M. Edouard Monod (objets en métal repoussé); —
3* prime supplémentaire de 100 fr., à M"' Louise
Gros (broderies) ;

— 4' prime supplémentaire, de
100 fr., à M. Bablet (objets d'art en métal); —
l'« mention, à M"°' Yvonne et Denise Policard, en
collaboration (objets en étain) ;

— 2» mention, à
M. Aubry (vitrail). — En outre, une prime spé-

ciale a été accordée aux apprentis-élèves de l'ate-

lier de ferronnerie Emile Robert.

PETITES EXPOSITIONS

ExrosiTioN Georoe Desvalliéres

(Galerie Druet)

M. George Desvalliéres affirme ici, une fois en-

core, combien il est sensible supérieurement au
côté austère, sérieux et pensif de la vie. Son art

est un art d'adoration devant le mystère : mystère
des choses inanimées, des êtres et du rêve, et sur-

tout mystère qu'auréole la douceur chrétienne. Pour
célébrer Jésus dont les souffiances furent ofl'ertes

aux hommes, pour glorifier Marie de Nazareth et

dire sa gratitude à la bienheureuse Jeanne de Lor-
raine, M. George Desvalliéres trouve des accents

pleins de sincérité, d'élan contenu, d instinctive

confiance, confiance d'ailleurs qui ne s'exprime pas
dans l'hosannah enthousiaste de l'allégresse, mais
qui se manifeste dans l'humilité de la prière, dans
des tons sourds, aux résonances profondes et

graves, contenues, presque cachées, dans des pro-
cédés d'expression qui s'apparentent à ceux de cet

artiste qui s'obstine à extraire la beauté des êtres

les plus vulgaires, de M. G. Rouault, son condisciple

au même atelier.

Cette gravité, M. Desvalliéres l'apporte danslout,

dans les nus, qui sont pour lui prétexte à de souples
arabesques décoratives, dans les natures-mortes
composées avec un goût très sûr, et dans ses por-
traits: cette jeune fille au piano qu'il a peinte se

transformerait aisément, par sa pureté candide et

sa jeune gravité en une sainte Cécile préludant
aux concerts mystiques.

Et, dans tout cela, M. George Desvallièi-os serre

de si près le réel, l'étudié avec une telle ardeur,
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que l'on pense que Gustave Moreau n'avait pas
tout à fait tort lorsqu'il juj^eait son élève né pour
l'art 11 d'après nature » comme le rappelle M. Pierre

Hepp dans la préface concise et subslantielle où il

résume et retrace à merveille l'évolution artistique
de M. George Desvallières.

ExrosiTioN Marcel Lenoir

(7 ter, villa Brune)

De l'époque où il se parait du titre d' « culumi-
neur », M. Marcel Lenoir a gardé un mysticisme
raisonné qu'il applique maintenant à de grandes
compositions décoratives ti'aitées par larges masses
dans dos tonalités claires et harmonieuses.

Il montre aujourd'hui deux grandes toiles : La
Crucifixion aux misques et une Mise au tom-
fieau prises à la légende évangélique, dans son texte

plus que dans l'esprit: le Christ est pour lui un
Olympien beau et immaculé sous les llagellations,

et c'est dans une arabesque grave et élégante qu'il

exprime le scepticisme amusé des uns et la mé-
lancolie attristée des autres.

Exi'OsrrioN de M"* Valentine Gross

(Galerie Montaigne)

Dans de courtes pages, les unes coloriées et

vibrantes, les autres imprécises, musicales et rê-

veuses, M"" Valentino Gross a noté divers aspects
des ballets russes, groupant autour de Nijinsky,
glorieux héros de la danse et metteur en scène
incomparable, tout le mouvement, toute la légè-

reté, tout le rythme sauvage ou doux, tendre ou
cruel, lascif ou désabusé, tout ce que la danse
incarne depuis ses classique altitudes jusqu'aux
poses étranges, évocatrioes t religieuses par quoi

Sacre du Printemps vient, après Jeux et VAprès-
Midid'un Paune, promettre à l'art chorégraphique
de nouvelles et brillantes forces dans une expres-

sion qui évoque à certaines heures les gestes

gravés aux parvis des tombes de l'antique Egypte.

Exposition d'Objets d'art ancien

(Galerie Levesque)

Exposition d'Art persan

(Galerie Montaigne)

La première de ces expositions comprend un
choix paifiiit d'objets empruntés aux arts les

plus divers : art nègre avec quelques masques
merveilleusement expressifs, art primitif de l'anti-

que Egypte représentés par quelques schistes où
d'obscurs artistes firent vivre des silhouettes

d'animaux, art de l'Amérique ancienne et surtout
art de l'Asie centrale: peintures et sculptures chi-

noises et japonaises, céramiques de Khagès, faïen-

ces persanes, le tout accompagné d'un excellent

petit catalogue qui pourrait servir de modèle.
A la galerie Montaigne, c'est de l'Asie islamique

que proviennent les œuvres exposées. Les délica-

tes miniatures où frissonne l'âme iranienne, les

scènes enjouées où les peintres hindous exprimè-
rent leur idéal de beauté, les vases puissants aux
reflets mordorés, les porcelaines délicates, les

orfèvreries, chatoient côte à côte avec de merveil-

leux tissus rongés du temps au-dessus desquels
flotte à sa hampe l'étendard d'un émir.

Et ainsi s'aflirmo et se continue lo goût contem-
porain pour l'exotisme, pour cet exotisme oriental

surtout où les artistes d'aujourd'hui, comme ceux
d'hier trouvèrent tant de sources d'inspiration.

René Jkan.

Académie Française

Scnnce du 12 juin

Prix. — Parmi les prix décernes par l'Académie
au cours de cette séance, nous relevons les sui-

vants, attribués à des ouvrages d'histoire de l'art:

Prix Moiithyon. — 1.000 francs aux ouvrages:
Le Crcpusfule d'un romantique : Hector Berlioz
{I8421S69), par M. Adolphe Boschot : L'Hôtel
royal des Invalides (1670-1789), par M.Robert
Burnand ; — 500 francs au livre de M. Lucien
Corpechot, Les Jardins de l'intelligence.

Prix Charles Blanc (2.000 francs). — Quatre prix
de 500 francs aux ouvrages suivants de nos colla-

borateurs : Rome et la Renaissance, de l'anti-

quité à la fui du dix-huitiùme siècle, 'pa.v M. Louis
Ilautecœur; Les Sculpteurs français du treizième
siècle, par M"« Louise Pilllon , Watteau et son
école, par M. Edmond Pilon ; Augustin Pajou,
par M. Henri Stein.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 3 juin

Prix. — L'Académie, statuant sur le prix Houl-
levigue, de la valeur de 5.000 francs, « décerné à
l'auteur d une œuvre remarquable produite dans
le cours des quatre dernières années en peinture,

en sculpture, on architecture, en gravure, en com-
position musicale ou à l'auteur d'un ouvrage sur
l'art ou l'histoire de l'art ", attribue cette récom-
pense au sculpteur Jean Boucher, titulaire de la

médaille d'honneur de sculpture de 1908, et qui a
exposé cette année, au Salon des Artistes français,

un Victor Hugo, statue en granit, et un Fra An-
gelico, statue en plâtre.

Séance du i-i juin

Prix. — L'Académie, rendant son jugement sur
le concours pour le prix Ary SchefTer, de la valeur

do 6.000 francs, destiné à récompenser l'auteur de
la meilleure gravure en taille-douce exécutée par
un artiste français, a décerné ce prix à notre colla-

borateur M. Jean Patricot, graveur en taille-douce,

pour sa gravure de la Procession des Rois Mat/es

de Benozzo (Sozzoli, au Palais Ricardi, à Flo-

rence (1).

Concours. — Un concours de poésies pour le

choix do la cantate du concours Rossini (musique),

est ouvert actuellement. Il sera clos le 30 avril

1914.

Académie des Inscriptions

Séance du 5 juin

Prix. — .Sur lo rapport de M. Maurice
Croiset, l'Académie a attribué, sur les 3.000 fiancs

formant le montant du prix Saintour, destiné à

récompenser des travaux sur les antiquités classi-

(1) La Gazette des lieaux-Arts a publié un frag-

ment de cette planche dans sa livraison de jan-

vier l'J02, p. 00.
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ques : t. 200 francs à M. Pierre Jouguet (La Vie

municipale en Egypte sous les Piolénu'es-, les

Papijiits de Theadeliihic} \
— l..00l>(vancs à M. Gre-

nier [Hologiie villanocitnne et étrusque) ;
— 800 fr.

à M. Cullinet [le caractère oriental de l'œuvre

législative de Justinien) ;
— 000 francs à M. Leroux

{T'axe* grecs et italo-grecs du musée archéolo-

gique de Madrid), — et 400 francs à M. Boudreaux

(3' partie du loiae VIII du Catalogue des manus-
crits des astrologues grecs).

REVUE DES REVUES

Revue des Deux-Mondes (1" juin). — A pro-

pos de la belle expusilion d'art bouddliique ou-

verte en ce moment au Musée Gei-nuschi, M. Louis

Gillet montre la part qui revient à l'art grec dans

les débuts de cet art bouddhique, et qu'ont prouvé

les découvertes récentes, que nous avons résumées

ici, des missions Foucher au Gandliara, Aurai

Stein, Grùnwedel et Le Coq, et Pelliol au Tur-

kestan.

BIBLIOGRAPHIE

A. BouTiLLiER DU Retail. — Un Fragonard à

Troyes. Troycs, imp. ot litli. J.-L. Paton.

ln-8", 7 p. av. 2 planches. (Extrait de l'An-

nuaire du département de l'Aube.)

Les admirateurs de Fragonard seront heureux
d'apprendre que le catalogue de ses œuvres vient

de s'enricliir d'une nouvelle pièce : il s'agit d'un

Bepos de la Sainte Famille pendant ta fuite en

Egypte, grande toile conservée à Troyes dans

l'église Saint-Nizier. Déjà M. Franlz Marcou, ins-

pecteur général des Monuments historiques, y
avait pressenti la main de Fragonard ; un Troyen,

le D' Finot, émit la même opinion, et appela l'at-

tention de l'érudit archiviste du département de

l'Aube, M. Boutillier du Retail, sur ce tableau.

Aucune pièce, malheureusement, n'a permis d'en

établir la provenance; mais la peinture, à en juger

par la reproduction qui accompagne la brochure

que voici, n'en oilre pas moins, malgré les dom-
mages qu'elle a subis du fait de l'humidité et de la

poussière, tous les caractères et le charme d'une

œuvre de Fragonard. Celui-ci, d'ailleurs, s'est plu

à trailer ce sujet à plusieurs reprises : M. Bou-
tillier du Retail, dans cette intéressante notice,

énumère quatre autres compositions sur ce motif,

dont deux très parentes de celle de Troyes ; l'une

est à Paris, dans la collection Wildenstein, et est

reproduite en regard du tableau de Saint-Nizier;

elle a peut-être moins de séduction que celui-ci

(autant qu'on en peut juger d'après une reproduc-
tion) au point de vue de la liberté et de l'esprit de
la touche.

A. M.

NÉCROLOGIE

On annonce la mort récente du statuaire Pierre
Ogé. Né en 1849, à Saint-Brieuc, et fils d'un sculp-

teur, il vint à Paris où il reçut les conseils de Car-
peaux et, à la mort de ce dernier, enti-a dans l'ate-

lier du sculpteur Eude. Il exposa durant plus de

trente-cinq ans au Salon des Artistes français et y
obtint, en 1880, une mention pour un Pilleur de
nier, qui fut acheté par la Ville de Paris pour le

parc des Buttes-Chaumont ; en 1883 et en 1885

d'autres mentious pour Virginie (musée de Saint-

Brieuc) et un Baptême gaulois, acquis par l'Etat.

Il obtint, en outre, des médailles de bronze aux
Expositions Universelles de 181-0 et de l'.lOO. Oa
cite encore parmi ses œuvres : un Mobile breton,

destiné à un monument à la mémoire des mobiles

des Côtes-du-Nord (1893), les monuments de Du-
puy de Lùme et de Brizeux à Lorient, de Poulain-

(jOrbion, ancien maire de Saint-Brieuc pendant la

Révolution, un Calcaire à Sainte-Anne d'.\uray,

des sculptures à l'Hôtel de ville de Paris, quantité

de bustes et de médaillons, des statuettes, etc.

Il était professeur de sculpture à l'Institution

nationale des sourds et muets.

Dimanche dernier 15 juin est mort à Paris, à

l'âge de soixante-dix ans, le peintre, sculpteur

et décorateur Louis-Robert Carrier-Belleuse,

membre de la Société des Artistes français. Élève

de son père le sculpteur Carrier-Belleuse, de

Gabanol et Boulanger, il débuta au Salon en 1870

avec un tableau La Lettre que suivirent des sujets

de genre et des portraits. Il avait obtenu une men-
tion honorable en 1881 et avait été décoré en 1900.

Il était le frère du peintre Pierre Carrier-Belleuse.

La semaine dernière, un artiste dessinateur

Louis-Charles Terrière qui, sous le pseudo-

nyme de Charly, représentait avec verve et gaieté

des scènes de la vie de caserne, a mis fin à ses

jours. II n'était âgé que de quarante-trois ans.

Nous avons le regret d'apprendre la mort d'un

homme de goût, qui fut jadis notre collaborateur,

Arthur Baignères. De 1879 à 1886, il donna dans

la Gazette des comptes rendus d'expositions (no-

tamment du Salon de 1879), un article sur le

plafond de Paul Baudry L'Enlèvement de Psyché
au château de Chantilly, et des études sur Puvis

de Chavannes (1881) et Chassériau (1886) qui se

distinguent par un goût très sûr et très fin.

Il était le père du peintre Paul Baignères.

Le célèbre romancier Camille Lemonnier, qui

vient de mourir à Bruxelles à l'âge de soixante-

dix ans, avait écrit quelques livres de critique

artistique d'une réelle valeur, notamment Gustave
Courbet et son œuvre, Peintres de la vie, Cons-

tantin Meunier sculpteur et peintre, et L'École
belge de peinture (1830-1905), et il avait donné
dans notre Gazette, de 187G à 1S80, plusieurs études

sur des artistes belges : Alfred Hubert, J.-B.

Madou, Ilippolyte Boulenger, Joseph Stevens,

Alfred Stevens, Xavier Mellery.

Le peintre Hans Bruch, fils du compositeur

Max Bruch, est mort â léna le 3 juin, à l'âge seu-

lement de vingt-six ans. Il était né à Berlin le

18 mars 1887, avait étudié à la Haute Ecole acadé-

mique de celte ville sous la direction de Fr. Kall-

morgen et avait donné, avec des peintures et des
eaux-fortes originales, de belles espérances.
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MOUVEMENT DES ARTS

Galerie Steengracht

Produit total des trois ventes : 4.456.295 francs

TABLEADX ANCIENS

Vente faite à la galerie Georges Petit, le

juin, par M" Lair-Dubreuil et Henri Baudoin,

MM. J. Ferai et Frederili MuUer.

1. Asselijn (J.). Bergers italiens : 3.200. — 2.

Backer (J.-A.). Portrait d'un jeune garçon : 76.000

rà l'Association Rembrandt).— 3. Backhuysen(L.).

Marine : 5.000. — 4. Borchem (G. -P.). Port ita-

lien : 7.900. — 5. Berckheyde (G.-A ). Canal à

Deltt :20.000. — 6. Bergen (D.vanden). Bergers et

leur troupeau : 2.050.— 7. TerBorch ^G.). Les Soins

maternels : 305.000 (h l'Association Rembrandt).

— 8 Both (.1.). Paysage italien : 13.7P0.-9. Brou-

wer (A.). La Tabagie : 426.500 (adjugé 62 florins

à la vente J. van Oukcrke, Ilaarlem, 1818, et

490 tlorins à la vente J. de Vos, Amsterdam, 1833).

— 10 Ghampaigne (Philippe de). Portrait de fem-

me 10.900. — 11. Guyp (A.). Cavalier et son che-

val • 24.200. — 12. Delen (D. van). Le Cabinet

dun homme de loi : 21.000.— 13, Donner (B.). Le

Vieux Turc : 1.100. — 14. Dou (G). Portrait

d'homme, et 15. Portrait de f^mme (pendant du

précédent) : 90.050. — 16. Jardin (Karol du). Le

Pâtre italien : 16.000. — 17. Dusart (C). Les

Joueurs de boules: 11.500. — 18. Dyck (atelier

de A van). Thomas-François de Savoie, prince de

Cari.man ; 6.700. - 19. Dijk (Philip van). La

Joueuse de luth : 4.700. — 20. Ecole hollandaise,

xvii" siècle. Portrait d'homme : 10.100.-21. Ever-

dingen (Allart van). Cascade en Norvège : 4 800.

— 22 Everdingen (César van). Jeune femme à sa

toilette : 2.700. — 23. Fiinck (G.). Purlrait d'hom-

me • 26.800. — 24. Fiinck (G.). Portrait de femme

(pendant du précédent) : 50.000 — i5. Gelder (A.

de) Roi David : 54.000.-26. Gijsels (P.). Gibier

mort : 4.000. — 27. Hackaert (J.). La Chasse aux

cerfs (les figures sont de Lingelbach) : 7.000. —
28. Hackaert (J.). Troupeau dans un bols (les

fi.Tures sont d'Adriaen van de Velde) : 13.000. —
29 Heusch (G. de). Paysage montagneux : 2.000.

— 30 Heyden (J. van der). Ville sur une hau-

teur • 34.000. — 31. Hobbema (M.). Les Deux mou-

lins à eau : 286.000 (adjugé 1.700 florins à la vente

L.-B. Coclers, Amsterdam, 1711, et 1.900 florins a

la vente J. GoU van Franckenstein, Amsterdam,

1833^ —32. llonthorst (G. van). L'Offre à la mu-

sicienne : 6.300. - 33. Hoogh (P. de;. La Colla-

tion • 81 000. — 34. Huchtenburgh (J. van). Clioc

de cavalerie : 2.100.-35. Jongh (L. do). La Der-

nière nouvelle : 9.000. — 36. Jordaens (J.). La

Cruche cassée : 5.500.— 37. Jordaens (J.). Sainte

Famille : 3.300. — 38. Lievens (J.). L'Homme en

rouge : 10.000.
.

Lin"elbach(J.).— 39. L'Ecole d'equitation: 12.10tt.

— 40." La Partie de boules, et 41. Chasseurs à l'au-

berge : 10.100. ,„ ,, ^

42 Maes (N.). Los Crêpes: 26.500. - 43. Metsu

(G )
L'Enfant malade : 312.000 (adjuge 1.330

florins à la venta J.GoU van Franckenstein, Amster-

dam, 1833.) — 44. Mieris le Vieux (F. van). Lu-

crèce : 3 100. — 45. Mieris (WiUem van). Les

Enfants à la cage : 4.400. — 46. Mureolse (P.). La

Jeune bergère : 3.200. — 47. Moucheron (F. de).

Bergers conduisant un troupeau : 1.400.— 48.

NeoCfs le Jeune (P.). La Cathédrale d'Anvers :

11.400. — 49. Neer (A. van der). La Rivière au

clair de lune ; 30.000.— 50. Netscher (C). Portrait

de Pieter de GraelT. et 51. Portrait de Jacoba

Bicker, son épouse (pendant du préci^dent) : 25.000.

— 52. Netscher (C). La Joueuse de viole : 18.200.

— 53. Ochtervelt (J.). Le Marché aux poissons :

11.100.

Ostade (Adriaen van).— 54. Un Cabaret : 50.o00

(adjugé 1.550 florins à la vente De Quartes, Ams-

terdam, 1M8, et 7.000 fr. à la vente du comte Per-

rcgaux, Paris, 184L. — 55. Los Joyeux buveurs :

3o!550.

56. Ostade (Isaack van). Le Porcher : 26.000. —
57. Poelenburg (C). L'Adoration des bergers :

1.750. — 58. Pot (H.-G.). La Dentellière : 28.000.

— 59. Potter (P.). Vaches au pâturage : 135.000.

— 60. Pijnaeker (A.). L'Embarquement du trou-

peau : 5.100.

61. Rembrandt. Bethsabée : 1 million (adjuge ibo

florins à la vente Willem Six, Amsterdam, 1734;

350 florins à la vente van Zwieten, La Haye, 1741 ;

2 400 livres à la vente Poullain, Paris, 1780; 1.200

francs à la vente Le Brun, Paris, 1791 ;
105 liv. st.

à la vente Alexis de la Hante, Londres, 1814 ;
150

guinées à la vente de Sir Th. Lawrence, Londres,

18;H0 ; l.')3 guinées à la vente C.-J. Vernon,Loudies,

1831 '• 240 guinées à la vente T. Emmerson, Lon-

dres,' 1>'32 : 7.880 fr. à la vente Héris [colonel de

Biré! de Bruxelles], Paris, 1841).

62. Ecole de Rembrandt. La Leçon de lecture :

8.400.

Rubens (P.-P.). - 63. Saint Pierre : lo.500. -
64 Saint Paul (pendant du précédent) : 3o.000. —
65 L'Enfant Jésus: 31.500 (adjugé 1.499 livres à

la vente Kandon de Boisaet, Pans, 1777, et 1.200

Uvres à la vente Nogaret, Paris).

66. Atelier de Rubens. L'Ivresse de Bacchus :

2^00 —67. Ruisdael (Jacob van). Une Cascade :

18 000 — 68. Slingeland (P.-C. van) et Miens

(W van). La Souris morte: 14.900 (adjuge 101

florins à Amsterdam en 1729, et 401 florins a la

vente J.-J. Brants, Amsterdam, 1813;!. — 69. Sorgh

(H M.). La Parabole du maitre de la vigne : 24.100.

Steen(Jan).— 70. La Joyeuse conipagnie(la famille

du peintre): 375.000 (acquis par l'Association Rem-

brandt) (adjugé 1.200 florins à la vente de la ba-

ronne de Leyden de Warmond, en 1816). — 11- La

Jeune malade: 97.160.

72 Swanevelt (H. van). Paysage d Italie :
1.150.

_ 73 Teniers le Jeune (David). Les Sept œuvres

de miséricorde : 28.500. - 74. Ulft (J. van dor).

Un port italien : 4.400.

Velde (Adriaen van de). — 75. Cour de lerme :

12 000. — 76. L'Abreuvoir: 39.000.

77 Velde le Jeune (Willem van de). Mer calme :

25 100 — ''8. Verboom (A. H.). Chemin dans un

bois ; 6 500. - 79. Vois (A. de). Le Fumeur :
4.800.

Werff (A. van der). —80. Bethsabée : 5.300.— 81.

Portrait de femme : 4.200.

Wils (J.). — 82. L'Arrivée des paysans :
4.i)LU.

— 83. Le Départ des paysans (pendant du précé-

dent) ; 4. KO.
Wouwerman (Ph.). - 84. L'Embarquement :

32 500. — 85. Le Départ des voyageurs : 7.0.50.

86 Wijuauts (J.). Paysage au bord d'une ri-

vière : lo'.OUO. - 87. Wijnlrack (D.) et Wijnants

(J.). Village au bord de l'eau :
9.700.

Produit do la vente dos tableaux anciens :

4.225.900 francs.

(A suivre.)
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Collection Eugène Fischhof

Vonto de tablc';iiix anciens, paslels el luinialuies

faite à la paierie Georges Petit, le 14 juin, jiar

M"' Laii-Dubreuil et Henri Baudoin, el M. J.

Ferai.

Ecole anglaise. — 1. Constable (John). Vue de

« Dedham Vale » : 10.00).— 2. Gosvvay (Ricliard).

Portrait de lady Clifton : iiO.400. — 4. Gainsbo-

rougli (Th.). Portrait d'une princesse royale :

41.000. — C>. Gainsliorougli-Dupont. Portrait de

William Candier : 8.800.

lloppncr (J.). — 6. Portrait de Mrs Keith Jopp
d'Aberdeen : 131.000.— 7. Portrait de Mr Keith

Jopp d'Aberdeen: 10.500.

Lawrence (Sir Th.). — 8. Les Deux soîurs (The

Misses Hague): 70.000. — 9. Master Brampton :

30.500.

Romney (G.). — 10. Portrait de Mrs Clarke :

68.000. — 11. Portrait de Brinsley Sheridan : 30.000.

Russel (J.). — 12. Portrait de Miss Emily de

Visme, plus tard lady Murray : 80.000. — 13.

Portrait de Philips Série. Pastel : 10.050.

-14. Turnor (W.). Le Débarquement des pé-

cheurs : 4.100.

Miniatures de l'école anglaise. — l.j. Gosway
(R.). Portrait de la duchesse de Kent, mère de la

feue reine Victoria : 12.000. - 16. Englelieart (G.).

MrsSedgwick : 7.500. — 17. Shelley. Portrait de

la comtesse de Jersey : 4.100.

Ecole française. — 18. Boucher ^Fr.). Les

Amours endormis et 19. Les Amours éveillés :

20.200. — 20. Boucher (Fr.). Pastorale : 20.100.

— 21. Coypel (.Ant.). Bacchus et Ariane : 4.700.

— 22. Gérard (M"' Marguerite). L'Enfant chéri :

19.000.— 24. Lagrenée le Jeune (J.-J.). Amphi-
trite, et 25. Diane : 10.500.

Lancret (X.). — 26. La Danse champêtre :

32.000. — 27. Les Dénicheurs d'oi.seaux : 26.000.

Largillière (N. de). — 28. Portrait de la mar-
quise de Langle : 20.600. — 29. Portrait présume
de la marquise do Dangeau : 15.800.

32. Muys (N.). Marie-Antoinette et ses enfants

dans le parc de Versailles : 20.000.

Nattier (J.-M.j. — 34. Portrait de jeune femme :

97.000.— 35. Portrait d'un gentilhomme : 37.000.
— 30. Madame Etisaboth de France, plus tard

duchesse de Parme : 14.000.

37. Nattier (atelier de). Portrait allégorique :

1.550.

Pater (J.-B.). — 38. Le Bain : 23.000. — 39. Réu-
nion dans un parc : 33.200.

Robert (Hubert). — 40. Ruines et figures :

20.500.-41. Un temple romain: 20,500. —42.
La Cascade, ot 43. Rochers et cours d'eau : 10.000.

44. Tourniéres (Robert le Vrac). Portrait de la

vicomtesse de Savigny : 22.900. — 46. Vestier

(Ant.). Mademoiselle Rouillé : 17.500.

Ecoles flamande et hollandaise. — Guyp (Ael-

bert). — 50. Départ pour la cliasse : 145.000 (ad-

jugé 52.500 à la vente Lyne Stephons, en 1895, et

160.000 à la vente Maurice Kann, en 1911).— 51.

Le Départ de l'auberge : 16.500.

52. Don (Gérard). Le Dessinateur : 5.000. — 53.

Heda (W. Claesz). Le Verre de Bohême : 3.250. —
54. Heyden(Janvander).La Vieille maison: 20.500.

Hooch (P. de). — 55. Le Perroquet : 20.000. —
56. La Partie de musique : 13.6(X).

57. Keyser (Th. de). Portrait d'un gentilhomme :

12.000. — 60. Ostade (Isaak van). Intérieur d'écu-

rie : 4.000. — 61. Potter (Paulus). Le Retour du

troupeau : 23.500. — y\i. Ruisdaél (Jacob van). Le
Château fort: 21.000.

Steen (.1.). - 64. La Noce : 00.500 (adjugé 76.00»

à la vente Maurice Kann en 1911). — 65. La Visite

à l'avocat: 13.000.

6G. Tenicrs le Jeune (David). La Halte à l'au-

berge : 7.400. — 67. Vos (G. de). Une jeune femme
et bou enfant : 68.000. — 68. Wynants (Jan). Bords
de rivière : 7.000.

Ecole italienne. — 09. Allori (A.), dit le Bron-

zino. Portrait de jeune femme : 11.000. — 70. Bar-

tolomeo Vonfziano. L'Homme en rouge : 19.000.

— 71. Carriers (Rosalba) Portrait de jeune femme:
6.150. — 72. Gozzoli iBenozzo). La Vierge et l'En-

fant Jésus entourés d'anges : 1.100.

Guardi (Fr ).— 73. La Piazzetta à Venise: 21.000.

— 74. Le Oiiai des Esclavons, à Venise: 21.200.

75. Moroui (G.). Portrait d'un noble Vénitien:

10.000. — 76. Palma Vecchio (J.). Sainte Famille:

8.500. — 77. Pollaiuolo (Piero del). La Vierge et

l'Enfant Jésus et un ange : 18 100.

Tiepolo(G.-B.). — 78. La Sainte Famille : 27.000.

— 79. Le Christ en croix : 6.000.

80. Vivarini (Bart). La Vierge portant l'Enfant

Jésus : 5.000.

Produit total : 1.600.800 francs.

Collection Marczell de Nemes
Vente faite à la galerie Manzi-Joyant, 15, rue

de la Ville-l'Evèque, les 17 et 18 juin, par M"
Lair-Duhreuil et Henri Baudoin, MM. Kleinber-

ger. Ferai, Durand-Ruel et fils, J. et G. Bernheini
Jeune.

Produit total de la vente : 5.344.600 francs.

TABLEAUX ANGIE.NS

1. Bassano (Jacopo da Ponte, dit le). Scène ru.s-

tique: 7.300. — 3. Bellini (Giovanni). La Vierge
avec l'Enfant Jésus et un donateur : 75.000. — 4.

Botticelli (Sandro Filipepi, dit). Jésus dans la

crèche. Fresque : 80.000. — 5. Cariani. Portrait
d'homme : 12.000. — 6. Gaddi (Agnolo) (?). Trip-

tyque : 11.000. —7. Giambono (M. G. Boni, dit)(?).

Entrée de Jésus à Jérusalem : 15.G00. — 8. Mai-
nardi (S. di Bartolo). Lamentations autour du
Christ : 23.000. — 9. Moroni (G. B.). Portrait

d'homme : 14.500.

Le Tintoret (Jacopo Robusti, dit). — 10. Trois
donateurs : 32.000. — 11. Le Christ et la femme
adultère : 240.000.— 12. Portrait d'homme : 31.000.
— 13. Portrait d'homme : 46.000. — 14. La Résur-
rection du Christ : 25.500.

15. Véronès; (Paolo Caliari, dit). La Ville de
Venise adorant l'Enfant Jésus, et la Vierge : 35.000.

Gérard David. — 16. La Vierge allaitant l'Enfant
Jésus : 120.000. — 17. La Mise au tombeau : 84.000.

18. Le Maiire de la Mort de la Vierge. Sainte
Famille : 34.000. — 19. Moor (A.), dit Antonio
Moro. Portrait de femme : 23.000. — 20. Hans
Baldung, dit Grien. Vénus et Gupidon : 115.000.

Bruyn le Vieux (B. de). — 21. Portrait d'homme :

13..')00. — 22. Descente de croix: 15.000. — 23. La
Vierge, l'Enfant Jésus, sainte Anne, saint Géréoa
et un donateur : 72.000.

2'i. Cranach le Vieux (Lucas). L'Annonciation
à Joachim : 21 000. — 25. Cranach le Jeune (Lu-
cas). Paysage avec scène de chasse : 6.500. —
26. Hans Suess von Kulmbach. Portrait de femme
et 27. Portrait d homme : 55.000.
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TheotokopuU (Domenico) dit El Greco. — 23.

Sainte Madeleine : 65.000. — 29. Saint Louis de

GûQzaguo prêtant serment comme membre de la

Compagnie de Jésus : 46.5ûiJ. — 30. Le Christ
portant sa cioix : 3i.l00 — 31. La Sainte Famille
à la corbeille de fruits: 173. UOO. —32. Portrait

du cardinal inquisiteur D. Fernando Nino de Gue-
vara : 100.(100. —33. Sainte Famille ; 81.000. —
3'i. L'Annonciation: 48.000. —35. Jésus au Mont
des Oliviers : 125.000. — 35. Saint André : 33.000.

— 36. Le Christ bafoué par les soldats : 95.000.
— 38. Portrait d'homme : 55.000. — 39. L'Imma-
culée Conception : 155.000.

Goya (Fr. do). — 40. Portrait de Gasparini :

29.000. — 41. Scène de carnaval : l'Enterrement

de la sardine : 60.000. — 42. Enfants jouant à s^

porter : non vendu, le gouvernement espagnol

ayant fait opposition à la mise aux enchères de
cette toile, volée autrefois au palais royal de
Madrid. — 43. Les Buveurs : a5.0J0.

Beyoren (A. van). — 44. Rivage marin avec pois-

sons : 11.500. — 45. Nature morte : 9.200.

46. Brekelenkam (Quirin).— Le Buveur : 30.000.

Cuyp (Aelhert). — 47. Portraitd'enfant : 10.100.—
48. Pay.sage avec bergers, chasseurs et vaches :

48.000 (adjugé 9.200 fr. à la vente Pereire, Paris,

1872, et 25.000 ii la vente Sedelmeyer, Paris, 1007).

49. Cuyp (Jacob Gerritsz). Portrait de Geertruy
Marsey.-i, épouse de Baltser Schuylenburg : 23.000.

—

50. Duck (Jacob A.). Los Joueurs de quilles: 12.000.

— 51. Goyea (Jan van). Village au boni d'un canal :

14.500. — 52. Hais (Dirk). Réunion galante: 10.000.

— 53. Hais (Frans). Portrait d'homme : 290.000.
— 5'i. Kalf (Wilhclm). Nature morte : 18.500. —
55. Keyser (Thomas do). Les Joueurs de trictrac :

30.000. —56. Koninck(Ph.dcl. Paysage: 35.000.—

57. Maes (N.). Portrait de famille : 9.100.

Ostade (Adriaen van). 58. La Vieille à la fenêtre:

5.100. — 59. Scène de cabaret : 15.000.

Rembrandt Harmensz van Rijn.— 60. Portrait du
père de Rembrandt : 516.000. — 61. Etude de tête:

95.000. — 62. Tête d'homme : 54.000.

63. Ruisdael (Jacob van). Le Troupeau de moutons
sur le chemin : 14.000. — 64. Terborch (G.). Portrait

de femme : 41.000. — 05. 'Wouwerman (Ph.). Scène

de cavaliers : 17.100. — 66. Crae>beeck(Joostvan).

Compagnie joyeuse : 7.500. — 67. Dyck (A. van).

Portrait du cardinal Domenico Rivarola : 40.000.
— 68. Fyt (Jan). Nature morte : 28.000.

lUibens (P. -P.).— 69. L'Ensevelissement du Christ :

43.000. — 70. Portrait de l'archevêque Antoine

Triest de Gand : 85.000. — 71. Portrait de femme:
34 000. — 72. La Femme de l'Apocalypse : 56.000.

Siberechts (Jan). 73. Le Gué : 19.000. — 74.

Paysage avec deux femmes: 15.000.

75. Synders (P.). Nature morte avec fruits,

fleurs et animaux ; 18.000. — 76. Teniers le Jeune

(David). Deux chevaux blancs : 11.500.

77. Guardi (F.). Ruines antiques : S2.000. —
78. Lawrence (Sir Th.). Portrait de Francis North,

quatrième comte de Guildford : 13.000. — 79. Le
Nain. Enfants dansant : 17.500. — 80. Nattier

(J.-M.). Portrait de femme : 48.000. — Sl.Raeburn
(Sir IL). Portrait du général Campbell : 85.000.

Tiepolo (G.-B.). — 82. Esquisse pour un plafond

peint, à composition allégorique : 32. ,500. — 83.

La Vierge Immaculée : 17.000.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

KXFOSITIONS NOUVEI.r.ES

Pari.1

Exposition de tableaux de M. Marcel Lenoir,
1 ter, villa Brune.

Exposition de tableaux de M. Guillaume Dulac,
galerie Max Rodrigue?, 172, faubourg Saint-

Honoré.

Exposition d'art religieux, 27, rue de la Chaus-
sée d'Antin.

Exposition d'œuvres de divers artistes (l'Année
picturale), galerie Haussmann, 29, rue La Boêlie.

Exposition de tableaux de M. Georges Mialet,
galerie Grandhomme, 40, rue des Saints-Pères.

Exposition de tableaux de M. André Sinet, ga-
lerie Henri Manuel, 27, rue du faubourg Mont-
martre, jusqu'au 23 juin.

Exposition de peintures de M. Columbano,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au
25 juin.

Exposition de tableaux de M. Gérard Caudre-
lier, galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze. jusqu'au
25 juin.

Exp'isition de taljleanx de maîtres anciens,
galerie Bruiiner, 11, rue Royale jus(iu'au 30 juin.

Exposition de dessins et gravures de M. Pierre
Gatier, galerie E. Sagot, 39 bis, rue do Chàteaudun,
jusqu'au 30 juin.

1" Exposition de sculpture futuriste de M.
Boccicni, galerie La Boëtie, 64 ftis, rue La Boëtie,

du 20 juin au 16 juillet.

Exposition d'enluminures gothiques et de
miniatures persanes, chez M. L. Rosenberg, 19,

rue de la Baume, jusqu'au 19 juillet.

Exposition de peintures, aquarelles et dessins de
Thomas Couture, galerie Levesque, 109, fau-

bourg Saint-IIonoré, du 20 juin au 26 juillet.

Exposition des travaux d'élèves de l'Aca-

démie Ranson, galerie E. Druet, 20, rue Royale,

du 23 juin au ô juillet.

Exposiiion de tableaux de Mary Cassât, P. Cé-
zanne. E. Degas, Guillaumin, Ed. Manet,
Claude Monet, Berthe Morisot, A. Sisley,

H. de Toulouse-Lautrec, galerie ManziJoyant,
du 23 juin au 10 juillet.

Exposition des petits maîtres de l'école do
1830, galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jus-

qu'au 31 juillet.

Pi-otince

Langres : Exposition de la S.iciété artistique

de la iiaule-.Marne, du 5 juillet au 26 août.

Ètrnnqer

Stuttgart : Exposition internationale des Beaux-
Arts, jusqu'au 1" octobre.

CONCOURS OUVERTS

Paris

Concours en vue de l'exécution d une médaille
commèmorative de l'élection du Président de
la République (V. aux Nouvelles).

Le Gérant : P. Gibardot.

Paris — Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croiisant. — V. Siniart, imprimeur.
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PF^OPOS DU JOUR

rjx tableau refusé l'an dernier au
Salon et admis cette année vient

d'être jugé digne d'une des plus

i^ hautes récompenses dont dispose

le Conseil sup'Tieur des lîeaux-Arts, institué

par l'État. S'il nous est agréable de constater

cette réparation, ce n'est pas pour le simple
plaisir de rappeler que nous l'avions prédite.

Il n'était pas diflicile de deviner que des

peintres moins partiaux ou plus clairvoyants

annuleraient le verdict de bannissement
rendu à l'égard d'un tableau repoussé sans

raison et rempli de mérites si'irs, tranquilles

et discrets. Un jury mieux informé s'est

honoré à réparer les erreurs d'un jury mal
informé; quant au Conseil supérieur, il a

rempli sa mission en consacrant un artiste

d'avenir, non sans regretter sans doute d'a-

voir été empêché de le distinguer une année
plus tôt. L'événement comporte une double
leçon : il prouve la faillibilité permanente
des jurj's exclusivement composés de profes-

sionnels et en même temps la nécessité, pour

y faire contre -poids, d'institutions libres,

désintéressées, soustraites aux iolUicnces et,

partant, plus équitables.

Cet hommage nécessaire rendu à l'indé-

pendance du Conseil supérieur, sera-t-il per-

mis de formuler un vœu en ce qui concerne
les ouvrages d'architecture? On n'a pas vu
sans étonnemontni déplaisir certaines récom-
penses d'iitat échoir à de simples « rendus >•

d'atelier. Ce sont là des travaux scolaires qui
ont assurément leurs mérites. De même les

reconstitutions, les restaurations trouvent
leur place dans les exercices qui contribuent
•il la formation d'un architecte. Cependant,
des œuvres de cet ordre ne permettent pas
d'apprécier sa valeur réelle, son aptitude ii

imaginer un projet intéressant et à le réa-

liser. Ne serait-il pas plus juste, à l'avenir,

d'accorder la jjremière place aux envois qui

manifestent de la part de leurs auteurs une
puissance d'invention véritable et dilment

prouvée par quelque conception personnelle,

originale et neuve?

NOUVELLES

*** Ont été inaugurés pendant la dernière
quinzaine :

Le dimanche 22 juin, dans le verger du
château d'Hougoumont (Belgique), un mo-
nument aux soldats français tués dans la

bataille du 18 juin 1815, œuvre du sculpteur
Biellemand ;

Le même jour, à Calais, le monument à la

mémoire des victimes de l'accident du sous-
marin " Le Pluviôse », œuvre du sculpteur
Emile (Tuillaume

;

Le même jour, à Oignies (Pas de-Calais),
un monument, œuvre du sculpteur Charles
Caby, à la mémoire de M™« de Clercq, en
souvenir de la découverte du bassin houiller
du Pas-de-Calais

;

Le mardi 24 juin, à Paris, à l'Hôtel-Dieu,
un monument à la mémoire du D'' Guinard,
œuvre du sculpteur Coutheillas;
Le même jour, ù Paris, à l'Inslilut psycho-

physiologique, 49, rue Saint-André-des-Arts,
un buste du IK Dumontpallier, œuvre de
M"'^ Hem merle;

I^e samedi 28 juin, à Paris, à l'Ecole des
Beaux-Arts, un monument à la mémoire de
l'architecte Julien Ouadet, o'uvre du sculp-
teur AUar et de l'architecte Louis Bernier.

*** Dans sa séance du 24 juin, le Sénat a
adopté le projet de loi tendant à la création
d'une caisse des monuments historiques et

préhistoriques.

**+ Le sous-secrétaire d'Etat des Beaux-
Arts, sur la proposition du directeur des Mu-
sées nationaux, vient d'abaisser les prix de



194 LA CHRONIQUE DES ARTS

vente des estampes de la chalcographie du
Louvre.
A partir du l»"' juillet, la majoration de

10 0/0 qui touchait toutes les estampes mises
en vente ne frappera plus que celles dont le
prix est inférieur à 20 francs.
Le suppl(!'ment à percevoir pour le tirage

des épreuves sur satin ne sera plus que de
2 fr. 50 au lieu de 5 Ir. par décimètre de satin
employé et de ô fr. au lieu de 10 pour les
estampes à tirer sur japon. Les menus pro-
grammes, invitations, vignettes, toutes plan-
ches à bas prix dont le tirage sur japon était
majoré de 10 fr., ne seront plus majorées que de
50% sur papier ordinaire et de luO% sur japon.

*** Par décret eu date du 1-2 juin, l'article
le du décret du 18 juillet 1899, portant modi-
ticationdu régime (iel'Ecole française d'Athè-
nes, est complété de la manière suivante :

« Le minisire peut, en outre, nommer di-
rectement un secrétaire général, qui sera
choisi soit parmi les anciens membres de
l'Ecole, soit parmi les jeunes gens pourvus du
certiticat d'aptitude aux fonctions de biblio-
thécaire universitaire. »

*** Le ministre de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts vient de nommer conser-
vateur du château d'Azay-le-Rideau, en rem-
placement de M. de Ricard, décédé, le D'' Bau-
don, ancien député.

*** La commission des Monuments histo-
riques s'est réunie le 20 juin, au jardin des
Tuileries, sous la présidence du sous-secré-
taire d'Etat des Beaux-Arts, pour examiner
le projet présenté par 'SI. E. d'Harcourt en
vue de la transformation en une salle de
concerts du bâtiment du Jeu de Paume.
Consultée par le ministre des Beaux-Arts

sur la question de savoir s'il y avait lieu
d'agrandir ce bâtiment, la commission a cru
devoir faire ob^erver tout d'abord que les
deux édifices en bordure sur la place de la
Concorde constituent des emprises regretta-
bles sur le jardin des Tuileries et qu'il serait
souhaitable de les faire disparaître. Le pre-
mier vœu a été adopté à l'unanimité.
D'autre part, dans l'état actuel des choses

et dans le projet dont elle est saisie par
le ministre, la commission, par 10 voix contre
13, a émis un avis contraire à ce projet.

Il va !-ans dire que ni le premier ni le se-
cond de ces vieux n'engagent la décision du
mini^^tre, qui reste libre de statuer à son gré.

*** Le Comité de la Société Nationale des
Beaux-Arts a élu M. Bartholomé président
de la Section des Arts décoratifs en rempla-
cement de M. Lhermitte, qui a demandé à
résigner cftte fonction.

*'** Le 8 juin a été inauguré à Paris, dans
le quartier du Petit Charonne, 81, rue de la

Plaine, une église nouvelle, Sainte-Cécile,

dont l'architecture et la décoration sont dues
à un groupe de jeunes artistes, les « Catho-
liques des Beaux-Arts ».

*** Un incendie, qui s'est déclaré dans la

nuit de dimanche dernier à Saint-Sulpice, a
détruit entièrement trois des belles stalles

sculptées du chceur. Les autres boiseries et le

maitre-autel ont pu être préservés à temps.

*** A une récente séance du Sénat italien,
le comte de San Martino a émis le vœu que
le gouvernement italien fit l'acquisition d'une
copie du Plan de Home antique exécuté par
M. P. Bigot, que X^Gazellea. reproduit, etc|ui
vient d'obtenir, au Salon des Artistes fran-
çais, la médaille d'honneur de la section d'ar-
chitecture

*** Une exposition d'anciens maîtres espa-
gnols s'ouvrira à Londres au mois d'oi'tobre
prochain dans les galeries Grafton, pour une
durée de quatre mois. Un comité, a la tèto du-
quel est placé le duc de Wellington et dont
font partie le directeur et les conservateurs
de la National Gallery, a été constitué avec
M. Maurice W. Brockwell comme secrétaire,
et de grandes collections comme celles d'Ap-
sleyHouse, de sir Frederick Cook, de sir .John
Stirling Maxwell, du capitaine Stirling of
Keir, etc., ont déjà promis l'envoi d'œuvres
nombreuses et importantes.
Le produit des entrées à l'exposition sera

partagé entre le National Art Collections
Fund et la Société espagnole de Madrid dont
le but est analogue.

La Distribution des Récompenses
du Salon des Artistes français

Si la Chro>nque u';i point coutume d'entrer dans
le détail des cérémonies officielles qui marquent la

clôture du Salon, cela tient à ce que ces solennités
versent d'ordinaire dans la plus insignifiante ba-
nalité. Sous le précédent soussocrélariat, elles se
bornaient à un échange de politesses, de congratula-
tions sans intérêt et sans portée. Or, ime critique

utile est d'un tout autre profit qu'un élogo vain ;

en découvrant l'erreur, elle achemine vers le pro-

grès ; aussi bien impIique-t-cUe, de la part de celui

qui l'ose émettre, un courage, une franchise fort

rares à notre époque de complaisance facile. On
saura gré à M. Bérard do rompre, sous ce rapport
aussi, avec son prédécesseur. Ne diminuons pas
no3 obligations envers ce novateur en attribuant

une part de son mérite à la noble science du « bien
dire ». S'il lui est donné d'exprimer la vérité avec
une belle humeur charmante, sous une forme
châtiée, exquise, et qui fait tout admettre, il n'en

reste pas moins que l'essentiel se trouve toujours
indicpié avec une netteté absolue. Personne n'a

oublié de quelle manière opportune M. Bérard se

prononçait en 1913 contre les dimensions anor-
males, trop souvent données sans excuse plausible,

aux entreprises statuaires. « Avec des sculptures

sans destination •, remarquait-il, <i fussent-elles

agréables, ou jolies, ou même belles, il n'est que
trop facile de saccager à Paris quelques belles

perspecliy^^s ou d'enlaidir au loin quelques beaux
paysages français. «

Lesquesiionsabordé'escette année par M. Bérard
ont été d'un ordre plus général, plus élevé encore.

.Ses vues se rapprochent trop de la doctrine tradi-

tionnellement défendue à la Gaoc^fe pour que nous
ne trouvions pas à l'en féliciter et à nous en ré-

jouir. Ecoutez le plutôt :

•' Dans un état social oii l'artiste vit du fruit de
son travail et dans un pays où il s'édite plus do
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dix mille tableaii^t par an, il ne semble ni pos-

sible, ni souhaitable que l'Etat ou une Académie

soient chaigi>s de juger les oîuvrcs et de les mon-

trer au public en leur proposant une hiérarchie

d'admiration •, dit M. Bérard dès le début do

son discours. Dans la suite, sa pensée se développe

et se complète ainsi :

I. Il n'est pins de loi qui contraigne tout artiste

d'entrer dsns la corporation et d'y suivre la dis-

cipline commune. Il y a des dissidents; il y a même
des groupements rivaux. Et, du fait de ces diver-

gences, des conllits s'élèveront parfois qui ne sau-

raient se ramener à une question de ni^mbie. Si

tous les pfiutres du monde se coalisent pour inten-

ter une querelle artistique à Delacroix, et qu'ils

condamnent unanimement ou à la majorité son

œuvre, ce verdict n'empêchera point que Delacroix

ait du génie et que son o^uvi'e soit immortelle.

Il importe sans doute au\ progrés df l'art que de

grandes controverses surgisseut parmi les artistes

et que chacun se réclame avec fierté de son écolo

ou se tienne à sa formule. 11 n'y a peut-être pas

ici de conviclion féconde ni de zèle créateur sans

un certain esprit de secte. Mais vous conviendrez

que ceux-là prononceraient difficilement des juge-

ments universels et définitifs, qui seraient eux-

mêmes engagés dans la lutte. Laisser aux asso-

ciations ti ute la direction de l'art et du gcu'U, ce

serait un déplorable abus du syndicalisme, alors

surtout (lue la prodigieuse multiplicité des o?uvres,

des écoles et des tendances rend les contestations

plus vives et la fonction de juger plus redoutable

et plus difficile. Il faut un pouvoir arbitral. Ce

pouvoir, c'est l'Etat qui peut et qui doit l'exercer.

Il y trouvera la plus haute justification de l'office

de tutelle qu'il remplit auprès des artistes.

i< L'Etat ne professe aucune théorie d'art. Il n'y

a pas uae esthétique de gouvernement. Le rôle de

l'Administration, dit-on volontiers, est d'encoura-

ger les artistes. Et je suis fort éloigné d'y contre-

dire, pourvu que l'cncouragemeut consiste à

favoriser le progrès de tous en récompensant les

meilleurs. Discerner ce qui se révèle de bien, d'in-

téressant, d'original, dans les groupements divers,

réunir des œuvres en un ensemble qui consiituc

une leçon et un exemple, c'est la fonction del'Elat.

Elle se confondra, s'il l'exerce intelligemment, avec
sa mission d'arbitre. »

Il ne semble pas que la mission dévolue au
gouvernement dans la république des arts ait été

déjà définie avec autant de justesse et de précision,

en termes aussi fiers et aussi libres. L'Etat n'a

pas à prendre [jarti dans les querelles d'artistes ;

il intervient pour seconder, pour aider; mais il ne

saurait accepter de loi, de mot d'ordre, ni même
de conseil; il n'est inféodé à aucun parti, à au-

cune association ; il les domine. C'est en vertu de

ce principe qu'une do ses plus hautes récompenses
s'est vue décernée cette fois, comme notre Propos
en fait mention, à un tableau refusé l'an passé.

Voilà, n'ost-il pas vrai, une application ou plulot

un e.xercice significatif du droit de l'Etat à la fois

« arbitral et tutélaire » '?

Il y aurait encore plus d'une leçon à glaner dans
l'allocution prononcée à l'issue du banquet offert

par la Société des Artistes français. Ici encore
le sous-secrétairo des Beaux-Arts s'est montré
plein de jugement et do tact. Il lui eût été

facile de ramener à plus de modestie les délégués

du Conseil municipal et d'opposer à l'excès de
leurs prétentions la pauvreté des achats faits aux

Salons par la Ville de Paris ; une aussi déplo-

rable médiocrité prouve que lo sens critique

le plus élémentaire fait défaut à ceux qui assu-

mèrent la responsabilité d'une pareille collecte.

On se demande où pourront ('chouer ces ou-

vrages indignes pour la plupart de trouver

accès dans le Luxembourg municipal de la rive

droite qu'est devenu aujourd'hui le Petit- Palais

7

S.

Les Récompenses des Salons
(Suilel (1)

PRIX N.iTlONAL ET BOURSES DE VOYAGE

Le Conseil supérieur des Beaux-Arts s'est réuni

le 25 juin au Grand-Palais pour le vote du Prix

national (ancien prix du Salon) et des bourses de

voyage.
Le Prix national a été attribué, au troisième

tour de scrutin, à M. Zingg, auteur de la toile in-

titulée A la terre (Salon des Artistes français), par

38 voix, contre 27 à M. Gazes.

Les bourses de voyage ont été ainsi réparties :

Peinture. — MM. Joets (S. A. F.), Ghapuy
(S. N.), Descudé (S. A. F.), Finez (S. A. F.).

Sculpture. — MM. Pavot (S. A. F.), Vigoureux

(S. A. F.), Roques (S. N.).

Architecture. — MM. Boille (S. A. F.), Maurice

(S. A. F.).

Gravure et lithographie. — M. Méheut (O.N.).

Art décoratif. — M. de Waroquier (S. N.).

encouragements spéciaux de l'ét.*.t

Le 27 juin a eu lieu par le Conseil supérieur des

Beaux-Arts le vote des encouragements spéciaux

(le l'Elat. Ont obtenu :

Prix de 1 .000 francs

Peinture. — M"» Ackein (S. A. F.); M. Llano-

Florez(S.A.F.): M"» Slom (S. A. F.); MM. Strauss

(S. A. F.); Deluc (S. A. F.); Lemonnier (S. N.);

André Lagrango (S. A. F.^.

Sculpture. — MM. Botinelly, Grange, de

Lysniewski, Ambrosio-Donnet, Févola, Moncassin
(tous de la Société des Artistes français).

Architecture. — M. Caignart do Mailly (S.

A. F.).

Gravure et lithographie. — M. Fellesse (S.

A. F.).

Art décoratif. — M. Eugène Capou (S. N.).

Prix de 500 francs

Peinture. — MM. Barthélémy (S. A. F.); Sfoec-

kel (S. A. F.); Bergier (S. N.); M"° Blanche Camus
(S. A. F.); M"' Arbey (S. A. F.); M. Mariel

(S. A. F.); M"' Tairraz (S. N.); M»» Fournier des

Gorats (S. N.); M"' Marevéry (S. A. F.);

M"' Drouet-Coudier (S. A. F.); MM. Capron et

Padro (S. A. F.).

Sculpture. —MM. Leyriiz, Robert, Proszynski,

M""" Tanvet et Maliver (tous de la Société des

Artistes français) et M. Baudot, de la Société Na-
tionale.

Architecture. — MM. Deslandes, Géron et

Grapin (tous trois de la Société des Artistes français).

Gravure en médailles et sur pierres fines-

— M. Schwab (S. A. F.).

(1) V. la Chronique des Arts des 7 et 21 juin.
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Gravure et litiiogriphie. — MM. Heyman
(S. N.); Liouveau-Rouveyre, Manchon, Canioni,

Matossy (tous quatre de la Société des Artistes

français).

Art décoratif. — M. Baldoui (S. X.)-

l'IUX CclI.ONIAUX

Los bureaux de la SoL-icté des Artistes français,

de la Société Nationale des Beaux-Arts et de la

Société coloniale des Artistes français ont, en

outre, attribué aux artistes suivants les prix créés

par les gouverneurs de l'Indo-Chine, do l'Africiue

occidentale fiançaise et de Madagascar :

Prix de l'Indo-Chine. — M. Sudre, sculpteur

(S. A. F.).

Prix de l'Afrique occidentale française. —
M. Salgi, peintre (S. A. F.).

Prix de Madagascar. — M. Supparo (S. N.)-

Dans le cas où l'un des titulaires serait eiiipè-

clié, dans les délais prévus, de remplir les condi-
tions du programme de ces prix, les bureaux ont

désigné en seconde ligne :

Prix de l'Indo-Chine. — M. Silice, peintre

(S. N.).

Pr'ix de l'Afrique occidentale française. —
M. Sanchez, sculpteur (S. A. F.).

Prix de Madagascar. — M. Bausil, peintre

(S. N.).
Des bourses de voyage coloniales ont été en

outre attribuées à :

M. Antoine ViUard, peintre (S. N.); — M- Emile
Bracquemond, sculpteur (S. N.); — M. Maurice
Marx, sculpteur (S. A. F.) ;

— M. Jean Clément,

sculpteur (S. A. F.).

Le Comité de la Société Nationale a, en outre,

décerné les prix suivants :

Prix Paquin. — MM. Clément Mère et Laborde.
Prix Bcrnhcim jeune. — M. Séraphin.
l'rix Roiiffio. — M. Suréda.
Prix G... — M"" Gervex-Emery.
Prix Lecreux. — M"' 1< ournier des Gorats, M""

Desliens, M"" Boulanger.

PETITES EXPOSITIONS

Exposition u'art moderne
(Galerie Manzi)

Voici encore un magnifique ensemble coasacré

à l'art impressionniste dans une galerie qui sem-
ble avoir pris à tâche, en ces derniers temps, de

gloriher cette école.

Sous les auspices de Manet, qui est représenté

par des onivres cui l'on pourrait discerner aisément

l'influence qu'eurent sur lui les maîtres anciens,

tout le bataillon des peintres qui proclamrrent la

fécondité des doctrines de plein air, de clarté et de

libre interprétation, est groupé. Voici Cézanne,

lumineux et serein même lorsque l'on sent à tra-

vers ses tableaux l'accablante fatalité peser sur

les choses comme sur les êtres, sur les campagnes
comme sur les hommes, Cézanne si classique qu'à

certaines heures il rencontre Poussin. Lui et

Degas, vibrant, nervouï, âpre et incisif, restent les

plus grands parmi ceux qui ouvrirent, au xix* siè-

cle, des horizons nouveaux à leurs successeurs.

Pissarro et Sisley, plus timides, s'effacent avec

modestie. M. Claude Monet dresse ses feux,

d'artifice coloriés, sa fantaisie prime-sautière se
joue parmi les fleurs, parmi les feuillages, sur
l'eau assoupie des étangs, apic3 s'être exprimée
dans des marines austères auxquelles Courbet
semble n'être pas tout à fait étranger. Car les

toiles, choisies avec un grand discernement, vont
aux extrêmes do l'o^uvro de certains artistes : voici

M. Armand Guillaumin, depuis l'époque lointaine

des P('rheuses au bord d'uue rivière calme sous la

torpeur chaude d'un soleil filtrant ;'i travers bi'an-

ches, jusqu'à ses dernièroa vues de Crozant, si

nuancées, si larges, si vibrantes, Guillaumin poète

do l'eau et dos ciels, de tout ce qui est fugitif, va-
riable et mobile, qui puise sa diversité dans la

sincérité même avec laquelle il reproduit les émo-
tions que lui dicte la nature éternellement belle.

L'étonnante jeunesse de M. Renoir s'affirme en
maint panneau d'un coloris voluptueux qui rappelle

notre xviii* siècle dans ses meilleures phases.

Parmi les disparus, Berthe Morisot apparaît avec
un rêve tout de blanche douceur, de délicatesse et

de charme, et l'oulouse-Lautrec extrait de la beauté

des atlitudos canailles, des gestes vulgaires des
habitués du Moulin-lîouge.

Et l'on commence ainsi à se rendre mieux compte
que le courant qui voulut réunir sous le même voca-

ble des artistes comme MM. Monet, Renoir, Guil-

laumin ou Degas, si difl'érents en apparence, n'est

pas aussi arbitraire qu'on le pourrait penser. Quand
M. Degas regarde un groupe de danseuses dans

un angle inattendu, sans souci de ce qui, jusqu'a-

lors, a été regardé comme le beau ou le joli, il

obéit aux mêmes préoccupations esthétiques que
M. Monet s'éprenant d'un Bassin aux nynphéas ou

de l'aspect fugitif d'une meule. Les mêmes senti-

ments guident les hommes d'une même époque ;

les sensitifs ne peuvent faire autrement que de les

enregistrer.
PiENÉ Jean.

Académie Française

Séance du 19 juin

Prix. — Sur la fondation Blanc (ouvrages trai-

tant de préférence de questions d'art), un prix do

500 franc» a été alloué à notre collaborateur M.
P.-A. Lemoisne pour son livre Eugène La,ni, dont

la Gasette a rendu compte l'an dernier.

Académie des Inscriptions

Séance du i3 juin

Elections. — L'Académie procède à l'élection de

deux nouveaux associés étrangers, un décret récent

l'ayant autorisée à créer deux fauteuils dans sa

section d'associés étrangers qui se composera dé-

sormais do dix membres au lieu de huit. Sont

élus : MM. Max van Berchem, de l'Université do

Genève, était depuis 1907 correspondant de l'.Vca-

déiuie, spécialiste de l'épigraphe arabe, et auteur,

entre autres ouvrages, d'un livre sur Les Châ-

teaux des croisés en Syrie, puis M. Franz Gu-
mout, philologue et archéologue belge, professeur

à l'Université do Gand, depuis 1904 correspondant
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de l'Académie, et dont les principaux ouvrages

sont : Textes et tnonuments /igures relatifs aux
mi/stères de Mithra, une étude sur les Mu-
sées royaux des arts décoratifs et industriels,

un catalogue des sculptures et inscriptions anti-

ques, etc.

Eloge. — M. Morol-Fatio communique une

notice des plus documentées qu'il a consacrée à la

vie et aux travaux de M. d'Arbois de Jubainviile,

le savant historien et celtisaiit mort en 1910, qui

fut son prédécesseur direct à l'Académie.

Une miniature inédile di> Jean b'ouquet. —
M. le comte Durrieu, qui, récemment, représentait

la Compagnie au congrès international des Acadé-

mies, à Saint-Pétersbourg, a étudié à la Biblio-

thèque impériale, pendant ce séjour, une minia-

ture inédite qu'il a reconnue être une omvre remar-

quable de Jean Fouquet.

Séance du iO juin

Les fouilles sous-marines de Mahdia. — Le
secrétaire perpétuel donne lecture d'une lettre du
directeur des antiquités de la Tunisie annonçant

que les fouilles de Mahdia ont été reprises.

Il s'agit, on le sait, de fouilles sous-marines qui

ont été enti-eprises sur les lieux mêmes où se perdit

jadis un navire chargé d'objets d'art. Les lecteurs

de la Chronique sont au courant de ces recherches

que nous avons décrites à diverses reprises.

Les scaphandriers sont parvenus à déplacer et

à enlever un certain nombre de colonnes qui

obstruaient l'accès du navire. Les objets d'art dé-

couverts sont du plus haut intérêt. On compte
notamment de nonibreuses pièces de bronze ou-

vragées : une panthère, une statuette représentant

un satyre, un couvercle surmonté d'une oie ou d'un

canard, un casque, des armes diverses, etc. Les

tessons de céramique provenant d'amphores de

grande dimension sont également nombreux.
Les fouilles seront poursuivies très activement

dès que les subventions le permettront.

Les frises du palais de Darius. — M. Alexan-

dre Bigot, docteui'ès-sciences, entretient l'Académie
des l'eoherches qu'il a entreprises sur les procédés

do fabrication usités chez les l'erses pour l'exécu-

tion des frises du palais de Darius [v siècle avant
l'ère chrétienne). Il a été aidé et encouragé dans
ces travaux par MM. Dieulafoy et Pottier, qui ont

mis à sa disposition des morceaux de briques

émaillées provenant de la frise des Archers et des
pierres de terre jaune rosé non émaillées prove-

nant de la frise des Taureaux ailés. Avec ces élé-

ments, il a pu commencer ses études d'ordre

scicntiliquc et d'ordre technique et, ainsi que le

prouvent les échantillons qu'il soumet à l'examen
de l'.^cadémie. mènera bonne fin ses recherches
de reconstitution.

En résumé, les Perses fabriquaient un mortier
avec du sable assez grossier et une chaux spéciale,

ils le plaçaient dans des moules, puis laissaient

sécher et durcir à l'air, et les cuisaient à une tem-
pérature élevée. Les pièces, à leur sortie du four,

étaient ajustées, retouchées, puis recouvertes
d'une matière solide, en poudre impalpable, pour
boucher les pores de la surface à émailler.

Les ccrnures étaient disposées à la main et les

émaux placés dans les ceruures et alentour. Les
pièces étaient mises au four, disposées de façon

à ce que les surfaces émaillées restassent aussi hori-

zontales que possible, et le four était jiorté à une
haute température.

En examinant de près les briques non émaillées

de ton jaune rosé qui proviennent de la frise des

Taureaux ailés et qui ont été rapportées également
par la mission Dieulafoy, M. Alexandre Bigot

s'est trouvé encore en présence d'un mortier de
cliaux, d'une nature spéciale, qui n'a pas été cuit

au four. Eu examinant à la loupe les empreintes

laissées par les vi'gétaux dans la masse solide, il

a découvert de petits morceaux de paille et des

graines enfeimés dans la brique depuis vingt-cinq

siècles et à peine altérés. Go fait prouve d'une

façon indiscutable que ces briques de couleur

jaune rosé n'ont pas été cuites au four. (les bri-

qiies ont été faites avec un mélange de matière

inerte, rougeâtre, pulvérisée, de chaux et de paille,

et séchées à l'air. M. Bigot a refait, avec des ma-
tières analogues, des briquettes qui peu à pea
durcissent à l'air, qui ont l'aspect et toutes les

propriétés des briques de la frise des Taureaux
ailés.

En résumé, l'industrie dos Perses au v siècle

avant l'ère chrétienne a été non pas une industrie

céramique comme on l'avait supposé, mais une
industrie du mortier de chaux portée à un degré
d'art et de perfection qui n'a jamais été ni atteint

ni soupçonné jusqu'à ce jour.

MM. Dieulafoy et Pottier ajoutent dill'érents-

commentaires à cette intéressante communication.

CHRONiaUE MUSICALE

Théâtr» National de l'OpèraComique : Julien,

poème musical en quatre actes et huit tableaux,

poème et musique de M. Gustave Charpentier.

Pourquoi M. Charpentier n'a-t-il pas conçu
Julien dans l'ordre inverse .' On aurait vu l'artiste

désespéré reprendre courage sons l'influence bien-

faisante de l'art, vaincre tous les obstacles, créer

son œuvre, et finalement être sacré poète au Tem-
ple de l'Idéal, ou bien à l'Institut. Ceci n'est pas
une plaisanterie : il nie semble que la pièce eût
été plus belle, qui nous eût prouvé l'optimisme

fécond de l'art. Et, sans doute aussi, plus vraie r

car, à moins d'une malchance exceptionnelle, je

ne pense pas que l'artiste véritable se laisse

abattre par la tristesse à l'égal de Julien. Il en
tire parti : de ses douleurs il fait des chansons. Et
ceux-là mêmes que croit devoir honnir la puritaine

morale bourgeoise, les Villon et leurs frères

d'hier, ne laissent pas d'être parmi les plus dignes

de la couronne de lauriers.

Il n'existe d'ailleurs aucune ressemblance d'un-

Paul Verlaine à un Julien. Et puis, il ne m'éton-

nerait pas que le dénouement de M. Charpentier
fut entièrement symbolique : j'imagine que cette-

fille aux genoux de qui s'écroule le « poète déchu »,

n'est autre que sa muse avilie, ou son âme elle-

même... (les parents de Louise n'avaient donc pas
tort en se méfiant de l'avenir de ce jeune homme?)
Quoi que certains aient pensé, je ne vois guère de
rapport non plus entre M. Cliarpentier et Julien..

Gelui-là, je le crois infiniment plus simple, plus
spontané, plus réellement artiste. Et c'est un
sincère. Il est évidemment convaincu de la né-

cessité du symbole, et que ce symbole élève le

niveau des drames auxquels il s'ajoute. Je n'en
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suis pas aussi sûr. Je suis un peu gêné quand le

symbole envahit les scènes et les âmes, les-

quelles souvent alorn semblent gouvernées par un
système préétabli, plutôt qu'obéir à la vraisem-
blance et à la réalité. Le diflicile, l'impossible par-

fois, le nécessaire toujours, si l'on introduit un
symbole, c'est qu'il veuille bien marcher parallèle-

ment à l'action visible, sans la bousculer, sans en
masquer les détails explicatifs des caractères.

Quant à la noblesse qu'il apporte à l'art, elle est

quelquefois réelle, et surtout lorsqu'il se dé-

gage naturellement des œuvres, sans presque la

volonté do l'auteur. Mais l'essentiel au théâtre,

c'est la vérité et la profondeur de l'expression. Dans
celte Louise que je n'ai pas cessé d'aimer, les pages
que je préfère ne sout pas symboliques ; elles nous
touchent par une émotion sincère et intense.

Julien, c'est tout autre chose : pour garder à ce

drame le caractère général qu'avait la Vie du
poète, symphonie avec chœurs, M. Charpentier a

bravement dépouillé son héros de presque toute

contingence, et c'est pourquoi sans doiile l'âme de
celui-ci me reste obscure et lointaine. J'en arrive

à regretter, comme livret, le fait divers — d'ailleurs

injustement décrié : notez qu'insignifiant ou gros-

sièrement " mélo > dans la plupart des opéras

véristes le fait divers peut être charmant, dra-

matique et profond ; Manon, Laknié, Carmen,
VAttaque du Moulin...
La mise au théâtre de la Vie du poète offrait de

très grandes diificultés musicales: je ne puis dire

que M. Charpentier les ait réellement vaincues. Il

y a toujours, en outre, quelque danger à la repré-

sentation matérielle des êtres de rêve et de mys-
tère qu'évoque une O'uvro symphonique. M. Carré
nous a souvent surpris et charmés autrefois —
notamment dans Louise — par ses excellentes mi-
ses en scène, animées, amusantes, spirituelles,

documentées d'une façon si i^récise et si complète.

Sous sa direction, les décors et les costumes de
l'Opéra Comique furent justement célèbres et jus-

tement admirés. D'où vieut qu'aujourd'hui on pa-

raît éprouver quelque lassitude de tout cela? Parce

que c'es' un peu toujours lamêmechose? Et sans
doute aussi, je crois, parce que ce n'est pas assez

musical. Je veux dire qu'en ce théâtre ce n'est pas
la musique des œuvres qui me semble (comme elle

le devrait) déterminer la mise en scène et les

décors, mais plutôt le temps et le lieu de l'action,

qui sont parfois choses accessoires. Au premier
acte de VEnfant-Roi, l'exposition de ce drame
intime était reléguée au second plan : l'on n'accor-

dait d'attention qu'au curieux défilé des ache-

teurs (1). Pour la Flûte enchantée, laquelle se

passe en Egypte; on avait réalisé de charmants
prodiges archéologiques, mais en contraste parfait

avec la musique de Mozart, qui n'a rien d'égyp-

tien. De même pour l'admirable Joseph de Méhul.
Et voici maintenant la cérémonie du Temple do la

Beauté : c'est peut-être joli, mais aussi mièvre que
conventionnel, — crème fade et sucrée que, déci-

(1) La boulangerie de VEnfant-Roi se trouvant

sur la place du 'l'héâtre-Français, le clou de

la mise on scène fut d'y introduire un pseudo
Coquelin-Cadet venant acheter un petit pain. On
prétend même que, pour plus de vérité, la direc-

tion avait fait appel à l'acteur en personne, dont
le concours fit défaut par un empêchement de la

dernière heure.

dément, je ne puis avaler. Ces groupements, ces
costumes s'accordent, hélas! à la décoration et à
l'architecture de l'Opéra-Comique. On a fait mieux
à ce théâtre. Ailleurs aussi, et c'est assurément ce
qui nous rend plus difficiles. En vérité, nous
avons vu naguèie des couleurs et des plastiques
si hardiment, si harmonieusement admirables,
que tout ceci nous apparaît d'un art officiel fâ-

cheusement vieilli (1). Pour être juste, reconnais-
sons combien périlleuse était la mise à la scène
de ce Sacre mystique, allégorique et irréel; le

moins risqué n'était pas le vêtement moderne de
Julien, pourtant à demi caché par une ample cape
romaine... Tout de même, et bien que de l'Ins-

titut, M. Charpentier méritait quelque chose de
moins poncif.

Charles KœciiLiN.

REVUE DES REVUES

La Dépêche ('21 juin). — A propos du livre de
M. Roger Marx, M. Le Chatelier, professeur au
Collège de France, publie un article d'une portée
philosophique et morale fort élevée sur L'Art so-

cial et sur l'économie de l'exposition projetée: » Des
contingences particulières ont donné la préémi-
nence à un point de vue fragmentaire; il importe
que le but d'art social reprenne son importance
supérieure et qu'on ramène à sa fonction originelle

une exposition devenue trop décorative. »

Les Cahiers de l'Amitié de France (juin). —
Étude (le M. Pierre Hepp sur le peintre George
Desvallières, à propos de son exposition récente.

BIBLIOGRAPHIE

Raymond Esciiolier. — Le Nouveau Paris. —
Paris, Niisson. Un volume petit in-4', 244 pa-
ges av. fig.

Les variations de l'art social sous la troisième

Piépublique restent encore à rappeler, et ne serait-

ce pas un moyen heureux d'en hâter l'épanouisse-

ment que de retracer les phases de sa renaissance?

M. Raymond Escholier s'y ell'orco de son mieux
;

mais au lieu d'adopter la coupure historique et de
remonter au lendemain de la guerre, il assigne

comme point de départ à son étude l'Exposition

Universelle de 1889 ; de même il limite à la capitale

le champ de son examen. Vivement menée, l'en-

quête se poursuit, ne laissant dans l'ombre rien

(le ce qui concerne l'architecture civile et religieuse,

publique et privée, les monuments et les musées,
le décor de la rue et du foyer. L'entrain, la belle

humeur et une confiance généreuse donnent de
l'attrait à ce travail; on y reconnaît partout la

marque d'un esprit libre, ouvert, accessible au pro-

grès et jaloux de le seconder par un hommage
justement rendu à l'initiative des constructeurs

et au génie des artisans.

(1) Par contre, le tableau qui se passe en Hon-
grie semble h(^ureusemcnt composé, et le décor de

la scène bretonne ne manque pas de beauté.
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NECROLOGIE

Xous apprenons avec un très vif regret la mort

(le JI. Jean-Henri du Fayet do la Tour, le zélé

conservateur adjoint du Cabinet des médailles et

antiques à la Bibliothèque Nationale, membre de

la Société Nationale des Antiquaires de France,

décédé subitement à Antony, le 24 juin, à l'âge de

cinquante-huit ans. Né à Saint- Vincent (Cantal),

le 16 avril 185Ô, il avait été attaché en 1880 au Ca-

binet des médailles et antiques qu'il ne quitta

plus et dont il devint conservateur adjoint en 1898.

Savant aussi érudit que modeste, il laisse plu-

sieurs ouvrages do valeur dont les principaux

sont : Notice biographique et critique sur le gra-

veur Ferdinand Gaillard ; Atlas gênerai des

monnaies i/au>.oise.< (1892) ; Catalogue des jetons

de la Uibliotliéque Nationale : jetons des rois et

reines de France (1897) ; Catalogue des jetons de

la collection Jules Rouyer léguée au Cabinet des

médailles (1899 et 1910). Il avait en outre mis la

dernière main au Catalogue des monnaies gau-

loises de E. Muret et aussi au volume posthume
de Natalis Rondot sur les graveurs et médailleurs

français de la Renaissance. Il s'était fait une spé-

cialité de la connaissance des nnmnaies gauloises

et des médailles de la Renai'isani^e, et avait pro-

jeté une vaste publication d'ensemble, avec plan-

ches, sur ces dernières. C'est en vue de cette

œuvre qu'il avait publié des études très remar-

quées sur les médailleurs Jean de Candida (1),

Cristoforo Gcremia, Giovanni Paolo, Matteo de!

Nassaro, Pietro da Milano, Jean Varin, etc. Ces

études, parues dans la Revue numismatique, font

admirer, en même temps que la compétence toute

particulière de l'auteur, son goût exquis et son

style élégant. Il avait collaboré également aux
Notes d'art et d'archéologie, à la Heoue de l'art

ancien et moderne et au Bulletin de la Société

des Antiquaires de France.

D'une bonne grâce parfaite et d'une complaisance
à toute épreuve, ce savant si zélé et si modeste sera

vivement regretté do tous ceux qui l'ont connu.

Nous avons également le regret d'enregistrer la

mort de M. Edouard Aynard, dépuié du Rhône,

membre de l'Institut, décédé subitement à la Cham-
bre des députés le 25 juin. Né à Lyon le 1" jan-

vier 1837, il avait acquis une grande réputation

non seulement comme homme politique et comme
économiste, mais encore comme amateur, par
l'étendue de ses connaissances artistiques et la

sûreté de son goût : un des premiers il fut l'admi-

rateur fervent et l'ami de Puvis de Cliavannes, et

il avait réuni une remai'quable collection où, sans

préjudice de l'art moderne, l'art des Primitifs,

notamment la sculpture du xv" siècle, tenait une
grande place : on en admira plusieurs pièces en
1904 a l'Exposition des Primitifs français qu'il avait

contribué à organiser. C'est sur ses conseils que la

Chambre de Commerce de Lyon organisa et déve-

loppa l'admirable musée des Tissus qui dépasse en
importance et en beauté les musées similaires

de Berlin et de Londres. C'est à lui aussi que la

Faculté des Lettres de Lyon doit, pour une grande
part, la création d'un enseignement de l'histoire

(1) 'V. le compte rendu de cet ouvrage dans la

Qazette des Beaux-Arts, 1895, t. II, p. 507.

de l'art moderne et qu'est due l'organisation d'une
section artistique à l'Institut de Florence. Son désir

de faire f»rticiper la masse aux bienfaits de
l'éducation artistique l'avait conduit également à
faire partie, dès le début, de l'Union centrale des
Arts décoratifs, dont il était président d'honneur,
et à seconder le développement du Musée créé

par elle. Il exerça une influence non moins heu-
reuse au Conseil supérieur des Musées nationaux
dont il était vice-président et dont il fut un des
membres les plus actifs et les plus écoutés. Enfin,

il avait été élu membre de l'Académie des Beaux-
Arts en 19U1

.

Le 19 juin est mort également à Paris, à l'âge

de soixante-cinq ans, le libraire bien connu Adol-
phe-Jules Durel. Il dirigeait depuis de longues
années, passage du Commerce, puis rue de l'An-
cienne-Comédie, une des maisons de librairie an-
cienne les plus importantes de Paris. Très érudit

et possédant admirablement son métier, il assistait

fréquemment comme expert les principaux com-
missairespriseurs parisiens ; il a ainsi dirigé,

entre autres, les ventes des Concourt, Daguin,
Giacomelli, vicomte de La Croix-Laval, Silvert-

Bellenave, Bordes, etc.

Nous apprenons également la mort, survenueau
printemps de cette année à Rotschild (Danemark),
du professeur Jakob Kornerup. aichéologue re-

nommé, décédé à l'âge de quatre-vingt-deux ans.

Il était né le IT novembre 1830. Il s'était appliqué
principalement à l'étude de l'antiquité et de l'art

danois et avait contribué à remettre au jour les

ouvrages d'anciennes peintures murales. On lui

doit, outre de nombreuses études dans des revues,

plusieurs ouvrages importants, notamment sur
La Cathédrale de Rotschild (1877, in-folio), sur
Rotschild au temps passé (1892) et, en collabora-

tion avec lloyen et Vorsaae, une publication inti-

tulée Les Monuments danois (1869).

MOUVEMENT DES ARTS

Galerie Steengracht

(Suite et fin) (1)

TiBLEilX MODERNES

Vente faite à la galerie Georges Petit, le 9 juin,

par M" Lair-Dubreuil et Henri Baudoin et M. G.
Petit.

88. Blés (D.). Près du berceau : 7.000. — 89. Bou-
guereau CW.). La Tricoteuse : 9 5' 0. — 90. Decamps
(A. -G.). Enfants effrayés à la vue d'une chienne :

41.000. — 91. Dubufe (Claude). Jeunesse : 1.300.

— 93. Gérôme (J.L.). Le Troupeau en marche :

2.100. — 93. IIove(H.van). La Servante : 1.800. —
94. Keyser(N. de). Le Dante et Raphaël : 2.000.

— 96. Koekkoek (B.-C). Le Pâturage aux grands
arbres: 7.100.— 98. Meissonier (E.). Partie ga-

gnée : 40.000. — 110. Schelfhout (A ). Patineur aux
environs de Haarlem: 2.100. — 113. Verveer(S.-L.).

Un Canal à Amsterdam : 2.500. — 117. Willems
(FI.). L'Anneau de mariage : 3.700.

Produit de tableaux modernes : 133.100 francs.

(1) V. la Chronique des Arts du 21 juin.
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COLLECTION
H. -A. STEEXGRAr.HT VAN DUIVENVOORDE

Vente faite, à la galerie Georges Petit, le 10 juin,

par M«" Lair-Uubreuil et Henri Baudoin, MM. G.
Petit et Mannheim.

Tableaux modernes. — 4. Courbet (G.)- Ri-

yière et rochers : 5.200. — 5. Daubigny (C-li.).

Falaises au bord de la mer : 1.460. — 6.

Girardet (Karl). Les Laveuses sur le bord du
lac; 2.500. — 8. Inconnu. Entrée de maison
à Venise: l.^CO. — 10. Pasini (A.). Cavaliers

persans cha.ssant devant eux des prisonniers :

1.300. — 11. Ribol(Th.). La Rebouteuse : 3.800.

Pastel et tableau anciens. — 13. Tischbein

(J.-F.-A.). Portrait de Frederica-Louisa Wiiliel-

mina, princesse de Prusse, pastel : 4.000. — 14.

AVinckeboons (D.). Le Bain dans le parc : 3.400.

Porcelaines et faïences. — 21. .aiguière et bas-

.sin : oiseaux et treilles, liachures roses. Saxe :

1.300. — 27. Douze assiettes: personnages dans la

campagne, en camaieu rose. La ilaye: 2.100. —
29. Deux cornets : rochers, lleurs et oiseaux. Chine :

3.550. — 32. Doux souliers à décor marbré. Delft:

1.300. — 33. Deux beurriers ronds : paysages ani-

més, personnages assis. Delft : 2.000.

Montres, objets divers. — 48. Montre en or

gravé, émaillé, composition de trois personnages.
« Bâillon, à Paris. >. Ep. L. XV ; 1 320.

Boites. — 62. Boite montée à cage. Gouaches
par J.-G. van Blarcnberghe à sujets militaires et

trophées d'armes. Monture or gravé et ciselé :

9.000. — 71. Boite ovale en or de couleur ciselé, à

ruines, attributs, cornes d'abondance et moulures.

Ep. L. XV: 3.250. — 74. Boite en or de couleur

ciselé à branche fleuries sur fond rayonnant.Épo-
que L. XV: 1.500. — 81. Boîte plate oblongue, en

or émaillé bleu, à compo.-ition de style antique.

Genève, xviu° siècle : 2.080. — 84. Boite oblongue

en or, à mille raies, bordures émaillées et portrait

de femme en buste, xviii" siècle : 1.400. — 87. Boite

plate, en or ciselé à rinceaux el émaillé bleu et

amour sur des lions. Genève, xix" siècle : 1.900.

— 88. Boite plate, en or émaillé bleu. Femme te-

nant un loup. Genève: 2.500. —90. Boite ronde

en or émaillé ; femme drapée à l'antique, assise.

Genève, xix» siècle : 2.8i'0.

Produit : 97.295 francs.

Produit total dos ventes Steengrachl : 4.4.j6.295

francs.

Collection Marczell de Nemes
(Suite et fin) (1)

T.tULEAUX MODERNES

84. Cassait (Mary). Dans la loge : 10.50).

Cézanne (Paul). — 85. Nature morte : 48.000. —
86. Le Buffet : 40.000. — 87. Pommes : 40 000. —
88. Le Bain : 44.000. — 89. Paysage : 42.000. —
90. Le Gari;on au gilet rouge : 56.000.

Corot (J.-B.-C). — 91. La Songerie de Marielte

(portrait de M"" Gambey) : 127.100.— 92. Canal en

Picardie : 34.000 (adjugé 2.600 fr. à la vente Corot).

Courbet (G.). — 93. Le Béveil (Vénus et Psyché) :

83.000. — 94. Paysage prés d'Ornans : 50.000. —

(1) V. la Chronique des Artsàn'^il juin.

95. Environs d'Ornans : 12. .500. — 93. Portrait de
M. Marlet : 5.500. — 97. Chien (étude pour
l'Enterrement à Ornanr) : 11.500. — 98. Femme
couchée: 36.100 i adjugé 2.260 marks à la vente
Lippmann). — 99. Deux jeunes filles devant la

mer : 30.000. — 100. Le Grand Pont : 19.000. —
loi. Marine : 8.700. — 102. Ruisseau dans la

forêt : 4.100.

Degas (E.). — 103. Les Ballerines. Pastel : 28.500.
— 104. Les Trois danseuses : 15.000.

105. Gauguin (Paul). Mariage à Mataïea : 6.200.

Van Gogh (Vincent;.— lOJ. Nature morte : 32.000.
— 107. Paysage : U.OOc».

Manet (Edouard). — lOS. Négresse : 13.000. —
109. Portrait de M. Georges Clemenceau : 5.000.
— 110. La Rue de Berne,' le 3o juin 1818 : 70.000

(adjugé 3.500 fr. :i la vente Blot en 1900\ — 111.

Pèches : 31.000.

Monet (Claude). -112. Dans le parc : 4.200. —
113. Plage : 9.500.

114. Morisot (Berthe). Doux dames dans un pay-
sage : 9.000.

Renoir (P. -A.). — 115. Étude de nu. Pastel :

8.000. — U6. Pav.^age : 4.800. — 117. Fleurs :

23.000. — 118. Portrait de femme : 26.700. —119.
La Famille Henriot : 75.000. — 120. Le Moulin da

la Galette : 17.100.

121.Sislcy (Alfred). Paysage ; 5.000.

Produit des tableaux anciens : 4.24G.100 fr.

Produit des tableaux modernes : 1.098. .500 fr.

Produit total : 5.3i'i.000 fr.

i

CONCOURS ET EXPOSITIONS

KXrOSITIO.NS NO II V ICI, [.ES

ftn-is

Exposition d'art persan, galerie Demotlo, 27, rue

de Berri.

Exposition de la collection de tableaux et

d'oeuvres d'art de M"" G. P.-V., à la Maison
d'art septentrional, 9, rue Dupuytrou, jusqu'au
10 juillet.

Exposition de tablraux de M. Girard van Bar-
kaloo Haie, galerie Chaîne et Sinionson, 19, rue

de Caumartin, jusqu'au 12 juillet.

Exposition de jieinture de M. Steinley, chez le

Gavrec, 24, rue de Mogador, jusqu'au 12 juillet.

Exposition de mezzotints de M. S. Arlent
Edwards, galerie Tooth, 41, boulevard des Capu-
cines, jusqu'au 15 juillet.

Exiiositiou de tableaux de M"' Dujardin-Beau-
metz, galerie Henri Manuel, 27, rue du faubourg

Montmartre, jusqu'au 31 juUlet.

Exposition de divers artistes, galerie Beruheim
jeune, 15, rue Richopanse, jusqu'à octobre.

Procince

Saint Mandé : Exposition des Beaux-Arts.

Saint-Maur : l'exposition de Beaux-Arts et do

photographie à la Mairie, jusqu'au 12 juillet.

Étranger

BoiS'Ie-Duc : Exposition nationale d'art reli-

gieux, jusqu'au 1" septembre.

Le Gérant : P. Girardot.

Paris — Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croissant.- v. Siiiiart, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

Q^^é^ 'U.vivERsiTH de Paris a élu récem-
'^Jt^-^^ ment avertie qu'un g-néroux do-

^lj;^/J^ nattîur avait l'intenlio.i il

^-WZ *X* eu sa po.ssession lu bil:

le reineltre

ililiothèque

d'histoire de l'art organisée par s-es soins il y
a quelques iinnées. Tout le moride connaît

quelle est cette bibliothèque et quel service

elle a (Kjà rendu aux amaienrs, aux histo-

riens et aux étudiants. Elle est sans analogue

parmi celles de notre pays et elle peut riva-

liser avec les instiuUions les mieux établies

qui se trouvent ailleur.s. Elle n'a |iu être cons-

tituée que par les soins d'un hnmme qui

avait l'amour de l'hisloire de l'art, qui a su

recueillir les conseils les plus avisés, et qui,

pour mener k bien son projet, n'a été arrêté

par aucun sacrilice. L'Université de Paris qui

songeait a organiser une bililiotliéque d'his-

toire de l'art aurait dû y consacrer du temps
et de l'argent, i e donateur qui vient de lui

faire cadeau de la sienne a pensé, avec raison,

qu'il éiait inulile de laisser l'Université don-
ner un grand effort pour accomplir quelque
chose qui existait déjà : il a été d'une libéra-

lité fort intelligente.

En même temps se trouve assuré l'avenir

de la bibliothèque. Les initiatives privées

qui eu tout ordre d'entreprises ont tout fait

€t contiiiueiit à tout faire dans notre pays ue
sont pas toujours facilement assurées de
l'avenir. En l'état des lois sur les fondations,

il est quelquefois difficile à un particulier

d'organiser a longue échéance le 'onctionue-
ment d s o'uvres qu'il crée. Les Universités,

elles, tiennent des textes législatifs toutes les

facilites pour aequérir et administrer. Ce qui

leur est, nu contraire, peu aise, surtout pour
des rai>oiis budgétaires, c'est de créer des
établissements demandant une action rapide.

de la liberté et des ressources. Le merveilleux

in>trumpnt de travail que possède à Paris

l'histoire de l'art se trouve désormais mis
sous la sauvegarde de l'Universiié de Paris.

C'est une solution dont tout le monde se

félicite.

NOUVELLES

!>:** Ont été inaugurés pendant la dernière
quinzaine:
Le samedi b juillet, au Musée de l'Armée,

un médaillon du général do Miranda, œuvre
du scul|.teur Paul Le Bègue;
Le dimanche 6 juillet, à l'hôpital de la Sal-

pêtrière, un médaillon du protesscur Eul-
geiice Raymond, œuvre du sculpteur Pru-
d'homme

;

Le dimanche 13 juillet, à Denain, une sta-

tue éqiie-tre du maréchal de 'Villon, œuvre
du sculi leur Henri Gauquié, éiigec sur un
piédestal dû à l'architecte Guillaume;
Le même jour, au ]\Ians, un buste de Ben-

jamin Constant, l'auteur d'AdoIpliP, fonte en
bronze d'uprès un original eu marbre du sta-
tuaire Bra (L/O/ISOS), qui est au musée de
Douai ;

Le même jour, au collège d'Auxerre, un
buste de Paul Bert, œuvre du sculpteur
Guillaume.

*** N'ius avons eu le plaisir de trnu\er
dans la liste des nouveaux chevaliers de la

Légion d'honneur nommés à l'occasion du
soixante-quinzième anniversai'e iie la fonda-
tion de la Société des gens de lettres h s noms
de nos co laborateurs MM. Auitié Beaunier
et Charles S.^unier, que nous félicitim.s bien
cordialement, et celui de M. Edmond Pilon,
auteur de plusieurs livres d'art qui ont été
loués dans cette Chronique.

*** Le Conseil des musées nationaux vient
de ccmsentir l'acquisition d'une int> ressante
]ieiniure, piimitivenient sur panneau et re-
portée sur toile, un Saiirl J&rûmcduns le désert
attribué à Luca Signorelli.
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*** Dans sa séance du 1"' juillet, le Conseil
des ministres a « approuvé en principe l'orga-

nisation à Paris, en 1916, d'une Exposition
internationale d'art décoratif moderne ».

*** Dans sa séance du 10 juillet, la Cham-
)jre des députés a voté, sur la |)roposition de
M. Maurice Spronck, une somme de 80.0UO
francs pour « la transformation en bronze du
plan en relief de la Rome antique exécuté par
M. P. Bigot et destiné à la Sorbonne ».

*** Suivant une demande de M. deNolhac,
conservateur du château de Versailles, la

Commission des monuments historicines a dé-

cidé de faire procéder à la restauration de la

façade Est de la cour de Marbre et à la réfec-

tion des peintures et boiseries de la cour du
Spectacle, ainsi qu'à la restauration des bas-
reliefs en plomb, œuvre de Girardon, qui font
l'ornement du bassin de Diane.

D'autre part, le Conseil municipal de Ver-
sailles a émis le vo'u que les statues qui or-

nent la cour du chàleau de Versailles soient

placées sur la plate forme de l'avenue de
Paris à Versailles.

*** Le Musée des Arts décoratifs vient

d'exposer pour quelques jours le grand pan-
neau à trois ligures de la irise des Archers du
palais de Darius, reconstituée par le céra-
miste Raymond Bigot, selon les procédés
de la céramique perse retrouvés par lui et

dont nous avons donné l'analybC dans notre
dernier numéro (1).

*** M. Delanney, préfet de la Seine, vient
d'atfecter un crédit cle 80.000 francs à la res-
tauraiion de l'église Saint-Etienne-du-Mont,
à Paris. Les travaux commenceront le mois
prochain.

*** La Ville de Paris a acheté, pour la

somme de 050.000 francs, le terrain qui re-

couvre le resie des ruines des arènes de Lutèce
et sur lequel était bâti le dépôt delà Compagnie
générale des Omnibus. Un crédit de 72.000 fr.

a été ju-évu au budget municipal pour le dé-
gagement complet des arènes, et la Commis-
sion des monuments historiques vient de
s'associer à l'initiative de la Ville en votant
une subvention de 25.000 francs.

*** M. Jacques Douoet, le grand amateur
que l'on sait, qui a constitué rue Spontini la

riche Bibliothèque d'art et d'archéologie qui
rend tant de services aux historiens, vient de
décider de faire don de cette bibliothèque à

l'Université de Paris, et a communiqué cette

décision à M. Liard, vice-recteur de l'Acadé-

mie. Elle serait installée dans les bâtiments
que l'Université fait construire rue Pierre-
Curie et où elle se proposait justement d'éta-

blir, en face de l'Institut d'histoire de l'art

dont les plans sont à l'étude, une bibliothèque
semblable.

*** Par décret en date du 30 mai, une par-
celle de terrain non bâti, située Ifl long de
l'abside de la cathédrale de Lyon, à l'angle

de la rue Saint-Etienne et de la rue des Estrèes,

(1) V. la Chronique des .4 c/i du ô juillet, p. 197.

d'une superficie totale de lût! mètres carrés 70.
est atïectée à l'administration des Beaux-
Arts, comme dépendance du monument pré-
cité, classé parmi les monuments historiques.

*** Le Conseil d'Etat vient d'établir un
projet de décret portant classement de l'église

de Genouillé (Charente-Inférieure) datant du
XII" siècle. Le Conseil municipal de la com-
mune ayant constamment repoussé les pro-
positiotis du service des monuments hibtori-
ques, l'administration des Beaux-Arts, re-
doutant la mutilation de l'éditice, avait dû
saisir de l'alfaire la haute assemblée.

*** Sur la demande du Conseil municipal
de ÎSIoret-sur-Loing (Seine-et-!XIarne', le clas-
sement des anciens moulins de cette localité
vient d'être prononcé, en conformité des
prescriptions de la loi du 21 avril 1906, qui a
pour but de protéger les sites et les monu-
ments naturels.

** Par suite d'un incendie qui a eu lieu
récemment à Pont-Audemer, les beaux vi-
traux qui décorent les baies de l'ancienne
cathédrale ont été en partie atteints. (les

vitraux, classés parmi les monuments histo-
riques, sont justement célèbres et sont peut-
être les plus parfaits qui nous restent au-
jourd'hui en France de la tin du xv^ siècle

et du commencement du xvi". L'un des vi-

traux atteint par l'incendie, et qui datait

de l.'ilO, représentant une Annoncialion et

la M'tSi: au tombeau, a été complètement
détruit.

*** Les " Amis de Verneuil » avaient
organisé un concours de photographies
d'amateurs, dans le but de faire connaître les

aspects monumentaux de leur vieille cité.

L'exposition publique de ce concours a eu
lieu cette semaine à Verneuil (Eure).

*** La procliaine session du Congrès préhis-
torique aura lieu cette année à I,ons-le-Saul-
nier, du 27 juillet au 2 août.

*** M. l'icquié, gouverneur de Madagas-
car, et M. Louis Dumoulin, président de la

Société coloniale des Artistes français, ont
entrepris d'organiser à Tananarive un musée
de peinture et de sculpture, l'ne ijuaranlaine
d'artistes, parmi lesquels MM. UoU, H. (ier-

vex, J. Béraud, Montenard, etc., ont déjà

olïert spontanément des ouvres pour ce
musée.

*** Le gouvernement italien vient d'acqué-
rir, au prix de 40.000 tire, pour le Musée na-
tional du Bargello, à Florence, la célèbre

statue de Saint Jean-Baptiste exécutée par
Donatello pour la famille Martelli et conser-

vée deiiuis le xv"^ siècle dans le palais de ce

nom. La famille des Martelli en avait, par
patriotisme, refusé 3 millions il y a quelques
années à M. Pierpont Morgan.

*** Notre compatriote le sculpteur Rodin
vient de faire don à la ville de Rome d'un
buste de femme qu'il avait envoyé à l'exposi-

tion récente de la Sécession de cette ville.
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*** Un incendie a détruit, le 30 juin, à Avila

(Espagne), toute une rue aboutissant à la

place de l'Alcazar et où se trouvaient plu-

sieurs maisons d'un grand intérêt archéolo-

gique.

Les Achats de la Ville de Paris aux Salons

SOCIÉTÉ DES AUTISTES FRANÇAIS

PiuNTiHis. — M"' Abbéma, Flore; — Adler,

Gros teiiipx ati large; — Alizard, f.e Baiser; —
Albert Cliarpentier, Fenaison ;

— Desvarreux,

Les Bataillons parisiens et le 19' régiment de
Flandre menés par Dampicrrc à l'assaut des

redoutes aulricliicnnes (Jcmmapes, 1792); —
Duluard, Salle de l'abri de Coulanges ;

— Jeanson,

L'Enlumineur au village; — Moteley, Gentil-

hommière normande ;
— Olive, Le Matin {Côte

d'Azur) ;
— Paltz, Effet de soleil, après midi sur

les quais; — Rieder, Le Trousseau; — Riitîe, Le
Vieux port breton; — Selmy, Intérieur de Saint-

Germain- 1'Auxerrois ;
— Tanqiierey, Le Bain ;

—
Tranchant, Lecture entre amis (hospice des
Quinze-Mn(/ts] ;

— Yarz, Le Pont du Gard.

Sculpture. — Allar, Idylle, petit groupe en
marbre ;

— Béguine, L'Etreinte, groupe en mar-
bre ;

— Gaussé, Réveil de la source, statue en
pierre; — Marquet, Tète de faune, bronze à cire

perdue ;
— M"" Moria, Danaides, fragment de

frise à exécuter en pierre ;
— Riche, Les Veilleiirs

[chiens policiers), à exécuter en bronze.

Gravure en méu.^illes et sur pierres eines.
— Caron, La Faute, statuette ivoire et pierre fine;

— ïonnellier, Jeunesse, statuette eu agate blonde.

Gravure et Lithographie. — Ejirouves de
lithographies, gravures au burin et à l'eau-forle

de MM. All)ert Philibert, Baldenwech, Clairet,

Gautier, Haranger, Leroudeau, Abel Mignon,
Maroadier, Rousseau-Virlogeux.

Arts appliqués. — Ilissard, Un chemin do
table en broderie ; — Pesni, Une vitrine contenant
les armes do la Ville de Paris, cire.

société n.^tioxale des beai;x-arts
Peikture et dessins. — Barau, Feuilles d'au-

tomne; — Braquaval, Marine à Saint-Tropez ;
—

Gadel, Ouessant ;
— Lecreux, Fleurs ;

— M"* Marie
Gautier, Le Port de Tipaza, aquarelle; — M"'
Marlef, Femme au manchon, pastel.

société des artistes indépendants
Peinture. — Bichet. Etude; — Bellan-Gilbert,

La Place des Vosges (triptyque), aquarelles ;
—

Guilloux, Paysage.

Les Achats du Département de la Seine

aux Salons

SOCIÉTÉ DES .\RTISTES FRANÇAXS
Sculpture. — Baucour, Chansons a Bilitis,

groupe en plâtre; — Lejeune, Devant la vie,
statue en pierre; — Nicot, Printemps, groupe en
marbre; — Pernot, Rêve fleuri, figure en plâtre
à exécuter en marbre; — Tarrit, Aveugles ma-
rocains, groupe en pierre.

PETITES EXPOSITIONS

Exposition Thomas Couture
(Galerie Levesque et G'*)

Voici l'exemple curieux d'un peintre qui nous
émeut dans les seules manifestations picturales

qu'il a le plus àprement combattues.Thomas Couture

a éorit: " Le genre paysage est un genre bâtard...;

si nous avons tant de paysagistes aujourd'hui,

c'est que l'art est en complète décadence... (1) »,

et il y a à cette exposition quelques sous bois om-
breux, où l'air et la lumière frissonnent parmi des

troncs pleins de sève, où las taches de soleil vi-

ijrent sur un gazon humide, o-'iîa nature elle-même

palpiteet où lui, Thomas Couture, s'exprime comme
un l^orot un peu fruste qui dirait son émotiou dans

sa langue de tous les jours, sans rien celer, avec

une sincérité profonde.

Nul plus que Couture n'a combattu le réalisme.

Une petite toile, conçue dans des harmonies blon-

des, nous enseigne ce qu'est pour lui le peintre

fidèle à celte théorie : un rapin, assis sur le plâtre

mutilé d'une tète antique, ayant à ses côtés une
bouteille coiffée d'un verre et dessinant avec atten-

tion et amour une hure placée sur une sellette de
sculpteur ! Et qu'est-il autre cliose qu un réaliste,

à ses meilleures heures ? Qu'il peigne Monseigneur
Sibour, mitre et hautain, ou qu'il se laisse séduire

par quelque délicat visage de femme : Mvie Long-
fellow, dont les blondeurs tendres jouent sur le

bleu des tissus, ou Mme de B.... aux chairs chau-
des et mates, ou cette petite tète de Fetnme en
mantille, c'est un beau réaliste qui parle, lorsque

Couture laisse son tempérament en pleine liberté

et oublie toute intention littéraire. Combien plus
encore l'est-il dans certains nus, et comme on
sent l'artiste, peu soucieux d'aucun public, dans tel

torse peint pour la seule joie de son éclosion, dans
tel corps couché dont les formes sont pleines et

robustes! Et voilà même qu'une femme vue de dos,

sortant du bain, évoque étrangement les Bai-
gneuses de Courbet au musée de Montpellier,

celles-là même que l'impératrice Eugénie qualifiait

de " percheronnes » ! Une étude de bras est un
beau morceau do peinture nette et franche.

Et Couture n'a pas dédaigné la nature morte; il a
peint des fleurs ; il a peint, lui aussi, l'oie dé-
pouillée et le lapin couché sur la table de cuisine,

et, au coin d'une cour, une Brouette chargée de
légumes, dans cette belle pâte épaisse, onctueuse,

écrasée, dont il a pris la tradition à l'école de
Gros.

Mais Couture a passé aussi par l'école de Dela-
roche, et l'influence de ses deux maîtres semble
tour à tour l'emporter dans son esprit. Lui, qui a

besoin d'être soutenu par la vision directe de la

nature, n'accorde de prix qu'à la peinture d'his-

toire. Il se croit fait pour les ensembles aux
compositions touffues et va vers l'artificiel et la

factice comme dans les célèbres Romains de la

décadence du Louvre qu'il brossa à l'âge de
trente-deux ans.

C'est surtout comme peintre de ce dernier ta-

bleau qu'il est connu parmi nous. Une exposition

comme celle-ci permet de le voir sous une autre
face, de pénétrer dans l'intimité de sa pensée, de

(1) Entretiens d'atelier, Paris, 1869, 2* volume,
page i223.
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saisir ses hésitations, de connaitre ses défaillances

et ses enthousiasiiios. Son dessin est un pevi sec
;

il fuit trop souvent la simplicité lorsqu'il veut

agencer quelque scène historique ou fantaisiste
;

son esprit manque d'acuité : c'est une hérésie de

parler de Daumier devant les juges que peignit

Thomas Couture. Mais, quand ce pniutre imigal re-

garde le modèle, cornme il aime son niûlier ! Comme il

sait parfois trouver de belles lumières, amoureuses,
subtiles, nuancées pour caresser une image, et

comme on est prêt à ratifier le jugement de Théo-

phile Gautier : «... Le talent de M. Couture est

naturellement trivial — qu'on ne donne à ce mot
aucune mauvaise siguilication — trivial à la façon

de Rembrandt, d'André del Sarte, de Jordaëus, de

l'Espagnolet et de tous les maîtres plus curieux du
vrai que du beau, du réel que do l'idéal. . . " !

liENli Jkan.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 21 juin

IVAcadémio délègue pour la représenter : 1° aux
fêtes qui se tiendront le Vt juillet à Liè^e, pour

la remise à celte ville de la maison natale de

Grétry convertie en musée: MM. B'Miiier, Widor,
Charpentier, Cormnn et Flameng: 2° à l'inaugura-

tion, qui se fera le 20 juillet à Vesoul, duu monu-
ment à la mémoire du peintre Géi'ôme : MM. Da-
gnan-Eouveret, "Verlet, Mercié et Flameng.

Séance du 28 Juin

M. Bernier prononce quelques paroles émues à

la mémoire du regretté membre de l'Académie M.
Aynard et lève la séance en signe de deuil.

