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>XK jeune et active Associalion,
- L'Art de France >, vient de pren-

dre l'initiative d'un projet qui mé-
rite d'être signalé et encouragé.

Elle se propose de créer dans chaque grande
ville de l'étranger, sous forme d'une •< Maison
Française », un organisme permanent capa-
ble de travailler à la diffusion et au rayon-
nement de notre art.

C'est toute une méthode de propagande qui

est contenue dans l'heureuse idée de 1' •< Art de
France ». Il s'agit d'assurer la représentation

de nos artistes et de leurs œuvres non plus

par des entreprises temporaires et forcément
limitées, mais par l'organisation d'un centre

durable. La Maison Française ainsi comprise
aura le souci, comme il est naturel, d'entrer

en relations avec toutes les sociétés et asso-

ciations qui existent déjà et qui ont fait un
travail très utile. Mais elle apporterait à

ro3uvre commune quelque chose de plus :

elle serait installée d'une façon durable, elle

serait mêlée à la vie du pays, elle serait

comme une légation de l'art à l'étranger.

Elle pourrait ainsi créer sur place les

moyens matériels et permanents de son acti-

vité multiple. Elle serait un asile confor-

table, elle contiendrait des salles de lecture

et de réunion, elle olïrirait au.Y regards de

ceux qui y viendraient l'image d"ouvrages
français, tableaux, statues et gravures, objets

d'ornementation. Elle organiserait des expo-
sitions permanentes, s'occuperait de la vente,

provoquerait les commandes, nous transmet-

trait les annonces de concours, défendrait des

contrefaçons le renom de notre art, et facili-

terait de toutes les manières son expansion.
Telle est l'idée très intéressante émise par

V > Art de France ». Tous ceux qui se préoccu-
pent de l'avenir de nos artistes et de leur in-

lluence à l'écrangev la favoriseront et l'aide-

ront à devenir une réalité. Au moment où
avec raison tant d'hommes et tant de So-

ciétés pensent à l'expansion économique et

inlellectuoUe de notre pays, où un Congrét;

national vient de traiter de la question du
Livre, 1' " Art de Franco " apporte une contri-

bution très précieuse à Tnaivre de l'après-

guerre.

NOUVELLES

*** Par arrêté du mini&tre de l'Instruction
publique et des Beaux -Arts en date du 18 dé-
cembre dernier, le prix musical de la fonda-
tion Lasserre est attribué, pour 191G, à M.
Xavier Leroux.
Un autre arrêté ministériel, en date du

30 janvier dernier, stipule que ce prix musi-
cal pourra désormais être partagé, mais ne
pourra l'être en plus de deux parts.

*** Du 11 au 17 mars s'est tenu à Paris, au
Cercle de la Librairie, un Congrès national du
Livre, organisé par la Société des Gens de
.Lettres, le Cercle de la Librairie, le Syndicat
central des industries du Livre et le Comité
du Livre (groupe de membres de Tlnstitut et

de l'Université), qui a été inauguré par le

Président de la République et qui avait pour
but l'étude des questions relatives à la techni-
que du Livre, à son expansion commerciale
et à l'expansion de la pensée française (1,,

:!:** L'administration de la Monnaie vient
de mettre en vente deux médailles commé-
moratives des principaux événements de la

présente guerre. L'une, qui porte d'un coté
les prolils du maréchal Jolfre, des généraux
Galliéni et Maunoury, a en exergue cette ins-

cription : « Bataille de la Marne, septembre
1914 ». Elle a été gravée par ]\I. Legastclois.
La seconde, gravée par M. Allouard, rappelle
la « Bataille de l'Yser >-

; dans les deux mé-
daillons sont les portraits du général Foch et

de l'amiral Ptonarc'h. Une troisième médaille,
dont le modèle est encore aux mains du gra-
veur, évoquera la défense victorieuse de Ver-
dun.
La Monnaie a frappé, en outre, sur la

1) Ou en trouvera le compte rendu par M. Pierre

de Quirielle dans le Correspondant du 25 mars.



LA CHRONIQUE DES ARTS

commande du " French aotors Fond » (Co-

mité new-yorkais de l'aide aux artistes et

employés de théâtre . une plaquette : Protec-

tion, due au sculpteur Rodiu, destinée à ôlro

vendue en France et en Amérique, au prolit

de Iteiivre. Ou peut y souscrire 23, place

Vendôme, ou au Jardin de Paris, sié^e actuel

do l'Association des directeurs de thofitres de

Paris.

*** 11 vient de se créer à l'Institut histo-

rique de la ^'ille de Paris nouvelle appella-

tion donnée à la réunion de la Bibliothèque

et du Service des travaux historiques de la

Ville , '29, rue de Sèviyiié, une Ecole supé-

rieure d'art public, destinée aux teciiniciens

et administrateurs qui auront à participer

à la resiauration des régions envahies et à

tous ceux qu'intéresse laménagemenc har-

monieux de nos villes et de nos villages. Elle

groupe, pour donner cet enseignement, les

architectes, ingénieurs, économistes et hj'giô-

nistes français et belges les plus qualifiés. La
séance d'inauguration a eu lieu, sous la pré-

sidence d'honneur de M. Léon Bourgeois, le

21 mars : M. Louis Bonnier, président du
comité des professeurs, y a exposé l'objet et

le programme de l'Ecole. D'autresconférences

ont été ou seront données aux dates sui-

vantes, à 17 heures :

27 mars: Esthétique général^ par M. L.
Hosenthal ;

— 28 mars : Wrtmnisme dans
l'histoire, par I\L Victor Bérard ;

— 18 avril :

L'Urbanisme de demain, par M. Joseph Rei-

nach; — 25 avril : Le Proffrès social par L'ur-

banisme, par M. Georges Risler; — 2 mai : La
Conservation des monuments en France, par

M. Paul Léon : — 9 mai: Z,n Beconslitution des

réginns dévastées di' Belgique,iiaY},l. (îeorges

Ilelleputte.

Les cours, qui ont commencé le 23 mars,
auront lieu tous les vendredis et mardis sauf
les vendredi G et mardi 10 avril) à 17 heures.

** La Ville de Paris vient de faire res-

taurer, par les soins du peintre Boutreux, la

peinture murale de Chassériau, La Descente
de Croix, à l'église Saint-Philippe-du-]{oule
et va faire restaurer de même les autres

peinture.^ du méuie maître à Saint-Merri et à

Saint-Pioch. «
*** L'administration municipale poursuit

l'excellente opération qu'elle avait commencée
avant la guerre du grattage et de la remise
en couleur des portes sculptées de certaines
églises de Paris, précieux chefs d'œuvre de
menuiserie et d'ornement. Ce travail, que
d'épaisses couches de peinture et de saleté,

une longue période d'abandon rendaient vrai-

ment nécessaire, avait recommencé, par le

nettoyage des admirables portes de Saint-

Loui»-en-rilè 1 ; il vient de se poursuivre
par celles de l'église Sainte-Marie ancienne
chapelle des Filles de la Visitation Sainte-
Marie), à l'église Saint -Paul -Saint- Louis,
rue Saint-Antoine, à l'église évangélique des
Billettes, rue des Archives. Ainsi ces œuvres
des maîtres parisiens du xviretdu xvm<= siè-

cles, reprennent une valeur en quelque sorte

(1 V. Chronique des Arts du 28 mars^lOli.

insoupçonnée. 11 en faut louer le service d'ar-

chitecture de ^L Louis Bonnier.
A l'église lies Billettes, le nettoyage a fait

ressortir l'inscription syivante gravée en
creux tout !e long du linteau delà grande
porte : domus h.i:o. s. ss" sachmto dicata de
Xdvo iNsTAun.vrA KST 175(J. L'église du cou-
vent des Carmes de la province de Touraine,
prés de laquelle, on le sait, est un cloître du
xv siècle extiémement intéressant, était dé-
diée, en ell'et, au Saint-Sacrement et fut re-

construite au milieu du xvin*^ siècle.

*** Un a mis en place dernièrement au
sous-secrétariat des Beaux-Arts, rue de Va-
lois, des peintures décoratives commandées au
peintre Lebasque, pour Tautichambre du ca-
binet du sous -secrétaire d Etat. Se déroulant
en frise tout autour de la pièce, au-dessus
d'un lambris en loupe de noyer exécuté, ainsi

que les meubles, par le sculpteur .Tallot. elles

se composent de quatre panneaux où l'artiste

a évoqué les diverses thèmes qui relèvent de
l'administration «les Beaux-Arts : les monu-
ments historiques, la poésie pastorale, la

musique et la danse, les arts plastiques et

les arts appliqués.

**+ Sous la présidence de Mgr Battifol et

de ]\I. Henry Cochin, vient de se fonder une
Société nouvelle dite : '< Les Amis de l'Art

liturgique ». Elle aura, comme manifestation
publique, un bulletin annuel, illustré en cou-
leurs, et deux expositions annuelles au Mu-
sée des Arts décoratifs.

*** Des fresques intéressantes qui parais-
sent remonter au xv- siècle, ont été décou-
vertes récemment à la cathédrale de Béziers.

*** Les ravages causés par l'incendie —
que nous avons annoncé dans notre numéro
du 15 juin dernier — de l'Hùtel de vil le de Lille

ont été moins étendus qu'on ne le craignait :1e

H Palais de Rihourd >-, notamment, consti-uit

au xv<^ siècle par Philippe le Bon, et qui était,

nous l'avons dit, annexé à cet édilice, a pu
être sauvé, avec son remarquable escalier,

sa salle des gardes, son oratoire de la du-
chesse de Bourgogne, et la partie de son an-r

cienne chapelle transformée au xviii' siècle

en salle de réunion des magistrats, dite
' Salle du Conclave », ornée de magnifiques
boiseries.

On a pu sauver aussi, comme nous l'avions
dit, une partie des archives et de la bibliothè-

que qui contenait, outre 900 manuscrits pré-
cieux et lOÛ.OOO volumes imprimés, ÏEvaU'
géliaire du xir siècle de l'abbaye de Cysoing,
le seul exemplaire connu du Donat spirituel

de Jean Gerson, un des trois exemplaires
connus de la première édition hollandaise du
Spéculum hunian/f salvationis que Coster
imprima vers 1430 à Haarlem, et, enfin, (Jtes

éditions de Plantin, des elzévirs et une ad-
miraîîle collection de gravures anciennes.

*** Un incendie a détruit, le 14 février der-

nier, àServières ^Corrèzei, l'ancien châieau de
Turenne, qui avait été converti en Petit sé-

minaire.
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*** Les vieux remparts de Courbons (r>a%»

ses-Alpes) se sont écroulés le 24 déci-mlire

dernier, écrasant dans leur chute deux im-

meubles et faisant plusieurs victimes.

*** Le Félibrij^e proveni;al a décidé d'olïrir

au maréchal Joiire une épt^e d'honneur, dont
l'exécution a été confiée à M. Valére Bernard.

*** L'Institut royal des architectes britan-

niques a proposé au roi Georf,'es \' d'attribuer

la médaille royale d'or pour l'architecture à

notre compatriote M. Xénot, l'architecte de

la nouvelle Sorbonne.

** La Bibliothèque royale de Belgique
étant dans rimi»ossibilité de se procurer les

documents relatifs à la guerre par;iissant

dans les pays alliés, M. PouUet, ministre des

Sciences et des Arts, vient do décider la créa-

tion à Paris et à Londres d'un service des-

tiné à combler cette lacune.

Les personnes qui seraient en mesure de

faire hommage à la }3iblioth';que royale de

documents quelconques (livres, brochures,

journaux, revues, estampes, etc.) ayant
trait à la guerre — particulièrement au point

de vue de la Belgi([ue — sont priées de les

adresser au service des <' Archives de la

Guerre », Bibliothèque royale de Belgique,

70 bis, rue d'Amsterdam, Paris, IX".

*** Le Musée municipal d'Amsterdam s'est

rendu acquéreur, à l'exposition d'art français

moderne qui circule depuis trois mois en
Hollande, d'un© très belle toile de M. Re-
noir, Femme nue couchée, et d'un tableau de

de C. Pissarro.

*** La Société des Beaux-Arts de Winter-
thur, à la suite d'une souscription ouverte

entre ses membres, vient d'acquérir une ma-
gniflque Baigneuse de M. lîenoir, pour l'offrir

au musée de la ville. Grâce à cette généreuse
initiative, ce musée, un des plus importants
de la Suisse pour l'art contemporain, pré-

sentera désormais un ensemble à peu près

complet d'œuvres de nos maîtres modernes.

^** Une dépêche du Caire a annoncé au
commencement de mars que Daninos pacha
a réussi à remettre au jour l'ancienne ville

égyptienne de Canope qui était le centre

commercial du pays avant la fondation
d'Alexandrie.
Parmi les découvertes les plus importantes

qui viennent d'être faites, il faut citer des
bains publics de l'époque de Ptolémée ; des

monnaies de bronze trouvées dans différentes

chambres sont à l'effigie de Ptolémée Soter,

de Ptolémée Evergéte et de la reine Bérénice.
On a trouvé aussi une statue chinoise qui

démontre que des relations ont existé entre la

Chine et l'Egypte à cette époque.

*** Le 7 janvier, un incendie a consumé to-

talement, à Santander ^Espagne), l'édifice dit

« Ateneo Montanès •>, détruisant les tableaux
qui s'y trouvaient exposés, et notamment des
toiles de Léonard de Vinci, Yelazquez, Van
Dyck, Titien, i\Iurillo,Zurbaran,Madrazo, etc.

La bibliothèque, détruite, contenait des ma-
nuscrits très rares.

lu autre incendie a détruit, le le mars, à
Madrid, l'hôtel du marquis de Caniarasa,
avec ses belles collections de pièces histo-
riques ('t d"iiuvres d'art, parmi les-iuelles se
trouvaient des toiles du <ircco, do Murillo et
de (iova.

Les Enrichissements des Musées

l'ii décret en dabi du -JO déceiiibio (iernior a dé-
cidé (fue les iioiiis ei-aprc's stn-ont (gravés sur les

plaques de la rotomlo de la galerie d Apollun, uii

riiûiiueur des bienfaiteurs du muséi; du Louvre
dont niiii.s avons dit, dans nos derniers numéros,
les libéraHlôs :

niia Arthur Pernolet.

1910 Emile Hua ni.

i'iin G.-II. Marteau.

***

Le Musée dos Arts décoratifs, au pavillon do
Marsan, a oxposé derniéreiaent tous les nom-
breux dons et lef,'S (jui lui ont été faits dejjuis
la guerre. On y admirait notamment une série do
merveilleuses étoftés japonaises anciennes léguée
par M. Georges Marteau; des bronzes chinois et

japonais, des cuivres arabes, dos pièces d'orfèvrerie

nucieune, une décoration de cheminée xviri' siècle,

et des bijoux modernes de M. Lalique et de M.
Falizo, otferts par M"'« la marquise Arconati-Vis-
conli en souvenir do Haoul Duseigncur ; des verre-
ries chinoises données par M. François Caruot ; des
pièces de vieille argenterie, léguées par M. lluard;
des verreries françaises et étrangères, des reliures

anciennes, des bibelots de toute espèce, des étoffes

et costumes xviip siècle, dus àla libéralité de M"'»

Piet-Lataudrie; de très belles dentelles françaises

et vénitiennes, don de M"" J^ionelNormand ; en-
fin, des pièces de vieille argenterie et des meu-
bles anciens légués par M. Petibeau.

-<^»»a.'<rAffî»a*-Tïsa-">-

Le Comité central technique des Arts appliqués

Deux nouveaux décrets en date du l'j janvier et

du 3 mars ont complété et|modifié de la manière
suivante les décrets des 20 avril, 30 mai, 6 sep-

tembre et 24 octobre instituant un Comité central

technique des Arts appliqués et en fixant la com-
position :

« Art. 1". —
B. — 58 membres nommés pour trois ans par

arrêté ministériel, sur la proposition du sousse-
crétaire pl'Etat des Beaux-Arts et dont le mandat
peut être renouvelé, savoir :

Treize représentants dos industries dart et du
grand commerce parisien.

« Art. 2. —
B. — Soixante membre-5 nommés pour trois ans

par arrêté ministériel sur la proposition du sous-

secrétaire d'Etat des beaux-arts et dont le mandat
peut être renouvelé, savoir :

Vingt-trois représentants dos artistes décora-

teurs et des artisans. »

Deux arrêté*, du ministre de rinslrucliou pu-

blique et des Beàux-Arls, eu date du 17 janvier et
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du 7 mars, oui uommé membres do ce ^Comité
]i.")iir trois aus :

M. Boisseau, président du Syndical de la Pro-
priot'' artistique : M. Chesnay, archilocto diplômé
par le Gouvernement, et M. L. Rosenthal, prési-

dent do la Société <> L"Art de France ».

Les Œuvres d'art et la Guerre

Le bombardement de Reims, qui se poursuit

presque chaque jour, a causé de nouveaux dom-
mages à la cathédrale : il y a quelques mois, deux
des arcs-boutauts ont été coupes j^ar dos obus, ce

qui, ajouté auxdéj^àls causés aux voûtes antérieu-

remoiit, compromet t:!ravemout la solidité de lad-

mirable édilic''. Et, comme on le verra plus loin

]iar la déclaration laite à lAcadéniie cjes Beaux-
Arts par M. Dalimier, sous-sccrétaire d'Elat des

Bfaux-Arts, on ne peut souger à porter remido à

cet état de choses : chaque fois quon a essayé de

le faire, la présence des ouvriers sur la cathédrale
a attiré sur elle do nouveaux obus.

Nous avons, malheureusement, à enregistrer, de-

puis quinze jours, bien d'autres dévastalious :

forcés d'abandonner leurs lignes de la Somme, les

Allemands, dans leur retraite, ont systématique-

uiunt et sauvagement détruit les villes et villages

qu'ils évacuaient. A Péronnc, l'hùlel de ville, du
xvi' siècle, dont nous avons parlé dans notre der-

nière chronique, ett en ruines, de même que les

tours du Moyen àgc du château ; à l'église Saint-

Jean, du commencement du xvi' siècle, la nef de

gauche a particulièrement souffert : il no reste

qu'une partie de l'abside, avec le niaitre-autel mu-
tilé. La statue de Marie Fouré, par Fosse, qui se

dressait sur la Grand Place, a disparu. — A Ba-
paume, complètement incendié, il ne reste plus,

du charmant iiôtel de ville, daté de 1610, (jue

la façade; le monument de Faidherbe, par Louis
Noél, a été emporté. — A Roye, l'hôtel de ville,

du xvp siècle, n'existe plus. — A Ham , le

château historique du xiii* siècle a été ccmplè-
temont détruit, ainsi que le beffroi, reste d'une
ancienne église. — A Coucy, les Allemands ont
fait sauter les célèbres ruines du château d'En-
guerrand de Coucy, un des plus remarquables mo-
numents de l'architecture militaire du Moj'en âge,

dont les rcste^î avaient été consolidés en 185G, sous
îa direction d"? VioUet-lc Duc.— Et maintenant que
Saint-Quentin est menacé, on tremble pour les La
Tour du Musée Lécuyer, malgré la sollicitude que
se vantait de leur marquer le corps de réserve alle-

mand occupant la ville: dans un prospectus plein

d emphase, témoignant dune igubrancc réelle ou
simulée des ouvrages publiés en France sur le

maitrede Saint-Quentin, il annonçait dernièrement
la publication, sous sa direction, d'un album offrant

ea SO planches la reproduction des pastels de La
Jour qui, dit-il, se trouvaient jusqu'ici commeen-
terrés combien injustement! dans la cité natale de
1 artiste. De lombre de la ville de province fran-
çaise nous exhumons ces oeuvres précieuses. Nous
nous contentons de les reproduire, car nous n'am-
bitiouuons pas les lauriers des conquérants vo-

leurs de tableaux " 1

Cependant, sur le front oriental, le pillage des
collections d'œuvres d'art, soit publiques soitpar-

hculièi'os, a été oi'gauiso môthodiciuomenf. Dans la

Pologne russe, les châteaux où les seigneurs

avaient accumulé dos souvenirs historiques ont

été vidés de leurs trésors, notamment celui de Yil-

lauof, ancienne résidence du roi Sobieski, qui con-

tenait, outre des meubles anciens, des objets d'or-

févrorie, des miniatures, une galerie de tableaux,

un cabinet numismatique d'une Iri'S grande va-

leur et une riche bibliothèque. Une commission
nommée par le gouvernement allemand, et dont

faisait ])artio un des conservateurs du musée do
Berlin, M. von Erdmann, a procédé à linvonlaiie

de ces richesses et les a fait transporter à Berlin.

Do mémo, après l'occupation de la Serbie, une
commission spéciale fut nommée, d'accord avec

rAllemague, i)ar les autorités austro-hongroises,

en vue do l'estimation cl de l'attribution des oeu-

vres du musée do Belgrade : une partie de ces œu-
vres fut expédiée à Vienne, et d'autres à Berlin.

L'argenterie do la cour de Serbie fut transportée à

SoOa, couime étant désormais la pro])riélé de la cou-

ronne bulgare. Do même, la riche bibliothèque du
séminaire de Nich a été attribuée à la Bibliothèque

nationale bulgare. Et, depuis, les Autrichiens,

grâce â la trahison d'un paysan, ont mis la main
sur le célèbre trésor du monastère de Detchani
qui, fondé au xiit" siècle par le premier roi de

Serbie, lient la même place dans la vie religieuse

des Serbes orthodoxes que le monastère do Tchens-
tokhovo dans celle dos Polonais catholiques.

Enrichi au cours des siècles par les pèlerins, le

trésor contenait quantité d'objets d'orfèvrerie, de

vêtements sacerdotaux brodés, de pierres pré-

cieuses, de monnaies d'or et d'argent, que les Au-
trichiens ont découverts dans les catacombes où
ils étaient cachés, et que des antiquaires viennois

sont allés inventorier et expertiser pour le compte
du Trésor autrichien.

Nous n'avons pas encore de nouvelles de ce qui

s'est passé pour les musées et collections de Rou-
manie.

PETITES EXPOSITIONS

Pour montrer aux historiens futurs que la guerre

n'a pas arrêté l'activité artistique de la France,

M. Léonce Biuédite avait étudié, dans la Gazette
de juin 1916, les principales expositions qui

avaient eu lieu depuis le début des hostilités. Au-
jourd'hui les galeries sont rouvertes : le quartier

de la Madeleine, la rue de La Boétie reprennent

15CU à peu leur aspect du temps de paix.

Pourtant bien des œuvres exposées ramènent
notre pensée vers la guerre. A côté des dessina-

teurs qui fabriquent à la grosse des croquis ou
des gravures du front, â côté des exploiteurs de
l'émotion publique, quelques artistes ont voulu
exprimer la vision qu'ils ont eue de ce cataclysme.

Exposition Steinlen

(64, rue La Boétie)

M. Steinlen apporte à la représentation des liial-

heurs de la guerre son réalisme et son habituelle

pitié jiour les humbles. Sur les murs de la galerie

La Boëlie (ou nous avions admiré il y a trois mois
les tragiques évocations de M. Henry de Groux)
nous n'apercevons que poilus hirsutes et courbés
sous le sac et la pluie, que béquillards, blessés,
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moribonds, qufï femmes et enlauls chassés par
l'invasion sur les routes du Nord; c'est tout nu
peuple do souflVants qui se traîne dans la pous-

sière et dans la boue, dans le froid ot dans la nuit.

Ce sont aussi des Sénégalais, des territoriaux, la

pelle sur l'épaule, des i)ermissionnaires accu-

mulés dans la fumée des gares.

Le désir qui puignait M. Sleinl(Mi di- bim mon-
trer toute rinfinio misère des soldats l'a parfois

conduit à quehiue outrance. M. Steinlen, do

réaliste, devient alors romantique; il grave Les

Échappés de l'Enfer et l'on se rappelle (îoya.

Dans Les Sénégalais passent, ou dans Une unit

de Souche::, nous ne regardons plus le détail, les

individus disparaissent, nous ne voyons que le

ciel tourmenté sur cette pitoyable caravane, que
les éclatements, les fusées sur ce grouillement do

larves et dombres. Le romantisme apparaît aussi

dans les dessins où M. Steinlen ne fut pas soutenu
par la vision directe de la réalité, dans Le Calraire
du peuple serbe, par exemple. Cette tendance \

s'échapper du réalisme pousse aussi M. Steinlen

vers la satire, et nous avons les Te»re5 d'un louis, ou.

vers l'alli'gorie, et c'est J.a Victoire en chmitanf...;

mais combien plus ('-mouvants sont les simples cro-

quis où M. Steinlen n'a voulu être que vrai !

Ces croquis sont nourris de force et de vie.

Nous dirions même que les compositions de M.
Steinlen valent surtout par les croquis insérés.

Le trait va. vient, enveloppe la forme d'une large

arabesque, donne la masse par son insistance, se

presse en nn frottis qui suggère l'atmosphère ; le

crayon gras s'étale, accroche le grain du papier, et

partout ou constate l'inlluence du métier de litho-

graphe. Nous ne pouvons que citer les quelques
peintures exposées; solides de construction, elles

sont ternes de couleur et ne sauraient faire ou-
blier les dessins et les gravures de M. Steinlen.

Exposition Georges Victor-Huoo
(Musée des Arts décoratifs)

Pourquoi rappeler, à propos des cent croquis du
front champenois qu'expose M. Georges Yictor-

Hugo, les dessins de son grand-père, avec quoi ils

ont si peu d'affinité ? Pourquoi ne pas étudier en
elles-mêiu^ les œuvres d'un artiste qui, jusqu'à

cette t'p^^e, était volontairement demeuré à

l'écart? Ai?6feorges Hugo estun dessinateur habile,

presque trop habile. L'œil, en effet, n'est souvent
retenu que parle métier. Sous un laisser-aller qui

veut pai'aître d'un amateur, on sent l'expérience

d'un homme qui a fréquenté les ateliers et qui

connaît tous les procédés. M. Georges Hugo sait

admirablement « cuisiner » un croquis ; il sait

mêler l'encre et le crayon, le trait et le frottis ; il

sait, avec deux touches d'aquarelle, mettre délica-

tement en vigueur nn paysage. Dune main en
apparence négligemment lâchée, il construit soli-

dement une figure ; il choisit avec bonlieur ses pa-

piers, qu'il semble avoir détachés d'un calepin à
l'impromptu.

Il parvient, d'ailleurs, à des effets assez puis-

sants, lorsqu'il montre cette fusée qui illumine

l'horizon sur quoi se détache la silhouette d'un sol-

dat. Peut-être ses croquis les plus intéressants

sont-ils les plus simples : la tranchée sous la

neige, l'entonnoir, les fils de fer, le signaleur de-

bout sur le parapet sont d'une justesse extrême.
Certains paysages, avec leurs terrains ravagés,

leurs bois déchiquetés, sont émouvants par leur
simplicité.

Exposition Dunoyrr oe Sfoonzat.

((ialeric Marseille)

Ce sont aussi des croquis de guerre que nous
montre M. Dunoyer.de Segonzac. Ce qui y frappa
c'est la sûreté du trait ; d'un coup de plume
M. Dunoyer do .Segonzac enveloppe la forme;
sans hésitation, il délimite exactement le vuluuie.

A l'intérieur de ce trait, sa pluuK! vivement décrit

des zigzags, sou pinceau étale une traînée de cou-

leur. En face de ces dessins certains pourront ci'o-

quer le souvenir de M. N'audin ou de Si. lludin. nu^l

n(! pourra nier la lorte iiersonnalité d<; M. Duunyer
de Segonzac. il semble qu'au contact de la rude
réalité qu'il a contemplée sur le front, son talent

soit devenu plus libre, qu'il se soit affranchi des

entraves où la théorie le retenait avant la guerre

C'est à peine si ç;'i et là nous retrouvons des traces

des proci'dés cubistes, mais ces simpliMc;itions n<^

font que donner plus de vigueur à l'impression.

L'artiste, par ce moyen, représente la marche
de brancardiers emportant un blessé ou de mi-

trailleurs qui descendent des tranchées. En quatre

coups do plume ces arbres sont complets, ces vi-

sages de prisonnier allemand, de fusiliers marins,

sont expressifs.

Les aquarelles de M. Dunoyer do Segonzac sont

parmi les plus fortes que nous a values eette

guerre. Nous y retrouvons ce goût des couleurs

suaves, des tonalités brunes, mais là ces teintes

ne font qu'ajouter au tragi((ue de ces paysages dé-

solés. Le caisson de 7ô ou les abris dans la Somme
sont de très belles œuvres.

Exposition Yalensi

(Galerie Druet)

M. Valensi, qui lit partie du corps expédition-

naire d'Orient, a rapporté des Dardanelles toute

une série de panneaux. Ces documents permet-

tent de se l'endre compte des diflicultés de l'expé-

dition.

Lamanièren'est pas sans rappeler celle des"divi-

sionnistes » italiens; la pâte est épaisse, lourde, la

matière est égale ; l'eau, la terre, le ciel sont égale-

ment maçonnés ; les couleurs sont éclatantes, mais
leur accumulation finit par obscurcir toute lu-

mière. Certains panneaux en long, comme le pano-

rama du camp français, ont un réel pouvoir
d'évocation.

Exposition Van Dongkn

(109, faubourg Saint-Honoré)

Parmi les bruits de guerre, M. Van Dongen con-

tinue ses recherches de forme et de couleur. Sans
doute on sent un peu le désir d'étonner le « bour-

geois » : nous en donnerons pour preuves la pré-

sentation de ses tableaux, la pré'face ou plutôt

les points de suspension qui servent de 'préface à

son catalogue, cette signature « le peijitre » qn"û

appose au bas de certaines «euvres, cette sorte

d'odeur de mauvais lieu qui se dégage de certaines

toiles. Mais l'artiste existe et est curieux. A la suite

de Gauguin et des synthétistes, certains peintres

ont voulu l'éduire la réalité à un minimum de

lignes et de couleurs : tels, avec des talents divers,

MM.MarquetetH. Matisse,telaussi M.VanDongen.
Ce dernier se contente souvent d'un simple schéma.

Il supprime non seulement les détails inutiles,

mais souvent même les éléments qui sembleraient

indispensables à la compréhension de la forme ; il

signifie un chien par une tête et deux pattes, et ce
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que uous voyons suflit eu olfet à suggérer toiUe la

bête. La couleur est aussi délibérément simplifiée.

M. Van Dougou juge inutile de remplir toute une
surface de sa couleur; quelques touchts lui sufli-

sent ou, lorsqu'il consent à couvrir la toile, c'est

d'une teinte toute plate, à la manière des peintres
égyptiens.

• les schémas sont d'ailleurs harmonieux. Ces
feinmos aUx tètes troji petites, aux torses trop longs,

aux jambes effilées, se tiennent eu des poses qui

sont pour le peintre l'occasion d'uuo jolie ara-

J»êsque.

Celte peinture âj'iithélique donne parfois une
impression extraordinaire de réalité. Derrière cette

ama/one se dresse une futaie du Bois faite de

«[uolques ligiies et de quelques couleurs, mais qui

parait à notre œil merveilleusement profonde.

M. Vau Dongen, malgré son désir de simplification,

reste un réaliste. Cette femme nue, drapée dans

un chàle jaune, cette image de M"" Desiardins,

nous donnent lillusiondu relief, delà solidité, dô la

vie. M. Van Dungen jouit de la réalité en voluptueux.

Kous dirions volontiers que lorsque ses théories

le condamnent au schématisme, son tempérament
proteste et le ramène vers la nature compliquée,

un peu morbide, mais qui est euûii la nature.

Exposition Altmann
(Galerie Devambez)

M. Altmann, lui, se réjouit du spectacle de cette

nature, il s'y abandonne, s'y complaît. Nous ùe

voulons que dire ici tout l'intérêt de son exposi-

tion : un article, écrit depuis trois ans, doit

bientôt paraitre dans la Gazette. Le talent de

cet artiste s'est encore affermi, sa virtuosité

accentuée. Qu'il représente Cannes, Saint-Jean-

de-Luz ou Nemours, qu'il peigne les environs de

Paris ou la Bourgogne, M. Altmann empâte libre-

nieiit, châi'ge sa toile de couleurs éclatantes et

"œil éprouvé une vraie joie à contempler ces œu-
vres à la fois habiles et spontanées. M. Altmann
joint à ces peintures des croquis de gares, d'ateliers

militaires, des portraits de R. A. T. largement éta-

blis et traités avec la même souplesse.

Exposition de peintliié et sculpturk
- (Galerie G. Petit)

La galerie G. Petit a réuni des ceuvi'es d artistes

connus. MM. Gottet, Dauchez, Aman Jean, Raf-

faëlli, Lucien Simon exposent des o?uvres pour la

plupart déjà vues. Nous avons grand plaisir à con-

templer de M. H. Martin ces peupliei's qui dressent

dans l'atmosphère ensoleillée st dansante de l'au-

tomne leurs jaunes frondaisons au-dessus d'une

herbe toute tiquetée d'ombre. Le Marché aux che-

vaux de M. Simon est une œuvre pleine de verve

et de mouvement. Le Portrait de M(ir Péclienard,

par M. Aman .Jean est d'un bel effet décoratif :

celte robe violette soppo.se au grand dessin de

Soissons brûlé qui fait tache noire derrière le

prélat. M. Le Sidaner a dessiné aux crayons de cou-

leur de délicats paysages intimes. M. Lobre, à côté,

mDUtro dexquisis natures mortes. Enfin, au fond

de la salle est, en place d'honneur, le Portrait du
cardinal Mercier db M. A. Besnard. Lo cardinal est

debout, drapé dans son manteau écarlate, devant

la Beig'ique qui brille ; sa face fine et maigre, se

penche, tout éclairée de ce double reflet, tandis

qu'un grand (Ihrist en grisaille étend ses bras
comme pour le proléger et lui dire que nulle souf-

fn»n»e n'est san.s consolation. Ce portrait est à la

fois synibolique, classique et très libre, et nous

retrouvons là tout entier le talent divers et souple

de M. Bosnard. M. Bodin expose le buste cé-

lèbre de J.-P. f.aurcns ou des statuettes admira-

râbles de beauté plastique et d'expression, comme
Paolo et Francesca, VÈve, ou La Nuit de mai.

Exposition d'.vrt Di:coR.\.Tii'

(G3, avenue des Champs-Elysées)

L'immeuble où s'est installée la Croix-Bouge

abrile une exposition d'art décoratif organisée au
profit d'OMivres de bienfaisance. Les objets expo-

sés sont do qualité très diverse. A côté d'une sta-

tuette de M. Bartholomé, nous retrouvons les va-

ses en métaux repoussés de M. Dunand, les bi-

joux de M. (^h. Rivaud, les médailles de M. André-

Adolphe iiivaud, des broderies de ficelle de M»"
Ory-Bobin. M. Mayodon peint des plats en se sou-

venant de M. Henri Martin ; M. Buhlmann expose

dos meubles d'une belle matière ; l'atelier Martine,

d'amusantes étoffes ; M. Alfred Bichon, de fort jo-

lispeudentifsémaillés :M. Hamm,desboitesen corne
et bois où il utilise curieusement le décor floral ;

enfin, M. Coudyser, des coussins brodés au passé.

Bien de tout cela n'est très nouveau^

Louis HAUTËGd'njR.

Institut de France

Séance trimestrielle (17 Janvier 1917)

Sur le rapport de M. "Widor, l'Institut accepte, à

l'unanimité, un legs qui lui a été fait par M. An-

dré-Gabriel Ferrier, mort au Val-de-Grâce des

suites d'une maladie contractée au front, legs con-

sistant en la somme nécessaire pour créer un prix

annuel de 4.0U0 francs, destiné à un peintre de

figures ou d'histoire, de nationalité française, ex-

posant au Salon de la Société des Artistes français.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 30 décembre 19j

Le bureau, pour l'année 1917, a été'arasi consti-

tué: M. Théodore Dubois, président; M. Ferdi-

nand Ilumbert, vice-président et M. Widor, secré-

taire perpétuel.

M. Laguillermie lit une notice Bur la vie de M.
Eoty, son prédécesseur.

Séance du 6 janvier 1917

La pension aunueiîé de 5.OO0 fr. instituée par

M. Anastasi, peintre, en faveur d'un artiste pein-

tre, frappé comme lui de cécité au cours de sa

carrière, étant devenue vacante, l'Académie a par-

tagé la pension par moitié entre deux artistes

peintres devenus aveugles à la suite de blessures

reçues au champ d'houneur.

Séance du 13 janvier

L'architecte américain, M. Whitnoy Warren,
correspondant de l'Académie, adresse à ses con-

frères un rapport sur les nouveaux attentats alle-

mands contre la cathédrale de Reims. « Chaque
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fois qu'un succès est vempoiié par les troupos

françaises sur n'importe quoi point du front, écrit

l'éminent artiste, l'enuenii se venge sur Reims. »

Aprt'S la reprise de Douaumont, par exemple,

1.2G0 obus furent envoyés ; la cathédrale en rc<;ut

pour sa part trois de A5(i, sans compter ceux qui

sont tombés sur les voûtes et qui échappent à tnute

vérification. Combien do temps ces voûtes résiste-

ront-elles au bombardement et, d'autre part, à la

désagrégation constante qu'elles subissent du fait

des iniempéries? Il est à souhaiter qui' des mesures
de protection soient prises dès maintenant. J/Aca-
di'-mie s'est faite l'interprète de ce vn'u au])rè8 de

M. Dalimier. Mais le sous-secrétaire d'Etat des

Beaux-Arts a été obligé de répondre : « Dès que
nous essayons quelques travaux do protection,

l'artillerie allemande s'acharne sur la cathédrale ».

L'Académie a élé avisée d'un legs de odO.tlOQ fr.

fait en sa faveur par M'"" Catherine Pellochet et

« dont les intérêts devront être e:nployéa à conser-

ver les monuments présentant un intérêt liistori-

que ou arcliéologi(iue ».

Séance du 27 janvier-

L'Académie des Beaux-Arts entend un rapport
de M. Cormon relatif à la réforme de l'enseigne-

ment artistique tel qu'il est actuellement donné ;'i

l'Ecole des Beaux- Arts, au Conservatoire de mu-
sique et de déclamation et aux diverses écoles

d'art décoratif et industriel. Après la guerre, il y-

a intérêt à ce que l'art français reprenne, dans le

monde, le premier rang que lui assignent ses glo-

rieuses traditions. Professeurs, artistes et jeunes
('lèves devront témoigner de leurs qualités d'ini-

tiative, d'activité pratique et d'expansion.

Séance du :1 mars

Le prix biennal Alphonse de Rothschild (I'2.(i00

francs) est partagé de la façon suivante : 3.000 fr.

à M. Dovrin, architecte; 3.000 fr. à M. Marcel
Lambei't, architecte; 1.500 fr. à M. Gagliardini,

peintre; L500 fr. à M. Gill'ert, peintre; 1.500 fr.

à M'" Sibylle .Jacquet: l..")00 fr. à M. Le Borne,
compositeur de musique.

REVUE DES REVUES

Bulletin de correspondance hellénique (33"

année, 1914 [publié en 1916]. (.Janvier-juin). —
G. Blum et A. Plassart : Orchomène d'Arcadie,

fouilles de HHS. — Ces fouilles, méditées dès

1868, ont été mises à exécution du 15 août au
10 octobre 1913. Dans la ville haute, sur l'agora

identifiée par Lattermann, on a reconnu les restes

d'un grand portique du iv* siècle ; un autre édi-

fice oblong, peut-être un Bouloutérion, où l'on à

recueilli un joli petit buste de Zeus ; un temple
d'Artémis Mésopolitis (terres cuites, pied de mi-
roir en bronze, mufle de lion, gorgoneia de bronze)

précédé d'un vaste autel long de 17 m. 30; eulin le

théâtre. La ville basse a fourni une terrasse semée
de fragments d'aryballes corinthiens (l'un en forme
de singe), un temple dorique hécatompède, un l'e-

lief dionysiaque très archa'ique, qu'explique une
monnaie d'Orchomène, etc.

— Paul Perdrizet : Né»>ésis (suite, voir les an-
nées 189S et 1913). Publie entre autres une stèle

de basse époque (Xémêsis ailée foulant un crimi-

nel), un disque calcaire où Elpis l'ait pendani ;i un
grill'ou femelle, le pied posé sur une roue.

(Juillet d6ceniJ)ro). — A. Delatlc : Etudes sur la

magie grecque. Publie ({uehjues gemmes inédites

du Musée d'Athènes et de curieux dessins de pa-
pyrus.

— P. Graindor : I.'Entrée de l'Acropole sous
l'Empire. L'escalier monumental n'est pas du
règne de Caliguln, mais un peu postérieur
((jlaudc?;. Les pylônes sont du iv« siècle. La
porto Beulé no serait pas anti'rieure à 030 environ.

— Fernand Courby : Note sur la date du por-
tii/uo d'Antigone ù Détos. Il a ét(j co)isacré pour
la première célébralimi des Antigoneia {'SA ou '252

av. .L-C).

— Le Fronton oriental du temple arcliaif/iic.

d'Apollon à Delplies. Passai de restitution : au
contre, un quadrige de face aVcc Apollon encadré
entre Artémis et Latono : do part et d'autre, trois

divinités debout ; aux extfi'-mités, groupes de lion

dévorant un cerf. Au sommet du fronton, Niké :

aux angles, sphinx.

L'Art français moderne (n" 2, septembre 1916

[paru en janvier 1917]). — Fascicule spécialement
consacré aux Jouets de France, h propos des deux
expositions du Musée des Arts décoratifs: deux
jolis articles de Mrs Edith Wiiarton et de M.
Gouverneur Morris en faveur du jouet français

précédent une importante étude de notro éminent
collahorateur M. Edmond Pottier, illustrée de
37 belles reproductions, dont 4 hors texte en cou-

leurs.

La Grande Revue (janvier 1917). — Dana
une étude très documentée, qui a été utilisée

dans les rapports du récent Congrès national du
Livre, notre collaborateur M. Charles Saunier
montre quelles étaient, au moment de la guerre,

vis-à-vis de ce qui se faisait à l'étranger, et notam-
ment en Allemagne, la situation de la librairie

française et son infériorité sur bien des points, et

il expose ce que devra être, pour reconquérir notre
Suprématie d'autrefois, le « livre français d'après

guerre », les qualités de typographie élégante, en
harmonie avec le texte, de papier honnête, de
belle ordonnance extérieure,[qu'il devra présenter.

L'Ari et les Artistes (n<" spéciaux). — Cette

revue, qui a entrepris la publication de numéros
spécialement consacrés à la gueri'e (successivement
ont paru La Cathédrale de Reims, Au front, Ld
Belgique héroïque et martyre, Les Vandales eH
France, L'Alsace délivrée, La Lorraine affràfi-
ckie, La Pologne, La Roumanie, Lille sous te

joug allemand), v'iQui de publier un nouveau fas-

cicule qui, sous lo titre L'Art assassiné, est consa-
cré k l'exposition des œuvres d'art mutilées au
Petit-Palais : 58 gravures illu.Streut le commen-
taire qu'en donne M. Camille Mauclair.

Revue des Deux Mondes (1" janvier 1917).
Le graveur André Coppier, qui avait déjà donné
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dans cotte revvie il" janvier 1916 une étude iutr-

ressante sur les rapports de Rembrandt et de
Spinoza, y publie Cr?tle fois un article sur I.ex

Eaiix-f'ortes de Rembrandt, où il i-appelle lliis-

toire et l'existence à Paris de soixante-dix-huit

cuivres originaux du niait' e, dai Heurs connus et

assez fatisJTues, pour la plupart, par des retirages
successifs.

BIBLIOGRAPHIE

La Reconstruction des églises dévastées. —
Paris, lib. de l'Art catholique. In-8. 26 gr. av.

15 lig. (Publication de la Société de Saint-Jean.)

La reconstruction dos églises dévastées par la

guerre est un des principaux problèmes qui se

posent en ce moment. La Société de Saint-Jean
pour la rénovation de l'art chrétien, que dirige

avec tant de zèle et de compétence M. Henry Co-
chin, l'a inscrit, avec celui de la réfection du mo-
bilier liturgique, au premier i-ang de ses travaux,
et plusieurs expositions, soit au Musée des Arts
décoratifs (où la troisième est ouverte en ce mo-
uient), soit aux Tuileries, à la « Cité reconsti-

tuée !' (1 , ont montré les efTorts et, parfois, les

réalisations heureuses nés de ce scuici. La bro-
chure que voici, publiée lors de la premièi-e de ces
manifestations, pose les termes du i)roblème qu'il

s'agit de résoudre. Après une courte préface de
M. Henry Gochin, expliquant le.but que se propose
la Société de Saint-Jean : offrir, en opposition à

la « marchandise do bazar» ((u'on propose déjà au
clergé, des abris-provisoires simples, solides et de
bon goût, en attendant les églises définitives, M.
Aboi Fabre, l'auteur des Pages d'art chrétien
que nous avons louées ici (et dont la 5« série

vient de paraitre). expose excellemment, en quel-
ques pages lumineuses, quels principes devront
présider à la restauration ou à Ja reconstruction
des édifices religieux, quelle ai'chitecture < libre-

ment traditionnelle et sagement novatrice », faisant

appel aux ressources nouvelles fournies par le fer

et le béton armé, et basée sur les traditions régio-

nales, devrait surgir des ruines actuelles. Souhai-
tons-en avec lui l'avènement.

A. M.

Léon RosENTiiAL. — Le Martyre et la Gloire de
l'art français. — Paris, Cli. Dolagrave. L'n vol.

in-8% 128 p. av. lig. et 16 photogravures liors texte.

Le martyre de l'art franr-ais, c'est celui auquel
nous assistons depuis le commencement de cette

guerre et que retraçait naguère dans notre

Gazette 2). avec une éloquence si pleine démo-
tion, notre collaborateur M. Andn'; Michel : les

sauvages bombardements et la destruction do tant

de monuments de notre histoire et de notre art

national depuis les cathédrales et les beffrois de
nss villes jusqu'aux plus humbles églises de nos
campagnes. Nous avons tous ressenti au pins pro-
fond de nos cœurs la douleur de ces blessures et

de ces pertes, et un sursaut de révolte nous a dres-
sés contre les vandales. Cependant, observe l'au-

teur de ce livre, <> sommes-nous bien assurés
d'avoir, pour cette révolte, accompli tout notre dé-

fi) V. Gazette des Beaux-ArtsxYwrdA&on d'août
1916, p. 38^^;.

2) Livraison de juin 1916.

voir envers les monuments qui ont été mutilés,
insultés ou détruits "? Connaissions-nous assez les

pierres martyres, les avions-nous entourées d'une
piété assez diligente, pour mesurer l'outrage

qu'elles ont subi? » M. Rosonthal a donc pensé
qu'il était nécessaire do faire mieux connaître, afin

d'on mieux sentir le prix, les monuments que
nous avons perdus et ceux qui nous restent, et

ilans une causerie familière il trace h grands traits,

à « la gloire do l'art français », le tableau des
créations du génie de notre race à travers les siè-

cles, du Moyen âge jusqu'à nos jours et en dégage
la signification et les leçons que nous devons en
tirer. On n'a qu'un regret à exprimer : c'est que cette

évocation ne soit un peu trop sommaire et que les

exemples ((ui l'illustrent ne soient pas plus nom-
breux et d'un choix plus méthodique et plus varié (1)

.

A. M.

Chr. Langaard Samlinger av Malerkunst og
Kunsthandverk fra Fortiden. (Collections

Laugaard : Pointure et Art décoratif anciens.) —
Christiania, (iyldendalske Bogliandol, 1913. Deux
vol. avec petit in-folio de 138 et 128 p., nombreuses
planches en héliogravure. Tiré à petit nombre).

La collection Jacobsen nous avait déjà montré
avec quel goût éclairé des collectionneurs Scandi-

naves savent grouper de beaux spécimens d'art

pour égayer la sévérité et fleurir les longues
nuits des pays du Nord. Le magnifique ou-

vrage que nous annonçons on offre un second
exemple, et il faut partager nos félicitations entre

l'amateur éminent qui a réuni en si peu d'années

ces belles choses et les érudits consciencieux

à qui il a confié le soin de les décrire, Harry Fett

et les directeurs H. Grosch, Emil Hannover, Karl
Madsen, Jens Thiis.

Le premier volume est consacré à la peinture.

M. Langaard est un éclectique, mais ses préfé-

reucos vont, comme de juste dans le Nord, aux
maîtres de la couleur et du clair-obscur, aux
écoles vénitienne et néerlandaise. De la première,

nous signalerons notamment un très beau portrait

par Cariani, peintre rare, et un Chien attribué

à Titien ; de la seconde, une jolie Vierge de
Massys, trois opulentes Nymphes et un paysage
historié de Rubens, de bons morceaux de Snyders,

Teniers, JeanBiueghel [La Moisson), Hais, Rem-
brandt (Portrait et Paysage), Brekelenkam,
Mets'u, Van Goyen, Ruisdael. Citons encore un
curieux castillan du xv siècle [Adoration des
Mages), un charmant Jardinier de Ribera, une
esquisse magistrale de Goya {-S'cm^ d'inquisition)

dont Berlin possède un pendant.

Dans le second volume, on trouvera décrits et

reproduits les meubles de style et les objets d'art.

Les meubles appartiennent surtout à la Renais-

sance et au XVII' siècle ; on y étudiera avec profit

le stylo parfois rude et caractéristique des écoles

du Nord. La verrerie et l'argenterie sont égale-

ment d'origine germanique, anglaise et norvé-

g'ienne. La céramique offre des séries curieuses et

abondantes de grès sortis des fabriques de Cologne,

Siegburg. Raeren Creussen; des faioncos de Delft,

des porcelaines de Dresde et de Chine.

fl) Signalons aux éditeurs une grave erreur de
légende qu'il leur faudra corriger dans une seconde
édition : la Tr'e de Christ reproduite p. 99 se trou-
vait non à la cathédrale de Reims, mais à celle

d'Arras. ainsi qu'il est dit d'ailleurs, dans le texte.
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La précision des notices, la perfection des hélio-

gravures font de ce catalogue un précieux instru-

ment do travail en même temps qu'un spécimen

tout ù fait remar(iuai)le de I' <i art du livre » tel

qu'on le pratique à Ciiristiania,
T. r,.

De nederlandsche Musea, 1010, fasc. I (13 pi.

av. S p. do texte ill. — Utrecht, Biegelaar et

Jansen. In-4.

En dehors des grands musées, les collections

publi([ues néerlandaises sont peu connues à l'étran-

ger. Pour remédier à cet état do choses, deux éru-

dits liollandais, MM. ('. Engelen, conservateur

du Stedolijk Muséum à Zutpiieu, et II. P. Goster,

des Archives royales de l.iois-le-Duc, ont entrepris,

avec le concours d'autres savants, directeurs de

musées ou professeurs, tels que MM. Ilohverda,

JuynboU, Van Kerkwijk, W. Martin, S. Muller,

A. Pit et W. Vogelsang, la publication que voici,

où ils se proposent de l'aire connaître, en fidèles

photogravures, les plus belles œuvres des musées
de leurs pays. L'ouvrage parait quatre fois par an,

sous forme do fascicules do 10 ou 12 planches, ac-

compagnées de nojices, et le prix d'abonnement
annuel est de 12 florins.

La première livraison, parue à la \\n de l'an der-

nier, renferme un beau groupe en pierre de Saint
Martin partageant son manteau, et d'autres saints

provenant du tombeau de l'évêque liudolf Van
Diepholt (mort en 1480), du musée d'Utrecht. six

belles peintures japonaises sur soie, du musée de

Leyde ; un Democrlte et un Heraclite, par Hen-
drick ter Bruggen (1" moitié du xvii' siècle), du
musée d'Amsterdam, des porcelaines de La Haye
et des coussins en tapisserie de même origine,

du Musée communal de cette ville; enfin, deux
cassoni florentins du Musée néerlandais d'Ams-
terdam.

Nous annoncerons avec plaisir la suite de celte

utile publication.

Aux quarante-trois volumes dont se composait
la collection si précieuse de son Almanach des
Spectacles, M. Albert Soubies vient d'en ajouter

un qui en est le complément indispensable. C'est

une table des pièces représentées dans les douze
dernières années, et dont le frontispice, une très

jolie eau-forte de Laguillermie, a pour sujet une
scène du Benvenuto Cellini de Berlioz.

NECROLOGIE

Aux listes funéraires de l'an dernier nous avons
encore à ajouter les noms suivants : le violoniste

espagnol Albert Geloso, décédé le 20 février PJIG

à Paris, où il avait fait toute sa carrière; — vers la

même date, à Londres, le compositeur renommé
George Martin, organiste de la cathédrale

Saint-Paul; — Félix de Pachtère, jeune ai'chéo-

logue de valeur, ancien membre de notre Ecole de
Rome, auteur d'un livre excellent, Paria à Vépo-
que gallo-romaine, tué sur le front oriental le

24 septembre; — l'architecte Paul Boissereaut,
professeur au cours municipal de dessin de Ver-
sailles, tué à l'ennemi ;

— au commencement de
décembre, à Dresde, où il était pi'ofesseur à l'Aca-

démie depuis 1876, le peintre d'histoire Ferdi-

nand Pauwels, né à Eckcren, près Anvers, le

13 avril is;50, auteur notamment de peintures
retraeant les primipaux événements de l'iiistoire

d'Ypres, qui décoraient les Halles de cette ville,

aujourd'hui détruites par les Allemands; — vers
le 1" décembre, à Nice, à l'âge de soixante-cinq

ans. M"'" Louise Filliaux-Tiger. membre de la

Société des compositeurs et de la Société interna-

tionationale de musique, vice-présidente de rL'nion
des Femmes professeurs et compositeurs de musi-
que ;

— vers le 24 décembre, à Amiens, à l'agi' de
soixanle-douzo ans, le sculpteur Georges Tatte-
grain, frère du peintre décédé en l'.ll.'); — vers
](• 25 décembre, à Paris, à l'âge de (|uatre-vingt-

liuitans, le peintre Isidore Martin; — enfin, dans
les derniers mois de l'année ; le peinire S. Tor-
rents, décédé à r.annrs â l'âge do suixantedi.x-

sept ans ;
— M"" Nielsine Peterson, scul]ileur,

n(''e à Copenhague, décédée dans celte ville à l'âge

de soixante-cinq ans; — le sculpteur Auguste
Saabye, titulaire de médailles d'or à nos Exposi-
tions universelles de 188!' et de 1900, d(''cédé dans
la même ville à l'âge de quatrevingl-treize ans ;

—
le peintre paysagiste et graveur Isidore Meyers,
né cà Anvers le G février 18;](3, décédé à Bruxelles

;

— le peintre Arthur Kurtz, né on 1860 à Sanet-

Gallen (Styrie), décédé à Baden (Argovie).

Depuis le commencement de 1917 sont morts :

En janvier : le 8, à Paris, notre éminent rédac-

teur en chef Emile Bertaux, né â Fontenay-sous-
Bois (Seine) le 2:1 mai ISCO, dont M. Ch.Diehl retrace

dans le numéro ci-joint de la Gazette la carrière si

bien remplie et les beaux travaux déjà nombreux
dont il avait enrichi l'histoire de l'art ;

— le 1.3, à

Pari?, un autre de nos plus précieux collabora-

teurs, Jean-Maurice Tourneux, né â Paris le

12 jtiillet 1849, officier de la Légion d'honneur, au-

quel nous rendrons prochainement hommage dans
la Gazette, mais dont nous voulons rappeler tout

de suite les innombrables et excellentes études,

trésors d'érudition, consacrées en grande partie à

l'histoire et à l'art du dix-huitième siècle et de
l'i'poque romantique — notamment à La Tour,
Perronneau, Delacroix — qu'il a publiées dans
notre Gazette, et les savants travaux historiques

ou littéraires sur les mêmes époques, entre autres

sur Diderot, Marie-Antoinette, Mérimée, Gérard
de Nerval, et surtout sa Bibliographie de l'iiis-

toire de l'avis pendant la Révolution française,

travail de vingt années, couronné par l'Académie

des Inscriptions ;
— vers le 14, h Berlin, à l'âge de

quatre-vingt-sept ans, le ténor Albert Niemann,
qui créa le rôle de Tannhïeuser à Paris en 1861,

sur la demande de "Wagner, puis interpnHa à

l'Opéra de Berlin la plupart des grands rôles wag-
nériens dont il fut, peut-on dire, l'incarnation

idéale; — le 15, à Vienne (Autriche), le peinti'e

Gotlob
En février : vers le 4, par suite de l'explosion

dans un de nos ports de mer, d'un bateau à bord
duquel il se trouvait, le peintre Michel Cazin,
chevalier de la Légion d'honneur, fils du célèbre

peintre Charles Cazin, membre de la Société Na-
tionale des Beaux-Arts où il avait exposé, outre

des tableaux et des gravures d'un charme délicat,

des ouvrages de céranxique d'un art robuste, titu-

laire d'une mention honorable à l'Exposition Uni-

verselle de 1889; — vers le 7, à l'âge de soixante-

cinq ans, le paysagiste Charles Meissonier, che-

valier de la Légion d'honneur, iils du peintre cé-

lèbre, lui-même aquarelliste distingué, un des
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fondateurs en 1878 de la Société des Aquarellistes

français, titulaire d'une médaille d'or à lExposilion
rniver?elle de 1880 : — vers le 11, le compositeur
Emile Peasard. né en 1843. titulaire du prix de
Rome eu IStV. inspecteur du chant dans les écoles

de Paris, directeur de lensei^'iienient musical à la

maison de la Légion d'honneur, professeur d'har-

monie au Conservatoire, oftlcier de la Légion
d'Iionneur, auteur de plusieurs partitions appré-
ciées : La CiHche cosst^e (représentée à l'Opéra-Co-
mique. 1810 . Le Capitaine Fracasse (Théâtre- Ly-
rique, 187r«). Tabarin (Opéra. 188."i), Les Folies

niiioureiates t Opéra-Comique, 1891K Ma»i'2el(e Ca-
mOin Bouffes, 1898), de motets, de musique de
cliahibre. etc. ;

•= vers le 13, à Marseille, à l'Age

de soixante-huit ans, le peintre Théophile Deca-
nis. né à Marseille, auteur de paysages ]iriivoni;aux

(jui lui avaient valu des médailles (une de "2' classe

en 189".2 au Salon de la Société des Artistes fran-

i;nis, et de peiut-.ires décoratives au buffet do la

fiare de Lyon à Paris ; — le 16, à Paris, le roman-
cier et écrivain Octave Mirbeau, né à Trévièros

(Calvados/ en 18ÔU, qui, on art comme en littéra-

ture, fut un ardent champion des tendances les

plus modernes et soutint de sa plume dès leur

début des artistes comme Ri)diu, Claude Mo-
uet, etc. ;

— le 17, à Paris, à l'âge de quarante-

quatre ans, notre collaborateur Raphaël Pe-
trucci, d'origine belge, esprit extrêmement érudit

et original, devenu un maître dans la connais-

sance de l'art de la Chine et du .Japon sur lequel

il a publié des ouvrages de grande valeur, tels que
La Philosophie de la notttre dans l'art d'Ex-

trême-Orient, lin volume snr Les Peintres chinois

dans la collection des " Grands artistes », une tra-

duction 'sous presse) des Enseignements de la

peivture du Kie-lseti-Yan, et, dans notre Gazette

plusieurs études rtniarquées,dont la dernière a paru
en aoi'it dernier: — vers le 17, à Paris, le célèbre

peintre Carolus-Duran (de son vrai nom Ghar-
les-Émile Durand . né à Lille le 4 juillet 1837,

dont l'éducation artistique se forma, grâce à des

pensions de sa ville natale, d'abord à Paris, puis

en Italie d'où il envoya sa première toile impor-

tante, œuvre extrêmement caractéristique, L'As-

sassine ( aujourd'hui au musée de Lille), puis en

Espagne où Velazquez exerça sur lui une heu-

reuse influence, témoin La Dame au gant '1869j

du musée du Luxembourg, que snWiYeni La Dame
au chien ^musée de Lille) et quantité de portraits

de célébrités de la littérature, de l'art ou de la

politique, parmi lesquels il faut citer celui de

M"* Croizctte, de la Comédie- Française, intitulé

Au bord de la mer, ceux d'Emile de Girardin, de

l'escrimeur Vigeant, de M"« de Pourtalès, de M'"»

la comtesse Vandal (médaille d'honneur en 1879),

de Pasteur, de Français, d'un Yiêiix lithographe

Musée du Luxembourg^, d'autres encore, mais ntal-

heureusonient de plus en plus brillants et superfi-

ciels ; un grand plafond pour le palais du Luxem-
bourg, A là gloire de Marie de Médiats 1877),

des toiles de sujet mythologique, des paysages
et quelques bustes sculptés doivent être ajoutés

à la liste de ces œuvres qui avaient valu.

à

l'artiste toutes les récompenses et toutes les

distinctions : la médaille d'honneur en 1879 ; la

croix de chevalier de la Légion d'honneur en
1872, d'officier en 1878, de commandeur en 1889,

de grand-officier en 1900 : un fauteuil à l'Acadé-

mie des Beaux-Arts en 19<J4 ; la présidence d'hon-

neur de la Société Nationale des Ëêaux-Arts :

enfin, de 1904 à 1913, la direction de l'Académie de
France à Rome.
En mars : le 15, à Paris, dans sa soixaûte-neu-

vième année, le conipositeur de musique Paul
Puget, ancien prix 'île Rome, chevalier de la Lé-
gion d'honneur, auteur d'un ouvrage représenté à

rOpéra-Comique : Beaucoup de bruit pour rien ;

— le 1(3, à Paris, le peintre Adrleri Duthôlt, che-

valier de la Légion d'honneur, né à Amiens le

30 mars 18li7, fils de l'architecte Edmond Duthoit
qui construisit, entre autres, la basilique d'Albert

'Somme , détruite par les obus allemands au cours
de cette guerre: il avait décoré plusieurs cha-
pelles ou églises et participé comme organisateur

et décorateur à toutes les grandes expositions fran-

ai'ses à l'étranger depuis une dizaine d'années; —
vers le 24, au golfe Juan, à l'Age de soixante douze
ans, le céramiste Clément Massier, chevalier de

la Légion d'honneur, inventeur de poteries à re-

liefs métalliques qui furent en vogue il y a une
vingtaine d'années.

JURISPRUDENCE

L .\FF.\IRE DE L HOTEL ASTORI.\

On se souvient qu'un arrêté du Conseil de pré-

fecture de la Seine avait, condamné le propriétaire

de l'hôtel Astoria, avenue des Champs-Elysées, à

démolir les parties hautes de cet immeuble qui

dépassaient les dimensions réglementaires. Un
pourvoi ayant été formé par le propriétaire de

Ihôtel contre cet arrêté, le Conseil d'Etat, statuant

au contentieux, a abordé le 17 février dernier

l'examen de ce pourvoi. Le propriétaire, M. Jel-

linek, qui est Autrichien était représenté par son

administrateur-séquestre.

Le procès-verbal qui avait été dressé et sUr le-

quel la poursuite avait été engagée constatait que

le mur de face dépassait la hauteur maximum
de vingt mètres fixée par le décret du 13 août

IiX)2, et que les constructions dépassaient le ga-

barit réglementaire.

Par un arrêté du 7 février 1912, le Conseil d'Etat

avait ordonné qu'il serait procédé au mesurage des

murs de façade, ainsi que des combles et saillies,

et s'il y avait lieu, à ladétermination précise et dé-

taillée des parties de la construction qui auraient

été établies en violation des règlements. L'arrêt

ajoutait que l'expert devrait déposer son rapport

dans les deux mois de sa désignation, qui a eu lieu

en mars 1912.

L'expert ainsi désigné fut M. Bernier, membre
de llnstitut. Il ne déposa son rapport que le 14 août

1914.

Le 10 août 1915, un séquestre fut nommé aux

biens de M. Jellinek. L'ordonnance du président

du tribunal de la Seinfe habilitant ce séquestre,

M. Desbleuraortiers, à suivre le procès actuel in-

tervint le 7 avril 1916. C'est à la suite de cette

instruction et après désignation d'un avocat d'of-

fice pour le séquestre, que le Conseil d'Etat a

été de nouveau saisi de l'affaire. M' MouUot, ainsi

nommé d'office, se présentait pour le séquestre.

M* Bernier pour l'administration de l'intérieur, et

M' Aubert pour la Ville de Paris.

Le commissaire du gouvernement Corneille a

prononcé des conclusions tendant à la démolition

des parties non autorisées de l'édifice, et notam-

ment à la démolition complète des deux dômes.
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étant entemUi quo, si le propriiJtaire veut les re-

construire, il d"'vra, sauf modification approuvée

par l'administration dans l'intorrt de la perspec-

tive monumentale des abords de l'Etoile, s'en tenir

strictement aux données du plan d'ensomltle qu'il

avait présenté.

Ces conclusions tendaient également à la démo-

molition de la partie des murs verticaux des O et

7' étages qui dépassent le gabarit de construction.

Dans sa séance du 2 mars, le Conseil d'Etut,

sur le rapport de M. Guillaumot, et conformément
aux conclusions du commissaire du gouvernement
Corneille, a rendu son arrêt.

11 a ordonné que les parties de l'hùtel Astoria,

édifiées en violation des dispositions i-églemen-

taires, seront démolies. Il en sera de même, d'après

l'arrêt, de toutes constructions excédant l'autori-

sation préfectorale qui a été donnée le 1*' février

1900, et notammnent des dômes qui n'avaient été

autorisés que sous des conditic^s déterminées,

lesquelles n'ont pas été observées.

La démolition, qui, à raison tant de la ran'fac-

tion cfê la main-d'œuvre que de l'affectation des

bâtiments à un service hospitalier, ne pourrait,

sans inconvénient, recevoir une exécution immé-
diate, devra, d'après l'arrêt, être effectuée dans un
délai de six mois à partir de la cessation des hos-

tilités.

Les autorisations données par l'administralion,

notamment en ce qui concerne les dômes, ne sub-

sistent qu'à la condition que les constructions

soient édifiées conformément aux dispositions qui

seraient ai'rétées l'ar l'administration dans l'in-

térêt de la perspective monumentale.
Faute d'avoir procédé, dans le délai prescrit,

aux démolitions ordonnées, il y sera pourvu aux
frais et risques du sieur Jellinek.

Les frais de la vérification à laquelle il a été

procédé par M. Berjiier sont mis à la charge du
sieur Jellinek,

MOUVEMENT DES ARTS

Collection Paul Garnier

Vente après décès faite à l'Hôtel Drouot, salles 9

et 10, du 18 au -.^3 décembre 1916, par M» H. Man-
ger, suppléant M. H. Baudoin, et MM. Danlos et

Mannheim.

Ftiiences et porcelaines. — 4. Plat rond à om-
bilic, décoré eu bleu avec reflets métalliques :

buste de femme entouré de feuillages. Ancienne
faïence de Deruta : 1.120. — 12. Petit plat, orné en
bleu d'un monogramme timbré d'une couronne,
lambrequin au marli. Au revers, l'inscription :

« Anflb 1724 ». Ancienne faïence de Delft : 530. —
23. Cafetière, décorée de lambrequins en bleu,

culot godronné. Ancienne porcelaine tendre de
Saint-Cloud : 500. — 31. Deux coquetiers, décorés
de lambrequins en bleu. Ancienne porcelaine ten-

dre de Saiut-Cloud : 705.

tcoires. — 37. Pion de damier : au centre de ce

pion, dont la boi'dure se compose d'un ornement
en dent de scie, se dresse un personnage vêtu
d'une tunique, armé d'un bouclier et d'une épée,
combattant contre un homme vêtu de même, mais
à deux tètes; un personnage semblable est étendu
mort à terre. Travail byzantin, x» ou xi" s. : 1.750.

— 89. Plaque rectangulaire en bas-relief: le Christ

crucilié; au pied de la croix, Longin et Stephaton,

et deux saints personnages; à la partie inférieure,

les Saintes Femmes au tombeau ; Itorduri; de feuil-

les. Époque romane : 2.t;U0. — 40. Gra#il dipty-

que : cliaque volet est divis«' en trois registres;

sujets à nombreux personnages sous des arceaux

gothiques trilobés : l'Annonciation avec la Nati-

vité: lAduration des Mages; le Baiser et la Mort
do Judas ; la Crucifixion et la Résurrection:

l'Ascension ; la Pentecôte. France, xiv* s. : 8.000.

— 41. Volet de diptyque : la Vierge debout, por-

tant l'Enfant Jésus, entourée de deux anges cérofé-

rairos, taudis qu'un autre auge volant au-dessus

du groiipj lui pose la couronne sur la tête; la

sccuo est disposée sous une arcade trilobée go-

thique sur laquelle se dressent deux anges lançant

l'encensoir. France, xiv" s. : 5.700. — 45. Coffret

à couvercle orné des figures de saint Jean-Bap-

tiste, saint Christophe, saint Pierre et saint Paul,

debout chacun sous un arceau gothique ;
pourtour

décoré de quadrilobes. France, xiv s. : 6.000. —
46. Valve de boîte à miroir : 1 Attaque du château

d'amour; pourtour orné de quatre basilics. France,

xiv" s. : 5.900. — 47. Valve de boîte à miroir :

scène galante à deux personnages à cheval ; chas-

seur et chasseresse tenant le faucon ; auprès d'eux

un valet de chasse; sujet tiré du roman de Huon
de Bordeaux

\
pourtour orné de quatre basilics.

France, xiv« s. : 6.000. — 48. Valve de boîte à

miroir : scène de chasse tirée du roman de Tris-

tan et Yseidi et composée de deux chasseurs

montés sur des chevaux et tenant des faucons, le

premier embrassant une femme ;
plus haut, au

milieu des branches, un couple galant. France, xiv*

siècle : l.'iSO. — 49. Feuillet de tablette à écrire,

divisé en quatre compartiments à sujets parais-

sant tirés du roman de Ihion de Bordeaux, dis-

posés sous des arceaux gothiques. France, xiv» s. :

2.350.

Émaux. — 53. — Petite plaque ronde en émail

translucide sur argent : Saint (^ôme assis, un en-

fant en prière devant lui ; fond bleu carrelé avec

légende : «S. Côme ->. xv« s. : 1.9U0. — 54. Tripty-

que en émail peint en émaux de couleurs, avec

points d'émail saillants et rehauts de dorure. Sur
la plaque centrale, le Christ est crucifié entre les

deux larrons ; au pied de la croix, la Vierge, les

Saintes Femmes et saint Jean, d'un côté ; de l'au-

tre côté, Joseph d'Arimathie, un autre person-

nage richement vêtu, et une troupe de .soldats; au
fond,, .lérusalem : sur les volets sainte Barbe, et

sainte Catherine debout, se détachant sur une dra-

perie surmontée d'une arcade gothique. Par Nar-
don Pénicaud. Limoges, comm. du xvi° s. Mon-
ture en bois et cuivre : 70.300. — 55. Deux volets

de diptyque en émail peint en émaux de couleurs,

avec points d'émail saillants : la Mise au tombeau
et la Résurrection. Par Nardon Pénicaud. Limo-
ges, comm. du xvi» s. : 19.000. — 50. Grande pla-

que de baiser de paix en émail peint en émaux de

couleurs avec points d'émail saillants : l'Annon-

ciation. Par Nardon Pénicaud. Limoges, comm.
du XVI' s. : 9.000. — 57. Plaque de baiser de paix

en émail peint en émaux de couleurs : l'Adoration

des Mages, composition de six personnages : au
premier plan, l'étable, fond de paysage. Par Mon-
vaeriii. Limoges, comm. du xvi* s. : 8.200. — 58-.

Assiette en émail peint en grisaille : la Vendange,
d'après Etienne Delaulne ; marli à décor de dra-
gons et cartouches: au revers, buste de Néron.
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Par Pierre Reymond. Non signée. Limoges, xvi» s. :

l.OÛO. — 50. Assiette eu émail peint en grisaille

avec tons do chair : scène galante clans un pay-
sage, allégorie du mois d'avril : maili à dragons
et masc^rons : au revers, un large cartouche avec

monogramme et initiales « I. G. ». Par Jean Cour-
tois. Limoges, xvi' s. : 3.100. — (VI. Plaque rec-

tangulaire en émail peint en grisaille avec rehauts
de bleu et de vert : la Vierge assise portant l'En-

lant Jésus; à côté délie, saint Jean-Baptiste ; à la

partie supérieure, deux dauphins alVrontés. Signée
« K.I. P. ". Limoges, xvr s. Montée, en bronze doré

en baiser de paix : 3.300. — dû. Assiette en émail
peint en grisaille avec tons do chair : Allégorie du
mois de septembre : marli à mascarons et drape-
ries. Revers décoré en dorure à rinceaux avec date:

15Ô0. Par Jean III Pénicaud. Limoges, xvr s.:

2.250. — 07. Plaque ronde en émail peint en gri-

saille avec chairs saumonées": Hercule et le Cen-
taure ; auprès d'HercMlo, une figure do lleuve

étendu. Initiales : « L. L. ». Par Léonard Limou-
sin. Limoges, xvf s. : 3.200. — 73. Petite plaque
rectangulaire en émail peint en émaux de couleurs :

IWnnonciation : fond d'architecture avec draiterie.
Italie, XVI' s. : 1.820.

Horloges etpendules. — 75. Horloge do table à
sonnerie en cuivre gravé et doré, en forme de
monument carré, à quatre faces vitrées laissant

apercevoir le mouvement, et surmontées d'arcades
abritant un timbre ; aux angles, des pilastres et

des cariatides ; sur le dessus, caflran horizontal
avec astrolabe. Soubassement à figures. Signa-
ture : « Nicolas Féav à Morcelle » Nicolas Féau,
horloger de Madame Henriette , femme de
Charles I", roi d'Angleterre'). Le moixvement est

orné d'entrelacs gravés. Travail de Marseille,
xvii« s. Décrite par BonnafTé dans la Chronique
des Arts' : 15.100. — 77. Grande horloge de table

en cuivre gravé et doré, en forme de monument à
quatre faces, dont deux munies de cadrans d'ar-

t^ent émaillé de l'école d'Attemstetter David

( f 1591) et deux percées d'arcades laissant voir

le mouvement, décor de fleurs ; couronnement à

coupole et clochetons. Allemagne, xvi* s. : 2.610.
— 79. Horloge de table en cuivre gravé et doré, en
forme de monument à quatre faces, dont deux
percées d'arcades laissant voir le mouvement et

deux présentant les cadrans, ces derniers exécutés
en argent et émaillés, de l'école d'Attemstetter;

décor entrelacs et fruits : au sommet, une scène de
chasse à auji^'ts mobiles, sous une coupole sur-

montée d'une figure d'Actéon. Allemagne, xvi* s. :

7.1.50. — 80. Horloge de table, de forme rectan-

gulaire, en cuivre ciselé, gravé et doré : sur cha-
cune des faces, cadran accompagné de figurines en
relief et entouré d'arabesques; angles décorés de
colonneltes soutenant une frise 'de chevaux et de
chiens : au sommet, dôme à quatre pans, découpé
à jour, avec groupe de trois hommes se donnant
le bras et vêtus à l'antique. Signature : « Me fecit

Magister Mavricivs Behaemb in Vienna. Anno
l.'ôy» : 11.7.50. — 84. Horloge de table rondo en
bronze doré, à cadran horizontal orné de deux
bustes en haut-relief sur fond à entrelacs, avec
petite sphère mobile indiquant le jour et la nuit

;

pourtour à sujet de chasse de style antique en
bas-relief avec cariatides ; dessous à entrelacs ;

poinçon : tête d'horr.me coiffé d'un bonnet avec les

iiiitiales : « G. S. » Milieu du xvi* s. : 7.600. —85.
Horloge de table ronde en bronze ajouré, gravé et

doré, à pourtour présentant les sept planètes

d'après Delaulnc et surmonté d'un don\e portant
le cadran horizontal ; dessous aux armes dos

comtes d'P^vreux. Signé : « Alphonse Gréban >>.

France, seconde moitié du xvi* s. : 3.000. — 86.

Horloge, en forme de livre ouvrant, on bronze
ajouré, gravé et doré, avec cadran solaire et ))Ous-

sole sur l'un des plats, l'autre plat est ajouré pour
laisser passer le son; décor de vases, fruits, rin-

ceaux, etc. ; à l'intérieur, doux figures de femmes
et quatre cadrans. Mouvement à timbres signé :

« Ilans Schnier in Speir».. Travail de S])ire,

2" moitié du xvi" s. : 11.000.— 87. Petite horloge do

table hexagonale on bronze gravé et doré, décorée

sur chaque face d'une ligure allégorique et snr-

n\onlée d'un dôme ajouré entouré debaliistrts:

sur le dessous, la marque <> Blois » ; étui on cuir.

Travail da Blois, 2" moitié dii xvi' s. : 2.100. —
90. Horloge de table rondo en bronze gravé et

doré, à cadran horizontal, avec scène d'Apollon

poursuivant Daphné, pourtour à sujet de chasse.

Dessous à- feuilies et fruits. Signée : « P. Cuper ».

Travail de Blois, eomm. du xvi' s. : 2. .500. — 98.

Horloge de table en bronze doré, composée d'un

disque évidé formant cadran vertical et contenant

en son centre une petite sphère surmontée d'une

figurine; un index mobile indique les heures ; base

ovale; décor de mascai'ons et volutes. Ecrin on

cuir doré. Gomm. du xvii» s. : 4.100. — 102. Hor-
loge de table quadrilatérale en bronze gravé et

doré à décor de personnages, animaux et rinceaux

fleuris'; cadran horizontal relié au corps de l'hor-

loge par une rangée d'arcades. Gomm. du xvii« s. :

3.500. — 106. Pendule en bronze doré, ornée d'un

bas-relief : Char du Soleil, de cariatides, groupe
d'amours, vases de flammes. Signée ; « Gaudron,
à Paris ». Ep. L. XIV : 5.000. — 107. Pendule sur

socle-applique en marqueterie de cuivre et d'écaillé,

ornée de cariatides, statuette de Pienoramée, bas-

relief allégorique, mascarons en bronze. Ep,
L. XIV : 4.600. — 109. Grand cartel en bronze

doré, composé de motifs à rocailles et de guir-

landes de feuilles de chêne. Cadran signé : « Noël
Baltazar, à Paris ». Ep. L. XV : 5.000. — 111.

Pendule en marbre blanc et bronze doré, surmon-
tée d'un vase de fruits et ornée de guirlandes,

cornes d'abondance, entrelacs, etc. Cadran signé:

« Charles Baltazar, à Paris ». Ep. L. XVI .• 5.280.

Montres. — 114. Montre ovale à savonnette en

cuivre gravé et doré. Sur un des couvercles, h'

Christ crucifié; sur l'autre, le Baptême du Christ.

Au revers dos couvercles, armoiries avec date :

1599, et boussole. Fin du xvi* s.: 1.100. — 115.

Monti'e octogone en cristal de i-oche, montée
cuivre : cadran en cuivre gravé et doré à rinceaux

et paysage; le mouvement, apparent, couvert par

un second couvercle, est entouré d'un encadrement
en cuivre gravé et doré à rinceaux et mascarons
et est signé : « Jan Jacobsen Haerlom ». Haarlem,
comm. du xvii' s. : 2.600. — 119. Montre ovale on

cuivre gravé et doré et argent gravé; cadran à

figures, mascarons et rinceaux ; pourtour à dessin

d'animaux et rinceaux ; la cuvette, présentant un
personnage sur fond d'architecture, ofl're à son

revers uu cadran solaire. Mouvement signé :

i< Pasquier Peiras, à Bloys ». Blois, comm. d\\

XVII' s. : 3.600. — 121. Montre ovale en cuivre

doré et argent gravé. Cadran décoré de caria-

tides et mascarons ;
pourtour orné de figures d'en-

fants nus et do rinceaux; mouvement apparent

signé : <> Isaac Forfait, à Sedan ». France, comm.
du XVII' «.: ;!.9(X). — 123. Montra en forme de
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croix, on cristal de roche, niontuo cuivre: cadran

en argent gravé à paysage, placé au milieu d'une

croix en cuivre gravé, présentant une figure de

sainte ]\Iadeleine et des rinceaux, mouvement
signé : « Jean Rousseau ». France, comm. du
xvii'' s. : 2.900. — 12'i. Montre ovale à savonnette

en argent, montée cuivre. Pourtour gravé d'Amours
;(u milieu de rinceaux ; cadran ou cuivre gravé à

ligures d'Amours et rinceaux avec Pyramc et

Thisbé au centre ; cadran solaire et boussole au
revers d'un des couvercles ; mouvement signé :

o Salomon Ghesnon, à Bloys». Blois, comm. du
xvii" s. : 2.1)00. — 126. Montre en cuivre doré et

argent, à pourtour contourné; décor de rinceaux;

sur le cadran gravé, petit paysage; mouvement
signé : « Pierre Cuper, à Blois >>; verres à facettes.

Blois, comm. du xvit* s. : ô.oitO. — 127. Monli'o

ovale à deux couvercles en orémaillé, l'un laissant

apercevoir le mouvement à travers un c;ii)oclion,

l'autre formé par une intaille : Vénus ot Gupidon,

de style antique, d'après ValerioBelli; bordure des

couvercles et pourtour à Heurs, animaux, avec "un

cœur et une bonne foi, personnages, etc.: mouve-
ment signé: «T. Ribar, à Bloys». Comm. du
xvu» s. : 7.800.— 128. Montre ovale à savonnette;

les deux couvercles et le pourtour se composent
d'émaux translucides cloisonnés à jour sur verre,

décor de rinceaux ; cadran en cuivre gravé et

doré à paysage ; mouvement signé : « Garan
deau, à Paris ». Comm. du xvii" s. : 15.100.

— 120. Montre octogone en cristal de roche taillé

à facettes et monté cuivre; cadran en enivre gravé

et doré à paysage; mouvement apparent signé:
" Régnier, àParis ». Gomm.du xvirs. : 2 500.— 131.

Montre ovale à savonnette en argent gravé, moulée
cuivre. Sur l'un des couvercles, sujet biblique;

sur l'autre, composition à personnages ; cadran en

cuivre gravé et doré à personnages et rinceaux
;

mouvement signé : << Noy, Toulon ".(^omm. du xvii'

siècle : 4.100. — 132. Montre ovale à savonnette en
argent gravé, moulée cuivre. Sur le couvercle,

ligure de femme entourée de rinceaux ; cadran en
cuivre gravé à paysage ; mouvement signé : « P.

Combret, à Lyon ». Comm. du xvir s.: 4.600. —
133. Montre octogane à savonnette eu argent gravé

et doré. Sur le premier couvercle, la Mise au tom-
beau. Sur l'autre couvercle, la Résurrection; ca-

dran gravé à sujet saint et rinceau; mouvement
signé: « Barberet, à Paris ». Comm. du xvii" s. :

3.200. — IcG. Montre octogone à savonnette en ai*-

gent gravé, montée en cuivre, décor de ligures de
stylo antique et de rinceaux; cadran en cuivre

gravé; mouvement signé: « Jonnereau, à La Ro-
chelle ». Comm. du xvii" s. : 5.000. — 139. Mon-
tre ovale en cristal de roche, à pourtour ondulé

;

cadran en argent gravé à paysage ; mouvement
apparent, signé: " J. Rousseau ». Comm. du
xvii° s.: 3.700. — 142. Montre à savonnette en
or émaillé en plein ; sur le couvercle, l'Enlève-

ment d'Hélène, et, sur la cuvette, composition de
style antique

; pourtour à petits médaillons ani-

més de personnages; charnière du couvercle et mo-
tif d'attache de la montre enrichis de diamants

;

au revers du couvercle, paysage ; à l'intérieur de
la cuvette, vue des bords de la moi', avec devise :

« Semper idem » ; mouvement signé : « Raillard, à
Paris » : 19.200. — 143. Montre, enferme do livre,

en cuivre gravé et doré, présentant sur chaque
plat une figure mythologique ; cadran en argent
jîravé à paysage ; mouvement signé : « Oswald
Durand fecit ». (Oswald Durand, gardien de la

Compagnie dos horlogers de Londres, en 16i'>) :

3.200— 144. Montre ovale à savonnette à pour-
tour de cuivre ajouré, à décor de rinceaux,
sur le couvercle et le fond en argent gravé, com-
positions à personnages ; cadran en argent gravé à

mascarons, euteuré de ligures ot rinceaux gravés
sur cuivre; au revois du couvercle, cadran solaire;

mouvement signé : << Willow, Fleet Street ». (Wil-
low, gardien de la Compagnie! des horlogers di;

Londres, en 1631. : 2.500. — 149. Montre on or
émaillé on i)loiu; sur la cuvette, le Sanglier de
Galydon

;
i)Ourtour à médaillons, avec signature :

« lluaud le puisné fecit » ; j'iouvemcnl signé :

« Isaac JLisuis, Ilaerlem ». xvii' s. : 3.200. — 152,
Montre on or émaillé en plein; sur la cuvette, le

Triomphe d'Ampliitritis pourtour à petits médail-
lons, avec signautro: « Los doux ]''rèrcs lluaut,

peintres do Son A. E. de B., à Berlin »
; mou-

vement signé : « J. Van Ceule le jeune, ilagae. ».

xvir s. : 4.300.— 154. Montre à savonnotle on or
émaillé ; sur le couvercle, composition allégorique,

et sur la cuvette le .Jugement de Paris; pourtour
à médaillons, avec la sigiiauirc : « Huaud le puisné
fecit »; mouvement signé: « Marc Prevot ».

XVII» s. : 6.60O. — 156. Montre eu or et émail ;

chien et plantes grasses sur la cuvette; cadran si.

gné : « Esticr, à Paris ». Ep. L. XV : 4.800.— 15S.

Montre en orémaillé en plein; sur la cuvette, su-
jet de la Charité romaine ; sur le pourtour, mé-
daillons à paysages et signature : « Les Frères
Jluaud '1

; mouvement signé: « Dav. Vand. Boo-
gard ». XVII s. : 3.400. — 160. Montre en or émaillé
en plein, présentant l'Enlèvement d'Hélène; pour-
tour à petits médaillons de paysages; mouvement
signé: « P. Gharlo, Gopenh ». xvii' s,: 4 500. —
164. Grande montre émaillée; sur le cadran per-
sonnage de style antique dans un paysage; sur la

cuvette : la Sainte Famille; mouvement signé:
« .Jehan Augier, à Paris ». xvii« s. : 4.200. — 166.

Montre en forme de co'ur, en cuivre gravé et doré
et cristal de roche ; cadran en argent émaillé; mou-
vement apparent, signé: « Paulus Bsngg Zugg »,

xvir s. : 2.500. — 170. Montre et châtelaine en
acier, avec applications d'or de couleur et d'argent,

décor de personnages, animaux, ruines, rosa-

ces, etc. ; cadran signé : « Pfenninger, à Zurich ».

Ep. L. XV : 2.800. — 184. Montre en or émaillé eu
plein ; médaillon : le Colin-Maillard, d'après Fra-
gonard, entouré de motifs sur fonds rose et bleu,

alternés ; mouvement signé : « Michau, à Paris ».

Ep. L. XV: 7.700. — 185. Montre en or émaillé
en plein ; sur la cuvette : les Oies du Frère Plu-
lippe ; entourage de motifs à rocailles ; mouve-
ment signé : « Musson, à Paris ». Ep. L. XV :

4.675. — 186. Montre en or émaillé en plein; sur
la cuvette: groupe de personnages de la Comédie
italienne; mouvement signé : « Julien Le Roy, à
Paris ». Ep. L. XV : 4.500. — 187. Montre en or,

à cuvette émaillée, présentant un vase en ileurs,

d'après Van Dael; mouvement signé: « Dufalga, à
Genève ». Ep. L. XV : 3 805. — 204. Montre à ré-

pétition en or émaillé gris perle, avec rosace
émaillée vert au conlre. Bélièro, lunette et ai-

guilles enrichies de pierreries. Ep. L. XVI : 4.050.

Orfèvrerie. — 212. Bougeoir on argent avec ar-

moiries : poignée ornée d'un mascaron. France,

ép. L. XIV : 1.405. — 215. Boito à épices en ar-

gent, ornée de deux écussons armoiries gravés,

Frrnce, xviii= S.2.ÛU5. — 223. Deux flambeaux ou
argent, à tigis balustres ornées de cordons de se-

quins. et d'agrafes à rocailles ; bases rondes à can-
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nelures obliques avec bordure? feslonnées déco-

rées d'une rangée d'oves et d'armoiries. Poinçons

dEloi Bricbard. sous-fermier des droits de mar-

que, année 1761-G2. Vieux-Paris, ép. L. XV: iî.ôST).

Objets divers. — 232. Uraudo miniature prove-

nant duu manuscrit frani^ais. repiésenlant une

-^oénc de chasse ;i nombreux personnages ; enca-

drements de rinceaux, fleurs et animaux avec ar-

moiries. Ep. Louis Xll : 5.0 >0.

Cuirs. — Tii. G:>lïret revêtu de cuir noir gaufré :

buste de saint Paul, chimères et rinceaux. Italie.

xvr s. : 820.

Miniatures indo-pcrsaïu^s. — 278. Miniature

représentant un personnage barbu debout, de prolil.

auréole sur la tète, tenant une épée de la main

droite et richement vêtu; encadrement à trois jier-

sonnages et deux anges, avec oiseaux au milieu de

l>rancheslleurios. Proviendrait du recueil fait pour

le su tan Akbar au xvir s.): 3.800 . — 270. Feuille

présentant des inscriptions encadrées d'animaux

et de Heurs. Proviendrait du même recueil :

2.5l>5. — 2S<i. Miniature représentant deux per-

sonnages barJ)us debout dans la campagne ; enca-

drement d'araliesques. Proviendrait du même re-

cueil : 2. SOC.

Cuirrcs orientaiu: et européens. — 284. Boîte

octogone avec couvercle en bronze gi avé et da-

masquiné d'argent, à décorde médaillons contenant

dis personnages sur fond d'arabesques. Ancien

travail de Mossoul : 2.8<>0. — 287. Ecritoire de

forme allongée, en cuivre gravé et damasquiné
d'or et d'argent. :i surface couverte de petits per-

sonnages et oiseaux affrontés au milieu d'entre-

lacs. Ancien travail de Mossoul : 4.900. — 312. Pe-

tite boite cylindrique avec couvercle en cuivre

gravé et damasquiné d'argent, à décor d'animaux
et aral)esques. Ancien travail persan : 4.05(3. —
316. Petit vase ;i facettes en cuivre damasquiné
d'or et d'argent, décoré de deux groupes de pei'-

sonnages alternant avec des bouquets de fleurs et

dis entrelacs; entre ces zones, l'inscription: « A
noti'e niaitre le sultan Orkhan, année 7;tO » (1330i.

Ancien travail oriental : 2.(.i00.

Bromes. — o3<i. Cofi'ret rectangulaire en bronze

patiné : sur le couvercle, masque de Méduse au
centre d'une couronne accostée de deux Amours

;

sur les faces antérieure et postérieure, ai'mes des

Orsini au milieu de cornes d'abondance soutenues

par deux centaures ; sur les côtés, masque de Mé-
duse. Ecole de Padoue. fin du xv s. : 2.400. —
349. Groupe en bronze à patine brune : Pietà. Flo-

rence, XVI* s. : 6.50<j. — 366. Statuette et groupe
en bronze à patine brune, provenant de chenets :

le dieu Mars debout armé d'un glaive et d'un bou-
clier, et Vénus tenant la pomme, accompagnée
de l'Amour. Travail vénitien, comm. du xyu- s. :

7.100.-0*70. Deux candélabres, i\ trois lumières,

on forme de vase de fleurs enguirlandé. Marbre
blanc et bronze doré. Ép. L. XVI : 6.500.

Bois sculptés. — 412. Groupe en bois sculpté :

la Vierge debout, un voile sur la tête, couronnée,
portant l'Enfant Jésus qui tient le Saint Esprit.

France, xiv» s. Socle en bois sculpté, à décor de
têtes variées, du comm. du xvi' s. : 18.500. — 414.

Haut-relief en bois sculpté : la Descente de croix,

Cûiupû^ition de sept personnages. Flandres, fin du
XV* s. 4.000. — 417. Statuette en bois sculpté ;

Sainte Catherine, debout, tenant un livre ouvert
et une épée, et terrassant la fausse Philosophie

sous les traits de l'empereur Maximin II. École
de Cologne, comm. du xvi' s. : 8.000. — 418. Deux
statuettes en bois sculpté : Bergers, provenant
d'une " Adoration des bergers ». Poinçon formé
d'une main. Anvers, comm. du xvr s. : 3.700.

Pierres et marbres, terres cuites.— 425. Groupe
marbre blanc : la Vierge debout, retenant de la

main droite les plis de son vêlement et portant de

la gauche l'Enfant Jésus. France, xiv* s. Socle en
marbre blanc du xv s. : 20.180. — 429. Bas-relief

eu marbre blanc : Diane nue, étendue, un cerf

auprès d'elle; plus loin, un chien couché, xvi« s.

Encadré : 2.800.

Sièges et rueiibles. — 488. Table rectangulaire ;'i

allonges en marqueterie de bois de couleur, à cein-

ture ornée de rinct aux et piètement à arcades et

colonnottes sur patins à volutes. Midi de la France,

XVI* s. : 2.905. — 439. Dressoir en bois sculpté à

deux portes, deux tiroirs et sur base à fond plein :

sur les portes, des trophées d'armes; trois caria-

tides complètent la décoration de la farade; deux
montants à figures chimériques supjtortent le

meuble. France, xvi* s. : 4.008. — 'l'iO. Meuble à

deux corps en noyer sculpté, fermant à un seul

vantail. Sur la base moulurée, aicadc en plein

cintre flanquée de grosses colonnes cannelées et

surmontée d'un entableniont sculpté avec tiroir. Le
corps supérieur est accosté de deux eolonnettes en

baluslre, au milieu du portail, mascaron entouré

de feuillages Lyon, xvi* s. : 14.000. — 443. Menbl^
en bois sculpté, composé d'un cabinet à accrocher,

attribué à Hugues Sambin, à deux portes ornées

de cartouches et mascarons, avec cariatide au
centre. Travail bourguignon, x\i' s. : 5«200. — 444.

Fauteuil en forme d'X en marqueterie de bois de

couleur, à décor de l'angées de petites feuilles.

Italie, XVI* s., couvert de velours rouge: 2.000. —
447. Fauteuil en bois sculpté, rehaussé de dorures,

entièrement décoré de branchages et rinceaux
;

))ras supportés par des cariatides do femmes
;

pieds carrés reliés par des traverses; dossier

surmonté de deux vases en bronze doré ; dossier et

£iège recouverts de velours rouge. Italie, xvi' s. :

5.400. — 449. Dressoir en bois sculpté, à deux
portes et deux tiroirs et sur base à deux balustres

et fond plein : les balustres ornés de mascarons
et draperies ; les tiroirs de godrons, et les portes,

da chimères, la larade présentant en outre trois

pilastres feuillages. Lyon, secondemoitiéduxvi's. :

4.U25. — 451. Corps inférieur de meuble on bois

sculpté, contenant un tiroir, placé au-dessus de

trois arceaux, décor de génies ailés, aigles, nym-
phes, etc. Inscrustations de marbres de couleur.

École de Jean Goujon. France, milieu du xvi« s.

(sert de support à une vitrine : 5.5U0. — 452. Meu-
ble à deux corps, en bois sculpté, avec incrur?ta-

tions de marbres de couleur
;

quatre portes pré-

sentent les figures allégoriques des Saisons: tiroir

mascaron ; à la partie supérieure, deux figures de

Sources; aux angles du corps supérieur, colon-

nettes; sur les côtés du corps inférieur, chimères

et cygnes. Ecole de Jean Goujon. France, milieu

du XVI* s. Fronton découpé, avec figurine de Per-

sée en bronze, d'après Benvenuto Gellini : 9.000. —
461. Table de dame à un tiroir, de forme oblon-

gue, en marqueterie de bois de couleur à fleurs
;

pieds cambrés. Signée : « A. Jeanne ». Ep.
L. XV: 5.125. — 462. Secrétaire, à abattant,

portes et tiroir, en marqueterie de bois de cou-

leurs à fleurs. Signé: <> Wattelin ». Dessus de

marbre. Fm de l'ép. L. XV. : 16.700. — 463. Corn-
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mode, à deux tiroirs, eu marqueterie de buis de

couleur à vases de fleurs et oiseaux ; chutes, poi-

gnées, sabots et cul-dc-lampe eu bronze ; dessus

de marbre brèche dAlep. Ep. L. XV: 9.250. —
-464. Table de nuit en marqueterie de bois do cou-

leur ;i Heurs ; elle ferme à deux portes et contient

un casier, une tablette mubile et un firoir latéral
;

dessus de marbre brèclied'Alep. Ep. L. XV : 4.800.

— iOô. Table de dame en bois de violette,' de

fonne oblongue; dessus à abattant; tiroir latéral,

tablette d'entrejambes. Ep. L. XV : 2,800. — 407.

Chillonnier, à cinq tiroirs, en acajou, à décor de

lilels de bois noir; dessus de marbre. Ep. L. XVI :

3.150. — -408. Quatre chaises à dossier-médaillon

en bois sculpté à entivlacs. Ep. L. XVI ; elles ont

été recouvertes de lampas à fond bleu clair: 1.900.

— 469. Armoire en bois de rose, à une porte Dessus
de marbre. Ep. L. XVI : Ô.300. — 470. Lit eu bois

sculpté, à décor de rinceaux en relief peints blanc

sur fond bleu. Ep. L. XVI. Recouvert en tuile de
Jouy : 5.200.

Étoffes, tapisseries. — 477. Panneau en velours

ciselé, tissé d'argent doré, à grandes palmes sur

fond rouge. Ancien travail d'Asie Mineure: 1.400.

— 485. Bandeau en tapisserie au point, présentant

de nombreux personnages se livrant à diverses

occupations dans la campagne; au fond, des habi-

tations. France, ép. Henri IV : 6.600. — 48G. Frag-

ment de tapisserie rectangulaire : Souverain à

qui deux femmes richement vêtues offrent un ta-

bleau le l'cprésentant : la scène se passe daus une
chambre, en présence de trois autres personnages;

au fond, une baie laissant voir la campagne. A la

partie inférieure, bordure de feuilles. Ep. L. XII :

30.000. — 489. Fragment de tapisserie rectangu-

laire : Vénus et Adonis, fond de paysage avec châ-

teau. Flandres, xviii' s. : 4.850.

Plaquettes. — 504. Plaquette ronde en bronze

patiné : Méléagre. Par Melioli. Fin du xv« s. : 1.850.

— 518. Plaquette ronde en bronze patiné : David
vainqueur de Goliath. Bord mouluré. Par Mo-
derne. Fin du XV' s. : 1.300. — 521. Plaquette rec-

tangulaire en bronze patiné : la Vierge, l'Enfant

Jésus et plusieurs saints. Par Moderne : 900. —
524. Plaquette rectangulaire en bronze patiné : la

Flagellation ; la scène se passe dans un édifice à

deux nefs. Par Moderno : 1.280. — 581. Plaquette

ronde en bronze patiné : la chute do Phaéton. Bor-

dure moulurée. Par Moderno : 1.480. — 532. Pla-

quette ronde en bronze patiné : Hercule, enfant,

étouffant deux serpents. Par Moderno : 1.700. —
536. Plaquette rectangulaire en bronze patiné :

Hercule et l'Hydre de Lerne. Par Moderno : 2.350.

— 537. Plaquette rectangulaire en bronze patiné :

Hercule et le lion deNémée. Par Moderno: 1.300.

— 545. Grande plaquette rectangulaire en très

haut relief en bronze patiné : la Mise au tombeau.
Par Andréa Briosco, dit II Riccio : 7.050. — 546.

Grande plaquette rectangulaire en bronze : la Mise
au tumJ)eau. Par Andréa Briosco : 2.550. — 547.

Plaquette rectangulaire en bronze doré : le Triom-
phe" d'un héros. Par Andréa Briosco: 1.051. —
549. Plaquette rectangulaire en bronze patiné :

Combat à la porte d'une ville. Au revers, le mono-
gramme « R. ». Par Andréa Briosco: 3.650. —557.
Plaquette carrée en bronze doré : le Baptême du
Christ. Epreuve de l'une des plaques de la cassette

de Clément VII. Par Valerio Belli : 801. — 575.
Plaquette rectangulaire en bronze patiné : la Vierge
et l'Enfant .Jésus. A di'oite et à gauche, deux can-
délabres. Ec. de Padoue, lin du xv s. : 1.001. —

593. Plaquette oblongue ou bronze dore : Auge,
debout sur les nuages, vêtu dune longue tuniqu»
flottante et soufflant dans uue trompette. France,
xvi- s. : 1.0<il.

Médailles. — G{)i\. — Médaille en bronze patiné :

"Isoto Ariminensi forma et virtvte Ilaliae decori ».

Au revers : « Opus Malhei de Pastis V.
MCCCGXLVI ». Buste à droite d'Isote, en corsage
montant et plissé, avec voile sur la tête. Au re-
vers, un éléphant. Par Matteo de' Pasti. : 700. —
62»!. M.'daille en bronze doré : Portrait de Chris-
tine de France, duchesse de Savoie, en buste, de
profil à droite. Légende : « Christia a Francia
dvcissa SaJ) Reg. Cy ». Revers : diamant serré
par des griffes; « Plus de fermeté que d'éclat».
Par ti. Dupré. Signée et datée : 1635 : 4()0.

Tableaux. — 630. Deux ligures de saintes nim-
bées, l'une tenant un poignard ; fond doré. Pein-
tures sur panneau, dans un mémo cadre. Ecole
florentine, (comm. du xv" s.) : 4.100.

Dessins.— 634. Borel (A.). L'Arrivée à la foire;
5.007.— 635. Dumonstier (?). Portrait d'une jeune
dame de qualité. Aux crayons de couleurs : 2.580,

Gravures encadrées.— 640. Debucourt (L.P-h.).
Lo Menuet de la mariée: La Noce au château.
Eprouves eu couleurs fremargées et les titres re-

faits) : 3.000.-641. Debucourt (L.-Ph. ). Annette
et Lubin. Epreuve imprimée en couleurs, tirée

avant que la mention « 13 juin 1789 », tracéeà la

pointe, à droite, au-dessous du trait carré, ait été
elVacée: 3.000. — 643. Isabey (D'après). Madame
Dugazon, de la Comédie italienne, par Monsaldy.
Epreuve imprimée eu couleurs: l.OGO. — 649.
Taunay (D'après). La Foire de village : La Noce
de village; La Rixe; Le Tambourin. Suite de
quatre pièces gravées par Descourtis. Epreuves
impi-imées en couleurs; les marges inférieures
coupées au-dessous des titres : O.OÙO.

Produit total : 1.047. .501 francs.

Objets d'art et d ameublement, tableaux,
faïences, porcelaines, sculptures, m«ubles,

tapisseries anciennes, etc.

Vente faite à l'Hùtel Drouot, salle n" 1, le 27 fé-

vrier, par M» Dubourg et MM.Paulmc et Lasquin,

Pastel. - 10. La Tour (M.-Q. de). Portrait de
l'abbé Réglet. Pestel : 8.200.

Faïences. — 45. Deux coqs en ancienne fa'ience

de Delft, ^décorés en couleurs : 4.555. — 48. Plat en
ancienne faïence de Delft décoré en camaïeu bleu
de huit ligures ; marli a fond bleu chargé de fleurs.

Pièce rare: 1.755. — 49. Deux assiettes à bord
contourné, en ancienne faïence de Delft, à décor
bleu, faites en 1711 pour l'empereur Charles VI,
dont elles portent les armoiries avec quatre mé-
daillons commémoratifs. Marque" Lewvs futuor» :

1.405.

Objets d'art et hieubles. — 82. Deux coupes en
bronze ciselé sur un socle triangulaire à frise

d'Amours musiciens, signées « Thomiro, à Pa-
ris » : 2.240.— 98. Meuble d'entre deux en forme
de commode, en marqueterie de bois de placage;

dessus marbre. Ep. Régence : 5.900.

Tapisseries. — 123. Tapisserie de Bruxelles à

nombreux personnages, bordure à arabesques,

médaillons, animaux, etc. xvi» s,: 20.600. — 124.

Tapisserie de Bruxelles, à sujet tiré de l'histoirs
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de Troie : combat singulim- ou présouoc do guer-

riers. Large borduie à riuceaux feuillages à fleurs

et médaillous à personuages. Atelier de Bernaerl

vau Brustom : Itî.ôOO.

Succession de M"' veuve Georges Duplessis

Veute d'estampes, dessius, tableaux, oljits d'art

et dauieublemeut anciens, faite à IHôlol Drouot,

salle G, le 10 mars, par M» A. de Cagny, ot MM.
l'anime, Lasquiu et G. Kapilly.

Des^iins anciens et modernes. — 'JG. lOcolo fran-

çaise, lin du xviu* siècle. L'Atolier du graveur

Bervic : l.GIO. — '61. Delacroix ^E.). Lion tenant

nu liivre entre ses gritlos, aquarelle: 2.000. — '&2.

Dumoustier. Portrait du lils de larlisle, dessin au

crayon : 3.000. — ;>5. tlavarui. " Los mystiques !

les stviistes '.. .» dessin à la plume et lavis d'aqua-

relle 1) : 2.010.

Ingres.— yô.Purtrait deCarislie,dfSsin au crayon:

T.oJO. — 30). Portrait de liaull)ourl, dessin au
crayon : 5.200. — SI. Portrait de M. ciouin. dessin

au crayon: 1.550. — 38. Francesca di Kiraiui et

Paolo Malatesta, dessiu à la plume et au lavis :

2.020. — 3!'. i;tude iliiomme, dessiu au crayon :

1.400. — 40. Etude d'homme, dessin au cravou :

1.G20.

4'i. Prudliou. Etude de femme, petit dessin au
Irait : 2.0<X). — 45. Pujos. Portraits de Wille père,

Wille le fils et de Marie-Louise Deforge. femme
de Wille, trois dessins au crayon : 2.000. — 46.

Baffet. Album factice renfermant cent-cinquaute

dessins au crayon, à la plume, au lavis et à

l'aquarelle : G.OéO.

Tahleoux anciens. — 'il. Gbampaigne ^attribué

à Philippe de). Portrait présumé de Corneille :

21.500. — 48. Miarevelt. Porti-ait d'une dame do

qualité : G.;520. — 49. Bubens atelier de P.P.).

Portrait de femme : 12 OOO. — 50. Teniers lo jeune

D.). Singe jouant aux cartes : 3.330.

Faïences. — .56. Paire de vases cache-pots, en

ancienne faïence de Strasbourg : 2.G50.

Sculpture. — 100. Iloudon. Buste de l'une des

filles de l'artiste, plâtre ijlaliné : 50.000.

Pendules cl bronzes d'ameiiblemcnt. — 113.

Pendule en bronze ciselé et doré, cadran marqué
« W. Blakey, à Paris ». Ep. L. XV : 8.500. — 114.

Pendule en bronze ciselé, patine et duré, cadran
marqué >- Le Paute. liger du Boi, à Paris ». xviii"

siècle : 10.310. — 115. Deux paires de bras, appli-

ques en bronze ciselé et doré. Ep. L. XVI: 9.400.

— 116. Paire de chenets en bronze ciselé et doré.

Ep. L. XVI : 1.520.

Vases montés en bronze. — 120. Paire de poti-

tiches couvertes, de forme balustre en ancienne
porcelaine de Chine, émaillées Ideu, ornées d'une

ancienne monture en bronze ciselé et doré. Ep.
L. XVI: 6.700. — 121. Vase ovoïde en ancienne
porcelaine de Chine éniaillée bleu, bronze ciselé et

doré. Ep. L. XVI : 8.0<X).

Meubles et sièges. — 122. <Juatrc chaises à haut

1> V. reprod. dans la Gazette des Jieaux-Arts.

Ih'iô. t. II, p. 21'J.

dossier on bois, garnies de velours orné do mé-
daillons en ancienne tapisserie au point, xvir" siè-

cle : 1.520. — 123. Bureau plat, on marqueterie de

bois et garni de bronzes (on luauvais état). Ep.
L. XV : 5.220. — 124. Secrétaire en bois de rose,

orné de bronzes ciselés ot dorés, bronzes d'angle

se retournant en volutes, dessus de marbre rouge,

xviu" s. : 55.100. — 125. Meuble d'eutro-deux,

à hauteur d'appui, eu marqueterie de bois d'obène,

d'écaillé, de cuivre, délain, etc., décoré de bronzes

ciselés et dorés, dessus de marbre, xviii's. : 15.000.

Produit total : 272.525 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

KXrc)Sl'nON¥ NuU VKl.l.KS

Paris

Exposition d'art décoratif moderne, 03, avenue
des Champs Elyséos, jusqu'au 31 mars.

Exposition de peintures et dessins de M. P.
Jouve, galerie llaussmann, S'J, rue La Boètie,

jusqu'au 31 mars.

Exposition de tableaux de M. 'Van Dongen, ga-

lerie d'Antin, 109, faubourg Saint-IIouoré, jusqu'au

31 mars.

Expositiuu do tableaux de MM. Aman-Jean,
A. Besnard, Ch. Cottet, A Dauchez, H. Le
Sidaner, M. Lobre, Henri Martin. René Mé-
nard, R.-X. Prinet, J.F. Raffaëlli , Lucien
Simon ot do sculptures de M. Rodin. galerie (ieor-

ges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au 31 mars.

Exposition de tableaux de M. Rupert C.-'W.

Bunny, galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jus-

qu'au 31 mars.

Ex])Ositiou daquardlos et dessins de guerre de

M. A. Dunoyer de Segonzac, galerie Marseille,

16, rue de Soine, juscju'au 31 mars.

Exposition de croquis de guerre de M. Georges
'Victor-Hugo, au Musée des Arts décoratifs (pa-

villon de Marsan), jusqu'au l" avril.

Exposition du 3"^ Concours d'art liturgique,

au même musée, jusqu'au l" avril.

Exposition de l'œuvx'o de guerre de M. Steinlen,

galerie La Boélie, 64, rue La Boëtic, jusqu'au l"
avril.

Exposition de tableaux de M. Valdo Barbey,
galerie Druet, 20, rue lioyale, jusqu'au 14 avril.

Exposition de peinture et sculpture, au Cercle

artistique et littéraire, 7, rue Volnoy, jusqu'au

15 avril.

Exposilion de tissus imprimés ot do livres

illustrés depuis la guerre, au Musée des Arts

décoratifs, du 12 avril au 6 mai.

Exposition des artistes envoyés en mission
aux armées, au Musée du Luxembourg.

Provi)ice

Roohefort sur-Mer : Exposition des Boaux-
ArtH, au prolit d'œuvros de guerre.

L'Adininisirateur-Géranl: Cii. Pkjit.

Paria — Imprimerie de la Presse, 16, rue du Croissant — V. simart, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

E ministre des Finances vient de

proposer d'établir, parmi les taxes

nouvelles, un droit d'entrée dans

les musées. C'est là un très ancien

projet dont la Chronique a parlé bien souvent

lors des discussions budgétaires etdontelle n'a

cessé de souhaiter la réalisation. La Ville de

Paris s'était décidée à instituer une taxe; les

Musées nationaux, seuls, continuaient d'être

absolument gratuits. La mesure prise par le

gouvernement donne satisfaction à des vœux
dès longtemps formulés et trouvera une
opinion publique toute prête à l'approuver.

Il reste cependant, pour que la détermina-

tion du ministre soit tout à fait heureuse,

plusieurs dispositions à préciser. Lorsque les

partisans du droit d'entrée dans les musées
réclamaient l'établissement d'une taxe, ils

pensaient surtout, ils pensaient uniquement
à enrichir la caisse des musées et à donner à

nos grandes galeries nationales un supplé-

ment de ressources destinées à des acquisi-

tions. Le ministre des Finances aujourd'hui

songe non pas à la caisse des Musées, mais
au budget général. Des circonstances dont

tout le monde connaît et comprend la nature

rendent cette préoccupation légitime. Mais ne

serait-il pas juste et possible de faire pro-

fiter dès maintenant dans une certaine mesure
la caisse des Musées nationaux, qui jouit do la

personnalité civile, d'une partie des recettes ?

Que le budget ait besoin de bénéficier aujour-
d'hui de la plus grande part de ce que pro-

duira le droit d'entrée, il faut bien l'admet-

tre. Mais il est utile que le droit de la caisse

des Musées soit reconnu par la loi et donne,
si modeste soit-il, un résultat pratique qui

devra être plus considérable dans l'avenir.

Une autre modification au projet gouverne-
mental est désirable. Le droit est fixé à un
franc, sauf le dimanche, où l'entrée coûterait

cinquante centimes le matin et serait gratuite

l'après midi. Celte dcmi-inesurc [)Our le di-

manche est insuffisante. Il convient de laisser

durant la journée entière nos grands musées
largement ouverts au public, même si cette

concession doit être compensée par l'élévation

du droit un jour spécial de la semaine. A
notre époque si soucieuse de faciliter au
peuple les moyens d'instruction et d'éduca-
tion et de répandre la connaissance des belles

(L'uvres traditionnelles qui composent notre

culture, songeons à ceux qui travaillent et

qui ont un seul jour de repos et de loisir.

Dans le même ordre d'idées, ne pourrait-on
pas faciliter, même en semaine, l'accès du
musée aux jeunes gens et à leurs parents, en
délivrant à ceux qui en feraient la demande
des cartes de famille ? Il est à souhaiter que
le Parlement décide ces modifications, qui ne
nuiront pas au budget, et qui achèveront de
rendre une mesure longtemps attendue très

utile à la fois à l'Etat, qui a besoin d'argent,

aux musées, qui doivent sans cesse s'orner

et s'accroître, et au public, pour qui les mu-
sées existent.

NOUVELLES

*** Par arrêté en date du 17 mars 1917,
M. Appel, doyen de la Faculté des Sciences,
a été nommé membre du Conseil supérieur
de l'enseignement des Beaux-Arts, en roni-
plaeement de M. Darboux, décédé.

*** Par décret en date du 1.") avril 1017,
rendu sur la proposition du ministre de
rinstruction publique et des lîeaux-Arts, M.
Lintilhac, sénateur, a été nommé metnlireda
Conseil des Musées nationaux, en remplace-
ment de M. Baudin.

*** Par décret du Président de la Jlépubli-
que en date du 4 avril 1917, rendu sur le rap-
port du ministre de l'Instruction publique et

des Beaux-Arts, M. Mortet (Paul-Louis-
Charles), conservateur à la bibliothèque
Sainte-Geneviève, a été nommé administra-
teur de cet établissement, en remplacement
de M. Kohler, décédé.

^
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*** Le li mai dernier, M. Dalimier. sous-

secrétaire d'Etat des Beaux-Arts, a inauguré
à la Manufacture nationale des <lobelins le

nouveau musée, récemment achevé. On y a

groupé six tapisseries llamamles d'après Té-
niers: La Ferme, La Marchande de poissons,

La Marchande de Icijumcs, Le Retour de la

pi'che, Le Retour de la moisson, La Kermesse ;

deux tapisseries d'après Le Brun : Le Por-
trait de Colbcrt et L'Automne; un ConduU
d'animaux d'après Desportes : puis des tapis-

series d'après des cartons d'artistes moder-
nes : La Bretagne, triptyque d'après INLRaf-
faèlli, La Réception du duc de Berry à Bour-
ges, d'après M. C<irmon.
On y a déposé également les belles tapis-

series sauvées de la cathédrale et de l'église

Saint -Romy de Reims ; deux pièces provenant
de La i;haise-Dieu et La Cènr d'après Jouvc-
nct, appartenant à l'église de Viviers, récom-
ment réparées par la Manufacture.

*** L'Etat a acquis pour le musée du
Luxembourg, à l'exposition du peintre Le-
mordant dont nous parlons plus loin, la ma-
quette de son plafond pour le théâtre de
Rennes.

*** Le dimanche '20 mai a été inauguré à

Paris, devant le Collège de France, un monu-
ment à la mémoire du chimiste Marcelin Ber-
thelot, œuvre du sculpteur R. de Saint-Mar-
ceaux.
Le "25 mai a été également inauguré à

Paris, sur le monument de Garibaldi, boule-
vard du même nom, un médaillon de Bruno
et Constant Garibaldi, morts pour la France
au cours de cette guerre, œuvre du sculpteur
Cochi.

*** Par décret en ilate du juin a été dé-

clarée d'utilité publique l'acquisition par
l'Etat de l'ancienne chapelle Sainl-Jean-de-
Moutiers à Arles (Bouches-du-Rhône), classée

p.armi les monuments historiques.

*** Des décrets récents ont classé parmi
les monuments historiques les ruines du châ-
teau de Montcavrel (Pas-de-Calais,) les rem-
parts de Boulogne-sur-Mer, et la croix du
cimetière deVanlay (Aube), datant du milieu
du xvr siècle.

La Commission départementale des sites

du Pas-de-Calais a émis des votix pour que
fussent classés également les ruines du châ-
teau de Pressies, les jardins de la Cocherie
dessinés par Le Xôtie, les tilleuls de la place
de Borny, les maisons de la Censé et du Ilire.

De son côté, la Commission des sites de la

Seine-Inférieure .s'est prononcée pour le clas-
sement des arbres de l'île de Bronilly et des
cimetières attenant aux églises et désaffectés,

puis a émis des vœux en faveur du relève-
mont de la pierre de Montigny, de la restau-
ration de la fontaine du Gros- Horloge et du
méridien du jardin de l'Hôtel de ville à

Rouen. Enfin, elle aiecommandé aux maires
des communes où s'élèvent des constructions
industrialles de se préoccuper, dans leurs
enquêtes préliminaires, non seulement de la

salubrité publique, mais aussi dos atteintes

possibles à la beauté ou au caractère pitto-

resque des sites.

*** Le :20 juin dernier, à l'occasion du 81'=

anniversaire de naissance de M. Léon Don-
nât, directeur de l'Ecole Nationale des Beaux-
Arts, une cérémonie tout intime a groupé en
cette l'école M. Dalimier, sous-secrétaire
d'Etat des Beaux-Aris, avec les professeurs
de l'Ecole, les membres do l'Académie des
Bt^aux-Arts, le directeur et les conservateurs
des INIusées nationaux et les membres du
Conseil des Musées, dont M. Bonnat est le

président depuis sa fondation, pour fêter cet

anniversaire et apporter à l'artiste dont la

verte vieillesse s'est dépensée avec activité

depuis la guerre en faveur des oeuvres de
solidarité artistique, leurs félicitations et

l'hommage de leur reconnaissance.

*** L'Association amicale des anciens Flé-
chois a offert au Prytanée militaire de La
Flèche un buste du général Galliéni, œuvre
du sculpteur Maillart.

*** A l'occasion de la manifestation en
l'honneur des Etats-Unis qui a eu lieu à Paris
le :22 avril, une médaille représentant l'aigle

américaine protégeant la Liberté éclairant le

monde (reproduciion de la statue de Bar-
tholdi) a étéremise à l'ambassade'ur des Etats-

Unis pour être offerte au président de son
pays.

**.« Une plaquette reproduisant le Chant
du Départ de Rude a été oll'erte par le Comité
des engagés volontaires hollandais au prési-

dent du Syndicat delà presse parisienne pour
la vente organisée au profit des « Eprouvés
de la* Guerre ».

Une autre plaquette, oeuvre du sculpteur
Charles Breton, a été offerte par les élèves

d'Adolphe Rouleau à leur maître d'armes en
commémoration de la mort glorieuse de son
fils Robert Rouleau.

*** Le dimanche 20 mai a été posée à Pon-
toise, sur la façade d'une maison située à

l'angle de la rue de Rouen et de la place

Notre-Dame, une plaque de marbre portant
celte inscription :

Dans cette maison est né
Pierre-François-Léonard Fontaine
Architecte, membre de L'Institut

1762-1853

*** Dons et legs.

]\P"'' lîomaine Brooks, l'artiste améri-
caine qui donna Fan dernier au musée du
Luxembourg le portrait, peint par elle-même,
du ))Oètc Gabriel d'Annunzio, vient de verser

entre les mains de M. Dalimier, sous-secré-

taire d'Etat des Beaux-Arts, une somme de
lUO.OOO francs dont le revenu sera affecté,

pendant la guerre, au secours des artistes

éprouvés. Après la guerre, ce revenu servi-

rait à constituer un prix à l'artiste ayant
exécuté dans l'année l'ouvrage le plus méri-

tant, et, par un sentiment de touchante déli-

catesse, ce prix porterait non point le nom de

sa fondatrice, mais celui d'un jeune artiste

dont la mort au chamji d'honneur aura fau-

ché les plus belles espérances.
Le professeur Tripier, de la Faculté de Mé-
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decine de Lyon, président de la Commission
des musées de cette ville, mort récemment, a
légué à la ville de Lyon, entre autres dons, une
somme de 200.000 francs, dont les arrérages
annuels serviront, tous les cinq ans, à l'ac-

quisition d'une œuvre d'art
;

puis, pour le

musée des Beaux-Arts de cette ville, les plus
précieuses parmi les œuvres d'art réunies au
cours de sa via par cet amateur, soit : un
bronze, des marbres et des dessins du sculp-
teur liodin ; un bronze de M. îMaillol ; des
peintures de Corot, Manet, Fantin-Latour,
Monticelli, Lépine, Renoir et Maurice Denis;
des dessins de Delacroix, Degas et Courbet;
des o'uvres des meilleurs peintres lyonnais:
Guichard, Carrand, Ravier, Vernay, enlin de
beaux meubles du xviii= siècle.

I\L Jules Cantini, de Marseille, décédé ré-

cemment, qui avait déjà doté cette ville, il y
a quelques années, d'une fontaine monumen-
tale, lui a laissé en mourant plusieurs mil-
lions, mais à charge d'élever, sur la place de
la Bourse, une reproduction du Mo'ise de
Michel-Ange, puis de dresser, en face du
Vieux-Port, deux gigantesqaes pylônes de
marbre qui, craint-on, rompront fàciieuse-

ment Tharmonie de la perspective magnifique
du Vieux-Port.

*** De très graves dégâts se sont produits
ces derniers mois à l'église de Salignac (Dor-
dogne), datant du xvi« siècle. Frappé de la

foudre l'an dernier, le clocher s'est écroulé
avec la cloche et, crevant la voûte de l'église,

a tout démoli, entre autres l'ancien et pré-
cieux autel de la Vierge. On a pu sauver une
croix gothique qui avait été donnée jadis à

l'église par la reine Jeanne de Naples.

*** Une belle exposition de peinture fran-

çaise du xix'^ siècle, où l'on remarquait no-
tamment des David, des Delacroix, des Co-
rot, des Manet, a eu lieu au printemps der-

nier au Musée national de Stockholm.
Des expositions de peintres français con-

temporains, organisées par notre service de
propagande en vue du rayonnement de notre
art à l'étranger, ont eu lieu également, ces

derniers mois, à Milan, à Rome, à La Haye,
à Ghristiana, à Barcelone, (où exposaient nos
trois grandes Sociétés : les Artistes français,
la Société Nationale et le Salon d'Automne),
à Madrid, à Buenos-Ayres et ont obtenu par-
tout un vif succès.

*** Un amateur anglais sir Hugh Lane, a
légué à la National Gallery de Londres une
collection de tableaux modernes qui ren-
ferme, outre la Décollation de saint Jean-
Baptiste de Puvis de Chavannes, plusieurs
toiles importantes de nos maîtres impression-
nistes : le célèbre tableau de Manet Le Con-
cert aux Tuileries et son Portrait d'Eva Gon-
zalès, Les Parapluies de Renoir, Sur la plage
de Degas, un paysage de Claude Monet, et

une étude de Berthe ^Nlorisot.

*** Le musée de Copenhague s'est rendu
dernièrement acquéreur à New-York, pour
une très grosse somme, du tableau de Mauot
Le Buveur d'absinthe, qui l\\. ytartie de l'an-

cienne collection Faure, à Paris.

*** Le 21 avril dernier a eu lieu à Rome,
à l'occasion de l'anniversaire de la fondation
de la Ville, l'inauguration solennelle de la

Promenade archéologique, parc grandiose
dont l'initiateur fut le regretté duldo Baccelli
et qui, s'étendant du Forum à la porte Saint-
Sébastien, comprend une série de monuments
importants, parmi lesquels les restes des
murs des rois, la porte Capène, la vallée
d'Egérie, les thermes de Caracalla, et autres
ruines historiques, restaurées et entourées do
verdure et d'arbres.

*** L'Etat italien vient d'acquérir, à
Naples, les villas Floridiana et Lucia, édifiées
pour la duchesse de Floridia par Ferdi-
nand IV, et qui allaient ètro vendues, et se
pro()Ose, après les avoir réunies avec leurs
jardins en un grand parc public, d'y loger
l'Institut des Beaux-Arts.
De son côté, la Ville abandonnerait à l'Etat

le château d'Anjou, ou Castel Nuovo, qui
serait transformé en un musée d'art ancien,
probablement régional.

*** Par les soins habiles de M. Domenico
Fiscali, qui avait déjà restauré avec bonheur
les fresques de Benozzo Gozzoli au Gampo
Santo de Pise et celles de Domenico Gliirjan-
dajo à Santa Maria Novella de Florence, les

fresques de Piero délia Francesca qui déco-
rent la partie centrale du chœur de l'église

San Francesco à Arezzo viennent d'être, à
leur tour, après un travail de deux années,
restituées dans leur fraîcheur primitive.

Si;** L'église Saint-Laurent à Dongen (Hol-
lande) a été détruite par un incendie dans
les premiers jours de mai. On a à déplorer la

perte d'un Piubens et d'un Van Dyck.

*** Une information de la Kunslschronik
nous apprend que la collection Morosow de
Moscou, très riche en œuvres d'art français
modernes, aurait été détruite au cours des
troubles de la révolution russe. Elle conte-
nait notamment des o'uvres de (^lourbet, lie-

noir, Cézanne, Van Gogh, et sa galerie des
fêtes était décorée de peintures de M. Mau-
rice Denis et de sculptures de M. Maillol.

*** La Gazette de Francfort a annoncé, en
janvier dernier, qu'un tableau d'Albert Diirer

jusqu'ici ignoré aurait étérécemment retrouvé
en Espagne et serait entré, pour le prix d'un
million de marks, dans une collection piivèe
berlinoise. l\ s'agit d'une Sainte Famille
peinte sur bois de tilleul, mesurant 31 centi-

nii'tres sur 99, et, à part quelques érafiures,

restée en bon état. Si l'inscription qu'elle

porte— Alberlus Durer Norimbcrqensis facie-
bat post Virginis partum 1'609 — est au-
thentique, elle aurait été peinte peu après le

retour du peintre de son séjour à Venise, et,

en eÔet,la composition, symétriquement dis-

posée, comme chez Giovanni Bellini, porte la

trace très visible de l'inlluence des maîtres
vénitiens.

*** On annonce qu'un incendie a détruit en
mars dernier l'ancien château ducal de Barby
(Saxe). Cet édifice d'une grande valeur histo-
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rique, a été anéanti avec les objets dart et

les tableaux de maîtres qu'il contenait.

*** M. .Tolin Pierpont Morgan vient de

faire don au musée de Hartford (Etats-Unis),

le « AVadsworth Athenanim », d'une admi-
rable collection, jadis réunie par son père, de
porcelaines, faïences et A-erreries des fabri-

ques italiennes du xvir siècle, de porcelaines
françaises et allemandes du xviir siècle, do
bronzes d'après l'antique et d'ivoires du
xvii<' siècle. Il y a joint, outre une somme de
050.000 fr. pour compléter la collection, l'é-

difice connu sous le nom de « Morgan Mé-
morial Building », qui a coûté prés de "2 mil-

lions de dollars.

*** La ville de Cleveland Ohio, Etats-

Unis vient de s'enrichir d'un beau musée
qui a été inauguré dernièrement. Parmi les

pièces principales qu'il renferme (et que re-

produit notre confrère Le Cousin Pons dans
ses n°' du 15 février et 15 mars derniers), ci-

tons : une tapisserie de Bruxelles du com-
mencement du xvr siècle, La Prophétie de

Nathan, et une porte en bois sculpté, tra-

vail français du xv« siècle, prêtées par Mrs
ChaunceyJ. Blair, ainsi qu'un bas-relief de
Rossellino : La Vierge avec L'Enfant; une
statue de sainte en pierre coloriée, de l'école

champenoise du xve siècle ; un tabernacle eu
marbre colorié et doré, travail italien du
même siècle; une cage de lit et un balcon en

fer forgé, travaux italiens du xviie et du
XVIII* siècle.

Une réplique en bronze du Penseur de

Kodin a été en outre offerte à ce musée par
M. Ralph King.

Les Enrichissements des Musées

Le musée du Louvre a re^u récemment en don

de la famille du marquis de Vogue, en mémoire
de ce savant regretté, plusieurs monuments pro-

venant de son cabinet d'antiquités. Ce sont : une

tète d'Athéna, trouvée à Egine, provenant de la

collection du comte de Pourtalès-Gorgier, (ouvi-e

du V" siècle avant noire ère, qui se dislingue par

de rares particularités do technique, une stèle

funéraire grecque du iv siècle, trouvée à Athènes,

qui surmontait le sépulcre dun Sidonien élabli

dans cette viUe et qui est ornée d'une rcprèscnta-

tioa fort intéressante; une inscription himyarilo,

et un autel en marbre, portant une inscription

phénicienne, trouvé dans ï'ile de Gliypre. Ce der-

nier monument a une importance historique par-

ticulière; il fait connaître les noms de plusieurs

rois de Gitium. antérieurs à la conquête plolé-

maique.
Le musée du Louvre va ég.ilement s'enrichir du

beau dessin d'Ingres, Vortrait de J'aganini, que
M. Bonuat avait «fTert au Syndicat de la Presse

parisienne pour la vente au profit des Eprouvés de

la guerre, et que l'Etat a acquis pour la somme
de ie.OW francs.

Le bâtonnier Edmond Ployer a légué aux Mu-
sées nationaux plusieuis tableaux, jjurmi lesquels

un portrait par La Tuur et un portrait, peint par

David, de l'acteur Bernard, qui fut directeur de

rOdéon.ll a légué également au musée de l'Opéra

un portrait de Reyer par Henner.

Le Comité central technique

et les Comités régionaux des Arts appliqués

Par décret en date du 3 avril 1917, l'article 2
du décret du 20 avril 191(3, relatif à la composition
du Comité central technique des arts appliqués est

modilié de la manière suivante :

«' B. — 61 membre.s nommés pour trois ans par
arrêté ministériel sur la proposition du sous-

secrétaire d'Etat des Beaux-Arts, et dont le man-
dat peut être renouvelé, savoir :

« Vingt-quatre représentants des artistes décora-

teurs et des artisans. »

Par arrêtés en date du 4 et du 20 avril 1917,

M. Auberlet, vice-président de la Chambre syndi-

cale des sculpteurs décorateurs, Aman Jean et

Anquetin, artistes peintres, et Rivaud, joaillier-

orfèvre, ont été nommés membi'es du Comité cen-

tral technique des arts appliqués.

En outre du Comité central technique des Arts
appliqués, il a été institué des Comités régionaux
par arrêtés en date des 10 aoiit et 30 décembre
1916. Voici le texte du premier de ces arrêtés :

« Art. 1". — Il est institué dans les centres ci-

après désignés un Comité régional des Arts appli-

qués :

Départements
Centres composant la région

Lille : Nord.
Saint-Ouentin : Aisne, Ardennes.
Reims : Marne, Haute-Marne, Aube.
Amiens: Somme, Pas-de-Calais, Oise.

Rouen: Seine-Inférieure, Eure, Calva-

dos.

Versailli^s : Seine-et-Oise, Seine-et-Marne,

Eure-et-Loir, Loiret.

Rennes: I Ile-et-Vilaine, Orne, Manche,
Côtes-du-Nord.

Nantes: Loire-Inférieure, Morbihan,
Finistère.

Angers : Maine-ct-L", Mayenne, Sarthe,

Tours : Indre-et-Loire, Loir-et-Clier.

Poitiers : Vienne, Deux-Sèvres, Vendée.

Limogc.5 : Haute- Vienne, Gorrèze, Dor-
dogno, Charente, (Charente-

Inférieure.

Bourges : Cher, Allier, Creuse, Indre.

Dijon: Côte-d'Or, Yonne, Nièvre.

Saôuc-et-Loire.

Nancy: Meurthe-et-Moselle, Meuse.
Vosges.

Besançon: Doubs, .Jura, Haute-Saône,
territoire de Belfort.

Lyon : Rhône, liOirc, Ain, Ardèche,

Savoie, Haute-Savoie.

Grenoble : Isère, Drôme, Hautes-Alpes.

Nice : Alpes-Maritimes, Var, Basses-

Alpes.

Marseille: Bouches-du-Rhône, Vaucluse.

Nimcs : Gard, Lozère, Aveyrou.
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Centres
Dépai'temeats

composant la région

Montpellier : Hérault, Audo.
Glermont-Forrand : Puy-dc-Dùme, Cantal, Hauto-

Loire.

Toulouse: Haute -Garonne, Tarn, Lot,

Tarn-et-Garonne, Pyrénées-
Orientales, Ariège, Gers
Hautes-Pyrénées.

Bordeaux : Gironde, Landes, Lot-et Ga-
ronne, Basses-Pyrénées.

« Art. 2. — L(>s membres do ces comités sont

nommés pour trois ans par arrêté ministériel.

Leur mandat peut être renouvelé. Ils nomment
leur président, leur vice-président et leur secré-

taire, clioisis parmi eux.

« Art. ;î. — Les réunions de ces comités ont lieu

à la préfecture ou à la sous-préi'oclure du clicf-

lieu-centre, ou dans tout autre endroit choisi par
le préfet, sur la convocation du président du co-

mité, après entente avec l'autorité préfectorale.

« Art. 4. — Le préfet du département dans lequel

est situé le centre de région est président d'hou-

neur du comité. Gomme représentant du gouver-

nement, lui ou son délégué présidera la première
séance dans laquelle aura lieu la conslilutiou du
bureau.

« Art. ."). — Le procès-verbal de chaque séance, si-

gné du président et du secrétaire, est transmis
immédiatement au sous-secrétariat d'Etat des
Beaux-Arts. Ce procès-verbal doit faire ressortir

nettement les vœux émis par le comité et les dé-

sirs exprimés. En outre, chaque comité régional

des arts appliqués adresse tous les ans, au mois
de janvier, au sous-secrétaire d'Etat des Beaux-
Arts un rapport d'ensemble sur ses travaux. »

Un autre décret a nommé pour chaque comité

régional — sauf pour ceux de Lille, de Saint-Quen-

tin et de Reims, qui n'ont pu être constitués en
raison des circonstances actuelles — les membres
qui doivent en faire partie. Le manque de place

nous empêche de publier cette longue liste ; on la

trouvera dans le !"• numéro de la revue Les Arts
français, qui pu])lie également dans chacun de

ses fascicules le résumé des travaux et dos vœux
des divers Comités.

Les Œuvres d'art et la Guerre

Une commission — qu'on aurait souhaité voir

créée depuis longtemps — vient d'être constituée

par l'arrêté suivant, daté du 21 mai :

« Le ministre de la Guerre et le ministre de
l'Instruction publique et des Beaux-Arts, arrêtent :

« Il est institué une Commission chargée de re-

chercher, en vue d'en assurer la conservation ou
l'évacuation, les œuvres d'art situées à proximité
du front. Cette Commission est composée comme
suit :

« MM. Jean Bourguignon, chef adjoint du cabinet
du ministre de la Guerre ; Aug. Bessou, chef du
secrétariat particulier du ministre de la Guerre

;

F. Sabatté, officier d'administration du génie,

grand-prix de Rome; le lieutenant-colonel Toutain,
du grand quartier général ; Alfred Cortot, chef du

caliinet du sous-secrétaire d'Etat des Beaux-Arts
;

Paul Léon, chef de la division des services d'ar-
cliitecture; Valentino, chef do la division do l'en-

seignement et des travaux d'art
;

<- Et à titre consultatif : MM. Marcou, inspec-
teur général des Monuments liistoriques; Arsène
Alexandre, inspecteur général des Mus(''es des dé-
partements. »

De son côté, le haut commandement allemand —
non sans faire ressortir dans une note oflicielle

pompeuse (1) le scuci qu'il a de protéger les

œuvres d'art (!) — a annoncé qu'il avait fait trans-
porter en arrière d>i front, à Maubeuge, les admi-
rables pastels de La Tour du musée de Saint-
Quentin, ainsi que les vitraux de la cathédrale de
cette ville, de même qu'il avait déjii transporté à
Metz les œuvres que nous avons dites: sculptures
de Ligier Bichier, tableaux de Bastion-Lepage, etc.

Et les journaux viennent de nous apprendre (ju'il'

fait déménager en ce moment les collections du
musée de Lille. Espérons que toutes ces mesures
sont uniquement dictées, comme il l'annonce, par
le désir de «conserver ces œuvres à l'histoire de
l'art et à la civilisation ».

Depuis le commencement d'avril le bombarde-
ment de Reims a repris avec une intensité extraor-
dinaire et la cathédrale, particulièrement visée à
certains jours, a subi de nouveaux et très graves
dommages : le 19 avril, seize obus de gros calibre
tombaient sur elle et causaient des dégâts considé-
rables aux voûtes, trouées en plusieurs endroits,

au transept, et aux tours, surtout à la tour Nord;
le dimanche 22, elle recevait de nouveaux pi-ojec-

tiles de 380 ; le mardi 34, le cardinal Luçon note
dans une lettre (2) : « De 9 h. à 10 h. 15, bombar-
dement systématique de la cathédrale avec obus
de gros calibre, dont beaucoup de 305, tirés à in-

tervalles réguliers. Tous étaient manifestement
dirigés sur la cathédrale ; un grand nombre l'ont

atteinte; les autres sont tombés soit au didà, soit

en deçà, soit à droite, soit à gauche, dans les rui-

nes de l'Archevêclié. La cathédrale est assassinée !

L'abside, à l'extérieur, est rr.assacrée; trois arcs-

boutants sont rompus; de nombreux pinacles son
tronqués ou renversés ; les galeries à jour de l'ab-

side ou des liautes murailles sont en grande partie

jetées à terre. Les murs ont reçu des blessures qui
metlent en péril leur solidité. Les tours ont été

gravement atteintes. Enfin, les voûtes sout efTon-

drées en cinq endroits, dans le transept sud, dans
le sanctuaire qui est en ruines, et devant la chaire.

Les fonts baptismaux sont écrasés ; le maître-
autel, enseveli sous les décombres de la voûte, ne
paraît plus. Bien entendu, les fenêtres ont été

vidées du peu de verrières qui demeuraient encore...

Je suis retourné avec l'architecte à la cathédrale.

Quel spectacle navrant ! C'est l'image de la dévas-
tation, la désolation de la désolation. L'angle du
transept sud et de l'abside est si fortement en-

tamé qu'un obus dessus ou à côté le fera crouler,

et avec lui toutes les arcatures qui reposent sur

le chapiteau de ce faisceau de colonnes, qui est un
des quatre pilastres soutenant les voûtes qui

abritent le maître-autel. »

(1) On en trouvera le texte dans le Temps du
10 mai dernier.

(2) Citée par le Temps (n" du 3 mai).
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L'église moderne de Saint-André a vu, le jour de

Pâques, s'écrouler ses voûtes, ses murs éventrés,

puis, dans la nuit du 17 au 18 avril, son clocher

abattu. Loglise, également moderne, de Saint-Be-

noît a son plafond etïoudré, ses murs crevés, sou

portique à moitié écroulé, son clocher ravagé. Ce-

pendant, a protesté le cardinal Luçon dans une

lettre rendue publique : « Je déclare savoir de

source certaine et j affirme que ni la cathédrale ni

aucune des églises de Reims, ni leui's tours ou
clochers n'ont servi à des fins militaires ».

Un autre désastre a été la destruction de l'hôtel

de ville de la malheureuse cité, réduit en cendres

le 3 mai par des obus incendiaires. Edifié sous

Louis XIII, c'était le monument le plus précieux

de Reims après la cathédrale et l'église Saiut-

Remy. Certaines de ses salles étaient ornées de

.boiseries magnifiques et contenaient de curieuses

peintures du xvii» siècle, puis des mosaïques et

des sculptui-es romaines, des portraits de maires

et de Rémois illustres, toutes œuvres qui ont dû
être anéanties. Ou sait que les autres collections

qui s'y trouvaient autrefois avaient été transpor-

tées, les unes (collections archéologiques) à l'ancien

Archevêché, où elles ont été détruites, les autres

(musée des Beaux-Arts) à l'ancien Grand Sémi-

naire. Il n'y restait plus que la bibliothèque et

les archives municipales, qui ont été, il y a déjà

plusieurs mois, mis à l'abri dos bombes.
Dans la région de la Somme et de l'Aisne dé-

vastée par les Allemands lors de leur repli, il faut

encore ajouter à la liste que nous avons donnée
dans notre dernier numéro des monuments an-

ciens détruits, les églises de Lassigny, de Sapi-

gnies, de Béthencourt, de Dives ; l'église Renais-

sance de Chauny: la charmante église Saint-Pierre

de Roye, célèbre par sa façade romane et ses vitraux

des XV' et XVI' siècles et, dans la même ville, une mai-

son historique en bois du xvi» siècle ; l'église de

Lihons-en-Santerrc, des xiii* et xv siècles; bien

d'autres églises encore, puisque, d'après le rapport

officiel, en date du 24 mai, de la Commission d'en-

quête instituée en vue de constater les actes com-
mis par l'ennemi en violation du droit des gens, il

ne subsiste plus que trois communes sur trente-

sept du canton de Roye (Roye, Ercheu et Moyen-
court , cinq sur vingt-et-une du canton de Nesle

(Xesle, Languevoisin, Rouy-le-Grand, Rouy-le-

Petit et Mesnil-Saint-Nicaise), quatre sur vingt et

une du canton de Ham (Ham, Estouilly, Saint-

Sulpice et Eppeville) ; dans ce canton, Athies, entre

autres, possédait une charmante église des xu'-xiii'

siècles. Enfin, les beaux châteaux Renaissance de

Triaucourt, de Genvry, de Tirlancourt, d'Avri-

court (Oise; ont été détruits complètement après

avoir été pillés.

* «

A propos de la reconstruction future des monu-
ments détruits, la Société française d'archéologie

a adopté le vœu suivant :

« Considérant qu'il importe de sauvegarder le

caractère régional de l'architectuBe religieuse de

la France dans les provinces ravagées par les ar-

mées allemandes, dont la retraite est jalonnée de

ruines et d'incendies,

« Emet le vœu que les architectes chargés de

réparer ou de reconstruire les églises s'inspirent

des principes suivants :

« 1» Que les réparations des églises endomma-

gées soient elTectuées en respectant le style du
monument; *

« Que les parties restées debout soient utilisées

dans les plus larges proportions pour servir de
témoins do l'abominable vandalisme germanique

;

« Que les trous des projectiles, quand ils ne
compromettent pas la solidité do l'édifice, ne soient

ni bouchés, ni recouverts par des enduits; que les

bréckes faites dans les murs soient simplement
aveuglées

;

« Que les statues et les sculptures ne soient pas
réparées en y adaptant des morceaux neufs, ni

remplacées par des moulages en pierre artifi-

cielle;

« 2» Que le style des nouvelles églises soit con-

forme aux traditions essentielles de l'architecture

religieuse régionale
;
que ces édifices s'élèvent au-

tant que possible sur l'cMnplacemont des églises

primitives
;

« Que, si des raisons d'économie l'exigent, on
donne la préférence aux berceaux de bois sur les

voûtes de plâtre ou de briques creuses, en se péné-

trant de l'idée qu'une église doit être un monu-
ment de longue durée

;
que les architectes s'abs-

tiennent d'innovations qui peuvent se donner libre

carrière dans des paroisses nouvellement créées,

mais qui doivent être proscrites dans nos anciens

villages où il faut faire revivre les saines tradi-

tions de notre art national;

" Demande aux pouvoirs publics et aux auto-

rités religieuses de s'opposer à des travaux hâtive-

ment étudiés qui pourraient donner lieu à des

eri-eurs irréparables; de soumettre les projets con-

cernant les églises non classées à un Comité d'ar-

chéologues et d'architectes et d'accueillir favoi'a-

blement le vœu de notre Société qui est conforme
aux aspirations artistiques de la France et aux
besoins religieux de ses habitants. >>

*
* *

A l'étranger, on a eu à déplorer principalement

des attentats commis sur Aquileia, le 13 mai der-

nier, par des avions autrichiens, qui ont jeté des

bombes sur le musée, lequel, heureusement, ne

fut pas touché, et sur la basilique du x« siècle,

qui, elle, a eu sa toiture, avec son plafond

peint, trouée au-de%sus de la partie droite du tran-

sept et ses verrières brisées. Une bombe incen-

diaire suivit cette bombe explosive, mais heureuse-

ment tomba en dehors de la basilique. C'est le

ti'oisième attentat de ce genre contre le vénérable

édifice.

Pour parer à de semblables méfaits, on a pris à

Florence les mêmes mesures de précaution que
M. Ugo Ojetti, dans le dernier numéro de la Ga-
zette, nous montrait â Venise et à Bologne. Les
statues dela<i Loggia dei Lanzi » ont disparu sous

les sacs de sable ou ont été enfermées dans des

guérites de bois, et la Judith de Donatello a été

enlevée; à Or San Michèle, le Saint Marc de Dona-
tello et le Christ et saint Thomas de Verrocchio ont

été protégés de même, en attendant sans doute

que la mesure s'étende aux autres statues ; les

célèbres portes de bronze du Baptistère sont deve-

nues invisibles ; enfin, les tableaux les plus pré-

cieux ies galeries publiques ont été enlevés et mis
en lieu sûr.
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PETITES EXPOSITIONS

Les expositious sont ('closes de toute part durant
ce trimestre printanier. L'art reprend ses droits

malgré la guerre; il lui écliappo souvent. Aux pé-
riodes les plus troublées de l'histoire il semble se

détourner do tristesses, trop proches pour être

idéalisées, trop cuisantes pour être peintes en leur

réalité; il répond aux aspirations latentes vers le

calme et exprime l'obscure continuité do la vie.

La guerre a pourtant ses interprètes. Pour M.
Racuiaekers, le dessin est l'instrument de l'idée. La
seconde exposition de ses onivres (1) chez Devam-
bez nous a permis d'admirer de nouveau l'inlassable

énergie de ce « neutre » à poursuivre la justice.

Le musée du Luxembourg vient do réunir pour
la troisième fois les peintures d'artistes envoyés
en missiou au front. Les principales sont dues à

M. Devambcz, et l'on doit féliciter l'Etat d'avoir

acquis les Ruines de VerdiDi, à la pâte solide et

large. fJne impression, profonde se dégage entre

autres, de la Solitude à Vei'duu: la banale mai-

son à peine trouée d'obus, dans la rue déserli>,

nous semlile plus tragique que les ruines pittores-

ques décrites par MM. Prunier et Guinier, que les

intérieurs saccagés deM.Laulh. M. Jeanès donne
à ses panoramas une allure décorative, et M. Nau-
din lave de fraîches aquarelles.

La municipalité et le Cercle du soldat du VI«
arrondissement avaient eu l'heureuse idée de faire

exécuter pour un but d'assistance une série d'as-

siettes patriotiques qui furent exposées à la mai-

rie (2). Les écoles des Arts décoratifs de la rue

Madame, de la rue Saint-Jacques en avaient fourni

les modèles. Cette dernière avait su accorder aux
exigences ornementales une invention spirituelle :

le succès est assuré à La Crise du chauffage, à

Tenir, Economisons les bouts de chandelle, etc.

Do simples études, faites par des artistes mobi-
lisés, dontplusieui'ssont tombésà l'ennemi, étaient

rassemblées à la galerie Levesque (3). Les formes
d'artles plus diverses s'y rencontraient. Le cubisme
en ses diverses phases (MM. André Mare, Dufresne)

y voisiuait avec les esquisses aux graves ordon-
nances de M. G. Desvallières, avec l'impression-

nisme délicat de M. Bertaux; celui-ci, au cours
d'un vol sans doute, observa la diaprure de la

plaine morcelée par les champs ou bien l'onde que
fond d'un sillon pâle la fuite rapide des nageuses.
Parmi les croquis de guerre se distinguaient ceux
de M. D. de Segonzac, de M. JeanGaltier-Boissière.

D'autres artistes se contentèrent, comme autre-

fois, de peindre un visage (MM. Legrand, Jaulmes,
Gamoin, d'E.spagnat) ; une figure en plein air

(M. Doucet) ; un coin de nature (Daniel Desval-
lières). Parmi eux une place d'honneur revient à

notre collaJiorateur regretté J.-F. Sclinerb, dont la

Gazette déplora la perte (4) et dont l'art sensible

apparaît en de belles eaux-fortes et en deux pay-
sages méridionaux.

(1) Du 12 avril au 6 mai. Voir dans la Gazette des
Beaux-Arts de juin 1916 [La Vie artistique poi-
dant la gue^ re) le compte rendu de la première
exposition de cet artiste.

^2) Du 4 au 20 juin.

(3) Du 10 au 24 mai.

(4) Livraison de juin 191G : articles de A. IVIar-

guillicr, J.-F. Schnerb, ctE. Bertaux, Nos Morts.

M. Jean-Julien Lemordant a, lui aussi, vécu la
guerre sans la peindre. 11 fallait lire en tête du
catalogue do sou exposition (Lie récit des deux
années qu'il passa au front et en captivité, pour
comprendre la grandeur de l'héroisme persévérant,
cette sublime liberté do l'ùmo proclamée par les
martyrs et que les tortures physi(iues et morales
ne peuvent entamer. Il avait mis h admirer la
])atrio, que ses youx pour l'instant ne peuvent plus
voir, la mémo ardeur qu'à la défendre. Son (euvre
traduit l'éclatante et rude Bretagne. Aucune re-
cherche psychologique, aucun ell'ort pour rendre
le drame ou l'idylle de la vie maritime. Elle dé-
passe pourtant l'apparence pittoresque. Les pé-
cheurs ont les traits de simpliste vigueur que
faeonne la lulte avec les éléments, les silhouettes
des femmes semblent bâties pour résister à la tem-
pête. Ainsi l'homme évoque le pays, — et dans les

toiles où la nature l'entoure leur unité devient
évidente. Si l'on analysait les moyens qui la ma-
nifestent on trouverait la justesse de proportions
entre' le cadre et les figures et, surtout, l'analogie
(les formes et des couleurs. Les décorations do-

M. Lemordant no diffèrent de ses tableaux que par
les dimensions. Il faut lui savoir gré d'avoir ac-
commodé aux draperies ou aux nuages conven-
tionnels d'un rideau et d'un plafond de théAtro les

Bretons et les Bretonnes qu'il voyait danser les

jours de « pardon » (Théâtre de Bennes).
L'intérêt que M. Jules Adler porte aux hum-

bles est tout ditTérent. Son altruisme l'avait orienté
dans l'ordre d'études qu'illustra Constantin Meu-
nier. Une construisait pas, à l'exemple du maître,
la grandiose épopée du travail; il en disait plutôt
les incidents et les acteurs. Il les avait regardés,
le cœur prompt à s'émouvoir, d'une observation
où la ténuité n'excluait pas toujours la profondeur.
Cette activité passée était représentée à la gale-
rie Devambez (2) par quelques dessins d'ouvriers
et de paysans et par un tableau, Z,a Soupe. M. Adler
n'est pas apte à rendre l'intensité dramatique

;

lorsqu'il s'y efi"oi-ce il touche au déclamatoire
[Femmes de pécheurs devant la mer). Pour cette

raison, sans doute, la guerre trouve peu d'écho en
lui. Les (euvres rapportées du front où il alla en
mission se réduisent à quelques croquis, à divers
types de « poilus » et de prisonniers, à doux jolis

eflets de neige. Ces derniers trahissent la préoc-
cupation qui le domino aujourd'hui : le paysage.
Isolé, ou servant de cadre aux habituelles figures
rustiques, il lui est prétexte à des notations de cou-
leurs habiles et parfois agréables.
En face de M. Lemordant et de M. Adlor, la

personnalité de M. Borgeaud s'affirme (3j. Il est le

peintre de la Bretagne prosaïque. Il entend repré-
senter le paysan sans romantisme ^4) ni pittoresque,
M sans rudesse apprise, sans fausse bonhomie ». Il

l'observe, revêtu du triste uniforme de chaque
jour, accompli.ssant un acte (jnelconque dans le

cadre sans imprévu d'un cabaret ou d'une salle de
mairie. Tâche ingrate, mais non point vaine. Le
don de rendre la lumière enclose dans les inté-

rieurs prête un charme certain à cette peinture
précise et qui se défend de plaire.

Deux expositions ont réuni chez Druet des ax*-

tistes que nous aimons retrouver. Leurs qualités

(1) Galerie Guérault, du 26 avril au 12 mai.

(2) Du 8 mai au 8 juin.

(3) Galerie Blot, du 7 au 81 mai.
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de style liaient, malgré la ditïorence des tempéra-
ments, les membres du « Deuxième groupe » (1).

C'étaient M. G. Dosvallières, M. Detbomas, M.
Dufresnoy, M. Rouault. Deux natures mortes do
M. Jules Flandrin valaient par la conscience du
dessin. le sens du jour ensoleillé ou froid. Enfin,

M"" Marval primait par le nombre et la qualité

d'envois où la joie de faire clianter les couleurs et

de manier librement la pâte n'est jamais préju-
diciable à l'équilibre des lignes. — Le « Premier
Gi-oupe », en deuil d'OJilon Redon, avait donné la

place d'honneur à ses précieuses œuvres de rêve {'2).

M. Maurice Denis, avec une imago de la piété can-
dide, Xotre-Damc de la Clarté, MM. Laprade,
Lebasque, leur faisaient cortège. M. Sérusier, M.
Gernez, un nouveau venu quinlluence M. Mar-
que!, M. Vallotton, dont le dessin est aussi sobre
dans ses paysages que dans sa Baigneuse, et qui
semble de plus en plus attiré par la couleur, se

joignaient à eux.

Les artistes appartenant aux <• Indépendants » et

assemblés en mai chez Goupil, rue de la Yille-

rEvèque(3;, étaient loin de présenter la même sélec-

tion. L'impersonnalité, décemment masquée, y foi-

sonnait. Quelques œuvres d'un passé récent s'y

trouvaient disséminées : Gauguin, Yan Gogh,
Cézanne, Toulouse-Lautrec, rappelaient quelles in-

lluences s'exercent sur la peinture actuelle. Les
toiles d'intérêt marquaient l'orientation vers un
art auquel participent les facultés intellectuelles.

Si fort encore que tiennent à l'impressionnisme
celles de M. Sue, de MM. d'Espagnat, Ekegardh,
de M""' Marval, elles décèlent le souci nouveau de
définir les masses, de simplifier ou de composer.
Le paysage, tout égayé encore des clartés chères
à Monet, s'ordonne chez M. Déziré, devient syn-
thèse chez M. Marquet. MM. Flandrin [Le Bar),

Valtat La Promenade), résument des formes et

des couleurs que M. Henri Matisse réduit à l'ara

besque initiale (Intérieur d^atelier). Avec un Nu
de femme vert, M. Vallotton se range parmi les

adeptes de la couleur arbitraire. Les fins portraits

de Renoir et de Degas, par M. Maurice Denis,

offraient enfin la vision reposante d'un art sans
elTort.

Plus à l'aise qu'à la galerie Goupil, M. van Mal-
dère montre en ce moment ses paysages à la ga-

lerie Boutet de Monvel. Il les construit en déli-

néant les taches colorées, fantasques d'apparence,

dont ils sont formés. Ce rôle prééminent de la

couleur semble leur assigner des origines néo-im-
pressionistes que ne démentent ni la composition
équilibrée, ni une vivacité de tons, heureuse sur-

tout dans les aquarelles {Coin de calanque).

Nous rencontrions les œuvres de M. Marcel Le-
noir. aux « Indépendants », à la galerie Chéron et,

seules cette fois, à la galerie SchaulTer 4). L'exa-

men y notait certaines affinités d'esprit avec nos
classiques. M. Lcnoir pourrait dire avec Poussin,
— les dessins oii il «'tudie l'anatomie humaine ou
la structure des fruits en témoignent, — qu'il faut

voir un objet « en le considérant », c'est-à-dire

chercher « avec une application particulière les

moyens de le bien connaître ». Kette investiga-

tion servait au xvii" siècle à en dégager l'essentiel,

1, Du 7 au 20 mai.

(2) Du 29 mai au 15 juin.

(3) Du 26 avril au 81 mai.

(4) Du 10 au 2ô mai.

« les ensembles et les rapports justes». De même,
M. Lenoir, au crayon ou à la brosse, cherche la

synthèse. L'art est ainsi soumis au contrôle de la

raison : la sensibilité elle-même est disciplinée.

L'œuvre devient bientôt apte à exprimer l'idée ou
le sentiment Crucifixion aux »m5(7Hcs, les doux
Benediclte, Bretonne au Calvaire]. Passé les res-

semblances de conception, M. Lenoir ne doit rien

aux classiques. La méfiance des séductions du
métier et du charme purement visuel de la pein-

ture, la volonté de réduire la forme à n'être qu'un
signe, sont chez lui rigoureuses. Elles l'engagent

à renouer avec les giottosquos, voire avec l'art

monumental de la Rome chrétienne. La prédilec-

tion devient indéniable dans la Madone avec les

saints Ivoit archaïsante vue à la galerie (ioupil. Cette

composition, ainsi que plusieurs autres, est peinte

à l'resque sur ciment, essai intéressant pour ap-

proprier la technique à l'inspiration. L'art de
M. Lenoir ne laisse pas que d'être un peu tendu

;

aussi, plus que ses grandes compositions, séduisent

ses modestes toiles animées de figures dansantes :

le style n'y paralyse nullement la spontanéité.

L'exposition de la galerie Bornheim (I) semblait
compléter celle des Indépendants. Nous y retrou-

vions M. Marquet, M. H. Matisse, auxquels se joi-

gnait M. Puy. Deux grands panneaux de M. Bon-
nard [Le Matin, Le .Soî'r), symphonies somptueuses,
semblaient destinés à la tapisserie. M"" Valadon
maintenait excellemment la tradition de Degas.

M"" de Boznanska. avec des intérieurs et une na-

ture morte ou transparait l'àme des choses, se

faisait gardienne de l'exquis domaine des intimités

presque abandonné aujourd'hui.

Est ce la préoccupation moderne du symbole
qui inclina M. Villegas, « peintre du roi d'Espagne
et directeur du musée du Prado », renommé pour
peindre en grand format l'anecdote historique, à

exécuter les toiles que nous vîmes au Jeu de
Paume (2)? Leurs prétentions sont aussi vastes que
louables : elles ont été « conçues à Rome en 1809,

afin de prouver au monde que l'Espagne restait

douée de puissantes énergies et d'aspirations

nobles et élevées ». La démonstration s'effectue par
douze grands rébus qu'une notice était chargée

d'expliquer. Ils illustrent le Décalogue et lui ad-

joignent un prologue et un épilogue. L'ampleur et

la simplicité du texte biblique ne les animent
point. L'auteur se relie plutôt aux manuels d'ins-

truction religieuse qui émiettent l'idée en menus
commentaires et en images concrètes, afin de la

rendi'e plus assimilable aux fidèles. Los peintures

de M. Villegas fournissent l'analyse de chaque
commandement, et chaque détail doit rendre frap-

pant à notre faible intellect une parcelle des vé-

rités immuables : c'est ainsi que le travailleur ré-

colte sur la glèbe, non seulement des épis, mais
encore un gros pain rond

;
que les joyaux dont

s'orne le front des créatui-es abîmées sur le limon
terrestre s'en vont en fumées, que la gourmandise
se dévore un bras, etc. M. Villegas a copié avec

conscience les figurants dévêtus qui lui ont donné

la pose et l'expression. Afin de les parer d'irréel,

il a répandu à profusion les flammes, les fumées

et les brumes, les ténèbres et les rayons.

Le Cercle de l'Union artistique, suivant l'exemple

donné l'an dernier par le Cercle Volney, a rouvert

(Ij Du 1" au 11 mai.

(2) Du 9 mai au 10 juin.
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^on exposition annuelle (1). Le morceau sensation-

nel y était une République, fort vulgaire, de M.
Roll.

Signalons, sans pouvoir y insister, outre les

« Humoristes » dont il sera question dans un
futur article de la Gazette sur la caricature de-

puis la guerre, les gi-acieuses compositions de

M. Rupert Bunny (2), les croquis de guerre de

M. Henri Jourdain (2), de M. J. Communal (2), de

M. Bertliier (3) et de M. Kristiaus (o) ; les por-

traits de M. Cauldwell (2), les paysages adoucis

de MM. OberteuCfer (4) et Armington (2), ou plus

heurtés de MM. Migot (2) et Gihon '2) ; ceux de

MM. Ligeron (2), Cabié (2), GeofTroy-Dcchaumo (5),

Guillaume-Roger f2). La nature, pour MM. Fégui-

de (6) et Edwin Scott (2), est le thème de variations

mélancoliques non sans attrait ; M"' Lewitska (7)

s'exerce à d'âpres stylisations. A la galerie Ghé-

ron (8), l'artiste japonais Foujita soumet, en aqua-

relles d' effet décoratif, l'art traditionnel de son

pays au goût moderne de déformation expressive.

Après ce chaos d'eiïorts divers et souvent con-

tradictoires il fait bon se remémorer l'exposition

des Peintres de la Mer où le présent se reliait si

harmonieusement au passé (9). Elle jalonnait en

œuvres choisies l'évolution du genre depuis l'école

de 1830. Courbet, Manet y figuraient en œuvres
capitales, et une toile de M. Claude Monet certi-

fiait que nuls mieux que les impressionnistes ne
pouvaient sentir le charme spécial du « fluide

élément » qui est teintes fugitives et reflets. M.
Vuillard était représenté par deux tableaux : le

jardin agreste au fond duquel luit la mer, et la

chaumière de pierres frustes à marée basse, subtil

bouquet de nuances. MM. Siguac, Luce et Cross

partaient après Seurat à la conquête du soleil. Les
peintres du jour venaient ensuite : M. Marquet avec

sa Plage de Tanger, raffinée et simple ; M. Le-

père;MM. Lombard, Verdilhau, Gamoin, Asselin,

Vallotton; enfin les adeptes de la peinture solide

(MM. Puy, Luce, Peské), qui prennent surtout in-

térêt à maçonner les roches et les rives.

La galerie Bernheim(lO) offrait à l'histoire de la

peinture depuis l'impressionnisme des éléments

plus significatifs encore. On s'instruit à revoir une
réplique des Demoiselles de la Seine, de Courbet;

^le Portrait de Zola, par Manet; de Cézanne, la

Partie de cartes ; de Gauguin : Tahiti ; à mesurer
la distance qui sépare, chez Renoir, le grand Harem
de 1872 du portrait de fillette de 1885. Deux Monet
attiraient ; l'un. Bords de la Seine, est la féei'ie

d'un jour d'été qui s'endort, tandis que l'ombre

bleuit les feuillages et que l'azur s'attendrit de

rose. Un Seurat de haut intérêt, La Parade, et La
Cueillette des 'pomines, de Pissarro, illustraient le

néo-impressionnisme et précédaient la pléiade des

artistes actuels : les Lebourg, Vuillard, Bonnard,
Maurice Denis, Marquet, .

.

Une exposition rétrospective du même genre,

mais qui remonte jusqu'à Corot, Courbet, Dau-
mier et Delacroix, ces pères de notre art moderne,
s'ouvre au moment où nous corrigeons les épreu-

(1) Du 1«' au 31 mai. — (2) Galerie Georges
Petit. — (3) Galerie Marguy. — (4) Galerie Hauss-
mann. — (5) 31, boulevard Berthier. — (6) Galerie

~ Gautier, du 15 mai au 30 juin. — (7) Galerie Mar-
seille, du 1" au 19 mai. — (8) Du 1"' au 16 juin.— (9) A la Ligue Navale française, du 10 avril au
.mai. — (10) Du 14 au 28 juin.

ves de cet article, à la galerie P. Rosenberg, au
profit de l'Association des mutilés de la guerre.

On y rencontrera des œuvres importantes des pein-

tres que nous venons de citer, puis de Cézanne,
Degas, Gauguin, Guillaumin, Lebourg, Manet,
Cl. Monet, Monticelli, Berthe Morisot, Mary Cas-
sait, Pissarro, Renoir, Sislcy, Toulouse-Lautrec,
Van Gogh et des scultptures de M. Rodiu et de

M. Maillol.

Plus proches de nous qu'aucune des œuvres
créées depuis la guerre nous semblaient celles de
Carrière (1). Quelques toiles précédaient la ma-
turité manjuée, entre autres, par La Timbale, Mé-
lancolie, Le Sommeil. 11 prend maintenant sa si-

gnification entière, ce peintre profond et triste,

qui décèle sur le masque impassible la faculté de
souffrir; dont les mères, telles d'anciennes Ma-
dones, contemplent ou baisent en leur petit la fleur

encore close de leurs douleurs futures.

Une autre rétrospective, celle de Sisley, avait

lieu en même temps chez Georges Petit (2). Moins
lyrique, plus objectif que Monet, il a pénétré le

charme de l'Ile-de-France. Au long de ces quatre-
vingt-seize toiles, c'est la neige qui reflète le

ciel souriant, les bacs qui dorment sur le fleuve

lent, les allées d'eau qui fuient sous les branches.
Point de défaillances, l'assurance d'un être l'ait de
mesure et de délicatesse comme les paysages (ju'il

aimait. Il se classe ici parmi les grands impres-
sionnistes. Et quelle reconnaissance ne lui devons-
nous pas pour nous avoir, en ces jours de deuil,

conviés à l'apaisement ! Comment pourraii-on ré-

sister à l'espoir devant l'allégresse de ces toiles,

où est peinte la beauté qui demeure?. .

.

Glotilde MisME.

P. S. — Nous parlerons dans la prochaine Chro-
nique de l'exposition du Dessin dans les écoles

primaires durant la guerre (au Musée Galliera),

qui restera ouverte tout l'été.

Institut de France

Séance trimestrielle (25 avril)

Sur les arrérages des fondations Debrousse et

Gas, l'Institut a accordé à l'Académie des Beaux-
Arts: pour la publication des Procès-verbaux de
Vancienne Académie d'architecture, 2.000 fr.

;

pour la Restauration graphique des monuments
antiques, 3.000 fr.

;
pour les Anciens plans du

Palais de V Institut, 1.000 fr. ;
— à l'Académie

des Inscriptions : pour le Journal des Savants,
5.000 fr.

;
pour l'Institut français de Madrid

(fouilles), 3.000 fr.

—ff=:?i f rBWH, ggy

Académie Française

Séance du 21 juin

Prix. — L'Académie attribue le prix Jean-Jac-

ques Berger (15.000 fr.) à l'ouvrage .du regretté

F. de Pachtère : Paris à Vépoque gallo-ro-

maine.

(1) Galerie Bernheim, du 15 au 25 mai.— (2) Du
14 mai au 7 juin.
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Académie des Beaux-Arts

Séance du 19 mai

Prix. — I/Académie a décerné le prix Ghartier à

M. Louis Damas, grand-prix de Rome, pour l'en-

semble de ses compositions de musique de chambre.

Le prix Trémout est partagé entre MM. Font,

artiste peintre; P. -A. Gautier, artiste statuaire;

Ganaye et Pillois, artistes compositeurs ; — le

prix Marilhier de La Pérouse, entre M™" V. Bar-
rière et M'-" Chrétien et Moride ; — le prix Bu-
chère, entre M''" Rosay et LalTon, lauréates du
Conservatoire.

Séance du -2 juin

Prix. — Le prix fondé par M"' Ardoin, artiste

peintre, est partagé de la façon suivante : M""' Les-

piat, o.">0 fr. ; Le Gampion, 350 fr. ; Dissard, 350 fr.;

Martin, 3ô0 fr. : Mercille, 200 fr.

Académie des Inscriptions

Séance du 20 avril 1917

Prix Boi'din. — L'Académie décerne, sur les

arrérages du prix Bordin, de la valeur de 3.000
francs, destinés à récompenser le meilleur ou-

\Tage relatif à l'antiquité classique : 1° un prix

de 2.000 francs à Jean Maspéi'o, tombé au champ
d'honneur, pour son travail intitulé : Papyrus
grecs d'époque byzantine, en trois volumes in-4'';

2'' un prix de 1.000 francs à M. P. Gusman, pour
son ouvrage L'Art décoratif de Rome, de la fin

de la République au iv« siècle.

Séance du 4 mai

Elections. — L'Académie, qui depuis le com-
mencement des hostilités n'avait pas pourvu au
remplacement de ses membres décédés, a procédé
à l'élection de deux académiciens ordinaires pour
succéder à MM. Georges Perrot et Paul YioUet,
décédés, le premier, le 30 juin 1914, le second, le

22 novembre 1914.

Le nombre des votants s'élevait pour l'une et

l'autre à 32. La majorité comportait en consé-

quence 17 suffrages. Pour le fauteuil de M. Geor-
ges Perrot, l'Académie a élu, au cinquième tour de
scrutin, M. François Thureau-Dangin par 17 voix,

contre 13 à M. Langlois, 1 à M. Ghabot et 1 à M.
Loth.
M. François Thureau-Dangin est le fils du se-

crétaire perpétuel de l'Académie française mort il

y a quelques années. Il était conservateur au mu-
sée du Louvre quand il fut appelé par son service

militaire à l'armée d'Orient où il sert encore à

l'heure présente son pays à la fois comme soldat et

comme savant. La plupart de ses travaux, qui lui

ont valu une juste renommée dans le monde scien-

tifique, ontporté surlassyriologie elles monuments
de la Ghaldée.

Comme successeur de M. Paul VioUet, l'Acadé-

mie a désigné, au quatrième tour de scrutin, M.
François H. Delaborde, par 20 voix, contre 7 à
M. Emile Mâle et 5 à M. Bémont.
Le comte François II. Delaborde est le fils du

comte Henri Delaborde qui fut longtemps secré-
taire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts.
Professeur à l'Ecole des chartes et membre de la

Société des Antiquaii'cs de France, il s'est fait con-
naître par de savants travaux, notamment sur les

sources de l'histoire do notre pays.

Séance du 25 mai

Legs. — Le président rappelle que M"" Pelle-

chet a légué à l'Académie une somme destinée à

accorder chaque année des subventions pour la

conservation des monuments de France ou des co-

lonies offrant un intérêt pour l'histoire. La testa-

trice a spécifié qu'il ne s'agit pas d'entretenir ou de
restaurer des édifices, mais de faire exécuter des
réparations urgentes destinées à empêcher la ruine
partielle ou totale des monuments. De plus, la

libéralité ne peut pas s'appliquer à des édifices

classés par le ministère des Beaux-Arts. Pour la

première fois en 1917, l'Académie distribuera les

arrérages du legs qui montent à une quinzaine de
mille francs. Get avis est porté à la connaissance
des municipalités ou des particuliers qui croiraient

devoir faire appel à l'Académie. Les demandes
seront centralisées par le secrétaire perpétuel de
l'Académie des Inscriptions et Belles- Lettres.

Séance du 8 juin

Bon. — M. Clermont-Ganneau annonce qu'il a
été chargé par la famille du marquis de Vogué
d'offrir à l'Académie une superbe aquarelle d'Ed-

mond Duthoyt, représentant la coupole de la

mosquée d'Omar, exécutée par cet artiste à Jéru-

salem en 1862, et un plan du même monument dû
à l'architecte Maus. L'Académie accepte avec re-

connaissance le don de ces œuvres d'art, qui seront

déposées à la Bibliothèque de l'Institut.

Prix Bordin. — L'Académie accorde sur le prix

extraordinaire Bordin, qui n'est pas décerné en^

entier cette année, une récompense de 1.500 francs

à M.Bréhier, professeur à la Faculté des Letlres-

de rUniver.sité de Glermont, pour son ouvi'age La-

Cathédrale de Reims.

Séance du 15 juin

Prix. — L'Académie accorde le prix Prost (1.200

francs, travail sur le pays messin), à l'Académie

Stanislas de Nancy, pour les deux volumes de mé--

moires publiés par elle depuis 1914. « L'Académie
des inscriptions est heureuse », dit le rapporteur,

« d'honorer ainsi une Société dont l'activité ne s'est

pas démentie pendant les périodes les plus diffi-

ciles de la présente guerre. »

Le prix Stanislas Julien (1.500 fr., monuments
de l'Extrême-Orient), est décerné à M. Sekino, sa-

vant japonais, et à ses collaborateurs pour leur

travail intitulé: Album de planches sur les anti-

quités de la Corée.
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REVUE DES REVUES

Les Arts français (1" année, n"' 1 à 4).— Nous
souhaitons la bienvenue à cette nouvelle revue (1),

dont le sous-titre : « Arts décoratifs, Métiers, In-

dustries » dit les préoccupations et le but. Chaque
livraison se compose de trois parties : l'une con-

sacrée aux études d'art ou d'art appliqué ; une
autre, contenant le Bulletin du Comité central

technique des arts appliques et des Comités ré-

gionaux ; une troisième, résumant les nouvelles

artistiques, annonçant les concours, les exposi-

tions, etc.

Dans le premier numéro, on lira avec intérêt

des études de M. Gustave Geftroy sur Le Salon
des Armées (9 ill.) ;

— de M'"« Ory-Robin sur
La Tapisserie moderne (9fig.); — de M.Jean
Baftier, Pour les arts du pays : poteries régio-

nales du Berry et du Nivernais (1 planche hors
texte)

,

Dans le deuxième numéro : L'Imagerie popu-
laire, par notre collaborateur M. Glément-Janin
(10 reprod.) ;

— Le Métier du fer, par M. Emile
Robert (11 fig,); — des Idées et opinions d'Octave
Mirbeau sur le dessin ; de M. Auguste Rodin sur

le dessin et les couleurs (2 dessins) ; de M. Paul
Andra sur Nice, ville de la couleur.

Dans le troisième numéro : La Reconstruction
des villages dévastés, par M. Paul Léon (11 fig.);

— Steinlen, par M. Georges Auriol (9 reprod.), —
et la réédition d'opinions de Quatremère de Quincy
sur la réforme de l'enseignement des Beaux-Arts.
Dans le quati'ième numéro : La Sculpture orne-

mentale, par M. Alfred Lenoir (12 fig.) ;
— Le Rôle

artistique de l'Union française, par M. Albert
Besnard ;

— L'Ecole Estienne, par M. Ghai'les

Saunier (7 fig.).

L'Art français moderne (n° 3, avril 1917). —
Dans ce troisième bulletin du Comité do l'Art

français moderne, M. G. Quénioux passe en revue
la situation actuelle des arts appliqués, les ré-

formes à accomplir et que le Comité poursuit,

parallèlement au Comité central et aux Comités
régionaux dont il est question plus haut, insti-

tués par le sous-secrétai-iat des Beaux- Arts; enfin

montre comme exemples d'heureuses réalisations

dans ce sens, uq choix d'architectures, d'inté-

rieurs, de meubles, d'étoft'es, de céramîques, de
bijoux, de toilettes, de poupées, de couvertures
de livres, de vignettes, etc., présentés en 21 plan-

ches en noir et en couleurs.
— M. Edmond Pottier, en post-scriptum à son

étude du fascicule précédent sur Les Jouets de
France, pax'le ensuite de la deuxième Exposition
de ces jouets au Musée des Arts décoratifs et

signale le joli article que notre collaboratrice

M"" Jeanne Doin a consacré dans notre Gazette
à la renaissance de la poupée française.

Revue des Deux Mondes (I"' mai). — Un
Crime allemand : la destruction de Coucy a ins-

piré à M. Germain Lefèvre-Pontalis des pages élo-

(1) Revue mensuelle; Larousse, éditeur. Abon-
nement annuel : France, 12 fr. ; étranger, 15 fr.

quentos et érudites où il retrace le passé de l'ad-
mirable château et flétrit comme il convient la
destruction accomplie sans raisons valables de ce
chef-d'œuvre, unique au monde : « 11 meurt, comme
notre Reims, tous deux, le temple et le donjon,
trop beaux, trop expressifs, trop français. Il meurt
d'un coup de basse lutte inavouable qui, sous le

couvert du mensonge méthodique, satisfait l'envie
d'un peuple et l'abjection de ses calculs. »

L Art et les Artistes (n" spécial). — Ce nouveau
numéro est consacré à La Serbie glorieuse. Après
des pages du général Malleterre sur le martyre de
la malheureuse nation, M. Gabriel Millet retrace
l'histoire de l'art serbe dans le passé, et M. Ar-
mand Dayot donne des notes sur l'art serbe con-
temporain. 122 gravures illustrent cet intéressant
fascicule.

Revue des études napoléoniennes (janvier

1917). — Notre collaborateur M. Charles Saunier
conte, dans cette livraison, l'histoire et les aven-
tures d'une grande toile du peintre Ph.-A. Henne-
quin, élève de David: Les Remords d'Oreste, qui,
après avoir joui, lors de son apparition au Salon
de 1800, d'une vogue inouïe (Michelet l'appelle

« le tableau capital de ces temps-là », y voyant re-

présenté symboliquement l'esprit révolutionnaire,
incarné par Oreste, poursuivi par les Furies de la

contre-Révolution) et après avoir figuré au Louvre,
fut attribué en 1874 au musée de Saint- Pol et gît,

depuis plus de vingt ans, roulée au fond d'un gre-
nier, ses grandes dimensions l'ayant fait trouver
gênante. M. Saunier fait appel, avec raison, à un
de nos députés épris de choses d'art, pour faire

cesser ce scandale et exposer ce tableau soit dans
un musée assez vaste, soit dans une salle de tri-

bunal.

American Journal ofarchaeology, vol. XVIII,
1914 (janvier-mars). — Guy Blandin Golburn,
Civita Lavinia, le site de l'ancien Lanuvium (suite

dan8lesn"2et 3). Portique, théâtre, mur, pont, etc.

— Duffield Osborne, Vne pierre gravée gréco-
indienne (collection de l'auteur). Déesse à draperie
flottante poi'tant une corne d'abondance (Lakshmi,
épouse de Vishnou?)
— Parmi les acquisitions du Metropolitan Mu-

séum de New-York mentionnées dans les Nou-
velles archéologiques sont figurées une cylix d'Eu-
phronius (Héraclès) ; une statuette en bronze de
l'Aphrodite de Cnicle, et une autre (archaïque) re-

présentant Silène, avec des sabots de cheval, enle-
vant une nymphe (cf. les monnaies contemporaines
de Thasos). Est aussi reproduit un fragment de
predelle (Madeleine repentante) par Botticelli, de
la collection Johnson, à Philadelphie.

(Avril-juin). — A. L. Frolhingham, Découverte
du Capitale et du forum de Véroiie {i9l2). Le
forum occupait l'emplacement de la Piazza dell'

Erbe, le Capitole (sur un tertre artificiel) celui de
la PiazEetta di S. Marco. Epoque d'Auguste.

— Dioclétien et Mithra sur le Forum romain. Il

s'agit d'un des reliefs (face centrale) sculptés sur
la base de l'une des colonnes surmontées de sta-

tues érigées en 303 à Dioclétien et à ses collègues.

Derrière l'empereur sacrifiant Roma se dresse une
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draperie au centre de laquelle se détache le buste

nimbé de Mithra ou Sol, qui paraît être la divinité

principale, objet du sacrifice.

— "SValter Woodburu Ilydo, L'7 plus ancienne

statue datéed'iin vainqueur fli<a;,/É'?<a*. G'estcelledu

pancratiaste Arrbachion, mentionné par Pausa-
nias ^Ô7iî-5lv4 av. J.-C). La statue, qui s'élevait

jadis sur le marché do Phijjalio, est conservée dans
la cabane des gardiens du Temple de Bassae. Plu-
sieurs < ApoUons » archaïques sont des images
de vainqueurs.

— P. '2i7 : deux tètes de marbre (femme du v* siè-

cle, portrait d'homme romain) dans une collection

privée à Boston.

(Juillet-septembre). — Théodore Loslie Shear.

Base sculptée de Loryma [Carie) : à gauche un
lion accroupi, à droite un lion terrassant un tau-

reau. Ce second groupe est particulièrement re-

marquable et vivant (fin du vi« siècle).

— L. D. Caskev", Deux a^nphorcs du style géo-
métrique de Théra (coll. Goolidge, Boston), vu'
siècle.

— A. L. Frothingham, Temple circulaire et

« Muiidus ». Contrairement à l'opinion courante,

la forme quadrangulaire n'était pas obligatoire

pour le templum (espace consacré) terrestre : il y
en avait de circulaires et de triangulaires.

— P. 415 : Relief archaïque d'Héraclès portant le

sanglier, buste de Tibère, herme bai'bu (v siècle),

acquis par le Metropolitan Muséum de New-York.
— P. 432 : Madone et saints de Fra Angelico

(Boston).

(Octobre-décembre). — Howard Crosby Butler
:

5* rapport préliminaire sur les fouilles de Sardes
printemps 1914). De beaux fragments de sculpture
(tète de cheval) et d'architecture (pyramide funé-

raire à degrés) ; les découvertes de poteries, qui
s'espacent sur six siècles, sont d'une grande impor-
tance pour la chronologie du site.

— Osvald Sirén, Donatello et l'antique. Il y a
plutôt assimilation de l'esprit antique, commu-
nauté de principes qu'imitation proprement dite.

Pourtant il s'est inspiré directement de camées et

de sarcophages, peut-être aussi de statues de style

praxitélien (?) ou polyclétien (?).

— Walter Woodburn Hyde, La Tète d'Héraclès
jeune trouvée à Sparte en -1904 (et publiée dans
l'Ara, journal, xiii, pi. iv) se rattache plutôt à la

manière de Lysippe qu'à celle de Scopas (1).

— A. L. Frothingham, L'n compartiment perdu
de la, frise de l'arc de Titus ? Il .s'agit d'un dessin

de la collection de "Windsor (originaire de la coll.

Barberini) représentant des personnages imberbes
et laurés portant un brancard sur lequel était un
quadrige (en argent). [Mais une pareille représen-
tation pouvait-elle figurer parmi les dépouilles du
Temple? — T. R.j

— Les Portes de bronze de St-Paul-hors-murs de
Rome. A côté de la signature grecque (Staurachios,
fondeur), figure une signature syriaque qui ne
parait pas repi'ésenter le même nom (2). En tout

(1) P. 471. La Nécropole de Sidon n'est pas
l'œuvre de S. Pieinach, mais de Th. Pieinach.

(2) M. F. n'a pas correctement reproduit la fin

de l'inscription grecque. Il faut lire : v'j/iz^z y.a

Ottîo îao-:, ce qui vient d'ailleurs à l'appui de sa
thèse que le fondeur et l'artiste sont deux. [T. R.]

cas, cette porte et ses congénères du xi* siècle

(Amalfi, Salorne, Venise) sont des œuvres d'ar-

tistes syriens.

P. 521): Bas-relief romain à Philadelidiie(Penns.).

BIBLIOGRAPHIE

P. Sarti.vix. — Les sculptures et la restau-
ration du temple d'Assos en Troade. — Paris,

Leroux, 1915. In-8'^, 160 p. avec 59 fig. dans le

texte.

Les sculptures du temple d'Assos sont plus cé-

lèbres que connues. Non seulement le hasard des

négociations et des;;fouilles les a dispersées entre

trois musées (Paris, Boston, Gonstantinople), mais
encore la relation détaillée des fouilles américai-

nes de 1881-83 promise ou 1897, en est restée à

un seul fascicule sur cinq, et le 2* rapport de
Clarke (1898), qui aurait jiu en tenir lieu, s'est

enseveli dans une publication tirée à si peu d'ex-

emplaires, si « conlidcntiolle », que M. Sartiaux a

dû procéder, à son égard, à une véritable exhu-
mation.
L'étude très intéressante, très fouillée, très

bien conduite de notre compatriote comble donc
une véritable lacune de la littérature archéologi-

que. Elle apporte pour la première fois un cata-

logue complet, avec croquis à l'appui, de tous les

morceaux de sculpture (frise et métopes) con-

servés. Les sujets des groupes sont bien expli-

qués ; leur style, où l'ionisme traditionnel se mêle
à des influences externes, nettement défini. Ces
sculptures ont une réputation de rudesse qui n'est

pas tout à fait méritée, et qui est attribuable en

partie à la matière ingrate (l'andésite) où elles fu-

rent taillées. Los derniers chapitres discutent un
peu longuement peut-être la répartition des frag-

ments sur les frontons et aux retours d'angle dos

grands côtés : la distribution proposée suppose, à

la différence de celle de Clarke, l'inégalité des

entre-colonnements, fréquente d'ailleurs dans les

temples archaïques. Pour la date aussi, M. S.

s'écarte, sûrement avec raison, de l'opinion de
Clarke ; il se range à la doctrine traditionnelle qui

voit dans le temple d'Assos (un des deux seuls

temples doriques de l'Asie Mineure) et sa décora-

tion sculpturale une œuvre du milieu du vi' siècle.

A l'heure où les drapeaux des doux grandes
Républiques s'apprêtent à flotter l'un à côté de

l'autre sur les champs de bataille, on est heureux
de saluer dans ce travail excellent une collabo-

ration très heureuse, dans le domaine de l'archéo-

logie, de l'énergie américaine et de la finesse fx-an-

çaise.

T. R.

Emile Mâle. — L'art allemand et l'art français
du Moyen âge. — Paris, Armand Colin. In-Kj,

28;3 p.

Nous avons déjà signalé ici, lors do leur publi-

cation dans la Revue de Paris, ces l^elles et sa-

vantes études où un des maîtres de notre Sorbonne,

l'historien le plus autorisé de notre art du Moyen
âge, M. Emile Mâle, a confronté l'art de la France
et celui de l'Allemagne à cette époque et démontré
qu'en dépit de ses orgueilleuses prétentions l'Aile-
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magne, dans ce domaine et durant cette période
— comme, du reste, à toutes les périodes de l'art —
n'a rien invenlcS n'a été iiue la copiste, souvent

grossière, des autres peuples, et « n'a aucun titre

à figurer dans la société des grandes nations créa-

trices ».

M. Mâle, documents en n\ain,le prouve de façon

indiscutable dans toutes les manifestations succes-

sives de l'art médiéval : créations do la période

mérovingienne, où les bijoux goths, francs, hur-

gondes, que les archéologues allemands prô"

nent comme la première manifestation du génie

germanique, dérivent de l'orfèvrerie orientale,

des productions de la Perso et de la Scytliie, de

même que vient d'Orient le décor des manus-
crits et celui des tombes lombardes; — archi-

tecture romane des églises du lîhin et de 1^

Saxe, qui doit tout à la France et à l'Italie (pour

n'en citer que quelques exemples, Sainte-Marie-

du-Capitole, l'église la plus originale de Cologne,

est, malgré sa nef, une imitation évidente de San
Lorenzo de Milan ; l'église de Laacli, la plus an-

cienne église allemande voûtée, les cathédrales

de Worms et de Bonn, ont reçu de Bourgogne l'in-

vention de la voûte à croisée d'ogives, de même
que Gluuy apprit à l'Allemagne la beauté d'une

façade organique); — architecture dite à tort « go-

thique » et que M. de Verneilh et VioUet-le-Duc

ont démontrée être l'émanation la plus pure et la

plus authentique de notre génie national, tandis

que l'Allemagne, ici encore, n'a été qu'une imita-

trice servilo : il n'y a pas une grande église alle-

mande du xiii° siècle dont on ne retrouve l'ori-

ginal en Fx'ance (la trop vantée cathédrale de

Cologne — qui a été l'objet, chez nos voisins d'ou-

tre-Rhin, de tant de thèses orgueilleusement ten-

dancieuses, mais fausses — n'est qu'une imitation

d'Amiens, de même que Strasbourg est la copie de

Chartres et de Saint-Denys) ; — statuaire et sculp-

ture romane et « gothique », où les mêmes faits

significatifs se repi'oduisent : la fameuse châsse

des Rois Mages à Cologne est l'œuvre d'un Fran-

çais, Nicolas de Verdun, élève du Wallon Gode-

froy de Claire ; les portails de Magdebourg et de

Freiberg, entre plusieurs autres, sont l'imitation,

le premier, de celui de Nôtre-Dame de Paris, le

second, de ceux de Laon et de Chartres ; et le

maître des sculptures de Bamberg (un Allemand
lui-même, M. Wœge, l'a démontré) a étudié à Reims
et a imité — mais avec quelle rudesse et quelle gau-

cherie ! — les statues de Reims, de soj-te qu'on est

conduit à se demander si l'acharnement de nos

ennemiscontre Notre-Dame de Reims n'est pas dicté

par le désir d'anéantir, comme ce fut le cas ;i

Coucy, une rivale trop belle, source d'une compa-
raison ti'op dangereuse... — Enfin, l'art de la gra-

vure sur bois non plus n'a pas eu, comme on l'a

cru jusqu'à ces dernières années, son origine en

Allemagne avec le Saint Christophe de 14'23 : la

révélation, faite justement dans notre Gazette des

Beaux-Arts en 1902 (1), par le regretté Henri Bou-
chot, du « bois Protat » découvert en Bourgogne, nous
a remis en possession également do cette gloire, et

il est à présumer que bien d'autres gravures du
XV» siècle trouvées en Allemagne sont aussi d'ori-

gine boux'guiguonne.

Deux admirables études sur nos deux cathé-

drales martyres, Reims et Soissons, victimes de

(1) Tome I, p. 395.

cette Allemagne aussi experte l'i détruire qu'impuis-

sante à créer, terminent ce volume, où la science

la plus solide est mise au service du plus noble
patriotisme.

Auguste MAnr.tULLiEu.

Eilniond Pii.un. — Pèlerinages de guerre
jadis et de nos jours. — Paris, Perriu et C''.

In-IG, x-322 p.

l'ne des études de cet intéressant recueil, où
l'évocation des figures et tableaux de guerre d'au-

trefois voisine avec les visions de la guerre d'au-

jourd'iuii.est consacrée aux Tableaux l'ran^ais du
roi de Prusse, à cette collection de nos maîtres du
dix-huitième siècle réunie par Frédéric II dans
les palais de Potsdam et de Berlin, et dont on vit

une partie à l'Exposition de l'.iOO. M. Edmond
Pilou, après avoir évoqué la figure du « vieux

Fritz », narre la formation de cette incomparable
réunion de Watteau, de Pater, de Lancret, de

Pesno, de Chardin, et résume, en historien très

au courant de tout ce qui a été écrit sur eux, les

études qui leur ont été consacrées, en particulier

dans notre Gazette 1); puis, songeant aux pertes

artistiques incalculables que nous a infligées la

barbarie de nos ennemis, aux destructions de

Reims, de Soissons, d'Arras, aux vols et aux pil-

lages, il se demande — comme d'autres écrivains

l'ont déjà fait ailleurs — si ces chefs-d'œuvre

exilés ne devraient pas faire, lors du règlement de

comptes avec l'Allemagne, l'objet de nos revendi-

cations, à titre de compensation de tant de rapines

et de tant de dégâts. Souhaitons que ce vom se

r(''alise le jour du traité de paix.