Sciince du 5 juillet

Prix de Rome. — L'Académie, rendant son
jugement dans le concours pour le prix de Rome
(composition musicale), a attribué les récompenses
do la façon suivante :

Grand-prix de Home : M"' Lily Boulanger (élève

de MM. Caussade et Vidal et de M"" Nadia Bou-
langer) ; autre grand-prix (l'Académie n'en ayant
pas décerné l'an dernier) : ^l. Claude Delvincourt

(élève de M. Widor); — seenn l grand -prix :

M. Marc Delmas (élève de M. P. Vidal).

C'est pour la première fois qu'une femme obtient

le grand-prix de Rome de musique. M"" Lily Bou-
langer est âgée seulement de dix-neuf ans.

Le thème de la composition musicale était un
poème de M. Adonis : Faust et Hélène.

Prix divers. — L'Académie a décerné, en outre,

les prix suivants pour des oeuvres exposées au
Salon des Artistes français :

Prix Henri Lehmanu (.3.000 l'r.). — i\l. Dunier-

gue, pour son talileau La Leçon d'Amour.
Prix Edouard Lemaitre (paysage; 800 fr.). —

M. Maurice Parera.

Prix Brigart ^marine; 3.000 fr.). —M. Gharrière,

pour sou tableau Le Quai des Saints-l'éres.

Prix Eugène Piol (2.000 fr.). — M. LofTredo, pour
son tableau Soins m'ternels.
Prix Sanford-Saltus (500 fr.). — M. Adrien Leroy,

pour son tableau Guerre.

Prix Leclèro-Maria Bouland (3.000 fr.). — M. r,a

Montagne riaint Hubert, l'orlmit.

Prix Meurand (paysage; LuOO fr.). — M. Georges
Leroux, pour sou tableau Le Bois ^ncrJ.

Prix Maxime David (miniature; 5(J0 fr.l. — M. de
Vernisy.

Prix Desproz (sculpture; 1.000 fr.) — M. Boti-

nelly, pour sa statue La Chanson du printemps.
Prix Durand (gravure en taille douce; 8.000 fr.).

— M. Vyboud, pour sa gravure d'après Mabuse.

Académie des Inscriptions

Séance du 29 juin

Les fouilles de Fourviéres. — M. Gagnât com-
munique un rapport de MM. Fabia, correspondant

de l'Académie, et Germain de Montauzan. profes-

seurs l'un et 1 autre à la Faculté des Lettres de

Ly<m, sur les fouilles pratiquées A Fourviéres de-

puis 1h 1" janvier 1913. Outre d'intéressantes don-
nées sur la topographie de Lyon h l'époque ro-

maine et unn collection de documents céramiques
pa-mi lesquels il faut signaler des fragments de

dix gobelets du potier italien Aco et d'uu vase dé-

coré d'Arezzo, représentant le cortège d'Hercule et

d'Omphale, ces fouilles ont remis au jour les

ruines d'une riche habitation romaine avec cinq

mosaïques, dont la plus grande et la plus belle

couvre une surface de 88 mètres carrés. Dans le

remblai, avec de beaux marbres sculptés et des

morceaux considérables de peintures murales, on

a trouvé un diplôme militaire accordé en 192 par
l'empereur Commode à un Lyonnais, soldat de la

13" cohorte urbaine en garnison à Lyon.

Un couvent égyptien du huitième siècle. —
M. Diehl donne lecture, au nom de M. Jean Mas-
pero, membre de l'Institut français du ("aire, d'un

intéressant mémoire sur les fouilles récemment
poursuivies à Baouit (Moyenne-Egypte), sur l'em-

placement déjà précédemment exploré par MM.
Chassenat et Clédat. M. Maspero a retrouvé les

restes d'un grand couvent égyptien du liant mnyen
âge, le monastère de l'Apa Apollon. C'était un lieu

de pèlerinage célèbre dans toute l'Egypte, comme
le prouvent les curieux (/(•a//(<i relevés par M. Mas-
pero. D'intéressantes peintures, fort bien conser-

vées et qui donnent une très bonne idée de ce

qu'était l'art copte au huitième siècle, y ont été

découvertes. L'une d'elles représente la parodie

d'une scène de tribunal : trois rats comparaissent

devant un chat. Entin, l'ensemble des salles, des

chambres et des cellules mises à jour permet de

se représenter ce que pouvait être un monastère

égyptien du huitième siècle de notre ère.

Séance du i juillet

Fouilles sous-marines de Mahdia. — M. Ga-

gnât donna lecture d'une dépêche du directeur dos

auticiuilés de la Tunisie, annonçant la découverte

faiie à Mahdia, â l'endroit où est le navire antique

submergé, de diverses antiquités, entio autres une
superbe applique eu bronze représentant une pan-

thère dans l'atiitude de l'attaque.

Salomc, reine de !ficopolis. — M. Théodore

Rcinach lit une étude sur les monnaies de Nieo-

polis, capitale de la Pelite-Arménie, et sur le der-

nier roi de ce pays, Arislobule, le mari de
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fameuse Salomé, dont la danse voluptueuse coûta

la vie à saiut Jean Baptiste. A l'aide de monnaies

mal intei-prélées jusqu'à prùseiil il précise cor-

laines dates de la biographie de ces deux person-

nages, commente le portrait authentique de Sa-

lomé, qu'une médaille nous a conservé, et déter-

mine l'époque où la Petite-Arménie fut réduite en

province et où ïrajan la visita.

Si l'on s'en rapporte à ce document, Salomé
avait le nez droit, le front haut, un grand charme,

un air voloutaire et autoritaire. Aristobule, par

contre, élait laid. Sa physionomie exprime la stu-

pidité. Une autre déduciion
;
quand Salomè dansa

devaut Hérode, elle avait environ onze ans. La
légende veut, on le sait, que la belle i-eine de

Nicopolis soit morte d'une façon tragique, en tra-

versant une rivière gelée : la glace céda sous ses

pas se rompit et lui trancha la tète. Elle était alors

à l'époque du complet épanouissement de sa

beauté.

CHRONiaUE MUSICALE

Théâtre du Châtelet: Festival Fanelli (orchestre

Colonne, dirigé par M. Pierné) : Impressions

pastorales, poème symphonique.

Je craignais — mais il n'en est rien — que cette

œuvre de M. Fanelli ne fût chargée de la lourdeur

des pesantes « quintes augmentées » si bien à leur

place en ses tableaux symphoniques du Roman de
la Momie. Au cours de ces viugt dernières an-

nées, on a fort abusé de cet accord aujourd'hui

très banal quand il n'est pas impérieusement mo
tivé par la situation. Si d'ailleurs M. Fanelli se

fût borné à n'être qu'un précurseur, il était juste

déjà qu'on ne l'oubliât point et iju'il bénéliciât

d'une faveur au moins égale à celle dont jouissent,

on ne sait pourquoi, des épigones de second ou de

troisième ordre. IVlais dans les Impressions pas-
torales, il y a beaucoup plus et beaucoup mieux
qne de simph'S recherches de sonorités et que la

primeur d'accords nouveaux. Il y a la musique
émue et sincère de celui qui exprime son propre
sentiment et dévoile un coin de son âme. Celte mu-
Bique existe; elle n'a pas vieilli, elle est digne de
rester. Qu'elle ait des défauts, c'est possible. Mais
ils ne sont pas si graves. J'avoue que je crains

l'imitation trop précise et trop détaillée, la des-

cription trop servile des bruits de la nature;
si j'aime profondément l'admirable Si/mphonie
pastorale de Beethoven, quelquefois incomprise,

je n'y goûte qu'à demi les chants d'oiseaux par
lesquels se termine Yandante. Cependant, cliez

M. Fanelli, le parti pris descriptif, s'il est plus
obstiné, est plus logique aussi; et il ne nuit

pas autant à l'unité, après tout, ni au plan gé-

néral, que tel poème symphonique de l'école

russe. Si les Impressions pastorales sont éraail-

lées de mille intentions imitatives, l'ensemble
n'en soull're pas trop, car le sentiment persiste à

côté de la sensation, et l'amplitude des phrases
n'en est pas diminuée. Cette amplitude, souvent
fort belle, est parfois un peu exagérée La contem-
plation semble par instants d'une extase un peu
immobile. Moins cependant qu'on ne l'a dit. Et
puis, cette musique est contemporaine des grands
emballements wagnériens et d'une époque où l'in-

terminable durée des morceaux semblait la condi-

tion la plus nécessaire à leur beauté. Défaut de

jeunesse aussi (1) : on craint pres(iue toujours de
n'en pas « mettre assez » ; c'est plus lard seule-

ment qu'on s'efforce de savoir éliminer l'inutile

pour ne garder que l'essentiel. Reconnaissons d'ail-

leursqueles diverses parties sont harmonieusement
proportionnées les unes aux autres; c'est l'échelle

qui i-este un peu grande. — Mais qu'on aimerait à
réenteiidre cette œuvre l'hiver prochain, et qu'il

est des coins captivants on ses nombreux détours !

Comme la fraicht-ur et la naïveté de la campagne
y sont justement traduites! Quel sentiment delà

nature, vrai, puissant et profond ! I..a musique
coule ici d'une sève abondante et s-aine. Je ne me
plains pas que le métier — d'ailleurs nullement

inexistant — y manque de la roublardise habi-

tuelle ; cela ne sent pas l'École, tant mieux ! Quant
à l'orchestre, il est des plus intéressants et tou-

jours subordonné à l'expression générale Instinct

admirable que celui de ce musicien qui, sans l'ex-

périence de s'être jamais entendu, a pu écrire tout

cela voici bientôt plus de vingt cinq ans ! Et que
n'est-on en droit d'espérer encore, si l'injuste ri-

gueur de la vie n'a pas diminué ses forces et lassé

son inspiration !

Lorsqu'on redonnera ces Imprestions pastorales,

souvenez-vous d'abord d'une vertu d'autrefois :

la sérénité. Ecoutez avec une tranquille bien-

veillance, et d'une oreille contemplative, cette

musique évoquant une cam])agne paisible ; ou-
bliez un instant, si vous le pouvez, la grande
ville trépidante et son agitation d'enfer ; oubliez la

fuite du temps, et que vous êtes pressés ; ne son-

dez inèn^e pas au vestiaire.; vous serez récom-
pensés de ce petit effort, de ce premier pas qu'il

faut tenter vers les oeuvres d'art, et dont jamais on
ne s'est repenti.

Charles Kœchlin.

REVUE DES REVUES

La Nouvelle Revue française (!' juin). —
Après une vi.'site à Louis David à la récente expo-
sition du Petit Palais, M. J.-E. Blanche, dans des
pages brillantes, émet de justes rélloxions sur le

peintre de morceaux antiques et sur le portraitiste :

« David, sans le secours de la nature, dès qu'il

doit imaginer, fait banqueroute. , . C'est dans le

portrait qu'il excelle. On peut être un magnifique
artiste, comme il l'a prouvé, sans avoir le génie
qu'implique l'œuvre de pure imagination ».

L'Oc«ident (avril). — Article de M. William
Romieux sur le peintre Louis Chariot à propos

de la récente exposition de ses oeuvres et de sa

toile Paysans au cabaret (Salon de la Société

Nationale) reproduite dans le numéro de juin de
la Gazette.

Mercure de France (1" juin). — L'Enfance rffr

Carpeaux, par M. André-M. de Poncheville.

(1" juillet). — Intéressant article de M. Louis
Piérard sur le séjour de deux années que fit Vin-

(1) N'oublions pas, en elfet, qu'il s'agit là d'une
œuvre de jeunesse ; mais bien peu de jeunes sont

de force à écrire une telle œuvre au début de leur

carrière.
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cent van Gogh dans le Borinage belge, à Wasmes,
de 18;8 à 1880, où il vouait évangi'liser les mineurs

et où il fit ses premiers essais de peinture.

Le Figaro (28 juin, supplément littéraii-e). —
M. André Beaunier publie dans ce numéro des

brouillons, retrouvés dans les papiers de Joubert,

d'un article que le célèbre critique se proposa d'é-

crire pour le Journal de Paris sur le sculpteur

Pigalle au lendemain de la mort de ce dernier et

qui dénotent une irilelligence subtile.
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vains et les artistes. Recueils de textes et de

documents publiés avec une préface et des notes,

par Ad. van Bever. — Paris, Loui.s Michaud.2 vol.

in-16, av. chacun 110 fig, l carte et des plans.

(Coll. La France artistique et pittoresque.)

L'Auvergne, par L. Bhéhier (247 p. av. 113 fig.

et 1 carie) ;
— La Bourgogne, par.J. Galmette

et H. Dhoijot .-m» p. av. 132 fig. et 1 carte).

— Paris, H. Laureus. In-S» carré. (GoU.Le* Pro-
vinces franri'iscs.)

La Haute Normandie, par J. Fossey et J. Lon-

GNO.N-. — Paris, Gh. Delagrave. In-16, 592 p.

av. plans (Coll. Guides artistiques et pittoresques

des pays de France.)

Il faut accueillir comme un heureux symptôme
le mouvement — dont témoignent les volumes que
voici — qui ramène l'attention du grand public

sur nos vieilles provinces, et louer les etl'orts des

éditeurs et des auteurs qui s'emploient ainsi à

mettre en lumière les trésors, souvent trop mé-
connus, qu'elles renferment les œuvi-es d'art et les

pages souvent éloquentes qu'elles ont suscitées.

Les deux premières de ces collections ont, en

effet, ceci de commun qu'elles font appel, pour dé-

crire chaque province, k des textes heureusement
choisis d'auteurs locaux ou de grands écrivains

•et à de nombreuses reproductions de monuments,
de sites, de costumes, etc., qui évoquent de la

façon la plus vivante et la plus pittoresque,

le caractère, l'histoire, les mœurs, l'activité

industrielle, artistique, sociale du pays décrit.

En outre, pour les livres de la série des « Pro-

vinces françaises », une étude due à un historien

autorisé de la région — aujourd'liui M. Bréhier

et MM. Galmelte et Drouot — donne préalable-

ment un tableau d'ensemble de celles-ci. Dans
la collection c. La France pittoresque et artistique >,

c'est un érudit bien conuu, M. Ad. van Bever, qui a

assumé seul — et l'a remplie avec bonheur — la

tâche de donner, par une sélection judicieuse

de textes caractéristiques (descriptions, contes,

poésies, chansons, coutumes et traditions popu-

laires, etc.), la vision et la connaissance intime d«

chaque pays (on souhaiterait seulement que
l'histoire do l'art, surtout quand il s'agit d'une

province comme la Bourgogne, y trouvât plus

de place) ; de plus, tandis que les volumes de

la collection précédente, par leur plan et leur

format, semblent plutùt des ouvrages de biblio-

thèque, il s'est appliqué â faire des siens des ma-
nuels à l'usage des voyageui'S, on les complétant

par un guide des curiosités, monuments, hôtels, etc.,

qui ajoute un intérêt pratique à l'intérêt littéraire

et iconographique.

D'autre part, dans la série des « Guides artis-

tiques et pittoresques des pays de France « si

heureusement inaugurée l'an dernier par l'ouvrage
de MM. Dimier et Gobillot sur la Basse-Norman-
die, un nouveau volume a paru, consacré par
MM. J. Fos.sey et J. Longnon à la Haute-Nor-
mandie. Le programme de ces livres est tout diffé-

rent de celui des précédents : il ne s'agit ici que de
guides proprement dits; mais, par la nouveauté de
leur plan (empruntant les i-outes de terre de pré-

férence aux grandes voies ferrées, ils conduisent
le voyageur dans les endroits les plus reculés), par
leur souci de renseigner tout spécialement sur les

œuvres d'art des églises, dos musées et autres
monuments, par l'abondance et la sûreté de leur
documentation, ils seront des plus précieux à ceux
qui désirent étudier les innombrables richesses

artistiques de notre pays.
A. M.

NECROLOGIE

Nous avons le regret d'annoncer la mort du
peintre Gaston La Touche, décédé à Paris, le 13

juillet. Il était né à Saint-Gloud en 1854. Attiré dès
son jeune âge par la peinture, il vit d'abord sa vo-

cation contrariée par ses parents, mais finit par
triompher de leurs hésitations. Après s'être e.\ercé

seul à peindre, il entra dans l'atelier de Manet et

débuta au Salon en 1875. Pendant assez long-

temps, il subit l'influence de l'esthétique réaliste;

on lui doit, par exemple, de cette époque, VEnter-
rement d'un enfant en Normandie (1884); La Lé-

gende du point d'Arijentan ; Napoléon III dans
le parc de Saint Cloud (1885) ; Première commu-
nion (1886); L'Accouchée (1888); Grève à Anain
(1898) ; etc. Puis il se dégagea peu à peu de cette

simple copie de la réalité. Les conseils d'un grand
artiste, M. Bracquemond, lui furent salutaires ; il

reconnut les droits de l'imagination et de la com-
position ; dès lors, il avait trouvé sa voie, et, depuis

une vingtaine d'années, ses séries do fêtes galan-

tes, de féeries, de scènes d'intimité élégante, de

singeries, etc., très apparentées aux fantaisies de

nos peintres du xviii" siècle, d'une imagination
tour à tour sentimentale, voluptueuse, ironique,

et où la magie des effets de lumière ajoutait au
charme de l'invention, l'avaient consacré comme
un des artistes les plus séduisants de ce temps. On
n'a pa^ oublié l'exposition d'ensemble qu'il en lit,

en 1908, à la galerie Georges Petit, et où brillaient

particulièrement La Fcle de Nuit, qui décore un
des salons du palais de l'Elysée, Le Vouage de
noces, La Chaise à porteurs. Les Cygnes, Cen-

drillon, La Fête chez Thérèse, la série des Jets

d'eau inspirée par 'N'ersailles, etc. Citons également

une Allégorie de la PaiJ', qui décore la mairie de

Saint-Gloud, V.apothéose de ^^atteau et un excel-

lent portrait du peintre-graveur Bracquemond.
Il ue montrait pas moins de prestigieuse habi-

leté dans l'aquarelle, qui lui était particulièrement

chère et où ses dons de coloriste et de luininiste

l)araissuicnt peut-être encore davantage. C'est lui

qui avait fondé, il y a quelques années, la Société

internationale do la pciuture à l'eau.
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Il avait obtenu une médaille de 3' classe en 188'i,

une de 2« classe en 1888, une d'argent à l'Exposi-

tion Universelle de 1889 et une d'or à celle de lOuO.

Nommé chevalier de la Légion d'honneur à cette

dernière date, il avait été promu officier en 1909.

Enfin, tout récemment, il avait été élu président

de la section de peinture de la Société Nationale

dos Beaux-Arts en remplacement de M. Besnard.

La semaine dernière est mort, à Forges4es-

Eaux, à l'âge de soixante-treize ans, un statuaire et

aquafortistedetalent, M. Emile-Frédéric Salmon.
Membre delà Société des Arlistes fram.'ais, il avait

obtenu une menlion lionorable en 1884, une mé-

daille de 3' classe l'année suivante et une médaille

de bronze à l'Exposition Universelle de 1900.

La semaine dernière également est mort le

peintre Jean Rémond, nicinbie de la Société des

Artistes français. Né à Nancy, en 1808, élève de

l'atelier Gormou, l'artiste avait obtenu en 1903 une

médaille de 3° classe et, en 19013, une médaille de

2* classe. Au dernier Salon des Arlistes français, il

exposait deux paysages.

Henri Rochefort, décédé le 3il juin à Aix-les

Bains, à l'ftge de quatre-vingt-trois ans, était un

amateur passionné de peinture. 11 forma successi-

vement plusieurs collections qu'il dispersa en-

suite, et il avait rassemblé ses souvenirs d'habitué

de rilotel Drouot ea un livre intitulé : Les Petits

Mijstéres de l'HôteL des Ventes (1802).

Le directeur de l'orchestre du Théâtre Français

M. Laurent Léon, est mort la semaine dernière.

11 appartenait depuis cinquante-trois ans à l'or-

chestre de la Comédie Française où il était entré

comme violoniste. Egalement compositeur, on

lui doit la musique de scène de plusieurs pièces,

entre autres, des E/frontés, de Bertrand et Raton,

iesOeûioiseUes deSaint-Ci/i\dela.Fillcdc Roland,

à'Hernani, de Rome caincue, de Jean de Tho-

rneray.

MOUVEMENT DES ARTS

Collections Eugène Kraemer

i3° vente) iSuite) (1]

PASTELS ANiTENS

112. Boucher (Atelier de Fr). Le Réveil, et 113.

Le Sommeil: 2.810. — 114. Garesme. Honni soit

qui mal y pense : 1.050. — 115. Deshays. La
Jeune fille au chapeau: 1.000. — 116. Deshays.
La .Jeune fille à la corbeille de Heurs : I.OOO.

Ecole française, xviii* siècle. — 117. La Jeune
fille en rose: 2.800. — 118. La Jeune fille à la

lettre : 1.900. — 120. Portrait d'un artiste :5.30O.

— 122. Portrait d'homme en habit noir: 2.000. —
123. Portrait de M°« Vigée-Lebrun : .5.000.

125. Perronneau. Portrait d'homme : 3.500.

DESSINS AN'CIENS

120. Aubry (E.). Le Mariage rompu: 1.000.—
127. Blarenberghe (L. van). Frégate en vue du

(1) V. la Chronique des Arts da 7 juin.

port de Marseille: 2.520. — 130. Bosse (A.).

L'École: 6.000. — 131. Boucher (Fr.). Vénus sur

des nuées: 2.950. — 133. Caresme (J.). La Cruche

cassée, et 134. Satyres et Bacchantes: 8.50. — 135.

(llasanova. Choc de cavalerie : 3.020. — 136. Clouet

(École de). Portrait du vidame de Chartres : 1.700.

187. Clouet (École de). Portrait d'Antoine de SUly,

comte de la Hoche: 6.40». — 138. Cosway (R.).

Portrait en pied de miss Dalrymplo : non vendu.
— 140. Deshays. Portrait présumé de M"" de Pom-
padour, en Flore : 2.200. — 141. Eisen (Ch.). La
Tentation amoureuse : 2.000. — 143. École anglaise.

Portrait présumé de la princesse de Metternich :

1.550.

École française. — 144. Portrait de Louise de

Lorraine, femme de Henri III: 1.100. — 147. Por-

trait d'homme : 1.450. —149. Portrait de Henri III :

3.000. — 151. Portrait de Marie ïouchet, épouse de

François de Balzac et maîtresse de Charles IX :

1.255. — 153. Portrait de Louis de Lorraine : 1.220.

— If 5. Portrait de femme inconnue: 1.400. — 170.

Portrait de femme inconnue : 1.5<J5. — 187. Por-

trait de M"' de Talleyrand : 1.959.

École italienne. — 190. Veduta délia festa di

ballo de la colle- LL. MM. Siciliane da S. A. R.

il Serenissimo Granduca di Toscana nella Sapienza

di Pisa. Lanna 1785, gouache: 3.400.

191. Iluct (J. B.) Le Ruisseau, et 192. La Chau-
mière : 8.200. — 197. Le Prince (J.). Les Charlatans :

2.200. — 198. Le Prince (J.). La Présentation au

Sultan, et 199. Le Concert au harem. Aquarelles:

1.730. — 200. Liotard. Portrait de jeune femme
assise: l.SÛO.

201. Mallet 'J.-B.). L'Assemblée au Salon. Goua-

che : 4.400. — 206. Quesnel. Portrait de Michel

Eyquem de Montaigne : 2.200. — 207. Roedel. Le
Bosquet delà Colonnade, à Versailles : 2.000.

Produit des pastels et dessins : 125.515 francs.

OBJETS d'.\RT et d'.^MEUELEMENT

Objets variés. — 220. Collier à maillons ajourés

en or émaillé, enrichi de pierres vertes et sala-

mandre émaillée, xvi' siècle : 1.400. — 221. Collier

à maillons d'or, ajourés et émaillés, xvi' siècle :

4.800. — 222. Châsse en cuivre champlevé et

émaillé de Limoges, xiii' siècle, personnages en

relief avec cabochons, fleurs, quadrillages et saints :

1.700. — 224. Girouette en fer repoussé, traces de

dorure, Uranie, muse de l'astronomie, xvi" siècle

(provient du château d'Anet) : 7.399. — 229. Ecri-

toire, en marqueterie de cuivre surébène, garniture

de bronzes, ép. L. X\I : 1.330.

23G. Chautîerette contournée, en argent repoussé,

xviii" siècle : 1.485. — 240. Socle marbres blanc

et bleu turquin, orné de bronzes, ép. L. XVI :

1.700. — 249. Cheminée, marbre blanc, Léda,

guirlandes de laurier et attributs divers, xviii*

siècle : 1.500.

Sculptures. — 258. Bas-relief, pierre sculptée,

traces de peinture : la Vierge assise, tenant l'En-

fant Jésus. Travail d'Audenarde, xv" siècle : 2..300.

— 259. Statue, marbre blanc : sainte Barbe, debout.

Ecole de Germain Pilon : 5.300.— 203. Statuette,

marbre blanc : Amphitrite nue sur un monstre
marin. Atelier d'Adam l'aîné, xvii* siècle : 2.400.

— 265. Buste marbre blanc : jeune femme, xvn'

siècle : 5.050. — 271. Buste, terre cuite : jeune

femme. Ép. L. XV : 3.500. — 275. Groupe, terre

cuite : Jupiter, sous les traits de Diane enlaçant

Callisto. xviir siècle : 2.000. — 276. Statuette, mar-
bre : Flore nue. xviu* siècle ; 2.020. — 277. Buste,
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terre cuite : portrait du Grand Daupliin, attribué

au Bernin : 1.500. — 279. Statuette, marbre blanc:

Sapho a>sise sur les rochers et jouant de la lyre :

3,500. — 'i81. Buste, marbre blanc : jeune femme.

XIX* siècle : 6.5U0.

Bromes. — -Mi. Deux candélabres à tètes d'em-

pereurs romains et sphinx. Ep. L. XIV. Modèle

de BouUe : 3.750. — 294. Deux bras-appliques à

gaine cannel-o. Ep. h. XVI : 3.U00. - 296. Six

bras-appliques à cornes d'abondance. Ep. L. XVI:

5.400. — 2h7. Deux vases balustres en verre vert,

monture bronze. Ep. L. XVI : 2.060. — 8U0. Deux
candélabres: sphinx couchés sur un motif cylin-

drique orné de fleurs, xtiii" siècle: 3.150. — 304.

Deux cassolettes en porcelaine de Sèvres émaillée

bleu, monture bronze, xix' siècle : 2.7u0.

Pendules. — 307. Pendule plaquée d'écaillé et

garnie de bronzes ciselés et dorés. Ep. L. XIV:

4.000. — 308. Pendule sur socle-applique, eu

bronze ciselé et doré; Amour au-dessus il'un mas-

caron. Cadran signé " Thuret, à Paris ». Ep.

L. XIV : 14.500. — 309. Pendule en marqueterie

de cuivre sur écaille, à rinceaux et motifs à la Bé-

rain. Cadran signé : " Martinot, à Pans ». Ep.

L. XIV: 4.100.— 310. P^-ndulesur socle-applique,

en marqueterie de cuivre, écaille et étain, garnie

de bronzes ciselés et dorés. Ep. L. XIV : 3.450. —
311. Pendule bronze doré ; taureau suppoitant le

mouvement, cigogne et chien ; base à rocailles. Ca-

dran signé « .Jean- Baptiste Bâillon ». Ep. L. XV :

3.210. — 313. Pendule à cadran tournant, en

bronze doré et marbre rouge griotte, sphère sur

fût de colonnette : le Temps et l'Histoire. (Ma-

nière, à Paris). Ep. L. XVI : 0.420. — 315. Pen-

dule marbre blanc, corbeille de fruits et deux

amours eu bronze (Gille l'aîné, à Paris). Ep.

L. XVI : 3.500. — 316. Régulateur en acaiou.

Mouvement de Robin. Ep. L. XVI : 3.520. —
317. Pendille bronze doré, en forme de vase, à

têtes de satyres et serpents à têtes d'aigles. Ép.

L. XVI : 4.000. — 318. Pendule bronze doré à vase

et enfant nu (Lhuillier, à Paris). Ep. L. XVI :

2.800. — 319. Pendule bronze doré et marbre

blanc, à vase supporté par deux sphinx assis (Ro-

que, à Paris). xvui« siècle : 2.700. — 320. Pendule

astronomique en marbre vert antique, guirlandes

et appliques à personnages et animaux; staïuettes

d'Atlas en bronze et globe de cristal. Ep. Empire:

3.200.

Sièges. — 333. Fauteuil à haut dossier, bois

sculpté, couvert en tapisserie. Ep. E. XIV : 2.060.

— 334. Trois fauieuils, à haut dossier, bois sculpté

et doré, couverts en tissu de la Manufacture

royale de la Savonnerie, du temps de Louis XIV,

à bouquets do llcurs : 15.100. — 3i7. Fauteuil,

bols sculpté et doré, couvert de damas rouge.

Ép. Régence : 2.000. — 338. Six chaises, bois

sculpté et doré, du temps de la R'^gence, couvertes

de tissu à fleurs : 1.285. — 3:39. Tabnurct, hois

sculpté et doré, couvert en tissu de la Savonnerie

du temps de la Régence, oiseau becquetant une

corbiiUe do fruits : 5.700. — 315. Deux fauteuils

bois sculpté couverts on velours violet. Ép. L. XV :

1400. — 347. Deux fauteuils et quatre chaises, en

bois sculpté et peint gris. Ép L. XVI, recouverts

de cretonne : 1.920. — 351. Quatre fauteuils bois

sculpté, sièges en tapisserie d'.Vubusson à ani-

maux, xvir siècl» : 3.040.

Meubles. — 358. Meuble à hauteur d'appui, à

trois portes, plaque d'ébène avec incrustations de

cuivre et panneaux de laque de Coromandel, à

paysages animés. Ép. L. XIV : 9.200. — 359.

Armoire à deux porles, en ébène et marqueterie

de cuivre et d'écaillé, guirlandes, rinceaux et

feuilles, garnie do bronzes ciselés et dorés, école

deBoulle. Ép. L. XIV : 20.000. — 360. Meuble,

en marqueterie de BouUo, cuivre s ir êcaillf, à com-
positions dans la maDi''re de Bérain. Ép. L. XIV:
6.601). — 364. Bureau de voyage on forme de malle,

en bois de placage à carrelages, xvni* siècle 2.(100.

— ;307. Glace, cadre hois sculpté, peint gris et

doré. Ep. Régence: 1.879. — 370. Deux encoignu-

res, en marqueterie de bois de couleurs, garnies

de cuivres, dessus marbre, signées « Lacroix « et

.. R. V. L. C. ». Ép. L. XV : 4.800. - 371. Meuble
à hauteur d'appui, en bois de violette. Ep. L.XV:
3.000. —374. l'able contournée en bois de placage.

Ep. L.XV: 1.450. —:375 Table en bois de placage

à sabots de cuivre. Ep. L. XV: 1.410. — 376. Pa-

ravent à trois feuilles, bois sculpté et doré: hibou,

perroquets et oiseaux variés. Savoi nerie, époque

L. XV : 6.200. — 380. Bureau à cylindre, en mar-

queterie de bois ;'i attributs de l'.^mour. Ep.

L. XV :
3.7(i0. — 381. Bureau à cylindre en mar-

queterie de bois, inédaillon de tleurs. Ep. L. XVI :

2.200. — 384. Console, demi-lune, en bois sculpté

et doré. Ép. L. XVI: 4.500. — 390. Secrétaire en

acajou et cuivres dorés, à bergerie, xiv» siècle :

3.105.

Tapisseries, tapis de la Savonnerie.— S94. Deux
lambrequins eu tapisserie, à bouquets de fleurs,

dans des réserves à fond blanc, encadrées ilo rin-

ceaux et fleurons sur contre fond bleu. Ép. Ré.

geuce : 8.U05. — 395. Tapisserie de Bcauvais.

xvm" siècle : cygnes et canards efl'rayés par deux

chiens; rosf'aux et arbustes: 23-40U. — 396 Tapis-

serie des Gobelins, composition allégorique de style

antique, sur fond d'architecture avec figure et

fleurs. Bordure simulant un cadre xviii* siècle:

lO.ulO. — ;J97. Panneau en tissu de la Savonnerie:

rinceaux feuillages, oiseaux, fruits, etc. Époque

L. XIV: 9.! 80.

Produit de la :3» vente: 1.C02.92Ô francs.

Produit total des collections Kraemer: 5.6Î2.515

francs.

GONCOtIHS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOIJVm.I.ICS

Paris

Exposition des Concours pour les prix de
Rome, à l'École des Braux-Arts, quaiMalaquais :

peinture, les 10, 17. 18 et 20 juillet; — sculpture,

les 19, 20, 21 et 23 juillet; — architecture, les 23,

24, 25 et 27 juillet.

[Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annonrés, se reporter aux ])rérédents

miméro.^ de la Chronique.)

Le ilérant : P. Girardot.

Paria — Imiirinierie de la Presse, 16, rue du Croissant.- V. Simart, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

\ii^ \ future Exposition des Arts déco

rati's a été, il y a quelque temps,

l'objet d'un rapport officiel. On
en connaît donc les grandes lignes,

et, avant qu'il y ait rien de définitivement

fixé, il y a lieu de procéder à un examen
attentif.

Un premier résultat est acquis : c'est que
l'Exposition aura un caractère exclusivement

moderne. Nous avons trop souvent ici insisté

sur la nécessité de ce principe pour qu'il soit

besoin d'y revenir longuement. Les exposi-

tions rétro.spectives ont sans doute un grand

charme et un grand intérêt. Elles ont aussi

le mérite d'être assurées d'un certain succès.

Elles ont contribué à répandre une connais-

sance et un giiût du passé dont elles profitent

à leur tour ; mais ce n'est pas une raison

pour les multiplier hors de propos. En insti-

tuant une Exposition des .\rts décoratifs, on
a voulu donner à toutes les nations l'occasion

de faire connaître l'état présent de leur art

décoratif. On les a invitées à découvrir les

efforts des contemporains, à montrer com-
ment les traditions se sont renouvelées.

L'objet de l'Exposition, c'est de nous apprendre
ce qui se fait, non ce qui est déjà fait ; c'est

la vie contemporaine, non l'histoire.

C'est pourquoi on ne saurait aller à ce

concours international sans une minutieuse
préparation. La date de 1916 qui est proposée
semble tout à fait prématurée. D'autre part,

le rapport auquel il a été fait allusion n'a

pas été sans soulever des objections dont
quelques-unes méritent considération. Le
commerce et l'industrie ne sauraient avoir

le pas sur l'art dans une manifestation pa-

reille; ils doivent s'y subordonner.
Une entreprise de si grande conséquence

mérite que ses organisateurs réflécliissent et

mûrissent leur conception. 11 y aura grande
utilité à ce que, une fois le programme exac-

tement fixé, les initiatives aient le temps de

se concerter, les activités de se recueillir.

Toutes les nations y ont un égal intérêt :

elles viennent offrir ce qu'elles considèrent

comme la fleur de leur effort, elles ont toutes

les raisons du monde de vouloir le garder des

improvisations hâtives qui échoueraient à
donner l'exacte image de leur génie.

NOUVELLES

*** Ont été inaugurés pendant la dernière
quinzaine :

Le vendredi 18 juillet, à Paris, au siège du
Cercle civique Berthelot, 49, boulevard Saint-
Michel, un buste de Marcellin Berthelot,
œuvre du sculpteur Bernstamm;
Le dimanche 20 juillet, à Vesoul, un mo-

nument à la mémoire du peintre L. Gérôme,
composé d'une réplique en bronze doré du
buste dû à Carpeaux, avec une fonte en
bronze de la Tanayra de Gérôme

;

Le même jour, à Paris, au cimetière du
Père-Lachaise, un luonument à la mémoire
de Hyacinthe Loj'son, œuvre du sculpteur
H. Andersen et de l'architecte E. Ilébrard.

H;** Le Conseil des Musées nationaux vient
de voter l'acquisition pour le musée du Louvre
d'un important triptyque de Rogier van der
Weyden provenant de la collection des ducs
de Westminster reproduisant le Christ entre
la Vierge et saint Jean l'Evangélistp, et sur
les volets, saint Jean-Baptiste et sainte Made-
leine, au devant d'un merveilleux paysage
qui se continue d'un bout à l'autre du tripty-
que. C'est un des chefs-d'œuvre de l'artiste,

probablement contemporain du retable de
Beauneet qui comblera une importanie lacune
dans la bérie des Primitifs flamands du Lou-
vre où il n'existait jusqu'ici aucune œuvre
du maître.
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La Gazelle publiera prochainement une
étude sur cette belle œuvre.

*** Un amiteur dont nous avons eu sou-
vent l'occasion de mentionner les libéralitfs,

M. Fenaille, vient de faire don à l'Etat fran-
çais d'un des plus beaux châteaux que la Re-
naissance ait élevés sur notre sol : le château
de Montai, dans le Lot. Pour assurer l'entre-

tien du château, M. Fenaille donne, en outre,
ù l'Etait un ca|iital de 100. OOÛ francs, et à la

Caisse des mubées nationaux une somme de
50.000 francs.

Dépouillé maintes fois au cours des siècles

par des mains avides. Montai est aujourd'hui
privé d'une partie de ses richesses ornemen-
tales. ^L Fenaille, qui a recherché avec pa-
tience la trace des fragments d'architecture,

de sculpture ou de décoration aliénés par les

propriétaires successifs du château, a obtenu
que, du moins, ceux de ces fragments qui
appartiennent à nos établissements publics
reprissent à Montai leur place originale : le

Louvre restituera trois hauts-reliefs acquis
en 1881 et en 1903, qui offrent les bustes de
Dordet de'Montal, Nina de Montai et Robert
de Balzac, et le Musée des Arts décoratifs une
longue frise sculptée et une lucarne de la fa-

çade achetées en 1903. Le buste de Jehanne
de Balzac est aujourd'hui au musée de Berlin;

deux portes historiées, au musée de Ne-^v-

York, et une lucarne avec la devise « Plus
d'espoir », au musée de South Kensington à
Londres.

*** M. Léon Bérard, sous-secrétaire d'Etat

des Bt'aux-Arts, vient de pourvoir, par tout

un ensemble de commandes, à l'achèvement
de la décoration intérieure du Panthéon.
M. Dasbois est chargé d'un monument des-

tiné à glorifier le souvenir de La Bulaille de
Vabny ; M. Boucliard, d'un monument Aux
Héros inconnus ; M. Terroir, d'un Monument
à Diderot; M.Jean Boucher, d'uni^Jomiment
à Condorcel ; M. Marqueste, d'un Monument
au-v grands hommes de iS30 et de i84S

;

Î\L Àntonin Men-ié, d'un Monument aux
grands généraux de la liévolution. En mémo
temps, !\L Sicard est chargé de l'exécution

définitive en pierre du Monument à la Con-
vention et à ses grands hommes, dont le plâtre

décore actuellement le fond de l'abside.

*** Dans une de ses dernières séances, le

Sénat a voté la vente au profit de l'Etat des

copies de tableaux exécutées dans les mu.sées

nationaux et abandonnées par leurs auteurs.

*** Les chapelles de Saint-Bruno et de

Notre-Dame de Gasalibus, dépendant de l'an-

cien monastère de la Grande-Chartreuse et

appartenant à l'Etat, sont affectées à l'admi-

nistration des Beaux-Arts par un récent dé-

cret.

*** Le Garde-Meuble vient d'être autorisé

îi se dessaisir, pour quelques mois, en faveur

du Petit- Palais, d'une de ses plus belles suites

de tapisseries des Gobelins, la tenture dite

« de la galerie de SaintCloud ", tissée à la fin

(lu dix- septième siècle.

En 1077, Pierre Mignard avait exécuté pour

le plafond de la galerie d'Apollon du château
de Saint-Cloud, récemment acheté au contrô-
leur d'Htrvart, par Monsieur, duc d'Orléans,
frère du roi, une série de tableaux représen-
tant les Saisons et l'Olympe. Quelques an-
nées plus tard, en 168.j, 'sur l'ordre de Lou-
vois, les tableaux de Mignard furent repro-
duits en tapisserie par les Gobclins. De là la

dénomination donnée à cette tenture de « ga-
lerie de Saint-Cloud ». Elle comporte six
pièces: le Printemps, VEié, VAutomne ,\' Hioer

,

le Parnasse et Latone.

*** M. Léon Bérard, sous-secrétaire d'Etat
des Beaux-Arts, après un échange de vues
avec M. Eugène d'Harcourt au sujet de la
transformation du .Teu de Paume en salle de
concerts populaires (1,, a écarté l'idée d'une
salle souterraine, qu'on avait envisagée à un
certain moment, et adopté le projet présenté
par M. d'Harcourt.

*** M. Georges Lecomte, homme de lettres

et critique d'art, vient d'être nommé par le

préfet de la Seine directeur de l'Ecole muni-
cipale Estienne (Ecole des Arts du Livre), en
remplacement de IM. Fontaine, admis à la

retraite.

*** La maison portant le numéro 24 de la

rue Berton, à Passy, vient d'être classée
parmi les monuments historiques : c'est un
modeste pavillon environné de grands arbres
par les jardins qui l'avoisinent, et où Balzac
a demeuré en 1843 ; il aurait écrit là les

Paysans, la Cousine Bette, le Cousin Pons et

Béulrix.

*** L'Administration des Beaux-Arts vient
de classer parmi les monuments historiques,
pour la sauver de la destruction qui la me-
naçait, la jolie " porte des Gendarmes » si-

tuée à Versailles, avenue de Paris, près de
l'hôtel de ville. Cepavillon, qui passe pour une
œuvre de Mansart, faisait partie d'un hôtel
construit en 1670 pour le maréchal de Belle-

fond et qui, en 1732, entra dans le domaine
royal pour servir de résidence aux gendarmes
de la garde. Il est occupé actuellement par
les services du recrutement et du génie mili-
taires.

*** T'n décret du président de la Républi-
que en date du 30 mai vient de rejeter une
demande du Conseil municipal de Saint-Ger-
main-Laval (Loire) tendant au déclassement
de quatre panneaux en tapisserie d'Aubusson
du XVII* siècle représentant des scènes de vé-
nerie et conservés à la mairie de celte loca-
lité.

*** La statue en bronze de Claus Sluter
par le sculpteur Bouchard, qu'on a admirée
au dernier Salon, va être placée à Dijon
dans la cour Est de l'ancien palais ducal :

elle sera adossée au contrefort de la tour dite

de Bar, la partie la plus ancienne <lu palais.

*** Sous la présidence de M. Henri !Maré-

chal, inspecteur de l'enseignement musical,

(1) V. la Chronique des Arts du 5 juillet, p. 194.
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le jury du Salon des Musiciens fram.-ais a

voté lès récompenses suivantes :

Premières médailles : MM. Louis Dumas,
Gabriel Dupont, André Laporte, Léon Mo-
reau, Achille Ptiilip.

Deuxièmes médailles : M. Paul Bazelaire,

M"' Lili Boulanger, MM. .I.-B. Ganaye et

P.-S. Ilérard, M"= G. -P. Simon, M. Louis

Vierne.
Troisièmes médailles : JI"° Amirian, 1\IM.

René Bruek, Marc Delinas, Albert Doyen,
Roger de Francmesnil, l'aul Ladmirault, Léo
Sachs, IL WooUett.
Mentiona : MM. Georges Alary, René Bliu,

Félix Fourdrain, Marcel Xoél, M"" A. Lesur.

Le prochain Salon s'ouvrira le 1'"' novem-
bre 1913. Les compositeurs devront adresser

leurs œuvres au secrétariat général, 2t>, rue

NoUet, à Paris, du 1" au 25 octobre.

*** Notre ambassadeur à Constantinople,

M. Bompard, vient d'acquérir y Rhodes, pour
l'offrir à l'Etat français en vue d'y constituer

un « Musée du Souvenir français », un cu-

rieux édifice du xv« siècle, dit « l'Auberge de

France -, construit par un chevalier de l'or-

dre des Hospitaliers de Jérusalem et restauré

en 1480 par Pierre d'Aubusson, prieur de

l'ordre.

*** La Société berrichonne des Forétins

vient de fonder à Saint-Palais (Cher) un
musée régional installé dans l'ancien pres-

soir seigneurial datant du xv' siècle et où
l'on réunira des meubles, des ustensiles et

autres souvenirs du passé local.

L'inauguration de ce musée aura lieu vers

la fin de septembre.

*** Le 1.3 juillet a été inauguré à Liège, en
présence du roi des Belges et de délégués de
notre Académie des Beaux-Arts, un Musée
Grétry, installé dans la maison natale du
compositeur, restituée dans son état primitif

par les soins de l'architecte Bourgault.
Dans ce musée ont été installées des reli-

ques de Grétry et de son œuvre : autogra-
phes, livres, partitions, affiches de spectacles,

bibelots en quantité, et aussi nombreux por-
traits du maître par Isabey, Moreau le Jeune,
]\Ime Vigée-Lebrun, Robert Lefévre, Pajou,
etc., et un pastel dft à sa femme, fille du
peintre lyonnais Grandon.

*** M""" Wauwermans de Francquen a
fait don au LIonservatoire de musicjue de
Bruxelles d'une collection de souvenirs de
l'illustre cantatrice Maria Malibran : albums,
dessins, lettres, bijoux, portraits, médailles,
ainsi qu'un grand nombre de pièces relatives
à la carrière musicale et ii la vie privée de
l'arliste. Cette collection sera prochainement
installée dans le Musée Rossini qui se trouve
au Conservatoire.

*** La mission archéologique italienne,

dirigée par le professeur Halbherr, a fait

dernièrement en Crète d'intéressantes décou-
vertes. Elle a trouvé à Gortina un temple aux
divinités égyptiennes. L'architrave de l'édi-

fice porte une dédicace de Flavia Philyra qui
le construisit.

On a découvert à l'intérieur d'une cellule

une statue de Jupiter Si'rapis, une statue

d'Isis, une statue de Mercure, des fragments
d'une statue colossale de femme et le buste

d'une femme que l'on croit être la fondatrice

du temple. Ces statues sont en marbre. On a

trouvé aussi de petites statues votives en
terre cuite.

*** Le Musée des Arts décoratifs de Berlin

vient d'acquérir, pour une somme dé(iassant

80.000 francs, une admirable statue de Nierge

avec l'Enfant, en bois polychrome, datant de

la fin du xv« siècle, qui provenait de Bangols-

heim (Alsace), et qui, ayant passé dans la

collection du D' Oertel, de Munich, avait été

achetée 6.">.000 francs par un marchand de

Francfort à la vente de cette collection dont
nous donnerons prochainement les prix. Les
amateurs alsaciens avaient fait de vains ef-

forts pour faire revenir dans son pays d'ori-

gine ce chef-d'œuvre d'un maître anonyme
strasbourgeois.

*** Un Allemand habitant Florence vient

d'oUrir au gouvernement allemand, en vue de
fonder à Rome une Académie analogue à

notre Villa Médicis, une antique villa située

près de la Porta Pia, sur la via Nomentana.
C'est un architecte suisse, M. Jurichen, qui

"est chargé de l'approprier à sa destination.

Les Concours pour le prix de Rome

PEINTUP.E

Lel9juill.'t a été rendu par l'Académie des

Beaux-Ai'ts le jugement sur le concours de pein-

ture. Le sujet proposé par l'Académie était le sui-

vant: « Un rapsode chaule aux abords d'un vil-

lage antique les exploits des héros. Les hommes,
au retour du travail, les femmes et les enfants

s'arrêtent pour l'écouter. »

Le jury na pas décerné de grayid prix, mais

seulement les récompenses suivantes :

Premier second yvand prix. — M. Domergue
{Joseph -Charles-Louis -Jean-Gabriel), né à Bor-

deaux lo 4 mars 1889, élève de MM. Humbert et

Flameng.
Deuxième second grand prix. — M. Gazes

(Glovis-Alfred), né à Lannepax (Gers), le 28 octobre

1883, élève de M. Gormon.
Mention honorable. — M. Hillemaclier (Jean-

Marie-Maurice), né à Verneuil (Eure), le 15 juin

1889, élève do MM. Baschot, Schommor et Gervais.

SCULPTURE

Le 22 juillet a été rendu le jugement du

concours do sculpture. Le motif, tiré de Théocrite,

était le suivant : « Des bergers, des moissonneurs

et des jeunes ûUe se rassemblent pour se reposer

de leurs travaux auprès d'un autel dédié au dieu

Pan. Detix bergers se disputent le prix du chant.

Un chevrier est le juge du combat. »

Les rccomponsos ont été décernées :

Grand prix de Rome. — M. Martial, né à

Paris, le 2 novembre 1884, élève de M. Goutan.

Premier second grand prix. — M. Lehuédé, né

au Pouliguen (Loire -Inférieure), le 22 janvier 1886,

élève de MM. Goutan et Poynot.

Deuxième second grand prix. — M. Ambrosio-
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Donnet, né à Vallauris (Alpes-Maritimes), le 11 juin

1887, élève de MM. Antonin Mercié et GarK'S.

ARCIIITECTIRE

Le jugement du concours d'architecture a eu lieu

le 26 juillet. Le sujet proposé était: «Le palais

(le la présidence dans la capitale d'une grande
République. »

Les récompenses suivantes ont été décernées :

Premier grand prix. — M. Séassal (Roger-

Pierre-Honoré), né à Nice, le 14 novembre 1885,

élève de M. Hér.iud.

Deuxième grand prix (prix supplémentaire,

pour combler la vacance ouverte à la villa Médicis

par Is décès de M. Janin, grand prix d'architec-

ture en 1910). — M. Grégoire (Marc-Louis), né à

Arcueil-Cachan (Seine), le 11 aoiit 1883, élève de

M. Paulin.

Premier second grand prix. — M. Gastel (Gae-

ton-Dosiré), né à Pertuis (Vaucluse), le 1" août

188G, élève de M. Bernier.

Deuxième second grand prix. — M. Dclaitre

(Raymond-IIeuriVictor), né A Paris, le 33 février

1887, élève de M. Deglauo.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 12 juillet

Prix. — L'Académie décerne le prix Rouyer, de
mille francs, destiné à récompenser un « relevé

d'architecture française », à M. Gh. Chaussepied,
architecte des monuments historiques à Quimper,
qui a exposé au Salon des Artistes français un
relevé de la chapelle et du Calvaire de Perguet.

Une mention honorable est octroyée à M. Caignard
de Mailly, pour ses dessins du chiiteau de Roissy.

Dessins français du xvp siècle. — M. Henry
Lemonnier présente un recueil de dessins du sei-

zième siècle conservés à la bibliothèque de l'Ins-

titut, et attribués à Poussin, qu'a signalés et

étudiés Mlle Duportal. L'auteur véritable du re-

cueil serait le peintre Charles Erard, premier di-

recteur de la villa Méttrcis, et qui a reproduit

ainsi des monuments antiques, certains palais

italiens et des motifs des Loges et Chambres du
Vatican.

Séance du J9 juillet

Prix. — Après avoir, ainsi que nous l'avons

mentionné plus haut, statué sur le prix de Rome
de peinture, l'Académie a accordé les récompenses
suivantes ;

Prix Troyon (1.000 francs, sujet proposé : Détail

conduit le matin à l'abreuvoir) : M. Maurice
Sébastien-Laurent.

Prix de la Société française de gravure (1.4C0

francs) : M. Mignon, graveur en taille-douce.

Séance du 2G juillet

Prix. — Après avoir rendu son jugement (qu'on

trouvera plus haut) pour les prix do Rome d'ar-

chitecture, l'Académie décerne le prix de Badiola

(3.000 fr., attribué chaque année au jeune archi-

tecte qui, ayant concouru une ou plusieurs fois

pour le grand prix do Rome, n'a obtenu que le

second grand prix à. la limite d'âge), à M. Louis

Madeline, premier second grand prix d'architecture
en 1909.

Concours. — L'Académie désigne le tableau PoV'
trait de Jacques Bertaut, contrôleur du roi, d'au-
teur inconnu (Musée du Louvre), à reproduire on
gravure pour le concours Roux en 1014.

Académie des Inscriptions

Séance du 11 juillet

A la mémoire de Tillehardouin. — Lecture est

donnée d'une lettre invitant l'Académie à se faire

représenter à l'inauguration du monument qu'un
comité se propose d'élever à la mémoire do Geof-
froy de Villehardouin qui aura lieu prochainement
à Montangon (Aube).

La cathédrale de Lund. — M. Dieulafoy donne
lecture, au nom de M. \Vrange), professeur d'his-

toire de l'art à ITuiversité de Lund (Suède), d'une
monographie sur la cathédrale de cette ville.

Celle église, qui dans ses grandes lignes exté-

rieures rappelle les édifices lombards, remonte au
début du douzième siècle. Elle fut construite et

décorée par des architectes et des sculpteurs qui

auraient fréquenté les chantiers du nord de l'Italie

vers la ûa du onzième siècle.

M. Dieulafoy ajoute quelques observations à
cette communication. Le motif le plus intéressant

que présentent deux chapiteaux delà cathédrale de
Lund est une interprétation fidèle du thème de
Gliilgamach, que les artistes chaldéens, assyriens

et perses ont reproduits à satiété depuis le début
du troisième millénaire. La variante est celle oii

l'Hei'Cule chaldéen étreint deux monstres entre

ses bras M. Dieulafoy cite une étoll'e sassanide du
musée épiscopal de Yich (Catalogne) un chapiteau de

l'église de la Sauve (Gironde), et un autre chapi-

teau de la salle capitulaire de l'abbaye de Boscher-

ville (Seine-Inférieure), où apparaît cctie même va-

riante. Mais à Lund elle constitue un genre dans
l'espèce, en ce sens qu'au lieu d'étouffer les lions

le héros embi'asse l'aigle emblématique de Lagach
dont les fouilles de M. de Sarzec ont donné des

reiirésentations multiples. Or, comme cette réu-

nion des deux thèmes parmi les plus anciens de

la sculpture chaldéenne ne s'est rencontrée encore

ni en Orient ni en Europe, il y a tout lieu de
penser que les chapiteaux de Lund nous révèlent

une association jusqu'ici inconnue.

Séance du IS juillet

Un portrait de Marie de Bourgogne. — Le
comte Paul Durrieu communique la photogra-

phie d'une miniature qui se trouve dans un livre

d'Heures appartenant à la Bibliothèque impériale

do Vienne, miniature qui contient un portrait do

jeune femme. M. Durrieu estime que dans ce

portrait, très remarquable à tous égards, on doit

reconnaître la fille de Charles le Téméraire,

Marie de Bourgogne, qui épousa Maximilien
d'Autriche.

Le rijthiyic du temple de Salomon. — M. Dieu-

lafoy s'est occupé souvent du rytlime modulaire

dans les édifices chaldéens, ou d'inspiration chal-

déenne, notamment à l'occasion du mausolée dlla-

licaruasse, du trophée d'.Auguste à la Turbie et du
temple de Bel-Mardouk à Babylone.
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Le temple de Salonion était, dit-il, lui aussi

construit d'après un projet établi dans les mêmes
conditions que les édifices précités. Seulement ici

la Bible donne toutes les mesures, édifice et mobi-

lier compris. Il suffit de les lire, et toutes sans

exception se i-etrouvent sous l'épure directrice.

Celle-ci reposait, dit M. Dieulafoy, sur la combi-

naison du triangle égyptien et du triangle équi-

latéral construits le premier sur un petit côté de

quinze coudées, et le second sur une hauteur égale

à ce petit côté. M. Dieulafoy observe que ces me-
sures sont données dans le I" livre des Rois et

dans le II" des Chroniques. La description d'Ezé-

chiel. faite dans les conditions spéciales que l'on

connaît, est plus complète que les descriptons

précédentes, en ce sens qu'elle s'étend à l'enceinte

générale et à tous les édifices qu'ells était censée

renfermer.
Deu.\ conclusions sont à tirer de cette étude. La

première est relative aux tracés rythmiques chal-

déens, dont un exemple flagrant confirme la pra-

tique. La seconde a trait au degré de confiance

que l'on peut accorder à la description d'Ezéchiel.

Dans son ensemble, elle peut être consultée avec

profit, mais cette observation ne s'applique qu'au

temple proprement dit, car il est manifeste que,

dans la réalité, le plan général ne comportait pas

l'ampleur et la symétrie que le prophète rêvait

pour lui.

Société des Antiquaires de France

Séance du 21 mai

M. C.-H. Besnard étudie les procédés de cons-

truction des coupoles au Moyen âge. Il montre
comment ces procédés se sont transformés et com-
ment les architectes français du Moyen âge ont

pasiié de la coupole sphérique, d'origine orientale,

à la coupole ogivale.

M. L. Dimierentretient la Société d'une cheminée
du château do Fontainebleau connue sous le nom
de Belle Cheminée. Les divers éléments de celte

cheminée ont été dispersés soit dans plusieurs

salles du château, soit au musée du Louvre. On a

attribué par erreur à cette cheminée des morceaux
qui n'en ont certainement pas fait partie : ils pro-
viennent d'une cheminée exécutée par Pierre Bon-
temps pour la chambre de Henri II.

M. Serbat présente et décrit un bâton de crosse

orné de l'eliefs dont les sujets sont empruntés â

l'Ancien Testament et principalement à la Genèse.
M. E. Michon étudie deux mosaïques récemment

découvertes à Ostie et qui fournissent d'intéres-

santes indications sur les relations commerciales
de l'Afrique romaine avec le port d'Ostie.

M. P. Monceaux explique plusieurs plombs
byzantins récemment découverts à Carthage par le

R. P. Delattre.

Séance du SS mai

M. Lauer signale des ressemblances curieuses
entre plusieurs miniatures du manuscrit du Com-
mentaire de l'Apocalypse de Beatus et diverses
illustrations du livre de l'Ascension de Mahom.et.
M. Banchereau entretient la Société des sculp-

tures qui décorent un chapiteau de l'église de Vé-
zelay.

M. Toutain donne à la Société des détails précis

sur les premiers résultats de la huitième campa-
gne de fouilles entreprise depuis la fin d'avril

dernier sur l'emplacement d'Alésia par la Société

des sciences do Semur. Ces fouilles viennent
d'amener la découverte d'un édifice chrétien en-

touré de sarcophages et de sépultures d'époque
mérovingienne et au milieu duquel se trouve en-
core à peine déplacé un sarcophage en pierre de
grandes dimensions.

Le « Couronnement d'Alexandre »

et la prétendue signature de Jean Fouquet

M. de Mély, au cours d'un article inséré dans
le numéro de juillet de la Gazette des Beaux-Arts
(Jean Fouquet et les Heures de Laval), qui n'est

qu'un extrait de son livre sur Les Primitifs et

leurs signatures, a émis par deux fois (p. 2 et 22)

une affirmation, que nous sommes forcé de relever

comme inexacte. C'est par une erreur de mémoire
ou un entraînement d'imagination qu'il déclare

avoir déterminé l'acquisiliou, avoir ouvert »,

comme il dit, « les portes du Louvre » à l'impor-

tante miniature de .Jean Fouquet, Le Couronne-
ment d'Alexandre, a.z\iB{èe l'an dernier à londres,
en vente publique, le 29 mars 1912. L'étude con-
sacrée par lui à cette miniature, où il prétend dé-
couvrir une signature de Fouquet, étant alors à
peine parue ou sur le point de paraître dans la

Revue archéologique (1912, t. I, p. 116 à 129), to-

talement ignorée par la Conservation des peintures,

n'a eu et no pouvait avoir par là même aucune
influence déterminante sur l'achat. C'est seulement
une fois l'acquisition faite — M. de Mély me per-

mettra de le lui rappeler — qu'il voulut bien nous
en donner connaissance et nous en offrir un tirage

à part. Entre l'article et l'achat, s'il y eut simul-
tanéité, il n'y eut pas rapport de cause à efîet.

La miniature a été acquise uniqviement eu raison

de sa valeur propre, de sa rare beauté artistique

et de son importance exceptionnelle, comme une
page remarquable et unanimement reconnue de
Fouquet. C'était loin d'être une inconnue. Si l'on

veut bien s'en souvenir, j'ai eu l'honneur d'être un
des premiers à la revendiquer catégoriquement
pour lui ici même (1), ainsi que les trois autres

feuilles de la même série, alors que leur posses-

seur tendait à les rattacher plutôt à « quelque très

bon imitateur de sa manière ». La série entière

fut prêtée presque aussitôt, à mon instigation, par
le coUeclioaneur à l'Exposition des Primitifs fran-

çais (n° 35'i), où elle devint du jour au lendemain
célèbre. L'attribution à Fouquet n'a cessé depuis
lors d'être universellement admise. Ce qui permet
de l'affirmer, c'est le style et le caractère même
des œuvres, qui concordent absolument jusque
dans les moindres détails avec la manière propre
de Fouquet, ainsi que j'ai eu occasion, par des

comparaisons minutieuses, de le démontrer en son
temps. C'est là une base scientifique aussi sé-

rieuse, aussi solide et aussi sûre que celle qui, en
histoire natui-elle, justifie le classement par fa-

milles, par espèces et par genres. Le Louvre avait

ainsi des raisons plus que suffisantes poursouhai-

(1) Chronique des Arts, 1894, p. 145 : De quel-

ques œuvres nouvelles de Jean Fouquet.
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ter la possession de cotte pièce, et ce furent les

seules.

Loin d'avoir joué uij rôle dans la circonstance,

la prétendue signature découverte par M. de Mély
dans le Couronnement d'Alexandre est, à nos

yeux, cliiinorique. Même les agrandissements pho-

tographiques sur lesquels il s'appuie permettraient

de la contester. A plus forte raison, quand — au
lieu de ces agrandissements où le trait amplifié,

empiité, apparaît sur certains points légèrement

déformé, incomplètement exact ou plus confus —
on examine attentivement la miniature même dans
son extraordinaire et fine précision, on a de plus

en plus de sérieux motifs de doute. Dans la bande
centrale du tapis descend perpendiculairement, de

haut en bas, une inscription imitant les caractères

orientaux, qui se poursuit régulièrement d'un bout

à l'autre sans apparence d'interruption, et dont les

moindres traits semblent constamment déterminés

par les formes et l'aspect de l'écriture imitée.

M. de Mély prétend découvrir ici un F, qui cou-

perait l'inscription dans le sens horizontal. Il ne

tient aucunement compte d'un certain nombre de

linéaments, pleinement et naturellement justifiés

daus le sens de la vraie lecture par l'imitation des

caractères orientaux, et qui deviennent des élé-

ments superfétatoires, parasites, contraires aux

formes normales, dans l'écriture européenne. Une
telle lecture est par là même sujette à caution.

A l'extrémité droite du balda(|uiu, où il croit

pouvoir lire JEAN, je conteste absolument, d'au-

tre part, qu'il y ait rien de pareil. Les deux pre-

mières lettres prétendues, défigurées d'ailleurs par

l'agrandissement photographique dans leur carac-

tère exact, ne sont, en réalité, que les grêles et

minces linéaments d'un lien formant boucle, à l'ex-

trémité retombante. On s'en aperçoit facilement

sur la miniature même, qui ne comporte sur ce

point aucune apparence de lettre. On peut se de-

mander, du reste, pourquoi et en vertu de quel

parti pris, d'après son système même, M. de Mély
élimine sans examen, à l'extrémité opposée du bal-

daquin, c'est-à-dire dans un parallélisme rigoureux

un B nettement formé, qui aurait dû être de son

cùté expliqué et commenté. La logique même des

choses n'eût-elle pas presque nécessité l'attribu-

tion de la miniature à un artiste, dont le nom eût

ainsi commencé : Jean Bourdichon, par exemple'?

C'est le danger d'un système, sans doute tentant,

mais chanceux, qu'il faut se garder de pousser à

l'extrême et où il ne faut marcher qu'avec une

infinie prudence. La cause, ici trop rapidement

jugée, nous paraît essentiellement soumise à re-

vision.
Paul Lki'Riei r,.

REVUE DES REVUES

La Revue de Paris il" et 15 juillet). — Dans
deux articles excellents sur la remise en l'honneur

de l'architecture gothique au xix* siècle et les luttes

entre gothiques et classiques, M. Paul Léon montre

les phases par lesquelles a passé depuis la Renais-

sance notre architecture religieuse, le discrédit où

tombèrent, à partir du xvii» siècle jusque assez

avant dans le xix*, les édifices gothiques, les causes

qui peu à pou les remirent en honneur. On trou-

vera dans ce travail très documenté de stupéfiants

exemples du vandalisme auquel on en était venu
à la veille de cette renaissance : en 1810, au Salon,

un membre de l'Institut, Petit-Radel, exposait un
procédé pour détruire en quelques heures une
église de style gothique au moyen du feu ; pour
éviter le danger d'une pareille opération, disait-il

en commentant ses dessins, " on pioche les piliers

à leur base sur deux assises do hauteur, et à me-
sure que l'on ôte la pierre, on y substitue la

moitié en cube de bois sec, et ainsi de suite. Dans
les intervalles on y met du petit bois, et ensuite le

feu. Le bois, insuffisamment brûlé, cède à la pe-
santeur, et tout l'édifice s'écroule sur lui-même en
moins de dix minutes. >'

Vint la réaction, à laquelle contribua en grande
partie le Mu^ée des Monuments français constitué

par Alexandre Lenoir aux Petits-Augustins. Elle

suscita l'érection de nombreux édifices imités du
gothique, mais conduisit rapidement aux mêmes
abus qu'avait engendrés auparavant l'imitation

inconsidérée du style antique : la funeste théorie

de l'unité de style, malgré les protestations d'intel-

ligents archéologues comme Didron, amena non
seulement à faire disparaître dans les anciens édi-

fices les adjonctions des deux derniers siècles et à

restituer ce qui avait été détruit, mais à corriger,

comme le fit souvent Viollet-le-Duc, certains dé-

tails de l'architecture primitive, même à inventer

ce qui aurait du logiquement exister, et cette

prétention à l'harmonie ne fut qu'une autre forme
de vandalisme.

BIBLIOGRAPHIE

RicH.xRD B. SiciGEii. — Explorations in the Is-

land of Mochlos (American school of classical

studies al Athens). — Boston, 191'î. In-8° Jésus,

111 p., 11 planches.

Mochlos est un ilôt de la côte orientale de Crète

(les éditeurs auraient bien dû en préciser le site

par une carte ou un croquis) où M. Seager a exé-

cuté en 1908, pour le compte du musée de Boston

et de lécole américaine d'Athènes, des fouilles dont

une analyse sommaire a déji\ parue dans VAmeri-
can Journal ofArcliaeology (1909). Nousenavons
ici la description détaillée. Les fouilles ont porté

sur vingt-trois tombes, qui cmt livré une abondante

récolte de vases de pierre, de poteries, d'armes et

de bijoux. Le grand intérêt de ce mobilier funé-

raire, c'est qu'il appartient presque tout entier à

la période protocrctoise {Enrly Minoan d'Evans)

jusqu'ici si imparfaitement connue. Les vases en

pierre dure, en particulier, dont beaucoup sont

reproduits en couleurs, comptent parmi les plus

admirables spécimens de cette technique si an-

cienne et déjà si parfaite.

T. R.

NECROLOGIE

Le iieintre paysagiste Mario Cari Rosa vient

de mourir à Garches. Il était né en 1855 à Loudun
(Vienne\ 11 exposait depuis longtemps, régulière-

ment, au Sillon des Artistes français. Il avait ob-

tenu en 1891 une mention honorable : en 1899,

une médaille de :> classe : en 1895, une médaiUede
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2' classe ea même temps qu'il avait été nommé
chevalier de la Légion d'honneur. Ses tendances

artistiques le portaient vers l'imitation des grands

paysagistes de l'école do 1830. Ou cite particuliè-

rement de lui : Un village lorrain ; La Meuse à

Domremy; Argentan (aujourd'hui au musée de

Tunis); une vue de forêt et d'étang Kn décembre;

Au Bord de la Seine ; impression d'automne sur

La Seine aux environs de Paris; etc.

Il avait, en outre, comme écrivain, publii' plu-

sieurs brochures où il traitait de questions d'art.

M. Jules Mercier, secrétaire général de l'Union

centrale des Arts décoratifs, est décédé suliitement

le 26 juin, à l'âge de soixante-cinq ans. Il était che-

valier de la Légion d'honneur et officier do l'Ins-

truction publique.

M. Gustave Pawlowski, ancien professeur, qui

vient de mourir à Clcrmont (Oise), à l'âge de

soixante-douze ans, avait été pendant de longues

années le collaborateur de la maison Firmin-Di-

dot. Conservateur de la bibliothèque ancienne

réunie par M. Ambroise Firmin-Didot, il avait

rédigé, lors des ventes de cette célèbre collection,

des catalogues critiques, modèles d'érudition, qui

furent fort remarqués. Ami d'Eugène Dutuit, le

grand collectionneur rouennais, il écrivit avec lui

plusieurs ouvrages sur les débuts de l'imprimerie.

Il a publié diverses études importantes, notam-
ment sur M"" de Pompadour bibliophile et ar-

tiste ; des notices sur des manuscrits et la plupart

des articles concernant les graveurs, qui parurent
dans la Grande Encyclopédie. Il était surtout

connu comme bibliographe; c'est lui qui continua
l'Armoriai de d'Hozier, publié par la maison
Didot.

Nous apprenons avec un vif regret la mort, sur-

venue à Vichy le 19 aoiit, de notre confrère Paul
Dreyfus-Bing, dit Pierre Dauze, officier de la

Légion d'honneur. Il était né à Paris en 1852 et

s'était conquis une place de premier plan dans la

presse économique ; il avait été chargé du rapport
général de l'Exposition de Milan. Président ou
vice-président de la « Société de propagation des
livres d'art », du « Livre contemporain » et de la

" Société des XX », Pierre Dauze était un curieux,

un amateur de belles éditions, d'ouvrages rares et

de manuscrits originaux des auteurs contempo-
rains. Sa bibliothèque, d'un intérêt e.vceptionuel

pour l'histoire des lettres de maintenant, avait fait

de lui le « prince de la bibliophilie moderne «. On
lui doit un excelUent Manuel de l'amateur d'édi-

tions originales, dont la Chronique a rendu
compte (1). Aucune des qualités de cœur ne fut

refusée à ce galant homme, dont l'initiative a
développé le goût et secondé la mise au jour des
beaux livres dans notre pays.

Le 13 mai est mort à Vienne, à l'âge de soixante-
treize ans, l'écrivain d'art Julius Hofmann. Pas-
sionné amateur d'estampes, il en avait réuni une
importante et admirable collection. Il laisse éga-
lement des ouvrages de grande valeur, notamment

(1) V. la Chronique des Arts, 1911, p. 310.

un excellent catalogue des eaux-fortes de Goya
(190Î) et la belle publication des gravures du
« Maître PP. » dont il a été rendu compte ici

même (V.

Le '2 juin est mort à Munich, à l'âge de soixante

ans, le paysagiste Georg Flad. Originaire de
Ileidelberg. il avait étudié à l'Académie de Dûs-
sehlnrf.

MOUVEMENT DES ARTS

Groupe on ancienne porcelaine de Vincennes,
objets d'art et meubles

Vente faite à l'IIùtel Drouot, salle 1, le 26 avril,

par M" Robert- Bignon et M. Caillot.

1. Très grand groupe : Chinoise assise et Chinois
debout près d'une corbeille ronde à fleurs et feuil-

lages en relief. Composition dans le goût de Bou-
cher, en ancienne porcelaine pâte tendre blanche
de Vincennes : 34.0IJ0.

2. Deux petits plats ronds en ancienne faïence

de Delft, décor bleu, rouge et or, d'Adrian Pynac-
ker. Marque en rouge : 1.380 et 1.205. —3. Assiette
en ancienne faience de Delft, décor rouge, vert,

noir et or, à médaillon pagode avec balustrade.
Marque au revers, en rouge : W. K. (monogramme
di Willem Kool) : 1.050. — 4. Assiette en ancienne
faience de Delft, décor polychrome. Scène ga-
lante : 1.7.55. — 5. Assiette en ancienne faience de
Marseille, de la fabrique de Le Roy, décor camaïeu
bleu : la Camargo dansant sur un tréteau : 1.720.

6. Tapis oriental ancien rectangulaire brodé
argent sur velours grenat à ornements réguliers :

9.900. — T. Tableau en tapisserie au petit point de
Saint-Gyr : épisode de l'Histoire d'Esther. Ép.
L. XIV : 1.150.

8. Meubles de salon (canapé et six fauteuils) en
bois sculpté et doré, couvert en tapisserie d'Au-
busson du temps de L. XV ; personnages jouant
avec des oiseaux ou faisant de la musique et sujets
tirés des Fables de La Fontaine. Encadrements rou-
ges à Heurs et rocailles (adjugé 27.250 fr. à la pre-
mière vente E. Chappey, en 1907) : 37.600 francs.

Produit total: 89.760 francs.

Collection de M. Y...

Vente d'estampes du xviii' siècle, faite à l'Hôtel
Drouot, salle 8, le 30 avril, par M" A. Couturier
et M. Loys Delteil.

Demartcau (G.). — 43. Jeune femme en buste,
d'après F. Boucher. Epreuve en couleurs : 3.500.
Fragonard (d'après IL). — 52. La Coquette fixée,

par Couché et Dambrun : 1.000.

77. Janinet. M»' du T... (Duthé), d'après Le
Moine, en couleurs : 3.400.

Lavreince (d'après Xic). — 82. Le Directeur des
toilettes, par Voyez l'aîné : 1.305. — 84. Le Res-
taurant, par Déni ; 1.400.

Moreau le Jeune (d'après J.-M.). — 94. La Pe-
tite loge, par Patas : 1.500. — 95. La Sortie de
l'Opéra, par Martini : 1.050.

Produit total : 29.430 francs.

(1) V. Chronique des Arts, 1912, p. 31.
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Succession de M"" Roux
Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 8, le 7 mai,

par M- Tixier et M. Ed. Pape.

Objets donnés par Louis XVI et Marie-Antoi-
nette à M"' de Surian. — 1. Miniature : la reine

Marie-Antoinette, et boucle de cheveux de la reine

dans un feuillet portant une inscription : 4.160.

— 2. Boîte en or ciselé : 400. — 3. Boîte en or ciselé

avec attributs de musique. Êp. L. XVI : 800. — 4.

Pendule, marbre, bronze ciselé et doré, modèle

dit : Pendule aux clièvres. cadran signé « Piou-

vière à Paris ». Èp. L. XVI : 4.250. — 5. Fau-
teuil de bureau, bois sculpté, canné, estampille :

<i Garde-Meuble de la Reine ». Ép. L. XVI:
1.550 francs.

Produit total : 11.160 francs.

Succession de M. le baron Roger Portails

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 1, le 9 mai,

par M* Boudin, MM. Ferai, Delteil et Blée.

Tableaux. — 12. Daoloux. Portrait de Joseph

Vien : I.lOO. — 23. Kauffmann (Angelica). L'Amour:
2.700. - 2i. Lepriuce (J.). Les Modèles : 3.000. —
29. Portrait d'une artiste : 3.620.

Objets d'art, meubles. — 42. Chocolatière en

vermeil gravé, xviic siècle: 1.020. — 109. Deux sta-

tuettes : Mars et Vénus, en bronze (« Sebas. Nicol »).

XVII" siècle : 2.400. — 119. Pendule-religieuse, bois

appliqué d'écaillé. xvu° siècle : 1.620. — 120. Lustre

en bronze, perles et plaquettes en verre, xvii' siècle :

2.400.— 137. Régulateur en bois satiné et bronzes :

Ô.405. — 147. — Table-bureau en palissandre

marqueté, xviii" siècle : 5.480.

Produit total : 05.647 francs.

Vente de dessins de Rembrandt
et autres maîtres,

des collections J.-P. Heseltine et J.-P. Rlchter

(Fin) (1)

Pri.v en francs

Ecole des Pays-Bas. — 33. Avercamp (IL). Amu-
sements d'hiver : 1.680. - 4L Berchem (IL). Ca-

valier assis : 2.350. — 50. Bol (H.). Chasse au

cerf : 1.050. — 50. Borssum (A. van). Paysage (en

couleurs) : 1.050. — 61. Breughel (.lan). Vieux

hêtre: 1.400. — 62. Le même. Vue à Utrecht:

1.000. — 68. Breughel le Vieux (P.). Trois figures :

2.200. — 69. Le mêine. Paysage ; 1.400.— 7ô.Guyp

(Albert). Moulin : 3 5'i0. — Les autres dessins de

ce maître ont été vendus entre 2.000 et 2.500 fr.

86. Doomer (L.). Paysan au bord de l'Ij :
3.7ii0.

— 87. Le même. Paysage : 1. 860. — 92. Dyck

(A. van). Portrait de l'abbé Scaglis : 6.800. — 152.

Neer (A. van der). Paysage: 2.700.

Rembrandt. — 178. Croquis de deux hommes :

o.ioo. _ 179. Tobie et l'ange: 2.520. — 181.

Jeune homme coiffé d'un béret : 2 260.

185. Hubens (P.-P.). Adam et Eve : 2.260. —189.

Ruisdael (J. van). Ruines de château: 2.800. —
218. Veldc (A. van de). Calme plat : 3.000. -221.

(1) V. la Chronique des Aris du 7 juin.

Le même. Flotte à l'ancre : 2.400. — 235. Visscher.
(C). Portrait de Jean de Paep : 2.020. — Zeeman.
Rivière : 1.600.

Ecoles italienne, française, allemande, etc. —
269. Anbert (L.). La Petite ménagère: 1.840.—
Boucher (F.). Nymphe : 1.900. — 291. Dughet
(G.|. Paysage : 1.8'i0. — 292. Le même. Paysage :

1.050. —293. Dumonstier (D). Portrait d'un sei-

gneur : 2.300. — 294. Le même. Portrait de Ga-
brielle de Bourbon : 3.400. — 297. Fragonard
(J.-IL). Le Village : 5.400.

304. Guardi (F.). La Sainte, à Venise : 15.500. —
306. Le même. Paysage montagneux : 4.200.— 307.

L,c même. Paysage avec pont : 6.100. — 309. Le
même. Mer houleuse : 3.000. — 312. Le même.
Petit canal, à Venise : 3.800. — Kulmbach (H.
von). La Madeleine et saint Nicolas : 2.400. —
360. Raphaël. Tète de jeune homme : 4.200. —
369. Lo Sodoma. Jeune chasseur: 1.500. —373.
Titien. Etude d'un àne : 1.280. — 379. Léonard
de Vinci. Tê:e do jeune femme : 3.000.

Miniatures du Moyen âge. — 381. Miniaturiste

flamand, vers I.'jOO. Série de 18 miniatures :

8.100. — 383. Miniaturiste français, milieu du
XV siècle. Feuillet à miniaiure» ; 3.500. — 384. Mi-
niaturiste français, vers 1520. Les Trois Croix : 3 . 150.

Gravure en couleurs. — 422. Le Blon (J.-C).

Portrait de Guillaume III, prince d'Orange, roi

d'Angleterre. Gravure à la manière noire, en cou-

leurs : 18.800.

Livres. — 425. Reproductions des dessins de

Rembrandt, ouvrage publié par F. Lippmann et

C. Hofstede de Groot. 10 vol. in-fol. : 6.100.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de peintures et de sculptures de di-

vers artistes, galerie Manzi-Joyant, 15, rue de la

Ville-l'Evêque, jusqu'à fm septembre.

Procince

Douai : 59* Exposition de la Société des Amis
des Arts, jusqu'au 31 août.

Grenoble : Exposition de la Société des Amis
des Arts, du 5 août au 20 septembre.

Nogent-sur-Marne : Exposition des Beaux-
Arts, du 10 MU 17 août.

Saint Brieuc : 5" Exposition de la Société artis-

tique des Côtcs-du-Nord.

Étranger

Matines : Exposition internationale de trésors

de ghildes, du 10 au 24 août.

Nieuport : Exposition internationale des Beaux-
Arts, au Cercle artistique, du 1" août au 25 sep-

tembre.

Ostende : Exposition annuelle des Beaux-Arts,

en juillet et août.

Spa : E.xposition des Beaux-Arts, jusqu'au

li .septembre.

Le Gérant : P. Girardot.

Paris — Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croissant.

-

^imart, imprimeur.
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SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

Lis abonnis à la Gazette des Beau>:-Arls reçoivent grjluilement la Chronique des Arts et de la Curiosité

Prix de l'abonnement pour un an
Pans, Seine et Seine-et-Oise. ... 10 fr. M Étranger (Etats Taisant partie d..^

Départements 12 fr. || l'Union postale) 15 fr.

2L.e J^uméro O fr. 25

PROPOS DU JOUR

i(^Qx donateur offre à un musée de

Paris deux taljleau.x qui, à des

titres divers, sont de nature à in-

téresser. L'administration à qui

est adressée cette offre gracieuse envoie un
de ses fonctionnaires examiner les tableaux.

Une année passe : le donateur ne reçoit

aucune réponse. Par une lettre envoyée à la

Gazelle des Beaux-Arts, il conte son aventure

et demande ce qu'il peut faire. Il ne peut que
renouveler ses instances et réclamer au moins
la réponse qui lui est bien due.

Tous ceux qui connaissent ce qu'est une
administration savent que les erreurs et les

retards sont toujours possibles. Il convient

donc de faire la part des contre-temps et des

hasarda. ]\Iais il n'en est pas moins vrai que
de pareils incidents sont regrettaliles. Une
administration attentive sait les éviter. Les
musées sont assurément des établissements
qui réclament chez ceux qui les régissent des
qualités de connaisseurs et d'historiens; ils

réclament aussi des qualités de méthode et

d'organisation, qui sont moins brillantes

peut-être, mais qui ne sont pas moins pré-

cieuses.

Les sympathies des particuliers qui con-
tribuent par leur générosité à l'enrichisse-

ment de nos galeries sont dignes de ménage-
ments. Les musées de notre pays n'ont point
de budgets qui leur permettent de faire tout ce

qui serait souhaitable. S'ils étaient réduits à
leurs seules ressources, il y a bien des docu-
ments, bien des œuvres d'art nécessaires
pour compléter leurs séries ou pour accroître

leur trésor qui leur échapperaient. C'est à ce

besoin que répondent ces Sociétés d'amateurs
qui ont rendu de si grands services. C'est

pourquoi aussi l'initiative des particuliers

est si souvent utile au développement des
collections publiques. Quand elles découra-

gent le bon vouloir des donateurs, les admi-
nistrations publiques commettent une erreur.

Elles ne sont certes pas obligées d'accepter

tout ce qui leur est offert, mais il est boa
qu'elles ne paraissent jamais indifférentes

aux manifestations de la sympathie qu'on
leur témoigne.

Nos lecteurs trouveront ci-dessous la lettre

que vient d'adresser au Directeur de la Ga-
zette des Beaux- Arts notre rédacteur en chef,

M. Roger Marx, et la réponse qu'y a faite

M. Théodore Reinach :

Le 25 juillet 1913.

Mon cher Directeur,

Je vous ai fait part à mainte rejirise de la

difûculté que je rencontrais à concilier mes
travaux personnels avec l'exercice des fonc-

tions toujours plus absorbantes de rédacteur

en chef de la Gazette des Beaux-Arts. Votre

extrême bienveillance s'est refusée jusqu'ici

à admettre la réalité de ces représentations.

Sur le point d'atteindre, eu octobre pro-

chain, ma vingtième année de service à la

Gazette, laissez-moi vous demander aujour-

d'hui de ne pas prolonger mes fonctions au
delà de cette date jubilaire ; la nécessité de
répondre à trop d'obligations m'exposerait à

ne plus y satisfaire selon ma conscience.

Est-il besoin d'ajouter qu'une telle sépara-

tion, tout amicale, ne peut altérer en rien

les sentiments qui m'unissent à notre chère

maison ? Les meilleurs souvenirs de ma car-

rière y demeurent attachés
;
j'en dois le privi-

lège à Charles Ephrussi et à vous-même, mon
cher Directeur, qui depuis sa mort n'avez

cessé de me continuer, pleine et entière, sa

confiance.

C'est avec l'émotion de la gratitude et du
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regret que je vous prie de croire, mon cher

Directeur, à mon plus cordial dévouement.
Roger Marx.

Le 4 août 1913.

Cher Monsieur,

Je suis très touché de la lettre que vous
m'écrivez et des sentiments que vous y faites

paraître.

Le motif que vous invoquez pour résigner

vos fonctions de rédacteur en chef de la Ga-
zette est trop sérieux pour que je ne m'in-

cline pas, quel qu'en soit mon regret, de-

vant votre décision renouvelée; aussi bien,

vous êtes le seul juge des obligations que
vous pouvez assumer sans risquer soit d'e,x-

céder vos forces, soit de mécontenter votre

conscience scrupuleuse.

Mais en acceptant de mettre un terme à

une collaboration, dont les heureux effets

n'ont pas cessé de se faire sentir depuis le

jour déjà lointain de votre entrée à la Gazette,

je tiens à vous exprimer une fois de plus ma
reconnaissance pour la sommes! considérable

de travail, de talent et de dévouement que
vous avez consacrée à notre chère revue. J'y

joins l'espoir de voir les liens, qui vous atta-

chent depuis si longtemps à elle, dénoués,

mais non rompus : en d'autres termes, elle

tiendra à honneur de continuer à vous compter
parmi ses amis les plus sftrs et ses plus fré-

quents collaborateurs, et vous trouverez tou-

jours auprès de son Directeur l'entier et cor-

dial dévouement dont je vous piie de recevoir

ici l'assurance réitérée.

Théodore Reixach.

P.-S. — Bien que votre «vingtième année
de service » commence dès octobre, j'espère

que vous consentirez à prolonger à la Gazette

jusqu'il la fin de l'année votre précieux con-
cours.

NOUVELLES

*** Par décrets en date du 7 août, rendus
sur la proposition du ministre de l'Instruc-

tion publique et des Beaux-Arts, ont été ))ro-

mus ou nommés dans l'ordre national de la

Légion d'honneur :

Au grade de commandeur : M. Cariés (An-
tonin-Jean), sculpteur;
Au grade d'oflicier : MM. Legrand (Louis-

Auguste-Matliieu), peintre-graveur ; Lami
(Stanislas) et Lamcsfeld dit Hallez (Lucien),

sculpteurs ; Diémer (Louis-Joseph), composi-
teur de musique

;

Au grade de chevalier : MM. Mourey (Ma-
rie-Gabriel), critique d'art; Rahier (Ben-
jamin-Armand), artiste dessinateur ; Auban
(Paul-Charles-Alfred), sculpteur; Thillet Ju-
lien- Joseph), architecte en chef des bâtiments
civils et palais nationaux ; Berlhelier (Jean-
Baptiste dit Henri), ex-musicien de l'or-

chestre de l'Opéra, i)rofesseur au Conserva-

toire; Isnardon (Jacques-Emile), es-artiste
de rOpéra-Comique, professeur au Conser-
vatoire; Viardot (Paul-Louis-Joachim), com-
positeur de musique; Banès (Antoine-Ana-
tole), administrateur de la bibliothèque de
rOpèra ; M"i= Carbonel, née Chaniinade
(Cécile-Louise-Stéplianie), compositeur de
musique, et notre excellent collaborateur
M. Leprieur (Paul-Marie-René I, conservateur
au musée du Louvre, à qui nous adressons
nos plus cordiales félicitations.

Nous sommes heureux de féliciter non
moins vivement un autre do nos plus distin-

gués collaborateurs, M. André Chaumeix,
rédacteur en chef du Joimial des Débats,
nommé également chevalier de la Légion
d'honneur dans la promotion du ministère de
l'Intérieur.

Enfin, sur la proposition du ministre des
Atïaires étrangères, M. Rosenberg (Léon\ dit

Léon Bakst, sujet russe, artiste peintre, a
été promu officier de la Légion d'honneur.

**!(< Grâce à la libéralité de M. Léon Bon-
nat, directeur de l'Ecole des Beaux-Arts,
le département des Antiques du musée du
Louvre vient de s'enrichir de la Minerve co-
lossale en marbre, de l'école de Phidias, dite
" Torse Médicis >', qui avait été envoyée à
l'Ecole des Beaux-.Xrts par Ingres lorsqu'il

était directeur de la Villa Médicis et qui, de-
puis 189l>, était exposée à l'extrémité gauche
du vestibule d'entrée de l'Ecole des Beaux-
Arts. La conservation du Louvre l'a placée
à l'entrée des galeries romaines, dans la
Il rotonde de Mars ».

Au même musée du Louvre, la conserva-
tion des peintures et dessins a installé, la

semaine dernière, dans la salle des portraits

où sont exposées les nouvelles acquisitions,
le Luca Signorelli et le triptyque de Rogier
van der Weyden dont nous avons annoncé
l'entrée au Louvre, puis un admirable dessin
de Rembrandt, Elude de femme nue, acquis
récemment à la vente Heselline, à Amster-
dam, pour la somme de 27..j00 francs.
Dans le département de la céramique anti-

que, salle Charles X, deux nouvelles vitrines

contiennent des terres cuites grecques et étrus-

ques récemment acquises, dont deux vases à
figures noires et d'autres à tètes et corps d'a-

nimaux, ainsi que deux statuettes, un cava-
lier et un type caricatural de comédien.

*** Le Journal Officiel du 7 août a publié
la loi portant que les pièces de 10 et 5 centi-

mes en bronze et les pièces de 2ù centimes en
nickel actuellement en circulation « seront
remplacées par des pièces en nickel de 25, 10
et 5 centimes, percées au centre d'un trou
rond ». Le choix du type de la nouvelle mon-
naie, cpie l'on veut « aussi artistique que
possible », sera fait au concours. Sont nom-
més membres du jury : MM. ;Martin, direc-

teur de l'administration des monnaies et mé-
dailles ; Patey, graveur des monnaies; Gouy-
ba, sénateur ; Veber, député; Henry Marcel,
directeur des Musées nationaux ; Babelon,
conservateur du département des Médailles à

la Bibliothèque Nationale; Bénédite, conser-
vateur du musée du Luxembourg. Le jury
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comprendra en outre deux membres désignés

par les concurrents parmi les membres de

l'Académie des Beaux-Arts ou les titulaires

du grand-prix de Rome de gravure en mé-
dailles. M.' Delamarclie, clief du cabinet du
sous-secrétaire d'Etat des Finances, est nom-
mé secrétaire du jury.

Le concours, qui" portera sur la pièce de

25 centimes, aura lieu à deux degrés. Le type

clioisi sera le même pour les trois coupures.

Le concours du premier degré aura lieu sur

dessins ayant un diamètre uniforme de 100

millimètres. Le nombre des dessins retenus

par le jury ne sera pas supérieur à dix. Une
sommé de 300 fr. pourra être allouée à cha-

cun des artistes dont les essais seront rete-

nus. Les pièces qui serviront au jugement
définitif du jury seront frappées à l'IiOtel de

la Monnaie avec les coins fournis par les

concurrents. 11 sera alloué une somme de

20.000 fr. à l'artiste qui aura été choisi par
le jury pour l'exécution du modèle définitif.

Des primes de 2.000 et 1.000 fr. pourront

être attribuées par le ministre des Finances
aux artistes classés second et troisième.

*''=* Le Musée de Versailles vient de s'enri-

chir d'une charmante et curieuse petite toile

du peintre Louis-Auguste Brun, datée de

1784, re|irésentant la reine Marie-Antoinette

à cheval, dans la campagne, montée sur un
coursier qui se cabre, la cravache en main,

la tête coiffée d'un feutre empanaché ; elle

est accompagnée d'un épagneul et d'un lévrier

qui gambadent autour d'elle et suivie au
second plan par un nègre également à cheval.

Donnée au musée par l'un des descendants

du peintre, ]\1. Armand Brun, cette toile

est exposée, depuis quelques jours, dans les

anciens appartements du Dauphin, salle 48.

*** Le musée national préhistorique de
Saint-Germain vient de s'enrichir d'une im-
portante donation : celle des collections pa-
léolithiques appartenant à l'Ecole nationale

des mines. La totalité des pièces composant
ces collections seront réparties sous peu
€ntre les riches séries exposées dans la salle

dite des Comparaisons.

*** Par décret en date du 30 juillet, le mi-
nistre de l'Instruction publique est autorisé

à accepter la libéralité faite par M"* veuve
Anne-Léontine Sraith à l'Etat pour la Biblio-

thèque Nationale : 1° d'une bibliothèque ;
2°

d'une collection de monnaies, statuettes, etc.
;

3" de tableaux de Ilenner et Raphaël CoUin
;

4" d'un terrain d'une superficie de 13'i m. 18
sis à Nogent-sur-Marne; 5" d'une somme
de 250.000 francs dont les revenus servi-

ront à faire face aux dépenses de toute

sorte nécessitées par le service et l'entretien

de la bibliothèque et des collections; 6° d'une
somme de 150.000 francs destinée à faire

élever sur le terrain susdésigné une construc-
tion qui renfermera la bibliothèque, les col-

lections et tableaux.
11 convient de rappeler que l'une des con-

ditions mises par M"" Smith à sa donation
était que l'Etat respecterait le parc qu'elle

possède à Xogent-sur-Marne, et sur lequel

s'élève la maison où Watteau serait mort :

l'administration des Travaux publics a\ait, eu
etïet, décidé qu'une route traverserait le [larc.

Il est à croire qu'en présence du nouvel état

de choses le projet sera abandonné.

*** Par décret du 5 août, le président de

l'Institut de France, au nom de cet établisse-

ment, est autorisé à accepter le legs univer-
sel fait à son profit i)ar M""" Edouard André,
legs consistant principalement dans : 1= la

collection de tableaux et objets d'art ainsi

que Ihôtel, boulevard Haussmann, 158, où
elle est installée; 2° le château de Chaalis, les

collections qu'il contient, ainsi que le do-

maine d'Ermenonville et les forêts qui l'en-

tourent, à charge qu'aucun desdits immeu-
bles, tant à Paris que dan.s le département de

l'Oise, ni aucun des objets d'art qui les gar-

nissent ne soient aliénés.

L'opposition formée par les héritiers natu-

rels de M""e André au testament instituant

légataire l'Institut de France est donc retirée,

grâce à un accord intervenu entre les parties.

Il y a tout lieu de croire que le musée
Edouard André sera ouvert au public à la fin

de l'automne prochain.

*** M'ue Agnès-L. Rosselin vient de donner
au Musée des Beaux-Arts de la Ville de

Paris le tableau Les 'Tombeaux de M.Fer-
nand Sabatté, qui a figuré au Salon de cette

année ; une étude de fieurs du peintre Lottin,

un dessin de Forain, cinq aquarelles de Bou-
din, des dessins de Tony Johannot et de

Ciuillaumet, une étude de Camille Roqueplan
pour son tableau Les Prunes, et un buste du
peintre Sabatté par la donatrice. Ces objets

sont dès maintenant exposés au Petit-Palais.

*** Le Musée Carnavalet vient de recevoir

en don de M"' Edouard Pasteur une impor-
tante collection de portraits de sociétaires et

pensionnaires de la Comédie frani;aise, pa-

tiemment réunie par la donatrice, et un grand
nombre de dessins, médaillons, bustes, sta-

tuettes et bronzes relatifs à la maison de

Molière. L'histoire du Théitre Franrais et de

sa troupe depuis plus de quarante ans sera

ainsi mise sous les yeux des visiteurs du
Musée Carnavalet, accompagnée de près de

150 toiles signées d'Aimé Morot, Chartran,

Schommer, Joseph Blanc, etc.

Seuls les documents et les œuvres anté-

rieurs à 1890 vont être immédiatement expo-

sés ; les documents postérieurs ne le seront

que dans quelques années, suivant les tradi-

tions du musée municipal.

*** Sur l'initiative de la Société des Artistes

décorateurs, une réunion a eu lieu entre les

délégués des cinq grands groupements d'ar-

tistes qui s'intéressent au développement de

nos arts décoratifs et appliqués : la Société

des Artistes français, la Société Nationale des

Beaux- Arts, le Salon d'.^utomne, l'Union pro-

vinciale des Arts décoratifs et la Société des

Artistes décorateurs.

Il a été décidé d'abord que le groupement
ainsi constitué se réunirait périodiquement,
sous le nom de Comité permanent des Arts

décoratifs, pour s'occuper de toute question

touchant les intérêts communs des artistes
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décorateurs, principalement dans les exposi-

tions collectives en France et à l'étranger.

Puis, en ce q ni copcerne l'Exposition interna-

tionale des arts décoratifs projetée pour 1916,

et dont parlait notre dernier Propos du jour,

le Comité a adopté les vœux suivants :

Exposition exclusivement artistique et mo-
derne

;

Œuvres présentées par les artistes et arti-

sans auteurs directs, sous leurs noms et

signatures;
Comme conséquence : innovation radicale

du mode de présentation des œuvres, les in-

dustriels d'art ne figurant, par conséquent, en

nom qu'au titre seul d'éditeurs des œuvres
;

La direction et le contrôle artistiques con-

fiés aux artistes protagonistes du mouvement
moderne et aux personnalités notoirement
amies de ce mouvement ;

Crédits immédiats accordés afin d'assurer

le groupement et la présentation favorable

des œuvres et afin de susciter, en nombre le

plus grand possible, la création de modèles
d'art appliqué de toutes techniques et de tous

ordres
;

Etendue assez restreinte de l'Exposition,

conséquence de la sélection sévère des œuvres
qui s'impose.

*** Par arrêté du ministre de l'Instruc-

tion publique et des Beaux-Arts, en date

du 29 Juillet 1913, M. Henry Jouin est nommé
secrétaire honoraire de l'Ecole nationale des

Beaux-Arts.

*** Le 15 août a été inauguré à Belfort, un
monument conimémoratif des trois sièges sou-

tenus par la ville en 1813, 1815 et 1870-71,

œuvre du sculpteur Bartholdi (terminée par
les sculpteurs Louis Noël et Jules Dechin] et

de l'architecte Georges Dehault.

*** On vient d'apposer à Rouen, sur la mai-
son n°3'i, rue de l'Ecole, une plaque de marbre
commémorative rappelant, en ces termes, la

naissance du compositeur Charles Lenepveu :

Dans cette maison
est né

Charles Lenepveu
Compositeur de musique

1S40-1S10

*'•'* Un manuscrit précieux décoré de

soixante-six miniatures attribuées à Bourdi-
chon, le Livre d'Heures de Henri II, volé en
1907 à la bibliothèque de Saint-Germain-en-
Laye, vient de lui être restitué par les soins

d'un hôtelier chez qui le voleur l'avait oublié.

Légué eu 18W à la bibliothèque de Saint-

Germain par M. Marchand, ce manuscrit
date du milieu du xv« siècle. Il aurait appar-
tenu à un seigneur anglais de la suite de

Jacques II qui séjournait à Saint-Germain.

*** Le 9 août a eu lieu à Gand, par

les soins do la Fédération historique et

archéologique de Belgique, l'inauguration

solennelle sur la place au devant de l'église

Saint-Bavon, du monument érigé à la gloire

des frères Hubert et Jean van Eyck, et dû au
sculpteur Georges Verbank.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 2 août

L'Académie charge M. Henri Lemonnier de
prendre la parole en son nom à la séance publique
annuelle des cinq Académies.
M. Girault donne lecture de son rapport sur les

envois de Rome.

Séance du 9 août

Prix. — L'Académie, statuant sur le prix Jean
Leclaire (architecture, de la valeur de 1.000 francs),

partage cette récompense entre MM. G;UU et

Bartlio, élèves arcliitecles français. Sont hors con-

cours : MM. Wyelh (Américain), Le »r (Améri-

cain), Cusachs (Américain), Pomponiu (Roumain).

Académie des Inscriptions

Séance du 25 juillet

Monument aux frères van Eyck. — M. Georges

Perrot, secrétaire perpétuel, qui dépouille la cor-

respondance, donne lecture d'une lettre dans la-

quelle le président du Comité qui s'e^t formé pour
élever à Gand un monument à Jean et à Hubert
van Eyck, invite la Compagnie à se faire repré-

senter à l'inauguration de ce monument qui aura

lieu le 9 août. MM. Maurice Prou et le eomte
Durrieu, qui est président du Comité français de

ce monument, sont désignés à cet efîct.

Les Basiliques chrétiennes de Tunisie. —
M. Paul Monoeaux fait hommage à r.\cadémie, de

la part de M"* Gauekler, d'une étude posthume de

Paul Gauekler intitulée : « Basiliques chrétiennes

de Tunisie ». Plus de cinquante églises construites

du IV" au VII* siècle y sont décrites : on y trouve

de précieuses indications sur les monuments
païens utilisés par les chi'étiens ou sur les monu-
ments chrétiens utilisés par les musulmans. Enfin,

la comparaison des monuments décrits permet

d'étudier la transition de l'art romain à l'art

roman.

Séance du 1" août

Monuments de l'Afrique. — M. Paul Monceaux
communique une inscription chrétienne sur mo-
saïque qui vient d'être découverte à Timgad. Ce
document qui date du iv° siècle est très mutilé.

Les fragments retrouvés permettent cependant de

reconstituer le texte et la riche décoration poly-

chrome de cette mosaïque qui ornait l'abside d'une

chapelle située près de la grande basilique du

faubourg sud-ouest.

Société des Antiquaires de France

Séance du 1 juin

M. E. Miclion lit une communication de M. le

commandant Espérandieu sur diverses antiquités

gallo-romaines et burgondes récemment décou-

vertes près de Rousserancourt (Haute-Vienne) et

de Gadoncourt CVosges) par M. 'Vauthier.

M. P. Monceaux communique plusieurs plombs
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byzantins recueillis :'l Garthage par le H. P. Dolattre.

M. le baron J. du Teil présente à la Société les

photographies de plusieurs documeuts iconogra-

phiques où Michel-Ange est représenté.— M. F. de

Mély, en présence de ces photographies, fait un

rapprochement entre le portrait figurant dans

l'Assomption de la Trinité-des-Monts et le por-

trait avec mains du musée des Offices, d'une part,

et, d'autre part, la tète du Laocoon de la collec-

tion du duc d'Arenberg à Bruxelles, qu'il a naguère

attribuée à Michel-Ange lui-même.

Séance du 1 1 juin

M. Maurice Roy lit une étude sur la décoration

en menuiserie de la galerie François I" ou Grande
Galerie du château de Fontainebleau. Cette déco-

ration comprenait des panneaux, des lambris, di-

vers sièges et un parquet très orné. M. Roy a

retrouvé le texte du marché passé le 2 avril 1539

avec l'artiste italien Francisque Sibec de Garpi

pour la confection des lambris magnifiques, qui

existent encore en partie.

M. Marquet de Vasselot discute l'identification

d'un émailleur limousin du xvi" siècle qui signait

KIP avfc Jean Poillevé. Il prouve que l'inscriplion

sur laquelle repose celle théorie, pi'oposée par M.
Mitchell en 1909, ne figure pas sur le modèle gravé

dont l'artisan s'est inspiré. Il examine les conclu-

sions que l'on peut tirer de celle remarque.

M. Max Prinet signale une série de manuscrits

conservés à la Bibliothèque Nationale qui pro-

viennent de la bibliothèque d'Yvon du Four, grand

veneur de France sous Louis XI et Charles VIII .

M. P. Monceaux signale plusieurs antiquités

chrétiennes récemment découvertes en Tunisie et

communiquées par M. A. Merlin, entre autres une

bague en bronze et un plomb de bulle qui portent

des monogrammes.

Société de l'Histoire de l'art français

Assemblée générale (9 mai)

Après le discours de M. Henry Martin, prési-

dent, et les rapporls de MM. Pierre Marcel, secré-

taire, et A. Tueley, trésorier, il est procédé à

l'élection de cinq membres du comité directeur.

Sont élus: MM. Fr. Courboin, Marc Furcy-Ray-
uaud, R. Kœchlin, J.-J. Marquet de Vasselot,

Victor-Marlin Le Roy.
M. J.-J. Marquet de Vasselot fait une communi-

cation sur le motif de la Conquête de la Toison d'or

et les émail leurs limousins du xvi° siècle. Il montre
que plusieurs de nos plus célèbres émailleurs,

comme Pierre Roymond, Léonard Limousin, Jean
de Court, se sont inspirés des planches gravées par
René Boyvin d'après les compositions de Léonard
Thiry, illustrant le « Livre de la Conqueste de La

Toison d'or par le prince lason de Tessalie »,

publié en 1563, à Paris, par Jean de Mauregard.
M. Léon Rosenthal présente quelques observa-

tions sur le catalogue de l'Exposition de « David et

ses élèves » et communique des notes sur plusieurs

toiles figurant à cette exposition.

Séance du 6 juin

M. Jules GuifTrey prenant possession de la pré-

sidence, M. Andié Michel est nommé vice-prési-

dent. Sont maintenus dans leurs fonctions : MM.
A. Tuetoy, trésorier; Pierre Marcel, secrétaire;

Jean Laran et Paul Ratouis de Limay, secrétaire-

adjoint.

M. P. Lavallée, après avoir rappelé comment se

sont constituées les collections de la Bibliothèque

de l'Ecole nationale des Beaux-Arts, montre l'inté-

rêt qui s'attacherait à la publication du catalogue

dont la rédaction, entreprise en 1910, sera terminée

vers la fin de l'année.

Le secrétaire-adjoint lit une communication de

M. André Fontaine sur les sources de l'histoire

des premiers temps de l'Académie royale de pein-

ture. M. Ftntaine montra que si Nicolas Guérin

est bien le rédacteur de la » Relation de ce qui

s'est passé en l'établissement de l'Académie », l'au-

teur de «l'ancien projet " dont elle est extraite est

Henri Testelin.