A. M.

Images historiques. — La Guerre au xv" siècle,

par Henry Martin (30 fig.; — Un Sacre royal

dans la cathédrale de Reims, par Gaston
SciiKFER 42 fig.) ;

— La Marseillaise et le

Chant du Départ, par René Bra.xgour (31 fig.);

— La Bastille, par G. Gain (27 fig.); — La Co-
lonne de la Grande Armée, par L. LANZAr:

de Laborie (145 lig.) ;
— L'Arc de Triomphe

de l'Étoile, par H. Welschixger (88 fig.); —
Le Panthéon, par Jean Monval ('>j fig.); —
La Galerie des Batailles au Musée de 'Ver-

sailles, par A. l'ÉiiATÉ (3.5 fig.) 2 .

Reims avant la guerre, par Max Sainsau-

LiEu (41 fig.): — Arras avant la guerre, par

C. Exlart (32 fig.) ;
— Soissons avant la

guerre, par E. Moreau-Nélatox (3G fig.).

Au moment où tous les esprits sont tournés vers

la guerre, c'est une heureuse et patriotique inspi-

ration qu'a eue l'éditeur Laurens d'ajouter à ses

collections déjà multiples de livres d'art une série

d'<i Images historiques » destinées à faire passer

sous nos yeux, pour notre instruction et notre ré-

(1) V. notamment les articles de Charles

Ephrussi en 1884, lors de l'Exposition de maîtres

français organisée à l'occasion des noces d'argent

du prince impérial d'Allemagne.

(2) Les cinq derniers de ces ouvrages se vendent

aussi réunis en un seul volume sous le titre : Mo-
numents de gloire et de liberté (avec préface de

M. H. 'Welschinger).
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confort, les visions d'un passô glorieux, depuis les

pompes du sacre de Louis XV dans la cathédrale

de Reims jusqu'à l'épopée napoléonienne inscrite

aux flancs de l'arc do triomphe de l'Etoile et do la

colonne Vendôme, en passant par les souvenirs de

la Révolution la Bastille, les liynmos de la

Mtiiseillaisc et du Chant du Départ si souvent
inspirateurs do nos artistes) et on complétant ce

tableau (auquel sert, pour ainsi dire, d'introduc-

tion une pittoresque évocation, au moyen de mi-
niatures de manuscrits judicieusement choisies

par M. Henry Martin, des métliodes de guerre au
XV siècle par les peintures qui. aux murs du Pan-
théon et de la Galerie des Batailles, racontent les

pages les plus illustres de notre histoire. Il faut

louer dans ces attrayantes brochures le texte tout

ensoi»ble savant et clair, dû aux écrivains les plus

qualiliés pour l'écrire, et les images, abondantes
et bien choisies, qui le rendent encore plus vivant.

A coté de ces évocations héroïques, d'autres pla-

quettes nous olTriront, comme l'indique leur sous-

titre, le « mémorial des citées ravagées » par la

guerre actuelle. Voici, pour commencer, les trois

plus glorieuses entre ces martyres : Reims, Arras,
Soissons. Ce qu'elles étaient avant la terrible tour-

mente, leur histoire, leur aspect, leurs monuments,
trois témoins particulièrement bien informés —
pour la première, M. Max Sainsaulieu, architecte

de la malheureuse cathédrale
;
pour la seconde,

le savant directeur du musée du Trocadéro, M.
Camille Enlart

;
pour la troisième, M. Etienne

Moreau-Nélaton, historien si fervent de sa petite

patrie — le montrent, avec l'appui de nombreuses
illustrations, en des pages à la fois érudites et

pleines démotion.
A. M.

The architecture of ancieiit Egypt, a histori-

cal outline, by Edward Bell M. A., F. S. A. —
Londou, G. Bell and sons, 1915, lu-lG, xxiv-2oO

p. av. fig.

Sous un faible volume et sans aucune prétention

à la haute érudition, ce petit livre est assurément
le meilleur guide — je n'ose pas dire manuel —
qu'on puisse recommander aux profanes pour l'ini-

tiation à l'architecture égyptienne. L'auteur est

très bien informé, même des édifices les plus ré-

cemment déterrés, comme le temple de la XI' dy-

nastie à Deir el Bahari ou l'Osireiou d'Abydos
;

architecte de profession, il excelle à dégager les ca-

ractère» essentiels d un monument, d'un membre
d'architecture, d'un style : de plus, il possède un
sens historique aiguisé et un sens critique qui le

préserve des enthousiasmes irraisonnés : on serait

même plutôt tenté de le trouver un peu sévère pour
l'architecture égyptienne, surtout celle du Nouvel
Empire, dont il souligne (p. 205) les traits de "bar-
barie » et d' « inintelligence «, attribuables, selon

lui, à un substratum négroïde de la race. On re-

grettera aussi que ce professionnel se soit montré si

sobre de détails sur les procédés de construction,

les matériaux, les outils, qui donnent à certaines

études de Maspéro tant de saveur. L'ouvrage se

présente sous forme d'un exposé en vingt chapitres,

qui suivent l'ordre chronologique, et dont l'éten-

due est justement proportionnée à l'importance —
je ne dis pas à la durée — de chaque époque.
Illustration abondante, bien venue et puisée aux
meilleureB sources; à côté des photographiés,

les croquis, les plans, les relevés y foisonneat ; il

y a même une carte monumentale de l'Egypte et un
index! -V l'appendice, signalons la'lraduction d'un
mémoire un peu vieilli ISCS), mais suggestif, do
Lepsius sur l'évolution de l'art égytien.

Tli. Rkinac.ii.

NECROLOGIE

Depuis l'apparilidu de notre dernier nunu''ro

sont morts :

Vers le 28 mars, à Paris, l'archiiecte Paul Gau-
liez; — vers la même date, à Rome, le sculpleur
américain Mozes Ezechiel, autour, entre autres,

du monumout des soldats confédérés, au cimetière

de Rome; — le 29 mars, à l'onlctiay-soiis-lîois, à

l'âge de soixante-trois ans, Charles Kohler, admi-
nistrateur de la Bibliollièque Sainto-Genoviève, h

Paris, auteur notamment du catalogue des manus-
crits de cette Bibliothèque, de solides travaux
d'érudition, et de nombreux mémoires dans la

Revue de l'orient latin, dont il élait secrétaire

depuis la fondatinn de cette publication en 18'.I0
;

— à Milan, à l'âge do soixante-cinq ans, Luigi
Monconi. peintre, illustrateur et surtout graveur.

En avril : vers le 7, à l\'iris, l'éditeur d'ail

et d'estampes Edmond-Honoré Sagot : — h; X,

;'i Paris, notre collaborateur Teodor de
Wyzewa (de son vrai nom Teodor 'Wy-
aewski', né à Kalusik cPologne) en ISiJ'i, esprit

extrordinairement souple et divers, abondam-
ment informé, grâce à sa connaissance de nom-
breuses langues étrangères, do la littérature et

de l'art des diverses nations, auteur, dans le

domaine de la critique artistique, de plusieurs

volumes : Les Orand.s Peintres des Flandres, de
la Hollande, de l'Italie et de la France (en collabo-

ration avec X. Perreau), Peintres d'hier et d'au-

jourd'hui, Maîtres italiens d'autrefois, Beethoven
et Wagner, Mozart, etc., et rédacteur dans notre

Gazette des Beaux-Arts, do 1889 à 189-3, de la

rubrique Le Mouvement des arts en Allemagyie,

en Angleterre et en Italie, et de plusieurs diVii-

clea: L'Exposition rétrospective du travail (1889),

Le Portrait d'Oswald Krell parD'ùrer (1890). Tho-

mas Lawrence et la Société anglaise de son temps
(1891-18921, L'Exposition des Arts de la femme
(1892 , Le Salon de 1894; — verslallavnl, A Paris,

dans sa cinquante-neuvième année, le peintre

Louis Edouard Fournier, né à Paris, chevalier

do la Légion d'honneur, titulaire du grand prix

de Rome en 1881, d'une médaille do bronze à

l'Exposition de 1889, et d'une médaille d argent à

celle de 1900, auteur de i)ortraits remarqués, do

décorations pour rp]cole Normale supérieure (Apo-

théose de Pasteur), pour le Grand-Palais des

Champs-Elysées (frise extérieure sur l'avenue

Nicolas H), pour la préfecture du Rhône {Les

Gloires lyonnaises), do cartons de mosaïiiues pour

la basilique de Lourdes, et d'illustrations pour

des éditions de bibliophiles ;
— le 11 avril, à

Troyes, l'organiste de la cathédrale, Paul Uffoltz,

né à Soultz (Alsace) le 17 mars 1833, musicien de

grande valeur, auteur de nombreuses composi-

tions religieuses ou profanes ;
— le 13, à Mar-

seille où il était né le 12 novembre 1834, le puJjli-

ciste et critique d'art Louis Brés, auteur nu-

tamment d'une excellente et pénétrante brochure

sur le peintre Ricard (1873; et d'autres études
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dans la rovuo L'Art; — le 14, à Ne-w-Ym-k, un
des conservateurs du Musée métropolitain de cette

ville, John G. Johnson ; —vers le 18, à Barhi-
zon, à l'àfïo do soixante six ans, lo peintre Fran-
çois Millet, fils de l'artiste célèbre Jean-François
Millet, et auteur notamment de paysages au pas-
tel qui lui avaient valu un instant de notoriété;
— vers le 20, à Paris, rarchitecto Eugène Du-
puis ;

— le 23, l'arcliitecte Charles Lesoufaché,
né en 1874 dans le Morbilian, tué à l'ennemi; —
le 2ô, à Paris, dans sa quatre-vingt-troisième an-

née, l'architecte Léon Alfred Fasquelle ; —en
avril encore, à Saint-» imiuain-en-Layc, le peintre

Honoré Icard; — le sculpteur John Wassley,
exposant du Salon d'Automne, tué à Irnnrmi :

—
;i Poitiers, à l'âge de soixante-neuf ans, le ]i('iiitii'

Jean Brunot.
En mai : le compositeur Fernand Gustave

Halphen, né à Paris lo 18 lévrier 1872, gran<l-

prix de lîome en 189i), auteur d'un polit acte, Le
Cor fleuri, joué à l'Opéra- Comique on 1904,

décédé à la suite d'une maladie cnutractée au
front ;

— vers le G, à Paris, à l'à^o de soixanlo-

deux ans, le peintre Alexandre Séon, né à Clia-

zelles-sur-L5'on (Loire), titulaire d'une niédaillo d'ar-

gent à l'Exposition Universelle de 1889, auteur do
nombreuses peintures décoratives où se sentait l'in-

fluence de son maître Puvis de Ghavannos, d'une
décoration pour la salle des fêtes de la mairie de
Gourbevoie, et d'illustrations de livres ;

— vers le

18, àlîouen, où il étaitné en 183G, le ferronnier d'art

Ferdinand Marrou; — le 30, à Paris, à l'âge de
soixante-douze ans, l'éditeur Louis-Ernest Le-
roux, chevalier de la Légion d'hounour, éditeur

des Monuments et Mémoires de la fondation Piot,

des Méinoires et autres travaux de la Délégation

en Perse, de la Revue archéologique et de nombre
d'autres ouvrages similaires ;

— le 25 mai, à l'âge

de vingt-trois ans, le peintre et graveur Jean Cari
de "Vallée, décédé à la suite d'une maladie con-

tractée au service; — le 25, à Posen, le chanteur
Edouard de Reszké, né à Varsovie en 185G, et

qui, après avoir débuté en Italie, fut engagé avec
son frère Jean en 187G au Théâtre italien à Paris
comme seconde basse, et se fit applaudir dans
Hérodiade, Ernani, La Sonnanhula, Lucia di

Lammennoor, Il Barbiere, Aben-Hamet, i^uis

enti'a à l'Opéra où il débuta brillamment dans
Faust (1885), fit deux créations remarquables dans
le Cid et dans Patrie et se fit applaudir dans nom-
bre d'autres pièces ;

— le 28, à l'âge do vingt-six

ans, le caporal Léon Roger-Marx, fils de notre

ancien rédacteur en chef, décoré de la Croix de

guerre, blessé mortellement près de Gerny (Aisne)
;

— vers le 29, à Londres, à l'âge de soixante-douze

ans, le baron Léopold de Rothschild, qui pos-

sédait une magnifique collection d'œuvres d'art
;

— vers le 30, à Paris, à l'âge de soixante-seize ans,

l'architecte Eugène Oudiné, fils du célèbre gra-

veur en médailles, et qui fut collaborateur de M.
Nénot dans les travaux d'architecture de la nou-
velle Sorbonne.
En juin: vers le 2, à Chantilly, à l'âge de qua-

rante-cinq ans, l'architecte René Michau :
—

vers le 16, à Paris, l'architecte Abel Chancel ;
—

le 18, au château de Porreux. le peintre Albert
Thomas; — le 23, à Copenhague, le peintre d'his-

toire et de genre Kristian Zahrtmann né à

Rœnne (Danemark) le 31 mars 1843.

On annonce également la mort récente du peintre

Louis Boulanger, conservateur du musée de

Brou; — et colk', au champ d'iionnour, de l'archi-

tecte Paul-Emile Friesè, iir on 18r)l à Strasbourg,

titulaire d'une 1" médaille au Salon de 1904.

En outre, sont morts aux Etats-Unis, au com-
moncementde l'année, à l'âgo do soixante six ans, le

peintre-porlrailisto Philippe Boileau, originaire

do (Juéboc, où son père, le banm l^iiarlos Boileau,

avait été consul général de France; — puis, à

New- York, lo célèbre collectionneur Isaac Dudley
Fletcher.

mouvemf;nt des ahts

Collection Louis de Fourcaud

"Vonto faite â l'ilôtol i>rouot, salb; G, le 29 mars,

par M* Dubouig suppléant M* F. J^air-Dubrouil,

et M" Dosvouges, et par M. Loys Deltoil.

Peintures, aquarelles, pastels et dessins. —
4. Bastion- Lepago (J.). Jeune fonime assise.

Aquarelle : 500. — 17. (Jazin (J.-G.,. La Moule.

Peinture : 3.200. — 19. Corot (J.-B.-C). Civita

CastcUana. Dessin : 4.53. — 22. Courbet (G.).

Jeune femme, buste. Pastel : 4.000. — 20. Degas

(E.). La Coitïure. Fusain rehaussé do pastel: 4.100.

— 39. Jongkind (J.-B). Paysage, iiivcr. Aquarelle:

1.050. _ 43. Lépine (S.). Le Pont de l'Estacade à

Paris. Peinture: 4.200. — 45. Lhermitte (L.).

Le Champ de blé. Pastel : 4,900. — 49. Manet

(E.). "Vase de fleurs. Peinture : 20.000. — 57.

Puvis de Chavannes (P.). La Vie de sainte Gene-

viève : triptyque pour la décoration du Panthéon.

Dessin sur toile à la sopia : 4.300.— 59. Raffaëlli

(J.-F.). La Cahute du chiflonuier. Dessin rehaussé:

080. — 60. Renoir (A.). L'Algérienne. Peinture :

1,5.000 — GG. Ribot (Th.). Paysage : 1.450. —
Ribot (Th.). M"', Louise Ribot. Dessin : G50. —
81. Rodiu (A.). Mise au tombeau. Dessin à la

plume, encre de Chine et gouache : 1.455. — 83.

Rodin (A.). Le Rapt. Doux dessins à la plume,

encre de Chine et gouaches : 4.205. — 84. Rodin

(A.) Trois dessins avec rehauts de gouache: l.GOO.

— 88. RoU (A.). La Femme au taureau. Fusain :

910. — 91. Thaulow (F.). Hiver en Norvège :

2.425.

Sculptures. — 2. Barye (A.-L.). Les Trois

Grâces : 4.000. — 79. Rodin (A.). Le Baiser. Pre-

mière pensée (1886). Bronze : 23.100. — 80. Rodin

(A.). Eve. Bronze : 11.000.

Gravures. — 85. Rodin (A.). Victor Hugo, de

trois quarts). Pointe sèche (3' état) : 2.260. — 86.

Rodin (A.). Victor Hugo, de face. Pointe .sèche

(3» état) : 600. — 87. Rodin (A.). Antonin Proust.

Pointe sèche (4' état) : 210.

Objets d'art. — 29. Galle (E.). Le Graal : vase,

avec son présentoir (meuble en marqueterie) :

1 050. — 30. Galle (E.). Vaso gueule de lion: 400.

Produit total : 140. 44G francs.

Succession de M"" Gharra»

Vente faite à Paris, galerie Georges Petit, 8, rue

de Sèze, les 2 et 3 avril 1917, par M» H. Mauger

suppléant M» H. Baudoin, MM. J. Ferai, G. Petit,

Paulme et Lasquin fils, et Mannheim.

Tableaux anciens. — 1. Bosch (attribué à Jé-

rôme). L'Adoration des Mages : 11.410. — 2.

Boucher (F.). Vénus et Vulcain : 6.700. — 3. Bou-
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cher (atelier de). Plaisirs champêtres : 25.000. —
4. Cuyp (attribué à A.). Vaches au pâturage :

8.000. — 0. Ecole de Sévilie, xvu* s. Jeux den-
fants : G. 000. — 7. Fragonard (J.-II.). Le Cours
d'eau : Qi>.700. — 8. Fragonard (attribué h). Figure

allégorique : 18.000. — 9. Goyeu (.1. van). Le Coup
de canon : '^l.OOO. — 10. Goyen (J. van). La Tour
en ruines : 13.300. — 11. Jordaens (J.). Orphée
aux Enfers : 0.250. — 13. Ostade (Is. van). Le
Puits : 2.000. — 10. Weenix (J.). Le Retour du
Chasseur : 12.200. — 17. \Youwerman (P.). Le
Départ du cavalier : 5.500.

Talileiiii.v modernes. — U». Bouiuglon (R.-P.).

Paysage : 3.600. — 20. Chintieuil (A. . Paysage :

8.700. — 22. Corot (J.-B.). Pavsage. Souvenir de

Dardagnv : 18.000. — 23. Gegerfelt (W. de). Vil-

lage de Suède : 2.000. — 2-4. Hébert ^E.). Orien-

tale : 4.100.

Henuer J.-J.l. 2-1. Une Religieuse : 3.100. — 2().

LAlsacionue : 3.100. — 27. Dormeuse: 3.300. —
28. La Nymphe éplorée : ll.OOd. — 29. L'Ecolière:

8.000. — 30. Nvmphe au bord d'une fontaine :

33.000.

33. Jongkind (J.-B.j. ElTet de lune en Hollande :

5.200. — 35. Millier (G.). Œillets rouges : 2.000.

— 36. Rousseau iTh.). La Grotte: 2.100. —37.
Trovon (C"! Souvenir des Pvrénées : 5.700. — 38.

Volion ;A.). Le Pêcheur : 2.800.

Pastels, aquarelles et dessins, anciois et mo-
dernes. — 39. Ecole française. Composition allé-

gorique : 1.060. — 40 Portrait de jeune fille : 5.000.

42. Backhuvsen (L.). Pêcheurs au bord de la

Meu^e : 610.

Boucher (F.). — 47. Pastorale : 3.500. — 48. Le
Repos : 3.020. — 49. La Pêche : 4.150.

50. Chardin (?). L'Instant de la méditation :

4.150. — 51. Gharlet X.). Le Porte-drapeau du
régiment : 650. — 52. Gochin le Fils (G.-X.). La
Parade : 500.

Fragonard ^J.-H.). —53. Colonnade circulaire en
ruines et figures: 14.000. — 54. Le Repos sous les

arbres . 5.800. — 55. La Petite soubrette : 1.030.

56. Gelée, dit le Lorrain (Cl.). Paysage : <S50.

Goyen (J.van.— 57. Pêcheurs sur la grève: 1.290.

— .58'. Le Bac : 3.100. — 59. I/Hiver en Hollande :

1.020. — 60. Bord de rivière : («0.

62. Guardi (F.). Petit port aux environs de Ve-
nise : 4.100.

Lancret (N.). — t)3. La Femme à l'éventail: 1.820.

— 64. Etude de femme assise : 2.150.

Le Prince (.J.-B.). — tS. Le Rosier : 3.600. — 67.

Halte de soldats sous un chêne : 810.

69. Molyn (P.). Le Coup de vent : 370. — 70.

Monnet (G.). La Toilette : 460. — 71. Moreau le

Jeune (J.-M.). L'Académie de dessin : 2.25(i. —
72. Pater (J.-B.;. Homme assis à terre : 1.400. —
73. Perronneau '?;. Portrait présumé du peintre

Lagrenée : 10.050.

Rousseau Th.;. — 74. Le Petit bois de chênes :

10.200. — 75. Le Pâturage : â40.

76. Tierlink (A.). La Route du marché : 475. —
77. Watteau (A.). Danseuse : 2.000.

Porcelaines, faïences, biscuits. — 101. Cabaret
en ancienne porcelaine de Louisbourg: 600. — 103.

Statuette en ancienne porcelaine de Frankenthal :

830. — 107. Deux statuettes en ancienne terre de
Lorraine : 780.— 109. Groupe en ancien biscuit de
Lorraine: 650. — 110. Petit buste de fi-mme drapée,

ancien biscuit de Hœchst : 600. — 114. Statuette

en biscuit: La Baigneuse, d'après Falconet: 3.450.

— 115. Vase en ancienne faïence hispano maures-
que : 860.

Objets pariés. — 140. Boîte en écaille, ornée
d'une miniature par Anton GrafT: signée : 3.000. —
146. Statuette en marbre blanc: Racine, par Da-
vid d'Angers; signée et datée: 1824: 1.255. — 147.

Deux bustes : Fragonard et Houdon, par Deloye
;

non signés : 5.000. — 148. Pendule sur socle-appl.

en marqueterie de cuivre sur écaille. Ep. L. XIV:
1.580.

Meubles. — l.')3. Table rectangulaire, xvii' s. :

1.500. — 154. Armoire eu bois sculpté. Travail al-

sacien, xvii' s. : 1.040. — 155. Meuble n bois

sculpté. Travail alsacien, xvii" s. : 1.580. — 157.

Grande armoire à deux portes en Jjois sculpté.

Ep. Régence : 1.400. — 159. Cabinet en ancien la-

que : 1.550. — 160. Bergère eu bois sculpté du
temps de Louis XV: 1.750. — 161. Miroir dans
un encadrement en bois sculpté, xviii" s. : 920. —
1(12. Ouatro ciiaises on marqueterie de bois de cou-
leur. Travail hollandais, xviu* s. : 1.400. — 166.

Grande vitrine en marqueterie, de travail hollan-

dais : 2.920.

Sièges couverts en tapisserie. — 168. Canapé et

deux fauteuils en tapisserie, ép. L. XV: 10.050.

— 169. Deux fauteuils couverts en tapisserie,

ép. L. XV : 4.710. — 170. Deux chaises légères
;

siège en tapisserie d'Aubusson, ép. L. XV : 1.280.

— 171.. Fauteuil couvert en t£.pisserie d'.\ubusson,

ép. L. XVI : 1.050. — 172. Fauteuil couvert en ta-

pisserie d'Aubusson, ép. L. XVI: 1.350. — 173.

Tabouret couvert en tapissex'ie d'Aubusson, épo-

que L. XVI : 7.50.

Tapisseries. — 174. Grande tapisserie représen-

tant un paysage animé. Beauvais (?) xviii» s. :

25.500. — 176. Tapisserie d'Aubusson, ép. L. XV
et 177. Tapisserie d'Aubusson, xviu' s. : 18.000. —
178. Tapisserie d'Aubusson en deux parties,

xviii' s. : 4.700. — 179. Tapisserie. Flandres, .wir
s. : 3.000. — 180. Tapisserie-vordure. Flandres,

xviii» s. : 4.500. — 181. Tapisserie-verdure. Flan-

dres, xyiii" s.: 3.150. —182. Tapisserie-verdure.

Flandres, xviii» s. : 2.900.

Produit total : 510.067 francs.

Tableau par Renoir

Le 5 avril a eu lieu à l'Hôtel Drouot, salle 9, la

Tente d'un tableau de Renoir, Femme couronnée
de fleurs, offert pour l'fEuvre de l'allaitement ma-
ternel. Cette toile a été adjugée 22.100 francs.

Collection de feu L. Allard-Meeus

(1" vente)

Vente de dessins anciens, peintures, gravures,

sculptures, sièges et meubles anciens, etc., faite à

rilôtol Drouot, salle 6, les 13 et 14 avi'il, par

M' Dubourg suppléant M' Lair-Dubreuil, et MM.
Paulme et Lasquin.

Peintures. — 15. Trinquesse (L.). La Déclara-

tion : 9.000.

Dessins anciens. — 24. Craeyrmeijer (R.). Les
Apprêts d'un festin. Aquarelle : 2.450.

Langendyck (D.). — 88. Combat entre fantassins

et cavaliers. A(iuarelle : 1.720. — 94. Le Porte-dra-

peau blessé. Dessin au lavis de sépia et aquarelle:

1.100. — 95, Marché public en Hollande. Aqua-
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relie: 1.22Q,— 111. Port animé de vaisseaux. Aqua-
relle : 1.550.

117-118. — Meijer. Scènes de marché. Aqua-

relles (deux poudanti?) : 5.800. — 180. Overbeck.

Paysages et petites figures. (Juatre dessins aqua-
relles : 1.380. — 148 Stry (Van). La Marcliaudo

d'œufs frits. Aquarelle : 1.710. — 152. Witt iJ. de).

Frère et sœur. Dessin aux crayons de couleur :

2.305.

Objets variés. — 214. Deux torchères en hois

sculpté doré. Epoque Louis XVI : 3.600.

Sièges anciens. — 254. Lit de repos à dossier en

bois sculpté peint blanc. Epoque Louis XVI: 4.000.

— 257 à 200. Quatre fauteuils en bois sculpté doré.

Epoque Louis XVI : 4.100.

Meubles anciens. — 273. Petit bureau plat on

acajou, estampille de Stockel. Epoque Louis XVI:
2.05'J.— 275. Console en acajou, estampille de

J. Tramoy. Epoque Louis XVI : 3.860. — 277. Ta-
ble rectangulaire sur pied à X en métal et acajou.

Epoque Empire : 4.0n0.

Succession de M '" Goleman

Vente faite galeiùe Georges Petit, le 3 mai, par

M" Dubourg suppléant M" Lair-Dubreuil, et M'
Desvouges, et MM. Petit, Paulme et Lasquin.

Tableaux modernes. — 3. Bonnat(L.) Italienne:

1.000.— 4. Brown (J.-L.) : Chasse à courre : 5.500.

— 6. Carolus Durau. Jeune Espagnole : 3.100. —
7. Chaplin (G.). Baigneuse : 4.700. — 8. Chaplin

(G.). Jeune fille effeuillant une marguerite : 5.100.

Corot (J.-B.-C). 9. Bords de rivière: 118.000. —
10. Paysage boisé : 15.200. — IL La Mare aux
bouleaux : 12.300.

13. Courbet ^G.). Le Moulin à eau : 4.800. —
14. Daubigny (G.). La Rivière dans la vallée :

8.000. — 15. Daumier (H.). Les Deux Confrères :

6.000. — 16. Daumier (H.). L'Avocat et son

client : 6.500. — 17. Diaz (Emile). Cerf et biches

buvant à une mare : 4.080.

Diaz (Narcisse). 18. L'Adoration des bergers :

4.100. — 19. Pâturage : 7.000. — 20. Ramas-
seuse de bois : 4.000. — 21. Chiens dans la forêt :

8.000. — 22. Jeune femme étendue et lisant :

3.350. — 23. Enfants turcs : 13.000.

27. Isabey (E.). L'Alchimiste : 2.950. — Jacque
(G.). I-e Pacage: 17.100. — 32. Jacque (C). Le
Repos de la bergère : 8.000. — Veyrassat (J.)

Paysage: 2.000. — 45. Vollon(A.). Le Village :

3.200.

Pastels, aquarelles et dessins modernes. — 52.

Baron. La Tireuse de cartes. Aquarelle :
1.0.'')0.

—

53. Chaplin (L ). Jeune femme lisant une lettre.

Sanguine: 1.800. — 54. Daumier (H.). Le Wagon
de troisième classe. Aquarelle : 21.200.— 55. Dau-
mier (H.). Chez le marchand de vin. Aquarelle:

10.200. — 59. Troyon (C). Le Chemin ombragé.
Pastel: 1.400.

Bromes. — Baryc (.\.-L.). 60. Tigre surprenant

une antilope. Epreuve ancienne: 5.300.— 61. Thésée
combattant le centaure Bienor : 3.800. — 62. Deux
candélabres antiques: 480. — 63. Lion marchant:
1.650. — 64. Lion assis: 1.500. — 65. Lion au
serpent, la patte lovée : 1 . 160.

69. Mène (P.-J.). Cerf attaqué par des chiens.

Epreuve ancienne : 1.700.

Tableaux anciens, aquarelle, pastel. — 73.

Boilly (L.). Les Chiens savants. Aquarelle: 3.450.

— 74. Ducreux J.). Portrait de Potier, de Lille,

imprimeur : 1.000.— 75. Ecole française, xviu* s.

Portrait du lillotte. Pastel. 3.600.

Sièges. — 80. Grand fauteiiil bois sculpté, ép.

L. XIV, couvert ancienne tapisserie au point :

2.700.

Tapisseries anciennes. — Tapisserie flamande,

comm. du xviu» s., représentant sur une terrasse

do parc ornée de fontaines, une réunion de per-

sonnages en costumes de ballet: 13.0(X). — 80.

'i'apisserie llamand^, comm. du xvni' s., composi-

tion mythologique : Déesse enlevée par des Amours
sur une nuée : 8.800.

Produit total : 409.730 francs.

Succession de M"" la duchesse de Trèvise

Vente faite à la galerie Georges Petit, le 7 mai,

par M« H. Mauger suppléant M* II. Baudoin, et

MM. J. Ferai et Mannheim.

Tableaux modernes. — 13. Bonnat (L.). La Pe-

tite Italienne : 7.500. — 15. Dfcampa (G. -A.;. Ln
Valet de limiers : 4.000. — 16. Dreux (A. de). Le
Rendez-vous: 6 6.50. — 17. Dreux (A. de). La
Chasse à courre : 5.050. —19. Rousseau (Ph.). Les

Reliefs d'un déjeuner: 8.350. — 21. Ziem (F.). Ve-

nise : 49.000.

Tableaux anciens, pastel, gouaches. —22. Bou-

cher (Ecole de). La Petite Bergère : 2.400. — 24.

Moreau (L.-G. . La Promenade dans le parc, et 25.

L'Heure du bain : 20.000.

Prud'hon (P.-P.^. — 26. L'Impératrice José

phine en buste. Pastel : 60.100. — 27. L'Impéra-

trice Joséphine à la Malmaisou : 1.580.

Robert (H.). — 28. La Foudre : 2.900. — 29. Le
Canal : 16..j00. —30. La Balanroire : 21.600. — 31.

La Surprise : 6.400. — 32. Monuments égyptiens :

7.700. — 33. Les Danseurs : 11.000. —34. Le Scieur

de pierre : 10.600. — 35. Le Moulin : 45..")00. — 36.

Le Cerf-volant : 25.100. — 37. La Route de la

terrasse: 13.000.

38. Swebach (J.-F.) — La Course de chevaux:

2.200. — 39. Swebach (J.-F.). Promenade à cheval :

2.000. — 40. Trinquesse (L.). La Jeune musi-

cienne : 6.200. — 41. Vernet (C- J.). Vue d'un port

méditerranéen : 5.000. — 42. Vernet (C.-J.). La
Cascade : 5.700.

Objets d'art et cVameublement, bronzes, meu-
bles. — 46. Paire de chenets en bronze doré. Ep.

L. XVI : 3.150. — 47. Paire de chenets en bronze

doré, ép. L. XVI : 4.650. — 48. Pendule en bronze

duré, marbres blanc et bleu turquin, ép. L. XVI :

10.300. — 49. Deux candélabres en marbres blanc

et bleu turquin et bronze doré : 10.050. — 51.

Grande pendule en bronze patiné et doré, ép.

Empire : 4.055. — 52. Pendule en bronze patiné

et doré, ép. Empire: 3.2-50. — 53. Deux grands

candélabres en bronze patiné et doré. ép. Empire:

4.600. — 54. Paravent à trois feuilles, en acajou,

décoré de chapiteaux et de petits vases en bronze,

ép. Empire: 7.600. -.55. Grand guéridon en bronze

patiné, ép. Empire : 4.700. — 56. Canapé et six

fauteuils en bois doré, couverts en tapisserie

d'Aubusson du temps Louis XVI : 22.900.

Tapisseries. —57-^8 bd. — Trois tapisseries de

la Manufacture royale des Gobelins, xvm' s. : Ju-

piter ou le Feu; Saturne ou l'Hiver; Neptune ou



34 LA CHRONIQUE DES ARTS

l'Eau: 60.100,57.500 et 46.500. —60. Portière en

tapisserie de la Manufacture royale de Beauvais,

ép. L. XV: le Renard et les Raisins: 15.700.—

61-6-2. Deu.K tapisseries rectangulaires. Bruxelles,

XVII* s. : 51. -200. — 63. Grande tapisserie llaniande

du XVII' s. : Esther et Assuérus : 14.00tX — 64 65.

Deux grandes tapisseries d'Aubusson, xvni' s. :

37.200. — 66. Tapisserie des Gobelins : Bonaparte

au mont Saint-Bernard : 31.000.

Produit total : 763.215 francs.

Collection de M. Max

Vente faite à la galerie Georges Petit, le 11 mai,

par M» Dubourg suppléant M' Lair-Dubreuil, et

MM. G. Petit et Sortais.

Tableaux modernes. — 6. Boudin (E.). Embou-
chure de lEscautà Anvers; 6.250. — 10. Constablc
' J.\ La Vallée au bas des coteaux: 1.45tt — 11. De-

taille lE.;. Hussard du Premier Empire : 3.100.

— 12. Diaz (N.). Vaches au bord d'un étang:

3.600. —26. Jacque (Ch.s. La Rentrée du trou-

peau : 8.100.-33. Le Sidaner (H.). L'Église : 3.500.

— 50. Ziem (F.). Venise, le soir : 5.900.

Pastels, Aquarelles, Dessins.— 04. Ingres(J.-D.).

La Vierge et lEnfant Jésus adorés par saint An-

toine de Padoue et saint Léopold. Aquarelle :

7.&>X — 67. Jongkind (J.-B.^. L'Escaut à Anvei's.

Aquarelle : 1.500.

Tableaux anciens. — 03. Berchem. Combat de

cavalerie : 5.900. —94. Boilly (L.). Femme auteur :

15.100. — 102. Goyen (J. van'). Château-fort au
bord de la Meuse : 14.200. — 103. Keyser (Th. de).

Portrait dune femme âgée et 104. Portraitdhomme:
15.700. — 107. Netscher (G.). Les Deux frères :

5.200. — 108. Ostade ;Is. van). Intérieur darli-

sans : 4.400. — 110. Steen (J.). La Danse des

vieux : 4.700. — 112. Téniers le jeune (D.). Corps
de garde : 10.200.

Produit total : 191.270 francs.

Collection Théophile Poilpot

[i"= partie)

Vente d'estampes du xviii' siècle, et de peintu-

res et dessins, faite à IHôtel Drouot, salle 10, le

l.T> mai, par M' Desvouges et M. Loys Delteil.

Œuvres d'Antoine Wafteau.— 07. La Cascade,

gravé par G. Scottin : 750. — Fêtes vénitiennes,

gravé par L. Cars: 1.100.-85. La Lecn damour,
gravé par G. Dupuis. I" état : 680. — 90. La Pers-

pective, gravé parL. Crépy.L' état, avec la faute:

6.3<J. — 1:30. Le Dénicheur de moineaux, gravé par

F. Boucher: .ô03.— l.ô7. Figures de différents ca-

ractères, de paysages et d'études,.., gravées à leau-
forte... (Paris, Audran et Chereau), 2 vol. in-folio:

3.700.

Peintures et dessins. — Delacroix (E). —168.
Diane et ses nymphes. Esquisse peinte : 1.9(X). —
166. llamlet tente de tuer le roi. 1" pensée de la

lithographie. Dessin à la mine de plomb : 300.

Ingres L-D.;.— 187. Etudes de nu d'après lui-

même pour le « Phidias ». Mine de plomb : 1.350.
— 182. Femme drapée assise. Etude pour la figure

de Milan (salon de l'IIùtel do ville : 500. — 183.

Tête d'homme. Etude peinte sur papier pour r« Apo-
théose d'Homère » : 1.8.y».

Sept tableaux par Th. Chassériau
et pastels par Rosalba Carriera

provenant de la succession de M"» X...

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 11, le 22 mai,

par M" Dubourg suppléant M" Lair-Dubrouil, et

par M. Sortais.

Tableaux par Th. Chassériau. — 1. Chefs de

tribus arabes se défiant en combat singulier :

13.500.— 2. Femme de pécheur de Gaëte embras-
sant son enfant: 4.000. — 3. Desdemona : 3.600.

— 4. Sapho assise sur un rocher : 4.300.— 5. Oda-
lisque: 8.000.— 6. L'Adoration des bergers: 4.500.

— 7. Cavalier arabe faisant boire son cheval :

i.'.m.

Pastels par Rosalba Carriera. — 8. Los Deux
Poésies : et 9. La Paix et la Justice : 10.000.

"Vente aux enchères
au profit des Eprouvés de la guerre organisée

par le Syndicat de la Presse parisienne

Cette grande vente, organisée par le Syndicat de

la Presse parisienne dans le but de venir en aide

aux éjirouvés de la guerre, comprenait près d'un

millier d'œuvres d'art, autographes, livres, etc.,

offerts par de généreux donateurs, comme, en

1916, à la vente organisée par M°" la comtesse de

Béarn au profit des tuberculeux de la guerre. Elle

avait été précédée d'une exposition, installée avec

infiniment de goût au Petit Palais, du •26 mai au

11 juin, et eut lieu en cet endroit, du 13 au 15 juin

et du 20 au 2G juin, par le ministère des commis-
saires-priseurs de Paris.

La 1°" partie a produit environ 8:30.000 francs.

Voici quelles ont été les principales enclières :

Dessins c.nciens, pastels, gouaches, aquarelles

.

— 2 et 3. Boilly (L.-L.). La Crainte mal fondée;

La Tourterelle chérie, crayon et pierre noire :

12.000.— 5. Colson (F.-G.). Le Château de cartes.

Pastel : 2.000. — 6. Ecole anglaise. Deux minia-

tures : 4.200. — 8. Ecole française, xviu' s. La
Tentation de saint Antoine, aquarelle gouachée :

2.700. — 18. Maréchal. Colonnade et fontaines

de la villa Aldobrantini-Frascati. Gouache : 2.800.

— 20. Perronneau (J.-B.). Portrait de M™« Miron
de Poitioux : 20.000. — 23. Russel (John). Sir

George Morgan : 22.000. — 24. Varenne (Ch. San-

toire de). Bergère se baignant auprès d'une cas-

cade. Gouache : 4.700.

Tableaux anciens. — 31. Ecole anglaise, fin du
xviii' siècle. Portrait d'un gentleman : 8.(>00. —
43. Huet (J.-B.i. Le Berger galant : 5.500. — 45.

Lemoyjie (attrDjué à J.-B.j. Portrait présumé de

Chardin : 2.800. — 49. Panini (Giovanni Paolo).

Danse dans les ruines : 6.000. — .")0. Pater (J.-B.).

La Visiteau camp : 40.100. — 51. Robert (Hubert).

Escalier menant à une terrasse : 6.800. — 58.

Weenix J.-B.). Allégorie païenne : 2.800.

Tableaux modernes. — 60. Bail (J.).La Dentel-

lière précoce : 8.100. — 64. BesnardfA.). Nym-
phe fuyant, un Centaure : 4.500. — 66. Boldini

(J.). Portrait de jeune femme : 12.100.— 69. Bou-
din L.-E.). Coucher de soleil sur la mer: 1.400.—

71. Chabas (P.). Étude de jeune fille: 6.000. —
79. Decamps attribué à). Chiens bassets dans une
cour de ferme; 7.600. — 81. Denis (M.). Le Goû-
ter: 2.2.50. —84. Fanlin-Latour (H). Nymphes se

baignant : 7.;300. — 85. Gay (Walter). Palazzo Que-

rini Stam])alia, à Venise : 3.200. — 87. Guillau-
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min (A). Le Chemin qui descend à la vallée dans
la Creuse : 2.600 (acquis par la Ville de Paris). —
80. La Touciie G.). Le Rappel: 7.850. - 91. Lé-

pine (S.). Le Pont Mario à Paris : 4.200. — 9(;.

Meissonier (E.). Le Reître : 5.000. — IKi. Méuard
(R.). Baigneuse dans un paysat,'e : 3.000, — 98.

Monet (G.;. Paysage : 6.300. — lo3. Renoir (A.», La

Toilette : 15.100. — 109. Sert (.J.-M.). Arle(iuin ;

4.900.

Dessins, pastels, aquarelles modernes. — 114.

Calbet (A.). Parmi les roses. Aquarelle : 1.800.

— 115. Cézanne (P.). Nature morte. A([uarello :

10.000. — 120. Faivre (A.). Jeune femme assise et

travaillant dans un jardin, Dessin aux crayons de

couleurs : 1.100. — 121. Gavarni (P.). Vieux va-

£?abond. Aciuarello: 1.500. — 125. Harpignies (IL).

Vue du Louvre. Aquarelle: 1.150. — 126. Ilcil-

bulli (F.). L'Embarquement. Aquarelle: 1.500. —
127. Ingres (J.-D.). Portrait de Paganini. Dessin au
crayon (Don de M. Léon Bonnat) : 46.000 (acquis

par l'Etat pour le musûo du Louvre). — 128 In-

gres. Une feuille de croquis (élude pour le llève

d'Ossian). Crayon rehaussé de blanc: 1.400.— 137.

Lomordant (.l.-J ). Esquisse du plafond du théâtre

de Rennes. A(]uarelle : 1.600. — 138. Lovy-Dhur-
mcr (L.). Portrait denfant. Pastel : 2.900. — 139.

Lhormitte (L.). Tournant de rivière : 5.300.

Estampe., — 158. Simon (P.). Shakespeare. Gra-
vure anglaise à la manière noire, imprimée en
couleurs d'après AV. Peters : 4.000.

Sculptures anciennes et modernes. — 162.

Bhartholomé (A.). Jeune femme se coiffant : 4.800.

— 167. Carpoaux (J.-B.). Statuette équestre du
Prince Impérial (argent) : 1.700. — 170. Falconet

(E.-M.). Pygmalion et Galathée. Plâtre original :

15.000. — *171. Falconet (E.-M.). Annetteet Lulnn.
Groupe en biscuit de Sèvres, pâte tendre : 9.000.
— 174. Gardet

( ) Panthère dévorant un agneau :

1.000. — 175. Maillol (Aristide). Tète de jeune fille :

3 650. — 178. Rodin (Auguste). Bronze : 14.000. —
179. Ecole française, xv° siècle. L'Ange de l'Annon-
ciation, bois sculpté : 11.000. — 180. Statue éques-
tre de Louis XIV. Bronze : 20.000. — 181. Statue

équestre, portrait présumé du Grand Dauphin.
Bronze : 11.000. — 186. Ecole française, lin du
xviir siècle. Buste d'homme. Terre cuite : 2.400.

Faïences et porcelaines. — 243. Ecuelle avec
son couvercle et son plateau en ancienne porcelaine

de Vincennes, décorée par Daudin, 1755: 6.200.

Meubles et sièges anciens. — 238. Deux chaises

régence en bois sculpté et doré garnis de soie bro-
chée. Ep. L. XVI : 4 100. — 251. Canapé et deux
fauteuils en bois mouluré, laque gris, garnis de ta-

pisserie au point Ep. Directoire : 5.400. — 255. Deux
fauteuils en bois mouluré et ciré, garnis de tapis-

serie à fleurs. Ep. Régence : 4.000. — 260. Ber-
gère à oreillettes, bois sculpté et laqué vert céla-

don. Ep. L. XV: 4.000. —261. Deux bei-gères en
bois mouluréetdoré.Ep.L. XV : 5.100.— (Sans n").

Bergère garnie de tapisserie au point : 5.200. ~
(Sans n"). (^ommode en marqueterie avec cuivres
dorés. Ep. L. XV : 20.000. — 265. Petit bureau de
dame, dit bonhenr-du-jour, à abattant et tiroirs,

en marqueterie de bois des iles, motifs de cuivre
doré aux serrures. Ep. L. XV. : 5.800. — 266. Bon-
heur-du-jour en marqueterie à damier, ornements
de bronze doré. Ep. L. XVI, signé « Petit » : 6.000.

274. Commode en marqueterie et à décor de cui-

vres ciselés, xviii" s. : 25.000. — 275. Commode
Louis XIV, eu acajou, avec décor eu cuivre doré

et ciselé : 3.100. — 2C0. l'oudi'euseen marqueterie
de bois de couleurs avec des talons de bronze doré
et ciselé : 3.700. — 290. Lit de repos en bois
sculpté et doré, panneaux garnis de moire bleue.

Ep.L. XVI : 7.60O. —297. Chaise basse en bois
laqué gris, garnie de tapisserie au point. Ep.
L. XVI : 3.000. — 300. Paravent à trois feuilles

;

panneaux décoratifs de l'école de Béraiu, monture
en bois sculpté et doré : 4.000.

Pendules et bronzes. — 302. Deux pièces en
bronze : Vestales entretenant le feu sacré. Ep. L.
XVI : 13.100. — 303. Deux cassolettes en agate, à
monture de bronze doré et ciselé : O.GOÛ. — 304.
Doux petites urnes en porphyre, avec montures en
l)ronzedoréotci.selé, par Gouthièro : 14.500. — 306.

Petite pendule en bronze doré et bronze patiné

médaille, cadran signé : « Du Tertre, à Paris » :

3..550.

Porcelaines et Faïences anciennes et modernes
— 191. Deux vases en porcelaine de Chine, mon-
ture de bronze ciselé et dore : 5.500. — 192. Deux
vases de Chine bleus, monture en bronze ciselé et

doré. Ep. L. XV: 5.000. — 200. Vase en porcelaine

de Paris, avec monture en bronze ci.sclé et doré.

Ep. L. XVI: 3.100. — 202. Deux statuettes en
porcelaine do Chantilly : La Petite joueuse de
luth, et La Petite bergère : 5.150. — 213. Deux
oiseaux de porcelaine de Saxe, monture en bronze
doré et ciselé. Ep. L. XV : 3.000. — 217. Ton-
neau, sur son pied, style L. XV, porcelaine de

Saxe: 2.050. — 219. Galante aventure : deux sta-

tuettes en porcelaine de Saxo : 2.000. — 223. Ser-

vice à café et à thé, en ancienne porcelaine de
Saxe, dans son coffret-écrin ancien : 3.100. — 246.

Paire de bouteilles, porcelaine de Chine à fond
noir, rehauts d'or, époque Kang-Hi, xvii s. :

3.000.— 247. Vase en porcelaine de Paris, xvni's.,

monture en bronze doré. Ep. L. XVI: 2.000. —
248. Paire de chimères en porcelaine de Chine bleu
turquoise, xvii" s. : 4.100.

(A suivre.)

Vente Louis Brès

Vente faite à Marseille, du 5 au 11 juin.

Cette vente des collections de l'amateur marseil-

lais dont nous annonçons plus haut la mort ci im-

prenait surtout de beaux dessins. Citons parmi les

pièces qui ont atteintles plushauts prix: une Jeune
Liseuse, de Wille : 1.275 fr. ; un Portrait d'Enfant,

du même : 650 fr. ; une charmante gouache de

Mallet : 1.175 fr. ; un dessin de Vanloo, le Christ

à la Colonne : 660 fr. ; une préparation de La Tour :

1.200 fr. ; un dessin de Constantin: 400 fr.
;

Femme au Perroquet, de Ridenger : 430 fr. ; une
Petite tête de Bergère, sanguine de Boucher: 560

francs.

Parmi les modernes, un dessin de Monticolli a

été adjugé 400 fr. ; une petite composition de Ri-

card : 800 fr. ; une étude de Ziem : 710 fr.

Collection de sir Joseph Beecham

Cette vente, faite à Londres en avril, a produit

94.500 livres sterling, soit 2.392.500 francs.

Voici, d'api'ès le Journal des Débats et le Cou-
sin Pons, quels ont été les principaux prix : la

Cathédrale de Salisbury par Constable a atteint

6.510 livres (162.750 fr.) ; Sur la Stour, du même
peintre, 6.300 livres (157.500 i\:.);\Qs, FAangs de
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llamstead Heath, 72.170 fr., et une autre toile de
même sujet exposée eu 1825 à la Royal Academy^
63.000 fr. L'eusomble des treize toiles de ce maître

s'est vendu 21.577 livres, soit 530.425 fr.On a donné
5.5l>5 livres (130.125 fr.^ d'un paysage de J. Crome;
5.400 livres ^136. 500 fr.^ du Bienveillant sport-

ma)i de Morland. Douze tableaux de Turucr ont

produit ensemble 27.015 livres ou 600.;>75 francs.

Cne aquarelle de et' maître. Constance, achetée au-
trefois par Ruskin 4.840 francs et par.T. Beechani,

eu Y.9^. 57.550 francs, a été adjugée 112.500 francs:

c'est le plus haut prix jamais payé pour une
aquarelle de Turner. Worcester atteignit 178 750

francs; \Valto>i Uridgc, 02.000 francs ; le Château
(le Ludloïc, li.lôO (r.: le Château de Windsor-
84.000 fr. : Sanmiir, 73.500: Le Grand Canal à
Venise, 64.300 f»-. : nn autre tableau de môme su-

jet, 43.425 francs.

Nous empruntons au Temps du IG mars dernier

linformation suivante :

< La siison des ventes publiques vient de s'ou-

vrir à Berlin par une grande première. Dans la

Maison de la Sécession on a fait passer sous le

feu des enchères une copieuse collection de ta-

bleaux modei'nes, formée pour la plupart d'ieuvres

allemandes. Les maîtres de l'impressionnisme alle-

mand, Liebermann. Ilans von Marées, Corintli,ïrnb-

ner, etc., y liguraient, de concert avec les pein-

tures les plus distinguées des diverses écules alle-

mandes, et avec quelques maîtres français des

deux derniers quarts du dix-neuvième siècle,

Courbet entre autres, et Gauguin.
" Le mouvement de hausse que nous avions si-

gnalé lan dernier sur la peinture allemande
contemporaine ne s'est pas maintenu. A part

Liebermann, dont une œuvx'e de jeunesse, la

Dame au chien, s'est vendue 30.0C0 marks, les en-

chères, pour l'école allemande tout entière, ont

accusé une baisse de prix très sensible. Deux
tableaux importants de Marées, un portrait

d'homme et un Hom-ûiar/e à Rubens, n'ont trouvé

preneur qu'à 10.000 et 12 000 marks, et des artis-

tes haut cotés, comme Th.-Th. Heine, ont vu des-

cendre jusqu'à 1.200 marks certaines de leurs œu-
vres. En revanche, un Courbet de dimensions très

médiocres. VHiver dans la foret, a été poussé
jusqu'à 14.000 marks (17.500 francs), une Barque,
œuvre de jeunesse de Gauguin, jusqu'à 20.100

marks ;25.12ô francs), et le Premier pas, de Van
Gogh, jusqu'à 30.003 marks (37.500 francs). »

CONCOURS ET EXPOSITIONS

KXPosrrioNs nouvelles

Pari:<

Exposition du Dessin dans les écoles pri-

maires municipales pendant la guerre, au
Musée Galliera, jusqu'à Qn septembre.

Exposition dart marocain, au profit des œu-
vres de guerre du Maroc, au Musée des Arts
décoratifs, 107, rue de Rivoli, jusqu'à fin août.

Exposition de peintures et dessins de M. Marcel
Féguine, galerie J. Gautier, 19, rue de Sèvres,
jusqu'au 30 juin.

Exposition do peintures et dessins de M. A.
Kristians, galerie Marguy, 11, rue de Maubeuge,
jusqu'au 30 juin.

Exposition d'œuvres de M. Manzana, galerie
Xuuès et Fi(iuet, 88-90, avenue Malakotl', jusqu'au
30 juin.

Exposition de tableaux de M. Guillaume-Roger,
galerie Georges Petit, 8, rne de Sèze, jusi|u'au
30 juin.

Exposition de meubles d'enfants de M"« de
Felice, 63, avenue des Champs-Elysées, jusqu'au,
30 juin.

Exposition de « La Guerre et les Humoristes »

64 bifi, rue La Boëtie, jusqu'au ;!(i juin.

Exposition de peintures et aquarelles do M. 'Van
Maldère, galerie Boutet de Monvel, 18, rue Tron-
chet, jusqu'au 5 juillet.

Exposition d'œuvres de maîtres français du
XIX* siècle, au profit de l'Association générale
des mutilés de la guerre, galerie P. Kosenberg,
21, rue La Boëtie, jusqu'au 13 juillet.

4° Exposition d'o?uvres des artistes envoyés
en mission aux armées au musée du Luxem-
bourg, du 1" au 25 juillet.

Exposition permanente d'œuvres des Elèves de
l'Ecole des Beaux-Arts, à l'École des Beaux-Arts,

17, quai Malaquais.

Province

Neuilly-sur-Seine : Exposition des affiches de
guerre de tous les pays, organisée par la Société

des Artistes de Neuilly (au profit de l'œuvre du
Secours immédiat aux soldats aveugles), à Baga-
telle, jusqu'au 15 juillet.

Étranger
Barcelone : Exposition d'art français.

Buenos -Ayres : Exposition d'art français.

CONCOURS OUVERTS

Tananarive : Concours pour l'érection d'un mo-
nument au général Galliéni, le personnifiant comme
pacificateur et gouverneur de Madagascar. Con-
cours à deux degrés, qui sera clos un au après la

signature de la paix. Demander le programme dé-

taillé au pi'ésident du Comité central d'exécution

du monument Galliéni, à Tananarive.

ERRATUM
à un article de la Gazette des Beaux-Arts »

Dans l'élude de M. Georges Servières sur La
Décoration des huffels d'orgue (2" partie, livraison

de janvier-mars de la Gazette, p. 99, 2° alinéa,

2' ligne;, au lieu de « les progrès de la peinture »,

lire : « les progrès de la facture [d'orgue] ».

L'Admini.itrateur-Gérant : Cii. Pi:ht.

Paris — Imprimerie de la Presie, 16, rue du Croissant — V. Simart, icapiimeur.
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PROPOS DU JOUR

L\RMi les problèmes d'après-guerre,

il en est un auquel les sociétés

artistiques ont déjà marqué un
intérêt bien légitime : c'est celui

de la reconstruction des villages dans les ré-

gions dévastées. Il s'agit de rendre leurs foyers

à des régions qui ont grandement souffert de

la violence ennemie ; il s'agit de restituer les

habitations, de recréer les villages, de rendre

;ï des groupes sociaux le cadre de leur vie

spirituelle et matérielle.

On s'explique l'altenlion particulière éveil-

lée par une pareille question. Mais dans l'en-

thousiasme généreux du premier moment, il

semble que l'on se soit peu préoccupé encore

de la méthode à suivre. Des sociétés diffé-

rentes et toutes bien intentionnées ont an-

noncé leur désir de s'occuper de la recons-

truction des villages; d'autres se fonderont

demain en vue du même objet, l'outes ces

associations ont un grand zèle et travaille-

ront assurément de leur mieux. Mais leurs

efforts seront dispersés ; elle feront séparé-

ment une Oîuvre pour laquelle elles se livre-

ront chacune pour leur part à des études et

à des recherches préparatoires ; elles opére-

ront côte à côte, et sans collaborer. Il y aurait

au contraire un grand avantage à coordonner
tous ces efforts, à mettre dans l'entreprise

générale de l'ordre et de l'organisation, et

cette unité est facile à atteindre.

Il est très souhaitable, en outre, que ces

Sociétés ainsi groupées gardent leur caractère

d'institutions privées et puissent prendre les

initiatives qu'elles jugeront utiles. Elles se

trouveront placées sous le patronage naturel

de l'Etat, mais elles garderont une certaine li-

berté d'action. En ce qui concerne les recons-

tructions de villages, qui ne voit l'intérêt de

projets suffisamment différents et les inconvé-

nients d'une centralisation excessive"? Les ar-

chitectes qui auront la charge de s'en occuper

ne seront pas uniquement les directeurs de

travaux utiles et urgents. Ils auront à accom-
plir une (l'uvre régionale, qui devra être ac-

cordée aux traditions locales, aux conditions
géographiques et historiques. L'œuvre des re-

constructions ne devra pas être une o'uvre ad-

ministrative et uniforme. Elle a besoin d'être

entreprise avec souplesse et un sentiment
exact des nécessités matérielles comme des

nuances artistiques. C'est une raison de plus
pour que les différentes sociétés qui ont les

mêmes préoccupations se réunissent, se don-
nent r.ne direction commune, et organisent
d'un commun accord le programme de leurs

travaux.

NOUVELLES

**H= l>es décrets récents ont classé au
nombre des monuments historiques les im-
meubles n"" 1, 4, 8, 15, llj et 2G de la place
des Vosges à Paris, les façades et toitures des
immeubles portant les n"-* 13, l'i et 1.^ de la

place de la Bourse à Bordeaux et ditterentts

parties de la maison dite « de iJuguay-
Trouin » à Saint-Malo.

*** Les expositions des œuvres des pein-
tres envoyés en mission aux armées, qui
avaient lieu du 1" au 20 de chaque mois au
Musée du Luxembourg, ont été suspendues
pendant les mois d'août et de septembre, et

la commission chargée de ces expositions a
décidé qu'ensuite on ne retiendrait de ces
œuvres que les meilleures pour les grouper
en expositions trimestrielles.

Une sous-commission a été nommée en
même temps, qui dressera une liste d'artistes

particulièrement désignés par la nature de
leurs travaux antérieurs pour étudier certains

|)Oints de la zone des armées et les interpré-

ter dans des œuvres d'un caractère définitif,

*** Le chùteau de la Malmaison est rouvert
depuis le 20 juillet. Il a été organisé dans les

salles libres du premier étage, par les soins
du nouveau conservateur, une exposition où
se trouvent groupés des toiles, estampes,
dessins et gravures de toutes sortes qui mon-
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trent le soldat français luttant depuis un
siècle et demi sur tous les champs de bataille

du monde pour des causes libératrices, de-
puis la guerre de llndépendanc^ des Etats-
Unis jusqu'à la guerre actuelle. On y ren-
contre, notamment, le célèbre portrait de
\Vashington par Stuart. le Benjamin Franidin
de tireuze et le buste du même par lloudon,
un beau portrait do Lazare C.arnot om|)ruuté
au cabinet du ministre de la tîiierre, les pis-

tolets légués par Washington à La Fayette et

autres précieux bibelots historiques, etc.

A cette curieuse exposition sont encore ve-
nus s'ajouter des souvenirs, olijets et duivi-es

d'art de l'époque napoléonienne, en particu-
lier quelques souvenirs sauvés des ruines
d'Arras.

*** La Bibliotlièque historique de la Ville

de Paris vient de recevoir en don, d'un groupe
d'érudits composé de MM. Léon Dubrujeaud,
•lacques Doucet, Maurice Fenailles, Eugène
Le Senne, Edgar Mareusc, Félix Meunié,
Auguste Tricoud et Albert Vuallart, la pré-
cieuse collection Charles Magne, si impor-
tante pour l'histoire de la période gallo-ro-
maine avec ses verreries, poteries, bronzes,
marbres, armes, monnaies et autres objets,
tous recueillis dans le sous-sol de Paris.

** (rràce il l'initiative de M. Focillon, pro-
fesseur d'histoire de l'art à l'Université de
Lyon, et à la générosité de 'M^" la marquise
Arconati-Visconti, toute la précieuse biblio-
thèque de notre regretté rédacteur en chef
Emile Bertaux, particulièrement riche en
ouvrages se rapportant à la Renaissance ita-

lienne et il l'art espagnol et comprenant éga-
lement d'importantes collections de clichés et

de photographies, complétées par des carnets
de voyage enrichis de croquis, ainsi que
les notes de ses cours, vient d'entrer à la Bi-
bliothèque de l'Université de Lyon où Emile
Bertaux avait professé durant plusieurs
années.

** l'n groupe de Mexicains amis de la

i-rance a fait don à la ville de Barcelonnette
d'un monument, «l'uvre du sculpteur l''eitu,

il la mémoire des Fram-ais « revenus du
Mexique pour défendre la France » et tombés
au champ d'honneur.

*** L'n violent incendie qui a éclaté le 20
août à Salonique, et a consumé les deux tiers

de la ville, a détruit en grande partie la
basilique Saint-Démétrius, du vji« siècle, re-
marquable par la richesse et la beauté de sa
dééoration, formée de mosaïques qu'on avait
dégagées depuis une dizaine d'années du ba-
digeon dont les Turcs les avait recouvertes.

*** Dans la nuit du 17 au 18 août un in-
cendie allumé par des malfaiteurs dans la

eathédrale de Saint- Etienne y a détruit les

grandes orgues ainsi que de nombreuses
statues.

*** Un autre incendie s'est déclaré, le

24 août, à Lyon, au palais Saint-Pierre où se
trouve le Musée des Beaux-Arts. Deux étages
ont été détruits; mais les salles du musée
ont pu être préservées.

*** A la suite de l'exposition d'art français
il Barcelone dont nous avons parlé dans no-
tre dernier numéro, M. Dalimicr, sous secré-
taire d'Etat des Beaux-Arts, qui présidait la

séance de clôture, a remis la croix de chcva
lier de la Légion d'honneur aux peintres cs-

l>agnols .losé Maria Sert, /uloaga, H. Casas,
Itusincl et Llunora.

*** Le 7 juillet a étéinauguré ii Genève), le

monument de la Réformation dont la pre
mière pierre avait été posée il y a huit ans à
l'occasion du quatrième centenaire de la
naissance de Calvin et dont l'exécution, in la

suite de divers concours, avait été confiée d

quatre arcliitectes de Lausanne, MM. Monod,
Laverrière, Taillens et Dubois, et à deux
sculpteurs français : MM. Henri Bouchard et

Paul LandoNvski.

*** Une importante exposition de l'oinvrc
du peintre suisse Ferdinand Modler a eu lieu

à Zurich sous les auspices de la Société
artistique locale, du 14 juin au 5 août. Toute
la carrière du peintre, de 1872 à 1917, était

représentée par -'ir>o peintures, 1 sculpture et

146 dessins, et un beau catalogue illustré,

orné de 32 planches reproduisant des ta-

bleaux pour la plupart inédits, offrait une
préface de M. W. Wastmann résumant et

commentant cet œuvre du grand artiste.

*** L'écrivain Victor Tissot, récemment
décédé, a légué à sa ville natale de Bulle
(Suisse) toute sa fortune se montant environ
à un million et demi de francs, sur lesquels
100.000 francs devront être affectés à la cons-
truction d'un musée grégorien.

*** Les dernières fouilles dirigées à Pom-
péï par le professeur Spinazzola ont mis au
jour, entre autres, une grande auberge, l'ar-

senal de la ville dont la façade extérieure est

ornée de trophées d'armes peints ii fresque,
et une grande villa patricienne ayant ap-
partenu à un certain Trebius Valons et dont
l'atrium, la salle ii manger et la colonnade
entourant le jardin sont presque intacts. Un
y a trouvé des fresques représentant des scè-

nes de V Iliade séparées par des statues dont
chacune porte le nom d'un héros, et, enfin,

un objet jusqu'il présent unique : un lit en
bois incrusté d'ivoire.

** On a posé le 25 juillet, à Rome, la pre-

mière pierre du nouveau musée de Saint-

Pierre, dû à l'architecte .L-B. Ciovenale, qui
s'élèvera tout près de la colonnade du Ber-
nin, côté Sud, parallèlement au portique de
Gharlemagne, et comportera deux étages. Des
sept salles du rez-de-chaussée l'une — la

salle centrale — sera réservée au modèle de
la coupole exécutée par Michel-Ange, une
autre au modèle de Sangallo ; une troisième

réunira les fragments de sculpture les plus
importants de l'ancienne basilique. Les salles

du second étage recevront les collections de
manuscrits, de dessins et d'estampes relatifs

il la basilique.

*** Le musée public de Borgame, connu
sous le nom d'Académie Carrara, du nom de
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sou fondateur, vient d'Jiéritcr d'une dame
franraise décodée récemment dans cette ville

même, jM"" Marguerite Ginoulliiac, d'un tri'.s

joli panneau : un portrait ù mi-cori)S, la

grande-duchesse de Foscane Yittoria, der-
nière descendante de la famille ducale des
Della Rovcre d'Urbin, et femme de Gosme 11

de Médicis. L'auteur de ce portrait est Juste
Susterman, le peintre llamand au service de
la famille princiùre de Florence. 11 existe en
Toscane plusieurs portraits de la même prin-

cesse interprétée sous différents aspects. Dans
celui dont nous parlons, elle est figurée
comme poète, un louleau de papier et une
branche de laurier à la main, la physionomie
jaune et vive.

*** Au cours des fouilles faites ù Louqsor
sous la direction du regretté Georges Legrain,
on a mis au jour des vestiges de la ville ro-

maine avec deux inscriptions semblalile.'',

qu'on a pu compléter Tune par l'autre, gra-
vées sur deux des piédestaux du forum et

qui font mention de la dédicace du monu-
ment par un gouverneur de la Thébaïde, Au-
relius Ginus, à un consul romain que M. Le-
grain identifie avec Flavius Glaudius .Tulia-

nus qui devint en 3.81 l'empereur .Julien.

Jusqu'ici la plupart des documents décou-
verts étaient égyptiens ou grecs ; ceux de
langue latine sont très rares, ce qui ajoute à

l'importance de l'inscription en question.

*** Un violent incendie a détruit complète-
tement le 10 août, le Grand Théâtre de Tou-
louse, construit en 1880 par l'architecte Dieu-
lafoy, qui occupait l'aide droite du palais du
Gapitole- On n'a pu sauver que les toiles du
peintre Henri Rachou apposées il y a peu de
temps dans le grand foyer.

:!;** Aux musées dont nous avons annoncé
dans notre dernière Chronique la fondation
récente aux Etats-Unis, il faut ajouter celui

qui a été récemment ouvert dans la ville de
Cambridge (EtatdeMassachussets) : le u Fogg
Art Muséum ». D'après une notice que nous
envoie l'érudit historien d'art M. G. Fri/.zoni,

il renferme un nombre assez considérable de
sculptures hindoues, grecques, romaines et

de la Renaissance italienne et une belle col-

lection de peintures appartenant surtout aux
différentes écoles italiennes, dont la plupart
feraient honneur à n'importe quel musée, no-
tamment: un retable de Spinello Aretino, des
œuvres de Primitifs siennois,un Saml Fabien
queM. Venturi attribue àMeloz/.o da Forbi, un
curieux triptyque de NicohJ da Fuligno, une
charmante Sainte Fainiile de Pinturicchio,
un panneau, VAdoraiion des Mages, par Go-
simo Tura, ayant fait partie d'un triptyque
dont les autres parties sont dans la collec-

tion Robert Benson à Londres et de M""=
Garner à Boston; enfin, quelques œuvres de
l'école des Vivarini et des Bellini, et une déli-

cate figure de Saint Pierre Martyr par Lo-
renzo Lotto.

*** Le collectionneur américain LsaacDud-
ley Flelcher, dont nous avons annoncé la

mort dans notre dernier numéro, a légué au

Metropolitan Muséum <le New- York tiuitc ses

collections, estimées 12 millions de francs.

La collection de peintures n'est pas très im-
portante, mais est d'une qualité remar((ua-
ble et renferme quelques tableaux célèbres,

notamment : le Portrait de MadenioiscUe
Cliarlotte du Val d'Of/ues, par David (1) ; le

Portrait de la sœur de L'artiste, par Reynolils,

(acheté aux héritiers du graml peintre anglais
ainsi que sa montre), iine Tète de Christ de
Rembrandt, une Trie dliomnie par Rubens-,
un beau portrait par (.Ihardin, un magnifiriue
Gainsborough, un pa>sage do Millet, plu-
sieurs Corot et un très beau Daubigny. Les
tapis égyptiens et pcr. ans de la collection

sont )>armi les plus Idéaux que l'on connaiese
en Amérique. I<]nfin, une cDlleclion de porce-
laines formée avec un goût parfait complète
ce magnifique ensemble.

Les Œuvres d'art et la Guerre

l>a période qui s'est écoulée depuis l'apparition

de notre dernière Chroiiqiie a été inartiuéc par un
nouveau désastre : Tincendie de la collégiale do

Saint Quentin, imposant édifice commencé à la fin

duxii" siècle et terminé au xv°, dont la haute nef,

d'uno pureté de lignes impressionnante, était cou-

pée de deux transepts, et qui avait conservé la

plupart de ses richesses : verrières des xiii" et xv
siècles, fresques du Moyen âge, sculptures en
pierre peintes, monviments funéraires, dont le

plus vénérable, contenant les reliques de saint

Quentin et de ses compagnons, était formé d'une

colonne antique en marbre blanc, sciée en son mi-

lieu et provenant probablement du temple païen

que l'église avait remplacé ; buffet d'orgue qui

comptait parmi les plus beaux spécimens de la

sculpture sur bois du xvn" siècle.

L'édifice a pris feu le 15 août au soir, et il n"cu

l'cste plus que les murs. Le communiqué allemand
du lendemain l'end responsable de cette catas-

trophe l'artillerie française, dont les obus auraient

incendié le presbytère, voisin de l'église, laquelle

aurait ensuite pris feu. A cette assertion, le com-
mandement français oppose de nouveau le démenti
qu'il a déjà formulé dès le 9 juillet en réponse aux
allégations du professeur Paul Clomen, de Bonn,
et de la presse allemande sur la « destruction de

Saint-Quentin par l'artillerie française « : " Des
ordres formels — dit cette protestation — ont été

donnés pour que l'artillerie de la '** armée ne

tire ni sur la ville, ni surtout sur la cathédrale

de Saint-Quentin. Notre artillerie prend sous son
feu, et seulement pour les neutraliser, les batteries

ennemies installées dans la partie nord do la ville

et le faubourg d'Isle. Tous les jours, cependant,

des observateurs signalent des incendies et des

explosions dans Saint-Quentin, et nous savons que
la ville a été pillée et saccagée sous la direction

du lieutenant baron de Hadeln, historien d'art,

délégué au grand quartier général, assisté du lieu-

tenant Keller, architecte à Berlin. Des équipes

spéciales ont dépouillé la cathédrale de toutes ses

il Reprod. hors texte dans la Gazette des Beaucc-

Arts, 1897, t. IT, p. 158 'article, 1897, t. l, p. 457 .
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splendeurs, enlevant les vitraux thi chœur et du
transept, les rosaces gothiques de la chapelle

Notre-Dame, les statues, dont celle en marbre de

saint Quentin, patron do la ville, les tableaux. »

Les Allemands ont transporté toutes ces œuvres,
avec les pastels de La Tour du Musée Locuyer, au
musée de guerre créé par eux à Maubeuge, et n'ont

pas manqué à cette occasion de célébrer dans une
note officielle leur souci de la sauvegarde des œu-
vres dart qui h^s avait déjà amenés à << mettre en

sûreté » les Ligier Richier d'Etain et d'Hatton-

chàtel, auxquels se sont ajoutés depuis le célèbre

groupe en bois de la Pâmoison de la Vierge du
mèuie artiste, provenant de lancienue abbaye de

Saint-Mihiel, et un précieux bras-rcliquairc en or-

fèvrerie du xv« siècle découvert à Ilaltouchàlel

dans une cachette. Mais la destruction systéma-
tique d'édifices tels que la cathédrale de Sois-

sous (1 , le beffroi d'Arras, sur lequel les obus
allemands s'acharnèrent jusiju'à ce qu'il ne fût plus

qu'un informe tas de pierres, le château de Coucy,
le donjon de Ilam et autres monuments des ré-

gions évacuées dans la Somme et dans l'Aisne en

mars dernier; l'obstination avec laquelle la cathé-

drale de Reims continue d'être bombardée, con-

duisent à se demander si ce souci, tant prôné par
l'état-major allemand, de la conservation des œu-
vres d'art ne se limite pas à celles qui sont trans-

portaloles et peuvent devenir butin de guerre et si

le désir — bien conforme aux doctrines de guerre

allemandes — de causer le plus de dommages
possible à l'ennemi ne le pousse pas à détruire

ce qui ne peut être emporté. C'est ainsi — nous
l'avons annoncé dans notre dernier numéro — que
de nombreux châteaux ont été incendiés après avoir

été pillés.

D'après des informations de l'agence Wolff en
avril dernier et de journaux allemands depuis
cette date, le Palais de Justice, les églises Saint-

Martin et Saint-Eloi, l'Hôtel de ville, la Bourse,
Ir théâtre de Saint-Quentin auraient été atteints

par des obus, le monument de La Tour endom-
magé également, et celui de la place du Huit Oc-
tobre détruit.

*

A l'étranger, un raid d avions sur Venise, le 14

août, a causé la destruction partielle, dans un édi-

lice mal précisé par les dépèches, qui parlent d'un
" salon de Saint-Marc » ?) (d'autres renseigne-

ments disent : dans une petite église près de

Venise , d'un précieux plafond du xv* siècle.

(1) Voici, en ce qui concerne cette cathédrale, un
document qui édifiera snr le respect que le grand
état-major allemand prétend professer à l'égard

des monuments du passé. Ce sont des extraits du
carnet, trouvé il y a quelques mois près de Sois-

son*, d'un officier comniandant une batterie d'ar-

tillerie au nord de cette ville :

" 31 janvier l'.'l.ô. — La bailerie a tiré 19 obus
fusants et jjercutanls sur la cathédrale de Sois-

sons. Le clocher et la nef ont été plusieurs fois

touchés ; dans la nef on a observé un commen-
cement d'incendie. Ou n'a pu faire jusqu'à pré-

sent de grands dommages matériels au clocher.
' -l février. — La batterie Stengcr, de 9 h. 30 à

lu h. 3(j, a tiré sur la cathédrale, et en particulier
sur le clocher, 29 shrapnclls, dont 16 au but.

« 2-') février. — Obus existants : 10?; consom-
mation: 21 (.cathédrale). »

Au cours d'un autre raid sur Venise, dans la

nuit du 4 septembre, le palais Morosini a été en-
dommagé.

PETITES EXPOSITIONS

LE DESSIN D.^NS LES Ér.OLES PR1M.\IRES MUNICIIULES
DEPUIS LA GUERRE
(Musée Galbera)

L'exposition du musée (lalliera vient nous mon-
trer les résultats acciuis par la réforme de l'ensei-

gnement du dessin dans les écoles primaires. Voici

huit années déjà qu'un programme ministériel

l'établissait. On so rappelle ce texte plein de rai-

son et d'équilibre. A la pratique mécanique du des-

sin linéaire, à la copie d'un graphique il substi-

tuait un enseignement basé sur l'entente progres-

sive des formes. Au lieu de proposer tout d'abord

à l'imitation de l'enfant l'œuvre d'autrui, il l'in-

citait à suivre ce lent chemin qui conduit de l'ob-

servation à la réalisation personnelle: « Ou abou-
tit au jugement dans l'étude du dessin comme
ailleurs, on ne part pas de là » (1,. I.e respect de

la personnalité é ait la condition du succès. <> Pour
corriger l'élève, se pénétrer de ce qu'il a rêvé de
faire, plutôt que marquer l'imperfection de ce qu'il

a fait. La meilleure critique n'est pas celle qui

démolit, mais celle <\\x\ utilise, amende et com-
plète ». Le dessin d'imagination, le dessin de mé-
moire qui habitue à discerner le caractère, le des
sin de perspective, le modelage, la composition
décorative, l'étude des œuvres de maîtres, les

éléments d'histoire de l'art, venaient successive-

ment compléter l'élude 'directe de la nature. La
discipline et l'habileté vont se fortifiant: elles sont

appréciées non plus comme un but, mais comme
un indispensable moyen. Nul doute qu'un tel en-

seignement ne devienne, comme le veut le pro-

gramme, " un instrument général de culture et

comme un renfort de plus pour le jeu normal de

l'imagination, de la sensibilité, de la mémoire. •>

Les résultats positifs n'en peuvent être appré-
ciés au Musée Galliera que d'une faron restreinte.

Si intéressants que soient les dessins excutés d'a-

près nature ou imaginés, ils semblent n'y figurer

qu'à titre d'indication. S'adressant au grand pu-
blic, l'exposition a mis en évidence la branche la

plus séduisante du travail : la composition déco-

rative. Peut être est ce justement celle où l'effort

nécessaire à composer, à styliser, laisse le moins
subsister les différences individuelles. Le décor,

projeté, ou appliqué à des objets usuels, les affi-

ches sur des thèmes patriotiques, avec leurs for-

mes simplifiées et bien délimitées, leurs masses
nettement équilibrées, appartiennent toutesau genre
du jour. Ils lui apportent une contribution ingé-

nieuse où se révèle parfois un sens très fin de

la couleur.

L'importance d'un tel mouvement ne saurait

être niée. L'éducation du goût n'a-t-elle pas été

préconisée pour rehausser la dignité de la \ie

populaire? L'industrie n'en ressentira-t-elle pas

I Programmes pour l'enseignement du dessin

dans K-s écoles primaires élémentaires, dans les

écoles primaires supérieures et dans les écoles

normales primaires, arrêtés le -ri juillet 1900 par
Gaston Doumergue.
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les eirets, un jour prochain? Souliaitons, d'autre

part, ([ue l'observation intelligente de la nature

enrichisse la sensibilité de l'enfant, le rende, pour
son bonheur et son progrés, conscient de la beauté

du monde que ses ascendants continuent d'igno-

rer. Le vœu en devient pins ardent lors(iir()n

regarde les envois des cours d'adultes et des bour-

siers de voyage où la réforme, trop tardive pour
eux, a laissé subsister les tares de l'ancien régime.

Glotilde MisMiî.

Académie Française

Séa>ice du 2 aont

Prix. — L'Académie a partagé le prix Cliarles

Blanc (ouvrages sur l'Iiistoire de l'art) entre MM.
Benjamin Vallotton (1.400 francs) pour son livre

Les Racines et M. S. Bocheblave (1.000 franCM

pour son livre : Le Goût en France : les arts et

les lettres.

Académie des Sciences morales et politiques

Séance du x>f juillet

Prix. — Sur le prix Audiffred l'Académie a dé-

cerné 1.000 francs à notre collaborateur M. L.

Rosenlhal p.nir son livre Le Martyre et la Gloire

de l'Art français, dont nous avons parlé dans
notre avant-dernier numéi'o.

REVUE DES REVUES

Bulletin de correspondance hellénique (ixxix*

année, 1915, janvior-juin [publié en 1016). — .T.

Paris, Contributions à t'etude des ports anti-

ques du monde grec. Notes sur Lecliaion (le port

de Gorinthe situé sur legolf(; de Gorintlie) ; complète

et corrige une élude de Georgiadès publiée en 11 07.

« Ge port, le plus grand et le plus beau du monde
grec antique, était aussi des mieux ordonnés et dos

mieux compris. »

— Gaston Blum, Princes hellénistiques. Recon-

naît dans une pierre gravée du Gabinet de France
Ptolémée Philopator en Harpocrate, sur des ba-

gues en or du Louvre Ptotémée Philométor, dans

une remarquable tête de marbre du musée d'Athè-

nes Antiochus Grypos (?).

— Th. Macvidy-bey et Gh. Picard, Fouilles du
Hiéron d'Apollon Clartos à Colophon. L'édifice

découvert en 1907 représente les Propylées du
temple, construction quadrangulaire d'ordre do-

rique en marbre bleu s-ombre ^ti' s. av. J.-G.). A
côté, une vaste exèdre demi-circulaire dont les

parties basses sont bien conservées.
— Ghamonard, Dhorme et Gourby, Fouilles ar-

chéologiques du corps expéditionnaire d'Orient)

sur Vemplaconent de la nécropale d'Eléonte de
Thrace. La nécropole a fourni des sarcoi^hages de

pierre et de grandes jarres, sans ornementation ni

inscription. Le mobilier funéraire comporte des

vases en terre cuite et en verre, des statuettes en

terre cuite (beau buste de Déméter, archer oriental),

quelques objets de parure, lampes, instruments de

travail, osselets, enfin une pointe de lance en

bronze. Ge mobilier se répartit entre le vi' et le

iv siècles.

(.Juillet-décembre [publii' en 1017 j). — Paul
(iraindor, Les Cosmètes du Musée d'Athènes.

Première étinle complète, avec ligures, de cette re-

marquable collection de portraits-horn.ès décou-

verte en 1801 près de la Tour des Vents et qui

s'échelonne d'.Vuguste à (Constantin.

— Tète de nè(jre du Musée de Herlin. En s'ap-

puyant sur le lieu de la trouvaille Loukou, dans

la Thyréatide), M. G. y reconnaît ingénieusement

le portrait d'un des trois << nourrissons » d'Hérode
Atticus, l'Kthiopien Memnon mentionné par Phi-

lostrate (écrire .Miuvovï, non .Msavoivai.

— Charles Dugas, Figurines d'envoùttnent
trouvées à Dr las.

Bulletin du Salon d'Automne (n"" ri et 4). —
Notice de M. Th. Durel sur l'amateur anglais sir

llugh Laiie qui avait réuni une importante et belle

collection d'art moderne français léguée par lui eu

partie à la National Gallery de Londres, ainsi que
nous l'annoncions dans notre dernier numéro, et

qi'i périt dans le naufrage du Lusitanin.

(N" .')). — Importante et intéressante étude du
peintre lloné Piot sur le « cubisme ».

— Ges trois livraisons que complètent, comme
les précédentes, des notes et nouvelles diverses,

sont illustrées dans le texte ou hors texte de nom-
breuses gravures reproduisant des peintures,

sculptures, oiuvres d'art appliqué, dessins, etc.,

de membres du Salon d'Automne.

L'Art et les Artistes (numéro spécial). — Ge
nouveau fascicule est consacré à la Russie et à

son passé artistique : l'architecture russe avant

Pierre le Grand et la peinture d'icônes en Russie

y sont étudiées avec une particulière compétence
par notre collaborateur M. Louis Réau en deux
articles illustrés de 54 ligures.

La Revue Hebdomadaire (18 août;. — A pro-

pos de la récente exposition de la Toile imprimée
au Musée des Arts décoratifs, M. Léandre Vaillat

publie dans cette livraison une intéressante et ex-

cellente étude sur cette industrie, dont il fait l'his-

torique depuis les « toiles de Jouy », et où il

montre les efforts heureux accomplis de nos jours

pour la ressusciter.

BIBLIOGRAPHIE

Paul Léon. — Les Monuments historiques.
Conservation, restauration. Paris, H. Laurens,
1917. Iu-4% viii-oSO p. av. 268 ziucogravures.

Nul n'était mieux désigné que M. -Léon, qui di-

rige depuis bientôt dix ans le « Service des Bâti-

ments » et a été l'un des auteurs de la loi de 10i;j.

pour retracer l'histoire et l'œuvre de la Gommis-
sion des Monuments historiques, cette fondation

méritoire de la Monarchie de Juillet. Puisé en
grande partie à des sources inédites — les archives

de la Commission, — son livre nous expose avec
précision et non sans agrément les origines et les
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vicissitudes do cette iusiitution, les obstaiios dont
elle a dû triomplier et ceux qu'elle rencontre ou-
core, les méthodes qui l'ont successivement ins-

pirée, les erreurs qu'elle a commises ou laissé

commettre. On souhaiterait parfois un ordre meil-
leur des matières (l'inventaire, par exemple, est

rangé' dans les détails de 1' « organisation du ser-

vice "\ des divisions plus nettes et plus multi-
pliées, plus de fermeté dans la doctrine, moins do
discrétion dans certains historiques, moins do co-

quetterie dans certaines complaisances. Comment,
notamment, un fonctionnaire aussi expérimenté,
aussi averti de la modicité des ressources disponi-
bles peut-il adhérer à la proposition consistant à

« classer en bloc » toutes les églises antérieures à

1800. autrement dit à éparpiller le budget des mo-
numents en une poussière de subventions insigni-

lianles et inefficaces? Scd cinn plura nitent...

^\ le livre est utile, l'illust ration, presque entiè-

rement de provenance ]diolographique, est remar-
quable : on a sous les yeux, en même temps qu'une
sorte d'album do la France monumentale, une
galerie des portraits de ses meilleurs serviteurs.

Quel dommage que l'omploi du papier couché,
favorable au tirage des zincogravures, rende, par
ses odieux reflets, assez pénible la lecture du
texte imprimé: Qui résoudra ce problème dos pro-
blèmes, d'offrir au lecteur moderne à la fois un
livre lisible el une illiiatralion à bon marché bien
venue?

T. R.

•Iules Bi;.vi i. — La Réparation des dommages
artistiques causés par l'invasion. Paris,
L'Emancipatrice (Imp. coopérative), 1917. ln-8,

30 p.

Cne des plus importantes et des plus délicates

questions à résoudre, parmi les problèmes que
pose la réparation des dommages causés par la

guerre, est celle qui concerne les pertes qu'a subies
notre patrimome artistique. Gomment y remédier,
et dans quelle mesure ? Le cas seul de la cathé-
drale de Reims a donné lieu déjà à maintes con-
troverses, les uns souhaitant la voir demeurer à

l'état de ruine pour l'éternel opprobre de nos
ennemis, d'autres conseillant les consolidations
et réparations nécessaires à la conservation de
l'édifice, d'autres enfin voulant une restauration
complète allant jusqu'à la réfection des statues
mutilées (1). Et pour les monuments anciens en-
tièrement détruits comme l'hôtel de ville d'Arras,
celui de Péronne, le donjon de Ham, tant d'autres
encore, quel parti prendre ?

La Chambre des députés, dans la loi, assez mal
étudiée, votée par elle le 23 janvier, et non encore
ratifiée par le Sénat, n'a fait qu'effleurer la question
et a proposé dos solutionsque critique vivement l'au-

teur de la brochure que voici. Après avoir, en ar-
chéologue très renseigné sur nos richesses d'art

détruites ou menacées, établi le bilan des pertes
incalculables causées par les sauvages méthodes

(\) Sur cotte question, voir dans la Revue An 1"-15

juillet dernier les réponses faites à une enquête
instituée par M. Armand Dayotau sujet d'un pro-
jet d'affectation de la cathédrale de Reims comme
temple ossuaire consacré à la mémoire des soldats"
tombés sur les champs de bataille dans la guerre
actuelle.

do guerre allomandos, et posé en principe que la

réparation de ces dommages ne saurait incomber
à la nation, mais doit être -réclamée aux dostruc-
tiMirs et aux voleurs, il aborde la discussion des
arliclos de la loi on question ayant trait aux mo-
numents et rouvres d'art détruits.

L'article stipule que « s'il s'agit de monuments
artistiques ou cultuels, l'indemnité consistera dans
la somme néc-ssaire à la reconstitution d'un im-
meuble approprié devant servir au même usage
que limmeublc détruit, présentant la même im-
portance pratique et les mômes garanties de du-
rée. » Ces termes vagues semblent ouvrir la porte
aux solutions les plus arbitraires, voiro môme aux
plus antiesthétiques : no faut-il pas redouter qu'en

remplacement de telle vieille église charmante ou
de tel ancien et pittoresque hôtel de ville on ne
nous offre une sorte de halle informe, un bâtiment
quelconque de pierre ou de brique que les services

ulUciels d'architecture et même la Commission de
contrôle prévue par la loi déclareront admirables
du moment que ces constructions sembleront
remplir les conditions d'usage, d'importance et de

durée spécifiées par le législateur? Les innombra-
bles laideurs ou banalités dont nous ont gratifiés

depuis une vingtaine d'années les architectes de
l'Etat ou les concours officiels — le (irand Palais,

l'Opéra- Comique, les nouveaux bâtiments du Pa-

lais de Justice, pour no citer que quelques exem-
ples — permettent de tout craindre. Comme re-

mède préventif, M. Braut réclame, avec raison,

que place soit faite dans la Commission artistique

de contrôle aux compétences régionales, c'est-à-dire

aux archéologues, artistes ou artisans des pays sinis-

trés, qui, certes, ont bien voix au chapitre et qui,

ayant davantage le culte des traditions locales,

pourront être d'un utile conseil. Le Propos du
jour qu'on a pu lire plus haut eu émet
aussi le vœu : « L'œuvre de reconstruction ne
devra pas être une œuvre administrative et uni-

forme ». M. Braut souhaite monie qu'on adopte
comme principe la reconstruction pure et simple

des monuments tels qu'ils étaient avant la guerre.

Sur cette question, et en ce qui concerne les églises,

la solution juste, il nous semble, a été donnée i^ar

la Société française d'archéologie dans le vœu
qu'elle a émis récemment et que nous avons re-

produit dans notre dernier numéro (1).

L'article 4 de la loi, qui prévoit que l'indemnité-

allouée pour les immeubles pourra subir une dé-

duction du fait de la dépréciation résultant de la

vétusté de l'édifice, suscite également les critiques

de M. Braut, qui fait observer avec raison que,

dans bien des cas, loin d'être une cause de dépré-

ciation, la vieillesse d'un édifice représente une
augmentation de valeur.

Même solution irréfléchie et redoutable apportée

par l'article ."(9 qui, au sujet des dommages causés

aux objets mobiliers, déclare que l'Etat pourra se

libérer « par une remise d'objets .de même va-

leur « (?) et stipule également qu'il pourra — su-

prême danger — faire « exécuter à ses Irais les

travaux de restauration des immeubles ou meubles
endommagés ». Pour qui se rappelle les vanda-
lismes auxquels ont souvent abouti les opérations

de nos « restaurateurs » officiels, il y a dans celle

phrase la menace des pires méfaits, du coup de

grâce apporté aux monuments déjà atteints par le

vandalisme allemand.

n Page 22.
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Par coutre, la loi est imictti^ en ce qui concerne

les richesses détruites des musées et des IjiljJio-

thèques. A ce propos, M. Braut, faisant sienne :'i

son tour une théorie déjà mentionnée ici, professée

par beaucoup do l)ons esprits, et l'noucée, au len-

demain de la destruction du musée d"Arras, dans
un VdMi do la Société historique du Pas-de-

(lalais, demande qu'au jour du règlement de

comptes avec l'Allemagne, nous exercions cliez elle

des reprises ou réclamions à ses musées et à ses

églises des indemnités en nature, c'est-à dire des

œuvres d'art, destinées à nous payer de n^s

pertes.

Souhait' >ns que nos législateurs, avant de voler

d(;(iaitivemont le projet de loi (jui leur est soumis,

fassent leur profit de toutes ces réflexions.

A. M.

}'ilU's meiD'tries de Belgique. — Bruxelles et

Louvain. par L Dumon i-Wilden ; Anvers,
Malines'et Lierres, par Emile Veiuiaiikkn ;

Les villes wallonnes, par Jules Destuéic;

"Villes de Flandre, par Pierre Notiiomi!. —
Bruxelles et Paris, 191(J-1917, G. Van Oest et G',

4 vol. in-18, av. fig.

Voici un précieux et émouvant répertoire. Louon.s

tout de suite M. Van Oest de l'avoir dressé, car il

est bon de faire connaître h l'univers les trésors

d'art détruits ou menacés, avant même qu'on puisse

dénombrer dans leur détail tant de dévastations

accomplies pour le goût de détruire. Il faut aussi

qu'on sache mieux tout ce que contient ce noble

pays de Belgique et ce qu'on est en droit d'y re-

trouver. La forme adoptée de volumes de petites

dimi^nsions, avec une division géographique com-
mode, est donc avantageuse pour ^es divers des-

seins, soit que le visiteur futur parcoure, livre en

mains, ces contrées souillées, soit que le savant

cherche à reconstituer la physionomie des villes

et des édifices, soit que le philosophe commente
des hauts faits de barbares constamment dignes

de leurs ancêtres.

On ne pouvait mieux donner l'image des di-

verses contrées qu'en s'adressant à des auteurs

plus préparés que quiconque à parler de celles-ci.

Chacun d'eux a sommairement passé l'histoire en

revue, décrit les aspects de la cité, du village ou
de la campagne, énuméré enfin les désastres dont

on ne sait, hélas ! si la liste est close. Et les

pages exquises de Verhaeren prennent un accent

particulier, rendu plus émouvant encore par les

poèmes qu'on y a ajoutés, loi'squ'on songe que le

poète a été frappé lui aussi et ne connaîtra ni

l'étendue du mal, ni la résurrection.

Au texte des figures assez nombreuses ajoutent

leurs précisions, souvent cruelles, et l'on sent

frémir, ime fois de plus, à les regarder, cette im-

mense tendresse que l'on garde aux vieux édifices,

témoins non impassibles certes des annales sécu-

laii'os. Il serait bon, croyons nous, d'i'lablir, pour
chacun de nos départements envahis un aperçu
analogue à ceux-ci, grâce auquel on comprendrait
davantage ce que l'on perd en perdant une couvre

d'art qui est un monument de l'histoire.

J. M.

grand artiste et le vote du Parlement viennent de

doter la France d'un nouveau mu.sée, ou accueil-

lera avec jjlaisir ce beau livro où nous est présenté

le tableau de ce qu'est déjà et de ce que sera le

Musée Rodin.

i. auteur, qui revendique l'honneur d'avoir le

premier suggéré l'idée d'utiliser de celte manière
ï'hùtel Biron et qui a été fré(iuemment le confident

de l'artiste, conte d'abord le passé du bel hôtel

construit de 17"i8 à 17;!0 par J. Gabiiel pour Pey-

renc de Moras et ses vicissitudes depuis la fer-

meture, en lOO'i, de l'établissement appartenant à la

congrégation du Sacré-Cœur ; puis il nous introduit

par le texte et par l'image dans l'intimité de la vie

et des travaux du sculpteur dans cette magni-
fique demeure et, antérieurement, dans sa villa de

Meudon, non moins peuplée de chefs-d'omvre et

faisant partie, elle aussi, de la donation faite à

l'Ktat français. Des réflexions et des pensées de

l'artiste notées au cours de tes conversations, dou-

blent encore l'intérêt des œuvres — sculptures

et dessins, choisis parmi les plus célèbres ou les

plus exjax'ssifs — que reproduisent de ))elles pho-

togravures auxquelles s'ajoutent des vues exté-

rieures et intérieures des deux habitations.

Le livre se termine par une documentation des

plus utiles pour les historiens futurs de l'art fran-

çais : le texte des rapports dé'posés à la Glianibre

et au Sénat par M. Simyan et M. Lintiihac en

vue de l'accejitation du don Rodin, et le compte
rendu in extoiso des discussions passionnées qui

précédèrent le vote des deux Chambres.
A. M.

Gustave Goouiot. — Rodin à l'hôtel Biron et à
Meudon. —Paris, Ollendorfr. In-4°, S^ô p. avec

50 planches.