M. Charles Saunier exprime le vœu que les mu-
tations d'œuvres envoyées du musée du Louvre
dans les galeries provinciales soient mentionnées

dans le Bulletin de la Société.

M. E. Mareuse lit le récit peu connu d'un

voyage à Paris que fit eu 1770 le mari de M"' Ro-
land, voyage pendant lequel il visita les ateliers

de Pigalle et de Goustou.

CORRESPONDANCE D'AMERIQUE

UNE EXPOSITION D XKI MODERNE

L'Amérique vient seulement d'apprendre à con-

naître l'art français moderne. Une telle affirmation

ne laisse pas de surprendre. Certes, nos maître»

contemporains sont représentés dans les riches

collections particulières des Etats-Unis, mais ils

n'avaient, pour les comprendre, qu'une élite d'ama-

teurs et d'artistes. Afin d'y intéresser le grand
public, l'Association des Peintres et Sculpteurs

américains, fondé l'an passé, a organisé une Ex-
position dont le succès est venu démontrer l'utilité.

A New-York, à Chicago, à Boston (1), où l'ensem-

ble réuni fut successivement montré, on put comp-
ter 300.000 visiteurs. Trois cents œuvres furent

acquises par les principaux musées. L'art fran-

çais est donc accepté, aimé même aux Etats-Unis,

dans ses plus récentes manifestations, nou sans

avoir soulevé d'ardentes disputes. La conquête,

maintenant, semble définitive.

L'excellente présentation des œuvres ne fut pas
sans en favoriser le succès. Une rétrospective du
XIX' siècle prenait la valeur d'une leçon et expli-

quait la suite logique de l'évolution et du renouvel-

lement de l'art. Goya, Ingres, Corot, Delacroix,

Daumier, Courbet, Degas et Puvis de Ghavan-
nes y étaient largement représentés. Une salle

spéciale avait été réservée aux tableaux et aux
gravures de M. Odilon Redon qui firent sensation.

Un graupe important de maîtres étrangers : Maris,

Ryder, etc., un ensemble considérable d'impres-

sionnistes, un panneau consacré à Whistler, un autre

à Toulouse-Lautrec, à Seurat, à Signac et à Cross

retenaient également l'attention. Cézanne excita la

plus vive admiration. Une sélection d'une quinzaine

(1) Après la visite de leurs directeurs, les Musées
et les Sociétés d'art d'une douzaine d'autres villes

demandèrent le prêt de tout ou partie des ouvrages
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d'œuvres appartenant à difftroutes périodes de la

carrière du peintre permettaient de l'apprécier plei-

nement. Le Metropolit-in Muséum do New-York se

rendit acquéreur de la Colline des Pauvres. Les
expositions d'ensemble de van Gogh, de Gauguin,

de M. Henri Matisse furent examinés par une
foule qui, dépourvue d'une initiation préalable,

témoignait d'un ardent désir de comprendre et

d'aimer. Dans l'impossibilité où l'on se trouvait do

les séparer en groupes distincts, on avait rapproché

sur la cimaise les œuvres de MM. Maurice Denis,

Vuillard, Bonnard, Vallotton, Marquet, Koussel,

Rouault, Dunoyer de Segonzac. N'oublions pas les

« cubistes »; ils attirèrent, eux aussi, en partie de

l'intérêt d'un public qui, délaissant l'ironie facile,

sut s'intéresser aux efl'orts de MM. Picasso,

Derain, Jacques Villon. A Rodin comme à Gau-
guin sculpteur étaient dévolues des salles spé-

ciales (1).

L'art allemand n'occupait qu'une petite place à

cette exposition; chez les Anglais triomphait M.
Augustus E. John.
L'Amérique seule pouvait tenter la comparaison

avec ses invités français. Elle était représentée par

deux maîtres au talent personnel : Arthur B.

Davies, Maurice Prendergast. Les panneaux déco-

ratifs de M. Robert W. Chanler témoignaient de re-

marquables qualités.

En somme, cette belle exposition a prouvé qu'il

y avait aux Etats-Unis un public tout disposé à

apprécier l'originalité et l'effort de nos artistes

contemporains. Il faut se réjouir de tant de com-
préhension et de tant d'ardente sympathie.

Walter P.\cH.

REVUE DES REVUES

Les Arts {juillet).— Cûiupte rendu, par M. Mau-
rice Hamel, du Salon de la Société des Artistes

français (27 reprod.), — et par M. Gabriel Mourey,
de la récente exposition, à la galerie Manzi, de la

Société anglaise des artistes graveurs-imprimeurs

d'estampes originales en couleurs (10 reprod.).

(Août). — Intéressant fascicule consacré à la

belle collection dœuvresde Chassériau que possède

M. Arthur Chassériau : étude de M. Léandre
Vaillat, accompagnée de 40 reproductions de pein-
tures et de dessins.

Le Mois littéraire et pittoresque (juin). —
Etude très complète de M. Abel Fabre sur la

carrière et l'œuvre de M. Maurice Denis (9 reprod.).

(Juillet). — Les Salons, par M. Abel Fabre

(36 reprod.); — L'upéra, par M. L. Auge de Las-
sus (7 fig.).

'Wallonia (juillet-août). — Au moment où entre

au Louvre l'admirable triptyque de Rogier van

der Weyden dont nous avons parlé, on lira avec

intérêt, dans cette livraison, un savant rapport

présenté récomment à une assemblée des « Amis
de l'art wallon » par notre collaborateur M. Fié-

rens-Gevaert sur Le tombeau et la maison de

Roger de la Pasture à Bruxelles.

BIBLIOGRAPHIE

Histoire général© de l'art : Espagne et Por-
tugal, par M. Marcel Dieilafov (coll. Ars una).

Paris, Hachette et G''. Un vol. in-16, 415 p.,

av. 745 grav.

« Comment s'expliquer l'attrait irrésistible

qu'exerce l'étude de l'histoire artistique de l'Es-

pagne '? Il faut l'attribuer pour une large part aux
mariages féconds qui se sont accomplis au sud des
Pyrénées entre les arts de l'Occident et ceux de
l'Orient. » En lisant ces lignes qui résument si

justement l'histoire de l'art espagnol, on comprend
comment M. Dieulafoy était si bien désigné pour
l'écrire. M. Dieulafoy, qui, avant d'être un .'ipécia-

liste de l'art espagnol, l'était des arts de l'Orient,

a le droit de commencer son livre en disant :

1. L'iiistoire des arts de l'Espagne débute en terre

iranienne, à l'époque des Sassanides, et l'étude des
mosquées primitives sert de préface à celle des

églises occidentales. »

Le caractère oriental, voilà le trait qui marque
si profondément tous les arls de l'Espagne, qui a
fait de l'Espagne un pays d'amour et de joie, tout

couvert de fleurs, ruisselant d'or et de pierreries,

le plus sensitif de tous les pays de l'Europe.

Et M. Dieulafoy nous dit toute l'histoire de ce

pays qui a vu les mosquées et les palais des

Maures à Gordoue, Séville et Grenade, les grandes
cathédrales chrétiennes de Burgos et de Tolède,

une école de peinture qu'illustrent les noms de
Velazquez et de Goya, et cette école de sculpture

des Montanoz et des Alonso Gano, qui fait paraître

froides les sculptures les plus passionnées de
l'Italie.

Merci à M. Dieulafoy de nous donner un tel

livre. Avec lui, tous les Français voudront aller

en Espagne.
Marcel Reymoxd.

(l)Ala section de sculpture on rencontrait encore,

parmi les artistes français, MM. Maillol, BourdoUe,
Bernard et Duclianip-Yillon.

La Belgique illustrée, par Dliicint-Wilden.

Préface d'Emile Veriheren. Conclusion par
Louis Fr.ink. Paris, Larousse. Un vol. in-4'',

avec 570 ôg., 13 planches et 28 cartes et plans.

Ce nouveau volume de la belle collection où ont

déjà paru les ouvrages, que nous avons signalés

ici, consacrés à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Espagne,

au Portugal et à la Hollande, revêt un intérêt tout

particulier au moment où l'Exposition de Gand
attire en ce pays tant de visiteurs. Comme dans
les volumes précédents, toutes les manifestations

de la vie intellectuelle, industrielle, commerciale,

au cour.s des siècles, y sont étudiées contrée par
contrée, ville par ville, avec une exactitude et un
soin de documentation qui constituent un tableau

extrêmement lidèle de toute la Belgique. L'histoire

des arts y a une large place, et de nombreuses
reproductions des chefs-d'œuvre dus à l'art fla-

mand s'ajoutent aux innombrables vues de sites et

de monuments pour compléter cette vivante évoca-

tion. Le volume se termine par un chapitre consacré

au grand-duché de Luxembourg.
A. M.
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NECaiOLOGIE

Aimé Morot

Nous avons le regret d'annoncer la mort du
peintre Aimé Morot, décédé le 12 août, à Dinard.

Né à Nancy le 16 juin 1850, il entra tout jeune

dans l'atelier de CaLanel, où il acquit la sûreté de

métier qu'affirmèrent successivement ses œuvres.

A vingt-trois ans, l'année même où il débutait au

Salon avec une œuvre importante, Daphnis et

Chloé, sa composition do la CaplMté des juifs à

Babylone lui assurait le prix de Rome. Sa carrière

ne fut qu'une suite de succès justifiés par son

souci du dessin et de la construction, sa cons-

cience et son scrupule. Parmi ses œuvres capi-

tales, il faut citer : une Médée {Salon de 1877),

La Bataille d'Eanx-Se.vtiennes (1879 ; acquise

par le musée de Nancy), Le Bon Samaritain, qui

lui valut la médaille d'honneur au Salon do

1880; La Tentation de saint Antoine (1881); La
Bataille de Rezonville (1886), La Charge des cui-

rassiers à Reichslio/fen(lSS7), conservée au musée
de Versailles.

Aimé Morot a décoré aussi les salons de l'hôtei

de Tille de Nancy, sa villf natale, et en 1892 a

exécuté pour l'hôtel de ville de Paris le plafond

de la salle des fêtes : Les Danses françaises à

trat:ers les âges. A son œuvre il faut ajouter de

nombreux portraits, pénétrants et justes. Cette

année encore, il exposait au Salon des Artistes

français une effigie de M. Paul Deschanel, prési-

dent de la Chambre des députés.

Professeur à l'Ecole des Beaux-Arts, où il avait

succédé à Gustave Moreau, qu'il remplaça égale-

ment à l'Académie des Beaux-Arts en 1898, le

maître était commandeur de la Légion d'honneur

depuis 1910.

Nous apprenons avec regret la mort du peintre

militaire 'Wilfrid Beauquesne, chevalier de la

Légion d'honneur, décédé à Montgeron (Seine-et-

Oise), le 21 juillet, à l'âge de soixante-quatorze

ans. Elève d'Horace Vernet et de Locomte, il est

l'auteur de plusieurs œuvres célèbi'es, telles que

la grande peinture qui figure à la chapelle du fort

de'Vincennes.puis iex/Wofcj'ies bretons, Anathème,
Autour du drapeau, « Pax Morientibus ", Les
Corbeaux, Mazarin et les hauts dignitaires de la

cour de Louis XIII, n Cessez le feu », etc.

Nous avons le regret d'apprendre la mort du
peintre Fernand Pelez, décédé le 7 août à l'àgo

de soixante-douze ans. Né à Paris le 18 janvier

1843, il fut élève de son père et de Barrias et Gaba-

nel à l'Ecole dos Beaux-Arls. Il débuta au Salon

de 1876 avec un Adam et Eve qui lui valut une
médaille de 3" classe ; il obtint ensuite une mé-
daille de 2" classe en 1879 avec une Mort de l'em-

pereur Commode, et la médaille de 1" classe

l'année suivante, avec son tableau Le Lavoir. A
partir de ce moment, il se consacra exclusivement

à la représentation de la vie moderne et donna de

nombreux tableaux dont les motifs étaient em-
pruntés, pour la plupart, à la vie des miséreux :

La Marcluinde de mouron. Un Philosophe, Un
Nid de misère, Sans asile, etc. Il avait été

nommé chevalier de la Légion d'honneur eu 1891

et promu officier en 1910.

Le 3 août est mort à Paris, :Y l'âge de soixante-

douze ans, M. Jean-Baptiste Anglade, artiste

peintre-verrier, chevalier de la Légion d'honneur.

Le 7 août est mort à Fontainebleau, à l'âge de

quarante-deux ans, un artiste de talent, Amédée
Joyau, qui s'était fait, parmi les graveurs origi-

naux sur bois, une place remarquable ; il comptait

au nombre de ceux qui ont contribué à la renais-

sance de cet art. Il avait étudié la bonne tradition

chez nos vieux maîtres et chez les Japonais et

avait acquis une individualité pleine de délicatesse.

On aimait aussi ses aquarelles, dont plusieurs lui

furent inspirées par la forêt de Fontainebleau. Il

exposait ;\ la Société Nationale des Beaux-Arts et

il était sociétaire du Salon d'Automne.
Il était le fils de l'artiste éminent, prix de Rome

d'architecture, mort jeune lui aussi, qui fut à la

villa Médicis le camarade et l'ami de Carpoaux.

Le peintre italien Silvio Rotta est mort dans le

courant du mois de juin dernier, à Venise, à lâge
de soixante ans. Elève de son père, il débuta par
des scènes de mœurs vénitiennes, telles que : Cos-

tumes populaires vénitiens, récompensés à l'Ex-

position Universelle de Paris en 1878, Récolle des
oignons à Sottomarina, Stir la jilage, etc. Mais il

abandonna ensuite ce genre pour donner, sousl'in

iluence de son existence tourmentée, des com-
positions mélancoliques ou douloureuses comme :

Maison d'aliénés. Forçats, Le Mur abandonne.
Dans les ténèbres, etc.

Le 26 juin est mort à Venise, à l'âge de qua-
rante ans seulement, le professeur Giovanni
Sardi, architecte. Son mérite tut de remettre en
honneur dans les nouveaux édifices le style véni-

tien gothique ; il a construit dans ce style notam-
ment l'hôtel Excelsior au Lido, et le palais Scarpa
dans le quartier de Zattere, à Venise.

Le 10 juillet est mort à Prague le dessinateur
Nikolaus Aies. Né en 1862, il s'était acquis un
renom particulier par ses illustrations d'un style

décoratif un peu archaïque et dont les sujets

étaient empruntés à l'histoire ou aux légendes

locales. Il avait également exécuté dans ce style

des décorations murales.

On annonce également la mort subite, au cours

d'un voyage en Islande, du peintre américain
George Hitchcock, né à Pi-ovidence (Etats-Unis),

le 29 septembre IS.'iO. Résidant à Paris, il s'était

fait remarquer par ses séduisantes scènes de
mœurs hollandaises aux fraîches couleurs, tels

Champ de tulipes à Haarlem, acquis par la Ga-
lerie de Dresde ; Maternité ; etc. Membre de la

Société des Artistes Français, il avait obtenu une
mention honorable en 1887 et une médaille d'or à
l'Exposition Universelle de 1889.
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MOUVEMKNT DES ARTS

Tableaux anciens

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 6, le 3 mai,

par M° Lair-Ilubreuil et M. G. Sortais.

Pastels, gouaches, dessins, tniniatui'es. — 11.

Pillement. Intérieur de forge, et 12. Arrivée à l'au-

berge. Crayons et pastel : 630.

Tableaux. — 15. Angelico (Ecole de Fra). La
Vierge aux anges : 1.700. — 21. Botticelli (Ecole

de). La Madone à la grenade : 3.700. — 23. Bou-
cher (Fr.). Paysage des environs de Beauvais :

4.850. — 23. Boucher (Attr. à Fr.). Amour jouant

aux bulles de savon : 3.500. — 33. De Marne.
Une foire dans les Flandres : 2.000. — 34. Des-
hays (J.-B.). Portrait de M"- Deshays, fille du
peintre François Boucher : 1.960. — 35. Deshays.
Portrait de l'artiste : 1.650.

52. École vénitienne, fin du xv siècle. La Vierge
et l'Enfant Jésus : 3.000. — 63. Largillière (N. de).

Portrait du sculpteur Jean Thierry : 2.700. — 64.

Largillière (N. de). Portrait d'une jeune femme :

9.000. — 67. Le Moyne (F.). Une jeune suivante :

5.500. — 80. Oudry. Nature morte, et 81. Nature
morte : 4.805. — 84. Primatice (Le). Moïse sauvé

des eaux: 9.000. — 85. Primatice(Le). Laban rejoi-

gnant Jacob fugitif et Rachel cachant ses dieux
familiers : 9.000.

Produit total : 89.458 francs.

Dessins anciens et modernes

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 7, le 3 mai,

par M° Desvouges et M. Loys Delteil.

27. Daumier. Deux tètes d'hommes. Plume :

1.005. — 29. Degas (E.). Jeune femme de dos, agra-

fant son corsage. Pastel : 2.510. — 29 bis. Dela-

croix (E.). Jeune juive au Maroc. Dessin aqua-

relle: 330. — 50. Dumonstier (D.). Portrait sup-

posé de Marie ïouchet : 360. — 84. Forain. L'Ar-

tiste et son modèle. Encre de Chine : 280. — 84

quater. Fragonard. Première pensée du • Sacrifice

de Callirhoé ». Plume et sépia : 305. — 93. Heera
(J.-D. de). Nature morte. Peinture : 1.750.— 110.

Lautrec (H. de Toulouse-). Cheval, entraioeur et

jockey. Aquarelle : 580. — 119. Millet (J.-F.). La
Grange. Crayon noir rehausse de pastel : 300. —
139 bis. Moucheron (L). La Terrasse; le Purtique

au bord de la mer. Deux aquarelles : 960. — 157.

Robert (Hubert). Statue équestre. Plume : 500.

— 153. Robert (Hubert). Monuments antiques.

Sépia : 1.000.

Rousseau (Th.). — 163. Le Bouquet de grands

arbres. Crayon : 410. — 164. Sentier menant au
Cuvier-Ghatillon : 380. — 165. La Vallée entre les

grands arbres : 581. — 161). Buisson parmi les

roches : 780.

177. Saint-Aubin (Gabriel de). La Conférence

des avocats. Dessin au crayon brun rehaussé de

Bépia. Cadre bois doré, ép. L. XV: 3.200. — 179.

Servandoni. Projet de salle de spectacle au palais

du cardinal de Polignac : 905.

Produit total : 31.027 francs.

Succession de M. X...

Vente faite, à l'Hôtel Drouot, salle 12, les 7 et

8 mai, par M" Lair-Dubreuil, MM. Guillaume et
Meynial.

29. Oudry. La Chasse au bison. La Chasse au
cerf. La Chasse au sanglier. La Chasse au renard.
Suite de quatre dessins rehaussés de blanc ; 2.005.

— l'26. Ancienne chaîne de chien en fer forgé ; 127.

Ancien fer à repasser en métal gravé ; 128. Quatre
anciennes serrures en fer forgé, et 129. Paire d'an-

ciens étriers et un éperon en fer forgé : 1.180. —
214. — Paire d'appliques en bronze : femmes et

feuillage : 1.580. — 254. Console en ancien fer

forgé, décorée de peinture et écusson : 1.850. —
260. Meuble-desserte, chêne sculpté à figures, ca-
riatides et draperies. En partie de la Renaissance
italienne : 2.310. — 274. Bergère bois sculpté, cou-
verte d'ancienne tapisserie. Ep. L. XVI : 1.300.

Produit total : 48.377 francs.

Nous empruntons aune revue allemande, VOst'
asiatische Zeilschrift la nomenclature dé quelques
prix atteints dans une vente aux enchères qui a eu
lieu le 1*' avril à Kyoto. On vendait le trésor du
temple de Nishi-Hongwanji. Deux paravents d«
Korin, représentant des iris bleus sur fond d'or,

ont été payés 275.000 francs ; un Joueur de hofo,

peint par Maruyama Okyo, a fait 33.0u0 francs
;

une Cascade, par le même, 15.000 francs. Les bi-

belots proprements dits ne se sont pas veudus
moias bien que les peintux'es. On a donné 56.000
francs pour un de ces bols en grès qui servent à
la cérémonie du thé ; 5.000 francs pour un autre ;

20.000 francs pour un service de fumiur en laque
d'or ; 13.500 francs pour un colïret ; 7.500 francs
pour uu plateau de laque rouge. La première vaca-

tion a produit 1.250.0U0 francs ; elle devait être suivie

d'une autre et l'on espérait que la vente totale sau-
verait de la ruine la maison princière des Otani, à
qui incombe l'entretien du clergé et du temple de
Nishi-Hongwanji. Tous les objets vendus jusqu'à
présent ont passé dans des mains japonaises ; au-
cun n'a été acquis pour l'étranger.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES
Paris

Exposition du 13' concours de jouets (con-
cours Lèpine) au Grand-Palais des Champs-
Elysées, jusqu'au 29 septembre.

Province
Biarritz : Exposition de la Société Bayonne-

Biarritz, du 25 août au 25 septembre.

Neuilly-sur Seine : Exposition de la Société des
Artistes de Neuilly, à Bagatelle (avec rétrospec-
tive du peintre John-Lewis Brovvn).

EXPOSITIONS ANNONCÉES

Gliarenton le Pont : 14* Exposition de la Société

artistique de Chaienton, du 28 septembre au
19 octobre. Adresser les demandes do renseigne-

ments à M. Tliomassin, secrétaire, 8, rue des
Ecoles, à Charenton.

Le Gérant : P. Girahdot.

Poris — imprimerie de la Presse, 16, rue du Croissant.
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PROPOS DU JOUR

'Etat s'est décide à mettre au con-
cours la nouvelle monnaie de

nickel. Mais, bien qu'il ait eu tout

^É?^«.«l le temps de la réllexion, tant cette

question est ancienne, il semble qu'il ait quel-

que peu improvisé ses résolutions. Le décret

publié il y a peu de temps n'est pas sans la-

cunes, et, en particulier, la réforme des mon-
naies d'or et d'argent accomplie il )• a environ
vingt ans y est mal connue. Cet oubli de

l'histoire est sans doute regrettable; il est

cependant de moindre importance que la ma-
nière hâtive dont les conditions du concours
ouvert entre les artistes ont été fixées.

Il est naturel que l'Institut et l'Académie de

l'rance à Rome soient représentés dans le jury
chargé de juger les concurrents. Mais il est

naturel aussi que ce jury, qui doit apprécier

les tentatives d'artistes très divers, soit com-
posé aussi largement que possible. L'Institut

ne compte plus qu'un médailleur, au lieu de
deux qu'il comptait jadis. Il aurait été juste

que la Société des Amis de la Médaille, en
particulier, fût représentée parmi les juges.

On sait le rôle actif de cette Société, les initia-

tives qu'elle a prises, les services qu'elle a

rendus. Pourquoi n'avoir pas appelé quel-

ques-uns des amateurs ou des artistes qui
la composent, ou, du moins, son président?

Ce n'est assurément qu'un oubli. Mais il im-
porte qu'il soit réparé.

Le i)ublic n'est pas indifférent ù l'aspect

des monnaies que l'on met en circulation. Il

a jugé en ces derniers temps celles qu'on lui

a données, et ce n'est pas un secret qu'il a eu
peu d'admiration pour la dernière créée, la

pièce de nickel de vingt-cin(i centimes. On
peut souhaiter, pour l'honneur de notre nu-
mismatique, que toutes les dispositions seront

prises pour que le concours qui doit avoir
lieu ait d'heureux résultais. Mais la pre-
mière condition, c'est l'institution d'un jury
rassemblant toutes les compétences possibles

et sollicitant, par sa nature même, toutes les

initiatives.

NOUVELLES

*** Ont été inaugurés pendant la dernière
quinzaine :

Le samedi 1(3 août, à La Rochelle, un mo-
nument à la mémoire des marins et soldats
de la Charente-Iaférieuro morts pour la pa-
trie;

Le dimanche 24 août, à Villehardouin
(.\ube),un monument (consistant en une sim-
ple stèle) à la mémoire du chroniqueur le

sire Geoffroy de Villehardouin
;

Le même jour, à Givrauval, près Bar-le-
Duc, un monument à la mémoire du lieute-
nant aviateur Thomas;
Le même jour, au Puy, un monument à la

mémoire de Charles Crozatier, fondeur d'art
et bienfaiteur de la ville du Puy.

*"** L'n décret paru le 20 août à V Officiel au-
torise l'Etat à accepter le don que lui a fait

M. Fenaille du château de Montai, classé
parmi les monuments historiques, ainsi
qu'une somme de 100.000 francs dont les

revenus seront affectés à l'entretien du do-
maine et le don à la caisse des Musées natio-
naux d'une somme de 50.000 francs, à la
condition de voir attribuer au château de
Montai, avec leurs encadrements, les trois
bustes suivants provenant de ce chùteau et
acquis par le musée du Louvre : buste de
Dordet de Montai, buste de Nine de Montai,
buste de Robert de Balzac.

*** Le commandant Beulé, tué â Rabat en
avril dernier, a, par un testament fait avant
qu'il partit pour le Maroc, légué au musée
du Louvre le portrait de sa mère par Caba-
nel, et au musée de Saumur le buste de son
père par Préault. En outre, l'Académie des



220 LA CHRONIQUE DES ARTS

Beaux-Arts bénélicie d'un legs de 50.000
francs destiné à fonder une bourse de voyage
qui sera décernée annuellement à un peintre
orientaliste.

*** On vient de placer dans le jardin du
Musée de Clunj- le maitre-autel de la catlir-

drale Saint-Pierre de la Martinique, qui, lors
de l'explosion du Mont-1'elé, fut à peine en-
dommagé et qui avait été d'abord envoyé au
ministère des Colonies. C'est une œuvre cu-
rieuse de l'architecture coloniale de la fm du
xvn"' siècle.

*** Le Musée de l'Armée a rei;u en legs, do
"SI. le chef d'escadron (lentil-Saint-Alphonse,
un pastel représentant le maréchal Berna-
dette en grand uniforme, et, de M. Henri-
Gustave Mohr, un portrait de M. Mohr, chef
de musique au régiment des guides de la
garde impériale sous le second Empire.

D'autre part, le général Xiox, conservateur
du musée, en cherchant pour les placer dans
l'ancienne infirmerie restaurée, quelques œu-
vres d'art exécutées par les i)ensionnaires de
l'hôtel sous Louis XIV et Louis XV, a décou-
vert dans les archives un missel dont on ne
soupçonnait pas l'existence. Ce missel est
enrichi de nombreuses enluminures qui tou-
tes ont été peintes par d'anciens combattants
des guerres des deux règnes.

*** La Commission des monuments histo-
riques vient de classer un très curieux >^h-X-

teau construit au xv siècle, dans le pays
blésois, par le trésorier de Louis XI, Pierre
de Refuge : le château de Fougères, situé sur
la roule de Blois à Saint-Aignan. Bien que
cet édifice soit depuis longtemps occupé par
une filature, la construction en est encore
parfaitement conservée, avec son pont-levis
jeté sur les fossés, son chemin de ronde et

ses tours, dont l'une est coiffée d'une toiture
conique en ardoise.

Elle a également adopté le classement de la

chapelle funéraire des ducs d'Epernon, inté-
ressant édicule attenant à l'église de Cadillac
(Gironde). Le monument subsiste presque
dans son intégralité ; il est précédé d'un por-
tique portant gravée la date 1000 qui est celle

de la construction de la chapelle.
La même Commission a classé également

la chapelle dite de Saint-Bruno, située dans
le voisinage de la ( irando - Chartreuse,
l'ancienne collégiale de la Guercho-de-Bre-
tagne (Ille-et-Viîaine), datant des xiii", xv"
et xvr siècles, les vieilles halles de Faouèt
(Morbihan) datant proltablement de la fin du
xvi= siècle, et la fontaine de Lacaune (Tarn)
édifice du xiv« siècle.

*** Chroniiiuc du vandalisme.
Avec l'autorisation du conseiller de préfec-

ture chargé de la surveillance des édifices

départementaux et la complicité de l'archi-

tecte des monuments historiques do l'arron-

dissement de Bayeux, le curé de Benouville
près Caen a fait gratter dans son église des
fresques très intéressantes du xvi" siècle

représentant des scènes du .Ingénient dernier
et de la vieille parabole /,'' IHcl iIps trais

morts et di's trois vifs, et qui malheureu-
sement n'étaient pas classées.

La Société des Antiquaires de Normandie
a décidé à l'unanimité : 1° de porter ces faits
devant la commission des Monuments histo-
riques en la priant de supprimer à l'archi-
tecte auteur de ce vandalisme son titre offi-

ciel; 2" d'adresser une protestation à l'évèque
contre l'acte du curé

;
3" de protester égale-

ment auprès du préfet afin que des autorisa-
tions de ce genre ne soient plus si facilement
données.

*** Des protestations s'étant élevées contre
la concession faite par le Conseil municipal
deGimel (Corrèze)à un industriel allemand du
droit d'établissement d'un barrage qui détour-
nerait le torrent alimentant les belles cascades
deGimel, le préfet de laCorrèze, en exécution
d'instructions envoyées à la suite d'une en-
tente intervenue entre le ministre de l'Agri-
culture et le sous-secrétaire d'Ktat des Beaux-
Arts, a fait suspendre immédiatement les

travaux qui avaient été entrepris. Los deux
ministères intéressés étudient avec l'admi-
nistration préfectorale les mesures qu'il y
aurait lieu de prendre pour assurer, dans
l'état actuel de la législation, la conservation
définitive de ce site réputé. Souhaitons qu'ils

y réussissent.

*** Des fouilles récentes pratiquées à
Saint-Romain-en-Gal, petite commune des
environs de Vienne en Dauphiné, ont mis
au jour de nombreux oljjets d'art, notamment
une grande mosaïque admiraltlement con-
servée, représentant une chasse. Cette mo-
saïque, proposée à plusieurs musées de
France, a été acquise par le British Muséum.

*** Les fouilles que la Société des Sciences
de Semur fait exécuter à Alise viennent de
remettre au jour les substructions d'un vaste
édifice religieux remontant au haut Moyen
âge. Au centre de la pièce principale se trouve
un beau sarcophage, et tout autour et en de-
hors sont disposées un grand nombre de sé-
pultures chrétiennes de l'époque mérovin-
gienne.
On se trouve certainement là en présence

d'un des premiers temples chrétiens de la ré-
gion, probablement la « basilique Sainte-
Reine » dont il est question dans des textes

des viiii= et ix*' siècles, et qui doit remonter
aux vii« et vie siècles.

Cette découverte complète la série des do-
cuments relatifs aux époques successives de
l'histoire d'Alesia. En ce point du mont
Auxois.on trouve superposées plusieurs cou-
ches archéologiques bien distinctes : hi couche
gauloise, la couche gallo-romaine, l'époque
mérovingienne, représentée par des sarco-
phages, et le Moyen âge, auquel appartient
la basilique.

Le dimanche 14 septembre aura lieu la

séance solennelle à laquelle la Société des
Sciences de Semur convie chaque année les

personnes qui veulent bien s'intéresser aux
fouilles que cette Société exécute depuis plu-
sieurs années sur le mont Auxois.

*'•'* De nouvelles et intéressantes découver-
tes ont été faites récemment dans les gise-

ments préhistoriques de la Dordogne. Ce sont,
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entre autres : dans le gisement des Cliauips-

Blancs, outre des grattoirs, burins, sagaies

décorées, etc., une pierre calcaire portant,

légèrement gravé, lavant-train d'un cervidé ;

dans un dépôt voisiu, deux Llocs calcaires

portant chacun un bison gravé en relief, avec

des traces de peinture; à Sergeac, de nom-
breuses gravures représentant des têtes de
chevaux, de chi-vres ou de ijouquetins, un
profil humain et, sur deux faces d'un galet

triangulaire, un homme et une femme mas-
qués; enfin, à la Ferrassie, deux sépultures
d'enfants de l'époque moustérienne.

*** Un habitant d'Angoulême décédé ré-

cemment, M. Jules Durandeau, a légué à sa
ville natale, entre autres sommes, 1 .800 francs
de rente perpétuelle destinés à un sculpteur,

et 1.200 francs destinés à un peintre.

*** Le jury du concours, que nous avions
annoncé, institué pour la reconstruction de
l'hôtel de ville de Toulon a décerné le pre-
mier prix au projet présenté par MM. Ssas-
sal, de Cannes, et Tournon, de Paris.

*** La direction du British Muséum nous
prie d'annoncer que, par suite du transfert

des collections d'estampes et de dessins dans
une nouvelle parlie du musée, ce département
sera fermé au public à partir du 8 septembre
pour être rouvert seulement au printemps de
1914.

*** Le 28 août a eu lieu à La Haye l'inau-

guration du Palais de la Paix, dû aux archi-

tectes Cordonnier, de Lille, et van derSteuer,
de Haarlem.

*** Par suite d'une faute d'impression, le

chitîre que nous avons donné dans le nu-
méro du 19 juillet (p. 202: comme ayant été

versé par l'Etat italien pour l'accjuisition de
Saint Georges de Donatello de la casa Mar-
telli est erroné : ce n'est pas 40.000 lire,

mais 400.000 lire, qu'a été payée cette statue.

*** On annonce que deux des trois tableaux
de Tiepolo qui ornaient l'église San Mas-
simo, à Padoue, ont été dérobés.

*** Le Secolo de Milan annonce la décou-
verte, dans une auberge des Romagnes, d'un
tableau de -J.-F. Millet très lisiblement signé
et représentant une Vierge. Le propriétaire

de l'auberge l'avait acheté il y a une quaran-
taine d'années, à liome, chez un marchand
de bric-à-brac, pour une somme insignifiante.

La direction italienne des Beaux-Arts, ayant
appris cette découverte, a ordonné, aux ter-

mes de la loi Pacea, qui interdit l'exportation
des œuvres d'art, une expertise, et défendra
de déplacer la toile.

*** Fne intéressante exposition du Théâtre
vient d'être ouverte à Parme. KUe se compose
de souvenirs relatifs à toutes les illustrations

du théâtre italien : portraits, gravures, au-
tographes, livrets et partitions, puis de la

reconstitution, par le sculpteur Vedani, d'un
orchestre du xvi» siècle, enfin d'une térie de
vingt-sept scènes en miniature reproduisant

les décors et les costumes des principaux
chefs-d'œuvre dramatiques ou lyricpies de-

puis le xv» siècle ju6([u'au début du nôtre.

*** M. F. deZellner, qui, il y a trois ans,
avait trouvé en Afrique occidentale des grot-

tes à peintures, a découvert récemment dans
la région de l'Aïr, aux confins du Soudan
et du Sahara, plusieurs gravures sur ro-

ches représentant, comme dans les grottes de
la Dordogne, toute la série des animaux sau-
vages ou domestiques à l'époque préhistori-

que: chameau, cheval, bunif, antilope, autru-
che, girafe, et aussi de nombreuses figures

humaines, traités avec une vérité de formes
et de mouvement des plus remarquables.

LE RAPPORT
SI-R LES

Opérations des Musées nationaux en 1912

Le Journal Of/iciel du 2() juillet a publié le

rapport annuel de M. Léon Bonnat, président da
Conseil des Musées nationaux, sur les opérations

de ces musées pendant l'année dernière.

Le budget des dépenses s'élevait à 1.713.723 francs.

Sur cette somme il n'a été dépensé que 1.63i3.781

francs 53 (dont a^jl. 100 francs sur le reliquat du
fonds Seguin qui était de3'J7.895 francs). Les ac-

quisitions nouvelles entrent dans ce total pour les

chiffres suivants :

Département des antiquités égyptiennes

Francs
Un bronze i-eprésentant une chatte et —

sa portée 1 . 800 »

Deux vases canopes, une coupe gra-

vée et un vase céramique 10.000 »

Deux lots d'objets égyptiens et un
modèle d'écriture hiéroglyphique 21.900 >>

Un fragment de porte de mastaba . . . 1.100 »

Quatre couteaux en silex 2.000 »

Département des antiquités orientales et de la

céramique antique

Un lot d'objets chypriotes 1.550 »

Un lot d'antiquités chaldéennes 17.000 »

Une déesse arcliaîque.huit pièces (cé-

ramique) et une plaquette clialdéenne.. .5.180 »

Quarante-trois tablettes cunéiformes. 2.000 »

Un vase émaillé 2.500 »

Un vase émaillé 2.800 »

Quatre vases éraaillés 7.500 >

Département des antiquités grecques et romaines

Deux bustes en marbre, trouvés en

Espagne 3.500 »

Un torse de statue de femme en mar-
bre, réplique de la Flore Farnése 30.000 »

Un grand bas-relief historique ro-

main 40.000 »

Une loutrophore atlique en marbre
blanc, richement décorée, avec sa base

circulaire 12.000 »

Deux stèles peintes provenant de

Thessalie 5.000 »

Deux sarcophages, ornés de sujets en

rehef, trouvés, l'un en Asie-Mineure,

l'autre en Italie 15.000 "

Un trésor gaulois de cinq objets en or,

trouvé à Pongères (Allier) 6.500 »
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Dcparternent des objets d'art du Moyen d;ie, de

la Renaissance et des temps modernes

Un cerf en bronzo iiispano-moi'osque. 1.800 »

Un albarello espagnol, xv siècle, et

trois objets d'art d'Extrôme-Oriont 3.88Ô >

Une colonne en terre cuite, art chi-

nois de la dynastie des Han, ii» siècle

après J.-G 18.000 »

Un marteau de jubilé aux armes des

Borgia (acquis sur le fonds Seguin) 6.000 «

Une plaque d'émail de Limoges (ac-

quis sur le fonds Seguin) ;i0.100 »

Un tapis persan provenant de la col-

légiade de Mantes (acquis sur le fonds

Seguin) 40.000 »

Les acquisitions pour l'enrichissement do la

collection Grandidior ont été les suivantes :

Quatre pièces céramiques chinoises. . 6.000 »

Département de la sculpture du Moyen âge, de

la Renaissance et des temps modernes

Un fragment décoratif, école fran-

çaise du XIV* siècle, provenant de

l'abbaye de l'Epau, près du Mans 5.665 «

Un buste d'Helvétiup, par Gaffleri, et

un buste de Malesherbes, par Houdon. 325.000 »

Un pelit monument en marbre à la

mémoire de M»'" Favart, par Caftieri

(acquis sur le fonds Seguin) 110.000 »

Département des peintures et des dessins

2" annuité sur le prix d'un tableau de

Guigou 1.900 »

La Femme à laperle, par Corot; —
La Trinitédes-Monts, par Corot; — La
Course des « barberi », par Géricault

(vente DoUfus) 234.999 »

La Présentation au Temple, par le

Maître de la Sainte Parenté, école colo-

naise, fin du xv° siècle (1) 121.600 »

Portrait d'Abraham van Robais, pas-

tel par Perronueau (vente Douctt) 92.605 »

L'Allée de châtaigniers, peinture par

Th. Rousseau (vente Landolfo Gircano!. 287.550 »

Trois dessins par Corot, Rousseau et

Daubigny, acquis à la vente Rouart— 11.129 25

Un tableau de Giovanni Bellini ; Le

Sauveur bénissant (acquis sur le fonds

Seguin) 75.000 »

Divers départements

Acquisitions d'objets divers, dont le

prix d'acquisition a été inférieur à

1.500fr 23.954 .

Musée du Luxetnbourg

Un lot d'eaux-fortes par M. Zorn 2.500 ••

Une peinture par Ciardi 1.800 »

L'Enfant à la poupée, par M. Roybet
(vente Dollfus) 2.314 »

Fonte en bronze originale du Lavoi-

Sier de Dalou pour la Sorbonne 4.000 »

Portrait de M'"' Gustave Colin, par

Gustave Colin 3 000 »

Musée de Versailles

Un tableau de Doyen représentant

une réception des membres de l'ordre du
Saint-Esprit par Louis X'VI 1.500 »

(1) Le prix de ce tableau est de 171.600 fr.;

121. 60U fr. ont été payés par la caisse des musées;
la différence, so'.t 5u.Ù0() fr., a été fournie par une
contributioji obligeante de la famille Dollfus.

Musée de Saint-Germain

Un lot d'antiquités mérovingiennes
(Meuse) 35.000 «

Calcaires à gravures quaternaires (Li-

meuil, Dordogne) 2.000 »

Le rapport s'achève par la liste des dons faits

aux Musées nationaux en 1912 et que nous avons

annoncé en leur temps dans la Chronique.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 23 août

La séance a été levée en signe de deuil après

que M. Bernier, directeur en exercice, eut évoqué

la carrière d'Aimé Morot.

M. Lemonnier, qui avait été chargé de repré-

senter la Compagnie à la séance publique annuelle

des cinq Académies, a choisi comme sujet de son

discours: « Girodet et les héros d'Ossian ».

M. Widor est chargé de représenter l'Académie

à l'inauguration du monument Gounod, à Saint-

Rémy-en-Provence, le 6 septembre prochain.

Académie des Inscriptions

Séance du 23 août

Découverte à Tlemcen. — M. René Cagnat fait

part à FAcadémie d'une découverte archéologique

faite à Tlemcen, dans un chemin voisin des ruines

de l'ancien rempart d'Agadir. Un enfant y trouva

un jour des troncs de pyramide en cérami-

que reliés entre eux et sur lesquels ligui-aient

deux gazelles. M. Alfred Bel, directeur de la me-
derça do Tlemcen, reconnut en cet objet une ma-
trice fort ancienne à estamper la broderie, et il

eut l'idée d'aller explorer le lieu où cette décou-

verte avait été faite. Il y trouva de nombreux
fragments de poterie, puis mit au jour les restes

d'un four à poterie qui paraît remonter au dixième

ou au onzième siècle.

Société des Antiquaires de France

Séance du 18 Juin

M. E. Michon étudie quatre poids en bronze

provenant de Clazomèno et récemment entrés au

musée du Louvre. Bien qu'originaires de pays

grecs, ces poids se rattachent au système de la

livre romaine.

M. Aubert entretient la Société de plusieurs bas-

reliefs qui se trouvent encastrés dans les contre-

forts de la porte du Jugement dernier à Notre-

Dame de Paris. Trois de ces bas-reliefs représen-

tent le Sacrifice d'Abraham, Job sur son fumier,

Nemrod ; l'identification du quatrième reste encore

inexpliquée.

M. P. Monceaux communique plusieurs sceaux

byzantins récemment trouvés à Cartilage.

M. J. Maurice lit une communication sur le

chrisme constantinien ; il cite, explique et com-

mente un curieux passage de Paulin de Noie qui

semble indiquer comment les graveurs s'y pre-

naient pour dessiner ce chrisme.

M. le baron du Teil signale un ouvrage récent
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de M. P. Garnault sur les portraits de Michel-

Ange et discute les conclusions formulées dans ce

livre. Il prouve notamment, par la production

d'une gravure de Matliam, datée do 1630, que le

portrait de Michel-Ange de la Trinité-des-Monts

publié par M. Steinmann no peut être apocryplie

et ne peut avoir été rajouté après coup, après 173(1,

comme l'estime M. (Sarnault.

Séance du 25 juin

M. le président annonce la mort de M. Henri de

La Tour, membre résident de la Société, décédé

subitement le 24 juin. Il exprime les très vifs

regrets que cette perte douloureuse cause à tous

ses confrères.

M. Conrad do Mandach entretient la Société

d'une peinture entrée au musée de Lyon on 1911,

qui représente une Madone et qui est signée " Bar-

tolomeus Montania ». Il montre que ce tableau

est une copie d'une Madone de Giovanni Bellini

conservée au musée Brora, à Milan. « Bartolomeus

Montania » est le nom d'un élève de Giovanni

Bellini.

M. E. Michon étudie un vase en marbre orné

de reliefs, déjà signalé à la Société par M. Héron
do Villefosse dans une séance du mois de juin

1912.

M. J. Toutain lit une communication de M.
Hannezo sur un établissement gallo-romain ré-

cemment découvert prés do Jous .\in i, aux envi-

rons de Mâcon.

CORRESPONDANCE

Mesnil-Germain, ce 18 août 1913.

Mon cher directeur,

Puisque M. Leprieur a cru devoir écrire dans la

Chronique des Arts {a° du 2 août) que « c'est par

« une orreur de mémoire ou un entraînement d'ima-

« ginalion que M. de Mély déclare avoir déterminé

n l'acquisition, par le Louvre, du Couronnement
« d'A lexandre, et avoir ouvert les portes du Lou-
" vre à l'importante miniature de Jean Fouquet,
i< achetée l'an dernier à Londres, en vente publi-

" que, le 29 mai'S 1912... », ajoutant qu'entre mon
article de la Revue archéologique do mars 1912

et l'achat, « s'il y eut simultanéité, il n'y eut

pas rapport do cause à elïet », je pense qu'il est

utile de mettre les choses bien au point.

Je vais donc préciser.

Mon article de la Revue arclicologique a été

composé chez Burdin, le 6 novembre 1911. M. de

Ricci en revisa les épreuves pour le bon du nu-

méro de mars et fut frappé à cause de cette

lecture lorsqu'il trouva dans un catalogue de

vente anglais, la mention de la miniature Thompson.
C^e catalogue Sotheby, vente si petite qu'elle n'est

même pas mentionnée dans la Bibliographie Dou-
cet, M. de Ricci fut seul (j'insiste, seul) à le rece-

voir. Immédiatement, M. de Ricci signala la chose

à M. Salomon Reinach, qui l'envoya aussitôt préve-

nir M. Leprieur. M. Leprieur partit pour Londres
et acquit la miniature.

Le 30 mars, alors que je travaillais à la biblio-

thè(iue des Arts décoratifs, M. de Ricci m'annonça
l'acquisition. Le mercredi 3 avril, en montant à

la Société des Antiquaires, je demandai à M. Le-

prieur de me faire voir la miniature, puisque

j'avais contribué à so>i acquisition : très aima-

blement, il me laissa longuement l'examiner, sans

aucune espèce d'observation.

J'ai donc lieu, aujourd'liui que j'ai imprimé sim-

plement ce que je lui avais dit une année aupara-

vant, d'être surpris de sa réclamation.

M. Leprieur, qui connaît ma manière de travail-

ler, aurait dû se rappeler que si mes hypothèses

artistiques — comme d'ailleurs celles des autres

— demeurent toujours dans le domaine de la libre

discussion, mes affirmations objectives ont tou-

jours derrière elles des documents qui peuvent

les confirmer.

Et ainsi, considérant l'incident comme clos,

j'espère que M. Leprieur ne parlera plus de mes
erreurs de mémoire ou de l'eulraïuemeut de mon
imagination.

Veuillez trouver ici, mou cher Direcleur, l'assu

rance de mes plus distingués sentiments.

F. DU Mklv.

REVUE DES REVUES

La Grande Revue (25 juillet). — De l'imitation

dans la peinture et la sculpture, par M. R. de

la Fresnaye. L'imitation que l'auteur constate et

étudie ici comme un des éléments des arts plasti-

ques est non l'imitation de la nature, qui n'est

pas l'élément constitutif essentiel de l'art, mais
l'imitation inconsciente et fatale de ce qui a déjà

été créé par les artistes antérieurs, imitation dont

les nuances constituent l'évolution de l'art. < En
i-egard de la vérité immuable, les multiples créa-

tions artistiques écloses à travers le temps reste-

raient inexplicables ; mais considérées par rapport

à elles-mêmes, c'est-à-dire aux formes antérieures

qu'elles ont revêtues, elles semblent toujours ré-

sulter d'un développement progressif... >. L'incom-

préhension que manifeste la grande majorité du
public en présence des œuvres nouvelles qu'on

lui met cliaque année, sans ménagements, sous

les yeux tient en grande partie à ce qu'il n'a pas

eu le temps de s'habituer peu à peu aux formes

intermédiaires et successives qu'a revêtues récem-

ment la peinture.

La Revue hebdomadairs (2 aoiit). — M. Ernest
Dupuy consacre à Aix en-Provence un bel article

où sont spécialement étudiées la cathédrale Saint-

Sauveur avec son cloîlre, l'église Saint-Jean de

Malte et les richesses du musée.

Staryè Gody (mars 1913). — L. Hautecœur,
Iltioiilraisii Poussina V trakiatou Leonardo
{Poussin, illustrateur de Léonard de Vinci).

Notre collaborateur M. Louis Hautecœur a étu-

dié à l'Ermitage do Saint-Péter.sbourg un traité de

peinture de Léonard do Vinci que Poussin illustra

au début de son séjour à Rome ot que l'on croyait

aujourd'hui perdu. Ce livre fut donné en 1640 par

le cavalier del Pozzo à Ghantelou ; on le retrouve

au milieu du xix" siècle entre les mains du biblio-

phile belge M. Heussuer, qui en 1856 le vend à

i'Ermilago. M. Hautecanir, après avoir cité les textes

([ui se rapportent àcesillustralionsetmontrélosdif-

férences qui apparaissent entre les dessins de ce
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manusci'it et les éditions du traité données par du
Fresne et Gliambray eu 1G51, par Gault de Saint-

Germaiu eu 1802, indique les questions qui se po-

sent; il détermine lapart d'Errard et de GliAlberti
dans les éditions du xvii' siècle, prouve que Gault
de Saint-Germain n'eut pas un second manuscrit
entre les mains et que, contrairement à ses asser-

tions. Poussin n'a pas exécuté des dessins au trait.

M. Hautecœur indique ensuite ce qui, dans le traité

du Vinci, intéressa Poussin, dit quels rapports
existent entre les conceptions des deux artistes et

quelle iniluence ces recherclies de Poussin exercè-

rent sur l'académisme naissant. Neuf des vingt-

sept illustrations du livre sont reproduites dans
cet article et permettent de se rendre compte de la

manière de Poussin au début de son séjour italien-

BIBLIOGRAPHIE

M. Bengesco. — Mélanges sur l'art français
(Raffet, — La Tour, — Carpeaux, — Gus-
tave Moreau, — Rançon, — Le Mobilier
français du v siècle à la fin du xviii" siècle).

— Paris, Dorbon aine. Un vol. iu-16, 326 p.

M"* Bengesco, Roumaine qui habite la France,
s'est prise de passion pour l'art français. Son
livre débute par une étude sur Raffet, vraiment
enlevée au pas de charge. On pourrait résumer
son étude par coite plirase : c< Il sut représenter

l'amour de la patrie incarné dans l'armée, il

en fit le patrimoine artistique d) la France...
L'originalité de Raffet a été de saisir cette

union d'âmes (de Bonaparte avec ses soldats) ; le

dessinateur s'est moins passionné pour Napoléon
que pour la valeur guerrière, le dévouement, l'ab-

négation qu'il a fait naître autour de lui. »

Quel est le Français de France qui aurait mieux
dit?
L'auteur fait ensuite au musée de Saint-Quentin

une visite qui lui dicte une « philosophie du sou-

rire chez les personnages do Q. de La Tour »,

avec cette épigraphe extraite dune letli-e du pein-

tre : « Ils croient que je ne saisis que les traits

de leur visage, mais je descends au fond d'eux-

mêmes à leur insu et je les remporte tout entiers. »

L'étude sur Garpeaux n'est pas moins vivante.

Elle débute par une charmante psychologie de la

ville de Valencienncs, si passionnée d'art.

A propos du dessinateur ornemaniste Rançon,
citons cette pensée bien féminine et si joliment

inattendue : « Il y a chez les dessinateurs français

du xviii" siècle une galanterie qui n'est pas tou-

jours cherchée ; lorsqu'ils composaient un bouquet,

lorsqu'ils l'enrubannaient, ils pensaient incon-

sciemment à quelque femme à qui ils pourraient
l'offrir... ..

L'étude sur le mobilier français, par son im-

portance, mériterait un long examen, dispropor-

tionné avec la place qui nous est accordée. Con-
tentons-nous de la signaler expressément aux
lecteurs que le sujet intéresse.

E. Durand-Gréville.

L'Art rustique eu Russie. — London, Paris,

New-York, > ïlie Studio », 1912. Un vol. iu-8»,

52 p. avec 5."')0 lig. (N" sjiécial du StuUia).

Coatinuant la série de ses intéressantes publica-

tions sur l'art populaire dans les divers pays
d'Europe, l'excellente revue d'art qu'est le Stuilio

nous donne celte fois un volume sur la Russie,
non moins intéressant comme texte et comme
choix d'objets que les précédents, consacrés à la
Suède, à la Laponio, à l'Islande et aux divers pays
de l'Aulriche-Hongrio. Toutes les manifestations
de l'art appliqué : vêtements et parures, coiffures,
broderies, icônes, meubles, ustensiles de toute
espèce, sont réunies là, avec des vues d'intérieurs
rustiques, en plus de 500 gravures en noir et en
couleurs groupées par contrées : Grande-Russie,
Ukraine, Pologne, Lithuanie, et précédées de brèves
études dues à la princesse Alexandre Sidamon-
Eristoff et M"' N. de Chabelskoy, à M. N. Bila-
chevsky, à M"" Maryan Wawrzeniecki et à M.
Michel Brensztejn. Ce nouveau recueil sera vive-
ment apprécié de tous les curieux et de tous les
historiens de folklore.

A. M.

NECROLOGIE

Nous avons le regret d'annoncer la mort do
notre collaborateur M. Henry Jouin, secrétaire

honoraire de l'Ecole Nationale des Beaux-Arts,

chevalier de la Légion d'honneur, décédé le 12aoiil

à Hermanville-sur-Mer (.Calvados). Né à Angers en
18-'il, il avait été le principal ouvrier du marquis Ph.
de Cliennevieres dans la création de ces Réunions des
Sociétés des Beaux-Arts des départements qui ont

rendu de nombreux services à la cause de l'histoire

de l'art et dont il fut jusqu'à ces dernières années
la cheville ouvrière et l'intéressant rapporteur. Il ne
déploya pas moins d'activité dans l'établissement

de VInventaire général des richesses d'art de In.

France, et innombrables sont les rapports ou en-

quêtes qu'il rédigea soit à l'Ecole des Beaux-Arts,

soit dans les commissions de l'administration des

Beaux-Arts. Erudit et fureteur infatigable, il a

publié de nombreux écrits, njtamnifnt un livre, qui

est une sorte de monument, sur David d'Angers,
un autre sur Le Brun (écrit en partie d'après le ma-
nuscrit de Nivelon), un Coy:ero.c (qui fut vivement
critiqué par Gourajod), un Catalogue des portraits

d'artistes, un inventaire des Sculptures des ctme-

tières de Paris, un volume consacré aux Confé-
rences deVancienne Académie, etc., tous ouvrages
qui, en dépit de quelques erreurs de détail, n'ont

pas été sans utilité pour les travailleurs. Enfin, il

avait été un des membres les plus actifs de l'an-

cienne .Société des Archives de l'art français. Il a
publié dans notre Gazette des Jieanx-Arts, entre

autres éludes : David d'Angers et ta sculpture

monumentale (ISSIT;, La Cathédrale d'Alhi (18S2',

Antoine Coysevox (18.H2), Jacques Sally, sculpteur

du roi de Danemark (189.'>l, et c'est lui i[ui l'é-

digea chez nous, de 1881 à 1885, la bibliographie

semestrielle des nouveaux ouvrages concernant

l'histoire de l'art, et la table raisonnée de la ilazctte

pour les années 1869 à 18e0.

Le 18 août est mort à Paris M'"' Joseph de
Nittis, veuve du peintre et graveur dont la Cazettc

publie dans son numéro de septembre nue eau-

forte inédite. Elle avait publié un livre consacré à
la mémoire de son mari sous le titre : Souvenirs
du peintre Joseph de Xittis.

Emile OUivier, l'ancien minisire du second

Empire, décédé le 20 août à Saint Gervais-les-
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Bains, à l'âge de quatre-vingt-huit ans, a écrit

entre autres ouvrages un livre sur Michel-Ange et

RaphaH.

Nous apprenons avec regret le décè? de notre

confrère M. Jacques Mayer, mort la semaine

dernière âgé seulement de trente ans. Appar-

tenant à la conservation do la Bibliotliéqiie d'art

et d'archéologie fondée par M. Doucet, il avait

apporté aux travaux publiés par elle une collabo-

ration active et intelligente; chronii]ueur d'art à

Gil Bla^, il s'était spéc'alisé dans les études d'art

ancien.

On annonce ér;alement la mort du compositeur

de musique Alfred Cremnitz, décédé à Méricourt

(Selne-et-Oise), dans sa quatre-vingtième année, —
et du compositeur belge Léopold 'Wallner, filleul

de Liszt.

Le 16 août est décédé en sa propriété de Botte-

laire, près Gand, Fernand Scribe, président de

la Société des Amis du Musée de Gand et du

Musée des Arts décoratifs de cette ville. 11 était

membre de la Commission administrative de

l'Académie des Beaux Arts et, comme secrétaire de

la Société pour l'encouragoment dus Beaux-Arts

à Gand, il en organisa pendant de longues années

les expositions triennales où il réserva toujours

une large place aux artistes français. Amateur

d'un goùl très sûr, Scribe avait réuni une impor-

tante collection de tableaux anciens et modernes

et d'objets d'art de tout genre qu'il a généreuse-

ment léguée à sa ville natale pour en enrichir

lo musée qui lui devait déjà des dons importants.

MOUVEMENT DES ARTS

Objels d'art et de curiosité appartenant
à M. X...

Vente faite à l'IIôlel Drouot, salle 7, le 15 mai,

par M" Lair-Dubreuil et MM. Mannheim.

Porcelaines d'Allemagne. — 6. Statuette, Saxe :

femme debout : 2.E.00. — 7. Statuette, Saxe :

l'Afrique, femme assise sur un dromadaire couché :

2.200. — 8. Statuette, Saxe : l'Europe, femme
assise auprès d'une sphère ; derrière elle, un che-

val blanc : 1.000. — 9. Deux oiseaux, décorés au
naturel. Saxe : 1.700.. — 10. Deux lévriers cou-

rant, décor au naturel. Saxe : 2 400. — 11. Dro-
madaire debout à riche caparaçon. Saxe : 3.800.

— 12. Deux pintades, décorées au naturel, sur des

troncs d'arbre. Allemagne : 1.850.

Porcelaines de Sèvres. — 21. Plateau, théière

et sucrier, pot à lait, tasse droite et soucoupe, à

bandes vertes ondulées et guirlandes de fleurs.

Décor par Niquet et Prévost (1780) : 2.200. — 22.

Ecuelle et présentoir, à couronnes de roses et

fleurettes bltuos : 1.800.— 23. Aiguière et bassin,

à lamlirecpiins bleu turquoise, et fleurs. Décor par

Leguay : 4.120. — 2G. Plateau carré, oiseaux et

arbustes (1758): 1.900. — 29. Plateau carré à

branche fleurie et quadrillés : 2.1.50.— 30 Plateau

carré, à frophée d'attributs de l'Amour, avec de-

vise fond bleu de roi rehaussé de dorures. Décor

l)ar Buteux aine (1763) : 1.400. — 31. Plateau

carré : fillette jouant aux bulles de savon. Fond

bleu de roi (1764) : 3.200. — 32. Plateau carré, à

paysage animé, sur fond violacé (HtjS) : 4.300. —
33. Plateau carré, à guirlandes de laurier et lam-

brequin. Décor par Xhrouet (1765) : 1.650. — 34.

Plateau carré, scène galante sur fond vert. Décor

par Hilken li;64) : 3.750. —35. Plateau, encadre-

ment à fond bleu et rosaces avec guirlandes de

laurier (1765): 2.660. — 36. Plateau à quadrillés à

fond bleu et guirlandes de fleurs : 3.900. — 37.

Plateau carré, à fleurs. Bordure dorée (1782) :

1.'200. — 38. Plateau carré, oiseaux et attributs.

Bordure à frise de postes : 3.050. — 39. Plateau

carré à carrelage bleu sur fond vert : 2.400. — 40.

Plateau carré à médaillon : deux oiseaux dans un
paysage sur fond vort : 2.150. — 41. Plateau

carré, analogue au précédent, fleurs au centre.

Décor par Taillandier : 1.700.

Porcelaines diverses, miniatures et chenets. —
43. Flacon, Ghelsea, composition galante. L. X'V :

1.610. —45. Carnet-porto-tablettos en or ciselé et

émaillé, fond violet, à portraits de fillette et d'ado-

lescent. Ep. L. XV ; 3.700. — 46. Médaillon rond,

décoré au vernis d'après Boucher : sujet galant.

Ep. L. XV : 1.000. — 49. Miniature: portrait du

comte d'Angiviller, conseiller du roi Louis XVI,
surintendant des beaux-arts. Signée « Weyler,

1780 » : 27.000 (vendue 18.100 francs à la vente De-

cloux en 1898). — 50. Deux chenets, bronze ciselé

et doré, galarie à mascai'ons, moulures et vases de
flammes. Ep. L. XV : 3.910.

Eventails. — 54. Eventail, monture de nacre, à

personnages et rocailles ; feuilles à paysages ani-

més et marine. Ep. L. XV : 1.520. — 55. Eventail

monture de nacre : cliar de triomphe ; sur la

feuille, composition relative à Enée et Didon. Ep.

L. XV : 1.S60. — 58. Eventail en ivoire : person-

nages autour d'une table, xviii" siècle : 1.000.

Produit : 115.630 francs.

Collection Louis 'Valentin
5' oente

Vente d'eslampes du xviii* siècle, faite à l'Hôtel

Drouot, salle 11, les 9 et 10 mai, par M" Lair-
Dubreuil et M. Loys Delteil.

28. Bonnet (L.-M.). M"" Goypel, d'après F. Bou-
cher, imp. à l'imitation du pastel : 4.550. — 124.

Earlom (R.). A. Flower Pièce. A Fruit Pièce.

(D'après -J. van Huysum.) Epreuves avant la lettre:

1.3.'J0. — 161. Gainsborough (d'après Th.). His Royal

Highness George Prince of Wales, par .J. R.
Smith. Deuxième état : 700.

Tableaux modernes, dessins

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 1, le 17 mai,
par M* Lair-Dubreuil et M. Georges Petit.

Tableaux. — 2. Bail (.1.). Le Petit marmiton :

1.920. — 4. Berne- Bellecour. Le Coup de canon:
2.603. — 7. Bonhei'r (Rosa). Cheval blanc, au vert :

3.200 (adjugé 8.200 fr. à la vente de l'atelier de

l'artiste en 1900). —8. Bonheur (Rosa). Le Marché
aux chevaux de Paris : 4.000 (adjugé 13.000 fr. à
la vente de l'atelier de l'artiste). — 16. Carrière

(E.). Portrait d'homme : 1.000. - 17. Chaplin

(Ch.). Les Petits mendiants: l.OÔO. — 19. Chin-

treuil. Le Chemin ensoleillé : 1.000. — 44. Jong-

kind (B.). Clair de lune dans le port: 3.900. —
45. Lambinet (E.). La Moisson: 1.250. —51.
Lépine(S.). Dans le port: 1.900.

.-Iquarelles.— 88. Détaille (Ed.\ En faction : 2 500.

Produit total : 40.798 francs.
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Collection de feu le dessinateur Mars

Vente faite à l'Hûtul Droiiot, salle 7, le 17 mai,

par M" André Desvouges et Georges Albinet et

M. Léo Delteil.

Œuvre de Félicien liops, r/ravures, dessins, au-

tographes, livres. — 9. Bouvier ardennais. épreuve

d'état : BOO. — 17. Oncle Glaës et Tante JoUanna.

Dessin original à la plume : 450.— 20. L'Affûteur.

Deux épreuves sur hollande et sur japon, et 21.

L'Affûteur. Trois croquis : 490. — 25. Pallas. Des-

sin au crayon : 585. — 65. Lettre autographe de

F. Rops à Mars, relative à ses œuvres, et à son
dessin " La Dame au Cochon " : 250. — 80. Le
Buveur, mine de plomb : 530. — 93. Les .Jeunes

France. Dessin . 469. — 134 ter. (jourgandine :

500. — 139. Le Scandale. Gravé par Bertrand. En
couleurs : 310. — 144. La Vieille aux fleurs de

lys. Vieux jeu. Planche de croquis, par F. Rops et

Mars : 450. — 164. Lettre autographe de F. Rops
à Mars, relative à son illustration de Musset :

605. — 165. Lettre autographe de F. Rops à Mars,

ornée de trois croquis : 505. — 167. Six letties

autographes de F. Rops à Mars, ornées de croquis

originaux à la plume : 492. — 170. Correspondance

autographe de F. Rops à Mars. Réunion de 23 let-

tres : .380. — 171. L'Anglaise romanli([ue. Dessin

à la plume : 455. — 171 bis. Le Buveur. Dessin

au crayon : 450.

Estampes, dessins modernes et livres. — 235.

Gavarni. " Mon cher, j'avais fait une femme, et...

— T'as été refait ». Dessin original : 5'20. — 237.

Israels. Enfants de pêcheurs au ))ord de la mer.

Aquarelle : 350. — 240. Monnier (H.). Trois bour-

geois. Dessin original : 310.

250. Catalogue descriptif et analytique de l'onivre

gravé de F. Rops, par E. Itamiro, et supplément

au catalogue : 260 francs.

Produit total : 21.867 francs.

Tapisseries Louis XV et Louis X'VI

Provenant du cliiiteaii. de T'... (Haute-Loire)

Vente faite salles 9, 10 et 11, le 22 mai, par

M° André Couturier et M. Georges Guillaume.

Suite de huit tapisseries d'Aubusson, fin épo-

que L. XV, d'après Boucher, Fragonard et lluet,

à sujets dans des médaillons en réserve sur fond

crème doré d'entrelacs de feuillages, guirlandes de

fleurs, rubans, paniers, volatiles et attributs : 1.

La Pèche; 2. La Chasse; 3. Le Colin-Maillard;

4. La Balançoire ; 5. Los Musiciens ; 6. Pastorale
;

7. Idylle ; 8. Sujet galant. Ensemble : 220.000 fr.

Suite de onze tapisseries ou panneaux sur la

Vie et les Guerres d'Alexandre . — 9. Alexandre

domptant Bucéphale; 10. Épisode de la bataille du
Granique; 11. Passage du Granique et Victoire

d'Alexandre sur Memnon ; 12. La Tente de Darius :

13. Episode de la bataille d'Arbelles ; 14. Entrée

triompliale d'.Mexandre dans Babylone ; 15. Scène

allégorique montrant la supériorité de Darius,

avant la guerre d'Alexandre contre les Perses ; 16.

Alexandre tient le globe dans sa main : allusion à

la toute-puissance du monarque après ses victoi-

res sur les Perses ; 17. La Colonne tronquée : sym-

bole relatif à la vie d'Alexandre, tranchées préma-
turément ; 18. Alexandre couronné de lauriers

;

19. Le l^amp d'Alexandre. Ces tapisseries, exécu-
tées d'après les carions d'Yvarl, René-Antoine
Houasse, Licherie et Testelin, sous l'inspiration

des tableaux de Le Brun, sont bordés d'encadre-
ments à vases fleuris, trophées de drapeaux, de
trompettes, de sabres, de canons et attributs guer-
riers et dominées d'écussons armoriés. La plupart
portent la marque de la manufacture royale

d'Aubusson avec la signature A. (Irelet, et certai-

nes ont encore le plomb de fabrication. Époque
L. XIV. Ensemble: 35.000 fr.

Suite de sept tapisseries des Flandres, xvi° siè-

cle, de In série dite « li l'Ecureuil ».— 21. Monstre
ailé fonçant sur un cerf; 23. Taureau, àne et léo-

pard ; 24. Lion dévorant une gazelle ; 25. Panthère
se jetant sur un troupeau de bœufs : 26. Combat
de chiens ; 27. Animaux divers ; 28. Ermite priant

à l'entrée d'une grotte. Ensemble : 24.000.

Tapisseries diverses. — 29. Tapisserie, la lé-

gende de Paris. Encadrement à médaillons, pay-
sages sur fond marron. Aubusson, xvii* siècle :

3.305 francs.

Sièges. — 3'i. Six fauteuils bois laqué blanc, cou-

verts d'ancienne tapisserie d'.\ubusson à médaillons
sur fond crème, offrant des oiseaux et animaux
divers. Kp. L. XVI: 23.050. — 35. Huit fauteuils

et six chaises en bois naturel sculpté, recouverts

d'ancienne tapisserie au point à pavots et rameaux
sur fond jaune. Ep. Régence : 21.000.

Produit total : 331.170 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXfOsrrioNs nouvisli.hs

Province

Montfort l'Amaury : Exposition de la Société

" Les Arts de l'Yveline».

Étranger

Mons : Exposition de la Fédération des artistes

wallons, du G septembre au 30 octobre.

Parme : Exposition du théâtre italien.

Utrecht : Exposition d'art ancien néerlandais,

en septembre.

CONCOURS OUVERTS

Paris

Concours ouvert par la Société Nationale des

Boaux-.\rts entre ses membres et exposants fran-

çais, en vue d'un projet d'affiches en couleurs
destinées aux prochains Salons. Respecter ri-

goureusement les lestes do. l'affiche actuelle; ne
pas employer, autant que possible, plus de quatre

couleurs; présenter les projets sur châssis à la

grandeur d'exéculion (1 m. 50 de largeur sur 1 m. 10

de hauteur). Prix de 1.000 francs à l'auteur du
proji't classé premier ou de 500 francs si ce projet

est insufûsaut pour pouvoir être exécuté. Les qua-
tre premiers projets seront exposés au Salon de

1914. Dépôt des envois au président de la Société,

Grand-Palais, porte B, du 1" au 15 décembre.

Le Gérant : P. Girabdot.

Paris — Im,)riiiierie de la Presse, 16, rue du Croissant. - "imart, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

^>i^ E préfet de Jleurthe-el-Moselle a

fait publier il y a quelque temps
le texte d'un arn'té qui mérite

d'être grandement loué. Il a inter-

dit l'affichage autour des monuments histo-

riques de Nanc)% protégeant ains^i la place

Stanislas, la Cathédrale, la Chapelle des Cor-

deliers, l'ancien Palais ducal, les jiortes de

la Citadelle et de la Craffe, tout ce qui est la

parure de la ville. A son tour, le préfet de la

Seine vient de prendre une série d'arrêtés

dont on trouvera le résumé plus loin et qui

proté^^ent de même façon les aljords des mo-
numents parisiens classés.

En agissant ainsi, ces fonctionnaires ont

suivi la loi; ils l'ont fait respecter dans sa

lettre et dans son esprit. On sait, en effet, que
le texte législatif de 1910 rappelle d'abord que
l'affichage est interdit par des textes anté-

rieurs sur les immeubles et monuments his-

toriques classés et aussi dans les .sites de

caractère historique. Il fait plus : il <lécide

que l'affichage peut être également interdit

autour des monuments et des sites dans un
périmètre fixé par arrêté préfectoral, sur avis

conforme de la Commission des sites et mo-
numents naturels instituée dans cliaque dé-

partement.
Il est très souhaitaljle que l'exemple donné

par les préfets de Meurthe-et-Moselle et de

la Seine soit connu et suivi. La Commission
départementale des sites et monuments natu-
rels de caractèrâ artistique demeure trop sou-

vent une institution honoraire. Elle a cepen-
dant un rôle à jouer, et l'expérience prouve
qu'elle s'en acquitte, pourvu qu'on l'y invite.

Dans l'état de nos mœurs publiques, l'admi-
nistration a une grande puissance, et elle peut
obtenir beaucoup. Ce serait un bienfait véri-

table si elle usait de son pouvoir pour la

défense des monumcnls historiques et des

sites ayant un caractère artistique. II lui

appartient de rappeler les volontés du légis-

lateur et aussi, ce qui réclame parfois plus

d'énergie encore, de la faire observer, en pu-

nissant les négligences et les désobéissances.

L'initiative privée a beaucoup fait pour sau-

ver les paysages de France et l'aspect de ses

villes : elle a créé un état d'esprit nouveau
;

elle a obtenu des lois. Il ne reste qu'à les

appliquer, et c'est pourquoi l'initiative que
nous venons de louer est d'un heureux au-

gure.

NOUVELLES

*** Ont été inaugurés pendant la dernière
quinzaine :

Le dimanche 31 aoiÀt, à Beaune, un monu-
ment à la mémoire du physiologiste Marey

;

Le Jeudi 4 septembre, aux Mées (Basses-
Alpes), un monument commémoratif de la

résistance des républicains de cette com-
mune au coup d'Etat de 1851 ;

Le dimanche 7 septembre, à Saint-Rémy
de Provence, un buste de Ciounod, œuvre du
statuaire Mercié, à l'occasion du cinquante-
naire de la composition de Mireille

;

Le même jour, au Puy, un monument de
.Iules Vallès

;

Le même jour, au cimetière de Ferney,
prés Genève, un monument à la mémoire du
D'' Cazalis (.Jean Lahor), œuvre du sculpteur
Maurice Favre.

*** Le Joui'nal Officiel du 1"' septembre a
publié la liste des œuvres d'art commandées
ou acquises par l'Etat du i" janvier au
31 août 1913.

*** Désirant mettre tous les monuments
historiques classés à Paris sous la protection
de la loi du 20 avril 1910, M. Delanney,
préfet de la Seine, vient de signer des arrêtes
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qui déterminent, autour de chacun des monu-
ments classés, des zones de protection dans
lesquelles il sera détendu d'afliclier, sous
peine d'une amende de 25 fr. à 1.000 francs.
Le Bullelin muniripal officiel a publié la

semaine dernière la liste de ces monuments
dont le caractère sera enfin respecté. Ce
sont :

Eglises Saint-Germaiu-des-Pri's et Sainl-Eiista-

clie, le Pont-Neuf, le Palais de Justice, le Louvre,
l'ancien hôtel do Soissons (Bourse de Commerce),
Saint-Nicolas-des-Cliamps, le Musée Carnavalet,
Sainl-Merri, la tour Saint-Jacques, églises Saint-

Gervais, Saint-Paul, Saint-Louis, hôtels d'Albret,

de Sens, de Bétluine, de Sully, Notre-Dame, hôtels

J^auzun et Lambert, pont Marie, églises Saint-NI-
coIas-du-Gliardonnet, Saint-Médaixl, Val-deGràce,
Saint-Etienne-du-Mont, Saint Séverin, église do
la Sorboune, Hôtel de Cluuj-, Institut, palais du
Luxembourg, les Invalides, esplanade des Invali-

des, ministère de la Marine, hôtels de la place do
la Concorde et de l'avenue des Champs-Elysées
jusqu'au rond-point, rotonde du parc Monceau,
portes Saint-Denis et Saint-Martin, pavillon et co-

lonnes de la place de la Nation, Arc de Triomphe,
pavillon de l'ancienne barrière d'Enfer, églises

Saint-Pierre de Montmartre et Saint-Germain de
Charonne.

*** Le parc de Saint-Cloud, et notamment
la belle cascade de Lepautre et INIansart dont
l'état de délabrement est lamentable, va être

enfin, de la part de l'administration des
Beaux-Arts, robjet de mesures importantes de
restauration. El les sont de deux sortes: pou ries
sculptures et reliefs décoratifs moins atteints,

un minutieux nettoyage, la consolidation des
éléments menacés, la reconstitution de quel-
ques parties accessoires bridées, suffiront à
assurer leur conservation ; en ce qui concerne
les autres, qui gisent couverts de lèpre ou sont
réduits en fragir.ents, l'inspection des Lîeaux-
Arts estime qu'il serait décevant de chercher
à les restaurer ; des copies exactes, conformes
aux documents d'archives, seront exécutées
pour les remplacer.

*** Un vient de déposer à la Bibliothèque
Mazarine le buste deCamorns précédemment
érigé avenue Gamoins, à Paris, et qui avait
été dernièrement enlevé de son piédestal.

**+- M""" (Jellier, veuve du peintre décédé
en 1868, vient de léguer à l'Académie des
Beaux-Arts, pour être convertie en valeurs,
la totalité de ses biens, dont la rente sera
versée annuellement à « une veuve d'artiste

peintre de mérite se trouvant dans le Jjesoin

et dont l'honorabilité sera constatée », dési-

gnée par l'Académie. Au décès de la première
bénéficiaire, une autre veuve lui succédera
pour percevoir les intérêts de ces valeurs.

*** 'SI. Léon Bérard, sous-secrétaire d'Etat
des Beaux-Arts, a inauguré cette semaine la

section technique de céramique crééeà l'Ecole

nationale des arts dèc(H-atit8 de Limoges et

qui entrera en exercice le 1"' octobre.
Gréée sur l'initiative de la Chambre syndi-

cale de l'industrie de la porcelaine, elle cons-
titue un essai provisoire ((ui sera tenté pen-
dant six mois. Elle est alimentée par des sub-
ventions du sous-secrétariat des Beaux-Arts,

du ministère du Commerce et do la Chambre
syndicale des manufacturiers de Limoges.

*% On annonce la découverte, dans un dé-
barras du musée de Calais, d'une magnifique
Tète de vieillard sous laquelle on aurait dé-
chill'ré la signature : .< Fecit lleinbrunil anno
16ii3 ». On aurait découvert en outre, sous
la couche de peinture, une autre signature, ac-
compagnée de la date 1640, qui accompagnait
sans doute une autre peinture préalalile du
maiire.

*** Chronique du vandalisme.
I^a presse proteste unanimement et nous

joignons notre protestation à celle de nos
confrères) contre un projet qui détruirait l'ad-

mirable aspect qu'offrent les remparts d'.Vi-

gues-Mortcs, un des plus beaux et des plus
complets spécimens de l'architecture militaire
du Moyen âge. On se propose de construire
dans le voisinage de ces remparts une « cave
coopérative », vaste immeuble qui cacherait
une partie de l'admirable enceinte. Malgré
l'opposition du sous-secrétariat des Beaux-
Arts, il est à redouter que ce vandalisme ne
s'accomplisse.
D'autre part, au village de Blévy (Eure-et-

Loir\ une charmante maison du xvie siècle,

qui présente de jolies façades à pans de bois
et quelques sculptures délicates encadrant les

ouvertures du rfz-de-chaussée, va être dé-
molie jiour être transportée dans un village
voisin, à Tillière-sur-Avro, et plaquée dans
la cour d'une « hostellerie » de style Renais-
sance destinée aux touristes.

*** La souscription pul)lique ouverte pour
réiiarer la maison natale de I^a Fontaine à
Ch:'iteau-Thierry vient d'être close. Elle at-
teint le chitïre'de 18.34:3 fr. Le devis des
travaux, dressé par l'architecte des monu-
ments historiques, s'élève à "23.000 fr. L'Etat
n'aura donc à débourser que ï.'M) fr. en-
viron.

*** Les fouilles entreprises depuis quel-
ques années par M. l'abbé Sautel à Vaison
( Vaucluse), viennentd'amener de nouvelles dé-

couvertes au th'àtre romain de cette ville, où
déjà l'an dernier avaientété trouvés d'admira-
bles vestiges de la civilisation romaine. Cette
fois le savant nrcliéologue a exhumé de nou-
velles statues eu marbre dont l'une, notam-
ment, représente un personnage municipal re-

vêtu,comme celu i trouvé l'an ilernier, de la toge
relevée sur l'épaule gauche. Une autre grande
statue, de 2 m. 'lO, en marlire blanc, est celle

d'un personnage nu que l'on suppose être un
dieu ou un empereur. Les nouvelles fouilles

ont mis en outre à découvert le plan de la

partie centrale de la scène du théâtre avec
les bases de la porte principale.

!(!** Une intéressante découverte vient d'être

faite au palais des Papes, à Avignon, par un
èrudit, le D'' Colombe. Dans une salie haute
de la tour des Anges, située immédiatement
au-dessous de la < chanibre papale », il a re-

trouvé, en bordure du plafond, sous une
épaisse couche de fumée, une série d'écus-
sons des légats des papes en Avignon au dix-

.septième siècle: Cyntini Passerus Aldobran-
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dini (1601), Scipiont-laiïarelli Borghèse(ieOr>),

Louis Ludovisi (162L, Fran.'ois Barberini

(10-23), Antoine Barberini (16.'«), Camille

Pamphili (1044), Camille Astalli Pamphili
ilGûU), Favius Gliigi (lOâTj, Jacques Rospi-
gliosi (10G8) et Paluzzi Paluz/,o Altieri (1670).

*** On vient d'installer dans la cbapelle

funéraire de la famille dOrlèans :i Dreux
une statue tombale du duc de Chartres, due
au sculpteur Antonin Merciô.

.H** On va entreprendre à Lyon des travaux
de restauration à l'hôtel de Gadagne, en vue
d'aménager dans cet édilice un musée du
vieux Lyon, qu'on souhaite voir installé pour
l'Exposition internationale qui aura lieu l'an

prochain dans cette ville.

*** La Société française de l'Art à l'Ecole

rappelle qu'elle a décidé de renouveler, en
1913, l'exposition : 1° de décoration murale
fixe et mobile appli((uée à l'ornementation de
l'école; '2" d'imagerie scolaire (images-récom-
penses, couvertures de cahiers, bons points).

Les envois doivent être adressés au plus tard

le 12 octobre 1913, au siège social, 26, quai
de Béthune, à Paris. Les projets seront exa-
minés jiar une commission de la Société

;

celle-ci se réserve de signaler pour les écoles

à décorer ou pour l'édition, les projets qui lui

sembleront les plus intéressants. Plusieurs
primes de 100 francs pourront être distri-

buées.

*** Une initiative intéressante vient d'être

prise par le professeur Léopold Tiberi, prési-

dent de l'Académie des Beaux -Arts de Pé-
rouse, qui a proposé un échange démoulages
artistiques entre cette Académie et les insti-

tutions ou écoles françaises qui répondraient
à son appel.

Il est il souhaiter que les musées et les Aca-
démies mettent à profit cette offre qui leur
permettra d'enrichir utilement leurs collec-

tions. L'Académie de Pérouse possède en efïet

une précieuse et importante série de mou-
lages en plâtre qui ne se trouvent pas dans le

commerce, et au nombre descjuels ligurent les

reproductions des célèbres bas-reliefs de la

façade de Saint-Bernardin de Pérouse, o/uvre
d'Âgostino di Duccio.

*% Sur l'initiative d'un ancien élève de
notre Ecole Nationale des Beaux-Arts, M. H.
Arias de Solis. s'est fondée et a été inaugurée
récemment à Lima, capitale du Pérou, une
Académie N'ationale des Beaux-Arts k la-

quelle, en hommage de gratitude, M. deSolis
a donné le nom de son maitre, M. Léon
Bonnat.

Académie des Beaux-Arts

Séance du G septemhrc

Concours. — L'Académie a choisi pour théine du
concours d'architecture Chaudesaigues « uu monu-
ment conimémoratif d'un grand deuil national •<

.

Elle décernera le samedi 27 septembre le prix, d'une

valeur de 4.000 francs, au lauréat choisi parmi les

douze concurrents admis en losc.

Académie des Inscriptions

Séance du S9 noùt

Une /ir/iirine d'envoûlement. — M. Franz Gu-
mont présenle une figurine d'envoûtement, récem-

ment découverte à Athènes et fait un rapproche-

ment avec d'autres trouvailles analogues. Ces
poupées magiques sont toutes en plomb : le plomb
est employé pour les malélices parce qu'il est le

métal de Saturne, l'astre pernicieux. Elles ont les

mains et parfois les pieds et le corps étruilement

ligolés : l'incantation liait, paralysait les membres
de la victime du sortilège. La statuette d'Athènes

offre cette particularité jusqu'ici unique d'être cou-

chée dans un cei'cueil de plomb fait à sa taille. Le
personnage qu'elle représentait devait, comme son

effigie, être mis en bière et, comme elle, être en-

foui dans la terre. Tous ces actes procèdent logi-

(|Uoment de la sympathie que la mfigie suppose

exister entre l'être maudit et le simulacre sur le-

quel on opère.

Le « Torse Médicis » an Louvre. — il. Héron
dj 'Viilefosse annonce à l'Académie que, d'accord

avec son confrère M. Léon Bonnat, il vient, comme
nous l'avons annoncé, d'obtenir la cession au
musée du Louvre de la .Vinerve colossale, couram-
ment désignée sous le nom de « Tov.te Médicis »,

jusqu'ici conservée à l'Ecole des Beaux-Arts. On
ne sait rien de la découverte de cette belle statue

;

on en ignore l'époque. Elle occupait, dans le jardin

de la "Villa Médicis à Rome, une niche retirée oii

elle se trouvait comme perdue. Ingres, alors direc-

teur de l'Académie de France, l'envoya à l'Ecole

des Beaux-Arts à Paris. Taillée dans un bloc de

marbre pentéliciue, cette imposante statue donne,

avec ses draperies à la fois harmonieuses et so-

lides, une impi'ession profonde de grandeur et de

force. C'est une des plus belles Minerve que l'an-

tiquité nous ait léguées.

Elle est exposée au Louvre près de la salle

grecque, dans la " rotonde de Mars ».

Séance du 5 septembre

L'Académie vote une importante subvention des-

tinée à l'acquisition d'une nécropole ancienne,

dont Mgr Duchesne avait, au mois de juillet der-

nier, entretenu ses confrères.

Société des Antiquaires da France

Séance du t juillet

M. Guillaume de Gontaut-Biron est élu associé

correspondant à Diors (Indre).

M. Monci^aux commente deux inscriptions chré-

tiennes du IV" siècle, découvertes à Djemla (pro-

vince de Gonstantinc) et mentionnant des fidèles

qui ont contribué à l'ornement de la basilique du
lieu.

M. Monceaux communique plusieurs sceaux de

plomb provenant de Carthage et adressés par le

P. Delattre.

M. Prou présente une monnaie mérovingienne
inédite frappée dans une localité appelée Qimrta,

qu'il faut probablement identifier avec l'an-

cienne résidence du préfet de la flottille de la

Sambre au v* siècle.
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Séance (tu 9 juillet

M. le comte Durrieu communique deux minia-

tures d'un livre d'Heures ayant appartenu à Char-

les le Téméraire et conservé à la Bibliothèque

Impériale de Vienne.

M. C. de Mandach présente un travail (quo

notre Ga:;ctte va publier) sur les panneaux en

))ois sculptés appartenant à M"'* la marquise
Arconati-'V'isconti et au Musée de South Ken-
sington. Ils semblent provenir de la cathédrale

de Saint-Claude (Jura) et sont l'ceuvre de Jean
de Vitry (1465).

M. Marquet de Vasselot identifie le modèle
d'après lequel aurait été peinte une plaque d'émail

appartenant au Victoria and Albert Muséum de

Londres. Ce modèle serait une estampe du gra-

veur italien G.-J. Caraglin.

Séance dit 16 juillet

M. J.-J. Marquet de Vasselot présente une mi-

niature italienne faisant partie d'une collection

particulièi-e et qui représente quatre scènes de la

légende de saint Dominique.

M. de Villenoisy rapproche deux inscriptions du

m* siècle trouvées en Normandie portant le nom
de SoleuiDis et qui peuvent se rapporter au même
personnage.

Séance du 33 juillet

M. Max Prinet expose les raisons qui le portent

à considérer comme faux le sceau du comte de

Flandre Robert le Frison apposé à une charte de

1076 conservée aux Archives du Nord (fonds du
chapitre de Saint Ami de Douai).

M. Cheuon étudie une statue en bois de Xotre-

Damo-dts-.\y des, provenant de l'abbayr des Pierres,

qui se trouvait près du village de Saint- Saturnin

(Cher). Cette statue est placée sur un socle qui

porte le nom de Bernardin de Forges, abbé com-
meadataire de l'abbavo des Pierres.

Séance du 10 juillet

M. E. Chenon fait une communication sur les

élections de sépulture au Moyen âge d'après les

testaments enregistrés au Parlement de Paris sous

le règne de Charles VI.

M. l'abbé Corbière présente une série de dessins

de sceaux exécutés vers la fin du xviii* siècle par
un certain Desmarais, et qui sont actuellement

conservés à la Bibliothèque Nationale.

Société Française de Numismatique

Séance du .ï mai

La Société donne communication d'un projet de

médaille en l'honneur de Duguay-ïrouin, dont le

tombeau doit être inauguré prochainement dans
l'église Saint-Roch.

M. Bordeaux donne lecture d'une circulaire de

l'orfèvre Puech, publiée sous le Directoire et rela-

tive à une médaille de Bonaparte, puis présente

une médaille en plomb portant la date de 1776 et

relative au bornage de la forêt de Mornat.
Le comte de Castellano fait l'historique de la

la monnaie de Marseille.

M. Richebé communique un essai de Lorthior

pour le décime.

M. Blanchot présente la plaquette en l'honneur

de la télégraphie sans fil, éditée par la Société des

Amis de la Médaille, et un plomb d'arpenteur au
nom de P. Villain, daté de 1768.

Séance du 7 j'uiu

La Société élit M. Adrien Blanchet membre ho-

noraire. Il est lu de lui une note sur le quinzain

de Louis XV, ordonné en 1719, et qui semble n'avoir

jamais été frappé.

M. Béranger communique une circulaire du S
avril 1776 découverte par lui aux archives de la

Seine-Inférieure, invitant les orfèvres à envoyer au
Cabinet du Roi les pièces rares qui pourraient leur

être présentées. Il est fait à ce sujet un examen
des diverses législations concernant les antiquités.

Le colonel AUotte de la Fuyr signale la décou-

verte récente d'une pièce romaine inédite.

M. Bordeaux lit un mémoire relatif au poinçon-

nage des dénéraux par la cour des Monnaies.

M. Bouclier présente la médaille de Sieyès-

comme membre du Conseil des Cinq Cents à la

session de l'an V, et celle du numismate Rochon-

comme membre de l'Institut, ainsi qu'un pros-
pectus du graveur Merlen, qui avait la fourniture

des cachets administratifs sous le I" Empire.

Le colonel AUotte de la Fuye fait circuler une
sorte de médaille avec inscription relative ;\ une-

dédicace faite sous Louis XIII.

CORRESPONDANCE

Paris, 4 septembre 1013.

Jlon cher Directeur,

M. de Mély ayant bien voulu préciser et expli-

quer dans un sens limitatif (n° du 30 août) une
affirmation, sur laquelle les lecteurs de la Gazette-

ont pu précédemment se méprendre, je tiens à

fixer exactement, de mon coté, le sens précis de ma
rectification.

Je n'ai jamais prétendu méconnaître la recon-

naissance due aux intermédiaires obligeants, qui

m'ont signalé la mise en vente de la miniature. Si.

l'article de M. de Mély a ramené particulièrement

leur attention sur une pièce célèbre à juste titre

depuis huit ans, on ne peut que se réjouir qu'il ait

été la cause occasionnelle de la précieuse indica-

tion donnée.

Ce que j'ai simplement voulu dire et ce que je-

maintien-^ formetlement, c'est que l'acquisition

même a été décidée et faite par la Conservation

des peintures daii.t l'ignorance absolue de l'ar-

ticle de M. de Mély, uniquement en raison de la

célébrité de la pièce, de sou importance capitale et

de son authenticité dès longtemps reconnue comme
œuvre de Fouquet. L'achat n'a été ainsi nulle-

ment détermine, au véritable sens du mot, par

l'argumentation d'un article qui nous était alors

inconnu et ne constitue pas une adhésion à la

thc'orie émise. (Juiconque a lu dans la Gazette que

la publication de la signature Jean F. « valut à

la miniature l'honneur d'être acquise immédiate-

ment par le Louvre », que « ce .lean F. lui ouvrit

les portes du Louvre », a du forcément compren-
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dre que c'était la théorie qui avait déterminé

l'achat.

C'est uniquement ce point que j'ai voulu rectifier.

Je suis heureux que M. de Mély en précisant sa

pensée l'ait rectifié lui-même, et je retiarde avec

lui l'incident comme clos.

Veuillez agréer, mou cher Directeur, lassurance

de mes sentiments les plus distingués.

Paul Lr.pnn-.ri!.

REVUE DES REVUES

La Revue da Bour=;ogne (1913, n" 1, janvier-

février). — Article de M. Henri Cliabeuf sur le bel

hôtel Cliambellan (xv siècle) à Dijon, récemment

acquis par la ville de Dijon (6 fig.).

(N* 2, mars-avril). — Notice de M. E. Fyot sur

le sculpteur Auguste Cornu (4 reprod. d'œuvres).

'N» 3, mai-juin, et u" 4, juillet-août). — Notre

collaborateur M. Glément-.lanin publie une série

d'intéressantes lettres inédites adressées pour la

plupart à son père par le peintre Alphonse Legros

et qui nous documentent précieusement sur les

rapports de lartisto avec sa ville natale Dijon

depuis 1869 jusqu'à 1882(5 reprod. de dessins et

2 portraits de l'artiste).

— Réponses envoyées par divei's artistes et cri-

tiques à une enquête instituée par M. Marcel

Mayer (et illustrée de reproductions de nombreuses
sculptures de l'école de Bourgogne) sur cette

question : « Peut-on au xx« siècle reconstituer une

l'cile, un style bourguignon ? »

Mercure de France 1" août . — M. William
Uomieux publie dans cette livraison une intéres-

sante étude sur Une élève de Delacroix : M"' Rang-
Babut (1805-1884), auteur trop oubliée de scèues

orientales peintes à Alger, d'un Sai>it Denis com-
mandé par l'Etat, surtout d'excellents portraits, et

à qui Delacroix jusqu'à la fin de sa vie — témoin

deux lettres inédites publiées par M. W. Romieux
— ne cessa de témoigner son intérêt et son es-

lime.

(16 août). — Le centenaire de Le Notre succé-

dant à celui de Jean-Jacques Rousseau l'an der-

nier fournit à M. Henri Grappin l'occasion d'une

intéressante étude d'histoire et d'esthétique sur les

deux formes difTérentes de l'art des jardins que
leurs noms symbolisent. « Ces formules ont été

d'origine complexe. Rousseau s'attribua le mérite

d'une nouveauté qui n'en était plus une en son

temps et dont le triomphe était déjà assuré. »

BIBLIOGRAPHIE

liABUUiL Leuoux. — Lagynos. Recherches sur
la céramique et l'art ornemental hellénis-

tiques. — Paris, E. Leroux, 1913. In 8% 137 p.

Je me souviens d'avoir entendu dire au vieux

doyen lliraly, à je ne sais plus quells soutenance
de thèse à la Sorboane — celle de M. Pottier, je

crois — que les noms que nous donnons aux vases
^•recs do nos collections sont presque tous arbi-

traires et ne trouvent aucune justilication dans les

textes. Je crains bieu que cette observation n»

s'applique au « lagynos » de M. Leroux, nom sous

lequel il propose de désigner de petites cruches à

panse basse et massive, à long col effilé, pourvues

d'une seule anse coudée, qui font leur apparition

dans la Méditerranée orientale vers la fin du
IV' siècle pour finir vers le temps d'Auguste. Ces
fiaschetti sont ordinairement revêtus d'une couverte

blanche, ornée elle-même d'un décor bruu, nuancé,

dont les éléments sont empruntés à la géométrie,

au monde végétal et animal ; la figure humaine
n'y parait presque jamais. Il y a de bonnes rai-

sons de croire que ces vases, dont M. L. a dressé

un catalogue très complet (15G numéros), s'inspi-

rent de la décoration intérieure de la maison hellé-

nistique et peuvent servira la mieux connaître.

Le rapprochement de ce style « rapide et large»

moins soucieux du détail que de l'effet à distance »

avec les fresques sur stuc blanc des maisons
déliennes est tout à fait frappant.

T. R.

Architektur und Kunstgewerbe des Auslandes.
L Band : Alt-HoUand. Ei>,'..|eitet von D' André
JoLLES. — Mùncheii,(ieorg MùlleretE. Rentscli.

In-4'', [xn]-158 p. av. 246 fig.

(!e volume, premier d'une série d'ouvrages où
seront étudiés l'architecture et les arts appliqués

des pays d'Europe, est consacré à la Hollande
des siè.;les passés et particulièrement du dix-

septième siècle, de cette époque du « baroque »

qui a produit chez elle tant et de si originaux ou-

vrages d'architecture et de mobilier. Une brève

étude du D' André Jolies retrace l'histoire de cette

période, et plus de 150 pages sont ensuite rem-
plies exclusivement de reproductions, toutes excel-

lentes, d'édifices publics, de vues de villes, de

demeures privées, de jardins, d'intérieurs, de

meubles, de boiseries, de céramiques, do lustres,

d'ustensiles de toute espèce, qui forment comme
un musée des plus caractéristiques productions du
dix-septième siècle en Hollande. Tous les histo-

riens, amateurs, architectes et artisans puiseront

là quantité de précieux renseignements.

A. M.

Moderne Architekten. I. Peter Behrens, VOQ
l'ritz lIoEiiER. — Mûnchen, Georg Mûller et E.
Rentsch. In vol. in-4°, 248 p. av. 250 fig. et

1 portrait.

Les mêmes éditeurs inaugurent en même temps
une autre série d'albums, consacrés, sous la direc-

tion de M. Fr. Hoeber, aux grands architectes

modernes, par un volume sur Peter Behrens. Cet

artiste de Hambourg, connue nos lecteurs le savent

déjà, est, parmi les architectes alleniauds, un de
ceux dont les créations sont marquises au coin

de la plus vigoureuse originalité. Depuis 1901, où
la maison qu'il construisit pour l'expofition de la

Colonie des Artistes à Darmstait fut particulière-

mi.'ut remarquée pour sa sobriété de lignes et son
lienreuse disposition intérieure, la renommée de

l'artiste n'a fait que grandir en même temps qu&
sou talent s'affirmait de plus en plus simple, logi-

que et fort dans des créations comme son jardin

à l'Exposition d'horticulture à Dûsseldorf en
ISOi, que nous avons loué alors dans la Gazette,

celui de l'Exposition de Mannheim en 1907, ses in-

térieurs domestiques, ses nombreuses installations
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industrielles, entre autres celle de la Compagnie
du caoutchouc à Hanovre, sou Four crématoire

à Hagen, son Ainbassude d'AUemaçine à Saint-

Pétersbourg, etc.

M. Fr. Hoeber suit cette carrière pas à pas,

après être remonté aux origines du problème de

l'évolution arcliitecturale moderne en Allemagne,

et il accompagne cette étude détaillée non seule-

ment de la reproduction des O'uvres, mais encore

des plans de ces constructions. Un beau portrait

de Peter Bclirens par Max Liebermann sert de

frontispice au volume.
A. M.

NECROLOGIE

Le peintre Henri Havet est décédé le 1" sep-

tembre à Pans à l'âge de cinquante ans. Membre
<le la Société des Artistes français, il avait obtenu

une mention honorable à l'Exposition Universelle

de 1889.

Ou annonce également la mort de M. Alexandre
Cuvelier, artiste peintre, décédé à Paris à l'i'ige

de quarante-cinq ans.

Un artiste modeste autant que méritant vient de

disparaître : Melchior-Antoine Jaubert, f x-direc-

teur dé l'Ecole municipale de des.siu de la ville de
Grenoble, professeur à l'Ecole professionnelle Vau-
canson. Il avait succédé à Jouve comme professeur

<ie dessin de la Ville de Grenoble et prépara durant

de longues années de nombreuses générations d'élè-

ves qui avaient conservé pour lui laplusatl'ectueuse

sympathie. Melcliior Jaubert, qui avait eu comme
maître Jacques Martin, était un aquarelliste dis-

tingué. Membre de la Société des Artistes français,

il exposa plusieurs fois aux Salons de cette Société.

On annonce également la mort de M. Charles
Massard, artiste peintre, décédé à Angers, à l'à^'e

de quarante-deux ans.

Le sculpteur Ernest Bussières, professeur à

l'École des Beaux-Arts de Nancy, est décédé dans
•cette ville le 23 août à l'âge de cinquante et un
ans. 11 était né à Arc-sur-Moselle, et avait obtenu
une mention honorable au Salon de 1880.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection Frédéric Halinbourg

Vente d'anciennes porcelaines et faïences de

Chantilly, faite à l'Hôtel Drouot, salle 6, les 22 et

'ir\ mai, pir M" Lair-Dubreuil et MM. Paulme et

Lasquin.

Première vacntion. — Xumcros pairs

Anciennes porcelaines tendres de Chantilly

déoor camaieu bleu et camaieu rose. — 5(). Plat

creux. Décor eu bleu paysage traversé par un

cours d'eau, oiseaux et insectes. Marque au cor de
chasse : 1.200. — 60. Ecuelle à bouillon et présen-
toir. Décor en bleu, dit à la rose : 1.305. — 64.

Paire de cache-pots-jardinières. Décor bleu, à 1 épi
ou à la brindille. Marque au cor de chasse : 1.300.

— 66. Verrière ovale. Décor en bleu, dit à l'épi ou
à la brindille : 1.450. — 68. Deux vases balustres.
Décor en camaieu rose, à rocailles et feuillages en
relief : 3.150.

Anciennes porct'aines, pâte tendre de Chan-
tilly, décor polychrome. — 72. Bol circulaire, dé-
cor polychrome : dragon en rouge de cuivre et

bleu, feuilles de ]iaulo\vnia. Marque en cor de
cliasse en rouge : 8t0. — 78. Assiette festonnée,

décor polychrome, fond quadrillé bleu, à médail-
lon rond, à gerbe de roses et six médaillons, den-
telures sur le bord : 1.500. — 114. Théière ovoïde
simulant un fruit, décor polychrome, à haie
fleurie : 320. — 116. Pot de toilette, décor poly-
chrome, personnage cliinoia dans une barque, sur
un lac : 1.105. — 118. Tliéière couverte, ovoïde à
côtes, décor iiolychrome : groupes d'écureuils et

haies fleuries : 1.600. — 128. Brûle-parfum en
forme de grenade, sur terrasse, décor polychrome
au naturel : 2.000. — IW. Groupe de fileuse et son
chien sur terrasse, dc'cor polychrome, monture
bronze ép. L. XV. Estampille au G couronné :

3.400. — 148. Deux pots de toilette cylindriques,

couverts, décor polychrome de style chinois, en-

fants, accessoires, pagodes, etc. : 8. ICO. — 152.

Soupière, décor polychrome dit à la perdrix, an-

ses à têtes de chiens, eu relief, perdrix, chrysan-

thèmes fleuris et six médaillons contenant des per-

drix. Marque au cor do chasse en rouge : 5.750.

Ancienties porcelaines tendres de Chantilly

cmaillées blanc. — 155. Deux statuettes, paysanne
et homme à la botte. Porcelaine émaillée blanc :

2.310. — 156. Deux statuettes en porcelaine blan-

che : jeune garçon et fillette sur un tertre et car-

touche : 1.585.

(De%(xième vacatioi. — yuméros impairs)

Anciennes porcelaines tendres de Chantilly,

décor camaieu bleu et camaieu rose. — 67. Seau

à rafraîchir cylindiique et piédouohe; anse à co-

quilles et palmes, en relief. Décor eu camaïeu bleu

et le chiffre du duc d'Orléans. Marque au cor de

chasse et Villers-Cotterets en bleu : 1.930.

Décor polychrome. — 73. Tasse, en forme de

pêche et sa soucoupe, en forme de feuille; décor

polychrome, dit à la grenade : 1.000. — 77. As-

siette creuse, festonnée, décor polychrome: enfants

chinois. Marque au cor de chasse en rouge : 1.050.

— 81. Moutardier, décor polychrome, dit à la jon-

quille, forme de tonnelet : 605. — 83. Tasse octo-

gone et sa soucoupe, décor polychrome, dit à la

caille : 1.200.— 87. 'Théière, ovoïde et côtelée, décor

poh chrome, dit à la caille et à la cigogne : 751.

— 97. Tasse évasée en forme de fleurs et ea sou-

coupe, à bord festonné, décor polychrome, à per-

sonnages chinois : 2.500.— 101. Assiette festonnée,

décor polychrome de style coréen, dit ;"i la haie

fleurie, émail : 2.180. — 105. Assiette, di'cor poly-

chrome dans le style coréen : 910.— 107. Aiguière

et bassin, décor polychrome de style japonais ;

monture ancienne en argent. Marque au cor de

chasse en rouge : 2.150.— 100. Flacon à thé, décor

polychrome stylo chinois : petits personnages, ro-

cher, chrysanlhènie, oiseaux et insectes ; monture
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ancienne en argent : l.SÔj. — 115. Tôt de lùilelte

cyliudriiiue, décor polychrome: deux personnages

chinois : 920. — 127. Doux caclie-pots ou jardi-

nières il dragons modelés en nlief, décor poly-

chrome, dit à l'écureuil et à la haie fleurie: 3.5i0.

— 131. Figurine d'homme grotesque, décor poly-

chrome : 1.300. — 137. Coquetirre, décor poly-

chrome : écureuil, haie fleurie et chrysanthème :

3. DUO. — 139. Vase brùle-parfums, clécor poly-

chrome : 1.110. — 141. Théière couverte en forme

de grenade, décor polychrome dit à la grenade :

8.3Ô0.— 143. Figurine do femme chinoise assise

sur un tertre auprès d'un tronc d'arbre, décor

polychrome : 2.210.— 147. Gaclie-pot-jardinièrc ;'i

salamandres, décor polychrome style chinois : per-

sonnages, mandarins et jeune femme : 3.985. —
149. Cache-pot-jardinière, décor polychrome: en-

fants chinois dans diverses attitudes : 4.000. —
151. Deux pots de pharmacie ovoïdes, décor po-

lychrome et inscriptions : « Huile de Muscade «

et I' Onguent supuratif » : 2.800.

Vorcehiincs tendres de Ckantilly cmaillées

blnnc. — 155. Deux statuettes : jeune paysanne

et homme à la hotte. (Jachet avec la lettre G en

relief : 3.000.

Produit total de la vente : 130.067 francs.

Collection de M. X.

Vente de tableaux et objets d'art, faite à la gale-

rie G. Petit, le 26 mai, jar M- Lair-Dubreuil et

MM. Pauline et Lasquin.

Aquarelle et gouache, gravures anciennes. —
2. Janinet (Fr.). La Toilette do Vénus. Gravure
imprimée en couleurs. D'après Fr. Boucher.
Epreuve avec les trois Amours : 2. 200. — 3. Fcole

française, xviii' siècle. Le Concert d'amateurs.

Gouache: 2 GOO. — 4. Mallet (.L-B.). L'Essai d'un

chapeau. Aquarelle gouachée : 15.000.

Tableaux et pastels anciens. — G. Coypel
(Gh.). La Folie pare la Décrépitude des ajuste-
ments de la Jeunesse. Pastel : 9.600.

9. Ecole anglaise, xviii' siècle. Doux pendants :

Bustes de jeunes femmes : 3.000.

École fran(;aise, xv!!!" siècle. — 10. Portrait

d'homme: 2 9j0. — 11. Le Jeune ramoneur : 2.050.

— 12. Portrait de femme : 2.070.

15. École hollandaise, xvin' siècle. La Tète de
Flandre : 6.300.

IG. Gros (le baron). Portrait de l'artis'e : 7.000.
Lagrenée. — Les Éléments. Suite de quatre

peintures décoratives, représentant des allégories

tirées de la mythologie : 20. L'Eau ; 21. La
Terre; 22. L'Air, et 23. Le Feu : 43.500.

Lépicié fils.— Les Arts. Suiie de quatre peintures
décoratives représentant des allégories des Arts :

24. La Peinture; 25. La Sculpture; 20. L'Ar-
chitecture, et 27. La Musique: 29.000.

Objets d'art et d'ameublement. — Bronzes
d'ameublement anciens. — 35. Deux chenets à

volute feuillagée, bronze ciselé. Ep. L. XVI :

ij.aoo.

Sièges anciens. — 40. Fauteuil-bergère, bois

iculpté ciré, coussin en soie brocliée à fleurs sur
fond vert. Ep. L. XVI : 3. 000. — 43. Deux chaises

en bois sculpté et doré. Modèle attribué à Jacob.

Ep. lin L. XV. Garniture de soie : 2.300.

.Ameublements de salon et sièges recouverts
en ancienne tapisserie. — 45. Salon, canapé et

six fauteuils en liois sculpté et peint gris, recou-

vert d'ancienne tapisserie d'Aubusson, du temps
de L. XVI : 140.000. — 46. Salon, canapé et huit

fauteuils en bois sculpté, i-ecouvert d'ancienne ta-

pisserie d'Aubusson, médaillons avec personnages.

Ep. L. XVI : Gl.OOO. — 47. Deux tabourets bois

sculpté doré recouverts d'anciennes tapisseries de

Beauvais du temps de L. XVI, à gerbes de fleui'S

sur fond gris : 11.000. — 48. Quatre fauteuils en

bois sculpté et ciré, recouverts d'anciennes tapis-

series au point, personnages, fleuri et animaux.
Ep. XV : 0.00(1.

Meubles anciens. — 49. Bufl'et en chêne mouluré
et sculpté. Ep. L. XIV : 11.900. — bî. Bibliothè-

que en marqueterie de bois de placage. Ep. Ré-

gence : 5.200. — 54. Secrétaire contourné en mar-
queterie de bois de couleur. Estampille de M. Criard.

Dessus marbre veiné. Ep. L. XV : 9.000. — 55.

Commode contournée en marqueterie de bois. Es-
tampille de J.-U. Ersiet. Dessus marbre. Ep.L.XV:
7.500, — 56. Table de chevet contournée en bois

de placagfl. Ep. L. XV, et 57 Table de chevet ana-
logue : 20.700. — 58. Ilégulaleur, l'orme lyre, en
marqueterie de bois do placage et orné de bronzes
ciselés et dorés. Ep. L. XV : 24.000. — 59. Bureau
à cylindre en acajou moucheté, baguettes en
bronze, filets de cuivre, dessus marbre. Ep. L. X VI :

3.000. — 60. Table-bureau plat, en bois de placage
et orné do bronzes ciselés, dessus cuir. Estampille
de Montigny. Ep. L. XVI : 41.000. —Cl. Commode
droite en marqueterie de bois de couleur et ornée
de bronzes ciselés et dorés. Estampille de Leleu.
Dessus marbre. Ep. L. XVI; et G2. Secrétaire

droit en marqueterie de bois de couleur et orné de
bronzes ciselés et dorés. Ep. L. XVI : 84.000. —
63. Table faite d'une ancienne console en bois

ajouré, sculpté et ciré. Ep. L. XIV : 3.700. — 64.

Console bois sculpté doré. Ecole de Toro. Ep.
L. XIV. Dessus marbre rouge : 2.800. — C6. Pe-
tite console en bois sculpté doré, dessus marbre
rouge. Ep. L. XVI : 2.450.

Produit total : 597.465 francs.

Tapisseries, Bronze
appartenant à un amateur

Vente faite galerie G. Petit, le 26 mai, par
M.' Lair-Dubreuil et MM. l'aulmo et Lasquin.

Hercule vainqueur du lion de Némée. Bronze
patiné du temps de Louis XIV. .Socle mouluré en
marqueterie de cuivre et écaille sur ébène, orné de
bronzes ciselés et dorés : 18.000.

Tapisseries. — Tapisserie de la Manufacture
royale de Beauvais, faisant partie de la tentur»
« Les Amours des Dieux » : deuxième pièce de la

tenture, d'après un carton de François Boucher,
et représentant l'Enlèvement de Proserpine.

Bordure d'encadrement simulant un cadre doré :

161.000.

Tapisserie flamande du temps de la Régence,
composition à personnages mythologiques : Nep-
tune et Amphitrite : 36.000. — Tapisserie flamande
du temps do la Régence, de la même tenture que
la précédente : Flore : 36.000.

Quatre tapisseries flamandes du temps de la

Régence. Compositions à petits personnages, au
milieu d'une verdure, bordure à guirlandes et

chutes de fleurs et fruits. Ensemble : 81.000.

Produit total : 332.000 francs.
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Tapisseries d'Aubusson du xvni' siècle

appartenant .\ M. le docteur B...

Vente faite à l'Hôtel Droiiol, salle 6, li- 20 mai,

jiar M* André Desvouges et M. Kd. Pape.

Tenture chinoise composée ile cinq tapisseries

d'Aubusson da xviii* siècle, d'après Bouclier :

1. Le Jardinage. — 2. Chinoise aux oiseaux. —
3. Bergère chinoise conduisant un troupeau de

moutons. — 4. La Mouture du riz. —5. I<e Retour

de la pèche. iMisemble : 13L0IX» francs.

Collection J. K...

Vente de tableaux faite à l'Hôtel Drouot, salle 7,

le '26 mai, par M° Henri Baudoin, MM. Graat et

Madoulé.

Tableaux. — 2Ci. Baudry (Paul;. jLa Toilelle :

'2.000. — 4L llenner. Suzanne au bain. Esquisse

du tableau du musée du Luxembourg: o.O.'jO.

Produit total: 10.030 francs.

Collection de M. Z...

(Estampes du xviir siècle)

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 8, le '28 mai,

par M" Lair-Dubreuil et André Desvouges et M.
Loys Delteil.

10. Borel (A). La Bascule; le Charlatan, par

Léveillé. Avant toute lettre et avant les lilota

d'encadrement, en couleurs: 3.450.

Debucourt. — 10. Les Deux Baisers. En cou-

leurs : 8.900. — 20. Le Menuet delà mariée; la

.\oce au château. En couleurs : 4.500. — 21. Heur
et malheur ou la Cruche cassée ;

l'Escalade ou les

Adieux du matin. En couleurs : 8.900. — 22. An-

nette et Lubin, la vieillesse d'Annette et Lubin.

En couleurs : 1.800. — 23. M. le Marquis de La
Fayette. En couleurs: 1.000. — 24. La Rose mal
défendue; la Croisée. En couleurs: 3.155. —
31. Modes et manières du jour. Vingt-trois pièces

coloriées : 2.5G0.

Demarteau. — 47. Les Saisons, d'après J.-B.

Huet. Ouatre épreuves, imprimées en couleurs :

5.000.

Garneray (d'après). — 54. Le Roman, par J.-M.

Mixelles. En couleurs : 1.8.50.

Lavreiuce (d'après X.). — 65. L'Indiscrétion,

]iar Janinet. Avant la lettre, en couleurs : 7.950.

— 68. Le Petit conseil, par Janinet. En couleurs :

3..J01.

69. Lavreince et ïouzé (d'après . Mrs. Merteuil

and Miss Cécille Volange, Valdont and Emilie,

etc., suite de quatre pièces, par Romain Girard.

En couleurs : 3.505. — 70. Le Cœur; les Chagrins

de l'Enfance, d'après Mouchet. En couleurs :

2.660. — Longuoil (J. de}. Les Dons imprudents
;

le Retour à la vertu. En couleurs: 1.750. —80.
Rcgnault. Le Bain ; le Lever. En couleurs : 1 280.

83. Saint-Aubin (d'après Aug. de). La Jardi-

nière ; la Savonneuse, par Phelippeaux, Julien et

Morret. En couleurs : 2.160.

Produit total : 83.955 francs.

Collection William T. Evans

Vente faite, du 31 mars au 2 avril, dans la salle

de bal de Ihôlel Plaza, à New-York, pas M. Tho-
mas E. Kirby, commissaire-priseur.

Prix en doWn-s (1)

llomer Martin. Sur la Seine : 4.000. — Miirpliy

(J. Francis). Ferme sur le coteau : 4.000. —
Wyant (A.). Jour de pluie : 3.950. — Rider (Al-

bert P.). Marine : 3.050. — Wyant (A.). L'Aube :

1.525. —Ranger (Henry W.). La Source : 1.650.
— Blackelock. Le Crépuscule : 1.200. — Inness.

Paysage animé : 2.400. — Child Hassam. Au
piano : 2.050. — Reid (Robert). La Robe violette :

1.500. — Inness. La Ferme : 1.550. — Ranger
(H. W ). P;'iturages au printemps : 1.825. —
Bunce (W. G.). Soir à Venise : 2.0ro. — Inness

(G.). Premiers jours d'automne : 3.850. — Mur-
phy (J. F.). Matin : 3 550. — Dewing (T. W.). Le
Luth : 3.500.- AVyant (.\.). Une vue dans les Adi-
rondacks : 3.025.

Fon-est Brush (G. de). Léda et le Cygne : 1.300.

— Murpliy (J. F.). Premiers jours d'automne :

1.400. — Svinslow llomer. Un bon tour: 1.100. —
Homor Martin. Marée basse, Villerville : 2.200.

— Wyant (A.). Un jour sombre : 1.8.")0. — Tryon
(D. W.). Soir d'automne: 1.725. — Alden Weir
(J.). L'Ombre: 1.100. — Inness. Fleurs do prin-

temps : 1.500. — Childo Hassam. Léda et le

Cygne: 1.300. — Twatchman (J. H.). Un matin
de printemps : 1.250. — Ranger (H. W.). Saules :

2.0u0. — Twatchman (J. IL). Le Pont en hiver :

1.450. — Dessarl (Louis Paul). Paysage matinal :

1.450. — Ranger (H. W.). L'Etang: 1.400. —
Blackelock. Clair de lune : 13.900. — Wyant (A.).

La Ferme isolée : 3.500. — Wyant (A.). Matin à
Neversink: 10.000. — Trvon (D. W.). L'Aube:
3.000. — Rutherford Filz (B). Le Reflet : 2.600. —
Inness. Soleil et nuages : 6.400. — Homer Martin.

Les Pécheurs de moules : 9.000. — Dewing
(T. W.). Portrait de femme habillée en violet et

vert : 2.000. — Homer Martin. Meadow Brook :

3.200. — Murphy (J. F.). Gray Hills : 1.400.—
Cliilde Hassam. Brouillard d'octobre, Manhattan :

1.500. — Twatchman (J. IL). Le Niagara l'hiver:

1.825. — Williams (F. B.). L'Heure dorée : 1.550.

Ranger (H. W.). A lanbe, Noank : 2.050. —
Twatchman (J. IL). Le Pont blanc : 2.1"20.— Low
(Will. H.). La Musique de la mer : 5.800 dollars.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOIIVKl.I.KS

Province

Houdan (Seine-et-Oise) : 10' <• Salon au Vil-

laj,'i? " (exposition annuelle de la Société « Les
Amis de l'Yveline »). jusqu'au 24 septembre.

Roubaix : 33' Exposition de la Société artisti-

que de Roubaix-Tourcoing, du 13 septembre au
31 octobre.

(l) Le dollar vaut environ 5 fr. 25.

dp la ITeaie, 16, rue du Croiiaanl.

Le Gérant : P. Girabdot.

" "^imart, imprimeur.
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ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

PARAISSANT LE SAMEDI MATIN

Lu abonnis à la Gazette des Beaux-Arts reçoivent gralutUmenl la Chronique des Arts et de la Curiosité

Prix de rabonnement pour un an
Pans, Seine et Seine-et-Oise. ... 10 fr. Il Étranger (Etats Caisant partie d.^

Départements 12 fr. || l'Union postale) 15 fir.

I-.0 ITuméro ; O fr. 25

PROPOS DU JOUR

I. nous faut revenir sur les arrêtés

que le préfet de la Seine, usant
d'un droit que lui conférait une

ji votée depuis plus de trois ans,

vient enfin de [irendre pour protéger contre

l'aflichage un certain nombre d'édifices et de

sites dans Paris.

Il résulte des arrêtés préfectoraux que
les pauneaux-réclame, le8 affiches et tout

l'attirail uiullicolore qui donnent à Paris un
aspect si peu conforiï.e à sa répiilation de

bon goût, devront disparaître aux abords des

monuments et qu'ils ne pourront plus y repa-

raître. Il en sera de même pour tout ce qui

touche les Champs-Elysées et le Cours-la-

Reine, qui,parune exception heureuse, consti-

tuent dans Paris les seuls sites qui soient

«las-iés et, à ce titre, qui soient protégés par

la loi. Voilà donc Paris en partie libéré de

toute cette fâcheuse profusion de réclames
-v'oyantes contre laquelle luttent depuis long-

temps les amis des monuments et les amis
des paysages.

Leur sollicitude cependant devra continuer
jl'être en éveil. Les arrêtés iiréfectoraux inter-

viennent tard, quand des engagements sont
pris, quand des traités sont signés et— ce qui
est encore plus grave — quand des habitudes
ont commencé d'être acceptées. Il faut donc
s'attendre d'abord à ne pas voir les arrêtés

produire tout de suite tout l'effet qu'on en
«spére et qu'on est en droit d'en espérer. Il

faut ensuite prévoir que lorsque les délais

seront passés, l'administration aura besoin
de toute sa vigilance : elle a été en quelques
circonstances si indulgente aux propriétaires

négligents qu'ils seront tentés de compter
encore une fois sur sa longanimité. On au-
rait évité quelques-unes de ces difficultés si

on avait pris plus tôt le parti de se servir

des lois et rappeler les règlements en vi-

gueur. Mais avec l'appui de l'opinion pu-
blii]ue l'administration a désormais si elle le

veut tout ce qu'il faut pour protéger la beauté
de Paris.

NOUVELLES

*** Ont été inaugurés pendant la dernière
quinzaine :

Le vendredi 19 septembre, à Bordeaux, un
monument à la mémoire des enfants de la

Gironde morts pour la patrie en 1870-71,
œuvre du sculpteur Achard

;

Le dimanche 21 septembre, à Avignon, un
monument du peintre Paul Vayson, œuvre
du sculpteur Félix Charpentier

;

Le même jour, à Bergues (N'ordl,un monu-
meut de Lamartine, et à Dunkerque, un monu-
ment à la mémoire de M""= Caroline Angelbert,
qui contribua à faire élire Lamartine député
de Bergues en 1833, monument dû au ciseau
de M"" Hortense Tanvert et orné d'une
réplique du médaillon du poète par David
d'Angers.

*** L'administration des Beaux-Arts, sen-
sible aux protestations qui se sont souvent
produites contre le mode de visite de certains
palais et musées nationaux sous la conduite
de gardiens — systi'^me d'ailleurs incompa-
tible a\ec une surveillance effective de la

part du guide, — va essayer de supprimer ce
mode de visite. La suppression de la » con-
duite )i portera sur les appartements de la

Reine au palais de Versailles, sur les collec-
tions du Grand Trianon et sur le musée des
voitures du Petit Trianon. Une meilleure
répartition d'un personnel suffisamment
nombreux assurera d'une manière eificace la

surveillance des salles plus largement ou-
vertes au public.

*** Le peintre Gaston Mélingue vient de
faire don à la Société des Amis de Vincennes
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d'un tableau exposé par lui au Salon de 1882

et qui représente le général Daumesnil écon-

duisant l'oflicier autrichien venu pour le

sommer de rendre le donjon.
L'artiste otïro cette œuvre à la Société dos

Amis de Vincennes à charge par elle de la

remettre à l'Etat pour être placée dans le

musée de Vincennes dès qu'il sera enfin créé

et installé dans le château désaffecté.

+** La réouverture de la bibliothèque de

l'Opéra a eu lieu cette semaine. Deux mille

volumes noviveau.x, provenant des collections

J.-B. Weckerlin et Charles Malherbe, sont

mis à la disposition du public.

**« Un concours fort intéressant est actuel-

lement ouvert entre tous les architectes fran-

çais.

On leur livre quatre grands terrains, situés

à IMontniartre, aux Buttes-Chaumont, à la

Butle-aux-Cailles et à Javel, tous à proximité

de stations du Métropolitain et du Nord-Sud,
et on leur demande de construire sur ces ter-

rains des habitations à bon marché, confor-

tables et jolies.

Le concours relatif au terrain de Mont-
martre sera clos le 22 décembre ; les trois

autres, le 24 décembre.

+** Des travaux de voirie nécessaires à la

construction d'une nouvelle ligne de Métro-
politain il Paris vont entraîner la démolition

de l'une des faces de l'ancien cloître Saint-

Honoré : les maisons de la rue Saint-Honoré
comprises entre les rues des Bons-Enfants et

Croix-des-Petits-Ghamps, du numéro 172 au
numéro 192.

*** Le Conseil général de Meurthe-et-Mo-
selle a donné un avis favorable à la demande
de la Commission des monuments historiques

tendant à classer l'ensemble monumental de

la place Stanislas, à Nancy, sous la désigna-

tion suivante : « Façade de la place Stanis-

las, hôtel de ville, grilles et fontaines, arc de

triomphe, façades de la rue Iléré, de la place

de la Carrière, de l'Hémicycle et du palais du
Gouvernement. »

*** Un monument d'architecture militaire,

le château du Pin (.lura), un des rares don-
jons du xv" siècle subsistant en Franclie-

Comté, vient d'être classé parmi les monu-
ments historiques.

L'administration des Beaux-Arts a classé

également l'église de Champigny-sur-Marne,
datant des xii" et siii" siècles.

*** Le Musée Bonnat, h Bayonne, vient de

s'enrichir de quatre nouvelles œuvres de

l'illustre artiste: il a offert à ses compatriotes

LEnfunl endormie, qui est le portrait de la

sœur de l'artiste; le portrait de M"° Jean de
Reské; le portrait de M. Bunnat, père de l'ar-

tiste, et le portrait de M. Sarvy, son oncle.

** Une importante découverte archéolo-

gique vient d'être faite sur le territoire de la

commune de Saint-Bertrand-de-Gomminges,
prés de la chapelle Saint-.Iulien, sur l'empla-

cement (lu'occupa l'antique et riche cité de

Lugdunum-Convenarum. Déjà, il y a quel-

ques mois, grâce à l'initiative d'un proprié-

taire de Saint-Bertrand, M. Guiard, des sar-

cophages et des bijoux avaient été mis à jour.

Depuis lors, et sur l'intervention de M. Dieu-
lafoy, une subvention de 5U0 fr. fut accordée
par l'Institut, et les recherches entreprises

purent être poussées plus avant. Elles vien-
nent d'aboutir â la découverte des substruc-
tures complètes d'une basilique gallo-romaine
longue de 15 mètres et de forme polygonale.
Quatorze sarcophages ont été retrouvés dans
l'enceinte do cette basilique, ainsi que de
précieux fragments de frises, de colonnes et

de sculptures diverses, païennes ou chrétien-

nes. L'un des sarcophages, d'un travail par-
ticulièrement artistique et soigné, renfermait
un scjuelette de jeune fille chrétienne. Le mo-
nogramme du Christ est gravé sur le couver-
cle, où se lit une inscription dont voici la

tra'luclion : " Donne, ô Christ, à ta servante
Emilienne, le repos et la vie éternels. »

*'•'* 1\L Poincaré, président de la Répu-
blique, a fait don au Musée historique de
1812, à Moscou, des bustes de quarante géné-
raux de l'époque napoléonienne.

*** Te Musée des Arts décoratifs de Bruxel-
les a fait récemment l'acquisition d'une petite

tapisserie en laine, soie et argent, représen-

tant le miracle de saint Hubert, et qui décèle

un maitre de l'école de Rubens, peut-être van
Thulden ou G. de Crayer.

JjG même musée, en outre, a reçu de M'"»

^ouve .-Vrmand Titcca une collection de sou-
venirs militaires se rapportant principale-

ment à la Révolution et au Premier Empire :

coilïures, unil'orines, sabres, épées, glaives,

drapeaux, décorations, monnaies, médailles,

tambours, instruments de musique, etc.

*** A l'occasion de l'Exposition Universelle
de Gand, un Congrès historique et archéolo-
gique s'est tenu dans cette ville du 8 au
13 août. Dans la section d'Histoire de l'art,

dont les séaiicos furent présidées successi-

vement par MM. Ilulin (de Looi, le comte
Durrieu et Durand-Gréville, d'intéressantes
communications ont été faites par MM. Du-
rand-G réville, sur L'i (li/lVTcnciatioii des œuvres
d'IJuherl el de Jeun van Eiirk ;

— P. Vitry,
Quelles furent les écoles de sculpture des
Pays-Bas au xv siècle y ;

— L. Maeterlinck,
L'a'uvre de Xabur Martins (le Maitre de Fié-
malle) avant li'iO: — L. Maeterlinck et M.
Houtart, Quel esl l'état de nus connaissances
sur Rtxjer van der Wcyden ? \

— E. Durand-
(iréville. Un auto-portrait de Jean van Eyck;
— l'abbé Reiners, Les minialurisies du vu"
au XII" siècle à l'abbayr d'EclUernach ;

—
L. van Puyvelde, Les « Medilationes vil.v

Cliristi » et leur influence sur l'art ;
— le

chanoine van den (iheyn, Que faut-il penser
des objections soulevées contre l'attribution

traditionnelle à Josse Vydt de la commande
du poiyiityi/i/e de l'Ayncaa mystique à Hubert
et à Jean van Kijck'/ ;

— le marquis de Fayol-
les. Le •• Bain de Diane », par Buliens ;

—
J. Destrée, Un tableau de van der Weyden à
retrouver.
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*** L'architecte français, Amlrè Leconite

du Nouy, correspondant de l'Acadcmie des

Beaux-Àrts, vient d'être chargé par le roi de

Roumanie de la restauration des monuments
historiques de ce pays.

*** Des fouilles archéologiques vont com-
mencer sur de nombreux points des ter-

ritoires attribués par le traité de Bucarest à

la Grèce.
La Société archéologique d'Athènes a dé-

cidé d'entreprendre de grands travaux d'ex-

ploration du sous-sol à Pella, sur remplace-
ment de la première capitale macédonienne,
et àAmphipolis, au pied du Panghaion, ainsi

qu'à Cassope, en Epire.
De son côté, l'Ecole française d'Athènes a

sollicité et obtenu l'autorisation d'explorer

Philippes, en Macédoine, où elle avait déjà

effectué quelques travaux de fouilles sous le

second Empire.
L'Institut allemand continuera également

les recherches commencées à Dodone par
M. Garapolos.
Le gouvernement grec a posé seulement

quelques conditions aux écoles étrangères.

Les expropriations des terrains des fouilles

seront à la charge des explorateurs et non
à celle de l'Etat grec. Enfin, les recherches ne

seront pas limitées aux points où elles pro-
mettent d'être le plus fructueuses, mais de-

vront être poursuivies jusqu'à épuisement
complet des terrains concédés.

*** Un portrait de Wellington par sir Tho-
mas Lawrence vient d'être découvert à Tun-
bridge Wells. I^a toile a été reconnue pour
un des trois portraits de Wellington que
Lawrence exposa aux Salons de 1821 à 1825.

**+ Une partie du monastère franciscain

de Raguse vient d'être détruite par le feu
;

l'église et la bibliothèque ont été sauvées,
mais la pharmacie, datant du xiv^ siècle,

avec ses vases anciens et son précieux mobi-
lier, a complètement péri dans l'incendie.

Académie des Inscriptions

Séance du 12 septembre

Faiiilles de Tunisie. — De la part de M. Merliu,

directeur des antiquités tunisiennes, M. Gagnât
présente les photographies de quatre mosaïques
tombales trouvées dans la cinquième catacombe
d'Hadruraèle par M. l'abbé Laynaud, curé de
Sousse.

Vases antiques au Louvre. — M. Pottier pré-

sente à la coniiiagnie une petite amphore dont la

description a été publiée par Millin en 1808, et

qui avait disparu du Louvre. On vient de l'y re-

trouver dans un placard. Cette pièce est de pou

de valeur ; elle est originaire de la collection de

Paroy et cet antiquaire n'a pas caché, dans ses

mémoires, qu'il avait fabriqué des vases étrusques.

L'ampliore dont il s'agit est une contrefaçon mo-
derne évidente ; non qu'elle soit un faux de toutes

pièces : c'est un vase ancien authentique de l'Italie

méridionale ; mais elle est maquillée, gi'attée, et

VArtémis et ses nymphes qui en décore le flanc est

de main d'apprenti.

M. l'otlier annonce également l'acquisition faite

par le bnuvre d'une terre cuite de provenance afri-

caine qui représente une femme nue liée sur un
taureau et qu'attaque une panthère.

Les Grottes de LongMen. — M. Chavannes a

terminé l'élude des cinq cents inscriptions du déûlé

de Long-Men. Ces dédicaces chinoi.ses datent de la

période comprise entre les années 454 et 749 de

l'ère clirétieune; elles nous renseignent sur le nom
de chacun des Bouddhas qui peuplent la grotte de

Long-Men, sur la condition sociale et les inten-

tions volives des gens qui ont offert ces statues.

Séayice du 19 septembre

Les monnaies athéniennes. — M. Babelon lit

un mémoire sur la politique monétaire d'Athènes

au cinquième siècle avant notre ère. Il se proposa

de démontrer que, depuis la retraite des Perses,

battus à Salamiue eu 480 et à Mycale en 479, jus-

qu'à la chule d'Alhèues en 404, à la fin de la guerre

du Péloponèse, Athènes, tant que dura son em-

pire, mit tout en œuvre pour faire de sa monnaie

au type delà choiette le numéraire internalional

dos villes maritimes groupées sous son hégé-

monie.
M. Babelon passe en revue les suites moné-

taires de toutes les villes des côtes d'Asie et d'Eu-

rope qui payaient tr)but à Athènes au cinquième

siècle. Il montre que, partout, dès qu'une ville

entre dans la bgue athénienne, son monnayage

autonome cesse aussitôt ou est restreint à la même
monnaie dont la circulation ne dépassait pas le

territoire de chaque cité. Le tétradrachme

d'Athènes " à la chouette » institué monnaie offi-

cielle de la ligue attico-délienne dès 478, sert par-

tout à l'évaluation dos contributions de chaque

ville, au paiement de la solde des matelots de la

flotte fédérale et au commerce extérieur. De là sa

diffusion et sa popularité. Mais à peine Athènes

a t-elle subi ses premiers échecs en Sicile, l'an 413,

que les Lacédémoaiens débaniuent à Décolle en

Attique, ce cpd oblige les Athéniens à sus|9sdre

l'exploitation des mines du Laurion ; la source des

tétradrachmes » à la chouette » se trouve tarie.

Dès lors, toutes les villes n prennent partout la

frappe de leurs grandes monnaies d'argent, avec

leurs types autonomes ; leur droit monétaire est

le symbole de leur liberté jiolitique reconquise.

Jt. Bouché-Leclercq demande s'il existait
_

un

taux officiel de change permettant de considérer

les petites monnaies locales, subsistant au cin-

quième siècle, dans les cités soumises à Athènes,

comnie des monnaies divisionnaires exactes de la

drachme athénienne prise alors comme étalon

monétaire internationale.

M. Babelon précise que ces monnaies locales,

n'ayant pas cours en dehors des cités qui les

émettaient, se trouvaient frappées suivant des ty-

pes pondéraux divers, ce qui ne leur permettait

pas d'être considérées forcément comme des mon-

naies divisionnaires du type poudoral d'Athènes.

Société d'Iconographie Parisienne

Séance du .10 mai

M, l'abbé .Jean Gaston, auteur d'un remarquable

répertoire des Im.ifjes des confréries parviennes

avant la Révolution, publié en 1910 par les soins

de la Société, apporte vme nouvelle contribution
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à son œuvre. Les pièces récentes découvertes et

commentées par lui se rapportent aux confréries

des médecins, cuisiniers, loueurs de chevaux ; cor-

poration des boulangers, 1758; confrérie du Saint-

Sacrement de l'église de Saint-Cloud (planche gra-

vée en 17.38) ; confrérie de Sainte-Anne des maîtres

menuisiers, fondée en l'église des Carmes des Bil-

leltes; confrérie de charité d'Argenteuil, 17H7, etc.

Ces pièces, dont quelques-unes sont coloriées, tirées

sur parchemin ou sur soie, viennent heureusement
compléter le bel ensemble constitué par l'érudit

ecclésiastique.

M. Lucien Lazard étudie un tableau de Boning-

ton, tableau passé en vente récemment sous la

dénomination de ^'lle du Pont-Royal, alors qu'il

représente en réalité le pont de la Concorde, orné

de ses statues colossales qui se voient aujourd'hui

dans la cour d'honneur de Versailles. L'attri-

bution du tableau est douteuse : Bonington mourut
en 1828 et la décoration du pont ne fut complète-

ment terminée qu'en 1829. Quoi qu'il en soit,

M. Lazard discute fort ingénieusement cette œuvre
qui a pu être ébauchée par Bonington lui-même et

terminée par un autre.

M. Etienne Deville, continuant son enquête sur

les vues de Paris dans les manuscrits à peintures,

présente trois minialuros oil'rant, l'une une vue
panoramique de la ville prise de la porte Saint-

Denis vers Montmartre, d'après le Froissart de

Louis de Bruges, seigneur de la Gruthuuse ; les

deux autres se rapportent à l'iconngraphie du
Palais de Justice et sont empruntées au Romu-
leon que Jean Colombe enlumina pour l'amiral

Louis Malet de Graville. Ces manuscrits sont

conservés à. la Bibliothèque Nationale.

M. Henri Stein fait ensuite entrevoir l'intérêt

qu'il y aurait, pour l'iconographie parisienne, de

rechercher dans les églises les tableaux offrant des

vues de Paris. Il cite notamment un tableau peint

sur bois, conservé dans l'église de Nogent-le-Roi,

et représentant une sainte Geneviève gardant ses

moutons, avec une vue de Montmartre, et, au châ-

teau de Sulij'-sur-Loire, une peinlui'e attribuée à

Pourbus offrant une effigie de Henri IN à cheval

avec une vue des berges de la Seine et du centre

de Paris. Il )• a là, on effet, une utile indication

qui pourrait servir de point de départ h une en-

quête qui aboutirait peut-être à des résultats fort

intéressants.

La Société reprendra ses travaux en novembre.

CHRONiaUE MUSICALE

Théâtre des Champs-Elysées : La Kliocan-

china, drame lyrique, musique de Moussorgski.

Aucun exemple mieux que celui de Moussorgski
ne montre l'artificiel et l'inanité des « règles d'har-

monie». Xon que le hasard et le désordre puissent

jamais remplacer la raison et l'équilibre (l'instinct

du génie, d'ailleurs, saura toujours mettre de

l'ordre, jusque dans les improvisations). Mais les

vraies règles, — variables, on peut dire, avec cha-

que musicien, avec chaque oîuvrc, — les vrais

« principes du beau », sont fort mystérieux, et ce

n'est pas dans les manuels d'enseignement qu'il

faut s'aviser de les vouloir trouver, immuables et

rigides. Moussorgski, au génie fait d'imagination

libre, émue et sincère, sut le premier s'affranchir

de la défense qui proscrivait les « quintes consé-
cutives ». Le premier, nullement par ignorance ou
maladresse, mais pour son plaisir musical et pour
l'intime expression de son âme, il se rendit déli-

bérément coupable de ces prétendues fautes d'har-
monie qui sont aujourd'hui le péché très cher à
tous les artistes de notre jeune école. Précurseur,
il eut le tort de mourir avant que fussent consa-
crées ses hardiesses. Sans comprendre que l'origi-

nalité propre du musicien, le vrai langage de sa
personnalité et la saveur de ses mélodies exigeaient

impérieusement ces « incorrections », des magis-
ters{l) lui en firent un grief; passe encore. Mais,
ce qui est beaucoup plus grave, un maître tel que
Rimsky-Korsakoir se crut le droit — le devoir^

qui sait ? — de «corriger» ces • fautes ! D'autres
que moi ont déjà, et fort bien, stigmatisé de tels

procédés : on ne sera jamais trop sévère (2). Que
reste-t-il d'intact des partitions de Moussorgski?
on ne sait : il faudrait retrouver les manuscrits
originaux, ou de très anciennes éditions. On devina
seulement : il y a des pages assez banales ; soyez
siir qu'elles ont été retouchées, ajoutées peut-être

par l'ami trop savant.

11 m'est difficile de parler en détail et dcfinitiee-

ment, de La Khovancliina. Je félicite MM. Stra-

vinsky et Ravel de leurs soins éclairés, et d'avoir

rétabli des passages supprimc's (!) par Bimskj--
Korsakotf : la lettre, au premier acte ; la chan-
son de l'ivrogne, au second (3). La fin du pre-

mier tableau, le de-but du dernier, sont poignants
et admirables. Des chœurs sont fort beaux, et

chantés " divinement » par ces vrais musiciens,
ces vrais artistes que sont les choristes russes.

Mais tout le ballet est long et banal. On m'assure
qu'il fut écrit par Rimsky-Korsakoff : je le crois

sans peine. Gela paraît une seconde cuvée de
Sad/io ou de Shelierazade. Egalement du même
Rimsky, la dernière page, aux trompettes mesqui-

nes et criardes, d'un caractère si faux, manque de
tact si énorme qu'on prit le parti de supprimer
cette conclusion malheureuse aux représentations

qui suivirent celle où j'assistai.

Jeunes précurseurs, mes amis, musiciens de
génie, ou simplement originaux, vous que d'ail-

leurs j'ignore, car vous avez tout ce qu'il faut

pour « percer » difficilement, veillez bien sur vos
œuvres- Xe mourez pas trop tôt: vos amis dévoués
ne les comprendraient pas. Du moins, ils n'en

saisiraient pas les plus profondes beautés. Mais
surtout interdisez formellement tout n tripatouil-

lage », toute " mise au point », comme on dit par
euphémisme. Et alors, attendez — vingt, trente,

quarante ans. Si l'œuvre n'est pas matériellement

détruite ou perdue (4), la justice arrivera.

Charles Koechlin.

(1) CJ. les quelques lignes du Dictionnaire La-
rousse consacrées à Moussorgski.

(2) Cf. Musiques d autrefois et d'aujourd'hui,

par M. Jean Marnold. Cf. aussi, pour l'éditeur

de Moussorgski: Comœdia iliuslre, article de M.
Maurice Ravel au sujet de la reprise de Boris

Godounoff au Théâtre des Champs-Elysées.

(3) Ces pages sont, naturellement, très caracté-

ristiques et très réussies.

(•i) Ce n'est pas une supposition absurde ; le cas

s'est présenté : sur cinq Passions éerites par J.-S.

Bach, deux seulement nous sont parvenues ; les

autres furent " égarées » par un fils indigne.

J
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REVUE DES REVUES

Les Musées de France ;1913, n° 1). — Aiiicles

de M. Léouce BénéiUte sur l'Espérance de Puvis

de Gliavaunes, acquise à la vente H. Rouart ] «nir

le musée du Luxembourg (repi'od. hors texte) ;
—

de M. Cil. Bûru\ sur deux groupes ég.vptiens

repi'ésentant un scribe avec uu cynocéphale récem-

ment acquis parle Louvre (planclie hors texte) ;
—

de M. Carie Dreyfus sur les objets mobiliers du
ministère de la Guerre récemment entrés, comme
nous l'avons annoncé, au musée du Louvre (repro-

duction d'une pendule et, hors texte, d'un fau-

teuil ayant appartenu à Marie-Antoinette) ;
— de

M. P. Alfassa sur la bibliothèque du comte do

Rarabuteau léguée au Musée des Arts décoratifs

(3 reprod. de reliures, dont 1 hors texte) ;
— de

M. Raymond Kœchlin sur la cinquième exposition

d'estampes japonaises au musée des Arts décora-

tifs (l planche hors texte) ;
— de M. E. Durand-

Gréville sur La Part de Raphaël dans la « Résur-

rection « du Pérugin au musée de Rouen, colla-

boration qui, suivant lui, consista dans l'exécution

des six dormeurs du premier plan, théorie que

confirme une étude de Raphaél pour ces dormeurs

conservée aux Offices de Florence (reprod. de cette

aquarelle et, hors texte, du panneau de Rouen).

(N° 2). — Articles de M. P. Leprieur sur les

acquisitions du musée du Louvre (peintures et

dessins) à la vente H. Rouart (5 planches d'après

Corot, Delacroix, Daumier et Millet) ; — de M.
G. Migeon sur une dalle funéraire chinoise du
VII» siècle récemment acquise par le musée du
Louvre (reprod. hors texte) ;

— nomenclature des

acquisitions du département de la céramique an-

tique et des antiquités orientales au musée du
Louvre on 1911 (1 Ug.) ;

— notes sur un plat his-

pano-moresque du XV" siècle également entré au
Louvre (reprod.); et sur de récents enrichisse-

ments du département des sculptures (1 fig.) ;
—

articles de M. Marcel Reymond sur une Tête de

vieillard par Rubens au musée de Grenoble (re-

production) ;
— de M. Robert Triger sur les acqui-

sitions du Musée archéologique du Mans à la

vente de la « maison de la reine Bérengère » de

cette ville; — de M. René Gobillot sur le musée
percheron créé à Mortagne il y a une douzaine

d'années.

(N* 3). — Articles de M. Carie Dreyfus sur le

beau mobilier en tapisserie de Beauvais donné par
M"" Boursin au musée du Louvre (2 reprod., dont

1 hors texte); — de M. Paul Leprieur sur un don
d'esquisses et dessins de Millet, <>orot. Th. Rous-
seau et Daumier fait récemment par M. Walter
Gay au musée du Louvre (3 reprod., dont 1 hors

texte) ;
— de M. F. de Montremy sur les statuettes

bourguignonnes de « pleurants » que possède le

musée de Gluny (1 planche); — de M. le comte
P. Durrieu sur un portrait d'homme contenu dans
un livre d'Heures français (vers 1500) de la Biblio-

thèque Nationale (reprod. hors texte) ;
— de M. Ray-

mond Bouycr sur l'exposition David au Petit-Palais

(1 planche) ;
— de M. le chanoine Urseau sur le

musée des tapisseries d'Angers (reprod. hors texte

d'un fragment d'î la tapisserie de l'Apocalypse), — et

note sur la belle exposition d'objets d'art du Moyen
âge et de la Renaissance organisée récemment par
la marquise de Ganay et dont la Gazette a parlé

récemment (4 fig.).

(N» i]. — Articles de M. E. Michon sur la

Minerve dite « Torse Médicis « conservée jus-

qu'ici à l'Ecole des Beaux-Arts et qui, grâce à la

générosité de M. Bonnat, vient, comme nous l'avons

dit, d'entrer au Louvre (reprod. hors texte) ;
— de

M. P. Caron sur le Portrait du conventionnel
Michaud attribué à David, offert récemment au
Louvre par M"" lu marquise Arconati-Visconti

(reprod. hors texte); — de M. II. Stein sur l'Ex-

position des jardins au Musée des Arts déco-

ratifs (reprod. hors texte d'une tapisserie du
XVI" siècle) ;

— de M. René Jean sur la récente

exposition d'art bouddhique au Musée Gernuschi

(1 planche); — de M. C. de Mandach sur une cu-

rieuse Vierije couchée allaitant l'Enfant Ji-sus,

sculpture bourguignonne du xv" siècle conservée

au Musée de Dijon (reprod.); — de M. R. Bouyer
sur le Musée historique lorrain (3 fig.).

— Des nouvelles des musées de Paris et de pro-

vince et des comptes rendus des ventes d'art com-
plètent, comme d'habitude, ces quatre livraisons.

BIBLIOGRAPHIE

Documents de sculpture française : la Re-
naissance, par MM. Paul Vitry et Gaston
Bunii;];. — Paris, Longuet éditeur. 2 vol. in-

folio, 102 planches comprenant l.ll.ô grav.

Dans ce nouveau livre tout est consacré aux
reproductions d'œuvres d'art ; le texte occupe
quelques pages à peine. Mais il ne faudrait pas
pour cela le tenir pour une quantité négligeable :

pour être court il n'en est pas moins précieux, ni

digne d'éloges. Il faut songer que chacun des

objets reproduits — et il y en a 1.115 — e.'t ac-

compagné d'une note disant sa provenance, sa

date exacte ou approximative et, quand cela est

possible, le nom de son auteur. C'est un formi-

dable travail qui suffirait à lui seul à classer au
premier rang des historiens d'art les auteurs de ce

livre. Et si le lecteur est désireux de compléter son
instruction sur cette admirable période de la sculp-

ture française auxvi" siècle, c'est encore à l'un des

auteurs, M. Paul Vitry, qu'il devra s'adresser: il lui

suffira de lire son livre sur Michel Colombe et, dans
l'Histoire de l'art dirigée par M. André Michel,

son chapitre sur L'Architecture de la Renaissance

en France complété par le chapitre de M. André
Michel sur La Sculpture en France de Louis XI
à la fin des Valois.

L'ouvrage de MM. Paul Vitry et Gaston Brière

est divisé en deux volumes, dont l'un correspond
sensiblement à la première moitié du xvi* siècle

et l'autre à la seconde.

Le premier volume débute avec Laurana qui,

dès 1475, avait été appelé dans la vallée du Rhône
par le roi René ; mais ce ne fut là qu'un avant-

coureur de la Renaissance laquelle ne débute réelle-

ment en France que sous Charles VIII à la suite

des guerres d'Italie. Ce sont d'abord des œuvres
faites en Italie que l'on importe, et ce sont ensuite

des artistes italiens que l'on appelle en France,

tels Lorenzo Mugiano, Girolanio Viscardo, Antoine

et Jean Juste, Guido Mazzoni, Girolanio délia

Robbia, etc. La pièce capitale est le château de
Gaillon ]jar les Juste (U 01-1510), et c'est ensuite la

château de Blois et le tombeau de Louis XII.

Presque aussitôt les sculpteurs français se met-

tent à l'école des Italiens et deviennent eux-mêmes
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des maîtres oi-iginaux dans lo style de la Renais-
sance. Dès 1515 leur actiou devient ]irépondérante.

Leur première granae œuvre, dans laquelle ils as-

socient si heureusement les ornements nouveaux
au goût décoratif des maîtres gothiques, est le

tombeau des cardinaux d'Amljoise à Rouen.
Un des grands intérêts du nouvel album est de

permettre de suivre le développement de ce style

à travers toute la France Ce fut un engouement
rapide et général pour ces nouveautés italiennes :

partout en France nous voyons apjjaraitre des ar-

tistes dont les noms nous sont inconnus, mais qui
sont de véritables maîtres, héritiers de l'art gothi-

que si grand dans toutes les régions de France et

qui venait d'avoir un prodigieux regain de vitalité

dans la seconde moitié du xv siècle. Avec le livre

que nous étudions, on pouri'ait tracer une carte géo-

graphique de la Renaissance en France. On y ver-

rait une première et courte apparition de la Renais-
sance en Dauphiné où les artistes italiens, tel Lo-
renno Mugiano,s'arrêtent un instant avant de pour-
suivre leur route vers la Touraine. C'est sur les

bords do la Loire, dans les châteaux royaux, que le

nouveau style se manifeste dans toute son ara-

pleur. Un événement de hasard, le mariage de la

sœur de Franç;ais I" avec le duc d'Albret, fait du
midi de la France, de Pau, de Toulouse, do Bor-
deaux, dès 15!J7 un des grands centres de la Re-
naissance, et partout, là surtout où il y a des
princes de l'Eglise et des grands seigneurs, le style

s'épanouit. Faut-il citer l'hôtel do Bourghteroulde
à Rouen, l'Iiùtel Lalleniand à Bourges, l'hôtel

Pincé à Angers, les châteaux de Bonnivet, de La
Rochefoucauld, de Nantouillet, de Sarcus, de Mon-
tai, d'Assier et l'hôtel de ville de Beaugency, ainsi

que le Palais de Justice de Grenoble, et les maisons
particulières do Valence, de Viviers, de Cahors, de
Riom et de Montferrand? Comme construction
d'église, la merveille est Saint Pierre de Gaen

;

parmi les intérieurs d'édifices religieux, ce sont les

jubés de la cathédrale de Limoges et de Saint-

Jacques de Dieppe, ce sont les clôtures de chceur
des cathédrales d'Amiens et de Chartres, les portes
d'Aixet de Beauvais.

MM. Vitry et Brière ne se contentent pas de pu-
blier lesgrands ensembles et les parties décoratives

quitiennont tant de place dans l'art de cette époque,
ils nous donnent toute une série de statues ; et c'est

peut-être là que nous avons le plus à apprendre
et à admirer. Les plus nombreuses et les plus
belles sont dans l'Ile-de-France et la Champagne;
Troyes est notre plus précieux musée pour l'étude
de là ligure sculptée au xvi" siècle.

Avec l'hôtel d'Ecoville, construit de 11535 à 1541,

le style français commence à se transformer ; nous
sommes à la veille de l'apparitiou du style Henri II,

succédant au style Louis XII et François 1". Le
nouveau style sera moins ornemental et donnera
plus d'importance aux éléments de pure architec-

ture, sans peut-être sur ce point surpasser l'art

précédent, mais sa gloire ce sera la grande sta-

tuaire, surtout la statuaire nue.

Ce changement de style fut provoque en France
par la venue d'une nouvelle génération d'artistes

italiens, par l'arrivée de Léonard de Vinci, de

Benvenuto Cellini, surtout par celle du Primatice
qui transporta à Fontainebleau les splendeurs du
château des (ionzague à Mantoue. Notre album nous
donne les re]iroductions de dix grandes pièces de
sculpture du Primatice à Fontainebleau, dont les

plus belles sont celles qui décoraient la chambre

de M"" d'Etampes. Ceux qui disent du mal de
l'intluence italienne en France n'ont sans doute
jamais vu de telles o.'uvres, ni constaté que, sans
elles, nous n'aurions jamais eu l'art de Jean
Goujon et de Germain Pilon. L'ouvrage se

poursuit en nous donnant, justement, la repro-
duction do toutes les œuvres de Jean Goujon,
ce maitro unique dans l'expression de la grâce
féminine, de Germain Pilon qui sut conserver le

charme de Jean Goujon en y ajoutant quelques
traits do gravité et d'énergie, et en donnant plus
d'importance à l'art du portrait; que pourrait-on
préférer à son Henri II et à son Chancelier de
Birague ?

Après cette grande période, qui correspond au
règne de Henri II, ce fut en France, par suite de
nos guerres civiles, une période d'arrêt et de recul

;

il fallut près d'un siècle pour que la France
reprit, avec Louis XIV, la suite des glorieuses

traditions de son école de sculpture l.e plus
grand nom de la fin du xvi° siècle est Barthé-
lémy Prieur, dont les statues faites pour le monu-
ment du cœur du connétable Anne de Mont-
morency se rattachent à l'art de Germain Pilon,

mais avec un cai-actère de simplicité antique qui
annonce la sobriété de l'âge de la contre-réforme.

Après Barthélémy Prieur, les monuments de
sculpture se font rares. La Galerie du bord de
l'eau, du Louvre, continuée sous Henri IV, est

seule peut-être à maintenir les traditions décora-

tives du xvi" siècle ; et l'art français semble no
plus subsister que dans l'art du portrait.

Pour assister à un réveil de la sculpture, il faut

attendre Simon Guillain et Sarazin, et c'est par
eux que MM. Vitry et Brière commenceront sans
doute leur volume du xvir siècle.

Celui qui n'a pas feuilleté l'ouvrage que nous
venons d'analyser ne peut pas se flatter de dire

qu'il connaît l'importance et la beauté de la sculp-
ture française.

M.ircel IlKYMOND.

NECROLOGIE

On annonce la mort du peintre paysagiste

Léon Tanzi, décédé à Blida, à l'âge de soixante-

sept ans. Il était né à Paris et était membre de la

Société des Artistes français, aux Salons de la-

quelle il avait obtenu successivement une mention
honorable en 1886 et une médaille de 3° classe en
1887. Aux Expositions Universelles de 1889 et de
1900, il avait obtenu une médaille d'argent, et il

avait été nommé chevalier de la Légion d'honneur
en 1901.

Xous apprenons avec regret la mort de M.
Alfred Firmin-Didot, l'éditeur bien connu, décédé

la semaine dernière, à 1 âge de quatre-vingt-quatre

ansau château d'EscorpainiEure et-LoirKM Alfred

Firmin-Didot était né en 1828. Pendant quarante
ans il avait dirigé la célèbre maison d'imprimerie

et de librairie qui existe, comme on sait, depuis la

fin du dix-septième siècle. Il avait succédé à son

père, M. Ambroise Firmin-Didot, menibre de
l'Institut.

On annonce également la mort du pianiste et

compositeur Paul Barbot, beau-père de MM.
Mounet-Sully et Paul Mounet, et dont plusieurs

ouvrages eurent autrefois des succès mérités.
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MOUVEMENT DES ARTS

Tableaux anciens et modernes

Vente failo à l'IIùtel Drouot, salle 10, le 27 mai,

par M" Henri Baudoin et M. J. Ferai.

Ecole française, xYiii" siècle. — 10. La Jeune
mère: 3.500. — H. Portrait de jeune femme :

8.600. — 13. Portrait de femme : 2.000.

15. Jordaens. L'Heureuse famille : 8.100.

Robert (Hubert). — 23. La Vanne : 5.400. — 24.

Le Viaduc : 5.400.

Produit total : 40.120 franco.

Collection de M. Raoul Pugno
Vente d'estampes modernes faite à l'Hôtel Drouot,

salle 10, le 29 mai, par M* Desvouges et il. Loys
Delteil.

17. Daumier iH.). «Enfoncé La Fayette!... >

Epreuve sur chine : 888. — 19. Daumier. Giand
escalier du Palais de justice: 250. — 20. Dela-

croi.K (E.). Faust
;
portrait de l'auteur et di.x-sept

dessins: 250. — 27. Delacroix. Lion de l'Atlas;

Tigre royal: 1.000. — 29. L'Estampe originale,

publiée par André Marty : 1.220. — 41. Fantin-

Latour. Hélène. Epreuve du premier état, sur
chine : 888. — ,55. Forain. L'Audience. En bistre :

900. — 56. Forain. • Un tableau de papa I ". Sur
cbine : 260. — 64. Lautrec (Toulouse-). La Danse
au Moulin-Rouge. Eu couleurs : .500. — 73. Le-

grand (L.). La Petii3 classe. Couverture, frontis-

pice et 14 planches sur japon: 700. — 74. Legrand.
Les Petites du ballet. 14 eaux-fortes : 220. — 89.

Lepère. Le Pont-Neuf : 2i5. — 97. Rail'et. Re-
traite du Bataillon sacré, k Waterloo : 251. —
111. Zorn (Anders;. Les Deux modèles près du
lit : 270.

Produit total : 14.497 francs.

Bibliothèque de feu M. R.

Vente faite à l'Hùtel Drouot, salle 8, les 3, 4 et

5 juin, par M" Lair-Dubreuil et M. Leclerc.

Première édition de l'Hypnerotomachia Poliphili

(1499), de Fr. Columna, chef-d'œuvre de xylogra-
phie vénitienne, ligures gravées sur bois : 4.500.

— Rabelais. Œuvres, édition ornée de ligures do
B. Picarl, Amsterdam, 1741. Reliure de Bradel
l'aîné ; 6.055. — Le Tasse. La Jérusalem délivrée.

Exemplaire sur vélin, contenant les dessins origi-

naux de Le Barbier et Ghasselat. Reliure de Thou-
venin : 3.305. — J. Boucliet. Le Jugement poétique,

figures dessinées par Geoffroy Tory (imprimé à

Paris en 1538) : 1.520. — Ph. Desportes. Premières
œuvres (1600). Reliure de Trautz : 2.210. — Mar-
guerite, reine de Navarre, Marguerite de la Mar-
guerite des princesses. Edition ornée de gravures
sur bois, en partie de Bernard Salomon. Reliure
attribuée aux Eve : 2.500. — Fr. Villon. Le grant
Testamet Villon et le petit. Imprimé à Paris, par
Pierre Caron, entre 1495 et 1500, ligures : 3.600.
— L'illustre théâtre do M. Pierre Corneille, recueil

imprimé par Bonaventuro et Abraham Elzevier :

1.550. — L'Ecole des Maris, de Molière. Édition
originale : 1.580. — Psiclié, par Molière. Édition
originale : 2.420. — Contes et nouvelles de M. de
La Fontaine (16C5). Édition originale : 2.500.

Produit total : 114.837 francs.

Triptyque

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 9, le 13 juin,

par M» Walter et M. G. Sortais, d'un triptyque
de l'école flamande du xv siècle, de la suite de
Hans Memling, provenant de la collection d'un
amateur, : 10.000 francs.

Tableaux en ancienne fa'ïence hollandaise

Vente faite, salle 11, le 16 juin, par M* François,
MM. c,;aillot et Blée.

Huit tableaux, carreaux en ancienne faïence
lioUandaise, décor manganèse, par J. Aalmis :

L'Hiver, Pastorale, La Belle Jardmière et le Ga-
lant Jardinier, La Cueillette des pommes, Les
Vendanges, Entrée d'une auberge. Paniers de
Heurs. Ensemble : 'J.IÛO francs.

Tableau de Sir Thomas Lawrence
Vente d'un Porlrait de Benjamin lV'e.sf, appar-

tenant à M. C..., de Londres, faite à l'Hôtel
Drouot, salle 10, le 21 juin, par M" Léon de Ga-
gny et M. Jules Ferai : 35.000 francs.

Antiquités

Vente faite à l'Hùtel Drouot, salle 7, le 27 juin,
par M' André Desvouges et M"" Serrure.

48. Pyxis corinthienne à animaux : spliinx,

lionnes, paons, tleurs et dessins en damier. Pein-
ture noir et brun sur fond jaunâtre, détails in-

cisés : 360. — 49. Vase corinthien à animaux,
sphinx, cygues. peints en noir et brun sur fond
jaunâtre, détails incisés:230.— 63. Amphore attique
à figures rouges sur fond vernis noir : 797. —
70. Amphore athénienne, figures noires rehaussées
de blanc sur fond rouge, à détails incisés (atelier

de Douris ou d'Euphronios) : 2.150. — 110. Minerve
drapée et coiffée d'un casque à aigrette. Bronze :

998. — 112. Taureau debout. Bronze patine verte.
Socle marbre : 405 francs.

Boiseries anciennes

Vente faite à Pantin, 100, rue de Paris, le 30 juin,

par M' Lair-Dubreuil et MM. Paulme et Las-
quin.

1

.

Boiseries sculptées et peintes du xviii" siècle,

qui décoraient le salon de la Guimard, danseuse à
l'Opéra, dans son hôtel, à Pantin. Ce salon com-
porte quatre fenêtres, trois portes cintrées à double
vantaux avec dessus de portes, trois glaces, dix
grands panneaux et dix-huit petits, le tout encadré
de moulures et décoré de peintures, gerbes de
fleurs, guirlandes et attributs divers (haut. 8»60,
long. 8'"15 environ, larg. 6"'40 environ) (quelques
parties modernes) : 33.500.

2. Console du temps de Louis XVI en bois
sculpté peint, droite avec partie centrale en saillie

cintrée, ceinture faite d'un tore do laurier à laquelle
sont attachées trois guirlandes de Heurs et feuil-

lage (cette console faisait partie de la décoration
de la boiserie précédente) : 7.700; et trumeau ayant
fait partie de la boiserie n" 1 : 1.205.

3. Grande cheminée eu marbre blanc formée
d'un chambranle orné d oves, cantonné de deus
colonnettes d'angles : 6C0.

4. Boiseries sculptées et cirées, en partie du
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xviii" siècle, en chêne mouluré, sculpté et ciré,

comprenant quatre feiiétros, trois portes et deux
-vantaux avec dessus de portes, deux glaces, liuit

grands panneaux et vingt autres panneaux plus

petits, les dessus de portes décorés de peintures

modernes dans le goût de Boucher (hauteur 3°54,

long. S"!") environ, larg. 0"'37 environ) : IS.OtJO.

5. Grande cheminée en marbre brèche du temps
de Louis XV, de forme contournée, provenant

d'une ancienne maison de Versailles : 3.150. (Les

numéros précédents ont été acquis par la Ville de

Pantin.)

6. Décoration peinte du xviii' siècle en couleur

sur toile, comprenant six panneaux à arabesques

agrémentées de Heurs, fruits et d'attributs divers,

se terminant en rinceaux portant des vases ou
cassolettes sur fond vert clair rechampi. Cette

décoration a fait partie du jjetit salon de la Gni-
mard (haut. 2"37, larg. 0"58, 0-78, 1-15) : 9.025.

— 7. Cheminée en marbre blanc du temps de
Louis XVI : 1.700. — 10. Cheminée en marbre
blanc sculpté de la fin du temps de Louis XV

;

c'est la cheminée qui se trouvait primitivement

dans le grand salon de la Guimartl et accompa-
gnait la boiserie formant le numéro 1 : S. 200. —
11. Trumeau de cheminée fait d'une glace dans

un encadrement en bois sculpté peint., époque

L. XVI : 1.G50.

Produit total : 75.950 francs.

'Vente Malcolm à Londres

A la vente des objets d'art ayant appartenu à

feu M. Malcolm, deux salières, mesurant 12 cen-

timètres de hauteur, en émail de Limoges, par

Jean Limousin, ont été poussées à 91.875 fr.; une
boite avec couvercle en ivoire sculpté, de travail

byzantin du xi' siècle, a fait 45.9^5 fr.; une coupe

et son couvercle en émail de Limoges, œuvre de

Jean Court, offerte jadis, dit-on, par François II à

la reine Marie, 43.300 francs.

Collection de M"" Philip Lydig

Vente fuite, le 3 avril 1913, à l'iKJIel Plaza à

New- York, sous la direction de M. ïlioraas E.

Kirby, commissaire-priseur.

Prix en dollars (1)

Tableaux. — Botticelli. Vénus : 11.300. —
Matteo di Giovanni. La Vierge et l'Enfant : 10.500.

— Coello. Portrait d'une dame noble (connu sous

le nom de La Jeune fille en rouge) : 10.300. —
Mazo. Portrait de l'infante Marguerite: 6.000. —
Antonio Moro. Portrait d'Iiomme (sir Anthony
Moore) : G. 000. — Antonio Moro. Portrait de

femme: 5.200. — Tintoret. Deux petits tableaux :

scènes ds la Légende de la vraie Croix. Chacun :

2.000. — Ecole florentine. La Vierge et l'En-

fant: 2.200. — Sano di Pietro. La Vierge et

l'Enfant : 2 0)0. — Neruggia di Bartolomeo. La
Vierge et l'Enfant: 2.400. — Strozzi (attribué à).

Portrait d'un chevalier en armes : 1.300.

Tapisseries. — Tapisserie flamande du xiv siè-

(1) Le dollar vaut environ 5 fr.

cle, exécutée en fils d'or et d'argent, représentant
le Clirist ressuscité apparaissant à Marie-Made-
leine : 41.080. — Tapisserie flamande exécutée vers

1510, représentant un sujet mylhologique: 15.500.

—

Tapisserie bourguignonne, exécutée vers 14G0, re-

présentant Frédéric Barberousse: 15.500. — Autre
tapisserie bourguignonne, provenant de l'atelier

de Jean Grenier, exécutée en 1.502 environ, repré-

sentant des cavaliers et des bûcherons : 10.000.

Grand tapis d'Ispahan du xvii' siècle : 5.900. —
Tapis impérial de l'Inde, exécuté eu 1G50 environ :

5.100. — Bannière datant de 1700 environ : 3.000
dollars.

Produit total : 36'd.3.55 dollars.

Vente de tableaux

Vente faite à New-York, le 14 et le 15 avril, à
l'hôtel Plaza, sous la direction de M. Thomas E.
Kirby, commissaire-priseur.

Principaux prix en dollars

Tiibleaux. — Corot. L'Arbre tombé en travers

de la rivière : 20.000.— Thaulow (F.). Pont à Beau-
lieu : 2.075. — Mauve (A.'). Moutons dans la bruyère :

11.200. — Dupré (J.). Le Vieux Chêne : 5.600.—
Fromentin. En passant devant le camp : 2.400.

—

Schreyer. Convoi valaque pendant l'hiver : 3.500.

— Ilarpignies. Le Rliône, environs de Beaucaire :

5.900. — Jacque (Ch.). Sous les chênes : 5.500. —
Fromentin. Marché aux chevaux en Algérie :

5.500. — Gilbert Stuart. Portrait du général Knox :

2..500. — Cazin. Moulin et champs de mais :G 600.

— Lhermitte (L.). Les Glaneurs : 7 500. — Clays.

Un jour de calme sur l'Escaut : 2.050. — Corot.
Le Tournant de la rivière : 5.200. — Bouguereau.
La Chanson du coquillage : 8.2O0. — Van Marcke.
Un buveur : 5.600.— De Bock. Coucher de soleil :

2.100. — Schreyer. Cavalier arabe : 6.100. —
Mauve (A). La Diligence dans la neige : 1.625. ^
Mauve (k.). L'Attelage d'un fermier hollandais ;

3.000. — Ilenner. Tête coiffée de rouge : 1.225. —
Diaz. Enfants mauresques : 1.200. — Hoppner.
Portrait d'Elisabetli Sufnell : 1.500. — Thaulow
(F.). La Rivière d'Arqué en automne : 1.175. —
Jacque (Gli.). L'Approche de l'orage : 2.150. — Bol-

dini. La Grande route de (^ombs-la-Villc : 2.100.
— Gérôme (L.). l^iou en chasse : 3.000.

Produit total : 155.135 dollars.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSJI'IONS NOIIVKI.I.KS

Province

Troyes : Exposition de la Société artistique de

l'Aube, du 5 au 31 octobre.

Ètrançier

Flensburg : Exposition des ouvrages d'art dé-

coratif du peintre August WilcUcn, au Musée d'art

industriel, jusqu'au IG novembre.

Genève : Exposition de tableaux et gravures
d'artistes français sur Paris, galerie Moos.

Sao-Paolo (Brésil) : Exposition d'art français.

Le Gérant : P. Girardot.

Paris — Iiiipritiierie de la Presse, 16, rue du Groissanl. imart, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

fra^ différentes reprises on a ))u s"é-

\^ tonner d'apprendre que des sites

y^w\5^ pittoresques ou d'un intérêt artis-

^^•^fi tique étaient menacés de dispa-

raitrr. N'y a-t-i! pas une loi pour protéger

les paysages, et son application régulière ne

suflit-elle pas à les sauvegarder? C'est ce

qu'un s'est demandé récemment ;i propos des

cascades de Gimel par exemple, à propos de

la source de la Loue, dans le Donbs, à propos

du pont du Gard et des remparts d'Aigues-

JMortes que des constructions menacent de

masquer.
En réalité, la loi de 190(3 sur la protection

des paysages fonctionne et elle est de nature

h rendre des services. Mais, sur un point, il

apparaît qu'elle aurait besoin d'être com-
plétée. Elle institue, en effet, des commis-
sions locales chargées de provoquer le clas-

sement des paysages dignes d'èire protégés.

Or c'est cette sauvegarde qui, en pratique, se

trouve insuffisante. L'expérience prouve que
là-même où ces commissions locales fonc-

tionnent avec le plus de zèle, leur action est

limitée à formuler des protestations. La loi

de 19(i6 donne simplement, en effet, aux dé-

parlements et aux communes le droit d'expro-

prier. Mais lorsque les départements et les

communes refusent d'exproprier, soit parce

que l'argent fait défaut, soit pour toute autre

raison, il n'y a plus de moyen de sauver les

paysages contre les entreprises d^- leur voisin.

C'est pourquoi on a proposé de modifier

fiur ce point la loi de 1906, et de donner à

l'Etat directement le droit de poursuivre le

classement et, s'il y a lieu, l'expropriation des
sites rares. La Chambre a déjà voté cette dis-

position, elle l'a même votée trois fois. Le
Sénat attend les résultats d'une enquête, no-

tamment en ce qui concerne les répercus-

sions financières de l'article nouveau. 11 est

souhaitable qu'il se décide à son tour et

qu'ainsi soit complétée l'œuvre de protection

entreprise par la loi de 190(3.

NOUVELLES

*** Ont été inaugurés, pendant la dernière
quinzaine :

Le dimanche 58 septemlire, à Chamouilley
(Haute- Marne), un monument à la njémoire
de Charles-Guillaume Eiienne, membre de
l'Académie française, œuvre du sculpteur

Escoula;
Le même jour, à Saint-Aubin-sur-Aire

(Meuse) un monument du général Colson;

Le même jour, àMarmande, un monument
à la mémoire du général Brun, ancien mi-
nistre de la Guerre, et un monument à la

mémoire des victimes du coup d'Etat de
1851

;

Le même jour, à Javron (Mayenne), un
buste de l'ancien député Chaulin-Servinière

;

Le !'' octobre, à Morlaix, un médaillon
des deux écrivains et Tristan Corbière, œuvre
du sculpteur Bourdelle;
Le 5 octobre, à Montauban. un monument

du romancier Emile Pouvillon, dû au sta-

tuaire hené de Saint-Marceaux
;

Le même jour, à Chitry-les-Mines (Nièvre),

un monument de l'écrivain Jules Renard,
œuvre du statuaire Ch.-H. Pourquet.

Le monument du physiologiste Marey,
inauguré à Beauue le 31 août, est l'œuvre du
sculpteur Bouchard;

Celui de Lamartine, érigé à Bergues le

21 septembre, est une réplique du buste de
David d'Angers.

*** Par décret du président de la Républi-
que en date du 18 septembre 1913, le décret

du 25 mars 1910 fixant les cadres et traite-
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ments du personnel de la Manufacture na-
tionale de Sèvres est ainsi modifié :

Article l". — Le chef des services ad-
ministratifs de la Manufacture nationale
de Sèvres prend, à partir de ce jour (18 sep-
tembre), le titre d'administrateur adjoint de
cet établissement.

Article 2. — L'article premier du décret du
25 mars 1910, portant composition du per-
sonnel de la Manufacture nationale de Sè-
vres est complété comme suit : < Il pourra
être nommé à la bibliotlièque et aux ar-

chives de la Manufacture un attaché non
rétribué.

De même, par décret en date du 29 septem-
bre, le décret du 10 novembre 1900, concer-
nant le personnel de la Manufacture nationale
des Gobelins, est modifié ainsi :

Art. 1er. — Le paragraphe 3 de l'article 10
du décret visé ci-dessus, relatif au tiaitement
des gagistes de la Manufacture nationale des
Gobelins, est modifié ainsi qu'il suit :

« Ils reçoivent un traitement variant de
1.400 à 1.800 francs, susceptible, tous les

deux ans, au plus, et suivant l'état des res-

sources budgétaires, d'une augmentation de
100 francs a\i maximum. >i

Art. 2. — Le paragraphe 2 de l'article 17

du décret ci-dessus est modifié ainsi qu'il

suit :

« Le nombre total des artistes tapissiers,

apprentis tapissiers et élèves tapissiers est

de 55. »

*** Un vol important a été commis, la

semaine dernière, au Musée de l'Armée. Tan-
dis qu'un gardien guidait des visiteurs, un
audacieux nialfHiteur, resté inconnu, a forcé

la serrure d'une vitrine contenant la belle

série des armes annamites anciennes rap-

portées d'Annam par la première expédition
française. Il a dérobé un fourreau de sabre

en cuir lamé d'or et incrusté de pierreries et

un ceinturon de cuir incrusté de joaillerie,

dont l'agrafe ciselée sertissait une grosse
pierre fine.

*** M. P. de Noihac vient de découvrir à
Versailles un portrait de M™" de Sévigné qui
présente un double intérêt. Antérieur d'une
vingtaine d'années au célèbre pastel de Nan-
teuil, et œuvre probable du peintre Ferdinand
Elle, non seulement il nous ofi're une image
séduisante de la spirituelle marquise, dans
tout l'éclat de la jeunesse et de la beauté,

mais, de tous If s portraits de Mme de Sévi-

gné, c'est ju.-qu'ici le seul connu qui nous la

montre avec les mains qui écrivirent tant de
lettres exquises..

*** M"' Smith, qui adonné à l'Etat la mai-
son de Watteau à Nogent-sur-Marne, a re-

mis à la Bibliothèque Nationale cinquante
mille volumes et documents recueillis par
son oncle, M. Lesouëf. Il y a dans ce fonds
un planisphère de 1339, qui marque la tran-

sition entre la cartographie génoise et la car-

tographie catalane. C'est le type de l'atlas

catalan ayant appartenu à Charles V.

*** On a inauguré le 29 septembre le nou-

veau plafond de la Comédie-Française dû ii

M. Albert Besnard.

*** A la suite de l'exposition qui a eu lieu
à la Monnaie, du 15 au 20 septembre, des
projets envoyés au concours pour la nouvelle
monnaie de nickel, le jury a retenu ceux de
MM. Maurice Bouval, Félix Rasumny, Abel
Lafleur, Ilippolyte Lefebvre (deux projets),
Baine.

**;i: Au Musée des Arts décoratifs, l'expo-
siiion de l'Art des jardins fermera le 15 ocio-
bre. li^lle sera remplacée par celle de l'oeuvre
du peintre et graveur Mèheut consacrée à " la
Mer » (faune et fiore) et aux « Gens de la
ci'ite bretonne ».

*** Depuis quelques jours on a placé sur
les vieux arbres du jardin du Luxembourg
une plaque qui rappelle leur origine, contem-
poraine de la construction du palais de Marie
de Médicis, par Salomon de Brosse. On y lit :

1612
Onnes de la plantation de Marie de Médicis.

*** Le 4 octobre a eu lieu à Montauban,
par M. L. Bérar.l, sous-secrétaire d'Etat des
Beaux-Arts, l'inauguration du nouveau Mu-
sée Ingres installé dans l'ancien évêché et

où, grâce aux 27.000 francs de bénéfices
laissés par l'exposition Ingres qui eut lieu à
Paris en 1912, les 4.000 dessins du maître
ont pu être exposés.

*** On vient d'inaugurer à Saint-Marfin-
d'Auxigny (Cher) le musée régional organisé,
comme nous l'avions annoncé, par la Société
des Forétins et installé dans une vieille et

pittoresque construction qui fut le pressoir
des seigneurs de Saint-Palais et des arche-
vêques de Bourges, et qui a conservé le nom
de " Rougevin ».

*** L'E'at vient de se décider à acquérir
les ruines de la belle église abl.)atiale de Lon-
gues (Calvados), datant du xiii^ siècle. Ven-
dues il y a quelques années 6.000 francs par
les propriétaires, elles avaient passé finale-

ment, pour la somme de 60.000 francs, entre
les mains d'un brocanteur qui en avait détaché
les sculptures et se disposait à les expédier
en Amérique. Par suite de sou imprévoyance,
l'Etat, qui doit déjà racheter plus cher le mo-
nument, va être obligé maintenant de consa-
crer une somme importante à reconstituer cet

ensemble.

*** La Commission des monuments histo-

riquf's vient de prononcer le classement
de l'ancienne abbaye bénédictine de Saint-
Mihiel, dont les vastes constructions abritent
aujourd hui la justice de paix, la gendarme-
rie, le collège, la bibliothèque et les services

de la division militaire.
• Elle a classé également un des plus beau.x

et des plus comulets Calvaires bretons: celui

de Guéhenno (Morbihani.
D'autre part, le Conseil municipal de Tou-

lon vient enfin do consentir au classement
comme monuments historiques des célèbres

cariatides de Puget, qui soutiennent le balcou
de l'hùtol de ville.
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*** M. Autrand, préfet de Seine-et-Uise,

vient de prendre un arrêté aux termes du-

quel la construction d'une usine industrielle

projetée dans la vallée de l'Yvette, non loin

des ruines de l'abbaye de Port-Royal des

Champs, est interdite.

*** Le Conseil général de la Corrèze a

nommé une commission do six membres,
chargée d'étudier la question des cascades de

Gimel dont nous parlons dans notre Propos
du jour kt de déposer un rapport sur cette

question à la session d'avril.

Le préfet a déclaré, au cours de la séance,

qu'il n'approuverait pas les délibérations du
Conseil municipal de Gimel, cédant les cas-

cades à un industriel, avant que lo Conseil

général ait eu à se prononcer.

*** Un cambriolage a été commis à Bor-
deaux, au préjudice d'un collectionneur, le

D'' Fournier. Les voleurs ont emporté vingt-

sept tibleaux anciens, parmi lesquels un
Musicien pouilleux attribué à Murillo, une
belle reproduction de la Cruche cassée

de Greuze, une Présentation de la Vierçje au
Temple de Sébastien Bourdon, un Chasseur
près d'une berijère de Boucher, un Paysage
italien qui a été gravé par Pérelle lils, un
Coup de venl de Carie Vernet, neuf minia-

tures Louis XV il'un grand prix, [ilusieurs

tableaux de peintres hoUaadais et llamauds.

*** Le gouveinament du protectorat de

Tunis vient de publier un décret édictant des

mesures destinées à assurer la protection

et la conservation des ruines romaines de

Dougga.

*** On vient de placer au nouveau musée
de Cassel une statue en marbre de Napoléon If
qui ornait jadis une place de Cassel et qui est

une copie de l'œuvre de Ghaudet qui se trouve

au musée de Berlin.

*** Un Congrès d'esthétique et d'histoire

générale de l'art s'est tenu cette semaine à
Bsrlin, du 7 au 9 octobre.

*** Une nouvelle loi douanière vient d'être

promulguée en Amérique. Elle porte, entre

autres dispositions, que « les originaux de
tableaux, gravures et sculptures, si toutefois

ces objets ne présentent pas un ciraclère

utilitaire, ainsi que les œuvres ayant plus

de cent ans de date, entreront en franchise ».

D'autre part, la Commission interparle-

mentaire du (Congrès de Washington vient de
prendre une décision en vertu de laquelle les

œuvres d'art modernes seront exonérées de
tout droit en entrant sur le territoire des
Etats-Unis. La tradition américaine voulait

que les artistes fussent assimilés aux arti-

sans, et en cettequalité fussent protégés con-
tre la concurrence étrangère. Mais les artistes

eux-mêmes protestèrent, alléguant qu'ils te-

naient à rester en contact avec l'art contem-
porain du continent, et particulièrement avec
l'art français. Déjà, en 19(39, le Parlement
américain avait accordé la franchise aux
œuvres datant de plus de vingt ans, et taxé
les autres à raison de 15 0/0 ad vilorem.
C'est ce dernier droit qui va être aboli.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 27 septembre

Le Règlement de la Villa Médicis. — Un pen-

sionnaire delà Villa M^dicis ayant di'maado l'auto-

risation de se marier. l'Académio dos Beaux-Arts a

examiné ànouveau la question de savoir s'il conve-

nait d'apporter quelques modilicationsdaos les règle-

ments de l'Académie de France à Rome, notamment

en ce qui concerne le mariage des pensionnaires.

L'Académie a décidé de s'en tenir à l'apiilication

rigoureuse des règlements existants.

Prix. — Le prix Chaudesaigues (deux annuités

de 2, 000 fr.) destiné, après concours, à un jeune

architecte qui devra séjourner deux ans en Italie,

est attribué a M. Astruc, élève de M. Redon ; eu

outre, deux mentions sont attribuées à MM. Gha-

ligne, élève de M. Bernier, et Petilpierre, élève de

M. Bernier.

L'Académie déclare la vacance au fauteuil que

M. Aimé Morot occupait dans la section de pein-

ture. Lecture des lettres des candidats, le samedi

29 novembre; exposé des titres des candidats, le

6 décembre ; élection le 13 décembre.

Séance du Ji octobre

Propositions de réformes. — Deux importantes

réformes ont été soumises à l'Académie.

M. Dagnan-Bouveret, président, a donné lecture

d'une lettre de M. Léon Bérard, sous secrétaire

d'Etat dos Beaux-Arls, relative aux modifications

du cahier des charges de l'Opéra. M. Evrard rap-

pelle qu'aux termes de l'article 15 du cahier des

charges, la direction de l'Académie Nationale de

musique s'engage à monter tous les deux ans une

œuvre — opéra ou ballet — en un, deux ou trois

actes, d'uu élève de la AHlIa Médicis, grand-prix

de composilion musicale, désigné par le ministre.

Le s lUS-secrétaire d'Etat fait observer qu'un ou-

vrage de cette nature ne pouvant constituer à lui

seul un s,jectacle, est d'utilisation difficile et qu'il

serait plus avantageux, pour les compositeurs

comme pour la direction de l'Opéra, de monter

tous les quatre ans un grand ouvrage formant le

spectacle entier.

La section de musique examinera cette intéres-

sante proposition.

Une seconde réforme est demandée, au nom de

la section de gravure, par M. François Flameng,

qui l'estiuie « urgente et indiipensable i>. <• Nous

estimons — dit-il — qu'il serait particulièrement

funeste et illogique de continuer à donner à nos

élèves un enseignement qui ne répond plus aux
nécessités et aux besoins de notre époque. Aussi

avùus-nous pensé qu'il fallait reprendre au plus

tôt l'ancienne et glorieuse tradition de la gravure

originale française, la tradition des Nanteuil, dos

Masson, des Moreau, des Gochin et de tous les

grands artistes qui, pendant deux siècles, ont

illustré un art vraiment national. Pour atteindre

ce but. il nous paraît absolument utile d'élever le

niveau de ré<lucation, d'émanciper les jeunes gra-

veurs, d'en faire des artistes créateurs, des dessi-

nateurs savants, et non plus seulement des ma-
nœuvres et des outils brillants et adroits; ils

pourront acquérir ainsi une science qui leur don-

nera le moyen de devenir personnels. Le portrait,
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l'illustration, les compositions gravées d'après

leurs propres dessins leur permettront de trouver

de nouveaux débouchés et de manifester leur intel-

ligence des besoins actuels. >

La section de gravure propose donc à l'Acadé-

mie de réformer les règlemenls concernant les

obligations des pensionnaires graveurs de la Villa
Médicis.

L'Académie statuera prochaiuemont sur ce rap-
port.

Académie des Inscriptions

Séance du 3 octobre

La " Chronùjue de Lindos ». — M. Tliéodore

Roiuach communique une lettre de M. Blinken-

berg, archéologue danois, à qui il a demandé de
vérifler sur les estampages un passage de la Chro-
nique de Lindos qu'il a restitué ces temps derniers.

La nouvelle lectni'e, qui confirme la restitutiou

proposée, montre qu'il s'agit bien d'un groupe
i-eprésentant Pallas et Héraclès étouffant le lion.

Ce groupe n'était pas en marbre {lithina], mais en
bois de lotus (lotlna).

Les Fouilles soiis-marincs de Mahdia.— M.Mer-
lin, directeur des antiquités de la Tunisie, expose

les résultats des fouilles sous-marines qui ont été

efTectuées sous sa direction au printemps dernier,

dans les restes du vaisseau qui a coulé, voici deux
mille ans, sur la cote d'Afrique, à Mahdia, et qui

a déjà fourni tant d'o'uvres d'art d'une importance
considérable. Nos lecteurs sont au courant do ces

recherches que nous avons signalées à diverses re-

prises et dont nous avons éauméré les résultats

au fur et à mesure des découvertes.

M. Merlin décrit aujourd'hui longuement et mi-
nutieusement les trésors artistiques que les sca-

phandriers ont tiré.-5 des Ilots où ils ont séjourné

plus de vingt siècles. D'intéressantes photogra-

phies qu'il soumet à l'examen de l'Académie don-
nent notamment l'imago d'une superbe statuette

d'Hermès en bronze, haute d'environ trente centi-

mètres ; celle d'un buste de bacclianle plein de
grâce ; celle d'un lévrier surprenant de vie et

d'expression ; d'un satj-re dansant, etc. D'autres

photographies représentent dos vases aux formes
les plus diverses, des coupes, des cratères ornés,

des lampadaires, des objets de toilette et des bi-

joux d'un art délicat. Enfin, l'attention n'est pas
moins retenue par la reproduction de nombreux
fragments de meubles, de vases, de colonnes, de

coffres, de lingots estampillés de marques latines

et d'objets les plus divers qui ont été retirés des

flancs du navire.

M. Salomon Reinach rappelle à ce sujet que des

ouvrages de dragage entrepris dans le port de

Bône ont mis à jour ces temps derniers des œuvres
d'art qui offrent une analogie frappante avec celles

dont M. Merlin entretient l'Académie. On est donc

en droit do se demander s'il n'y a pas eu plusieurs

navires cliargés de ces richesses provenant vrai-

semblablement d'un pillage.

Communication. — M. Franz Cumont présente

une plaque de terre cuite polyclirome provenant

do Damas, qui représente un chameau portant

deux statues ressemblant à la Fortune. Il tire de

ce document d'intéressantes déductions ayant trait

aux relations de l'astrologie avec les religions

sémitiques.

Société de l'Histoire de l'art français

Séance du -i juillet

M"« Ingersoll Smouse signale à la Société une
correspondance de J.-J. Caffieri, avec les Franklin,
qu'elle a retrouvée en Amérique; cette curieuse
correspondance, qui ne comprend pas moins de
dix-neuf lettres, donne l'histoire des rapports dn
sculpteur avec les Franklin.

MM. Louis Hautecœur et François Monod en-
tretiennent la Société d'une incomparable série de
cent quatre-vingt douze dessins de Greuze que
possède la Bibliothèque de l'Académie impériale
des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg et qui, sui-

vant une tradition très vraisemblable, aurait été

achetée à Greuze en 1781 par l'empereur Paul I",
alors prince héritier.

M. Louis Hautecœur fait une communication
sur Poussin illustrateur de Léonard de Vinci,
d'après le manuscrit de l'Ermitage ; il précise ce
qui, dans les illustrations de ce manuscrit, est de
la main de Poussin.

REVUE DES REVUES

Les Arts (septembre). — Articles de M. A.
Jalin Rusconi sur la Galerie Carrara à Bergame
(29 reprod.), — et de M. Paul Vitry sur la belle

exposition récente d'objets dart du Moyen âge et

de la Renaissance organisée par M"" la marquise
de Ganay (22 reprod. i.

La Grande Revue (10 août). — Peinture déco-

rative et peinture moderne, par M. Robert
Richard.

L'Occident (août;. — Etude sur le peintre belge

Fernand Khnopiï, par M. Jean de Bosschère
(3 reprod. d'œuvres).

Revue des Deux-Mondes (!•' septembre). —
M. Gabriel Faure nous conduit Au pnijs dex pein-
tres vénitiens, à Udiiie, à ïrévise, à Poidenone,

à Gaatelfranco, et évoque, en des pages délicates,

les sites et les œuvres d'art qu'il y a admirés.

(15 septembre) — Notre érudit collaborateur

M. Fiérens-Gevaert qui, il y a un an, avait tracé

dans cette revue un tableau de la peinture à Bruges,

nous donne celte fois une étude du même genre,

non moins documentée, sur La Peinture à Gand
depuis les origines jusqu'au xix* siècle.

BIBLIOGRAPHIE

Le Musée du Louvre : guide sommaire à tra-

vers les collections, par Paul Viruv. — Paris,

G. Braun. Un vol. in-18, 86 p., avec 32 planches et

3 plans.

Les Tableaux du Louvre : histoire-guide de la

peinture, pur L. llouitTii;o. — Paris, llaclielte

et ('•'. l'n vol. iu-18, 140 p., avec 15.') ligures et

2 plans.

Le Musée du Louvre vient d'être l'objet, coup sur

coup, de deux petits livres de vulgarisation que-
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nous nous empressons de signaler. L'un a pour
auteur M. Paul Vilry, lérudit conservateur-adjuint

du département do la sculpture au Louvre; l'autre

est du à M. L Hourticq, inspecteur des Beaux-
Arts de la Ville de Paris. Tous deux s'adressent

au grand public, qu'ils désirent non seulement
guider parmi les richesses iuQombrablPS de notre

musée national, mais encore instruire par de judi-

cieux commentaires, et le second vient compléter,

en ce qui concerne la peinture, le manuel plus

succinct de M. Vitry. Ce dernier ouvrage, par ses

renseignements très sûrs, ses indications, sa pré-

cision, sa clarlé, les plans qui y sont joints, se

recommande aux visiteurs qui veulent connaître

les œuvres essentielles
; procédant par salles, il

note (peut-être un pou trop briè\ement) dans
chacune d'elles ce qui doit retenir l'attention

et se complète par un clioi.\ excellent de
reproductions d'après les chefs-do'uvre les plus
célèbres. — Le second ouvrage, restreint à la pein-

ture, débute par une courte introduction résumant
à grands traits l'histoire des grandes écoles. Vient
ensuite, accompagnée de deux plans d'ensemble,

réuumération à pou prèscomplétede.s tableaux,dans
l'ordre où ils se présentent le long des galeries ; de
brefs coramentairf'S accompagnent le titre de cha-
cun, et les plus belles œuvres sont reproduites en
photogravure vis-à-vis du lexte. On voit par là

combien ce petit livre, lui aussi, rendra de services

au public désireux de s'instruire.

Cent chefs-d'œuvre du Musée des Arts déco-
ratifs, avec une préface de Jacques Guéri.n. —
Paris. D.-A. Longuet. Ia-24, 60 p. do grav., avec
11 p. de texte.

Un autre ouvrage de vulgari-ation vient d'être

consaci'é, en même temps, au Musée des Arts dé-

coratifs. C'est un petit livre où, avec l'aide de
l'excellente maison d'éditions photographiques D.-
A. Longuet, à laquelle nous devons déjà les grands
albums consacrés à ce même musée et que nous
avons signalés ici, M. Jacques Guérin, conserva-
teur adjoint des collections de l'Union centrale des
Arts décoratifs, a réuni un choix de cent pièces

particulièrement remarquables de ces collections.

Si l'on songe que le Musée des Arts décoratifs

contient plus de vingt mille objets, on jugera que
ce choix n'était pas facile. M. Jacques Guérin a
EU le faire excellent. Il s'est contenté de faire

figurer une ou deux des œuvres les plus mar-
quantes dans chaque série (tissus, bois, fer, céra-

mique, orfèvreiie) de toutes les époques représen-

tées au pavillon de Marsan, en y joignant quel-

ques vues d'ensemble montrant la façon dont
les objets sont présentés au public, et ces docu-
ments, précieux entre tous, classés chronologique-
ment dans chaque série, forment un enspmble
singulièrement instructif qui sera, croyons-nous,
vivement apprécié des artisans et des visiteurs du
musée.

A. M.

The 'Van Eycks and their art, par "W. H . James
Wealf., avec la collaboration de Maurice W.
BiiocKWELi,. — Londres et New-York, John
Lane ; Toronto, Bell et Cockburn, 1912. Un vol.
in-S" de xl-823 p. av. 33 planches.

Chacun connaît le grand ouvrage, Hubert and
Jean van Eyck, publié par M. Weale en 1908, qui

n'a que le défaut de coûter quatre livres sterling.

C'est sans doute pour lo bien des lecteurs moins
fortunés que M. Brockvvell a proposé à M. Weale,
dont la vue s'est affaiblie, son aide pour cotte se-
conde édition, qui renferme tout l'essentiel de la

première. Quelques longs documents d'archives y
sont remplacés par des résumés ; la bibliographie
générale a été réduite au nécessaire, tandis que
les bibliographies particulières à chaque peinture
ont été mises à jour ; en outi-e les auteurs ont
ajouté à cette édition, en appendice, la liste de
toutes les peintures attribuées aux van Eyck qui
ont passé en vente dans les trois derniers siècles.

Enfin, ils ont modifié le plan du catalogue rai-

sonné des peintures.

Le nombre des ouvrages considérés comme des
van Eyck authentiques par M. Weale n'est que
de 24, chilfre dans lequel le retable de L'Aoneau
inystique compte pour une unité, subdivisée en
24 fraguM-nts

;
puis viennent 9 peintures ! dou-

teuses » et 22 « copies, variantes et imitations «.

Dans un bref compte rendu, nou^ ne pourrons
que signaler en quelques mots les immenses mé-
rites de ce livre. Le peu de place qui reste devra
être réservé à la discussion.

Il faut l'avouer, nous avons rencontré avec sur-
prise dans ce livre quelques expressions inatten-
dues. Exemple :

P. 56 : « En conséquence de la coutume, usitée
chez les artiites de ce temps, d'introduire leurs
propres effigies dans leurs compositions, deux des
Juges intègres (du retable de Gand) furent stupi-
dement (fatuously) déclarés êti-e les portraits des
deux frères. "

M. Weale, ayant constaté que pas un docu-
ment antérieur à 1565 ne parlait de la présence
des portrails des deux frères dans le volet des
Jupes intègres du retable, a cru voir là la preuve
que cette histoire do portraits était de pure fan-
taisie. Pourtant, à l'occasi'in, en dehors de tout
document d'archives, l'examen direct des ouvrages
peut fort bien apporter tel renseignement précieux.
Cette méthode d'examen direct ne devrait pas lais-

ser l'auteur absolument sceptique, car il l'a em-
ployée plus d'une fois. Grâce à quelques faits

nouveaux, dont un découvert par M. Weale lui-

même, nous montrerons ailleurs la gi'ande vrai-
seiublancp, pour ne pas dire la certitude do la

réalité de ladiie « légende •> des portraits.

Citons encore une sentence. Dans notre volume
Hubert et Jean van Eyck, nous avons employé le

calcul des probabilités pour montrer combien il

est inacceptable que, parmi les tableaux conservés
dans les collections publiques, il n'y en ait pas un
seul que les catalogues attribuent à Hubert sans
collaboralion, ce qui forcerait à conclure que
tous les Hubert auraient disparu, tandis que
les tableaux de Jean se seraient pre.«que tous
conservés. M. Weale s'exprime comme suit (p. 195)
au su et de notre calcul :

II est difficile d'aller plus loin dans la voie des
conséquences unwise (malavisées, inconsidérées,

impiudentesl fondées sur des suppositions unsafe
(peu sûres, chanceuses, hasardeuses) et obtenues
à l'aide de formules mathématiques dont l'emploi,

dans le cas présent, est purement umcientific
(antiscientifique). »

Qu'y a-t-il de « hasardeux » à supposer qu'Hubert,
auteur d'un immense retable dont il a commencé
l'exécution vers l'âge de cinquante ans, a dû créer
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quelques ouvrages de peinture au cours des trente

années précédentes? Nous avons admis dans notre

calcul, pour fixer les idées, le chilïre d'un tableau

par an, soit trente pour l'ensemble ; mais ce ebilTi'e

n'est aucunement nécessaire à nos conclusions.

Hubert n'en eût-il créé qne 25 ou 20, ou 15, ou
seulement une douzaine, il n'y aurait plus des

milliards de chances, mais il on aurait encore de

nombreux millions, contre la destruction de tous

les Hubert, ce qui est largoment suffisant. Il est

vrai que, d'après M. Weale, nous n'avions pas le

droit d'introduire ici le calcul des probabilités.

Pourquoi ? Il ne le dit pas. Nous affirmons qu'il

est dans l'erreur en tant que mathématicien. La
règle est bien simple : on a le droit d'employer le

calcul des probabilités toutes les fois qu'il s'agit

d'objets soumis aux mèm s chances : cartes noires

et rouges, boules blanches et noires, etc. En quoi

les tableanx d'Hubert couraient-ils plus de chances

de destruction que ceux de Jean '! Nous prions

notre savant confrère de nous éclairer sur ce

point s'il le peut.

En dehors de cette remarque sur notre Hubert
et Jean van Eyck, M. Weale n'a trouvé à faire

que deux ou trois citations d'un livre où nous
avons pourtant donné un avis motivé sur l'attri-

bution à Hubert ou à Jean de tous les ouvrages
eyckiens dont il a parlé ; où, le premier, nous
avons essayé un classement chronologique provi-

soire de toutes ces peintures; où nous avons
énoncé des vues personnelles sur ce qu'on a appelé

« l'invention » de la peinture à l'huile. Cette la-

cune, dans une bibliographie qui veut être com-
plète, surprend d'autant plus que les deux auteurs

se sont astreints à citer sur chaque peinture en

particulier les opinions de tous les écrivains d'art,

même de ceux qui, n'étant pas spécialistes, u'ont

parlé des van Eyck qu'accidentellement, même
d'anonymes qui ont écrit une colonne dans un
journal. Ceci nous rappelle l'anecdote du paysan
russe qui, revenant du Muséum, disait avoir vu tant

de petites bestioles, plus petites que la tète d'une

épingle, mais qui n'avait pas remarqué l'éléphant.

M. 'Weale raconta, il est vrai, dans The vnn
Eycks, qn'uu de ses dossiers, commeu'-é vers 19(X),

avait été perdu. Peut-être le petit dossier, plus

récent, qui concernait notre livre, a-t-il subi le

même sort. Nous signalons, en tout cas, cette la-

cune bibliographique.

Voici quelques autres remarques que nous a

suggérées la lecture do The van Eycks.

L'auteur pense (p. Gâ) que, dans le retable de

L'Agneau mystique les seules portions entière-

ment dues à la main de Jean sont la face et le

revers de l'Adam- et de l'Eue. Il nous est impos-

sible d'accepter que les deux Sybilles de ces revers

soient de la main de Jean. Les reflets blancs qui

frappent les visages et les petites mains élégantes;

la souplesse des draoeries légèrement empâtées,

sans glacis ; l'harmonie des valeurs ; la grâce un
peu maniérée des mouvements, — tout cela, pour
nous, est de l'Hubert pur. En revanche, nous
ajoutons à l'actif de Jean les Anges chanteurs,
dont le caractère réaliste fait un si vif contraste

avec les types idéalistes et l'exécution souple,

douce, fondue dans la pâte, des Ant/es musiciens

et de tout le reste du polyptyque.

P. 82. — L'Homme à l'Œillgt,de Berlin. (W. et

Br.) : « Probablement par Hubert ". Pour nous.

Hubert, plein de charme, était incapable d'attein-

dre à cette profonde vérité.

P. 87. — Le triptyque de DiTsie : CI Probable-
ment peint par Jean, mais en partie d'après des

esquisses laissées par Hubert. » Pour nous, l'exé-

cution est d'Hubert sml, et la forme du collet du
donateur se rencontre vers 1390 et jamais après
1410.

La Vierge chi chancelier Rollin du Louvre :

«Peut-être par Hubert. > Pour nous, la Vierge,

l'enfant et l'ange sont de Jean seul ; l'architecture

et le paysage, d'Hubert seul. Le donateur est des-

siné par Hubert (voiries mains dans le triptyque

de Dresde et les Saints François).

P. 97. — Le Saint François de Philadelphie.

W. et Br. pensent ù Hubert pour le stylo
;

peut-

être à Jean pour l'exécution. Pour nous, l'exécu-

tion a toutes les caractéristiques d'Hubert : cou-

leur empâtée, sans glacis, etc., etc.

P. 10'3. — L'.i nnoiiciation de l'Ermitage :

<i Cela paraît plus probablement peint par
Jean que par Hubert. » Pour nous, par Hubert.
Nous avons dit longuement nos raisons dans notre

Hubert et Jean van Eyck.
Parmi les u peintures d'une authenticité dou-

teuse »:

P. 157. — C'-ilvaire de Berlin. M.'SVeole dit sim-

p'ement : « Un bon nombre de critiques pensent
qu'il est postérieur aux van Eyck. » Nous disons:

« Par le style, le sentiment et l'exécution: Hu-
bert ».

Parmi les " Copies, variantes et imitations »:

P. 165. — Le Saint François d'Assise de Turin.
On a dit i< copie » à cause de quelques palmettes

un peu sèchement faites. Mais pour nous l'en-

semble du tableau dit : «Petit chef-d'œuvre, par
Hubert •>.

P. 1(58. — La Vierge dans une église, de Berlin :

« Copie d'après Hubert. » Pour nous, supérieure à
toutes les vierges du groupe de l'Agneau mystique.
Petit chef-d'œuvre d'Hubert.

P. 180. — La Sainte Face de Munich : « Voll

y voit la meilleure représentation d'un original

perdu de Jean. » Nous dirons : « Copie, peut-être

libre, d'après Hubert ».

P. 181. — La Sainte Face de Berlin. " Devise
fausse », a dit Marks. Nous ajoutons : « Signature

fausse, copie d'après Hubert ».

P. 18'2. — La Sainte Face do Bruges. Nous di-

sons : i( Imitation d'Hubert ; signature et devise
fausses; date grattée ».

P. 181. — Dùnatenr de Leipzig. Pour nous, ni

copie ni imitation ; olTre toutes les caractéristiques

de l'exécution d'IIuliert.

P. 187. Calvaire Franclictti. « Inconnu imitant

Hubert », dit Boleuliausen. On peut préciser :

c'est du maître de la Vierge entre les Vierges
d'Amsterdam.

P. 187. Portrait d'un moine : « D'après l'illustra-

tion de l'ouvrage de M. Durand-Gréville, semble
être do peu d'importance. » Faisons remarquer que
trois critiques qui ont vu l'original l'ont attribué

k Memling (Bredius) ; à un peintre « comparable
aux van Eyck » (L. Gonse) ; à Hubert «avec vrai-

semblance » (Durand-Gréville).

Nous avons remarqué avec surprise et regret

que M. Weale, qui, avant 1908, altribuaità Hubert
(d'accorJ avec nous) dix tableaux eyckiens, soit

revenu en arrière et n'en accepte plus que deux,
dont un, le Donateur de Copenhague, n'est qu'une
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copie — exeoUente, d'ailleurs — d'un Hubert
perdu, exécutée par Petrus Ghristus le vieux.

Nous arrêtons là notre liste, faute de place. Il

est naturel que nos remarques aient porte sur les

attributions, car uous avons passé dans les musées
les cinquante ans que notre éminont confrère a

passés dans les recherches d'archives. Mais nul

plus que nous — ceux qui ont lu notre Hubert et

Jean van Eyck le savent — n'a rendu hommage
à la sorte particulière de génie qui caractérise

M. James Weale comme infatigable chercheur de
documents, comme critique sagace des textes,

comme coordinateur sévère des faits.

Un critique de notre livre, M. L. C, du Bur-
lington Magasine-, a été jusqu'à trouver dans nos
éloges la preuve de notre courtoise et humble
acceptation de l'absolue supériorité de M. James
Weale. Il nous femble que l'équilibre se rétablit

un peu en notre faveur quand il s'agit d'appré-

ciation esthétique et technique.

Quoi qu'il en soit, M. James Weale a construit

par ses travaux sur les van Eyck un admirable
monument qui lui fait mériter encore davantage
le titre de restaurateur de l'histoire de l'art pri-

mitif flamand.

E. Dl'R.lND-GliÉVILLE.

NECROLOGIE

Le 27 septembre est moit à Limoux l'ancien

sous-secréluire d'Etat des Beaux-Arts Etienne
Dujardin-Beaumeli II était né à Paris en 18r>2

et avait été artiste peintre avant d'être homme po-

litique ; élève de l^abancl et de Louis Roux, il

s'était plus particulièrement consacré à la peinture

militaire. On cite, notamment, parmi ses principa-

les anivres: En reconnaissance (1875), L'Infante-

rie de soutien (1877), toile acquise par l'Etat,

L'Attaque d'un cliàteau (1879), Le bataillon des
GraviUiers ilSSl). La brigade Lapasset brûle ses

drapeaux (1882), « Les voilai >>. Cette dernière

œuvre, exposée en 1880, lui valut une médaille de
3' classe et se trouve actuellement au ministère de

la Guerre. Il avait obtenu en outre une mention
honorable à l'Exposition Universelle de 1889.

Gomme homme politique, M. Dujardin-Beau-
metz, qui était le 111s de l'ancien préfet du Puy-de-
Dôme, débuta en se faisant élire conseiller général

de l'Aude en 188G ; trois ans plus tard, il était élu

député dans ce même département. Pendant sept

années consécutives, de janvier 1905 à janvier

1913, il fut sous-secrétairo d'Etat des Beaux-Arts
;

son administration, au cours de cette longue pé-

riode, se signala par diverses initiatives dont plu-

sieurs ne laissèrent pas d'être très discutées dans
les milieux artistiques. On lui doit, entre autres,

la création des jardins de la place du Carrousel,

la transformation, beaucoup moins heureuse, du
jardin placé vis-à-vis, derrière le monument de
Gambotta, l'exposition annuelle des achats et com-
mandes de l'Etat. On sait que c'est également sous
son administration qu'eut lieu le vol de la Joconde.

La semaine dernière est mort, à l'âge de quatre-

vingt-dix-sept ans, M. Alexandre Larocque,
peintre décorateur, président de la Société des Ar-
tistes peintres décorateurs.

Le 30 septembre est mort à Londres sir Alfred
East, un des meilleurs paysagistes contempo-
rains. Il était né à Keltering, dans le Northamp-
tonshire, le 15 décembre 1849. Sa vocation artistique

se dessina dès son plus jeune âge; il étudia suc-
cessivement à l'Académie de Glasgow puis à
Paris, on il eut pour maîtres Tony Kobert-Fleury
et Bouguereau, mais subit surtout l'influence

de Corot et des maîtres de Barbizon. Il exposa à
partir de 1882 à la Royal Academy de Londres.
Il affectionnait particulièrement les paysages peu-
pli's d'arbres majestueux et les effets d'automne.
On cite parmi ses principales oeuvres : Octobre,

La Sombre Islande, L'Aube, Les Ailes du matin,
etc. Il a publié également plusieurs écrits sur son
art. Beaucoup de galeries publiques d'Angleterre

et d'autres pays renferment des toiles de sa main
;

noire musée du Luxembourg possède de lui un
tableau : Après l'orage. L'artiste avait obtenu
chez nous une médaille d'or à l'Exposition Uni-
verselle de 1889, et une médaille de bronze à celle

de 1900. Il avait été créé baronnet par le roi d'An-
gleterre il y a quelques années.

Le 10 septembre est mort à Londres le sculpteur
George Tinworth. Il était né en 1843. On cite

parmi ses meilleures oeuvres des bustes de Haendel
et de Garibaldi, un Crucifiement à la cathédrale

d'York, des bas-reliefs dans les églises de Sau-
dringham, d'Old Lambelh et à l'église anglaise de
Copenhague.

Le même jour est mort également à Londres, à
l'âge de soixante-quinze ans, sir Frederik Eaton,
secrétaire depuis quarante ans de la Royal Aca-
demy. Il a publié plusieurs écrits artistiques, no-
tamment une Histoire de la Royal Academy, des
articles de revues, une traduction du Durer de
Thausing, etc.

L'art tchèque vient de faire une grande perte

en la personne du peintre Nikulas Aies. Il

était né à Mirolic, près Pisek, le 18 novembre
1852. Formé à l'école de Mânes, qui rénova l'art

national bohème, il est un de ceux qui ont le mieux
évoqué l'épopée slave primiiive et transcrit la vie
populaire de son pays. Il laisse un œuvre considé-
raljle qui va de la grande peinture monumentale à
l'illustration, et qui a, dit M. Marcel Montaudon,
« conservé la même beauté et la même verve,
qu'il s'agisse de poèmes célèbres, de livres d'enfants,

d'almanachs ou de simples jeux de cartes ». On
cite parmi ses ouvrages les plus importants : la

décoration du foyer du Théâtre national à Prague
(1879), une importante décoration à l'église de
Wûdnian, et de nombreuses fresques dans des
monuments ou des demeures de Prague, de Par-
dubice, de Pilsen, etc., décorations inspirées de la

vie ou de l'histoire de la contrée.

On nous annonce de Tanger la mort du peintre
Don José Tapiro y Barro qui résidait au
Maroc depuis trente-cinq ans. Il élait né en Espa-
gne, à Reuss, en 1830. Il fut l'élève, à Barcelone,
de Rodas et de Lorenzaïe, et de Frédéric Madrazo
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à Madrid. l\ traitait surtout les scènes de vie arabe.

Ami et compagnon de Fortuny, qui lui légua sa pa-

lette, il avait su, coir.nie le célèbre artiste orienta-

liste, rendre toute la grandiose poé-<ie des paysages
moresques et leur richesse de couleurs. Il remporta
de nombreuses médailles et plusieurs de ses toiles

figurent dans des musées d'Europe et d'Amérique.