Au lendemain du jour où la générosité d'un

Daniel Baid-Bow. — Les Caricatures d'Adam
ToepiTer et la Restauration genevoise. In

troduction par Edouard Cuai'Iikat. Genève, l''r.

Boissonuas. In-'r^ oblong, 91 p. à 2 col., avec 3()

planches, dont 5 en couleurs.

Cet album apporte une intéressante contriI)u-

tion supplémentaire à l'histoire d'un des artistes

dont M. Daniel Baud-Rovy nous avait tracé le

portrait dans ses érudites études sur Les Peintres

suisses (1) : Adam Tœpfïer, père du célèbre ro-

mancier et dessinateur Rodolplie TœpfTer. Il s'a-

git, comme le titre rindi([ue, de simples carica-

tures au lavis ou à l'aquarelle, mais qui sont,

comme l'observe très justement M. Edouard Gha-

puisat, parmi les créations les plus remarquables
de celui qu'il surnomme le « Hogarth de Genève ».

Ces charges (dont les originaux sont conservés

au Musée d'art et d'histoire de Genève) furent

exécutées en 1S17 ; inspirées à To'plTer par les

événementspolitiques locaux qui suivirent la restau-

ration delà république de Genève, elles mettent en

scène avec une verve spirituelle et parfois cinglante

les agissenieuts et les ligures des politiciens d'alors,

évoquent les luttes religieuses, stigmatisent la dé-

cadence du goût et l'incdmpréhension de l'art, sil-

houettent de façon amusante les personnages ren-

contrés quotidiemment dans les rues de Genève.

Reproduites excellemment en fac-similé et accom-

pagnées d'une intéressante étude où M. Daniel

Baud-Bovy les replace dans le milieu et le moment
où elles furent crées, ces aquarelles constituent un
recueil précieux de documents pour l'histoire des

mœurs et de l'art geue\ois à cette époque.

A. M.

(1) V. Gazette des Beaux-Arts, 1906, t. II, p. 2G'i

.
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A. Mœder. — F. Hodier. Étude de son déve-

loppement psychique et de l'importance na-

tionale de son art. Préface do Paul Skippkl.

Tiad. fraiicjaise do.I.-G. Lknoir. Zurich, Rasclier

et C''. Iu-8, 114 gr. av. 9 planches.

Placée, par le fait de la «guerre européenne, dans

un état de contrainte tout spécial, la Suisse voit

ses fils se diviser en plusieurs groujies très dis-

tincts: ceux qui ont pris parti passionnément pour

l'un ou l'autre des deux camps: les « neutres » in-

différents: enfin, un certain nombre d'esprits qui,

adoptant un point de vue purement national-suisse,

exhortent leurs concitoyens à s'attacher plus étroi-

tement à l'idéal traditionnel de la libre llelvétie

et à leur culture nationale et à trouver dans le

conllit mondial un stimulant pour vivifier et ap-

profondir cette culture.

Une manifestation solennelle ilc ce dernier état

d'esprit a élé la belle exposition organisée derniè-

rement à Zuricli, et dont nous parlons plus haut,

du plus robuste et plus représentatif des peintres

suisses : Ferdinand llodler. Et c'est la même raison

qui, dès l'an dernier, a dicté au D' A. Mœder la

brochure que voici, pénétrante et éloquente étude

de l'ànie et de l'o'uvrc de celui en qui M. Paul

Seippel saluait avec perspicacité, dès 1X82, le « fu-

tur instigateur d'une école nationale » et que, dans

sa préface à cette brochure, le même auteur place à

juste titre à côté du poète et romancier Garl Spitteler

comme l'interprète par excellence de l'àme suisse.

Des œuvres comme le Guillaume Tell, la Retraite

de Marignan, le Départ des volontaires de léna,

offrent, en effet, une synthèse d'éléments ger-

mani(iues et romands, avec en même temps une
libération de toute influence étrangère, qui permet
à M. Mœder de célébrer à bon droit en Hodier
« le premier grand artiste absolument et exclusi-

vement suisse ».

Sa substantielle brochure, qui étudie tout le

développement de cet art si foncièrement origi-

nal, en analysant au passage les créations les plus

marquantes, aura élé pour les visiteurs de l'ex-

position de Zurich un guide excellent. Illustrée de

belles reproductions d'œuvres choisies parmi les

plus significatives de l'artiste 'celles que nous
avons citées plus haut, puis Lea Las de vivre,

L'Heure sacrée, exposée à Paris en 1913 (1), Le
Coupeur de bos. Le Châtaignier, etc.), elle sera

des plus utiles aux historiens de l'école suisse.

A. M.

Drawings by the old Masters in the Library
of Christ Ghurch Oxford, by G. F. Bf.ll. —
' (xf^rJ, Clarendon Press; London, Amen Gorner.

ln-24. 93 p. av. 125 pi.

Pictures by the old Masters in the Library
of Christ Church Oxford, by Tancred Bohe-
Nius. — Oxford i'niversity Press; London.
Ilumphrey Milford. ln-24, 117 p. avec 64 pi.

Les collections de dessins et de tableaux anciens

que possède le Ghrist Ghurch GoUege à Oxford
sont célèbres. Tous les travailleurs se réjouiront

d'en trouver maintenant dans ces deux petits livres

le catalogue, dressé (ainsi que l'historique des

collections, par deux érudits historiens d'art et

accompagné de la reproduction des auvres les

plus marquantes.

(1 V. Gazette des Beaux-Arts, 1913, t. II, p. 5

Entre les 1.120 pièces envii'on dont se compose
la collection des dessins, il faut noter particuliè-

rement (dans l'ordre alphabétique adopté pour ce

catalogue) des n'uvres de Fra Bartolommeo, Gam-
pagnola, Garpaccio, Benvenuto Geliini, notre

Giaudc Lorrain yreprésenté par huit magnifiques
paysages), Gorrège, Lorenzo Gosta, L. di Gredi,

l^firer, Van Oyck, Ilolbein le jeune, Léonard,
Filippiuo Lippi, Mantogna, Michel -Ange, Ra-
l)lia<l, Rembrandt, Rubens, le Sodoma, le Tintoret,

Titien, Yerrocchio, Vivarini, etc.

La galerie de peinture, moins riche comme
quantité el qualité (elle comprend environ 250
oeuvres, dont plusieurs, faute de place, ne sont pas
exposées), s'enorgueillit néanmoins de posséder.

(Mitre autres, de nombreuses œuvres de lécole

florentine primitive, de Jaropo del Sellaio, de Ra-
facllino del Garbo, do Sano di Pietro, de (liovanni

di Paolo, d'Annibal Garrache (un curieux Intérieur

de boucherie), trois tableaux du Dominiquin: —
dans l'école fran^'aise, une Bataille du Bourgui-

gnon ;
— dans l'école fiumande, un beau panneau

de Van der Goes, trois "Van Dyck, dont une belle

esquisse d'un Cavalier; — plusieurs o'uvres des

écoles hollandaise et allemande; — enfin, entre plu-

sieurs toiles de l'école anglaise, un Portrait du
f/cnéral Guise, par Reynolds, et le portrait d'un

cuisinier de Christ Ghurch, par .John Riley.

.\rthur Thomison. — A Handbook of anatomy
fort art students. V ('iilion. Oxford, Clarendon
Press. In-8°, xxiu-459 p. av. 214 fig. et 66 plan-

ches.

Nous avons plaisir à signaler l'apparition de la

4' édition de cet excellent Manuel d'anatomie à
Vusufje des artistes. Il s'est enrichi depuis la der-

nière édition (1906) de plusieurs planches repro-

duisant les unes après les autres les diverses par-

ties du corps humain chez l'homme et chez la

femme, au repos ou en mouvement, et il faut louer,

outre l'excellence de ces photographies, leur heu-

reuse disposition vis-à-vis de figures où est montré
sous la peau le jeu des os et des muscles corres-

pondant à ces diverses poses. Jointes à la science

du texte — où sont décrites l'une après l'autre ces

parties du corps, et en particulier la tête avec les

différentes expressions de la face — cette abon-

dance et cette clarté de l'illustration contribuent

à faire de ce manuel un des meilleurs à signaler

aux artistes.

NECROLOGIE

Depuis l'apparition de notre dernier bulletin

sont morts :

Le peintre et dessinateur Pierre Gaudray
d'Anjou, collaborateur de la Gazette du hon ton,

tui' au front dans un accident d'aviation, à l'âge

de vingt-quatre ans; — le 18 juin, le peintre René
Bertaux, âgé de trente-neuf ans, tué à l'euntmii

;

— vers le 24 juin, Victor de Swarte, ancien tré-

sorier-payeur général du Nord, qui pn))lia, outre

des ouvrages historiques, divers articles ou bro-

chures d'histoire de l'art : Rembrandt, A. van
Dyck, Au pays de Rembrandt et de Frans Hais;
— vers le 30 du même mois, à Paris, à l'âge de

soixante-seize ans, le compositeur de musique
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B.-M. Colomer, professeur dans les maisons
d'éducation de la Légion d'honneur; — le 30 juin,

à Paris, le peintre Antonio de la Gandara, of(i-

cier de la Légion d'honneur, né en 18(12 à Paris

d'un père espagnol et d'une mère an^'laise, auteur

principalement de nombreux portraits de person-

nalités parisiennes exposés à la Sociél('' Nationale

des Beaux-Arts (entre autres ceux de la Comtesse

de Noailles, de M"' Salvator, ce dernier au musée

du Luxembourg) qui, par leur allure distinguée,

leur arrangement raffiné, le charme discret de la

couleur, obtinrent un vif succès et valurent à

l'artiste, entre autres récompenses, \ine médaille

d'argent à l'Exposition Universelle de 1030.

En juillet : le H, à Miazzina (Italie), le peintre

Achille Tominetti, auteur de nombreux paysa-

ges peints en Lombardie ;
— vers le 10, l'i l/d Haye,

oi'i il s'était réfugié, le peintre belge Jules Schmal-
zigaug, secrétaire de la Société " L'Art contem-

porain ", et qui avait exposé à Paris aux Salons

des Artistes Indépendants ; — vers le 11, à Paris,

Alfred Franklin, né à Versailles en 1.S30, biblio-

thécaire durant cinquante ans à la Bibliothèque

de l'Arsenal, puis administrateur, à partir de 1885,

de la Bibliothèque Mazarine, dont il écrivit l'his-

toire, auteur, en outre, de nombreux ouvrages sur

l'histoire de France et l'histoire de Paris : Les Ori-

gines du palais de VLnstitut : Les anciennes In-

hliothèques des églises, monastères, collèges, etc.,

de Paris ; La Sorbonae : ses origines ; Précis de
Vhistoire de la Bihliothèque du Roi ; Les anciens

plans de Paris ; Les Rues et les cris de Paris au
xiii* siècle ; La Vie privée d'autrefois (en plus de

vingt volumes, publiés de 1887 à 1000), etc.; — vers

le 13, à Jouy en Josas, à làge de soixante-onze ans,

l'architecte Alfred-Lambert 'Vaudoyer, fils et

petit-fils d'architectes, né à Paris en 1846, auteur

de pavillons et palais de diverses sections aux
Expositions Universelles de 1878 et de 1889, d'hôtels

particuliers à Paris, du château de Mesnières-en-

Bray, etc., inspecteur des Bâtiments civils, archi-

tecte diocésain à Marseille, chevalier de la Légion

d'honneur, titulaire de médailles de bronze aux
Expositions de 1889 et de 1900 ;

— le 22, à Lyon,
l'architecte Louis-Jean Sainte-Marie Perrin,
né à Lyon en 18?>5, membre correspondant de

l'Institut de France et de l'Institut royal des ar-

chitectes britanniques, auteur de nombreux édi-

fices religieux dans le Rhône, la Loire, l'Ain, etc.,

dont le principal est la basilique de Fourvières à

Lyon, construite en collaboration avec Bossan, et

sur laquelle il a écrit une brochure descriptive ;
—

vers le 27, à Asnières, à l'âge de soixante-treize

ans, le compositeur Louis Vasseur, auteur de

nombreuses opérettes, parmi lesquelles f.a Timbale
d'argent, Le Droit du seigneur et Le Voyage de
Suzette; — le 16, l'architecte Paul- A. Damville,
tué à l'ennemi ;

— vers la fin du mois, à l'âge de
soixante ans, le sculpteur ornemaniste G. "Vidal,

qui s'était fait une place comme créateur de mo-
dèles pour les arts du bronze et était secrétaire

de l'Union des sculpteurs et artisans; — à la fin

de juillet, à Bruxelles, le compositeur Guillaume
Guidé, ex-directeur du théâtre de la Monnaie.

En août : le 2, à New-York, à l'âge de qua-
rante et un ans, le dessinateur, d'origine autri-

chienne, Raphaël Kirchner; — vers le 6, en Bre-
tagne, à l'âge de cinquante-cinq ans, le peintre

'Vernachet, qui exposait au Salon de la Société

des Artistes français ; — le 15, à Garlsruhe, le

peintre CJustav Kampmann, né à Boppard le

30 septembre 18.')9, un dos meilleurs paysagistes

allemands; — vers li- 18, à Paris, l'architecte

Charles Dondenne, né à Auxerre en 1833, ancien

architecte du département de l'Yonne; — vers le

20, à Florence, h\ musicien Adolfo Castagnoli ;

— vers le 23, à Louiisor, Georges Legrain, né à

Paris le h octobre 186.'), il'aljord élève de notre

Ecole nationale des Beaux-Arts, puis attaché au
Service des anliquiti'-s d'Egypte en qualité de di-

recteur des travaux de restauration des temples de

Karnak, œuvre à la fois gigantesque et délicate

qu'il sut, pour le plus grand honneur de la science

française, mener â bien, en même temps qu'il ef-

fectuait des découvertes importantes, notamment
celle d'une cachette de statues, de stèles, de bronzes

et autres ex-i-otn provenant des anciens temples

de Thèbes, découvertes qu'il publia et commenta
dans les Annales du Service des Antiquités, les

Mémoires de la Mission du Caire, le Catalogue

général du Musée du Caire, etc., auteur, en outre,

de livres intéressants : Louqsor sans les Pha-
raons, Légendes et Chansons de la Haute-Egypte,

etc. ,
— vers la même date, à Londres, à l'âge de

quatre-vingt-deux ans, le peintre Matthijs Maris,

né à La Haye en 1835, le dernier survivant di-s

trois frères de ce nom, auteur, comme ceux-ci, de

paysages et surtout de tableaux d'intérieurs et de

ligures d'un caractère mystique dont le Musée
Mesdag, à La Haye, renferme des spécimens ;

—
vers le 2(), â Madrid, le peintre Ricardo de Ma-
drazo,filsdu peintre célèbre Federico de Madrazo.

En septembre : le 8, à Paris, l'illustre philolo-

gue Paul Msyer, membre de l'Institut, comman-
deur de la Légion d'honneur, né à Paris le 17 jan-

vier 1840, et qui, après avoir passé par l'Ecole

des Chartes, débuta comme archiviste à Tarascon,

puis fut attaché au départeiaent des Manuscrits de

la Bibliothèque Nationale, fonda en 1866, avecGas-

ton Paris, la Revue critique, devint secrétaire de

l'Ecole des Chartes, fut nommé en 1876 professeur

au Collège de France, ensuite professeur et, de-

puis 1882 jusqu'à ces dernières années, directeur de

l'Ecole des Chartes, fut élu membre de l'Académie

des Inscriptions et Belles-Lettres en 1884, et laisse

quantité de travaux d'érudition philologique et

historique et de nombreuses éditions d'anciens

textes ;
— vers le 9. à Aix-les-Bains, à l'âge de

soixante-quatorze ans, le compositeur de musique

Charles Lefebvre, ancien grand-prix de Rome,
professeur de la classe d'ensemble musical au

Conservatoire, auteur notamment de Judith, o^évdi

de concert (1870;, Melka, légende fantastique, Eloa,

poème pour orchestre, soli et chœurs, Dalila,

scènes orchestrales, Zaïre, opéra (1887), i)/e/wia,

opéra (1894), de pièces de musique de chambre, de

psaumes, etc.

En outre, étaient morts en avril dernier, le 20,

le peintre Jacques Lederer, ancien élève de

l'Ecole des Beaux- Arts, tué à l'ennemi; — le 23, à

Minneapolis (Etats-Unisj, où il fut directeur de

l'Ecole des Beaux-Arts de 1893 à 1914, le peintre

Robert Kœhler, originaire de Hambourg, où il

était né le 28 novembre 1850.

A la liste des morts de l'an dernier il faut encore

ajouter le nom du spirituel dessinateur animalier

Auguste "Vimar, décédé vers le 21 août, à l'âge de

soixante cinq ans.

A la fin de l'an dernier est mort aussi, en An-
gleterre, le critique d'art J. Comyns Garr, qui
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avait créé à Londres dos galeries d'exposition pour
les peintres modernes et qui avait publié un ou-

vrage de valeur sur Les Arts en France : Musées
et Ecoles des Beaux- Arts des dcpartcments
(18S0: traduit quelques années plus tard on fran-

çais par Jules Comte), puis un livre de souvenirs
sur des personnages ominonts du monde des arts

et des lettres de l'ère victorienne eu Angleterre.

MOUVEMENT DES ARTS

Vente aux enchères
au profit des Éprouvés d« la guerre organisée

par le Syndicat de la Presse parisienne

[Suite et fhx (1)

Les œuvres d'art formant la deuxième partie de
cette vente ont été vendues du 20 au 26 juin.

Voici i|uelles ont été les principales enchères :

Tableaux. — 383. C4hartran (T.). Femme blonde
à la chape verte : 4. 300. — 418. Lauth F.). Por-
trait de femme : 2.100. — 4:3L Pordenone (attribué

au). Portrait d'homme en pourpoint rouge : 5.800.

Estampes anciennes et modernes, — Janimet.—
Le Sommeil [de Vénus, d'après Boucher : et Le
Réveil de Vénus, d'api'ès Gharlier. Deux gravures
en couleurs, avant la lettre : 4.750.

Objets d'art et d'ameublement. —612. Lanterne
bronze ciselé et doré, ép. L. XVI: 2.450. — ('.24.

Lit à baldaquin bois sculpté, avec ciel de lit en
damas rouge. France, xvi* s. : 2.000. — 634. Para-
vent de quatre feuilles en laque du Goromandel,
panneaux de paille et cuivre : 1.050. — (Sans n»).

Coiffeuse en bois laqué vert céladon, ép. L. XV :

1.450.

Produit total : 1.005.000 francs à quoi s'ajou-

tent le produit de la tombola organisée autour
d'un saphir d'une valeur de 100.000 francs offert

pour cette vente et une somme de 100.000 francs

généreusement ajoutée par le gagnant, M. Ernest
May, soit 545.000 francs).

Cette vente n'est d'ailleurs pas terminée : vers
la lin d'octobre on procédera à THotel Drouot à
d'autres vacations où l'on vendra les autographes,
manuscrits et livres ain?i que les œuvres réunies
en Italie et en Espagne pour cette vente et qui
n'avaient pu arriver à temps pour les journées
de juin.

Collection de M"" Lagrange

Vente de meubles et sièges anciens du xviii*

silcle, bronzes et objets d'art anciens, porcelaines
et faïences anciennes, etc., faite à l'Hôtel Drouot,
salles 5 et 6, le 80 avril et les 2, 3, 4 et 5 mai.
M*- Dubourg et Desvouges et M. E. Pape.

Objets d'art et d'ameublement. — G45. Pendule
en marbre, enrichie de moulures, feuilles d'acan-
the, frises, etc., en cuivre ciselé ot doré. Mouve-
ment et cadran signés : • Charles Baltazar à
Paris .'. Ep. L. XVI : 13.250.

Meubles anciens. — 693. Table étagère en acajou,
moulures en cuivre fondu. Ep. L. XVI : t;.900. —
716. Toilette à poudrer, panneaux en laque de
Chine décorés de paysages ; tablette à écrin ; des-

fl) Voir le n*^ précédent de la Chronique.

sous mobile ayant au centre un panneau de laque
retenu par des nœuds en marquotorio. Ep. L. XVI :

5.400. — 718. Meuble à hautoir d'appui en mar-
queterie do bois de violette, à entrelacs de bois

de rose. Comm. de l'ép. L. XIV : X.300. — 719.

Jardinière en acajou
;

perles, poignées et sabots
on cuivre. Ep. L. XVI : 4.090. — 730. Ecran en
bois de rose, tablettes en marqueterie : fouille en
soie brodée. Estampille de Ganabat : 4.100. — 739.

Commode en marqueterie de bois de rose, cuivres
ciselés. Estampille do J. Dautriche. Ep. L. XVI :

X.IOO. — 742. Commode en bois do rose, tiroirs

ornés de marqueterie. Estampille do J. Gosselin.
Fin de l'ép. Louis XV : 5.500. — 743. Petite com-
mode bois de chêne et cadre en cuivre ciselé. Es-
tampille de Dubois. Ep. L. XV : 6.500. — 745.

Commode demi-lune en bois de rose et citronnier,

dentés entrées, anneauxde sabots en cuivre. Ep.L.
XVI (attribuée à Topino) :6.100. - 749. Commode
en marqueterie de bois de rose. Estampille do

J.-F. Lagée. Fin de l'ép. L. XV : 4.550. — 750. Com-
mode en bois satiné, de modèle rare, avec motifs

de marqueterie. Estampille do N. Petit. Ep. L.
XV^I : 12 100. — Chiffonnière en acajou; entrées,

chutes et sabots en cuivre. Ep. L. XVI : 4.100. —
757. Bureau à cylindre en citronnier surmonté
d'une petite bibliothèque à portes vitrées enca-
drées de cuivre. Estampille de C.-C. Saunier. Ep.
L. XVI : 30.300. — 758. Bureau à cylindre en mar-
queterie de bois de rose. Ep. L. XV : 6.200. —
760. Bureau en marqueterie de bois de rose

;
ga-

lerie, poignées et entrées eu cuivre. Ep. L. XVI :

12.100.

Produit total : .')47.807 francs.

Collection Alexandre Bernheim jeune

Vente faite à i'Hùtel Drouot, salle 1. les 15 et

16 mai, par MM"" Dubourg et Manger, suppléant

MM'* Lair-Dubreuil et Baudouin, et MM. Durand-
Ruel, Manuheim, Paulme et Lasquin.

Tableaux. — 1. Bail (J.). Dans la lingerie :

3.005. — 9. Corot (J.-B.-C). Souvenir des envi-

rons d'Amiens : 1.580. — 19, Forain J.-L.). Dans
les coulisses ; 3.500. — 20. Guillaumin (A.). Cro-

zant, le pont Brigand : 2.300. — 28. Henner
(J.-J.). Salomé : 5.100. — a4. Monet (CL). Le
Chemin du village: 14.000. — ;3ô. Monet (CL). Lo
Printemps, Giverny : 7.500. — 36. lienoir (A).

Jeune garçon : 8.300. — 37. Renoir A). Au eafé

(portrait de Michel de l'Hay) : 8.3(X), — 38. Ribot

(Th.\ Le Sermon : 3.600. — 53. Ziem (F.). Fêle

orientale : 2.350.

Pastels et aquarelles. — 57, Cézanne (P.).

Fruits : 13.300. — 68. Pissarro (Camille). Au vil-

lage : 1.700.

Bronzes. — 91. Barye (A.-L.). Lion marchant :

1.420.

Rodin (A. y. — 101. Lo Génie de la guerre : 14.500.

— 102. Faunesse : 4.100. — 103. Femme agenouil-

lée : 3.900. — 104, Vieille femme : 2.100.

Objets d'art et d'ameublement.— 145. Pendule en

marbre blanc, bronze doré, ornée d'une statuette

de femme jouant de la lyre. Ep. L. XVI: 2.25<^).

— 147. Grande horloge en marqueterie de bois de

couleur ; cadran décuré d'une peinture avec auto-

mates. Travail hollandais, xvin* s. : 2.105. — 149.

Grande pendule en marbre blanc et noir, en forme

de pyramide, entre deux colonnettes, avec attri-
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buts bronze doré ; cadran signé : « Manière, à

Paris ». Fin du xviii* s. : 2.005. — l.')5. Coupe en

cristal dans une mouture à ti'épied en bronze doro

ornée de cygnes et d'une cassolette. Kp, Empire :

1.58(1.

Meubles. — 164. Canapé et six fauteuils couverts

en tapisserie d'Aubusson. Ep, L. XVI : 7.9.")0. —
165. (Jonsole en acajou, garnie de bronzes. E[).

L. XVI: 2.300. —198. Grand meuble à deux
corps eu acajou, avec cariatides de femmes, tètes

de lions, frontou doré représentant le Char de

l'Aurore, et garniture de bronzes dorés. Ep. Em-
pire ; 2.000.

Tapis. — 215. Grand tapis de la Savonnerie à

rosace centrale. Empire : 5.500,

Produit total : 209.377 francs.

Succession Raoyl Pugno

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 1, le 26 mai,

par M" Dubourg suppléant M' Lair-Dubrcuil, et

MM. Georges Petit, Paulme et Lasquin.

Tableaux modernes. — 3. Besnard (A). La Mu-
sique : 1.800. —4. Boudin (E.). Vue prise dans
la rade de Brest : 4.600. — 6. Carrière (E.). Mas-
que d'enfant: 3.200. — 12. Fantin-Latour. Hélène:

3 300. — 13. Fantin-Latour. Le Jugement de Pa-

ris : 3.000. —14. P^rain (J.-L.). Le Tub : 5.250.

— 20. Jonglvind (J.-B.). Les Balayeurs de neige

rue du faubourg Saint-Jacques, à Paris : 4.100.

Pastels, aquarelles et dessins. — 34. Fantin-

Latour. L'Anniversaire (à la mémoire de Berlioz).

Dessin: 715 — 35. Fantin-Latour. L"Apparition,

Dessin : 810. — 50. Guys (C). Les Modes du se-

cond Empire au tbéâtre. Aquarelle: 800. — 72.

Rodin (A.). Tète de saint Jean-Baptiste. Dessina
la plume : 1.050. — 73. Simon (L.). Type de vieux
pêcheur. Aquarelle : 1.300. — 74. Simon (L.). Pe-

tite Bretonne Aquarelle : l.liOO. — 76. Steinlen

(Th.). L'Enfant au poupard : 6u0. — 83. Willette

(A.). La Chasse au papillon : 500.

Tableaux et dessins anciens. — 94. Atelier

Van Dyck. Le Christ en croix : 2.400

Produit total: 60.365 francs.

Succession de M. Lévy, antiquaire

(1'" VK.NTIC)

Vente faite salle Georges Petit, les 18 et 19 juin,

par M" Lyon et Dubourg suppléant M* Lair-Du-
breuil et MM. Ferai, Mannheim, Paulme et Las-

quin.

Dessins anciens. — 1-2. Desrais (G.-L). Su-
jets galants. 2 dessins : 2.450. — 3-4. Fragonard
(J.-H.l. Jardins de villas romaines avec petits per-
sonnages. 2 dessins : 7.100. — 5. Fragonard
(J.-H j. Petit parc avec figures. Sanguine : 2.6.")0.

— 7. Robert (Hubert). Pavillon dans un jardin.

Aquarelle : 1.080. — 8-9. Ecole française, xviii' s.

Paysages maritimes avec figures. 2 aquarelles :

1.020.

Tableaux anciens, pastel. — 10. Boucher (F.).

Les Laveuses : 15.500. — 11. Charpentier (J.-B.).

Le Nid d'oiseaux : 2.750. — 12. Desportes (A. -F.).

La Table au jambon : 3.600 ; et 13. La Table aux
huîtres: 3.600. — Duvivier (M"'). Portrait de

femme : 7.000. — 17. Ecole anglaise, début du
XIX* s. Portrait de jeune femme : 15.000. — 22.

Ecolo française, xviii* s. Portraits d'homme et de

femme: 0.600. — 31. Ecole française, xvin' s. Por-
trait de femme. Pastel : 2.200. — 35. Greuze
(J.-B.). L'Enfant aux perruclies: 5,100. — 36. Gri-

mou (Jean, dit Alexisj. Un .Jeune homme : 3.800.

— 40. Lagrenée (L.-.l.-F.). Les Chevaliers danois:
4.400. — 41 ;i 4'i. Lancret (Attr. à). Quatre dessus
de portes : 10.600. — 45. Largillière. Portrait de

M"" ( Ihelfezailles de.'^ Perignes : 8.100. — Nattier

(Attribué à). La P'emmo au chien : 8.600

Panini ^G.-P.). — 5'i. Le Colisée : 5.100. — 55.

Le Temple d'Agrippa : 5.100.

Robert (Hubert). — .57. Lavandières : 22.006. —
58. Le Château d'eau: 11.700. — .')9. La Galerie du
Louvre : S.'i' 0.

Vallaycr-Coster (M'"" A.).— 62. TJn vase de fleurs;

et 63. Vase, lleurs et nid d'oiseaux : 4.950.

Porcelaines de Chine. — 68. Vase cylindrique

céladon gris craquelé, décor d'animaux chiméri-

ques en bleu : 4.700. — 69. Vase ancien céladon

gris craquelé, monture en bronze. Ep. L. XV :

4.020. — 71. Vase rouleau, ép. Kang-hi, décoré sur

fond rouge de fer et deux grands compartiuients :

2.500. — 72. 2 cache-pots, ép. Kang-hi, décorés

de zones, montures bronze. Régence : 2.450.

— 74. 2 potiches Kien-lung fond gros bleu, ré-

serves haies fleuries : 6.300.

Porcelaines de Sèvres. — 80. 2 soupières ovales

avec couvercles et plateaux, décor lleurs jetées,

modèle dit feuille de chou, année 1761, décor par

Rosset : 13.000. — 81. 2 vases fin xviu' s., déco-

rés de personnages de style antique, camaïeu vio-

let sur fond jaune clair : 15.800.

Faïences. — 82. Dessus de guéridon rond, anc.

faïence de Ku'ata : 2.710.

Objets de vitrine. — 83. Hall. Miniature ovale.

Portrait de jeune femme en buste, vêtue d'un cor-

sage rouge : 8.200. — 84. Miniature : portrait pré-

sumé du Grand Dauphin, ép. L. XV : 750. — 85.

Boîte écaille blonde, ornée d'une miniature, por-

trait de femme, signée L. Périn, 1787: 3.600.

Objets variés. — 91. Aiguière et bassin oblong

en argent, ép. L. XV : 5.100. — 97. Cerf couché et

se léchant le dos, bronze patine brune, signé :

« Barye, 1837 ». Ancienna épreuve : 1.300.

Sculptures.— 98. Buste grandeur nature marbre
blanc, de M'"" Adélaïde, fille aînée de Louis XV,
signé et daté « J.-B. Lemoyne, 1768» : 50.000 —
99. Buste terre cuite grandeur nature, portrait de

jeune femme, attribué à Pajou : 42.500. — 101.

Buste terre cuite grandeur nature de bacchante

souriant, xviii» s. : 4.100.

103. 2 bas-reliefs ovales terre cuite : Danse de

bacchante et Offrande au dieu Terme, école de

Clodion,fin xviii' s. : 3.650. — 104. Groupe terre

cuite : Bacchante nue debout, accompagnée d'un

enfant et d'un petit satyre, par Clodion, non si-

gné : 7.800. — 105. 4 grands bas-reliefs en plâtre,

composés chacun d'une figure de femme nue de-

bout, attribués à Falconet : 50.000. — 106. 2

groupes grandeur nature bois sculpté et peint

blanc, personnages à demi-nus assis sur un motif

d'architecture. Ep. L. XVI : 6 250. — 107. Fon-

taine marbre blanc composée statuette d'enfant

nu sur un dauphin, xviii* s. : 8.000. — 108.

Groupe marbre blanc : chèvre allaitant son petit,

xviir s. : 3.700. — 109. Grande fontaine d'ap-

plique marbre blanc, surmontée d'une statuette

d'enfant nu assis. Ep. Régence : 19.500. — 110.
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Fontaine monumentale pierre sculpîoe, surmontée
dun vase orné de rocaille et rempli de lltnirs et de

fruits, par Chastel, dAix : et 110 bis. Bordure de
pièce d'eau on pierre sculptée, ép. L. XV : l'2.100.

— 111. 2 grands vases de jardin pierre sculptée,

décorés tritons et Amours. Ep. Régence: Tj.'.iOÛ. —
112. Quatre grands vases de jardin pierre sculp-

tée. Ep. L. XVI : 4.500. — IIH. Vase allongé por-
phyre rouge. Ep. L. XIV : l.'.ÎOO.

Cheminées, rolonnea. — 114. Grande cheminée
marbre de couleur sculpté, ép. L. XV : r>.0,')0. —
lir». Cheminée marbre blanc, ép. L. XVI: G. 900.
— Il6. Cheminée marbre rouge griotte, ép.

L. XVI : 12.0011. — 117. Cheminée marbre de cou-

leur, décorée de bustes d'Egyptiennes, ép. Empire :

G. 100. — 118. — Grosse colonne porphyre rouge:
i.6r>0. — 119. 2 colonnes marbre vert antique,
xvm* s. : 3.800.

Bronzes et pendules. — 121. Chenets modèles à
galeries, ép. Régence : 8.100. — 122. Deux bras-
appliques composés de rocailles, ép. L. XV : 4 300.
— l'23. Chenets composés statuette d'enfant musi.
cien, ép. L. XV: 1.800. —125. 2 flambeaux déco-
rés de rocailles, ép. L. XV: 2.000. — 126. Ecritoire

composée plateau laqué noir orné bordure bronze,
récipients en bronze doré, fin ép. L. XV : 5.550.

— 127. 2 candélabres ornés canard en anc. porc-
Saxe et de fleurs: 1.950. — 128, 2 grands candéla-
bres bronze patiné et doré, composés d'une sta-

tuette de femme debout tenant une corne d'abon-
dance, ép. L. XVI : 12.000. — 130. 2 candélabres
formés d'une statuette de femme debout portant
sur la tête une coupe, ép. L. XVI: 4.800. — 131.

2 bras-appliques à gaine cannelée, ép. L. XVI :

2.510.

133. Pendule sur socle-applique bronze doré,
mouvement surmonté d'une sphère céleste, cadran
signé " Henri Voisin », ép . L. XVI : 7.200. — loi.

Pendule bronze doré à mouvement surmonté d'une
corbeille de fleurs, ép. L. XVI : 3 500.

135. 2 candélabres tige et base cannelées, ép.
L. XVI : 3.300. — 136. Pendule en bronze doré en
forme de pyramide contenant le mouvement, ca-

dran signé « Lieutaud », ép. L. XVI : ().550. —
137. Pendule bronze doré à mouvement surmonté
d'un buste de L. XV, cadran signé « Cronier »,

ép. L. XVI : 5.100. — 138. 2 chenets bronze ornés
chacun d'une galerie surmontée d'une urne, ép.
L. XVI : 3.500. — 140. Cartel bronze ciselé et doré,
mouvement surmonté d'un vase, cadran signé
'< Charles Le Roy », ép. L. XVI: 4.000. —141.
2 candélabres composés chacun d'un groupe bis-

cuit : femme nue debout, tenant une corne d'abon-
dance, auprès d'elle un Amour, ép.L. XVI : 6.700.
— 142. Plateau de surtout marbres blanc et vert
antique, bordure de bronze, ép. L. XVI : 6.500. —
143. Pendule bronze doré et marbre blanc, mou-
vement porté par deux sphinx, cadran signé
« Revel », ép. L. XVI : 6..5.'/J.— 146. 2 candélabres
bronze doré, ép. L. XVI : 4.13(J. — 147. Pendule
bronzf doré et marbre blanc, suriuonlée d'une
statuette allégorique au commerce, cadran signé
.. Lépine», ép. L. XVI: 11.800. — 149. 2 bras-
appliques bronze doré, ép. L. XVI : 3.300. — 151.

Pendule bronze doré et marbre blanc, à mouve-
ment surmonté d un cygne auquel tend les bras
une jeune femme, cadran signé « Lepaute», ép.
L. XVI : 4.a00. — 152. Pendule marbre blanc, sur
le mouvement une colorrJae que contemple une sta-

tuettt de femme, cadran signé <• Lechopié », op.

L. XVI: 6.300. — 153. 2 chenets bronze formes
vase ;i anses, ép. L. XVI : 4.700. — 154. Pendule
bronze doré, mouvement surmonté d'un vase muni
d'un cadran tournant, cadran signé " Cronier»,
ép. L. XVI : 18.000.

159. 2 candélabres formés chacun d'une sta-

tuette de femme debout portant un vase, fin

xviii» s. : 2.750. — 160. 2 candélabres formés cha-
cun d'un groupe de doux femmes debout, fin

xviii* s. : 12.000. — 162. Grande jardinière ronde
en bronze doré, ép. Empire : 8.900.

Sièocs. — 165. Grand fauteuil, ép. L. XV: 6.200.
— 166. Chaise-longue bois sculpté, ép. L. XV :

4.100. — 170. Canapé et 8 fauteuils bois sculpté et

peint gris, couverts tapisserie au point, fin op.

L. XV : 18.700. — 171. Grand fauteuil, fin ép. L.
XV: 7.600. — 172. Fauteuil bois sculpté, ajouré
et doré, ép. L. XVI : 19.00(». — 173. 2 bergères, 6

fauteuils et 4 chaises bois sculpté ot doré, ép. L.

XVI : 23.500. — 174. 9 chaises dossier ovale, mo-
dèles variés, quelques-unes signées Delanois et

JuUien, ép. L. XVI : 4.7(K). — 175. Canapé, 2 ber-

gères et 6 fauteuils couverts tapisserie au point,

ép. L. XVI, accompagné de 12 pièces pour sièges,

anc. tapisserie au point : 20.500.

Sièges couverts en tapisserie. — 177. Canapé et

2 fauteuils bois sculpté couverts tapisserie à vases

de fleurs, ép. L. XVI : 20.000.

Meubles. — 179. Console bois ajoure, sculpté ot

doré, ép. Régence : 7.200. — 180. Console bois

sculpté et doré, ép. Régence : 4.625. — 181. Com-
mode placage sur pieds cambrés, ép. Régence :

22.000. — 182. Grande console en bois ajouré,

sculpté et doré, ép. L. XVI : 4.900. — laS. Table
placage, dessus à pupitre, ép. L. XV : 3.850. —
184. Table-bureau contournée, placage, ép. L.
XV : 9.500. — 185. Grand lit en bois sculpté et

peint gris avec poignées de métal, ép. L. XV, garni

toile imprimée de style chinois. Aurait appartenu
à la marquise de Pompadour) : 18.300. — 186. Bu-
reau de milieu en bois de violette, surmonté d'un

corps bas, ép. L. XV.- 4.000. — 187. Bureau à dos
d'âne, de milieu, marqueterie bois de violette de

bout, ép. L. XV : 12.500. — 188. Commode laque

or sur fond noir, à composition de style chinois,

ép, L. XV : 6.500. — 190. Table de dame ovale bois

de placage, ép. L. XV : 2.300. 192. Bureau à

dos d'âne, marqueterie couleurs à fleurs, ép-

L. XV: 2.100. — 193. Table coifi'euse marqueterie

de couleur à motifs réguliei's, ép. L. XV : 5100. —
194. Table placage, chutes bronze, ép. L. XV :

7.2(X). — 195. Console en fer sur deux pieds, des-

sus marbre brèche d'Alep, ép. L. XV: 7.200.

—

196. Grand seci'étaireà abattant et portes marque-
terie de couleur, fcigné <i Migeon », ép. L. XV:
9.100. — 197. Commode marqueterie de couleur à

carrelages, signée >' Dolorme », fin ép. L. XV :

14.000. — 198- Table-bureau de dame acajou signée

« J.-H. Riosener », fin ép. L. XV : 11.060.— 199. Pa-

ravent à 2 feuilles de soie brochée, monture bois

sculpté, fin ép. L. XV : 4.300. — 201. Casier bout

de bureau placage et marqueterie, garni bronzes,

ép. L. XV: 2.000. —202. Table-rognon marquete-

rie do couleur, décor de chevrons, fin ép. L. XV :

3.;300. — 204. Grand paravent 12 feuilles anc. la-

que du Coromandel, paysage avec personnages

chinois : 15.000. — 206. Secrétaire droit placage

orné plaques en bronze doré, signé » Dubois ",ép.

L. XVI : 35.500. — 207. Petit bureau surmonté
d'un corps supérieur vitré bois de placage, orné de
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peintures en grisaille, garnitures de bronze, aigné

«Dubois ..,ép. L. XVI: 39 600. —208. Petite table-

bureau bois de placage, sigut'o « M. C. Cramer »,

ép. L. XVI : 20.100 — 209. Table bois de placage

formant bureau, signée « G. G. Saunier », ép.

L. XVI : 3.950. — 210. Gonsole-étagère acajou,

signée < G. G. Saunier », ép. L. XVI : 5.800. —
211. Grand guéridon rond acajou, ép. L. XVI:
'4.200. — 212. Paravent à six feuilles, bois sculpté

et peint gris, garni de lanipas, ép. L. XVI : ll.dOO.

— 21;). Gtiill'onnier acajou orné bronze doré, ép.

L. XVI: 5.500.— 215. Grande console buis sculpté

et doré, ép.L. XVI: ;j.300.— 216. Gonsole d'angle

bois sculpté et doré, ép. L. XVI : 3.600.— 217. Bu-

reau bonlieur-du-jour, marqueterie de bois clair

à quadrillés, ép. L. XVI : 5.300. — 220. Petit

écran marqueterie de bois de couleur, ép- L. XVI :

3.000. — 221. Table de dame à un tiroir, marque-
terie bois de couleur à Heurs, ép. L. XVI: 7.110.

— 222. Meuble à hauteur d'appui bois noir, pan-

neaux laqués à sujets chinois, garniture de bronzes,

ép. L. XVI : 17.000. — 223. Secrétaire à abattant

en acajou, orné d'un médaillon à sujet pastoral,

bronze doré, ép. L. XVI: 8.300. — 224. Secrétaire

à abattant, marqueterie de bois de couleur, garni-

tures bronze, ép. L, XVI : 4.700. — 225, Table de

dame ovale, marqueterie de bois de couleur, ép.

L. XVI : 12.3C0. — 226. Ecran bois eculplé,

garni bronze doré, feuille salin crème brodé.

ép. L. XVI : 4.400. — 227. Grande horloge

en racine, le mouvement est compris dans
une caisse cubique surmontée d'une statuette du
Temps en bronze doré, cadran signé : « Lepaute,

horloger du Roi », ép. L. XVI : 7.000.— 228. Hor-
loge astronomique, forme de meuble à deux corps,

acajou mouluré, dix cadrans variés, émaillés par

Goteau, ép. L. XVI: 17.000. — 229. Régulateur

acajou et glace, ép. L. XVI : 6.500.-230. Bureau
à cylindre de milieu en acajou, garni de bronzes,

fin du xviii' s. : 6.500.

Tapisserie. — Tapisserie verdure avec deux
chiens poursuivant un canard et un autre oiseau,

xviii» s. : 19.1011.

Produit total : 1.337.534 francs.

(2" vente)

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salles 5 et 6, du 25

au 28 juin, par M' Lyon et M' Dubourg sup-

pléant M" Lair-Dubreuil, et MM. Ferai, Mannheim,
Paulme et Lasquiu.

Estampes anciennes. — 234. Baudouin (D'après).

Le Goûter, par Bonnet. luip. en couL, petites

marges : 1.420. — 240. Debacourt. Le Menuet de
la mariée. Imp. en coul. : 2.800.

243-244. Demarteau. La Liseuse ; la Musicienne
(portraits de M"'« Iluet), d'après Huet. Imp. en
coul., sans marges: 3.800.— 254-255. Iluet (D'après).

L'Amant écouté. L'Eventail cassé, par Bonnet.
Imp. en coul., avec la planche bleue ; 2.100.

—

256 237. Janinet. Le Baiser de l'amour. Le Baiser
de l'amitié, d'après Doublet. Imp. en coul. : 2.3(J0.

— 264 265. Marin-Bonnet. The Milk womau; Wo-
man taking cofTee. Imp. en coul., rognées en
ovale : 2.700. — 266-267. Morland D'après). Délia
in towu; Délia in couutrv, par Smith. Imp. en
coul., marge ovale : 2.800. — 270-271. Peters
(Dapits I(! Rov.). Le Sommeil; Le Réveil, imp. en
coul.: 4.100.

Dessins. — 288-289. Panini. Architectures et

personnages. 2 dessins: 360.

Tableaux anciens et modernes. — 3C6. Ecole

française, xviii' s. La Danse dans le parc: 36.<XX).

l'ièces pour sièges en tapisserie. Etoffes. —
'i33. 4 pièces pour sièges Aul)usson, ép. L. XVI à

médaillons à corbeilles do Heurs: 4.200. — 437.

Gin(| panneaux de tenture en ancien lampas :

5.600.

Cadres du \VII[* siècle. — 441. 2 cadres bois

sculpté-; 2. 405. —447. Deux grands cadres contour-

nés : 1.400. — 448. Gadre à ouverture rectangu-

laire : 1.250.

Lauiiiris de salon. — 471. Lambris de salon

chêne sculpté et peint (sculpture appliquée), avec

quelques parties découpées, accompagné de sa

cheminée marbre blanc, le tout de l'ép. L. XVI :

22.000.

Sculptures, cheminées, hronzes, pendules. —
485. Deux panneaux en bois sculpté et peint en

bas-relief, ép. L. XVI : 2.405. — 491. Grande che-

minée marbre blanc L. XVI : 2.000.— 493. Giiomi-

née marbre blanc L. XVI: 2.340 —499. Paire de

chenets en bronze, ép. Régence : 2.000. — 5(ii.

Petite pendule à mouvement de montre, en bronze

doré, cadran signé « Gudin, à Paris », ép. L. XV:
12.500.-515. Pendule en bronze doré et marbre
blanc, cadran signé « Roque, à Paris », ép. L. XVI :

1 .780.— 518. Pendule ;'i cadran tournant, en marbre
blanc et bronze doré, ép. L. XVI : 2.450. — 529.

Pendule en bronze doré et porphyre rouge, cadran

signé "Galle, à Paris», ép. Empire: 1.120. —
534. Flambeau de bouillotte en bronze doré, à tige

cannelée, ép. Empire : 1.000.

Sièges et meubles.— Qll. Gonsole en bois sculpté

et doré, ép. Régence : 1.380. —614. Petit bureau à

dos d'àne bois de violette, ép. L. XV : 1.300.— 642.

Bureau cylindre en acajou, ép. L. XVI : 2.055. —
645. Meuble d'entre- deux à hauteur d'appui, en

marqueterie de bois de couleur, garni de bronzes,

ép. L. XVI: 1.180. — 650. Prie-Dieu en bois

sculpté et peint gris, couvfu't en velours rouge

d'Utrecht, ép. L. XVI : 1.350. — 653. Ganapé bois

sculpté, ép. L. XVI : 4.300.

Produit total : 295.355 francs.

Collection de M. Béer

Vente faite galerie Georges Petit, du 25 au 28

juin, par M' Mauger suppléant M* Baudoin et

MM. Lefébure et Mannheim.

DENTELLES ANCIE.NNES

Venise.— 11. Volant à reliefs (2m.40 -20 cent.):

2.300. — 13. Point Golbert à reliefs (lm.35-10:
1.900. — 14. Point Golbert à reliefs (1 m. 10 -10) :

1.280. — 15. Point Golbert à reliefs (1 m.35 -12) :

2.800.— 25. Point de rose. Berthe (lm.l5) : 4.000.

~ 28. Dentelle, point à la rose (5 m. 55 -9,, : 3.U0O.

— 29. Dentelle, point à la rose (lm.30 -9) : 2.050.

— 30. Berthe, point à la rose (1 m. 50 -7) : 10.8(X).

— 31. Berthe, point de rose 1 m. -20) : 4.000. —
32. Barbe, point de rose lm.30 -5) : 1.400. — 34.

Volant à mailles (3 m.50 -42) : 6.000.

Point de Burano. — 36. Volant à mailles genre

Sedan (3m.o5 -6.5): 9.050. — 37. Berthe (2jn.55 -7) :

1.340. — 39. Point de Burano et guipures Gènes,

volant (3 m. 10 -55) : 2.610.
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Point d'Arqcntan. — 87. Volaul (5 m.20 -o5) :

5.900.

Point d'Alençon. — iU. Barbe ^3 m. -8) : OoO.

Point d'Angleterre. — loi. Foud de bonnet :

400.— 154. Volant (4m8r> GO : I.'JCO. — 155.

Borthe 1 m.20 -U) : 1 . 150.

Points de Fla)idres et de Pruges. — U)"J. Vo-

lant, point do Flandres ,3ni 'ib Cn : ;!.000. — IGo.

Volant, point de Flandres et Bruges oiu.GO -"iO :

l.S5(.V — 166. Volant, point de Bruges iBO-il) :

45<>. — 173. Vo'ant, point de Flandres i3 m.iiO-

"hV : i.;3:)0.

Matines. — l'.'i. Dontelle ("J-10" :
',>00.

DoitcHes direrses modernes. — '^23. Volant.

Application d'Angleterre : 1.300.

lïVENT.MI.s

Epoque Louis XI'. — *,*46. Eventail à mouture
d'ivoire : sur la feuille personnages dan.s la cam-
pagne: .')70. — 260. Eventail nacre : sur la ft-uille :

le Bepos après la chasse: 1.320. — 261. Eveutail

nacre ajourée : sur la feuille, personnages dans la

campagne : 750. — 264. Eventail nacre ajourée, sur

la feuille réserves à personnages : 800. — 265.

Eventail nacre, feuille à sujet relatif à ramour: 820.

Epoque Louis XV [. — 295. Eventail écaille

brune sculptée, ajourée, feuille à sujet champêtre :

1.600.

ÉTOFFES ET COSTUMES

xvii" siècle. — 319. Panneau en lampas vert :

295. — 320. Robo do Vierge en soie blanche bro-

dée : 150.

xviii"^ siècle. — 3:33. Robe avec jupe à panier,

en soie rayée blanche: 650. — 339. Grande jupe
défaite en soie bleue : 460. — 369. Habit et culotte

en velours ciselé : 310.

Produit total : 142.200 francs.

Coupe en cristal de roche et or emaillé
du xvi* siècle

Cet objet dart, célèbre dans le monde des ama-
teurs, et qui fut pendant très longtemps le joyau
d'une collection du nord de l'Italie, a été vendu à

rilôtel Drouot, salle 9, le 29 juin, par M* H. Mau-
ger, suppléant M« H. Baudoin, assisté des exxjeris

Mannheim et adjugé 20. 100 francs.

Bibliothèque de Jules Lsmaitre

Vente faite à l'Hôtel Di'ouot, salle 10, du 18 au
23 juin, par M* Desvouges et M. Lucien Gougy.

AT' siècle.— 1, ImitatioChristi, pelit in-4,s. d.

(vers 1470), pleine rel. mar. rouge (Cuambolle-
Duru; : l.(i05.

A'T7* siècle. — 4. Bellay (.Joachim du). Divers
pommes. Paris, 1568, in-12 d" éditionj, mar. Laval-

lière (rel. anc.) : 890. — 10. Froissart. Chroniques,
caract. goth., 2 col., Paris, 1518, 4 tomes en
3 vol. in-4, mar. rouge (Hardy Mennil) : 1.330. —
15. Les Cent Nouvelles nouvelles. Paris, peiit

in-12, s. d. : 1.520,1, rel. pi. mar. Lavallière : 2.100.
— 17. Lorris G. de^et Meung (J. de).Cy estleRom-
mantdela Rose. Paris l.")31), petit in-fol. goth.,

impr. à 2 col. mar. rouge (rel. anc; : 1.520. — 23.

Montaigne (Michel de). Essais, livres premier et

second. A Bourdeaus (1580), in-8, rel. anc. (édition

originale des livres premier et second): 5.^XX).— 2i.

Montaigne (Michel del. Essais. Paris (1588), in-4,

veau ancien, rel. anc. (dernière édition donnée par
Montaigne): 3.000.— 25. Ilomeri Odyssea. Arras
(1567), pet. in-18, reliure mar. vert ; et 26. Honieri
Ilias. Arras, 1570, pet. in-18, mar. vert: 1.125. —
29. Rabelais l*'. . (.Kuvres (1553), petit in 18, mar.
rouge (première édition collective) : 1.730. — 30.

Rabelais (F.) Le tiers livre des faicts et dicts hc-
roicpiesdu bon Pantagruel. Paris, 1552, in-12, mar.
rouge {Petit, suce, de Simier) : 2.000. — 31. Ron-
sard (P. de-, Les Amours. Pans, l."')52 (èdilion ori-

ginale), in-12, mar. citron (Traulz-Bauzounet) : 1 800.

— 34. Ronsard (1*. de). Œuvres. Paris, 15()7, les

6 tomes en 5 volumes vélin anc. (Guinet) : 5.15".

— 39. Les (Euvres de Franeois Villon. Paris (vers

1533), in-18, mar. rouge (Lortic) : 2.200.

X VIP siècle. — 49. Bvileau-Despréaux (N.)

.

Satires. Paris, 1666 (édit. orig.), pet. in 12, veau
anc: l.uGO. — 61 . Bossuet (J.-B.). Histoire des
variations des églises protestantes. Paris, 1688,

2 vol. gr. in-4", mar. rouge, aux armes d'Albert

de Luynes, duc de Chaulnes : 3.600. — (i4 Bos-
suet ;J.-B.). Réponses de Monseigneur l'Evesque
de Meaux aux lettres et écrits de Monsei-
gneur l'archevêque de Cambray au sujet du
livre qui a pour titre : Explication des Maximes
des Saints sur la vie intérieure. Paris, 1698-1699,

8 part, en 1 vol in-8°. mar. rouge (rel. anc. aux
armes de l'auteur, avec correction manuscrite de
Bossuet) : 1.555. — 74. Charpentier. La Vie de
Socrate. Paris, 1657, in-8, mar. rouge (rel. auc).
Ex. réglé, aux armes de M"" de Montpensicr, la

Grande Mademoiselle : 960.

87. Corneille (P.). Horace, Paris, 1641, iu-'i

(édit. orig.), mar. rouge (Duru) : 660. — 89. Cor-
neille (P.V Cinna. Paris, 1643, in-4 ((-dit. orig.),

mar. rouge (Ghambolle-Duru. : 525.— 99. (l'ouvres

de Corneille, l" partie. Paris, 1644, in-12 Cédit.

orig.), rel. anc. ; et 97. (Euvres de Corneille, se-

conde partie. Paris, 1648, in-12 (édit orig.-, veau
ancien : 1.000. — 92. Corneille (P.). Le Menteur.
Paris, 1644, in-4 (édit. orig.), mar. rouge (<'ham-

bollc-Duru;, : 500. — 99. Corneille (P.) Andromède.
Kouen, 1651, et Paris, in-4, mar. rouge (Chambolle-

Duru) : 800. — 126. Fcuelon. Explication des Maxi-
mes des Saints sur la vie intérieure, Paris, 1697,

in-21 (édit. orig.), mar. rouge (rel. anc): 1.950.

—

127. Fénelon. Suite du quatrième livre de l'Odys-

sée d'Homère ou les Avantares de Télémaque,
Paris, 1679, 5 vol. in-12 (édit. orig.), mar. bleu
(Chauibolle-Duru) : 1210. — 130. Furetière. Le Ro-
man bourgeois. Paris, 1666, in-12 (édit. orig.), veau
anc, 1.08U. — 133. Quintus Horatius Flaccus...

Lugduni Batavorum(El/.évir), 1629, pet. iu-12, rel.

anc aux armes de Louis XIII à qui appartint cet

e.xemplaire: 610.— 135. La Bruyère. Les Caractères

de Théophraste, traduits du grec, avec les (Jaraclères

ou les Mceurs de ce siècle. Paris, 1688, iu-12 (édit.

orig.), mar. rouge (Duru) : 405. — 138. Lafayelte

M"" de). La Princesse de Clèves. Paris, 1678,

4 tomes en 2 vol. in-12 édit. orig.), mar. bleu

(Chambolle-Duru) : 820. — 139. La Fontaine.

Nouvelles en vers, tirées de Bocace et de l'Arioste.

Paris, 1665, in-12 (édit. orig. dont on ne connaît que
quatre exemplaires), couv. parch. : 3 500. — 140.

La Fontaine. Fables. Paris, 1668, petit in-4 (édit.

orig. , mar. rouge (Chambolle-Duru) : 1.150. —
142. La Fontaine. Les Amours de Psiché et de

Cu|jidon : Paris, 1669, in 8 (édit. orig. , mar. rouge

(rel. anc : 1.210. — 144. La Fontaine. Nouveaux
Contes, 1674, petit in-8 (édit. orig.}, mar. rouge
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(GliaiiiboUe-Dnriii : «UO. — 145. Lii l'uulaim-. l'a-

bles. Paris, 1678, 5 vol. in-12 (('dit. orig.), iriar.

rouge (Lortic) ; 1.880. — 160. l.es Œuvres do M'«

Frain;ois de Malherbe. Paris, 16o0, iu-'j(udit. orij^. ,

mar. Vougo iCuzin) : 81.'). — KVj à 170, 173 à IH.'.,

19i>, 101 et 19.). Les 2^1 pièces de Molière en édi-

tions originales, rel. : 25.100. — 180. Les <Kuvres

de Monsieur de Molière. Paris, 1C.7:J. 7 vol. in-12,

niar. rouge (rel. anc): 8.000. — 192. Les (Kuvres

de Monsieur de Molière. Paris, 1082. 8 vol. ia-12,

figun^s (première édition coinplèlc des n-uvres

de Molière*, mar. rouge: 1.120. — 196. Montaigne.

Les Essais. Paris, 1095 (édif. publiée par M"'
de Guurnay), 1 vol. gr. in-folio, veau i'auve anc.

(aux armes de M"« de Condé): 3.500.— 210. Ouinté-

Curce. De la vie et des actions d'Alexandre le

Grand, de la traduction do M. A. Vaiigelas. Pa-

ris, 1004, in-12, mar. rouge rel. anc). (Ex. ayant
appartenu à Racine et annoté par lui) : 1.2.50. —
211 à 217, 210, 223 et 227. Les 12 pièces de Hacinc

en éditions originales, rel. : S.IOO. — 222. (Euvres

de lîacine. Paris, 1687, 3 vol. in-12, lig., mar. rouge

(Trautz-Bauzonnet); et 228. (Euvres de Racine.

Paris, 1697, 2 vol. in-12, fig., mar. bleu (Cliam-

bolle-Duru) : 1.750. —224. Racine. Esther. Paris,

1689, in-'i édit. orig.), mar. rouge (Chambollc-

Duru); et225. Atlialie. Paris, 1691, in 4 'édit. orig.),

mar. rouge (David '^ : 600. — 226. Racine. Athalie.

Paris, 1691, in-4 (édit. orig., dédie, de Racine), ba-

sane anc. : 1.000. — 233. Régnier (Matluirin). Les
Premières «Euvres. Paris, 1608, petit in-4 (édit.

orig.), mar. rouge (Trautz-Bauzonnel) : 6.100.

— 2;)9. Royaumont. L'Histoire du Vieux et du
Nouveau Testament. Paris, 1670, mar. rouge, aux
armes de Montmorency. Luxemboui'g, duc de

Boutteville (Le Gascon) : 815. — 250. Somaize. Le
Grand Dictionnaire des prétieuses. Paris, IGGl,

2 vol. in-12, mar. rouge :rel. anc.) : 560.

X VIII' siècle.— 278. Boccace. Le Décaméron.
Londres (Paris\1757-1761, 5 vol. in-8, fig , mar. vert

(rel. anc ) : 3.100. — 280. Œuvres deM. Boileau-Des-

préaux, éd uouv. par M. Brossette, remanjues par
M. de Suint-Marc. Paris, 1747, 5 vol. iu-8, mar. an-

glais (Bozerian) : 1,100. — 330. Ileptamérou fran-

çais. Les Nouvelles de Marguerite, reine de Navarre.

Berne, 1780-1781, 3 vol. in 8, iig., mar. rouge
(Hardy'^i : 630. — 341. La Fontaine. Contes et nou-
velles en vers. Amsterdam, 17G2, . 2 vol. in-8 (éd.

dite des Fermiers généraux;, grav. avant lettre,

mar. rouge à petits fers (Derômo) : 7.400. — 355.

Lesage. Histoire de Gil Blas de Santillane. Paris,

1715-1735, 4 vol. in-12, ûg. (édit. orig.), mar. gre-

nat (Ghambolle-Duru) : 460. — .305. Longus. Les
Amours pastorales de Daphnis et Ghloé, traduites

du grec par Amj^ot. S. 1. (Paris, Qiiilliau) 1718,

fig., mar. anglais rouge (rel. anc.) : 775. — 404.

Montesquieu. Le Temple de Gnide. Paris, 1772,

in-4, fig. deEisen, veau anc. : 1.2.50. — 417. Ovide.
Les Métamorphoses, en latin et en français, trad.

de l'abbé Barnier. Paris, 1767 et 1768, 1769 et 1771,

4 vol. in-4, fig., mar. rouge (rel. anc.) : 5.305. —
455. Scarron. Le Roman comique. Paris, an Vl.
3 vol. in-8, fig. par Le Barbier, avant la lettre,

mar. anglais rouge ; 2 205. — 471, Voltaire. Œu-
vres complètes. Imp. de la Société typographique
(Kelil), 1785, 70 vol. in-8, fig. par Moreau le jeune,

veau fauve (rel. anc): 2.000.

XIX' siècle. — 498. Balzac (H. de). Eugénie Gran-
det. Paris, 1834, in-8 (édit. orig.), demi-mar.
l'ouge, conv. consei'vée (Champs' : 2*05. — 534.Bau-

delaire j;. . Les Fleurs du mal. Paris, 18.57,

in-12 (édit. orig., av. la 1" couverture), mar. La-

vallière, couv. conservée Chambolle-Duru) : 580,

— 542. Benjamin de Constant. Adolphe. Paris et

Londres, 1810, in-12 (édit. orig.), mar. Laval-

lée(Nonlhac): 540. — 623. Chateaubriand (F.-A.j.

Atahi. Paris, an IX, in-12 (édit. orig.,, mar. rouge
Noulhac) : 261; — 028. Chateaubriand (V"de).
Mémoires d'outre tombe. Paris, 1850, 12 vol. in 8

(édit. orig.), cart. non rogné, couv. conservée;

900. — 035. Chénier (A.^. (Euvres complètes. Pa-

ris, 1819, in-8 (édit. orig.), demi-mar. bleu. couv.

conservée ((^hamps-Strobants) : 600. —906. La-

martine (A. de). Méditations poétiques. Paris,

1820 (édit. orig.); et 967. Nouvelles Méditations

poétiques. Paris, 1S23 (édit. orig.), in-8, mar.
bleu ((Jhambolle-Duru' : 661. — 1072. Massillon.

(l'ouvres complètes. Paris, 1821, 13 vol. in-8, rel.

anc. (Doll): 645. — 1131. Musset (A. de). (Eu-
vres complètes. Paris, 18(i('>, Ht vol. in- 4, fig. par
Bida,' mar. rouge (Lortic) : 1350. — 1214. Renan
(E.) Souvenirs d'enfance et de jeunesse. Paris,

1883 (édit. orig.), In-S, mar. vert (Marins Michel),

exempl. sur Hollande : 700. — 1278. Sainte-

Beuve. Volupté. Paris, 1834, 2 vol. in-8, (édit.

orig. av. envoi autographe) mar. angl. bleu

foncé (roi. anc.) : 055. — 1283. Sainte-Beuve. Cau-
series du Lundi. Paris, 1851, 16 vol. in-12, demi-

veau fauve : 801. — 1335. Stendhal. De l'Amour.
Paris, 1822, 2 vol. in-12 (édit. orig.), mar. rouge :

,020. — 13:30. Stendhal. Le Rouge et le Noir. Paris,

1831, 2 vol, in-8 (éd. orig.), mar. orange : 710.

Produit total : 255.012 francs.

CoUections du comte de Pembroke
et Montgomery

La vente, faite à Londres du 5 au 10 juillet par
le ministère de MM. Sollieby, AViIkinsou et

Hodge, de cette collection, célèbre par ses dessins

et ses armures historique», a produit un total de

52.819 livres sterling, 8 sh. 6 d., soit 1.320.485

francs.

Voici quels ont été les principaux prix (en francs) :

Estampes. — 6. Monograramiste B. M. Le
.Jugement de Salomon : 2.050. — 8. Monogram-
miste E. S. (1467). Le Sauveur: 725. — 11. Mono-
grammiste II. 0. S. Le Baptême du Christ : 775,

— 26. Jacopo de' Barbari. Sacrifice à Priape :

775. — 46. Gampagnola (D ). Le Christ guérissant

les malades : 925.

Diirer (A.). — 57. Adam et Eve : 2.200. — 01.

Saint .Jérôme dans sa cellule : 2.200. —64. Erasme:
1.550. —65. Ulrich Warnbûler : 1.025.

104. Lucas de Leyde. Le .Joueur de cornemuse :

1.400. — 110. Van Meckenem (Israël). Saint An-
toine tourmenté par les démons, d'après Schon-

gauer: 975.-113. Van Meckenem (Israël) Compo-
sition décorative (lièvre rôtissant et chasseur) :

1.150.— 119. Pollaiuolo (A.). Les Gladiateurs:

2.225. — 121. Rembrandt. Le Christ guérissant

les malades (la « Pièce aux cent florins », avant les

retouches de Baillie : 1.2.50.— 136. Van Dyck
(A.). Philippe Le Roy (1" état, extrêmement rare) :

3.250. — 150. Wenzel von Olmutz. Aristote et

Phillis : 625.

. Le « Maître à la navette » (Zvott). — 151. Le
Christ au .Jardin des Oliviers : 825. — 152. Le
Christ trahi: 2.000.
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Raimondi (Marc-Antoine). — 155. Adam et Kve,

d'après Raphaol : 900. — 188. Apollon et les Mus^s
sur le Parnasse, d'après Raphaël: 1.0T5. — IWi.

Cupidon et les trois enfants : 750. — 209. Les

Grimpeurs, d'après MichelAnja;e : 700.— 212. Por-

trait de l'Arétin, d'après Titien: 1.275.

255. Andreani (A.). Le Triomphe de Jules César,

d'après Mantegna : 1.325. — 283. Prince Rupert.

Le Grandexécuteur, d'après le Spagnoletto, niezzo-

tiute : 32.500.

Dessins. — 298. Durer (A.). Feuille de carnet

olTraut huit dessins, études de paysages et d'ani-

maux : 25.000. — o24. Lippi iFilippino). Le Christ

mort, entre des anges : 16.000. — 337. Roselli

\Cosimo), Projet de retable : 2.375. — 3'j3. Pol-

laiuolo [A..). Trois ligures nues, élude pour la

gravure « Hercule combattant les géants » 23.000.

— 3i5. Bazzi (A.' dit ]o Sodoma. Etude pour une
partie de la fresque « Le Mariage de la Vierge »

à Saint-Bernardin de Sienne : 2.500. — 3'i7. Van-
nucci ^P.' dit le Porugiu. Mercure, étude pour une

des ligures du Cambio de Pérouse : 5.2.jO. — 358.

Verrocchio (A. del . Etude de cheval, avec mensu-
rations analomiques : 2.500. — 376. Carrache
(Annibal . Narcisse dans un paysage : 1.750. —
378. Vau Dyck(A.i. Etude pour le portrait du
comte d'Arenberg : 1.875.— 400. FraBartolommeo.
La Vierge et saint .Joseph adorant l'Enfant .Jésus :

3.2.50.

Allegri A.) dit le Gorrège. — 409. Etude d'Amours
et de satyres-: 2.050.— 410. Quatre dessins, études

pour une fresque : 1.800. — 464. L'Adoration des

Mages: 7.2.J0. — 465. L'Annonciation : 7.000. —
490. L'Enfant Jésus dans la crèche: 18.750. —

413, Véronèse i^Paul). La Vicrg6 et l'Enfant

entre des saints et des angos : 6.000. — 432. Maz-
zuola F.). .Sainte Famille : 2.750. —438. Véro-

nèse (Paul). Venise couronnée par la Renommée:
41.250.

Vinci (Léonard de . — 467. Homme sur un che-

val galopant ; 7.500.— 468. Tète de femme : 7.000.

47 i. Raphaél. L'Incrédulité de saint Thomas :

3.000. — 492. Reni (Guido). Composition allégo-

rique : 2.7.'>0. — .500. Primatice (le). Deux dessins,

études pour la galerie d'Henri II à Fontainebleau :

lo.50<>. — 515. Giotto di Bondone. Etude pour la

< Novicella » exécutée en 1298 par l'artiste pour
Saint-Pierre de Rome: 7.250. — 518. Pordenone
(G.-A. da). Deux Prophètes et une Sibylle avec des

iinges : 5.500.

Armures historiques. — 540. Armure d'Anne de

Montmorency, connétable de France : 362.500. —
541. .\rmure de Louis de Bourbon duc de Mont-
pensier 1513-1582; : 262.500.

Peinture. — 543. Rembrandt. Vieille femme la

mère de l'artiste?; lisant : 287.500.

[N. B. — Ces trois dernières œuvres — les deux
armures historiques et le Rembrandt — n'ayant

pas atteint les prix désirés, n'ont pas été vendues).

Vente Sutton, à New-York

La vente — qui a eu lieu en février derni'n-, à

New- York — de cette collection, composée princi-

palemont de tableaux de notre école de 1830 et de
toiles de nos impressionnistes, a montré, comme
les ventes précédentes, dont nous avons donné le

compte rendu dans nos derniers numéros, la fa-

veur toujours grandissante dont la peinture fran-

çaise est l'objet en Amérique.

Parmi les œuvres de l'école de 1830, deux ta-

bleaux de Corot, d'une importance très moyenne,
ont été adjugés 12.700 dollars (63.500 francs) et

lO.OCO dollars (50.000 francs) ; un Théodore Rous-
seau a été vendu également 50.000 francs ; deux
Daubigny ont atteint l'un 50.500 francs, l'autre

25.000, et deux Charles Jacque se sont vendus
41.000 et 40.000 francs.

Mais c'est surtout une série de vingt-trois œuvres
do M. Claude Monet qui a été chaudement dis-

putée. Un effet de gel, La Seine à VéOieuil, a été

vendu 75.000 francs ; un Matin sur la Seine à Gi-

vermj, 52.500; une Vue de Bordir/licra, 79.500;
un Paysage d'hicer â Bennecourt, ib. 000: une
Vue d A)itibes, 42.500; Menton vu du Cap-Martin,
40.000; une Falaise près de Fécamp. 38.000; une
Meule à Givermj, 35.000: un (Chemin de halage à
Argenleuil, 34.0J0; un Bassin aux nymphéas, Gi-

verny, 33.000; une Tempête à Belle-Isle-en-Mer,

35.000; des Coquelicots à Giverny, 35.000; un
Jardin â Qiverny, 32.500, etc., et le moindre
tableau de la série, celui qui a réalisé le prix le

plus modeste, des Fleurs dans un pot, s'est encore

vendu 20.000 francs.

Ajoutons que, parmi les contemporains récem-
ment décédés, Charles Cazin a été mis en vedette

par un prix de 26.000 francs obtenu pour une de
ses toiles.

> « ^ * x<-

GONGOURS ET EXPOSITIONS

KXPOSITIONS NOUVKLLKS

Paris

Exposition des objets envoyés au 15« « Con-
cours Lépine », au Jeu de Paume, jusqu'au

9 octobre.

Exposition d'art paysan grec, à l'cEuvre Ray-
mond Duncan, 14, rue Visconti, tous les jours,

sauf le dimanche, a 3 heures.

CONCOURS OUVERTS

France

Concours ouvert enti'e tous les artistes français

pour l'exécution de la médaille de la reconnais-
sance française ; médaille ronde avecbélière, d'un

diamètre de 3 centimètres, et portant sur une des

faces les mots : << reconnaissance française ». Les
projets présentés par les concurrents devront être

en plâtre non patiné, modelés face et revers, à la

dimension de 0.2(i de diamètre.

L'artiste dont le projet aura été accepté recevra

une somme de 4.000 francs, plus un droit minime
sur chaque médaille vendue.

L .idministrateur-Gérant : Ch. Petit.

Paris — Imprimerie de la Preste, 16, rue du Croiisant — Y. Simart, imprimeur.
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Le 3Sr-arn.éro : O fr. 50

PROPOS DU JOUR

A guerre, hélas 1 n'est point achevée,

mais on commémore déjà. G'c^t

aller bien vite. Ne nianque-t il

pas à ces célébrations le recul, de

quelques mois au moins, et la i)erception

nette des événements que la pai.x seule nous

procurera? Les sentiments auront-ils perdu

de leur vigueur, se lassera-t-on de se sou-

venir pour avoir attendu qu'une vue d'en-

semble détermine l'ampleur des faits, précise

les actions individuelles?

Une telle hâte fournit au mauvais goù' tant

d'occasions de se manifester qu'il s'agit véri-

tablement d'un danger national. Les initia-

teurs en quête d'un marbre à ériger ou d'une

plaque à apposer, qui ont su intéresser un
'• comité » à leurs efforts, ne sont guère des

artistes de premier plan, croyons-nous; ce

seront aussi des industriels, voire d'irres-

ponsables fonctionnaires de mé iiocro infor-

mation. Résultat : le territoire se peuple de

« monuments » laids, malheureusement dé-

finitifs, les demeures s'encombrent d'images

banales.

Ainsi, en empiétant sur la marche des

jours, on compromet la manifestation sacrée

des deuils et des gloires de la patrie, et l'on

porte atteinte à un renom artistique dont on
s'enorgueillit dans le moment même. Les
exemples sont innombrables. Qu'il s'agisse de

cippes funéraires, de plaques destinées c à

toutes les communes de France >', d'affiches

ou de diplômes, de médailles oud'épées, voire

des plus modestes souvenirs, la conception

est uniformément banale.

Conçoit -on rien de plus lamentable, par

exemple, que les plaques apposées dans une
petite cité renommée pour son caractère pit-

toresque? N'a-ton pas vu au Musée de

l'Armée un modèle de bas-relief qui semblait

fort de l'estampille officielle et n'avait nulle

autre force? Des mémoriaux se sont élevés

dans la Marne, inspirés des types les plus

vulgaires, qui rabaissent en quelque sorte

des faits immenses a la dimension d'une en-

treprise de marbrerie courante. Le matériel

des cimetières sévit sur les champs de ba-
taille, où les croix de bois du premier instant

avaient une autre éloquence. Et que dire de

ce diplôme délivré par l'Etat, copie ratatinée

d'une œuvre immortelle, il est vrai, mais non
faite pour l'image plane et ne se rapportant

pointaux événements quenous vivons? Gom-
ment excuser certaine plaque posée récem-
ment dans un lycée de Paris?

Il faudrait mettre un terme à ce zèle intem-
pestif. Il faudrait surtout que l'Etat lui-même
s'en abstînt, n'oubliant pas la mission
d'enseignement et de pondération (ju'il aurait

à remplir, avant d'aider aux oeuvres commé-
moratives ou d'en perpétrer lui-même. Il est

aussi le gardien de l'histoire ; il peut, à ce

litre, proscrire des monuments officiels les

textes emphatiques ou douloureux, qu'il y au-
rait avantage à soumettre tous à l'Académie
des Inscriptions et Belles-lettres, de laquelle

ce fut là, à l'oidgine, le rôle et la fonction.

Par ailleurs, des Commissions départemen-
tales restreintes d'artistes devraient être dési-

gnées — et combien sévèrement choisies —
et nanties de pouvoirs discrétionnaires pour
connaître et décider de tout projet quelcon-
que de commémoration.

NOUVELLES

^*-^ Dans la composition du récent cabinet
ministériel constitué par M. Clemenceau, le

poste de sous-seciétaire d Etat des Beaux-
Arts, qu'occupait M. Dalimier, a été sup-
primé et n a pas été remplacé par une direc-
tion des Beaux-Arts.

*** Par décret du Président de la Républi-
que en date du 6 novembre 1917, rendu sur
le rapport du ministre de l'Instruction pu-
blique et des Beaux-Arts, M. Sainsère, con-
seiller d'Etat honoraire, président de la So-

\©^"
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ciété des Amis lu Luxeiubovirg, a été nommé
mt-mbie du Conseil des Musées nation. aix,
en remplacement de M Coiliguou, deoede.

*** Par décret en date du 27 novembre,
]^I. Jean d'E-iouriielles de Constant, chef du
bureau des ihéàtres, a été nommé chef de la

division de l'enseignement et des travaux
d'art ù la imiuistration centrale du ministère

de rinstruciion publique et des Beaux Arts,

en remplacement de ^I. Valentino, a^lmis a

faire valoir tes droits à une peufion de re-

traite.

*** Un décret eu date du 23 octobre ileruicr

a complété ei uio nlie comme suit le décret

du 3u sCitembre lOlf» (loriant organisation

du Conservatoire national de musique et de
dèclani 'tion :

« 1 e Conseil supérieur d'enseignement du
Conservatoire coinprenil parmi ses membres,
pour la section des études musicales : les di-

recteurs de l'Opera et de rOpéra-Coiuique
;

<( Chaque ciunité d'examen se compose,
pour les étu les musicales : des membres de

droit du Conseil supérieur «l'enseignement;

de quatre membres du Conseil supérieur d'en-

seigneuient d^-signes par leurs collègues;

de SIX membres nommés par le ministre,

choisis parmi les professeurs titulaires du
Conservatoire et, pour moitié au moins,
parmi lee artistes étrangers à l'école ; du di

recteur de iO|pèraHtde lun des directeurs de
rOpéra-Comiipie ; les professeurs du Consfr-
vaioire ne peuvent faire l'artie du comité ap-

pelé a examiner les élèves de leur cla>se ou
les élèves des classes du même enseigne
ment .

En conséquencp de ce décret M. Gheusi,
directeur du théâtre national de l'Opéra-Co-
niique, a été nommé membre du Conseil
supérieur d'enseignement du Conservatoire
(section des études musicales).

*** Un décret en date du 5 octobre, mais
dont les diH|iositions sont applicables à dater
du ler janvier 1910, a fixé d-^ la manière sui-

vante les cadres et les traitements du per-

sonnel du Musée Guimet :

Un directeur à vie et sans traitement : M.
Guimet ;

Un conservateur-bibliothécaire, de 6.0U0
à 8.000 fr., par avancements buccessifs de
l.OdO fr.

;

[Ji\ conservateur-adjoint, ag^nt com ituble,

de 3.100 a QitO fr., par avancements succes-
sifs de 1 OuO fr.

Un ai le-bibliothécaire, de 1.800 à 3.0 îO fr.,

par avancements succe<ssifs de 300 fr.
;

Un gardien chef, de 2 000 à2.000fr., par
avancements successifs de 200 fr. ; iiu briga-
dier, de 2.Û0Û à 2..500 fr., par avancements
successifs de lOU fr ; huit gardiens, de l.GOU

à 2.300 fr., par avancements successifs de
100 fr.

Indépendamment de ces cadres, il peut être
employé au Musée Guimet, après approba-
tion ministérielle, suivant les besoins du ser-
vice, et dans leg limites de-^ crédits affectés

à cette lépense, de> agents temporaire> payés
à la journée, des auxiliaires et des coufé-
reneisrs.

+** Par arrêté du ministre de llnstruction
(iibiique tt des Beaux- Arts en cbite du 29 no-
\euibie 1917, MM. Hector (iîuimard, archi-
tecte, et Françuis Cogné, statuaire décorateur,
ont été nommés membres Uu Comité central
technique des arts appliqués.

+** Par arrêté du ministère de llnstruc-
tion publique et des Beaux-Arts eu date du
17 décembre, le [trix musical de la fondation
Las>erre est partagé piir moitié, eu 1917, en-
tre MM Gabriel Faurè. membre de l'Institut,

comi)ositeur,et Alfred Bruneau, compositeur.

:t*:(: Le Musée de la Guerre, créé par M. et

M""* Henri Leblanc et dont les collections de
tableaux, gravures, livres, binelots sont déjà
très riches, a été olfert, uu mois de sep-
tembre dernier, par ses fondateurs a l'Etat,

ijui a accepte ce don généreux. Il reste provi-
soirement installé 0, avenue Malakoff.

S:** L'Etat français, qui avait déjà créé au
début de l'année uu billet de l)anqiie de 10 fr.

dessiné par M. Geo Duval et gravé par M. Ro-
magnoi, a émis il y a quelques mois un nou-
veau billet de 20 francs, au type dit de
Bayard, dû aux mêmes artistes.

L'Etat a créé également, au profit des Or-
phelins de la Guerre, une série de huit
timbres-poste avec surtaxe, comprenant cinq
compositions différenies : la ^Marseillaise, le

Lion de Belfort, le Drapeau, la Laboureuse,
la Wuve au cimetière, dessinées par M. Du-
moulin et gravées par M. Rutïe.

** Par décret, l'Institut de France a été

autorise à accepter le legs fait a son profit

par M. Jean-André Ferrier de la somme né-
cessaire à l'acquisition d'un titre de rente
française 3 0/0 perpétuelle de 4. OUO francs.
Cette rente sera employée à la fondation d'un
prix qui portera le nom île prix Gabriel-Fer-
rier ei sera décerné, tous les ans, à uu artiste

français, peintre de figures et d histoire, par
l'Institut, après avis d'un jury composé con-
formément aux indications du testament.

*** M. André Joubiu, professeur à la Faculté
des lettres île Montpellier et conservateur du
Musée Fabre de cette ville, a été nommé pro-

f' sseur à la Faculté des lettres de Paris, oi!i

il aura dans ses attributions la charge de
conservateur de la Bibliothèque d'art et d'ar-

chéologie fondée par M. J Doucet et donnée
par ce dernier à rUniversiié de Paris.

** Voici la liste des cours de l'Ecole du
Louvre pour l'année 1917-1918, qui ont com-
mencé au début de ce mois :

Arcltéologie nalionale el piéhislorique. —
M.Salomou Reiuach, professeur, étudie l'épo-

que quaternaire et l'art des habitants des
cavernes, les vendredis, à 10 h. 1/2.

Archéolof/ie égyptienne. — M. Geoi'ges Bé-
nédite, professeur, continue l'étude du bas-
relief égyptien dans la seconde moitié de
l'Ancien Empire v^ et vi^ dynastie), tous les

mardis, à 10 h. 1/2.

Arrhi'olO(jie orienlnle et cérinnique antique.
— M. E. Poitier, professeur, étudie, dans
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le premier semestre, la .sculpture assyrienne;
dans le second semestre, il étudiera la céra-
mique de la salle des origines comparées,
tous les samedis, à 10 h. 1/2.

Archéologie f/recqiie et romaine. — M.
Etienne Miclion, professeur, continue, dans
le premier semestre, l'histoire de la collection

des sculptures antiijues du Louvre; dans le

second semestre, il étudiera un choix de mo-
nument- antiques du^I^ouvre, les lundis à 2 h.

Histoire (le (a srulplure dit Moyen dije,

ih' la Jd'naissanre el des Icmps modernes. —
M. André Michel, i)rol'csseur, continue d'étu-
dier l'histoire de la scuipuire française et ita-

lienne aux xvr et xvii'" siècles, t(jus les mer-
credis, à 11) h. 1/2.

Histoire des arts appli(jnés n Vindnslrie. —
^L Gaston Mij^'enn, professeur, étudie l'his-

toire de la céramique en Europe (Moyen ùge,
Renaisi^anco et temps modernes), tous les

vendredis, à 2 h. 1,2.

Histoire de la peinture. — M. Paul Le-
prieur, professeur, dirij];e des exercices pra-
tiques concernant dos tableaux du musée du
Louvre entrés dans les collections depuis
François I*"", tous les jeudis, à 10 h. 1/2. (Ce
cours est exclusivement réservé aux élèves
devant passer les examens de fin d'année.)

Histoire de l'art français aux xvii« et XYiii'

siècles. — },{. Pierre de Nolhac. professeur,
étudiera rhi>toire du jardin français, de
Louis XIV à Marie-Antoinette, tous les lun-
dis, à 2 h. 1/2. au Mu-ée de Versailles (en-

trée par la cour de la,('hapelle\ à partir du
7 janvier 1918.

Histoire des arts au xix<= siècle.— M. Léonce
Bénédite, professeur, continuera l'étude de
l'école britannique de peinture, tous les lun-
dis, à 10 h. 1/2, (I partir d'une date qui sera

fixée ultérieurement.

*** A l'Ecole des Beaux-Arts, M. E. Bot-
tier, professeur du cours d'archéologie, traite

cette année des études archéologiques au
XVIII8 et au xix'" siècle et de leur influence
sur l'évolution de l'art, les mardis, à 2 h.

+** Au Collège de France, les cours d'art

et d'archéologie sont les suivants :

Esthétique et histoire de l'art. — M. Geor-
ges Lafeuestrc, professeur, étudiera les arts

en Italie et dans les Gaules, au temi'S des
invasions barbares, depuis la mort de Cons-
tantin jusqu'à la mort de Clovis, les mardis
et jeudis, à 2 h. 1/4, èi partir de la fin de fé-
vrier 1918.

Epigraphie et antiquités sémitiques . — M.
Glermont-Genneau, professeur, étudiera dif-

férents monuments sémitiques inédits ou ré-
cemment découverts, les lundis et mercredis,
à 3 h. 1,2, â partir du 7 janvier 191S.

Epigraphie et antiquités romaines. — M.
Gagnât, professeur, étudie différents types de
monuments romains existant en Italie et dans
les diverse parties de l'Empire (édiûces ci-

vils), les samedis, à 1 h. 1/2.

Xumis)nati(ine de l'antiquité et du Moyen
éQC'- — M. Babelou, professeur, étudie les

monnaies antiques de laThessalie, de l'Epire,

de riljyrie et de la région danubienne, les
jeudis et samedis à & h.

** A la Faculté des L'ttres, dans la sec-
tion iVart musical, M. André Pirro étudie la

musique française au xviir' siècle : compo-
sillons pour le clavecin et le piano-forte, les
jeudis, à 4 h. 3/'i.

*** A i'Kcole dt s Hautes éludes suciales
dans la section Musique de lEcule d'nrt, des
conférences avec auditions seront données,
les mercredis, à ;{ )i. .•{/4, :i partir du !^) janvier
prochain, sur La Musii/w russe ;

— La Musique
polonaise (par M. René l'iclnm ;

— La Musi-
que sertie; — puis sur La Musique populaire
française : chants populaires normanfU (cau-
serie par M. Paul Desfeuilles'; chants ji'opu-
laires bourguignons (causerie par M. Mau-
rice Emmanuel).

*** L'Ecole supérieure d'art juiblic, qui
forme des techniciens pour l'organisation des
villes et villages et la reconstitution des ré-
gions ravagées par la guerre, a repris ton
enseignement, le 7 noven)bre, à l'Institut de
la Ville de Paris, 29, rue de Sévigné,par une
conférence inaugurale de M. Ilelleputte, mi-
nistre de l'Agriculture et des Travaux publics
de Belgique.

*** La population de Saint-Alfrique Avev-
ron) a fait offrir le 17 septembre à son com-
patriote le général de Castelnau une épée
d'honneur ci>elée par un artiste avevrornais,
M. Lalleur.
La colonie catalane de Paris a également

etïert au maréchalJotfre une plaquette ciselée
on son honneur par le sculpteur José Clara.
Une autre plaquette lui a été offerte en sep-
tembre dernier parla municipalité de Vitiv-
le François en commémoration de la victoire
de la Marie.

*** On a frappé récemment une médaille
commémorative de l'entrée des Etats-Unis
dans la guerre actuelle. (Euvre de M. René
Grégoire, elle oft're à l'avers la figure du
président Wilson et, au revers, la France et
l'Angleterre accueillant l'Amérique.

*** A l'occasion de l'exposition actuelle-
ment ouverte au Musée des Arts décoratifs,
les salles du rez-de chaussée et du premier
étage du musée, remaniées dans leurs cla&f-i-
fications, ont été rouvertes aux visiteurs.

.j^% Le 20 novembre a élé inauguré au ci-

metière de Passy, sur la tombe d'Henry
Roujon, ancien secrétaire perpétuel do l'Aca"-
démie des Beaux-Arts, un buste du défunt,
par M. Uenys Puech, dressé sur une stèle des-
sinée par M. Nénot.

*** Par décret en date du 30 octobre, le

donjon du château de Menetou-Couture
(Cljer) a été classé parmi les monuments
historiques.

*** Le vieux couvent Sainte Ursule, de
Pamiers, appelé dans le pays « Cour des mi-
racles », s'est écroulé subitement en partie le
10 septembre dernier.
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*** A la suite de l'exposition récente d'art

français à Barcelone, le directeur général des
Beaux-Arts d'Espagne, le comte Pena Ba-
miro, avait été nommé grand-oflicier de la

Légion d'honneur. Par réciprocité, le roi

d'Espagne a conféré à notre sons- secrétaire

d'Etat des Beaux- Arts d'alors, >L Daliniier. la

grand'croixdel'ordred'Isabelle-la Catholique.

*** Un violent incendie a complètement
détruit, le "Jo novembre, à Madrid, le palais

des ducs de Medina-Celi. On a pu heureuse-
ment sauver la collection d'arnmres, les pein-

tures et de nombreux objets d'art.

**,Une dépêche île Rome, en date du ',iO sep-

tembre, a annoncé la découverte, à Cyrène
(Libye*, où avait déjà été trouvée notamment
la belle statue de Vénus que nous avons
publiée l'an dernier (1), d'une statue en

marbre, non moins admirable, d'Erus Icudant

.son an-, haute de !", 87 et à laquelle il ne

uianque que la main gauche et les exlrén)ilés

de trois doigts do la main droite. Nous pu-
blierons cette belle œuvre dans le prochain

numéro de la Gazelle.

*** Des travaux entre[)ris au mois de sep-

tembre dernier sur la ligne de Rome à Xaples,

prés de la station de Termini, ont fait décou-

vrir un important monument antique en
forme de basilique à trois nefs, divisé par

des pilastres supportant des arcatures. Les
parois, les voûtes, les pilastres et l'abside

sont couverts de très beaux reliefs en stuc

blanc représentant les uns des scènes symbo-
liques, les autres des objets de culte ou des

motifs d'ornementation. On accède à la salle

principale par un vestibule également décoré

do stucs et pavé, comme elle, de fines mo-
saïques. Une galerie, non encore comilète-
meiit déblayée, faisait le tour derédilice.

Le ministère de l'Instruction pul)lique et la

direction des fouilles ont pris, de concert

avec l'administration des chemins de fer de

l'Etat italien, les mesures nécessaires jiour

que le monument soit remis complètement à

à jour et rendu accessible.

**+ D'importantes découvertes ont été faites

en septembre dernier à Pompéi, entre l'am-

phithéâtre et la ville. Il s'agit de maisons
particulières à deux étages, dont lune doit

avoir appartenu à un philosophe. Le tri-

clinlum est orné de nombreuses inscriptions.

Une collection de vases de bronze a été trou-

vée dans une pièce.

•+** Dans \e Bolleltino d'avlc, orgn ne officiel

du luinistère italien de l'Inslruction publi-

([ue et des Beaux-Arts (n** de mai-juillet der-

nier M. P. Toesca signale la découverte à

Santa Maria in Valverde, près Corncto. d'une
• fîivre de Filippo Lippi, une Viert/e avec

l'Enfant, qui a été placée au musée de cette

ville.

*** Une dépêche de Rome en date du 18 dé-

cembre annonce que des voleurs, restés in-

connus, ont dérol)é à Syracuse la j)resque to-

(1) "V. Gazette des Beaux Arts, .uin lOlfi, p. 274

et 27.5.

talité du trésor de la cathédrale de cette ville,

qui comprenait une merveilleuse collection

cl'orfévierio ancienne, notamment l'anneau
pontifical du pape Vigile mort à Syracnse
peu de temps après la fondation de l'empire
d'Orient.

*** A l'occasion du quatrième centenaire
de la Réforme, la direction du Cabinet des
estampes do Strasbourg a organisé une expo-
sition iconographique comprenant des por-
traits et autres gravures du temps de Luther
et des effigies des réformateurs strasbour-
geois, tirés de ses collections ou empruntés
à des collections particulières.

*** On a récemment découvert au palais
de (jatchina une très belh; statue en marbre
de Falconet, L Hiver, que l'artiste avait em-
portée à Péter^bourg en 176t) pour donner, à
Catherine II, qui ne le connuissaitencore que
de réputation, une idée de son talent. Depuis
un siècle on avait perdu la trace de cette

statue que Dussieux prétendait avoir été don-
née au grand-duc de Wcimar. C'est une des
ouvres les plus gracieuses du sculpteur qui
devait donner la mesure de son génie dans
le monument équestre de Pierre le Grand. On
en troiivera d'excellentes reproductions, ac-
compagnées d'un commentaire précis de M.
Weiiier, dans le fascicule de décembre 1915
des Slaryé Gody.

*** M. Zoubaloff a offert au INIusée Rou-
niiantzeft'à Moscou sa collection d'oeuvres
d'art, estimée plus de sapt millions de roubles.
Elle comprend notamment cent cinquante
vieilles icônes sacrées russes, une quaran-
taine de peiniures du ]Moyen âge de l'Europe
occidentali^ une riclie collection de porce-
laines, et des tapisseries des xv^ et xvi<= siècles.

*** La revue La Renaissance se croit en
mesure d'ar.noncer que les nouvelles en-
voyées il y a quelques mois de Russie con-
cernant la destruction de la galerie Morossof,
de Moscou, sont heureusement inexactes : la

galerie serait intacte, avec ses riches collec-

tions d'art français moderne et la série des
décorations exécutées par M. Maurice Denis.

*** M. .John G. .Johnson, un des conserva-
teurs du Musée métropolitain de New-York,
dont nous avons annoncé la mort dans notre
avant (Irrnicr numéro, a laissé à la ville de
Philadelphie, ou. si elle ne l'accepte point,

à Celle de Nfc^Y-York, sa galerie de tableaux,
dont il avait voulu faire une sorte de musée
universel, s'éti ndant de Giotto et van Eyck
jusqu'à Manet et à Boecklin.

Comité pour la Reconstitution

des régions libérées

P.a- décret en date du 2.') septembre, sur le rap-

port du ministre dos Travaux publics, il a été ins-

titué un comité spécial chargé d'étudier les mesures
générales concernant la reconstitution des moyens
d'habitation et la recouslruction dos immeubles
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dans les régions onvaliies ou atteintes par les faits

do guerre.

Oat été nommés membres de ce comité:

M. Théodore TissiiT. conseiller d'Etat, secré-

taire général du Comité interniiaistcriel pour la

reconstitution des régions envahies: M. Arthur

Fontaine, directeur au ministère du Travail : M.
Dabat, directeur général des eaux et forêts ; le

contrôleur général de l'armée (ie Boysson, secré-

taire général de l'office de reconstiiutimi inius-

triello des déparlemenis victimes de l'invasion;

l'intendant Palillon, chef de section adininisliative

au cabinet du sons-secrétaire d TUat de 1 adminis-

tration générale de la guerre; l'ingénieur en chef

Mercier; le lieutenant-colonel Tmitain, roprésim'

tant le général commandant en chef les armées du
Nord et du \ord-est; M. Pélissier, inspecteur géné-

ral des an^élioralions agricoles ; M. ,Iou:<ssct. ins-

pecteur des Fiuances; M. Paul Léon, chef de di-

visioQ au sous-secréiariat d Etat des Beaux Arts
;

M. Horniant. préirident de la Société des architec-

tes diplômés: M. Cordonnier, architecte, membre
de l'Institut; M. Perrier, ingénieur en chef des

ponts rt chaussées, chef du service des lignes

nouvelles du réseau de l'Elat ; I,o lieutenant colo-

nol du génie Suquet, ingénieur en chef des Ponts
et chaussées: M. Jean Fougerolle, président du
syndicat professionnel des enlropreueurs de tra-

vaux publics de France; M. Despagnat, prési-

dent de la Chambre syndicale de la maçonnerie :

M. Louis Barthou. ministre d'Etat.

En outre est institué, sous la présidence du pré-

fet, dans chaque département intéressé, un comité

chargé :

1° De recueillir toutes informations utiles; 2" de

faire toutes propositions pour la meilleure utilisa-

tion dP3 ressources locales : 3" de rechercher les

mesures propres à hâter l'exécution des travaux.