Le 3 août est mort à Gobourg le peintre do ma-
rines Heinrich Rasch, né le 25 octobre 1840 à

Norburg (ScUleswig-Holsteinjet lixé depuis de lon-

gues années à Munich.

Le 9 août est mort à Cologne le 'sculpteur et

professeur Wllbelm Albermann. Il était né le

28 mai 1835 à Werden-sur-la-Ruhr et s'était formé
à l'Académie de Berlin. Il se fixa à Cologne à

partir de 1865 et y laisse plusieurs œuvres : les

statues des deux fondateurs du Musée Wallraf-

Richartz, le monument de l'empereur Guillaume I",

les fontaines Jan van Werth et Hermann Joseph,

qui sont ses meilleures créations, etc.

A Munich est mort également à la fin d'août le

peintre animalier Johann Hofner. Né à Aresing

(Bavièi-e) en 1832, il suivit dès l'âge de quatorze

ans les cours de l'Acaitémie de Munich. En lo

voyant pendant les vacances dessiner et peindre

d'après nature, le jeune Lenbach, originaire d'un

village voisin, Schrobenliausen, l'imita, et toute sa

Tie il resta recounaissant à Hofner de l'avoir en-

couragé à ses débuts; il collabora même plus d'une

fois avec l'animalier en ajoutant aux tableaux de

ce dernier un fond qu'il signait.

On annonce également la mort à Francfort-sur-

le-Mein dune aquafortiste de talent, M"' Fran-
ziska Kahn Redelsheimer, décédée à peine âgée

de quarante ans. Elle était née à Nuremberg et a

traité en des planches pleines de vigueur des mo-
tifs empruntés aux coins pittoresques des vieilles

villes allemandes ou des paysages des environs

de Francfort.

On annonce également la mort récente à Moscou
du professeur Zvetajeif, créateur du Musée
Alexandre III de cette ville, le plus récent et néan-
moins le plus important des musées de moulages
qui existent en Europe et au développement du-

quel il se consacra avec un zèle infatigable.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection Burel

Vente de monnaies et livres, faite à l'IIotel

Drouot, salle 10, du 11 au 14 jum, par M* Gh.
Dubourg, MM. Feuardent et Leclerc.

Pièce en argent de Cum;c : 600. — Pièce en or

de Tarentum : 500. — Pièce en argent, Kamapi-
niao : 700. — Décadrachme en argent, par Evai-

netos:1.4U0. — Pièce eu argent de Amastris :

1.850. — Pièce en or do Ptolémée III : 1.020. —
Pièce de huit louis d'or de Louis XIII : 1.800. —
Double louis d'or à la mèche longue, de Louis XIV :

1.021. — E<sai en or de l'écu d'argent au bandeau
de Louis XV : 020.

Théâtre de Pierre Corneille, avec commentaires
(par Voltaire), Genève, 1764 : ligures par Baquoy,
Flipart, Longueil, etc. Kel. anc. : 3.445 francs.

Produit total : 52.699 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

KXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Scilon des Assurances, salle de la Société des
Ingénieui's civils, 19, rue Blanche, jusqu'au 16 oc-

tobre.

Exposition de peintures de M. Pierre Brune,
galerie Druet, 20, rue Itoyale, jusqu'au 18 octobre.

Exposition de paysages de Grèce par M. Michel
Economou, galerie Marcel Beniheim, 2 bis, rue
de Caumarlin, jusqu'au 25 octobre.

3" Expos lion de la Société internationale
d'aquarellistes, galerie Georges Petit, 8, rue de
Sèze, jusqu'au oO octobre.

Exposition d'aquarelles de M. Paul Lecomte,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze.

Expo-ition de peintures de M. J. Billte et

de sculptures de M. Jorel, galerie Boulet de
Monvel, 18, rue Tronchet. jusqu'au 31 octobre.

3' Salon de « L'Art au XX" », à la mairie du
XX' arrondissement, place Gambetta, jusqu'au
9 novembre.

4* Exposition annuelle dt chrysanthèmes de
l'Association française des amateurs et jardiniers

chrysanihémistes, à Magic-Cily, quai d'Orsay, du
14 au 19 octobre.

Exposition annuelle de la Société de la Gra-
vure originale en noir, galerie lieitiiuger, 12,

rue de La Boëtie, du 16 octobre au 7 novembre.

Province

Charenton : 14" Exposition de la Société artis-

tique de Charenton, jusqu'au 19 octobre.

Co.NXOLT.S OUVERTS

l'arh

Concours de scupture organisé parle Syndicat
des fabricants d'orfèvrerie de Paris : une fon-
taine à eau chaude pour service à thé (conte-

nance : environ 3 litres). Envoyer maquettes en
plâtre, en grandeur d'exécution, à l'Union centrale

des Arts décoratifs, pavillon de Marsan, avant le

3 novembre. Les maquettes devront être inédites.

Trois primes : 1.200, bOO et 300 francs.

(Poicr les autres e.rposilioiis et concours ou-
verts ou annoncés, se reporter aux précédents
nutncros de la Chronique.)

Le ^:érant : P. Girabdot.

Paris — Inipi'jinei'ie de la Presse, 16, rue du Croissant — V. Sunart, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

T^KjN a reparlé, il y a quelque temps,

1^1'! '^^^ pont d'iéna, et ceu.x qui savent

yr^ dans quel état se trouve ce pont

i^fy depuis dix ans espéraientpeut-être

que la Ville se décidait enQn à lui rendre sa

forme. Vain espoir. Non seulement il n'est

pas question de renoncer aux dispositions

provisoires prises pour élargir le pont d'iéna.

Mais il est question de le démolir complète-

ment et de le refaire. C'est contre ce projet

que des protestations autorisées se sont déjà

fait entendre.

Au moment de l'Exposition de 1900, on s'a-

perçut que le pont d'iéna n'avait que quatorze

mètres de largeur : on lui en donna un peu
plus à titre provisoire. Ce provisoire, comnîe
l'on pense, dure encore. Et, tandis qu'il se pro-

longe démesurément et sans raison, la Ville

de Paris fait des projets pour élargir défini-

tivement le pont. Il y a quelques années on
lui voulait donner vingt-quatre mètres ; on
lui en veut aujourd'hui donner quarante. Le
moindre défaut de ce projet est qu'il parait

bien inutile. La circulation des voilures n'est

pas très grande entre le Champ-de-Mars et le

Trocadéro. Pour faire communiquer les deux
rives, le pont qui existe est bien suffisant,

puisque, d'un côté comme de l'autre, les voi-

tures, trouvant en face d'elles ici le jardin et

le palais du Trocadéro, là le jardin du Champ-
de-Mars, continuent de suivre le quai.

La démolition du [lont, inutile en elle-

même, aurait un inconvénient certain : ce

serait de défigurer cette ancienne construc-

tion. Les piles sont décorées d'aigles de
Barye; deux groupes de sculpture se dressent

à chacune des extrémités et sont proportion-
nés à l'ensemble du monument. Que devien-
dra cette décoration si onreconstruit le pont'?

La fera-t-on disparaître purement et simple-

ment? ou la défigurera-t-on en l'adaptant

tant bien que mal à la bâtisse neuve? Il se-

rait Jjien plus sage de renoncer à ce projet,

que rien ne rend urgent. La Ville de Paris

aurait une belle occasion de faire une éco-

nomie de prés de 2 millions et d'épargner aux
Parisiens une de ces entreprises dont le

Conseil municipal se montre prodigue.

NOUVELLES

*** Par décret en date du 9 octobre, rendu
sur la proposition du ministre des Affaires
étrangères. M. Albert Galeron, architecte de
l'ambassade de France à Madrid, est nommé
chevalier de la Légion d'honneur.
Par un autre décret en date du 15 octobre,

rendu sur la proposition du ministre de l'Ins-

truclion |)ubliqueet des Beaux-Arts, M. Emile-
Pierre Bertone, architecte en chef des bâti-
ments civils et des palais nationaux, inspec-
teur de l'enseignement du dessin, est nommé
également chevalier de la Légion d'honneur.

*** Par décret du président de la Républi-
que rendu sur la proposition du ministre de
l'Instruction publique et des Beaux-Arts,
MM. Emile et Vincent Isola et T. Gheusi ont été

nommés directeurs du tliéàtre national de
l'Opéra-Comique, en remplacement de M. Al-
bert Carré, nommé administrateur général
du Théâtre-Français.

*** Par arrêté du président du Conseil,
ministre de l'Instruction publique et des
Beaux -Arts, en date du 10 octobre 1913, sont
nommés pour quatre ans membres de la

Commission supérieure des biblioihèques :

MM. G. Cochery, député, président ; Bien-
venu-Martin, sénateur, vice-président

; Châ-
telain, membre de l'Institut, conservateur
(le la Bibliothèque de l'Université de Paris

;

•Tiillian, professeur au Collège de France;
Henry Martin, administrateur de la Biblio-
thèque de l'Arsenal ; Itelielliau, membre de
l'Institut, bibliothécaire de l'Institut.
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*** Lii semaine dernii're, M. Bayet, direc-

teur de IKuseignement supérieur, représen-
tant le ministre dt, Tlnstruction publique, a
inauguré au Musée des Arts décoratifs l'expo-

sition des antiquités égyptiennes rapportées

par M. Jiaymond Weill de sa nouvelle cam-
pagne de fouilles du printemps dernier à

Zaouiet el Maietin en Moyenne-Egypte.

L'exposition, organisée sous les aus])ices

de la Société française des fouilles arcliéolo-

giques, comprend des séries réparties depuis
le début des temps historiques jusqu'à l'épo-

que romaine. On y voit, notamment, des

vases archaïques décorés de peintures; des
colliers taillés en pierres dures; des molji-

liers de tombeaux comprenant des miroirs

en bronze, des vases et chevets à dormir en
albùlre avec inscriptions; de belles parures

de Ugurines et d'amulettes trouvées sur des
momies.

Cette exposition restera ouverte jusqu'au

6 novembre.

*•* Le président de la République a inau-

guré dimanche dernier, à Reims, le nouveau
musée installé dans l'ancienne abbaye de

Saint-Martin.

*** Dimanche dernier a été inauguré, sur

les coteaux de Saint-Cioud, un monument
élevé par l'Aéro (Uub de France en souvenir

des premières étapes de la conquête de l'air,

et qui est orné d'un médaillon de l'aviateur

Santos-Dumont, avec un génie ailé dû au
sculpteur Colin.

*** Au Musée Galliera, l'Exposition de

l'Art pour l'Enfance fermera ses portes le

vendredi soir 81 octobre. Le Musée procé-

dera, aussitôt après, ii l'organisation de l'ex-

position générale d'art appliqué qui ouvrira

dans les premiers jours de décembre et pour

laquelle les envois seront reçus du 3 au 15 no-

vembre, de 9 h. à midi et de 1 h. à 4 h.

*** L',\cadèmie des Arts de la Fleur et de

la plante, fondée en 1£02 par Achille CesJiron

et un groupe d'artistes et de savants, à l'Eta-

blissement horticole de la Ville de Paris,

inaugure sa douzième série de cours le iîô oc-

tobre à ti h. 1/3, par une conférence de

M. Maurice Uufrène : Idées générales de l'art

décoratif.
Les principaux professeurs sont : M. Adler,

M"" Faux-Froidure, MM. Filliard, Hanicotte,

Hista, Lebasquc, Madeline, Henri Beau,

Montézin, Wérv, Robert ; le président du
comité, M. Quost; le directeur, M. Dervaux.

*** Un essai des plus intéressants d'appli-

cation des nouveaux programmes de l'ensei-

gnement du dessin va être tenté dans une

école communale de Paris, l'école de filles de

la rue do l'Arbre-Sec. La décoration complète

des salles d'études et des couloirs a été con-

fiée aux élèves elles-mêmes, choisies parmi

celles qui affirment un réel goût du dessin.

Elles établiront des projets de décoration

plane, inspirées de la Heur, de la composition

géométrique, et réaliseront à l'huile les pro-

jets qui seront acceptés.

*** Un musée d'art normand a été installé

récemment à Rouen dans l'ancienne église

Saint-Laurent. Ou y trouve une collection de
sculptures du xive au xviii" siècle, dont un
Adam et une Eve du xiv* .siècle; des ferron-
neries d'art (collection Le Secq des Tour-
nelles) ; des maquettes et reconstitutions
(Saint-Maclou, fontaines de Rouen, hôtel de
ville projeté du dix-huitième siècle, cloches
du beffroi de la Grosse Horloge, ;Mont-Saint-
Michei, etc.i; le drikehorn norvégien; le col-
lier suédois de Bragnum ; une mosaïque de
Roger L'', roi normand de Sicile ; des collec-
tions de pierres préhistoriques danoises et

normandes; des intérieurs, costumes, mé-
tiers, meubles normands, etc.

Le musée est ouvert tous les jours, sauf le

mercredi, de 10 heures à midi et de 1 h. 1/2
à 5 lieures (ou 4 heures en hiver).

*** La statue de Jean-.Jacques Rousseau
qui avait été élevée à Chambéry a été sciée
ù la base et renversée dans la nuit du 10 au
11 octobre. La municipalité otïre une prime
de 1.000 fr. à la personne qui, par ses indi-

cations, fournira le moyen de découvrir et

d'arrêter les auteurs de cet attentat.

*** Une des œuvres d'art les plus célèbres

de Belgique, le grand retable sculpté de
l'église Notre-Dame de Lombeek, près de
Bruxelles, vient d'être volée. (Euvre du sculp-
teur bruxellois du xv» siècle Borremans, ce
retable comprenait neuf compartiments re-

présentant chacun, en haut-relief, un épisode
de la vie de la Vierge.

**•• On signale comme ayant disparu de
l'église de Spello, près d'Assise, une peinture

célèbre de Pinturicchio, reiirésentant La
Vierge el l'Enfant, et qui a été remplacée
par une copie du même tableau. Plusieurs
arrestations ont été opérées. D'après des ren-

seignements venus de Londres à Florence,

ce tableau aurait été retrouvé à Londres.
Cette soustraction a causé en Italie une
grande émotion et fait réclamer des mesures
de surveillance plus sévères.

*** Un collaborateur du Marzocro, M. Nello
Tarchiani, vient de remettre en lumière, à

Florence, dans l'ancien hôpital de Santa
Maria délia Scala, une fresque, L'Annon-
ciation, qui depuis plusieurs siècles était en-

veloppée d'un injuste oubli, et qui offre tous

les caractères d'une œuvre de Botticelli.

PETITES EXPOSITIONS

ExposrrioN

bE LA Société Intkrnatiû.nale u'Aouarellisïks

(Galerie Georges Petit)

Pom-quoi dans tous les pays les expositions

d'aquarellistes sont-elles ainsi encombrées de ba-

nalités? Les amateurs croient-ils que la médiocrilé

est plus admissible chez un aquarelliste que chez

un peintre'?

Pour se distinguer sans doute des débutants, les

professionnels font parade de virtuosité. M. Ga-

meron Biirnside sait admirablement laver une

aquarelle, la reprendre à l'éponge, la tacher ensuite
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dû couleura plus sùlides, mais nous sentons trop

que cette nuit londonienne nu ce coucher de soleil

lioreutin ont été arrangés, « truqués " :'i l'atelier.

Le savoir de M. P. Duménil n'est pas moindre ; il

rend avec bonheur les elïets romantiques di'S

vieilles églises, mais cliez lui l'aquarelle semble

ti-op heureuse de lutter avec la peiniure à l'huile.

Avec d'autres on peut se livrer au petit jeu des

rapprochements: M. lley compose et exécute comuie

les Japonais; M. Garât expose une l'tace du Delta

qu'on pourrait croire de M. Loir Luigi et uue
Forte l'ouchet qui semble inspirée do M. Ralïaelli.

Les tigres, les pantliéros de M. Nam évoquent les

animaux de M. Jouve qui, jo ir être moins schénia-

lisés, nous paraissent plus soliilement construits.

Les envois de M. \V. Horton. surtout son viaduc

rouge sous un ciel vert; de M. G. Horton, dont les

brumes hollandaises sont transparentes; de M. J.

d'Espouy; les paysages de M"" Adour, repris au
crayon Conté et à la gouache, malgré leurs couleurs

parfois conventionnelles; les fleurs de M. Degallai,

les marines de M. Lauthe, comptent parmi les

œuvres les plus intéressantes. M"' Suz. Crépin

traite à la manière d'images des scènes marocaines
ou bretonnes. Elle s'amuse, tels les peintres grecs

de vases à tigures noires, à réserver en blanc les

traits intérieurs des silhouettes.

Enfin, au milieu de tant d'aquarelles dénuées de

sincérité, c'est un plaisir de regarder les jolies no-

tations de M. Amédée Féau ; ses rues de village

sont vraies.

Exi'OSlTION DE LA GRAVURE ORIGINALE EN NciUl

(Galerie A.-M. Reitlinger)

Si beaucoup d'amateurs se livrent aux plaisirs

de l'aquarelle ou de 1 huile, le métier les empêche
de s'essayer à la gravure ; aussi cette Exposition
est-elle excellente en son ensemble : presque au-
cune des œuvres n'est insignifiante. Ces artistes

conçoivent de manière diUérente la gravure en noir :

M. Hallo, dans ses paysages égyptiens, recherche
les effets de clair obscur, de matière et de grain

;

M. Caziir semble exposer des monotypes, M. Dal-
lemagne essaye de faire vibrer, avec quelque arti-

fice, dos noirs profonds ; M. de Hérain s'intéresse

à l'expression des paysans bretons ; M. V. Mignot
s'amuseà de pittoresques compositions; M""Jouvel-
Magron se souvient à la fois de Gustave Doré et de
Brangwyn; M. A. Féau, malgré peut-être quel-

ques petites raideurs, a le même sens de la réalité ;

M. J. Gobo est habile et vigoureux ; M. Friant
expose de jolis portraits au vernis mou ou à la

pointe sèche; M.V. Prouvé, très divers, des portraits

à la manière noire et des croquis bretons admira-
bles d'acuité. Les vieilles rues, les vieilles églises,

les vieilles maisons, quelles soient italiennes ou
françaises, plaisent à MM. Achener, Bouroux,
Grouiller, Heimerdinger. M. Bruyer, qui a pour le

catalogue et les invitations gravées des bois spiri-

tuels, s'intéresse au mouvement des rues parisien-

nes et saisit avec sûreté les attitudes des « midi-
nettes i> naïvement perverses ; ses gravures sont
parmi les plus originales.

Exi'OSITION PlERRK BrU.NE

(Galerie Druet)

M. Pierre Brune a exposé à la galerie Druet des
paysages de Montauban, Lyon. Toulouse, Mar-
seille et Paris. Peut-être distingue t-ou dans les

œuvres de cet artiste, très jeune encore, trop de
bons souvenirs : ici tel cerne rappelle Cézanne, là

ces maisons solidement équaniosnous disent l'in-

tUience des i< cubistes », là celte rivière étale des

reflets comme ceux que M. Marquet plaque sur la

Seine. Néanmoins, il y a dans ces paysages volon-

tairement simplifiés, où les édifices, les arbres, les

lointains même, sont cgnsidéiés comme des masses
à des plans différents, un désir évident de com-
position et de dessin, dans ces vues de bars et de

mauvais lieux marseillais un sens do la couleur,

dans ces peintures de fleurs un amour de la belle

pute, qui permettent de beaucoup espérer du talent

de M. Pierre Brune.

Exposition de M. Michel Economou

(Galerie Marcel Bernheim)

Les paysages grecs de M. Michel Economou
sont de qualité assez différente. On aperçoit trop

nettement le désir de prouver une virtuosité

parfois contestable. Peindre systématiquement au
pinceau les lointains d'un paysage maritime et

au couteau les premiers plans, ou bien frotter

à peine les premiers plans pour empâter vio-

lemment les fonds, tout cela ne sert qu'à rendre

le procédé trop évident et, par suite, déplaisant,

sans compter que, dnns un cas comme dans l'autre,

les fonds ne sont plus à leur plan. Si M. Economou
fut l'élève de M. Raphaèl Colin, il semble qu'il

soit l'admirateur de certains peintres italiens qui

ne songent qu'à faire parade d'habileté technique.

Ces jiaysages, cependant, sont très exacts de cou-
leur, et certains, d'une tonalité grise, sont d'un

grand cliarme. M. Economou excelle à peindre les

rochers calcaires, les vieilles maisons, les vieux
murs. Sou Monastère de Megalospilcon et sa vue
de Poros le matin sont à ce titre remarquables.

Exposition- d'Aquarelles de M. Paul Lecomte
(Galerie G. Petit)

Le métier est un peu menu, les tonalités ont le

fondu des gravures en couleur exposées dans le

couloir d'accès ; mais ces rivières et ces élangs

sont exactement, joliment observés.

Exposition Huxley de Labraxchb
(Galerie La Boêtie)

Il est facile de comprendre par la préface de
son catalogue et le titre de ses onivres que M°"
Huxley de Labranche estime être non seulement
un sculpteur, mais encore un penseur; mais est-il

suffisant pour justifier cette prétention de choisir

des mots abstraits : l'Energie, la Volonté, la Pen-
sée, etc.? Nous avouons d'ailleurs ne pas saisir

pourquoi tel masque se nomme L'Humanité. Le
préfacier loue telle Maternité c. désencombrée de
l'enfant traditionnel ». Si le sculpteur est assez

vigoureux et possède le sens du mouvement, il

professe un mépris trop fréquent de l'anatomie,

mépris que soulignent encore des dessins pompeu-
sement appliqués sur les murs.

ExposiTio.N Bilite et Jorel
(Galerie Boulet de Monvel)

M. Bilite, comme beaucoup de jeunes artistes

russes, se contente d'exposer des ébauches. Peut-

être a-t-il raison, car au seul portrait fini nous
avouons préférer d'expressives études de tètes lar-

gement enlevées. Quelques-unes de ses vues de
Paris sont vivantes et colorées.

Lts statuettes de M. Jorel, exécutées en ma-
tières précieuses, sont au contraire bien sages.

Louis IIautecœur.
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Académie des Beaux-Arts

Séance du 11 octobre

Prix. — L'Académie a rendu son jugement sur

les concours Roux. Ont obtenu :

Peinture (Le Retour de l'enfant "prodigue). —
1" prix (5.000 fr.), M. Paltz (élève de MM. Bounat
et Humbert); 2' prix (2.700 fr.), M. Pougliéon

(J.-P. Liureus); 3- prix (2.000 fr.), M. Geny (R.

GoUin et Flameng).

Sculpture (Chasseur des temps primitifs). —
1" prix j5.400 fr.), M. Bruno (Coutan et Sicard)

;

second 1" prix (4.750 fr.), M. Diosi (Coutan et

Verlet); 2' prix (3.000 fr.), M. Cellier (Coutan et

Larche); 3- prix (2.000 fr.), M. .Sartorio (Injalbert

et Hannaux) ;
4* prix (1.300 fr.), M. Paupion

(Mené et Gasq).

Architecture (Le Cercle des arts). — 1" prix

(2.700 fi-.), M. Kigolet(Jaussely) ;
2= prix (1.300 fr.),

M. Delagrange (Paulin); 3" prix (1.000 fr.), M. De-

laon (Laloux).

Gravure (Z,'(E(f(>e d'Ingres). — 1" prix (2.700

francs), M. Manchon ("Waltner et G. Ferrier)
;

2« prix (1.300 fr.), M. Buthaud (Waltner et G.

Ferrier); 3* prix (1.000 fr.), M. Paulin (Jacquier

et G. Ferrier).

Enluminure (frontispice pour les Odelettes de

Ronsard). — 1" prix (1.000 fr.), M. Gli. Martin
(Bonnatet L.-O. Merson) : 3' prix (680 fr.), M"«
Prégniard (Humbert) ;

3» prix (OiO fr.), M»' Jou-

clard (Humbert).

Concours. — Pour le concours Troyon (paysage)

de 1915 (prix d'une valeur de 1.200 fr.), l'Académie

propose comme sujet : Chevaux conduits à la

rivière.

Séance dti IS octobre

Projets de réforme. — M. Henry Roujon, se-

crétaire perpétuel, donne lecture d'une lettre de

M. Robert de Fiers, président de la Société des

autours dramatiques et compositeurs de musique.

Nous avons dit que le sous-secrétaire d'Etat aux
Beaux-Arts avait consulté l'Académie des Beaux-

Arts sur la question de savoir s'il ne conviendrait

pas de modifier le cahier des charges de l'Opéra

en ce qui concerne l'obligation faite aux directeurs

de jouer tous les deux ans un ouvrage (opéra ou

ballet) en un, deux ou trois actes, d'un ancien

pensionnaire de la Villa Médicis ; il proposait de

reporter celle obligation à « tous les quatre ans "

et de faire représenter un ouvrage occupant tout

le spectacle.

La Société des auteurs dramatiques et composi-

teurs de musique proteste contre toute modifica-

tion et demande le statu quo. La section de com-
position musicale de l'Institut, saisie de la ques-

tion, fera connaître à son tour son avis.

Prix. — Le prix Bcrthier (histoire des bâti-

ments du Louvre) est ainsi partagé: 1.800 francs

à l'auteur du mémoire n» 4, M. Marins Yaclion,

homme de lettres ; 1.200 francs à l'auteur du mr-
moiro n° 3, M. llarlay, architecte.

Académie des Inscriptions

Séance du 10 octobre

Fouilles en l'nnisie. — L'Académie accorde sur
les revenus de la fondation Piot, afTeclés chaque
année « à toutes les expéditions, missions, voya-
ges, fouilles que la Compagnie croit devoir faire

exécuter dans l'intérêt des sciences historiques et

archéologiques » : 1.500 francs au commandant
Donan ; 1.000 francs au docteur Carton pour leur

permettre de continuer les travaux de fouilles et

de recherches que ces savants ont entrepris sur
divers points de la Tunisie.

Le service des antiquités d'Egypte. — M. Mas-
péro communique à l'Académie son rapport annuel
sur les fouilles en Egypte et l'état des antiquités

de ce pays en l'année 1913.

L'année qui vient de s'écouler, dit en substance
ce savant, a été chargée particulièrenieut, tant à

cause de l'application de la loi nouvelle sur les an-

tiquités que par la création et l'organisation des
musées provinciaux.

L'application de la loi n'a pas marché sans dif-

ficultés. Selon la prescription qu'elle édicté, les

Egyptiens qui ont voulu obtenir l'autorisation de

vendre les anticiuités, ont dû présenter une de-

mande sur papier timbré au ministère des Tra-

vaux publics. Comme on ne pouvait point passer

sans transition d'un état de licence absolue à un
état entièrement régulier, on a pensé qu'il conve-

nait d'être très large dans l'octroi des autorisations,

et sur 920 demandes environ, à peu près une cen-

taine ont été accueillies. On a divisé les autorisés

en deux catégories : les marchands en boutique et

les étalagistes. M. Maspéro a décidé et fait admet-

tre par le gouvernement égyptien que l'on ne tolé-

rerait la vente à l'étalage ou en boutique que dans
les endroits fréquentés par les touristes, tels que

Assouan, Thèbes, Denderah, etc. Exception a été

faite pour les localités telles que Gizeli m'i le voisi-

nage immédiat des champs de fouilles rend la

surveillance presque inefficace et qui, par suite,

sont devenues comme des centres de ravitaillement

pour les amateurs et les directeurs de musées.
i< La plupart des gens du pays, dit M. Maspéro,

qui voient dans les fouilles une mine d'exploitation,

nous font partout une guerre sourde et ils entraî-

nent à leur suite les exploiteurs européens quir

protégés par les capitulations, peuvent impuné-
ment piller les sites antiques. > M. Maspéro a

prié le ministre des Travaux publics de soumettre

la loi de 1912 à la Cour d'appel mixte d'Alexandrie,

pour que celle-ci autorise à l'appliquer aux étran-

gers ; si nous l'obtenons, ce sera un grand bénéfice

pour les monuments.
La création des musées provinciaux, qui évite

l'encombrement du musée de Boulaq, est, aux

yeux de M. Maspéro, une conséquence forcée de

l'application de la loi sur les antiquités. Le musée
unique de Boulaq, transporté à Gizeh, puis au

Caire, ne suffisait plus, depuis longtemps, à rece-

voir l'alllux des objets qu'il faut préserver et con-

server. Dès 1882, M. Maspéro avait le projet de

créer des musées régionaux autour de ce musée
central. Depuis 1891, grftce à MM. Grébaut et de

Morgan, il en existe un à Alexandrie, auquel trois

provinces sont maintenant rattachées. A Loiiqsor,

le projet d'en créer un a échoué, en 1904, le prince

d'Areiiberg et la Compagnie de Suez ont décidé d'en.
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élever un à Ismaïlia. Ce musée, malgré quelques

retards, eera construit. D'autre pari, ou esbaie de

transformer quelques marchands d'antiquités en

fondateurs de musée. Les premiers efforts sont

difficiles; mais, dès qu'une négociation de ce genre

a réussi, des otTres similaires se présentent.

L'exemple trouve des imitateurs. Grâce au con-

seiller financier du gouvernement égyptien, un
musée régioual a pu être fondé à Assouan pour

abriter les collections de la Nubie. Un autre musée
existe désormais à Aosiout; il est dû à l'initiative

d'un particulier, Sayed bey Khachaba.
JL Maspéro termine en donnant quelques détails

sur l'état des monuments de la Nubie que la sur-

élévation du barrage d'Assouan a noyés pour la

première foi.s l'hiver durnier, sur la direction nou-

velle qu'il a imprimée aux travaux de Karnak, sur

l'achèvement des consolidations du Deir el Medi-
neli par M. Baraize, et de Gouruah par M. Bar-

santi, sur le dégagement des avancées et de l'arrière-

mur d'Abydos par JL Lefebvre. Il annonce pour

l'hiver prochain des déblaiements importants à

Kom-Ombo et à Dcnderah.

REVUE DES REVUES

L'Arte (1911, fasc. I). — Adalbert comte
Erbach de Fûrstenau, La Miniature bolonaise au
xiv siècle. Etude sur Nicole di Giacomo (5 ill.).

— G. Zippol, Paul II el l'art : notes el docu-

ments (5 ill.).

— Adolfo \'enturi. Fresques du « MaUre des

voiles d'Assise » (5 ill).

— Guglielmo Pacchioni, Notes sur le Giierchin

(2 ill.).

— Aldo Foratti, Les Polyptyques dans la ma-
nière de Palma, de Dossena et de Serin (5 ill.).

— 'MsiT'iaCiartoso, Noies surAntonia^zo Romano

:

Les fresques de Sainte-Croix de Jérusalem et

deux images votives (4 ill.).

— Adolfo Venturi, L'Art de la Jeunesse du Pé-
rugin (Il ill.).

(Fasc. II). — Corrado Ricci, Pour l'Iiistoire de
la peinture à Forli. Etudes sur Mario Palmez-
zani, Giovanni del Sega, Gian Battista Rositi ou
Rosetti (11 repi'od.).

— Isabella Errera, La Chape de Santa Corona à
Vicence (2 ill.).

— Antonio Muùoz, La décoration elles ambous
cosinatcsqnes de la hasilique de Saint Pancrace-
hors-tes-iiiurs (6 ill.).

— Adalbert comte Erbach de Fîlirstenau, La
Miniature bolonaise au xiv* siècle (suite) : Niccolo

di Giacomo (9 ill.).

— Aug. Schmarsow, Une peinture d'Antoniazzo

à Madrid.
— F. Mason Perkins, Une peinture de Girolamo

di Denvenuto (1 ill.).

— Mario Salmi, Un modeste peintre des débuts
du xvi" siècle, Angelo di Lorentino d'Arezzo
(3 ill.).

— Enrico Mauceri, Stalles de chœur en Sicile

(13111.).

— Adolfo Venturi. Le Premier maître de Ra-
phai'l (9 ill.). Le savant historien d'art semble
(avec raison, selon nous) ne pas accepter la théorie

de Morelli, qui veut que le preiuii'r maître de
Raphaël ait été Timoteo Viti. Etant donné que le

Saint Nicolas de Gittà di Castollo fut commandé
à Raphaël et Evangeli>ta di Piamlimeleto, et que,

d'autre part, d'après lui, une l'ierge de Budapest,

attribuée à G. Santi, et quatre des Muses de la

galerie Gorsini, à Florence, sont d'un élève in-

fluencé par Santi, l'autour conclut qu'il faut re-

garder Evangelista comme le premier maitre de

Raphaël.

(Fai^c. III). — G. J. Ff., La Collection Mond.
Elude sur le grand ouvrage de M. J.-P. Richtor :

La Collec'iun Mond : étude critique. Cel\.e livrai-

son est consacrée à l'école vénitienne (7 ill. dans le

texte).

— Giuseppe Zippel, Paul II et l'art : les cons-

tructions de Saint-Pierre (7 ill.).

— Giulio Lorenzetti. La Jeunesse artistique de

Giacopo Bassano (5 ill.)

— Matteo Marangoni, L'Ecole bolonaise à l'Ex-

position du Portrait italien à Florence (10 ill.).

— Aldo Severi, L'Exposition internationale des

Beaux-Arts de Rome (4 ill.).

(Fasc. IV). — Giulio Lorenzetti, La Jeunesse ar-

tistique de Jacopo Bassano (10 ill.).

— Maria Giartosa, Nouvelles attributions d un
élève de Giovatvii Santi. L'auteur, adoptant les

conclusions de l'article de M. A. Venturi sur plu-

sieurs figures de la série des Muses de la galerie

Gorsini de Florence, attribue au même élève de

Giovanni Santi trois ouvrages jusqu'ici attribués

au maitre : le Christ mort et le Saint Roch d'Urbin,

ainsi que YArchange Raphaël avec Tobie (2 ill.).

— Lodovico Frati, Une famille de peintres bo-

lonais (1 ill.).

— "W. von Seidlilz, Les Dessins de Léonard de
Vinci à Windsor. Il }• en a 500, outre les 250

feuilles d'anatoraie. Le catalogue n'en a jamais été

fait complètement. L'auteur a accompli une partie
de la tâche.

— Adjifo Venturi, Luca Signorelli, le Perugin
et Pier d'Antonio Dei a Loreto. La sacristie de
l'église de la Santa Casa de Lorette, dont la voiîte

est ornée d'une très importante fresque, est don-

née à Signorelli seul, sauf par Vischer et Stein-

mann, qui attribuèrent à Don Piero d'Antonio Dei,

erronément appelé Bavtolomeo délia <}atta, les

Anges des angles de la voûte. L'auteur attribue au
Pérugin deux des Apôtres des parois de la sacris-

tie ; au Pérugin, peut-être en collaboration avec

Pier d'Antonio Dei, deux autres Apôtres, et à ce

dernier seul plusieurs autres figures, Signorelli

ayant, bien entendu, dirigé ce qu'il n'a pas exécuté

lui-même (18 ill.).

(Fasc. V). — Leone Planiscig, Etudes sur la

sculpture vénitienne dit trecento (16 ill.).

— Luigi Serra, /.es Origines de l'architecture

baroque (17 ill.).

— G. L. Hoogewerff, Tableaux hollandais et

flamands de la Galerie Nationale d'art ancien à
Rome, c'est-à-dire de la galerie Gorsini (13 ill.).

— Lisetta Motta Giaccio, Un manuscrit à mi-
niatures (le l'école napolitaine dans la Bibliothèque

royale de Turin (2 ill.).

— Maria Perotli, Federico Zuccari (3 ill.).

(Fasc. VI). — P. Liebhaert, Une œuvre mécon-
nue de Guglielmo Giraldi (6 ill ).

— Leone Planiscig, Etudes sur la sculpture
vénitienne du trecento (20 ill.).

— Maria Perotti, Federico Zuccari (2 ill.).

— Mario Salmi, Une peinture ignorée de Guil-
laume de Marcillat (1 ill.).
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— Liidovico Frati, Une œuvre ignorée de Vitale

de Huloyne.
— Achille Bprtini Galosso, L'Exposition rétros-

peclivf (lu CliiHeau Saint-Ange (16 ill).

— Lioaello Vetituri, (iCucres d'art à Mogij'io et

à San Pietro de Zuglio (10 ill.).

— Chacun dû ces fascicules est, en outre, com-
plété par une clironique ilétailléo des événements
artistiques el un bulletin bibliographique.

BIBLIOGRAPHIE

André Hallavs. — En flânant. A travers la

France : Paris. — Piiris, Perrin et C". In-8,

362 p. av. 31 planclies.

Ceux qui ont suivi avec tant de plaisir M. André
Hallays dans ses instructives flâneries d'artiste et

d'historien, dans les environs de Paris, en Alsace,

en Provence, en Touraine, n'attendaient pas sans
impatience qu'il les conduisit à Paris même,
en pèlerinage à laut de lieux et de monuments
souvent peu connus, consacrés par le souvenir

d'un passé émouvant, et que menace de plus en

plus le vandalisme d'une époque utilitaire, sans
intelligence et sans goiit. On sait assez quelles

courageuses campagnes a menées, souvent avec

succès, contre ce vandalisme M. André HaLlays :

c'est surtout à lui que nous devons la conserva-

tion de l'hùtel Biron — dont le sort, d'ailleurs,

après quatre années, n'est pas encore fixé — et

c'est avec plaisir qu'on retrouve dans ce volume
son éloquent plaidoyer en faveur de l'exquis édifice,

dont il retrace l'histoire, et des beaux jardins qui
l'accompagnent et le complètent.

Ce n'est pas là le seul monument qu'on eut dû
sauver : daus le quartier Saint-Jacques, en ces

dernières années, ont disparu les restes des an-

ciens couvents du Garmel où fut Louise de La
Vallière, et de la Visitation dont les bfttiments

étaient dus h Mansart, et ce qui les remplace au-
jourd'hui n'est pas à l'honneur de notre architec-

ture. M. André Hallays, en des pages pénétrantes,

ressuscite ce passé, de même que celui d'autres

demeures dont le sort — souvent grâce à lui —
a été plus heureux : le vieil hôtel des Miramion-
nos, où est installée la pharmacie des hôpitaux;

l'hôtel du peintre Le Brun, que la Ville, dans un
surprenant et louable accès de zèle, acquit il y a
deux ans ; la maison du ménage Scarron, rue de

Turenne. Et voici maintenant d'autres évocations

non moins vivantes : Auteuil au xvii" siècle,

alors qu'y habitaient Molière, Racine et Boileau,

que venait visiter La Fontaine ; Notre-Dame de

Paris sous Louis XIV; les logis de la Clairon;

la maison de Racine, rue Vis^onti; celle où \'ol-

taire est mort; l(!s^aux de Passy au xviii' siècle;

Bagatelle et la Folie Saint-James à Neuilly; le

château de Saint-Ouen ; les logis de Victor Hugo
à Paris, etc. C'est, sous la conduite du guide le

mieux informé, servi par le goût le plus sur, une
promenade singulièrement attachante à travers

trois siècles d'histoire et d'art, promenade dont
l'intérêt est encore accru par les vues anciennes
ou modernes et les portraits ([ui sont mis sous
nos veux.

A. M.

Album du vieux Gand. Vues monumentales
et pittoresques de la ville de Gand à travers les

âges, accompagnées de notices historiques par
Paul Bercmans et Armand Hkixs. — Bruxelles
et Paris, G. van Oest et G". Un vol. in-4'', 56
planches avec 32 p. do texte.

Plus encore que les édifices et les spectacles de
son Exposition Universelle, les monuments et les

sites du vieux Gand valent de rester dans la mé-
moire de tous ceux qui sont allés cet été visiter la

vieille cité des Arteveldo. C'est sans doute à cette

pensée qu'est dû l'album que voici où une soixan-
taine de belles planches, exécutées pour la plupart
en phototypie, nous raouti-ent les édifices et les

coins les plus pittoresques de Gand: le château
des Comtes, les restes de l'abbaye de Saint-Bavon,
la Byloque, la Halle aux Drajis, le Marché au
Foin, le Marché du Vendredi, la Grande Bou-
cherie, le quai aux Herbes, la cathédrale Saint-

Bavon et sa chaire, les églises Sain-Nicolas et

Saint-Jacques, le Petit Béguinage, la porte du
Babot, le château de Gérard le Diable, l'ancienne

chapelle de la Leugemeete, et les vieilles maisons
(jiii en maints endroits bordent les quais ou les

rues. Les notices historiques dues à MM. P. Berg-
muus et A. Heins ajoutent encore à l'intérêt de ces
viii's et rendent cet album aussi précieux pour les

archéologues que pour les touristes.

AUgemeines Lexikon der bildenden Kiinstler.

Untcr Mit\yirkung von niehr als 30ii Fachge-
lehrlen herausgegeben von Ulrich Tuieme.
T. VIII (Goutan-Delattre). — Leipzig, E.-A.
Seemann. In-S", 597 p.

Cetouvrage excellentarriveàson tomeVIII, sans
ralentissement ni faiblesse, et il y a toujours à y
louer les mêmes qualités d'information exacte et

de clarté dans la présentation. Ce nouveau volume
contient des articles intéressants sur des artistes

de tous les pays, sur Cranach par M. Friedlaender!

sur Crivelli par M. Geiger. les Crespi par M. Voss,

L. di Credi par M. Gronau, Daddi par M. Vitzthum;
sur les Cuyp par M. Lilienfeld; sur Crome par
M. Binyon. Mais cette fois encore la part faite

aux artistes français demeure considérable : pour
le XVII" siècle, c'est Coysevox (par M. Audin) et les

Coypel (Cornu); pour le xviii", Guvillès (Hautt-

niann) et Danloux (Cornu); quant au xix«, on y
trouve Daumier, Daubiguy et Degas par M. Ben-
der ; Louis David, David d'Angers, Decamps, De-
lacroix, P. Delaroche et Dampt par M. VoUmer,
et ces critiques allemands parlent de nos maîtres

avec la plus sympathique compétence. Il n'est pas

jusqu'à nos artisans qui n'aient leur place, tels

MM. Delaherche et Dammouse. On ne trouverait

assurément aucun ouvrage analogue pour rensei-

gner vite et complètement ; celui-ci doit occuper

un rayon de la bibliothèque de tout écrivain d'art.

R. K.

NECROLOGIE

Le sculpteur Jean-Baptiste-Antoine Champeil
est mort la semaine dernière au château de la

Remonderie, prés d'Alençon. 11 était né â Paris

eu 1806 et avait été l'élève de Charles Gauthier et
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de Jules Thomas. Il avait obteou une mention ou

1893. une médaille de 3- classe en 1895; le prix de

Rome en 1896 ; une médaille de 2' classe en 1900

et une d'argent à l'Exposition Universelle de cette

même année; une de 1" classe au Salon de 19U2;

il avait été nommé chevalier de la Légion d'hon-

neur en 1906. On lui doit de nombreux buste.s,

entre autres ceux du D' Thoinot et du D' Trape-

nard, un llijmne printanier, statue en plâtre;

L'Été de la vie. groupe on marbre, commandé par

l'Etat ; les monuments érigés à Paris à la mémoire

de Théophile Roussel et de Benjamin Godard;

celui des Enfants du Cantal morts pour la pa-

trie, érigé en 1!)03, etc. 11 venait de recevoir la

commande du monument que la ville d'Aurillac se

propose d'élever à la mémoire d'Emile DucUiux,

directeur de l'Institut Pasteur.

On annonce d'Oran la mort du peintre et sculp-

teur 'Victor Fulconis, professeur à l'École de des-

sin de la ville d'Oran, officier de l'Instruction pu-

blique. Né à Alger en 1851, Victor Fulcouis se

tourna d'abord vers la sculpture : il montait en

loge pour le concours du grand prix de Rome en

1878, obtenait le prix Lalour Maillé- l.acdry, le

prix lluguier et remportait, en 1888, une mention

honorable au Salon des Artistes français. Parmi
les œuvres commandées à l'artiste par l'Etat, nous

rappellerons un médaillon de Liehir/ à l'Ecole de

pharmacie et le buste de Iloudon, à l'iuslitut.

Fulconis se lit aussi connaître comme peintre et

s'adonna surtout au paysage. A l'Exposition Uni-

verselle de 1889 il obtenait une médaille de bronze.

Le musée de La Roche- sur-Yon possède de lui

deux paysages. Mais ce fut surtout couime pro-

fesseur qu'il se fit apprécier.

On annonce également la mort des peintres

Etienne Gudiii de "Vallerive, décédé à Paris à

l'âge de vingt ans, — et Louis Rossi, décédé éga-

lement à Paris cette semaine.

On nous annonce de Madrid la mort du pein-

tre Don Enrique Casanova. Il était né à

Saragosse. Après de solides études dans plusieurs

ateliers de maîtres, il fut appelé en 1886 par le

roi de Portugal Don Carlos pour être le professeur

de peinture de ses enfants. Don Carlos lui-même
profita de ses leçons, surtout en aquarelle.

Enrique Casanova ne cessa ses fonctions de peintre

de la Cour de Portugal qu'à la chute du roi

Manoël. Il revint alors à Madrid, refusant, par

délicatesse, le poste de professeur de dessin à la

1 Escuela do Artes y Oficios » de Lisbonne, que
le nouveau gouvernement de la République portu-

gaise lui offrait comme uu hommage.

Le peinti-e allemand Hans voa Bartels est mort
à Munich le 5 octobre. 11 était né à Hambourg le

25 décembre 1851. Après avoir d'abord rei.-u les

leçons du peintre de marines R. Ilardoll, puis
avoir étudié à Dûsseldorf, il voyagea en Italie et, en
1885, se fixa à Munich. Son champ d'activité a été

surtout la mer et la vie des habitants des côtes, et

l'aquarelle fut son procédé de prédilection ; il y
avait acquis une virtuosité étonnante. Depuis 1890,

il avait pris surtout comme sujet les sites et les

gens de Hollande et aussi, en ces dernières années.

Il s côies dWngleterre. Ses tableaux à l'huile, pour
la plupart très vibrants de couleur, se font remar-

quer, comme ses aquarelles, par la largeur et

l'habileté étonnante de la facture. Notre musée du
Luxembourg en possède un.

On annonce également la mort récente, à Lem-
berg (Galicie), de l'historien et collectionneur

Wladislas Lozinski. Il s'était occupé du passé
historique et artistique de la Pologne et avait

réuni une importante collection d'objets d'art, sur-

tout d'art industriel, originaires de ce pays, qu'il

a li'j^ués au musée de la ville de Lemberg.

Un des plus célèbres collectionneurs américains
Benjamin Altmann, do New-York, est mort ré-

cemniout. Il avait réuni surtout des tableaux des
maîtres hollandais du xvu* siècle, et possédait en
particulier un beau Portrait d'homme de Rem-
brandt. Nos maîtres de Barbizon étaient également
représentés dans sa collection par de nombreuses
et belles œuvres.

MOUVEMENT DES ARTS

Ancienne collection Borelli Bey
Vente faite à l'Ilùtel Drouot, salle 7, les 1], 12

et 13 juin, par M» Lair-Dubreuil et MM. Ga-
nessa.

Art égyptien, bronzes. — l'39. Prêtre debout :

3.000. — 146. Sphinx couclié, sur socle en
bronze: 2.020.

Objets divers. — 149. Buste de roi, cristal de
roche : 4.250. — 1.50. Personnage debout. Travail
de la xviir dynastie. Basalte vert : lO.OOO. — 154.

Gi'and lion couché, granit rose d'Assouan. Prove-
nant d'Héhopolis : 30.000.— 155. Horus accroupi.
Pièce eu hématite. Base et klaft eu or. xviu* dy-
nastie. Monture ptolémaique : 1.120.

Marbres grecs et romains. — 199. Bas-relief :

groupe de Ménades. Art alexandrin du ii« siècle

avant J.-G. ; 5.000. — 200. Bas-relief: môme sujet:
7.000. — 207. Tête de femme. Travail grec du
m* siècle avant J.-C. Socle en marbre : 2.950. —
219. Muse (Calliope?). Tète en marbre de Paros;
le reste du corps en marbre du Pentélique. Travail
grec du iii* siècle avant J.-G. : 20.0(jO.

Vases en terre cuile, vases de style corinthien.
— 211. Canard assis; peinture rouge et noire:
1.220. — 213. Œnochoé. Frise d'ani.^laux et orne-
ments divers; peinture rouge, noire et brune sur
fond crème : 1.100. — 213. Amphore panathé-
naîque

;
peinture en noir, rouge et blanc : 1.050,

— 214. Couvercle de sarcophage
;
peinture poly-

chrome sur fond crème : 1.150.

Vases de VAttiqne ou de style athénien. — 219.
Skyphos : les Cadeaux de noce et Scène de fian-

çailles
; figures rouges sur fond noir, rehauts

blancs : 550. — 220. Hydrie. Ménade conduisant
un taureau au sacrifice : 1.610. — 221. Amphore
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de style ancien, par ExeUias : (lombat entre douK

Grecs et une Amazone, et Combat entre HeraUlès

et deux Amazones : 1.300. — 222. Hydrie. Tripto-

lème assis sur son char ailé entre Demeter et

Kora ;
peinture rouge sur fond noir luisant : 1.300.

— 223. Lécythe. Scène de gynécée : 2.220. — 12'i.

Amphore. Scène de combat, et 225. Amphore.
Combat de deux Grecs et de deux Amazones : 3.000.

— 22Ô. Amphore. Scène de congé : 2.550. — 227.

Lécythe aryballisque : 1.300. — 228. Hydrie. Her-

mès assis devant une femme drapée : 3.700.

Vases italiotes.— 329. Cratère: Dionysos condui-

sant un bige traîné par deux panthères : 500.

Bromes grecs et romains.— 250. Trois pieds de

coupe : serres d'épervier sur une rondelle. Trnvail

archaïque, vi" siècle avant J.-G. : 3.000. — 2ril.

Œnochoé. Travail archaïque, vi' siècle avant J.-G :

450. — 254. Situle : tète d'Aphrodite et tête de

lion, m' siècle avant J.-C. : 580. — 255. Aphrodite

enlevant sa sandale. Travail alexandrin : 600. —
257. Athlète. Art alexandrin : 500. — 261. Diony-

sos. Art alexandrin, ni* siècle avant J.C. : 1.050.

— 263. Sanglier. Travail alexandrin : 405 — 264.

Canthare. Trouvé en Grèce. in« siècle avant J.-G. :

605. — 265. Applique : lête de faune, ii* siècle

avant J.-C. : 2.550. — 268. Aphrodite accroupie.

Travail alexandrin : 320. — 269. Niké. Ep. d'Au-

guste : 0.500. — 270. Isis. Travail alexandrin :

1.380. — 371. Anse de seau : 950.-272. Bateleur.

Anse de vase. Travail ombrien : 3.150. — 273.

Aphrodite. Travail syrien : 2.310. — 274. Silène.

Travail gallo-romain : 800. — 275. Gaulois à che-

val. Travail gallo-romain : 2.000. — 277. Jeune

Romain. Ep. d'Auguste : 880.

Statuettes en terre cuite. — 289. Jeune Tana-

gréenne. Tanagra : EGO.— 342. Bas-relief: baccha-

nale : 310. — 343. Bas-relief : acteur debout :

1.110. — 372. femme assise sur un siège. Asie

Mineure : 305. — 373. Femme assise; traces de

peinture : 880.

Ivoires. — 394. Dionysos, travail alexandrin,

fragment d'un bas-relief : 5.800. — 395. Pied,

chaussé d'une sandale : 700. — 396. Masque de

théâtre : tète de Méduse. Travail alexandrin : 415.

Orfèvrerie. — 401. Collier à têtes de bélier et

do lion, or, travail grec : 500. — 402. Paire de

boucles d'oreilles, travail grec: 300. —404. Bague,

travail grec en or, monture romaine: 000. — 405.

Ménade dansant, travail alexandrin, en argent,

fondu : 2.100. —406. Aphrodite au miroir, statuette

en argent, socle en lapis. Ep. alexandrine, ii» siè-

cle avant J.-C. : 1.600. — 407. Paire de boucles

d'oreilles, travail phénicien en or: 500. — 400. Ai-

guière et patère, argent massif, travail chrétien

du IV siècle: 5.000. —410. Collier, travail by-

zantin du V" siècle, en or émaillé : 2.220. — 411.

Plaquette : le Père Eternel assis et les Apôtres,

travail byzantin, en or repoussé: 1.750. — 412.

Coupe : le Père Eternel bénissant, fond en émail

gris, vert et bleu, travail en or repoussé, style by-

zantin : 800.

Objets dicers. — 410. Coupe, sur socle, en onyx

oriental : 700 francs.

Produit total: 170.845 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOsrriONP NOiiVK.r.i.Ks

Paris

Exposition de tableaux de M. Aston Knight,
galerie Knœdler, place Vendôme.

Exposition d'affiches originales d<> M°" Lucie
Cousturieret de IIM. Maurice Denis, Kees van
Dongen, G. Dufrènoy. Jules Flandrin. O.
Friesz, A. Guillaurain. Herraann Paul, Francis
Jourdain, P. Laprade, A Le Beau, G. Lar-
cumen, M. Luce, Manzana-Pissarro, A. Mar-
quât, Henri Matisse, P. Ranson, D de Re-
goyos. A. Rouveyre, Th. van Rysselberghe,
W. 'Wojtkiewicz, galerie Druet, 20, rue Royale,

jusqu'au 2'j ciclobro.

Exposition de sculptures et de dessins de M.
Huxley de Labrancbe, galerie La Boètie, 64 bis,

rue La Boèlie, jusqu'au 30 octobre.

Exposition d'art appliqué à la femme, galerie

Manzi-Joyant, 15, rue de la ViUo-rEvèque, jus-

qu'au 31 octobre.

Exposition de peintures, aquarelles et eaux-

fortes de M. Jean Peskè, galerie Devambez, 43,

boulevard Malcsherbes, jusqu'au 31 octobre.

Exposition de beaux-arts horticoles, à l'Expo-

sition d'automne de la Société nationale d'Horti-

culture de France, Cours-la-Rcine, du 24 octobre

au 2 novembre.

Exposition de tableaux de divers artistes, ga-

lerie AUard, 20, rue des Capucines, jusqu'au 15

novembre.

Exposition de peintures de MM. Morgan
Russel et S. Macdonald-'Wrlght, galerie Bern-

heim jeune, 15, rue Richepanse, du 27 octobre au
8 novembre.

Exposition d'un groupe de graveurs sur bois,

galerie Grandhomme, 40, rue des Saints-Pères,

jusqu'au 20 novembre.

Exposition d'oslanipos de la Société septen-
trionale de gravure, à la Maison d'art septen-

trionale, 9, rue Dupuytren, du 21) octobre au
10 novembre.

Exposition de tableaux de M. J. Odier, galerie

Georges Petit, 8, rue do Sèze, du 1" au 15 no-

vembre.

Exposition de l'œuvre de M. Mathurin Méheut
(Faune et flore marines ; Types de la côte bre-

tonne), au Musée des Arts décoratifs, pavillon de

Marsan, du 29 octobre au 15 dèceuibie.

Province

Le Mans : Salon d'Automne de la Société des

Amis des Arts du Maine.

Lyon : 7° Salon d'automne des Artistes lyon-

nais, au Palais municipal des expositions, jus-

qu'au 30 novembre.

Étranger

Zurich : Exposition d'art décoratif des inté-

rieurs, au Musée des Arts industriels, jusqu'au

31 octobre.

Le Gérant : P. Girardot.

Paris — Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croissant— V. simart, imprimeur.



N' 04. — l'JlS. BUREAUX: io6, BOULEVARD SAINT-GERMAIN (6«) 8 Novembre.

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 giiituitement la Chronique des Arts et de la Curiosité

Prix de l'abonneinent pour un an
Pans, Seine et Seine-et-Oise. ... 10 fr. Il Étranger (Etats faisant partie d^

l>éparteinents 12 fr. || l'Union postale) 15 fr.

Le iSTuméro -. O fr. 25

PROPOS DU JOUR

Jous avons déjà entretenu nos lec-

45 tenr.s des dangers que courait le

pont du Gard. Pour être complè-
tement dégagé et protégé, il est

néfessaire que les terrains qui environnent le

monument appartiennent à l'Etat ou soient

frappés de servitudes telles que les pprspec-
tives ne soient pas compromises. Les pro-

priétaires ont opposé quelques difUcultés et

paraissent même, d'après les nouvelles ré-

cemment répandues, préoccupés de défendre
leurs intérêts particuliers sans tenir compte
de l'intérêt général qui s'attache à un monu-
ment incomparable.
Tous ceux qui connaissent l'admiralile en-

semble que forment le paysage et le pont du
Gard, tous ceux qui ont admiré la simplicité

et la beauté de son architecture et qui savent
que l'antiquité n'a rien laissé de pareil dans
notre pays se sont émus. On avait quelque
peine à croire que l'aqueduc romain univer-
sellement admiré pût être sérieusement me-
nacé et que les pouvoirs publics fussent pris

au dépourvu.
Le gouvernement a fait bientôt savoir, en

effet, qu'il se préoccupait depuis plus d'un an
de la question. Il a cherché d'abord à négo-
cier avec les propriétaires de façon à ne pas
grever le budget d'un achat de terrains qu'il

espérait éviter. Ces négociations n'ayant pas
abouti, il a cherché à acheter les terrains et

a dû y renoncer à cause des prétentions des

propriétaires. Il a eu recours alors à une au-
tre méthode. La Commission des sites a été

convoquée; elle a décidé de délimiter une
zone de protection autour du pont et de clas-

ser les chemins situés dans cette zone. Ce
n'est pas tout. Si cette procédure échouait, la

Commission des sites demanderait l'expro-

priation. En attendant des mesures d'ordre

ont été prises pour assurer la sécurité de
l'aqueduc romain. Tout le monde louera cette

initiative. Mais tout le monde souhaitera en
même temps que les opérations nécessaires

soient rapidement conduites et que ce mo-
nument unique, protégé par la loi, soit mis
sans délai hors des contestations et à l'abri

de tout ce qui peut en menacer la sécurité

et la beauté.

NOUVELLES

*** Ont été inaugurés pendant la dernière
quinzaine :

Le samedi 25 octobre, à Paris, au cimetière
Montmartre, un monument, œuvre du sculp-
teur Auguste Maillard, à la mémoire de l'au-
teur et artiste dramatique Pierre Berton

;

Le dimanche i^i octobre, à Limoges, un
monument à la mémoire du général Thoumas.
Le même jour, à Diinkerque, le mo-

nument (dont nous avions annoncé pré-
maturément l'inauguration) élevé à la mé-
moire de M"" Caroline Angiliert,qui contribua
à faire élire Lamartine député de Bergues,
monument dessiné par l'architecte David
Bonpain et composé d'un buste de M"« Angi-
bert par M"" Caroline Tanvert, avec le médail-
lon de Lamartine par David d'Angers.
On a en outre érigé dans l'ancien cimetière

de Vaugirard, rue Lecourbe, à la mémoire
des soldats invalides décédés et inhumés au-
trefois en cet endroit, une pyramide sur la-
quelle se détachent en relief une épée et une
branche de chêne.

*** On vient d'exposer provisoirement,
dans la salle des peintures françaises du
dix-septième siècle, au Musée du Louvre,
le beau tapis persan provenant de la collé-
giale de Mantes, dont nous avons annoncé il

y a un an l'acquisition par l'Etat. La partie qui
manquait a été remplacée par une toile peinte
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à l'aquarelle par M. Mariano Fortuny. Le
tapis prendra plare dans les salles des collec-

tions orientales dÔ!ï que ces !-alles pourront
être consiiluées à l'aide du lejjs de M""^ De-
lortde Gléon. dont l'acceptHtion reste encore
soumise à diverses formalités juridiques.

*** Le président du (iîonseil, minisire de
rinsiruction publique et des Beaux Arts, a

fait part au Consieil de la décision qu'il a

prise, !-ur la proposition du sous-secrétaire

d'Etat (les Beaux-Arts, de nommer M. Jac-

ques Ronchè directeur du théâtre national de

l'Opéra pour une période de sept années, à

compter de l'expiration de la concession ac-

tuellement en cours, c'est-à-dire à partir du
!"• janvier 1915.

I\r Jacques Roucho s'est assuré la collabo-

ration, au titre de clicf des études n)usicales,

de M. Camille Chevillard.dont la nomination
en cette qualiié a été agrèf'e par le ministre.

A la suite de cette nomination, M. André
Messager, co-directeur actuel de l'Opéra avec

M. Brou-san, a informé le ministre qu'il se

démettait de ses fonctions à partir du 30 no-

vembre prochain.

**^: Le Conseil des Musées a accepté le don
qu'a fait le comte Primoli d'un portrait de

Gustave Flaubert, exécuté par le peintre

Giraud. L'auteur de Salammbô est flguré en

buste, en tenue élégante. C'est une des effi-

gies les plus expressives et les plus fi lèles

du maître écrivain. Elle sera placée au musée
de Versailles.

!(.** On a déjà signalé l'importante collec-

tion de manuscrits léguée à l'Etat par M. Le-

soui'f. En même temps que cette collection,

M. Lesouëf en a légué une autre de monnaies

et de médailles" qui compte parmi les dons
magnifliiues de cette année. Elle se compose
de plusieurs milliers de monnaies grecques,

romaines, du Moyen âge, de la Renaissance

et des temps modernes. C'est un choix de

pièces rares, exceptionnelles par leur liel état

de conservation, la plupart étant à Heur de

coin. On y remarque entre autres : un ma-
gnifique décadrachme de Syracuse, un n.ureus

de Sylla, un écu d'or de saint Louis, do beaux
exemplaires des médailles de Pisanello, de

Dupré, de Varin et de nos grands artistes

contemporains.

*** M. Henry Iloussaye, l'historien décédé,

a légué au Musée Carnavalet son épée d'aca-

démicien, arme très belle du temps du Con-

sulat. Il a légué au même musée son portrait

à cheval en officier de mobiles pendant le

siège d- Paris.

Il a également légué au Musée du Louvre

deux beaux portraits de sa mère par Lch-

mann et par Diaz.

**« La démolition récente du cloitro Saint-

Ilonorè a amené la découverte de deux ogi-

ves semblant dater du quatorzième siècle,

provenant d^ l'ancien couvent Saint Honoré.

La Commission du Vieux Paris en a immé-
diatement fait prendre des photographies qui

seront déposées au musée Carnavalet.

*** Par arrêté du ministre de l'Instruction

publique et des Beaux-.Vrts en date du 17 oc-

tobre, sont nommés membres do la Commis-
sion d'examen des aptitudes des candidats au
poste de conservateur dans les musées dépar-
temi'ntaux et communaux:
Le chef du bureau des travaux d'art, mu-

sées Pt expo^-itions au sous-secrétariat d'Etat

des Bpaux-Arts
;

M Henri Lapauze, rapporteur général de
la Commission des musées de province.

*** Par arrêté du ministre de l'Instruction

publique et dos Beaux-Arts eu d^to du 23 oc-

tobre 1913, M. Mouquet est nommé profes-

seur titulaire d'une classe d'harmonlH au
Conservatoire national de musique et de dé-

clamation, en remplacement de M. Taudou,
admis à la pension de retraite.

:ii** Les membres de l'Institut composant
la commission du Musée Jacquemart -

André a décidé que le musée du boule\ard
Ilaussmann serait ouvert le 10 décembre
prochain. Il y auia trois jours de visite par
semaine ; un jour pour les membres de
l'Institut, un jour pour leurs invités, un jour
(le dimanche) pour le public.

La commission statuera ultérieurement

sur les jours d'ouverture du château de
Chaalis, qui a également été légué à l'Ins-

titut par M"' André.

*"** Un pensionnaire de l'Académie de
France à Rome, i\I. de Gastyne, (]ui avait de-

mandé à l'Académie des Beaux-.\its l'autoii-

saiion de se marier, autorisation qui, comme
nous ravonsannoncé,lui fut refusée, a donné
sa démission de pensionnaire de la Villa

Médicis.

:!;** Voici la liste des cours d'archéologie de
l'École pratique des Hautes études qui ont
repris le 3 novembre :

Epirjriipliir; et anttquiu's {/recqws, par M.
B. HaussouUier, les lundis et jeudis, a 9 h.

du matin
;

Epigrnphie Inline et anlhiuitês romaines,

par M. Héron de Villefosse, les samedis à

2 h. 1/2;
Philologie et anliquilés assyriennes, par le

R. P. Scheil, les samedis à S h. 1/2 du matin
et les lundis à 9 heures

;

Archéologie orientale, par ^I. Clcrmont-
Gauiieau, l'es mercredis à 3 h. 1/2 (antiquités

orientales : Palestine, Phénicie, Svrie) et les

samedis à 3 h. 1/2 (archéologie hébraïque);

Philologie et anUquiles égyptiennes, par

;M. Guieysse, les samedis à 9 h. 1 2, et par

M. iMoret, les mardis à 4 h. 1/2.

**^;: Parmi les cours professés à l'Ecole des

Beaux-Arts signalons les suivants :

HisUiire cl Archéoloi/ie, par M. Edmond
Pottier, de l'Institut (qui traite, cette année,

de l'art chaldéen. égy[>lien, assyrien et pal-

myrénien), les mardis à 1 h. 1/2;

Esthétique cl Histoire de l'arl, par M. L. de

Fourcaud, les jeudis à 3 h., à partir du
20 novembre ;

Histoire générale de l'architecture, par

M. Lucien Magne, les lundis, â 10 h. du
matin

;
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les jeu lis, à 10 h. du matin.

*+* La réouverture des cours d'Ait appli-

qui' aux milkrs, professés au Conspr\at(>ire

des Arts et Métiers par M. Lucien Mngue, a

eu lieu le ni^rdi 4 novembre. Ces leçous se

cotitiiiueroiit tous les mardis et vendredis à

9 h. 1,2 du soir.

*** A l'iv'ole des Hautes études, 10, rue de

de la Sorhonne, les conférences de l'Ecole

d'art auront trait, cette année, à l'art beige

et seront données (avec accompagnement d«
projections) les samedis, à 4 h. 1/4. En voici

les listes :

P.'P. liubens: f.e romanisme flamand ; La
fermalion de Ri<beiis (15 novembre) ;

Ln vie

cl les wucics du miiire jusqu'à la troisième

manière (i60S 16iâ) (22 novembre) ; La der-

nière pi-node [I6-3S-I(ii0) (29 novembre), par

M. Fierens-Gevaert ;
— Van Dyck, par M. J.

de Fdville (G décembre) ;
— Jordnens, par M.

L. lînsentbal (13 décembre) ;
— liaLi'imsanls

et Wallons : G. de Crayr, A. Janssfnx, Gé-
rard Scfihers, Hombouts, G. Douffet, B Flémal,

G. Lnircsse, par M. N... (20 lécenibre); —
Peintres de mirurs et peintres de sociétés :

Téniers, Jérôme Janssens, G. Coquex, Ti'borg,

par RI. Marc Boas-Boasson (10 janvier) ;
—

Peintics de mœurs et peintres de inbai/ies :

A. Brouicer, Craesbeclie, par M. Il^'i ry Mar-
cel (17 jarjvier) ;

— Le Portrnil : Coniflis de
Vi)S, Siittennnns. par M. de Mandach (24 jan-

vier) ;
— La Sculpiure, par M. E Imoiid de

Bruj'ii (31 janvier) ; — Le Sculpteur F ançois
Duijuesnoi/ et les artistes flamands à Rom an
xvii" siècle, par M. Fierens-Gnvaert (7 fé-

vrier) ;
— L'ArchitfClure, par M. François

Benoit (14 et 21 février) ;
— La Scnlplue au

xixe siècle, par M. Damont-Wildnii (28 fé-

vrier) ;
— La Peinture au xix' siècle et les

Écoles contemporaines, par M. Léonce Bèné-
dite (7 et 14 mnrs).
Une série de conférences sera en outre

donnée sur Les Arts régionaux en France
les ni' ri'redis, à 4 h. 1/4 : L'Alsace {U Art

décnr'dif el industriel), par JI. Emile Hin-
zelin (5 novembre) ;

— Le Dauphiné, par M.
Marcel Reyraond (12 novembre); — L'Auver-
gne et la Provence (l'arl rustique), par M.
C. de Daiiilo\Yicz (19 novembre); — L'Art en
Berry, par M le D"' Leprince {M novembre)

;— La Lorraine {les arts appliqués), par M.
Gouliére-VernoUe (3 décembre); — Le Lyon-
nais, par M. Emile Bertaux (10 décembre).

*** Nous relevons dans la liste des confé-
rences organisées par le <> Foyer », 34, rue
N'aneau. les suivantes sur les arts :

Le Dix-septième siècle {arcliiteclure, sculp-
ture, peinture), avec projections, par \1. Pé-
ladan. les 1.5, 22 et 29 novembre, à 5 h. ;

—
Les Caractères de la musique française, par
JM Jf-an Ctiantarvin, le 13 novembre, à 5 h. ;— Les Influences modernes étrangères sur la

musique française, iiar M. li. llouUeaux-
DugHge, le 23 avril, A 5 heures.
Douze concerts seront en outre donnés les

jeudis 13, 20 et 27 novembre, 4, il et 18 dé-
cembre, il 3 h., et, au printemps, les jeudis
23 et 30 avril, 7, 14 et 28 mai, et 4 juin, à 3 h.

:);** La chapelle, le cloitro et les bâtiments

en aile de l'ancien hospice de Guingamp
viennent d'être classés parmi les monuments
historiques.

,** Le plafond de l'une de» salles du mu-
sée religieux installé en 1894 dans les dépen-
dances du cloître le Notre p^me du Puy s'est

effondré le 25 octobre. Les vitrines centrales

ont été réduites en miettes et les objets pré-

cieux qu'elles contenaient ont été brisés ou
gravement détériorés. Des statues qui se

trouvaient egalemnnt dans la salle ont été

renversées et cassées. Les dégâts sont consi-

dérables, car on se demande ilans quel état

ces œuvres d'art seront retrouvées et s il sera

possible de les restaurer.

*='^* Le musée de Beauvais vient de s'enri-

chir d'une série de vingt et une eaux- fortes

du graveur Ghaiivel. ancien prix de Rome de

gravure et médaille d'houneur du Snlon,

mort il y a une dizaine d'années. Ces œuvres
reiiroduisent des paysages de Gnrot et des

toilt-s des maîtres anglais du dix-neuvième
siècle.

*** Le peintre G. Grau vient de terminer

la décoration murale de la salle des séances

du Con-eil municipal de Tourcoing. En 1906,

il avait déjà exécuté pour ^hôt^'l de ville

deux panneaux importants : Le Président

Faîtières à l Exposition de Tourcoing et

Tourcoing en fêle. Pour compléter cette déco-

ration, il a peint l'ancien marché qui,

avant lï^75, s'étendait sur la place, près du
château du Bailli et de la vieille église Saint-

Christophe.

*** En faisant procéder à la démolition

d'une vieille maison, Ri. Henry Doniirjique,

propriétaire à Riom, vient de mettre à jour

une poite gothique du xii= siècle, d'une excel-

lente conservation.

i** D'intéressantes trouvailles archéologi-

ques viennent d'être faites à Cuges (Bouches-
dn-Rhône). Dans un bois, au fimd d'une

petite grotte sépulcrale 01:1 on avait trouvé,

il y a quatre ans, une trentaine d squelettes,

de très belles pointes de flèches, des haches
en silex, des amphores, des perles de colliers,

on vient de découvrir un nombre considé-

rHble de fragments d'amphores, d'urnes et de
silex taillés, produits d'un travail des plus

intéressants, ainsi que plusieurs crânes tré-

panés et des ossements. La grande quantité

de ces vestiges prouve qu'au tpraps de l'âge

de pierre il y avait à Cuges une importante
agglomération.

*** Des fouilles faites dans le domaine de
Pradines, près du Luberon (Vaucluse) vien-

nent de mettre au jour des médailles jiho-

céennes en argent et de grands bronzes d'em-
pereurs romains. On a découvert aussi, à
côté de ces monnaies, des restes de villas

avec des amf)hores. des lioles de verre, des

vases, dont quelques-uns sont décorés de
figures d'Amours, de lièvres, de poissons, etc.

*** Les fouilles exécutées à Rome par le

commandeur Boni parmi les ruines du pa-
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lais de Domitien au Palatin ont fait mettre
au jour le vestibule de ce palais avec les fon-

dations du trône impérial ; au-dessous du
vestibule, deux maisons de l'époque républi-
caine, trois autres sous la basilique, une
sous Vaerarium et une encore sur le iricli-

niiim, maisons antérieures au palais qui,

lui, date de !'an 91' après Jésus-Christ. Toute
la surface occupée par le palais recouvre un
réseau de souterrains avec puits de descente
cylindriques ou prismatiques aboutissant à
plusieurs chambres rondes, dont les murail-
les sont enduites d'un stuc qui les a préser-

vées de l'humidité.
On cite encore, parmi les autres décou-

vertes de ces mêmes fouilles, un grand esca-

lier faisant communiquer les appartements
avec le stade.

Ces divers locaux seront accessibles aux
visiteurs quand on inaugurera la Promenade
archéologique qu'un ministre a proposé d'éta-

blir dans cette partie de l'ancienne Rome.

*** Nous sommes heureux d'apprendre
qu'à la suite de ses intéressantes communi-
cations au Congrès d'histoire de l'art à Gand
sur les œuvres des frères van Eyck, notre
érudit collaborateur M. Darand-Gréville vient

d'être nommé membre correspondant de
l'Académie royale d'archéologie de Belgique.

*** Les travaux de réfection et de restau-
ration actuellement exécutés au château de
Rohan à Strasbourg ont fait mettre à jour,

sous plusieurs couches de papier peint, des
peintures murales datant des premières années
de la Révolution. Ce sont des figures symbo-
liques exécutées en bleu sur bleu et entourées
d'une frise blanc et rouge. Au-dessous d'une
figure de femme on lit cette inscription :

« Elle montre le chemin de la liberté. •• Le
pavillon qui contient ces peintures devant
être rattaché au Cabinet des estampes, on se

propose de les conserver comme intéressant
l'histoire de Strasbourg.

*** Le gouvernement péruvien, préoccupé
par l'incessante destruction de la plupart des
anciens palais, temples et autres cditices de la

ville de Cuzeo, capitale de l'ancien empire des
Incas, ainsi que par l'exportation à l'étranger

de nombreux objets historiques de valeur, a
le projet d'édicter une loi, qu'il présentera
au Congrès, ahn d'éviter la perte, pour le

pays, de ses richesses archéologiques.

PETITES EXPOSITIONS

Premier Grolte de Graveurs sur bois

(Galerie Grandhomme)

La gravure sur bois conaait un renouveau. Les
artistes sans doute ne procèdent plus comme les

maîtres de 1840; ils sembleraient disposés plutùt à

se souvenir des auteurs d'incunables, mais sur-

tout ils recherchent des formules nouvelles : MM.
P.-E. Colin dans ses représentations de paysans ou
G. Bruyer dans ses illustrations de Marot ou ses

croquis parisiens, simplifient volontairement le

trait en même temps qu'ils combinent des effets

do couleurs. MM. Deslignères et d'Espaptuat sché-

matisent plus fortement encore. M. Chalandre ex-
pose des vues de Nevers, Mrs Austen Brown de
très habiles bois en couleurs qui ont la transpa-
rence des estampes japonaises. Cette petite expo-
sition mérite une visite.

Dixième Salon annuel
iiE LA Gravure originale en couleurs

(Galerie G. Petit)

Beaucoup d'estampes commerciales où le métier
de l'imprimeur n'a pas joué un rôle moins grand
que celui du graveur. Trop d'artistes, même des
bons comme M. Labrouche, cherchent à donner
l'impression d'un tableau à l'huile. M. RalTaêlli a
gravé ses toiles du Salon dernier, M. G. Plasso
expose un sérieux Hospice de Beaiine, MM. Tac-
quoy et P. Gatier des scènes de course, M. Marten
van Loo des vues de Belgique. On sont tout le prix

do leur originalité, quand on contemple les œuvres
do MM. Le Petit, Lemaitrc, de M"" Marie Gautier,

Maud Squireel surtout de Mrs [îdcaBoies Hopkins,
dont les tleurs gravées sur bois sont observées avec
une sincérité et rendues avec une habileté qui

ravissent.

KxrusiTioN d'Affiches originales

(Galerie Druet)

M. Druet a réuni les originaux des affiches qui

annoncèrent diverses expositions tenues en sa ga-

lerie depuis quatre ou cinq ans. Presque tous les

artistes appartiennent au groupe des Indépendants
et leurs œuvres témoignent nettement d'un parti

pris de décoration. Toutefois, leur conception de l'af-

fiche est assez variée: MM. Luce, Marquet nu Guil-

laumin traitent l'affiche en tableaux: M. J. Flan-

drin semble présenter l'esquisse d'une toile ; M.
Ilermann-Paul peint à petits traits comme s'il des-

sinait aux crayons de couleur ; M. Francis Jour-
dain se souvient de la gravure sur bois ; M. Alcide

Lebeau prouve par son paysage la force de l'in-

fluence japonaise ; M. Henri Matisse se plaît au
jeu dos coideurs, tandis que M. Laprade se con-

tente du blancet du noir, que M. Kees van Dongen
présente un nu féminin qui est un habile croijuis

très agrandi et que M. Manzana-Pissarro combine
les attitudes décoratives de ses personnages exoti-

ques.

Exposition de divers Artistes

(Galerie Allard)

Nous retrouvons là des tableaux de M. Goltef

qui ne nous apprennent rien de nouveau sur son
talent : nous connaissions ce port de Douarnenez,
ces côtes d'Ouessant ou de Belle-Isle, ces voiles

rouges dans le soir, ces vieilles Bretonnes, et le

.Salon dernier nous avait dit ses recherches de

simplicité archa'îque et colorée. De La Touche, des

toiles qui ont l'éclat du pastel, des transpositions

poétiques où l'on recoanaît 'Villeneuve-l'Etang ou
le parc de Saint-Cload. M. René Ménard expose

des vues de Venise ou de Rome, des baigneuses

devant une mer argentée, une étude pour son
tableau du Salon dernier. Malgré tout le charme
do ces œuvres, on en perçoit un peu la conven-

tion.

Exposition Jean Piîskl

(Galerie Devambez)

Gomme les impressionnistes, M. J. PosUé aimo
les jeux do lumière ; comme les néo-impression-

nistes, il se plail à des aquarelles aux couleurs
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claires appliquées par touches; mais ses paysages

ont plus dfi soliditr, plus de matièi-e, ce qui ne

va point sans une certaine lourdeur ou même
parfois quelque confusion; des dessins fort bien

composés, de vigoureux portraits au fusain, com-

plètent cet ensemble.

Les " Synchromistes » Mobgan Rissell

ET S. Macdonald WmoiiT

(Galerie Bernheira jeune)

Ce sont des « synchromistes » qui peignent des

« chromâtes ». Leur préface nous les présente

comme des messies dont les cubistes, orphiste-^,

futuristes n'étaient que les précurseurs et qui

vont affranchir la couleur de la forme et créer

une perspective qualitative. Devant les œuvres de

M. Wright où nous aperçûmes, au contraire, un

certain sens dH la forme et crûmes distinguer, évi-

demment adapté pour les fidèles des temps futurs,

un souvenir de l'Esclave do Michel Ange, nous ne

fûmes pas, hélas ! touchés par la grâce.

Exposition John Luxtley et J. Odier

(Galerie Georges Petit)

Les aquarelles de M. J. Luntley sont agréable-

ment lavées. Les vues d'Italie et de France de

M. J Odier prouvent une trèo exacte observation.

On remarque dans ses soirs et ses matins à Capri,

ses rochers de Sestri-Levante, sa route de 'Vence,

le sentiment de la lumière et de la composition.

Nous avons surtout goûté ses clairs paysages de

Suisse avec leurs lointaines montagnes em-
brumées.

Louis Hautecœur.

Institut de France

Séance annuelle des cinq Académies ('25 octobre)

A cette séance, notre érudit collaborateur, M.
Henry Lemonnier, délégué de l'Académie des

Beaux-Arts, a fait une lecture des plus intéres-

santes sur Girodet et les héros d'Ossian.

Académie des Beaux-Arts

Séance du i?5 octobre

Prix. — Le prix Beulé, de la valeur de 1.500

francs, est attribué à M. Lefeuvre, pensionnaire

peintre de la villa Médicis.

Le prix BaiUy, de la valeur de 1.500 francs, est

attribué à M. Galeron, architecte, pour ses plans

de l'Institut franco-hispanique de Madrid.

Académie des Inscriptions

Séance du S4 octobre

M. Omont expose les résultats de ses recherches

sur les origines et les vicissitudes de plusieurs an-

ciens manuscrits entrés dans les colli étions de la

Bibliothèque Nationale, les uns aux xvii* et xviii'

siècles, les autres tout récemment : c'est en ces

dernières années qu'a été achevée, en efl'et, la dis-

persion commencée dès le xvi« siècle, de l'une dos

plus anciennes et des plus importantes bibliolhè-

ques ecclésiastiques du Moyen âge, celle qu'avait

formée le chapitre de Beauvais.

Séance du 31 octobre

La Basilique d'Eshi-Djouma à Salonique. —
M. Charles Diehl donne lecture d'une communica-

tion sur la Basilique d'Eski Djouma à Salonique

et sa décoration en mosaïque : cette ancienne

église chrétienne qui date de la seconde moitié du
cinquième siècle a été très mutilée lorsque les

Turcs l'ont transformée en mosquée. Sur les con-

seils du regretté Marcel Le Tourneau, qui a tant

fait pour l'élude des monuments chrétiens de Salo-

nique, une restauration de cet intéressant édifice

fut entreprise en 1910 : elle nous a rendu une basi-

lique d'une structure extrêmement remarquable,

assez semblable sous bien des points aux églises

de la Syrie du Nord ; à la courbe des arcades de la

nef subsistent, admirablement conservées, des mo-
saïques ornementales d'une élégance, d'une variété,

d'une couleur merveilleuses. La basilique d'Eski-

Djouma, où le gouvernement hellénique compte

installer un musée byzantin, mérite, dans cette

Salonique, si riche en souvenirs de prendre place,

à côté de la belle basilique de Saint-Démétrius.

Fouilles d'Egypte.— M. Pierre Lacan, directeur

de l'Institut français du Caire, expose les résultats

obtenus par ce grand établissement scientifique au

cours de la campagne 1912-1913 : les fouilles ont

porté sur deux points principaux : à Abou-Roach,

où ont été explorés d'importants monuments de

l'époque pharaonique et à Baouit où l'on a pu sur-

tout étudier l'Egypte byzantine. Dans les environs

d'Abou-Roach, les membres de l'Institut français

du Caire se sont particulièrement attachés à une

pyramide de la quatrième dynastie : la masse
principale en granit rose, en porphyre et autres

matériaux précieux a été exploitée par les indi-

gènes, mais la chapelle funéraire, qui n'était cons-

truite qu'en briques et moellons, a été heureuse-

ment préservée ; on y a trouvé de multiples spé-

cimens de poteries et, entre autres, une vingtaine

de lampes d'un type analogue à la lampe phéni-

cienne.

A une heure au nord d'Abou-Roach, on a mis à

jour un ensemble de nécropoles parmi lesquelles

se trouvent plusieurs tombes de la troisième dy-

nastie : dans les chambres funéraires aux parois

de briques est enfermé un petit coffre qui ne dé-

passe pas quatre-vingt-dix centimètres de longueur;

le mort y était accroupi comme dans les sépultures

de l'âge de la pierre. Un peu plus loin, dans une

série de mastabas de la quatrième dynastie, les

corps étaient allongés dans des coffres dont la

longueur varie entre 1 m. 80 et 2 mètres. Enfin les

archéologues ont dégagé une nécropole dos deux

premières dynasties où les corps l'eposaient dans

des cavités rectangulaires en briques : au milieu

d'un mobilier assez riche se trouvaient des silex

taillés mais non utilisés.

Un musicien français du wi' siècle. — M. Léon

Dorez, attaché à la Bibliothèque Nationale, donne

lecture d'une étude sur un musicien célèbre du
XVI' siècle, François de Milan, luthiste et compo-
siteur de tablatures pour luth, qui, familier du
cardinal Alexandre Farnèse, fut le professeur

d'Oclave Farnèse, le futur duc de Painio, et ac-

compagna Paul III à l'entrevue de Nice en 1538.
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CORRESPONDANCE

Nous avons l'eçu la lettre suivante :

« Monsieur le Directeur,

(1 Parlant de la Déposition de Croix au Louvre,

qu'il attribue à Bouts {Gazette, nov. 1913, p. 417),

M. Durand-Gréville écrit : o Voilà une dizaine

d'annéps qu'on s'est mis à cliucholer le nom de

l'auteur véritable ». Or, dans le catalogue du Musée
Stacdel, de Francfort, qui possède une ancienne

copie do ce tableau, on lisait déjà, en 1900, sous la

signature de Weizsrecker : « Ancienne copie du
n" 2196 du Louvre, Oiigiual de Bouts, attribué à

tort, dans ce musée, à Rogier van der Weyden ».

La mémo année, dans un ouvrage vendu à 80.000

exemplaires, et dont le texte est de moi {Les

Chef.i (l'œuvre du Musée du Louvre, p. 6^1), le

tableau du Louvre est gi'avé sous 1^ nom de Bouts,

avec celte note : « Aussi attribué au Flamand
lîogier van der Wevden >>. On éprouve quelque

surprise à voir annoncer comme une nouveauté,

en 1913. ce qui était déjà bien connu en 1900.

« Parlant du portrait d'homme autrefois donné à

Holbein {Gaîetle, p. 425), M. Durand GréviUe pa-

i-ait ignorer que c'est une simple variante du cé-

lèbre portrait de Knipperdolling au Musée Staedel

(n" 113). lequel est l'œuvre de Quentin Metsys ;

déjA le catalogue de 1900 cite, à ce propos, le

prétendu Holbein du Louvre!
i< M. Durand-Gréville pense que les auteurs du

catalogue du Louvre ont >c montré presque de l'au-

dace •>, en 1900, en proposant, à propos des Noces
de Cana, le nom de Gérard David, « même escorté

d'un point d'interr»^ation. » Or, Darcel. dès 1863,

puis Weale, puis Ju-<ti (188d), puis Friodiaender

(1898). n'avaient p;is hésité à recnnnaitro dans le

tableau la main do Gérard David. Dans les Chefs-

d'œuvre du. Musée du Louvre (lOiiO, p. C4), la

même attribution est donnée sans restriction ni

réserve.

« Quant au triptyque de G. David provenant
d'Espagne, acquis en 1890 à la vente Garriga, il a été

formellement attribué à qui de droit par Friod-

iaender dès 1S98 G'est encore du vieux neuf.
« Pi-'covez, Monsieur le Directeur, l'assurance de

mes sentiments distingués.

« Salomoa Rein.\ch. »

REVUE DES REVUES

Revue des Dâux Mondes (1" novembre). —
Dans un article plein d'intérêt, notre collaborateur

M. P. de Nolhac raconte on d'Hail l'histoire de la

créa'ion du jardin de Marie Antoinette au Petit

Trianou : la vogue dont commençaient à jouir les

jardins anglais incitant la reine, au lendemain de

la donation que Louis XVI venait de lui faire du
Petit-Triau'in, à se faire dessiner un jardin du
même genre; la visite qu'elle fait à Paris chez le

comte de Cararaan qui possé lait des jardins sem-
blables et qu'elle chargea de dessiner les plan» de

celui de Trianon ; l'élaboration do ces plans qui
« satisfont la passion de l'époque pour les aspects

naturels et observant les principes du jardin an-

glais sans en accepter les abus •>, rejetant le bric-

à-brac des « ruines >, n'acceptant qu'un Temple

de l'Amour, un Belvédère et un rocher avec cas-

cade ; enfin, l'exécution de ces plans par l'archi-

tecte Miquo, aidé des avis d'Hubert Robert et du
travail du jardinier Antoine Richard.

BIBLIOGRAPHIE

Inventaire général des dessins du Musée du
Louvre et du Musée de Versailles : École
française, par Jean Ouji-i-uev et Pierre Makcel.
T. VII (I.sabey-Le Brun). Paris, Lib centrale

d'art et d'architecture Ch. Eggimann. In-4°, 142

pages à 2 col. avec 539 flg.

Ce précieux répertoire des dessins de notre

école française conservés au Louvre et à Ver-
sailles se poursuit avec une régularité qui fait

honneur à la fois aux auteurs et à l'éditeur. Co
septièms volume, qui va, dans l'ordre alphabétique,

du nom de Jean- Baptiste Isabey à celui de Le
Brun, olîre mm moins d'intérêt que les précé-

dents, grâce d'abord aux o?uvres extrêmement
nombreuses «les deux maîtres que nous venons de
dire, puis aux dessins ou aquarelles de Jacque-

mart, JougUind, N.-K. de La Fage, Ch. de La Fosse,

Lagneau, La Ilire, Laneret, aux merveilleuses

préparations do La Tour, etc., qvii tous sont décrits

minutieusement et dont la plupart {plus de ôOO'

sont, comme dans les volumes précédents, repro-

duits en petites mais excellentes phototypies.

M.\i-aouzzi-Vai,ei;i. — La Corte di Lodovico il

More. La vita privata e l'arte a Milano
nella seconda meta del Quattrocento. —
Milan, Hoepli, ln-4'>, 700 p. av. l.OoO fig. et

40 iilanches hors texte.

Le premier volume do cette magnifique puljlica-

tion, qui en compreudi'a deux, est consacré à la

vie privée, le second le sera aux artistes. Ce pre-

mier volume est divisé on deux partie-i. Dans la

Iiremière, M Maiaguzzi-Valeri étudie tout ce qui a
trait à la vie civile : les maisons d'habitation, les

objets mobiliers, les vêtements, les jeux popu-
laires, les diverses professions, fonctions munici-
pales, magistrature, armée; les mœurs, mariage,

religion, hygiène; le commerce, l'industrie, l'agri-

culture, etc Un intére.ssant passage est consacré

à l'architecture. Nous voyons la maissn milanaise

telle qu'elle existait avant la y -nue de Bramante,
architecture de brique avant de devenir une archi-

tecture de pierre. Une très jolie gravure en couleurs

nous fait connaiirele charme de cette archi'ecture,

avec la coiileiii ronge de la brique, laissée appa-
rente autour des portes et des fenêtres, et le blanc

crépi des murs égayé par la vivacité de décora-

tions aux vives couleurs.

La seconde partie est encore plus attachante par

la descripùon des fêtes, des tournois, des chants,

des romans, de la vie amoureuse, de cette cour que
Burckhardt appelle n liplus splendide d'Europe
depuis que n'existait plus celle de Bourgogne ».

D'importants passages sont consaciés aux châ-

teaux des ducs, à celui de Milan et aux châteaux

des environs, à ceux de Pavie, d .\bbiategiasso, de
Galliate, etc. A cette occasion, les noms de Bra-

mante et (le Léonard sont fréquemment cités et

l'auteur nous annonce une étude plus complète

qui sera consacrée, dans la second volume, à leurs
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œuvres d'architecture. Ici déjà nous apprenons
quelle fut l'importauce des travaux d'iiydrauliqu»

par lesquels Léouard transforma le Milanais et,

dans ce pays plat ou les eaux livrées à elles-

mêmes peuvent faire tant de ravages au lieu de

fécondi-r les terres, lit non pas une œuvre d'artiste,

mais une des œuvres les plus utiles de sa vie.

Ce premier volume, si attachant, nous fait

désirer avec une vive impatience le second volume
qui sera consacré aux beaux arts. Déjà dans le

volume paru plus de mille flfjures empruntées
aux œuvres des pt-iutre^, des miniaturistes, des

sculpteurs nous sont données pour illustrer la vie

civile. Mais comme l'intérêt va devenir plus capti-

vaut lor-ique les grands chefs-d'œuvre d'artistes

tels qurt Bramante el Léonard tiendront la pre-

mière place et que tout le texte sera consacré à les

commi'ntfT! Pour la première fois, grâce à M. Ma-
laguzzi Valeri, Milan aura la place qu'il doit oc-

cuper dans l'art, c'est-à-dire la première après

Hume, Florence et Venise.

Rien dans l'art italien n'intéresse plus la France

que 1 art milanais. Le voisinage des deux paj's a

provoqué des inllnences réciproques : influence

françai-<e pendant le Moj-en âge, influence mila-

naise pendant la Renaissance. A la chute de Louis

le More, il semble que la cour des Valois veuille

se substituer à la cour des Sforza. Le plus grand

artiste de Louis le More, Léonard de Vinci, meurt
en France près de François I".

Nous espérons que le beau livre deM. Malaguzzi-

Valeri, si intéressant pour nous, sera bientôt tra-

duit en français.
Marcel Reymond.

NECROLOGIE

On annonce la mort de M. Guiffard, artiste

peintre décorateur, chevalier de la Légion d'hon-

neur, décédé à Paris dans sa soixante-treizième

année.

On annonce également la mort de M. Raoul-
Philippe, artiste peintre et illustrateur, qui s'était

spécialement consacré à l'étude et à la peinture du
cheval ainsi qu'à celles des chiens.

Cette semaine est mort un compositeur de mu-
sique distingué, M. Lefèvre-Derode. Né à R'ims
le 7 juin 185'3, il y Ut toute sa carrière. Ou lui

doit un opéra-comique, Yconne, une symphonie
dramatique Le Prieur de Haint-Dasle, ei de nom-
breuses œuvres lyriques dont plusieurs furent

exécutées à Paris aux concerts Lamoureux et

Colonne.

On annonce également la mort, dans sa soixante-

treizième année, de M. Félix Jourdan, qui, en
même temps que notaire honoraire, était un peintre

distingué et l'auteur de travaux historiques ap-
préciés sur l'Avrenchin.

Le docteur Théodore Baudon, ancien député,

nommé récemment conservateur du musée d'Azay-
le- Rideau, est décédé le 21 octobre, à l'âge do
soixante-cinq ans.

Ou annonce do Marseille la mort, à l'âge de
quatre-vingts an.s, d'un amateur qui habitait Paris,

M. Antony Roux, possesseur dune importante
collection de tableaux et de sculptures modernes,
parmi lesquels des œuvres de Gustave Moreau
(entre autres la célèbre suite d'aquarelles du maî-
tre sur les Fables dii La Fontaine), Hodin, Ziem,
Barye, etc.

R"cemment est mort à Munich le peintre Julius

Adam, dit 1' « A^iara des chats •>, car la peinture

de ces animaux tut, en effet, sa spécialité. Né à

Munich le 18 mai 1852, fils et pntit-fils d'artistes

(son père, .Julius Adam, a lithographie les des-

sins de batailles par lesquels son grand-père Al-

brecht Adam s'était rendu célèbre), il étudia chez

Wilhclm Diez et fut on rapports avec l'entourage

de Leibl. De cette époque datent ses meilleures

productions, bien supérieures aux tableaux de
chats qu'il peignit par la suit» et que l'engouement
du public lui fit produire en quantité.

Le l'i octobre est mort à "Wiesbaden l'écrivain

d'art Gottfried Millier, qui se confina dans
l'étude de l'art allemand et a publié notamment
en 1910, dans le Repertorium fur Kunstwissen-
schaft, une précieuse biographie de Griinewald.

A Dùsseldorf est mort le 20 octobre le peintx-e

de genre Garl-Maria Seyppel, dont les œuvres
révèlent l'influMnce de Ludwig Knaus et qui se lit

connaître davantage par ses dessins humoris-
tiques.

Le peintre Friedrich Schwing est mort le

22 octobre à Hambourg, où il avait vu le jour
le 80 mars 1852. Habile daustouti^s les techniques,

huile, gouache, aquarelle ou dessin, il réussit éga-

lement à traiter tous les genres : paysages, ma-
rines, animaux ou portraits.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection Steengracht van Duivenvoorde
',2' vente)

Vente d'objets d'art et de curiosité, faite à l'Hô-
tel Drouot, salle 6, les 23, 24 et 25 octobre, par
M" Lair-Dubreuil et Henri Baudoin et MM. Mann-
heim.

Faïences. — 48. Deux légumiers en forme de
canards, décorés au naturel. Bruxelles : 7B5. —
53. Soupière oblongue et plateau à rocailles et

Heurs, anses à lèies d'animaux. Faïence de Lor-
raine : 600. — 72. Deux plateaux ovale.«, roseaux
et canards. Delft : 805. — 7'i. Cruche: arbustes en
fleurs et rochers en couleurs. Faïence hollandaise,
marquée « Roos » : 615.

Purcelaines n'Allemar/ne et autres. — 80. Six
tasses à compositions de style chinois, Saxe :

1.380. — 83. Deux pièces de surtout, motifs à ro-

cailles et fl-urs, branchages fleuris en ronde-bosse,
Saxe : 1.210. — 97 à 107. Soupières variées, sau-
cières, salières, compotiers, coupes, plats, assiettes,

décor varié de fleurs, avec parties gaufrées. Saxe
et genre Saxo : 4.000. — 112. Théière, cafetière,
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flacon à thé, bol, tasses et soucoupes ; décor variO

de marines, fond bleu turquoise. Saxe : 900. —
113. Théière, cafetière, pot à lait, sucrier, flacon

;\ thé, bol, plateau, tasses et soucoupe! : marines

et fleurs. Saxe : 1.910.

130. Groupe : femme à sa toilette et galant te-

nant un masque. Porcelaine blanche de Vienne :

890. — 155. Deux beurriers à fleurs. Allemagne :

680. — 164. Groupe : enfants jouant, arbustes et

rochers. Porcelaine blanche d'Allemagne : 1.650.

— 179. Plateau, théière et sucrier, pot à lait,

tasse avec soucoupe, à compositions mythologi-

ques. Frankeothal : 880. — 180. Vase-balustre à

paysage animé et fleurs. Frankenthal : 500. —
182. Soupière, coupes, plats, assiettes, à fleurs sur

fond en partie gaufré à vannerie. Frankenthal :

1.070. — 214. Groupe : jeune femme se contem-

plant dans un miroir et adolescent. Porcelaine

blanche de Vienne : 455. — 220. Corbeille ajourée,

décorée d'oiseaux. La Haye : 810. — 222. Tasse et

soucoupe : initiales en fleurs. La Haye : 400. —
234. Théière, cafetière, sucrier, plateau, tasses et

soucoupes, décorés d'Amours et fleurs. La Haye :

800. — 230. Vase-balustre à médaillons sur fond

vert. Porcelaine de Oude-Loosdrecht : 1.210. —
232. Vase sur piédouche : oiseaux dans des pay-

sages. Amsîel : 035.

Objets de vitrine. — 335. Boîte en écaille brune,

montée argent, miniature en grisaille : jeux d'en-

fants bacchants. Signée « Couton 1700 > : 445.

364. Boite ronde en porphyre, avec applications

de matières dures variées et camée agate : buste

d'homme lauré : 711. — 365. Boîte ronde en écaille

brune, à. animaux en écaille brune : 1.200.

307. Boîte plate rectangulaire en or de couleur

ciselé à rinceaux et miniature: portrait d'officier

en buste. Ep. Restauration : 1.120.

Objets divers. — 513. Pendule en bronze ciselé

et redoré : \énus et l'Amour, sur des nuées. Base

ornée de rinceaux ; contre-socle en marbre blanc

garni de bronzes. Cadran signé « Viger, à Pans ».

Ep. L. XVI : 2.030. — 514. Deux candéLibres en

bronze patiné et doré : femmes debout, drapées à

l'antique, xvtii" siècle : 1.675.

Produit total : 02.580 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOdVRII.lCS

Paris

Exposition d'art contemporain (MM. P.-L.

Baignéres, A. Carrera, G. Deluc, H. Georget,

G.-L. Jaulmes. F Laprade. H. Lebasque, A.

Marque, H. Ottmann, Cl. Rameau, P. Re-
naudot. G Rouault, P. Rougeot, Th. van
Rysselberghe. miss Constance Lloyd), galerie

Marcel Berulieiin, 2 liis, rue di^ Cnumailiu, jus-

qu'au 13 novembre.

Exposition d(3 peintures et aquarelles de M
Sydney Adamson, galerie Tootli, 41, boulevard

des ('.apucines, jusqu'au 14 novembre.

Exposition de peintures et de dessins de M.
Joron, galerie Ilaussmann, '29, rue La lioëlie,

'usqu'au 15 novembre.

Exposition de tableaux de M"' Margarethe
Patterson, galerie Lévesquc, 109, faubourg Saint-
Houoré, jusqu'au 15 novembre.

Exposition de peintures de M. Henry Déziré,
galerie Druet, 20, rue Royale, jusqu'au 15 no-
vembre.

Exposition d'objets d'art, céramiques et bron-
zes modernes, galerie E. Druet, 20, rue Royale,
jus lu'au 15 novembre.

Exposition d'aquarelles de M. John Lutley, ga-
lerie Georges Petit, 8, rue do Sèze, jusqu'au
15 novembre.

Exposition de tableaux de M. Jacques Odier,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au
15 novembre.

Exposition de sculptures de M"" Laure Hey-
man, galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jus-
qu'au 15 novembre.

Exposition de peintures et do dessins de M.
Henry Valensi, galerie La Boûtie, 64 bis, rue La
Boètie, jusqu'au 16 novembre.

Exposition de tableaux de M. Hans Ekegardh,
galerie Devambez, 43, boulevard Malesherbes,
jusqu'au 18 novembre.

Exposition de peintures et d'aquarelles de M.
Etienne Noël, galerie Max Rodrigvies, 172, fau-

bouig Saint-Honoré, jusqu'au 22 novembre.

10° Exposition de la Société de la Gravure
originale en couleurs, galerie Georges Petit, 8,

rue de Sèze, jusqu'au 27 novemhre.

Exposition de tableaux de M. Pégot Ogier et

de M. Pierre Bertrand, et de céramiques de
M. Lachenal. galerie Boutet de Monvel, jusqu'au

28 novembre.

Exposition d'art chinois ancien, galerie Mon-
taigne, au Théâtre des Champs-Elysées, 13, avenue
Montaigne.

Exiiosition de tableaux de M. Bjôrn Smith-
Hald, gnlerie Bernheim jeune, 15, rue Itiçhepanso,

du 10 au 22 novembre.

11' Salon d'Automne, au Grnnd-Pnlaîs des

Champs-Elysées, avenue d'Antin, du 15 novembre
au 30 décembre.

Èlroyiger

Berlin : 1" Salon d'automne allemand,

CONCOURS OUVERTS

Étranger

Barcelone : Concours ouvert entre tous les

artistes de tous les pays pour l'exécution de

l'affiche de l'exposition internationale des industries

électriques et de leurs applications, qui aura lieu

k Barcelone en 1915. — Dépôt des projets aux
bureaux de l'Exposition le 1" décembre prochain

avant midi. — On peut consulter le programme au
siège de la Snciété des Artistes français, Grand-
Palais des Champs-Elysées, Cours -la- Reine,

p rte D.

(Pour les autres expositions et concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents

numéro.s de la Chronique.)

Le Gérant : F. Gihardot.

Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croissant. ;imart, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

)x congrès fort intéressant se tient

en ce moment à Berne : il a pour
objet la protection de la nature.

Son originalité est d'être interna-
tional et de grouper des adhérents assez

nombreux et assez divers pour prétendre à

défendre la nature entière.

L'idée date de 1910, et on jugera combien
elle a eu de succès si l'on remarque que
dix-sept Etats, dont le territoire représente

plus de la moitié dfs terres fermes du monde
ont répondu favorablement aux ouvertures
du Conseil fédéral suisse. Toutes les grandes
nations européennes sont représentées ; les

petits Etats ont envoyé, eux aussi, des délé-

gués; l'Amérique du Nord et celle du Sud ont
tenu à participer à ces travaux.

Tout n'intéresse pas également les arts dans
le Congrès. L'un des problèmes qui se pose
touche plus particulièrement les naturalistes,

et le Congrès veut rechercher comment on
peut conserver les espèces de règne animal et

végétal les plus menacées par la chasse et par
la mode, comment on peut sauvegarder les

animaux à fourrure et les oiseaux à plumage
éclatant.

Mais ce problème n'est pas le seul. La pré-

sence dans la délégation française d'un ingé-

nieur en chef des Ponts et Chaussées et d'un
inspecteur général des Monuments histori-

ques suffit à nous avertir (jue le Congrès
s'occupera aussi des moyens de sauvegarder
les sites naturels et les paysages célèbres qui
forment comme un patrimoine commun de
l'humanité. Tous les pays se trouvent en pré-

sence de la même difliculté, qui est de conci-
lier les nécessités de la civilisation maté-
rielle, de l'industrie et de l'exploitation des
bois et forêts avec le souci de conserver la

beauté de la nature. Ils ont intérêt à cher-
cher ensemble les moyens de remidir ces de-
voirs parfois opposés et de bien s'acquitter

d'un rôle de protecteur de la nature dont à
notre époque ils ne sauraient se dispenser.

NOUVELLES

*** Ont été inaugurés pendant la dernière
quinzaine :

Le dimanche 9 novembre, à Bourg-la-Reine,
un monument à la mémoire d'André Theu-
riet, œuvre du sculpteur Charles Perron;
Le même jour, au lycée de Nancy, un

buste du mathématicien Henri Poincaré, œu-
vre du statuaire Cartier;
Le lundi 10 novembre, à Paris, au cime-

tière du Père-Lachaise, le monument du
peintre Félix Ziem, œuvre du sculpteur Sé-
goflin.

*** Par décret du président de la Républi-
que on date du 12 novembre, rendu sur la
proposition du ministre de l'Instruction pu-
blique et des Beaux-Arts, est élevé à la di-
gnité de grand-offlcier dans l'ordre national
do l:i Légion d'honneur: M. Claretie (Armand-
Arsène-Jules), administrateur général de la
Comèdie-Fra nçaise.
Par un autre décret en date du 12 no-

vembre, rendu sur la proposition du ministre
de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,
notre excellent collaborateur M. Maurice
Tourneux a été promu oflicier de la Légion
d'honntur. La Gazelle des Denux-Arls est
heureuse de lui adresser à ce sujet ses plus
cordiales félicitations.