Ce comité est nommé par le ministre des Tra-
vaux publics, sîir la proposition du préfet.

Comité consultatif d'Action artistique

à l'Etranger

Le Président de la République frauraise.

Sur le rapport du ministre de l'inslnictioii jm-

blique et des Beaux Arts,

Décrète :

Art. 1". — Il est institué près le sous-secrétariat

d'Etat des Beaux-Arts un comité consultatif d'ac-

tion artistique à l'étranger.

Art. 2. — Ce comité, présidé parle sous secré-

taire d'Etat des Beaux-Arts ou par son représen-
tant, est composé de la manière suivante :

MM. Maurice Faure, Couyba, Murât, sénateurs:
Simyan, Léon Bérard, Jacquier, députés ; Widor,
secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-
Arts; L. Bonnat, directeur de l'Ecole des Beaux-
Arts, membre de l'Institut ; Gabrifl Fauré, di-

recteur du Conservatoire, membre de l'Institut ;

de Margerie, directeur des affaires politiques au
ministère des AtTaires étrangères: Valentino,

chef de la division de l'enseignement et des tra-

vaux d'art; P. Léon, chef de la division des ser-

vices d'architecture; Armand Dayot, inspecteur
général des Beaux-Arts ; Arsène Alexandre, ins-

pecteur général des aiusées; Alfi'ed Bruneau. ins-

pecteur général de l'enseignement musical; Alfred

Lenoir, inspecteur général de l'enseignem^^nt du
dessin ; Emile Fabre, administrateur de la Comé-
die Fiançaise ; J. Bouché, directeur de l'Opéra;

Gheu^^i, directeur do l'Opéra-Comique : Paul
Cavault, directeur de l'Odéon ; François Flameny,
présiilent de la Société des Artistes Français;

Roll, président de la Socit'té Nationale des Beaux-
Arts; Frantz-Jounlain, président du Salon d'Au-

tomne:.!. Hermant, juvsident de la Société des

architectes diplônn'^s par le gouvernement; Mau-
rice Donnay, jifésideut de la Société des auteurs

et compositeurs dramatiques : Georges Lecmate,

préaident de la Société aes gens de lettres ; A.

Brisson, président du Syndicat de la critique; Fr.

Carnot, président de l'Union centrale di;s Arts dé-

coratifs ; (^hapsal, président de la Société d'encou-

ragement à l'art età l'industrie: R. Kœchlin, prési-

dent de la Société des Amis du Louvre; O. Sain-

sère, président de la Société des Amisdu Luxem-
bourg. M. Alfred Gortot, professeur au Conserva-

toire, chef du cabinet de M. le sous secrétaire d'Etat

des Beaux-Arts, remplira les fonctions de secré-

taire général du comité.

.\rt. :l — Le ministre de l'Instruction publique

et des Beaux-Aris est chargé de l'exécution du pré-

seul (h'-cret.

l'"ait à Paris, le l:^. novembre 1917.

K. Pi^INC^RÉ.

Les Œuvres d'art et la Guerre

Eu présence du danger qui menace Venise du
fait de l'invasion austro-allemande en Italie, on a

envoyé à 1 intérieur du royaume les célèbres che-

vaux de la basilique de Saint-Marc, la statue du
Colleone et les plus précieux tableaux des galeries

publiques, et pour éviter à la ville les dégâts d'un

bombardement, il a été décidé qu'elle ne serait pas
défendue ,1).

En Russie, une incertitude absolue règne sur le

sort des trésors d'art de Saint-Pétersbourg et des

anciens châteaux impériaux. Notre collaborateur

M. L. Réau nous informe qu'à la suite de la prise

de Riga on procéda en hâte à l'évacuation des ta-

bleaux et des objets dart les plus précieux du
musi''e de l'Ermitage, du Musée Alexandre III, de

l'Académie des Beaux-Arts, du Palais d'Hiver, du
palais Anitchkov, des palais de Peterhof et de

Gatchina. Cinq mille tableaux environ furent em-
ballés et expédiés à Moscou, où ils furent répartis

entre les palais du Kremlin et le Musée histori-

que. Malheureusement, l'emballage laissa beaucoup
à désirer. Les tableaux anciens, empilés sans grand
soin dans des caisses qu'on a clouées à coup de

marteau, ont probablement beaucoup souffert et il

est à craindre que le bombardement du Kremlin
par les révolutionnaires le mois dernier, — bom-

l) Le dernier fascicule (n"' VIII à XII) du Bol-

lettino d'arte, organe du ministère de l'Instruction

publique italien, est consacré au rapport officiel

de M. C. Ricci, directeur des Beaux-Arts d'Italie,

sur les mesures prises dans les dilïérentes villes

du royaume pour la protection des monuments,
et, avec ses l'iO pages et ses 14G illustrations, com-
plète l'intéressant exposé que M. Ugo Ojetti avait

fait dans notre Gazette en janvier dernier.
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bardement qui, dit-on, a détruit à moitié la cathé-
drale byzantine de Basile le Bienlienreiix ainsi que
l'église do l'Assomption où avait lieu le couronne-
ment dos tsars — n'ait causé des dégAts et des
destructions irréparables.

Des vols et des pillages innombrables ont d'ail-

leurs accompagné les troubles révolutionnaires.
t''est ainsi qu'on a annoncé de Pélrograd qu'on
avait volé pour l'i millions et demi de tableaux cl

d'œuvres d'art dans la galerie de feu le grand-duc
Michel Nikolalevitch ; un précieux tableau du
ijorrége noiamment, a disparu.
En Belgique, on a annoncé qu'on avait remis en

place dernièrement à la cathédrale d'Anvers los

djux célèbres tableaux de Rubens L'Élévation de
la Croix ot La Descente de Croix que l'autorité
belge en avait retirés au dé-but de la guerre.

PETITES EXPOSITIONS

Ceux que l'automne ramenait à Paris après un
long repos se senlaient attirés par les expositions
oCi la guerre était peinte. Ils pensaient y reprendre
mieux contact avec elle, expier la trêve d'angoisses
que la paix persuasive des champs leur avait don-
née. Uue déception les atlendait au musée du
Luxembourg qui rassemblait les envois choisis
d'artistes en mission aux armées (1).

Les clairs paysages de M. Déziré, <• étoffés » de
quelques uniformes disaient l'harmonie robuste et

tendre de la nature en ses formes et ses couleurs.
Les déserts laissés par la canonnade motivaient les

fines études de M. Lebasque ou celles de M. 'Va-

lotton. Ailleurs les bleus froids du costume mili-
taire s'opposaient au rougeoiement des briques
'boulées (M. Bruyer); les menus silhouettes «ho-
rizon » se groupaient sous les frondaisons euso
.eillces devant l'éclat factice du Théâtre aux ar-

mées ;M. Lebasque). C'était enfin l'enchevêtre-

ment de navires en construction ;M. Llano Flo-
rès, ou le pittoresque facile des villages ruinés
Partout des recherches purement picturales; au-
cune velléité d'exprimer le drame de l'homme et

des choses. Après ti'ois ans de guerre, l'art per-
siste à ignorer l'essentiel de la vie actuelle. Aux
causes d'ordre moral que nous en indiquions au
mois de juillet , il convient peut-être d'ajouter
une raison de technique.

Si la peinture s'est trouvée, à l'ordinaire, d'ac-

cord avec son temps, c'est que l'élaboration des
mentalités successives lui laissait le loisir de se

renouveler, d opérer la transformation toujours
lente et délicate de ses moyens d expression. La
guerre a bouleversé notre époque, elle a créé un
monde nouveau de spectacles et démotions au-
quel les artistes ne sont pas inditférents. Ils n'ont
pu cependant se forger, à sa sollicitation, un mé-
tier neuf; ils ont gardé, avec leurs habitudes de
peindre, leurs habitudes de voir et de sentir.

Les pontes expositions marquent chaque jour
leurs préoccupations persistantes et il nous est

jjossible d'y voir combien elles s'opposent à la

compréhension de la guerre.

A la galerie Georges Petit, la 2' exposition

au prolii des Auiis des artistes formait comme

1 Duraut octobre et novembre.

un Salon de la Société Nationale réduit (1). Des vi-

trines réparties çàetlà oiTraient à notre délectation
les grès do MM. Delaherche, Méthey, Massoul,
les cuirs de M"' Germain, — tandis que des artis-

tes dès longtemps notoires, M. Bcsnard, MM. Mt'-

nard, Cottet ou Dauchez, MM. Maurice Denis,
Jaulmes, Chéret, fidèles h eux-mêmes, nous réser-
vaient, par des toiles modestes, un agi'émont sans
surprise. Un grand Christ à la colon7ie, de M.
Desvalliéres, corps brunâtre lacéré de sang, dres-

sait, au milieu d'imnges plaisantes, une page d'hor-

reur réaliste que spiritualise la distinction du
dessin et la volonté décorative.

La « Société internationale de peinture et do
sculpture » produit aujourd'hui, avec certains ta-

bleaux récemment vus ailleurs, des œuvres de
MM. Laparra. Pages. Bunny, Saint Germier,
Cliarreton et Roux (2).

M. Francis Aubiirtin ne s'était pas joint à se;

camarades d'antau ; il exposait seul h la galerie

Devambez lesquisse d'une' tapisserie ot une série

de petites peintures à l'eau (C). Chacune détient

l'attrait d'une féerie mélancolique. Les calmes
sites que revêtent des nuances de clair de lune et

d'opale y atténuent leurs contours ; des figures

mythiques les animent qui dansent ou se baignent.

Ne cédons pas trop vite à leur séduction
;
prenons

garde que la simplicité d'ordonnance n'y soit ja-

mais pauvreté, l'irréel des formes insignifiance,

l'élégance de la silhouette féminine mièvrerie, —
et que ce poème naturel ne soit fait d'indifférence

à la nature.

Quelques toiles récentes de M. Bonnard déce-

laient l'emprise de la couleur (4). Dans les pe-

tites études faites d'après le vif, l'mtérêt qu'il

porte aux êtres ou aux choses, h la lumière ou au
contre-jour est subordonné au jeu de nuances
rares qu'il y trouve. Dans les grands panneaux,
onivres imaginées, où l'observation directe ne l'en-

trave plus, il dédaigne délibérément de préciser

les formes. Le parc qui servit de motif au plus

significatif d'entre eux est suggéré seu ement par

des verts et des roux ; la figure humaine, elle-

mê'.ne, s'y efface, couleur parmi des couleurs. Aux
gammes tendres de l'impressionnisme sont substi-

tuées ici des harmonies plus sonores auxquelles

l'accord de tons ardents et froids confère une in-

signe splendeur. Cet art semble pourtant une con-

séquence extrême de l'impressionnisme. M. Claude

Monet n'a-t-il pas enseigné à sacrifier la structure

durable à l'elfet passager? M. Bonnard l'immole,

lui aussi, non plus à un aspect véritable, mais aux
variations colorées qu'il lui i)laît d'ordonner. Le
travail de subjectivité a l'ait un pas de plus.

Signalons l'exposition des « tout-petits » ta-

bleaux, — où M. Devambez apporte une note spiri-

tuelle et semble seul convaincu des conditions du
genre minuscule (5). Citons ks gracieux paysages

de M. Madeline ((i); les délicates natures mortes

de M. Kdelmann, égarées dans un fastidieux » Pe-

tit Salon d'Automne »(7/;les sincères aquarelles

(1) Du 2 au 27 novembre. — (2) Galerie Georges

Petit, du 12 décembre au 10 janvier. — (3) Du 5

au ^0 novembre. — ;4) Galerie Bernheim, du

25 octobre au 3 novembre. — (5; Galerie Geor-

ges Petit, du l" au 31 décembre. — (Cy Ga-

lerie Chéron, du 28 septembre au 10 octobre.

— 7) Galerie La Boëiie, du 1(5 octobre uu 30

Uùveiubre.
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du peintre normaml Fn^dôric Moutier (1), celles do

M. Villon (1), (le M. Gallaud (1), Ihs églisi's dévas-

tées de M. Ti-iifTaiu (2). Négligeons les peintures

de M. Pavil(3) et do M Giordani (4), dont rimpres-

slonisnie français ou italien ne saumit ètiv honoré.

Nous voici arrivés aux adeptes des plus mo-
dernes tendances, celles qui au début de la guérie

étaient en pleine lloraison.

Elles ont incité \[. Assidin (5) à ciiorcher l'éco-

nomie dos formes et à la traduire en un langage

synthétique. Il simiilifin et accuse les contours, les

plans, les tons. En '-ertaines toiU's sa personnaliié

devient saisissablc. La Jeune femme se peù/nant,

le Profil aux tu ijjes blanches, par exemple, met-

tent en valeur la (acuité de fixer par des courbes

easentioUes une attitude familière et de lui donner
toute sa valeur décorative.

A la galerie Schaulfor (6), M Ramey s'efforce

vers un but analogue par des dessins énergiques

et par d<'S peintures oii il s'intéresse surtout au
rapport entre la ligure et le paysage.

M. ViUette (7) aium ces rui-s de maisons b^uia-

les auxquelles le goût récent 'les sinfaces nette

ment délimitées prête de riutérèt. Il en (leint les

perspectives où la lumière violente s'éteint par

î'éloigneniout. Le Paysage ou portrait sembh'
promettre qu'il saui'a plier son art à la diversité

des campagnes.
C'est justement la tendresse de M. Casse (8) pour

la nature qui le préserve dos rigueurs du cubisme.
Qu'il œuvre aux champs ou à la ville, les libres

nuances l'en captivent, et aussi cette atmos hère

impalpable qui se plaît à unir ce que la raison

décrète disùnct, à voiler les formes qu'elle veut

définir. La sensibilité pare ces toiies que revendi-

quait l'esprit.

M. Pichot avait, à la galerie Druet (9), outre

quelques groupes de soldats, des vues agrestes où
l'on découvrait parfois, à l'examen, blotties dans
les feuillages, des maisons blessées. Ces pastels

rayonnaient pourtant d'allégresse paisible. Les
claires couleurs, aux fraîcheurs d'aquarelle, la

leur avaient dispensée, mais aussi la quiétude de la

facture : le contour des arbres, simple ligne ondu-
leuso est rempli à peine d'une teinte estompée
faite d'insensibles nuances. Traits et tons sont si

judicieusement notés qu'ils conslruistnl sans ef-

fort, en leur fruste subtilité, la plaine avec les

meules, et cet ample vallon où les bois à peine tou-

chés d'automne ondulent jusqu'aux coteaux bleuis-

sauts. Quel repos de ne percevoir ici nulle con-
trainte, tant l'accord est intime entre le métier et

le sentiment !

M. Pascano Téguy plaisait surlout par unejo-
lie vue de neige et quelques paysages (10). M. Lach-
mann(ll), d'une pâte épaisse et d'une touche nom-
breuse, peignait Paris et son ciel tendre. C'est

encore la délicatesse qu'il retient des sites méri-

(1) Galerie Georges Petit. — (2) Galerie Devambez,
du 3 au '^2 décembre. — (3) Galerie Bernheim, du
5 au 17 novembre.— (4) Galerie Bernheim, du 19 no-

vembre au 15 décembre. — (5j Galerie Druet, du 12 au
30 novembre. - (G,i Du 22 novembre au 3 décembre
— (7) Galerie Weill, du 22 octobre au 3 novembre.
— (8) Galerie Weill, du 19 novembre au 2 dé-

cembre. — (9) Du 29 (jctobre au 10 novembre. —
(10) Galerie Boutet de Monvel. du 16 au 30 oc-

tobre. — (11) Galerie Georges Peiit, du 17 au

80 aoveatbre.

dionaux ; il évoque ces rudes contrées de roches,

ces ftpres ponts de i-ierre et la masse des bât sses
serrées, qu'allège la lumière exquise et où s'at-

tendrissent à côté de- ocres les reflets mauves et

bleutés.

M. Modigliani donne, dans des portraits d'hom-
mes surtout, une force réelle au système des dé-
foimaiious expresHives(l). A la galerie (^héron (2),

M. Foujita joignait à des aquarelles, sœurs de
celles que nous avions signalées en juillet «lernier,

des compositions infiU'-ncées par Gauguin, des ta-

bleaux où les « fortifs » et le rivage de la mer ser-

vent à nwe alliance contp^t;<ble de traditions japo-
naises et d'innovalions cnbisli's.

F^a personnalité de M. Sabbagh est encore liési-

tante. Mieux que dans les compositions plus im-
portantes, ses dons apparaissent dans des bou-
quets de fleurs (3).

Un groupe mtéres-^ant " 1 Arc-en ciel » montre
à la galeri' du Luxe.jubou g (4), l'exc-llentes toiles

de MM. Sérusirr. Valloit..u. Roiigeot. Sue, de
M"' de Boznauska, des paysages de M. Marcel
(iaillard. de M Dougherty.

Enfin, qu> Iques JHiini's ariisti'S ont accroché aux
murs de la petite salle Mar.soille des études et des
dessins sans prétention. On y rencontre MM. Du-
noyer de Segonzac, de la P'resnaye, Marc. Moreau,
Marchand. Leurs œuvres iiidicjuent quel parti des
peintres doués peuvent tirer du cubisme et qu'il

n'est point de formule qu'ils n'animent ou n'asser-

vissent (5).

M. Lofort exposait des scènes militaires à

l'aquarelle (G) ; M Macivor-Morrison, des portraits
et des intérieurs (7).

Ainsi aux impressionnistes ab-orbés par leurs

sensations, nous avons vu sucC' der des artistes

dift'érent-. La majorité s'astreint à définir le

monde visible, à en marquer la logique, à en dé-

gager l'essentiel et le durable. Ils répugnent au
mouvement, au mystère, au caprice, à tout ce qui
contrarie leur investigation. L intelloctualisine aide

ou combat leur sensibilité, leur intuition se

masque de scientifisme. Comment pourraient ils

entendre la guerre'^ Elle les invite à peindre un
chaos fantastique et arbitraire, à descendre dans
les troubles régions du sentiment pour compatir
à ce qui ne s'explique pas : la Passion de l'homme
soumis à la fatalité.

M. Georges Scott, qui a pris ù tâche de raconter

la guerre aux lecteurs de V llhistration et d'antres

magazines, et dont ou pouvait voir des tableaux
chez Georges Petit (8), saurait-il résoudre la dil'

ficulté? Peut-être, s'il siifrisait d'enregistrer, tel le

photogra|)he, uue portion de la réalité, puis de
« retoucher », afin de la mettre d'accord avec
l'idée convenue que le public s'en fait. La satisfac-

tion de la clientèle de M. Scott lui a procuré un
disciple en M. Berteaux (9;.

En revanche, c'est l'intérêt des dessins do

M. Gaitier-Boissière dO) d'avoir saisi, pour une
part, le pathétique de la bataille et d'avoir

(1) Galerie Weill, du 3 au 30 décembre.— (2) Du
5 au 30 novembre — (3) Galerie Clieron, du 10 au
31 décembre. (4) Du 5 au 29 décembre. — (5) du
13 au 31 décembre. — (6) Galerie Georges Petit,

du 17 au 30 novembre. — (7) Galerie Marseille, du
5 au 20 novembre. — (8) Du l" au Vi novembre.
— (9) Galerie Georg s Petii, du 16 au3i) novembie,
— (10; Galerie Druei, du 15 au 38 oclobre,
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trouvé une manière propre à l'exprimer. Ce
jeune artiste, dont la personnalité s"est déve-

loppée en « première ligne», a exprimé à la plume
et au lavis, par des masses opposôis de blanc

et de noir, la teneur des nuits que déchire

la flamme des incendies ou des crépuscuks assom-
bris par la fumée des explosions. Quelques traits

évoquent ie sol désolé et l'homme, si fragile dans
ce désert hoslile. Souhaitons seulement que la

trouvaille de M. Galtier-Boissière ne se lige pas

en procédé.

II faut admirer dans une exposition deaux-fortès

et de lithographies 1), où figurent M. Lepère.

MM. Jou et Marret, des estampes, poignantes avec

M. Steinlen Les Evacués, La Famille *'er/>c),tou-

chantes avec M. Renouard [Les lUessés ati Val-

de-Gràce).

La sculpture ne s'est pas laissé oultlier durant
ce trimestre. Ce furent, à la galerie Hébrard ;2,, de

petites maquettes de M. Aube, restées à lét.it de

projet, ou dont la réalisation est devenue familière

aux Parisiens. Entre elles se distinguait \g Baillij

du Luxembourg. Le format réduit ne laisse pas
que de convenir à un art souvent plus pittores-

que que monumental. Nous vîmes aussi quelques
statuettes de Desbois, bronzes ou marbres, dès
longtemps connues et appréciées !o .

La perte de Rodin est venue donner une triste

actualité à une réunion de bronzes et de dessins de

lui, galerie Haussmann 4). Dans cet œuvre génial

et dont l'inspiration ne fait plus d'éniules, notre

temps trouve enfin à se satifaira. Que faut-il ima-
giner de plus proche de nous que ces statues exé-

cutées depuis de longues années, les Bourgeois de
Calais, l'Appel aux annes, ou ces corps que tour-

mentent le rêve et la détresse? Ils nous enaei-

gnent qu'il n'est point d'émotions que l'art ne soit

capable de rendre par des moyens uniquement
plastiques. Puisse cette grande leçon être une pro-
messe d'avenir 1

*
* *

L'art appliqué nous ramène à des pensers plus
utilitaires. Outre une exposition chinoise à la ga-

lerie La Boëtie (5 , où les peintures s'ajoutent aux
meubles et aux bibelots, le Musée des Arts déco-
ratifs réclame notre attention par des essais d'ins-

tallations modernes (6 . Il faut savoir gré aux
« Galeries Lafayette » — bien que le concours or-

ganisé par elles n'ait pas produit les résultats dé-

sirés — de vouloir offrir pour des prix modérés
des ensembles simples et de lignes agréables.

Parmi les aménagements plus luxueux qui les

escortaient, notons seulement une chambre harmo-
nieuse de M. Maurice Dufresne où il est peut être

fait abus, par réaction contre les froideurs du
Louis XVI. des couleurs capiteuses, et un boudoir
de M. Michel Duffet. Sur la grise tapisserie de
celui-ci, conçue avec la fantaisie d'un décor deballet,

s'élancent çàetlà de hautes tiges qui viennent grou-

per en ovale sur le plafond oblong leurs dernières

fleurs. Leur disposition encadre et fait valoir les

meubles, qui nestntpas toutà fait dignes d'une idée

heureuse et mise enceuvre avec goût. C est âpoine,
au contraire, s'il est une sélection à faire parmi

l; Gilerie Georges Petit, du l*'au31 décembre.
— [-2. Jusqu'au 14 décembre. — (3) Galerie Hé-
brard, du 4 au 15 décembre. — (4) Dapnis le 6

novembre. — iôj Du 2 décembre au 20 janvier
— (6j Du 15 noYtmbre au 30 décembre.

les beaux tissus. Ceux de M.Goudyser, de M"* La-
lique, ceux surtout de M. Maurice Dufresne, unis-
sent l'élégance du dessin et le clioix des nuances.
Citons aussi les batiks de M"'° Pangon. N'oublions
pas les tapisseries que M°'* Deltombe montrait
ailleurs 1 ; ni les panneaux de M"" Maillaud, qui
figuraient au milieu d'une médiocre exposition
de pi'intres divers (2) : elle y adapte ;\ des paysages
brodés en laine les procédés de l'impressionnisme.

Clotilde MisMK.

Exposition Lkvy-Diurmer

DuranI tout ce mois de décembre, le peintre

Luciim Lévy-Dhurmcr a exposé à la galerie De-
wambez un ensemble de pastels originaux, qui

sont du ragoût le plus délicat et de la saveur la

plus intense. Dnns la cohorte des pastellistes

contemporains, M. Lévy-Dhurmor tient une place

bien <à lui. L'art du pastel — qui exclut toute mé-
diocrité — sert à merveille ses facultés de rêve, et

ses œuvres, en captivant l'imagination, donnent

essor à tons les souvenirs des belles féeries d'au-

trefois.

Il n'est point, peut-être, d'œuvre qui résume
mieux le talent de M. Lévy-Dhurmer que le pan-
neau décoratif intitulé Les Roses d'Iupahan, sym-
phonie en rose et bleu pâle, « d'après la musique
de Gabriel Fauré », paysage poétique qui emporte
l'âme, par toutes les fibres de la sensualité, dans
d's songes sans fin. Ces touffes de roses du pre-

mier plan, dont le parfum qu'où respire fait sur-

gir peu à peu sous nos yeux extasiés la vision

lointaine des minarets et des coupoles baignés de

l'atmosphère d'Orient, si fluide et vibrante de pous-

sière d'or, quelle expression ingénieuse pour évo-

quer telle musique génératrice de songes!... Ce
panneau accueille le visiteur au seuil de cette

exposition, qui présente seulement quelques œu-
vres de l'artiste, choisies parmi les plus récentes.

D'origine algérienne, M. Lévy-Dhurmer s'est

vite imposé à l'estime des amateurs et à l'appré-

ciation des connaisseurs. La puissance de séduc-

tion de sa peinture est rare. Ses recherches ori-

ginales, inattendues, de coloris, qui ne sacrifient

rien du dessin, affirment une personnalité d'ar-

tiste, toujours en quête de la supériorité dans les

moyens d'expression, soucieuse de combiner le

rêve et la réalité, ennemie de toute laideur. A sa

manière, cet artiste est un poète qui embellit, par

la féerie de sa palette, les tristes spectacles de

notre vie.

Les douze pastels de l'album Les Mères peu.

dont la guerre confirment ces méditations. Ils

sont, ces pastels originaux, avec quelques études

d'Orient et quelques portraits d'Hindous, la ma-
tière de l'exposition.

L'auteur a mis dans ces documents d'art et de

vie toute sa pitié et toute son émotion ; mais il

n'est point de page qui l'emporte sur La Mère de

l Aveugle. C'est toute la tristesse du fils, dont

la jeunesse est désormais sans joie, et c'est toute

l'admirable sollicitude maternelle, qui se hâte à

diriger h s pas de cet enfant désormais bien à elle

— avec quelle joie, mais aussi avec quel chagrin !

— et les lueurs d'aube qui forment fond, sont

comme le poèriie d'espérances futures vers qui sa-

li) Galerie Druet, du 17 au 29 décembre.— i2).Ga-

leriedu Luxembourg, du 3 au 30 novembre.
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cheniineot les deux êtres malheureux et admi-

rables.

Parmi les autres pages, l'Épouvante, dont l'ori-

ginal appartient au Musée de la Guerre, et le Fils

de l'Aviateur synthétisent hélas 1 toute cette guerre :

l'effroi (le la mère en deuil devant les liam mes

qui lèchent déjà l'enfatitelet aux yeux pleins d'in-

nocence, et l'orgueil de cette autre mère qui contem-

ple d'un sourire radieux son tout jeune fils en qui

revivent les traits du père disparu. De l'honneur

pour le présont, avec de la résignation glorieuse

pour l'avenir !... Et dans la dernière page. Demain,
quelle ferveur dans le baiser de cette mère à ce

fils, la tète entourée do linges, évadé, blessé, hé-

roïque!

Mais il faudrait lire la préface de M. Maurice

Maeterlinck, émouvant et radieux poème sur l'hé-

roisme des mères. M. Lévy-Dhurmer, qui se pen-

cha souvent sur les sou fiances humaines, a ren-

contré en M. Maeterlinck un commentateur d'une

haute éloquence.

Les figures d'Hindous de l'armée anglaise et des

études orientales complètent heureusement cette

manifestation d'art qu'on aurait désirée plus vaste.

Pourquoi donc, en effet, M. Lévy-Dhurmer ne

rassemble-t il pas les quelques centaines de toiles

et de pastels qui composent son œuvre, avec la di-

zaine de sculptures qu'on lui doit?... Aussi loin

que remontent nos souvenirs, nous pensons que
cette exposition d'ensemble serait la première or-

ganisée par l'artiste. Elle permettrait de suivre

l'évolution de l'œuvre.

De[)uis sa sortie, son évasion, de l'atelier de Ra-
phaël Collin, M. Lévy-Dhnrmer n'a cessé de

gagner en séduction et en autorité. Le merveilleux

Portrait de Rodenbach se détachant sur l'ima-

.gi natif paysHge de Bruges la Morte et les Aveu-
gles de Tanger (au musée du Luxembourg) sont

sans doute des œuvres représentatives — dans

une certaine mesure — de l'esthétique de M. Lévy-

Dhurmer ; mais le triptyque A'Ève, chant biblique

en trois époques, le Juge, synthèse expressive du
crime, de la conscience et du châtiment, l'admi-

l'able Notre-D'imp. de Penmar'ch, le Mal d'nimer,

sans négliger les innombrables effigies de contem-

porains illustres, comme ce Clemenceau bonasse,

— un Clemenceau d'il y a dix ans, un tigre qui n'a-

vait pas encore toutes ses griffes, — comme M.

Stéphen Pichon, d'aspect légèrement désenchanté,

comme M. Léo>i Bourgeois, au fin sourire, et tant

d'autres ; des portraits de Parisiennes, des ma-
quettes d'œu- vres décoratives, féeries étincelantes

de ce subtil magicien : ne seraitrce pas un ensemble
digne d'une exposition générale où l'artiste, fort

du travail accompli, pourrait affronter sans crainte

les critiques pressés de discuter la sincérité de son
•œuvre et la séduction de^son talent ?

Edouard André.

Institut de France

Séance publique annuelle (25 octobre)

Au cours de cette séance, M. Charles Diehl,

délégué de l'Académie des Inscriptions, a lu une
intéressante notice intitulée : Dans l'ombre du
campanile d'Aquilée où il a évoqué l'histoire de
cette antique basilique, atteinte dernièrement par
les bombes des avions ennemis, — et notre colla-

borateur M. Henry Leraonnier a donné lecture

d'une pénétrante étude sur L'Idéal chez Ingres

et Delacroix, où il a montré que, malgré les di-

vergences de leurs théories, ces deux grands ar-

tistes « se rapprochèrent, s'accordèrent presque,

dans la haute et noble conception de l'art ».

Académie des Beaux-Arts

Séance du 6 octobre

L'Académie décerne à l'unanimité lo grand prix

Jean-Reynaud, de 10.000 francs, à M. Léon Bonnat.

Elle a voulu ainsi rendre un nouvel hommage au
talent de l'illustre peintre et au dévouement qu'il

a prodigué à la cause des arts, soit comme direc-

teur de riCcole des Beaux-Arts, soit comme pré-

sident de la Fraternelle des artistes, qui depuis le

début de la guerre a soulagé tant d'infortunes

parmi les familles desmobiisés du monde des arts.

M. Bonnat a versé à cette œuvre si intéressante

le montant de ce prix.

Séance publique annuelle [17 novembre)

Après un discours du président, M. Théodore
Dubois, qui rappelle à la mémoire de la Compa-
gnie les noms et les œuvres de ses membres dis-

parus depuis un an — Antonin Mercié. Carolus

Duran, l'architecte Sainte-Marie-Perrin, le sculp-

teur italien Montevei'de, — le secrétaire perpétuel,

M. Widor, a prononcé l'éloge du premier de ces

morts, le statuaire Antonin Mercié.

Séance du 24 novembre

Élection.— L'Académie procède à l'élection d'un

membre de la section de peinture en remplace-

ment de Gabriel Ferrier. Etaient choi^is pour ce

siège par la section compétente : en 1'" ligne, M.
Henri Martin: 2° M. René Ménard; 3° M. Déche-
naud; 4" M. Muenier; .5' M. Frinnt. A ces noms
l'Académie avait ajouté ceux de MM. Bail, Sehom-
mer, Wencker, Dawant et Lecomte du Nouy.
Au cinquième tour de scrutin, M. Henri Martin

a été élu par 17 voix, contre 13 à M. Déchenaud, et

2 à M. Ménard, sur 32 votants.

l,Q nouvel académicien, dont on connaît lesbelles

compositions décoratives peintes pour le Capitole

de Toulouse et pour la Sorbonue, a obtenu une
médaille d'or et un grand prix aux Expositions do

1889 et de 1900, et la médaille d'honneur au Salon

de 1907. Il est âgé de cinquante-sept ans.

Séance du 8 décembre

Election. — L'Académie procède à l'élection d'un

membre de la section de sculpture en remplace-
ment de M. de Saint-Marceaux, décédé. Etaient

présentés pour ce siège par la section compétente
(ordre alphabétique) : MM. Jean Boucher, Dampt,
Gardet, Lefebvre et Peynot. L'Académie avait

ajouté à cette liste les noms de MM. Antonin Car-

iés, Dubois, Hugues, Labatut et Sicard.

Le nombre des votants s'élevait à 32. Au sixième

tour de scrutin M. Gardet a été élu par 21 voix

contre 7 à M. Dampt, 2 à M. Sicard. 1 à M. Le-

febvre, 1 à M. .T. Boucher et 1 à M. E. Dubois.
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Le nouvel académicien est le sculpteur anima-
lier bien connu, élève de Fremiet, qui obtint aux
Expositions de 1889 et 1900 une médaille d'or et

\in grand prix. Il est âgé de cinquante-quatre ans.

Académie des Inscriptions

Séance du 26 octobre

Election. — L'Académie procède à l'élection d'un

académicien libre, en remplacement de M. Joret,

décédé. Les candidats étaient (ordre alphabétique):
MM. Brutails, archiviste de la Gironde; le doc-
teur Gapitau, membre de l'Académie de Médecine,
professeur au Collège de France ; le commandant
Espérandieu, correspoiidaiit de l'Académie, et le

colonel comte Alexandre de Laborde.
Le nombre des volants s élevait à 34. Au qua-

trième tour, M. Alexandre de Laborde a été élu

par 23 voix, contre 9 au D' Gapilan et 2 au com-
mandant Espérandieu.

Fils du marquis Léon de Laborde, ancien mem-
bre de 1 Académie des Inscriptions, le nouvel élu

est président de la Société française de reproduc-
tion des manuscrits à peintures, pour laquelle

il a publié un livre sur Les Manuscrits à peintures
de la « Cité de Dieu <> de saint Augustin.

Séance du 9 novembre

Pour assurer la conscrcation des monuments.
— Sur la proposition de M. Prou, 1 Académie
accorde, sur les arrérages de la fondation faite par
M"« Pellechel dans le but « d'entreprendre des
travaux destinés à as.-ui'er la conservation de mo-
numents présentant un intérêt historique ou ar-

chéologique », les subventions suivantes :

1» 6.(X)0fr. pour l'église de Montceaux-les-Provins
;

2" i.OUOfr. pour l'église de Villebret (Allier) ; 3" 4.t'00

francs pour le donjon de L,averdin (Loir-et-Cher).

Séance du 16 novembre

L'incendie de Salonique. — M. Charles Diehl
cemmunique à l'Académie des informations relati-

ves au terrible incendie qui, le 18 août dernier, a
détruit la moitié de Sai.jmque et aux conséquences
qu'a eues celle catastrophe pour les monuments
chrétiens de la ville. Les églises byzantines de la

cité out échap^jé à la ruine, sauf une qui, mal-
heureusement, était la plus remarquable et la plus
belle: la basilique de Saint-Démétrius, qui est

presque complètement en ruines et dont la des-
truction Constitue pour l'art une perte irréparable.

Non seulement sa toiture s'est effondrée, mais tout

le premier éiage s'est écroulé et dans sa chute a
écrasé les colonnades des bas-côtés et anéanti les

admirables mosaïques du xvi' siècle, découvertes
en 19<J7, qui décoraient le collatéral de gauche.
Les quatre beaux panneaux de mosaïque qui se

trouvent aux piliers de l'entrée des transports ont
été épargn-s ainsi que les mosaïques du collatéral

de droite. Par contre, au cours des travaux de
consolidation et de déulaiement, on a découvert,
bien faible compensation, sous l'enduit des murs,
d intéressantes peintures, dont certaines datent du
XIV' siècle.

Don. — M. Glermont-Ganneau oftVe à l'Acadé-
mie, au nom de la famille de M. Dutemps, le por--
trail do ce savant, qui a appartenu au siècle der-
nier à la Compagnie en qua'ité de membre as-

socié.

Séance publique annuelle (23 novembre)

Après une éloquente allocution du président,

M. Antoine Thomas, qui a rendu hommage aux
membres de la Compagnie décédés dans l'année —
Paul Meyer et Maxime CoUignon ; Max Bonnet,
cori'espondant ; le professeur Henri Kern, de
Leyde, associé étranger, — et signalé les fon-

dations faites depuis la dernière séance publi-

que (notamment un « prix Maspero » quinquennal
de 15.000 fr., institué par le duc de Loubat pour
être attribué à un ouvrage ou à un ensemble de
travaux relatif à l'histoire ancienne de l'Orient

classique, et plus particulièrement à l'histoire de
l'Egypte; puis un « prix Emile Le Senne «biennal,
de 2.000 fr., fondé par M. et M"* Le Senne en mé-
moire de leur fils mort glorieusement pour la

Franco, pour être attribué à un ouvrage, manus-
crit ou imprimé, relatif à l'histoire, à l'archéolo-

gie ou à l'iconographie de la Ville de Paris et du
département de la Seine), le secrétaire perpétuel,

M. René Cagnat, a lu une savante notice sur la vie

et l'œuvre de son prédécesseur Gaston Maspero:
puis M. Paul Girard a donné lecture d'un intéres-

sant travail intitulé : Au tombeaii d'Œdipe.

REVUE DES REVUES

La Revue de Paris (15 octobre).— Notre colla-

borateur M. Emile Màle consacre dans cette livrai-

son de belles et savantes pages au château de (^oucy.

détruit par les Allemands au mois de mars der-

nier et, pour en bien faire comprendre le caractère

et la beauté, montre, par une brève étude de l'ar-

chitecture militaire du Moyen âge, de quelles

recherches il était l'aboutissement et la synthèse

magniliques.

Revue des Deux Mondes (1" octobre). —
Notre collaborateur M. P. de Nolhac retrace dans

des pages colorées, d'après le Journal de Bergerct

de Grancourt, trésorier général de la généralité de

Montauban, le voyage que Fragonard fit en Italie

en 1773 avec cet amateur.

(1" novembre). — Etude de M. Robert de la Si-

zeranne sur le peintre Degas, récemment décédé.

Après avoir montré les traits dislinctifs de son

talent et en quoi il se distingua de ceux qu'on a

appelés << les impressionnistes », avec lesquels on

l'a souvent mêlé, l'auteur constate que s'il n'est

classique « ni par ses sujets, ni par ses modèles,

ni par sa composition, ni par son éclairage, on ne

saurait l'être davantage par le dessin, par la me-
sure et par l'esprit ».

(15 novembre). — Notre collaborateur M. André
Michel étudie dans un article éloquent, à la lu-

mière des expériences du passé et des principes

que le respect des monuments et la sagesse recom-

mandent en matière de restaurations, quelle devra

être notre ligne de conduite au lendemain de la

guerre à l'égard de nos monuments mutilés et, par

exemple, de la cathédrale-de Reims que certains-
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désireraient, pour des raisons sentimentales, voir

conservée à l'état de ruine; il conclut, avec bon
sens, qu'il faudra sauver ces monuments et les

conserver h leur destination en consolidant tout

ce qui importe à leur vie organique et à leur du-

rée, mais se garder de restaurer et, encore moins,

de refaire la décoration sculpturale, impossible à

restituer et dont la mutilation suflira à entretenir

le souvenir des crimes allemands. De mt'me il

faudra renoncer, en ce qui concerne les monu-
ments complètement détruits tels, par exemple,

que l'église do Tracj'-ie-Val, à en refaire de

froids pastiches qui ne rendraient aiicunciuent le

charme et la saveur des originaux.

(15 décembre). — L'Œuvre de Rodhi, par M. Ro-

bert de l.T Sizeranne.

Le Correspondant (10 novembre). — La Mu-
sique française moderne (Saint-Saëns, E. Lalo,

E. Chabrier G. Fauré ; les disciples de Franck
;

autour de Claude Debussy, etc.), par M. (î.

Jean Aubry.

(10 décembre). — Rodin, par M. André Pératé.

La Revue hebdomadaire (15 septembre). —
Dans une étude d ensemble sur Nos Musées,
M. Robert do la Sizeranne montre l'origine et

la valeur éducatrice des musées, ce que rt-pi'ésen-

tent les nôtres, musées parisiens ou provinciaux,

et ce qui leur manque — installations défectu^"uses,

pénurie de catalogues, insuffisance de ressources'

encombrement et mauvaise présentation des col-

lections provinciales — pour leur donner toute

leur valeur.

Mercure de France (1" octobre). — M. C. Mar-
tin donne, dans cette livraison, la traduction, d'après

l'édition Milan-si, d'un choix de lettres de Michel-
Ange adressées soit à des personnes de sa famille,

soit à des amis, ou bien ayant trait à divers de ses

ouvrages, notamment à la façade de San Lorenzo et

à l'achèvemniit du palais Farnèse.

(16 décembre). — M. Charles Maurice donne une
étude sur Rodin, envisageant successivement
l'homme, l'artiste, son œuvre, sa place dans l'art,

et la morale de son exemple.

Revue des études napoléoniennes (juillet-

août). — lutéressaute étude de M Charles Sau-
nier sur L'attirance de Vart français au d^-là dit

R"in de Napoléon /" à Napoléon III, attirance
qui se manifeste par le séjour à Paris de nom-
breux artistes all^-mands, parmi lesquels l'archi-

tecte Hittorfif, les peintres Henri Lehmann et

Alexandre Laemlein, dont M Saunier retrace la

carrière et étudie les œuvres à Paris* (1 planche
hors texte reproduisant une vue du cabinet de
travail de Hittorff).

American Journal of archaeology (vol. XIX.
1915, janvier-mars). — A. L. Frothingham. Le
constructeur de l'arc de Constantin, JII (voir

les vol. XVI et XVII). Les r-liefs de l'attique

paraissent provenir de 2 arcs diiïérents : l'un érigé

à "Verus et à Marc Aurèle (16H), l'autre à Marc-Aurèle

seul (17G). La tête du préfet du prétoire, cinq fois

sur six. a été remplacée sous Aurélien ou l'robus.

— Le Type de Méduse, II (voir le vol. XV).
Série do mmiuments où le gorgoneion est associé à

des emblèmes végétaux. Méduse est un emblème
de vie, non de mort.
— Allan Marquand, La Tombe d'Ilaria del Car-

retto dans la cat"cdrale de Lucques. M. conteste

l'attribution à .lacopo délia Qneicia, due à Vasari.
— Henry H. Armstrong, Etude topograptilque

sur Setlu {Latium).
— Walter Woodburn Ilyde, Les statues des

vainqueurs olyynmpuiucf^ iHaient-elles toujours

en l/ronzc '< Exiirimc des doutes.

(Avril-juin). — Cisela M. A. Richter, Une statue

de brome au Musée Métropolitain de Ncuo-Yorh

.

Très jolie ligure demi-nue drapée d'un himation
grec, qui pourrait représenter le jeune Caïus

César.
— L. D. Caskcy, Brygos comme peiiitre de

scènes athlétiuiies.' notamment une cotylé de

Roston.
— Arthur Kingsley Porter, Le développement

de la sculpture en Lonibardie au xii« siècle. Gu-
glielmo de Modène, Nicole de Vérone, Renedetto
Autelami. (Esquisse nerveuse et bi'illante).

— A. L. Frothingham, L'arc romain employé
comme borne frontière de provinces, régions,

territoires' de villes ou peuples. (Rétique, (jilicio,

Zama, Dougga, etc.).

— Anastasios C. Orlandos, Sur les douilles

provisoires qu'on remarque dans plusieurs pier-

res du Partliénon : elles recevaient une bnrre de
fer destinée à soutenir la rangée avant la mise en

place du lit suivant.

(Juillet-septembre). — L. D. Gaskey, Statuette

chryséléphayiline au Musée de Boston, représen-

tant la déesse Cretoise aux serpents. Reconstituée
à l'aide d'une trentaine de fragments aspect un
peu inquiétant. — T. R.).

— Geoigiaua Goddard King, Sculpture fran-
çaise figurée sur des églises anciennes d'Espagne.
Ces églises sont échelonnées sur la route de
Saint-Jacques-deCompostelle : S. Isidro de Léon,
S Juan de Rabaneyra à Soria, Saint-Jacques-
de-Compostelle, S. Miguel d'Estella, Saint-Vin-
cent-d'Avila. On peut distinguer le travail des
écoles de Languedoc, de Chartres, de Rourgogne.
Les maîtres français nomades ont donné nais-

sance à des écoles locales.

— S. R. Murray, La date du grand temple de
Baal à Palmyre. tJella et péristyle : époque hel-

lénistique. Péribolos et remaniement de la cella :

1" siècle av. ou ap. J -G. Mur ouest du péribolos:
vers 174. Restauration sous Aurélien.
— Ernest T. Dewald, Iconographie de l'As-

cension jusqu'à l'époque gothique. Insiste sur les

inlluences orientales qui modifièrent le type pri-

mitif (hellénistique) dérivé des apothéoses d'empe-
reurs.

— P 356 : Tète de femme (marbre' au Metroji.

Muséum de New-York.
(Ociobre-décembre).— A. L. Frothingliam, L'Arc

de Constantin (suite'. Cherche à démontrer que
les huit médaillons des façades principales, œu-
vres du temps de Domitien, appartenaient à la

décoiation originale de l'arc et sont restés in situ.

— Cisela M. A. Richter, Deux vases du style

du D'ipylon au Musée Métropolitain de Neic-
York. Epoque de l'apogée.
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— Mary ilaïuilton Swindler, Le Maître du
« Vase de Pentltésilée» (cylix de Munich). Eau-

more 17 vases (en partie dans des collections amé-

ricaines) qui seraient de sa main.
— AL. Walker et Hetty Goldman. Rapport sur

les fouilles de Haies {Locride), 19U-i9i4. 280

tombes ont été ouvertes et ont livré des vases, bi-

joux, statuettes donnant d'utiles indications chro-

nologiques. Sur TAcropole, débris de divers édi-

fices du VI* siècle avec des couleurs fives, restes

de fortifications, tours, pavés et portes.

Vol. XX, 191G (janvier-mars). — Gust. Kisen,

Caractéristiques des perles en verre tachetées

d'œilx (eye beads) depuis les temps les plus recu-

lés jusqu'à nos jours. La technique et la couleur

tournissent de précieux indices chronologiques.

11 n'y a pas de perles de ce genre avant la xviii'

dynastie égyptienne.
— Duffield Osborne, Intailles (cachets) italiques

de 350 à 50 av. J.-C.

— H. J. W. Tillyard, Le problème des écumes
byzantins (notation musicale).
— P. 113: Re:ief en terre cuite archaïque (grec)

au Musée de New-York : banquet funéraire.

,Avril-juin). — Gisela M. A. Richter, Une nou-

velle cylix d'Euphronios au Musée de Neic-Tork.

Fabrique d'Euphronios, manière du « peintre de

Pantiitios • ; scènes de la légende d'Héraclès. Mau-
vaise conservation.
— G. Eisen, Origine du soufflage du verre.

N'est pas antérieur aux Ptolémées. On a commencé
par souffler non des bulles, inais des tubes (verre

mosaïque, lo même qui servait à faire des perles.)

— J. D Beazley, Fragment d'un vase d'oxford.

Liste des 26 vases attribuables au peintre du cra-

tère Tyskiewicz à Boston.
— A. L. Frothingham, Origine babylonienne

d'Hermèa, le dieu aîix serpents, et du caducée.

(.Juillet-septembre). —Th. Leslie Shear, Tête {en

marbre) d'ilélios, provenant de Rhodes, dans la

collection de l'auteur, iv siècle, influence de Ly-

sippe.
— G. Eisen, Perles-boutons, spécialement des

époques étrusque et romaine.
— Mary Hamilton Swindler, Les vases grecs de

Bryn AIa>/:r Collège. Bons spécimens de pres-

que tous les styles.

— E. H. Swift, Tête en marbre de Corinthe

(archaisant.
— P. 370: Portrait romain (époque des Flaviens)

à New-York.
— P. 371 : Buste d'athlète (iv" siècle), New-

York.
— P. 379 : Le Raphaël « Golonna » à New-York

Madone et saints, don Morgan).
— P. 3X0: Pieté du château de Biron (xvi' siè-

cle), au Musée de New-York.

(Octobre-décembre). — L. D. Caskey, Tête en

marbre d'une d,éesse iv« siècle}, au Musée des

Beaux-Arts, Boston.
— William N. Bâtes. Réminiscence d'un drame

satyrique 'miroir étrusque au Musée de l'Univer-

sité de Pennsylvanie .

— Enger V. Mercklia, Les chars sur les vases

altiques du style géométrique.
— Georgiana Goddard Kiiig, L architecture en

• fer à cheval >< en Espagne, et Notes sur des

chapiteaux 'églises espagnoles).
— Tiiwt F'i<cn. Calice en argent d .A'^'iorhi'

(coll. Kouchakji, trouvaille de 1910), fin du i" siè-

cle (?) avec la plus ancienne reprèsi-ntation du
Christ et des Apôtres. Le calice se compose do

2 vases emboîtés; le vase extérieur est ajouré et

seul orné de figures.

— Stephon Bleecker Luce, Origine de la forme
de l'amphore de Nota.

BIBLIOGRAPHIE

,1.-A. BnuTAii.s. — Pour comprendre les monu-
ments de la France, Notions pratiques d'ar-

chéologie, à l'usage des touristes. Paris,

Hachette et C''. Un vol, in-iti, de xvi-271 p. av.

34u dessins et photographies dans le texte et 15

planches.

Voici nn petit ouvrage qu'on s'étonne de n'avoir

pas vu paraître plus tôt, tant il s'imposait et tant

il rendra de précieux services au public. C'est, en
eft'et, le désir de tous les touristes de pouvoir dater

et comprendre les monuments (ju'ils rencontrent

sur leur route et d'être à même d'en reconnaître

le style.

Le présent livre, dû à un des archéologues

qui font le plus d'honneur à la science française,

ne prétend pas donner immédiatement a ceux qui

le liront une science archéologique infaillible.

Comme le dit, en effet, M. Brulails, « l'intelligence

de notre vieille architecture exige, sunout, de
l'expérience, de l'observation personnelle. »

Le touriste tiendra donc comjite de? principes

énoncés par l'auteur pour étudier les édifices qu'il

aura, pour ainsi dire, à portée de la main, et à

l'aide de ce livre à la fois aimable et savant, dont

les illustrations nombreuses et choisies avec dis-

cernement contribueront, dans une large mesure,
à exercer son sens ciùtique, il apprendra à com-
prendre parfaitement ce qu'il verra. Un petit glos-

saire lui permettra, enfin, d'user des termes exacts

employés dans le langay;e archéologique.

En ce moment où chacun sent se raviver dans
son cœur l'amour des trésors artistiques de la

France, le livre de M. Brutails vient fort à propos
eu aide à tous ceux qui veulent comprimdre et ap-

précier l'ensemble incomparable que forment les

monuments de notre pays.

1914-1916. La Guerre et les oeuvres d'art

en Belgique, par le baron H. Kekvy.\ de Let-
TENiiovE. — Bruxelles et Pans. G, van Oest et

C". Un vol. in-4, Wj p. av. 123 fig.

Entre toutes les publications consacrées aux van-

dalismes et aux crimes commis en Belgique par
les Allemands durant cette guerre, ce livre restera

comme le réquisitoire le plus documenté et lo plus

éloquent.

Les lecteurs do la Gazette, qui en ont eu par
avance comme le résumé, l'an dernier, dans l'étude,

due à cette même plume, intitulée Les Ruines en
Belgique (1), ne contrediront certes pas à ce juge-

ment. Ils ont déjà appris par cet article l'essentiel

sur les abominables dévastations et destructions

accomplies à Visé, à Dînant, à Louvain, à Ma-
lines, à Termonde, à Ypres, à Dixmude, à Nieu-
port, en c^nt autres endroits, Le volume que voici

U Livraison de juin lOlCi.
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en apporte l"exposé complet, avec quantité de photo-

graphies à Tappui, qui montrent toute l'éteniJue

du désastre dont la malheureuse Belgique a été

victime, et, avec la réfutation des sophisuies par

lesquels le professeur Paul (Momen et antres

porte-paroles du grand état-major allemand ont

essayé do se Iwer de ces vandalisuies, il fournit

à nouveau la prouve de la volonté froide avec la-

quelle ces attentats ont été commis. Eu attendant

que vienne l'heure vengeresse où les autours de

tant de ruines auront ;ï répr>ndre de kurs forfaits,

il est nécessaire que ces prouves et ces témoi-

gnages soient présentés inlassablement comme ils

le sont dans ces pages vibrantes. Si hélas! nous

ne pouvons espérer relever tant do monuments
magnifiques et restituer les trésors d'art disparus,

il est bon, du moins, que, par un livre comme ce-

lui ci, en subsiste la mén\oiie avec celle du crime

qui les a anéantis.
A. M.

Pélàdan. — L'Art et la Guerre. Paris, E. de

Boccard. Un vol. in-lG, 370 p.

Réunion d'articles d'actualité publiés au cours

de la guerre dans diverses revues et juxtaposés

tels quels sans que l'auteur se soit donné la poine

de les coordunuer, de foudre ensemble ceux qui

font double emploi et d'en corriger la rédaction

hâtive (on y trouve pèle-mèle, après des pages sur

Gcetlieet suri AHemaguede M'^vicStaolot de Henri

Ileino, des i-emarqnos sur les représentations de

la guerre dans l'iirt ancien, des bibliographies

intercalées ino]iinément dans des comptes rendus
d'expositions, et une série de notes sur les villes

et les monuments victimes de la barbarie alle-

mande), ce livre, écrit avec le brio et l'abondance

habituels à l'auteur, intéresserait cependant, sur-

tout par ses théories, si l'on n'était mis continuel-

lement en défiance, en ce qui concerne la docu-
mentation, par des à peu près et des inexactitudes

regrettables : par exemple, dans le relevé des van-

dalismes commis en Belgiqvie (p. 247-248), les

pertes artistiques de Louvain et Malines ne sont

heureusement pas telles que le dit M. Péladan ;

Saint-Pierre de Louvain ne contenait ni Van Eyck
ni Memling comme il est imprimé p. 241, mais
des Thierry Bouts renommés ; la célèbre abbaye de
Saint-Jean-des-Vignes près Soissons est appelée

Saint-Martin-des-Vigues ; les bas-reliefs au revers

du portail occidental de la cathédrale de Reims
sont placés tour à tour au revers du portail orien-

tal ou du portail méridional; dans le compte rendu
de la Triennale, ÏHérnclès bien connu du sculp-

teur Bourdolle est attribué à M. Carabin (!), etc.,

etc., sans compter de perpétuelles et agaçantes
erreurs dans l'orthographe des noms.
Los pages les plus louables, surtout pour le

sentiment qui les a dictées, sont celles que l'auteur

a consacrées à la question du sauvetage des sta-

tues de la cathédrale do Reims.
A. M.

L'Art et les Saints. — Saint Martin, par M. Henry
Martin (64 p. av. 4 grav.) ; Saint Nicolas,
par M. Auguste Marguillier (G4 p. av. 40 grav.j

;— Sainte Geneviève, par le P. A.-D. Serïil-
LANOES :64 p. av. 45 grav.); — Sainte Cathe-
rine, par M. H. Brémond (64 p. av. 41 grav.).

— Paris, H. Laurens. In-16.

La librairie Laurens vient d'à j ont «r à ses séi'ies

déjà nombreuses de publications sur l'histoire de

l'art une nouvelle collection qui ne sera pas moins
bien accueillie, consacrée à l'iconographie des

saints. L'idée est heureuse, car jus([u'ici nous
n'avions guère, on dehors des indications contenues

dans les Carartcristiqiies (ii's Sahits du P. Cahier,

qu'une ébauche de ce sujet dans le volume Les
Sdints ))nr tes Grawls Maitres jjublié par Ch. Pon-

sonaillie il y a une vingtaine d'années, et le

groupement — fertile en curieuses et fructueuses

comparaisons — des diverses onivres d'art inspi-

rées par une môme figure ou une même légfinde

hogiographique nous promet des recueils parti-

culière nu'ut iuti'-ressants.

Les quatre ])rcmièros de ces monographies —
auxquelles ou ne peut rejirocher que d'être trop

peu étendues, car il s'agit de |)laquetles bon nuir-

ché — sont consacrées à (piatre saints et saintes

poi)uIaires entre tous : saint Martin, saint Nicolns,

sainte Geuoviovo (t sainte (!allierine, et ont ]jour

auteurs M. Henry Mari in, le savant administra-

teur de la Bibliothèque de l'Arsenal, à qui a été

confiée la direction de la collection, notre collabo-

rateur M. Auguste Marguillier, le P. Sertillauges,

et M. Henri Brémond. Traitées avec une érudition

sûre et cependant avenante, sous une forme acces-

sible à tous, ces vies de saints voient leur intérêt

rehaussé par une abondante illustration, empruntée
aux chefs-d'œuvre de l'art de toutes les époques :

pour saint Martin, les fres<iues de Simone di Mar-
tine à Assise, les tapisseries d'Angers et de Mont-
pezat, les bas-reliefs de Lucques et de Pise, les

miniatures des Heures d'An>ie de Bretagne et

d'autres manuscrits, les peintures de Van Dyck,

de Jordaens et de Lesueur; — pour saint Nicolas,

les tableaux de Fra Angolico, de Pesellino, de Gé-

rard David, de (h-anacli le Vieux, dOtto Vœnius,
de Simon Vouet, les miniatures de Fouquet et de

Bourdiclion, uomb e ,! statues et de vitraux, des

images populaires, etc.; — pour sainte Geneviève,

des vitraux, des gravures, des tableaux de Le Brun,
de Ph. de Champaigne, de de Troy, de G. Vanloo,

du baron Gros, de Delauuay, de J.-P. Laurens, et

surtout les admirables fresques de Puvis de Gha-

vannes ;
— pour sainte Catherine, des œuvres de

Van Eyck, de Memling, de Masaccio, de Laini, de

G. de Crayer, de Pinturicchio, de Gorrègo, de

Dïirei', de Rubens, etc.

Souhaitons à ces charmants petits volumes, si

bien faits pour plaire au grand public comme aux
historiens d'art, tout le succès qu'ils méritent.

Pour la reconstruction de la Belgique. Préli-

minaires d'art civique mis en relation avec
le cas clinique de la Belgique, par Louis

Van der Swaelmen, architecte-paysrtgiste. —
Leyde, A.-W. Sijthoft' (1916). In-8», xvi-299 p.,

figures.

Les destructions actuelles et le souci d'en effacer

bientôt la trace ont amené la constitution, à

Amsterdam et à La Haye, d'un « Comité nèer-

lando-belge d'art civique » dont l'auteur du pré-

sent ouvrage s'est fait le porte-parole. La « ma-
quette » d'une éventuelle « encyclopédie des villes »

semble constituer le foud de ce travail. Le pro-

blème urbain et ses données, constitution spora-

dique ou concentrique dos citéi, voiries, espaces

libres, conflits de l'histoire et de la vie, amènent na.

turellement l'architecte à envisager les questiong
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rurales et nationales. Et il va do soi qu'on ces

matières il songe surtout à son pays. Est-il tou-

jours juste pour le nôtre, et connaît-il mieux
nos cités que notre langue, iniprégnoo sous sa

plume d'où no sait quel e.xotisme d'avant-fruerro?
« Aucun ouvrage d ensemble complet sur l'art ci-

vique n'existe en langu»^ française », assure-t-il au
début: nous serions heureux de pouvoir al'drmer le

contraire, si l'écrivain nous y aidait plus souvent.

Que cos réserves sur la forme ne nous ompé-
chenf pas d'applaudir aux jugements de M. Van
der Swaelmen, à la haine qu'il professe pour les

pastiches, à ses synipatliies pour les formules nou-
velles. La patrie de Ch Buis et de Horta se doit de
nous donner au plus tôt le spectacle d'une résur-

rection architecturale susceptible, par bien des cô-

tés, d'inspirer nos édiles et nos législateurs, puis-

qu'aussi bien les traditions nationales, plus d'un
siècle endormies, semblent se réveiller chez nous.
Pour discrètes qu'elles soient, les allusions de
l'auteur à notre empire d'antan disent assez quelle
force, quel prestige nous valurent et peuvent de
rechef nous valoir les idées latines d'ordre, de
discipline et d'intelligente continuité. Les monu-
ments ne sont-ils pas à l'image des iostitutions?

C, D.

Assyriaa sculptures. Palace of Sinacherib, by
the Rev. Archibald P.\ters().n', B D, Plates and
ground plan of the palace. La Hâve, Martinus
Nijhoff. Petit in-folio, 14 p. et 114 pi.

Le palais que Sennachérib se fit construire à

Kouyoundjik, et que déblaya l.ayard, « le palais

qui n'a pas son second », est probablement l'édifice

le plus achevé de l'art assyrien et, à ce titre, méri-
tait bien les honneurs d'une monographie. Le pré-
sent album ne mérite pas tout à fait ce nom, car,

ainsi que le titre l'indique, il ne s'occupe guère
que des sculptures— l'architecture n'est représen-
tée que par un plan d'ensemble, lépigraphio par
quelques fac-pimilés d'inscriptions ; en outre, il

n'y a pas de texte explicatif, mais seulement, en
guise de 'table, une « analyse » du palais, chambre
par chambre, cour par cour, avec l'indication pré-
cise des ouvrages où chaque monument, chaque
détail a été i-eproduit. Ces ouvrages mêmes —
c'est-à-dire essentiellement les trois grandes publi-
cations de Layard (1853-54; — ont fourni à M. Pa-
lerson le modèle d'une partie de ses planches : ce
ne sont pas celles .qu'on goûtera le plus, car les

dessinateurs du milieu du xix' siècle n'arrivaient pas
plus que leurs successeurs, surtout dans les grandes
ligures, à rendre le style assyrien dans toute sa
savoureuse énergie. Heureusement une bonne par-
tie des plus beaux reliefs ont émigré au Musée Bri-
tannique, et les phototypies à grande échelle, très

bien venues, qu'en donne M. Paterson feront la joie

des artistes et les délices des archéologues. Par là,

cet ouvrage devient un des standard voorka pour
l'étude de l'art de l'ancien Orient. Outre les sculp-
tures du palais proprement dit — 89 planches cor-

respondant aux chambres numérotées, 10 plauehes
de monuments dont les numéros des chambres
sont inconnus — on trouvera ici la reproduction
de plusieurs autres sculptures de Sennachérib pro-
venant, soit de l'enceinte de Ninive, soit du dehors
(Baviau,, une curieuse étude liguiée du chariot as-
syrien disséqué dans tous ses éléments ;pl. lUa-9,,

enfin les élévations d^s fortifications de Suse et

(à litre de comparaison) de celles de Constan-
tinople.

T. R.

The Ffoulke collection of tapestries, arranged
by M. Charles Ffoulke. — New York, privately
printed, 1913. Uu vol. in-folio de 34G p. avec 73
planches hors texte, dont 4 en couleurs. (Tiré à
250 exemplaires.)

Ce livre est le catalogue d'uQC collection pro-
bablement unique. Les amateurs de belles lentu-

rns ont bien connu cet Américain qui venait do
temps en temps i)asser ({uehpies semaines à Paris
et qui ne retournait guère dans son hôtel de Was-
hington sans emporter avec lui quelque nouvelle
acquisition. C'était un connaisseur consommé et il

eut un jour l'occasion unique, dont il sut profi-

ter, d'acquérir en bloc une collection toute formée:
celle du cardinal Barberini, légat du pape Ur-
bain YIII en France, comptant cent sept pièces,

soit plus do la moitié de la collection Ffoulke, dont
l'ensemble comptait en tout 185 tapisseries. Elle

est aujourd'hui en partie dispersée, mais l'inven-

taire publié en garde un souvenir en quelque sorte

vivant. On y nMnax'quo notamment soixante-huit

pièces des ateliers français, dont la moitié environ,

venant du cardinal, date de la première moitié du
dix-septième siècle et sort de la manufacture des

Gomans et des de La Planche.
Parmi les séries les plus remarquables et les

plus belles pièces de la collection Ffoulke, il con-

vient de signaler la grande pièce de Bruxelles, re-

produite en couleurs, du Triomphe de David, et

une autre pièce de la collection Barberini. égale-

ment reproduite en couleurs, de l'atelier de la Mal-
grange, près Nancy, du début du xviii' siècle, re-

présentant le Cortège triomphal de l'empereur
Charles V; puis des suites de six, huit ou dix

panneaux tels que Les Mois Lucas {b pièces); La
Guerre de Troie {i p.); L'Histoire de Diane [S-p.);

Les Archiducs Albert et Isabelle (5 p.). Moïse et

Aaron (G p.); Judilii et Holopfierne (8 p.); Histoire

d'Artérnise (10 p.); Renaud et Armide (10 p ) ; '"o-

riolan (5 p.) ; ÏAminie du Tasse (8 p,); les Scènes
de la vie du Christ, parmi lesquelles se trouve un
curieux plan de la Terre Sainte en tapisserie (12

pièces); une tenture d'Apollon (5 p.); Didon et

Enée, avec la signature « M. Wauters » (8 p., ; L'His-

toire de < onstantin (6 p.); Retins et Enée (3 p.).

Ces séries proviennent presque sans exception de

la collection Barberini. Une partie au moins de

de ces tapisseries était en assez fâcheux état. Aussi

l'acquéreur installa-t-il dans un palais de Florence

un atelier dans lequel une cinquantaine d'ouvrières

travaillèrent plusieurs années à la réfection des

tentures. Nous avons visité cet atelier il y a

une vingtaine d'années, alors qu'il était en pleine

activité.

Ce livre somptueux, tiré à deux cent cinquante

exemplaires, conservera la mémoire du riche

amateur qui s'était consacré au culte de la tapis-

serie et avait su amasser une collection certaine-

ment unique.
J.-.J. G.

M. Albert Solbies vient de publier à la librairie

E. PTammarion le tome IV de sou gr^md ouvrage,

si documi-nf' et si utile, sur Les Membres de

l'Académie des Beaux-Arts ;de 1871! à la flu du
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xix' siècle, in-8% 211 pa^^'es). On y trouve la bio

graphie avec l'étude de l'œuvre de quarante-deux

peintres, sculpteurs, arcliiteclcs et graveurs, parmi

lesquels quelques-uns — leur doyen, M. Bonnal
on tète — vivent encore. Ces conditions nouvelles

imposaient à l'auteur des obligations délicates

(ju'il a l'emplies avec sa conscience et son tact

habituels.

UAy-gus de la Presse publie la Nomenclature
des journaux et revues en langue française,

qui ont continué à pantîtru pendant \-d guorrc

1914-1917. C'est un volume de plus de 250 pages,

d'une documenlatii)n sûre, qui, devant être envoyé
à la presse alliée et neutre de l'antien et du nou-

veau continent, montrera à l'étranger l'étendue

de notre effort dans le domaine intellectuel.

NÉCROLOGIE

Depuis l'apparition du dernier numéro de notre

Chronique, sont morts :

En septembre : en Russie, le chanteur Stra-

winski, de l'Opéra de Pétrograd, frère du compo-
siteur ;

- vers le 19, à Paris, l'architecte Louis
Théodore Dauphin, de la Société des Artistes

français, titulaire d'une médaille d'argent à l'Ex-

position Universelle de 1889, chevalier de la Lé-
gion d'honneur; — le 27, à Paris, le peintre

Edgar Degas, né à Paris en 1834, dont l'œuvre,

d'une importance considérable dans l'histoire de

l'art de notre époque, sera prochaineraeJit étudiée

dans la Gazette.

En octobre: vers le 2, à Paris, le peintre Ar-
mand Berton, de la Société Nationale des Beaux-
.A.rts, clievalier de la Légion d'honneur, né à Paris

le IG septembre 1854, auteur de nombreux tableaux

de figures pleines de charme ;
— vers la même

date, à Gi'euoble, M. Jules Bernard, conserva-

teur du Musée de cette ville; — vers le 3, à Roma,
le sculpteur Giulio Monteverde, sénateur du
roj-aume d'Italie et membre de toutes les Acadé-
mies italiennes, membre associé de notre Académie
des Beaux-Arts et de nombreuses Académies euro-

péennes, auteur notamment d'une statue de Chris-

tophe Colomb (exposée à Paris en 18'iU;, d'un
Frajiklin, de Jenner expérimentant la vaccine
(1873) et de beaucoup de monuments ornant des
places publiques ou des cimetières à Turin, Gènes,
Ferrare, Naples, Catane, Rovigo, Bologne et Rome
(dans le Campo Verano de cette dernière ville,

groupe de La Vie et la Mort et L'Ange du
Devoir); — vers le 5, à Boulogne-sur-Mer, le

peintre 'Victor Uytterschaudt, né en 1847 à

Bru.xelles, vice-président de la Société royale
belge des Aquarellistes; —vers le 8, à Provins,
à l'âge de quatre-vingt-quatre ans, M. Justin
Bellanger, conservateur de la Bibliothèque et

du Musée de la ville, auteur d'ouvrages dhis-
toire et d'archéologie remarqués; — le 10, à
Paris, l'éminent historien de l'art antique
Maxime Collignon, membre de l'Académie des
Inscriptions, professeur à la Sorbonue, vice-pré-
sident du Conseil des Musées, oflicier de la Légion
d'honneur : né à Verdun le 9 novembre 1849, il

était entré en 1873 à l'Ecole française d'Athènes,
avait exploré la Grèce et l'Asie Mineure, d'uù il

rapporta, servi par sa vision d'artiste (car il était

dessinateur et aquarelliste de talent), des notations

pittoresques publiées dans la Revue des Deux
Mondes, puis, plus tard, avait visité Pergame au
moment des fouilles qui révélèrent les monuments
de l'Acropole de cette ville dont il publia une des-

cription accompagnée des restaurations de l'ar-

chitecte Pontremoli (1900), ouvrage qu'avaient pré-

cédé ou que suivirent : une thèse sur Le Mythe de
Psijrhe (1877;, l'Histoire de ta Céramique grecque

(188'i}; où il acheva l'œuvre interrompue de son

ami G. Rayet, Pliidias ,1880), V Histoire de la

Sculpture grecque, non onivre capitale (1892-1897),

la n'édilion avec L. Couve du Catalogue des vases

peints du Musée d'Athènes (1902), Les Statues

funéraires dans l'art grec (1911), enfin un grand

et magistral ouvrage sur Le Parllténon (1913 ;
—

vers le 17, à Bruxelles, le comte Jacques de La-
laing, peintre et sculpteur, autour de nomln'oux

monuments à Bruxelles et d'une statue du car-

dinal Mercier: — le 23, à Sceaux, le peintre-des-

sinateur et illustrateur Eugène Grasset, officier

de la Légion d'honneur, né à Lausanne en 1845,

naturalisé français, dont les remarquables produc-

tions dans toutes les branches de l'art décoratif

seront prochainement étudiées dans la Gazette.

En novembre : le 1", à Paris, l'érudit historien

d'an Félix Herbet, maire du VI' arrondissement

de Paris, né à Amiens eu 1847, qui s'était spécia-

lisé dans l'histoire de Fontainebleau et a donné

entre autres : Les Graveurs de l'Ecole de Fon-
tainebleau (1896 1902), Les Émailleurs sur terre

de Fontainebleau (1897), Les Artistes de Fontaine-

bleau (1901-1904), Dictionnaire historique et artis-

tique de la forêt (1903), et, en manuscrit, une
Histoire du château de Fontainebleau, terminée

seulement il y a quelques mois ;
— le 4, à Saint-

Germain-en-Laye, à l'Age de cinpuante-sept ans
;

le peintre de marines Ernest Chevalier, de la

Société Nationale des Beaux-Arts, chevalier de la

Légion d'honneur, né à La Roclielle ;
— le 17, à

Meudon, l'illustre statuaire Auguste Rodin, né

à Paris le 14 novembre 1840, graud-ofticier de la

Légion d'honneur, dont la carrière et l'œuvre

seront étudiées dans le prochain numéro de la

Gazette ;
-— le 23, à Paris, où il était né en 1860,

le compositeur Ernest Fanelli, né de parents

italiens et naturalisé français, auteur d'une suite

symphonique d'après le Roman de la Momie qu'il

liarviut, après de longues et dures années d'obs-

curité, à faire jouer en 1912 et qui fut à la fois

très applaudie et très àpremenl disculée (1), d'/m-

pressw}is pastorales (2), de mélodies, et qui laisse,

presque achevé, vin drame lyrique d'après Sera-

phita de Balzac; — à Oréans, vers le 30 no-

vembre, l'arcliitecte Alexandre Hubert.

Eu décembre : le 12, à Avignon, le chanoine

Pierre-Henri Requin, conservateur du musée du
Palais des Papes de celte ville, associé correspon-

dant de la Société Nationale des Antiquaires et

correspondant de l'Académie des Beaux-Arts, che-

valier de la Légion d'honneur, né à Jonquerettes

(Vaucluse) le 5 novembre 1851, un des érudits qui

ont le mieux mérité la gratitude de tous ceux qui

s'intéressent à l'art français par ses patientes et

fructueuses recherches d'archives et ses nombreu-
ses publications sur les artistes d'Avignon, notam-

(1) V. Chronique des Arts. 1912, p. 93.

(2) Ibid-, 1913, p. 205.
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ment : Dûcu»ie)Us iiu'dita sur les peintres, pein-

tres verriers et en innineurs d'Aritjnon au XV'
siècle (1S"^9) qai ajoutaioat ;\ la counnissanco des

œuvres do Nicolas Froment, et roniottaiout oa lu-

mière notamment Kiiguerrand C.liarontou A qi'i

ils permettaient de restituer le Couronnement de
la Vierge d^ l'iiosptce de Villeneuve lès Avignon,
de même quils amenaient p'ns tard H. Bouchot
et le comte P. Durrieu à identifier la Vierge de
miséricorde du Musée Condé à Chantilly (1);

L'Imprimerie à Ariçj-wn en /-!{-{ (1890); Histoire
de la faïence arltstique de Moustiers (lOtVl)

;

L'Ecote aciijnonnaisc de peinture (lîK)ô); Curio-
sités notariales ^liW") ; etc. : — vers le 15, à Pan,
à l'âge de soixante-huit ans, le peintre Albert Pé-
pin, or'ginaire de la Giberie (Aube\ consorvati'ur

du château de Pau. chevalier de la Légion d'hon-
neur qui avait accompagné re.xplorateur Bonvalot
dans ses voyages en Asie centrale et en avait il-

lustré les relations; — le 16, à Lyon, où il était né
leI23 décembre 1848. le peintre David Girin, auteur
de délicates compositions d('coralivos et scènes
de genre, et aussi de pay.'^ages ]il>Mns de charme,
« le représentant le plus complet de la véiitable

école lyonnaise », au dire du ithiétrant historien

des Peintres lyonnais. M. Alphonse Germain.

Précédemment étaient morts: le peintre Henri-
Edme-Maurice Drouard. né à Paris, le 9 mai
l.N%. tué le 29 septembre 1917) à Pcrthes-les-IIiirlus

Marne), et dont on vient d'éditer un ncuiil de
croquis sur Montmartre; — l'architecte Paul Pon-
cet, né à Pari.> le 10 mars 1889, tué à l'i-nnemi

]très de Miaauconrt (Marne) le 6 janvier 191() ;
—

le graveur L. Guillez, second grand-prix de Piome
en 191-2, né à Valenci-nnes lo 8 février 1885, tué
aux Eparges en juillet 1916, et qui venait de pu-
blier un album de Quarante dessins de guerre;
— le peintre de figures Gaston-Casimir Saint-
pierre, de la Société des Ariisies français, titu-

laire de médailles aux Salons de 1868 et 1879
officier de la Légion d'honneur, né à Nantes le 12
mai 18;i3, décédé à Paris le 18 (h-cfmhre 1916 ;

—
le peintre et graveur Maurice Delcourt. tué au
Mort-Homme (Meuse) le 26 déccnnbre 1916 ;

— le

peintre Jean Schneider, mort d'une congestion
cérébrale occasionnée par les fatigues endurées au
.service ;

— l'architecte Maurice Sanson, né à

Paris le 6 octobre 1864, décéd>' à Paris le 2 févriir

1917; — le sculpteur Alfred Adolphe Caravan-
niez, de la Société des Artistes fiançai.^, né à
Saint-Nazaire le 7 octobre 1855, litulaiie d'une
médaille de 3' classe en 1903 pour une statue de
Surcouf destinée à la ville de Sainl-Malo, décédé
à Paris le 30 août dernier (2;.

Enfin, le 26 avril dernier est mort à Londres,
où il était né le 8 mars 1832, un des plus émi-
nents historiens d'art de notre époque, celui qui
aida le plus à la remise en lumière et en hon-
neur de- p^-inlrr'.^ jiriinitifs flamands : William-
Henry James 'Weale. dont nous publierons dans
notre prochain numéro la biographie détaillée.

{!) Y. Gazette des Beaux Arts fl90i, t. 1, p. 441,

et t. II, p. 5.

(2) On trouvera en outre, dans les nécrologies

publiées par le Petit Messager des Arts et des
Artistes les noms des élèves de l'Ecole des Beaux-
Ails et de l'Ecole des Arts décoratifs tués à l'en-

nemi.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection Louise Balthy

V'unte faite galerie Georges Petit, les 2, 3 et 4
juillet 1917, par MM" Dubourg et Manger, sup-
pléant M M. Liir-Dubreuil et Baudoin, assistés

de MM. Mannheim, Paulme et Lascpiin.

Gravures encadrées. — 2 3. Boilly (L.i. L'Amour
couronné ; L'Optique, par Cazenave : 1.150. — 4.

Gautier-Dagoty. La Gomtesse du Barry et son nè-
gre Zamore, d après I")rouais. Imjjr. eu couleurs
avec rehauts de blancs, avant toutes lettres, pe-
tites marges : 6.8C0. — 20 21. Hoppner (D'après),

(^-iiihlren balhing ; .Tuvenile retirement, par J.

Ward. Manière noire, marges : 7.600. — 39-40.

Jubier. Le Berger dangereux ; L'Heureux Berger,
d'ap. Barbier. Imp. en coul., marges : 2 200. — 42.

Lasinio (,Carlo). Porti-ait d'Edouard Dagoty d'apr.

Heinsius. Piarissime ép. imp. en coul., avant toutes

lettres: 33.100. - 45-4(5. Lavreince (D'après).

L'Aveu diflicile; La Comparaison, par Janinet.

Impr. on coul., marges : 4.250. — 48. Sir Lawrence
(D'après]. Miss Farren, par Barîolozzi. Rehaussée
de couleurs, petites marges: 1 650. — 49. Marin. The
(;iiarms of the morning. Impr. en coul. : 1.450. —
55. Norlhrote (D'après P.). A young lady encou-
raging the low comi dian, par W. Ward. Behaus-
sée de couleurs, marges : 5.600. — 56. Poters

(D'après le Kev.). Sophia, par J. Hogg. Impr. eu
coul., av toutes marges : 6.000. — 59. Reynolds
(D'après). The A-ge of innocence, par Grozer. Impr.
en coul., marges : 2.350.— 60. Reynolds (D'après).

The Bird, par Dean. Impr. en coul., marges :

1.500. — 01. Reynolds (D'après). The Snake in the

grass, par Ward. Impr. en coul., marges: 5.100.

—

152. Reynolds (D'après). The R. H. Dutchess of

York. Impr. en coul., sans marges : 3.100. — 63.

Smith (D'après). A visit to the grand-father, par
W. Ward. Impr. en coul., sans marges: 2.400. —
64. Smith. « What you will » (Ce qui vous plaira).

Impr. en coul. et rehaussée, marges: 3.150. — 65.

Wheatley (D'après). Spring; Summer; Autumn;
Winter, par Bartolozzi. Impr. en coul., avec mar-
g-is : 5.300.

Peintures et deasins. — 92. Mallut. L'.\ssem])lée

au salon. Gouache : 4.400.

Porcelaines de Saxe. — 102. Deux salières

anciennes : 1.000. — 118. Ecritoire ancienne laque,

monture bronze avec figurine d'Amour en Saxe :

1.3S0.— 121. Cassolette et deux flambeaux ornés
ligurin^. Saxe, monture bronze: 1.450.— 122. 2 can-

délabres statuettes de femmes en anc poic. Saxe :

2.400. — 131. Quatre statuettes allégoriques de
femmes drapées à l'antique, sous des bosquets :

5.400 — 132. (^har traîné par 4 chevaux et monté
par Apollon : 2.700. — 133: Groupe: femme nue
auprès d'un cheval accompagné de deux Amours,
base en bronze L. XV: 1.460. — 134. Deux grou-
pes de trois personnages chacun : La Toilette, et Le
Marchand de colifichets : 2.000. — 137. Statuette

de femme debout, tenant des deux mains son ta-

blier, base bronze L. XV avec arbuste: 1.600.— 157.

Deux vases décorés de branches fleuries : 2.800.

—

109. 2 léopards couchés : 4.620. — 170. Chien car-

lin et chienne accompagnée de son petit : 7.200. —
171. Oiseau à plumage jaune et noir: 1.900. —
172. Deux oiseaux ix plumage noir et blanc : 3.890

— 173. Lion couché et lionne : 1.830. — 201. Cerf
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et biche de])oiit : 1.125. — 203. Clieval de kibour
debout 1.200. — 204. Deux carliu? assis : 2.220.—

l'orcelatnes variées.— 21;^. Grand vane décoré de

fleurs, aucieuue iiorcelaioe de Berlin, mouture ou
bronze doré : 2.700.

J>iscu'Us. — 238. Groujte composé d'un adolos-

ceut debout embrassaut uue fillette. Ane. terre de

Lorraine, attribué à (.'.yfHé : 880.

Porcelaines de Chine. — 2'iG. Deux chiens de

Fô céladon bleu : 1.300. — 2.")0. Oassolette com-
posée d'une statuette, personnat^e souriant, et d'un

récipient ovale bleu tuniuoise, inonturo bronze
doré : 1.000.

Scîilptures. — 266. Statuelle marbre blanc:

Léda et le cygne, xviii' s. : .'1.000. — 267. Sta-

tuette marbre blanc : lillctte protégeant un nid

d'oiseaux contre un chat, xviii» s. : 1.&50.

Pendilles, bronzes. — 269. Pendule terre cuite

à mouvement surmonté d'une statuette d'enfant

nu, signée : » Houy»(?,. xviu* s. : 6.300.— 271.

Pendule ornée d'un groupe do trois personnages :

la Toilette, anc. pore, de Saxe, mouvement porté

jiar des branches à Heurs eu ancienne porcelaine:

1.800.— 274. Pendule à cadran tournant, bronze doré

et marbre blanc, à mouvement contenu dans une
cassolette, ép. L. XVI : 3.6.30. — 275. Petite pen-
dule bronze doré, nuxrbi es blanc et bleu turquin,

à mouvement surmonté de trois petits vases, ép.

L. XVI : 700. — 276. Ecritoire bois de placage

L. XV, bougeoir eu bronze : 320. — 277. Deux
flambeaux cassolettes métal verni bleu et bronze

doré, ép. L. XVI : 1..300. — 278. Flambeau de

bouillotte bronze doré, ép. L. XVI: 820. — 279.

2 bras-appliques bronze, ép. L. XVI : 90") —280.
2 bras-appliques bronze ciselé, ép. L. XVI : 1.600.

— 2S1. Cassolette marbre blanc et bronze doré, ép.

L. XVI : 920. — 282. Deux vases simulés en
marbre de couleur, base bronze doré,ép. L. XVI :

1.250. — 283. 2 flambeaux en bronze doré et mar-
bre blanc, ép. L. XVI: 920. — 285. Deux candé-

labres bronze formés chacun d'une statuette

d'Amour. Comm. du xix° s. : 4.600. — 287. Coupe
en albâtre ornée bronze doré, ép. Empire : 1.350.

Sièges. — 288. Canapé et six fauteuils bois

sculpté peint, couverts tapisserie d'Aubusson à
médaillons petits personnages et sujets tirés des
Fables de La Fontaine. Ep. L. XVI: 43.900. —
2-<9. Deux fauteuils bois sculpté couverts de ta-

pisserie d'Aubusson, médaillons de fleurs sur fond
blanc signés : « F. Geny ». Ep. L. XVI : 3.450.

—

290. Dv,'ux fauteuils bois sculpté et doré à feuilles,

couverts en tnpissorie à dessin de corbeilles, ép.
L. XVI : 5 250. — 293. Six fauteuils bois sculpté

et peint gris, tapisserie au point à dessins de
fleurs, signés « C. J. V. M. ... Ep. L. XVI : 9. 200.
— 295. Petit canapé en bois sculpté couvert tapis-

serie au point à fleurs. Ep. L. XVI : 3.500.— 297.

Petite bergère bois sculpté. Ep. L XVI : 2.800.—
301. Six fauteuils à dossiers ovales couverts de
tapisserie au point. Ep. L. XVI : 0.600. — 3)8.

Chaise longue bois sculpté. Ep. L. XVI : 1.930.

Meubles. — 303. Table à ouvrage ronde en mar-
queterie de couleur, ép. L. ^V: 2.050. — 310.

Petite table de dame ovale marqueterie de couleur
à fleurs, ép. L. XV : 3.600. —314. Commode mar-
queterie de couleur, décorée de motifs d'arcliitec-

ture, signée « P. Roussel », fin ép. L. XV: 6.800.
— 315. Table-coifTeuse de milieu marqueterie de
bo"is de couleur, dessus présentant un médaillon

contenant une figure de Minervp. trojdiées d'attri-

buts, signée « X. Petit ». ép.L. XV : 7.000.-316.
Table de nuit ronde maniueterie de bois de cou-
leur, trophée de jardinage, tin ép. L. XV: 3.800.
— 318. Petite comniude marqueterie de bois de
couleur, décor de trophées d'instruments do mu-
sique et attributs, signée ...I. Birckle -., ép.
L. XV : 3.400. — 319. 2 biblioihèiiues à hauteur
d'appui bois de placagH. en pailie fin ép. L. XV :

5.000. — 321. 2 encoignnies ;'» une })orte marque-
terie de bois de couleur, ép. L. XVI : 1.840. —
322. Ecran en l)ois sculjjlé et jieint gris, feuille en
tapisserie d'Aubusson, ép. L. XVI : 3.000.-325.
Commode en acajou, garnit lires bronze, signée
" F. Schey », ép. L. XVI : 12. •25. — 328. Table-
bureau marqueterie de bois de couleur à quadril-
lés, signée « J. Birckle », ép. L. XVI : 8.400.

Produit total : 5'i6.1(i2 francs.

Collection Raoul Pugno
Ventes d'estampes modernes, tableaux it auto-

graphes, faite à lllôlel Drou(jt, salle 10, le 15 no-
vembre, par M* Dubourg suj.pléant M* Lair-Du-
bieuil, et M. JVlarboutin.

Parmi les estampes, l'aul Verlaine, très belle

épreuve de la lithographie d Eugène Carrière, a
été vendue 1.0.50 fr. ; Les Misrreiix, eau-forte, par
Forain : 430 fr. ; Aa Tribunal: pauvres enfants,
eau-forte du même : 450 fr. ; Jji Foule des pèle-
rins, dessin du même : 400 fr.

Parmi lesautographe.«, nn morceau de musique
par Gounod : la Marclie funèbre de .Jeanne
d'Arc, a été adjugé 220 fr.

La vente a produit au tutal ; 15.000 francs.

Succession de la princesse de Faucigny-
Lucinge.

Vente faite à IHÙtel Drou'.t, ."-allés 5 et 0, du 26
au 30 novembre, par M» Dubourg, suppléant
M" Lair-Dubreuil, et M* André Couturier et MM.
Ferai, Duchesne et Duplan.

Dessins, aquarelles, pastels. — 1. Blarenbergle
(L.-N. van). Rixes entre soldats et villageois. Aqua-
relle : 1.050. — 8. Attribué à Liotard. Portrait du
maréchal de Saxe. Pastel : 1.150.

Tableaux- anciens et modernes. — 15. Baccia-
relli ,M.). Portrait du prince Michel Massalski :

3.050.— 2'i. Bloemaert (A.). Vertumne et Pomone :

3.050. — 26. Boniiigtou (U.-P.). Paysage au bord
delà mer: 3.400. — 46. Delen (Th. van). Le Sou-
per au palais: 4.400. — 47. Delyeu (J.-F.). Por-
trait d'un gentilhomme : 2. .850. — 49. Desbay.s
(J.-B.). Le Triomi)!ie d'Auiphilrite : 4. .500.— bô.

Duplessis (.1,-8.). Elir-une-Fraiiçois, duc de Choi-
seul Amboise : 7.()0. — 73. Ecole française,

xvi" s. Gabiielle d'Estrée, Julienne d'Estrée et le

duc de Vendomo : 3.600. — 110. Attribué à Hein-
sius. Portrait présumé de la comtesse de Bussy
de Thyard : 2.8-50. — 1:0. La>ue (.1. de). Paysages
avec fontaines monumentales et personnages :

5 250. — 124. Largiilière (N. de). Portrait de La
Fontaine: 11.200. — 128. Ecole de Le Brun. Les
Enfants de L. XIV avec leur gouvernante : 3.650.
— 1:32 Le Noir (S.-B.). L'Acteur Le Kain : 5.800.
— 133. Lépicié (N. B.). Jeune femme en buste:

7.260. — 138. Mercier (Ph). Portrait présumé do

Voltaire : 2.100.
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Ecole de Pierre Mij:!nard. 14't Claire-Glomenliue

de Maillé-Brézé, princesse do Gondé : 2 ST^O. -

145. Portrait présumé de M"' de La Vallièro :

3.800. — 147. Portrait présumé do la duchesse de

Longueville : 2.900.

101. Netscher (G.). La Toilette : 7.90ti. — lOi.

Ostade (IsaacvaiV. La Rixe: 3.000. — 173. Priiis

(J.-Ii.'i. intérieur de ville hollandaise : 4.000. —
177. .\telier de Rigaud. Portrait de Louis XV en-

fant : 10.000. — 1S7. Robert (Léopold). Le Joueur

de violon : 3.100. — 188. Roslin (A.). César, comte

de Choiseul, duc de Praslin, ministre des Affaires

étrangères: 34.000.— 2o9. Vanloo (Louis-Michel)

Le Duc de Choiseul : 7.200. — 217. Vlieger (S. de).

Marine ; S. 100.

Mininliircs, — 0".X)-ol.U. Portrait du duc de Bor
deaux enfant en uniforme : l.OûO. — 304. Portrait

de Sidonie de Clioiseul-Gouflier. duchesse de Fitz-

James : 780.— 399. Portrait de la duchesse de ''-our-

lande : 800. — 400. Personnages divers : 3.0:30.

Ohjets de vitrine. — 44'4. Portefeuille en maro-
quin rouge doré au fer et appliqué de broderie en

argent doré, xviii" s. : 4.200. — 445. Portefeuille

maroquin rouge doré au fer, xvui* s. : 2.300.

Sculptures. — 455. Statue bronze. Henri IV en-

fant, daprés Bosio: 500. — 458. Médaillon bas-

relief marbre l.>lanc : porti'ait du duc de Marlbo-

rough : 980. — 459. Buste terre cuite : portrait du
Grand Gondé : 700.

Pendules, Bronzes.— k'o].. Pendule marbre blanc

à sujet inspiré de Falconet. représentant une jeune

lille accoudée à une cage vide et pleurant la perte

de ses oiseaux favoris : 5.400. — 462. Grande pen-

dule marqueterie cuivre sur écaille, genre BouUe,

en partie ép. L. XIV^ : 2.705. — 464. Cartel bronze

ép. L. XV : 2.900.

Clavecins, Meubles, Sièges. —468. Clavecin bois

peint et décoré au vernis et laqué à scènes, xviii":

6.050. — 483. Six fauteuils peints blanc estampille

de Boulard, ép. L. XVI : 6.700. - 484. Canapé à

sept pieds bois sculpté et doré, ép. L. XV : 2.300.

Produit total : 574.. 9'i0 francs.

Collection Montaignac

Cette collection de tableaux modernes, exposée

à la gah-rie Georges Petit du 1" au 4 déceiabre

et qui devait èîre vendue aux enchères, a été ac-

quise en bloc par un amateur daaois pour la

somme de 950.000 francs.

Collection Zarine

Vente faite le 5 décembre 1917, à l'Hôtel Drouot'

salle 6, par MM" Boudin et Dubourg, suppléant

M* Lair-Dubreuil, et MM. Paulme et Lasquin.

Peintures, pastels, dessins.— \ . Bachelier (J. J.'.

Portrait de lartisle. Dessin aux ci'ayons de cou-

leur : 720. — 3. Boucher F.;. Jeune femme en

buste. Peinture: 4.lX)0. — 5. Carmontelle (L.).

Diderot et Grimm. Dessin au crayon et aquarelle:

5.fXJ0. — 7 et 8. Chatelet. La Colonnade (parc de

villa italienne . aquarelle; La Fonta ne parc dune
villa italienne), aquarelle : 9.200.

Fragonard ;J.-H.). 12. La Vigilance en'Jormic :

27.Û0«> adjugé 17. 5W fr. à la vent- de M Defer-

Dumesnil, 19»X)). — 13. La Folle. Dessin : lu. 000.

— 14. Le Passsage du gué. Dessin: 5.000.

17. La Rue. R"Cueil de 28 dessins de vases :

6.700. - 19. Montpetit (A.-V. de). Portrait de

jeune femme. Dessin aux crayons de couleur :

3 120. — 20. Ozanne. Le Grand Bassin de Ram-
bouillet. Lavis d'encre de Chine rehaussé d'aqua-

relle: 3.200. — 21. Portail J.-A.). Portrait dune
jeune femme. Dessin aux crayons de couleur :

36.000. — 22. Saint-Aubin (Gabriel de'i. Allégorie

en l'honneur de Voltaire. Aquarelle : 3.450. (Ad-

jug.'C 1.400 fr. à la vente Thé venin, 1906.) — 23.

Vivien (J.). — Portrait d'un peintre. Pastel : 3.100.

Sculptures. - 24. Defornex (J.-B.). Portrait

présumé de la Guimard, petit buste terre cuite :

2.720. 26-27. Wayenberghen. L'Eau : L'Air,

terres cuites : 5.800.

Porcelaines. — 29. Gobelet polylobo. Ane. porc,

do Chantilly: 880. — 30. Sanglier sur terrasse.

Ane. porc, de Derby ou ChelKca : 1.020. — 31.

Paire de vases anc. porc, de i;hine Kang-hi. déco-

rés en émaux de couleur : 850. — 31. Paire de

vases ovoïdes décorés en lelief en bleu et en do-

rure. Anc. porc, russe : 780.