**M Le Journal officiel dn 11 novembre a
publié le décret nommaiit M. Albert Carré
administrateur général de la Comédie-Fran-
çaise, à dater du l=r janvier 1914, et l'arrêté
nommant à sa place comme directeurs de
rO|iéra Comique, M. P.-B. Gheusi et MM.
Emile et Vincent Isola, le premier étant spé-
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cialemcnt chargé de la partie artistique et

MM. Isola de la partie admiaistrative.

*** T^e dimanche 9 novembre, les élèves et

les amis du D'PiOUx, directeur de l'Institut

Pasteur, lui ont remis, à l'occasion du vingt-
cinquième anniversaire de cet établissement,
uue médaille frappée à son efligie, œuvre du
sculpteur \. Peter.

*** Pour fêter le cinquantenaire de l'ins-

cription de M" Léon Devin au barreau de
Paris, ses confrères ont olïert à l'ancien bâ-
tonnier une plaquette gravée par M' Raymond
Persin, avocat à la Cour.

*** Dans sa séance du samedis novembre,
la commisl^ion du Vieux-Paris a entendu un
rapport de M. Charles Magne, directeur des
fouilles parisiennes, concernant les fouilles
en cours, notamment celles du quai des Cé-
lestins, nécessitées par les travaux du Métro-
politain. Elles ont amené la découverte d'un
fragment de muraille, débris d'un travail de
défense de l'hôtel Saint-Paul.
Au sujet de l'expropriation de l'immeuble

situé 13, quai Gonti, nécessaire pour l'ouver-
ture d'une des branches de la rue de Rennes
prolongée, une longue discussion s'est en-
gagée entre MM. Ronnier, André Hallays et

Lambeau. Il existe dans cet immeuble d'ad-
mirables boiseries dans un appartement situé
au rez-de-chaussée, qui ne serait autre que
l'ancienne bibliothèque de M""' de Genlis.Ces
boiseries, propriété de la Ville de Paris, se-

ront laissées en place tant que la maison
subsistera.
M. Auge de Lassus, à ce sujet, demande

que la commission émette le vœu que ledit

immeuble ne soit lias démoli. Ce vam tardif
est repoussé comme étant en contradiction
avec l'opération de voirie décidée depuis long-
temps piir la ^'ille de Paris.
Sur la proposition de M. André Hallays,

un vœu est émis en faveur du classement de
l'ancien hôtel Senneterre, situé rue de l'Uni-
versité, aujourd'hui transformé en école de
la Ville.

-,::** Par suite de l'élargissement de la rue
Matignon, qui doit être prolongée jusqu'à
l'avenue Percicr, l'hôtel Fersen, demeure du
chevalier suédois qui s'efforça de sauver la

famille royale en organisant le voyage de
Varennes et tenta plus tard, sans succès, de
faire évader Marie-Antoinette de la prison du
Temple, doit être démoli. Cet hôtel, chef-d'œu-
vre d'architecture du xviii' siècle, possède
de remarquables boiseries qui oi-nent les pe-
tits salons. La propriétaire actuelle de l'hôtel

Fersen, M™" la marquise de la Guiche, vient
de s'entendre avec la Ville de Paris afin que
ces boiseries soient déposées au Musée Car-
navalet où le petit salon de l'hôtel Fersen
sera reconstitué, non loin des meubles de la

chambre qu'occupait la reine Marie-Antoi-
nette à la prison du Temple.

*** On a inauguré la semaine dernière à

Paris le square (lu Parc-l!oyal. Ce nouveau
jardin a été planté le long de la bibliothèque
Le Peletier de .Saint-Fargeau.

*** Le préfet de Seine-et-Oise vient de pren-
dre un arrêté pour interdire l'installation d'un
établissement industriel dans la vallée de
l'Yvette.

*** A l'Ecole des Hautes études sociales
dans la section Musique, les conférences sui-
vantes seront données les vendredis à 3 h. :

La musique allemande au xvii" siècle
[musique de chambre), par M. André Pirro
(28 novembre, 20 et 27 févTier) ;

— Les Origi-
nes de l'opcra comique, par M. Georges Cu-
cuel (•!), 12 décembre et 9 janvier); — Com-
ment exécuter la musique dé Brcndel ?, par M.
Félix Raugel i;19 décembre); — Quelques len-
d<iiices de la musique contemporaine [suite] :

Ecoles anqlaise, hongroise, viennoise, " Le
Sacre du Printemps » de M, Igor Slravinsky,
Compositeurs divers (avec auditions), par
M. M.-D. Calvocoressi (10, 2J et 30 janvier) ;— Les Opéras de Luigi Rossi [i642-i6i7j, par
M. Henri Prunières (G et 13 février); —
Claudio Monleverdi, par M. A'incent d'Indy
(6 mars); — La Musique du xvi" siècle, par
M. Henry Expert (13 et 20 mars) ;

— L'Evo-
lulion du goût musical, par M. Ernest Bloch
(27 mars et 3 avril).

**+ Le docteur Franchi, conseiller général
d'Alger, a avisé le gouverneur général de l'Al-

gérie d'une importante découverte faite à Or-
léansville. On a trouvé sous la place Paul-
Robert une curieuse mosaïque portant la date
de l'année provinciale 28."<, le 12e jour avant
les calendes de décembre. Cette pièce, large
de 12 mètres et longue de 3G, serait, d'après
l'archéologue italien Rossi, la plus ancienne
ai)i-ès l'ère des persécutions.

La Conservation des Monuments artistiques

Le problème, toujours si imparfaitoiuent résolu,

de la conservation des œuvres d'art des églises a
donné lieu, au cours de la séance de la Chambre
des Députés du 13 novembre, à un intéressant

échange de vues entre notre directeur, M. Théodore
Reinach, député de la Savoie, et M. Bérard, sous-

socrétairo d'Etat des Beaux-Arts. En voici le texte

d'après le compte rendu analytique officiel :

( M. Th. Reinach. — Il n'est pas de semaine où
ne se médite et ne se consomme quelque attentat

dirigé contre le patrimoine artistique do la Franco.

Deux incidents de ce genre ont. cet élé, ému la

fraction la plus éclairée de l'opinion publique.

1. A Chavanac (Corrézel, il y a-\ait une statue du
XV' siècle, appelée, dans le patois du pays, « la

Dansarelle » — la Danseuse — et qui représentait

Salomé, portant la tète de sa victime. Cette statue,

bien que classée comme monument historique, a
été déplacée, remiséo au fond d'une s-acristie, et a

été l'objet de nombreuses mutilations et dégrada-

tions : le journal I.e Temps, qui n'est pas suspect

d'anticléricalisme, s'en est indigné ;'i bon droit.

< Quelles mesures le Gouvi^rnement compte-l-il

prendre pour réprimer de tels errements, et poui'

assurer dans U'avenir, non seulement la conser-

vation, mais aussi la visibilité de la statue ?
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« J'arrive à l'autre fâcheux incident.

Il L'église de Benouville (Calvados) possédait des

fresques du plus haut intérêt, représentant l'uue

le Jugement dernier, l'autre la célèbre allégorie

médiévale connue sous lo nom du Dict. des trois

morts et des trois vifs. Le curé de Benouville a

été choqué des nudités un peu naïves des person-

nages ; mais au lieu — comme certains pasteurs

d'âmes aussi prudes des xvii" et xviir siècles —
de se borner à tirer un rideau devant la fresque

avant le service du dimanche, ou à le recouviir

d'un badigeonnage qui, si barbare soit-il, est

réparable, le curé de Benouville a fait gratter en-

tièrement la peinture, qui est définilivement perdue.

Au reste, aussi bon jurisconsulte que mauvais

archéologue, ee curé avait pris soin d'obtenir au

préalable l'assentissement do la municipalité —
car l'église appartient à la commune — et l'appro-

bation préfectorale ! Il J' a pis : c'est un architecte

des monuments liistoriques — de l'arrondissement

de Bayeux, il est vrai, alors que Benouville re-

lève de l'arrondissement de Cacn — qui présida

à cet acte de vandalisme. Peut-être, par récipro-

cité, l'architecte des monuments historiques de

Oaen sera-til chargé de favoriser les entreprises

d'un curé iconoclaste de Bayeux. C'est le cas

de s'écrier avec le poète latin : « Qiiis cuslodiet

ipsos custodes l '<

" Lo Temps, les Débats, la Oaselte des Beaiix-

Arts, M. Aulard, dans la Lanterne, ont élevé de

justes protestations contre le méfait que je vieus

de rappeler. La Société des Antiquaires du Calvados

a protesté auprès de l'évèque et du préfet
;
je de-

mande à mon tour à M. lo sous-secrétaire d'Etat

des Beaux-Arts quelles sanctions il a données ou
compte donner à ces incidents déplorables, et je

termine en disant comme Victor Ilugo en 1825 :

« Je pense cela, et quU ne faut pas démolir la

Il France. » (.applaudissements.)

« M. Léon Bérard. — En ce qui concerne la

statue de Chavanac, œuvre d'art classée — le seul

des deux laits où l'administration des Beaux-Arts
ait pu engager sa responsabilité — voici la réponse

que je puis apporter au nom de M. le ministre des

Beaux-Arts. Dès que nous avons eu connaissance,

au mois d'août dernier, des outrages faits à cette

œuvre d'art, nous avons prescrit une enquête qui

a été conliée à M. l'inspecteur Marcou, dont la

compétence et la sévérité nous ont été souvent

précieuses dans la conservation de nos richesses

artistiques. Voici lo résultat do l'enquête :

« De temps immémorial existait dans l'église

une statue du xv" siècle, représentant Salomé
portant le chef de saint Jean-Baptiste. Il y a vingt

ans, lo curé de MiUevaclies, dessei'vant l'église de

Chavanac, aidé d'un conseillé municipal, descen-

dait la statue du retable et la faisait déposer,

sans ménagements, dans un coin. Il lui était ap-

paru que cette œuvre était d'une inspiration

trop païenne pour orner un autel. Je me bornerai

à constater que ce fait de vandalisme, qui nous
a été signalé au mois d'août, remonte à vingt

ans. D'ailleurs, l'œuvre n'est pas en aussi mauvais
état qu'on l'a dit. En raison des instructions que
j'ai données, elle sera — si elle ne l'est déjà —
réintégrée dans l'intérieur de l'église et placée

sur une pierre eu encorbellement à 2 m. 50 de hau-
teur. Les portes de l'église et de la sacristie vout
être munies de fortes serrures. Donc, aussitôt

qu'elle a été avisée de cet acte de vandalisme —
vieux de vingt ans, je le répète — l'administration

des Beaux-.\rts a pris toutes les mesures néces-

SAires pour en réparer immédiatement les consé-

quences. (Applaudissements.)

» A Benouville, lo cui'é avait réuni une certaine

somme en vue de la réfection de la nef de son

église. Il a confié, à titre privé, l'exécution de ses

travaux à l'architecte des monuments historiques

de l'arrondissement voisin. Au cours de ces tra-

vaux, on a gratté des peintures murales qui déco-

raient la nef. Il s'agit d'une église et de peintures

non classées. Le fait signalé échappe donc en tota-

lité à la répressiou de l'administration des Beaux-

Arts, comme fatalement il avait éeliappé à sa sur-

veillance préventive. (Applaudissements.)

« Mais il est évidemment fâcheux que les tra-

vaux aient été dirigés par un architecte des monu-
ments historiques, dont la susceptibilité artistique

aurait dû s'éveiller à temps pour empêcher la des-

truction des fresques. (Très jjien ! Très bien !)

u Personne ne me reprochera de ne pas avoir

pris de sanction contre ce fonctionnaire, quand
j'Hurai dit à la Chambre qu'au service de l'admi-

nistration des Beaux-Arts depuis trente ans il a été

tellement afl'ecté de cette affaire, qu'il est tombé
gravement malade. (Très bien ! très bien !)

" M. Théodore Reinachapensé que les faits qu'il

portait à la tribune appelaient des réflexions et des

décisions d'ordre général. Je partage pleinement

sou avis. La loi de séparation a chargé l'adminis-

tration des Beaux-Arts de classer, dans les édifices

cultuels, les objets présentant un caractère artis-

tique ou historique. Plus de 1.400 objets ont été

ainsi classés et demeurent dans les églises à la

disposition des fidèles.

(• Mais la conservation d'un patrimoine artitis-

que aussi disséminé représente pour l'adminis-

tration une tâche lourde et difficile. Nous y avons

pourvu par des services locaux. Il n'en est pas

moins vrai qu'il y a là une œuvre de défense artis-

tique qui doit être complétée. Qu'il s'agisse d'ob-

jets artistiques, de monuments historiques, de sites

pittoresques, de vestiges préhistoriques, la conser-

vation de ces œuvres exige une réfection complète

de notre législation. Hâtons-nous donc — ce sera

ma conclusion — de voter la loi sur les monu-
ments historiques, qui a fait l'objet d'un remar-

quable rapport de M. Théodore Rpinach. Il est

nécessaire, enefi'et, que l'Etat soit armé pour lutter

contre l'incurie, la malveillance, la rapacité ou le

mauvais goût, d'où qu'ils viennent. (Applaudisse-

ments.)
<i Hâtons-nous aussi de créer cette caisse des mo-

numents historiques à propos de laquelle la

Chambre et le Sénat se sont montrés d'accord,

puisque ces deux assemblées ont voté des disposi-

tions d'origines diverses, mais tendant à un but

identique par des moyens semblables. (Applaudis-

sements.)

« L'intervention de M. Eeinach a eu pour efl'et

de rappeler l'attention sur des questions auxquelles

nous apportons tous un intérêt passionné. Je le

reniprcie de son intervention. (Applaudissements.)

M. Théodore Reinaeb.— Je remercie M. le sous-

secrétaire d'Etat de ses déclarations. La refonte

de notre législation en matière de monuments
historiques s'impose : l'administration des Beaux-

Arts ne dispose pas des ressources nécessaires en

argent et même en hommes, puisqu'un acte de

vandalisme commis il y a vingt ans n'est venu à

sa connaissance qu'au mois d'août dernier. La
preuve est faite et je n'ai pas besoin d'insister. •
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PETITES EXPOSITIONS

Exposition d'aiît contemporain

(Galerie Marcel Bernheim)

Les oeuvres exposées chez M. Marcel Bernheim,
assez diverses de conception et de manière, sont

presque toutes intéressantes. Les modèles féminins

de M. Rcnauttot se tiennent dans des chambres
aux papiers rayés parmi des nuances amorties et

tranquilles. M. Gabriel Deluc combine des mouve-
ments d'une élégance apprêtée. M. H. Gcorget
détermine dans ses études les plans et comme les

articulations du pays basque. M. Pierre Laprade
peint des parcs qui semblent de poétiques décors.

M. Rougeot, dont la Gazette (1) a reproduit une
nature morte ici exposée, et M. Th. van Ryssel-
berglie aiment les rapports de teintes et les harmo-
nieux groupements des fleurs, desfruits ou des pois-

sons. M. Lebasque dresse une petite fille devant
une mer rose. Miss Constance Lloyd dessine
naïvement des scènes à l'usage des enfants;

M. Jaulmes nous montre des fleurs; M. Carrera

des jiorts éclatants do lumière, et M. Rouault des
dessins bien étudiés.

« La Jeune Bretagne »

(Galerie Boutet de Monvel)

Nous retrouvons ici M. Delfosse dont la Ga-
zette a reproduit la Noce dansant le « ridé », et

qui expose encore des scènes où l'effet est obtenu
par des moyens très sobres. M. Pégot-Ogier peint

des toiles claires où dans un papillotement de

soleil embrumé apparaissent des groupes do Bre-
tonnes. De M. Pierre Berthet, dos Hêtres vus au
dernier Salon d'Automne, un excellent portrait de
jeune Bretonne, des Goéinonniers sous un ciel ro-

mantique, et surtout des dessins très caractéristi-

ques qui semblent des études pour des gravures
sur bois.

Exposition Henri Dézirê

(Galerie Druot)

Les goûts classiques de M. Déziré l'ont entraîné

en Italie. Est-ce l'influence du ciel méditerranéen?
dans ces paysages de la villa Adriana, de la

villa d'Esté, de Rome et des monts Albains, sa
couleur un peu terne s'est éclaircie et malgré quel-

ques gris d'une tonalité encore sans franchise est

devenue plus lumineuse. La pâte est moins épaisse :

les repentirs disparaissent, l'exécution est plus
simple, la composition plus naturelle. Quelques-
unes de ces œuvres sont d'une belle tenue.

Exposition Laure Hevman
(Galerie Georges Petit)

Peut-être dans cet ensemble de sculptures pour-
rait-on citer un ou deux portraits d'enfants.

Exposition Hans Ekegardii

(Galerie Devambez)

Comme Monticelli, M. Hans Ekegardh maçonne
ses tableaux :'i grand renfort de pâte ; il accumule
la couleur, il l'applique au couteau ; ses onivrcs

néanmoins gardent une légèreté, une transparence
remarquable; ses fleurs aux pétales épais sem-
blent aériennes ; les torses nus de ses femmes

(1) 1013, t. I, p. 363.

luttent de clarté avec la verdure jaune des sous-
bois printaniers ; les futaies s'emplissent de
lumière. Nous voudrions citer encore certains-

paysages en demi-teintes, certains portraits e.xpres-

sifs dus à cet artiste si bien doué.

Louis Hautecoîur.

Académie des Beaux-Arts

Séance publique annuelle (8 novembre)

La séance a débuté par l'exécution de la scène
lyrique Faust et Hélène de M. Claude Delvincourt
qui a obtenu, ex œquo avec M"° Lili Boulanger^
le grand prix de Rome do composition musicale.

Puis, M. L. Bernier, président, a prononcé le

discours d'usage où il a rendu un dernier hom-
mage aux membres de l'Académie décédés depuis
un an, et a proclamé les grands-prix de Rome et

les autres récompenses décernées par l'Académie
et dont nous avons donné la liste en leur temps.

Enfin, M. H. Roujon, secrétaire perpétuel, a lu

une notice sur la vie et les œuvres d'Edouard
Détaille.

Académie des Inscriptions

Séance du 7 novembre

Le plus ancien musicien et son onivre. — M. Go-
lin, revenant sur l'interprétation du deuxième
hymne musical trouvé récemment à Delphes, pro-

pose de reconnaître dans les dernières lettres le

nom de l'auteur, Limenios, fils de Thoinos, cilha-

ritte de la Société des artistes dionysiaques d'Athè-

nes, qui aurait composé les paroles et la musique
de son hymne pour la « Pythaide » (fêtes de Del-

phes consacrées à Apollon), en l'an 138 avant

.Jésus-Christ. Ce serait le plus ancien musicien
dont une œuvre soit parvenue jusqu'à nous.

M. Théodore Reinach, après avoir félicité M. Co-
lin de fou intéressante trouvaille, montre que, par
un raisonnement très serré appliqué à l'intitulé

du premier hymne delphique, on pourrait arriver

à déterminer le nombre de lettres que devait comp-
ter ce nom. Ce nombre est 4. Si maintenant le

premier hymne est contemporain du second, l'au-

teur pourrait être le cilhariste athénien Thons qui

figure parmi les collègues et compagnons de Lime-
nios, fils de Thoinos.

Fouilles de Suse. — Avant de partir pour une
nouvelle campagne à Suse, M. de Mecquenem, qui

a succédé à M. de Morgan dans la direclion des

fouilles en Perse, entretient l'Académie des résul-

tats de la campagne de 1913. Il a continué le déblaie-

ment du palais de Darius découvert depuis 1908,

et qui est arrivé au point de nécessiter une étude

d'ensemble c[u'il a confiée à M. Piilet, architecte.

Celte étude fera l'objet d'une prochaine communi-
cation à l'Académie. Les fouilles ont porté sur
l'ancienne acropole de .Suse, où ont été trouvées

des tablettes protoélamites, un lot de cylindres ar-

chaïques particulièrement précieux et de nombreux
objets; sur la ville royale, où fut en particulier

découvert un sanctuaire élamite de 12(10 avant

notre ère, décoré de briques à relief toutes nou-
velles et d'un intérêt artisti(iue parliculier, entre
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autres dos faces humaines aux oreilles d'animal
;

sur la ville des artisans, où furent recueillis de
nombreux vases émaillés et des faïences arabes.

M. de Mecquenem termine en annonçant qu'il

met la dernière main à un travail d'épigrapliie sur
les tablettes protoélamites et à une étude d'archéo-

logie sur ces monuments.

La bibliothèque du chapitre de Beauvais. —
M. Omont achève la lecture de ses recherches sur
l'ancienne bibliothèque du chapitre de Beauvais
en partie conservée jusqu'à nos jours, après une
existence douze fois séculaire, et dont plusieurs
manuscrits ont été recueillis en ces dernières an-
nées dans les collections de la Bibliothèque Natio-
nale.

Séance publique atrnuclle [14 novembre)

Au cours de cette séance, M. Georges Perrot,

secrétaire perpétuel, a lu une notice sur la vie et

les travaux du regretté Armand-Auguste Longnon,
membre de la Cimpagiiie, décédé en 1911.

Lecture a été ensuite donnée des récompenses
décernées dans le courant de l'année par l'Aca-

démie et que nous avons signalées en leur temps.

Société de l'Histoire de l'art français

Séance du 7 novembre

La Société de 1 Histoire de l'ait français a tenu
sa séance dans la salle des Aris de la Sorbonne,
pour remettre à M. Henry Lemonnier le volume
de Mélanges qu'elle a composé en son honneur,
avec la collaboration de plusieurs de ses confrères
et de ses élèves. La séance était présidée par M.
Ernest Lavisse. M. Jules Guiffrej', président de la

Société et M. Gaston Brière, ancien élève de M.
Lemonnier, ont rappelé les travaux de l'éminont
professeur, la haute valeur de son enseignement
en Sorbonne, la part active et précieuse qu'il

prend aux travaux de la Société de l'art français.

M. Henry Lemonnier a remercié en termesémus
ses collègues, ses confrères et ses amis, présents
en grand nombre à cette réunion intime.

CORRESPONDANCE

Nous avons reçu la lettre suivante :

Monsieur,

« Dans l'introduction de mes \otes sur les Pri-

mitifs néerlandais du Louvre {Gazette, nov.1913)

j'avais dit : " Parmi les changements d'attribution

'< proposés, plusieurs sont sans doute déjà monnaie
<i courante ». Je pensais, en écrivant ces mots, à mes
interminables stations dans les musées, il'où ré-

sulte pour moi l'impossibilité de tout retenir de
mes lectures. M. S. Reiiiach signale, dans la Chro-
nique du 8 novembre, sur quarante attributions

trois de mes oublis de citation de sources.
« Au sujet de la Déposition de croix rendue à

Th. Bouts, il dit que ce nom n'est pas seulement
n chuchoté depuis une bonne dizaine d'années »,

mais qu'il était publié dès 1900 dans le catalogue

du Musée Stœdel (à propos d'une copie) et dans
ses Chefs- d'tcuvre du musée du Louvre. La
mention du catalogue du Musée Slœdel m'avait
échappé; quant au livre de M. S. Reinach, ce n'était

qu'une onivre de vulgarisation (très haute, il est

vrai), mais j'aurais <liî consulter son admirable
Répertoire, un de mes livres de chevet, dont je

corrige à l'occasion, il le sait, les inévitables er-

reurs.

« Mais si l'attribution de la Descente de cro-x à
Th. Bouts a été publiée dès 1900, il n'en est pas
moins vrai que « personne n'a encore discuté à
fond cette attribution ». Je crois avoir été le pre-

mier à le faire dans mes récentes Notes (page 418).
Il Pour que les lecteurs n'imaginent pas que je me

borne au « vieux neuf », je rappellerai que j'ai

rendu à Thierry Bouts, dans mon article, presque
toujours contre l'opinion courante, une bonne demi-
douzaine d'ouvrages. On pourrait m'accuser d'être

un révolutionnaire, non un retardataire.

« Au sujet des deux Gérard David du Louvre, Je
n'ai qu'à donner acte de mon oubli des sources
antérieures.

•I Reste un quatrième ouvrage. Le Portrait
d'homme (n° 220-4 a) du Louvre, que je rends à
Josse I" van Glève, serait, d'après M. S. R. < une
simple variante du célèbre poriraitde Knipperdol-
ling, lequel est de Quentin Metsys » selon le cata-
logue de 1900 du musée de Francfort.

Il Le KnipperdolHng est-il historiquement une
œuvre de Metsys '.' L'a-t-on simplement attribué à
ce mailre ? La « variante » du Louvre serait-elle

de la main de Met.^ys '? Le portrait de Francfort
serait il un Josse I" méconnu '? Je ne peux, en
voyage, résoudre ces questions. J'aurai un avis dès
que j'aurai lu les documents et visité à nouveau
le musée Slanlel.

"I Agréez, Monsieur le Directeur, l'expression de
mes sentiments très distingués.

« E. DURAND-GnÉVILLE. "

BIBLIOGRAPHIE

A. Haiiii.ton TiiiiMrsox. — Military architecture
in England during the Middle Ages. Oxford,
University Press, H. Frowile, lOlvi. In-S«, xxi-

384 p., avec 200 flg. et plans.

Des enceintes celtiques primitives aux élégants
manoirs fortifiés du « gothique perpendiculaire »,

l'architecture militaire anglaise a traversé la même
évolution que celle du continent. A la régularité du
rempart romain succèdent la muraille saxonne et

le camp danois que supplantera la robuste cita-

delle normande. La pierre bientôt triomphe du
bois et de la brique : les murs épaissis se hérissent
de créneaux, et partout régnent l'octogone et la tour
cylindrique, dont le xiii* siècle s'ingénie à rendre
l'intérieur agréable. Les premiers Edouards forti-

fient les donjons d'enceintes concentriques et la

guerre de Cent ans introduit dans la France an-

glaise le style des vainqueurs. Mieux conservés
que les nôtres, les châteaux d'outre-Manche, encore
nombreux et souvent adaptés à la vie moderne,
méritaient cette élude où l'illustration éclaire le

texte et permet d'utiles comparaisons avec les
formes françaises contemporaines.

Cliarles Du Bi:s.
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NECROLOGIE

Le novein)3re est mort ù Paris, à l'ùge de

soixante-sept ans, M. Benoit-Lucien Hercule,

statuaire, membre de la Société des Artistes fran-

çais. Né à Toulon en juillet 1846 et élève de

Jouffroy, il exposa régulièrement à partir de 1877

aux Salons des œuvres d'un aimable caractère :

Jeune fille au bracelet. Primevère, Turenne
enfant, Coquetterie, etc., qui lui valurent succes-

sivement des mentions honoral)les en 1883, 1884 et

1885, une médaille de 3" classe en 1886, une mé-

daille de bronze à l'Exposition Universelle de 1889,

une médaille de 2' classe en 1891, une médaille de

bronze à l'Exposition de 1901) et une médaille de
1" classe eu 1904.

Nous avons le regret d'annoncer la mort à Paris,

à l'âge de quarante-neuf ans, du peintre Louis-
Charleg Spriet. Originaire de Roubaix, il avait

obtenu le prix Chenavard à l'Ecole des Beaux-

Arts, puis une mention honoi'able en 1910

au Salon dos Artistes français. 11 y exposa, sur-

tout en ces dernières années, des paysages remar-

quables par leur largeur et leur saveur de facture,

leur beauté d'action et leur sentiment. Il avait

reçu dernièrement la commande d'un panneau
important pour l'Hôtel de Ville de Roubaix, sa

ville natale.

La semaine dernière est mort également à Paris

M. Dubois de La Rue, artiste peintre, membre
des Sociétés « Les Amis du Louvre » et « Les Amis
de Versailles », décédé à l'âge do cinquante-deux

ans.

On annonce également la mort do M. Edouard
Desplechin, architecte expert de la Ville de Paris

et architecte du théâtre de la Porte-Saint-Martiu,

décédé à Paris le 5 novembre.

Nous avons le regret d'annoncer également la

moi't de M"* de Basily Calllmaki, décédée à

Paris l'été dernier, et dont la collection vient

d'être dispersée à l'Hôtel Drouot. Elle s'était occu-

pée d'histoire de l'art et avait publié, en 1910, sur

Isabey, dont aile possédait plusieurs œuvres, un
ouvrage monumental dont il a été rendu compte
dans la Gazelle (1).

On annonce d'Allemagne, où il était fixé depuis

plusieurs années, la mort, le 24 octobre, du peintre

Carlos Orathe. originairi> de Montevideo où il

était né en 1854. D abord peintre de scènes de

genre, il se consacra ensuite particulièrement à la

peinture de la mer, dont il aima à rendre les aspects

grandioses et changeants en des tableaux pleins de

caractère décoratif.

(1) V. Oaiette des lieaux-Arts, 1910, t. l,p. 169.

MOUVEMENT DES ARTS

La Collection Edouard Aynard
Des grandes collections lyoni aises formées au

cours du XIX" siècle, une seule demeurait à Lyon:
la plus importante, la plus universellement répu-

tée, celle de M. Edouard Aynard. M. Aynard a été

un des hommes qui honorent la France. Lecteur
insatiable, écrivain de race, il réserva toujours
une très large part de sa curiosité et de son acti-

vité à l'étude et au service de l'art. Sa culture très

étendue, sa parole diserte et incisive, son goût sa-

vant lui assurèrent la plus haute autorité dans les

nombreux conseils où il fut appelé à siéger :' à
l'Union centrale des Arts décoratifs, à la Société

d'Encouragement à l'art et à l'industrie. Vice-

président du Comité des Musées nationaux, il fut

élu, en 1901, membre libre de l'Académie dos
Beaux-Arts.
Ni les travaux, ni les honneurs qu'il avait trou-

vés à Paris ne firent oublier à ce grand Lyonnais
la ville à laquelle il avait consacré, à propos de
l'Exposition Universelle de 1889. les pages les plus

clairvoyantes peut-être qu'un Français ait écrites

sur sa ville natale. C'est à Lyon qu'il avait bâti,

en bordure du parc de la ïète-d'Or, sa maison de
famille, dont la façade, très française, a été sévère-

ment copiée d'après un château de famille, bâti au
commencement du xviu" siècle. C'est dans cette

maison que M. Edouai-d Aynard disposa la collec-

tion qu il avait commencé à former dès sa jeunesse

et qu'il s'occupa d'enrichir pendant plus de cin-

quante ans. Aujourd'hui cette collection, la pre-

mière de France en dehors de Paris, va être expo-

sée à -Paris, avant d'être dispersée à travers les

deux mondes (1).

Les murs de la galerie Georges Petit, sur les-

quels ont passé tant de mei'veilles, ont vu rare-

ment une tenture aussi somptueuse que les tapis-

series anciennes de la collection Aynard. M. Ay-
nard avait trouvé ses deux tapisseries «gothiques"

chez une sorte de chitî'onuier et les avait payées

de sa bourse de jeune homme. Leur valeur a aug-

menté depuis lors de plus du centuple. C'est le

reste d'une do ces suites de l'Histoire d'Alexandre,
qui avaient leur place chez les ducs de Bourgogne
et qui faisaient partie, au xv siècle, du réper-

toire chevaleresque des ateliers flamands. L'une

des pièces de la collection Aynard est l'illustration

littérale — jusqu'aux noms des courtisans qui en-

tourent le roi Philippe — de ce fameux Roman dt
Lambert H Tors, qui a <lonné aux vers de douze

syllabes leur nom d'alcjawlrins. Les deux tapis-

series qui vont prendre leur place dans l'histoire

diffèrent entièrement des deux grandes pièces de

l'Histoire d'Alexandre que le prince Doria po^sède

à Rome, et qui sont probablement des ouvrages

d'Arras. Il se peut qu'elles soient françaises ; au
moins est-il certain qu'elles appartiennent au
même atelier que les tapisseries de la Guerre de

Troie qui ont été retrouvées dans le château au-

vergnat d'Aulhac et dans la demeure familiale da
chevalier Bayard.

(1) Du \" au 4 décembre, à la galerie Georges

Petit. Nous croyons être agréables à nos lecteurs

en mettant sous leurs yeux, dans la planche qui

accompagne ces lignes, quelques-uns dos chsfs-

d'oîUTre de la collection.
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Otle coUecliuu, coiiiineucôiî pai- d aussi magui-

Tiques ouvrages de l'art du Moyen àgn, se con-

tinua par des ivoires, dont l'un est de la qualité

la plus l'arc et par des peintures : un tableautin

qui venait do Lyon fut le sourire lumineux de

l'Exposilion des Primitifs français en VMi : la

Vierije l'Vd- l'Enfant de la collection Aynard (1).

Ce joyau de peinture, qui a du réjouir les yeux
d'un duc de Bcrry, est littéralement un émail à

fond d'or : la pulpe laiteuse des chairs forme,

sur la nappe d'outre-mer du grand manteau, de

légers reliefs, pareils à ceux que les peintres

émailleurs de Limoges devaient laisser sur leur

cuivre, en modelant à la pointe de l'aiguille le

sirop de leurs blancs. Le doux éclat de cette ap-

parition lit négliger à l'Exposition un autre « Pri-

mitif ) franrais envoyé par M. Aynard, et qui

méritait d'être mis en valeur. Le sujet même,
Joscfili erpliijuant les songes dans sa prison, est

unique dans la peinture religieuse de la fin du
Moyen ;"ige, et la scène est peinte avec los costu-

mes, les meubles et les ustensiles du temps de

Louis XI et comme d'après nature. Ce charmant
tableau ne garde qu'un secret : le nom de son au-

teur. C'était un Français, dont les personnages
ont presque exactement le type caractéristique du
« Maître des Bourbons »,le peintre du chef-d'œuvre
de Moulins.
Dans l'art français, M. Edouard Aynard a aimé

par-dessus tout la pierre de France. Il en a pos-

sédé l'un des plus graves et des plus nobles mo-
numents : l'abbaye circassienne de Fontenay, en
Bourgogne, qu'il tunait de la famille de sa femme,
celle des Montgolfier, et qu'il travailla pendant
plusieurs années de sa vie, avec un de ses fils, à

restaurer. Pendant qu'il y travaillait, il recher-

chait en Bourgogne les œuvres d: sculpture reli-

gieuse pour son monastère et pour sa maison de

Lyon. Quelques mois avant sa mort, il trouva la

statuette de la "S'ierge, à la fois si robuste ft si

précieusement élégante, qui avait été sculptée à

Dijon au temps de Philippe le Hardi, et dans la-

quelle M. Kleinclausz a reconnu très justement
une œuvre de l'atelier, sinon de la main, du grand
Hollandais Claus Sluter. Elle a rejoint pour peu
de temps, à Lyon, un groupe de saints et de sain-

tes de pierre, au-dessus duquel s'élevait déjà la

charmante statue d'une Vierye bourguignonne,
coififée d'un escoffion, et dont le buste rond se dé-

gage si joliment de l'ample drapé de la jupe.

Près de ces images de l'ancienne France, la

France de la Révolution est discrètement repré-

ientée par un petit buste en terre cuite, œuvre de
Joseph Chinard. La Jeune femme de la collection

Aynard a les traits un pou forts de M"" Roland;
pour le buste, qui est junonien, c'est celui de
M°" Chinard et de plusieurs autres portraits mo-
delés par le Lyonnais.
M. Aynard n'a pris au xvin" siècle ni ses badi-

nages, ni la fantaisie de ses esquisses : il s'est

contenté, pour honorer les peintres magnifiques
que la France eut alors, d'un des portraits d'hom-
mes où Greuze se montre parfois l'égal d'un Fra-
gouard. Celui-ci est une réplique de l'amusant
portrait du vieux peintre Jeaurat, en bonnet de
chambre, qui est au Louvre, et peut-être le mieux
venu d(sdeux exemplaires. Le xviii" siècle avait

une plus large place dans le mobiIi«r de l'hôtel de
Lyon que dans la coUecLion. Le robuste meuble

(1) y. aa::elte des Beaux-Arts, 1904, t. I, p. 4C5.

de salon en tapisserie de la Régence, les consoles
et le secrétaire de l'époque de Louis XVI font

belle figure à coté des butîets lyonnais ou bour-
guignons de la Renaissance.
Dans les écoles du Nord, comme dans l'école

française, la prédilection de l'amateur lyonnais
était vouée aux époques d'heureuse naïveté ou aux
maîtres austères. Le disciple inconnu de Memling,
peintre exquis et rare de petites Vierges aux che-
veux d'or fauve, exposées dans dts architectures

ou des paysages d'orfèvrerie, et dont la plus pré-

cieuse se trouve au musée de Lyon, est présent
dans la collection Aynard ; il y a pour successeurs
immédiats Jacob Ruisdael et Rembrandt. La
grande toile, signée d'un fin monogramme, sur
laquelle s'étale la Plage d'Egmond 0}> Zee, écra-

sée par la tristesse immense du ciel, est digne
d'èlre rapprochée d'une autre plage d'Egmond
op Zee, celle qui appartient au Musée Condé, et

qui fut achevée à Florence, dans l'une des plus
anciennes ventes des collections San Donato, par
le duc d'Aumale.
h'Ecee Homo de Rembrandt a pour garant de

son authenticité l'accord de deux maîtres dans la

science de la peinture hollandaise: MM. Bredius
et Bodo. C'est une œuvre do jeunesse, peinte à
Leyde, au temps où Rembrandt ti-aitait encore les

accessoires avtc la minutie qu'il devait enseigner
à son premier disciple, Gérard Dou, et où le fils

du meunier du Rhin était mis eu parallèle avec
Lievens par Constantin Huyghens.
M. Aynard ne put voyager en Italie aussi fré-

quemment que ceux de ses collègues qui vont
chaque année y traiter des achats de soie. Retenu
en France par les devoirs de ses cliarges multiples,

il voulut avoir chez lui un coin d'Italie, dans une
galerielqu'il réserva aux œuvres de la Renaissance.
Les études de M. Bcrenson ont fait connaître

les Sassetia de M. Georges Chaladon ; le Giovanni
di Paolo de M. Aynard n'a pas moins de droits à

la célébrité. L'archaïsme délicieux des narrateurs
siennois du xv» siècle tient tout entier dans les six

grands panneaux de prédelle qui racontent l'his-

toire de saint Jean-Baptiste.

Parmi les peintres llorentîns du quattrocento,
quelques-uns des plus grands sont représentés par
de petites œuvres authentiques et délicates : un
tableautin votif de Fra Angelico, qui a pour voi-

sine une Vierge de Lorenzo Monaco, un panneau
de prédelle peint par Fra Filippo. Deux panneaux,
que M. Aynard avait recueillis pieusement, comme
d'admirables ruines, seraient dignes de servir de
motif à un poème de M. d'Annunzio ou de M. Clau-
del : un portrait mystérieux qui n'est pas de Piero
délia Francesca et pourrait être d'.\lessîo Baldo-
vinetti, profil d'une dame sans nom, mince et pâle,

et dont les manches de velours, à demi effacées

comme le visage, ont pris la douceur des tapis de
mosquée usés par de longues prières ;

— un cru-

cifix passionnément embrassé par une femme
exsangue sous la grande tache rouge de son man-
teau, — Madeleine ou Florentine, — en qui Botti-

celli semble avoir ébauché (sans rien achever du
tableau) l'image même de sa douleur de disciple

après le martyre de Savonarole.

L'art sévère et solide des sculpteurs tient plus
de place que la peinture dans la série italienne de
la Renaissance, comme dans la série française du
Moyen âge. On ne peut rappeler ici que les n-uvres

déjà célèbres. Deux Madones avec VEnfant, une
grande terre cuite et un petit bas-relief de bronze,
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préparés sans cloute pour servir de portes de ta-

bernacle, gardent, dans leur superbe allure d'es-

quisses, comme l'empreinte de la main des deux
grands novateurs toscans Jacopo délia Quorcia,

et Donatello. Auprès d'eux, un bas-relief de mar-
bre ('uigmalique et exquis, peut être la Vierge avec
Jésus adolescent dans une couronne de victoire

tenue par doux auges, porte la marciue du ciseau

caressant d'Agostiiio di Duccio, l'étrange rêveur qui
donna la vie nerveuse et frémissante de ses femmes
au marbre triomphal du temple des Malatesla.
C'est peut-être à Rimini que le Botticelli du mar-
bre a sculpté le bas-relief qui fut découvert à
Londres par un collectionneur lyonnais, M.Chàtel,
et qui a reçu la place d'honneur dans la collection
Aynard.
A la suite de la phalange des sculpteurs de la

Renaissance, le maiire qui domine l'art baroque
comme un autre Michel-Ange, le" cavalier Bernin»,
est représenté par une de ses esquisses les plus
fouguauses. la terre cuite de la statue équestre de
Louis XIV, si jirécieuse pour l'histoire de Ver-
sailles.

M. Aynard avait réservé un salon, où il aimait

à se tenir et à recevoir ses amis, pour ses vitrines

de céramiques de l'Orient et de l'Extrême-Orient :

vases couleur de lapis et de turquoise, bouquets
éclatants de Damas, fleurs plus langoureuses de

Khodes, ailes bleues des felouques et des boutrcs,

qui passent chargés d'aventures et de revos. Au
milieu d'un bouquet de ces soies persanes, dont le

tissu fleuri a l'émail des faïences, un tapis de

chasse évoquait, dans le style de la Renaissance
persane du xvi' siècle, les jardins de fauves, les

< paradis « dans lesquels les ancêtres d'un shah
Abbas, Xerxès ou Ghosroês, tiraient de l'arc sur
les lions.

Nous avons voulu saluer une dernière fois toutes

ces belle.i clioses avant qu'elles soient dispersées

au feu des enchères. Espérons que la grande et la

petite patrie, auxquelles M. Aynard a été égale-

ment attaché, sauront y faire un choix judicieux.
'

E. B.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

KXCOSITIONS NODVIOI.I.KS

Paris

Exposition d'aquarelles de M. Emile Appay,
galerie Jules Gautier, 19, rue de Sèvres.

Exposition de la Société des Peintres de la

Femme, galerie Buzenet, 140, avenue des Champs-
Elysées.

Exposition de tableaux de MM. Raffaëlli, Ba-
lande, Bertram, David Nlllet, Frieseke, P.

Jouve, P. Renaud ot, E.-P. UUmann, et di- sculp-

tures de M. Henry-Arnold et d'i M'"" Spitzer,

galerie Manuel, '.J7, fautjoiirg Montmartre, jusqu'au
3(1 novembre.

Exposition de « La Jeune Bretagne » : MM.
E. de La Villéon. P. Berthet. i-ierre Bertrand,
R. Lachenal, Dalfosse, Pègot-Ogier, Perrin-
Maxence, et d'oMivres de la princesse Lucien
Murât, galerie Boutet de Monvel, 18, rue Tron-
chet.

Exposition de peintures et d'aquarelles de M.
Grégoire Finez, à la Maison d'art septentrional,

9, rue Dupuytrcn, jusqu'au 2i novembre.
Exposition d'aquarelles de M. Arthur Giry,

galerie P.-L. Chevallier, 17, boulevard de la Made-
leine, jusqu'au 24 novembre.
Exposition de tableaux et d'aquarelles de M.

Eugène Clary, galerie Reitlinger, 12, rue de la

Boétie, jusqu'au 25 novembre.

Exposition de la Société « L'EfTort », galerie
Marcel Bernheim, 2 6!^, ruedeCaumartin, jusqu'au
29 novembre.

Exposition de tableaux de MM. Bonnnrd,
Challié, Dufrénoy, J. Flandrin, Ch. Guérin,
Laprade, Lebasque. Odilon Redon. Vallotton,
Valtat, 'Van Rysselberghe, M" Marval, et de
sculptures de MM. Bernard, Bourdelle, G. Bu-
gatti, R. Bugatti, J.-R. Carrière, Dejeau,
Desbois, Injalbert, Kafka, Laudowskl, Maillol,
galerie Manzi-Joyant, jusqu'au 29 novembre.

Plxposition annuelle d'un groupe d'artistes (MM.
Maurice Denis, Herraann-Paul, P. Laprade.
H. Lebasque, A. Maillol. Th. van Ryssel-
berghe. P. Sérusier, F. Vallotton. L. "Valtat,

Roger Bissière, H. Roussel-Masure, galerie
Druet, 20, rue Royale, jusqu'au 29 novembre.
Exposition d'aquarelles de Cézanne, galerie

E. Blot, 11, rue Richepanse, jusqu'au 29 novembre.
Expositi(jn de dessins et d'eaux-fortes de M. Ch.

Jouas, galerie Cliaine et Sinurnson, 19, rue de
Gaumartin, jusqu'au 29 novembre.
1" Exposition des Artistes tourangeaux, ga-

lerie La Boétie, 64 bis, rue La Boétie, jusqu'au
30 novembre.

Exposition de peintures, d'aquarelles et de des-
sins de M. Pierre Chapuis, galerie Georges Petit,

8, rue de Sèze, jusqu'au 30 novembre.

Exposition de peintures de M. Raymond Thi-
bésart, galerie Georges Petit, 8, rue de Séze,
jusqu'au 30 novembre.

Exposition de tableaux et d'aquarelles de M.
Arthur Gu3, galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze,
jusqu'au 30 novembre.

Exposition de tableaux, aquarelles et pastels par
M. Julius Rolshoven, galerie J. Allard, 20, rue
dis (Jlapuciues, jusqu'au 80 novembre.

Kxjiosition de l'Association amicale et pro-
fessionnelle des graveurs à leau forte, au
GiMcli' lie la Librairie, 'i7, boulevard Saint-liermain.
jusqu'au 2 décembre.

Exposition d'aquarelles de M. Frank-Boggs,
galerie llanssmann, 29, rue La Boélie, jusqu'au
l.ô décembre.

Exposition de la Société des Amis de l'eau forte,

galerie Devambez, 43, boulevard Malesherbes, du
21 novembre au 4 décembre.

Exposition de peintures et d'aquarelles de M. Da-
niel Dourou20, de sculptures de M. F. Raphaël
et de céramiques de M. Legras de Léger, galerie

Grandhomme, du 24 novembre au 1:! décembre.

Expositimi de tableaux et d'eaux-fortes originales

de M. Clarence-A. Gagnon, galerie Reitlinger,

12, rue La Boétie, du 27 novembre au 16 décembre.

Exposition d'œuvres décoratives do M"' Colette
Myrtille, 6, rue d Albouy, jusqu'au 20 décembre.

Le Gérant : P. Girardot.

— Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croissant.— V. simart, imiirimeur.
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PROPOS DU JOUR

\Sf A Chambre vient de voter une loi

nouvelle sur les monuments his-

toriques, et le Sénat sera prochal-

Wm!^^ nement appelé à se prononcer sur
ce texte. Il faut souhaiter que cette délibé-

ration ait lieu sans retard. La loi nouvelle
comptera, en effet, dans l'histoire de la pro-
tection des édifices et des objets d'art. Elle

est la conclusion de tous les débats qui, au
Parlement et dans la presse, ont eu pour
objet de compléter la loi de 1887. Elle est le

résultat des expériences faites depuis vingt-

cinq années. Telle que la Chambre vient de
la voter, elle apparaît comme donnant désor-

mais à l'Etat les pouvoirs nécessaires pour
la sauvegarde de notre patrimoine artistique.

Sans prptendre ranal}'ser dans tous ses dé-

tails, on peut dire que dans l'ensemble elle

consacre deux innovations importantes, l'une

relative au classement des monuments, l'au-

tre à la protection des objets mobiliers.

On sait que, sous le régime de la loi de
1887, le classement d'un monument pouvait se

faire d'office quand le propriétaire était l'Etat,

le département, la commune ou un établis-

sement public. Mais il fallait le consentement
du propriétaire lorsque le monument appar-
tenait à un particulier. Il a paru que cette

distinction, explicable par des raisonnements
juridiques, était préjudiciable à la protection

des monuments et qu'elle devait disparaître.

Désormais un édifice ayant un intérêt artis-

tique pourra être classé si le ministre le de-
mande et si le Conseil d'Etat donne un avis

favorable, même dans le cas où le proprié-
taire ne serait pas consentant. Mais la loi

réserve le droit du propriétaire en décidant
qu'une indemnité fixée en justice pourra lui

être accordée après le classement. La servi-

tude légale du classement n'est pas, d'ail-

leurs, destinée au seul édifice historique : elle

peut atteindre les immeubles environnant
l'édifice, s'ils le défigurent ou le menacent.
Ainsi se trouve assurée la sauvegarde des mo-
numents, sans que l'Etat soit toujours obligé
de recourir à des expropriations qui convien-
nent mal à son budget.

En ce qui concerne, non plus les monu-
ments, mais les objets mobiliers, la loi édicté

un certain nombre de mesures précises qui
sont toutes nouvelles. Ici, presque tout était

à régler, la loi de ISS/n'aj'ant po.ié que quel-
ques principes sans bien en assurer l'applica-

tion. Aux termes des textes récemment votés,

les objets classés appartenant à l'Etat, aux
départements, aux communes, aux établis-

sements publics ne peuvent plus être vendus
qu'à l'une de ces catégories de propriétaires.

Ils ne peuvent être exportés, sous peine d'une
amende qui varie entre cent et dix mille
francs et d'une peine de six jours à trois

mois de prison. Enfin, lorsque la conserva-
tion et la garde paraissent in.sufflsamment
assurées par les propriétaires, l'Administra-
tion peut, dans certaines conditions, confierles

objets à un musée ou à un trésor de cathé-
drale. Mais dans le cas où les objets appar-
tiennent à un particulier, la loi, à la diffé-

rence de ce qu'elle a décidé pour les édifices,

n'a point admis le classement d'office. Elle
édicté qu'il est possible avec le consentement
du propriétaire, et il faudra une loi spéciale

pour le rendre obligatoire au cas où le pro-
priétaire s'y refuserait.

Voilà donc l'administration pourvue d'ar-

mes suffisantes. Dès que le Sénat aura voté
le nouveau texte, il ne restera plus qu'à l'ap-

pliquer avec vigilance et précision. Tel qu'il

est, et sans rien abandonner de quelques
améliorations que l'avenir y pourra porter,

il répond aux besoins de l'heure présente et

peut rendre de grands services.



283 LA CHRONIQUE DES AUTS

NOUVELLES

*** Ont été inaugurés pendant la dernière
quinzaine :

Le dimanche 23 novembre, à Paris, à
FHôtel-Dieu, un monument à la mémoire
du professeur Georges IMeulafoy, composé
d'une stèle despinèe par M. Charles Girault
et ornée d'un médaillon qui, commencé par
le regretté sculpteur Vernon, a été achevé
par M. Georges Gardet.

Le même jour, à Grenoble, un monument
à la mémoire du savant archéologue le géné-
ral de Beylié, œuvre du sculpteur Drivier.

^*^ Par décret du président de la Répu-
blique en date du 23 novembre 1913, rendu
sur la proposition du président du Conseil,
ministre de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts, M. Jean Romieu, conseiller
d'Etat, a été nommé membre du Conseil
des musées nationaux, en remplacement de
M. Sainsére, ancien conseiller d'Etat.

*** Le Journal Of/ictel du 27 novembre a
publié le décret en date du 25 novembre,
nommant M. Jacques Rouché directeur de
l'Académie Nationale de musique à partir du
i'r janvier 1915.

M. A. Messager, qui avait donné sa démis-
sion de directeur de l'Opéra, a consenti à
demeurer jusqu'à cette date.

*** La famille de M. Henri Brisson vient
d'offrir à l'Etat, pour le musée du Luxem-
bourg, le portrait de l'ancien président de la

Chambre par M. Marcel Bascliet.

D'autre part, M™« veuve Henry Houssaye
vient d'olfrir au musée de Versailles le por-
trait de son mari par Rodolphe Bérény.
Le Conseil des musées a accepté ces dons

et, en outre, celui d'un portrait du paysa-
giste Brascassat, exécuté par le peintre Her-
sent.

Le Conseil a décile aussi l'acquisition d'un
petit monument bouddhique en pierre grani-
tique, figurant le dieu assis sur un trône, en-

touré de quatre génies ailés sculptés, deux
en demi-relief, les autres en bas-relief ; des
scènes liturgiques te déroulent sur le socle

du monument.

*** On a inauguré la semaine dernière le

plafond exécuté pour la bibliothèque de
l'Ecole coloniale par M. Claude Bourgonnier
et où celui-ci a symbolisé la puissance colo-

niale de la France.

*** Voici la liste des cours de l'Ecole du
Louvre pour l'année 1913-1914, qui ont com-
mencé cette semaine :

Archéologie nationale et préhistorique. —
M. H. Hubert, professeur suppléant, étu-

diera : dans le premier semestre, les Celtes,

les vendredis, à lu h. 12, à l'Ecole du Lou-
vre; dans le second semestre, le néolithique,

les vendredis, à 2 h., au Clu'iteau de Saint-

Germain.
Archéologie égyptienne. — M. Georges

Bénédite, professeur, étudiera la sculpture
égyptienne sous la Ve dynastie, tous les
mardis, à 10 h. 1/3.

Archéologie orientale et céramique antique.— M. E. Pottier, professeur, étudiera, dans
le premier semestre, le céramiste grec Eu-
phronios, d'après les vases du Louvre ; dans
le second semestre, il continuera l'histoire de
la formation des collections dans le départe-
ment des Antiquités Orientales, tous les sa-
medis à 10 h. 1/2.

Antiquités sémitiques. — M. R. Dussaud,
professeur, exposera les Cultes phéniciens et

syriens, principalement d'après les monu-
ments du Louvre, tous les mardis, à 2 h.

Archéologie grecque et ruinaine. — M.
Etienne Michon, professeur, continuera, dans
le premier semestre, l'histoire de la collection
des sculptures antiques du Louvre ; dans le

second semestre, il étudiera un choix de mo-
numents antiques du Louvre, tous les ven-
dredis, à 10 h. 1/2. (Le cours aura lieu dans
les galeries.)

Histoire de la sculpture du Moyen âge, de
la Renaissance et des temps modernes. —
RI. André Michel, professeur, continuera
d'étudier l'histoire de la sculpture au xvi" siè-

cle, princiiialement en France et en Italie,

tous les mercredis, à 10 h. 1/2.

Histoire des arts appliqués à Vinduslrie. —
M. (ïaston Migeon, professeur, étudiera les

objet d'arts industriels des Sassanides et des
Byzantins et leur influence sur les arts arabe
et persan, tous les vendredis, à 2 h. 1/2.

Histoire de la peinture. — M. Gaston Brière^
professeur suppléant, exposera l'histoire de
la peinture française pendant le règne dé
Louis XIV, entre 1660 et 1715, tous les sa-
medis, à 2 h. 1/2.

Histoire de l'Art français aux xxw el

xviir siècles. — M. Pierre de Nolhac, pro^
fesseur, continuera d'étudier l'architecture et

la décoration du château de Versailles pen-
dant la lin du règne de Louis XIV et sous
Louis XV. tous les lundis, à 2 h. 1/2, au
Musée de Versailles (entrée par la cour de la
Chapelle).

Histoire des Arts au xix« siècle. — M.
Léonce Bénédite, professeur, étudiera l'œuvre
de J.-F. Millet, tous les lundis, à 5 h. (Le
cours aura lieu dans les locaux de l'ancien
Séminaire Saint-Sulpice.)

*** Au Collège de France, dont les cours ont
commencé également cette semaine, les cours
d'histoire de l'art sont les suivants :

Esthétique et histoire de l'art. — M. Geor-
ges Lafenestre, professeur, étudiera les tra-
ditions de nature, l'imagination et la science
dans les arts de la Renaissance, les mardis
et jeudis, ù 10 h. 1/2 du matin, à partir du
dernier mardi de janvier 19ii.

Pliilologie el archéologie égyptiennes, -t

M. Georges iiénédite, suppléant, étudiera,

dans les représentations et les textes, les do-
cuments relatifs h la manutention et à l'em-

ploi des métaux précieu.x dans l'ancienne
Egypte, les mercredis à 5 heures, et se livrera

à des rechi-rches d'archéologie, les vendredis
à 10 h. 1/2.
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Xuinismalir/ue de l'antiquité el du Moyen
âge. — M. Babelon, professeur, étudiera la

numismatique du Péloponèse, les jeudis à

5 heures ; les monnaies militaires dans le

dernier siècle de la République romaine, les

samedis à la même heure.
Epigraphir et antiquités sémitiques. — M.

Ciertuont (lanneau étudiera divers monu-
ments sémitiques inédits ou récemment dé-

couverts, les lundis et mercredis à 3 h. 1/2, à

partir du 6 janvier.

*** Voici la liste des cours publics d'his-

toire de l'art, professés à la Faculté de Let-

tres pendant l'année scolaire 19131914, et qui

ont commencé le 1"' décembre :

Archéologie, par M. Max CoUignon, qui
traitera de l'art grec à Rome et de l'art gréco-

romain, tous les samedis, à 3 heures.

Histoire de l'art : M. Emile Bertaux étu-

diera les origines delà Renaissance et de
l'art moderne dans l'art profane eu France et

en Italie, les lundis à 3 h. 1/2.

Dans la section iVart musical, M. André
Pirro étudiera.!.- S. Bach et se» fils, les jeudis,

à 4 heures 3/4.

*'•'* La Bibliothèque Tliiers créée par l'Ins-

titut suivant le vœu de M"* Dosne, la belle-

sœur de M. Thiers. dans l'hôtel de l'ancien

Président de la République, place Saint-
Georges, donné par elle à l'Institut, est

ouverte depuis le 25 novembre. Elle est par-
ticulièrement consacrée à l'histoire contem-
poraine de la France, depuis et y compris la

Révolution, jusqu'à nos jours.

Cette nouvelle bibliothèque de l'Institut,

qui contient présentement environ vingt
mille volumes, sera soumise au même règle-

ment que celle du quai Conti, dont elle est

administrativement l'annexe et dont elle sera
le complément. Elle sera accessible aux tra-

vailleurs sur la présentalion personnelle ou
sur la recommandation écrite de deux mem-
bres de l'Institut. Elle sera ouverte trois fois

par semaine, les mardis, mercredis et jeudis,

de 1 heure à 5 heures.

*** On a inauguré la semaine dernière au
Musée social, 5, rue Las Cases, un Institut

Léonard de Vinci qui doit être à Paris dans
le domaine de l'art industriel ce qu'est à
Rome, dans celui de l'art classique, la Villa
Médicis.

*** Différents votes ont eu lieu le 21 no-
vembre au Comité de la Société Nationale des
Beaux-Arts. M. Bartholomé a été élu vice-
président de la Société; M. Jean Béraud a été

nommé président de la section de peinture,

en remplacement de M. Gaston La Touche,
décédé ; M. Prinet est éln secrétaire du bu-
reau, en remplacement de M. Jean Béraud.

*** Chronique du vandalisme.
Le château de Grignan, qui a passé der-

nièrement entre les mains d'un nouveau pro-
priétaire, est menacé d'une restauration —
c'est-à-dire d'une réfection — complète. On
souhaite que l'Etat, qui n'a pas su acquérir
ce château, vendu 20.000 francs en 1901 et le

défendre ainsi contre les démolisseurs qui en

ont depuis arraché les sculptures, classe du
moins comme monument historique la célè-

bre terrasse attenant à l'église du bourg, qui
elle-même est déjà classée.

PETITES EXPOSITIONS

Exi'Os:tiox d'un grolte d'artistes

Galerie Druet)

Des panneaux de M. Maurice Denis, où l'on

admire avec quelle halîileté il sait unir la sLmpU-

cité décorative et la recherche des elfets lumineux,

qu'il s'agisse de l'opposition entre le grand soleil,

la pénombre et le rougissement d'un feu comme
dans la Maison de sable, des reflets sur une mer
crépusculaire comme dans Ariane, ou du scintille-

ment multiple dos vaguelettes comme dans la

Colonie de vacances. M. Ilermann Paul, avec

quelques touches vertes sur une toile blanche,

donne l'impression d'une vaste prairie colorée ou des

arbres au bord d'une route. M. Lebasqiie s'éloigne

de l'impressionnisme; s'il garde le goiit des teintes

claires et des reflets, on s'aperroit qu'il accentue

les traits et marque davantage la construction.

M. Th. van Rysselberghe aime toujours les cou-

leurs chatoyantes. M. P. Sérusier se souvient de

Gauguin ; M. Bissière a le sentiment de la déco-

ration, et M. H. Roussel-Masure de la lumière.

Une grande statue de pierre de M. MaiUol, La
Nuit, est admirable par la sobriété du modelé et

la puissance tranquille de l'attitmle.

Précédemment avait eu lieu dans cette même
galerie une exposition d'objets d'art qui offrait

des grès et des bois de Gauguin, des céramiques

aux tons chauds de M. Lenoble, des vases dus à

la collaboration de MM. Mothey et Girieud ou des-

sinés par M. M. Denis, des statuettes do M. MaiUol

destinées au monument Cézanne et dont la simpli-

cité est toute classique, et, du même, une admirable

l'onioiie en bronze reprise et ciselée par l'artiste;

enlin des bustes, Les Saisotis, par M. Morozov.

Exposrriox d'Art coxtempor.vin

(Galerie Manzi-Joyant)

Il faudrait pour dire l'intérêt de cette exposition

étudier en détail toutes les onivres, les paysa-

ges ou les nus si lumineux de M. Lebasque, le

beau panorama de M. Flandrin, les compositions

ou les portraits de M. Gh. Guérin, les fleurs écla-

tantes de M. 0. Redon, les natures mortes colorées

de M. Manguin, le sous-bois si vigoureux de M.

Vallotlon ou sa Liseuse, les baigneuses de M. Th.

van Rysselberghe, les toiles de MM. Bonnard,

Challié, Laprade, de M°° Marval, les bronzes de

MM. E. Bernard, Bourdelle, Bugatti, MaiUol, les

portraits de M. R. Carrière, et l'on regrette que la

place soit ici mesurée.

Première exposition des Artistes TùUR.iNGE.\ux

{Galerie La Boëlie)

Cette exposition prouve la fécondité de Tours en

prix do Rome : De M. Sicard de solides paysans et

un buste de H. Fabre, de M. M. Gaumont de spi-

rituelles statuettes, de M. Alaphilippe une Bac-

chante en bronze ; M. Ghaussomiche expose ses

projets pour l'établissement de Ghàlelguyon, qui
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REVUE DES REVUES

Les Arts (octobre). — Articles de il. Georgos
Lecomte sur la récente exposition de « David et

ses élèves » au Petit-Palais {2i reprod.) ;
— de M.

Gabriel Mourcy sur le peintre Gaston La 'l'ouche

(portrait et Vi reprod. d'oeuvres) ;
— de M. G.

Frizzoni (comme suite à un article de M. Coppier
dans cette même revue) sur l'agrandissement
arbitraire dont a été l'objet le tableau de Boucher
L'Enlèvement d Europe au musée du Louvre
(reprod.).

(Novembre). — Etudes de M. L. Gielly sur La
Galerie des Beaux Arts de Sienne (13 reprod.);

—

de M. E. Ghartriiire sur Le Trésor de la Cathé-
drale de Sens (31 reprod.) ; — de M. A. Girodie
sur le peintre suisse du xv siècle dit le « Maître
à l'œiUet » à cause de la fleur dont il signe ses ta-

bleaux (reprod. de sept panneaux conservés au
Musée de Berne).

BIBLIOGRAPHIE

Musée du Louvre. Mobilier du XVII» et du
XVIII' siècle, par Carie Dheyfus, attaché au
département des objets d'art. Paris, Gaston
Braua, sans date {sic). In. -18°, 131 pages.

Le transfert au musée du Louvre des beaux
meubles du Garde-meuble national, naguère épars
dans les châteaux et palais royaux, est dfi d'abord
au gouvernement de la Défense nationale, ensuite
à Emile Molinier (1901). Sans vouloir rechercher
si ce fut une très heureuse inspiration, il est cor-

tain que la haute valeur artistique de la collection,

enrichie depuis par divers dons ou legs (Gamondo,
Boursin, Seguin, etc.), justifiait la rédaction d'un
catalogue destiné à guider l'admiration du public.
Celui de M. Carie Dreyfus est fait avec savoir et

goût. Outre les publications antérieures de WiUi-
amson, Molinier, Fenaille, il a utilisé des rensei-
gnements oraux de M. Henry Nocq, un spécialiste

en orfèvrerie qui, par l'étude des poinçons, a dé-
terminé les dates et les auteurs de plusieurs pièces.

Les 696 objets, classés sous six grandes rubriques
(meubles, sièges, tapisseries et tapis, bronzes
d'ameublement, porcelaines et marbx-es montés,
orfèvrerie) sont décrits très sommairement (2 ou
3 lignes chacun)

;
puis chaque article est accom-

pagné de mesures précises et du numéro d'inven-
taire.

Des illustrations bien choisies et d'une très

bonne venue achèvent l'agrément de cette publica-
tion utile ; elle rendrait plus de services encore,
si chaque section était précédée d'une notice,

même très brève, car-actcrisant les œuvres et les

artistes et esquissant l'évolution des styles. N'ou-
blions jamais que nos musées ont aussi une desti-

nation pédagogique.
Ce sera pour la prochaine édition.

T. R.

André Maukel. — Paysages d'Italie. II : De
Milan à Rome. — Paris, Hachette et Cie. Un
volume in-16, 285 p..

De ses promenades en Italie, M. André Maurel
revient, cette année, avec un second volume de
Paysages aussi riche que le premier d'impressions

et de souvenirs. Selon la manière qui lui est pro-
pre, manière essentiellement spirituelle, érudite et

pittoresque, c'est cette fois le cœur même de l'Italie

qu'il évoque en historien, en archéologue, en cri-

tique d'art et en artiste.

De Milan à Rome 1 Les fertiles plaines du Pô ;

les Apennins ; Crémone, d'harmonieuse mémoire ;

Sabbioneta, la patrie de Vespasien de Gonzague,
jadis étudiée dans la Gazette par le regretté

Gh. Yriarte; Faenza, la ville des belles faieaces, et

son musée; Gaprarola, où vécurent les Farnèse
;

merveilleux palais ou églises, cascades et lacs : c'est

un charme de suivre à travers tant de cités et de
bourgades l'écrivain qui sait si bien faire vivre le

présent et ressusciter le passé. On no saurait, pour
visiter ces belles contrées, prendre un meilleur
guide.

Notre confrère Albert Soubies publie, à la Li-
brairie des Bibliophiles, dans sa charmante et si

utile collection de l'Almanacta des Spectacles,
un volume nouveau (le 42°, année 1912), orné d'une
jolie eau-forte de M. LaguiUermie.

Entre autres indications intéressantes, nous y
relevons la liste, établie avec grand soin, de
toutes les pièces représentées pour la première
fois en France pendant le dernier exercice.

NECROLOGIE

Le novembre est mort à Londres l'architecte

John Belcher, membre de l'Académie Royale
de Londres, un des plus remarquables architectes

du Royaume-Uni. On lui doit, entre autres, la re-

construction du musée de South Kensinglon. Il a
écrit également sur son art : on lui doit un excel-

lent petit livre. Les Principes de l'architecture —
traduit naguère en français par notre collabora-

teur François Monod et signalé ici même (1) — et

en collaboration avec M. Macarlney uu volume
in-folio intitulé Renaissance anglaise.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection Edouard Aynard

Vente faite à la galerie Georges Petit, les 1", 2,

3 et 4 décembre, par M" Lair-Dubreuil, MM. Man-
beim, Léman et Ferai.

Dessins, aquarelles et pastel rnodernes. —
Delacroix (Eug.). — 1. Le Christ au Jardin des

Oliviers. Pastel : 1.600. — 2. La femme et la fille

d'Abraham Ben-Chimol. Aquarelle : 3.000.

4. Rousseau (Th.). Ruisseau à la lisière d'un

bois. Plume : 1.200.

Tableaux modernes. — G. Cazin (J.-Ch.). La
Côte aux environs d'Equihen : 13.000.

7. Delacroix (Eug.). L'Enfant Jésus (Copie frag-

mentaire de la " Relie Jardinière » de Haphaël) :

5.500 (adjugé : 5.000 francs à la vente de l'atelier

Delacroix, 40.500 francs à la vente Sourigues, et

12.000 francs à la vente Haro'i.

8. Corot (G.). Souvenir d'Italie : 8.10O.

(1) V. la Chronique des Arts du 8 février 1913,

p. 46.
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9. Fromentin (Eug.). La Fantasia: 18.000.

10. Ingres. Tète de femme romaine (Ktude d'après

nature pour la figure de l'Iliade, dans r« Apo-
théose d Homère ») : 2.G0O.

11. Lucas (E.). Le Taureau e'chappé : 2.400.

12. Puvis de Cliavannes. La Famille du pê-

cheur: 40.000.

13. Rousseau (Th.). Paysage; effet de soleil cou-
chant : 7.500.

Dessins, pastels anciens. — 14. Berjon (Ant.).

Portrait d'uu conventionnel. Dessin : 1.150.

17. Bouclier (Fr.). Chinoiserie. Sanguine: 1.600.

18. Goypel (Gh.). Portrait de jeune femme costu-

mée en I. Nuit », Pastel : 5.900.

19. Dumoastier (D.). Portrait d'Anne d'Autri-

che. Dessin : 7.200.

21. Leoni (Le chevalier Ottavia dit Le Padua-
nino). Portrait de femme. Dessin: 1.000.

22. Liotard (Attr. à J.-E.). Un groupe de villa-

geois. Pastel: 2.000.

23. Nanteuil (Robert). Portrait d'homme. Dessin
aux crayons de couleur : 3.000.

24. Tiepolo (J.-B.). Jeux d'Amours, et 24 bis.

Jeux d'Amours. Dessins: 1.150.

Peintures primitives et de la Renaissance. —
25. Cranach le Jeune (Lucas). Jésus enfant portant

sa croix : 2.500.

26. Écoleallemande,xv«sièclt. Portrait de femme:
19.000.

27. Holbein (École del, xvi° siècle. Portrait

d'homme : 6.000.

25. Borassa(L.). LaNativité de la Vierge: 4.500.

29. Corneille de Lyon. Portrait d'une jeune
femme : 27.000.

30. École d'Avignon, xiv" siècle. Tableau de piété

à deux registres : Le Calvaire et Le Christ jardi-

nier : 6.200. /'
._

31. École française, vea-s 14C0. Tableau dj piété

à deux registres : La Viaige sur son trône, entre

un saint personnage et un bénédictin, et Trois

Saints personnages : 1.100.

32. École française, vers 1480. Le Songe du grand
éehanson : 18.000.

33. École française, vers 1530. Portrait d'homme:
2.500.

34. Malouel (J.). La Vierge et l'Enfant : 125.5':0.

35. Angelico (Fra). La Vierge et l'Enfant entourés

d'anges et de saints : 109.000 (adjugé 11.600 fr. à la

vente du baron de Triqueti).

36. Angelico (Attr. à Fra). Prédication de saint

Pierre : 6.200. (Adjugé 3.S00 fr. à la vente du
baron de Beurnonville.)

37. Bicci (Neri de). Vierge en adoration (frag-

ment d'une Nativité) : 3500 (adjugé 620 fr. à la

vente de la collection Leclanché).
38. Botlicelli (Attr. à). Le Calvaire : 7.600. —

39. Botlicelli (Attr. à). La Vierge à la grenade :

19.500.

. 40. Botticelli (École de). La Vierge et l'Enfant,

sons une loggia : 7. 100.

41. Cariaui (Giovanni Busi, dit). Portrait d'hom-
me : 24.000.

42. Gavallini (Attr. à P.). Partie centrale d'un
retable à cinq compartiments ; Le Jugement der-

nier. Le Calvaire, La Nativité, La Vierge et l'En-

fant entre deux saints, La Leçon de saint Domini-
que : 21.200.

43. Compagne di PescUino. La Vierge et l'En-

fant devant une niclie de marbre : 20.000.

44. Ecole florentine. La Vierge, avec l'Enfant et

saint Jean-Baptis;te, entourés d'anges : 6.300.

47. Ecole de Vérone, xv siècle. Allégorie à un
mariage : 10.800.

49. Ecole vénitienne, xv siècle. Portrait d'hom-
me : 29.000 (adjugé 4.500 fr. à la vente de la col-

lection A. Gastellani).

50. Gian Pietrino (Giovanni Pedrini, dit). Gléo-

pâtre : 8.000.

51. Giovanni di Paolo. Prédelle à six composi-
tions sur la vie de saint Jean-Baptiste : 160.000.

52. Lippi (Fra Filippo). Scène de la vie de
saint Benoît : 44.000.

Lippi (Attr. à Fra Filippo). — 53. Portrait de
femme :44.100. — 54. La Vierge et l'Enfant : 2.500.

55. Loreuzo Monaco (Don Lorenzo, dit). La
Vierge et l'Enfant : 37.100.

5G. Machiavelli (Zenobio di). La Vierge et l'En»

iant entre deux anges : 12.500.

57. Mainardi (B). Saint Etienne : 38.000 (ad-
jugé 6.900 fr. à la vente de la collection du duc de
Talleyrand, Valençay et Sagan.— La peinture était

accompagnée de son pendant : Saint Dominique).
58. Âlantegna (attr. à A.). La Vierge avec l'En-

fant entre saint Joseph et sainte Catherine : 4.600.

59. Pier Francesco Florentine. La Vierge et

l'Enfant, sur un fond do rosiers : 14.500.

Piero di Cosimo. — 60. Saint Jean-Baptiste:
25.000. — 61. La Vierge et l'Enfant, avec un agneau
(diam. 71) : S.OOO.

62. Piero délia Francesca (attr. à). Portrait de
femme : 40.000.

63. Pinturicchio (Bernardino di Betto di Biaggio
dit). Saint Barthélémy : 8.000 (adjugé 1.020 à la

vente de la collection Borghèse).

Sellajo(Jacopodel).— 64. L'Adoration des Mages:
30.000. — 65. Le Christ au tombeau, soutenu pàif

deux anges : 9.500.

66. Blés (Henri Met de). Le Repos de la Sainte
Famille: 11.000.

67. Bouts (Albert). LaViergede douleur :11.100.-

68. Ecole de Bruges (xv° siècle). "La Vierge et

l'Enfant, sur un fond do paysage : 31.100.

69. Eyck (altr. à Hubert van). Le Christ en
croix, entouré d'anges portant les instruments de
la Passion : 13.000 (adjugé 1.550 fr. à la vente de
la collection Borghèse).

70. Neufchatel (Nijolas-Lucidel, dit Colin de).

Portrait d'un philosophe : 5.100.

Ecoles des xvii' el xviti» sii'cles. ^- 71. Ecole
anglaise xviii" siècle. Portrait de femme : 4.800.

72. Gérard (baron). Porti'ait de la comtesse Stra-

zinska. Esquisse : 3.500.

73. Greuze (J.-B.). Portrait du peintre Jeaurat i

9.100.

74. Largillière (N. de). Portrait du paysagiste
Jean Forest : 3.000.

77. Fyt (att. à J.). Gibier mort, gai'dé par des
chiens : 5.600.

78. Jansou van Ceulen (Cornélis-.Janssens, dit).

Portrait de femme : 1.800.

79. Rembrandt. Ecce Homo : 44.000.

80 Rembrandt (atelierde). L'Ensevelissement du
Chi-ist: 8.200.

-

81. Ruisdael (JacolJ- van). La Plage d'Egmond
op Zee : 24.000.

82. Teniers (David) le Jeune.,Danse villageoise ;

G. 000.

8.'). Panini (G. -P.). Le Port, et 86. Le Portique,
pendant du précédent ; 6.200.

Produit des tableaux et dessins : 1.290.140 francs.

,
7' V (•'1 suivre.)
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CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELI.KS

Paris

Exposition de peintures, dessins et aquarelles
de M. Paul Signac, galerie Bernlieini jeune, 15,

rue Richepanse, jusqu'au 6 décembre.

Exposition d'eaux-fortes originales du MM. Al-
bany E. Howarth et E. S. Lumsden, galerie

Tooth, 41, boulevard des Capucines, jusqu'au 6 dé-

cembre.

Exposition de peintures et croquis de M. Jac-
ques Vaillant, galerie M. Rodrigues, 172, fau-

bourg Saint-Honoré, jusqu'au 9 décembre.

Exposition de natures mortes par divers ar-

tistes, galerie 'Vildrac, 11, rue de Seine, jusqu'au
10 décembre.

Exposition de tableaux de Miss Blondelle Ma-
lone, au Lyceum-Glub, 8, rue de Peutliiévre, jus-

qu'au 10 décembre.

Exposition de tableaux de M. François 'Verhey-
den et de M. Arturo Cersa, galerie Manuel Bcrn-
heim,2bis,ruedeGaumarlin, jusqu'au 11 décembre.

Exposition de peintures de M. Jules Flandrin,
galerie Druet, 20, rue Royale, jusqu'au 13 décem-
bie.

Exposition de tableaux de M. Henri Girardot,
galerie Crombac, 48, rue Laffitto, jusqu'au 1.'3 dé-

cembre.

Exposition de peintures de M. André Favory,
galerie Malpel, 15, rue Montaigne, jusqu'au 18 dé-

cembre.

Exposition de peintures de M"" Emilie Charmy,
Sonia Levitzka, Suzanne 'Valadon et de MM.
Ch. Lacoste. F. Lotbe, Ribemont-Dessaigne,
A. Utter, B. Zobel, t^alerie B. Weill, 25, rue
Victor-Masse, jusqu'au 14 décembre.

Exposition rétrospective de l'omvre de F. -S.
Cordey (1854-1911), galerie Choiseul, 73, passage
Choiseul, jusqu'au 15 décembre.

4* Exposition de l'Association des Artistes de
Paris et du département de la Seine, galerie

La Boëlie, Ci bis, rue de La Boêtie, jusqu'au

15 décembre.

Exposition de dessins de MM. Maurice Berty,
Brunelleschi, J.Doll, J. Gosé, Jean Hillekamp,
Georges Lepape, B. Nevole, Robert Pichenot,
Jehan Sennep, J. Serrière, de toiles imprimées
et de meubles de M. J. Moleux, galerie P. Le
Chevallier, 17, boulevard de la Madeleine, jusqu'au

15 décembre.

Exposition de peintures de M. Lucien Mains-
sieux, galerie Marseille, 16, rue de Seine, jusqu'au

15 décembre.

Exposition d'aquarelles (paysages de l'Inde et

d'Italie) de M"" René Berthelot, au profit dos

Colonies de vacances, galerie Boutet de Monvel,

18, rue Troncliet, jusqu'au 15 décembre.

Exposition de tableaux de M. G.-A. Mossa, ga-

lerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au 15 dé-

cembre.

Exposition do tableaux de M. A. Guillaumin,
galerie Montaigne, 13, avenue Montaigne, jusqu'au
20 décembre.

Exposition d'ouvrages d'art décoratif de M""
Bertha Holley, chez Desti, 4, rue de la Paix, jus-
qu'au 20 décembre.

Exposition de tableaux de M. Albert Lemaître,
galerie Moleux. 68, boulevard Malesherbes, jus-
qu'au 22 décembre.

5" Exposition de la Société de Peintre» et Gra-
veurs de Paris, galerie Brunner, 11, rue Royale,
jusqu'au 24 décembre

Exposition de céramiques de M. André Met-
they, galerie Hcbrard, 8, rue Royale, jusqu'au
24 décembre.

7' Exposition de « La Comédie bumaine »,

galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au
31 décembre.

Exposition des acquisitions et commandes
de l'Etat livrées en 1913, à l'Ecole des Beaux-
Arts, quai Malaquais, jusqu'au 31 décembre.

6° Exposition de « L'Eclectique », galerie
Cliaine et Simonson, 19, rue de Gaumartiu, du
6 décembre au 3 janvier 1914.

1" Exposition annuelle des artistes collabora-
teurs de la « Gazette du bon ton », galerie
Levesque, 109, faubourg Saint-llonoré, du 6 dé-

cembre au 5 janvier 1914.

Exposition rétrospective de l'œuvre de M. Fer-
dinand Polez, dans l'atelier de l'artiste, 62, bou-
levard de Glichy, du 6 décembre au 6 janvier 1914.

13" Exposition de la Société des Peintres gra-
veurs français, galerie Devambez, 43, boulevard
Maleslierbes, du 8 au 22 décembre.

31* Exposition de la Société internationale de
peinture et sculpture, galerie Georges Petit, 8,

rue de Sèze, du 9 au 31 décembre.

Étranger

Liège : Salon des Artistes animaliers, à l'Uùivre

des Artistes.

New-York : Exposition d'estampes modernes,
au cabinet des estampes de la bibliothèque publique.

CONCOURS OUVERTS

Étranger

Vienne : Concours ouvert par un amateur vien-

nois, M.Orl Reinigliaus, entre les artistes peintres

de toutes les nationalités : sous la condition de
soumettre un de leurs tableaux à un jury réuni à

Vienne, les concurrents pourront remporter une
prime de 3.000 couronnes (environ 3.150 francs),

tout en conservant la propriété de leur œuvre.
Pour participer à ce concours, il suffit aux inté-

ressés d'envoyer à leurs frais une de leurs toiles,

entre le 20 décembre 1913 et le 7 janvier 1914, au
KunstsalonG.Pisko, Lothringcrstrasse, 14, Vienne,

où les œuvres seront exposées pendant quatre

semaines. Un programme détaillé, contenant des

indications complénu'ntaires et la composition du
jury, peut être demandé au Kunstsalon G. PisUo.

[Pour les autres expositions it concours ou-

verts ou annoncés, se reporter aux précédents
numéros de la <;iironique.)

Le Gérant : P. Girardot.

Paris — Imprimerie de la Presie, 16, rue du Croissant.— V. simart, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

a dans les environs de Mont-
llier un vieux jardin qui date

du xviii' siècle et qui par suite

des l'iiîi de séparation est destiné

à devenir un asile de fous. L'administration
avait d'abord pensé à le dé(iouiller de ses

statues et de ses vases et de les envoyer dans
les collections départementales. De justes pro-

testations se sont fait entendre et les sculp-

tures demeureront dans le paysage formé de
pins et de chênes-verts avec lequel elles sont

en harmonie.

JMais le public réclame davantage. Il re-

grette la décision administrative qui va faire

de ce charmant domaine, connu sous le nom
de château d'O. un établissement hospitalier,

désormais interdit au public. Montpellier est

une de nos villes méridionales où il y a le

plus d'élégance et de beauté. La promenade
du Peyrou est célèbre, et elle a été décrite en
paroles enthousiastes par nos écrivains. Le
merveilleux jardin du château d'O est une
des parures de la grande ville. Va-t-on le

compromettre? va-ton le conserver en pri-

vant le public de reposer ses yeux sur le pré-

cieux décor qu'il forme?

Un de nos confrères a émis le vœu que le

château d'O au lieu d'être transformé en un
asile soit atfecté à un établissement d'en ei-

gnement et annexé à l'Ecole des Beaux-Arts.
Tous ceux qui connaissent Montpellier et le

délicieux château d'O s'associeront à ce vœu,
qui répoml a la fois à l'intérêt du public et à
l'intérêt des jeunes artistes du Midi.

NOUVELLES

*** Deux tapisseries du délnitdn xiv'^ siè-

cle, propriété de la commune de Salins, dans
le Jura, viennent d'être acquises moyennant
la somme de 110.000 francs, pour le musée
du Louvre.
Ce sont deux œuvres de l'art ILtinand, un

peu éprouvées parle temps et les réparations,
mais fort belles. Elles faisaient partie d'une
série de quatorze panneaux représentant la

vie de saint Anatoile, qui fut exécutée à
Bruges, de I.'jOî à 1B06, à la ilemande des cha-
noines de Salins. Ce bel ensemble demeura
intact jusqu'en 1793. Mais à ce innniHnt-là,
douze des tapisseries servirent à emballer des
armes expédiées à la frontière et disparu-
rent, sauf une. Celle ci, trouvée longtemps
ai>rès par le collectionneur Spitzer, fut res-
taurée par ses soins et donnée au musée des
Gobelins, oii elle se trouve encore; elle repré-
sente la procession des reliques de saint
Anatoile, p>'ndant le siège de Dôle en 1477.
Les deux panneaux acquis par le Louvre figu-

rent aussi deux pages de la légende locale:
les obsèques de saint Anatoile et l'interven-
tion de saint Anatoile faisant jaillir â nou-
veau la source tarie de Salins.

**# En 1883, l'Etat, représenté en la cir-
constance par M. Armand Fallières, ministre
de l'Instruction publique et des Beaux Arts,
concédait à la maison Braun le privilège gra-
tuit de décrocher pour les [iholngraphier les

tableaux du Louvre, à charge par elle d'aban-
donner à l'Etat tous ses clicliés à l'expiration
du traité, qui devait être dénoncé en dé-
cembre 1913, bien que ne prenant fin

qu'en 1915.
Après un échange de correspondance entre

la direction du Louvre et la maison conces-
sionnaire, le traité a été dénoncé et 7 000 cli-

chés remis à l'Etat. Dans ces conditions, les

bureaux du sous-^ecrétariat d Etat des
Beaux-Arts préparent le cahier des charges
d'un nouveau traité qui concernera non seu-
lement le Louvre, mais aussi les autres mu-
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sées nationaux. Tous les intéressés sont
conviés à prendre jiiirt à cette adjudication,
qui aura lieu prochainement.

*** Par arrêtés du niinistie de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts en date du 28 no-
vembre 1913, sur la proposition du sous-
secrétaire d'Etat des Beaux-Arts, M. Badin
(Jules Jean), administrateur de la Manufac-
ture nationale des tapisseries de Beauvais, a
été admis, sur sa demande, à faire valoir ses

droits à une pension de retraite, à dater du
1" décembre 1913; M. Peycelon (Gilbert),

administrateur adjoint de la ÎManufacture
nationale des (iobelins, a été nommé adminis-
trateur de la Manufacture nationale de tapis-

series de Beauvais, en remplacement de
M. Badin, et M. Planés (Eugène) a été nommé
administrateur adjoint de la Manufacture des
(jobelins, en remplacement de M. Peycelon.

*** On a mis à découvert cette semaine,
rue Dante, de< dalles provenant de l'ancien

pavage dit de Philippe- Auguste. Ces [derres,

si intéressantes pour l'histoire de Paris, ont

été déposées au musée de Cluny.

*** A la vente des collections de M. Aynard,
la Ville de Paris a acquis pour son Musée des
Beaux-Arts du Petit-Palais, aux prix de
12-2.000, 1)9.000 et 21.500 francs les trois

tapisseries tlamandes du xv« siècle, à sujets

tirés de l'histoire d'Alexandre.

*** La Commission des Beaux-Arts de la

Ville de Paris vient de recevoir de M. Ernest
May l'olfre d'un portrait de M"" Mars, par
Girodet-Trioson. Cette œuvre d'art sera pla-

cée soit au Potit-Palais, soit au Musée Car-
navalet.

*** M. Myron T. Ilerrick, ambassadeur
des Etats-Unis à Paris, vient d'annoncer à

notre ministre des Alïaires étrangères l'in-

tention de M. Pierpont-Morgan fils de faire

don à la France, pour le ^lusée Carnavalet,

d'un certain nombre d'objets d'art concer-

nant Marie-Antoinette et Napoléon I" et

provenant des collections de son père.

*** Lundi dernier, 8 décembre, a été inau-
guré par le président de la République le

Musée Jac([uemart-André, légué par M'"« An-
dré à l'Institut, et situé 158, boulevard Ilauss-

mann.
Le Musée Jacquemart-André sera gratuite-

ment ouvert au public le dimanche de 2 h.

à 4 h. et, moyennant 1 fr. d'entrée, le jeudi

de 10 h. à 4 h.

*** Le Musée des Arts décoratifs vient de

recevoir ratification d'un legs par lequel un
amateur, M. Cheminais, lui fait don de ses

collecti<ins d'objets d'art de l'Extréme-Orieut.

*** A la dernière séance de la Commission
du Vieux Paris, M. Taxil a entretenu ses

collègues de l'ancienne église Saint-Honoré,
démolie avec son cloitrc en 1792, dont sont

mis à découvert en ce moment d'importants

vestiges par suite des démolitions opérées

entre la place dite du Cloitre-Saint-Honoré

et la rue de ce nom.
M. Ch. Magne a parlé des sépultures trou-

vées ces jours-ci dans une tranchée à l'angle

de la rue de la Collégiale et du boulevard
Saint-Marcel, sépultures provenant de l'an-
cienne nécropole Saint-Marcel.
M. Mithouard a découvert récemment dans

une maii-on sise à Bagneux des fresques cu-
rieuses du peintre Louis Jaumont, décédé en
1892; elles ont été photographiées pour les
collections de la Ville.

M. Lambeau, ft jiropos des démolitions
nécessitées pour l'élargissement de la rue de
Turenne, a signalé qu'avec le n» 10 va dispa-
raître une bizarre construction en encorbel-
lement, qui n'était autre qu'une imposte
élevée par le duc de Chaulnes au-dessus de
l'égout qui, à cette époque, coulait au milieu
de la voie. On sait que l'hùtel de Chaulnes
s'élevait au 9 de la place Royale.
La question de la revision du décret de

1902 sur la hauteur dos maisons a été ensuite
abordée; elle a donné lieu à un échange de
vues entre M. Marmottan et M. Ch. Normand.

*** Aux cours publics de la Faculté des
Lettres que nous avons annoncés dans notre
dernier numéro, il faut ajouter un cours libre

d'histoire de l'art professé par M. C. de Man-
dach sur La Peinture vénilienne au xvi= siècle,

les mercredis à 5 h., depuis cette semaine.

*** I/aqueiluc d'Arcueil va recevoir une
plaque commémorative indiquant que Marie
de Mèdicis, alors qu'elle était régente de
France, pour embellir les jardins du Luxem-
bourg qu'( lie faisait construire en 101.3, son-
gea à utiliser les eaux du vieil aqueduc d'Ar-
cueil, qui datait du iii° siècle. Mais, comme
de cet aqueduc il ne restait que des ruines,
Jacques de Brosse, architecte, fut chargé de
le restaurer, et la première pierre des tra-

vaux fut posée par la régente et par son lils,

Louis XIII, alors âgé de douze ans, le 17 jan-
vier 1613. L'aqueduc fut terminé en 1624.

**+ L'ancien hi'del Simiane, à Valréas, qui
sert actuellement d'hùtel de ville, vient d'être

classé comme monument historique.
L'hôtel Simiane fut, pendant plusieurs an-

nées, habité par Pauline de Grignan, petite-

tille de M"" de Sévignè. Beaucoup de souve-
nirs s'attachent à cette demeure, dont la fa-

çade, bâtie au dix-septième siècle, porte le

cachet du grand siècle.

*** M. F.-A. Danguillecourt, qui vient de
mourir à Paris, a, par testament, légué les

collections d'objets d'art de la Chine qu'il

possédait et une série remarquable de dessins

à la plume de Gavarni, au musée de Brest,

avec une somme de 50.000 francs pour les

frais de transport et d'installation.

*** D'intéressantes trouvailles archéologi-
ques ont été faites dans le quartier des Me-
neghetti, à Monaco. Un coup de mine a mis
à découvert une cavité dans laquelle se trou-

vaient trois sépultures, do nombreux objets

en bronze et en argile dans un parfait état de
conservation. Une plaque de marbre avec
inscription et une grande amphore brisée ont

été également recueillies.

**:;; Le grand collectionneur américain Ben-
jamin Altmann, récemment décédé, a légué
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au Musée métropolitain de New-York toute sa

collection, composée eu majeure partie de
chefs-d'ii-uvrede l'art hollandais du xviie siè-

cle, de sculptures de l'école italienne de la

Uenaissance et de notre école du xviii' siè-

cle. On n'y compte pas moins de treize Rem-
Ijrandt, dont la plupart proviennent des col-

lections Rodolphe Kann et Maurice Kann de
Paris et parmi lesquels se trouve aussi la

Bethsabee de l'ancienne collection Steengracht
vendue à Paris cet été, le délicieux Vermeer
de Delft de l'ancienne collection Rodolphe
Kann, deux Velaz([uez, un Diirer, des Mino
Fiesole, des Donatello, un Luca délia Rohhia,
des o'uvres de Germain Pilon, Iloudon, Fal-
conet, Clodion, Pigalle, etc. (1).

La Gazelle des Beaux-Arts publiera pro-
chainement une étude sur celte magnilique
donation.

PETITES EXPOSITIONS

4* Exposition des « Artistes de P.vius »

(Galerie La BoiUie)

Après les Tourangeaux, cette salle abrito les Pa-

risiens. Peu d'ceuvres importantes. Il est facile de

romarquor le nu de M. Billoul, bien modelé en

pleine lumière, les paysages de MM. David-Xillet

et R. Lemonnier, les natures mortes si belles de

couleurs de M'°« Galtier-Boissière, les émaux de

M. Thesmar ou les gravures de M. Gh. Pinet. Le
tableau Au trot de M. RoU, déjà ancien, semble
bien gris.

Une petite rétrospective de Gavarni accompagne
cette exposition. Les lithograpliies au trait gras et

spirituel, déjà connues, quelques fusains et des

aquarelles à la fois légères et solides.

Exposition Jules Fl.\ndrin

(Galerie Druet)

L'impression qui se dégage de ces beaux paysa-

ges de montagne est de calme et de tranquillité

toute classique. Nous avons déjà eu l'occasion

d'admirer les compositions de M. Flandrin
;
pas

de fausses symétries, d'arrangement arliliciel; tout

est naturel. La largeur de la technique, la modé-
ration des tonalités contribuent encore à imposer
l'émotion voulue. M. Flandrin emprunte parfois

aux peintures sur carton leurs teintes un peu ternes

et assombries, nou pas d'ailleurs qu'il se refuse à

la gaieté des notes claires, à l'éclat d'uue robe
rouge dans un paysage aux verts profonds, aux
lumières ardentes. Le goût de la simplicité le mène
H celui de la naïveté : ces chaises, dans les Petites

curieuses, sont peinturlurées, ces poupées sont

toutes raides. M. Flandrin est incomparable pour
peindre les grands panoramas ; il rend à merveille

l'atmosphère, les brumes qui traînent dans les val-

lées alpines ou sur Paris. C'est une belle exposition.

Exposition des Céramiques de M. Methev
(Galerie Hébi-ard)

On distingue dans ces œuvres des souvenirs di-

vers : celui de l'antiquité, nous ne parlons pas de

(1) Le dernier Bulletin du Musée de New-York
a publié la liste complète de ces œuvres, avec des
vues des salles qui renfermaient cette collection.

ses vases » étrusques », mais do certains plats

et de coupes avec des frises d'animaux passant,

avec des nus sculpturaux; souvenir aussi de la

Perse qui apprit a M. Methey la beauté des

verts ou des bleus intenses, la richesse des orne-

ments ; souvenir encore des Japonais, épris de la

belle matière du grés; mais ces influences, ces for-

ces se combinent, et la l'ésultante est nouvelle et

toujours heureuse.

Exposition E.mii.i: Vi;riievden et Artcro Cersa

((ialorie Marcel Bernheim)

M. 'Verheyden aime les ell'ets de soleil sur les

murs blanchis à la chaux, les tuiles rouges ou les

arbres en fleurs. Dans son désir de rendre la ma-
tière colorée et solide, il est parfois un peu lourd,

mais donne bien l'impressiou des chaudes journées

d'été. Les petits paysages de M. A. Cersa sont

d'une facture menue et conventionnelle.

' La Comédie humaine »

(Galerie G. Petit)

Ou rencontre là des peintures, celles de M M . Forne-

rod, Vasquez-Diaz ou Adlcr, par exemple, qui nejus-

tilienlguère le titre de l'exposition. On trouve aussi

des scèuesde genre : scènes de sport de M. Tacquoy,

scènes populaires de M. Devambez, scènes de café

ou de jardin public, simplement et vigoureusement

peintes par M'»« Maud liant Squire. A coté, voici

les aquarelles amusantes de M. Roubille et les

cocasseries de M. Hémard, qui expose aussi —
pourquoi n'en exposet-il pas plus souvent? — une

peinture. Temps d'orage, où des nuages cuivrés

roulent devant un arbre schématisé d'une éton-

nante exactitude. La gravure de inodes a grand

succès : les gouaches de M. Lepape, amusantes
par leur archaïsme, valent par l'harmonie de leurs

couleurs ; celles de M. Gatier sont larges et so-

lides. Enfin, voici les descendants des petits maî-

tres du xviu' siècle : M. Abcl Faivre, pastelliste,

M. Drésa, et surtout Gaston La Touche, dont les

singeries sont d'une ironie parfois aiguë.

Exposition Mossa

(Galerie Georges Petit)

Les " ymages » de M. Mossa, inspirées par

l'œuvre de Schumann, sont résolument archaïques.

M. Mossa, qui est niçois, emprunte aux Primitifs

le type de ses anges ou de ses « pleurants .i qui

portent un sarcophage ;
pour donner plus d'éclat

à ses tons, il use comme eux do petits traits juxta-

posés; comme eux il aime le dessin bien net —
sinon toujours très correct — et les teintes bien

propres. Ces « ymages » évoquent aussi le sou-

venir plus moderne d'Arthur Rackham : l'illustra-

tion de la Lorelei rappelle celle de l'Or (tu RIdn.

Ces enluminures plaisent surtout par le charme
de la composition et la gaieté claire des couleurs.

Louis IIautecceur.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 6 décembre

Election. — L'Académie a procédé à l'élection

d'un membre libre en remplacement de M. Edouard
Aynard. Les candidats admis par l'Académie

étaient MM. G. Leygues, ancien ministre des

Beaux-Arts; L. de Fourcaud, professeur à l'Ecole

des Beaux Arts ; G. Gain, conservateur du Musée
Carnavalet, et M. Stanislas Lami, sculpteur et
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éci-ivaia d'art. Le nombre des volants était de i(j.

Ah troisième tour de scrutin, M. de Fourcaud
a été élu par 25 voix contre 15 à M. Leygues et

4 à M. Lami.
M. Lonis de Boussès de Fourcaud est né à

Beaumarctiès (Gers) en 1851 et s'est fait connaître

par ses ouvrages sur la peinture et la musique,
notamment sur (Chardin, Rude, Bastien-Li'page,

Théodule Ribot, sur l'Evolution de la peinture
au dix-neuvième siècle, etc. Il a succédé à Taine,

en 1893, comme professeur de l'histoire de l'art

à l'Ecole di's Beaux Arts.

Candidatures. — L'Académie a ensuite admis
comme candilats au fauteuil de membre titulaire

dans la seciion de peinture, vacant par le décès du
peintre Aimé Morot : MM. Dawant, Priant, Ger-
vex, Henri Martin et Wencker. A ces noms,
l'Acadéiuie a ajouté ceux de MM Paul Cliabas et

Léon Comerre. L'élection aura lieu samedi pro-

chain.

Société des Antiquaires de France

Séance du 5 novembre

M. le président donne connaissance à la Société

d'une circulaire de la Société archéologique d'Avran-
ehes et Mortain demandant que la Société des
Antiquaires s'associe h plusieurs va?ux concernant
la fondation et l'organisation d'un musée au Mont
Saint-Michel.

M. .Jean Andrioii est nommé associé correspon-
pondant à Albi.

M. Dieudoriné lit une étude sur la date des
consulats de Philippe le père et de Philippe le fils

d'après des monnaies d'.'Vntioche.

Séance du I •> novembre

M. P. Monceaux communique plusieurs docu-
ments chrétiens qui ont été découverts à Garthage
par le R. P. Delattre, entre autres un fragment de
vase en terre cuite orné d'un monogramme et plu-

sieurs plombs de bulles byzantines.

M. le baron de Baye lit une élude de M. le comte
Bobrenskoy, président de la Commission impériale
d'archéologie à Saint-Pétersbourg, sur le trésor de
PoUava découvert en 1912. Ce trésor se compose
de beaucoup d'objets eu vermeil, argent et or tels

que plats, vases divers, aiguières, gobelets à pied,

boucles de ceinture, étriers, amphores, assiettes,

soucoupes, cuillers, rhytons, bracelets, anneaux,
fourreaux d'époe, etc. Il comprenait en outre de
nombreuses monnaies byzantines et deux ceul

cinquante feuilles d'or.

La Société des Antiquaires décide de s'associer

aux vœux exprimés par la Société archéologique
d'Avranches concernant la fondation d'un musée
au Mont Saint-MicheL

REVUE DES REVUES

Mercure de France (IC octobre). — L'Art
pour la Vie, jiar M. Arthur liansome. Réfutation
de la doctrine do l'art pour l'art" : « Nous ne de-

mandons pas à un artiste des opinions, des faits,

de l'habileté seulement. Nous avons le droit de

demander plus » ; nous lui demandons la révéla-
tion de nous-mêmes et de la vie.

(1" décembre). — Article de M. Boyer d'Agon
sur le peintre Ferdinand Pelez, récemment dé-
cédé, dont l'cxposiliou do l'œuvre vient de s'ou-

vrir.

Le Mois littéraire et pittoresque (octobre).
— Semur-en-Aiixoit, par notre collaborateur M.
Alphonse Germain (9 vues).

(Décembre). — Saint Louis, d'après les chro-
tiiqucs et les momiments, par M. Jean Longnou'

(10 fig-)-

La Revue hebdomadaire (29 novembre). —
La Jeiincsie de Carpeau.r, par M. Victor Marguc-
ritte (2 grav.).

La Revue de Bourgogne (1913. n" 6). — Com-
ment on Jiific un tidileaii, par M. E. Fayot
(5 grav.).

La Revue de Paris (15 novembre et 1" décem-
bre). — Un bilan artistique de iOtS. par M.
Jacques-E. Blanche : étude co'Sacrée spécialement
au 'Théâtre des Champs-Elysées, aux recherches
d'art qui s'y manifestèrent, et principalement au
ballet si discuté de M. Stravinsky, Le Sacre du
Printemps, « chef-d'œuvre conçu pour le cadre du
théâtre et (|ui demeurera le principal honneur de
sa courte existence ».

BIBLIOGRAPHIE

Seymour de Ricci. — Le Style Louis XVI. Mo-
bilier et Décoration. — Paris, Hachette et Cie.

Un vol. in-4", avec 45B reproductions.

Ce volume est consacré h l'étude d'une époque
qui, au point de vue de la décoration, et surtout au
point de vue du mobilier, est le point culminant,
non seulement de l'art français, mais de l'art mon-
dial. H est l'expression de la société la plus raffi-

née qui ait jamais existé.

Pour juger 1 art français à partir du xvi" siècle,

il faut toujours le comparer avec l'art italien dont
il s'inspire, commençant par le copier, puis à l'imi-

ter plus librement jusqu'au jour où, au xviii" siè-

cle, il crée un stylo purement français. Le style

Louis XIV est italien, le style du x\iii« siècle est

français. La grande différence entre ces deux
stylos, c'est que le premier est un art du Midi.

celui de pays chauds, et le secund un art du Nord,
celui do pays froids. Dans le Versailles de
Louis XIV c'est le marbre qui prédomine; dans le

Versailles de Louis XV et de Louis XVI c'est le

bois. A co moment, c'est le bois qui va tout com-
mander, qui va diriger l'ordonnance générale des

murs, divisés en grands panneaux, et surtout la

décoration, faite uniquement de fines sculptures

sur bois. Et nos ou\riers sculpteurs réalisent des

prodiges d'mgéniosité pour mettre de la variété

dans un art qui est exposé à devenir un peu
monotone. Le talent de nos sculpteurs trouve

dans le mobilier un nouvel emploi de leur

activité si féconde en recherches nouvelles.

L'amour de Louis XVI pour les métiers manuel»
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fut sans doute une des causes de la perl'eclioD

réalisée sous son règne.

Le livre de M. Seymour de Ricci, qui contient

456 reproductions, est un dos plus beaux livres

que nous puissions consulter sur cet art, auquel
nous donnons le nom de Louis XVL mais qui re-

monte aux dernières années du règne de Louis XV
et peut être considéré comme la création person-
nelle do la Pompadour.
M. Sej'mour de Uicci, en présentant son livre, a

le droit de dire qu'il contient trois à quatre fois

plus do reproductions de meubles Louis XVI
qu'aucun des grands in-folio publiés jusqu'à ce

jour.

Marcel Reymond.

(Hulio Caroiti. — Corso elementare di Storia
deU'Arte. Vol. II ^en 'S parties) (Coll. Manunli
Ho-pli). Milan, Ulrico Hœpli, 1913. Iu-24 av. fig.

M. Giulio Carotti, professeur d'histoire de l'art à

l'Acailéniie des Beaux-Arts de Milan et à l'Uni-

versité de Pavie, continue, dans la série des « Ma-
nuels Hœpli •>, son Histoire de l'Art dont nous
avons annoncé le premier volume en 1907. Il a
pris pour son ouvrage le titre de Cours élémen-
taire d'histoire de l'art ; mais les développements
dounés à l'élude de l'art chi'éiien depuis ses débuts
jusqu'à la fin du xiv* siècle dépassent de beau-
coup la portée d'un cours élémentaire : ils rem-
plissent trois petits volumes, comprenant 1.808

pages et 1.504 gravures.

Il ne s'agit pas seulement d'une histoire de l'art

italien, mais d'une histoire générale de l'art. Le
premier volume sur l'art du Moyen âge est consa-
cré à l'art chrétien en dehors do l'Italie, et parti-

culièrement à l'art français ; les deux volumes
suivants sont réservés à l'art italien du xiii« et du
XIV' siècle, et c'est ce qui en fait le grand prix

pour le public français. Quelques livres qu'il ait

dans sa bibliothèque, un homme s'iniéressant à

l'histoire de l'art ne pourra pas se passer de ce

nouveau livre.