Porcelaines montées en 'jronse.— 35. Paire de

cache-pots-jnrdinières anc. porc. Chine ép.Ming, dé-

cor en couleur de personnages, balustrade, arbustes,

monture ancienne en bronze, ép Régence : 3 600.

—

;>6. Paire de coupes, décorées en relief, ancien blanc

de Chine, montures anc. bronze, ép. Régence : 1.900.

— Xi. Flambeau de bureau formant écritoire, forme
chienne de Fô, anc. porc. Chine sur terrasse en

la(iue, montée bronze, ép. L. XV : 1.950. — 38.

Cassoh-tte cheval marin, anc. porc. Chine émaillée

eu couleur, terra.sse bronze, branchage, fait de

deux coupes en laque, l'p. L. XV : 3 000. — 41

.

Encrier fait d'un godet à fleurs en relief en anc.

porc, tendre blanche de Saint-Cloud, garniture

bronze, xviii* s. : 1.450. — 42. Jardinière carrée

des Indes, décorée en couleur, monture ancienne

en bronze, ép. L. XVI : 1.505.

Objets variés montes en bronzé. — 44. Vase de

milieu marbre blanc mouluré monté en bronze
ciselé et doré, ép. L. XVI : 7.500. — 46. Statuette

de personnage chinois, ép. L. XV : S.VM).

Pendules, Bronzes d'nmeubUmerd. — 49. Pen-

duie-caitel d'applique avec son socle tout en bronze

doré, ép. L. XV: 6.300. — 50. Pendule-cage bronze

ciselé et doré, ép. L. XVI : 3.600. — 51. Pendule

bronze ciselé et doré, socle marbre blanc, ép. L.
XVI ; 3.100. — 52. Deux flambeaux luaibre blanc

et bronze patiné et doré, formés statuette d'enfant

satyre, -ép. L. XVI : 5.100.

Sièges variés, Ecrant. — 55. Canapé-corbeille

contournée bois mouluré, sculpté, ép. L. XV :

6.000. — 56 Quatre fauteuils cannés bois sculpté,

estampille de M. Cresson, ép. L. XV : 8.200. —
57. Deux fauteuils bois mouluré, sculpté, recou-

verts anc. tapisserie au point, ép. L. XV : 5.000.

— 58 Fauteuil bois sculpté, recouvert anc. tapis-

serie au point, estampillé de Sene le père, ép.

L. XV: 1.700 — 59. Fauteuil .sculpté recouvert

anc. tapisserie au point, ép. L. XV : 1.450. — 60.

Canapé sculpté et verni, ép. L. XV : 3.3'jO. — 61.

Petite banquette contournée recouverte anc. tapis-

serie au point, estampille d'Othon, ép. L. XV :

1.950. — 63. Deux chaises acajou mouluré, estani-

pille de G. Jacob, fin ép. L. XVI : 2.200. — 6-4.

Ecran de cheminée boi.s sculpté et ciré, feuille an-

cienne et fine tapisserie au point, fond blanc : ara-

besque avoc buste de femme au centre, ép. Ré-
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geuce ; 2.o00. — 65. Ecran de cheminée bois
sculpté, fouille auc et fine tapisserie Régence,
vase cliar^^é de fleurs sur fond bleu : li.lOU.

Meubles. - 6G. Secrétaire forme droite à abat-
tant et 2 portes en bois de placage richeuient orné
(le bronze, dessus de marbre, xvm* s. : 3G.7U0. —
67. Petite table, ornementation bronzes, ép. L.
XV : 2.050. — 68. Table-bureau plat bois fruitier,

f^arniture de bronze, ép. Louis XV : 4 100. — 69.

Petite table bui'eau plat sur i)ieds élevés marque-
terie), giirnitiiro de bronze, ép. L. XV : 8.700. —
'(0. Petite table contournée sur pieds élevé.s mar-
<iueterie, estampille de Maîtrise, ép. L. XV:7.500.
— 7L Petite t^ble-bureau de dame rontournée
sur pieds élevés, estampille de L. Boudin, ép.
L. XV : 8.050. — 72. Petite commode contour-
née sur pieds élevés en laquo à fond noir et do-
rure, décor de paysage, oruéo do bronzes, estam-
pille de D. Geuty, ép L. XV : 20.500.— 73. Paire
do meubles d'encoignure en laque à fond noir et

décor de payasges chinois en dorure, ornée de
bronzes, estampiUe de E. Levasseur, ép. L. XVI:
6.400. — 74, Meuble d entre-deux en acajou orné
bronze, ép. L. XVI : 10.000. — 75. Petite table

forme rognon en acajou, ép. L. XVI : 5.200.

Tapisseries. — 76. Tableau ovale en tapisserie

fine du XVIII" s. tissée de métal : portrait de l'im-

pératrice Catherine II de Piussie, d après Levitski,

dans son cadre original en bois sculpté et doré,

ép. fin L. XV : 15.0i0' — 77. Petit tapis-carpette

anc. tapisserie d'Aubusson, fond jaune'; au centre

une rosace dans encadrement, ép. L. XV : li.OOO.

Produit total : 359.750 francs

Ventes à Londres

Dans une collection vendue à Londres en juillet

dernier, chez Christie, un portrait en pied de

Francis Mac Nab, douzième et dernier seigneur
de Mac Nab, parRaebuin qui figura à l'exposition

de la Royal Acadeiuy eu 1819 et, depuis à plusieurs

autres expositions) a été, sur une demande de

5.300 livres sterling, poussé jusqu'à 25.410 livres

(635.250 francs). Lest le plus haut prix payé jus-

qu'ici à une vente publique pour un portrait

d'homme.
La même collection comprenait également un

portrait par Van Dyck du grand amiral Robert
comte de Warwick, qui fut adjugé 159.000 fr.

;

un portrait en pied de Mary Gaviu, épouse du
quatrième comte de Breadalhaue, vendu 76.850 fr :

un tableau de Rubens, La Fille d Hérodiade,
vendu 50 350 fr.

Le mèiui jour a été dispersée la collection de ta-

bleaux do sir Hngh Laue. Un Concert par Pieler

de Hooch a atteint la somme de 14.050 fr.; wnPor-
trait de Mrs. Western par Hoppner, 22.880 fr. :

nu Portrait de Mrs. Keck, 10.660 fr.

Enfin, dans la collection S. E. Kennedy, une
Vue de Dordrecht de Van Goyen a été adjugée
36 400 fr., et des Armours portant une guirlande
de fruits, par Rubens, 14.560 fr.

Le produit total de ces diverses ventes s'éleva à

61.433 livres sterling (1.535.825 francs).

Vente Pelham Clinton Hope, à Londres
Le 20 juillet ont été vendus à Londres, chez

Christie, les antiques, tableaux (tableaux de Pri-

mitifs et portraits de famille), faïences et porce-
laines, bronzes, meubles et livres de la célèjjre

collection de lord Francis Pelham (Clinton llope,

de Deepdene, dont une partie 83 tableaux flamand»
et hollauduis. les meilleurs de la collection) avait
été déjà vendue en 1898. Les pièces les plus mar-
quantes iHaieut une série d antiques provenant de
fouilles exécutées en Italie au xvm* siècle: statues
gn'co-romaines, parmi lesipielles une grande statue
du l'allas Atht-né ou marJjre trouvé à Ostie en
1797 et attribuée à Phidias, vases iicints, etc.

La vente a produit 3 millions 380.000 francs. La
Pallas Athénc atteignit le cliifl're de 178.500 fr.

Parmi les autres prix les plus importants, notons :

une statue d'Antiuoûs payée 150.000 fr. et une
statue d'IIygie, 110. (X)0 fr. ; un vase antique ;i

ligures rouges, 28.350 fr. ; une ainpliore k figures

noii-es : 26.250 fr.

Une admirable aiguière en faïence de Saint-

Porchairc ou Henri II — on sait la rareté des pièces
de cette fabrique — fut payée 05.000 fr.

Parmi les tableaux, un portrait du graveur
Marc-Antoine attribué à Raphaël fut vendu
112.875 fr. et deux portraits de Mrs. Ilope et de Mr
Cîharles Hope, par Lawrence, 93.750 et 120."/50
francs.

Collections David T. Watscn
Wadsworth et Sperry

à New-York.

Cette vente de tableaux anciens et modernes,
faite le 17 avril à New-York, et comprenant 85 nu-
méros, a produit 594.370 dollars, soit Je dollar

étant calculé à 5 francs) 2.971.850 francs. Dans ce

total la collection Watson figui'e pour 535.520
dollars.

Voici quels ont été les principaux prix en francs :

Tableaux modernes. — Bonheur (Rosa. — Jour
d'été : 7.000.

Gonstable (J.). — » The Glèbe Farm » : 53.500.

Corot (J.-B.-C). - Le Bac : 172.500. — Environs
d'Arleux : 152 500. Ville-d'Avray ; le bouleau :

110.000. — Le Soir : 140 000. — La Mère : 75.000.
— Environs d'Etreiat : 64.500. — Richmond-sur-
la-Tami.e : 10.500.

Grome (J.). ^ « The Mill pond » : 51.000.

Daubigny (K.). — Sur l'Oise : 44.000. — La
Mare aux hérons : 18.000.

Decamps (A.). — Enfants efi"rayés : 75.000.

Diaz (N.). — Rainasseurs de fagots dans la forêt

de Fontainebleau : 21.500.— Le Collier de perles :

15.5',0. — Femme et enfant : 11.500.

Fantin-Latour (H.). — Pivoines dans un vase :

5.000.

Harpignies (II). — L'Allier à Hérisson : 10.375.
— Le Bois de Tremellière : 8.875.

Israels (J.). — Les Préparatifs du re])as : 44.000.

.Jacque (Ch.).— Dans la foret de Fontainebleau :

42.500. — Moutons au parc : 20.000. — L'Appro-
che de l'orage : 16.250.

Morland (J.). — Ramasseuse de fagots: 12.000.

i\lonet(Gl ). — L'Eglise de Varangeville :30.5L;0.

Monticelli (A.). — Le Jardin d'amour ; 6.250.

Munkacsy (M.). — Paysage: 35.000.

Schreyer (A.). — Halte cà la fontaine : 63.000. —
Cavaliers arabe- : 61.500. — L'Avance : 50.000. —
Haite au bord de la route : 13.250.

Troyon (G). — En route pour le marché :
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225.000 (le prix le plus élevé de la vouto). — Le
Chemin toiiruant : 130AXK). — Paysage avec bes-

tiaux : 35.000.— La Maison sur la rivière. Pastel:

9.000.

Vollon (A.\ — Paysage d'automne : 8.000.

Ziem (F.). — Le Grand Canal ;\ Venise : 17.000.

Tableaux anciens. — Gaiusborough (Th.). Por-

trait de la comtesse de Ilarborongh : 42.Ô00.

Gaiusborough (Th.). Portrait de Tobies Frère :

30.000. — Hobbema M.'i. Paysage boisé, avec ri-

vière et personnages: oO.ôOO. — Murillo (B.). La
Viergeet rEafant : 100.000. — Murillo ,B.). Enfant

tenant du paiu et des fruits: 30.000. — Hat'burn

(H.)- Portrait d'iiomuie : 'JO.rOO. — Roynolds

(J.). Le Petit Berger : 50.U0iK — Reynolds

(J.). Portrait de lady Julia Peuu : 25.000. —
Romuey (G.). Portrait de lady llaniiltou en Sigis.

monde': 38.0«.<). — Van Dyck (A.). Portrait de la

comtesse Leccari : lôO.OOO. — Vigée-L>bruu (M"",.

Portrait de jeune femme : 11.500.

Ventes américaines

A la vente de la collectii>n de feu James B.

Haggie quia eu lieu à New-York en avril dernier,

le célèbre tableau de Gérôme La Mort de César,

qui avait passé en vente à Paris en mars 1907 et

avait été adjugé alors 3.500 francs, a été vendu
7.200 dollars ;36.000 francsi.

A la vente de la collection de feu J. Ilardeu

Purdy, qui a eu lieu également à New-York en

avril, une épreuve du Scint Jérôme d'iiis sa cel-

lule de Durer a ét(' vendue 2.300 dollars, soit 11.500

francs. C'est le plus haut pri.x atteint jusqu'ici

par cette gravure.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

ExrosrnONS nouvki.i.ks

Paris

Exposition de tapisseries de M"" Paul Del-
tombe, galerie Druet, 20, rue Royale, jusqu'au

29 décembre.

Exposition de verreries de MM. Sala et Jean
Sala, galerie Druet, 20, rue Royale, jusqu'au

29 décembre.

1'" Exposition du gro ipo franco anglo-américain

« L'Arc-en-Ciel ". galerie du Luxembourg, 73, bou-

levard Saint-Midnl, jusqu au 29 décombre.

Exposition de divers artistes, galerie du Luxem-
bourg, 73, boulevard Saint-Michel, jusqu'au 29 dé-

cembre.

Exposition de mobiliers modernes exécutés à

la suite d'un concours or^ianisi^ par la Société de
l'art fram.ais m'jderne, et de soieries d ameuble-
ment et vannerie, au Musée 'Ira .\rts décoratifs,

pavillon de Marsan, jusqu'au 20 décembre.

Exposition de peintures et de dessins de M.
Modigliani, galerie B. AVeill. 5iJ, rue Taitbout,

jusqu au .30 décmbre.

ExpOiition d'eaux-fortes originales en coukurs

et en noir organisée par la Société » L'Estampe
moderne >i, galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze,

jusqu'au 31 décembre.

2* Exposition des tout-petits gilerie Georges
Petit, 8, rue de Sèzc, jusqu'au 31 décembre.
Exposition d'aquarelles de M. Gilbert Galland,

galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au
31 d(Cembre.

Exposition de peintures et de dessins de M.
G. -H. Sabbagh, galerie Chéron, 56, rue do La
Boétie, jusqu au 31 décembre.

Exposition ch> p 'intur^'s, dessins et aiiuarelles

de MM. BischofF, Boussingault, Camoin, Du-
fresne, Dufy, R. de la Fresnaye, Lejeune,
Jean Marchand. Marc, Moreau, Pommier,
A. Dunoyer de Segonzac, galerie Marseille,

10, rue de Seine, jusqu'au 31 décembre.

Exjxisilion de des.sius et litliograpliies de M.
Ernest Laborde, galerie Grandhoinnie, 40, rue

des Saints-Pères, jusqu'à fin décembre.

Exposition de peinture, sculpture et gravure de

la Société française des jeunes artistes, galerie

MaiHU'l, 27, rue du faul)ou)-g Monlumrtre.

Exi)osition de tableaux de Courbet, galerie

Bernheim jeune, 15, rue Richepause, jusqu'au

5 janvier ]918.

32' Exposition de 1k Société internationale de
peinture et sculpture, galerie Georges Petit,

8, rue de Sèz;, jusqu'au 10 janvier 1918.

Exposition de peintures de M. CJovis Terraire.

galerie Georges Pt lit, 8, rue de Sèze, du 2 au
15 janvier 1918.

Exposition d'art chinois, galerie La Boétie,

Oi bis, rue La Boëtio, jusqu'au 20 janvier 1918.

l']xposilion permanfute des élèves bommes de
lAcadéniie Julian, 31, rue du Dragon.

Exposition d art décoratif au Musée Galliera,

jusqu'au 31 mars 1918.

Etra)iger

Amsterdam : Exposition des livres fiancjais de

guerre, organisée par la la Ligue des pays neutres.

CONCOURS OUVERTS

l'ai-is

Concours, ouvert par 1' « Art français moderne »

entre tous les artistes fran<;ais, pour un service de
table et un service de cristallerie. Une somme
de 2 000 francs est mise à la disposition du jury

pour récomi)euser et acquérir les projets les meil-

leurs. Remise des dessins avant le 20 février 1918

au pavillon de Mar.'-an, rue de Rivoli, 107; juge-

ment le 27 février. Pour les conditions et les dé-

tails du concours, s'adresser au pavillon de Marsan,
siège provisoire de 1' « Art français moderne ».

Concours ouvert par la Société de Saint-Jean, en

vue d'un Chemin de Croix pour les églises à re-

construire. Demander i)rogramme au secrétaire

de la Société, .^L G. Ballot (13, rue de l'Abbaye,

Paris;, à qui les esquisses devront être adressées

avant Pâques 1918.

VAdrninisirateur- Gérant : Cir. Petit.

Paris — Imprimerie de la Presïe, 16, rue du Croi^ganl — V. Siniart, imprimeur.
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PFÎOPOS DU JOUR

)i:6 mesures viennent cl'èlrs iirises

en vue de préserver divers mo-
numents parisiens contre les in

cnrsions aériennes ennemies,

j'oute une série de statues, de bas-reliefs,

dont on trouvera plus loin la nomenclature,

ont été recouverts de madriers et de sacs

de terre, voire de maçonnerie. Ces mesures,

extraordinairement tardives, ont ceci de hon
qu'elles enseigneront à beaucoup le respect

des ojuvres d'architecture et de sculpture.

Du moins, faut-il le souhaiter. Et, en un
temps où on les méprise volontiers et les

entretient si mal, il est excellent de montrer

qu'elles font partie d'un patrimoine de gloire

et de richesse au même titre que les tableaux

et objets mobiliers si vivement évacués en
11)1 'j.'

Pourquoi cette dillérenco de traitement, du

reste, et ce long délai? L'Italie, pourtant,

n'avait point hésité, dès son entrée en guerre,

ù protéger nombre d'œuvres exposées au dan-

ger, et les dispositions prises ont prouvé en

maintes occasions leur efficacité. Là, encore,

nous sommes arrivés « bons derniers ».

Imi tout état do cause, on ne doit point ou-

ïjUerquc l'œuvre de nos svalpteurs à travers

les âges estpeut être la manifestation suprême
du génie national, plus que la peinture, à

coup sûr. 11 faut la révérer et, parce qu'elle

est plus exposée aux oufi'ages publics, l'en-

tourer de plus de soins.

Louons donc ce qui a été fait, bien que ce

fût tardivement, mais demandons-nous si

l'on a fait tout ce qu'il fallait. Du moment
i|n'on a cru devoir protéger tel monument des

Tuileries dont le caractère patriotique cons-

liluo le mérite principal, pourquoi, tout à

cr.té, la Jeanne d\\rc de Frémiet et, devant

Saint-Augustin, celle de Paul DuJjois restent-

elles à découvert? A l'étiage artistique du nio-

nnuicnt susdit, combien de statues aurait-on

ilù prémunir, même j»armi le peuple ilècrié

des cfligics de rues et de carrefours? Ou a
clé bien insiurc pourtant en recouvrant la

Danse de (larpeaux et non les autres groupes
lie la façade de l'Opéra. Et il serait désiral)l(;

qu'on protégeât également, aux Tuileries, la

Flore du même maître, alors qu'à la colonne
de .Juillet d'énormes travaux sont en cours,

qui ne nous paraissent guère justifiés.

Au Louvre, des sacs obstruent plusieurs

dos baies du rez-de-chaussée. Mais, en fait, la

protection devrait s'étendre à toutes les ga-
leries de sculpture. Nous sommes heureux
que, du moins, on ait mis à ra]>ri entière-

ment les salles de sculpture française, trésor

inestimable et de si grand enseignement, ves-

tiges, du reste, d'un trésor bien plus riche

encore. En revanche, il est regrettable qu'à

l'intérieur de nos églises, certaines oeuvres

comme le tombeau de Richelieu à la Sor-
bonnc, celui du cardinal du Belloy et la

Mailnne du Bernin à Notre-Dame, la Vierge

de Pajou à Saint-Sulpice, n'aient pas encore
été l'objet de la suUicitude des " Beaux-Arts ><.

NOUVELLES

^^i: L n décret on date du G mars, rendu sur
la proposition du ministre de ITnsîruclion
publique et des Beaux-Arts, vient d'instituer

à ce ministère un service d'études des projets
ou questions qui intéressent l'action artis-

tique française à l'étranger, avec un Comité
consultatif d'action artistique à l'étranger,

composé de 112 m-mbres (donton trouvera la

liste dans le Journal of/kicl du 8 mars) et

d'visécn deux commissions techniques ainsi
composées: 1" représentations dramatiques et

lyri(iues, expansion littéraire, concerts, en-
seignement musical, musicologie, éditions

musicales, facture instrumentale, cinémato-
graplic; — 2" expositions, peinture, gra\'ure,

sculpture, architecture, arts appliqués.

*•':]: Par décret du président de la i!.èi»ubli-

que en date du 21 février, rendu sur la pro-

y^
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position du niinisslrc ùc 1 laslruction puJ>li-

que et îles r.i'aux-Arts, est noiuniL; clie\alicr

dans l'ordre national de la L.ogion d'honneur:
yi. Max Sainsaulieu, ariliitecle des nioau-
nients historiques à IJoinis : >< litres ex(.v[>tion-

nels : père de sept oul'anls et déj^'agé île toute

obligation militaire, ne cesse dans des condi-
tions pôrillouses d'assurer l'évacuation et la

préservation des «.ouvres d'art menacées. >

+** l'ar arrêté du ministre de la «luerre

en date du r> janvier. M. Tierro-Marcel Lévi,

sous lieutenant d'inf;uitcrie, ch<ï de la Section
photographique et cinématographique de
['armée, a été nnuinié chevalier de la Légion
d'honneur.

*** Tar dcLMct en date du 'J Janvier, rendu
.-ur le rapport du ministre des Finances, M.
Bouvier (Sylvestre Joanny-llyrille), ingénieur

en chef des manufactures de 1 Elat, a clé

nommé directeur de l'Administration des

Monnaies et Médailles, en remplacement de

M. Martin, admis à faire valoir ses droits à

la retraite et nommé directeur honoraire.

**,c La Commission de législation liscale

lU la Chambre des députés, sur le rapport de

M. -Jean Ilenne^sy, a décidé, en ce qui con-

cerne le droit d't nlrée dans les musées, que
ce prix serait de i franc jiour tous les jours

de la semaine, sauf le vendredi, où le droit

d'entrée serait de -2 francs, et que les di-

manches el jours fériés l'entrée serait gra-

tuite. Elle prévoit ei)hn des cartes d'abonne-
ment à raison de lU francs par an..

*** Par décrel en date du 27 février, le Mu-
sée de l'Armée, placé sous l'autorité immé-
diate du ministre de la (iuene par-applica-

tion de l'article 7 <le la loi du 16 mar.s 1SS2,

a été rattaché, à dater du 1*' mars 1918, à

létat-major de l'Armée iseclion historique.

*==* Un décret en date du 20 janvier a ra-

tilié officiellement la donation, que nous
avions annoncée dans notre dernier uuméro,
du ' Musée de la guerre » constitué par

M'"" Leblanc assistée de son mari, collections

auxquelles la dunatrice ajouta une somme de

lOO.OCiO francs à vcr.->er dans le mois (]ui sui-

vra l'acceptation ilètinitive do la donation,

plus une somme do 400.000 francs payables
cliaque année en quatre termes égaux, à

compt;r du jour d'entrée en jouissance, pour
subvenir aux frais de conservation et d'entre-

tien des collections, aux achals, aux fiais du
catalogue, etc.

:i:** La série de pastels de M. Lévy Dhn-
inur. Les Mrres pendant lo ffuerve, dont
nous avons parlé dans notre dernier numéro,
a été acquise par l'Etat et est exposée au !Mn-

>ée de l'Annéo.

*** La Manufacture des Gobelins, fernjée

au public depuis le début de la guerre, ou-
vrira désormais ses nteliers une l'ois par se-

maine, lo jeudi, de in h. à inili et de 2 h. à

1 h., aux militaires des armées françaises tt

alliées.

**.-i; L'I'niver.'-ité de Paris e^t entrée en pos-
session le l'T janvier dernier de la précieuse
Bibliothèque d'art et d'archéologie fondée
par M. Jacques Doucct et qui lui a été olïerte

par ce dernier. Cet amateur, en faisant ce
lion magnilhiuc, a tenu en outre à assurer le

budget d'entretien des premières années.
l-'crmce depuis le début des hostilités, la

Bibliothèque est de nouveau accessi])le aux
travailleurs, 10, rue Spontini. Le directeur,
nommé par le président du^Con&eil de FL'ni-
versité est, comme nous l'avons annoncé,
M. André -loubin, qui était professeur d'his-
toire d'art et d'archéologie à l'Université de
Montiiellier.

lue des clauses do celte donation stipule

que u la bibliothèque ne pourra jamais être

morcelée, versée dans un autre dépôt, sous-
traite à la fréijuentalion des érudits, ni être

transportée hors Paris, Ou bien elle gardera
son autonomie, ou bien elle sera incorporée
à r « Institut d'art et d'archéologie » dont
l'Université projette la création à Paris. »

i:*.i: Par décret en date du 2<; novembre
1017, le ministre de l'Instruction publicjiie et

des Beaux- Arts a été autoii-.è, au' nom de
[Etat, à accepter le don d'une somme di

5.010 francs, fait à l'Ecole nationale supé-
rieure des Beaux-Arls par M. William Amory
Gardner. Les arrérages de celte somme ser-

viront à récompenser un élève fram-ais de
la section d'architecture de ladite é^-ole.

Le prix ainsi créé sera, selon la volonté du
donateur, intitulé : « Prix Victor Chapman »,

en vue de commémorer la mort au. champ
d'honnaur de Victor Chapman, aviateur amé-
ricain aux armées françaises, ancien élève de
noire Ecole des Bcaux-.Arts.

**:;: Par arrêté en date du 10 février, ^1.

Edouard Sarradin, critique d'art, est nommé
conservateur du palais national de Pau.

*** Par arrêté en date du l'i février der-
nier, le ministre de l'Instruction j)ul)lif[ue et

des Beaux-Arts est autorisé, au nom deU'^tal,
à accepter, aux clauses et conditions impo-
sées, le legs fait à l'administralion des beaux-
aits, par M. (iiibcrt (leorgcs Géraud et

Consistant en une somme de 1.000 francs
r.e'.le de tous frais, pour être employée aux
travaux de réparation de l'église de Cilianiers

(iliiarente-Infcrieure) classée itarmi \<^- mimn-
ments historiques.

t.** Des décrets récents ont classé parmi
les monuments historiques les restes de
l'ubbaye do .lumièges el la cha[)clle sud du
clio:-ur de l'église de Saint- Manvicu (Calva-
dos .

*** La Société des Gens de iellrcs a fait

frapper récemment une médaille gravée par
M. Ilenr\ Nocq, où sont répré.'îChtéslcs ]jrin-

cipaux fondateurs de la Société: VictotHugo,
Balzac, Alexandre Dumas, etc.

*** Sous la présidence de M S. Hoche-
biavc, professeur à l'Ecole dus Beaux-Arts,
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un « Coaiilé erinioii artistique franco- liol-

lamlaisc >> vient de se constituer cbins le l)ut

de mieux faire connaîtro i-t ap[)r('fi'r les arts

fram-ais en Hollande et les arts liollandais en

l-'rance, grâce à des expositions, d^-s confé-

rences, dos auditiiins musicales; d'assurer

pratiquement la ditfusioii. des (l'uvres de ses

sociétaires, de fonder des bourses pour des

jeunes artistes, enlin, de resserrer les senti-

ments d'amitié entre les amateurs «l'art el les

artistes des deux pa.NS.

Le siège do l'IiHon est lixé provisoirement
J.J, rue (irange Batelière. Son bureau est

cismpos^ de MM. S. Kocli*-blave, 1'. <ialli-

mard, A.-E. Labouchéro, i;.- 1. \ au »iold<i-,

I\I"' Clotildc Misme, MM. l;. van Marie,

L. Mouriés, .1. IJry et Dalcliarrv.

i'-''-:!: A ri'.colo des Hautes éludes ^ociaKs,

1<1, rue lie la Sorltonne, aura lieu le vcmlrc li

yi mars, à 'i h. I,'i. une conférence de noire

coUalioratcur 1\I. (aément-Janin nur /.rs Kx-

tiiiniies, les i)iinfjcs et les nf/iclics de la (/ucrrc.

:i.+;i; .M. .lean-Baiiliste iJourdis, de rancienue
maison de soieries Bourilis et C" , do New-
^t•rk, a légué à la ville de Lyon le revenu
d'une somme de 100.0^'U francs pour l'Kcole

des Beaux Arts de ce' te ville, dont il avait

t'ti'' élève.

;;;*+• In incendie s'est déclaré le 8 janvier

dans Ips locaux de la mairie de Piastres oc-

cupés i)ar la bibliothè([ue de la Mlle. La plu-

jiart des salles ont été en partie détruites, et

malgré les elforts pour sauver les livres et

les ai'chives, on a à d^'idorer des |)crtcs im-
portantes.

Un. auire incendie a détruit, dans la nuit

du 11 au Li janvier, Tailc droite du château
historique de Siilh -sur-Loire (Loiret"'. On
parvint lieureusemcnt à sauver une grande
partie des richesses arlistisques ({u'elle con-
tenait.

*'^\;. Ka creusant une tranchée [lour la [lose

lie lils téléphoniques, place de la l'ucelle, à
Itoucn, on a mis à découvert, il y a qnehjue
lr;mps, les substructions de l'ancienne église

collégiale du Saint-Sépulcre, devenue plus
tard église Saini -Georges, démolie il y a quel-
ques années

.

i:** lue dépêche de Rome en date du 10 fé-

vrier annonce que Ï\L Giacomo Boni, dans
les fouilles qu'il dirige au Palatin, vient de
découvrir une magnilique statue de Vi'iolre

du V-' siècle avant J.-C.,en marbre du Penté-
liquc, haute de 85 centimètres.

^r'--^ Le comte ]Malaguzzi-\'aleri vient d'or-

donner à nouveau les œuvres de la Pinaco-
thèque de Bologne, pour permettre de mieux
suivre l'évolution de la peinture locale.

Chaque pièce a reçu une décoration en har-
monie avec les o'avres qu'elle contient ; des
cadres anciens ont mis certaines toiles en va-
leur. Q lelques tableaux ont été restaurés, tel

le portrait de la nourrice d*^ (luido Pieni. IJh
assez grand nombre de peintures récemment
acquises ont été exposées: un Pnytrait il'nr-

i-liilfclr^ par tiii'.seppe Maria Crespi; h; /'<;/-

trait de sa fetame el de sa plie ci une Scrne de
chasse, du même artiste ; des portraits par
Luigi Crespi et i)ar Crcscimbeni: deux es-

quisses de Bigari; doux grands taldeaux
de Donato (^reti; des paysages de Martinelli.

Les solides qualités de l'école bolonaise du
xMi' biècle, qui avait é;té quelque peu né-
gligée, sont ainsi devenues plus évidiuites,

:!;*+ Lu l'.il'i, la <;ongrégation delà Cliarité,

(pii administre à Correggio l'orphelinat Cau-
tarelli, avait vendu à deux brocanteurs des
vieilleries jugées encombrantes. j)ans le lot,

se trouvait une toile quo l'un d'cu.K vendit
lu francs à un anti(juaire, à qui le manpiis
Cûimiiori, de Modèno, l'acheta UKJ francs, lies

critiques rcconnurenl ausbitut une ouvre de
]\Iantegna. La ('.(mgrégalion rcvendiipia alors

son droit de propriété. Mais, ce pendant, le

marijuis Cam[)ori avait donné le tableau à la

galerie d'I-^ste, à Modcno. Le tribunal a admis
la demande de la Congrégation, ([ui a recou-

vré la toile, habilement restaurée.

.;*;i; i'ii violent incendie a détruit, le :2 jan-

vier dernier, en l<'spagne, le palais de fia

(iranja, près de Ségovie, résidence d'été des

rois tl'Lspagne, construit par Philippe \' sur

le modèle de Versailles et entouré de jardins

mngniliques. De nombreuses o'uvres d'art

ont pu être sauvées; néanmoins les pertes

ont été très importantes.

^*;i: liO célèbre retable dt Conrad Wit/. ijue

conserve le musée de Genève et qui a été

étudié naguère dans la Gazelle par ^L C. de

Mandai'h il), a été dernièrement l'objet d'une

restauration heureuse confiée à M. Bentz, de

Bàlc. A réjujque de la Piéforme, les ligures,

surtout les tètes, avaient été malmenées par
des fanatiques, qui les avaient criblées de

coups de ciseaux, [.ors du troisième centenaire

de la Kéformation, en IS'jô, la Pibliothèque

de Genève en conlia la restauration à une
dame qui, sui\ant la mode d'alors, crut de-

voir remédier aux dégradations par des re-

peints peu respectueux do l'iconographie et

dépourvus de tout égard pour la pensée du
maître. La tâche que vient d'accomplir le res-

taurateur bàlois a consisté à enlever soigneu-

sement ces retouches et à les remi)lacer par

une ])einturc conforme à l'aspect primitif de

l'original. L'ensemble y a gagné : dans la

Prrl\c uin-anilensc, le Christ regarde main
ten;. ut saint Pierre au lieu de contcmplei

vagU-Muent le lac; dans VAdoraliou des Maf/es,

qu? avait particulièrement souffert, la scène

est devenue compréhensible; enOn, la ligure

du cardinal dans la Préseidaliou du donateur

à la Vienje par saial Pierre s'impose comme
un des portraits les plus vivants et les plus

caracfristiqups de l'époque.

:.:** Le musée de Berlin vient d'acquérir,

pour une somme voisine d'un million de

marks, une réplique de la Vénus au joueur

d'orgue de Titien du musée de Madrid,

toile provenant de la collection d'un peintre

(1 \ . (,,izL't(e 'les neau.r Ar's, 190",, t. II. p. -'.ys

A siiiv.
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viennois qui lavait déouiu orte dans un
vieux chùtean du 'lyrol. Le tableau olVrc

avec 1 exemplaire de Madrid quelques diver-

•.cnces de composition : le fond, au lieudètre
loimé par une vue de parc, est un paysage
MV)ntagneux, le joueur d'orgue a des traits

.lilïérents, et un petit chien blanc à lonj^'s

poils ebt placé pr-'s de la t<'te du lit ou la

déesse est couchée
En môme temps, co muséi' expose les trois

lablt*aux qui lui viennent, par voie <!c don
ou dacquisition, comme nous l'annonfoiic;

plus loin, de la colleclion Ricliard von K^uf-
mann : une Cruci/i.ii<i)i d'un jtcintro de lîo-

li^uie des environs de ISi'.U : un Portrait de
/''Hfjc hniiiinr par llans von Kulmhacli, et

une Miidinn: d'un nniilre llamaml du xv^ siè-

cle i>arenl du maiire de Flé:na!le •
;
— jiuis,

provenant de la collection du peintre Lndwig
Kiiaus, ui e f.Krrcc de Cranacli le Vieux; —
eiilin. quelques autres récentes acqui•^ilioIls :

une ;,'rande Adoration drg Mages dun maître
colonais d*>s environs de 1500; une Sainte Fn-
milte de Mans Biirskmair: une esquisse de

Van Dyck, Rf tour de la i- h asne ; un Pai/sar/e

de Jaii Siberechts, et tm Intérieur d'ri/Use

dEuimanuel de Wilte.

D'autre part, le même musée a reçu en

le^r-s de M. Ferrari, beau-fils de la duchesse
de «^alliera qui resida longtemps à Paris, sa

magnifique coUerlion de timbres-poste, la

plus riche qui existe, dit-on.

** Au cours de fouilles qui ^c poursuivent
depuis plusieurs années à Cracovie sur la

colline du W'awei, on a mis au jour, en dé

cembre dernier, les murailles ruinées d'une

chapelle en forme de croix à branches arron-

dies remontant |nobabloment an ix*" siècle et

qui serait un des premiers modèles connus
de ce genre de baptistères dont le type le j)lus

ancien se trouve à Home, à S liiit-Jean-de-

Latran.

*** Le \eiv-Yurl, Herald annonce que le

(ils de Pierponl Morgan vient do faire un
don délinilit de tout ce qui resic des col-

ledions de son p'-rc 1, au Mu^ée métro-

politain de Ne\v-York où elles étaient déjà

déposée?. Elles seront placées dans une
aile de lédiOce ft y | orteront le nom de

Musée Pierpont Moigan. Elles contiennent

trois mille piécfs, tableaux, statue.^, oli-

jels d'art de toutes les époques antiquité.

Moyen âge, Pienaissance, temps modernes)

«'t nommément, dans la section des pein-

tures, les fameux Fragonard dp tirasse. Le
lo'it est évahnj a 4 millions de dollars, ce

qui, au cours actuel '<u dollar, représente-

rait une somme de 22.800 OOO francs.

*** A Clevcland Ohi" , la résidence de ^^
.lohn D. llockefeller, Fore- t-Ifiil, située dans

le vnisinag'- de •••^Ite vilie, a été détruite i! y
a quelques mois par un incfMi<li(\ I/ne impor-

t^ntf rôiledion d'unvres rlart a été anéantie

}>ar le feu. La pf-rip, qu'il est encore impos-
sible d'évaluer dune f:«çon précise, dépasse

KJO.OOO dollars.

(1) V. sur les colloclions Pierpont Morgan 1 ar-

ticle de M. P. Vitry dans la Gazette de mai 1014.

Le Comité central technique des Arts appliqués

Par di-cret tlii iî;; janvier 191f<, 1 aiticle 'i du dé-

cret du 20 avril 19H), relatif à la coniiiusilion du
Coniilo central technique des arts appliqués, a été

modilic de la manière suivante :

" K. — Ouatro-vingt-treize nicndjrcs nommes
pour trois ans po- arrête ministériel et dont le

mandat peut être renouvelé, savoir :

•Juain? rr|iréMMilanls iln Si't.at

'Jnalru ]epré.-u..lai.ls ilu la CMiiimliii.' dus dé-

putés.

Trois professeurs d'art aj^iliqur.

rrfulc-troi.s rcprés-ontanls di's industries d'art

tt du gi and I oMi iii< \\r jia- isii.u.

Vingt-neuf reprétentauls des artistes décora-

teurs et des artisans. »

En conséquence, ont été nommés les nouveaux
membres qui suivent :

MM. Maurice Faurc, sénateur, et André Lebey,
député;

MM. Genuys, Aubert, Th. Lambert, professeurs
à l'Ecole nationale des Arts décoratifs;

MM. Collet, pri'sident da la Chambre syndicale
de ranieublcmcut; Henry Mercier, fabricant d'a-

uicublements
; Ronzo, président de la (Jhambre

syndicale de la bijoulcrio fantaisie; Décret, con-

séillpr municipal, industriel (broderies):

MM. Raingo. président dhonneur, et Blanc, pré-

sident de la Chambre syndicale des bronzes et

éclairage ; Bonbon, président de la Chambre syn-

dicale du bronze; Ilarant, président dhonneur de
la Chambre syndicale de la céramique d'art ; A.

Bloch, ccraniisle darl;

M' " Paquin, présidente de la Chambre syndicale

de la couture: MM. Marescot, ancien président de

la Chambre syndicale de la dentelle; Siiis, ancien

président de la (JhamVire syndicale des dessins:

Desfosses, président do la Chambre syndicale des

imp.ressions sur étoffes; Bogor, président de la

Chambre syndicale des modes; Biais, président du
Comité de l'Ecole de dessin des dentelles et brode-

ries; Oudard. ancien vice-président de la Chambre
syndicale des ornements pour modes; Hchiller,

ancien président de la Chambre syndicale de la

passomouterie; Anglard, viceprésidentde la (lllnim-

brd syndicale de la tapisserie; Maubert, président

de la Chanibre syndicale des tapissiers décora-

teurs;

MM. Daulant, décorateur d'art ; Maxime Detho-

mas, pein'ro décorateur: Massoul, artiste céra-

miste.

Les Œuvres d'art et la Guerre

Cn arrêté du président du Conseil, en date du

;iS janvier, a nr.pimé membres de la comndssiou

chargée de ivchercher, eu vue d'en assurer la con-

servation ou l'évacuatioii, les oHivres d'art situées

à ])roximité du front :

MM. le commandant Veller, chef du service des

régions envahies au ministère de la guerre, eu

remplacement de M. Dessous; G. Calmés, chef du
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cabiaet du minrislre do rinslniclion piibliiiiio et dos

Beaux-Arts, on remplacomont do M.Alfred Cortot:

J. d'Estournellos de Constant, clief do la division

des services do ronsoif^noment et des travaux d'art,

en reniplaceniont do M. N'aiontino.

A la suite du raid dos avion> allemands sur Taris

dans la nuit du :>0 au 'il janvior, l'aduiinistialioii

des Beaux-Arts et les services do la Villode Paris

ont docidt' de prendre, à l'égard des nionuuionfs ol

œuvres d'art les plus précieux do la cajiitale, des me-
sures de précaution analogues à celles — exposées
naguère dans la GitzcHc et ici mémo — qui ont été

prises à Venise et dans d'autres villes italiennes.

En conséquence, les portails (\o Notre-Dame, les

bas-reliefs de l'Arc de Triomphe, à commencer par
le Citant ilu Départ do Bude, ceux do l'arc du
Carrousel, ceux de la porte Saint-Denis, le tom-

beau de TEmpereur avec les Vicloircs do Pradier
aux Invalides, les soubassements de la colonne Von-
dùme et do la colonne de Juillet, les Chevaux de
Marlij, les Chevaux de Goysevox à l'entrée des
Tuileries et dans ce jai'diu les groupes Le Rhône
et la- Saône du mémo artiste, et La Loire et le

Loiret de van Clcve, le Louis X/T de Goysevox
dans la cour de l'hôtel Carnavalet et les bas-reliefs

de Jean Coujon à la fai;ade du mémo édifice, ceux
du mémo artiste dans la cour du Louvre, le portique

de (iaillon dans la cour do l'Ecolodos Beaux-Arts,
la fontaine de Bouchardon rue do Grenelle, la fon-

taine des Innocents, la fontaine Médicis de Jacques
de Brosse au jardin du Luxembourg, colle de Car-
peaux et Frémiet avenue de l'Observatoire, le groupe
de La Danse de Carpeanx à la fara le do l'Opéra, le

Gloria Victis de Mercié dans la cour de l'Hôtol de
Ville, et son « Quand mrme! » an jardin des Tuile-

ries, le Triomphe de la République de Dalou place

de la Nation, et le monument de Delacroix du
même artiste au jardin du Luxembourg, le Monu-
ment aux morts de M Bartholomo au cimetière du
Pére-Lachaise, ont été soit entourés d'un revête-

ment de madriers et de planches avec matolassemen t

de sacs de terre, soit même enfermés derrière un mur
do briques et de ciment. La statue du Marérhnl
Xei/ de Budo (qu'on projetait; do rétablir à son
ancien emplacement à cause de l'i''branlement do son
socle par les trépidations causées par le chemin do
fer souterrain de Sceaux) a été enlevée de son pié-

destal. Les vitraux de la Sainte-Chapelle ont été

démontés et mis en caisses, et l'on projette défaire
de même pour ceux de Notre-Dame, do Saint-

(Irrvais et d'autres églises. Dans plusieurs édifices

religieux, les œuvres les p-lus précieuses ont été

également mises en sûreté, comme à Suint-Jean
Saint-François le Saint François d'Assise do Ger-
main Pilon et le Saint Jean do J. Sarazin, àSaiut-
Xicolasdu Chardonnet le tombeau de Le Brun. A
Saint-Denis, on s'e.-t occupé également dejirotégor
les tombeaux royaux.

Des précautions semblables ont été prises dans
les salles de sculpture du Musée du Louvre, qui
sont maintenant fermées de nouveau, et l'on a en-

voyé les tapisseries et les plus beaux dessins re-

joindre eu province les autres trésors du musée. Le
Musée Carnavalet a également fermé ses portes.

A Versailles, on a retix'é du château et mis dans
des caisses qui ont été déposées dans l'Orangerie
ou dans les sous-sols de l'aile Gabriel la belle col-

l'Ction de pointures du xviu* siècle, les portraits

liistoriques et les tapisseries des (Jul)elins, et les

(l'uvros d'art du parc, statues, groupes ot vases,

ont été soit desctdlés ot transportés à l'intérieur

du palais, soit enfermés dans des abris en ciiar-

]iento garnis de sacs de terre.

En ce qui concerne Bcims, où le bombardement
continue, nous avons ou plaisir à apprendre ((u'on

a réussi à démonter ce qui restait des vitraux an-

ciens et à les ramener à Paris, où les caisses qui

les coutionuont ont été déposées au Musée du 'J'io

cadéro. Et nous applaudissons à la nomination

comme chevalier de la Lé-gion d'honneur do l'arciii-

teclo do la cathédrale, M. Max Sainsaulion, qui

depuis trois ans veille avec un dévouement inlas-

sable, 'lue le danger rond encore plus mèi'iloire,

sur le malheureux édilico.

Eu Italie, des incursions aériennes oui eu lieu

sur plusieurs villes, notamment sur Padoue, les

28 et 29 décembre et le ^ février, bombardemeiils

au cours desquels une bmibo esi tombée sur lu

Scuola del Carminé causant quelques dégâts aux

fresques de Titien.

A Venise, qui a été de nouveau bombardée dans

la nuit du 24 au 25 février, plusieurs églises ont

été touchées et lo Ginrnute d'ilaliii a annoncé

qu'on a eu à déplorer « l'eirondrcment do l'autel

de l'église Saint- Jean Chrysoslome " ; il est à

souhaiter qu'il ne s'agisse pas du maître-autel

de cette église, qui éiait décoré dune des plus

belles peintures de Sébastien del Piombo. — Le

plafond du xv« siècle dont nous avions annoncé

dans notre avant-dernier numéro (1) la destruction

e.'it le beau plafond à caissons do la salle Saint-

Marc à la Scuola di San Bocco.

PETITES EXPOSITIONS

La plus imporlante des expositions, depuis jan-

vier, fut, â notre gré, par son ampleur et sa

beauté, celle de M. Albert Lel)ourg (2 . Près de

trois cents tableaux ou dessins jalonnaient une

carrière longue maintenant de quarante-cinq an-

nées. C'étaient d^abord dos vues d'Algérie, datées

do 1873 à 1877, où l'artiste se montrait déjà

épris des finesses de la lumière. Puis venaient les

paysages de Franco. On ne saurait, on ces notes

brèves, analyser le talent, fait de santé et de dé-

licatesse, auquel M. Boger Marx consacra jadis une

étude (oi : il faudrait vanter le sens des valeurs

et dos tons, l'instinct de la' composition, la per-

sonnalité exigeante qui entraîna M. Lebourg â des

IX'iutures de plus on plus subjectives. liornons-

nous il signaler l'intérêt d'une mauifestuliou qui

permit déjuger d'ensemble une œuvi'e dont nous

connaissioûs les détails et qui contribue à là gloire

do l'impressionnisme.

(Juelquos arLi.st(;s, avec un succès inégal, perpé-

tuent les traditions do ctlte grande école. A la

Galerie du Luxemboui-g, M"' Olga Bing (i), am-
plifie sa manière et s'oriente très heureusement

(1) N" de juin-septembre 1917, p. 40.

(2) Galerie Georges Petit, l:!-ol janvier.— ?>) Ga-

zette des Beaux-Arts. lum. t. II. p. /ina, et lOO'i,

t. 1. p. Cl!'! — Cl T.'p janvier-:'. févriiT.



,8 LA UUUONIQUE DJiS AllTS

vers la couleur: M"" Odette Bourgain (1) est l'au-

teur do fines vues d'iuondatiou ot d'un Crif.iuscii!e

plein dombre et de silence. LAnurican Art Asso-

ciation 2), avec M. Frieseke surtout, nous a rap-

pela le goût des Anglais ot des Américains pour

lexubérance des tons froids. Les agréables lleurs

de uùss llarrisoa (3), celles de M. Karbowsky
(4 témoignaient des mêmes préférences. Citons

seulement MM. Sabatier ('>}, Bellanger-Ad-
liémar (6 , Tliornley (tii, Torrairc (>), Levord (11',

paysagistes, et M. Jonas (7 . Nous vîmes encore

d'intéressants mono'.ypes de M. Labrouche ((•) ot

des scènes de soldats do M. (ioorges Belnot 'y<

qui valent par le sentiment.

Tous ces printres restent, en somme, fidèles à

l'ancienne conception do l'œuvre d'art. La fin du
tableau iirofane n'était-ello point, selon Poussin,
•• la délectation » ? A sa manière, l'impression-

nisme tend aussi à plaire aux yeux et à satisfaire

l'esprit. Des préoccupations autrement austères se

faisaient jour à la galerie Paul Guillaume, où nous
conviaient MM. Matisse et Picasso (8).

Il Convient d'ailleurs do distinguer entre ces

deux chefs de groupes. M. Matisse se rattache au
synthétisme, né de Gauguin. Les adeptes de cette

doctrine, par réaction contre le réalisme de plus

en plus photographique do renseignement officiel,

et aussi contre l'impressionnisme, décidèrent qu'il

n'importait pas d'imiter l'apparence des choses,

mais d'en définir le caractère, d'en exprimer la

o pensée intérieure ». Interpréter, simplifier hs
formes et les' couleurs, déformer les lignes de-

venait un moyen d'atteindre le but. « Ainsi », dit

M. Maurice Denis <• nous connûmes que toute couvre

d'art était une transposition, une caricature, l'équi-

valent passionné d'une .sensation reçue (9). »

M. Matisse a poussé la théorie à l'extrême et em-
ploie à la défendre un talent réel. La roclierclie de

l'essentiel la conduit jusqu'au schéma, le dédain

des réalités tangibles jusqu'au bizarre, sans que
.^es personnagt^s cessent d'être vivants, sans que
s'éteignent en lui les dons du peintre : l'ampleur ot

la souplesse de la touche, le goût de la lumière et

des belles teintes.

M. Picasso, dont quelques dessins et une petite

toil«' datée l'.K)5 indiquaient qu'il fut jadis, tout

comme un autre, un artiste délicat, a dépassé
M. Matisse et atteint l'absolu. L'arbitraire est

ici la loi, les libertés prises avec la « nature
extérieure » vont jusqua la supprimer. Est-ce
au profit de la • nnture intérieure > ? Nous ne
pourrions en décider, n'ayant rien su démêler dans
les panneaux que M. Picasso nomme prudemment
Tal'leait et, moins prudemment. Nature morte.
Puisons quelque réconfort dans la certitude qu';'i

di'faut de qualités picturales les vertus morales y
abondent. M. Jean Paulhan, dans un article ré-

cf-ntdO
,
parle de 1' • héroïsme» duculiisme qui se

repent « jiour les peintres qui ont abusé longtemps
de la joie des couleurs et des voluptés sensibles».
• 11 y a en Ini », ajoute-t-il, « une part de sacri-

(1) Galerie du LuxemJjourg. 5-20 février. — {•*)

Galerie Brunner, <; février ."> mars. — :3; Galerie

Ghéron, l.ô 31 janvier. — 4; Galerie Georgfs Petit

17-:il janvier.— ^j Galerie Bernheim. 10 ^8 jan-
vier. — (6) Galerie (îeorges l'élit. — (7y Galerie

Chaîne et Sirnonson, 21-janvier-2 février. — (8)

23 ianvier-1.5 février. — 'ÎJ Théories. 1912. in-8",

p. 1C.2.— (10 La \ie, février 1918.

fice ». Pour ce lîi'dom))teur. M. Panllian réclame
la bienveillance.

Les onivres de M. PM-gon (1 , de M"" Marthe
Laurens (I). do M. Briaudoaii lui-même 2) ne
sauraient suffire ;'i y incliner les rebelles. Plus
efficace serait l'exemplo do trois « cubistes» éman-
cipés qui exposaient parmi les illustrateurs du
journal du front Le CmpouHlot (•<) : M . Luc-
Albert Moreau, M. Martin, ci surtout M. de Se-
gonzac, lolr.leiuenl libéré des fonnulos, et dont les

fqires ilossins ont di^ la grandeur. C'est à eux que
donneraient raison — i)lulùl qu'à MM. Maiisse et

Picasso, comme le veut la préface du catalogue —
deux jeunes Arabes dont on voyait à la galerie

Bornlioim, à cêité de leur maître, M. Villard, des

vues de l'oasis de Gafsa (4). Leurs toiles sim-

l>list('S ot expressives peuvent justifier la concep-
tion de l'art synihétiquo, mais leur ingénuité ré-

prouve l'esprit de système qui trop souvent le

paralyse.

Si nous négligeons à dessein certaines produc-
tions inutilesou fâcheuses comme celles de M.Bris-
gand ') ,de M""Odin (5; ot Binet (9), et de presque
tous lis exposants delà Société des Aquarellistes

français (5), il nous reste à examiner quelques ar-

tistes qui s'accoinmodout mal des catégories.

La galerie Nunès et Fiquet avait groupé des

tableaux de M. Forain (7) : à côté des ainèros

scènes do mœurs auxquelles nous sommes accou-

tumés, on remarquait une œuvre ancienne impor-
tante, Le Buffet, de 18S5 environ, cnc .re très in-

Ouencée par Degas A la galerie Dovambcz se

tint la joyeus^e asseui))lée des estampes de M. Guy
Arnoux ,8) qui furent louées comme il convient jiar

M. Clément .Tanin dans le dernier numéro de la

Gazelle. M. Devauibez, à l'exception des vues

de Verdun (déjà présentées au Luxembourg on

mai dernier), reste fidèle à sa manière habituelle

et nous goûtons son humour discret dans ses petits

tableaux de soldats comme dans ses compositions

fantaisistes (9).

Nous avions appris à connaître au Salon d'Au-

tomne la personnalité bien marquée de M"" Mêla
Mutter, que nous retrouvons aujourd'hui à la ga-

lerie Cbi'Ton (10). Son lempérainout vigoureux est

attiré, comme il arriva chez les Espagnols, par la

misère du corps humain. Infirmes, malade.s ou

vieillards ont trouvé en elle une observatrice atten-

tive, prompte à saisir les signes de la débilité «-t

à les fixer en traits énergiques, voire à pénétrer la

mentalité de ses modèles. Le don psychologique

est plus apparent dans les portraits et lorsqu'elle

consent à peindre des êtres normaux. Mais, là en-

core, le goût du morbide rentmim- à oliercher la

dégradation ou la tristesse, le malaise de l'être

moral. La p;tte mate, comme crayeuse, excelle à

rendre les lividités malsaines desquelles l'artiste

sait, en leur opposant les laclies franches et liai

monieuses des accessoirs, tirer un beau paili

décoratif.

M. Custave Pierre n'était pas non plus un in-

connu pour nous. Nous avions remarqué ses n-u-

f.\) Galerie Weil. — (2) Galerie Druf t, 18 février-

l«'mars. — 3 Galerie Druet, -'i-l(i fi'vrier. —
(4) 18 février 2 mars. — (.">) Galerie Georges Petit.

— ((>) Galerie Chaîne et Simonson. — 1 / 21 jan-

vier-i") février. — (H) 24 décembre-lO janvier. —
9; fJalerie Devaiiibi'7, ''i-2G février. — 10^ 1.") f(-

vrier-'.' mars.
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vivà aux (lerniors Salons des Artistes français, en

1914 notamment, où parut la {,'i'aMdc Piirfic rJc

crnquet. Nous avions pu ensuito appn'cior snu
;ill)Mm de croquis :'i IV'au forte, cl, pour la

socondc fuis dr-puis la guerre, la galerie Devamliez
rc'unissait en janvier un petit nombre de sfs

tableaux (1). Ils figurent, en médiocre dimen-
sion, des tj'pes ou des scènes militaires, 'l'oul

de suite, ils nous gagnent par la sincérité de
l'émotion et nous engagent à ranger M. Pierre
parmi les rares artistes qui ont senti la guerre.

La peinture saine, dosit les mérites sont de

justesse et de sol)riété, n'est point ici le but, mais
bien le moyeu d'expression constamment subor-
donné à la pensée. L'inspiration elle jnèuic e.st

contenue. L'artiste décrit la vie de cl.aque jour au
front, les longues marches, le défilé des camions
que voile la poussière soulevée, la tranchée avec

ses attentes monotones et ses corvées,— le < poilu »

enfin, an visage drôlement marbré par les intem-

péries, accoutré de vêtements et de couvre-chefs
superposés, ridicule s'il n'était émouvant. Mais
M. Pierre fut touché de sa laideur qui évoque tant

de longue et obscure misère ; il fut rempli de com-
passion pour la ))atience de tous ceux-là qui voient

devant eux non l'héroïsmo d'an jour, mais « la be-

sogne à faire lente et lourde », besogne « qui est

parfois de mourir ». N'est-il pas bon de trouver
ici, en notre temps d'esthétique compliquée et de
doctrines excessives ré<|uilibre des facultés, et le

Inlenl uni -à la simpliciir- *

Le Musée Galiiera a maintenu, durant ce ti-i-

mestre, la place des arts appliqués par une excel-

lente exposition (2) où nous pouvons admirer en-

tre autres des meubles de MM. FoUot et Dufresne,
des pâtes de verre de MM. Danimouse et Décor-
chemont, des reliures de M"" Germain, une ten-

ture par M""» Ory-Robin et les intéressantes ta-

pisseries de M""' Maillaud.
De beaux tapis, des voiles décorés, aux tons de

pastels, par l'atelier de M. Raymond Duncan,
étaient exposés à la galerie Goupil (3) avec quel-

ques tableaux, parmi lesquels la pièce importante
étatt le Théâtre de licUcviUe de Carrière.

La reconstiu -lion des villages dévastés continiie

de préoccuper h s esprits. Du 10 au 30 janvier,

nous vîmes au Musée des Arts décoratifs les pro-

jets primés à un concours qu'avaient organi.-è les

ministères des l!eaux-Arts et de l'Agriculture, afin

d'établir des pi;ins-types d'habitations rurales,

lîeaucoup l'iaiuit lions et l'effort fut lon;ili!<' de
concilier les progrès de l'hygiène et des m(''tiio(les

<rexploitation avec les traditions de l'architecture

locale. Le souci du pittoresque n'a pas été pour-
tant sms nuire, sur certains points, à la logii[ne.

Faut il encore le rendre responsable d'un oubli.*

tjue penser d'habitations familiales où il n'e.-t

point prévu de salle de douches ni même de toi-

lette, et comment l'Etat peut-il négliger une occa-

sion aussi favorable de faire pénétrer dans les

campagnes d'élémentaires notions de propreté ?

Clotilde MisME.

(1; Galerie Devambez, 15-31 janvier. — (2) .lus-

qu'à fin mars. — (3/ P"" février-3 nuirs

Académie dos Beaux-Arts

Scani-e du JO dccemhre i'Jlî

Lu Villa Vi'.ldziiucz. — M. Widur, secrétaire

peri)éluel, a nmdii comjite de sa mission en ]Os))a-

gue pour la créalion ù Madri<l d'une Villa Velaz-

(|ue/, ((ui sei-ait pour nos artistes le pendanl de la

Villa Médicis, do lîome.

M. Widor a él('' reçu i>ar le roi Alj)honse XIII,

qui a accueilli très favorablement le projet de

l'Acadi-mie et a oll'ert à son représentant un tiès

Ijnau terrain, d'une superficie di' cinq hectares,

sitiu^ j'.rès du palais royal, avec une vue maguili-

quesur la Sierra; là sera érigée la Villa Velazquez.

s.iinre lin li) jauiicr

Elections. — L'Académie ayant à élire, dans l.i

section do peinture, un membre correspondant et

un membre associé étrangers ; dans la section des
académiciens libres, un membre correspondant
('gaiement étranger, a choisi, comme membre cor-

respondant pour la section de peinture, la reine

de Roumanie, qui est une aquarelliste distinguée,

et comme associé le célèbre peintre et graveur
écossais Frank Braugwyn (1) : comme corres] on-

daut libre notre savant collaborateur — à qui

nous adressons nos bien cordiales félicitations —
le baron Kervyn de Lettenhove, non moins connu
on France ([u'e'n Belgique par ses travaux sur l'his-

toire de l'art, organisateur des belles Expositions

des Primitifs flamands à Bruges en 1903, et de la

Toison cl'or également à Bruges en 1?07.

Sckince du 2 février

Elections. — L'Académie élit également : associé

étranger le peintre américain Shanuon ; corres-

pondants : le sculpteur italien Gemito et l'archi-

tecte anglais Simpson.

Séance du -2 mars

Candidatures. — Lecture est donnée des lelde.-!

par lesquelles posent Icurcandidatureau siègelaissé

vacant dans la section d'architecture par le décès

de M. Paulin : MM. Blavette, Chaussemiche,
Deglane, Hermant, Lambert, Pontremoli, 'l'uur-

naii'e.

Pour le siège laissé vacant dans la sectiuu di's

académiciens liljres par le décès de M. de Four-
caud, la commission présente MM. Laflilée, S. Lami,
André Michel et A. Soubii's ordre alphabétique .

Exposition. — Le secrétaire perpétuel donne
lecture d'une lettre par laquelle le roi d'Espagne
demande à l'Académie sa cullaboration,envue d'une
exposition de peinture française qui sera inaugurée
à Madrid le 1='' mai prochain, en même temps que
s'ouvrira à Paris, au Musée du Luxembourg, une
exposition de chefs- d'o?uvre de la peinture espa-

gnole : il désire que l'Académie n'envoie que des

œuvres se recommandant du gofit pu rement, fran-

(IV. Gazette des Beau.r-Arts, 1912, t. I, p. 31 :

L'Oùirre gravé df FranJ; Ih-angwyn, par Rogi r

Marx.
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cais avoc imo section ivtrospoctivi- i-oiniiioni;ani.

à 1810.

I/AiMiléiiuiMa inviter les jîiandos Soci''li's ailis-

tiqnes de Franco à so jointlro ;i elli^ pour aiilor au
succès de cotte initiativo.

Sthince du 9 auirs

Election. — L"Académie dôslgno conurio succo?-

seur au fauteuil de L. de Fourcaud >[. André
Michel, conservatour des sculptures du Moyen
âge, de la Renaissance et dos temps modernes au
Musée du Louvre, élu au second tour de scrutin

par 20 voi\ contre 8 à M. Albert Soubies, t) à

M. Stanislas I.ami et 'Mi M. Lalliléo

C'est un juste hommaiïe rendu par elle à celui qui

continue si ilignement, dans son poste de conser-

vateur et de professeur à IKcolo du Louvre, Iomi-

vre de Courajod et qui, dans la direction de la

grande Histoire de l'art en cours dexéculion donl
nous avons dit lexcellenco (1). ainsi que dans de
nombreux volumes ou articles d'histoire et de criti-

que publiés dans notre Ga:ictte ou au Journal des
Dé>'at>i. a montré tant de sûre érudition, de juge-
ment pénétrant et de goût, en môme temps que de
si belles qualités decrivain. Nous sommes heu-
reux d'adresser ;'i notre savant collaborateur nos
plus chaleureuses félicitations.

Académie des Inscriptions

.'^iciti-c du i'8 dcceiithre liii:

Fondation Piot. — Sur le rapport du comte
François Delaborde, une somme de 'i.OCO francs,

prise sur les arrérages de la fondation Piot, est

attribuée à M. Pierre Paris, directeur de llnstitut

franco-liispanique, pour la continuation des fouilles

ontrepri~es sur l'emplacement de Bolonia.

Séance du 22 fririer 19 J

8

Prix. — Sur le rapport de M. Prou, l'Académie
décerne le prix de numismatique fondé par M"""

iMichalais il.flOO fr.) au comte de Castellano poiii'

ses Mélanges de mimisniaticiue du Moyen âge.

James "Weale

N'ous .sommes heureux de ]iulilier sur notre re-

gretté collaborateur James Weale. dont nous an-

noncions la mort dans notre dernier numéro,- les

notes suivantes que nous adresse l'érudit organi-

sateur df l'Kxpositiou des Primitifs (lamands à
Bruges en 19<»2, M. le baron II. Kervyn de Lel-

tenhove, et qui donnent de lui un très vivant

portrait :

<< C'était — nous dit-il — une curieuse figure, au
moral comme au physique. Ceux qui l'ont rencontré

ne l'oublieront pas. Sa grande taille et sa maigreur
étaient frappantes, sadémarche saccadée, fiévreuse.

Il avait l'air toujours distrait et agité. J^tn le recon-

,1. V. Gazette des DeauxArlft. 1910, t. N, j». 17o.

n:iissail do loin à son ciiapeau mou, à ses vêle-

ments ballants et légers, hiver comme été.

I' .le crois i]u'il avait toujours été inyojie. Lors-

que je l'ai Connu, il avait à pou j^iès perdu la vue.

Il examinait les tableaux à la loupe, petit coin par
petit coin. Il se laissait forcément guider, dan-
ses appréciations,- beaucoup plus par les détail-

que par l'ensemble. D'ailleurs, l'archéologue rem-
portait de loin chez lui sur l'artiste. C'était un
savant, un archiviste averti, qui s'était consacré à

l'art gothique. L'histoire d'un tableau dominai I

pour lui le mérite pictural. C'est ainsi qu'à 1 Ex-
position des Primitifs flamands à Bruges, en 19t)-2,

où j'avais réuni à sa grande joie plus de tro:.le

Memling, il voulait aJisolumcut me les faire placer

suivant ce ((u'il appelait leur numéro d'.'ige, et cela

sans s'occuper de leur importance ni ilo leurs di

mensions.
« (Vest J. Weale qui avait, à ma prière, rédi^'^

le catalogue de cette exposition. Il excellait dan-

les descriptions précises doiuvres d'art. Personnr

ne connaissait comme lui les vies des saints, h ~

If gondes qui s'y rapportent, etc. Aussi n'iiésitail-

il jamais quant au nom à donner aux ligures des

saints ou des saintes figurant sur les volets dos

triptyques. Il expliquait encoi'e mieux les éjii

sodés souvent difficiles à fixer de l'histoire <!<

lAncien Testament.
M C'est que J. Weale avait consacré toute sa vie

à l'élude de l'art chrétien. Les tableaux dos Pri-

mitifs y étaient entrés tout naturellement, parce

qu'ils sont le plus souvent religieux.

« Weale était un protestant converti, devenu un

cathnlique très fervent. L'histoire do sa conversion

est curieuse. C'est lui-même qui me l'a racontée.

Tout enfant, il se sentait déjà attiré par l'art, par

les beaux vitraux et les tableaux notamment. Cela

le conduisit dans les musées et les églises de Lon-

dres, A regarder des saints et la Vierge, il fut pris

du désir d'être catholique; il prétendait que les

imagos regardées avec respect et amour avaient

parlé à son âme... La lecture de la vie de saint

François d Assise — saint pour lequel il garda,

toute sa vie. une tendresse spéciale — acheva de

décider sa conversion. Il avait alors dix-sept ans.

Son père, qui était un protestant rigoureux et aus-

tère, entra dans une telle colère en apprenant ceti

nouvelle, (ju'il le chassa et ne voulut jamais le n
voir.

I. J. Weale se trouva donc sans ressuurces. Ce l

alors qu'il se mit à écrire des arlicles jioiir il

journaux ou des revues. On en trouve déjà en Au
gieierra en Is'jH (articles sur les vitraux). En IH.".);,

il vint s'établir à Bruges avec sa jeune femme il

s'était marié deux ans auparavant . 11 était ton

jours sans ressources et, d'anm'e en année, sa l:i

mille devenait plus noml)reuse, car il eut onze en-

fants. " Souvent ", me racontait-il, < nous no sa-

• vions pas le matin si nous aurions à manger le

<• soir... Mais jamais Ir pain ne m'a manqué. •• Du
painel de l'eau, Weale ne demandait pas autre chose,

il vivait comme un ascète. En lEO?, il me déclara

que, depuis plus de cinquante ans, il n'avait pas

bu une goutte de vin. « Aussi », ajoutait-il avec ;

zèle d'un abstinent, «'^je n'ai aucune infirmité. >

« Weale resta à Bruges de 1856 à 1H7K. Il s'y

livra à un labeur de bénédictin. Il entreprit

le dépouillement de toutes les archives de confré-

ries, gildes, fabriques d'églises, anciennes fonda-

lions, sans négliger les comptes de la ville. C
qu'il a recueilli de notes pendant cette période
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notes encore augmentées depuis — est inimagi-

nable. Ces précieux documents, qui concernent

les arts appli(|ués comme la peinture pendant

toute la période des ducs de Bourgogne et de Maxi-

milien d'Autriche, ont été, dit-on, acquis par le

Gouveriieuient belge. Ce que Weale a publié n'en

forme qu'une petite part.

« C'est au cours de ces investigations d'archives

que J.Weale découvrit Gérard David. « Découvrit»,

est une manière de parler, car ou savait par Van
Mander et d'autres que Bruges avait eu au xv
siècle un peintre renommé appelé G. Daviil. Mais
on ne connaissait aucune de ses œuvres, car il ne

signait jamais. D'autre part, il y avait au Mu-
sée communal de Bruges et dans les églises

de cette ville de nombreux tableaux non sigm's,

dont plusieurs semblaient de la même main. Ou
les appelait les tableaux du « Maitre du liajUèine

du Christ », du nom du tableau le plus important

do ce peintre.

« Weale a raconté dans la Gozclte de^ lieniix

Arts (1806, t. I, p. 542 et t. II, p. 48!»), où il révéla

au monde ro3uvre de Gérard David, comment il

identilia cet o"ivre.

« Toutes les peintures attribuées au maître du
Baptême du Christ par Wcale, passèrent du
même coup à Gérard D.ivid. — Il est vrai que de-

puis lors, et d'une façon plus arbitraire et plus

fantaisiste, un certain nonrbre lui furent enlevées

pour être données, au petit bonheur, à d'autres

peintres figurant dans la gilde de Saint-Luc de

Bruges, et dont on ne connaissait aucum? œuvre
certaine

« En dehors de ce travail sur Gérard David,

Weale a publié de nombreuses notices sur Mem-
ling, les Van Eyck et d'autres peintres brugeois et

en 1861 un catalogue du musée de Bruges (il n'y

en a pas eu d'autre depuis !) Son principal ou-

vrage consacré aux Van Eyck (1), est de 1912.

Beaucoup de ses travaux d'histoire de l'art ont

paru, sans être signés, dans la revue brugeoise

/,e Beffroi, fondée par lui et qui vécut de 1863 à

1873. Il collabora également au Burlnigton Ma-
gazine, où il rendit compte, en 1902, de l'Exposi-

tion des Primitifs flamands.
«' L'activité de J. Weale ne s'était pas limité(î

à la critique d'art et aux recherches d'archives.

Il avait été un des fondateurs, avec le ba)'on Bé-
thune et Jules Helbig, des premières écolee de

Saint-Luc et de la Gilde de Saint-Thomas et de

Saint-Luc « pour l'étude des antiquités chi'é-

I' tiennes et pour la propagation des vrais principes
" de l'art chrétien », Société dont les membres fai-

saient tous les ans un voyage d'études. Weale
parcourut ainsi toute la Belgique; en 1864, il

organisa à Malines une exposition d'art reli-

gieux. Il avait réuni dans des locaux mal clôtu-

rés, une série d'objets très précieux. N'ayant
pas les ressources nécessaires pour l'organisation

d'une police de nuit et craignant les vols noc-
turnes, Weale coucha lui-même pendant toute la

durée de l'Exposition au milieu de ses œuvresd'art.
« Souvent au cours de ses voyages, il avait fait

des dérouvertes importantes et sauvé des œuvres
d'art. Un jour, en arrivant dans un village du
Limhourg, il vit un bûcheron qui s'apprêtait à
fendre, pour en faire du bois à brûler, une statue.

(1) La Gazette en a publié en 1901 un fragment,
consacré à Hubert van Evck.

Pour quelques sous on la lui donne. C'était une
bi-lle Vierge assise avec l'Enfant sur les genoux,
datant di; l'époque romane. Bicn qu'cU" fut lourde,

Weale l'emporta sur son dos jusqu'à la gare la

])lus proche, puis en fit don à la Socii'té d'archéo-

logie de Bruges, où elle se trouve eucore.
« Weale neut pas toujours le même bonheur

au cours de ses découvertes. «Vcst ainsi qu'à l'église

Notre-Dame à Bruges, ayant fait déplacer un
vieux banc d 'œuvre, il avait découvert une
peinture murale assez abîmée, il est vrai, mais
dont cirtaines figures encore intactes dénotaient

un très grand maitre du xiv* siècle. Weale, ravi,

s'en retourne chercher papier et crayons. Pendant
ce temps le curé arrive. On iui raconte la joie de

Weale et on lui montre sa trouvaille : « Comment,
« il trouve ça beau, cet original d'Anglais! Ah ! bien

« merci 1 II ne manquerait plus qu'il veuille

« me forcera conserver cette saleté!... Vite qu'on
" gratte cola et qu'on passe dessus une bonne
« couche do chaux ! « Et ce fut fait aussitôt...

Lorsque Weale revint, tout avait disparu de Vatw-

vro du maître. Il ne s'en consolajamais, me dit-il.

« Weale avait vu bien des oiuvres disparaître de
Bruges. Il y eut, vers IS.'JO, quelques ventes d'im-

portantes et vieilles galeries particulières. Des
Gérard David se vendirent 9."i francs ; des Rogier
van der Weyden, 500, 700 francs pour aller en-

suite au musée de Berlin!. . . Weale ne profita, lui

si amoureux et sienthousiaste de ces œuvres, lui

l'amateur précurseur du gothique, d'aucune de ces

occasions.

" Il eût pu faire une fortune énorme; peut-être

u'avait-il pas même les quelques cents francs né-

cessaires. Puis, il ne fut jamais ni financier, ni

homme d'affaires ; la poussière des manuscrits lui

suffisait. Il mourut pauvre certainement, car, il y
a quelques années, il avait encore peine à éditer

ses livres, faute d'argent.

« Le labeur qu'il laisse est énorme et tout à l'hon-

neur de son nom et de son caractère. Il avait

compris qu'il y a quelque chose qui vaut mieux
c|ue la richesse et que les honneurs: c'est le dé-

vouement à la science. »

Ajoutons que, chargé en 1872 par le Gouverne-
ment anglais déclasser les objels d'art néerlandais

du South Kensington Muséum, .lames Weale fut,

de 1890 à 1897, conservateur de la Bibliothèque

d'art créée à son intention dans ce musée.

REVUE DES REVUES

Les Arts français ;n° 5). — Articles de M.
Edouard Conte sur le i^eintre Julien Lemordant
(7 reprod.) ;

— de M. Pierre Gusman sur la gra-
vure sur bois (10 fig.).

(N° 6).— A propos de l'Exposition d'art 'maro-

cain au pavillon de Marsan, par M. Raymond
Kœchlin (15 fig.); — L'Esprit d'invention chez
les exposants de la Foire de Paris, par M. Pascal
Forthuny (14 fig.).

(N» 7). — Articles de M. Georges Lecomte sur

les nouvelles tapisseries des Gobelins ^5 reprod.);

— de M. Charles Saunier sur les médailles susci-

tées par la guerre (17 reprod.).

(N° 8). — Important fascicule spécialement con-

sacré à l'intéressante exposition du Musée Galliera :
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le Dessin dans les écoles primaires de la Ville de

Paris pendant la guerre : études de MM. A. De-

ville, Frantz-Jourdaiu, Paul Simon et Louis

Lumet, accompagnées de l'2S grav.. dont 8 planches

en couleurs.

(N» 9). — La Céramique de guerre, par M. Lu-
cien Descaves (10 reprod.) ; — Les Journées )ia-

tionalea [affiches et vignettes) par M. Léo Claretie

'^7 reprod.).

(N" lO"». — L'Art populaire en Alsace, par M.
Hinzeliu (59 grav., dont 4 planches hors tc.\te).

vN" 11). — Articles do M. Gusiave Geffroy sur

les affiches des emprunts de guerre (20 reprod.) —
et de M"*J. Cladel sur la mort du statuaire Rodin

(3 portraits^

(N* 12). — Le Foyer harmonieux, par M'"" et

M. L. Roseuthal (7 fig.); — Le Musée muu'cipal
de Saint-Germain-enLaye, par A. Mellcrio (7 lig.).

L Art français moderne (u° 4). — Eludes do

M. Gaston Oiiéniou.\ sur La Décoration inté-

rieure; — de M. Raymond Kœchlin sur L'Art ma-
rocain (21 reprod.).

— Do nombreuses reproductions d'onivros mo-
dernes d'architecture, de sculpture, de décoralion,

d'objets dart illustrent en outre ce fascicule.

(N* 5\ — Continuation de la publication de

récentes créations d'art moderne : croquis d'archi-

tecture, sculptures, gravures, feri'onnerios, cris-

taux, papiers de garde, dentelles, étoffes, affiches,

etc. ,23 srav., dont 3 hors texte en couleurs).

L'Art et les Artistes (numéros spéciaux). — Le
Maroc artistiijue (ju'a révélé la récente exposition

du Musée dos Arts décoratifs : tel est le sujet d'un
fascicule qui contient d'intéressantes études de

M. Raymond Koechlin sur L'Art Marocain, de
M. Alfred de Tarde sur L'Avenir de l'art maro-
cain., de M. A. R. de Lens sur Les Arts indiyènes

au Maroc, de M. J. de la Nézière sur Notre pro-
tectorat sur l'art marocain, et est illustré de 84

gravures, dont un hors texte d'après un dessin de
Dehodencq : Fée Juive au Maroc.
— L'Art moderne russe est pi'ésenté dans un

autre fascicule par M. 1^. Réau, qui étudie les

productions de l'architecture, de la peinture et de
la sculptui'e, et par M G. Mauclair, qui parle des

ballets russes (77 reprod. et 1 pi. hors texte).

— Venise avant et pendant la guerre fait l'Dbjet

d'un autre numéro, où MM. Henri de Résinier et

Robert Ilénard célèbrent la beauté do Venise, tandis

que M. P. Savi-Lopez décrit les mesures de pro-

teciion (que M. Ugo Ojelli a exposées naguère clans

la Gazette
j

prises pour sauvegarder les monu-
ments et les trésors artistiques de la cité des
Doges (70 ill. et 1 pi. hors texte).

Le Correspondant f25 décembre 1917, 10 jan-
vier, 10 et 2.!) février 101 S). — Dans une suite d'inté-

ressantes éludes sur Versniiles au XVIII' siècle,

notre collaborateur M. P. de Nolhac Irace l'histoire

de quelques-uns des nouveaux emhoUissements ou
projets d'améliorations ajoutés â cette époque au
château et aux jardins : le Salon d'Hercule avec
son beau plafond L'Apothéose d'Hercule, par Le-
moyno: le Bassin de Neptune, l'Opéra de Louis XV,
construit par Gabriel et les projets de ce dernier
pour refaire en harmonie avec la façade du châ-

teau sur les jardins la facjade sur les avenues
d'arrivée ; les travaux de remaniement projetés

par Louis XVI et qui, heureusement, furent inter-

rompus par les événements ; enfin, sous Louis XVI
également, la replantation des jardins de Le Nôtre
où l'on introduit des détails dans le goût du jour
(notamment le rocher des Bains d'Apollon) et les

inquiétants projets d'autres transformations dont
l'exécution fut arrêtée par l'approche du «déficit ».

(2.') janvier). — Article de M. Jean Aubry sur
La Rénovatio)i musicale italienne, rénovation (ou

réaction contre l'art mélodramatique des Masca-
;.^ni, Puccini et Leoncavallo) à laquelle préludèrent
notamment Sgambati (1843-1014) et Martucci, et

que représentent aujourd'hui principalement Al-

fredo Casella, Ildebrando Pizzetti, Franccsco Ma-
lipiero, Batilla Pratella. de Sabata, et Mario Cas-
telnuovo.

BIBLIOGRAPHIE

L'Art roman. 40 planches accompagnées d'une
notice historique et archéologique par Paul
Lko.x. — Paris, R. Ducher. In-folio (40 fr.).

Ce bel album constitue le premier volume d'une
« Encyclopédie des styles » qui se propose de
donner, sous forme de recueils de grandes plan-
ches accompagnées de notes succinctes, une his-

toire par l'image de l'évolution des styles dans
notre pays.

C'est à l'art roman, comme il convient, qu'est

consacrée cette première série. Choisies avec
l'érudition la plus sûre, exécutées excellem-
ment en phototypie, les planches qui la com-
posent offrent, comme le dit M. Paul Léon
dans la substantielle notice qui les précède et où
il les commente, « un vivant enseignement de
l'architecture romane envis-agée dans ses principes

essentiels, dans son évolution historique, dans ses

expressions régionales». Classées suivant un ordre
chronologique et géographique rigoureux, elles

nous montrent successivement les principaux édi-

fices romans d'Auvergne, de Provence, du Pojiou de
Normandie, de Bourgogne : les églises de Saim-Sa-
tnrnin, de Saint-Nectaire etd'Issoire, Notre Dame-
du-Port de Clermont-Ferrand et la cathédrale du
Puy, l'hôtel de ville de Saiut-Antonin (ïarn-et-

Garonne). Saint Etienne de Nevers et la collé-

giale de Saiat-Beuoit-sur-Loire, Saint-Tro]iliime

d'Arles, Notre-Dame-la Grande de Poitiers et

l'église d'Aulnaj^ Saint Front de Périgueux et les

calliédrales de Cnhors et d'Angonlèiue, l'égl'se

Saint Georges de Boscherville et la Trinité de Caen,

les cathédrales d'Antun et de Bourges, la collé-

giale de Vézelay, 1 église de Vignory, le portail

royal de Chartres et l'église de Saint-Leu-d'Esse-

rent, qui marquent la transition du roman au
gothique, bien d'autres monuments encore, parmi
lesquels de petites églises cain])aguardes, tous

exemples typicjues de ce que l'art roman a produit

de plus beau chez nous, avec la iihysionomie par-

ticulière qu'il revêt suivant It-s régions; et an bas
de chaque planche — innovation très intelligente

et dont les travailleurs tireront grand fruit —
quelques lignes de commentaires font ressortir les

caractères de construction propres à l'édifice repré-

senté elles différences d'une école locale à une autre.

Ce n'est pas tout : après les vues d'en.«emble, après
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No 2 — LE GRECO (Domenico Theotocopuli, dit)

Saint Ildefonse écrivant sous la dictée de la Vierge.

Supplément à la Chronique des Arts, janvier-mars 1918.
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N° 78 — MAN ET (Edouard). Indienne fumant une cigarette.
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= -— ' 75— :

N° 2IO — INGRES iJean-Dominique). Tète de femme.

N° 107 — DAUMIER (Honoré;. Les Amateurs de peinture.
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les grandes façades et les iu 1(5 rieurs, d'autres plan-

ches nous montrent des détails particulièrement in-

téressants : vitraux (avec l'indication de leurs cou-

leurs); clochers, très divers suivant les l'ays ;

voussures; cuves bai)tismales; enliii, plusieurs de

ces admirables chapiteaux, d'une variétt- et d'une

richesse d'ornementation incomparables, qui sont

parmi les plus belles créations de l'art roman.
Tout cet ensemble, si logiquement et si claire-

ment présenté, fait de cet album un ouvrage des

plus précieux pour l'étude et dont on désire vi\o

ment voir la sutte.

A. M.

C'''do Caix de Saint-Aymoir. —Autour de Noyon,
sur les traces des Barbares. — l'aris, Boivin

et C'». Un vol. ia-4, xu-;5'iO p. av. iO planches,

dont 2 cartes.

Ecrit sur place par un liistorien qui, par ses

travaux antérieurs sur la contrée, était mieux
à mêmelque tout autre de constater et de montrer
les ravages commis dans ce pays par l'invasion,

ce beau livre constitue par son texte, d'un intérêt

ti es vivant, et par ses excellentes photographies.au
nombre d'une centaine, un document précieux sur

ce qui s'est passé dans la région de Noyon jus

qu'au recul des Allemands en 1917 et, en particu-

lier, sur les nombreuses destructions de monu-
ments accomplies méthodiquement par l'cnn.'mi

lors de ce recul.

A ce titre, cet ouvrage est à recommander,
comme li3 livre du baron Kervyndc Letteuhove sur

la Belgique, que nous signalions dans notre der-

nier numéro, à tous ceux qui voudront ou devront
dresser le bilan des crimes contre la civilisation

commis par l'Allemagne au cours de cette guerre.

Ils y trouveront, avec l'évocation du passé des pe-

tites villes et des villages qui composaient cette

région, le tableau navrant de ce que sont devenus
ces coins charmants de l'Ile-de-France après le

passage des Barbares. Tracy-le-Val et s-a belle

église romane, Ourscamps, Kibécourt, ïhiercourt,

Moulin-sous- Touvent, Garlepont, Dives, Las.^igny,

Porquéricourt, Beaulieu-les-Fontaines, Roye, Lau-
courl, Ham, Gliauny, bien d'autres localités en-

core avec leurs églises, leurs hôtels de ville, leurs

vieilles maisons, leurs châteaux, blessés à mort
ou abattus, comparaissent ici tour à tour devant
le lecteur pour témoigner de la sauvagerie dont ils

furent victimes de la part d'une race qui prétendait

offrir le summum de culture. Puissent ces tragi-

ques visions n'être jaiuats oubliées !

A. M.

Alphonse Germain. — L'Eglise de Vézelay
;

Saint-Père sous 'Vézelay. Paris, Bloud et Gaj^.

(Coll. « Les Cathédrales »). In-18, Gl p., avec
5 planches.

La Chronique des Arts signalait en 1914 l'appa-

rition, dans la collection «Les Cathédrales », d'une
monographie de la cathédrale de Chartres, due à

notre collaborateur M. Alphon.sa Germain
Dans la même collection et par le même auteur,

a paru peu après VEglise de Vézelay.
Par sa valeur architecturale, ses particularités

constructives, l'agrément de son site, Vézelay mé-
ritait bien cet hommage. Mais il y a mieux ; mal-
gré les dimensions fixes imposées à l'auteur, l'ou-

vrage de M. Alplionse (irrmaiu dit pleinement
tout ce que le touriste ou même l'archéologae

doivent savoir.

Un chapitre liminaire retrace les vicissitudes

su})ios par le couvent de religieuses installées au
IX* siècle, par Gérard de Roussillon, sur les bords
de la Cure, puis par le couvent de religieux de
saint Benoît qui le remplaça et qui, alin d'êtie

mieux défendu contre les pirates, s'installa sur la

liauteur, à Vézelay même. Les religieux prospèrent
et élèvent leur église, celte Madeleine si émou-
vante : mais, très tôt, ils doivent comider aveclfs
luttes intestines, l'hostilité des bourgeois soutenus
puis traliis par Te comte de Nevers, enlin a\ec la

venue des pi'otestants, attirés jiar ral)l)é ccuumeu-
dataire Odet do CI);"ililIon, l'ièie de l'amiial de
Coligny.

Les ciiapilres suivants diliuissent rarchii( cture

de l'église, qui remonte au dé'but du xii" siècle,

décrivent et commentent la sculpture de la façade,

du narthex et les motifs des (diapiteaux do la nef.

La connaissance toute ])arlicnlière qu'a M. Al-
phonse; Germain du symbolisme religieux et des
légendes de la chrétienté lui a permis de démêlei*

les symboles et histoires, traités parfois d'un(! ma-
nière malhabile, mais avec un vigoureux natura-

lisme par des artistes qui sont très ceitainemeut

de formation bourguignonne : « De l'énergie, pas
de goût; beaucoup d'esprit d'observation, un faible

sentiment de la beauté ; ainsi nous apparaissent

leurs qualités et leurs lacunes », dit M. Alphonse
Germain soucieux de ne rien omettre, d'être véri-

dique. Car dans un monument qui vaut par l'im-

posant ensemble, qu'importent les défaillances du
détail, si ce n'est toutefois à l'archéologue qui veut
de ces maladiesses déduire des lois de race, des

filiations artistiques?

L'ouvrage se termine par un chapitre consacré à

l'élégante église, tonte voisine, de Saint-Père-sous-

Vézelay (xiii''-xv° siècles). Cinq gravures nous
montrent la façade de l'église de lu Madeleine, le

beau tympan du narthex, la décoration de deux
caractéristiques chapiteaux : la Tentation de
saint Benoit et la Mouture du blé, enfin la

silhouette élancée do l'église de Saint-Père.

Charles Saumek.

Le Dessin; la Couleur : Choix de textes pré-

cédés d'une étude, par Henri Guerli.x. —
Paris, H. Laureus. 2 vol. in-S", 180 et 17(i p.

av. tig. et 8 planches.

Ces volumes sont les premiers d'une série qui, sous

le titre « L'art enseigné par les maîtres », offriia

ce qu'ont écrit, dit, pensé artistes et écrivains de
la technique des arts. Avec beaucoup de goût,

M. Henri Guerlin a composé, en ce qui concerne le

dessin et la couleur, une anthologie, commentée
par lui dans une substantielle étude préliminaire,

où depuis Pline l'ancien et le moine Denys jusqu'à

Cézanne et Piodin, on passant par Léonard de

Vinci, Michel-Ange, Poussin, Chardin, Ingres,

Delacroix, Th. Rousseau, Corot, Fromentin,
Whistler, Van Gogh, Diderot, Baudelaire, Théo-
phile Gautier, Lecoq de Boisbaudran, Chevreul,

Ruskin, etc., il a rapproché les opinions de
plus de cent maîtres sur les caractères d'une belle

forme, l'étude de l'antique, les proportions du
corps humain, le dessin des draperies, l'utilité do
la perspective, le dessin du pa3'sage, puis, en ce



8i LA CHRONIQUE DES ARTS

qui concerne la couleur, le sens do la couleur à

travers les siècles, le modelé par la couleur, l'hav-

monie des couleurs, leur disposition dans le ta-

bleau, leurs propriétés, leur mélange, la composi-

tion de la palette, etc., en illustrant ces maximes
de reproductions choisies d'œuvres de Raphaël,

Vérouèse, Rembrandt. Velazquez, Jean Cousin,

Watteau, Ingres, Delacroix, Millet. Corot, Fro-

mentin, Whistleret M. Henri Martin.

Georges Lklanp IIinter. — Tapestries: their

Origin, History and Renaissance. New-York,
John Lane Company 1913. Un vol. petit in-A",

438 p. avec 137 planches, dont 'i on couleurs.

(A'tte histoire delà tapisserie depui'? le début du
Moyen àno jusqu'à nos jours prouve que l'auteur

connaît admirablement le sujet, a étudie tous les

ouvrages publiés sur la tapisserie et a su dégager

les vrais principes de la technique de co'li; indus-

trie. Dans les sept premiers chapitres, où sont suc-

cessivement passées en revue la renaissance du
goût des tentures, les tapisseries gothiques, les

tapisseries de la Renaissance, l'auteur examine
tour à tour les œuvres des ateliers flamands

et bourguignons Arras, Bruxelles, Tournai, Bru-

ges. Eiighien, AudenarJe, Middolbonrg, Lille,

Anvers, Delft\ les ateliers anglais de Mortlake,

Merton. Barcheston et Windsor, les manufac
tures des G ibelins, de Beauvais et d'Aubusson,

les manuiactures d'Amérique, d'Ifalie, d'Alh-

magne. d'Espagne, de Russie, de Suède et de

Norvège. Le chapitre huitième et les suivants

abordaat les questions techniqiies : 1" Tissage,

haute et basse-lis^e, procédés de fabrication
;

'2° Dessins et cartons ;
portraits, animaux et pay-

sages ; 3" Signatures et marques, bordures, for-

mes et dimensions; 4" La Bible dans la tapisserie;

5^ L'histoire et les romans; 6° La perspective, om-
bres et l'.imières ;

7' Les soins à donner aux tapis-

series ; comment on les prend, on les répare, on

les range ;
8° Musées. coUeciions, expo.^itions, in-

ventaires, ventes et livres ;
9° Les tapis.series du

Musée métropolitain de New-York.
Avec le sens pratique de son pays, notre auteur

n'omet aucune des questions pouvant intéresser

un amateur. Il sait tout ce qui a été publié sur les

dlEférents ateliers anciens et modernes; mais il ne

se préoccupe pas moins des procédés et des soins

à donner à ces chefs-d'œuvre de l'art sur lesquels

sa préfuC'^ contient cette profession de foi catégo-

rique : « Four moi personnellement, les tapisseries

sont la forme d'nrt la plus intéressante et la pins

délectable, car on trouve rassemblés en elle l'inté-

rêt do la peinture, avec l'intérêt de l'histoire et l'in-

térèt du métier de la tapisserie. » Cette déclaration

djit inspirer une pleine confiance dans les idées et

dans la science de l'auteur. Et. de fait, il a sa pré-

senter, sous une forme concise, le résultat de tou-

tes les recherches et publ cations poursuivies de-

puis une cinquantaine d'années environ ou davan-

tage, car il ne faut pas oublier l'ouvrage précieux

d Achille Jubinal.

Nous ne saurions suivre l'auteur de ce livre dans
l'expooé de ses doctrines; mais nous partageons

complètement ses idées .sur la distinction à faire

eirre une œuvre de peinture et un modèle de ta-

pi.s5erie. C'est par suite d'une grave confusion,

imputable surtout a la Renaissance, qu'on a donné

à copier aux tapissiers les chefs-d'œuvre dos

peintres en réputation.

Le dernier chajtitre sur les tapisseries du Musée
métropolitain de New-York ne laisse pas do nous
inspirer quelques inquiétudes au sujet du goût de
plus on plus vif des Américains pour les anciennes
tentures. Déjà, beaucoup des plus belles pièces

conservées daus les collections fraut,'aises ont passé

les mers; il est à craindre que cette émigration de

nos richesses s'accentue de plus eu plus. Par bon-
heur, beaucoup de ces tentures anciennes appar-

tiennent aux trésors de nos églises; mais il faut

veiller sur elles. Ne serait-il pas prudent de dres-

ser un inventaire de ces suites conservées dans nos
cathédrales ou nos paroisses? On serait étonné, si

l'on mettait ce travail à jour, des richesses que nous
possédons sans presque les connaître. Une fois in-

ventoriées méthodiquement et au besoin photogra-
phiées, ces tentures éparses daus toute la France
ne courraient plus de risques et on connaîtrait par
le détail les belles séries conservées dans les églises

d'Angers, de Saumur, de Boissons, de Reims, do

Beaune. de la Gh.-iise-Dieu, . d'Aix^ de Rouen et

ailleurs.

J.-J. G.

NÉCROLOGIE

Depuis la publication de notre dernier numéro,
sont morts :

Le 20 décembre 1917, à Garlsrnhe, le peintre

Wilhelm Trûbner, né le 3 février 1851 à Hei-
delberg, un des meilleurs peintres de l'école alle-

mande moderne ;
— le 22 décembre, à Londres,

le sculpteur Edouard Lantéri, né le 1" novembre
1848 à Auxerre, fixé à Londres depuis 1872 et suc-

cesseur, en 1874, de Dalou comme professeur de

modelage à l'Ecole des Arts industriels de South
Konbiugton, autour de bustes (entre autres de

celui d'Edouard VII), de groupes décoratifs, etc.
;

— vers le 35 décembi-e, à Tunbridge Wells (An-

gleterre) le peintre de portrait-; Félix Stoae
Moscheles, né à Londres en 1833, fils du compo-
siteur Moscheles, neveu de Mendeissohn ;

— vers

le 31 décembre, à Paris, le peintre Frédéric dit

Zandomeneghi, né à "Veniso en 1841 et fixé de bonne
heure à Paris où il prit part aux premières expo-

sitions des peintres impressionnistes ;
— vers la

fin de décembre, à Berlin, où il était né le 14 mai
1846, le sculpteur Erne&t-Gustav Herter, auteur

de nombreux monuments commémoratifs ou

statues.

En janvier 1918 : le 3, à Nantes, à l'âge de

soixante-seize ans, le peintre Alexandre Jacques
Chantron, titulaire d'une médaille de 2" classe au
Salon des Artistes français en 1902 ;

— le même
jour, à Strasbourg, à l'âge de cinquante-deux ans,

le peintre verrier Th. Ott ;
— le 6, à Munich,

à l'âge de quatre-vingt-dix ans, l'historien d'art

et professeur Hyazinth HoUand ;
— vers le 12, à

Morlaix, à l'âge de cinipianto-deux ans, le peintre

de marines Pierre Guillet ; — le 16, à Paris,

l'architecte Ernest Samson, membre delà Société

centrale des architectes, chevalier de la Légion
d'honneur; — vers le 18, à Wilhelmshœhe, près

Gassel, le i oriraitiste, paysagiste et peintre de

genre Karl Brùnner, né à Cailsruhe le 4 décembre

1847, ancien professeur à l'Ecole des Arts décora-
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tifs de Cassol, auteur d'un traité danalomie à

lir.saj:;e des altistes ;
— vers le '10, à Vanvos, à l'à^'e

il'' i|ii;u;uilo-((iialre ans, l'arcliitocte Jean-Marie-
Joseph Dupont; — vers le 20, à Vienne Autri-

clie), la céli'bro cantatrice Amalie Materna, nre

lo 1') juillet 18'i7 à Sanct-(!eorg Slyric;, qui, apri-s

avoir dél)iité au Carl-'i'hoafer do Vienne, entra à

l'Opéra impérial de Vienne, puis créa on 1S70 le

rôle de Bninhiide dans la Watkyrie à Cayreutli,

et, devenue une des plus illustres inti'rpn'les de

Wagner, prit part à toutes les ^'randes représenta-

lions wa^nériennos en Allemagne, en Franci', en

Angleterre et en Amérique jusciucn 18i)5: — vers

le •>{, ;i Montpellier, sa ville natale, à l'âge de

quatre vingts ans, le jieinlre de portraits et de su-

jels classi(iuos Pierre Cabanel, neveu du célilire

peintre de ce nom : — vers le :'.(i, à Paris, Edouard
Ghavannes, membre de l'Académie des Insnrip-

tions,prriiVsseur au Collège de France depuis 1890,

chevalier de la Légion d'honneur, né à Lyon en

If^Ci."), auteur de nombreux ouvrages sur les anti-

quités cliinoises, notamment : Ln Sculpture sur
pierre an te>nps des deux dynasties Ilan: — à la

fin du mois, à Bruxelles, le peintre aquarelliste

Maurice Hagemans.
Kn février : le 1", à Paris, l'arcliitocte Paul

Wallon; — dans les premiers jours du inois. à

Cologne, le statuaire Frar.z Lœhr ;
— le G, à

Paris, l'ai'chitecte honoraire de la Ville do Paris

Armand Sibien; — lo même jour, à Berlin, la

paysagiste Marie von Keudell, née lo IG juillet

li~î3K à Launingken Prusse orientale); — vers !a

]iiéuie date, le peintre allemand moderniste Max
Zachmann, tué dans un combat aérien ; — le

7, à Vienne, un des principaux peintres d'Autri-

che, Gustav Klimt, né le li juillet 18Gi à Baum-
garten près Vienne, auteur de portraits et do com-
positions décoratives notamment pour l'Université

de Vienne et pour l'exposition du Beethoven de
Klinger ,à la Sécessiou qui lui valurent à la fois

des critiques et des admirateurs passionnés ;
—

vers le 14, à Pains, lo peintre portraitiste serbe

Rista "Voukanovitch, professeur à l'Ecole des

Beaux Arts de Belgrade: — vers le 17, à Paris,

le peintre miniaturiste Fernand Paillet : — vers

le is, à Piome, le i^eintre Enrique Serra, né en
li^jO à Barcelone, membre de l'Académie de Saint-

Luc, auteur de tableaux d'histoire, de composi-
tions romantiques, de scènes orientales, do pay-
sages, etc. : — vers la même date, à Namur, le

peintre Nicolas van den Eeden, directeur de
r.'Vcadémie des Beanx-Aris de cette ville ; — vers le

yo, a Antibos, dans sa soixante-dixième année, le

sculpteur Arthui'-J. Le Duc, originaire de To-
rigny Manche,, chevalier de la J;égion d'honneur,
titulaire de médailles d'argent aux l'^xpositions de
l.SS'.i et de l'.lOO, auteur de nombreux monuments
et 4:>riucipaloment de statues équestres, dont les

ju'incipales sont celles du Connétalde de Riche-
mont à Vannes, le monument commémoratif de
la victoire de 1450 à Formigny-la-Bataille, et un
Horace Vernet à cheval, qui lui valut une mé-
daille d'or au Salon de 1913; — le 23, àMarlotte, à

l'âge de soixante-sept ans, le peintre Paul Ros-
sert, de la Société des Aquarellistes français: —
vers la même date, le dessinateur Edme Gouty,
chef des travaux d'art et do décoration à la Manu-
facture de Sèvres; — vers le 20, rarchitecto-déco-

rateur Antoni Sanguineti, chevalier de la Lé-
gion d'honneur: — au début de février, à Algf>r.

je peintre Alphonse Lévy.

¥.n mars : vers le 1", à Mulhouse, à l'âge do
so4-xan(c-seize ans, l'architecte do la ville Stoll ;

— le 3, à Paris, h l'âge de soixante-dix ans, par
suili- d'un accident sur la voie publique, le peintre

Henry Gondamin, auteur d'un tableau connu:
Les Dryniers mniiienls du président Carnot à

Lyon ;
- le même jour, à Sluckholm, le composi-

teur Emile Sjoegren : — le 8, à Locaruo (Suisse ,

le comte Eugène d'Harcourt, le compositeur et

chef d'orchestre bien ciiniiu, iii' à Paris le 2) mai
IHG."), élève de Savard et de Massenet au Conserva-

toire, auteur de cantates, de quatuors, d'un ballet :

Fille des Nci;/es, et d'un opéra : Le Tasse, repré-

senté à Bordeaux, mais dont il faut louer surtout

l'œuvre de propugaudisle, commencée par la fonda-

tion, eu 18'j2, tl îs « (.oncerts d'Harcourt » oii il

s'employa durant plusieurs années avec ardeur à

faire connaître les grandes oMivres classiques ou

do la i)ériode classico-romantique négligéns, puis

continuée par des écrits tels que des observations

sur l'interprétation a donner- aux symphonies de

Beethoven, d'intéressants rapports sur l'enseigne-

ment de la musique et les Sociétés de concerts à

l'étranger, que le Gouvernement lui avait donné
mission d'étudier, des articles de critique musi-

cale (dont un consacré aux fêtes d'Orange et do

Béziers en 1900, paru dans notre Gazette), enfin

couronnée par l'organisation aux Etats-Unis, de-

puis la guerre, d'une série de concerts destinés à

faire connaître la musique franeaisc et qui réus-

sirent brillamment.

Nous apprenons enfin seulement aujourd'hui la

mort du peintre Raymond de Bourran, né à

Paris le 9 mai It'Sô, qui exposait au Salon des

Indépendants, et qui a été tué à l'ennemi le 10 mai
1915.

MOUVEMENT DES ARTS

La Gollection Edgar Degas

L'atelier d'un artiste original, doublé d'un ama-
teur intelligent, fournit une double proie à l'inévi-

table dispersion : sa collection particulière, qui

dénote ses goûts, et qui sera vendue la pi'o-

mière (li ; son œuvre, image de son évolution per-

sonnelle, et qui n'étonnera pas moins les regards

superficiels qui ne voulaient apercevoir en 1 >egas

que le peintre ou le pastelliste des foyers «le la

danse et de l'envers décevant du théâtre : car une
seconde vente, au printemps prochain, leur ré-

serve quelques sujets d'histoire assyrienne ou

moyenâgeuse, auprès d'intimités grandioses qui

devraient aller rejoindre Whistler au Luxembourg
ou Fantin-Latour au Louvre.
Ouand un des plus fins critiques de l'art mo-

derne (2) composait un recueil intitulé Nos Maî-
tres, on imaginait une nouvelle méthode psycho-

logique qui permît de mieux approfondir le carac-

tère d'un écrivain d'après le choix de ses auteurs

et par ses préférences mêmes ; la collection réu-

nie, au petit bonheur d'une longue vie, par l'indé-

pendance narquoiseet savamnientraffinée d'Edgar

Degas nous propose une expérience analogue ; et

(1) Vente à la galerie Georges Petit, les mardi
26 et mercredi 27 mars, à deux heures.

(2 Teodor de Wyzewa, en 1895,
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qu'y tromons-uous \' Pou do tableaux aiuions, —
ils ne sûiit que trois, — mais siguilicatifs et do pre-

mier ordre : doux (îroeo mystorioux : un Porron-

neau charmant.
l'no des < rétrospeclivos » du Salon d Anli^mne

en l;t08, etlos vontos Henri Piouart ol Maro/oll de
Xemes, eu 1912 et 191:!, avaient couimcncé de fami-

liariser les amateurs parisiens avoo noiueuico

Theotoeopuli, surnommé le Greco par les Véni-
tiens de la fin du xvi" siècle, ses premiers maîtres,
— novateur et précurseur siu;;iilièrement l'-mouvant,

dont letraugo ovolnliou marque dt-ux phases : un
somptueux italianisme et la plus farouche origina-

lité. C'est à cette dernière période solitaire, où Mau-
rice Barrés a deviné « le secret de Tolède ", «luap-
partieut ici Saint Ildel'onsc ro-ivant sous la dictée

de ht ]'ierfie : émacié, mais inspiré, le teint ter-

reux, le regard lixe, les mains nerveuses et frémis-

santes, tout l'être exhale << l'àme visilde » de l'ascèto

exténué par Textase et par le jeune, dans une har-

monie de pourpre austère et de gris froids, sur un
fond de mystiques ténèbres, tout brûlant dos ar-

deurs de la statuaire polychrome espagnole; à ge-

noux, Saint Dominique en prière apparaît dans
une atmosphère plus bolonaise, mais en un clair-

obscur saisissant déjà.

Non loin de ces Thébaïdos, le sourire d'une ai

nu\ble dame évoque la spirituelle santé de notre

XVIII' siècle, et Perronneau peintre se montre vir-

tuose dans le e flou » transparent d'une guipure
noire sur 1>^ corsage blanc, frangé do rose comme
un œillet panaché.
Composée seulement do 247 numéros catalogués,

la collection Degas compte 03 ta])leaux et 1.54 des-

sins, aquarelles ou pastels, — ouvrages de qua-
rante artistes ditTérenfs : du romantisme à l'im-

pressionnisme, l'art moderne y rappelle rapide,

ment, mais très expressément, ses étapes ; et

rintérêt s'y concenti'e dans une antithèse entre la

ligne olympienne et l'impatiente couleur, qui place

OO tableaux et 33 dessins d Ingres en face de 13 toiles

et de 56 ('ludos ou croquis d'Eugène DeJacroix! Gos
chinVes parlent, avant tout commentaire.

Degas, qui savait par expérience que la liberié

véritable est fille du savoir, adorait littéralement

la Ligne d'Ingres: son ironie s'illuminait au beau
feu de l'enthousiasme, alors qu'il retrouvait la

Iteauté devant un « crayon » toi que l'incomparable
Elude pour la grande •> Odalisque », où les pleins

et les déliés d'une écriture magistrale suffisent à

suggérer la douce eurythmie d'une jeune chair :

un chef-d'<i'uvre, qui n'affirme pas seulement « la

probité de l'art -•. mais la plus sensuelle poésie du
dessin ! J.e mujéj de Montauban ne montre point
de page plus éloquemment pure que celte étude à

la mine de plomb, venue de la vente Coutan-
Hanghet, on ]ss9.

Deux perles encore, ot qui retracent la carrière

entière d'un classique passionné : Lu Colère
d'Achille, esquisse du premier grand-i:>rix do
Rome, remporté par l'élève original de David en
1«01 (la tumquo rose d'I'lysse sur l'azur vert du
ciel, en un sculptural décor, évoque Flaxman
épris des vases grecs et la peinture antique) ;

—
et cette Femme nue, couchée dans une alcôve d
rideau.» bleus, nous révélant une exquise intimité

qui n'est plus du tout celle du xviii« siècle. . . Ces
bluettes émeuvent davantage que la correction des
grands portraits de M. de ^^orvins, de M. et de
M"' Leblanc (1823;, du jeune Marquis de Pns-
toret 18"i6,i. N'oublions pas les rédncfions d'Œilipe

interrogeant le Sphinx (18l)S^, de Roger déli-

vranl Anaélique ,lS19i, ni le projet, vite a ban
donné, d'un Duc d'Alhe <) Sainic-Oudule de
Dru.retles, dans les Ions froids do la Sixtinc.

Entre tant do.dessins pour la sereine Apothéose
d'Homère, qui nous raiipoUent que le style n'est

pas une impuissance à faire vrai, notons La Fa-
mille de M. Forestier, k ancien juge de .Saint-Ni-

colas, à Paris » : car voici, par M"" .hili(> l''oros-

tier, sage élève do David, un Portrait d'Inr/res à
vingt-cinq ans, avant son départ pour Home à la

fin i\<i IHOB et ces doux oMivrcs illustrent le « ro-

man •> de sa jeunesse laborieuse, qni ne connaîtra
d'aulro pas>ion que l'Italie de Raphaël et dos an-
ciens.

A défaut do Prud'hon, pour souligner W con-

traste, voici Dt'laeroix, grandiose évocateur du
drameroligieuxon une petite /'i(?/à,venu(^ de la vente

Desfossé,«, en 1890, (|ui n'est ]*as une « variante »

du Christ au lomlicau, toujours invisible, depuis
184'i, dans là nuit de Saint-Denis du Saint-Sacre-

ment, mais une réduction pathétique et sourde-

ment colorée de la grande et célèbre toile acquise
par un certain comte do Géloès à la suite du Sa-

lon do 1848.

Voici Delacroix, décoralour toujours méconnu,
multipliant les projets pour la Bibliothèque du
Luxembourg ou du Pulais Bourbon ; Delacroix,

tumultueux historien de notre Moyen âge, avec
l'esquisse do sa Jkttaille de Nancy, sous un ciel

d'orage qui porte bien la date de 1884 ; Deia-

croi.'i, copiste étonnant do Bubons; Delacroix por-

traitiste, isolant Le liaron Schxciler dans un pay-

sage assez anglais; Delacroix intimiste et superbe
peintre dans VAppartement du comte de Mornay :

Delacroix, aquarelliste et voyageur, notant d'un

coup de pinceau La Pointe de GibraUu)- ou l^es

Cotes d'Afrique : Delacroix orientaliste ot pastel-

liste, agenouillant de souvenir L'Aralic à l'aff'ùf

d'un grand lion ; Delacroix, paysagiste ou peintre

de fieurs, et constamment dessinateur dans le per-

pétuel jaillissement d'une source d'idées vibranles

et vivantes...

Autant par son âge que par son doux génie vir-

gilien, Corot personnifie l'arbitre enchanteur entre

le style antique et la moderne lumière; depuis une
Etude d'arbres à la villa d'Esté, peinte avec la

.sécheresse i^réciso do la première manière ot du
premier voyage, jusqu'au vague poudreux dune
petite Route normande, en passant par les rudes

Montci/nes de l'.Auvergnc et la Chdlaigueruie

rocheuse du Morvan, sept toiles représent.ajrul

Corot chez Degas: dans smi harmonieuse gii-

e aille, Le Po}il de l.imay. près du Château des

Cèl'estins, était la perle de l'écrin
;
quant aux

liuines de l'aijncd'ic île Claude, alignant leurs

taches roses dans la fauve campagne de Rome or-

née d'une rare verdure, c'est une de ces loyales

é'tudos d'après nature qui justifient les fonds

bleuâtres et les grands ciels nuageux de Poussin.

Tlne petite Italienne assise nous reparle de

Corot peintre de figures, qui fait pressentir Manet.

Sans renier Ingres, Di'gas s'entourait des contem-

porains qui furent ses amis : voici donc "22 Manet,

10 peintures des plus variées, où le .Jauibon s'im-

pose par une admirable fraîcheur de ton, sans faire

tort au Départ du bateau à vapeur, au baudelai-

rien Portrait de Derthe Morisot, à VIndienne

fumant une cigarette, aux fragments rentoilés de

YExecution de Ma.rimilie» : — et P.' pastels «ai
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dessins, où Le Canapé l>lcu donne un cadre si

moelleux au repos de M"" Manet.
Huit cadres, dont une aipiarolle, exprinionl la

Iiorsévi''rauco de O'/^anne cjui paraissait toujours

recouiniencer la peint uro et qui, par cela lurme,

intéresse furt les peintres. Voici dix (iauj^^uin : des

impressions taliitienncs et décoratives, entourant

nue curieuse copie dï>///???/)/rt : deux anciens \'aii

Gn'^h : des fleurs et dos fruits déjà iloré'S |iar la

patine du temps.

L'évolution du siècle dernier compte encore une

vigiiureusc élude de Tliéoilore Rousseau, datée de

18311, un portrait datant de la timide jeunesse de

Millet, un Iticard qui devance Fauiin, et, sauf

(llaude Mouet, tous les initiateurs de l'impression-

nisme après 1870, avec une tête parlanie de Renoir,

trois paysa[,fes vraiment rusli(iues de l'issarro, la

preslesse élégante tt vaporeuse de Berthe Morisot,

la solidité rélli'cbie de j\lary Cassait, pastelliste et

peintre de la femme contemporaine, sans oublier

Sis'.ey, Guillaumin, John-Lewis Brown, Pielte et

C.aillebotte.

Parjiii les nombreux dessins, à côté dune allé-

gorie de Tiepolo, dune sanguine, encore très

xv!!!' siècle, de David, du savoir classique du vieil

Heim et de la science inspirée de Raffet, nous
retrouvons la puissance créatrice et déformatrice

du grand Daumier, qui hante ses héritiers. Forain, le

peintre du Trihunal, et Jeanniot; et nous rencon-

trons le réalisme deMenzel, le style suave dePuvis
de Chavaunes et du statuaire Bartholomé, le style

serré d'Alphonse Legros, les dessins rehaussés

de Charles Serret (1832-1800), un ami de Millet

et de rinsouciante enfance, toujours aussi mé-
connu que pendant sa longue vie silencieuse, enfin

les jolis pastels du Vénitien Zandomeneghi, mort
au début de l'année: et de simples, mais superbes

Etudes de ciel au pastel nous retiennent longtemps
devant la conscience d'Eugène Boudin que Baude-
laire admirait longuement à la fin de son Salon
de 1859, après avoir opposé dans sa prose, comme
Degas dans sa coUecttou, la rigoureuse maîtrise

d'Ingres ù la furin (ranrese d'Eugène Delacroix.

R.WAfoxn Bm-YER.

Succession de M. Jacques Hébrard

\'eule faite à l'IIùtel Drouot, salle 11, les 8 et

9 novembre 1917, par M' André Couturier, assisté

de ?*fM. Paulmeet Lasquîn, Chaîne et Simonson et

P.ahir.

modernes.— 11. flenner J. J.) . 100.

Ce

Tableau:

Tableaux anciens, dessins, gravures.
lard (M""). La Jeune musicienne : 'i.SOO.

Porcelaines. — Cliantilly. — Deux tasses, goût
l'iréen : l.'ifiO. — A8. Deux petits sucriers, goût
curéen : 1.150. — 'lO. Moutai'dier tonnelet, goût

coré'en : l.SOÎj. — 'lO. Ravier, goût coréen : Lt.T).

—^.'il. Drageoir, décor coréen, montux'e argent:
1 050. — 53. Deux cafetières, goût coréen ; 1.230.

Chine. — 6'i. Sucrier couvert décoré en c juleur :

3.050.

Mennecy.— 7'i. Théière à anse : 1.220.— 75. Su-

crier décor analogue: 1.780. — 77. Vase pot-pairri

avec couvercle, décoré de bouquets de Heurs : 1.380.

— 78. Statuette de personnage oriental debout, te-

nant une corbeille : 3.:fâ0. — 79. Cafetière décorée
d'oiseaux : 1.070.

Argenterie ancienne. — 98. Sucrier couvert,

éiioque LOnis XV : 100. — lO-'t. Soupière avec cou-

vercle, lin xvm* s. : 3.190.

BronzcR, meubles, iapis.- — 154. Si'crétaire

droit marqueterie de ))ois de placage, ép. Louis X V I :

2.850. — ICI. Petite carpette ancien lajjis de la Sa-

vonnerie, fond noir,ger))e de Heurs, ép. Lo<iis \ 1 V :

''j.700.

Livres (oiciens et modernes.— 195. Montesquieu,

Le Temple de Cnide, 1772 : (590. — 198. Ovide, Les

Métamoridioses, Basan et Le Mire, 1707-1771,

1/iO lig .res par Boucher, Moreau, Monnet, Eisen,

in 4" rel. anc.) : 1.000. — 208. Tasse. La Gerusa-

lemmc liberata, 1771, fig. de Cravelot, 2 vcl. 'rel.

anc : l.'iO»».

Pi'oduit total : 8'i.23l francs.

Tableaux modernes

Venti' faite à l'Ib'del Drouot, salle r,, h; h; no-

vembre 1917, par M° Dubourg suppléant M' Lair-

Dul)reuil, assisté de M. Georges Petit.

Tableaux. — 8. boudin (E.). Le Port do Ca-

maret: 0.800. — 10. Corot (J.-B.-G). Vue prise aux

environs de Sainle-Catherinelès-Arras : 7.000.—

17. Corot ;.1.-1'..~C. . Le Village adossé à la col-

line: 5.500. — 28. Dupré (Jules). Coucher de

.soleil: 8,200. — 3'i. llenner (J.-J.). Jeux de nym-
],hes : 11.700.

Tliaulow (F.).-— 56. La La'ita bordée de fougères :

(1.050.— .57. Lever de lune: 5.050. — 58. Le Port

de (Juimpei'lé, effet de lune : 5.20ii.

Collection de M. C.

Vente de pastels, gravures et objets d'art et

d'ameublement, faite à l'Hntel Drouot, salle 1, les

16 et 17 novembre 1917, par M'' Mauger supph'ant

M. IL Baudoin, et MM. J. Ferai et Mannheim.

Pastels. — Ducreux (J. . 12. Portrait de l'ar-

tiste jeune : 5.450, et 13. Portrait de la femme de

l'artiste : 1.5.50.

Gravures. —Lavrcince (D'après N.). L'Aveu dif-

ficile: La Comparaison. Deux gravures en cou-

leurs par Janinel : 1.800.

Faïences, — 42. Plat creux en faïence de De-

rula, comm. du xvi s.: 11.000.

J/orlof/r. — 109. Grande horloge de table en

ébène et fer repoussé damasquinée d'or et d'argent.

Allemagne, lin du xvr s. : ;{.U00.

Tapisseries. — l:!3. fJrande tapisserie-verdure.

Flandres, xviii- s. : 9.200. — 136. Deux fragments

de tapisseries verdures llamandet, xvm s, : 10.100.

PitmIuU total ; ll'(.547 francs.

Collection de M. René Çh... ,

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 15, le 7 dé-

cembre 1917, par M" Desvouges assisté de M. Loys

Delteil.

KUVr.F. GllAVK DE (IILLES UEMARÏE.Vi

X.-B. — Sauf indications contraires, les ct-

t'impps cataloguées ci-apr^s sont imprimées en

sanguine. Toutes celles dont le nom du peintre

n'est pas indique sont d'après F. Boucher.

\ L'Education de l'Amour : 700. — 12. Vénus
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sur les eaux : 40). — 21. Vomis et les Amours :

415. — --il. LAutel a.' l Ainitic : .'lO). — 29.

L'Oiseau iipprivoiso : (Vil. — 39. l" et 2* Vues
des environs de llonen, d'après lloaol. Doux
pièces: '72). — 14. Buste de jonuo lomme. Gravure
tirée eu trois tons : 1.250.— 'lô. Busl'i do jeune
fomuie. Eu trois tous : l.(UO. — M. lîuste de
jeune femme. Kn trois ions : 1.010. — 'i8. Busle
de femme au voile. Eu trois Ions : ôOO. — .">6. .leuno

femme assise d'après Wattoau : 400. — .")7. L'En-
fant et l'Oiseau : 495. — (U. Danse alloiuando. 1"
i^tat avant la lettre : 800. — tij. Buste de jeune
fenime. Gravure tirée on plusieurs couleurs : 1.480.

— 7;1 Femme eacointe M"'* Geollriu), d'après (]o-

cliin lll.-^ : "."SO. — 7 7. La Fuite en Egypte : ."ÎCO. —
Sti. Le Chat maillotè : 5'30. — 94. Bustes de jounos
femmes, d'après Courtois : 410. — 03. I,a Femme
au conir : 4.50. — 93. Le Marché, d'après .1.-]-..

Iluet : 510.— 106. Bai},'ueuses. Doux pièces: l.(i''5.

— 111. LEcurie. La Petite Laitière, d'après Ilu^t:
520. — 112. Vénus couronnée par les Amours. En
trois tons : 1.705. — 118. La Laitière, d'après
Huet. En deux tons: 3,000. — 121. Buste déjeune
femme. d'a]irès Ant. Wattean. En trois ton!^ :

2.405. — 122. Buste déjeune fille au chapeau rose,

d'après Fredou : l.BOO. — 125. Le Marcliand d'imî-
tres: La Marcliande delait, d'après Clermont: 7.55.

— 12i'.. Ariane, d'après Le Barl)ier : 605. — 127.

Le Repos du chasseur; La Chasse aux faisans.

Deux pièces, d'après Huet : 1.2^)0. — 128. Btisie

déjeune fille. En trois tons : 3.500 — 129. Vénus
assise. En trois tous : .505. — 131. Jeune femme
aux deux colombes. En trois tons : 1.655. — 1:^2.

l'n Polisson; Paysanne jouant avec un chien.
Deux pièces, d'après Boucher et J.-B, lluet, tirées

sur fond bleu : l.:'/J0. — ]:>S. Enfants jouant.
Gravure on plusieurs tons : 1.815. — l;!4. L'n
Amour. Gravure sur fond ))léu : 420. — 135. A'énns
et l'Amour endormi : 400. — 139. Le Satyre amou-
reux : Le Satyre refusé. Deux pièces, d'après Ca-
resme, tirées eii plusieurs tons : 30.05. — 140.

.Jupiter et lo. .Jupiter et Antiope. Deux pièces,
d'après Caresmc : 925.

Produit total : 73.323 francs.

Collection de M'^ X...

Vente faite salle •',, le 7 décembre 1917, par
M' Dubourg et MM. Manniieim et Ferai.

Tahleaux ancienx et modernes, dessins. —
1. Elain de Fontenay (attribué à). Buste enguir-
landé de fleurs: et 21. Ecole de Mignard. Portrait
de femme en robe blanche : 4.200.

I. Casanova. Mort du chevalier d'Assas, aqua-
relle : 1.400. — 15. Ec. franoaise. .Jeujae femme
t.'nant une ro.se : 4.500. — :!l. Schall. La Jeune
Ijlle â In rose : C.OOf».

Fatences et porcelaines. — 44. Vase anc. porc.
de Gliine émaillée sur biscuit, à décor de person-
nages, êp. Ming : 4..'>00. — 45. Vase anc. porc, de
Chine émaillée sur biscuit, décor de personnages,
ép. Ming : 8.5<XJ,

Objets variés, pendule. boise>-ie. — 68. Pen-
dule bronze doré et marbre, mouvement porté par
deux sphinx, base élevée ornée plaque de verre
églomisé, ép. L. XVI : 4.300 —60. Boiserie chêne
sculpté, décor de groupes d'enfants riorsonnifiant

les Arts et les Sciences, ép. L. XIV : 13.fXi0.

Meubles. — 71. Chaise à porteurs bois sculpté

et don"', ép. L. XV: 3.020. —72. Deux Encoignures
marquetorio bois de couleur ^ lleurs garnies bronze,

ép. L. LV : 6.905. — 73. Fauteuil bois sculpté

couvert tapisserie Aubussou, ép. L. XV : 2.000.—
74. Petit canapé bois sculpté et doré couvert ta-

pisserie, ép. L. XV, réserves contenant des oi-

seaux : 4.950.

Tapisseries. — 76. Tapisserie dos (lobelins, ép.

L. XIV, offrant un écusson aux armes des
Greder. de Noufchatel : 25.000. — 79. Tapisserie

de Beauvais xviii* s., dapr. Huet : brebis, bo-uf,

chevaux et chariot, deux paysans : 41.000. — 80.

Dossier de canapé tapisserie des (kibelins pri'sen-

lant .«ix amours faisant de la musique, ép. L.XIV :

6.O00. — 81. Coussin tapisserie de Beauvais xviii"

siècle représentant un brûle-parfums : 4.400. —
84. Carré tapisserie Beauvais, réserve contenant
un oiseau, ép. L. XVI ; ;'..300. — Deux Petits ta-

bleaux tajiisserie : 4.000. — 90. Fragment tapis de

la Savonnerie xviir- s. fond noir, tambour au
milieu d'armes : 3.100.

Produit tnlal : 207.600 fr.

35 aquarelles par Meunier et Tavernier

Vente faite à l'IIolcl Drouot, salle 11, le 8 dé-

cembre 1917, par M" Dubourg, suppléant M'Lair-
Dubrenil, assisté de MM. Pauline et Lasquin.

Aquarelles de Meunier. — 1. Vue de la Ville

d'Alais : 1.250. — 2. Vue du chfitean d'Aujargues :

1.520. — 3. Vue des ruines du château de Bou-
coirau : 9.50. — 4. Vue du châ eau de Gomenos, .-'i

M. d'Albertas : 1.500. — 5. Vue du château de Luc
(département du Var) : 1 320. — 7. Vue du canal

de la fontaine de Nimes : 1.700.

Aquarelles de Tavernier. — 15. Vue de la ville

de Crépy en Valois : 1.300. — 22. Vue de la

Ferté-Milon : 1.4.50. — 25. Vue de la tour de Mon-
tespilloy, près Sonlis : 1.105. — 26. Vue du châ-

teau de Nanteuil-lc-Haudouin : 805. — 27. Vue de

Sentis : 1.330. — 30. Vue de Verberie, entre Senlis

et Compiègne : 1.450. — 32. Vue de Villers-

Cotterets : 1.600.

Collection de M. Z... ZoubalofF

Vente faite galerie Georges Petit, les 11 et 12 dé-

cembre 1917, par M. Dubourg, suppléant M* Lair-

Dubreuil et MM. G. Petit et Hessèle.

TablctiU'-.— 1. Barye (.\.-L.). Le Châtaignier:

4.000. — 4 Corot l'J.-B. C), L'Odalisque sici-

lienne : 120.0(X). — 5. Ilarpignies Ml. . Paysanne
gardant ses bêtes : 2. .500.

Jongkind J.-B.,.— ll.Les Patineurs àOverschie:

23 100. — 12. Patineur.s aux environs de lîotter-

dam:7.1(t0, — 13. Le Village d'( tvcrschie. près

Piolterdam : 6 700.

Monticelli A.) —14. Les Derviches: 2.300.— 15.

Portrait d'iiomme en pourpoint : 2.800. — li>.

L' Enfant à la rose : 0.100.

Hisley (A.;. — 17. LosVIhux llempartsot la porte

de Bourgogne à Moret ; 14.500. — 18. Le Canal du
Loing, elVet du matin : 13 50).

Ziem (F.). — 19. Con.stantinople : 0.900.

Aquarelles.— 20. Barye (A L.,. Panthère éca-
.sant un loup : 7.000. — 21. Barye ^\.-L.;. Le Tau-
reau : 7.100. — 2i î>:inmier 11.). V.u v.-ngon :

le.OfiO.
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Ilarpiguics II.;. — 2'i. Vue prise y Capri : 1 '^ôO.

— ol. Palais des Césars, Rome. 1.050. — -!:*. Sor-

reute : porte de sortie de la ville: l.s'tU. —87.
Villa de Gurbio, Mentoa : l.'^OO. — iii. CJaravan,

Meulou : l.OGO. — iG. Les Terrasses, vue priï^o à

Capri, ISr.l : L0:.0

.longkind:J-B.}. V.». Les Arhros, l'hiver : LoOO.
— 50. Laliuellc: l.o~)0. — 51. llonlleur, marée
basse: 3.700. — 53. i^e Hameau sous la noigr :

LOOO. — 54. La Roule sur le plateau : LiOO.
Lami (Eug.'. — 78. Due Fête au palais de Buc-

kingliam: 10.250. — 79. Le Salut des étendards
:

9.000. — 80. " Elle aiuie à rire, elle aime à buirc •>

(vieille chanson ; O.OuO. — SI. Alcesto chez (Jlt'-li-

méne: 9.i00.

Rodiu (.V.). — 8:2. Baigneuse deiiuut, les bras levés

et croisés derrière la téli; rcuversée : 1.500. — X'i.

( '-ambodgictiue dansant: 900. — 85. Eenuiie nue
renversée, la lète appuyée sur la nuiiu droite :

1,450. — 8(>. Eeninie drapée debout, la main gau-

che levée i)ré5 de la têlc : 1.05O. — 8lS. Femme
nue, le frout appuyé sur la main droite : l.luO.

—

8'.t. Bolide Iris : 1.400.

Ziem (F. . —90. La Mare dans la forêt: ^.-.200.

— 91. Le Quai des Esclavous, le soir : 5.fc00.— 92.

Le Palais dos Dog.>s : 19.0 lO. — 9o. Départ pour
La Mecque : 7.000. — 94. En Camargue : 4.:!00. —
95. Gondoles et bragosi amarrés devant Santa
Maria délia Salute : 8.300.— 90. Un coin du Grand
Canal: lO.OOJ. — 97. Pécheurs relevant leurs lilets

dans l'Adriatique: 8.200.— 98. La Frégate: 7.100.

— 99. La Gondole : 5.000. — lOL). Temps gris à

Venise: 4.00O.— 101. Bragosi au soleil coucliaut :

4.0Û0. — 102. Gondole à l'entrée du Grand Canal:

4.20O. —103. .Jour de fête: 18.500.— 104. JEnvirons

d'Alger: 8.30n 105. Le .Jour du marché: 2. .550.

— 100. Les Chevaux en Camargue: 3.000.

Dessins. — Barye
:
A.-L.). 108. Deux croquis : deux

lionnes couchées et un tigre marchant : 480. —
109. Deux croquis : Tigre dévorant une proie et

lion couché: 500. — 110. L'AnIre des panihères :

4.900 — 115. Croquis de vautours : 520.

Delacroix (E.). 122. — Lion couché : 1 .150. — 125.

Tigre assis : 750. — 120. Cavalier arabe, vu do

prolil à droite : 1.05'). — 128. Etudes de tètes de

fauves : 700.

Maillol (A.). 14't. — Femme nue assise et accoii-

déi;: "iCO. — 145. Femme nue, accroupie : 265.

l'iodin (A.). 152. — Femme nue, accroupie, s'ahri-

tant derrière sou bras droit levé : 700. — 154.

Femme nue, debout et souriante, les mains levées

dans nue attitude ao prière : 050. — 155. Femme
nue se coiO'aut : 010. — 1.59. Femme nue, accroupie

les pieds écartés, les mains pressant le front :

1.100. — 160. Groupe formé d'une femme nue et

de deux enfants : 710. — 163. Femme nue, appa-
raissant de face, dans un écartement de rideau :

020. — 107. Etude de femme, vue de face : 850.

Bronzes.— Barye (À.-L.). 108. Bouquetin :850.

— 172. Panthère marchant : 3.900. — 173. Pan-
thère : o.OUO. — 170. -Jaguar couché, dévorant une
antilope : 1.100. — 177.' .Jaguar debout : 3.000. —
178. cheval surpris par un lion:.8. 000. — 179.

Eléphant écrasant un tigre : (J.OOO. — 181.' — Siug<^

monti'' sur une antilope : 4.400. — 182. Lévrier

couché : 2. .550. — 183. Jaguar dévorant un cerf :

1.350. — Ratel dénichant des œufs : 1.100. — 187.

Ours nu)nté sur un arbre, mangeant un hi))ou :

2.900. — 188. Lion dévorant une biche : 2.300. —
189. Taureau cabré : 5.0ij0. — 190. Lion au ser-

pent ; 3.000. — 191. Paire de conpijs : dessus viguc
et di^ssous feuilles de lierre : 1.200. — 193: Lionne
couchée: 1.200. — lO'i. Cerf de .lava : 2..500. — l!l5.

Sanglier : 2.9.50. — 190. Faon gambadant : 1.4tX).
— 197. Cerf, la jambi' levéo : 4.000. — 198. Cerf
marchant : 5.7itO. — 200. llercuh; portiuit un san-
glic-r : l.OOO.— 202. .Sanglier bles.sé : 2.300. —203.
Faisan : 1,2.50. — 2i)4. Cheval <1.'mi-sang ; 3.450.

2()5. Maillol (A.). La Baigneuse : O.lOt».

20(i Rodiu (A.). Le Printemps : 20.100.

Pioduit total : .595.085 fr.incs.

Tableaux, estampes et dessins modernes

Vente l'aile a l'Jl(Jt(;l Drouol, salie 11, le 15 dé-
ceinlue 1917, iiar M" A. Dcsvoiiges assisté de
M. Loys Delleil.

l'.i. Chéret {.f.). — Fleurs de Pans. Pastel : 980.
Daujiiier (H.). — :!2. Lutteurs : 'i croquis au

crayon noir : 900. — ;j(i. Le Ventre législatif Li-
tliographie, sur chine : 1.151. — ;;7. Rue l'rans-

nonaiu. Lithographie : .5.5'».

46. D.^gas (E.). — M"- Dumay, chanteuse. Mo-
notype en couleurs: 3.0(ii) — (58. Forain (.J. L. i

1^0 Bain. J^ithographie : .580. — 12i. Lequentiu
(J.-L.). .J.-15. Isabey à mi-corps. Miniature : 1.0'iO.

— Redon O.). Les Trois Couleurs. Pastel : 001.
Zorn (A). — 176. En omnibus. Eau-forte: 1.320.

— 177. Zorn et son modèle. Eau-forte, 5" état :

630. — 178. M"" Gronberg. Eau-forte, 2° état: 7.S0.

— 179. Les Deux Modèles près du lit. Eau-forte :

4.50. — 180. Ida. Eau-1'orte : 450. — 181. llemulà.
Eau-forte, 1" état : 'i:]o. — 182. Raccommodage.
Eau-forte : .5.50. — 18:>. Anna se coifl'ant. Eau-
forte : 420. — 184. M. et M-" Curtis. Eau-forte :

700. — 185. Le Prince Paul Troubeizkoy. Eau-
forte : 500. — 180. Femme se coiU'ant. Eau-forte :

.580. — 187. Dagmar. Eau-forte : OdO.

Produit total : 5(1.100 francs.

Succession de Lareinty Tholozan

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 0, le 19 dé-

cembre 1917, par M» André Dcsvougcs assisté

de MM. Paulme et Lasquin.

Gravures anciennes.— 11 à li. Tauiiay (d'après

N ). La Noce de village. La Foire de village. La
Rixe. Le Tambourin, gravées par F. Descourtis.
Très rares épreuves en couleurs du l""' état avant
toutes lettres et avant les armes, marge : 31.000
(adjugt'e.s à la vente Mûhlj)acht;r : 2. .500 fr., et

en 1885 à la vente du comte Hocquart de Turtot:
3.100 fr. .

Tableaux anciens et modernes. — 10. Des-
portes (F.). Nature morte : 3.900. — 27. Ecole de
J.-B. Greuze. L'Oiseau mort, pastel: 3.500. — 30.

Van der Meulen. (A. F.). Chaise de poste escortée

de cavaliers : 3.100.- 31. Oudry (.I.-B.). Portrait

d homme en habit de chasse : 11.800. — ;!2. Attri-

bué à Tocqué. Portrait de Louis XV enfant : 4.800.

Céramique. — 41 . Deux grosses potiches et

deux vases-cornets décorés en bleu, rouge et or de

réserves. Ane. porceiaioe du .Japon : 2.100. — 44.

Deux'grands vases à denx anses découpées à jour.

Porcelaine de Chine : 1.870. — 45. Paire de cache-

pots jardinières à deux anses- mascarons, décorés

en couleur. Ane. porcelaine de l'Iude : 2.300. —
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53. Paire ilo cachc-puls jarliuioies ii doux ailles

volutes. Porcelaine de Sèvres : l.OôT». — 58.

Groupe présentant la Curiosité de Psyché, daprés
Gov. Ane. biscuit de Sèvres, en creux lu marque
L. R. : 1.800.

Miniatures, rcenlails. nr(jpiileyic , brou ses

d'art. — (»t2.-t3. Deux éventails à riche monture
de nacre j^ravée, rehaussée de dorure et feuille

peinte: '.Î.GOO. — Gi. Paire de llambuaux eu ar-

fienl, vieux Paris, xviii s , poinçon aux initiales

n .1. ï. V. •• : I.IOO. — GU. Paire de l>istolel^ eu

liois garni d acier i^ravé et damasquiné, moulure
d'ai^ent ciseié, marque de. Boulet, à Versailles.

XMU' s. : '2.350.

r>'iulules et bronzes d'ameublcmcnl. — 'l'ô.

Pendule forme lyre en bronze très finement ciselé

cl duré au mat. socle marbre blanc décoré d'une

frise en bron/e, oadr:m marque Charles Le Roy
à Paris. Ep. L. XVI : Vi.'l U. — 7i. Pendule forme
lyre eu marbr»- blanc cl bronze ciselé cl doré, ca-

dran marque « Dubos à Paris ». Ep. L. XVI:
7.8o0. — 'tô. Pendule forme lyre on liruuzc ciselé

«t doré. Ep. L. XVr : 7.1.1111. — "H\. Pc ndule en

biscuit, formée du lonnrau de Racchus. Siu'née :

Gavelle laine, à Paris ». Ein duxviii» s. : 4.360.

Meubles anciens, fiegcs recouverts en anciewic
tapisserie.— 8s.. Régulateur do forme contournée

ou l'uis incrusté de cuivre. Ep. L. XIV : 4.(00. —
89. Paravent ancien on laque du Coromandel à

six feuilles, préseulaut un riche décor de pagodes :

10 000. — '..tO. Paravent à cinq feuilles, en ancien,

cuir dit de Cordoue, décoré en couleur et dorure.

Comm. du xvjii' s. : 3.'.t00.— '.M. Cinq grands fau-

teuils de forme contournée eu bois sculpté, du
temps de L. XV, redorés, recouverts daucienne ut

fine tapisserie du xvm» s. : 23.500. — 03. Ecrande
cheminée on bois sculpté redoré, du temps de

L. XV et muni de sa feuille, en ancienne et fine

tapiss-^rie du xvui* s. : 3.0'»0. — 94. Important

mobilier de salon en bois mouluré, sculpté et

pcin'., comprenant un canapé cl douze fauteuils re-

couverts aux sièges et dossiers d'ancienne tapis-

serie du xviii' s. à vase de tleurs sur fond jaune :

U l'OO. — 98. Tab'e-bureau de dame de forme

ovale en marqueteriç de bois de placage ù grer-

ques, fin ép. L. XV : IS.OOti. — 101. Toili^llo à

raser on acajou, ép. L. XVI, garniture de lu'onzes

cl tablette de marbre bleu lurquin, estampille in-

complète de Ripsener : 113.0(0. — 10"3. Buroau de

milieu à cylindre en acajou cl décoré de moulures
et autres ornements on bronze ciselé cl don'', op.

L. XVI : 1G.'200.

Tapisicries anciennes, broderies. — 111 à 115.

Tenture composée de 5 pièces dont une iucom-

lilète) en tapisserie de Paris du xvii" s., rtqjrésen-

lant des composilion.s à sujets mythidogifjucs tirés

de rilistoire d'Achille: 110.000. — U»;. Tapissoric

de Paris du xvii* s., présentant dans un paysage
un sujet allégorique : 10 000. — 117. Tapisserio

d'Aubusson du xviii s. présentant, dans un pay-

sage. Minerve accompagnée de l'Amour (parties

refaites dans les fonds) : 13.000. — ll'.i. Petit

panneau on tapisserie au petit point : 3.750.— P^O.

Deux g.Trnitures de sofa en tapisserie fine, attri-

buée aux Gobelins ; 7 30(J. — 123. Chasuble en soie

brodée au passe et bandes d'ancienne tapisserie

au point, xvii' s. : 1.020.

Produit total : \m.Tm francs.

Cûllection d un amateur (1)

Vontc d'aiiuaroiles, dessins et pastels modernes
failo à rilôtol Drouot, salle 1, les 28 et 29 décem-
bre l'.ilT, par M" Desvouges assisté de M. Lovs
Doltoil.

BakstiL. 1. — 5. Mme Trouhanouva, dans «La
Péri », dansant. Gouache : 1.2.30. — (> Nijinsky.

dans le » Diable ))leu ». Gouache :
'')10. — 7. Cos-

tume de Cléopàtro. Gouache : GôO. — 8. Costume
dlskaudor. (.iouacho : 800.

Bosuard P. -A.). lô. .lodhpui- (S'.mveuir de

rindo;. Aquarelle : ÔIO. — 1(>. Los Eléphanl.s

(.«souvenir de l'Inde). Acjuarelle : 1.020. — !'.• Le

C" R. do Moutesquinii-l'oson/.ac. Mine de ]donib :

310.

32. Bounard l'.i. — liilon et Néréide, l'ubaui :

310.

'lo BruuellescliuU.).Arlequiujaloux. tiouache :

22'\ -47. Carpoaux J. i;.).L)eux dessins : 280. —
53. Carrière E.i. Buste do feuniio. Eusain : 40-'t.

54. Carrière (E. . Le Sourire. Eusain : 350. — 58.

Cézanne (P.). Camille Pissarro. Mino deplomlt:
350. — m. Cn.ss II.-E. . EQ'et de soleil : 115. —
()7. ouatrc croquis aiiuarollés : 300. — 70. Dau-
bigny (C). Vaches à l'aJ)renvoir. Sépia : 425.-71.
Daumier H. . L'Amateur. I'"usain : 4.U00.

Degas (E.;. — 73. Danseuses à la Ijarre. Crayon
.900. 74. Danseuse à la barre. Gravuu

noir :
2.0.'')5. — 75. Danseuse. Eusain et pastel :

1.850. — 7G. Danseuse rcmellant son chausson.

Eusain et pastel : 1 '.tOO. — 77. Trois danseuses,

de dos. Eusain et pastel : 2.550. — 78 Danseusi'

saluant, \\n genou on terre. Eusain et pastel :

4.2110. — 7'J. Trois danseuses. Eusain et paslel :

3 UUO. — 8o. Danseuses en exercices. Eusain et

pastel : G. 000.

Delacroix (E.' — 81. Intérieur de cour au Maroc.
Aiiuarello : 850. — 82 Paysage d'Orient. Aqua-
relle : 400. — 8j. Tigre couché dans le désert. Sé-

pia : 820.

Denis (M. . — 8u. Premières communiantes Eu-

sain et pastel: 3Sti. — 87. La Jeune violoniste: Eu-

sain et paslel : 2so. — 80. Danseuse grecque. Eusain

et ]jastel : 100.

l-'orain ^J.-L. . — pîO. Le Peintre ot sou modèle.

Crayon et encre de Chine : 302. — 133. Eemmo
nue assise. Aux trois crayons : 415. — 135. Gonli-

denco. Crayon : 310. — l--iG. Les Reproches.

Crayon : 255. — 139. Attente. Crayon : 230. —
141. Eu soirée. Piume : 230. — 142. « Et j.uis,

c'est si laid, un liommel » Plume: 360. — l'ii.

« Pour une chemise cintr/e .. ». Crayon noir : 2'i0.

— 148. Colloque au cal>aret. Crayon noir : 280. —
151. A la Caisse d'épargne, (h'ayon noir : 355. —
1.52. Les Cartes. Crayon noir: 800. — 155. Toilelle

du matin. Crayon noir : 600.

]7'i. Gauguin (P. . Portrait d'enlaul, aux crayons

de couleur : 900.

Guys (d.).— 1'8. Intérieur de camp. Plume lavéo'

d'aquarelle : 225.— 179. Défilé dans un camp. Sépia :

750. — 180. L'Elégante en crinoline. Encre do

Chine: 'iiO. — 181. Femme en crinoline. Encre de

Chine : 270. — 182 La Femme au petit tablier

bleu. Encre de Chine : 3'i5. — 183. La Grisolle

au tablier bleu. Encre de Chine : 34o.— 18>. La Toi-

lette d'intérieur. Encre de Chine: 460. — 185. Ix;s

'1 Collect on de dessins, aquarelles et pastels

d'' la Bililiothèquo la.'quêi- iJoucol.
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(<rinolines. Sépia : 410.— IHC. ProuuMuide au )».jis.

Imîcic (le (Ihiue : (JlO. — 1S7. (luvaliors et Victoria.

Kiicre do Cliine : 400. — 188. Cavaliers ot ama-

zone. Encre do (jliine : oCO. HJO. (.'no foule éli'-

gante sous le périslylo d'un lliéàlro. Plume cl

encre do Chine : bbV. — 191. Le ilroupc do trois

persoiinat^'os Encre do Chine et aquarelle : 550. —
19"2. Un salon do fonimcs. Pluuioot encre do Chine:

520 — 10-5. Deux dessius. Encre de Chine: ii-^o.

— r.l'i. Deux de-ssius : Héunion d'ot'liciors. Lu Ca-

lèche. Encre de Chine : dSO.

495. Jaulnics (Emile). Les Trois dauseii.se.s.

Crayon noir : 205.

.Jongkind {J.-L>.). — l'JiJ. Paris : le Pont Marie.

Fusain: 780. — 197. Le Gheniiu tournant. Sépi.; :

:J9a.

Lopérc ; A.;.
— "ilO. Deux dessins : Saint-Cervais ;

liue des Barres. Crayon : 4!25. — '209. Trois des-

sins, crayon, rehaussé d'aquarelle : ."mO. — "Jl;!.

La Cathédrale d'Amiens. Crayon: 705. — 215.

Eglise Saint-Ouen, lîoueu. Aquarelle : 210.— 218.

Le Havre : Départ d'un tiansatlanti([uo. Eucro de

Chine : ^2). — 219. Marseille : L'Hùlel-Dicu.

Dessin aquarelle: 3*30.— 220. A Sainl-Jcan-de-

Mont. Crayon noir : 305,

Manet(E.). — 238. Etude pour l'Olympia. San-

guine : 1.120. — 2o9. Portrait d'un toréador.

jMicre de Chine: 2.O00. — 240. Le Coin de rue.

Crayon et encre de Chine : 1.120.

Martin (IL). — 250-251. Paysanne portant un

fardeau. Le Vaneur. Fusain : o30.

Matissc (IL). — 2.59. Matisse, par lui mùmc. Plu-

me : 270. — 260. Mme MatL-se en robe japonaise

Plume : 235. — 261. Femme nue dans l'altitude da

la surprise. Plume : 2i0.

Millet J.-F.). — 265. Violence (Suzanne et les Vieil-

lards.'). Fusain : 2D0. — 256. Fileuse debout.

(Crayon : 3'-10. — 267. Cabane au bord d'un ruis-

seau ombragé. Fusain : 'i'O. — 270. Trois éludes

de paysages. Plume : 1.380. — 272. Trois études

do paysages. Plume : 900.

277. Morisot (Bertho). Femme cl enfants au

bord de la mer. Aquarelle : 1.550. — 278 Namlin
,\j.). Leudeiaain do gloire. Crayon noir : 520.

Piùt (I! ). 281. — Décor de " î^a Péri ». Aquarelle:

225. — 283. " La Péri - dansant, de face ot do dos.

Deux a(juarelles : 420.

l'iodin (A.). — 29'i. Lucifer, météore enllammé,
lombé. Mine de plomb lavée de sépia : 'iUO. —
295. Léda. Deux mines de plomb lavées d'aquarelle :

500. — 296. Eros entrouvre les portes du Matin.

Crayon lavé de sépia : 1.30O. — 297. Danseuse
cambodgienne. Mine de plomb lavée d'aquarelle :

'i.50. — 298. Un couple. Mine de plomb lavée de

sépia : 420. — 2'.i9. l'eminc marchant sur les

mains. Mine de plomb lavée do sépia: 600. —
300. Femme nue se drapant. Crayon et sépia : 490.

— oOl. Femme nue à mi-jambes, de dos. Mine
(le plomb et lavis : 610. — 302 Femme nue de-

bout, se dirigeant à dioie. Mine de plomb lavée

de sépia : 225. — 803. Femme assise, les bras re-

pliés vers le visage. Mine de plomb lavée de

sépia : 350. — 304. Femme nue à mi-corps, assise.

Mine de plomb lavée de sépia : 770. — 305. Femme
nue, de dos. Mine de plomb lavée de S3pia: 210.

llousseau (Th.:. — 3U8 La Vallée. Plume lavée

de bistro : 910. — 300. F^os Vaches à l'abreuvoir.

Crayon noir : 360. — 310. La Mai-e. Crayon noir :

550. — 311. Paysages. Quatre croquis; 1.105.

Roussel (K.-X.). — 314. Le Sommeil. Fusain :

;i2n.

:)20 SiMiral \U. . Silhouette de femme, do dos.

Fusain : 350. — 321. Le Bateau h vapeur, effet de
nuit. Crayon noir : :!55.

:!-32 Sigiiac (P.). Paris : la Cité. Aquarelle : 24U.

— 325. Sislcy (A.). Les Cliaumiércs. Crayon
noir : 350.

331. Van Dongen (K.). Repoa. Encre de Chine :

250. — 335. Van Gogh (V.). Le Monticule. Plume:
440.

Produit total : 106.1 'ii; francs

Collection de feu M. Guyotiu

N'inlo faite à l'Hôtel Drouoi, salle 1, le 16 février.

par M' Huguetet M° Dubourg suppléant M' Lair-

Dubreuil, assistés de M. (i. Petit, Braun, Paulmc
et Las(|uiu.

Tdhleaii-i' itiv/cnifs. — 2. lîoudiu K.). i-a Marée
à Doauville : 5.100. —3. iîoudin (E.;. L'Entrée du
port de Dieppe : 4.050. — 10. Cassait (Mary).

L'Enfant rose : 7. .500. — 4. Chaplin (C.). .loune

mèreotson enfant : 15.500.

Fantin Latour(ll.), — Pi. Les Baigneuses: 29.000.

17. Nymphes au clair dclunc : 13.000.— 19. Poses :

13.000.

20. Ilarpignics (II ,. Le Moulin, Saint-Privé :

4.300. — 29. Lcpine S. . Le Port de Gharenton :

'.1.1.50. — 35. Vollon (.\.). Le Pont au Change :

3.900.

Pastels, aquarelles et dessiiis.— Lhermitte (L.).

41. Mon oergor. Pastel: '1.88O. — 42. Intérieur

breton. Pastel : 4.600. — 43. Le Chemin de la

ferme. Pastel : L300. — 4'». Les Laveuses. Pastel :

3.380.

Dessins et tableaux anciens.— 6. Ecole française

du xviii" s. Château dans un parc avec petits

personnages. Aquarelle: 1.220.

Produit total ; 150.185 francs.

Buste en marbre par Houdou

Vente faite galerie Georges Polit, le 27 février,

par M' A. Manger, suiipléant M" A. Baudoin,

assisté de MM. Mannheim, Paulme et Lasquin.

lloudon (.J.-A. . — Buste de Jacques- Antoine-

llippolyte de Guiberl, chevalier, comte de Guibert

et du Saint-Empire, membre de l'Académie fran-

çaise. Signé et daté 1791. Marbre blanc : 145.000.

Co.Uection Louis Sarlin

La vente de cette belle collection de tableaux

modernes (qui comprenait, entre autres, quinze

Corot, six Daubigny . et sept Delacroix) ei de

bronzes de Barye, qui devait être dispersée aux
enchères le 2 mars, n'a pas eu lieu, la collection

ayant été acquise en bloc à l'amiable par un ama-
teur danois, M. W. Ilansen, pour la somme, dit on,

do 3 millions.

Collection Richard von Kaufmann
de Berlin

On a vendu en décembre dernier à Berlin la col-

lection de feu Richard von Kaufmann, composée
principal(^mout do tableaux de Primitifs do diffé •
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rentes écoles, dont quelques uns lurent proies aux
Esix>sitions des Primitils flamands à Bruges en

HK)^ et (les Primitifs français à Paris eu IVHVi, et

aussi de sculptures et d'objets dart. La vente des

tableaux a produit 8 millioas de marks; celle des

sculptures et objets d'art -4 millions de uuirks, soit

au total ir» millions de francs.

Les vendeurs avaient offert au musi'e de Berlin

nue Cnici/ixion d'un peintre de Bohème du xiv°

siècle et un portrait déjeune homme par Har.s vou
Kulmliach; le même musée a acquis, pour 80.000

marks, une Modonc de l'école flamande du xv siècle.

L'Institut Sta'delde Francfort s'est fait adjuger pour
li>ô.<>00 marks nn Eccc //omo de Jérôme B'>sch dunt

nue copie existe au lîijks muséum d'Amsteidaui :

le Musée germanique de Nuremberg, un Poilemenl

de croix attribué à llaus Schuchling, et la Pinaco-

thèque de Munich a acquis pour olO.OoO marks
le l'i'i/s de cocat/ne de Breughel le Vieux (l. La
lii'surrcrtion de Lazare de Nicolas Froment
d'Avignon (2) a été ucquise pour o'.'O.nOO marks
I)ar le comte Castiglione, de Vienne. Un amateur
hollandais a payé 102. OUO marks un portrait de

femme par Barthélémy Bruyu. Du même artiste,

un Baptême du Christ a été adjugé 74.000 marks:
nn portrait de Josse van C-levo, 215.0<^0; un autre

portrait d'homme par Rogier van der Weyden,
340.000: une NaticiCé de Gérard David, 200.000

et une Pictà du même, 70.000; une Nativité de

Certgen lot Sint Jans, 205.000; nu Baptême du
Christ par le - Maître de Saint Barlhclemi/ »,

•î'.i.QOÙ: une Madone do Lucas de Leyd.\ UO.DOO;

un portrait de Luther avec sa femme Gatlierine

von Borg, lO'i.OOO. Parmi les peintures italiennes,

nn portrait d'Oclavius Strada par le Tintoi'ct a

atteint 230.000 marks: un portrait dhonime par

Moretto da Brescia, 200 000 : une Judith, de Bol-

ticelli, 110.000 marks, et une Madone du même,
78.0<.K); une prédelle de Padovano, 150.000.

Parmi les sculptures et les objets d'art, un
yeplune de Sansovino a été vendu 71..'')O0 marks;
nnti Madone en bronze de Peler A'ischor, 60. COO:

nue Louve en bronze do lécolo de Padoue, 80.000;

nn vase en bronze de lUccio, 08.000; uu reliquaire

carlovingien, 07.000; une monstrance en émâll de

Limoges du xiir« siècle, Oi.ÛOn; une tapisserie fla

mande représentant la fa)»le do Danac, 81.000:

une aulre représentant lenlèvt.ment d'Europe.

'"<. OOt.i
; un tapis persan, 02 m o.

Collection de M. C. Fairfax Murray
et de la comtesse do Mezborough

A celte vente de tableaux, faite à Londres, ciiez

Christio, le 14 décembre 1017. et qui a produit nn total

d<.- 27.800 livres sterling (095.000 francs , un ta-

bleau de Rembrandt, Homme en armure, a été

vendu 18:j.750 fr.: le Vortrnit de Lucas ^'o<ler-

uion, par Van Dyck. 145.077 fr.: une Natiiit(ia.[[\i-

buée il Butticeili, 7'-i 500 fr. à la vente do lord

rïrimthorp-; en 1ÎJ<)0, elle avait été a^^ljugéo i:îl.'.'.50

1 V. reprod. dans la Gasetle den llcaiix Arts.

I'.t02, t. J], p. :!0:5.

-' l!-,d.. 1004. t. II. p. 61.

francs); trois tableaux do sir J. K. Millais, Le
Suuvetar/e, Jephtè et La Ricière ont été vendus
:!5.427, 20.250 et 24.027 fr.; un Portrait de la vi-

comtesse de Pollinijton. ]iar lîomnoy, 30.:î75fr.;

I.a Fenne, jiar ( ;ousl:ilile. 10.700 fr.

"Vente des Archives des Mèdicis à Londres
Celle vente de 783 lettres autographes et docu-

ments, de 1084 à 1770, provenant des archives des
Médicis et appartenant aux marquis Cosimo et

.\verardo de Médicis, qui devait avoir lieu à

Londres, clu-z Christie, les 4 février dernier et jours
suivants, a été arrêtée à la suite de l'intervenlion

du gouvoruemenl italien, ces archives ayant été

exjiortées eu Angleterre par leurs propriétaires en
conlravenlion de la lui italienne sur l'expinlaliou

d-'s antiquités cl objets d'art.

Ventes iimcricaiueb

In amateur des Elats-t'uis a payé récemment
uu portrait de femme par Wiiistler 375. 0( h •rieurs.

-*^tn il» a mi

.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

KXlilSITIONS Nl)(; VIOI.I.ICS

Pari!:

Exposition do construction et architecture
navales au Musée des .\rts dccuralifs, 107, rue de

Rivoli, jusqu'au 15 mars.

Exposition de tableaux de M. A. Herbin, ga-

lerie Rosenberg, 19, rue do la Baume, jusqu'au
22 mars.

. Exposition de tableaux do MM. E. Aman-Jean,
A. Besnard, Ch. Cottet, A. Dauchez. H. Le
fcidaner, E. Laurent, M. Lobre, H. Martin,
R. Mènard, J.-F. RafFaëlli, L. Simon, R.-A.
Ulmann, galerie Georges l'eLit, 8, rue de .Sozc,

jusqu'au 23 mars.

Exposition de tableaux de M. Van Dongen,
galerie Paul (iuillaume, 108, faubourg Saint-

Honoré, jusqu'au 20 mars.

Exposition de lithographies originales d'ar-

tistes britanniques ' La Grande (juerrc; l'EQ'url

et l'Idéal de la Grando-Brelague » ), au Musée du
LuxemJ^ourg, jusciu'au 31 mars.

Exposition d'u-nvrcs d'artistes envoyés en
mission aux armées, au Musée du Luxemljonrg,

jusqu'au 31 mars.

Exposition d'aquareller, de J.-B. Jongkind,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jiiscju'au

31 mars.

Exposition de peiutuies, sculptures, dessins et

gravures de MM. N. Aronson, E. Bourgouin,
E. Léon, Morchain, B. Naudin, G Prunier,
Y Ripa de Roveredo, M. Robert, Schmied, au
foyer du lliéàtre du \'ieux-Colom])ier, les diman-
clies. mardis, jeudis et samedis, jusqu'au 14 avril.

Exposition permanente do décoration et arts

appliqués, galoiie Devaml^ez, 4:!, boulevard Ma-
li,'Sherl><;s.

I.Wd'ninistratenrGéranl : Gii. Pi;riT.

Paris — Imprimerie de la l'ie.i»?, ib, rue du Croi'<8aT)l — V. Siinart, imprimeur.
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PFÎOPOS DU JOUR

A création de nouvelles taxes sur

les objets clils de luxe fait couler

beaucoup d'encre, et leur mise en

vigueur, très laborieuse, ne con-

tribuera pas à apaiser ce Ilot.

Nous n"aborderons pas ici la question des

classitications adoptées. Constatons par ail-

leurs qu'il y a eu unanimité de protestation

entre la Chambre do Commerce et un groupe-
ment tel que la Fraternité des Artistes. Ce
n'est pas la faute de cette dernière, ni du
remarquable rapport que lui a présenté M.
Bartholomé, si le projet n'a pas été repoussé.

L'émotion qu'il a soulevée a eu au moins ce

résultat d'exonérer de l'impôt les ventes

faites directement par les artistes, seul point

sur lequel, à la demande de M. le député
André Lebey, le ministre des Finances ait

consenti à céder.

Il nous parait nécessaire d'examiner le prin-

cipe même de ces mesures d'excessive fisca-

lité, qui offrent un contraste trop frappant avec

quantité de déclarations oflicielles, avec les

sentiments du public éclairé, avec une préoc-

cupation générale de l'avenir de notre art et,

suriout, de nos industries d'art.

On le dit communément : l'art est « notre

capitale valeur économique^). On voudrait,

en paroles tout au moins, lui conserver ou
lui rendre une suprématie qu'il a perdue —
par routine, infatuation parfois, manque
d'haljileté commerciale et d'adaptation — sur

plus d'un point du globe ; on se rend parfaite-

ment compte de ce que « vaut » le goût fian-

çais et partout, chez les artistes et les artisans,

s'élaborent les formes et les tons qui seront la

joie de demain et feront plus pour notre pres-

tige que toutes autres manifestations. .

.

(Jest le moment que l'on choisit pour frap-

per durement cette source de prolits matériels

et moraux. Sans doute, il faut de l'argent
;

mais pour les sommes que; l'on percevra
ainsi, ne risque-t-on pas de tarir cette source?

Et le mal est aussi intérieur, si l'on peu
s'exprimer de la sorte. Il n'est pas dans le

fait d'augmenter de quelques dizaines de
francs le prix des objets de véritable luxe
auxquels les gens très riches ne renonceront
guère; il est dans l'impossibilité où se trou»
veront les classes moyennes et peu aisées
d'acquérir les ornements plus modestes du
foyer, de la table ou de la parure. Abaisse-
ment très probable, par conséquent, du goût
général autant que du commerce des (i-uvres

d'art
; ce n'est ims là, certes, un bénéfice.

Tout impôt somptuairc est un danger dés
qu'il menace cette tleur de goût qui est la
marque même de notre civilisation. 11 faut
souhaiter, en tous cas, qu'avant même que les

graves préoccupations matérielles du moment
soient complètement écartées, on en revienne,
par des retouches nécessaires, à une plus
judicieuse sauvegarde de nos vrais intérêts.

NOUVELLES

*** Le département des antiquités grec-
ques et romaines du Musée du Louvre a reçu
pendant l'année 1917 plusieurs dons intéres-
sants : du regretté Maxime Coliignon, deux
bronzes antiques, dont l'un est une applique
de miroir grec en relief d'une grande élé-
gance, provenant de Mantinée, et l'autre est
un petit Silène romain d'un beau travail,pro-
venant de la région de Smyrne ;

— de l'U-
nion centrale des Arts décoratifs, une statue
en marbre blanc d'un empereur revêtu d'une
cuirasse à reliefs où l'on voit deux Néréides
portées par des dieux marins et s'avançant
au milieu lies Ilots; —enfin, du comte Alexan-
dre Delaborde, de l'Institut, un recueil de
dessins et aquarelles exécutés par Cassai-d, un
des artistes que le comte de Choiseul-<iouf-
iier avait emmenés avec lui en Grèce et en
Orient pour reproduire les monumeofs les
plus fameux de ces pays en vue d'illustrer
son Voyage en Grèce,

*''* I-e Musée du Louvre s'est rendu acqué-
reur, à la première vente Degas, de la char
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mante peinture de Delacroix L Appnrlemetit
du ro)nU' de Moniay, qu'il a payée •-2--2.UOO

francs, et du pastel de Manet Port rail de
Ai""^ Ma»et, payé ti;!.000 francs.

**^ Par décrets en date du 9 et du 19 avril,

le ministre de l'Instruction publi([ue et des

Beaux-Art? est autorise à accepter, au nom
de lEiat, le legs dun capital, net de tous

frais, de 150.000 francs, fait \rAV M. Fer-

nand-Gu>tave Halphen, en faveur du Con-
servatoire national de musit|ue et de décla-

mation, les arrérages de ce capital devant
èlre employés à aider les élèves de composi-

tion musicale à faire entendre leurs œuvres à

ror.-hestre et à améliorer leur existence jus-

qu'à leur sortie du Conservatoire, et le don,

fait par M""" Jeanne Destombes Carruetto,

demeurant à Paris, d'un litre provisoire de

rente 4 0, emmunt 1917, de 100 fr., avec

jouissance du 10 mars 1918, pour créer, sous

le nom de « prix Pierre D.^stombes >^, un prix

annuel de KiO fr. à décerner à un premier
prix de violoncelle ne touchant

i
as un autre

prix en argent, cette dernière clause ne de-

vant pas être observée s'il n'était attribué

qu'un premier prix.

*** Le Musée de l'Armée vient d'acquérir

et dexposer dans la salle d'honneur où figu-

rent les documents sur la guerre,un tableau,

Frauce, du peintre Reni-Mel, aspirant au
2'i6« régiment d'artillerie.

*** Par décret en date du 14 mars 1918,

rendu sur la proposition du ministre de

l'Instruction publique et des Beaux Arts a

été accepté le legs fait à l'Etat par M. l'abbé

Dahamel-Grandprey, vicaire à Paris, d'une
pendule de style Empire, représentant Le
Char dWpolloii et destinée à être affectée au
musée du château de la Malmaison.

*** M™- Romaine Brooks, artiste peintre

américaine, ayant fait don à l'Etat français

d'une somme de 10.000 francs destinée à la

commande d'une médaille ayant pour sujet:
• Accession de l'Amérique à la guerre des

Alliés pour la défense de la Justice et du
Droit ". M. Hippolyte Lefèvre a été, à la

suite dun concours restreint, chargé de
l'exécution de cette médaille.

*** Le Biitish Muséum vient d'acquérir

une rareté liibliographique qui enrichira en-

core sa précieuse collection de livres de musi-
que du temps d'Elisabeth : c'est l'unique

exemplaire connu d'un recueil d'airs et de

madrigaux ])ublié en 1598 par " Michaell

Cavendi>h, gentleman ". On ne connaissait
jusqu'ici à peu près aucune oeuvre de ce com-
positeur, et l'on ne sait rien de sa biogra-

phie. Le livre qui entre au British Muséum,
dédié à lady Arabella Stuart, petite fille de

sir William Cavendish, porte les armes de

cette famille, aujourd" hui représentée par le

duc de Devorshire. Il n'y a donc guère

lieu de douter que le musicien en fût lui-

même un des membres. L'ouvrage porte la

marque de l'imprimeur Peter Short.

Le même musée, qui avait déjà ref;u il y a
quelques années le prêt de la précieuse bi-

bliothèque musicale de Buckingham Palace
et d'un choix d'autografihes de la Société
philharmonique, vient de voir ces exemples
suivis par l'acquéreur d'une très importante
collection do mui>i({ue écossaise, qui l'a prê-
tée au British Muséum pour être mise à la

disposition du pu})lic. Il s'agit de plus de
quatre cents volumee de compositions réu-
nies par un enthousiaste des mélodies écos-

•1 saises, feu John (ilen ;1833-19U'i), éditeur de
musique à Edimbourg. L'un des plus anciens
est la collection des meilleures mélodies écos-
saises du violoniste Adam Craig, qui exer-
çait son art à Edimbourir en 1695.

Le Budget des Beaux-Arts

La discussion du l)udget des Beaux-Arts :i la

GluiiTibro des députés n"a suscité que peu d'obser-

vations. Il n'y a guère à mentionner que, dans la

discussion gém'rale, un éloquent discours de M.
Claude Cochin sur la nécessité d'accroître la pro-

pagande fiançaise à l'étranger, entre autres par des

publications réfutant les allé;4"Uious mensongères
des Glemea. (uautofT et autres porte-parules du
grand état-major allemand au sujet do la destruc-

tion de nos monuments, allégations auxquelles

M. Cl. Cochin a répondu lui-même eu même temps
qu'il donnait les détails que nos lecteurs connaissent

déjà sur les << reprises » ou évacuations d'œuvres
d'art par les Allemands dans les régions envahies.

M. Dalimier, an ien sous-secrétaire des Beaux-
Arts, a rappelé que, d'autre part, des expositions

d'art français avaient été organi.sées un peu par-
tout à l'étranger en vue de sauvegarder et pro-

pager notre influence ; ces diverses expositions,

en Suisse, en Hollande, en Espagne, ont fourni

un cbilTre de vente de plus de 500.000 francs.

Finalement, sur un amendement de M. Loc-
qain, le chilTre de 18.000 fr. affecté à ce chapitre

de r « action artistique à l'étranger « a été porté

à 30.000 francs.

Dans la discussion de la loi de linances, l'arti-

cle 54 établissant un droit d'entrée de 2 francs un
jour par seniaine et de 1 franc les autres jours,

sauf le dimanche, dans les musées de l'Etat, a

été disjoint, suivant l'avis du gouvernement et de

la commission du budget.

Commissioa consultative des achats

aui Salons

Par arrêté du ministre de l'Instruclion publicine

et des Beaux-Arts en date du 8 avril 1918, les per-

sonnes ci-après désignées sont nommées, pour une
période de deux ans, membres de la commission
consultative des achats aux expositions organisées

par la .Société des Artistes français et la Société

Nationale des Beaux Arts :

MM. Arsène Alexandre, inspecteur général des Mu-
sées; Aman Jean, artiste peintre; Bartholonié, sta-

tuaire ; L. Bénédite, conservateur du Musée du
Luxemboui'!-'; A. Besnard, Bonnat, artistes peintres,

membres de l'Institut; Alfred Boucher, Bourdelle,
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Félix Cliarpeutier, statuaires; (mormon, artiste,

peintre, moiubre de rinslitiit; Daynt, inspecteur

général des Beaux-Arts ; DEstourncUes d'! Cons-

tant, clief de la division de l'enseigneineut et dc-j

travaux d'art: Maurice Faurc, rappoileur du bud-

get des Beaux Arts au Sénat; François Fiann-ng,

artiste peintre, membre de l'Institut : Frautz Jour-

dain, président du Syndicat de la Presse artisti-

que ; Gardrt, statuaire, membre de l'Institut;

(iell'roy, administrateur de la Manufacture des

(iobelins; l'aul Gervais, artiste peintre; Gervex,

artiste peintre, mombro de l'Instilut: InjalJjert,

statuaire, membi'c de l'Institut; Jallot, Jaulmes,

aiiistes décorateurs ; U. K(echlin,présidentde la So-

ciété des Amis du Louvre; Lalique, ciseleur d'art
;

Lebasque, artiste peintre ; G. Leconite, écrivain

d'nrt : Lborniitte, artiste peintre, membre de

1 Institut; L. Lnniel, écrivain d'art ; Henry Mar-
C(!l, directeur df^s Musées nationaux; Marq^cste,

statuaire, membre de Ifustitut: Henri Martin, ar-

tiste peintre, membre de l'Institut; Perreau- l'ra-

dicr, député, membre de la commission des tra-

vaux d'art ; Puecli, statuaire, membre de l'Insti-

tut; Uoger-Milès, écrivain d'art; IloU, arlisto

peintre, président de la Société Nationale des

Beaux- Arts: Sainsère, président de la Société des

Amis du Luxembourg: Seguin, chef du bureau des

travaux d'.irl, musées et expositions ; Henri Si-

mon, dépulé, membre de la commission des tra-

vaux d'art; Lucien Simon, artiste peintre; Si-

iiiyan, l'apporteur du budget des Beaux-Arts à la

(lliambre des déjuités; Thiébault-Sisson, écrivain

d'art ; Mouillé, sous-chef du bureau des travaux

d'art, musées et expositions; Albertini, rédacteur

principal audit buieau, secrétaire adjoint.

En l'alis-ncc du minislre, cette commission est

présidée de droit par le chef do la diusion de

l'enseignement et des travaux d'nrt.

Les Œuvres d'art et la Guerre

L'olTensive poursuivie par les Allemands (l(}i)uis

e 21 mars dans la région de la Somme et de la

Lys, ni qui leur a permis de reprendre plusieurs

des villes évacuées jiar eux il y a un an, a eu

pour résultats d'ajouter encore à la destruction de

ces lofalités : Noyon, Ham, Péronne, Montdidier,

Albert (où la Vierge surmontant la basilique, a

été abattue le bi avril), Gorbie, Ai'mentières (qui

l)03sédaii un hôtel de ville du xvii" siècle et un.

« Poids public » del,")lû); Bailteul (qui avait un
charmant hôtel ds ville avec beffroi datant des

xin«-xvu' siècles, et dont l'église Saint-"Vaast re-

montait aux xiv-xvir siècles), etc.

En ce uioment c'est Amiens, en particulier, sur

qui s'acharnent les canons allemands. Les dégâts

matériels occasionnés par ce bombardement sont

déjà considérables, des maisons ont été à moitié

démolies sur la place du Parvis Notre-Dauie,
attestant le but que semble poursuivre celle rage

destructive. A la date du 25 avril, la cathédrale

avait déjà été- touchée plusieurs fois. Le musée a

été atteint également, mais nous croyons savoir que
depuis quelque temps déjà tout ce qu'il contenait

a êxé mis à l'abri. Malheureusement, on n'a pu
retirer des murs où elles sont marouflées les ad-

mirables peintures de Puvis de Ghavanues L«t/i(s

pro l'iitria^ L" Guerre et La Paix.

*
* *

Le gouvernement allemand, voulant tenter de
justifier de nouveaux bombardements de la caiiié-

lirale de lîeims, a, une fois de plus, recouru à un
mensonge : il a l'ail lancer par le lu»ut commande-
ment, dans son communiqué du 11 mars, celte

fausse information : « Au cours d'une opération
allemande au nord-est de Reims, un poste optique
français, plusieurs foi-5 remarqué ces derniers
temps sur la callu'-drale de Reims, a fonctionné. »

I)és qu'il a eu connaissance de cette allégation,

le cardinal Lucon, arciicvéque de Reims, a élevé

une protestation faisant justice do ce mensonge et

dont voici les principaux passages : « Il n'y a
point et il n'y a j;imais eu, postérieurement à
l'entrée des Allemands à Reims, 4 septembre l'JI4,

de poste d'observation d'optique ou de radiotélé-

grai)hie, ni aucune installation à usage militaire

sur la cathédrale. Ge que l'on a pu prendre, ces

derniers temps, pour un poste d'optifiue, ce sont
quelques ouvriers employés à certains travaux
conservatoires. » L'archevêque entre ensuite dans
le détail de ces travaux commencés en mai 1017

et (lui ont consisté à descendre, comme nous
l'avons dit, ce qui reslait des anciennes verrières,

en même lompsqu'à l'intérieur on démontait l'hor-

loge et les orgues ; nctuellement on protège par
une maçonnerie en briques la belle statue d'Èce
an sommet du transept Nord : ce seraient les ma-
çons occupi's à ce travail que les Allemands au-

raient aperçus.

A ces explications le gouvernement a ajouté lapro-

t"Stalioii suivante: "Malgré les démentis formels du
gouvernement français, les Allemands, dans leurs

communiqués officiels des 11 et 15 mars derniers,

ont de nouveau accusé les autorités militaires fran-

çaises d'utiliser les tours de la cathédrale do Reims
comme poste de signaux. Le gouvernement fran-

çais proteste une fois de plus contre cette accusa-

tion, dont les déclarations récentes de Mgr Luçon,
archevêque de Reims, et dii général commandant
en chef les troupes françaises, ainsi que l'enquête

faite sur place, le 12 mars, par deux parlemen-
taires français, MM. Abel Ferry et Renaudel, ont

montré l'eatièrc fausseté.

a La cathédrale de Reims n'a jamais été utilisée

pour des besoins militaires, quels qu'ils fussent.

Bien plus, dans le but d'enlever aux Allemands
toul semblant de prétexte pour continuer la des-

truction de ce monument historique, aucune orga-

nisation militaire n'a Ué placée dans un rayon de
plusieurs centaines de mètres.

« Dans ces conditions, le gouvcrrenient français

dénonce une fois de plus au monde civilisé la

campagne de mensonges que les Allemands n'hé-

sitent pas à poursuivre pour pratiquer leurs actes

de vandalisme. »

Un neiitie, le colonel Feyler, lors d'une enquête
per.--onnelle qu'il est allé faire à Reims et dont il

a publié les ré-uUats dans le Journaidc Ocncve {ï),

a [ileinemi nt conlirmé ces assertions.

Depuis lors, la malheureuse ville Je Pieims a été

soumise à un bombardement d'une violence inouïe

jus iii'à ce jour : dans les journées du 10 et du 12

avril notamment, plus deôU.OOU obus sont lombes
s'ir divi rs quartiers, y allumant de nonibreux

inc' ndirs qui ont détruit, euli'e autres, le palais

de Justice, le théâtre et une église.

(1 En voir des extraits dans le Ti mps du G avril.
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La ville ne sera bientôt plus qu'un amas de

l'uinos. «' Les éléments de lliistoire de notre cité »,

a dit le T>' Lauglet, maire de Keims, à la pre-

mière séance du Conseil municipal rémois réfugié

à Paris, " ont complète-.neut disparu : entre autres

les maisons historiques des rues du Tambour [la

maison dite des Musiciens], des Elus, du Marc et

de la Clef sont elVondrées. » Que sera devenue la

catliédrale sous cette avalanche de fer et de feu ?

Heureusement, grâce aux olTorts accomplis de-

puis quelques mois, nombre de précieuses reliques

qui étaient transportables ont été sauvées du dé-

sastre. C'est ainsi qu'à la cathédrale, outre les

vitraux anciens qui. nous l'avons dit, ont été

ramenés à Paris, plusieurs statues, la porte sous

les grandes orgues, la porte de l'ancienne sacris-

tie, l'horloge en bois à personnages, du xiv siè-

cle, avec le Christ byzantin qu'elle renfermait, ont

été également enlevés et évacués.

A l'église Saint-Keini, la Vierge du portail Sud,

le dallage provenant de l'ancienne église Sainl-Xi-

caise, des ligures du xv" siècle, une console de

l'époque Régence, les armoires sculptées de la sa-

cristie et les statues du chœur; à Saint-Jacques,

les vitraux du xv« siècle : à la Chambre de Com-
merce, deux consoles Louis XVI; les boiseries

anciennes de la maison hibtorique de la place des

Marchés ; à la maison des Musiciens, les figures

sculptées qui lui avaient fait donner son nom ; à

l'hôpital Musenx, les boiferies xvii* siècle do l'an-

cienne bibliothèque des Jésuites ; enfin, la collec-

tion dos hospices, qui contenait des encoignures

eu laque, une tapisserie du xv* siècle, des toiles

brodées, des stalles et un cotïro du xv« siècle, ont

été également mis à l'abri au loin. De même le

musée a pu être vidé des pièces précieuses qu'il

contenait encore.
*

* *

L'explosion du dépôt de munitions de la Cour-

neuve, près Saint- Denis, le 1.5 mars, a causé d'assez

graves dégâts à la basilique des rois do France :

les façades Nord et Sud du transept ont beaucoup
souflerl: la moitié des vitraux,— modernes heureu-

sement, les vitraux anciens étant depuis un certain

temps déjà, en lieu sur,—sont brisés;loutes les baies

de l'abside sont évenirées, ainsi que les hautes

verrières de gauche. De même dans la nef, à gauche,

le Iriforium et phisieurs travées ont été atteints.

Heureusement, comme nous l'avons annoncé dans
notre dernier numéro, tous les tombeaux royaux
avaient déjà reçu la protection de sacs de terre.

*
« *

Voici pour compléter la liste, donnée dans notre

dei-nter numéro, des o-uvres d'art faisant partie du
domaine artistique de la YiUe de Paris vis-à-vis

desquelles les services municipaux d'esthétique et

des beaux-arts ont pris des mesures de préserva-

tion, celles qui ont été à leur tour l'objet de me-
sures de précaution :

Dans le 1" arrondissement : les ba.s-relif fs de

Jean Goujon de la fontaine des Innocents ; à

Véglise Saint-Roch : la Nativité de Michel An-
guier, les bustes de François de Crcquy et de

Le Nôtre par Goysevox, celui de Mignard par
Desjardius, le monumeut du cardinal Dubois par

G. Coustou, la statue de la Madeleine (portrait

de la comtesse de Feuquières) par Le Moyne; —
dans le II' arrondissement : à Saiut-Eustache,

le tombeau de Golbert par Goysevox et Tuby, la

T ïtfj'g'e de Pigalle ; à Notre-Dame-des- 'Victoires le

buste de Lully par Goysevox; — dans le III" ar-

rondissement : à l'église Saint-Denis-du- Saint-

Sacrement, la toile d'Eugène Delacroix Le Cl^risl

déposé de lu Croix ; à Saint-Gervais, outre les

vitraux de Pinaigrier, le Pérugin qui couronne lo

baucd'œuvro, et le' tombeau de Michel Le Tcliier

par Mazelinc et Hurtrelle; — dans le IV" arron-

dissement : à Saint-Mcrri, les vitraux du xvi'

siècle; à Saint-Paul-Saint-Louis, la Vierge de
Douleur et la Christ de Germain Pilon, le Christ

au Jardin des Oliviers d'Eugène Delacroix :
—

dans lo Y» arrondissement : à l'église Saint-Nicolas

du Chardonnet, outre le monument de Le Brun par

Goysevox, celui de sa mère par Tuby, le Bapti-me
duChrist de Corot, et des vitraux anciens: à Saint-

Elieunc-du-Mont, les vitraux de Pinaigrier et de

l.eprince ; à Saint-Séverin, les vitraux du xvi'^

siècle; à l'église de la Sorbonue, le tombeau de

Richelieu par Girai'don; — dans le VI'= arrondis-

sement : à Saint-Sulpice, la Vierge de Pigalle et

p'usieurs autres statues, qui ont été descendues de

leurs socles, les deux peintures murales de Dela-

croix La Lutte de Jacob avec l'aiifie et lléliodore

criasse du Temitle, et, sous le porche, les statues

de Saint Pierre et de Saint Paul dues au sculp-

teur Emile Thomas (1856) ; à la Faculté de Méde-
cine, la collection des portraits du xvu' et du
xviii» siècle, et les bustes de Fortin par Pigalle

et d'Antoine Louis par Houdon.
Celte liste nous semble encore trop peu étendue :

dans ce dernier établissement et dans les églises

Saint-Roch et Saint-Nicolas du Chardonnet, entre

autres, il existe daulres œuvres de sculpture qui

vaudraient également d'être protégées (l).

* *

Les représentants de lAllemagno aux pourpar-
lers de Brest-Litovsk avaient remis aux délégués

russes une noie demandant que le gouvernement
russe restituâtà l'Allemagne 21 tableaux enlevés en

1806 par Napoléon à la galerie de Gassel et vendus
par Joséphine, en 1814, à l'empereur Alexandre I".

La Commission des Beaux-Arts de Petrograd,
rattachée au Commissariat de l'Instruction publi-

que, a été chargée de rédiger une réponse à la note

allemande. Elle soutient que la vente de ces ta-

bleaux au tsar Alexandre L" est un acte purement
privé et que, d'ailleurs, s'il fallait réparer toutes les

injustices commises pendant les guerres napoléo-

niennes, tous les musées d'Europe devraient être

soumis à une revision.

PETITES EXPOSITIONS

Un calme estival tient lieu, dans les galeries ar-

tistiques, de l'animation cou lumière d'avril. Nous
aurons à rappeler, presque seules, les expositions

qui se pressèrent en mars.
Des aquarelles de Jongkind, significatives pour

(1) Une erreur d'impression nous a fait écrire

dans notre dernier numéro, p, 77, en parlant des

statues de l'église Saint-Jean-Saint-François ({ui

ont été protégées, celle de Saint Jean par Sarrazin :

c'est Saint Denis qu'il faut lire.
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riiistoiro des débuts do riniprcssionnisme, nmis
furent montrées à la galerie (icor;^es Petit (Ii.

Elles apparaissent comme un lion entre récolo de

1830 et celle de 1880. L'observation de l'almosphère

etdela lumière confèrent de rintérêt aux vastes éten-

dues sans accidents pittoresques de ces paysnf;es

de France et de Hollande ; la perception piumple
s'y marque en notes brèves. Ils sont bien, par

là, précurseurs de l'impressionnisme. Pourtant,

comme ils nous semblent encore proches de Corot 1

L'artiste s'y dénote occupé de valeurs plutôt que
de couleur, soucieux parfois de mise en page,

ennemi de tout éclat et de toute luMe . il garde, eu
peignant le transitoire, la tradition do l'immuable.

Le souvenir des générations qui le suivirent,

ardentes à conquérir le soleil, à arrêter l'ellet fu-

gitif, persiste dans la clarté des tons, dans la fac-

ture alerte de M. Lebasquc (2). Il dit l'amitié delà
nature pour l'homme, son emprise joyeuse sur la

silhouette en plein air. La lumière la pénètre, la

fait comme diaphane, les ai'bros la parent du rellet

de leurs feuilles, le soleil liarmonise aux parterres

et au ciel les teintes fantasques des robes et des

ombrelles. Ainsi nous captivent, entre autres, la

série de toiles où resplendit l'allégresse des rives

de la Méditerranée et le grand panneau L'Eté :

les fruits, où le juste équilibre des tons prévient

le danger d'inconsistance, parfois frôlé ailleurs.

Enfin, les esquisses pour la décoration du Sous-
Secrétariat des Beaux-Arts montrent que l'artiste

peut assembler des nus en rythmes classiques

sans perdre sa grâce primesautière.

M. d'Espagnat (3), qui s'iuléresse plutôt à la

figure isolée et en fixe les attitudes avec bonheur
{Jeune mère mouchant sa fille , tient lui aussi à

l'impressionnisme par la diaprure des couleurs, le

rôle important qu'il donne aux i-eflets ; il s'en évade
par la recherche d'un dessin plus précis, d'une
construction plus solide.

Ces tendances presque générales au style, que
nous notons encore chez M. Peské 4), chez M. Yin-

cent-Darasse i5), engagent souvent les impression-

nistes à exposer avec des peintres d'intentions

plus austères. Nous trouvions ainsi assemblés pour
le plaisir de nos yeux quelques personnalités no-

toires, MM. Besnard, Henri Martin, Le Sidaner,

Baft'aëlli, et avec MM. Cottet, Mesnard, Simon, cha-

cun fidèle, sans défaillance, à sa manière halji-

tuelle (6). Ailleurs, M. Lebasque, M. Laprade,
M. d'E-spagnat joignaient leurs o^ivres à celles

des initiateurs du symbolisme: M.Maurice Denis
{Madone et Paysages), M. Paul Sérusier, dont les

études bretonnes,;! la fois voulues et sincères, sont

d'un art raffiné. M. Yallotton, avec de curieusis

vues de théâtre, MM. Yaltat, Hermann-Paul hnr
faisaient cortège i7).

Plus grand semble l'écart entre les premiers
symbolistes et ceux qui poussent à l'extième

leurs théories. Parmi eux rangeons M. Van Dou-
gen qui, â la galerie Paul Guillaume (8), suc-

céda à M. Matisse. 11 est proche de celui-ci par sa

doctrine et sa mise en œuvre et encore par dos

dons de peintre, par un tempérament vigoureux

(1) lG-31 mars. — (2) Galerie Georges Petit, 2 -15

mars. — (3) Galerie Druet, 4-1.5 mars. — (4) Gale-

rie Nuuès otFiquet, JO mars-10 avril. — '5) Gale-

rie Devambez, 28 février- 14 mars. — (6) Galerie

Georges Petit. 8-23 mars. — (7) Galerie Druet, 18-

30 mars. — (8) 1V29 mars.

qui le retient ;i la matière, tandis que rabslraclion

le sollicite. M. Van Dongen a souvent encouru le

reproche de vulgarité, de ]ierveisito; ^L Apolli-

naire, en le vantant, cite Baudelaire. Ici, pourtant,

où les sujets de mauvais lieux sont rares, nous
notons des (jualités de snnlé, voire de distinction,

évidentes dans dos cavalitrs orientaux, une bai-

gneuse, un nu â peine modelé sur fond j aie et

presque classique. Faut-il conclure qu'il y a cluy

M. Van Dongen un côte littéraire plutôt (ju'intel-

lectucl qu'il lui est loisible de dépouiller sans faire

tort â son talent ?

llappelons les paysages de M. Verdiliian in-

fluencés par M. Marquet d'une grande délicatesse

de vision (1), les fleurs de M''" Crissey, d'une pâle

ample et d'une couleur harmonieuse (2), colles de

M. Ludwik Gros, pi-trios de lumière (3), lescuvres
hésitantes de M™- Val ,4;, les peintures « cubistes »

de MM. Honsel (5) et A. Ilerbin (G).

Do personnalité moins tranchée sont les membres
du Salon des femmes i)oinlres et sculpteurs (7),

ceux du Cercle de l'I'nion artistique (8), où fl( urit

comme aux plus beaux jours d'avant-guorre lo

porti'ait d'apparat. Ils semblent moins consulter

leur propre goiît que celui du public mondain ou
bourgeois pour lequel ils peignent. M. FiUiard

lave avec une grande habileté des fleurs au coloris

chaud (9), et M""' Mathilde Sée s'elTorce de
l'imiter (10).

Citons encore les dessins militaires de M. .lean

Droit 11), de M. Jodelct (12, les aquarelles de

Grèce et de Serbie de M. Lobel-Riche (13), l'expo-

sition rétrospective d'Ernest Chevalier, duquel la

giliM-ie Devambez avait réuni des paysages et

des marines (14).

M. Manzana-Pissarro ,15) groupait au même
lieu un ensemble d'œuvres récentes. Les qualités

de décorateur dont témoignèrent jadis ses mono-
types et ses peintures se manifestent ici non seule-

ment en des panneauxàl'huileetà la gouache, mais,

selon la logique, en des tapisseries qui trnent les

murs ou les sièges, eu des paravents, même en de
menus bibelots. Nous retrouvons les modèles chers

à son inspiration -AesCoqset poules Faverolles, les

Canards chinois, les Dindons noirs; des créatures

humaines à demi-animales, Orientales à la peau
sombre, toutes d'indolence sensuelle. L'artiste ré-

clame ainsi de la nature les éléments de ses œu-
vres et il excelle â en fixer le caractère. Puis sou
imoginatiou s'enemparo. Elle les ordonne en com-
positions équilibrées où les ramages des étofl'es, la

mosaïque des feuillages ont un rôle égal â celui du
corps humain. Elle en exalte la somptuosité : les

tons do pierres précieuses voisinent avec l'or et

l'argent qui lustrent les plumages, rehaussent les

draperies, couvrent les fonds ; et voici négresses

ou Arabes, et jusqu'aux moindres figurants de la

basso-cour, qui participent d'un conte d'(_»rient à la

fois barbare et raffiné. On aurait mauvaise grâce à

(1) Galerie Mar.ceille, 18 février-9 mars. — (2

Galerie Bernheim, 7-14 mars. — (3 Galerie Lo-

ronceau, 15 31 mars. — (4, Galerie Bernheim, 7-14

mars. — (5) Galerie Weill, en mars. — (6) Galerie

« L'Effort moderne », 1-22 mars. — (7) Galerie

Brunner, 16 mars-15 avril. — (8) 20 mars- 20 avril.

— (9 Galerie Georges Petit, 1-15 mars. — (10) Gale-

rie Georges Petit, 1(3-31 mars. —(11) Galerie De-
vambez, 4-20 avril. — ;12) Galerie Georges Petit. —
(^13) Galerie Devambez, '.8 février-14 mars. — (14)

4 20 avril. — (15) 16 31 mars.
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résister j"» son charme. La conscience do M. Man-
zâiia-Pissaro ne doil-oHo pas pourtant redouter un
écieil dans l'exploitatioa du facile piquant des
évocations orientales ?