On y remarquera l'étendue dos connaissances de
l'auteur, qui lui permettent de parler de l'archi-

tecture aussi bien que de la peinlure et de la

sculpture. On trouvera dans ce livre un ensemble
de gravures et de plans très précieux pour con-
naître l'architecture italienne ; on y trouvera pu-
bliées nouibre d'oiuvres peu connues, telles que de
belles statues du xiv* siècle provenant de la ca-

thédrale de Florence, et qui sont aujourd'hui, soit

à la Villa di Gasiello, soit dans des collections
privées.

Le livre de M. Carotti n'est pas encombré de
monotones citations d'œuvres, ni d'inutiles des-

cri|itions ; mais les grandes questions de l'histoire

de l'art y sont étudiées de près, et, pour tous les

points délicats, tels que la date du baptistère de
Florence (pour lequel M. Carotti adopte la date du
IV* siècle), ou celle des voûtes de Saut'Ambi-oglo
de Milan (qu'il incline à croire du xii' siècle), il

nous donne un résumé des opinions des princi-

paux critiques qui se sont prononcés dans un sens
ou dans l'autre.

A la un de chaque chapitre, il y a une liste des
principales œuvres de l'époque étudiée et une
importante bibliographie.

Par ce liïre, M Giulio Carotti se place au pre-

mier rang des critiques d'art.

Marcel Reymond

NECROLOGIE

La semaine dernière est mort à Hois-le-Roi le

peintre militaire Charles Castellani. Né en 1842
et élève d'Yvon et do Delaïuuiy, il débuta au Salon
de 1868 avec un tableau. Clairon de ::ouaves. En-
gagé dans les fraucs-tireurs en 1870, il prit part à
la défense de Paris. Blessé et fait prisonnier, Cas-
tellani, dès son reiour en France, reprit la palette

et envoya succes^sivement aux Salons des toiles

qui connurent le succès : Les Turcos à Wissem-
bourg (1873), Charge des cuirassiers à Sedan
(1874), Charge des zouaves pontificaux et des
francs -tireurs â Loiuinj (1H75), Mil huit cent

soixante-dix (1877), et enfin son œuvre capitale,

Les Marins au Bourget (1879). Il peignit aussi

pour la Belgique un Panorama de Waterloo, et

à Paris le Panorama du siège de Belfort puis,

pour le Jardin d'acclimatation, un panorama : ia
Création avant le Déluge. Castellani avait publié

en 1898 un livre. Vers le Nil français, et vers
la même époque ses intéressantes Confidences
d'un panoramiste.

La semaine dernière également est mort à Nice
le chimiste Charles Lauth. Né à Strasbourg le

27 septembre 1836, il fut, de 1879 à 1887, adminis-
trateur de la Manufacture de Sèvres et y apporta
d'heureuses innovations, notamment l'invention

d'une fabrication nouvelle de la porcelaine et la

création d'une école pour les décorateurs et les

artistes de la Manufacture. 11 était officier de la

Légion d'honneur.

On annonce également la mort à Nautillois

(Meuse) du sculpteur Désiré Fosse. Il avait ob-
tenu en 1800 une médaille de 3' classe et une
bourse de voyage.

On annonce également la mort d'un archéologue
normand bien connu, M. Emile Travers, décédé
à Caen. Membre de toutes les Sociétés scientifiques

de la région, correspondant de la Société des An-
tiquaires de France et directeur adjoint de la So-

ciété française d archéologie, il possédait fur les

choses de son pays une prodigieuse érudition qu'il

a dépensée dans de nombreux ouvrages ou mé-
moires.

ijelte semaine est mort également l'éminent pia-

niste E -M Dalaborde, professeur au Conserva-
toire national de musique, officier de la Légion
d'honneur.

On annonce la mort d un do nos grands amn-
teurs d'art, M. Basile-Alexandrovitch Chéré-
métaff, décédé subitement à Paris le 3 décembre.

Un des artistes les plus appréciés de la Nor-
vège, le paysagiste Hans-Olof Heyerdahl, né le

8 juillet 1857 à Dalarne, est décédé dernièrement.

Il avait exposé fréquemment chez nous et avait

obtenu une médaille de 3* classe à l'Exposition

universelle de 1878 et une médaille d'or à celle de
1>^89. Il avait exposé au Salon dernier deux vues
de Paris : Le Moulin de la Galette en hiver et

Le Sacré-Cœur le soir. C'était un talent original

et fin, et un coloriste habile. Il avait été élève de

Boecklin et de M. Bonnat.
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MOUVEMENT DES ARTS

Atelier J.-B. Carpeaux
(deuxième et dernièhe vente)

Vente (le sculptures originales, tableaux et dessins,

faite galerie Manzi-Joyant, les 8 et 9 décembre, par
M' Henri Baudoin, MM. Durand-Ruei et fils, J.

et G. Bernheim j«une.

Sculptures, groupes el statuettes. — 1. La Toi-

lette. Modèle bronze: 2.720. — 2. Suzanne surprise.

Terre cuite ancienne : LLiOO. — 3. Jeune mère.
Esquisse bronze : 2.000. — 4. La Ville de Valen-
oiennos défendant la Patrie. Modèle bronze : L400.
— 5. L'Enfant au cor (statuette). Plaire original :

6.000. — 6. Ugolin et ses enfants (gioupp). Plâtre

original : 3.350. — 7. L'Amour à la Folie. Pre-
mière épreuve : 2.100. — 8. Daplmis et Gliloé

(groupe). Plâtre original. Réduction : 5.000. —
9. Daphnis et Cliloc (groupe). Plâtre original :

4.G00. — 10. Frileuse. Modèle bronze : 1.300.—
11. L'Amour désarmé (d'après M"' Fiocre, dans
le rôle de l'Amour de Némée). Modèle bronze :

3.450. — 13. .Sainte Famille. Maquette, plâtre ori-

ginal : 520. — 13. La Jeune Fille à la coquille.

Modèle bronze : 6.100. — 14. Le Pécheur napoli-

tain. Modèle bronze : 3.800. — 15. Le Génie de la

Danse. Modèle bronze : 0.680. — 16. Le Génie de la

Danse. Plâtre original, réduction : 5.600. — 18. Le
Marchand de poissons. Terre cuite : 2.300. — 20.

Flore accroupie. Bronze : 3.120. — 21. La France
impériale éclairant le Monde. Plâtre original (frag-

ment) : 1.250. — 23. Le Prince impérial au cha-

peau (statuette). Plâtre : 1.300. — 23. La Tempé-
rance (groupe). Terre cuite : 3.3C0. — 24. Flore
(haut-relief). Epreuve en plâtre : 4.000.

Bustes, portraits, compositions déroratives. —
26. Etude pour le portrait du Prince impérial.

Plâtre : 1.630. — 28. Rieuse napolitaine et 20.

Rieur napolitain. Bronzes : 3 300. — 31. Négresse.
Plâtre : 2.500. — 32. Chinois. Plâtre : 3.400. —
33. L'Espérance (buste avec bras). Plâtre : 1.750.
— 34. Portrait de Mademoiselle F... Plâtre : 6.600.
— 35. Bacchante aux vignes (buste). Terre cuite :

2.100. — 87. Le Petit boudeur. Plâtre : 2.200. —
39. Rieur napolitain et 40. Rieuse napolitaine.

Plâtres : 3.5U0.— 41. Portrait d'Alexandre Dumas
fils. Plâtre ; 2.750. — 43 bis. Bacchante aux lau-

riers. Terre cuite : 3.700. — 44. Bacchante criant

(buste). Plâtre : 1.000.— 45. Bacchante aux roses.

Première épreuve : 3.400. — 46. Le Génie de la

danse (buste). Plâtre : 1.U30. — 47. Rieur napoli-

tain et 48. Rieuse napolitaine. Modèles bronze :

2.000. — 50. Espiè^'le. Plâtre : 6.500.-52. Chi-

nois. Bronze : 1.150. — 53. Négresse. Modèle
bronze : 1.700.— 54. Bacchante aux roses. Bronze :

3.500. — 55. Portrait de Napoléon III (buste).

Plâtre: 2.660. — 56. Bacchante aux roses. Bronze ;

1.050. — 59. Le Printemps. Bronze : 3.400.

Médaillons ; écritoire. — 60. Monsieur X. Plâ-

tre : 205. — 61. Madame X. (profil). Plâtre : 160.

— 62. Le Prince impérial (profil). Plâtre : 140. —
67. Madame Detly : 200. — ti8. M. Reynal. Plâtre :

165. — 69. Portrait de l'Impératrice Eugénie. Terre
cuite : 220. — 70. Ecritoire (composition décora-

tive). Première épreuve préparée pour la fonte :

190.

Esquisses. <1. La Danse [groupe). Maquette

plâtre, épreuve : 4.100. — 73. Maternité : l'Enfant

malade (groupe). Bronze à cire perdue: 1.250.

—

77. Les Quatre parties du monde (Fontaine du
Luxembourg). Groupe. Plâtre original Esquisse :

2.450. — 79. Les Quatre parties du monde (Fon-

taine du Luxembourg) groupe. Maquette (non
vendue). — 110. Suzanne surprise. Terre cuite :

1.700.

Tableaur par Carpeaux. — 118. Le Prince im-
périal distribuant lis récompenses â l'Exposition

Universelle de Paris, 1867; 1.000. — 119. La
Danse : 6.700.— 122. Descente de croix. Grisaille:

1.220. — 12r. Roses dans un verre : 3.020. — 128.

(toucher de soleil : 1.420. — 130. Chevaux dans la

campagne romaine : 1.400.— 131. Paysage italien:

4.000. — 138. Venus, Mercure et Giipidon : 1.405.

— 140. Un Bal au palais des Tuileries, 1867 :

10.100.

Dessins pai- Carpeaux. — 163. Les Enfants de

Carpeaux, dormant : 5.100. — 165. Femme cou-

chée : 2.900. — 167. Portrait de jeune femme en
toilette do bal : 1.320. — 168. Six dessins au
crayon noir : 1.390. — 314. La Famille Impériale.

Quatredessins : 1.5111. — '234. Deux dessins : En-
rôlement des volontaires, et Un Incendie. Séjiias :

2.120.

.ilbuins de dessins par Carpeaux. — 242. Le
siège de Paris : 550. — 243. Croquis divers : 300.

— 24'). Types populaires : 305. — 215. Deux car-

nets : 240. — 249. La Famille impériale ; Gounod
aux Tuileries : 1.020. — 255. Compositions origi-

nales et Compositions d'après l'antique: 1.050. —
Cuivres pour eaux-fortes, graves par Carpeaux.

— 956. Les Brigands calabrais; 257. Ronde d'en-

fants; 2.')8. Enfants jouant avec un âne, et 259.

Portrait d'homme : 610.

De 2GÛ à 292.— Dessins, par Eugène Delacroix:
2.3.50 francs.

Produit total: 239.974 francs.

Tableaux modernes

Vente faite à l'ilôlel Drouot, salle 10. le 29 oc-

tobre, par M" Boudin et MM. Chaîne et Simonson.

1. Bonnard IP.). Mouvement de rue : 2.000. —
3. Boudin (Eug.). Port du Camaret : 5.100. —
7. Jongkind iJ.-B.). Laveuses au bord d'un canal :

3.600. — 12. Lépiue (S.). La Seine â la Monnaie :

6.055. — 18 Vuillard (E.). Matin dans le Verger,

pastel : 2.850. — 19. Vuillard (E.). La Chambre
rose : 3.000.— 20. Vuillard. Le Repos en kimono,

pastel : 1.600.

Tableaux appartenant à M. G... — 31. De
Penne (O.K L'Hallali : 3.550.

Produit total : 35.000 francs.

Salon en tapisserie d Aubusson
Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 11, le 39 oc-

tobre, par M' André Desvouges et M. Edouard
Pape.

1. Ameublement de salon, canapé et sept fau-

teuils, scènes galantes à petits personnages et su-

jets tirés des Fables de La Fontaine; encadrements

de guirlandes de Ib^ur.s. .\ubussoii, wiii" siècle :

19.100 francs.
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Saccession de Madame de Basily-Callimaki

Vcnle l'ail.' ;ï rilùtr-l Urouol, salin C, los 12 >t

10 novembre, par M' Lair Dubri'uil, MM. Paulnio,

Lasquin et Meynial.

Esliiiiipes anciennes et inndernes. — 4. Isabey
(d'après). Petit portrait de la roine Ilortense. En
couleurs, par Mousaldy. Avant la lettre : 600.

Tableaux, dessins. — 17. Fanlin-Latour. Trois

roses : 850. — Fantin-Latour. La Balançoire.

Dessin : 620. — 20. Isabey (J.-B.). Visite de Bona-
parte à la Manufacture des frères Scvenne, à

Rouen (novembre 1802). Dessin à la sépia : 9.0JC.

— 22. Monnoyer (Attr. à B). Vase do Heurs :

1.110. — 24. Inconnu. Si.\ panneaux étroits en
toile peinte, personnages chinois dans le goût de
Le Prince, xviii' siècle : 2.820.

Olijets d'Orient et d'Extrême-Orient. — 65. Pa-
ravent à deux feuilles en ancienne laque de Goro-
mandel, paysages animés : 350. — b7. Drageoir,

forme papillon, et 68. Plateau en ancien érnail de

Canton : 230. — 73. Paire de vases, balustres en
émail cloisonné de Chine. Ep. Ming : 300.

Manuscrits persans avec miniatures. — 87. Mi-
niature i^ersane, peinte vers l'an 1000 de l'hégire;

attribuée à Schah Kemaal : 340.

Miniatures. — 144. Miniature, par Fugger (si-

gnée) : jeune femme en buste : .jOO. — 154. Minia-
ture à l'aquarelle, attr. à la reine Hortense : tète de

jeune femme. Esquisse : 600. — 155. Miniature
ovale, par Isabey (signée des initiales). La maré-
chale Lannes, duchesse de Montebello, en buste :

8.100. — 158. Miniature anglaise : jeune femme
en buste: 1.020.

Sculptures, bronzes d'art et d'ameublement. —
169. Buste de la lîépublique, casquée. Bronze pa-

tiné, par A. Rodin (signé). Piédouche et colonne-

support eu mai-bre : 12.100.

Meubles. — 190. Table ovale en marqueterie de
bois de rose et galerie de cuivre. Estampille de

Dusautoy, maître ébéniste. Ép. fin L. XV : 1.400.

— 198. Console en acajou, ornée de bronzes dorés,

ép. L. XAT. Estampille deDubut, maître ébéniste :

3.400. — 199. Secrétaire en bois de placage et

marqueterie. Ép. L. XVI : 3.000. — iOO. Armoire
en bois de rose et amarante. Ép. L. XVI ; 3.800.

— 201. Secrétaire droit, en marqueterie de bois de

couleurs. Ép. L. XVI : 1.720.— 202. Commode
en bois de placage. Garniture de bronzes. Époque
L. XVI : 1.120. — 203. Secrétaire droit, en mar-
queterie de bois de couleurs. Ep. L. XVI : L700.
— 208. Armoire, mouvementée, en bois sculpté et

marqueté. Ancien travail hollandais : 1.400.

Sièges. — 221. Chaise-longue bois sculpté, du
temps de L. XV. Coussins en ancienne tapisserie,

à médaillon : .Jésus et la Samaritaine : 3.080. —
224. Canapi} d'angle en bois ciri' recouvert de ta-

pisserie. Ep. L. XV : 3.520. — 231. Bergère bois

sculpté, coussin en tapisserie. Ép. L. XVI :

2.400. — 232. Deux fauteuils bois sculpté. Époque
L. XVI, couverts en tapisserie : 1.250. — 233.

Mobilier de falon, recouvert de tapisserie. Ép.
L. XVI : 2.370. — 238. Fauteuil bois sculpté et

doré, garni d'ancienne tapisserie d'Aubusson du
xviii" siècle : 1.500.

Tapisserie. — 2i8. Panneau en ancienne tapis-

serie flamande du xvi° siècle, composition à petits

personnages allégoriques. Bordure à médaillon,
guirlandes, arabesques et figures : 3.9Ô0. — 250.

Tapisserie d'Aubusson, xviir siècle, composition

pastorale : 12.100. — 251. Panneau d'entre-deux

d'Aubusson, xviii' siècle : trophée d'attributs

divers suspendus par un ruban entre deux guir-

landes de lleurs : 3.025.

Produit total : 159. 45G francs.

CcUection Edouard Aynard
(Suite) (1)

on.iETS d'art de haute crniosiTÉ

ET DAMEUllI.EMENT

Faïences orientales. — 97. Plaque de revête-

ment : arcade à colonnettes et inscriptions en re-

lief. Travail persan : 1.000. — 98. Vase ovoïde, à

six médaillons, monture cuivre gravé. Faïence per-

sane : 1.600. — 100. Flacon-aspersoir piriforme, à

branchages et animaux en dorure sur fond gros

bleu. Faïence persane : 4.100. — 101. Bouteille

piriforme côtelée, à branches feuillagées et oi-

seaux. Perse : 12.600. — 102. Bol polylobé, à frise

d'inscriptions, palmettes et losanges. Faïence per-

sane : 3.550. — 103. Bol à six compartiments
rayonnants et rinceaux. Perse : 2.250. — 104. Bol,

médaillon à personnages, et inscription ; frise de

douze médaillons de personnages. Faïence persane :

7.000. — 105. Vase en ancienne faïence de Damas
ovoïde à branches fleuries : 6.800. — 106. Cruche,
Damas, sphérique à fleurettes et palmettes : 3.700.

— 107. Hanap cylindrique, Damas, à branches da

jacinthe, d'oîilluts, de pivoines et de tulipes poly-

chromes : 20.0t0. — 108. Cruche, Damas, à pal-

mettes et fleurs ; 5.550.— 109. Vase, Damas, ovoïde

à lleurs épanouies et rinceaux : 9.500. — 110. Bou-
teille, Damas, à vases omaillés bleu turquoise et

branches de fleurs : 18.000. — 111. Plat creux,

Damas ou Rhodes, à bouquet de tulipes bleues :

2.500. — 112. Plat creux, Damas, œillet stylisé et

fleurettes : 3.800. — 113. Plat rond, Damas, cyprès
tulipes et roses : 5.500. — 114. Plat creux, Damas,
à fleur épanouie, émaillée bleu : 19.0U0. — 115.

Plat creux, Damas, à fleurs épanouies et branches
feuillagées : 9.6i)0. — 116. Plat creux, Damas, à
fond bleu foncé, bouquet d'ceillets et pivoines :

16.200. — 117. Plat rond, Damas, fond rouge à

pivoines, odllets et palmes : 12.200. — 118. Plat
creux, Damas, à médaillon circulaire de fleurs et

de palmettes : 2.250. — 119. Plat creux, faïence

persane, à fleurettes, feuilles et fruits stylisés :

1.9a). — 120. Plat creux, Boukhara, ji bouquets
de tulipes blanches : 7.0(j0.

122. Plat creux, Rhodes, bateaux gréés et vo-

guant sur les flots : 1.700. — 123. Plat creux,
Rhodes, à palmettes stylisées et fleurs épanouies :

3.000. — 124. Plat rond, Rhodes, fond rouge, à

arbus e fleuri : 6.000. — 125. Plat creux, Rhodes,
bateau à trois mâts, voguant sur les flots : 7.000.
— 126. Plat creux, Rhodes, à palmettes avec
rehauts de rouge, fond de spirales vertes : 3.000.
— 128. Cruche, Rhodes, à réserves blanches poin-

tillées d'émail rouge ; 3.800. — 129. Cruche,
Rhodes, à feuilles en vert olive sur fond vert
clair : 4.O00. — 130. Cruche, Rhodes, à panse
piriforme et godrons simulés bleus : 8.500. — 131.

Hanap cylindrique, Rhodes, à fleurettes : 5.400.
— 132. Cruche, faïence orientale, à animaux au
milieu de rinceaux : 4.010. — 134. Vase en ancien
grès de la Cliine, ép. des Ming, à animaux chimé-
riques et dragons : 16. .550.

(1) V .la. Chronique des Arts du 6 décembre.
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Faïences hispano-moresques et ilalietiiies. —
139. Plat, faïence hispaao-moresqiie à écusson
armorié et motif raycunant : 1.48ii. — 140. Deux
cornet.'*, faïence hispano-moresque à zones de Ile»-

rettes et rinceaux : 4.480.

141. Vase de pharmacie, en faïence de Caffag-

giolo ; oiseau chimérique et pélican. Fin du xV
siècle: ô.OOô. — 142. Vase de pharmacie, Sienne,

à inscription en letti'ps gothiques et frise de pal-

mettes stylisées, xv siècle : y.COu. — 143. Vase de

pharmacie, Faenza ; à buste de femme, et 144.

Vase de pharmacie, Faenza, à buste d'homme
sous une arcature et inscription, xvi' siècle: 4.100.

— 145. Vase sur piédouche à cartouches, godrons,

rinceaux et inscription: « FeliceB. » Deruta, xvi*

siècle : 4.050. — 146. Vase de pharmacie, ovoïde,

Gastel-Durante, à attributs guerriers et ligure allé-

gorique de femme, ('odogni, xvi" siècle : 1.700.

— 147. Deux vases depharmucie, Venise, à bustes

d'homme et de femme dans un cartouche et cartel.

XVI' siècle : 5. 00' t. — 148. Deux vases de pharma-
cie à paysage montagneux et noix. Gastel-Durante,

XVI* siècle : 3.500.

Objets variés. — 153. Miniature sur vélin : la

Crucifixion. Italie du Nord, xv siècle : 2.500. —
154. Miniature sur vélin : saint personnage age-

nouillé, eu adoration di^vant la Vierge et l'Enfant

Jésus, d'après Thierry Bouts, xv siècle : G. 000.

— 155. Miniature sur vélin : la Vierge à mi-corps,

couronnée, et l'Enfant Jésus. Travail flamand,

XV' siècle : 3.000. — l.o7. Baiser de paix en argent

gravé et émaiilo : le Christ mort sur les genoux de

la Vierge, xv* siècle: 1.700.

161. Oiseau en bronze incrusté, debout, les ailes

déployées. Ancien travail chinois: 2.700. — 163.

Casque oriental en fer damasquiné et gravé,

XV» siècle : 2.100. — 166. Plaleau d'aiguière en

étain, modèle dit à la Tempérance, par François

Briôt, XVI" siècle: 2.005. —167. Plateau d'aiguière

en étain, à médaillon : .\dam et Ève dans le Para-

dis terrestre et figures allégoriques. Allemagne,

xvi- siècle: 1.600. — 168. Plateau d'aiguière en

étain, à médaillon : Suzanne et les vieillards, et com-

positions ayant trait à l'Ancien Testament, Alle-

magne, xvi" siècle : 2.000.

Emaux peints. — 171. Volet de triptyque en

émail pei«t de Limoges, par Nardon Pénicaud :

saint Jean-Bnptiste debout, ayant l'agneau à ses

pieds, XV* siècle : 4.020.

looires. — 174 Groupe en ivoire : la Vierge de-

bout et l'Enfant Jésus. Travail fram.-ais, xm* siè-

cle : 5.200. — 176. Plaque en ivoire sculpté, à ar-

cades fleuronnées à scèaes à deux personnages

ayant trait à un roman d'amour. Travail français,

XIV" siècle : 1.950. — 177. Volet gauche de dipty-

que, en ivoire sculpte en haut-relief: la Vierge de-

bout, l'Enfant Jésus. Travail français, xiv* siècle :

3.700. _ 178. Plaquette en ivoire sculpté en bas-

relief. Sujets à personnages sous des arcades, scè-

nes tirées d'un roman d'amour. Travail français,

XIV siècle: 2.100. — 180. Colîret à médaillons cir-

culaires, rinceaux, animaui, oiseaux, inscription

en caractères arabes. Monture cuivre doré. Travail

oriental, xv« siècle: 1.120.

(A suivre.)

CONCOURS ET EXPOSITIONS

KXCOSII'liJ.M: NOlIVm.l.KS

Paris

Exposition des oeuvres offertes par 1 État et
les artistes pour le musée de Tananarive, galerie

Bernheim jeune, 15, rue Bichepanse et 25, boule-
vard de la Madeleine, jus(iu'au 13 décembre.

Exposition de projets décoratifs par M"* M.
Tongue, galerie Ashnur, 24, boulevard Raspail,
jusqu'au 15 décembre.

Exposition de paysages par la Coopérative des
Artistes, 3, rue Lafûte, jusqu'au 20 di'cembre.

Exposition de tableaux de M"' Fournier des
Corats, villa Brune, jusqu'au 20 décembre.

Exposition de tableaux de M. Camille Boiry,
galerie Vivien, 41, rue La Boètie, jusqu'au 24 dé-

cembre.

Exposition de dessins et de pastels de M. Grand-
jouan, galerie L.-O. Hodebert, 134, faubourg
Saiut-Houoré, jusqu'au 25 décembre.

Exposition de peintures, aquarelles pointes sè-

ches et bois gravés de M"* Marguerite Lombois
et de gravures et de dessins de M. Ben Damman,
à la Maison d'art septentrionale, 9, rue Dupiiy-
tren, jusqu'au 2i décembre.

Exposition de tableaux de M. J.-L. Anthonis-
sen, 83, biuilevard du Montparnasse.

Exposition de photographies dues aux éta-

blissements F. Boissonnas et Société ano-
nyme des Arts graphiques réunis, 3, rue Mo-
gador.

Exposition de sépias et de verreries de M. Henri
Farge, galerie E. Druet, 20, rue Royale, du 15 au
27 décembre.

EXPOSITIONS AN.MONGÉES

Province

Bordeaux : 62* Exposition de la Société des Amis
des Arts. Envoi des œuvres, du 6 au 10 janvier

1914, au siège de la Société, Jardin public, à Bor-

deaux, ou dépôt à Paris, du 20 au 25 décembre 1913,

chez M"* veuve P. Ferret, 36, rue Van>-au.

Pau : 50* Exposition annuelle de la Société des
.\mis des Arts, du 15 janvier au 15 mars. Envois
directs avant le 20 décembre.

CONCOURS OUVERTS

l'in-is

Concours d'art décoratif organisé par la

Ligue maritime française : Une garniture de
bureau pour paquebot ;

— concours de tra-

vaux féminins : Nappe et serviettes à thé pour
paquebot ;

— ccmcours pour la jeunesse : Feuille

de croquis d'un bateau sous voiles. — Prix en

espèces et en nature et deux prix de voyages sur

mer. — Demander le programme détaillé au siège

do la Ligue maritime française, 8, rue La Boètie.

Dépôt des projets pour les trois concours le 27 dé-

cembre 1913, de 2 h. à G h.

Le Gérant : P. Uikaroot.

Paris — Imprimerie de la Presie, 16, rue du Croiisant. — V. .Simart. imprimeur.
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ROGER MARX

En publiant à cette même place, il y a cinq

mois, la lettre par laquelle notre rédacteur en

chef annonçait à notre directeur l'intention

de résigner ses fonctions, nous ne prévoyions
guère que ce départ se transformerait, avant
la date fixée, en une séparation hélas ! défini-

tive. Parti en juillet aux eaux de Bourbon-
Lancy, M. Roger Jlarx en revenait souffrant

pour ne plus quitter désormais la chambre et,

après des alternatives d'espoir et de crainte,

consumé par cette longue maladie, il suc-

combail à une embolie dans la nuit du 12 au 13

décembre. Un long cortège d'amis et de per-

sonnalités appartenant au monde des arts et

des lettres vint lui rendre dimanche les der-

niers devoirs avant le transfert à Nancy où
devait avoir lieu l'inhumation.

Devant celte fin si prématurée, notre peine
et nos regrets sont infinis. Un de ceux qui
ont été parmi les plus intimes confidents de
sa pensée, M. Paul Jamot, dira dans la Ga-
zelle tout ce que nous perdons et ce que l'art

perd en lui... En attendant, donnons ici le

résumé de la carrière si remplie de Roger Marx.
Né à Nancy le 28 août 1859, il vint à Paris

en 1878 et y collabora à difliérentes revues
d'art et de théâtre, puis fut attaché en 1883
ù l'administration des Beaux-Arts, qu'il

ne devait plus quitter. Collaborateur de
plusieurs périodiques, ses articles dans la

Nouvelle Revue, dans VArt, dans Vlndépen-
danl liltéraire, et notamment ses critiques

d'art au Vollaire à partir de 1883, le clas-

sèrent vite parmi les écrivains d'avant-garde
les plus décidés à combattre les conventions
et à favoriser l'originalité et l'individualité.

Il mit en pratique cette doctrine lorsqu'il de-

vint en 18<S7, secrétaire de Castagnary, nommé
directeur des Beaux-Arts, en secondant de

tout son pouvoir les artistes novateurs encore

incompris, de même qu'il aidait, par la pu-
blication avec M. André Mari y de \' Estampe
origuiule 1^1888). à la remise en honneur de la

gravure de peintre. A la mort de Castagnary,
en 1888 Roger Marx fut nommé inspecteur

des Beaux-Arts, puis, en 1.S89, inspecteur

général des musées de province, fonctions

qu'il a conservées jusqu'à sa mort. Eu 1889 il

collaborait ù l'organisation de la section cen-

tennale de l'art français à l'E.xposition Uni-
verselle, préludant ainsi à son rôle de direc-

teur de la Centennale à l'Exposition de 1900,

où il remit en lumière bien des talents mé-
connus et dont il a résumé les leçons dans un
important ouvrage. Cette dernière exposition

lui valut, à juste titre, la rosette d'officier de

la Légion d'honneur; il avait été nommé
chevalier eu 1892, et fut promu commandeur
cotume commissaire général de l'Exposition

d'Hanoï, en 19 3.

Il avait en même temps pris en main la

cause de la rénovation des arts industriels et

fut un de ceux qui contribuèrent le plus à
faire admettre aux Salons une section des
arts appliqués. Passionné pour les recherches
modernes, l'esprit plein de curiosité, il ne
cessa de seconder, également dans ce domaine
parliculier de l'art, le rajeunissement de la

décoration, de l'art de l'ameublement. Il n'est

pas de cause qui lui ait tenu plus au cœur : on
en a la preuve dès sa brochure sur La Déco-
ration et les Arts vuluslriels à l'Exposition de
18S9, puis dans les articles (réunis en vo-

lume) publiés chez nous en 1900 sur le

même sujet, et enfin dans son dernier livre,

L'Art social, paru cette année même.
Il s'intéressa de même particulièrement à

l'histoire de la médaille moderne — on lui

doit sur ce sujet un livre excellent : Les
Médailleurs français au xix« siècle (1897) et
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deux albums: Les Mëdailleurs français con-

temporains i 1898 et Les Mëdailleurs moder-
nes en France ei à Vrlranger (1911) —
prit une part active au rajeunissement de

notre monnaie, et dernièrement seconda la

rél'orinede l'enseignement du dessin.

Attaciié ù notre Gazelle en 1894, c'est en

19U'2 que M. Charles Ephrussi l'en nomma
rédacteur en chef, et ces fonctions lui furent

renouvelées eu 1906 par M.Théodore lieinach.

Voici la liste complète (en dehors des biblio-

graphies) des articles qu'il a publiés dans
la Gazelle : Les Salons de 1S95 ; L.-A. Le-

père (1896, 1908 et 1910) ; Les Goncourl et iarl

(1897) ; L'Exposition des eaux- fortes de M. G.

Leheulre (1897); Peintres et graveurs contem-
porains : Eiqiine Béjiil (lS98i; L'Exposilion

des eaux-forles de M. Frank Laing (1899);

Edgar Cliakine (1900) ; La Décoration et les In-

dustries d'art à l'Exposii ion Universelle de 1900

(1900 1901 ; Les derniers travaux de iillus-

traleur Daniel Vierge (1901); Jean Putricol

peintre et graveur 19Ù2) ; Les Pointes sèches

de M. Rodin (1902) ; Essai de rénovation or-

nemeul'ite : la salle de billard d'une villa

moderne (1902) ; L'Exposition internationale

d'art décoratif à Turin (1902) ; Albert Le-

bourg (1903-1904); L'exposition Alplionse Le-

gros (1904) ; Le Salon d'Automne (1904); Pieter

Dupo il (1905; ; Les « Impressions d'Italie <• de

M. Edgar Chahine (1906); \otes sur l'Ex-

position de Milan (190t;); L'ne exposition d'à-

quafortistes américains [idOÙi; Un album de M.

A. Mayeur{l'i)01) ; Les Femmes peintres et l'Im-

pressionnisme : Berthe Morisol (1907); Albert

Bellcroche \IQ()S) '^ L'Eau-for le américaine au

Salon lie. la Société des A rtisles Français (1908);

Un Album de M. Malo-Renauil (1903) ;

Les « Nymphéas » de M. Claude Monel (1909) ;

Un livre sur Paris illustré par M. Charles

Heyman (1910) ; L'Art social à l'Exposition de

Bruxelles (1910) ; Une exposition et un album
de M. Louis Legrand (l'ail); L'Œuvre gravé

de Frank Brangiryn {1912); M. Henri Vergé-

sarral (1912; M. Ernest Laborde (1913);

i/"" Jeanne Bardey (1913) ; .1 propos d'une

édition d' Hésiode décorée par M. P.-E. Colin

(1913,1 ; Une eau-lorte inédite de J. de Xittis

(1913'. Il faut ajouter à cette liste les articles

publiés dans cette Chronique, notamment ses

comptes rendus annuels des Salons.

Notons enfin, parmi ses autres écrits : Elu-

des d'art lorrain (1882 ; une monographie
d'Henri Regnault (1886, collection des « Ar-

tistes célèbres ») ; une série d'études intitu-

lées Canons d'artistes, dans la revue L'Image

(1897) ; un recueil d'Eludés sur l'Ecole fran-

çaise {IW.ir, Rodin céramiste (1901), la publi-

cation Les Maîtres du dessin (1899 à 1902),

plusieurs importants articles dans Art et Dé-

coration et dans d'autres revues, etc.

La « Joconde » retrouvée

La Joconde a été retrouvée le 13 décembre
à Florence. L'heureuse nouvelle parvint à
Paris dans la soirée, trop tard pour que notre
Chronique pût encore l'enregistrer.

Un individu, cachant son identité sous le

nom de Leonardo, écrivait, le 29 novembre, à

un antiquaire florentin, M. A. Geri, qu'il

a^•ait en sa possession la. Joconde et oll'rait de
la lui vendre. De concert avec le D'' Poggi,
directeur de la Galerie des Offices (qu'il faut
remercier hautement de la sagacité, de la pru-

dence et de l'habileté montrées par lui en cette

aft'aire), l'antiquaire manœuvra de façon à faire

venir le voleur à Florence avec le précieux pan-
neau, puis obtint que le tableau fût porté

aux Offices en vue des comparaisons néces-
saires pour identifier l'œuvre. M. Corrado
Ricci, directeur des ljeaux-.\rts d'Italie,

mandé à Florence, n'eut pas de peine à re-

connaître immédiatement le chef-d'œuvre de
Léonard et à affirmer qu'on se trouvait en
présence de l'original, authenticité d'ailleurs

confirmée par le cachet et le numéro d'inven-

taire du Louvre apposés au revers du pan-
neau et par une expertise conduite scrupu-
leusement depuis par MiM. Poggi, Tarchiani

et Muzzi, et qui a consisté, entre autres, dans
le contrôle minutieux, centimètre carré par
centimètre carré, au moyen de photographies
détaillées, des craquelures que porte la pein-

ture. Pendant ce temps, la Préfecture de
police procédait à l'arrestation et à l'interro-

gatoire du voleur.

Celui-ci est un ouvrier italien, peintre en
bâtiments, nommé Vincenzo Peruggia, âgé de

vingt-deux ans, originaire de Domeuza (pro-

vince de Côme\ qui fut pendant longtemps
employé à divers travaux au Louvre, notam-
ment à la mise sous verre des tableaux. 11

prétend aujourd'hui avoir agi dans une inten-

tion patriotique, pour rendre à l'Italie un
chef-d'o'Uvre d'un de ses plus glorieux en-

fants. Ayant conservé des relations au Louvre

avec ses anciens compagnons de travail, et

ayant observé que la surveillance était très

peu sévère pour les ouvriers travaillant au

musée et, d'autre part, que le panneau était

des plus faciles à décrocher, il choisit un jour

et un moment — ce fut le lundi 21 août 1911,

à 8 heures du matin — où le Salon Carré

serait vide pour mettre son projet à exécu-

tion. Il enleva tranquillement le tableau sans

être vu, se débarrassa du cadre dans l'esca-

lier qui débouche dans la cour du Sphinx, et

emporta le panneau, empaqueté dans sa

blouse, sans que personne le remarquât. 11

n'est pas sûr, du reste, qu'il n'ait pas eu de

Complices. 11 garda depuis ce temps le ta-

bleau caché chez lui. ^lalgré qu'il eût été in-
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terrogé par le service de la Sûreté, comme
tous les ouvriers qui avaient travaillr au

Louvre et qu'on eût déjà au service anthro-

pométrique (car il avait été condamné pour

agression et tentative de vol en 1908) ses

empreintes digitales — qui ont été reconnues,

depuis son arrestation, comme concordant

parfaitement avec celles laissées par le voleur

sur la glace du cadre, — il ne fut nullement

soupçonné.

La Joconde, heureusement, sauf, dit-on,

une légère écorchure sur la joue gauche et

une petite égratignure sur l'épaule gauche,

n'a nullement soutïert de ces avatars.

Notre gouvernement, informé de l'heureux

événement par M. Barrère, notre ambassa-
deur à Rome, que le ministre italien des Af-

faires étrangères avait aussitôt prévenu, a

télégraphié au gouvernement italien ses plus

vifs remerciements. Sur le désir qui en avait

été exprimé par le sénateur ^lolmenti, l'his-

torien d'art bien connu, par des députés et

par ^L G. Ricci, il a consenti à ce que la

Joconde fût exposée quelques jours dans la

ville où Léonard la peignit, pui.s à Rome.
L'exposition au musée des Offices a pris

fin hier soir vendredi après avoir attiré des

milliers de visiteurs, heureux de la remise

au jour du chef-d'œuvre de Léonard et

dont plusieurs ne cachaient pas leur émo-
tion : < .l'ai vu », nous écrivait notre colla-

borateur M. Gustave Soulier, « des larmes
dans bien des yeux ».

Notre directeur des Musées nationaux, JL
Henry Marcel, et M. Leprieur, conservateur

du département des peintures, délégués par le

Gouvernement français pour reprendre pos-

session de la Joconde, sont partis hier pour
Rome. Le chef-d'œuvre rentrera à Paris

probablement d'ici quelques jours. L'Insti-

tut Léonard de Vinci a projeté de faire de

cette réception l'occasion d'une fête solen-

nelle.

Et maintenant que l'énigme qui angoissait

depuis plus de deux ans tous les amis de l'art

a rei-u une si heureuse et si miraculeuse so-

lution, deux réllexions s'imposent à l'esprit.

La première est la stupéfaction causée par
l'insouciance ou l'impéritie — incompréhen-
sible, en dépit de toutes les explications qu'on

a essayé de fournir — dont a fait preuve en

cette affaire le service de la Sûreté qui, mis
en présence d'un individu antérieurement
condamné, n'a pas su arriver à retrouver son

dossier anthropométrique et à l'arrêter dès

sa comparution devant le juge d'instruction.

La seconde constatation, plus consolante,

est que le vol de la Joconde aura été pour nos
musées une utile leçon et la source d'heu-

reuses et importantes réformes qui sans cela

n'eussent peut-être jamais été réalisées. Espé-
rons que cette leçon ne sera pas perdue.

NOUVELLES

**+ ^L Léon Bérard n'ayant pas accepté

de conserver ses fonctions de sous-secrétaire

d'Etat des Beaux-Arts dans le nouveau ca-

binet Doumcrgue,aété remplacé dans ce poste

par >L Jacquier, député de la liauto-Savoie.

*** (In annonce que 1\L Martin Le Roy,
possesseur d'une des plus belles collections

d'objets d'art du Moyen ùge et de la Renais-
sance, a fait don au musée du Louvre d'un
choix de pièces d'orfèvrerie et de sculptures

particulièrement rares de cette collection.

Nous reviendrons sur ce don dès que nous en
connaîtrons les détails.

M'"" d'Hauvilliers, récemment décédée, a
légué au musée du Louvre le portrait de
M""" Leuillion de Thorigny, sa mère, par
Dnbufe père.

•M"'° la marquise de Guerry, de son côté, a
légué au musée de Gluny, entre autres cho-
ses, une pèlerine en dentelles du dix septième
siècle et des miniatures.

*** La Ville de Paris a acquis à l'exposi-

tion posthume du peintre Fernand Pelez

quatre toiles de l'artiste : Sans asile, Le Petit

marchand de violettes, I\'id de misère, et Li's

Saltimbanques.

*** A la dernière séance du Gonseil mu-
nicipal de Paris, M. Galli a fait décider que
la Ville exposera chaque année au mois d'oc-

tobre, au Petit-Palais les œuvres qu'elle a
acquises, et M. d'Andignè a fait accepter
l'offre de ^L Ernest May, d'un portrait de
M"' Mars par Girodet-Trioson.

jf** La Ville de Paris avait ouvert un grand
concours d'architecture doté de prix impor-
tants pour la reconstruction des abattoirs de
la Villette.

Le jury a décerné les récompenses suivan-

1" prix (20.000 fr.) au projet n" 7 de MM.
Maliquet, Farcy et Gourièges ;

— 2» ]irix

(15.000 fr.) au projet n° 8 de MM. Goudert et

Boulfroy ;
— 3e prix (10.000 fr.) au projet

n" 16 de MM. Godon et Fournier; — 4' prix

(.5.000 fr.) au projet n» 20 de M. Maignot ;
—

5' prix (5.000 fr.) au projet n"9 portant com-
me devise t< ]\Iacenum » ;

— 6» prix (ô.OOOfr.)

au projet n° 5 de MM. Charavel et Japy.

*** 11 y a quelque temps, le Comité de la

Société Nationale des Beaux-Arts nomma une
commission en vue de rechercher et de pro-

poser certaines réformes de nature à donner
plus d'éclat à ses expositions. Parmi les amé-
liorations soumises à cette commission, il

fut proposé d'accueillir dans le Salon île la

Nationale les artistes français ou étrangers

éminents désireux d'y entrer et de les ac-

cueillir sans les soumettre à l'examen d'un
jury et sans leur faire attendre plusieurs

anriées le privilège du sociétariat. Cette dis-

jiosilion devrait être appliquée non seulement
aux maîtres déjà consacrés, mais aux jeunes
artistes encore inconnus qui aiiporteraient

un ensemble d'œuvres remarquables. Accep-
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lée par le remité, cette proposition fut re-

poussée par l'assemblée générale. En présence
(le ce rejet, les nir^mlires de la commission
et le comité de la direction donnèrent leur

démission. Il sera prochainement procédé :i

l'élection pour le renouvellement du comité.

>;:** Le comité de la Société des Artistes

indépendauts vient de renouveler les mem-
bres (le son bureau.
On été réélus : WM. Signac, président ;

Lure et P;iviot, vice-présid> nts; A. Séguin,
secrétaire ; iJelt mbe, secrétaire-adjoint ; Pé-
rinet, trésorier.

Le Comité fait connaître que les inscrip-

tions pour le Sillon de 19l'i seront closes le 31
décemlire courant. S'adresser : 18, rue Ma-
zarine.

*** Dos sauvages malfaisants se sont amu-
sés à mutilerau Pére-Lachaise le chef-d'œuvre
de M. B.irtholomé : Le Monument aux Morts;
ils ont cassé le> doigts et des pieds aux figu-

res des gisants. On annonce que, pour éviter

le retour de semblables attentats, on va,

après le-i restaurations nécessaires, interdire

l'approche du monument en établissant de-

vant l'œuvre un miroir d'eau. Il est regret-

table qu'une surveidance attentive ne sufliic

pas à la [irotéger et que le public soit con-
damné à ne plus voir que de loin les figures

si émouvantes de cet ensemble.

*** L'allée de châtaigniers qui a fourni à

Théodore Rousseau le sujet d'un de ses plus
célèbres tableaux, acquis l'an dernier par le

Louvre, est, parait-il, menacée de deslruc-

tion p:ir suite d'à iénUion. Elle est située en
Vendée, au chûieau de Souliers, prés de Bres-

suire. La Commii-sion des monuments histo-

riquHs a demandé à l'administration des
BeauxA;ts qu'elle fût classée comme site ar-

tistique. Elle fut peinte par Rousseau, en
1837, alors qu'il villégiaturait chez son ami
Charles Lproux. Le tableau fut refusé par
le jury du Salon de 1838.

*** La statue de Francis Oarnierqui ornait

à Saint-Etienne la place Marengo vient d'être

déboulonnée, sous prétexte qu'elle gênait les

travaux d'embellissement de cette place. Sur
les plaintes de la Société de géographie com-
merciale et de la famille de Francis Garnier,
annonce le CouTri.fr colonial, la municipalité
consentirait h réédiûer le monument sur une
place très exiguë : la place Mi-Carême.

*** Il vient de se constituer à Bordeaux une
Société des Amis de Bordeaux qui se propose

non seMlem''nt de veiller à la conservation des
magnifiques monuments qui sont la parure
de la cité, mais encore de s'intéresser aux
nouveaux travaux projetés pour l'embellisse-

ment de la ville et qui vont être inaugurés
prochainement par la construction de deux
pavillons dans le goût du xviiT siècle desti-

nés à compléter la perspective des Quinconces.

*** Un incendie a détruit, le 15 décemlirc,

une partie du château grancl-ducal deSclnve-
rin, et notamment la salle des Gobelins, où
se trouvaient des tapisseries universellement
célèljres.

PETITES EXPOSITIONS

Société internationale
DE Peinture et Sculpture

(Galerie G. Petil)

Nous avons entendu les visiteurs admirer l'élé-

gance des modèles de M. Lazio, la grâce desdan-
.seuses de M. Carrier-Belleuse, et la vertueuse
Mrrternité de M. Burnand. M. Woog est évi-

demment très habile, M. Laparra peint avec
toute la science d'un prix de Rome un Benedicite
à San Daniiano: M. H. Bunny expose, àcôlé des
scènes de sa façon, des groupes de pèclieurs

d'Elaplos d'une facture plus vigoureuse ; M. Tkat-
chcnko a peint des paysages de petite Russie très

exacts de ton. Quelques sculptures se dressent au
milieu de la salle : des types pittoresques du Ma-
roc, par M. D. Bacqué ; des bronzes joliment pa-
tines, par M. Berthoud; et surtout, par M. Lan-
dowski, une Charmeuse de serpents au corps élé-

gamment modelé, et une réaliste Canotense de
Saint Etienne.

Exposition des Peintres et Graveurs de Paris

(Galerie Brunner)

M. Beurdeley a prêté une partie de sa collection

pour constituer une petite rétrospective. Quelques-
unes (le ces œuvres avaient figuré à la Gen-
tennale de 1900 et à celle de Saint-Pétersbourg.

Nous voyons et revoyons avec plaisir le por-

trait de David par lui-même, les dessins de Debu-
court, les études de Delacroix pour Saint-Sulpice

ou le Palais-Bourbon, un portrait d'Ingres, des

aquarelles ou crayons de Carie A'ernet, Raffet,

Lami, Gliarlet, Daubigny, Daumier, qui font re-

vivre pour nous les années de la Restauration ou,

comme Constantin Guys, du second Empire.
Parmi les contemporains, quelques uns des maî-

tres impressionnistes sont r(;présentés; Pissarro

nous monti'e la Place du Théâtre-Français par la

pluie ou le soleil; M. Guillaumin le Pont Sully.

Les oeuvres de MM. Forain et La Touche sont dt>jà

assez anciennes. Les dessins de M. Chéret nous
prouvent que, même en face de la nature, cet ai-

mable artiste ne peut oublier le trait piquant, le

geste élégant qui, dans ses pastels, ajoute au
charme des couleurs et des lumières. M. Legrand,
dans ses eaux-fortes, aime représenter, comme Tou-
louse Lautrec les coulisses et les cafés de nuit.

Les dessins de M. Le Petit ne sont pas moins spi-

rituellement observés et heureusement rendus que

ses tableaux. Bref, une exposition formée d'oeuvres

d'origine et de caractère divers, mais presciue

toutes intéressantes.

Exposition
DE LA Société des Peintres -(m.WEURS Franijais

(Galerie Devambez)

Trois cents estampes ! et, ce qui est agréable et

déconcertant pour le critique, la plupart dignes

d'éloges. Que les artistes oubliés nous le pardon-

nent 1 Nous retrouvons ici M. Le Meilleur, dont

nous avons vu, à Y" Eclectique », les gravures au
trait net et clair ; M. Legrand, cité plus haut, ou
M"' .1. Bardey, dont nous avions admiré les nus à

la même galerie. Parmi ces artistes, les uns veu-

lent rendre le clair-obscur, la matière avec des

tailles et des grains; M. do Brugcker a exécuté un
Marchr aux fruits gras et coloré ; M. Ilallo mon-

tre les masses romantiques des cuirassés; M. Mar-
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tin une Ouessanliiie. D'autres se contentent pres-

que exclusivement de traits : ainsi M. Aiiders

Zorn ou M. Guiguet, dont les figures enfantines

ont toujours le même charme candide
;
quelques-

uns, comme M. Gobs, éj^ralignent en tons sens
leur vernis, ou comme M. Forain, jctti-nt sur le

cuivre quelques grandes lignes qui suffisent à

exprimer un visage, à modeler un corps humain.
D'autres encore dessinent nettement dea vieilles

rues : tels MM. Béjot et Leheutre. Eufiu, nous ne
pouvons que citer la curieuse eauforte de M Nan-
din. qui représente .Jeanne d'Arc devant Charles "VII

et des moines et guerriers ; les scènes vendéennes
de M. Lepère, les paysages de M. Herscher, les

bois do M. Bellrand ou les vues lorraines de
M. G.-E. Colin <|ui, par un métier tout classique,

avec des tailles parallèles, donne une exacte valeur

aux collines qui ondulent, aux toits de Bar le-Uuc
qui se pressent.

(JuELouES Dessins

(Galerie Le Chevalier)

Sur aucun des exposants les ballets russes n'eu-

rent plus heureuse inlluenco que sur M. Lepapo.
Le xvui* siècle de M. Brunelleschi est agréable-

ment conventionnel ; les gouaches de M. Doll,

les croquis do bar de M. José, les paysages de M.
Nevoli ont tous leurs méri'cs.

Exposition F. Pelb;-

(Atelier de l'artiste)

Après la décision du Conseil municipal, qui

vient d'acheter pour soixante mille francs quatre
toiles de Pelez, cet artiste défunt fut exalté ou
abaissé plus peut-être qu'il ne convenait. La rai-

son de cette acquisition est évidemment plus
politico-littéraire qu'artistique. F. Pelez fut le

" peintre de la mi>ére » et les titres seuls de ses

œuvres devaient le désigner à la Commission mu-
nicipale : La Bouchée de pain. Les Saltimbanques,
L'Ouvrière poitrinaire, L'Asphyxie, Sans asile,

La Misère à l'Opéra. Mais si l'on excepte son
Humanité ou le Christ dans un square, dont le

symbolisme est un peu gros, ces œuvres sont moins
déclamatoires qu'on le pourrait craindre. Pelez se

refuse aux grands effets ; il se contente d'une

technique modeste, d'une pâte sans épaisseur,

d'un dessin tout uni. Parfois, lorsqu'il s'agit de
visages enfantins, avec ces couleurs anémiées et ce

trait simple, il obtient des effets assez délicats.

L'impression que nous rapportons de cette visite

n'est peut-être pas celle que Pelez nous aurait

voulu donner : en regardant ces danseuses qui

vêtent leur nudité, il nous a semblé que Pelez

avait un sens affiné des jeunes corps féminins et

aussi qu'il aurait pu peindre, comme Boulet de

Monvel en dessinait, de gracieuses scènes enfan-
tines.

Exposition F.-S. Gordey
(Galerie Choiseul)

Gordoy connut Sisley, Pissarro et fut l'ami de
Renoir : ses œuvres nous le disent. Ce portrait de

femme daté de 1878, cette tète d'enfant, rappellent

Renoir, comme cette vue de l'Oise débordée rap-

pelle Sisley ou ce portrait de Renoir au travail, Pis-

sarro. Cordey, néanmoins, a peint des paysages
agréables de couleur et plus personnels de ma-
nière. Un homme qui savait, sur la vieille route

d'Auvers, faire ainsi vibrer la lumière, avait des

Ions indéniables.
Louis Hautecœur.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 13 décembre

Election. — L'Académie procède à l'éleclion

d'un mi'mbre titulaire dans la section de peinture,

en remplacement de M. Aimé Morot, décodé. La
section compétenle avait retenu les noms de MM.
Dawant, Priant, Gervex, Henri Martin efWencker.
A ces noms, l'Académie avait ajouté ceux de MM.
Chabas et Comerre.

L'élection donne lieu à deux tours de scrutin.

Au deuxième tour, M. Gervex est élu par 24 voix,

contre 5 à M. li'riant, 3 à M. Dawant, 3 à M. Co-
merre, 1 il M. Weucker et ) à M. Henry Martin.
Né à Paris en 18.02 et élève de Cabauel, M. Gervex

débuta an Salon, à l'âge de vingt-deux ans, par
une œuvre des plus remarquables, Satyre Jouant
avec une bacchante, qui est, aujourd'hui, avec son
portrait de M"" Valtessc de La liigne, au Musée
du Luxembourg. On lui doit égalemt-nt des (.an-

neaux décoratifs à la mairie de Belleville, La
Distribution des récompenses de ^Exposition
Uiiicenelte de 1900, et l'on i 'a pas oublié son
tableau de [tolla. surtout sa Clinique du D' Péan,
ses portraits du Prince Napoléon, de Waideck-
Rousseau, etc.

Commission. — M. Henry Roujon, secrétaire

perpétuel, donne lecture d'une lettre par laquelle

le ininislie de l'Agriculture prie la Compagnie de
désigner deux de ses membres pour faire partie

de la commission consultative des séries artisti-

ques dans les forêts domaniales, commission qui,

en vertu du décret du 19 juillet 1913, sera appelée

à donner son avis sur la création et l'extension de
parties artistiques dans les forêts de l'Etat.

Legs. — L'Académie est avisée que M"" Besch,
venve de Paul-Vicior-Alfred Cellier, artiste pein-

tre, lui lègue sa fortune se montant à y5.0(iO francs

à l'effet de créer une pension en faveur de la veuve
d'un artiste dans le besoin.

Académie des Inscriptions

Séance du 12 décembre

Les Travaux de l'Ecole française d'Athènes. —
M. Fougères, directeur de l'Ecole française d'Athè-

nes, commence la lecture de son rapport sur les

travaux effectués celte année par les membres de
notre grand établissement archéologique. Après
avoir rendu hommage aux heureux résultats des
recherclies de tout ordre entreprises sous la direc-

tion de MM. Holleaux et Homolle ses prédéces-

seurs, M. Fougères a exposé le résultat des fouilles

exécutées pendant la campagne de 1913, fouilles

qui n'ont pas porté sur moins de sept chantiers

difTérents. L'effort principal a porté sur les deux
grands chantiers classiques de Délos et de Delphes.

A Délos, M. Avezou a achevé le déblaiement du
palestre de granit où, en 1912, il avait trouvé une
tète de bronze d'un travail admirable. Cette année,

l'avancement des travaux a permis surtout d'avoir

une idée très précise du plan architectural do l'édi-

lice déblayé et des diverses décorations qui l'or-

naient; mais, en outre, on a découvert dans les

substructions déblayées de curieux objets en bois

et, notamment, une sorte de caisse à l'intérieur de

laquelle se trouvaient des roues à crémaillères; il
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est difficile d'eu prùciseï- la destination : peut-être

faut-il y voii' le mécanisme d'une horloge rudimen-

taire ou de quelque jouet mécanique analogue à

ceux dont les auteurs nous ont transmis la des-

cription.

En dégageant complètement le mur de défense

élevé au premier siècle avant notre ère, on a pu
établir d'une manière exacte le périmètre de la

ville px'imitive.

Le sanctuaire d'Apollon avait donné tout ce qu'il

pouvait donner au cours des fouilles antérieui-es ;

on va s'appliquer maintenant à chercher dans ses

abords restés jusqu'ici inexplorés.

La région de la montagne sacrée où la mytho-
logie place la naissance d'Apollon et d'Artémis a

été minutieusement étudiée pour identifier topo-

graphiquement les divers épisodes de la fable de

Latone. On a pu constater, en outre, que la mon-
tagne, et en particulier le bois sacré, était couverte

d'un réseau de routes régulièrement tracées avec

des stations établies de place en place ; c'était le

trajet des processions rituelles eu l'honneur des

divinités de Délos. Cette montagne jouait un rôle

considérable dans les cérémanies sacrées d'alors.

M. Fougères compare son importance à celle de

villes comme Lourdes ou Avila.

En s'aidant du secours des géologues, les archéo-

logues ont pu constater que l'Inopos, le torrent si

soitvent cité dans la fable, avait parfaitement

existé en réalité. On a retrouvé les vestiges de

deux grands réservoirs disposés de façon à capter

les eaux dans la partie supérieure du torrent afin

de les distribuer dans les quartiers bas de l'antique

Délos.
M. Fougères donnera lecture de la suite de son

rapport au début de la prochaine séance.

Election. — Entre temps, la Compagnie s'est

formée en comité secret pour procéder à l'élection

d'un correspondant fi-ançais : son choix s'est porté

sur le nom de M. do Charmasse, d'Autun, à qui

l'on doit de remarquables travaux sur l'archéo-

logie médiévale.

REVUE DES REVUES

La Gazette illustrée des Amateurs de jar-

dins (1). — La Société des Amateurs de jardins

s'est donné pour tâche de remettre en honneur le

style français longtemps abandonné et d'adapter

aux besoins de notre époque les formules de

Le Nôtre. Après l'exposition de Bagatelle, voici le

périodique do grand luxe sorti de l'Imprimerie

Nationale : on trouvera dans ce premier numéro
des études, illustrées de belles planches, du comte

de Fels sur Le Château de Saint-Hubert, de M. L.

Corpechot, sur le peintre Gaston La Touche; de

M. J.-C.-M. Forestier sur Les Petits Jardins d'au-

jourd'hui... Les amateurs de beaux livres, comme
les amateurs dejardins, accueilleront avec plaisir la

publication nouvelle.

Archiv fur Kunstwissenschaft (fasc. I et II).

— Cette nouvelle publication (2), dirigée par trois

(1) Paraissant chaque saison. Paris, Emile-Paul.

In-folio, 10 francs le numéro.

(2) Editée à Leipzig, chez E.-A. Sceurann; quatre

fascicules in-folio, de chacun 20 planches, par au :

36 marks.

historiens d'art allemands, MM. iJetlev von Ila-

deln, Hermann Yoss et Morton lîcrnath, se pro-
pose d'apporter cliaque trimestre aux travailleurs

et aux amateurs une somme de documents d'art

inédits sous forme de grandes reproductions de
pointures, dessins ou sculptures conservés dans
des collections particulières on des endroits peu
accessibles, et s'étendant depuis la fm du Moyen
âge jusqu'à la fin du xviii* siècle. Chaque fasci-

cule comprend 20 planches en phototypie soigneu-

sement exécutées et accompagnées de quatre pages
de courtes mais substantielles notices rédigées par
les plumes les plus autorisées et donnant toutes

les indications documentaires désirables.

Ces deux premiers fascicules nous apportent des
œuvres intéressantes, entre autres de Ilans Leu,

Cranach le Vieux, Ilans Weiditz, Ilans Baldung,
Wolf Iluber, Hans Daucher, Riemenschneider, et

autres sculpteurs allemands primitifs, de Rubens
et Van Dyck, du Titien, L. Carrache, .J. del Sellaio,

Ncroccio di Landi, Gaudenzio Ferrari, Fr. Gossa,
Lorenzo Costa, Montagua. Lorenzo Bernini, Mo-
roni, Tiepolo, d'un Primitif français des environs

do 1500, de Perronneau, de Nattier, de Goya, etc.

Nous nous ompres.sons de signaler aux érudits

cette utile publication, destinée à devenir un pré-

cieux instrument d'' travail.

BIBLIOGRAPHIE

James Me Neil 'Whistler : Sa vie et son oeuvre.

Traduit et adapté de l'ouvrage original de E. et

J. Pe.nnell. Paris, Hachette. Un vol. in-4° de

439 pages, avec 74 planches hors texte.

Whistler, né en Amérique, a fait son éducation

en France de 1855 à 1859. A ce moment, comme
pendant tout le xix- siècle, l'école française était

partagée en deux groupes principaux, de tendances

nettement difl'érentes. Les uns, disciples de l'Aca-

démie, font leur édu;ation dans la ville de liome,

où ils ne trouvent guère d'autres modèles que
Michel-Ange et P.aphaël, maîtres qui vivaient au
début du XVI" siècle et chez qui la recherche du
dessin faisait passer au second plan les autres

parties de l'art de peindre. Les autres peintres

français qui ne quittaient pas Paris ne connais-

saient ni Michel-Ange ni Raphaël, que l'on ne peut

réellement comprendre et aimer en dehors de Rome.
A Paris, leurs maîtres ce sont les tableaux du

Louvre, les Vénitiens du xvi' siècle, surtout les

grands peintres du xvii» siècle, Rubens, Rem-
brandt, Velazquez. Whistler fut leur élève. Il imita

d'abord Rembrandt, mais il ne tarda pas à aban-

donner sa peinture trop sombre et trop chargée de

matière, pour aller vers l'art plus souple et plus

frais de Velazquez. Whistler donna la forme la

plus personnelle à son art pendant ses séjours à

Londres. Là, il abandonna ce qu'il y avait d'un peu

commun dans les réalistes français, obéissant à sa

nature d'aristocrate, il devint un des plus raffinés

des maîtres modernes. — C'est cette vie qui nous

est racontée dans ce nouveau livre, avec une abon-

dance de précieux détails que seules pou\aieut

connaître des iiersonues ayant vécu dan.s l'intimité

do Whistler. Ce livre éclaire singulièrement la

nature du talent de cet artiste qui tient une place

tout à fait à part dans l'art mondial du xix" siècle.

Marcel Re\mom>.
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NÉCROLOGIE

Le 3 uovombre est mort un ùriulit italien qui

fut, pendant plusieurs années, lo directeur techni-

que (lu Musée d'art industriel de Naples : Gio-
vanni Tesorone. Xé à Xaples en octobre 184S et

fils dun grand collectionneur d'objets d'art, il

orienta de bonne heure ses études vers les ques-
tions d'art industriel et spécialement celles qui
concernaient la céramique. On lui doit plusieurs

ouvrages sur ce sujet : Anlico piaimcnti nelle

logt/ie lU Raff'aello, Pavimeiito maiolicati del
',00 e del .-,00 nelle chiese napoletanc, Pavi-
menii a maioUca deW Italia centrale e méridio-
nale, et on lui confia la restauration du pavage
des appartements Borgia au Vatican lors de leur

réouverture en 1897. II se fit, en outre, apprécier

dans les commissions officielles de son pays,
comme organisateur ou collaborateur d'expositions

industrielles, notamment à Tunis en 1902 et à

l'Exposition etlmographique de Home en 1911.

On annonce de Vienne la mort de l'écrivain, dra-

maturge et critique d'art bien connu Garl Doma-
nig. Né à Sterzing, dans le T\'rol, en 18Jl, il fit

ses études aux Universités d'Innsbruck et de Stras-

l)ourg, et jilus tard à Rome. Professeur d'histoire

de l'art et de la littérature dans la famille impé-
riale, il entra en 1884 dans l'administration du
Musée de l'histoire de l'art, à Vienne, nù il fut

conservateur des médailles. Ou lui doit de ii)m-

breux travaux d'érudition et d'histoire.

MOUVEMENT DES ARTS

Vente après décès
de M" la comtesse de la F. D.

Vente d'objets d'art et d'ameublement faite,

salle G, le 6 novembre, par M" Boudin et André
Couturier et M. G. Guillaume.

Tableaux. — 4. Eisen (F.) le Père. La Repri-
seuse ; la Cordonnière. Deux pendants : 3.650.

Meubles et sièges. — 73. Commode en bois sa-

tiné et bois de rose, ornée de Ijronzes dorés (es-

tampille de 11. Lacroix et le poineon de maître-

ébéniste). Ep. L. XVI : 4.450. — 75. Petite biblio-

thèque en bois de rose et de violette et bronzes.

Ep. L. XVI : 1.700. — 76. Semainier en bois de
rose fileté do bois de violette ornés de bronzes,

(xviii* siè;le) : 2.350. — 9a. Deux bergères en bois

laqué gris, à médaillons ; dessus en ancienne ta-

pisserie au point à fleurs, médaillons et guirlan-

des. Ep. L. XVI : 5.000. — 96. Six fauteuils en
bois laqué gris, à médaillons, ép. L. XVI (quatre

fauteuils couverts de velours rouge et deux de
moire rose) : 3.280. — 98. Quatre chaises bois

sculpte et laqué gris, ép. L. XVI, couvertes de
lampas gris : 1.4.50.

Tapisseries. — 102. Tapisserie à petits person-
nages, d'après Huet : Le Retour de la pèche. Au-
busson, fin ép. L. XV : 6.000. — 103. Tapisserie,

d'après Huet : Les Bergers. Aubusson, ép. L. XV :

7.800. — 104. Tapisserie, d'après Iluet : La Main
chaude. Aubusson, ép. L. XV : 14.000. — 105.

Neuf sièges, huit dossiers, huit manchettes, dessus

de coussin et lot de fragments on ancienne tapis-

serie au point, ép. L. XVI : 7.800. — 106. Deux
.sièges et deux dossiers en ancienne tapisserie au
point, ép. L. XVI : 1.200 francs.

Produit total : 76.2'il francs.

Collection de M. L. G. R.

Vente d'estampes anciennes, faite à l'Hôtel

Drouot, salle 6, les 20 et 21 novembre, par M" An-
dré Desvouges et M. Loys Delteil.

23. Bartolozzi. Mary, Princesse et ses deux
sœurs Sophia et Anielia, d'après Gopley. Epreuve
avant toute lettre : 1.400.

Fragonard (d'après IL).— 136. Les Hasards heu-
reux de l'Escarpolette, par N. de Launay. Avant la

dédicace, avec la faute : 2.805.

Freudeberg (d'après). 139.— Le Boudoir, par Ma-
leuvre. Avant le numéro : 1.050. — 141. Le Lever,

par Romanet. Avant le numéro : 1.500. — 146. Le
Petit jour, par N. de Launay : 1.900.

Janinet. — 164. Marie-Antoinette. En couleurs :

4.500. — 165. M"' Duthé, d'apr. Lemoine. En
couleurs : 4.0U0.— 167. Vénus à la colombe. Som-
meil de Diane, d'après Le Barbier. En couleurs :

1.615. — 168. L'Agréable négligé, d'après Bau-
douin. En couleurs : 2.005. — 169. Le Baiser de
l'amitié, d'après Doublet. Avant toute lettre. En
couleurs : 2.500. — 170. La Compagne de Po-
mone, d'après Le Clerc. En couleurs : 2.205. —
172. La Noce de village, d'après Wille fils. Avant
toute lettre et avant l'encadrement. En couleurs :

1.050. — 173. Les Restes d'un palais égj'ptien.

Vestiges d'un temple de la Grèce, d'après Pan-
nini. En couleurs : 1.450.

187. Lavreince (d'après). Lo Billet doux. « Qu'en
dit l'abbé ? » parN. de Launay : 1.860.

Reynolds (d'après sir J.). — 2.57. Diana, Vis-

counless Crosbie, par W. Dickinson. Magnifique
et très rare épreuve, avant toute lettre, avec les

armes : 32.000. — 258. Elizabeth, Countess of

Derby, par Dickinson (1780) : 4.000. — 259. 51'»

Mathews, par W. Dickinson. Avant la lettre, seu-

lement avec les noms des artistes et l'adresse :

15.000. — 262. M" Robinson, par J.-R. Smith :

3.400.

269. Romney (d'après G.). The Righ. hon. Lord
Thurlow, par W. Dickinson. Epreuve à la lettre

grise : 2.100.

283. Taunay (d'après). La Foire de village, et

284. La Rixe, par CM. Descourtis. En couleurs:
1.950. — 293. Turner (C). Duncan (Lord Vis-
count), d'apr. D. Orme. A toutes marges : 1.550.

Produit : 130.9.57 francs.

Collection Edouard Aynard
(Suite) (1)

Bijoux. — 185. Bijou en or émaiUé, pélican aux
ailes éployées, émaillé en blanc, avec réserves d'or,

XVI* siècle: 5.750. — 186. Bijou-pendeloque en or
émaillé en couleurs, enrichi de perles baroques, la

roue, attribut de sainte Catherine, xvi* siècle : 4.550.

— 187. Bijou-pendeloque en or émaillé : aigle aux
ailes éployées, tenant un quadrupède, xvi siècle :

3.5.50.

Médailles. — 190: Lionel d'Esté, par Vittore Pi-

(1) \ .\a.CkTonique des Arts des6etl3 décembre.
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sano, buste, et It. Amour nu et ailé devant un lion,

bronze : a. 850. — 191. Sigismond Pandolie Mala-
testa, spigiieiir de Rimini, par Malteo de Pasti,

bu.ste, et R. Le château de Rimini, brunze : l.tiâO.

— 192. Isoeta Aiti de Rimini, femme de Sigis-

moud Pan loi fe Mulatesta, par Malti^o de Pastii

bustH. et R. Eléphant marchant, bronze: 1.900.

193. Girolamo Savouarola, buste, et Main armée,
d'un poignard. Ferrare, xv" siècle : 1.580. — 196.

Tète imbt-rbe et R. De ix maius jointes. Sans lé

génie, bronze xv siècle : 1.3Ô0. 197. Louis XII
et Anne de Bretagne. Lyon, Nicolas et Jean de
Saint-Prie^t, 1499. Buste du roi et R. Buste de la

reini', bronze doré: 1.900.

Plaquettes. — 200. Vénus châtiant l'Amour.par
Andréa Brioso, dit Riccio. Padoue, 1470-15^2.

Bronze : 4.000. — 2 U. Triomphe d'un héros, par
Riccio. Bronze : 1. 000. — i02. La Mise au tom-
beau, par Riccio. Brouze : 2.910. — 203. Bacchante
et Satyre. Ecole de Padoue, xv" ou xvi* siècle.

Bronze: 3.100. —204. La Viarge et l'Entant .lé-

sus. Ecole de Padoue, xv' siècle. Bronze: 1.100.

Bronzes. — 215. Épervier, aux ailes gravées,

yeux ei becs incrustés d'or, inscription hiérogly-

phique. Travail égypiien antique: 3.900. — 216.

Statuette à patine verte: Mercure au repos, assis.

Bronze antique romain: 5.00<J. — 218. Statuette en
bronze antique: dieu lare d> bout, base porphyre
rouge: 5.100, — 219. Statuette : Hercule enfant,

debout et nu. Socle marbre de couleur garni de

bronze Travail romain: 1.750. — 220. Statuette de

faune nu Bronze gallo-romain, socle marbre de

couleura : 6.000. — 221. Statuette de Mercure debout

et nu. Brouze patiné. Italie, xvi" siècle, socle mar-
bre noir: 9.300. — 222. Statuette, personnage de-

bout et nu tenant un glaive, xvi» siècle, socle bois:

4.700. — 223. Statuette : Mars debout et nu. Italie,

XVI' siècle. Socle marbre de couleurs: :^.050.— 224.

Lampe d'ap'-ès l'antique, à tète de griffon. Pa-
doue, xv» siècle : 1.080. — 2-'5. Lampe triangu-

laire à tèies d'animaux. Bronze, Padoue, xvi" siè-

cle : 2.200. — 226. Plaque rnctaugiilaire en bronze

fond i à cire perdue, attribuée à Donatello : la

'Vierge assise, allaitant l'Enfant Jésus ; à ses côtés

se tiennent deux anges ailes. Ilalie, xv" siècle:

79,500. — 228. Mesure en dinanderie, à nervures

saillantHS et griffes, xv" siècle : 3.750. — 232. Tète

de jeune g<rçon en cuivre repoussé -t polychrome.
Italie, xvi" siècle : 1.580. — 233. Deux statuettes,

provenant d'un Calvaire : la Vierge et saint Jean.

Italie, XVI" siècle: 3.980. — 234. Statuette de cen-

taure passant et portant un.\mour. Modèle d'après

l'antique. Ancien travail italien : 6.500.

(A suivre.)

'Vitraux suisses et allemands

Vente faite à Munich, le 7 octobre, par M. Hugo
Helbing.

Prix en liinrhs (1)

2. Disque aux armes de Melchior Hnssy : 1.510.

— 8. Disque d'alliance, armoiries de Hegner Stei-

ner (165:i), par Hans Ulrich Jegli : 1.250. -- 18.

Vitrail de Brandeberg (1601), par Tobias Millier :

1.200. — 22. Vitrail à écusson de 1549 : 1.200. —

(1) Le mark vaut 1 fr. 25. ,

30. Vitre rustique (16i3) : 1.050. — 51. Vitrail aux
armes de Wolkenstein (1521) : 3.400. — 52. Vitrail

aux armes d'' Waldburg : 3.300 — 53. Vitrail aux
armes de Montfort (1581) : 1.^0 >. —54. Disque de
George baron de Gravenegg (1757) : 2.250. — 55.
Vitrail de l'abbé Ulrich Tod von Isny (1557) : 670.
— 64. Vitrail porlaut des armts et la date de 1585:
1.000. — 99. Vitrail représentant saint Gerold
(1517) : 3.000. — m. Jésus au milieu des doc-
teurs • 2.950. — Panneau rond, d'une corporation
d'artistes (1570) : 1.100 marks.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

KXPOsrriONS nouvki.i.es

Paris

Exposition de tableaux de M Edouard 'Vuil-

lard, galerie Bcrnlieim jeune, jusqu'au 30 décembre.

Exposition de bijoux par divers artistes :>

l'Art moderne, 18, rue Trouchet, jusqu'au 2 jan-
vier 1914.

2" Exposition de l'Art intime, galerie Marcel
Bernhcim, 2 6/i, rue de Cauniartin, jusqu'au? jan-
vier 1914.

Exposition d'aquarelles, lithographies et objets
d'art de MM. Bigot, Drésa, Pissaro, Maurice
Denis, d Espaguac. Bellery-Desfontaine, M""
yVallet Josse, Miles, Hœtger, Roux-Cham-
pion, de Chaume et Peters Desteraot, galerie
GiMudlionimo, 40, rue des Saints Pères, jusqu'au
10 janvier P.ili.

Exposition de peintures, aquarelles €t dessins
do M. Aloïs Bilek, galerie d'Art décoi'atif, 7, rue
Laffitte, jusqu'au 10 janvier 1914.

2" Exposition du « Retour de vacances »,

galerie Reitlinger, 12, rue La Boëtie, jusqu'au 13

janvier 1914.

11" Exposition des Peintres du Paris moderne,
galerie La Boëtie, 64 6îs, rue La Boëtie, jusqu'au
14 janvier 1914.

Exposition des œuvres de M. Aman-Jean, gale-

rie Man-i-Joyaut, 15, rue delà Ville-l'Evéque, jus-

qu'au 15 janvier 1914.

Exposition d'aquarelles de M"" Magdeleine
Popelin. .salons de l'Etoile, 17, rue de Chateaubriand
jusquau 15 janvier 1914.

Exposition de petits tableaux et aquarelles de

MM. L. Broquet, Filliard, G. Galland, Ham-
man, Jourdain, do Latenay, Leverd, Lévis,
Luigi Loir, Luigini, Meunier, Robbe, Rosen-
stock, Rousseau, Ulmann, Vlgnal, galerie Geor-
ges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu au 15 janvier 1914.

Exposition de tableaux de M"* Léo Jasmy, 13.

rue Washington.

Étranger

Londres : Exposition des œuvres do ^\'illiam

Blake, à la Tate Gallery.

(Pour les attires ex}wsitions et concours oit-

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

Le Gérant : P. Girardot.

— Imprimerie de la Presse. 16, rue du Croiisant siniarl, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

ix sait que l'administration des

Beaux-Arts a projeté depuis long-

temps déjà de transférer le musée
P^^ du Luxembourg dans les bàù-

ments du sémiuaire de SaintSulpice, qui se

trouve depuis les lois récentes en la posses-

sion de l'Etat. Tout le monde connaît ce pro-

jet depuis plusieurs années, et on regrettait

seulement les délais prolongés qui en retar-

daient la réalisation. Or, la Chambre, dans
une de ses dernières séances, a entendu l'aiie

des objections qu'on n'attendait plus et qui,

s'il y était donné suite, remettraient tout

en question.

Une pareille méthode de travail est tout à

lait regrettable. La question du transfert du
musée du Luxembourg est 1res ancienne.
J'jlle faisait partie de ces requêtes tradition-

nelles qui étaient présentées tous les ans lors

de la discussion du Ijudget des Beaux-Arts,
et il n'en est pas sur lesquelles les orateurs

et le gouvernement aient insisté davantage.
C'est devenu un lieu commun que de signa-

ler l'insuffisance de notre galerie de sculpture

et de peinture modernes. Quand on compare
la manière dont le musée des artistes vivants
est organisé à l'étranger et l'étroitesso de la

galerie du Luxembourg, on s'aperçoit avec
trop d'évidence que l'avantage n'est pas de
uotre côté. Le transfert du Luxembourg à

Saint- Sulpice est une solution acceptable. Le
projet a été minutieusement étudié, et le

temps des objections est passé. Il a le triple

mérite de ne pas grever le budget, de donner
de la place au nouveau musée et de le main-
tenir dans le même quartier.

A quelle aventure courrait-on si par hasard
le transfert n'avait pas lieu'.' Tout serait à

recommencer. Il faudrait trouver un nouvel

édifice pour donner asile au Musée du Luxem-
bourg. Mais, comme on n'en trouverait pro-
bablement aucun, il faudrait bâtir. Alors

interviendraient les considérations budgé-
taires, les discussions sur l'emplacement,
les déliliérations sur le choix du nouveau
palais, les concours, les devis, les travaux.

Pendant dix ans, pendant plus longtemps
peut-être, le musée du Luxembourg devrait

demeurer à l'étroit dans le bâtiment reconnu
insuffisant depuis si longtemps. Est-ce ad-

missible ? Tout le monde a déjà répondu que
non. Il est souhaitable que le Parlement le

comprenne et ne se charge pas de la respon-
sabilité de faire échouer le projet satisfaisant

déjà considéré comme adopté.

NOUVELLES

.f% De Florence, la Joconde a été transpor-
tée à Rome le samedi 30 décembre. Elle avait
été reconnue et identifiée jiar M. Leprieur,
conservateur des peintures au musée du Lou-
vre. Elle fut déposée d'abord au ministère de
l'Instruction publique, où elle fut remise avec
solennité par M. Credaro, ministre de l'Ins-

truction iiublique, à M. Barrôrc, ambassa-
deur de France à Rome. Dans l'après-midi la

Joconde, après qu'on eut dressé procès-verbal
de sa livraison, fut portée à l'ambassade, au
palais Farnèse, et visitée par un petit nom-
bre cle hauts personnages. Dejniis mardi, elle

est exposée, avec l'autorisation de notre
ambassadeur, à la galerie Borghèse, où elle

sera visible pour le public jusqu'aujourd'hui
samedi. Elle sera ensuite exposée, avec
l'agrément du gouvernement français, à
Milan.
Au cours d'un nouvel interrogatoire, le vo-

leur, Vinccnzo Peruggia, a avoué qu'il avait
eu des complices pour receler le tableau et la

police a arrêté ces jours derniers les frères

Vincent et Michel Lancelotli, également su-
jets italiens, dont le premier garda la Joconde
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cliez lui jusqu'au 7 mai dernier et qui, tuus

deux, aidèrent Peruggia à transporter à la

gare, le jour de sûp départ, la malle qui con-

tenait la précieuse peinture.

:;;** Le Musée .lacquemart-Andrè sera fermé

le 1'='' janvier. 11 sera ouvert au public le ven-

dredi 2 janvier, moyennant 1 fr. d'entrée, de

11 h. à 4 heures.

*** On a inauguré le 25 décembre ù Saint-

Ouen la mafjuelte en phitre d'un monument
de Robespierre, oeuvre du sculpteur Gaston
Broquet.

*** Devant le vif succès obtenu par l'expo-

sition de M. Mathurin Méheut au pavillon

de Marsan, le Conseil de l'Union centrale des

Arts décoratifs a décidé de prolonger cetio

exposition de quelques jours et de la clôturer

le dimanche 28 décembre.

*** A la suite des événements que nous
avons relatés, la Société Nationale des Beaux-
Arts s'est réunie cette semaine pour élire un
nouveau comité. A la grande satisfaction des
réformistes, le comité démissionnaire a élé

réélu dans sa presque totalité. Voici quelle

en est la composition :

Peinture. — M^L Agache, Aman Jean, Mo-
risset, Béraud, Besnard, BiUotte, Cottet, Le
Sidaner, Denis, Dagnan-Bouveret, Dinef,

Friant, Oervex, (Uiignard, Lhermitte, Ma-
they, Ménard, Montenard, Georges Picard,

Raffaclli, Pienouard, Rixens, Roll, Simon. —
Supplémentaires : MM. Prinet, Meunier, Au-
burtiu, (iandara, Willette.

Sculpture. — MM. Bartholomé, Dampt,
l^esbois, Injalbert, Lenoir, Piodin, de Saint-

Marceaux. — Supplémentaires : MM. Aul)",

Roche, Bourdelle.
Gravure. — MM. Lepère, Panoemaker,

Waltner.
Architecture. — MM. de Baudot, Plumet.

— Supplémentaire : M. Guillemonat.
Arls dérorati/'s.~MM. Aubert, Dammouse.

— Supplémentaires : I\LM. Vernier, Delalier-

che.

!(<** L'.\cadéniie tchèque des Sciences, Bel-
les-lettres et Beaux-arts de Prague, réunie
en séance annuelle, a nommé membre de
l'Académie nos compatriotes les peintres
Besnard, Dagnan-Bouveret et Luc-Olivier
Merson, ainsi que le scuplteur Auguste
RodiH.

*** MM. Frederik MuUer et C'" exposent
depuis cette semaine jusqu'au 11 janvier pro-
chain, dans leurs galeries, Doelenstraat,10, à
Amsterdam, le célèbre tableau de Rembrandt,
Lucrrce, récemment acquis par le collec-

tionneur August .Tanssen, avec quatre autres
toiles du maître, parmi lesquelles son portrait
appartenant à .AI. Rappel, de Berlin, et sa der-
nière effigie. )ieinte en 1CG9, appartenant à
M. Fairfax Murray, de Londres; enfin, une
trentaine do dessins des collections François
Flameng, Kleinbcrger, P. Mathey, H. \'e-

vor, etc.

Décret portant organisation

l'Inspection des Monuments his'oriques

Ia' Président de Ui lièpiibliqiie riaii'>ise,

Sur le rapport du président du Couscil, ministre

de l'Instruction publique et dis Beaux-Arts,

Vu la loi du iio mars 1887 sur la conservation

des monuments et objets dart présentant un inté-

rêt historique ou artistique et le décret du 3 jan-

vier 1889, portant règlement d'administration ]>u-

bliquo pour l'exécution de ladite loi;

Vu la loi du 30 juillet 1913. portant fixation du
budget général des recettes et dépenses de l'exer-

cice 1913;

Vu le décret du 12 avril 1907, relatif à l'organi-

sation du personnel d'architecture des monuments
historiques;

Vu le décret du 30 mai 1908 sur l'inspection gé-

nérale des monuments histori(iues,

Décrète :

Article premier. — Les inspecteurs généraux des

monuments historiques sont nommés par décret.

Leur nombre ne peut dépasser sept.

Ils ne peuvent élre chargés de l'exécution de

travaux de restauration dans des édifices classés.

Lorsqu'ils cessent leurs fonctions, ils peuvent
être nommés inspecteurs généraux honoraires et

continuent, à ce titre, à faire partie de la Commis-
sion des monuments historhiues.

Art. 2. — Los inspecteurs généraux chargés de

la conservation des monuments classés ou des an-

liipiilés et objets d'art reçoivent un traitement de

ly.OOO fr. qui peut être porté à 15.000 fr. par aug-

mentations successives de l.OCO fr.

L'inspecteur général chargé de l'examen des af-

faires contenlieuses et domaniales reçoit un trai-

tement de 8.O00 à 10.000 fr.

Aucune augmentation no pourra être accordée si

le héiiéliciaire n'est depuis deux ans au moirs titu-

laire du traitement inférieur et si les disponibilités

du chapitre ne permettent de pourvoir à cet ac-

croissement do dépense.

A titre transitoire, les inspecteurs généraux ac-

tuellement en fonctions pourront bénéficier des

traitements fixés par le présont article sans être

astreints au minimum de stage de deux ans au
traitement inférieur.

.Vrt. u. — Lorsqu'un des emplois d'inspecteur

général devient vacant, le ministre peut, si les

besoins du service l'exigent, au lieu do provoquer
la nomination d'un nouveau titulairs, charger, par

arrêté, trois architectes en clief des monuments
historiques dos fonctions d'adjoint à l'inspection

générale par délégation renouvelable tous les deux
ans.

Les adjoints reçoivent, pendant la durée de leur

délégation, une indemnité annuelle de 2.000

francs.

Cette disposition n'est applicable que dans la

limite do deux vacances au plus.

Art. \. — Les inspecteurs généraux cliargés de

Ui conservalion des monuments classés font placés

cliacun à la tète d'une division d'inspection géné-

rale. Ils sont de droit rapporteurs auprès du co-

mité cl de la Commission des monuments histo-

riques des alVaires de leur ressort.

ils sont chargés de donner leur avis sur toutes

les questions concernant la conservation des ôdili-
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CCS, de s'asàiii-ei- nue les travaux s'exôoutcul con-

forméinont aux règles de l'art et aux projets ap-

prouvés, onliu d'exercer une haute surveillance mr
les moDuments et sur le porsonuel d'architeclure

qui y est attaché.

Ils soumettent chaque anucc au uiinistro la liste

dos édifices qu'ils se proposent de visiter. Cette

liste doit comprendre au niiuimuni le tiers dos édi-

fices de leur division et être établie de façon que

chaque nionumput soit in.=pecté une fois au moins

tous les Iroii ans. Ils adressent au ministre, au

plus larJ le l"' décpuibre, un rapport général sur

leur inspection annuelle et des rapports spéciaux

sur chaque édifice inspecté.

Art. ô. — Les architectes eu chef adjoints à

l'inspeclion yéuérale sont placés chacun sous la

haute direction d'un inspecteur général et sont

chargés d'un certain nombre de départements dé-

pendant de la division de l'inspecteur général au-

quel ils sont attachés.

Les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'ar-

ticle précédent leur sont applicables.

Art. (i. — Sont abrogées le» dispositions du dé-

cret du 30 mai 1908 et toutes autres dispositions

contraires au présent décret.

Art. 7. — Le président du conseil, ministre de

l'Iustruction pnbliciue et des Beaux-Arts et le mi-

nistre des Finances sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l'exécution du présent décret,

qui sera publié au Journal officiel de la Républi-

que française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 18 octobre l'J13,

K. PuIN.IAUli.

PETITES EXPOSITIONS

» L'ECLEC.TIQI'I; Il

(Galerie Chaîne et Simonsûii)

Les animaux de M. Bigot nous accueillent dés

l'entrée : coq, faisan, crabe sont sculptés dans le

bois, les oiseaux peints à l'aquarelle avec la même
heureuse simplicité. Nous retrouvons des artistes

dont nous avons loué les onivres lors des diffé-

rents Salons : voici les grès de M. Dammouse, les

vases en métal do M. Ounand (entre autres un
très beau vase côtelé en cuivre rouge), les velours

imprimés de M. Coudyser, les sacs de M"' de

Felice, les bijoux de M. Feuillàtre idans ce pen-

dentif formé de deux libellules, l'émail vert s'har-

monise avec des aiguës marines) ; les robes

d'enfant de M"» Le Meilleur, les reliures de

M. Prouvé, les fers forgés de M. E. Robert 'une

vitrine d'une belle sobriété et une amusante
grille où la tortue se hâte devant le lièvre qui

inu.sarde) ; les écharpes de M"" de Blotnisky qui

l'appellent les soieries de Boukhara et du Caucase.

A côté, ce sont de solides peintures de M. A. Féau,

des paysages de M. Grosjean, parmi lesquels se

remarque un df ssin rehaussé sur une grosse toile,

les fleurs modelées par M. Marcel RoU avec une
pâte grasse et claire, les intérieurs de M. Roscn-

thal. enfin les eaux-fortes de MM. Willaume et

Le Meilleur.

ExrusiTiux Aman Jtan

(Calerio Manzi

Une sorte do mystère emplit cette salle. Des
personnages tranquilles sont là, et les visiteurs qui

]iarlent haut semblent troubler leur recueillement.

Dans des portraits datés de 1903 ou l'JO'j, peints

avec une facture encore classi(iue, M. Aman Jean est

déjà épris de distinction et de mesure. Ses oeuvres

récentes affirment davantage ces qualités : la

technique même qu'il s'est donnée sert son tempé-
rament. Partout des attitudes languissantes un
peu, mais pas trop abandonnées; des tons éteints,

mais non pas des couleurs douteuses ; nulle part
de dures oppositions de lumière, mais une demi-
transparence ; nulle part une action tendue, mais
un repos des gestes et des formes. Les natures
mortes, elles-mêmes, participent à la pensée et

vivent d'une vie atténuée. Venise s'embrume, les

gondoles passent, les drapeaux claquent dans une
atmosphère adoucie. Si les rapprochements entre

des arts difTérents n'avaient pas toujours quelque
chose d'artificiel, on pourrait dire que M. Aman
Jean rappelle un peu M. Maeterlinck.

Dans certains pastels ou dessins plus nouveaux,
on s'aperçoit que M. Aman Jean a subi, lui aussi,

l'influence du théâtre cl de la décoration moderne,
et sans le comparer avec des hommes aussi divers,

on saisit déjà pourquoi M. Aman Jean apparaîtra

comme le coutempoi-ain de MM. Desvallières ou
René Piot. Tels accords de tonalités vertes et rou-

ges, telles attitudes féminines, tels nus tracés à
longs traits, permettent de le com]irendre déjà.

Heureux si nous n'avions à rendre compte que de
pareilles expositions 1

Exposition Vi iLL.\nij

(Galerie Bernlieim jeune)

iJi.x-huil o:>uvres : le visiteur est charmé d'une
discrétionaujourd'huisi rare, d'autant plus charmé
que ces œuvres sont toutes admirables. Dans ses

projets pour la comédie des Champs-Elysées, Le
Malade imaginaire et Le Pitil café, M. Vuillard

a rendu à merveille, avec une technique large et sa-

voureuse, la lumière à la fois chaude et crue qui
monte de la rampe. Prives de leur encadrement
architectural, les cinq panneaux destinés à décorer

une villa produisent néanmoins une très heureuse
impression. La compositio 1 est amusante dans le

déjeuner; la table avec sou service sert de centre

à quelques personnages assis devant une fenêtre

ouverte qui laisse apercevoir la clarté du matin.
Sur la Terrasse, le jour est tamisé par un store

jaune dont le ton s'accorde avec le lointain violet.

M. Vuillard n'a pas craint, dans La Fenêtre, d'indi-

quer la crudité naive des briques rouges. Nous vou-
drions pouvoir citer encore cette femme à lécharpe
grise ou ces intimités ou ce dessin rehaussé de
([uelquestraits de pastel et qui se nommelernaquil-
lagc. Partout nous distinguons la même habileté

à envelopper les objets de lumière.

Exposition II. I-'.i.noE

(Galerie Druet)

Les dessins de M. II. Farge, lavés ù la sépia ou
à l'encre de Chine, puis repris à la plume évo-

quent par leur manière et surtout par leurs sujets

italiens les croquis du xvir- siècle classique. Et
pourtant, à côté du s luvenir du Lorrain ou de
Poussin, se lève parfois cdui doM.Signac.

M Fargo aime les oppositions de masses et do
lumière; dans telle vue du Forum, quelques coups
de pinceau lui suffisent pour donner l'illusion du
soleil sur Sainte- Françoise Romaine. .Villeurs i

I
rcnil la clarté qui s'égratignc à la façade de Saint-
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Moïse; ailleurs encore il s'amuse avec des moyens
réduits à suggérer les vieilles pierres qiii consti-

tuent la porle étrusque de Pi'rouse.

Ses verreries vénitiennes sont diverses. Ces

coupes au verre translucide ou fumé, parfois bor-

dées d'un cordon bleu, nous les avons vues à Mu-
rano; tandis que ces pots blancs aux décors dorés

ou ces candélabres ornés de verre filé, de guirlan-

des, de flammes, semblent destinés à figurer on

quelque illustration que M. Drésa exécuterait pour

M. H. de Régnier.

Exposition des Collaborateurs

DE LA Cl Gazette du Bon Ton »

(Galerie Levesque)

Pour nous dire ce que la mode actuelle doit aux

ballets russes ou au théâtre des Arts, voici MM.
Bakst et Urésa ; ce qu'elle doit au temps du bour-

geois Lor.is-Pliilippe, voici MM. Brissaud, Boutet

de Monvel ou Taquoy ; ce qu'elle doit aux minia-

tures persanes, voici M. Lepapc. Les images de

tous ces collaborateurs à la Gazette du bon ton

seront un jour ce que sont pour nous les gravures

de Carlo Vernet et d'autres, éditées il y a cent

ans par Martinet. Elles montreront à nos petits-

neveux quel être menu, nerveux, liautement cnlu

miné, était la femme idéale de 1013.

« L'A HT INTIME »

(Galerie Marcel Bernheini)

M. Roganoau est très habile: son Poni de Tolède

doré par le soleil, son Bassin de la Villa d'Esté où

se mirent des verdures prouvent qui! connaît tou-

tes les recettes de la bonne peinture. M. Zingg ex-

pose des efVcts de neige parfois émouvants, mais

on s'aperçoit bienlôt qu'il exploite une formule et

que ses tons sombres sont bouchés. Les paysages

berrichons do M. Maillard sont très exactement

observés. Les peintures à la cire de M. Giroust,

qui représentent des parcs, sous un ciel tendre,

dans une atmosphère blonde, sont de fort agréables

décorations. Les coussins ornés par M"' Colette

Myrtille de fleurs éclatantes ou ses sacs noirs et or

sont amusants ; les grés de M. Rumèbo ont des

tous sobres et chauds ; les émaux de M. .Jouhaud

traitent spirituellement et simplement des sujels

modernes et (jM'rent de jolies Iiarmonies ; les verre-

ries de M. Ilabert-Dys se couvrent de coulées aux

rellets métalliques.

Aquarelles de M. Frank- Bogos

(Galerie Haussmann)

Ces aquarelles inléresseront les amateurs de

vieilles maisons; certains coins sont fort pittores-

ques ; mais la fécondité de M. Frank-Boggs ne va

pas sans une technique un peu lâchée, et si quel-

ques vues, celles des ponts de Villeneuve-sur-Lot

ou d'Avignon ne manquent pas do grandeur et de

simplicité, on se lasse bientôt do ces larges coups

de pinceaux repris de traits au crayon.

Petits Tableaux et Aquarelles

(Galerie Georges Petit)

Les personnes désireuses de donner des étrennw
artistiques choisiront les clievaux ou les troupeaux

que M. Luigini représente avec tant de brio ; celles

qui voudront posséder un succinct résumé de tout

l'œuvre de MM. Latenay ou IL Jourdain adule-

ront ces arbres de Versailles et ce canal bien

connu. Los vieux Parisiens voudront posséder les

cartes postales en couleurs de M. Luigi Loir...

Mais voici qu'eu face de ces produits commerciaux
nous adoptons un siylc de réclame.

u Retour i>e Vacances »

(Galerie Reillinger)

M. Balande a noté sur la plage de Royan les

tentes rayées de rouge et les clochetons du casino;

M. Darien a croqué des mousses et des pécheurs

devant des falaises normandes; M. Prunier a peint

un goûter à la campagne, et M. V. Charreton, avec

un métier plus libre, a joliment indiqué les tons

r.>ux des arljres et verts des mousses qui réchauf-

fent la froideur des neiges auvergnates ou bien

s'est jdu à faire passer un rayon de soleil pâle

sur une rue d'Amsterdam.

Exposition Camille Boiry

(Galerie Vivien)

Quelques-uns de ces paysages de Corse furent

heureusement choisis, mais nous ne revoyons pas

là le Midi lumineux : ces rochers rouges eux-

mêmes sont ternes et crayeux.

Louis IIautecit.ur.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 20 dcceml/re

Bureau. — La (Compagnie procède au renouvel-

lement annuel de son bureau: M. Daguan-Bou-
veret, vice-prrsident cette année, passe de droit

président, et M Bonnal est désigné pour remplir

les fonctions de vice-président en 1914. Il passera

à la présidence en 1915 et sera alors appelé à

présider l'Iustitut tout entier.

Notice. — Le reste de la séance a été consacré

à l'audition d'une notice sur la vie et les travaux

de Frémiet due à son successeur dans la secliou

de sculpture, M. Verlet.

Académie des Inscriptions

Séance du 19 déce>nbre

M. Georges Perrot, secrétaire perpétuel, ((ui dé-

pouille la correspondance, avise ses confrères que

la .Société royale d'Edimbourg et la Société tin-

noise d'Helsingfors sont admises, à titre définitif,

dans r.\ssocialion inlernationale des Académies.

Le reste de la séance est consacré à l'élection, en

comilé secret, de cinq correspondants étranger.s.

Sont élus : MM. Cari Robert, professeur d'archéo-

logie à l'Université de Halle (Allemagne) ; Lindsay,

)uofesseur de littérature latine à l'Université de

Saint-Andrews (Ecosse) ; Rockhill, ambassadeur

des Etals Unis à Constantiuople, à qui l'on doit de

nombreuses études sur l'Asie centrale; Pastor,

directeur de l'Institut autrichien de Rome ; le

marquis do Cerralbo de Almazza, sénateur, de

Madrid, auteur de longues séries de recherches

sur la préhistoire et la pro'oViistoire de la péninsule

ibérique.
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Société des Antiquaires de France

Séaure du 19 novembre

M. Michon duuue des indications coiiipléir.cu-

taiies siu' plusieurs pièces du trésor de Poltava,

dont il a été question dans la précédente séance.

A piopos de ces pièoes, il ajoute diverses préci-

sions fort importantes.

M"' BatiO'ûl met on lumière les renseignements
curieux que renferment l'histoire et la topographie

de Toulouse à l'époque wialgothique, la messe
mozarabe qui se célébrait au Moyen âge à l'occa-

sion de la Translatio de saint Saturnin ou Sernin.

M. Clienon donne des renseignements sur des

peintures murales récemment découvertes dans
l'église Notre-Dame-la Petite de Chàteaumeillant
(Cher). Ces peintures sont toutes relatives à la vie

de la Vierge. M. Chenon décrit les scènes aujour-

d'hui visibles et en donne l'interprétation.

M. Héron do ViUefosse signale un objet faux

copié sur une inscription des environs de Rome,
objet qui fut jadis présenté comme provenant de
Syrie. Il signale également une lame de glaive

fausse ornée sur une de ses faces de représenta-

tions figurées, sur l'autre d'une inscription mal
copiée sur un texte épigraphique découvert en Ar-

ménie.
M. l'abbé Corbière fait une communication sur

un sceau de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny
au douzième siècle, qui parait être le plus ancien

sceau aujourd'hui connu.

Séance du 26 novembre

M. Maurice R03' étudie l'histoire des tapisseries

de Saiat-Mammès de Langres. Aux termes d'un

marché du 14 juillet 1543 qu'il a retrouvé, les pa-
trons de ces tapisseries, d'un très beau caractère,

ont été commandés à .Jehan Cousin père par le

cardinal de Givry, évoque de Langres. Plusieurs

membres de la Société, entre autres MM. le comte
Durrieu et Guiflrey, insistent sur l'importance do
la découverte de M. Pioy pour l'histoire de la pein-

ture et pour celle de la tapisserie en France.

M. P. Monceaux communique à la Société de la

part du R. P. Delattre, plusieurs plombs de bulles

byzantines récemment trouvés à Carlhage.

Séance dti 3 décembre

M. le président annonce la mort de M. Emile
Travers, correspondant de la Société à Caen, et

exprime les regiets de la Société.

La Société procède à 1 élection de son bureau
pour 1914. Sont élus : président, M. Noël Valois ;

vice-présidents, M. Paul Girard et M. Lefèvre-

Pontalis ; secrétaire, M. Marquet de Vasselot ;

Secrétaire adjoint, M. le comte de Loisne ; tré-

sorier, M. Henry Martin ; bibliothécaire-archiviste,

M. Espinas.

M. le comte R. de Lasteyrie est élu membre
honoraire de la Société. M. de Marcheville est élu

associé-correspondant national de la Société.

M. Araédée Boinet étudie le célèbre flabellttm de
Tournus, conservé au Musée National de Florence.

11 essaie de démontrer que la partie peinte sur
parchemin de ce vénérable monument, est une
œuvre de l'école de Tours qui date du milieu du
IX" siècle.

Société de l'Histoire de l'art français

Séance (la j décembre

M. Louis Réau fait une communication sur
l'œuvre d'Hubert Robert tn Russie. Bien que
Robert no soit jamais allé dans ce pays, il travailla

beaucoup pour les souverains et pour les grands
seigneurs russes; plus do cent toiles de lui figurent

aujourd'hui dans des colUctions publiques ou pri-

vées, à Saint-Pétersbourg principalement. M. Réau
monti'e à la Société les photographies d'un certain

nombre de ces tableaux.

M. Louis Demonts présente les photographies
de deux peintures inédiles de la jeunesse de Simon
Vouet, qui se trouvent à Rome, à l'église San
Lorenzo in Lucina et dont le sujet lui semble so

rapporter à la vie de saint Fram.-ois. M. Demonts
étudie à ce propos les influences complexes que
subit Simon Vouet.

Société Française de Numismatique

Séance du .9 novembre

La Société française de Numismatique reçoit par
l'entremise de M. Bordeaux diverses notes en-

voyées par des membres correspondants et rela-

tives à des monnaies qui ne sont pas inédites.

M. Blaiichct communique, au nom de M. Côte,

des empreintes de plusieurs pièces dont les

types sont en creux, et l'original d'un jeton du
xïi" siècle qui est un exemple de la même tech-

nique.

Le colonel Babut présente une belle médaille

commémorative du cinquantenaire des chemins de

fer de l'Inde néerlandaise, due à un artiste hol-

landais.

M. Dicudonné lit un mémoire sur les monnaies
anormales de la série française qui sa trouvent au
Cabinet de France.

REVUE DES REVUES

Les Musées de France (1913, n''6). — Articles

sur le triptyque de Roger van aer Weyden récem-
ment acquis par le Louvre (2 planches); — de
M. L. Durnont sur le nouveau tableau de M. Luca
Signorelli du Louvre (planche); — deM.G.Migeou
sur les sculptures et céramiques musulmanes ré-

cemment entrées au Louvre et qu'il vient d'étu-

dier dans la Gazette ('i fig. dans le texte et 1 plan-

che); — de M. G. Brière sur la restauration de la

galerie du Grand Trianon (1 fig. et 1 planche)
;— de M. H. Chabeuf sur Quentin de La Tour au

musée de Dijon (4 roprod. dont 2 hors texte).

— Documents et nouvelles concernant les mu-
sées nationaux, les musées de Paris ou de pro-

vince, et notes sur la statue de Louis XIV du
Bernin à Versailles (reprod.), les grandes ventes

récentes, etc.

L Occident (octobre, novembre et décembre). —
La Sainte-Chapelle, de sa fondation à la mort
d'Henri /T', par M. Emile Clairin (av. tigures).
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Notes d'art et d'archéologie ^septembre, oclo-

bio ot novembre . — l'Êcoliition du plan de l'r-

ylise jmroissialc en Angleterre, jiar M. I!. Pro-
phétie (5 lig.)

— Le Baron Henri de Geyniïiller, par M. A.

Sainte-Marie Perria (avec des lellres inédites .

BIBLIOGRAPHIE

E. Fenellosa. — L'Art en Chine et au Japon.
Adaptation et préface par M. Gaston Mkjixjn.

Paris, llaclietle et Ci'. In-8°, 3315 p., av. 197i?ra-

vures en uoir et lli planches en couleurs.

l'enellosa a étécerlainenient un des hommes qui

ont le mieux connu l'art chinois et japonais. Ap-
pelé en 1878 à l'Université de l'okio, il ne cessa de

l'étudier depuis ce moment jusqu'à sa mort en 1908,

parcourant sans cesse le pays à la recherche de

ses antiques trésors d'art, tantôt pour sa propre

instruction, tantôt comme membre de la Commis-
sion de cla.sseiuent des monuments historiques. Au-

cun temple, aucune collection privée ne lui étaient

demeurés fermés. 11 profita de ces circonstances

exceptionnelles pour former une admirable collec-

tion qui est passée depuis tout entière au musée do

Boston, l'un des plus riches du monde, grâce à

lui, en œuvres de l'Extrême-Orient, et put ac-

quérir sur cet art qui le passionna les notions les

plus précises. Le but do sa vie étaitdenécrire 1 his-

toire; il y travaillait quand la mort le surprit,

mais le» mains pieuses d'une collaboratrice ont

achevé l'ouvrage interrompu, et M. Migeon en pu-

blie une excellente traduction, une adaptation plu-

tôt, car il a supprimé d'inévitables répétitions et

clarifié le tout.

Fenellosa n'était pas seulement un érudit, il sen-

tait fortement aussi, et c'est 1 union de ces

qualités qui fait l'intérêt de son œuvre. Sa passion

éclate à chaque page et est souvent communica-
tive. 11 prend l'art chinois à son origine et trouve

pour en caractériser les grandes époques, celles

qui lui tiennent le plus au cœur, les expressions

les plus fortes et les plus justes ; mais sa sympa-
thie pour la Chine ne le rend pas injuste pour le

Japon, et, tout eu montrant admirablement ce

qu'il doit à l'empire voisin, il sait reconnaître

l'originalité et la beauté de ces transformations.

Un des chapitres les plus curieux et les plus nou-

veaux est celui où l'auteur a résumé ce que l'on

sait des intluences occidentales sur l'Extrême-

Orient à la fin de l'autiquilé et durant le haut

Moyen âge.

Après le volume de Bushell sur l'art chinois,

celui de Fenellosa, plus développé et qui va plus

profondément, est le ))ienvenu, eL il faut remercier

M. Migeon de le faire connaître aux Français.

R. K.

Claude Cncia.N. — La Chapelle funéraire des
Arnaud à Saint-Merri de Paris et le tom-

beau du marquis de Pompoane par Barto-

lomeo Rastrelli. Paris, Champion, 191'J. In-8',

:w p.

M. C. c;ochin a trouvé dans les archives du

château do Fayel Oine) une pièce fort intéres-

.lante. Elle nous renseigne sur le tombeau que

dans la chapelle familiale des .\rnaud à Saint-

Merri la marquise de Pompoane lit élever à son

mari, mort en 1099, par le sculpteur florentin

Bartolomco Rastrelli. Nous étions très mal ren-

seignés sur les débuts de cet artiste, qui suivit

Pierre le Grand en Russie et laissa à Péti^rshoiirg

des œuvres célèbres. M. Lioncllo Venturi aflirniait

même récemment : C'est un sculpteur complète-

ment inconnu en Italie et il m'a été impossible de

trouver aucun souvenir de lui dans les répertoires

italiens. » (Arte, 1" août 19:2.) M. Cocliin nous
montre l'artiste qui, présenté par un protégé de

Mazarin, Otto Melani, élève à la mode de l'Italie

un monument cliargé d'ornements polychromes et

riche d'allégories, puis qui bientôt décore toute

la chapelle. C'est pour l'histoire de l'italianisme

en France un renseignement nouveau et d'autant

plus précieux que l'onivic de Rastrelli a disparu

lors de la llêvulutiun.

L. H.

Bruno Liljefors : Ute i markerna. — Stockholm,

.\lberl lîouuier. Album petit in-folio oblong, de

38 planches en couleurs, av. 4 p. d'introduction.

M. Bruno Liljefors est un des premiers peintres

animaliers d'aujourd'hui : on a pu se rendre

compte à Paris de sa valeur lors de l'Exposition

Universelle de 1900 el à la récente exposition des

Artistes animaliers, où figuraient plusieurs de ses

toiles. La grande séduction de celles-ci, en dehors

de leur mérite pictural, est que les animaux, au

lieu d'y être traités de façon plus ou moins décora-

tive et d'y ' poser i., pour ainsi dire, y apparaissent

saisis sur le vif, dans leurs allures et ambiance
coutumières. L'artiste, en effet, pour les mieux
observer, vil au milieu de ses modèles, installé

dans l'ile de Bullero, sur les côtes de Suède, ne se

lassant pas d'étudier les moiurs de ses animaux
favoris : eiders, mouettes, courlis, bécassines,

coqs de bruyère, aigles, lièvres, renards, etc. On
aura plaisir à assister aux faits et gestes de toutes

ces bêtes en feuilletant ce bel album — préfacé

par l'artiste lui-même, — où sont reproduits en

couleurs, avec la plus délicate fidélité, une tren-

taine de tableaux choisis parmi les meilleurs de

M. Liljefors. Peut-être n'a-t-on jamais rendu avec

autant de parfaite vérité ces êtres sauvages, n'a-

t-on jamais mieux exprimé la poésie de leur libre

existence.
A. M.

Cézanne Mappe ;
— 'Van Gogh-Mappe ; — Gau-

guin-Mappe. — Mùuclan, R. Piper et C'. :! al-

bums in-folio, de chacun 15 planches.

Cézanne, Van Gogh, Gauguin, les trois maîtres

que la jeune génération artistique a élus pour ses

éducateurs et dont le Salon d'Automne vient de

montrer une fois de plus la permanente iulluence,

viennent d'être l'objet on Allemagne, où leur au-

torité n'est pas moins grande, d'une publication

destinée à les glorifier et à les faire mieux con-

naître. Ce sont trois albums, composés chacun de

quinze belles planches en pliotogravuro reprodui-

sant leurs œuvres les plus typiques ou les plus

célèbres, portraits, natures mortes ou paysages,

et permettant de se faire une idée très juste de

leur importance et des caractéristiques de l'onivre

de chacun d'eux. La qualité de ces reproductions

et le bon marché de ces recueils séduiront certai-

nement tous les admirateurs de ces maitros.

A. M.
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Si;5ualons c;jalf'ment l'apparilion dans la cnUec-
tioa dos guides IJaedeker (Leipzis, K. Bacdeker :

Pa^i^!, 1'. Oll.iulorlV de la 18* édition du guide en
Italie septentrionale. Refondue et mise à jour,

ucooiiipu^uée de 72 cartes ou plans de villes,

do 10 plans dedilices et de musées, elle est, on
outre, précédée d'un excellent chapitre sur Les
Àris en Italie qui aidera Us touristes à mieux
;;oùter les beautés des œuvres offertes en si grand
nombre à leur admiration dans les villes — Milan,
Venise, Florence, l'adoue, etc. — comprises dans
cette région.

NECROLOGIE

Jl. Jules Claretis, administrateur général de la

Comédie Française, décédé mardi dernier S3 dé-

cembre, a longtemps appartenu à la critique d'art.

Il a pendant de longues années rendu compte des
.Salons de peinture. Ces Salons ont été édités en
volumes. Il a donné aussi dans notre Gcnette
lies Beaux-Arts une étude intéressante sur Un
livre unique : L'Affaire Clemenceau, peinte et

illustrée (1880) et d'autres articles sur une Expo-
sition (les onivres de M. Basile Vereschagin
(1880), M. Paul Renouard et l'Opéra (1881;, Léon
Gamhetta critique d'art (1883).

Il était né à Limoges le 3 décembre 1840, et était

grand-oflicier de la Légion d'honneur et titulaire

de nombreux ordres étrangers.

Nous avons le regret d'apprendre la mor de

M"'" Fierens-Peters, la cantatrice bien connue,
sœur de notre collaborateur M. Fiereus Gevaert.
C'était une artiste de grand talent, qui connut,

tant à Paris que dans les théâtres de province où
elle fut appelée en représention, le succès le plus
mérité. Elle appartint à l'Opéra où elle créa le

rôle d'Ortrude de Lohengrin, puis à l'Opéra-

Gomique et à la Gaité-Lyrique.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection de M. B. ...

Vente d'estampes des xvi', xvii* et xviii' siècles,

faite salle (3, le 5 décembre, par M" Lair-Dubreuil
et André Desvouges et M. Loys Delteil.

19. Drevet. Adrienne Lecouvreur, d'après Ch.
Coypel, avant toute lettre : 1.U3U.

Durer (Albert). — 21. Adam et Eve. Premier
état, sur papier à la tète de bojuf : 3.010. — 23.

La Passion de Jésus-Christ. Suite de seize estam-
pes : 3. SCO. — 24 La Vierge à la poire : 1.250. —
25. La Vierge au singe. Epreuve sur papier à la

tète de bœuf : 2.550. — 27. La Grande Fortune.
Sur papier à la grande couronne : I.ÛûO. — 29.

Les Trois Paysans : 1.250. — 30. Le Seigneur et

la dame : 1.850. — 31. Le Petit Cheval : 850. —
32. Le Grand Cheval : 1.4.50. — 33. Le Cheval de
la Mort : 4.000.

Lavreince (d'après N.). — 57. L'Assemblée au
concert. L'Assemblée au salon, par F. Dequevau-
viller. Epreuves du premier état, à l'eau forte

pure : 9.100. — 58. La Consolation de l'absence,

par N. de Launay, avant la dédicace : 2.71J0. — 59.

Le Déjeuner anglais, par (i. Vidal. En couleurs :

5.410. — 60. L'Indiscrèlion, par .Janinet. Epreuve
avant toute lettre, avant l'un dos pieds delà femme
assise. En couleurs, toutes marges : 15.900. — 01.

Pauvre minet, ([ue ne suis je à la place 1 » par
Janinet. En couleurs, avec marges : 0.000. — 62.

iju'pn dit l'abbé .' « par X. de Launay. Avant la

dédicac<' : 4.000. — 63. Le Ilestaurant, par Deny.
Marges : 1.350. — 65. La Soubrette conlidentc,

par U. ViJal ; marges : 1.200.

Monaule Jeune (d'après J. M.).— 75 Déclaration

de la grossesse, par Martini ; 76. Les Précautions,

par Martini ; 77. « J'en accepte l'heureux pré-

sage », par 'rrièro ; 78. « N'ayez pas peur, ma
bonne amie », par Ilelman ; 79. « C'est un fils.

Monsieur! », par Baquoy ; 80. Les Petits par-

rains, par Baquoy et Patas ; 83. L'Accord parfait,

par Ilelman; 8L Le Bendez-vous pour Marly, par
C. Guttomberg ; 85. Les Adieux, par B. de Launay ;

86. La Bencontre au Bois de Boulogne, par II.

Guttenberg; 87. La Dame du Palais de la Reine,

par Martini. Ensemble : 9.900 francs.

81. Moroau le Jeune. Les Délices de la Mater-
nité, par Helman. Epreuve avant la lettre : L4.')0.

Rembrandt van Rijn. — 98. La Grande Descente
de croix. 2* état, avant toute adresse : I.OOO. —
99. L'Homme au lait. Epreuve chargée de barbes :

9.200. — 100. Le Paysage aux trois chaumières.

Epreuve très chargée de barbes: 12.900. — 101. Le
Paysage à la tour carrée. Avec des barbes : 2.700.

— 102. Le Canal : 7.000. — 103. La Chaumière
et la Grange à foin : 5.110.— 104. Benier Ansloo.
2' état, avant la réduction : 2.000. — 105. Vieille

femme assise : 2.350.

Saint-Aubin (k. de). — 109. " Au uioins soyez

discret !» ; » Comptez sur mes serments ». Epreuve
avant toute lettre, seulement avec le nom de l'ar-

tisle à la pointe ; toutes marges : 6.0C0.

AVatleau (.\nt.). — 114. Figures de modes. Suite

complète d'un frontispice et 11 pièces : 2.0(D0. —
125. L'Embarquement pour Cythère, par Tardieu.

I" état, à toutes marges : 2.200.

135. Wille. L. Phelippeaux, comte de Saint-Flo-

rentin. Etat non décrit, avant toute lettre, avant

la bordure, et avec un paysage : I.IOO francs.

Produit total : 164.060 francs.

Tableaux modernes. Dessins,
Bronzes de Barye

Vente faite salle 6, le 17 décembre, par M* Lair-

Dubreuil et M. Georges Petit.

Tableaux modernes. — Daubigny (Ch.). 14. Le
Port de Dieppe: 4.000. — 10. Pont sur l'Oise,

soleil couchant : 25.500,

22. Fromentin (E.). Le Départ pour la chasse :

11.300.

34. Ileuner (J.-J.). Jeunesse : 3.200.

Isabey (E.). — 39. Près du vieux puits : 7.000.

— 42. Les Surprises de l'Amour : 24.000.

43. Jacque (Ch.). La Bergère : 9.000.— 72. Roy-
bot (F.). L'Embarras du choix (4.200, — 75. Simon
(L.). Cavalcade à Ponl-1'Abbé: 5.500.

Ziem (F.). — 93. Le Retour du « Bucentaure « :

6.800. —94. Venise. Le Grand Canal: 4.800.—
96. Dans le Bosphore : 5.200.

Dessins, aquarelles. — 100. Decamps. La Fuite

de Loth: 13.200. — 101. Dupré (Jules). L'Abreu-
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voir: 3.200. — 108. Simon (L.l. Procession à As-
sise: 3.000.

Ziein (F.).- Venise. Entri'e du Grand Canal: 2. lOO.
— 112. Le Bosiihore: 2.450. — 113. Barques de
pèche à l'ancre. — ll.j. Paysage: 1.100.

Bronzes de Banje. — 118. Elépliant d'Asie.
Bronze, patine brune, épreuve ancienne: 2.150. —
110. Lionne du Sénégal. Bronze, paliue verte,
épreuve ancienne : 2.180 francs.

Produit total : 19;i 237 francs.

Collection Edouard Aynard
(Suite eL fui) (1)

Buis sculptc.t. — 237. Statuette de sainte femme
debout. Travail français, xiv siècle : S.ûOU. —
239. Statuette polychromée ; la Vierge de l'Annon-
ciation debout. Italie du Nord, xv siècle : 6.150.
— 2i0. Deux statuettes polychromées : saint Lau-
rent et saint Etienne. Travail italien, xv" siècle :

5.000. — 2i3. Gl'oupe-applique : composition à
huit personnages figurant lintronisatioa d'un évè-

que. Travail llamaud, xv" siècle : :!.40O. — 246.
Groupe-applique, peint et doré : la Vierge en
prières; devant elle le Christ mort. Travail alle-

mand, XV siècle : G. 000. — 247. Statuette appli-

que : saint personnage debout en armure. Travail
allemand, xv siècle : 9.500. — 249. Statuette-ap-
plique : Sainte Femme debout, xv siècle : 3.500.
— 250. Statuette-applique polychromée : .Sainte

Femme debout, xvi« siècle: 8.400.— i'51. Statuette-

applique polycliromée: Sainte Femme debout, Nu-
remberg, XVI' siècle : S.bOO. — 252. Statuette-ap-
plique polychromée : saint pcr.sonnage barbu de-

bout, et 253. Statuette-applique polychromée : saint

personnage debout. Allemagne, xv siècle : 5.900.
— 250. Statuette-applique polychromée et dorée :

pèlerin vêtu d'un long manteau. Cbêne. Travail
flamand, xvi" siècle: 2.750. —257. Groupe-applique
peint et duré : un Roi Mageà cheval portantun singe.

Gliène. Travail llamaud, xvi» siècle : 4.000. — 259.

Groupe-applique peint et doré, àsept personnages :

la Circoncision. Travail flamand, xvi» siècle : 4.800.

Sculpture japonaise. — 263. Statuette en bois
sculpté ot peint : prêtre assis, xvi' ou xvii siècle •

4.600.

Sculptures dircrses. — 265. Statuette-applique
marbre blanc : auge debout, drapé, tenant une
banderole déroulée. Travail français, xiv siècle :

2.200. — 266. Groupe marbre blanc : la Vierge as-
sise et l'Enfant Jésus. Travail français, xiv siècle:

2.000. — 267. Bas-relief marbre blanc, attribué à
Agostino di Duccio : la Vierge nimbée et assise sur
un siège à l'antique, le Christ jeune, debout devant
elle, et deux anges. Italie, xv siècle : 28.000. —
272. Deux statuettes d'anges, debout, drapés.
Pierre. Nord de l'Italie, xv" siècle : 9.000. — 273.
Statuette marbre blanc : enfant nu. Atelier de
Desiderio da Settignano. Italie, xv" siècle: 30.100.
— 274. Statuette marbre blanc : jiersonnage de-
bout, drapé, et deux chiens. Travail italien, xv"
siècle : 15.000. — 275. Médaillon marbre blanc :

composilion à personnages sculptés en haut-relief,
costumés à l'antique. Par Agostino Busti, dit le

Bambaia. Italie, xv" siècle. (Provient du tombeau
do Gaston do Foix) : 5.300. — 270. Masque marbro
blanc, visage imberbe, .attribué à Laurana, Italie,

(1) y. la Chronique des Arts des 6, 13 et 20 dé-
cembre.

XV" siècle : 10.000. — 277. Buste présumé de Fran-
çois de Gonzague adolescent. Marbre blanc. Italie

du Nord, xv" siècle: 6.000.— 278. Groupe-applique
marbre blanc : saint Jérôme et le lion. Nord de
l'Italie, xvi" siècle : 22.000 (au musée de Francfort).
— 279. Statuette marbre blanc : berger vêtu d'un
costume à capuchon. Travail français, xv» siècle :

4.000. — 283. Socle marbre blanc, écusson uni,

branches de feuillages enrubannées et banderoles.

Italie, xv siècle : 5.000. — 288. Statuette pierre

sculptée et polychromée: la Vierge debout et l'En-

fant Jésus assis. Attribuée à Glaus Sluter : 2.520.
— 289. Statuette-applique en pierre sculptée, traces

de polychromie, lange de r.\nnonciation. Travail
bourguignon, xv siècle : 4.500.

290. Staluelte-applique, la Vierge debout et

l'Enfant Jésus. Pierre. Travail français, xv" siè-

cle : 8.200. — 291. Slatuolte pierre sculptée:

l'ange de l'Annonciation debout, ailé. Attribuée à
Agostino di Duccio. Italie, xv siècle : 6.000. —
296. Statuette pierre sculptée. Pape drapé, tenant
un livre ouvert. Ecole Iroyenne, xvi» siècle : 1.500.

— 297. Médaillon circulaire en pâte polychromée
et dorée : la Vierge assise et l'Enfant Jésus. Italie,

xv" siècle : 4.600. — 2?8. Bas-relief en stuc peint

et en partie doré : la Vierge assise et l'Enfant

Jésus. Attribuée à Piossellino. Italie, xv siècle :

4.600. — 299. Ilaut-relief en stuc peint en vert :

la Vierge assise, drapée et voilée, tenant l'Enfant

Jésus. Travail italien, xv siècle : 3.600. — SOO.

Buste d'enfant en terre cuite peinte. Italie du
Nord, XV siècle : 6.000. — 301. Haut-relief en
terre cuite grandeur nalure'le : la Vierge et

l'Enfant Jésus. Attribué à Jacopo délia Quercia.

Italie, XV siècle : 24.100. — 302. Haut-relief sans
fond, en terre cuite : la Vierge et l'Enfant Jésus.

Ecole de Donatello. Italie, xv siècle : 39.50iX —
303. Buste de saint Jean en terre cuite. Suite des
liobbia : 3.000. — 304. Statue applique en terre

cuite : la Vierge assise et l'Enfant Jéius. Nord de

l'Italie, XV* siècle : 8.000. — 306. Groupe-applique
en terre cuite peinte et dorée : la Vierge assise et

le Christ mort. Italie, xvi" siècle : 3 000. — 307.

Deux statuettes en terre cuite : anges debout, sur
des rochers. Attribuées au Bernin. xvii" siècle :

2.600. — 308. Statue équestre en terre cuite : por-

trait de Louis XIV. Par le Bernin, xvii" siècle. Es-
quisse originale de la statue marbre de Louis XIV,
dans le parc de Versailles : 38.000. — 310. Deux
vases en terre cuite: lo triomphe de Bacchus et

ronde de nymphes. Ép. L. XVI : 5.500. — 311.

Buste en terre cuite, par Chinard : portrait pré-

sumé de Mme Roland : 7.000. — 312. Buste en
terre cuite, grandeur nature : portrait du général

Marceau, signé J. H., et daté 1795 : 2.050.

I}ron::es d'ameublement. — 313. Deux appliques

contournées en bronze ciselé et doré, à rocailles

feuillagées. Ép. L. XV : 5.600. — 314. Deux che-

nets en bronze doré, à terrasses, rinceaux, guir-

landes et cannelures, et brûle-parfums à llammos.

Ép. L. XVI : 9.000.

Meuliles et sièi/ci. — 315. Cofîro gothique [en

bois sculpté à rosaces et fenestrages; au centre,

écusson à monogramme. En partie du xV siècle:

2.700. — 316. Table. Ecole lyonnaise, à cariatides

terminées en volutes et gaine à figure grimaçante.
Noyer (en jiartie du xvi* siècle) : 2.550. — 317.

Chaire bois sculpté, panneau h perspective et en-

trelacs. Noyer. 'Travail lyonnais, xvi" siècle : 2.100.

— 319. Dressoir bois sculpté à allégories : la Foi,
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l'Espérance et la GLai-itù, Juus dos mi'tlailluns. Au
fronton, écusson aux armes de l'Ovèque du Puy,
de Morangier Fabrèges. Noyor. Ecole d'Auvergne,
XVI' siècle : IG.OOO. — 320. Fauteuil liois scuipto

garni de cuir à écusson frappé d'or et cb^utô de

cuivre. Travail llainaud, xvi° siècle: l.OôO. —
2til. Crédonce bois sculpté, panneaux à prM'sjiec-

tives et pilastres. Noyer. Travail lyonnas, xvr
siècle : 2.000. — 322. Caqueteuse à colonufttps et

trav. Noyer, xv siècle : 2.900. — 323. Armoire à

panneaux à mascaron et cuirs découpés, mon-
tauts à gaines à corps d'homme et do l'anime

Noyer. Travail lyonnais, xvi" siècle : 22.000. —
324. Arnii'ire. bois sculpté, à bustes, rinceaux et

rosaces. Travail lyonnais, xvi» siècle: 3. (OU.

—

3'25. Stalle à deux places en bois sculpté, à médail-

lons et à palmottes. Noyer. Travail lyonnais, xvi"

siècle : 1.800. — 326. Meuble à deux corps, :i mé-
daillons, encadrements d'animaux et d'uiscaux, de

rinccxux cl ;le guirlandes ; figures allégoriques :

l'Europe. l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, la .Jus-

tice, la Vérité, Diane et Junon. Noyer clair. Ecole

de Fontainebleau, en partie du xvi' siècle : 3.000.

— 327. Cabinet en ébène, garni de plaques d'écaille

brune. Panneaux en écaille, à sujet mythologi-
que. Travail espagnol, xvi» siècle : 5 2U0. —
328. Cabinet en ébène incrusté d'ivoire gravé, à

sujets tirés de l'histoire de rAucien TeslamMit :

le Triom|ihe de .Joplilé. Ti'avail llamaml, xvi"

siècle : 2.050. — 329. Meuble de salon, canapé et

huit fauteuils, en bois sculpté et tapisserie du
xvii" sièi'le, à vases, cornes d'abondaiice et cor-

beilles. (Les tapisseries sont posées sur les sièges

à la manière de housses) : 83.000. — 3iO. Canapé et

deux fauteuils eu bois sculpté, couveris de tapis-

serie à fleurs et fruits. Epoque Régence : 28.000.

— S'il, l'iégulateur contourné, en bois de pUicageà
filets et bronzes. Cadran signé : « Lepaute. à Pa-
ris ". Ep Régence: 9.510. — 332. Table-coifTeuse

eu maïquelerie de bois de couleurs à damier et

bronzes. Ep. L. XV : 8.000. — 333. Secrétaire en
marqueterie de bois de couleurs à quadrillésbron-
zés. Des'<us marbre. Ep. L. XVI : 10.000. — 3:i4.

Cons^de buis sculpté et doré à feuillages et v;ise.

Ep. L. XVI. Dessus marbre : U.OOO.— 335. Ecran
bois sculpté et doré. Feuille en tapisserie du temps
de la liégeuce. à vase de fleurs: G. 200. — 33t>.

Ecran bois sculplé > t peint, feuille en tapisserie du
temps de Louis XVI, à sujet galant : 11 000.

Tapisseries. — 337. Tapisserie llamaude du
XV' siècle, cimiposition ayant trait à divers épi-

soles d'un comljat et de la prise d'une ville, tirée

de l'histuiro d'Alexandie et de Nicola», r.ii de

Césaire. Au b^s, inscription latine : 122.000 (au

Musée d-'S Beaux-Arts de la Ville de Paris). —
338. Tapisserie flamande du xv siècle : Philippe,

roi de MacJdoine, entouré de ses barons, recevant

l'envoyé de Nicolas, roi de Césaire. Banderole
avec iuscriptinn on lettres gothiques : (iO.OiO (au

Musée des Beanx-Arts de la Ville de Paris). —
33'J. Tapisserie flamande du xv siècle: liommes
d'armes et cavaliers sortant d'une enccinti forti-

fiée : 21..00J (au Musée des Beaux- .\rts de la Ville

de Paris).

340. Tapisserie flamande du xvi' siècle : la Nati-

vité. Dans le haut, scènes à pelits personnag s

tirées de l'Ancica Testament. Sur le colé, deux
écussons armoriés du donateur, seigneur de Cluny,
et devise > En vovs en est >. Eu bas, banderole
avec inscriptions : 100.000. — 341. Deux p:inneaiix

en tapisserie, motif décoratif, console surmonlée

do deux figures nues. En liant. Victoire ailée. De
chaque coté, des animaux l'anlasliques. Florence (.')

xvi" siècle : 10.100. — 343. Tnpis de selle, en la-

piaserie des Gobelins, du temps de L. XV, fond
rouge, à écusson d'armoiries : 4.200.

fnjjis.— 344. Tapis velouté: combats d'animaux,
fleurettes polychromes et branchages feuillages,

sur fond rouge : bordure noire. Travail persan.
XVI' siècle : "ilJ.GOO — 34ii. Tapis en velours à fond
rouge, arbuste à feuilles et fleurs épanouies. Au-
ci-n travail d'A<ie Mineure : 20.GU0. —348. Tapis
à médaillon à fond rouge, cantonné par quatre
moiifs, stylisés. Travail oriental, xvii' siècle : 8.000.
— 349. Tnpis à médaillon à fond rouge, avec pal-

mottes stylisées polychromes et médaillons, .an-

cien travail oriental : 7.100. — 350. Tapis à fond
rouge, à compartiments polychromes et motifs
gdoméiriques. Ancien travail oriental : 4.000.

Eloffi-s. — f51. Panneau en velours tissé d'or,

à palmetles stylisées et tulipes. Asie Mineure.
xvi° siècle : 10. .'300 (au Musée des tissus de Lyon).
— 3.")2. Panneau en veloui's ciselé, à palmettes
et arabesques. Travail véniiien, xvi' siècle : 1.100.

— 3.j3. Panneau en velours vert ciselé, à palmet-
tes stylisées. Florence, xvi' siècle : I.I50. - 354.

Panneau en velours bouclé, à palmettes stylisées.

Ancien travail oriental : .'').200. — 35(). Panneau en
velours louga ciselé, à palm-ttes stylisée.'. Travail

véuitieu, xïi" siècle : 2 5 0. — 357. Panneau en
satin bleu tissé de métal. Ancien travail d'Asie

Mineure : 24.G0O. — 359. Panneau en soie bro-

chée et tissée de métal, à palmettes stylisées. Asie

Mineure : 3.51 0. — 360. Panneau en soie brochée,

fleurs stylisées et rinceaux, .\ncien travail orien-

tât : 6..JU0 (au Musée des tissus de Lyon).

Produit total : 3.002.220 francs.

Collection Oertel, de Munich
(Sculptiires allemandes i/ii Moyen l'iyc

et de la Renaissance)

Vente faite à Berlin, les G et 7 mai, par MM. Ru-
dolf Lepke et Hugo Ilelbing.

l'vix en francs

I. Statues des xiv et xv sièrUs. — 6. Sainte

Catherine. Pin, Ilaute-Allem.igne, vers 1 400 :

2.62). — 11. Apolre, Tilleul. Bavière, vers 1-400 :

2.312 .50. — 12. Clirist couronné d'épines. Chêne.

Bas Rhin, vers UOO : 3.000. — 13. Madone. Til-

leul. Souabe, commencement du xv" siècle : 3.2.50.

— 14. Sainte Cilheriiie. Tilleul. Souabe, commen-
cement du XV siècle : 3.0' 0. — 18. Madoue assise.

Peuplier pnlychromo. Allemagne du Sud. commen-
cement du XV siècle : 3.375. — 18 6. Sainte Agnès.

Calcaire polychrome. Ratisbonne, vers 1400 :

10.625. — 18 d. Jésus couronnant la Vierge. Peu-

plier. Tyrol, XIV siècle : aL2.= 0. — 23. Madone.
Tilleul. BHVière, xv siècle : 9.000. - 2i Madone
debout. Tilleul polychrome. Tyrol, coniniencement

du x«" siècle : 6.6"25. — 27. Empereur sur un
trône (Rodol[ lie do Habsbourg ?). Tilleul. Tyrol.

XV siècle : 2 «25. — 3d-31. Deux sialues, iien-

dants : la Vierge, saint .Tean pleurant. Noyer.

Alsace, fin du xiv siècle : 13.750.

II. Srulplures en tilleul polychrome des xv" et

xvi' siècles. — 1° Souabe — 36. (iroupe relief,

quati-' personnages : l-c Chri.st mort pleuré par

les siens : 4.250. — 37. Saint Ouirin (?) : 'i.875.

— 38. Madone drapée : 4.750. — 40. Madone au

croissant : 19.375. — 42. Saint Martin, groupe :



314 LA CHIIOXIQUE DKS ARTS ET DE LA CURIOSITÉ

10.(J25. — 43. Saint Oln-istophe : 10.375. — 44.

Grande Madone en habits royaux : 11.500. — 40.

Sainte Catherine : 2.6'.;5. — 47. (irande Madone :

8.7.50. — 50. Groupe sur socle : Couronnement do

la Vierge : 8.875. — 51 52. Deux Apôtres : .i.875.

— 53. Madone debout : 5.75C. — 55. Madone sur

le croissant et Enfant bénissant : 11.375. — 50.

Sainte Mar(,'uerite : 3.002 50. — 57. Autre grande
Madone présentant l'Enfant (par M. Gregor Erhart,

à'Ulm) : 19.375. — 58. Sainte Madeleine tenant le

Tase à parfums, costume du xti° siècle : 10.000. —
59-00. Deux anges agenouillés porte-Uambeaux :

7.500. - 61. Madone : 2.562 50. — 63. Groupe
relii-f : trois so-urs en buste iT Im) : 21.12.'i. —
O'i. Saint Jean l'Evangéliste : 18.875.

2' Franconie et Thurinr/e. — 70. Madone of-

frant une poire à l'Enfant: 2 812 50. — 71-72.

Sainte Madeleine, Sainte Elisabeth, pendants :

4.125. — 73. Madone entourée d'une guirlande de

roses : 4.250. — 74. Groupe Vierge agenouillée en-

tre doux Anges, musiciens : 2.750. — 75. Saint

Martin portant son manteau, groupe : 4.000. —
79-80. Deux saintes, sur consoles; 2.875. — 81.

Saint Georges, groupe : 14.250. — 90. Retable à

volets, orné do cinq statuettes de saints tt saintes

sur socles, niches, surmontées de galerie ajourée,

rinceaux et feuillages ; 7.500. — 95. ijroupe relief:

sainte .\nne tenant la Vierge enfant et l'Enfant.lé-

sus, entourée de saints et de saintes : 3.375.

3" Bavière. — 96. Sainte Madeleine : 3.5G2 50. —
08. Saint Sigismond, par .lacob Kaschancr : 4.375.

— 99. Madone : 4.075. — 101. Madone souriante.

Terre cuite peinte: 3.750. — 104. Madone assise

sur un trône : 2.6Î5. — 106. Saint Etienne assis,

costume de diacre, tient un livre surmonté de trois

pierres. Manière de Mathieu Kreniss : 13.125.

—

107. Saint Nicolas, pondant du précédent: 7.125.

— 108. Sainte Barbe, par Math. Kreniss: 3.500. -
109. Saint Christophe, par Math. Kreniss : 3.750.

— 113. Grand groupe : Madone trônante tient un
raisin, à ses pieds trois bustes d'anges : 2.5t)0. —
110. Groupe: l'Annonciation: 3.812 50. — 110'/.

Sainte Madeleine, statue murale, grandeur nature.

Travail de H. Leinberger : 30.000. — 117. Sainte

Anne, la Vierge et l'Enfant : 3.750. — 119. Corps

de crucifix (la croix manque) : 3.812 50. — 12U. Saint

loan-Baplisle, assis, tenant livre et agneau. Ecole

de Landshul : 8.750. — 124. Marie fûgure d'un Cou-

ronnement de la Vierge): 2.500. — 127. Sainte

Xnnc et la Vierge, assises tenant entre elles l'En-

fant debout: 11.250.— 128. Saint-Sébastien: 3.750.—

13:1 Groupe mural d'un petit retable : sainte

Anne sous un baldaquin (couronnement, ailes et

socle manquent) : 2.'.i5'\ — 135. Madone assise :

12.250. — IcO. Sainte Marguerite : 2.375. — 139.

Saint Florian : 0.875.

4° Tyol et S'ilzbourg. — 142. Saint Laurent :

4.2-30. — 14'i. Madone assise, entourée d'anges :

9.75J. — 116. Vierge agenouillée (figurant une

Adoration) : 11.7.50.- I'i7. Grande Madonodebout
sur un croissant : 6.875. — 1.50. Bas-relief : Nati-

vité : 11.750. — 151. Ange debout, ailes repliées :

3.2.50. — loi. Petit bas-re.ief : Annonciation :

3.812 50. — 156. Trois statues : saints debouts tur

so,:le3 : 9.875. — 158. Eragmenl d'un ex-voto en

l'el'.of : chevalier et ta femme en prières. Grès

polychrome : 4.125. — 167. Saint Georges, à pied,
en armure du xv siècle, tuant le dragon : 7.500.

5" Provinces rhrnanes. — 170. Vierge à genoux
(figurant une Adoration) : 11.500. — 171. Saint
Biaise, à mi-corps : 8.250. — 172. Grande statue
murale : Madone debout, drapée d'un long man-
teau, sous lequel se cache l'Enfant .lésus. Noyer.
Provient de Dangolshcim (Alsace) : 65.000. — 174.

Vierge agenouillée devant l'Enfaat endormi sur
les plis de son manteau. Alsace. Buis : 2.875.—
175. .Sainte Madeleine, debout, ornée de pierre-
ries. Ecole de Bourgogne ;.') : 8.875. — 176. Saint
Jian-Bapliste : 4.7.50. — 178. Groupe équestre :

saint Georges, tuant le dragon, fond rochers, ar-

bres et tour où prie la fille du roi. l'adach (llaut-

Rhin) : 25.000. — 185. Sainte Dorothée. Flandres,
xvi» siècle : 9.875. — 180. Saint debout. Ecole
de Calcar : 7.750. — 192. Saint Jean-Baptiste.
Pierre. Ecole de Bourgogne (?' : 8.250.

Sculptures: inatiéres, époques et procenances
diverses. — 195. Médaillon k bordure tètes d'an-

ges : Madone nimbée. Grès polychrome (Manière
de Benedetto da Maiano) : 4.125.

Produit total : 826.531 fr. 25.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

KXPosrrioN? ^;ol;vEI.I.ES

Pari.'i

Exposition de verreries de JE Manzauia-Pis-
sarro, galerie A.-A. Ilébrard, 0, rue Pioyale, jus-

qu'au 31 di'cembre.

Exposition de tableaux et objets d'art de divers
artistes, galerie .loubert et Richebourg, 19. place

de la Madeleine.
Étrauffer

Amsterdam : Exposition de tableaux et de des-

sins de Rembrandt, galerie Erederik MuUer, bi-

IS, Doelenstraat. (V. plus haut, aux Nouvelles.

CONCOURS OUVERTS

l'ftris

(ioiicour,-^ entre les artistes de nationalité fran-

çaise pour l'étude d'un ensemble d'art décoratif

moderne en vue de la participation de la

Ville de Paris à l'Exposition internationale

urbaine de Lyon en 1914. Thème proposé :

décoration et aménagement du cabinet d'un prési-

dent du Conseil municipal de Paris (meubles, ten-

tures, cheminées, objets d'art, etc.) sans plagiat

ni pastiches de styles passés. L? programme sera

remis à toute personne qui en fera la demande au
bureau central de la Direction des services d'ar-

chitecture de la Ville de Paris (Hôtel de Ville-,

tous les jours de 10 h. à midi et do 2 h. à 5 h.,

excepté les dimanches et jours fériés. La liste des

inscriptions sera close le 15 janvier 191'ietles

projets devront être déposés le 2 février 1914

avant 5 h. du soir. Une somme de 5.000 francs est

effcctée aux primes à décerner par le jury, avec

un minimum de primo de .500 francs.

{Pour les autres expositions et concours ou-

vcrt.i ou annonci's, se reporter au.c iiréccdents

niiindros de la Cihronique.)

Le Géirmt : P. Gihabdot.

Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croissant — V. simart, intipi imeiir.



TABLE DES MATIÈRES

ACTKS ET DOCUMENTS OFFICIELS

Eleelioa du nouveau président do la République
"35 Propos du jour).

Nouveau sous-secrctairo d'Etat des Beaux-Arts,

399.

iJistinctions honorillques, 17; 2.j: 41; 57 : 113;

201; 218; 257; 268 ; 273 ; .306.

Nominations, retraites ou démissions de fonc-

tionnaires, 9, 81, 115, 125, 131 et 137 ; 9 ; IV ;

83; 41 ; 65 ; 105 : 113 ; liô ; 161 ; 194 ; 210 ; 219 ;

257 et 273 (nouveaux directeurs du Théâtre.

Français et de l'Opéra-Gomique), 368 et 283

^nouveau directeur de l'Opéra) ; 266 ; 291.

Démission du rédacteur en chef de la « Gazette

des Beaux-Arts ». 217.

Budget des Beaux-Arta, 105 ; 170.

Affoctation d'édiûces au service des Beaux-Arts,

; 42 ; 202 ; 210.

Conseil des Musées nalionaux, 201 ; 209 ; 282.

Conseil supérieur de l'enstignement dos Beaux-
Arts, 18; 97; 113; 153. — Décret réorganisant

le Conseil supérieur de l'enseignement des

Beaux-Arts), 00.

Décret modifiant l'organisation du personnel ad-

ministratif de l'Kcole des Beaux-Arts, 81.

Commission d'examen des candidats au poste do

conservateur des musées départementaux, 266.

Commission supérieure des Bibliothèques, 357.

Décret modifiant les traitements du personnel de

la Manufacture de Sèvres, 249.

Création ù l'Iicole nationale d'art décoratif de

Limoges d'une section tecbniciue de cérami-

que, 129 et 234.

Nouvelle monnaie de nickel, 218, 225 (Propos du
jour) et 250.

Abaissement du prix de vente des estampes de

la Chalcographie, 193.

A'œu du Conseil municipal de Paris et de di-

verses Sociétés et décision du gouvernement
relatil's à une Exposition internationale dos

Arts décoratifs à Paris en 1916, 1; 202; 209

fropos du jour); 219.

Nouvelle loi sur les monuments historiques votée

à la Chambre dos députés, 281 (Propos du jour).

Création d'une caisse des monuments historiques

et d'une caisse des édiQces et monuments pu-

blics, 41, 89 (Propos du jour , 90, 193.

Décret portant organisation de l'inspection géné-

rale des monuments historiques,

Commission des monuments historiques, 42 ;

18Gel202; 194; 202; 266.

Classement de monuments historiques ou refus

de déclassement, 18; 34; 42; 65; 90; 98; 178:

202: 210; 236; 242; 250; 267: 290.

Décret du gouvernement du protectorat de Tunis
en vue de la protection des ruines de Dougga,
351.

Acquisition de monuments par l'Etat, 250.

Acquisition de monuments par des Sociétés, 90.

Acqviisition par la Ville du terrain recouvrant

les .\rénes do Lutèoe, 202.

Commission du Vieux-Paris, 50; 65; 82; 274; 290.

Crédit pour la restauration d'églises parisiennes,

202.

Voni en faveur de l'entretien des o'uvres d'art

des églises de Paris, 97 et 170.

Vœu du Conseil municipal de Versailles concer-

nant les statues de la cour d'honneur de Ver-

sailles, 203.

Amendement à la loi sur la conservation de la

beauté des sites, 89.

Soriété des Amis de Paris et des espaces libres,

18.

Comité du Club alpin, 42.

Vœu de Sociétés artistiques en laveur de la pro-

tection delà forêt de Fontainebleau, 74,

Arrêtés préfectoraux pour la protection do pay-

sages, 249 (Propos du jour) et 251: 251.

Interdiction de l'affichage autour de l'abbaye du
Mont Saint-Michel, 34, — autour des monu-
ments historiques de Nancy, 233 (Propos du

jour , et autour des monuments historiques de

Paris, 233 et 241 (Propos du jour).

Commandes ou achats d'œuvres d'art par l'Etat,

la Ville de Paris ou le département de la

Seine, 65; 177; 185 (Propos du jour); 303; 233

et 288 ; 399.

,\rrèté modifiant le règlement concernant la vente

d'une œuvre à l'Etat par un artiste, 105.

Vente aix profit de l'Etat des copies de tableaux

exécutées dans les musées nationaux et aban-

données par leurs auteurs, 210.

Buste de président de la République, 9.

Peintures, sculptures, médailles ou plaquettes,

inscriptions et cérémonies commémoratives,

3; 146; 220 ; 236 ; 250 : 274 ; 290.

Décoration de monuments publics, 82; 186 et 250

nouveau plafond à la Comédio-Franraise) :

210 : 267 ; 283.

Attribution du prix Lheuroux par la Ville de

Paris, 97.

Noms d'artistes données à des rues ou places, 10.

Institut de France, 112 ; 219 et 266 ; 269 (séance:

publique).



316 LA CHRONIQUE DES ARTS

Académie française, 25 ; 188 : 196.

Académie des Bfaux-Arts, 3 ; 11 ; 20 ; 27 : 35
;

41 (Propos du jour),4S et 51 ; 59 ; C7 ; 83 ; 94 ;

107; 115; I-J5 ;
1 '1 ; 142 ; 147 ; 154; 162; 171;

180 ; 1 8 ; 204 ; 220 ; 2J8; 235 ; 2^)1 et 2ti6 (règle-

ment de la Villa Médicis et démission d'un

pensionnaire) ; 251 ; 2C0, 284 et 285 (projets de

réforme du règlement) : 200 ; 269; 276 (séance

publique); 284; v91; 301; 308.— Concours et prix:

35, 94, 107, lv5, 131,2114, 208,211 et 212 (i-on^onrs

de Ronip) ; 1 1 ; 20 ; 35 ; 94 : 107 ; 154 ; 162 ;
1-8

;

204 ; 212 ; 220 ; 235 ; 251 ; 260 ; 269. — Dons et

legs: 226.-2:Vi.

Nouveau directeur de l'Académie de France à

Rome, 81 (Propo<! du jour), 115, 125, 131,

137 (Propos du jour).

Académie des Ins.-.riptions, 3: 10; 11; 20; 28;

35 ; 43 ; 51 ; 59 ; 08 ; 75 ; 83 ; 101 ; 108 ; 115
;

125 ; 132 ; 148 ; 154 ; 1(JÎ ; 171 ; 180 ; 188 ; 1%

;

204 ; 2 12 ; 220 ; 228 ; 235 ; 243 ; 252 ; 260 ; 269 ;

276; 27? (séance publique) ; 285: 301 ; 308. —
Prix : 68 ; 101 ; 125 ; 132 ; 154 ; 155 ; 180 ; 188.

— Fondation d'un prix Loubat : 10.

Eoole française d'Athènes, 21 ; Sol. — Nouveau
directeur de l'Ecole d'Athènes, 132, 145 et 148.

— Modifications au régime de l'Ecole, 194.

Décret réorganisant l'Institut français d'archéo-

logie orientale du lîaiie, 99.

Société National des Antiquaires de France, 21;

28 ; 36 ; 4h ; 52 ; 68 ; 76 ; 83 ; 101 ; 116 ; 148
;

155 ; 1H3 ; 213 ; 2ï0 ; 228 ; 235 ; 292; 309.

Société de l'histoire do Twi-t français, 36; 52;

83 ; 116; 221 ;252: 27ii; 309.

Société française de Numismatique, 11; 83;

163 ; 236 ; 309.

Société pour l'étude de la gravure française,

156.

Société d'iconoarapliio pii-i«ienne, 15G ; 243.

Donaiion à rUniv.Tsité de Paris par M. J. Don-

cet de la Biblioihèque d'art et d'archéologie,

201 (Propos du jo'ir) et 202.

Congrès des Sociétés savantes des départements,

153 et 172.

Riunimi des Sociétés des Boaux-Arts des dé-

partements, 171.

Congrès des So.-.iétês d'histoire de Paris, 26 et 49.

Congrès archéologique de France, 1H6.

Congrès prnhistoriqae de France, 42 et 202.

Société lies Anliqnaires de Normandie, 226.

Société des Scieuc>-s de Seinur, 226.

Prix décernés par des Sociétés de province, 178,

186.

<-ougrès artistiiiuo interualioual à tiand, 180,342

et 268.

Congrès pour la protection de la nature, à Berne,

273 (Propos du jour).

Création d'un Institut français à Madrid. 98.

Création d'un luslitui françiis à Londres, 140.

i]!réaiion d'un » Institut Léonard de Vinci ", à

Paris, 145 (Propos du joui-) et 283.

'jours, confort-nces, concerts : à l'Ecole des
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au Salon, 203.— Prix de l'Académie des Beaux-
Arts, 204.
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114; 122; 170; IHO; 187; 1H4;283; 299 01306.—
Réciimpenses du Salon, 195, 196. — Achats de
la Ville de Paris au Salon, 203.
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Société « Le Centre de Paris », 98.
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ARCHÉOLOGIE

l'oiiilirs et découvertes : à Alise Sainte-Reine,

213; 22(;; — près d'Anvers, 76; — à Arles. 21 ;

— a Athènes, 235; — à Bavay (.\isne), 68 ;
—

à Brinay (Cher), 21; — en Carniole. 285; — à

Cartilage, 2); 3i; 43; 76; lui; 14-; ir5; 103;913;

S28 ; 235 ; 292 ; 309 ;
— à Châteauineillant

(Cher), 309 ;
— à Conserville (Seine-et-Oise),

Idl ;
— en Crète, 211; — à Cuges (Bouches-du-

Khône),267; — à Délos,28; - à Djcmia (Algé-

rie), 2:15. — dans la Dordogne. 22»i;— :iEl'

Ahymer (Babylonie), 132; — en Espagne, 75;—
:'i Fourvières, 75; 204; — près de Gadoncourt
(Vosges), 120; — en Grèce, 244 ;

— près de

.Ions (Ain), 289; —à Mahdia (Tunisie), 197; 204;

3.'2 ,
— à Monaco, 290; — au Mont-Berny.près

de Picrrcfonils, Vi : — près de Najilouse, 36 ;

—

a Nenot (Colc-d'Or ', 36 ; — au Niger, 155 ;
—

à Orléansville, 274; - à Ostie. 34; 213; — à

Pans, 2i; 50; 74; 260 ; 274; 290; — à Plessis-

Baibuise (Aube), 34; — à Poltava (Russie),

2H2 et 309 ; — à Pradines (Vaucluse), 267 ;
- à

Riom, 207 ;
— ^i Rome, 267 ;

— près de

Bonsserancourt (Haute-Saône) (l), 220; — à

Saint-Bertrand-de-Gomminges, 122; 138; 154 ;

242; — i'i Saint-Romain-en Cal (Isère), 226 ;
—

dans la Saône, 76 ;
— dans la Somme, 83 ;

—
au Soudan, 2 '7; — à Souzy-la-Briche (Seine-el

(1) Et non : Bonsserancourt (Haute-Vienne),

comme il a été imprimé par erreur.



ET DE LA CURIOSITÉ 317

Oise), 83; — à Suse, 2S5 ; — à TellAmarna,
130; — à Tliasos, 171 : — à Tim^ad, 220 ;

—
à Tlemcen, 228; — en Tunisie, 243;— à Utique,

108; — à Vaison (Vaucliise), 234 ;
— à Veyssi-

lieu ; Isère), 148; — à La Villeneuvc-laConvent
:Oôte-d'Oi';,lHJ; 14S;— à Villers-Saint-Elionne

(Meurlbe-et-Mosellei, lOG : — à ZiuinaMansoii-
riah (Algérie), 186.

ARTICLES DIVERS

***. _ Propos du jour, dans tous les numéros.
*»*. — La Xouvelle salle Barye au Louvre, 19.

***. — La Joconde i-etrouvée. 21)3 et 30.j.

Cil. Du Bus. — Un défenseur des espaces
libres sous le Directoire, 52.

M. Fosseyeux. — In portrait inconnu d'Antoine
Vesti^r," 116.

P. Lepricur. — Le « Couronnement d'Alexandre»
et la prétendue signature de Jean Fouquet,
213. (V. aussi Correspondance, p. 2;9 et 23(5.)

L. Maeterlinck. — Le Mailre de Flémallo iden-

tifié .'), 28.

L. R4au. — J.-B. Perronneau en Russie, 11.
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J.A. Brutails. — Les Vieilles églises de la Gi-

ro)ide, 30.

A. van Bever. — La Bourgogne vue par les écri-

vains et les artistes, 206.

A. van Bever. — La Normandie vue par les

écrivains et les artistes. 206.

P. Biver. — L'Eglise abba'iale de Westminster
et ses tombeaux, 5.

A. Boutillier du Eetail. — Un FragonarJ, à

Troyes, 189.

L. Bréhier. — L'Auvergne, 2,'G.

H. Brising. — Antik Konst i National muséum
(L'Art antique au Musée national de Stock-
holm), 143.

.T. Galmetteet H. Drouot. — La Bourgogne, 203.

H. Caro-Delvaille. — Titen, 83.

G. Garotti. — Corso elementare di storia dell'

arte (vol. II, en trois parties), 293.

Les Cathédrales de France, avec notes par
E. Arcambeau, 163.

Cent cliefs-d'u'uvre du Musée des Arts décoratifs,

avec une préface de .Jacques Guérin, 253.

Cézaune-Mappe, 310.

H. Glouzot. — L'Ameublement français sous
Louis XV, 30.

Claude Gochin. — La chapelle funéraire des

Arnaud à Saint-Merri de Paris et le tombeau
du marquis de Pomponne par Bartolomeo Ras-
trelli, 310.

C. de Danilowicz.— L'.\rt rustique français : l'Art

provençal, 118.

E. Depitre. — La Toile peinte en France au
XVII' et au xviri' siècle, 55.

P. Dissard. — Le Musée de Lyon, 85,

Ch. Dickens. — Les Papiers posthumes du
Pickwick Club, illustré par Cecil Aldin, 31.

M. Dieulafoy. — Histoire générale de l'art

Espagne et Portugal, 222.

Carie Dreyfus. — Musée du Louvre : Mobilier
du xvn- et du xvui» siècle (cat.ilogue", 280.

Dumont-Wilden. — La Belgique illustrée, 222.

C. Eulart. — Le Musée de sculpture comparée
du Trocadéro, 5.

L. Kscliolier. — Le nouveau Paris. 198.

Esope. — Fables, ill. par Arthur Hackham, 45.

L'Exposition de la miniature à Bruxelles en
191 ï, 173.

A. Faille. — Pages d'art chrétien (3* série), 15.

E. FcncUosa (adapté par G. Migeon). — L'Art
en Chine et au .Japon, 310.

J. Fossey et J. Lougnon. — La Haute Nor-
mandie, 206.

F. Funck-Brentano. — L'Ameublement français
sous la Renais.«ance, 156.

Gauguin-Mappe, 310.

l'ierre-Gauthiez. — Contes sur vé'in, 39.

Pierre-Gauthiez. — Promenades parisiennes :

croquis et fantais'es, 39.

A. Giesecke. — Giovanni Battista Piranesi, 70.

A. Girodie. — Marlin Schongauer et l'art du
Hant-Rhiu au xv" siècle, 55.

.\bhé Gobillot. — La Cathédrale deClermont, 150.

Van Gogh-Mappe, 310.

W.-H. Goodyear. — (Jreek refinements, studios

of lemperamental architecture, 142.

.J. Gramm. — IJeale Lindschaft, 110.

.Jean Guilîrey et Pierre Marcel. — Inventaire
général des dessins du Musée du Louvre et du
M usée de Versailles: école française (t. VII), 270.

A. Hallays. — Eu flânant. A travers la France :

Paris, 262.

A. Hamilton Thompson. — Military architecture

in England during the Middie Ages. 277.

Van den Haute. — La Corporation des peintres

de Bruges, 150.

L. llautecfeur. — Greuze, 85
L. Hourticq. — Tes Tableaux du Louvre : his-

toire-guide de la peinture, 252.

Iloeber (F.). — Peter Behrens (Moderne Aichi-

tekten, 1" vol.), 237.

J.-C. HoU. — La .Jeune peinture coutempo-
raiûe, 40.

P.-G. Ilûbner. — Le Statue di Roma, 142.

G. .Jack. — Le Bois sculpté, 118.

Jolies (A.). — Alt-llolland (Architektur und
Kunstgfcwerbe des .Auslandes, 1" vol.), 237.

Ph. Lauer. — Le Palais de Latran, 39.

L. Lanzac de Laborie. — Paris sous Napoléon I" :

Spectacles et musées. 173.

Henry Lenioanier. — L'Art moderne, 55.

G. Leroux. ^ Lagynos; recherches sur la céra-

mique et l'art ornemental hellénistique, 237.

F. Lesueur. — Menars, 62.

Bruno Liljefors : ule i markerna, 310.

M. Lossnitzer. — Veit Stoss, 63.

P. de Madrazo. — Catalogue des tableaux du
musée du Prado (éd. française), 23.

Malaguzzi-Valeri. — La (^orlo di Ludovico il

Moro : la vita privala e l'arte a Miiano nella

seconda melà del ijuattroceoto, 270.

.\Ilan Marquand.— Délia lîobbias in America, 46

A. Maurel. — Paysages d'Italie. II : De Milan à
Rome, 286.

A. Maurel. — Quinze jours à Florence, 78.

A.-L. Mayer. — El Greco, 78.
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A. Mayer. — Dio Sovillaaer Malerscliulc, 118.

A. Menzel. — L'Album i.le< enfants {« Kiudor-

albiini »). Préface de A. Marguillier, 5.

H. Mirour. — Dictionnaire des ventes d'art faites

en France et à l'étranger pendant les xviii' et

XIX' siècles (t. YI et VII), 15.

II. Mylès. — Instantanés d'Extrême-Orient, 70.

Marcel NicoUe et E. Dacier. — Ville de Nan-
tes ; Musée municipal des Beaux-Arts : cata-

logue, 102.

P. deNoUiac. — Les Jardins do Versailles, 163.

O. Ollendorff. — Andaclit in der Malerei, 63.

Ch. Dulmont. — .J.-L. Iloinsius, 126.

U. Pagenstccher. — Unteritalische Grabdonk-
njieler, 181

.

B. Patzak. — Die Rmaissance- und Barock-

villa in Italien. I : Palast und Villa in Tos-

cana, 16'i.

E. et J. Pennel. —James Me Neil Wliistler, 302.

A. Proust. — Edouard Manet, 77.

Quelques hommes, pointes sèches par l'iapliail

Schwartz. Préface par Anatole France, 02.

Prof. Haehlniann. — Ueber die Maltechnik der
Alten, 149.

G. de Récy. — L'Evolution ornementale depuis

les origines jusqu'au xip siècle. Préface de Fr.

Gourboin, 70.

H. de Régnier. — Images vénitiennes, 39.

Rembrandt's Ilandzeichnungen. I : Rijkspren-

tenkabinet 7,u Amsterdam, 78.

S. de Ricci. — Le Style Louis XVI, mobilier et

décoration, 292.

Louise Roblot-Delondre. — Portraits d'infantes

(xvi* siècle), 181.

Robert de la Sizeranne. — Les Masques et les

Visages : A Florence et au Louvre, 133.

G'"" Louise Ross. — Die Golonna, 133.

A. Salmon. — Quelques dessins de Claude
Chéreau, 117.

K. Sclielller. — Die Kationalgalerie zu Berlin, 63.

Marie Schuette. — Alte Spitzen, 161.

R.-B. Seager. — Explorations in tho Island of

Mochlos, 214.

Sma Kunstbœcker, 94.

Smaa Kunslbœger, 94.

A. Soubies. — Almanacli des spectacles (42° an-

née, 1912), 286.

A. Soubies. — Massenet historien, 15.

A. Soubies. — Le Théâtre Italien, de 1801 à 1913,

86.

R. de Souza. — L'avenir de nos villes : études

pratiques d'esthétique urbaine. Nice, capitale

dhiver, 103.

l'niversity of Pennsylvania. Eckley B. Goxe

jun. expédition to Nubia (vol. IIIVIII), 157.

G. Vasari. — Le Vite di piu cccelcnti pittori,

scultoriearcliileltori. Ed. K. Frey (1" vol.), 110.

Le Vieux Paris: Souvenirs et vieilles demeures,

publ. sous la direction de M. G. l,enôtre (1" et

2» séries), 14.

Vingt dessins par A. de Souza-Gardoso. \\ec

avant-propos de J. Doucet, 1).

Vitruvius PoUio. — Zehn Bûcher uber Arclii-

tcklur. Ed. J. Prestel, 150.

P. Vitry. — Le Musée du Louvre : guide som-

maire à travers les collections, 252.

1'. Vitry et G. Brière. — Documents de sculp-

ture française : la Renaissance, ".^45.

J.-B. Walters. — Cliurch bells of England, 31.

\V.-1L Wcale et M.-W. BrockwcU. — The van

Kycks and Iheir art, 253.

L' Vstoire de llelaine, éd. par .1. van den Gheyn, 173.

CIIRO.NIQUE .MUSICALE

I Iharles Kœchlin. — Théâtre National de l'Opéra-
Gomique : ia Somè/'e, par M. Camille Erlan-
ger, 21.

(Charles Kœchlin. — Académie Nationale de
musique : Reprise de Fervaal do IV[. Vincent
d'Indy, 36.

Charles Koîchlin. — Académie Nationale de
musique: Le Sorlilègi', par M.André Gailhard,
44.

Charles Kœchlin. — Théâtre des Arts : Le Cou-
lonnement de Poppce, par Mouteveidi (sélec-

tion par M. Vincent d'Indy), 68.

Charles Kiechlin. — Théâtre municipal d'Angers :

Le Retour, par M. Max d'OUone, 77.

Charles Kœchlin. — Théâtre des Champs-Ely-
sées : Le Freisclitïl.:, par Weber : La Pcri,

par M. Paul Dukaa, 132.

CharUs Kd'chlin. — Théâtre des Champs-Elysées:
llciirenuto Cellini, par Berlioz, 148.

Charles Kœcliliu. — 'Théâtre National do l'Opéra-
Comique : Julien, par M. Gustave Charpentier,
197.

Gliarles Kœchlin.— Théâtre duChâtelet: Impres-
aions pastorales, par M. Fanelli, 205.

Charles Kœchlin. — Théâtre des Champs-Elysées :

La Khoi:anchina, par Moussorgski, 244.

CONCOURS lîT EXPOSITIONS

France

Construction d'habitations à bon marché, à Pa-
ris, 42; 2'i2. — Monument à saint Fran.'ois

de Sales, à Annecy, 112. — Lampe de bureau
et suspension de salle à manger, 167. —
Agrandissement du Marché et restauration de
Marché couvert, à Nancy, 176. — Reconstruc-
tion de l'Iiôtel do ville de 'Toulon, 176 et 227.
— Médaille commémorativo de l'élection du
président de la République. 186. — Concours
do photographies organise- par les « Amis de
Verneuil », 202. — Concours de Rome, 208 et

211. — Nouvelle monnaie de nickel, 218, 225

(Propos du jour) et 250. — Concours de jouets,

22'i. — Projets daffiches en couleurs desti-

nées aux prochains Salons de la Société Natio-

nale des Bcaux-.\rls, 232. — Concours du
Syndicat des fabricants d'orfèvrerie de Paris,

256. — Concours d'art décoratif de la Ligue
maritime française, 296. — Concours pour la

reconstruction des abattoirs de la VillettG,299.

— Ensemble d'art décoratif moderne, eu vuede
la jiarticipation de la Ville de Paris â l'Exposi-

tion internationale urbaine de Lyon en 1914,311.

Étranger

Afliche pour l'Exposition internationale des in-

dustries électriques â Barcelone, 272. — Con-

cours de peinture contemporaine, à Vienne, 288.

EXPOSITIONS

Paris

Académie Ranson ^travaux d'élèves de 1'), 192;—
Acquisitions et commandes del'Etat,288;— Affi-

ches par divers artistes, 264 et 263; — Aman-
Jean, 304 et 3u7 ;

— « Les .\mants de la Nature »,

120; — « Les Amis de l'eau-furie », 280 et 284;

— A. André, 112 et 115; — J.-L. Anthonissen,
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296 ; — Antiquités égyptiennes (au Musée des

Arts décoratifs), 258 ;
— Antiquités égyptiennes,

nègres et aztèques, 167 et 188; — Iv Appay, 28i);

-^ « L'Aquarelle moderm; », 48 ;
— " Aquarellis-

tes français », 3'2 et 42 ; — 8. Arlent Edwards,
200 ; — Art appliqué il la femme, 2Gi ;

— « I/Art

au foyer », 17G; — « L'Art au XX* », 2ô(i; —
Art bouddhique (au Musée Coruusclii), 114,

120 et 130; — Art chinois ancien, 272 ; — Art

contemporain (galerie Marcel Bernheim), 272 et

27G; — Art décoratif, 64 et 66; 112 et 115 ;
—

Art de la décoration théâtrale, 138; — L'Art

des jardins (au Musée des Arts décoratifs^, 145,

167eti;i; ià Bagatelle), 160, 171 ; — Art féminin

(au Musée des Arts décoratifs, 10, 128 et l.')3

(Propos du jour); — i. L'Art intime »,3u4et 3U8;

— Art persan, ISi et 188; 200 ;
— « L'Art pour

l'Enfance » (au Musée Galliera), 2, 106, 184 et

258 ;
— Art religieux, 192 ; — Artistes alsaciens

et lorrains, 184 ;
— Artistes angcviu'i, 48 ;

—
u Artistes animaliers et rétrospective Barye,

56 et l'i ; — Arlisles décorateurs des deux théâ-

tres des Champs-Elysées, 140 et 152; — " Ar-

tistes du 1V« arrondissement », 160 ; — Artistes

tourangeaux, 280 et 283 ;
— M. Asselin, J. Gla-

ret. M, Foui'nier, Picart Le Doux, L. Itodo,

L. Voguet, 80 et 82; — M. Asselin, H. Doucet,

L. Mainssieux, Cl. lîameau, E. Roustan, E.

Zak, R. Desvalliéres, 40 et 42 ;
— Association

amicale et professionnelle des graveurs à l'eau-

forte, 280 ;
— Association artistique des agents

des chemins de fer français, 128; — .\ssociation

des artistes de Paris et du département de la

Seine, 288 et 291; — Association syndicale pro-

fessionnelle des peinires et sculpteurs français

iSalon d'Hiver), 32; — Aston Knight, 264; —
à l'Automobile-Glub de France, 72; — il.

Azière, 144 et 154; — Bancel La Farge, 88; —
A. Barbier, 115 et 120 ; — G. van Barkaloo

Haie, 200 ;
— Beaux-arts horticoles, 160 ;

264 ;
— M. Berty, Brunelleschi, J. DoU,

J. Gosé, J. Hillekamp. G. Lepape, B. Ne-

vole, K. Pichenot, .J. Sennep, J. Serrière,

J. Moleux, 288 et SOI ;
— M"'" R. Berthelot,

284 et 288 ;
— Bijoux, 304 ;

— A. Bilek,

304 ; — J. Bilite et Jorel, 256 et 259 ;
—

M. Blairât, Le Vavasseur et F. Masson, 80;
— J. Blum et M- Berthe OUey, 167; —
Boccioni. 192 ;

— C. Boiry, 296 et 303 ; — P.

Bonnard, 102 et 167 ; — Bonvallet, 16 et 27 ;

— C.-O. Boig, 32 ;
— E. Boudin, 48; 136; —

M. Boutet de Monvel, 136; — P. Boyer, 167 ;

— L. Broquet, Filliard, G. Galland, Haniman,
Jourdain, de Latenay, Leverd, Lé vis, Luigi Loir,

Luigini,Meunier, Robbe, Rosenstock, Rousseau,

Ulmann, Vignal, 304 et £08; — P. Brune,

256 et 259; — R. Bugatti, 6i; — S. Bussy, 56

et 58; — Ï.-E. Butler, 144 et 147; — Miss M.
Cameron, 40 et 42; — Mary Cassait, P. Cé-

zanne, E. Degas, Guillauiuiu, E. Manet, Cl.

Monet, Berthe Morisot, A. Sisley, IL de Tou-

louse-Lautrec, 192 et 190 ; — G. Caudrelier, 192;

— M. Cazin et M"' Berthe Cazin, 167 ;
— au

Cercle artistique et littéraire, 24 ; 64 ; — au

Cercle militaire, 88; — au Cercle de lUuioa
artistique, 80 ;

— A. (^esbron, 144 ;
— Cézanne,

280 et 284 ;
— K. Chabas, 48 et 58; — P. Cha-

puis, 280; — L. Cliarlot et F. Durrio, 128; —
J.-V. Chelminski, 176; — E. Ctiimot, 144; —
« La Cimaise »,8 etlO; — E. Glary, 280 ;

—
P.E. Colin, 32; — Collaborateurs delà » Ga-

zette du bon ton», 288 et 308; — Collection de

M"' G. P.-V., 200 ;
— Columbano, 192 ;

— « La Co-

médie humaine », 288 et 291 ;
— Concours pour

la construction d'habitations à bon marché,

42; — Concours de jouets, 224; — Concours
de photographies organisé par les <• Amis de

Yerneuil », 202; — Concours do Rome, 208 et

211 ;
— "La Coopérative des Artistes », 120;

144; 296; - F.-S. Cordey, 288 et 301 ;
— M.

Cosson, 112 et 115; — Thomas Couture,

192 et 2u3; — II.-E. Cross, 67 et 72; —
P. Czaba, 48 ;

— W.-T. Dannat, 114 et 120 :
—

David et ses élèves (au Petit-Palais), 73, 112,

130, 170 : — E. Delahogue et A. Delaliogue, 144 ;

— E. Delestre, 32; — G. Deluc, 128 et 131; —
H. Deluermoz, 72;—A. Desliguiéres, II. Rioux,

Viau-DanieI,L.-J. Wasley, 64 et 67;— G. Des-

vallièrcs, 184 et 187; — « Dessinateurs humo-
ristes », 104 et 100; — Dessins d'élèves des

lycées de Paris, 150; — Dessins français du

xviii' siècle, 167 ;
— A. Devambez, 144 et

154; — H. Déziré, 272 et 276; — Diriks et E.

Bûcher, 112 et 114; — Divers artistes (au pro-

fit du peintre Louis Laviny), 152; — Divers

artistes (galerie Allard), 204 et 268; — Divers

artistes (galerie Bernheim), 200 ;
— Divers ai--

tistes (galerie Druet), 3, 56 et 58 ;
— Divers ar-

tistes igalerie « L'Eclosion »), 184; — Divers

artistes (aux bureaux d' • Excelsior »), 88 ;
—

Divers artistes (galerie Grandhomme), 304 ;
—

Divers artistes (galerie llaussmann), 192; —
Divers artistes (galerie .loubort et Richebourg),

314 ;
— Divers arlisles (galerie Manzi), 16 et

2); 216; 280et 283; — Divers artistes (galerie

Vildrac), 288; — Divers artistes (galerie B.

Weill), 80; 288; — Donilo, 56; — H. Doucet,

136 et 147; — D. Dourouze, M"" F. Raphaél,

Legras de Léger, 280 et 284 ;
— H. Dubret,

167; — Dufy, Dunoyer de Segonzac, G. Cars,

Kisliûg, Levilzka, À. Lhote, Mainssieux. J.

Marchand, L.-A. Morcau, G. Rouault, 176 et

179;— M"« Duiardin-Beaumetz, 200; — G.

Dulac, 192; — « L'Eclectique », 288 et 307. —
M. Economou, 256et 259: — Education phy-

sique et Sports, 96; — .. L'EfTort », 280 et 284;

—il. Ekegardh, 272 et 276;— Enluminures go-

thiques et miniatures persanes, 192; — R. d'Er-

langer, 16 et 20 ; —S. Erzia,8et 11 ;— Estampes
japonaises 'Hokusai .masques et netzkés japo-

nais, 16 et 26; — H. d'Estienne,64. — Fantuzzo,

56, — H. Farge, 29Get307;— A. Favory, 288; -
.. La Femme et l'Enfant », 24 et 27 ; — Femmes
peintres et sculpteurs. 48; — E. Filliard, 188

et 131; —G. Finez, 280: — J. Flandrin, 288

et 291; — Foraio, 16 et 26; —A. Fourié, 167 et

171; — M"* Fournierdes Corats, 296 ;
— S.-M.

Franciscovich, 40 et 42; — Frank-Boggs, 280 et

308; — M'" S. Frémont, 104 et 107 ;
— M»' M.

Fruchard (Allain de Villebon), 04; — J. Gabo-

liaud, 24 et 27 ;
— Clarence-A. Gagnon, 280 et

284 ;
— F. Garai, 167 et 171 ; —P. Galier, 192

;

— H. Girardot, 284 et 288; — A. Giry, 280; —
A. Gœpp, 72 ;

— Gravures en couleurs, 144
;

— Grandjouan,290; —«La Gravure originale en

noir », 256 et 259 ;
— « La Gravure originale

en couleurs »,268et 272; — M»'" V. Gross, 184 et

188 ;
— Groupe d'artistes (galerie Druet), 120

et 125; 280 et 283; — (Iroupe de graveurs sur

bois, 204 et 268 ;
— « Groupe libre ", 20 et 24 ;

— Groupe de peintres et sculpteurs (galerie

Marcel Bernheim), U2 e 114 ;
— Groupe de
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peintres, sculpteurs et graveurs, 32 et 35 ;
—

M"' É. de Groux, 144 ;
— L. Gsell, ltj7 ;

—
A. Gué, 280 ;

— Gh. Guéri n, 73 et 75 ;
— B.

Harrisson, 167 et 171 ;
— M"" L. Ilevuiann,

272 et 276 ;
— M»' B. IloUey, 288 ;

— "G. van
Houten, 32; — A.-E. Howarth et E.-S. Lums-
(len, 288 ;

— Humoristes, 128; — Huxley de

Labranclie, 259 et 264;— A.Guillaumin,2K8; —
1- Artistes Indépendants », 88 et 91 ;

— C. lu-

nocenti, 104 et 107 ;
— « International Art

Union », 136 et 147 ;
— « Les Intimistes », 144

et 147 ; — M"' Jap^gi, M"' Kecolin. M"' de
Saint-Germain, M"' Ferrand, M"'de Blotinski,

56 ;
— A. Jacob, 104 et 107 ; — Jules Jacquet,

88 ;
— L. Jacquet, 40 ; — F. Janin, 176 et 179;

— L. Japy, 24 ;
— M"" L. Jasimy, 304 ;

— « La
Jeune Bretagne », 276 et 280; —Cli. Jouas, 280

et 28'» ; — Joron, 272; — L. de Kunify, 24 ;
—

P. Labrouclie, 64 et 67 ; — II. Larraniet et

L. Gignoux. 136 et 17G ; — G. de Latenav, 128

et 131 ; — P.Lecomte, 8S ; 256 et 259 ;
— A.

Lomaître, 2(-8
; —Marcel Lenoir, 188 et 192;—

H. Le Biche, 104 et 107; — G. Leroux,
16 et 20 ; — M"- S. Lewitzlca, 120 et 125

;— L. Lliermitte, 112 et 114 ; — M"' M. Lom-
bois, M. Ben Damman, 296; — M. Luce,

88 ;
— J. Lutley, 269 et 272 ; — Luigi Loir,

144 et 154 ;
— Luigini, 64 et 67 ;

— G. Maillot,

M"" J. Bouquet et A. Bouquet, 56; — L. Mains-
sieux, 288;— Maîtres anciens (galeriii Brun-
ner), 192 ;

— Mailres anciens (galerie Knœdler),

167 ;
— H.Malani;on,40 et 43; — Miss Blondelle

Malone, 288;— Manguin,136et 147;— Manzana-
Pissarro, 160; 314; — A. Mauievitch, 72 et 75.

— A. Marquet, 104 et 107 ;
— Marzocchi de Be-

lucci, 112 et 115; — Henri Matisse, 125 et 128;

— M. Méiieut, 264, 284 et 306; — A. Metliey, 288

et 291; — G. Mialet, 192 ; — Mouticelli, 176;
— Morel de Tangry, 40 ;

— Morgan liussel et

S. Macdonald-Wright, 2H4 et 269; — G. -A.

Mossa, 288 et 2àl ; — Musée do Tananarive
(œuvres otTertes pour le), 296 ; — M°" G. Myr-
tille, 280;— E. Nadelman, 167 et 179; — E.
Noël, 64 ; 272 ;

— Objets d'art du Moyen âge

et de la Renaissance, 129 et 152; — Objets

d'art modernes, 11 ; — Objets d'art modernes
(galerie Druet), 272 et 283; — J. Odier, 269 et

272; — c, L'Œuvre libre », 72 et 74; — F.

Olivier, 88 et ICI; — » Peintres Orientalistes

français », 40 et 50 ;— H. Ottmann, 88 et 101 ;

— Palais-Salon, 107 ; — A. Pascal, Jeanniot,

\V. Millier, B. Naudin, P.-M. Poisson, 160 et

16i; — « Le Pastel », 152; - « Pastellistes

français », 88 et 100 ;
— M"' M. Patterson, 272;

— faviot, Asselin, Robin, L. Rodo, Houquay-
rol, A. Urbain, 3 et 8 ;

— PégotOgier, 80; —
Pégot-Ogier et P. Bertrand, 272; — « Peintres

de la Femme», 167 ; 28tJ ; — Peintres de figures,

72; — «Peintres-graveurs français», 2H8 et 30il;

— «Peintres et graveurs de Paris», 288et300; —
Peintres militaires et A. de Neuville, 129,

167 ;
— " Peintres de montagnes », 64 ;

—
« Peintres du Paris moderne »,24 et 34 ; 304;

—

Peintres de la Provence, 24 ;
— Peintres et

sculpteurs de chevaux, 104 ; — Peintres et

sculpteurs du nu, 104 et 106; — Peintres de

Versailles, 32 et 34 ;
— F. Pelez, 288 et 3ol ;

-
G. de la Perche, 16; — H. Person, 41 et 56; —
J. Peské, £8'i et 268 ;

— Petits maîtres de 18:iO,

192 ;
— « Petit Salon des Aquarellistes », 167 ;

— « La Petite ville de province », 179 et 184
;

— « La Phalange », 72 et 74; — Phélan Gibb,
144 et 154 ;

— Photo-Club de Paris, 112 ;
—

Photographies Boissonnas et de la Société

anonyme des Arts graphiques réunis, 296 ;
—

P. Pichon, 184; — M. Pierrey, 112 et 115: —
C. Pissarro, 8 ; — M»' M. Popelin, 304 ;

—
Portraits de l'école anglaise du xviii* siècle,

24 ;
— « Les Promenades et jardins de Paris

depuis le xv siècle jusqu'à 1830 » (à la Bi-

bliothèque de la Ville de Paris), 153 et 160 ;
—

" Les Quelques », 56 et 58 ; — V. Itadimsky,

128 et 131;— Raffaëlli, Balande, Bertram,
David-Nillet, Frieseke, P. Jouve, P. Renaudot,
P. Ullmann, Henry-Arnold, M"" Spitzer, 280 ;

— Renefer, 115 et 120; — A. Renoir, 80 et 82
;

— « Retour de vacances », 3i'4 et 308. —
J. Rolshoven, 280 et 284; — Th. van Rys-
selberghe, 154 et 160 ; — Salon d'Automne,
272 ;

— Salon des Assurances, 256 ;
— Sa-

lon de l'Ecole française, 32; — E. Schnei-

der, 24 et 43 ; — G. Scott, 72 et 75;
— M'" M. Sée, 72 ;

— Selmy, 64 ; — F. Sey-

mour-Haden et D.-Y. Cameron, 56; — P. Si-

gnac, 284 et 288 ;
— A. Sinet, 192 ;

— B. Smith-
Hald, 272 ;

— Société amicale de littérature

et d'art du XVI' arrondissement, 125 et 136;
— Société anglaise des artistes graveurs-im-

primeurs d'estampes originales en couleurs,

136 ;
— Société des Artistes décorateurs, 64

et 66; — Société des Artistes français, 129 et

138; — Société des Artistes lithographes fran-

çais, 88 et 100 ;
— Société artistique et litté-

raire de l'Ouest, 120; — .Société artistique et

littéraire de la Préfecture de la .Seine, 136; —
Société internationale d'aquarellistes, 256 et

258;— Société internationale de la peinture à

l'eau, 48 et 51 ;
— Société internationale de

peinture et sculpture, 288 et 300 ;
— Société

de la miniature, de l'aquaielle et des arts

précieux, 56 ;
— « Société moderne », 48 et 50;

— Société Nationale des Beaux-Arts, 120 et

122; — « Société Nouvelle », 50 et 58; — So-

ciété septentrionale de gravure, 264 ;
— L.

Souli'ard, 167; — Steinlen, 200; — Syndicat

des artiste! femmes peintres et sculpteurs, 56 ;

— Sydney Adamson, 272; — W. de Terli-

kowski, 131 et 136 ;
— R. ïhibésart, 280 et

284 ;
— O. de Thoren, 128 ;

— Ch. Toché, 96 ;

— Toiles de Jouy, 128 ; — M'" M. Tongnc,

296; — « Les Unes internationales », 136;

— M. Utrillo, 176 ;
- J. Vaillant, 288 ;

—
H. Valensi, 272 ;

— Van Dongen, a5 et 40 ;
—

F. Verhevden et A. Cersa, 288 et 291 ;
— P.

Vignal, 104 et 107 ;
— E. Vuillard, 304 et 307 ;

— A. Wag, 176; — R. Woog, 72 et 75; — J.

Woltr, 96.

Province

Alençon, 112. — Alger, 40. — Angers, 8.

Beauvais, 170. — Biarritz, 224.— Bordeaux, 107.

— Bougie, 186. — Bourges, 128.

Cannes, 72. — Clichy, 24. — Gharenton, 250.

Douai, 216.

Grenoble, 216.

Houdan, 240. — Hyères, 56.

Langres, 192.— Le Mans, 264. — Lyon, 56 ; 121

(Exposition de 191 '1: Proiios du jourl; 26i.

Marseille, 114. — Montfort-l'Amaury, 232.

Nantes, 48.— Neuilly sur-S.nue, 2'24. — Nevers,

72. — Nogent-sur-Marne, 310.

! Pau, 24. — Périyueux, 184. — Pontoise, 152.
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Rouen, 48. — Roubaix, 240. — La Koche-sur-Yon,
160.

Saint-Brieuc, 216. — Saint-Mandé, 300. — Saint-

Maur, 200.

Troyes, 248.

Versailles, 144.

Étranger

Amsterdam, 96 et 113 (Propos du jour) ; 306.

Berlin, 272.— Bois le-Duc, 200.— Boston, 221.—
Bruxelles, 42 ; 144.

Chicago, 221.

Darmsladl (projet d'exposilion rétrospective), CO.

Flensburg, 248. — Florence, 72; 104 ; 299 (la Jo-

ronde].

Gand, 128 ; 145. — Genève, 248.

Leipzig. 167. — Liège, 288. — londres, r)4 et M;
144; 184;1'.)4; 3')4.

îlalines, 316.— Milan, 305 (la Jocnnde). — Mons,
232. — Monte-Carlo, 16. — Munich, 72 ; 176.

New-York, 221 ; 2(:8. — Nieuport, 21ti.

Ostoude, 216.

Parme, 227. — Piltsburg, 128.

Rome, 305 (la Joconde).

Saint-Pétersbourg, 4. — Sao-Paolo, 248. — Spa,

216. — Stuttgart, 192.

Utreclit, 2:32.

Vienne, 112.

Zurich, 264.

ï;orrespond.\nge

178, 229 et 236 ; 270 et 276.

CORRESPONDANCES DE L'ÉTRANGER

Etranger
Angleterre, 54.

Espague, 285.

Etats-Unis d'Amérique, 221.

Italie, i-4.

Russie, 4.

MOUVEMENT DES ARTS ET DE LA CURIOSITÉ

Pdris

Ventes : Ch. Abadie, 134 ; Edouard Aynard (ar-

ticle, avec planche hors texte, 278), 286, 2 5,

303 et 312 ; A. B., 176 ; B. (estampes an-

ciennes), 311 ; D' B., 240; M"' de Baaily-Cal-

limaki, 295; Louis Baudouin, 174; Boer, 182;

Marina Bernard, 23; Borelli Boy, 263; Burel,

256 ; J.-B. Garpeaux, 182, 294 ; Ghatel, de

Lyon, 126; P.-A. Gheramy, 127 et 134 ; Edouard
Détaille, 87, 119; M"' Ducloux, 127; marquis
de l'Esperonuière, 175; Van den Eynde, 40 ;

comtesse de La F. D., 303; K. Fischhof. 101;

Frédéric Halinbourg, 238 ; .1. K., 240 ; Eugène
Kraemer, 143, l.'iO et l.'i8; 183 et 207 ; L. G. R. (es-

tampes), 3C3; Lange, 7; Georges Liarre, 8; Mann-
hoim, 95 ; Mars, 232; D' Mène, 176 ; M"» Mor-
lange, 86 : Marrzell de Nemes, 186 (Nouvelles),

191 et 200 ; baron Roger Portails, 216 ; R.
Pugno, 247 ; R. (bibliothèque), 247 ; Roberis,

79; Henri Rouart, 100; M- Roux, 216; Steen-

gracht, 190 et 199; iLA. Steengracht van
liuivenvoorde, 200 et 271 ; Talmage, 104 ; Louis

Valentin, 231 ; X., 924 ; X., 231; X., 239; X,

(œuvre gravé de Watteau), 136; M"' X., 71;

Y. (estampes du xviii* siècle), 152; 215; Z.

(estampes du xviii" siècle), 240; G. C.-Zervu-

dachi, d'Alexandrie, 181.

Autiquités, 247 ; Boiseries anciennes, 247 ; La
Bonne Mère de Fragonard, 104 ; Bronzes an-

ciens et moderues, 72 ; Buste par Houdon et

Salon en tapisserie provenant du château de

Bardouville, 105 : Dessins anciens et modernes,
224 ; Estampes modernes, 64, 165 ; Estampes
du xviii' siècle, 119, 135; Groupe en ancienne
porcelaine de Vincennes, objets d'art et meu-
bles, 215; Objets d'art, 135; Objets d'art et

d'ameublement, 12), 104; Objets d'art et d'ameu-
blement du XVIII" siècle, 6; Objets d'art, tapis-

series, 87, 165; Objets d'art do la Chine, 119;
Peinture, pastels, dessins, 47 ; Salon en ta-

pisserie d'Aubusson, 294 ; Tableau par Fr.-H.
Drouais, 71 ; Tableau par le Greco, 160; Ta-

bleau de sir Thomas Lawrence, 247 ; Tableaux
de l'atelier do N'attier, 136 ; Tableaux anciens,

224; Tableaux anciens et modernes, 247 ; Ta-
bleaux en ancienne faïence hollandaise, 247 ;

Tableaux modernes, 04, 72, 134, 294 ; Tableaux
modernes, dessins, 231 ; 311 ; Tableaux et objets

d'art, 127 ; Tapisseries anciennes, 63 ; Ta-
pisseries anciennes provenant des châteaux
de ***

( Loir-et-Cher), 79 ; Tapisseries Louis XV
et Louis XVI provenant du château de V...

(Haute Loire), 232; Tapisseries et bronzes

appartenant à un amateur, 239 ; Triptyque,

247.

Étranger

Ventes: J.-P. Heseltine et J.-P. Richler, à Ams-
terdam, IS4 et 21i;; F. von Lippmann, à Ber-
lin, .8 et 15; Opplcr. de Hanovre, à Berlin,

111; Jean Orth (archiduc Jean Salvator), à

Berlin, 31 ; Cari Rcettgen, de Bonn, à Cologne,
48; Trésor du temple de Nishi-Hongwanji, à

Kyoto, 224 ; Alexandre Flinsch, à Leipzig, 47 ;

Manuscrits, miniatures et dessins, à Leipzig,

79; John Balli, de Londres, 175; Malcolm, à

Londres, 248; Hoortel, à Munich, 313; Vi-

traux suisses et allemands, à Munich, 304;
M,-C.-D. Bordon, à New-York, 88 : W.-T.
Evans, à New-York, 240 ; Hayashi, à New-
York, 56; M- Ph. Lydig, à New-York, 248;
Emerson McMillin, à New- York, .56: Tableaux
modernes, à New-York, 248.

MUSEES ET BIBLIOTHÈQUES

Paris

Conseil des Musées nationaux, 282.

Nouveau directeur des Musées nationaux, 121.

Rapport sur les opérations des Musées natio-

naux en 1912, 227.

Modification au système do visite dos palais na-
tionaux, 241.

Musée du Louvre, 1 ; 9, 17 et 19; 25 ; 36; 73 ; 105
(transfert sur toile des fresques de Ghassé-
riau) ; 106 ; 169; 185; 201 ; 200 ; 210 ; 218 et 235;

225; 228; 265; 266; 282; 289; 298 et :»5 ;la

Joconde retrouvée) ; 299. — Dénonciation du
traité pour la photographie avec la maison
Braun, 289.

Musée du Luxembourg, 65; 177; 282.— Transfert
du musée dans l'ancien séminaire de Saint-
Sulpice, 105 et 305 (Propos du jour).

Musée de Cluny, 185 ; 226; 299.

Bibliothèque Nationale, Cabinet des estampes,
Cabinnt des médailles, 219 et 25fi

; 266. — Nou-
veau directeur de la Bibliothèque Nationale, 121

.
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Musée de la Marine, 100.

Musée (le l'Armi-e, 177; 201; 226; 250.

Musée (le l'Ecole des Beaux-Arts, 177.

Musée d'Ennery, 169.

Bibliothèque Mazarine, 234.

BibUotlié(iuo de l'Opéra, 2li ; 242.

Bibliotlièque du Conservatoire, 26; 114.

Galerie du Sénat, 16'J.

Musée des Deaux-Arts de la Ville de Paris, 186;

310 ; 219 ; 29J ; 299.

Musée Carnavalet, 41 ; 177 ; 219 ; 266; 2'Jl».

Musée Galliera, 2, 106.

Bibliothèque municipale Foraey, 129 (Propos du
jour).

Musée des Arts décoratifs, SI ; 202; 25«.

Musée Jacquemart-André, 219 ; 266; 230; 306—
et Musée de Chaalis, 219.

Bibliothèque Tliiers, 283.

Galerie de l'Institut, 145.

Musée Kdouard Détaille, 2.

Bibliothèque d'art et d'archéologie, 202

Province

Arras, 258. — Aziy-lo-Ridoau, 194.

Bayonne, 242. — Beauvais, 178 ; 207. — Beau-
voir-en-Roj'ans, 146. — Brest, 290.

Calais, 234. — Chaalis, 219.

Dijon, 2.

Foix, 180. — Fontainebleau (projet de création

d'un musée , 2.

Lille, 138. — Le Puy, 130; 267. — Lyon, 170.

Miicon, 153 (Musée Lamartine). — Mont Saint-

Michel (musée projeté), 292.

Reims, 74. — Rouen, 258.

Saint-Germain-en-Laye, 219; 220. — Saintllar-

tin-d'Auxiguy (Cher), 211 et 250. — Sauniur,

225.

Tananarive, 202 et 296. — Tunis, 58.

Versailles, 153; 219: 250; 2ilO; 282.

Étranger

Berlin, 130: 211 ; 28Ô. — Bruxelles, 2i2.

Gassel, 251. — Copenhague, 178.

Florence, 3; 10; 74, 202 et 227 [erralian].

Haarlem, 154.

Liège, 74 et 211. — Londres, 227.

Milan, 98. — Moscou, 146; 242.

New-York. 106 ; 290.

Urbin, 10.

AVeimar, 146.

NliC.ROLOGlE

Adam (Julius), 371; Albermann (Wilhelm), 256;

Aies (Nikulas), 223 et 245; Altmann (Ben-

jamin), 263 et 291 ; Anglade (.)can-Baptiste),

223; Anthonisson (Louis-.Ioseph), 164; Arrol

(William), 71 ; Aubert (Andréas), 174; Aynard
(Edouard), 199; Baignèros (Arthur), 189; Har-

bot (Paul), 246 ; Bardon (Georgesl, 94 ;
Bérin-

guier (Gabriel), 47; Barrau (Théopliile-Eugène-

Victor), 134; Bartels (Haus von), 203 ; M"" de

Basily-Callimaki, 278; Baudon (Théodore),

271; ijeauquesne (Wilfrid),223; Belchor (John),

286; Bever (llermann), 15; Borel (Paul), 40;

Boutet de Monvol (Louis-Maurice), 9't; Boycr
(Olto;, 23; Bressendille (Charles), 95 ; Brown

(John-George), 86: Biuch (Ilans), 189; Bussiè-
res (Ernest), 238; Campbell (lord Arcliibald),

111; Carrier-Belleuse (Louis-Robert), 189; Ca-
sanova (Enrique), 26'3; Castellani (Charles:,

2)3: Cesbron (Achille), 15; Champeil (Jean-
Baptiste-Antoine) 262 ; Champion (Honoré), 119

;

Ghampreux d'Attenbourg, 143; (jliarlv (Louis-
Cliarles Terrière, dit). IfS ; ChèrémételT Basile-
Alexandrovitch:, 393; Claretie (Jules), 311;
Condamy (P. de), 111; Cottin (Eugène), 157;
Cremnitz (Alfred), 231; Guvelier (Alexandre),

238; Dauze (Paul Dreyfus-Bing, dit Pierre",
'.'15; Debat-PoQ.san (Edouard-Bernard), 47;
Drioburde (E.-M.;, 293; Delarow (PauH, 174;
De.splechin (Edouard), 278; Detouche (Henry),
94; Domanig (Cari), 303 ; Doze (Jean-Marie-
Melchior), 126; Dra^seke(F^elix),79; Dresel(Fré-
déric), 95; Dubois de La Rue, 278 ; Dujardin-
Beaumelz (Etienne), 255 ; Durel (Adolphe-
Jules), 199; East (Alfred), 255; Eaton (Fre-

dorik), 255; Ehrl (Alexus), 86; Fagel (Léon).

103 ; Fayet de la Tour (Jean-Henri du), 199 ;

Fenner-Behmer (Hermann), 63 ; M-' Fiérens-Pe-
tcrs, 311; B'inckh (Karl-August), 70; Fitzhenrv
(J.H ), 304; Firmin-Didot (Alfred), 246; Flad
(Georg), 315; Fosse(Désiréi,293; Foville(Alfrod

de), 1.57; Froment-Meurice(Emile), 143; Fulconis
(Victor), 263 : Gheyn (R. P. Joseph van den),

70 ; Giehlow (Karl), 104: Grethe (Carlos), 278:

GroU (Theodor), 134 : Gros (Lucien), 150
;

Gudin do Vallerive (Etienne), 263; Guilfard,

271; Guiuot (Martin), 63; Ilavet (Henri), 238;

IlaZLird, 15(1: Honncr(Jacques-Jules), 95: Her-
cule (Benoit-Lucien), 278; Heyerdahl (Hans-
Olof), 293; Hirch (Auguste-Alexandre), 6; Hit-

chcock (George), 22:?; Hochard (Gaston), 158:

Hofmann (Julius), 215; Ilofner (Johann), 256;

lliirath (Alcxander), 104; Jacquet (Jules), 78;
.1 aubert (ilcIchior-Antoine), 238; Jouin (Henry),

930; Jourdan (Félix), 271: Joyau (Améilée),

223; M"" Kahn-Redelslieimer (Franziska),

250; Kiehl (Reinhold , 103: Kornerup (Jakob),

199; Laborne (Edmo-Emilej, 174; Larocque
(Alexandre), 255; La Touche (Gaston), 206;

Laurent Léon, 207; Laulh (Charles), 293;

Leduc (Alfred). 118: Lefèvre-Derode, 271;

Lehmcke (Karl von), 174 ; Lemonnier (Ca-

mille), 189; Lesourd (Marcel), 78; Loiseau-

Bailly (Georges), 55; Lopisgisch (Georges), 63;

Lori (Guglielmo-Amedeo), 47 ; I.ozinski (Wla-

dislas), 263; Mardi (Otto), 126; Marti y Monsi'i

(José), 81 ; Marx (Roger), 297; Massarii (Char-

les), 233 ; Mayer (Jacques), 231 ; Mercier

(Julosl, 215; Mincu(Joani, 40; Moret (Henril,

150: Morot (Aimé), 22^; Moutte :.\lpliouse;,

143;'MiUlor(Gottfried),271; Millier (William),70;

Neymarck (Jean-Marci, 86; Niederh.i'usern, dit

Rodo (Auguste de), 174; Nioré (Charles-Louis),

118 ; M-" J. de Nittis, 239; OfTermann (Fried-

rich), 86; Ogé (Pierre;, 189; OUivier (Emile),

230; Pawlowski (Gustave), 215; Peene (Au-

gustin), 174; Peinte (Henri), 31; Pelez (Fer-

nand), 223; Picard (Alfred), 86; Pierpont-

Morgan, 111 ot 120 ^erratum); Pignolat (Pierre),

95; Pirola (René), 95; Portails (baron Roger),

6 ; Prosperi (Filippo), 71 ; Raoul-Philippo, 271;

Rasch (Heinrich), 256; R.'mond (Jean). 207;

Revillout (Eugène), 31; Riohttr Edouard-Fré-

déric-Wilhelm), 86; Rocliefort (Henri , 207;

Roux (Antony), 271 ; Rosa iMario-Carl), 214;

Rossi (Louis), 20;1 ; Rotla iSilvio), 223; Sack
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(Eduard), 103; Salmon : Emile Fn'-déiic), 207;
Sardi (Giovanni), 223; Schwing (Friedrich),

271; Scribe Fernandi,231 ; Seidl Gabriel von),

l(ii ; Seiferl (Anna-Caroline!, ()3 ; Seyppel
Garl-Maria), 271; Simonsfeld (Henry;, 174;

Skramstad (Ludwig), 40; Spriet (Louis-

Charles), 27S; Tanzi (Léon). 240; Tapiro y
Barro (José), 255; Tesorone iGiovanni), 303:

Tinworth George), 255 ; Travers (Emile), 2!):^;

Viala (Eiigéno),'80 et 118; Wallnor XéopoM),
231 ; Waltlier (Adolph- Wilhelm), 174 ; Witlmann
(Charles), 143; Zocchi (Emilio), 47; prof.

Zvelajtir, 256.

NOUVELLES DIVFllSES

France

Vicissitudes d'u^uvres d'art, restaurations, raines

d'édilices, vandalismes, vols, classements de

monuments, etc. : 2 ; 9 (Propos du jour); 18 ;

19; 26 ; 33 (Propos du jour) et 42; 34 affaire

de Soudeilles) ; 42; 40 (Propos du jour : 37;

tô (Propos du jour) : 05 ; 74 ; 97 ; 100 ; 119 Tri-

bunaux) ; 138; 188, 146 et 170; 140; 153; 161

(Propos du jour); 170: 177 (Propos du jour);

186 ; 19i : 202 ; 220 ; 226 et 2U ; 234 ; 23i et 249

(Propos du jour); 235; 242; 249 et 2G5 Propos

du jour) ; 250 ; 251 : 257 (Propos du jour) ; 258 ;

267 ; 274 ; 283 ; 300.

Dons et legs: 1; 10; 19; 25; 26; 41 ; 08 ; 90 (prix

pour récompenser un ouvrage d'archéologie

concernant rarrondi!<scmcnt de Pontoise); 90
;

114 ; 130 ; 145 ; 169 : 177 et 186 ; 185 ; 210 ; 210

et 250 (maison et parc de Watleau à Nogent-

sur-Marno , ; 219 : 225 ; 227 (legs à la ville d'An-

gouième dune rente destinée à des artistes);

234; 241; 20ï; ; 282; 290; 299.

Don du château de Montai à l'Etat, 210,225.

Donation à l'Etat d'un ancien éditice do Rhodes,

211.

Nouveau plafond de M. Besnard à la Comédie-
Française, 180 ot 250.

Nouveau Tliéâtre des Champs-Elysées à Paris,

74 et 98.

Nouvel hôpital de la Pitié, à Paris, 98.

Projet de transformation de la salle du Jeu de

Paume aux Tuileries on salle de concerts, 194,

210.

Nouvelle église à Paris, 194.

Nouveau square à Paris, 274.

Comité en vue de sauver la Muette, enquête sur

la conservation de ce domaine ot refus de la

Ville de Paris de l'acquérir, 17, 89, 97 (Propos

du jouri et 114.

Comité en vue de remettre au jour les restes

d'UielIodunum, 58.

Nouvelle église russe, à Nice, 2.

Souscription et vote du Parlement pour la con-
servation du plan de Rome antique de M. Bi-

got, 3, 34, 82, 170, 202.

Souscription pour l'acquisition de la " Salomé «

d'Henri Regnault, 10.

Souscriplion pour la réparation de la maison
natale de La Fmtaine à Clu'iteau-Thierry, 234.

Décoration d'école communale par les élèves, 258.

Exposition des azalées on fleurs aux serres de
la Ville de Paris, 144, — et exposition de chry-

santhèmes, 256.

Étranger

.\llemagne, 50 (question du privilège de Bay-
reuth pour Parsifal); 146; 251; 268 ; .SOO.

Angleterre, 243.

Autriche, 243 : 300.

Belgique, 42; 211; 258; 268.

Espagne, 19; 170; 203; 385.

Eials luis d'Amérique, 138 et 290; 251.

Grèce, 211
;

Hollande, 227 inauguration du palais de la Paix
à La llaye\

Italie, 3 ; 42 : 74, 202 et 227 [erratum); M; 98;

106 ; l(i2; 194 ; 211 ; 227 : 2;15 ; 258 ; 267.

Pérou, 2:35; 268.

Russie, 2; 42; 146,

Roumanie, 243.

Suisse, 90.

Turquie, 210

REVUE DES REVUES

France

Les Arls, 77 ; 108 ; l.'iO
; 180 ; 222 ; 252 ; 286. — Bul-

letin lie correspondance hellénique, 133. — Le
Bulletin de la semaine, 54. — Bulletin de la So-

ciété d'archéologie lorraine, 51.— Les Cahiers de

l'amitié de France, 198. — Courrier musical, 117.

— La Dépêche, 198.— L'Echo de Paris, 54. — Le
Figaro, 203.— La Gazette illustrée des .\mateurs

de jardins..302. — La Grande Revue, 156 ;180; 229;

252. — Les Marges, 149. — Mercure de France,

205; 237 ; 292. — Le Mois littéraire et pittores

que, 77; 149; 222 ; 292. — Les Musées de France,

5 ; 245 ; 309. — Notes d'ar-t et d'archéologie,

156 ; 310. — La Nouvelle Revue française,

205. — L'Occident, 101 ; 163; 205; 252 ; 309. —
La Bévue de Bourgogne, 227; 292. — Revue
des Deux-Mondes, 156; 180; 189; 252; 270.

— La Revue hebdomadaire, 44 ; 77 ; 156;

^29 ; 392. — Itevue lorraine illustrée, 108. — La
KevuodeParis, 68; 101;1.36; 163; 180; 214; 292.

Allemagne

Revue alsacienne illustrée, 69. — Images du

Musée alsacien, 69. — Archlv fur Kunstge-

schichte, 302.

Angleterre

Burlington Magazine, 59,

Belgique

Wallonia, 222.

États-Unis d'Amérique

American Journal of archaeology, 29. — Ait in

Amtrica, 117.

Hollande

Oud-IloUaud. 101; 108.
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r.ilie

L'Arte, 12, 261. — Bolletlino d'arte, Hi. — Nea-

polis, 172. — Raccolta Vinciana, 22. — Ras-

sogaa d'arlo, 37. — Uassegna d'arle Soncso, 44.

Russie

Staryé Gody, 229.

Bibliothèque universelle et Revue suisse, 77. —
Nos anciens et leurs œuvres, 5i.

STATUES ET MONUMENTS C0MMKM0R.\T1I-|

France

M"" Caroline Angibrrt, à Dunkerque, 2C.'). —
Prof. Arloing, à la FacultO do Médecine de

Lyon, 178. — Paul Bert, au collège d'Auxerre,

201. — Marcellin Berihelot, au Cercle civi-

que Bertlielot, à Paris, 209. — Général

Brun, à Marmande, 240. — Pierre Berton, au
• cimetière Montmartre, 2tj5. — Maréclial Bcs-

sières, à Prayssac (Lot), 153. — Général de

Beylié,à Grenoble,282. — A. Bouché, à Luzan-

cy (Seine-et-Marne), 170. — Prof. B mdet, à la

Faculté de Médecine de Lyon, 178. — De Cau-

mont, au lycée de Nantes, IS,"). — D' Gazalis, à

Ferney, 233. — E.Ghabricr.au cimetière Mont-

parnasse, 114. — Duc de Chartres, ii la cha-

pelle funéraire de Dreux, 235. — Chauliii-

Servinière, à Javron (Mayenne). 249. — M"" de

Glercq, à Oignies, 193. — Général Colson, à

Saint-Aubin-sur- Aire (Meuse),249. — Benjamin
Constant, au Mans, 201. — Edouard et Tristan

Corbière, à Morlaix, 249. — Gha.-les Crozalier,

au Puy, 225. — Prof. Dieulafoy, à l'Hôtel-

Dieu, 282. — D' Dumontpallior, ;i l'Institut

psycho-physiologique de Paris, 193. — Aca-

démicien Etienne, à Ghamouilley (Haute-Marne),

2'i9. — Prof. Focliier, à la Faculté de médecine

de Lyon, 178. — L. Gérôme, à Vesoul, 209. —
Gounod, à Saint-Remy-de-Provence, i'ii. —
Julien Guadut, à l'Ecole des Beaux-.\rts de

Paris, 193. — D' Guinard, à l'Hôtel Dieu de

Paris, 193. — Jeanne d'jVrc, à Mézières, 19. —
Jeanne d'Arc, à Nantes, 170. — LamarcU, à

Bazentiu (Souimo), 153. — Lamartine, à Ber-

gues (Nord), 241 et 249. — Jules Lefebvre, au
cimetière Montmartre, 185. — Le Nùtre,

aux Tuileries, 101. — Prof. Loriot, à la

l^aculté de Médocine de Lyon, 178. — Hya-
cinthe LoysoQ, au Père-Lachaise, 209. —
Marey, à Beaune, 233 et 249. — Paul Mariéton,

à Sceaux, 185. — Catulle Mondes, au cimetière

Montparnasse, 161. — Général de Miranda,
au Musée de l'Armée, 201. — Ozanam, à l'église

des Carme", à Paris, 137. — Henri Poincaré,

à Nancy. 273. — Enfile Pouvillon, à Montau-
ban, 24a. — Arthur Ranc, à Paris, 58. — Prof.

Fulgence Raymond, à La Salpétrière, 201.

— Henri liegnault (nouveau buste), à

Buzenval, 3i. — Jules Renard, à Chitry-les-

Mines (Nièvre), 249. — Hervé lUel, au
Croisic, 98. — C" Louis de Romain, à Angers,

9J. — Michel Rondet, à la Ricamarie (Loire),

li>. — Glaus Sluter, à Dijon, 210. — André
Theuriot, à B>urg-la Reine, 273. — Aviateur

Thomas, à Givrauval (Meuse), 225. — Général
Thomas, à Limoges, 265. — Jules \'allès, au
Puy, 233. — Paul Vayson, à Avignon, 2iL —
Maréchal de Villars, à Denain, 201. — Geolïroy

de Villehardouin, à ViUehardouin (.\ube),

225. — Ziem, au Pèro-Lacliaise, 273.

Monument commémoratif do la donation de

Chantilly, à l'Académie française, 25. — Mo-
nument commémoratif des premières étapes

de la conquête de l'air, à Saint-Cloud, 2.'8. —
Monument commémoratif de la résistance au
coup d'Etat de 18.')1, aux Mées (Basses-.^lpes),

233. — Monument commémoratif des trois

sièges, à Belfort. 220. — Eufants de la Gironde
morts pour la patrie, à Bordeaux, 241. — Ma-
rins et soldais de la Charente-Inférieure morts
pour la patrie, à La Rochelle, 225. — Soldats

invalides, à l'ancien cimetière de Vaugirard,

265. — Victimes de l'accident du l'iuviùse,

à Calais, 193.

Étranger

Hubert et Jean vau Eyck, à Gand, 220. — Sol-

dats français tués à Waterloo, au château

d Ilougoumout, 193. — Richard Wagner, à

Munich, lîO; à Berlin, 186; projet de nionu-

ment à Waguer à Dresde, 170.

TRIBUNAUX

119 'attribution de 1'" Apollon » de Cherchell à

l'Etat français) ; 177 (Propos du jour).

L'Administrateur Gérant ; P. GiinnuoT.

Paris. — Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croissant. — Siinart, imprimeur.
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