Une importante exposition d'art ancien a été le

principal événement artistique de ce mois : les

Rclevéx des peintures miiralrs dit xi« au xvii»

siùcte au Musée des Arts décoratifs. Nous u'avoms
point à en parler ici : elle fora 1 objet dun article

dans la Ga3ette,iim examinera aussi, h une autre
occasion, les lilhograpliios an^,'laiscs sur l'eflort

militaire do la Grande-Bretagne réunies, en mars,
au Musée .lu Luxembourg.

ClotiKle MisMK.

Institut de France

Séance trimestrielle {17 avril)

Sur les fondations Debrousse et Gas, l'assem-

blée a voté : 6.0OO francs à l'Académie des Ins-

criptions pour la publication des inscriptions do
Délos ; — à l'Académie dos Beaux- Arts 4.000
francs pour le catalogue de la musique de la Bi-

liliolhèque Nationale, 1.000 francs jiour la publi-

cation des procès-vorbaux de l'ancienne Académie
d'architecture, et l.COO francs pour l'Histoire du
Collège Masarin et de l'Institut, à laquelle

travaille M. H Lemonnier.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 16 mars

Election. — L'Académie procède à l'éleetion du
successeur de l'arcbitecte Paulin. Sept candidats
étaient en présence : MM. Blavette, Gliaussemiche,
Di glaue, Jacques Herraant, Marcel Lambert, Poii-

tremoli ot Tournaire. Au quatrième tour de scru-
tin. M. Deglane est élu par 19 voix contre 7 à
M. Tournaire,! à M. Pontremoli et 1 à M. Jacques
llermant.

Le nouvel élu, professeur chef datolier à l'Ecole
des Beaux-Arts, est né à Paris en 185ô. Il obtint
le grand prix de Rome en l««l, la médaille d'hon-
neur au Salon de 1887, une médaille d'or à l'Expo-
sition ftiiverselle de 1889. Pour l'Exposilioa de
1901. il Construisit la partie antérieure du Grand
Palais dos (Champs Elysécs sur l'avenue Nicolas IL
Ou lui doit en outre lo palais du gouvernement de
Dakar. Il est également auteur de plusieurs ouvra-
ges sur riiistoire de l'architecture.

Séance du 20 acnl

M. Widor, secrétaire perpéiuol, entretii-ul 1 Aca-
démie des deux expositions do point uro organisées
sur l'initiative d'.\lphijnse XI II, 1 une, franouise, à
Madrid, lauti'e. espagnole, à Paris.

Lexposilion de peiuturo française s'ouvrira à

Madrid le ti mai; organisée par l'.\,:adém'e des
Beaux-Arts, elle sera à la fois rétru..-peclive et

contemporaine Me 1870 à 1918 ; et groupera les

o'uvres que l'Académie a jugées les plus repré-
sentatives de notre art national.

I^a date de l'ouverture de l'exposition de pein-
ture espagnole de Paris n'est pas encore fixée

;

elle le sera très prochainement.

Académie des Insciiptions

Séance du 22 nuirs

Pri.r. — J/Académie décerne le prix Delalande-
Guérincau

( 1.000 francs à M. Pierre Roussel, pour
son ouvrage intitulé: Dclos, colonie atliénienne

.

Fouilles. — Le lieutenant Taponior, des tirail-

leurs sénégalais, décrit des fouilles ((u'il a exécu-
tées dans les ruines qui se trouvent à 20 kilomè-
tres à l'est do Sal';uique, et qui ont amené la

découverte de noml)roux fragments de poteries,

ainsi que do divers autres objets.

REVUE DES REVUES

Les Arts français ijanvier 1918). — Numéro
consacré à Eugène Grasset, récemment décédé :

articles de MM. Arsène Alexandre, Gh. Saunier,

0. Uzanne et G. Mourey, accompagnés de nom-
breuses reproductions dans le texte et hors texte.

(Févrierj. — Numéro spécial consacré au sta-

tuaire Rodin : articles ou réimpression de frag-

ments d'articles de MM. Gh. Saunier, G. Geflroy,

A. France, G. Mauclair, L. Lumet, 0. Mirbeau,

G. Rodenbach, A. Michel, A. Pératé, H. Wels-
chinger, II. Rochefort, R.de la Sizeranne, Maurice
Hamel, etc., et de pensées de l'artiste lui-même,

accompagnés de nombreuses reproductions de ses

œuvres et d'une liste chronologique de celles-ci,

avec une bibliographie sommaire des publications

parues sur l'artiste et son onure.

L'Art français moderne. — (N'^ G, janvier

1918. Réimpression de deux articles (parus dans
la Reçue archéoUjÇiique et dans la revue anglaise

The Art teacher's (juili record) de M. Edmond
Poltier et de M'"" Ethel M. Spiller, Sur les moyens
à mettre en o'uvre pour rendre plus efiicdce et plus

fructueuse l'éducation par les musées.
— Reproluction en noir ou eu couleurs, comme

dans les fascicules précédents, d'(LMivres d'art di'-

coralif de tout genre, créées ce.-ï diM'nicrs temps ;

architectures, meubles, étolVos itii]iiiiiiéos, jila-

quettos, bou])onnièios. etc.

BIBLIOGRAPHIE

(ialniil il"i < 111-, — La Peinture bolonaise à la

fin du seizième siècle il575-1619 les

Carrache. — Paris, Félix Alcau, l'JbJ. Un vol.

iu-8", 808 p. av. planclies.

M. Kouchès a écrit sur cette période si imjpùr-

tante pour l'histoire de l'art français et italien, et

d'ailleur.-i si confuse, un livre clair et très docu-

menté.
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Après avoir rapiclcmeut analysé l'état polilique
et littéraire de l'Italie à la lin du xvr- siècle, l'au-

teur expose ce qu'il faut savoir d'essentiel sur les

arts plastiques à la iiiènie époque. Dans son pre-
mier clia|)itro, il étudie les ]ieintres (|ui ont pré-
paré la voie aux Garrache. Après Francia, de
nombreux arti&tes avaient, on ell'et, travaillé à Bo-
logne. Ils étaient presque tous sans {,'ran(ie per-
sonnalité : entraînés à produire beaucoup et vile,

ils taisaient ce qu'on (levait appeler plus lard de
l'éclcctisnie. Les Garrache, après des déliuts dilli-

ciles, el ayant déjà donné la preuve de leur talenl
par des travaux comme ceux du Palais Kaia, sui-

virent celle tradition, et en (Irent la base de l'en-

soi^nemeiU (ju'ils donnaient dans leur fanieuhc
Académie. Par la créalioii de cette « Ecole », leur
autorité d'artistes el de professeurs s'accrut en
Italie et à l'étran^'er. Entre là?;") et KiOO se place
leur chef-d'œuvre : la décoration de la j^alerio

Farnc.5e à Rome.
Cinq chapitres ont été consacres par M. Roucliès

à la formation du talenl des Garrache et à leurs
peintures les plus importantes. C'est une bonne
mise au point qui dénote une solide connaissance
de l'ail bolonais. Sur des artistes qu'on a trop
mésestimes de nos jours, nous possédons mainte-
nant une judicieuse étude : elle nous aide à juger
plus saiaement, avec moins de parti pris, leur
talent et leur iulluencc.

J. A.

Adrien MrriiouARn. — La Terre d'Occident.
Essais sur la formation française. Préface de
Raoul Xarsv. — Paris, Perrin et G". In 40,
245 p.

Esprit sensible à toutes les nuances, même les

plus rares, de la beauté et sachant les rendre en
une langue expressive et originale, M. Adrien
Mithouard s'est classé, depuis bientôt vingt ans,

parmi nos meilleurs esthéticiens. Les ouvrages
qu'il a publiés — Le Tourment de l'unité, Traité

de l'Occident, Les Pas siir la terre, Les Mar-
ches lie VOccident : Venise, Grenade, — com-
posent une doctrine profondément traditionnaliste

où l'intelligence du passé de notre civilisaliun sert

de base à notre développement intellectuel et

conduit à une formation de l'esprit qui. ne dédai-

gnant aucune des formes où notre génie dut se

plier, permet, comme dit M. Raoul Narsy dans
la préface de ce livre, « de s'enchanter de la tlui-

dité d'Anatole France, de l'âpreté pathétique de

d'Indy, de l'attendrissante sérénité de Maurice
Denis et d'embrasser dans une égale et conijdé-

mentaire admiration l'antiquité, notre Moyen âge,

notre xvii= siècle el l'art romantique »,

Goûtés et appréciés seulement d'un public

d'élite, il était souhaitable que ces ouvrages fus

sent rendus accessibles à tous par un choix des

études les plus signiilcatives ou les plus curieuîes

qui les composent. C'est ce qui a été fait dans le vo-

lume que voici. Une sélection très judicieuse, por-

tant sur les sujets les plus variés, nous donne ici

les pages les meilleures des livres cités plus haut :

morceaux de critique vive, nerveuse, serrée, d'une

extrême acuité d'analyse, alternant avec des por-

traits vigoureux, des tableaux poétiques et char-

mants : L'Ile-de-France, Du hé os chez Pous-
sin, Guirlande de roses (poème exquis à la gloire

des « roses » de nos cathédrales). l'rière sur la

voûte ''également en l'honneur de notre art mé-

diéval), M. Renoir el Ir printemiis, enfin, outre
beaucoup d'autres niorceaux savoureux, des évoca-
tions subtiles ou colorées de Venise el de Grenade
où nous aurions aimé retrouver les pafi:es des
Marches d'Ocridctit consacn-es :\ 'l'intoret, — au
résumé, une niosaî(|ue chatoyante (jui donne du
talent de M. Mithouard l'idée la ]ilu.« juste et (|ui

séduira tous les di'dicats.

A. .M.

NECROLOGIE

Depuis l'apparilioii d<> noire dernier num.'ro
sont morts :

Le II mars, à Napli-s, au cours d'un bombar-
dement aériiu, le jieintre Domenico Forlenza;
— vers le l'i mars, à Conrbevuie, à l'âge de
soixaiitedixliiiil ans, le pianiste compositeur
Louis Beu Tayouxqui,au lendemain de la guerre
de 1870, eul son heure de célébrité avec sa chau.son
patriotique populaire: « Vous n'aurez pas l'Alsace
et la Lorraine... » ;

- le 1') mars, à Paris, à l'àgc
do vingt-quatre ans, la musicienne Lili Boulanger
qui avait obtenu en 1913 le grand pri.i de Rome
(distinction décernée pour la première fois à une
femme) avec une cantate faust et Hélène, d'une
inspiration pleine de délicatesse et de poésie, sui-
vie depuis de quelques mélodies et d'un drame
musical sur La Princesse Maleine de Maeter-
linck, qu'elle écrivit et acheva au cours de sa
longue maladie: —le 11) mars, à Paris, notre con-
frère Albert Soubies, officier de la Légion d'hon-
neur, né le 10 mai 1840, critique musical du journal
Le Soir, vice-président de la Critique musicale et

dramatique, rédacteur de YAlmanach des Spec-
tacles, auteur de nombreux ouvrages et études
sur la musique et les Leaux-arls : Histoire de la
musique allemande ; Histoire de la musique en
Suisse, en Espagne, en Russie ; Histoire de la
musique belge, de la musique Scandinave;
Soixante-sept ans à l'Opéra; Histoire de l'Opera-
Cornique; Mélanges sur Richard Wagner; Les
Directeurs de l'Académie de France à la Villa,

M'-dicis; Histoire de VAcadémie des Heaux-Arls
(4 vol.); J.-J. Hcnner, etc.; — vers le 22 mars,
à Paris, sa ville natale, l'aquarellisle-paysa-
giste Paul Roux, de la Société des Artistes
français, au Salon de laquelle il avait oblenu
une médaille de 3° classe en 1909; — le 2'(,

à Nice, à l'âge de cinquante-trois ans, le pia-
nistre et compositeur Théo Ysaye, né à Liège,
élève à Paris de ('ésar Franck, auteur, entre au-
tres, dune symphonie et de poèmes symphoni-
ques, de trois concertos, d'un Requiem, tt d'un
quintette pour piano et cordes qui est une des
o'uvres les plus intéressantes de la musique de
chambre dans ces dernières années ;

— le 25, à
Paris, le compositeur Claude -Achille Debussy,
officier de la Légion d'honneur, né à Saint-

Germain-en-Laye le 22 août lt;02, lauréat du cou-
cours de Rome en 1884 avec une cantate, L'Enfant
prodiç/ue, et, dès ses débuts, admiré d'une élite

pour la qualité rare et subtile de ses créations :

d'abord une suite symphonique Printemps, et La,

Damoiselle élue, poème pour orchestre à voix
d'après Dante-Gabriel Piossetti qui furent ses en-
vois de Rome: puis des mélodies d'api'ès Verlaine
{Ariettes oubliées, Fêtes galantes) et sur cinq pof-
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mes do Baudelaire ; en 1894,1e voluptueux Prélude à

r « Après-midi d'itn faune w <lo Stéphane Mallarmé :

un admirable Quatuor â cordes; Proses lyri-

ques : Les Chansons de Bilitis; les trois « uocliu-

nes " Xuages. Fêtes, Sirt'ues, où rorchestro at-

teint, surtout dans Xuages, au point suprême de

rimpressiQunisnie musical ;en lOO^, le drame ly-

rique Pellcas etMt'lisande d'après Maeterlinck (1)

qui, après les sulïrages des délicats, lui conquit

ceux du public et la grande renommée: ensuite,

les esquisses syniphoniques La Mer et Ibcria,

Rondes de /-rùi^emy». une nouvelle série de Fêtes

galantes d'après Verlaine et des chansons siir

des vers do Charles d'Orléans et do Villon, à

quoi il faut ajouter des recueils pour piano : Jar-

dins sous la pluie, Estampes, Préludes, Images,

la Bo'de à joujoux, le ballet ,leux, la musique
d'accompagnement du Martgre de saint Sebastien

de G. d'Annunzio,etc.(2): — le 37, à Paris, à l'âge do

cinquante-deux ans, leérivain Paul Fiat, directe jr

de la Revue bleue, auteur de nombreux ouvrages

pai'mi lesquels quelques volumes de critique d'art :

Les Premiers Vénitiens et Figures de rêve.

En avril : vers le 1", à Milan, à l'âge de

soixante-quatorze ans, le peintre-professeur Luigi
Gavenaghi. particulièrement connu pour ses

habiles travaux de restauration, dont le plus re-

marquable fut celui qu'il exécuta de 1895 à 19<t8

sur la Cène de Léonard de Vinci pour la sauver de

la destruction 8 : — vers le 2, à Paris, le composi-

teur André Laporte, qui obtint un grand-prix de

l'Institut, mobili.se et décédé à la suite d'une opéra

tion : — vers la même date, à Paris, d'où il était

originaire, le sculpteur animalier "Victor Peter,
professeur à l'Ecole des Beaux-Arts, chevalier de la

Légion d'honneur, titulaire d'une médaille de

bronze à l'Exposition de 1889 et dune médaille

d'or à celle de J900, d'une médaille de 1" classe au
Salon des Artistes français en 1905; — Le 5, à
Paris, à l'âge de soixante- quinze ans, l'amateur

bien connu Martin Le Roy, chevalier de la Légion
d'honneur, membre du Conseil de l'Union cen-

trale des Arts décoratifs, possesseur d'une des

collections les plus choisies d'objets d'art du
Moyen âge et de la Renaissance, dont on admira
les principales pièces aux diverses Expositions uni-

vei'selles et dont il avait généreusement donné les

plus belles au Musée du Louvre, ne s'en réservant

que l'usufruit; — le 11, à Vienne (Autriche , l'ar-

chitecte Otto Wagner, né le 1-'! juillet 18'il, ù

Penzing, près Vienne, un des plus remarqua-
bles représentants en Autriche de la nouvelle école

d'arcliitecture, à qui Vienne doit de nombreuses
et belles créations.notamment les gares du Métropo-
litain l'église desétablissements de l'Assistance pu-
blique Am Steinhof, sa villa de rHfi't'.'.bergstrasse,

etc.: — vers le 12, à Grange-sur-Aube (Marne), ù
l'âge de soixante-quatre ans, le céramiste Eugène

l V. sur cette œuvre l'article de M. Paul Du-
kas dans la Chronique des Arts de 1902, p. 148.

2) On lira avec intérêt dans le Correspondant
du 10 avril dernier une excellente étude de M. G.

Jean-Aubry sur l'œuvre de Debussy.
(3 V. l'article de M. G. Frizzoni dans la Chro-

nique des Arts, 1008, p. 28H. Le profes-seur L. Ga-
venaghi a donné lui-même une relation de son
travail de restauration à la fin do la brochure de
M. Luca Boltrami : Il Cenacolo di Leona^do
'Milan, s. d. ;1ÎK)8 . in-10 avec 1 planche .

Baudin, qui fut de 1885 à 1898, député du Cher ;

— vers le 15, à Cannes, M"" Denys Puech,
femme du statuaire, née princesse Gagarine
Stourdza, artiste peintre, qui avait exposé au Sa-

lon des Artistes français de nombreux portraits:

— vers le 'lï>, h Lyon, le peintre de lleurs Casteix-
Desgranges, professeur et directeur adjoint à

l'Ei-olo nationale des Beaux-Arts de Lyon, né à

Marseille on 1840, titulaire d'une médaille d'or à

l'Exposition Universollo de 18S'.t.

L'architecte Paul Wallon dont nous avons an-

noncé, dans notre dernier numéro, la mort, sur-

venue à Paris le 1" février, était le fils du séna-

teur Henri Wallon; né à Paris en 1845, il avait

été élève do Ouestol et de Pascal à l'Ecole des

Boaux-Arts; on lui doit do nombreuses maisons •

de rapport et des villas au bord.de la mer.

L architecte Armand Sibien, décédé quelques
jours après Wallon, élait né à Mont-dc-Marsan en
1855 et fut élève de Train à l'Ecole des Beaux-Arts.

Erratum. — Dans la Nécrologie de notre der-

nier numéro, p. 84, ligne 17, au lieu do : " le

peintre Frédéric dit Zandomenoghi », lire : < Fré-
déric Zandomeneghi • : — ligne :i5, au lieu de :

«Ernest Samson », lire : " Ernest Sanson». On
dort à cet architecte, entre autres, la construction,

à Paris, des hùtels du duc de Chartres, du prince

d'Arenberg, du duc de La Trémoïlle, du marquis
de Breteuil, de IvlM. Maurice et Rodolphe Kann,
Porgès, Jules Ephrussi, Schneider, etc.; en pro-

vince et à l'étranger, jusqu'aux Etats-Unis, d'une

multitude do châteaux et d'hôtels particuliers, sans

parler d'un certain nombre d'églises oudechapelles

MOUVEMENT DES ARTS

L'Atelier Edgar Degas

Après la collection, l'atelier.

Après les œuvres élues par "l'amoureux d'art»,

et qui nous renseignent, comme la bibliothèque

d'un écrivain, sur son goiit, voici l'œuvre même
de l'artiste, ou plutôt ce qu'il en restait dans sa

demeure silencieuse, au lendemain de sa mort.

Degas et son œuvre feront bientôt l'objet d'une

étude approfondie dans la Gazette, où M. Paul
.Tamot définira cette longue vie spirituelle et labo-

rieuse. Aujourd'liui, tâchons, en hâte, de caracté-

riser seulement une physionomie singulière et

particulière en sa maîtrise, d'après le témoignage
de quelques-unes de ses œuvres anciennes ou de

ses innombrables études avant le commencement
de leur dispersion prochaine : une « première

vente » est annoncée, comprenant '?PA) numéros ca-

talogués, dont 116 peintures, 196 pastels et 27 des-

sins (1); ensemble touffu, varié, forcément inégal,

mais constamment significatif, dans la spontanéité

de la recherche et du premier jet, qui continue de
révéler aux yeux étonnés ou distraits un Degas
inédit, ou plutôt oublié, car le curieux peintre

d'histoire ou l'austère portraitiste avait fait quel-

ques apparitions jadis à nos Salons du Palais de

1 Industrie, avant l'année moins terrible que colles

que nous vivons sans peur.

Il nous souvient que Fantin-Latour, qui n'était

(1) Vente à la galerie Georges Petit, les lundi •;.

mardi 7 et mercredi 8 mai 1918, à doux heures.



ATELIER EDGAR DEGAS

N" 114 — Danseuse en ^/a/;c' (pastel).

Supplément à la Chronique des Arts d'Avril-Mai 1918.
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pas seulement un superbe artiste isolTs mais lo

plus malicieusement instruit des connaisseurs,
aimait à revenir dun mot sur ces débuts de Degas
peintre de sujets antiques ou moyenâgeux; et si

le jeu des comparaisons n'était pas aussi dange-
reux que séduisant, nous dirions que la vue tar-

dive de ces pages inspin'os par l'Assyrie fabu-

leuse, par la 15ible, par la Grèce béroique ri nue
ou par les iha-ri'urs de la guerre de Cent ans, l'-vu-

quo eu nous lVi>nvre d'un Gustave Flaubert quit-

tant le splondide meusonge de Salnininliù pour b>

x'éalisme bourgeois de L'EdiiCdtion scnl'nnentali'.

et de M""' Bovary : toutes choses inégales et dil-

férentes d'ailleurs, cette analogie n'est pas sans
fondement, puisqu'elle répond :'i la réalité d'une
même évolution dans l'art du sii'cle dernier.

D'abord, une ferme copie d'après le Mau légua
du Louvre : Le Christ entre les deux larrons

(u" 103; nous reparle encore une fois du u\oderue
admirateur des maîtres anciens, qui regardait vo-

lontiers les crayons d'Ingres ou les estampes jau-

nies de Marc-Autoine. Et voici, datée de 18(Jl, une
assez vasle composition, d'ailleurs inachevée, qui
semble avoir lougtemps préoccupé le rêve, alors

lointain, de l'artiste : Sémiramis construisant une
ville (n°" 7 et 21). Droite et blanche, de prolil,

coilTée du haut diadème asiatique et debout sur les

remparts qui dominent un fond de fleuve assez mys-
térieusement « whistlérien », dans une atmosphère
d'une matité grandiose, qui n'est pas encore du
« plein air », mais qui n'est déjà plus le jour
conventionnel de « l'iiistoirc », cette sœur aînée de

la Didon virgilienne nous fait songer à l'héroïsme

sublime des Troyens chantés par Berlioz.

L'affabulation du n° 8 est pareillement costumée ;

mais, ici, nous sommes au théâtre où Degas re-

viendra souvent : c'est li"" Fiacre dans le ballet

de « La Source » ; et ce titre est une date, car le

joli modèle de Carpeaux créa ce premier ballet de

Léo Delibes en l'an 1866. Un mystère indéfinissa-

ble, uu peu préraphaélite, ici, règne sur ces peti-

tes princesses penchées vers le miroir de l'onde où
le cheval familier se désaltère; et la suivante, à

genoux, les yeux baissés sur le lac magique, a l'air

d'une Mélisande anticipée qui s'ignore... Notons
aussitôt, pour bien comprendre le chemin parcouru
par uu octogénaire, le n° 270 : des danses inspirées
par la rudesse des ballets russes.

Tableau d'histoire ancienne et biblique, le n' 0,

La Fille de Jephté, donne l'idée d'une scène d'opéra

retenue par un frugal élève d'Ingres. On n'atten-

dait pas non plus de trouver le ïaygète en cette

affaire, et c'est pourtant le mont cher aux voya-
geurs lettrés, depuis Chateaubriand jusqu'à Bar-

rés, qui surplombe l'horizon de la scène des Jeu-

nes Spartiates s'exerçant a la lutte in° 20) : ici le

jeune Degas promettait un second Puvis de Cha-
vannes, celui des jeunes Picards groupés pour le

Ludus pro Patria. Au surplus, le familier des

danseuses et de Manet ne s'annonce guère en

ce sujet grec, au style un peu terne, Alexandre et

Encéphale (n'^ 5), non plus que dans la toile plus

châtiée, précise et presque minutieuse, intitulée

Les Malheurs de la Ville d'Orléans (n" 13) : c'est

l'œuvre que n'avaient pas oubliée les fureteurs de
nos Salons, car cette peinture à l'essence, sur pa-
pier reporté sur toile, mais cataloguée pastel,

avait figuré dans quelque pourtour du Salon de

1865 ; la fumée d'une ville incendiée s'élève d'un

marécage l'omantique où de malheureuses victimes

nues reçoivent les flèches des archers.

Au .Salon de 1866 i)arut une do ces noml)reuses
et plus modernes Sc-nes de steepte-chase dont
l'atelier nous fournit plus d'un .spécimen; et c'est

en 1867, tant au Salon des Ghainps-Klysées <(u à

l'iOxposilion l'niversello du Champ de-Mars <iue

Degas, à trente-trois ans, se révélait le maitre-

portraitiste original et simplement grand qu'il

nous faut redécouvrir, ajués un demisiéclo d'ou-

bli. Portrait de famille {ir' 'i et 117^: ain^i reste

encore flésigné le morceau capital de celte vente

)»uslliuine (1), et cela non pas seulement par les di-

mensions de la toile, mais par la candeur majes-
tueuse et discrètement émue de la composition ; le

Louvre attend celle jeune mère uu peu hiératique

en son deuil, debout derrière ses doux lilleltes en
tablier blanc ; la nuance entrevue d'une chaise

bleue rehausse à i)oint la lumière vert-de-grisi'e

de ce calme intérieur bourgeois où tout re8|iire la

loyauté, cette loyauté de la tradition nationale et

de l'école française qui, di.'puis Clouet, Lenaiu,
Chardin, jus(|u'aux ixirtrails d'Ingres, n'a jamais
eu d'autre jioétique que celle franche maxime :

« Rien n'est beau que le vrai » . C'est la marque
de la race dans l'évolulion d'une épo(|uo : on n'tist

pas plus intensément ni .sobrement «moderne», i-'t ce

vieux mobilier familial ou ce cadre au mur, en ce

domi-jour, (''veille aussitôt dans notre souvenir la

piété filiale de Whistler au Luxembourg ou les

admirables portraits groui)és par Fantin.

Portrait de famille aussi, ces deux so-urs, avec
leur chevelure sans art et la taille gauche de l'âge

ingrat (n» 84), dont Ernest Chesneau remarquait,

dans la cohue de virtuosités réunies à rExj.osition

Universelle de 1867, la simplicité «vraiment naive

et longuement méditée » par le portraitiste « dédai-

gneux de tout artifice de palette ». Chez ce miso-
gyne, qui n'a guère montré d'indulgente tendresse

pour le sourire maquillé de la ballerine ou pour la

nudité grelottante dans une salle de bain, le charme
virginal est un parfum très exceptionnel, et la

Jeune femme au piano (n« 111) nous révèle un
Degas intimiste, avec un accent de poésie person-
nelle que ne suggère aucun do ses imitateurs.

Cette gravité naturelle et sans puritanisme de la

petite boui'geoisie parisienne, observée dans la

vulgarité de son intérieur, au fond neutre, dans la

tristesse d'un jour gris, se retrouve dans les por-

traits de la dame en noir sous un bouquet de

chrysanthèmes (n" 86; ou de la jeune femme en
robe brune assise à contre-jour dans un salon

blanc (n" 87) ; et doux beaux dessins datés de 186.3

(n"' 312 et 313) présagent le grand caractère de la

Femme à la potiche d(; la collection (Jamondo. <jue

d'acuité dans la pose de la jeune femme accoudée

au balcon d'un théâtre (n° 23), et dans cet inou-

bliable profil de fille ou d'actrice en robe noire sur

un divan gris (n" 55) ! Une telle image résume les

traits d'une ère sociale, et plusieurs portraits

masculins ne sont pas moins expressifs ; témoin
le peintre en son atelier, morceau d'une vigoureuse

brutalité, digne de Courbet (n" 37) ; le graveur

Marcelin Desboutins, non plus à l'heure de l'ab-

sinthe, comme dans la collection Camondo, mais
on plein recueillement du travail de la pointe sur

le cuivre, dans le mystère d'une pénombre (n" 11),

et le portrait du ci'itique Duranty dans sa biblio-

thèque, sur le fond polychrome de ses brochures,

(1) Il sera produit prochainement hors texte

dans la Gazette des Beaux-Arts.
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peinture à l'essence datée de 187"J. aussi reuiai-
quahle par la finesse de la lumière dilïuse que par
la notation du ^este machinal (iv '18'.

Ce portrait pénétrant duu critique ami des no-
vateurs a ligure rue des Pj-ramides, en avril 1880,

à la cinquième exposition des Impressionnistes, où
Joris-Karl Huysmans était seul à propliétiser la

gloire future du plus moderne des ynu-tiai listes

français, « à la vue de cette toile où le caractère
d'un curieux analyste est si bien rendu (1)».

J,oin des portraits de famille, .. l'étonnant humo-
riste " que M. llenr\ Marcel a si nettement défini

d&ns La Peinture fraii\aise au xix' siècle, appa-
raît déjà, peu à peu, dans quelipies portraits grou-
pés : musique de chambre ji" 40) ou causerie inti-

me n- 09,, Manet écoutant sa femme qui joue sur
un invisible piano (n- -2), le basson de lorcliestro
(n" Oi, ou M. l'crrot, mu'Ure de (htn»e (u° 54), et

Diego Martelti dans son intérieur de célibataire
où traînent les pantoulles (n- 58). Etude pour la

toile du musée do Pau, qui figurait à la Gentennale
de 1900, ces étonnants Idarrhands de coton à la

Xouvellt'-Orlcans [q° 3), ou lune des meilleures
répliques de Miss Cassatt au musée du Louvre
(U" 120 nous aciieminent sans retour vers le vi'ai

Degas, ou plutôt vers le Degas toujours vrai, sans
remords ni pitié devant la laideur. 11 en rehaussait,
au demeurant, la savante iuvesligntion d'une chau-
de et sourde harmonie de couleurs complémenla -

res ou d'uneamusantft perspective, on no peut plus
japonaise en plein Paris d'une fin de siècle : et

c'est pour lui que Vélrangeté, comme eût dit Bau-
delaire, était -. le condiment de toute œuvre d'art».
Aussi bien, ce Degas cruel et savoureux est-il

bien connu, celui-là, dans ses impitoyables affec-

tions pour les danseuses éclairant leur grâce factice

aux lueurs de la rampe, pour les femmes à leur
toilette matinale, enjambant la baignoire ou piiées
dans le tub, pour les blanchisseuses et les repas-
seuses dont le geste est moins « auguste >> que ce-
lui des lavandières de Daumier, pour les habi-
tuées des courses ou pour les filles vieillies et

délaissées dans un petit café solitaire... Nous
connaissions tous cette atmosphère de roman
naturaliste et de réalité décevante ; mais l'intérêt

de l'atelier Degas, c'est de nous révéler, par de
nombreux exemples, le travail même de l'artiste

saisi sur le vif d une ébauche ou d'un repentir,
de nous montrer les dessous de ses toiles et l'en-
vers de son oeuvre, en niaintes préparations au
pastel de ses sujets favoris et réputés mainte-
nant dans les deux mondes.
Par la stricte observation de la posture et du

geste autant <)uo par l'étude, alors tout à fait

neuve, des effets de la lumière théâtrale, un grand
dessin, tel que la Danseuse en blanc (n- 114), est
déjà lui-même une n-uvre d'art ; c'est une réussite
magistrale et le fruit d'un tacite accord entre la
spontanéité, vivement notée, d'une sen.sation fugi-
tive et la patiente n'ilexion de l'efTort, de la con-
science intelligente et de la science ironique. .\

voir ce dessin de musée, on comprend l'enthou-
siasme intransigeant des premiers admirateurs,
les lettrés et les psychologue;», qui considéraient
Degas comme le plus subtil et le ]pIus raffiné des
réalistes, en comparant ses procédés tout nou-
veaux à « l'écriture artiste » des Concourt.
Après le legs Caillebotie introduisant au Luxem-

.1) V. LArl moderne, 1883, p. 116-121,

bourg en ISO'i, au grand efl'roi de l'Institut, le

satirique observateur du Café du boulevard Mont-
7narlre: •^[)^cs la Cleuteuuale de 1000; après la vente
Henri Rouart. aux enchères inouïes, à la fin de 1912

;

après l'installation de la collection Caniondo dans
une galerie du Louvre en 1914, ou commençait à de-
viner la place qu'un aussi personnel artiste obtien-
drait, aux yeux de l'avenir, dans l'interprétation de
la vie réelle du [dus fiévreux do tous les siècles.

Nous croyions connaître Degas: il nous restait à
retrouver ici la haute sincérité d'un grand ])ortrai-

tiste et « le poète mort jeune à qui l'homme survit ».

Ravmoiul Ihuyi-r.

Collection Edgar Degas

N'ente laite galerie Georges Petit, les 2G cl "27

mars par MM" Dubourg et Delvignc suppléant
MM"" Lair-Dubreuil et Ed. Petit, assistés de MM.
Bernheim jeune, Durand-Ruel al Vollard.

Tableaux anciens.— Le Greco (D. ïheotocopuli,
dit). — 2. Saint lldefonse écrivant sous la dictée de
la Vierge : 82.090 (payé par Degas 420 fr. à la

vente du peintre Millet). — 3. Saint Dominique :

52.500.

4. Pcrronnoau (.T.-B.). Buste de femme : 32.100.

Jableatix modernes. — 5. Bartholomé (A.).

Fillettes jouant : 5.50(1. — (3. Lewis-Brown (J.).

Hallali: 5.500. — 8. Cassait ;Mary). Fillette se

coiffant :21.000.

Cézanne (P.). — 9. Vénus et l'Amour : 16.200.—
10. Pommes : 9.000. — 11. Portrait de l'artiste :

30.500. — 12. Baigneur au bord de l'eau : 23.100.
— 13. Deux fruits : 8.000.— 14. Pommes et verre:

24.7()0. — 15. Portrait do M. Gho<[uet : 22.5C0.

Corot J.-B.-C). — 10. Lo Pont de Limay et le

Clâteau'des Gélestins : 20.500 adjugé 3.950 fr.

à la vente Goupy, en 1S98). — 17. Route eii Norman-
die : 6.600. —18. Châtaigneraie rocheuse : 23 500.

— 19. Ruines dans la campagne romaine aqueduc
de Claude) : 5.600 (adjugé 1.150 fr. à la vente

Doria, en 1899). — 20. Tivoli-Villa d'Esté (étude

d'arbres) : 2.000 (adjugé 111 fr. à la vente pos-

thume Corot, et 418 fr. à la vente Doria, en 1899).—

21. Italienne assise: 2.050 (adjugé 51 fr. à la

vente Corot). — 22. Montagnes de l'Auvergne :

3.700 (adjugé 58 fr. à la vente Corot et 520 fr. à

la vente Doria, en 1899).

2Î. Daumier (H.). Homme assis dans un fau-

teuil : 20.000.

Delacroix (E. ). — 24. Portrait du baron de

Schwiter: 80.000. —25. Henri IV donnant la ré-

gence à Marie de Mi'-dicis (copie d'après Ruhons) :

24.000 (adjugé 1.900 fr. à la vente Delacroix en

1864 et 2.650 fr. à la veiilo Pereire, en 1872). — 20.

La Bataille de Nancy : 31.000 (adjugé 4,500 fr. à la

venle Delacroix, en 1864), et 6.700 fr. à la vente

Chocquet, en 1800). — 27 . Le Christ au tombeau :

52.000 (adjugé (J.hOO fr. à la vente Desfossés, en

1899). — 28. l'ortrait d'Améilf e Berny d Ouv-ille :

5.000. —30. Officier gtec : 6.000. — .".1. L'Appar-

tement du comte de Mornay : 22.000 (au Musée du
Louvre ; adjugé 5.200 fr. à la vente Wilson, en

1874). —33. Portrait d'Abel Widmer : 4.100. —
34. Hercule délivre Ilésione : 5,000.

38. Forain (.L-L.). Le Tribunal : 4.700.

39. Forestier (.-Vnne Marie -Juliey. Portrait

d'Ingres jeune : 8.GO0.

Gauguin ;?.;. — 40. Tahitienne : ri.OOO.— 41.
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Feimne assise : 14.10U. — 42. La Bollo An^Me :

3.20(). — ''«3. Le llepos au boni di' la mer ('rahili :

12.G(iQ. — 45. PavriaRO do la Martinique : S. Oui).

— 4G. — Copie de r«01yini)ia» do Manct : ]2..")0(J.

—

47. Tahiti, paysage : 14.010. — 4S. Fleurs : H fiOO.

— 49. Jeune Tahilienno : 14.000.

Ingres (J.-l).). — 5(i. Achille, retiré dans sa

tente, reçoit les oiivoyi's d'Agamemnoii : lO.sOi». —
51. (Fdipe et le Sphinx : 5.5ii0. — 52. Portrait du
marquis do Pastorot : !IO.(M)0. — 53. Portrait do

M. do Xorvins : li).0(io. - 54-55. Portraits de M.
et de M"" Leblanc : 27tt.<lOO — 5i;. Roger délivre

Angélique : :'.2.0ihi. — 57. Tête de femme (étude

pour « .Jésus au milieu des docteurs» : 3..500. — (iO.

Dante otïraal ses duivros à Homère (« Apothéose
d'Homère ») : S.NOO (adjugé 570 fr. à la vente de

l'atelier d'Ingr.'S, en 1867). — 61. Jupiter : 5. 3Û0.

— 02. Etude d'une tête de Victoire pour 1' « Apo-
théose d'Homère » : 8.200. — 63. Etude pour la

figure du licteur dans le tableau du « Martyre de
saint Symphorien » : 3 05i) (adjugé 1.500 fr. à la

vente de Tatelii'r d'Ingres, on 18()7). — (l'i. Tête

d'homme, profil: 5.000. — (')5. Phidias (« Apo-
théose d'Homère »

) : 4. COU. — ()('. Pindare offrant

sa lyre à Homère (« .\pothéose d'Homère») : 4.600.

— Ii7. Buste do femme, étude pour l'Iliade (« Apo-
théose d'Homère ») : 6.800. 68. Le Duc d'Albe à

l'église S:unlc-Gudule, à Bruxelles : 7.600. —
G9. Femme nue couchéesurun lit à rideaux bleus:

Î9.500.

71. Legros (A.). Jeunes femmes dans un jardin:

5.000.

Manot (E.).— 72. Le Départ du bateau à vapeur :

40.500. — 73. Portrait de M. X. : 31.000. — 74.

L'Exécution de Maximilion, empereur du Mexique:
23.200. — 75. Le Jambon: 30.000. —76. Portrait

de M"' Berthe Morisot : 27.600. — 77. La Femme
au chat (portrait de M'"" Manet , esquisse: 25.500..

— 78. Indienne fumant une cigarette : 32.000. —
70. Poire: 6.450.

82. Millet (J -F.). Buste de femme :
5. '-00. —83.

Morisot (Berthe). Femme et enfant sur une ter-

rasse au bord do l'fau : 27.000.

Pissarro (G.). — 85. Paysage: 6.500. — 86. Ter-

rains labourés près d'Osny : 6.700. — 87. Bords
de rivière : 6.400.

88. Ri^noir (A.). Tète de femme 'portrait de

M'"' H.) : 33.000. — 89. Rousseau (Théodore). La
"Vallée de Saint-Vincent: 4.500 (adjugé 100 fr. à

la vente Sensier, eu 1877.) — 90. Sisley [A..\

L'Inondation: 15.000. — 91. Ricard (G.). Buste
d'homme: 3.800.

Van Gogh (V.,. —92. Pommes, poires, citron et

laisin : lo' 50J,— 93. Tournesols : 19.900.

Pastels, aquarelles, dessins anciens et i/w-

dert%es.— 99. Boudin (E.). Deux études de ciel: 4C(0.

— 100. Brown (J.-L.). Piqueur à cheval, aqua-
relle : 520.

Cassait (Mary).— 102 La Loge: femme à l'ijven-

tail. Pastel : 10.000. — 103. Fillette aux cheveux
bruns. Pastel : 1.350. — 10 i. Buste de jeune tille.

Pastel: 'i.'.LO.

105. Cézanne (P.). Poires, Aquarelle: 4.400.

Dduraier (A./.— 106. Bustes d'hommes. Deux des-

sins: 1.050. — 107. Les Amateurs do peinture. Des-
sin : 4 0;0. — 108. Le Tribunal. Dessin : 13.000.

190. David (L.). Etude de jeune fille (famille Se-
daiao;. Sanguine : 3.100 (adjugé 310 fr. à la vente

Coutau-Hauguet, eu 1889).

Delacroix ^E.). — 110. Arabe à l'affût, chasse au

lion. Pastel: 8.190. — 11:5. Marocain. Aquandlc :

2.8O0. — ll'i. Mar.ss el Kébir, côte d'Afri«pie.

.Vquarollo : I.55(i 'adjugé 125 fr. à la vente Dela-

croix, on I8f.4, et .500 fr. .'i la vente Chocquet, en

\m)). — 115. Tigre couché. Aquarelle : 1.280. —
116. Fleurs liorten.sias et scillas). Aquarelle :

2.800. — 118. Cavalier arabe. A(iuarelle : 4.250.

— 122. .leune musicien arabe. Aquarelle : 650.

— 122. Ouatre études de costumes orionlaiix.

Aquarelle : 1.100. — 124. Détroit de (iibraltar :

la côte d'Afrique, .\quarelle : 3.;X)0. — 125.

Etude de ciel. Aciuarelle : 1.70O. — ISH. Selbllz

blessé. Aquarelle : 2.420. — 127. Cheval ruant.

Aquarelle: 3.700. — 'l'iH lu gontilhomjiu-. Aqua
relie: 2.451. — 129. Faust et Méphisto]diéle;;.

Aquarelle: 1.250. — l:'.0. Site montagneux. Aqua-
relle: 2.100. — 131. Cheval dans un pay.'-age. Aqua-
relle : 2.000. — 13i, 135 et l:î6. Premières j.en-

sées d'unefrise pour la décoration du Puhiis-Huur-

b m. Mine de plomb rehaussée d'aquarelle : 4.00n.

— 138. Cicérun. Mine de plomb : 700. — 140.

Le Prisonnier de Cliillon. Sépia : 1.100. — 161.

Scène romantique. Lavis : 720. — 164. Etude

pour sainte Anne (tal)lèau << L'Education de la

Vierge », 1842. (^rayon noir: 5o0.

Foi'ain (J.-L.,. 166. Le Trou du souflleur. Dessin

rehaussé : 450. — 168. Fachoda. Encre de Chine :

336. — 169. Dans la logo. Crayon noir : 500. —
170. Les Secrets d'Etat. Eucre de Cbiue :

4'=,0.

— 171. Femme se coitï'ant. Crayon noir : 500. ,

— 172. Les Marques extérieures du respect.

Dos^iu rehaus.-é de couleur: 460. — 176. Ce ca-

naille de D Encre de Chine : 480.

177. Gauguin (P.). En Bretagne, Pastel rehaus.sé

d'or: 1.850. — 178. Guillaumin (A.). Buste de

femme. Pastel: 420. — 180. Heim (F.-J.). Portrait

du duc de Maillé. Crayon noir : 515.

Ingres (J.-B.). — 183. Etude pour le portrait de

M"" Moitessier. Crayon noir : 950. — 185. Etude

de main. Sanguine : 550. — 187. Raphaèl et laFoi--

narina. Mine de plomb : 800. — 188. Etude de

main. Sanguine : 700. — 189. Femme assise (étude

pour r « Apothéose d'Homère "). Mine de plomb : 800.

— 188. Etude de figuie drapée : 500. — 190. Deux
études pour la figure do Pindare « Apothéose d'Ho-

mère»). Mine de plomb: 1.150. — 197. Philérnon et

Baucis. Mine de plomb, rehaussée d'aquarelle :

2.400. — 198. Etude de bras et de main d'homme.

Crayon noir; .550.-199. Etude pour 1' «Apo-
théose d'Homère ». Mine de plomb et plume :

1.500. — 200. Etudes de bras et de jambes. Mine do

plomb i 1.5'JO. — 20i. Etude de draperie pour le

•I Martyre de saint Symphorien «. Mine de plomli :

(350. — 203. Elude ])Our. '< Jésus au milieu des doc-

teurs ». Mine de ]>lomb rehaussée de sanguine :

700. — 20'i. Eltude p >ur la ;< Grande Odalisque ».

Mine de plomb: 14.000 .adjugé 8.50 à la vente

Coutan-IIauguet, on 1889). — 205. Portrait de

femme. Mine de plomb ; 6.200. — 206. Figure

pour r « Apothéose d'Homère ». Dessin : 2.60O. —
207. Femme nue. Crayon : 1.900. — 208. La Fa-

mille Forestier. Mine de plomb: 18.100. — 209.

Buste d'iiomme. Mine de plomb : 11.500. — 210.

Tète do femme. Mine de plomb: 2.360.— 211.

Femme nue. Crayon: 4.200.— 212. Etude de

femme. Crayon noir: 1.80O. - 213. Roger délivre

Angélique. Crayon : :!.200. — 21 L Tète de femme.

Fusain et crayou noir : 2.600,

217. Legros (A.). Eiudo de main. Crayon noir :

260.

Manet (E.). — 218, Au théâtre. Dessin à l'encre:



104 LA rjTRONIQTTE DES ARTS

42Ô. — 219. Le Procès Bazaiue : à lauilieuce.

Mine de plomb: i-70. — "221. Portrait *lo M"" Ma-
net. Pastol : 02.0cX) au Miisooda Louvre).— 222.

Chanteuse. Eucre de Chine : 'ilO. — 223. Copie

d'après uu tableau ancien. Aquarelle : '80. — 227.

Olympia; 2-28- Portrait de Talain. et 229. An spec-

tacle. Hossins: 3.300.

230. Menzel (A. von). Buste d'homme. Crayon
noir: 720.— 23L Millet (.T. -F.). Etudes de nu :

deux figures, (llrayon noir : ."v20. — 233. Pielte L).

Bords de rivière en hiver. Aquarelle trouachée : 430.

— 23i. Pissarro ;C."l. Au marché, la marchande
dépolirons. Gouache: et 2:30. Bords de rivière,

environs de Pontoiso. Plume: 1.700. — 230-237.

Puvis de Chavannes (P.). Etudes de nu. Crayon
noir: 1.210. — 238 et 239. Raffet (A.). Infanterie

prussienne (1851). Craj-on noir rehaussé d'aqua-

relle : et Infanterie russe [ Crimée, 1807). Aqua-
relle : ;\tO. — 2'i'4. Tiepolo (J.-B.). Composition
pour une alléfjorie. Lavis : 1.125. — 245. Van
Goph (V.) Glaneuse. Crayon noir : 1.380.— 240.

Zandomoneghi (F.). Jeune femme au bouquet do

Heurs. Pastol: 610.

Produit total : 1.960.220 francs.

Collection de M D. T..

(FUVUE IVR.WÉ DE GILLES DEM.\1!TEATJ l'.VINK

ET DE G.-ANT. DEM.VRTEAU

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 4, les 1:5 et

14 février, par M« Desvoufjes et M. Loys Delteil.

X.-B. — Sauf indications contraires, les es-

tampes cataloguées ci après sont in^primées en
sanguine.

12. L'Education de r.\mour, d'après Bouchor :

600. — 29. Les Blanchisseuses, d'après Boucher :

."rîO. — 32. La Bergère au co?ur, d'après Bouchor :

BijO. — 33. Vénus et les Amour.^, d'après Boucher :

500. — 34. Autel de l'Amitié, d'après Boucher: OOO.

— 41. Le Dénicheur de merles; La Maraudeuse de

tleurs, d'après Boucher. 2 pendants : 820. — 44.

Vénus couchée sur un daupdiin, d'après Boucher:
."iGO. — 82. Buste de jeune femme, d'après Bou-
cher, en 3 tons : 1)80. — 84. Buste de jeune femme,
d'après Boucher, en 3 tons : 1.0.")2. — 80. Groupe
deufants, d'après Boucher, en plusieurs tons : 960.

— 87. Buste de jeune femme, d'après Boucher,

en 3 tons : 78-'». — 88. Buste de femme au voile,

d'après Boucher, en 3 tons : 6Ô0. — 99 Le Som-
meil d'Annette, d'après Boucher: 800. — 106. Jeune

femme assise, d'après Watteau : 420. — 109. La
Pensive ; Le .Jeune dessinateur, d'après Boucher.

2 pendants, en 3 tons : 2.0(X». — 117. Groupe
de femmes nues, d'après Boucher : 8(Xi. — 128.

Buste de jeune femme, d'après Boucher, on plu-

sieurs tons: 9-20.— 129. La Liseuse (M"" Boucher;,

daprès Boucher, en plusieurs couleui's : 4.400. —
]¥). TJq Ange, d'après Boucher, en ])lusieurs tous:

O.'iO. — V-^). Pastorale, d'après Boucher : (iOO. —
142. Femme enceinte (M"" Geofl'rin), d'après (lochin

fils : S'y». — 148. Buste de jeune femme, d'après

Boucher, en plusieurs tons : 3.90(j. — Kj9. Buste de

jeune femme, d'après Boucher, en plusieurs tons :

3.860.— 188. Les Grâces et l'Amour, d'après Bou-
cher, en 3 tons : 620. — 188. Enfants et animaux,
d'après Huet, en 3 tons : 777. — 201. Têtes,

d'après C. Vanloo. 2 pièces tirées en 3 tons ;

235. — 203. Vénus couronnée par les .\mours :

Vénus désarmée par les Amours, daprès Boucher.
2 pendants, tirés en 3 tons : 3.333.

217. Bustes do jeunes femmes, d'après A. Wat-
teau. 2 pendants, très belles épreuves tirées en

3 tons : 7.400. — 218. Buste de jeune femme,
d'après Fredou, en 3 tons : 2.000. — 219-220. Pas-

torales, d'après Le Barbier. 2 pendants, en 3 tons:

1.210. — 223. Le Phiisir innocent; Le Mouton
ciiéri, d'après lluel. 2 pendants tirés en 3 tons :

2.600.— 226. Le Poète; Le Peintre; Le Sculpteur,

d'après Clermont, en 3 Ions : 1.800. — ;228. Le
Marchand d'huîtres ; La Marchande de lait, d'après

(^lormont. 2 pendants, en trois tons : 1.000. — 229.

lîustedo jeuue fille, d'après Bouchor : 1.400.— 230.

Loda ; .-\riaue, d'après Le Barbier. 2 pendants,

tirés en 3 tons : 1 .200. — 2:52. La Bergère, d'après

Iluet. en 3 tons : 2.650.

234. Bustes de jeunes filles, d'après Boucher.
2 pendants, éprouves tirées on plusieurs tons sur

fond jaune (petite restauration à une pi.) : 5.040.

— 235. Mme Huet jouant de la mandoline, d'après

Jlnet. Belle éprouve tirée en 3 tons : 2.250. — 236.

Pastorale, daprès Bouchor, en 3 tons: 605.— 237.

Vénus et l'Amour; Vénus assise, d'après Boucher.

2 pendants, épreuves tirées en 3 tons (défraîchies) :

1.605.— 238. L'Amour aux deux colombes, d'après

lluet, en 3 tons : 650. — 239. Bustes de jeunes

femmes, d'après lluet. 2 pendants, en 3 tons :

2.210.

242. Le Petit Chariot, d'après Boucher : 820. —
243. Le Plaisir des Amours; Le Repos des Amours,
d'après Boucher. 2 pendants, eu 3 tons : 1 .220.— 244.

Le Berger ; la Bergère, d'après lluet, en 3 tons :

1.385. — 245. — Jeune femme aux deux colombes,

d'après Boucher, en 3 tons : l..')00.— 246. La Jeune
bergère, d'après Huet, en 3 tons: 6C0. — 247. Un
Polisson ; Une Fillette, d'après Boucher et Huet.

2 pondants, tirés sur fond jaune : 1.2r.O. —
249. Tètes d'Amours, d'après Boucher. 2 pen-

dants, tirés sur fond vert : 1.205. — 2.")0. Les

mômes estampes tirées sur fond brun: 720.— 251

bis. Pastorales, d'après Huet. 2 pendants, tirés en

3 tons: 1.650. — 256. Le Satyre amoureux; le

Satyre refusé, d'après Carosme. 2 pendants, tirés

en 3 tons : 3.005. — 257. Les Enfants physiciens
;

Le Chat chéri, d'après Boucher. 2 pendants, tirés

en 3 tons : 2.700. — 258. Le Midi; Le Soir,

d'après Huet. 2 pièces d'une suite de quatre

épreuves tiréesen 3 tons : 2.400.— 259. La Source.

Le Duo de flûte, d'après Bouchor. 2 pendants, tirés

en 3 tons: 1.650. — 260. Femme sur un dau-

phin, d'après Huet, tirée en 3 tons : 600. —
261. Scènes d'enfants, d'après Boucher et Huet.

2 pendants, tirés en 3 tons : 1.100. — 2()2.

Buste de jeune femme, une l'ose au corsage,

d'après Boucher. Superbe épreuve, tirée eu plu-

sieurs tons, sur fond vert : 13.805.

264. Pastorale, d'après Huet, tirée en 2 tons :

(iOO. — 267. Jupiter et lo ; Jupiter et Antiope,

d'après Garesme. 2 pendants, tirés en .'5 tons :

l.:jOO. — 268. Bacchante et Amour, d'après Huet.

tirée en 3 tons : 1.810. — 26.9. Jupiter et

iJanaé; Hercule et Omphale, d'après Huet et Bou-

cher. 2 pendants. Tx-ès belles épreuves tirées en

;! tons : 3.305. — 270. Tête laurée, tirée en 3 tons :

9.50. — 271. Pastorales, d'après Huet. Suite de

quatre pièces , belles épreuves imprimées en

couleurs (les numéros sont grattés) : 6.000. —
272. Buste de jeune femme, d'après Huet, tirée

en plusieurs tons : 9.50. — 273. Buste de jeune,

femme, d'après Huet, imp. en couleurs: 1.380. —
275. Pastorale, d'après Huet, inip. en couleurs :

o
i,-,0. — 276. Bustes de jeunes femnu^s, d'après
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J.-A. Lévcillé. 2 pendants, iinj). ou coulcui's ; 'J.")U.

— 277. Grande Pastorale, d'après Iluet, imp. on
couleurs : l.U-Jit. — 278. Les Baigneuses et l'Amour,
d'ajirès Iluet, imp. en couleurs : 2.0(M». — 27'J. Lu
Fontaine, d'ajifès Le Barbier, imp. en couIimu-s :

L250. — IHO. Idylles do (3essnor, d'après Le Bar-
))ier. 2 pendants, imp. en couleurs : l.Q'>0. — 281.

Bacchanales, d'après Le Barbier. 2 i)Oiulauts, imp.
en couleurs : LOOO.

l'i'oduit total : 177.781 francs.

Succession de M" de X.

Vente faite à l'Hùlel Drouot, salles 5 et (i, du 18

au lo février, par M" IL Gabriol, assisté de MM.
A. Koinach, Paulmo et Lasquin, Cliaine et Si-

monson.

Tableaux modernes.— 76. Degas (E.). L'Eloile.

Pastel : 3I.()UU. — 77. Degas (M). La Farandole.
Aiiuarelle rehaussée de gouache, sur soie, montée
eu éventail : 8 OC(J. —70. Détaille (E.). Les Hus-
sards (fragment du Panorama do Rezonville) :

2.705.

Tajiisseries. — 199. Tapissciie (".hanceileric îles

(iobelins, aux. armes de Fiance, sur fond Jileu

lleurdelysé ; bordure au chiU'ie et à la devise de
Louis XIV: 30.1UJ. — 205. Tapisserie flamande
du xvip s. à personnages et Amours tenant des
guirlandes de fleurs: liO.GOO. — 210. Encadremcut
en bois de la lin du xvi« s. : branchages cliai-gés

di^ fruits. Amours et médaillons à personnages :

13.100. — 211. Encadrement en bois en deux par-

ties, fait d'une bordure d'ancienne tapisserie 11a-

mande du xvi' s. :'i petits personnages dans des

compartiments, cariatides, coupes de fruits, oi-

seaux, Ole. : 13.000.

Collections de MM. L. F.-S. X. et de M ^" Z.

EsTAMl^KS IMl'RI.MÉES EN COULKLUS

Vunlc faite à l'IIôlel Drouot, salle 1, le 21 lé-

vrier, par M" A. Desvouges assisté de M. Loys
Deltcil.

3. Alix (P. -M.). — Le Général Buonaparte,
d'après Appiani (17'.18) : :m. — 0. Alix (P.-M.). La
Lanterne magique; Le Télégraphe d'amour. Deux
pièces, d'après Schall, se faisant pendant. Ep.
avant toute lettre : l.OlO. — U. Bartolozzi (F.).

A St-James's beauty, d'après Bonv/ell : 1.0 50.

Bonnet (L.-M.). — l;J. Lo Matin, d'après Challe.

Ep. sans marges : 500. — 14. La Musique; la

Danse. Six pièces se faisant pendant : 1.200. —
14 bis. Le Marcliand d'orviétan de campagne; La
Troupe ambulante des rues do l*aris. Deux pièces

se faisant pendant : U.50. — 17. Les Eevers de la

fortune, d'après Boussieu : !0). — 18. The milk
woman : The woman taking cofl'ee. Deux pièces

se faisant pendant. Epr. avec lo cadre en or :

:!.!jnO. — L>. Provoking fidelity : Thepretty Noes-
gay garbic. Deux pièces d'après Parelle et Greuze,

se faisant pendant. Epr. avccle cadre tiré en or :

'i.400. — 19 bis. The p'easures of éducation : 82o.

21. Femme en buste, d'après Le Clerc. Epr. avec
l'encadrement doré : 8;(). — 24. Vénus et l'Amour,
d'après Boucher. Epr. tirée en deux tous : 950. —
2ii. Les Plaisirs bachiques, d'après Th. Garesme:(jnO.

Delnicourt (P. L.). — 30. Humanilé et bienfai-

sance du roi (Louis XYI). Epr. avant le change-
ment dans l'adresse : 850, — 31. Promenade dans

la galerie du Palais-Loyal. Epr. avant les unnu--
ros sur les boutiijues (mais sans marges sur trois

cotés): \).')')0. — Le Gompliment ou la Matinée du
jour de l'an. Rare éjir. nvec le nom et Ja date à la

pointe: 1.910. — :!2 bis. Les Bouiiuets ou la Fêle
de la grand'maman (petites restaurations) : 3.210.
— 33. Mgr le duc d'Orléans. Rare épr. du 2« état,

avant la date eiracée : 950.— 34. Annette et Lubin :

La Vieillesse d'.-\nnette et Lubin. Deux pièces par
I)ebucourt et Lec(eur, se fais,.ul pendant : 2.300.
— 35. La Promonade publique (fort h'gèro cas-
sure): 8 OÛO.

I)enuirteau (G.). — 37. La Pensive, d'après Bou-
clier: ô.'O). — ;{/ bis. La Laitière, d'après J.-I!.

Iluet: 1.500. — m. M"- iluet lisant ; M"» IIiicl

jouant do la mandoline, d'après Jluet. l'eux pièces
se faisant pendant : 4 8ûO. — 39. M"" Iluet jouam
de la mandoline, d'après Iluet ^légère cassure) :

1.(510.- 41. La ]?ergère, d'après Iluet : 2.(!.50. —
45. Le Satyre amoureux; Le Satyre refusé. Deux
pièces, d'après Pii. Caresmc : 2.200. — 46. Le.s

Heures du .jour (Juatrc pièces, d'après Iluet:

5.510. — 47. Buste de jeune femme, une rose au
corsage, d'après Boucher. Epr. sur fond vert

:

8.(320. — 48. Jupiter et lo; Ju])iler et Antioi)e.

Deux pièces, d'après Ph. Caresme : 1.020. — 49.

Les petiles Pastorales. Quatre pièces d'après Iluet :

5.000. — 50. Les Saisons. Quatre pièces d'après
Iluet : 8.200.

52. Descourtis 'G.-M.). Vue de la porte Saint

-

Bernard, d'après De Machy ; 020. — 53. Dutailly
(D'après). L'Admiration de l'antique, par Prot :

9(i0. — 5ti. Gautier-Dagoty (E.). M""> Du Barry et

son singe Zamore. Epr. avec la planche de blanc :

7.320. -02. Guyot(L.). Intérieur d'une basilique,

d'après Hubert Robert : (;00. — 63. Harriel
(D'après F.-.L). Le Thé parisien, par A. Godefroy

;

et 110. Swebach-Desl'ontaines (d'après J.). Prome-
nade de Lougchamp, an X : 1.400.

Iluet (d'après J.-B.). — (i4. L'Amant écouté, par
Bonnet: 1.150. — 05. L'Amour oflraut des présents à

Ariane, par Bonnet : 800. — ('i9. Diane et Endymion :

Jupiter et Galisio. Deux pièces jiar J.-A. Léveillé :

2.350. — 71. La Jarretière, par Bonnet : 1.4CU. —
72. Jupiter couvre la terre de nuages pour jouir
d'Io, par Bonnet : 901. — 73. Les Adieux du fer-

mier; L'Arrivée de la fermière. Deux pièces, par
Jubier : 2.100. — 74. Le Départ d'une foire, jiar

par Jubier : 1.2f-0. — 75. La Flèche do l'Amour,
par Bonnet : 'lOO. — 7(;. OlTratidc à l'Amitié, par
Jubier : .505. — "/7. La Peinture : La Sculpture.
Deux pièces, par Mallet : 7(J5.— 78 bis. OfTrande à
l'Amour; On'rande à Pan. Deux pièces: 94(i. —
79. Pygmalion amoureux de sa statue; Diane et

Endymion. Deux pièces, par Jubier : 2.(;.")0. — 8().

Retour du marché, par Auvray : 2.3.50. — 8-,».

Vénus sur les eaux, par Bonnet. Epr. avant toute

lettre et avant la drajierie : 1.8O0. — 8:;. Vénus
donnant ses ordres à l'Aniour; Les Amours ren-

dant honimage à Vénus. Deux pièces, par Bonnet :

1.525.

Janinet (J.-F.). — 87. M"' Duthé, d'après Le-
moine. Epr. avec le cadre gravé factice (anc. col-

lection Goncourt) : 4.000. — 87 bis. La Princesse

Frédériquc- Sophie- Wilhelmine. Epr. ]égèremei\i

retouchée, sans marges : 5;J0. — 90. La Bacchante
enyvrée ; le Salj're amoureux. Deux pièces, d'après

Ph. Gai-esme : 2.400. — 91. La Noce du village,

d'après P. -A. Wille lils. Epr. avant toute letti'e et

avant l'encadrement, grandes marges : 2.500. —
92. Les Restes d'un palais égyptien; Vestiges d'un
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temple do la Uivce. Deux pièces d'après Panniui :

1.300.— 9:!. Le SatyrO amoureux, d'après Ph. ( 'a-

resme. Epr. avant la lettre : t;00. — 513 his. Les
Trois Grâces, d'après Pellegrini. Epr. avant la lettre

et avant la guirlande de ro.ses : l'2().

".•ô. KmilVmaun (d'après Au^elica). Lady lluslunit

aud dauglUor, par ïh. Burke : ll.lUO. — X. La-
vreince ^d'après X.). La Seutinollo en défaut, par
Darcis. Epr. avant le changement dans l'adresse :

900.— 100 qitnter. Mon au le Jeune (d'après J. -M. .

Monument du costme physique et moral de la tin

xviu' siècle (Xeuwied, 1789\Suitecoinplète de '2() pi.

en 1 vol. in- f"; épr. à taraudes marges : 'i. 800.— 101.

Peters (d'après W. ). J/Amour se lit dans ses yeux,
par L. Boutelou. Epr. avant la lettre : 4.")0. — 103.

llamberg (d'après -T. -IL). Star Royal lliglmcss
thePrincess Mary parW.Xutter( petite restauration

en marge): 1.50O.— 100. Sciiall (d'après F. . L'Amant
surpris ; Les Espiègles. Deux pièces par Descourtis
se faisant pendant (léger pli à une]ilanche) : 3.500.

— 107. Sergent (A. -F.). « Il est trop tard » : 1.100.

— 109. Smith (J.-K.) o Ce qui vous jilaira »

(grandes marges): Iti.lOO.— lll. Taunay D'après
X.-A.). La Foire de village: La Noce de village.

Deux pièces, par Descourtis. Epreuves avec les

armes (piqûres) : 3.300.— 112. Vornet :D après ('..).

La Danse des chiens, par Levachez fils (lacliée

dans la marge : 1.899. — 113. Ward (W.). Lucy
of Leicester : l.(i-20. — 114. Wheatley i D'après P'j.

The Family dinner; et The Cottnge Door (petites

ca.«sures) : 950.

Collection de M. L. B.

Venté de taldeaux niolorues faite à la galerie

Georges Petit, le 23 février, par M'' Gh. Dubourg,
suppléant M* Lair-DubreuiL et Lirbepenot, sup-
pléant M' lî. Bignon, assistés de MM. G. Petit et

G. Bernlieim.

1. Bail .J. I. Le Repas des servantes : 14.000. —
4. Boudin (E.l. La Plage de Benerville : 8,500. —
6. Cazin (Ch.'. Les Maisons à Equihen : 5.500. —
7. Corot (.T.-B.-G. . Sin, prés de Douai: route de
Waziers: 51.500. — 8. Courbet (G.). Le Lac de
Genève: 6.000. — 9. Dagnan-Bouveret (P.-A.-L.).

Amphitrite : 5.500. — 10. Dagnan-Bouveret (P.-

A.-L. . La Préparation de la soupe : 5.300. — 11.

Fantiu-Latour H ). Le Péveil : 10.000. — 12.

Ilarpignies (H.). Les Chênes de Château- lîenard :

20 500. — 14. Hébert (C. . Voix céle.stes : 15.000.
— 15. Jacque (Ch . Berger et son troupeau: 44.000.

— 10. Jongkind f.I.-B.). lolérieur du port do Rot-

terdam : 24.000. - 18. Lhermitte {L.\ La Mois-
son ; 5.330. — 19. Lhermitte (L.). Les Laveuses :

15.500. — 20. Monet (Cl.). Vétheuil : 22.000. —
2L Monet (Cl.). La Route près de la ferme Saiiit-

Siméou, à Honfleur : elTet de neige : 30.20(J. — 2i.

Pissarro (C). La Route au sortir du bois : 6.70U —
28. Sisley (A.). La Seine à Saint-Mammès : 9.100.
— 29. Simon L. . La Maîtrise: 4.100.— 31.

Troyon C. . L'Abreuvoir : 4.850.— 32. Ziem (F.).

Le Pont de bois à V^enise : 10.000.

Produit total : 360.000 francs.

Collection de M X
Vente faite à la galerie Georges Petit, le 27 fé-

vrier, pir M" Mauger suppléant M' Bauluin, as-
sisté de MM. Mannheim et Ferai.

Tn},(eatix anciens. — 1. Ecole des Clouet. Por-

trait d'homme: 2.550. — 2. Dauloux (H.-P.) Por-
trait de jeune homme : 2.700. —.5. Moreelse (P.).

Portrait d'un gentilhomme : 3.100. — 0. Pourbus
(attribué i\ . Portrait de dame en noir : 3.;î^0). —
— 8 à 13. Taraval IL). Suite de six de.'îsus de

portes : 16.100.

Faiences et porcelaines. — 19. Vase décoré zone
feuillage. Faenza, xvi' s. : 1.42t). — 23. Vase de

pharmacie. Faenza : 1.550. — 24. Grand plat d'ap-

parat ovale d'tJrbino (atelier des Fontana): compo-
sitions sur l'histoire de Tobie : 2.(0). — 29. Mé-
daillon terre émaillèo de l'atolicr des Robbia : tète

de cliérubin : :!.2o0. — 32 à 41. Service en an-

cienne porcelaine tendre de Tournai, à décor de
fruits, Heurs et oiseaux (88 pièces) : 20.700.

Objets cariés. — 42. CoiTret eu cuivre gravé et

doré, décoré de bas-reliefs en argent. xvi° s. :7.(>0J.

Ivoires. — 4s. Grand diptyque en ivoire sculpté

en haut-relief, avec traces de peinture ot de dorure,

travail français du xiv=s. : la Flagellation, le Por-
teiuent de Croix, la Crucifixion, la D/scenle de
Croix, la Mise au tombeau : 28.000.

Bi'onzes. — 55. Grand marteau de poite, ligure

de Xeptune. Travail vénitien, xvi's. : 1 5(;0.— 02.

Deux statuettes ép. L. XIV : Bacchus, Vénus :

9.700, — 03. Pendule mouvement surmonté d'une
figure du Temps. Fin ép. L. XV: 9 000. — 64.

Paire de chenets simulant une forteresse^ Ep.
L. XVI: 1.580. — 05. Statuette: Andromède. An-
cien travail italien : 7.500.

Sièges couverts en tapisserie, — &Q. Mob.lierde
salon bois doré, couvert anc. tapirserie de Beau-
vais et comprenant un canapé, six fauteuils et

cinq chaises, décor de corbeilles et aiguières do
pavots, roses, pèches, raisins: 150.000. — 67. Ca-
napé ot six fauteuils repeints gris, couverts en ta-

pisserie d'Aubusson à dessins de gerbes de fieurs.

Ep. L. XVI : 2Ô.200. — 68. Quatre fauteuils tapis-

serie d'Aubusson, à dessin dcficurs et oiseaux, sur
fond gris. Ep. L. XVI : 7.700. — 69. Six fauteuils

bois sculpté et tapisserie d'Aubusson à oiseaux et

arbustes sur fond blanc. Ep. L. XVI: 26.000.

Meubles. — 70. Secrétaire marqueterie do bois

de couleur, signé Coulou. Ep. L. XV : 7.ÏO0. — 71.

Petite table marqueterie de couleur, signée P. Pio-

niez. Ep. L. XV : lO.oQH. —72. Petite table-coif-

feuse en marqueterie, carrelage, signée « Ph. Me-
wessen ... Ep. L. XVI: 16.100. — 73. Deux biblio-

thèques placage garnies bronzes, Ep. L. XVI :

24.0IK). — 74. Paravent à douze feuilles anc. laque

de Cozomandel: lO.OOO. — 78. (irand cabinet pla-

qué d'écaillé rouge du xvir s. : 1 855. — 81. Meu-
ble à hauteur d'appui acajou garni de bronzes. Ep.
Empile : 3.650. — 82. Secrétaire droit, ép. Em-
pire : 3 780.

Tapisseries.— 86. Tapisserie llimandedu xvi's.:

scène de chasse: le Bat-leau : lO.CiOO. — 87. Grande
tapisserie de la suite des " Chasses de Maximi-
lien ", d'après Bernard van Orloy : le Mois de No-
vembre. Bruxelles, xvi« s. : 7(>.O00. — 88. Fragment
de tapissei'ie flamande xvi' s. : Salomon et la reine

de Saba : 4.800. — 89. Trois tapisseries flamandes
fin XVI' s. : compositions champêtres à nombreux
personnages : :!i).500. — 90. Tapisserie flamande
du XVI' s. : scène de bataille : 9.500. — 91. Tapis-

serie flamande du xvu« s. : scène de chasse au
faucon : 10.000

Tapis de la Savonnerie. — 92. Tapis de la Sa-
vonnerie du xviii's.: rosace sur un fond marron :



irr DE LA CUUKJSITh; lO*

18.000. — 94. Grand tapis de la Savouuorio, un
Empire : 9.100.

Produit total : i');W,or).j francs.

Collection Louis Serlin

Vonle faitu à 1 llùlel Drouot, salles 5 et 0, le 'i

mars, par MM" Duhourt,' et Mau},'or siipi)li'ant

MM" Lair-Diibrenil et Baudoin, assistés de MM.
Paiilnic et Lasqiiin.

Menhles. — 29. Commode nianiuetcrie bois cou-
leur et ivoire ^farnie de bronze, tin xvir s.: 2.700 —
Si). Console bois ajouré, sculpté et redoré, ép.

Régence: 3.520. — ol. Armoire placage, ép. Ili'-

gence : 2.300. — u2. Trumeau bois scuipié, ('•[i.

Régence : 2.030. — oô 'l'able placage, signée
«SUimph», ép. L.W, garnie de bronzes : 2.820.—37.
Table bureau placage, ép. L. N,V, garnie d<^ bron-
zes: 6.600. — 38. Table bois ajouré, sculpté el don-,

ép. L. XV : 3.200. — 39. Commode i)lacago

garnie de bronzes, signée» A. -L. Gilbert", ép.L.XV:
23.000.— 40. Commode demi-lune placage garnie de
bronzes, ép. L. XVI : 2U.100.— 41. Quatre chais.'S

légères, dossiers à lyre couverts tapisserie d'.Vubus-

son, cp. L. XVI : 3..")00. — 42. Ecran tapisserie

d'Aubusson, ép. L. XVI : 5.500. — 46. Lii bois

sculpte, èp. L. XVi : 2.400.— 47. Meu))le à quatre
portes, marqueterie bois clair, éi). L. XVI : 4.400.
— 48. Bibliothèque acajou, ép. L. XVI : 3.300. —
49. Bergère et trois chaises bois sculpté, ép. L.XVI:
2.880. — 50. Armoire placarde, incrustations de
cuivre, garnie de bronzes, fin xviir^ s. :2.600.—51-52,

2 chaises bois sculpté, ép. Empire. Deux fauteuils de
bureau, bois sculpté, ép. Empire : 2.600. — 53.

Djux chaises bois sculpté : 625. — 54. Cinq grands
fauteuils et doux plus petits, bois sculpté :

11.7i-0.

— 55. Lutrin bois sculpté : 3.000.

Tapisseries, Tdpis de la Savonnerie. — 59.

Tapisserie Ilamande fin du xvi" s. : personnages
dans un jardin : 7.000. — 60. Tapisserie llàmande
xvi° s. : sujet pastoral : 4.200 — 61. Deux tapis-

series llamandes fin du xvi° s. : sujets tirés de ro-

mans : 9.101). — 62. Tapisserie xvii" s. : groupe
de personnages vêtus à l'anli({ue : 3.400. — 63.

Suite de cinq tapisseries flamandes xvtr s., à

sujets tirés de l'histoire ancienne : 37.200. — 64-66.

Deux tapisseries llamandes xvii« s. : paysage
avec de très petits personnages : 41.500. — 72.

Deux encadi-emeuts tapisserie Ilamande xvif s. :

7.200. — 73. Bandeau xvii" s. : Amour entre dos
perroquets : 2.160. — 77. Tapisserie d'Aubusson
xviii" s. : paysage avec kiosques et pagodes clii-

noises : 7.100. — 79. Tapisserie-verdure incom-
plète. Flandres, xviir s.: 10.100.— 8J. Grand
tapis Savonnerie comni. duxix's. : médaillon oiseau

et guirlande de lauriers : 26.100.

Produit total : 343.285 francs.

Collection de M. "Vial

Vente faite à L'Hôtel Drouot, salles et 10, les

6 et 7 mars, par M'= Dubourg suppléant M" Lair-

Dubreuil, assisté de MM. G. Petit, Paulme et

Lasquin et Portier.

Tableaux modernes. — 1. Barye (A.-L.). Cerf
dans la forêt de Fontainebleau (Exposition centen-

nale, 1900) : 1.560. — 9. Corot (.J.-B.-C). Ruines
dans la campagne de Rome: 9.900. — 10. Corot
(J.-B.-C), La Poterne d'Auteuil: 3.600. —11. Corot
•I.-B.-C). Le F^our à briques : 5.000.

1'». Daubigny (Ch. ,. Le Ravin (Exposition cen-
lennale, 1900: 8.900.

21. lléreau (.1.;. Renlrée des moutons au jtarc,

clair de lune (Exposition centcnale, 19U0): 1.400.—
24. Isabey (E.). LArmurier : 2.8(i0. — 25. Isabey
,E.). L'Alchimiste : 4.000.

Jongkiud.I.B.).). —29. La Meuse près de Roller-
dam : 3.100. — 31. La Rue Saint .Jacques, vue du
c«")té de la nu; (iay-Lussac : 3.(iOO. — :{2 Le Vieux
Pont-Neuf, a Paris : 12.900. — 33. LEglise de
Gillionnay, à la Cùtc-Sairit-André (Isère) : ti.50(».—

34. Chantier de cnustructiou ; 7.7(KJ. — 35. Clair
de lune, à l)ordreclit Hollande): 6.2<i((. — 38. l^a

(iramle-Roule à la Côte-Saint André' Isère, :5.900,
— 'M. I,e Passage du bac en Hollande: 8.'<.G0.— 38.
La Meuse à Rotterdam : 9.000.— ;]9. Le PonlNuuf à
Paris : 7.500. — 40. Clair de lune sur la Meuse :

5.100.

4'i. Rousseau (Th. j. Environs de l''ribourg : 6.100.

.Iquarclles . /iaslels, dessins. — 52. Corot
(.l.-B.-C). Bords du lac. Fusain : l.liiO. — 54.
Daumier (IL). — Un Argument péremptoire.
Aquarelle : 15.500. — 55. Delacroix (E.). Etude
de tigres couchés: 5.020. — 61. Ilervier (A.). Une
foire à Coutances. Aquarelle: 4(Xl.—64. Isabey (E.).

La Promenade. Aquarelle : 520. — 66. Jimgkind
(.J.-D.l. Canal de Rotterdam. Aquarelle : 1.300. —
70. Lami (E.). Une foire à Séville. Aquarelle goua-
chre : 2.2.50.— 72. Lami (E.). L'Excommunication.
Aiiuarelle gouachéc : 1.6.50. — 73. Millet (J.-E.).

Repos. Dessin au fusain : 1.129. — 74. Monnier
(H.). L'Artiste dans sesdifTérentsrôles. Lavisdencre
de Chine et crayon : 1.100. — 79. Rousseau (Th.).

La Roche dans la forêt. Aquarelle : 2.9.'>0. — 80.

lîoussean Th.). Bergère assise dans la campagne.
Acpiarelle : 1.200.

Gravures. — 88. Degas (E ). Portrait du maître
par lui-même. Eau-forte et verni mou : 1.300.

Bronzes d'art ef d'ameuldement. — 105. Paire
de petits candélabres à trois lumières, formés
chacun d'un enfant nu portant un bouquet de ro.ses;

socles en marbre ornés de bronzes. Ep. L. XVI :

4.000.

Pendules, — 115. Pendule de forme contournée,
ornée de rocailles et feuillages, en bronze ciselé et

doré, par Etienne Lenoir, à Paris. Poinçon : C
couronné. Ep. L. XV : 7.010. — 117. Pendule en
marbre blanc et bronze ciselé et doré, cadran
maniué < Dubois fils, à Paris ». Ep. L. XVI :

9.000.

Meubles. — 126. Petit meuble-caljinet en bois
de rose et dessus de marbre blanc, ceintui'é d'uue
galerie ajourée en cuivre, ép. L. XVI (avait figuré

à l'Exposition rétrospective de 1900) : 3.100. — 127.

Bureau-scriban en acajou mouluré, ép. L. XVI :

2.800. — 129. Petit meuble :ï abattant, portes
en marqueterie de bois de placage, estampille du
maître ébéniste B. Durand, xvni" s. : 3.600.

Eeran en tapisserie. — 136. Ecran de style

L. XVI en bois sculpté, peint et doré, avec feuille

en ancienne et fine tapisserie de la fin du xviii s. :

2.460.

Produit total : 227.818 francs.

"Vente Albert Oppenheim à Berlin

Le 19 mars a eu lieu à Berlin, chez Lepke, sous
la direction de Hugo Helbing, de Munich, la vente
de la célèbre collection du baron Albert Oppcn-
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heim, do Cologne, dont, à Ui veiHe de la jiiierre,

nous avions ici même annonce la prochaine dis-

persion et reproduit les pièces les plus mar-
quantes 1). Le produit total des 44 tableaux do

choix qui la composaient a été de i.'2"23.000 marks
5.278.750 francs).

Voici les prix atteints par les principales (ou-

vres : la perle de la collection, la Le<jcn(/e de
sainf Kloi, de Potrus Christus, que nous repro-

duisions en 101 't. ofTerto à 500.0LXI marks, a été

adjugée 800.000 (soil 1 million de francs) : la Vierge

avec t'Enf'a>U de Gérard David, 8'2.500 ; le Repos
pefidant la Fuite en Egi/pte de Oiicntin Mctsys,

[^•2.000: le Portrait présuma de Frans Hais Y^av

Van Dyck, 54.000 ; la Victoire du bon Gouverne-
ment sur 1(1 Discorde de Bubons, 102.000 ; la Ten-

tation de Jan Sieen, («O-COO ; deux Ténicrsle .leunc,

41.000 et 16.500 ;
— parmi les tableaux de lécolo

hollandaise, la polilc Tète déjeune fille de Rem-
brandt voir notre roprodnclion, 193.000: ladmi-

rable Pictor do llooch. Mcre et enfant dents un
intérieur (également reproduit dans notre n" de

191'.), 4.'.0.OCt0, sur une demande de 100.000 ; de

Frans Hais un Portrait de femme, 230.000 et le.s

doux Enfants riant dont un fut reproduit par

nous), 18(3.0<X) et 79.000; de Hobbema, le Viltaye

sous les arbres, 171.000, et le Moulin à eau,

150.000; deux Portraits do'Yh. de Kej-ser, 200.000;

l'Hiver d'A. van dor Ncor, 100 000, et la Forge du
même artiste,, fô.OOo: le Bm eiir do Van Ostade,

27.000: le Troupeau de porcs sous l'orale de

Paul Porter, /it.OOO; VAllée de hêtres de Jacob van
Ruisdael. Oe.CH^K); une Sature morte de Snyders,

5.S.<:KX);le Galant endormi de Terboi-ch, 175.000;

enfin, les Portraits de deux jeunes époux attri-

bues à lloUjoin mais plutôt d'Ambrosius Bon-

son;, 9i.ri00, et un Portrait de jeune homme attri-

bué à Volazquoz, 45.100 marks.

Vente Gumbrecht à Berlin

On a vendu également à Berlin, chez Gassirer,

sous la direction de Helbing, les 20 mars et jours

suivants, la collection Gumprecht.
Les cinquanto-trois peintures qu'elle contenait

ont produit un total d'environ 1 million 100.000

marks, dont plus du ijuart a été réalisé par un

petit portrait d'homme de Frans liais, adjugé

310. 0(X) marks (i;îS7.500 fr.) à un amateur de Co-

penhague. Parmi les autres prix importants, no-

tons : un autre portrait d'homme par le " Maître

de Flémalle », 81.000 marks: un portrait de femme
attribué h Domenico Ghirlandajo, 71.000; un mer-

veilleux Jan van Kessel. Blanchisseries près

d'Ocerceen, 76.000; une Difjtic de Jan van Goyen,
32.20<i ; un joli' Wouwerman, Croix au bord d'un

chemin, 30.000.

Parmi les sculptures, on signalo un buste de

femme en cristal do roche par Tullio Lombardi, ven-

du 'l'.i. 000 marks; une Dia>?c, sculpture on bois de

l'Italie centrale, xv* s^ioclo, achetée 10.000 marks
par lo Musée de Berlin : une Madone colonaise de

la lin du xiv siècle, 11.500; wn Haint, pièce de

(1) V. Chronique des Arts du juin 1014, p. 182

et 183.

même origine et de même date, 9.050; une sculp-

ture attribuée au maître de l'autel du Tiiallioim

(école d'Ulm, commencement du xvi" siècle), 10.000
;

une Sainte do Tilman Riemcnschneider, 10.000,
et une autre figure de saint par Hans Leimberger,
16.400.

Parmi les objets d'art, des grès allemands de
Krousson du xvii" siècle ont été vendus (i.'.MX),

0.150 et 4.4(t0 marks; dos majoliques italiennes de

la Renaissance, 5.100, :!.(i00, 2.000 et2.0()0 marks;
un magnilique al])arello persan de la seconde
moitié du xv siècle, 5,500, et un autre du commen-
cement du xvi% 5.100 marks.

CcUection d'autographes A. Morrisson
à Londres

< >n a vendu à Londres, au commoncoment
d'avril, la collection de lettres autographes do
personnages célèbres formée par feu Adrien Mor-
risson.

Voici les principaux prix atteints par ces lettres :

une de Rabelais, r>.750 francs; une autre du même,
2.7.")0 fr.; une do Rembrandt, 4. .500 fr.; de Titien,

1.900 fr.; de Rubcus, 775 fr.; do Robespierre,

1.6L0 fr.; de lord Bacon, l.:350 fr.; do Swift, 875 fr.;

une lettre de Bonaparte premier Consul au comte
de Provence, le futur Louis XVIII, 10,775 fr.; une
autre à Joséphine, 3.750 friancs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXkOSriMONS NOOVI'M.I.KS

Paris

Salon de la Société des Artistes français et

do la Société Nationale des Beaux-Arts, au
Petit-Palais dès Champs-Elysées, du 1" mai au 30
juin.

Exposition do peintures de M'"' Gontcharowa
et de M. Larionow (art décoratif théâtral mo-
derne', galerie Sauvage, ;;70, nie Saint-IIonoré,

jusqu'au 7 mai.

Exposition des relevés de peintures murales
du xi= au xvii siècle faisant partie des Archi-

ves de la Commission des Monuments histo-

riques, au Musée des Arts décoratifs, 107, rue de

Rivoli, jusqu'au 10 mai.

Exposition de tab'eaux de MM. J. Adler, Char-
lot, Dervaux, Dézirè, Lebasque, galerie De-
vambcz, 4-j, boulevard Malosherbes, ju£(]u'au 15

mai

.

Etranger

Bâle : Exposition de sculptures, aquarelles, des-

sins et estampes originales de Auguste Rodin, or-

ganisée par la Société dos Amis dos arts do Bàle

et lo Musée Rodin.

Genève: Exposition d'art franrais du xix* siècle,

au Musée d'art et d'Iiistoire.

Madrid : Exposition do l'art français de 1871 à

VAX, ;'i partir du 6 mai.

Upsal : Exposition d'ancien art ecclosiasli<ine

suédois, jii-qn'an 20 mai.

L'Ad»ïi)iislrateur-Gérant : Cu. Pktit.

Pari» — Imprimerie de la Presse, 16, rue du Cioissant — V. Simart, lmF)rimeur.
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PFîOPOS DU JOUR

A « protection de nos richesses

d'art» est enlin envisagée, et peut-

être même va-t-on un peu loin dans
cette voie. En prévision d'éventua-

lités improbables, mais possijjles, on son^çe-

rait à prêter le concours de l'Etat pour
l'évacuation des collections particulières de

la région menacée, ce qui est un peu exces-

sif quand on songe à tout ce qu'on a laissé

anéantir, en quatre ans de guerre, d'oeuvres

ap|)artenant à la nation et ù tout ce qu'il y
aurait à mettre à l'abri. Une commission
fonctionne, à l'administration des Beaux-
Arls, qui aura à envisager le problème sous

toutes ses faces.

Quoi qu'il en soit, l'annonce seule de ces

mesures protectrices a mis en éveil le monde
des collectionneurs, lesquels, comme Ton
sait, ne possèdent que d'authentiques chefs-

d'œuvre. Les demandes de transport ont

afllué, par milliers, à la rue de Valois Si

vraiment l'Etat compte exercer ce ministère

de sauvetage, ou, plus exactement, de sauve-
garde, il est certain qu'il opérera un triage

dans ce flot montant d'objets. [Niais nous
voudrions qu'il profitât de l'occasion pour éta-

blir l'inventaire de cette partie de notre pa-

trimoine artistique.

Est-il rien de plus raisonnable que de de

mand?r aux particuliers empressés à faire

mettre leurs trésors en lieu sûr de consentir

à leur '< classement » ? Le service qui leur

serait rendu en ce moment, parfois peut-être

au détriment d'ceuvres appartenant au pu-
blic, ne serait pas mince ; et, en outre, puis-

que l'on procédera à un examen confié à des

hommes qui passent pour compétents, un
brevet d'authenticité, de valeur artistique ou
historique, se trouvera décerné ipso facto.

Donnant, donnant: lEtat examinera, trans-

portera, hospitalisera ce qui lui parait d'in-

térêt national ; le possesseur admettra le

classement avec toutes ses conséquences.

L'une de ces dernières devrait être la re-
production photographi<(ue {l'.memble et dé-
laits), la description méthodique, dans cer-
tains cas le moulage. Tout cela pour consti-
tuer des archives dont l'abj^encese fait cruel-
lement sentir.

Par le moyen que nous préconisons, on
hâtera peut-être l'adoption de projets de loi

qui ont été déposés à la Chambre il y a long-
temps et qui avaient ému le comn)erce de la

curiosité. L'intérêt public bien entendu vou-
drait que ces lois fussent en vigueur depuis
plusieurs années. L'occasion n'est-elle pas
propice d'en mettre en pratique les disp(.isi-

tions ?

NOUVELLES

**^-. L'Etat a acquis ;'i la deuxième vente
Degas, pour le Musée du Louvre, au prix de
80U.Û0U francs — sur lesquels ÔO.UOU furent
généreusement offerts par lecimite et la cniu-
tesse de Fels pour parfaire la somme dont
pouvaient disposer la Caisse des Musées na-
tionaux et la Direction des Beaux-Arts — le

beau Portrait de famitle que la Gazelle re
produit hors texte dans sa livraison d'au-
jourd'hui, — puis, pour le ]\lusée du Luxem-
bourg, au prix de ::^9.(jOU et de 60.1-00 francs
les deux tableaux 'également reproduits dans
la Gazelle) Sémiraniis const) u/sant une ville

et Lea Malheurs de la Ville d'Orléans, et,

pour la somme de G5.<j(i0 francs, IH admira-
bles dessins de l'artiste pour ces deux (ou-
vres ; enfin, pour 18. COU fiiincs, le Portrait
du graveur Marcellin Uesboulin. Toutes ces
œuvres sont exposées au Salon du Petit-

Palais.

*** Par arrêté du ministre de l'Instruction
publique et des Bsaux-Arts en date du mai,
M. Paul Dukas, inspecteur de l'enseignement
musical, est nommé- membre du Conseil su-
périeur d'enseignement du Conservatoire
(section des études musicales , en remplace-
ment de M. Debuss}', décédé.

*** Par décret en date du 2 mai, le secré-
taire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts
est autorisé, au nom de cette Compagnie, à
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accepter, aux clauses et conditions énoncées
dans le testament du i?4 mars 191 'i, le legs

fait à ladite Académie par M. René de Saint

-

Marceaux et consistnnt en une rente annuelle

de o.OiXt fr., et le ministre de Tlnstruction

publique et des Beaux-Arts est autorisé à ac-

cepter, au nom de l'Etat, aux clauses et co)i-

ditions énoncées dans le même testament, le

legs fait en faveur de la Bihiiotlièque Natio-

nale comprenant deux monnaies provenant
de la vente AUatini faite à Londres en mai
190i v»"* «^l et -22 du catalogue.

*** Par décret en date du 11 mai 1918, le

ministre de l'Instruction publique et des

Beaux-Arts est autorisé à accepter, au nom
de l'Etat, le legs fait à l'Ecole nationale su-

périeure des Beaux-Arts, par M. J.-B. Paulin,

architecte, professeur à cet établissement,

dune aquarelle représentant Les Thermes de

Dioclétien et du solde de l'actif de sa succes-

sion après liquidation, cette somme devant
être aflfectée à fonder un prix pour un con-

cours d'esquisse de grande composition à

exécuter en quelques jours.

:!;** Par un autre décret eu date du :.' mai,

le vice-recteur de l'Académie de Paris, au
nom de l'Université de Paris, est autorisé

à accepter la libéralité, que nous avons an-

noncée, faite à cet établissement par M. Jac-

ques Doucet, par lettre en date du 15 décem-
bre 1917, et consistant en la Bibliothèque

d'art et d'archéologie créée par lui.

*** Un décret récent a approuvé le legs

fait à l'Université de Paris par M. Liard,

vice-recteur, de son portrait jiar le peintre

André Brouillet, portrait qui devra être con-

servé à la Sorbonne.

:*:** La Ville de Paris a acquis pour son
musée du Petit-Palais, une tète de Christ du
sculpteur Henry Varenne.

*** Le général Duchesne, mort récemment,
a légué au musée de Sens, entre autres objets,

son portrait au pastel par le peintre Berthon,
ttois statuettes en bronze [Bvpnnus, Cam-
hvonne et une réduction de la \ énu^ de Milo)

et le chapeau que portait Napoléon à la ba-
taille de Waterloo.

*** On a inauguré le 1"2 mai à Madrid, en
présence du roi Alphonse XIII, de l'ambas-
sadeur de France et 'les délégués de notre
Académie des Beaux-Arts, l'exposition d'art

frani;ais organisée par cette dernière sur la

demande du roi d'Espagne, et qui comprend
190 tableaux, dont 93 sont la propriété de
l'Etat français.

*** Une exposition des ]»eaux-arts orga-
nisée par la Ligue franco-hellénique et com-
posée d'œuvres d'artistes français et d'ar-

tistes grecs, dont elle réunissait 346 pein-
tures, sculptures, dessins ou aquarelles, a

été inaugurée à Athènes, au Zappion, le 15-2.S

avril, par le roi de Grèce et est restée ouverte
tout le mois de mai. Elle avait pour but, dit

le Messager d'Alhi-nen, de créer entre les ar-

tistes des deux pays une communauté de
pensée et de travail afin de débarrasser l'art

née -hellénique de l'intluence allemande.

Rapport sur les Opérations

de la Réunion des Musées Nationaux en 1917

Le Journal Officiel du 23 mai a public le rap-
port auuuel de M. Léon Bonnat, président du Gou-
^eil des Musées nationaux sur les opéiations de
ces musées pendant l'exercice 1917. Le budget des
dépenses s'est élevé à l.i;!8. '273 francs, sur lesquels

il a été dépensé eu aciiuisitions uue somme de
92.730 fr., répartie ainsi qu'il suit :

DépartemerU des antiquités égyptiennes

Une tablette en calcaire avec un dessin,

de la XXVI" dynastie 1.800

Un lot de fragment de statue en grès

ferrugineux pi-ovenant de la pyramide
d'Abou-Roach, iv dynastie 500

Un fragment de bas-relief eu grès (an-

cienne collection ïhédenal) 200

Département des antiquités orientales

et de la céramique antique

Deux lots de 11 et de 40 tablettes, un
prisme, une tablette en pierre et une tète

en émail 3.400

Un lot de petits objets et un plat à ligu-

res rouges icollection Thédenat) 500

Département des antiquités grecques
et romaines

Neuf inscriptions latines provenant de

Rome et d'Ostie ; une marque bilingue

donnant le nom d'un verrier de Sidon (an-

cienne collection Thédenat) 700

Département des objets d'art du Moyen âge^

de la Renaissance et des temps modernes

Un paravent japonais, décoré de fleurs,

à deux feuilles, de la fin du dix-septième

siècle (collection Raphaël GolUn) 16.000

Département des peintures, des dessins

et de la chalcographie

Cent quatre cuivres anciens pour laChal-

cograpliie 3.000

Un dessin par Ingres : portrait de Pa-
ganini 46.230

Un tableau par Chassériau : Chefs
crabes se defiant en combat singulier. . . . 15.000

Deux dessins par David pour le tableau

du Sacre de Napoléon /«' 4.500

Trois dessins et une étude peinte, par
Léon Riesener 300

Muséa de Saint-Germain

Vingt- cinq objets, bas-reliefsen marbre re-

présentant Hercule, têtes, fragments gallo-

romains, moulages (collection Thédenat). 600-

Total 92.730

Dans une seconde partie de son rapjiort, M.
Bonnat signale les dons et legs faits aux musées
nationaux. Outre ceux que nous avons déjà an-

noncés, faits par le regretté Maxime Collignon (]),

il faut encore signaler, entre autres, une collection

de terres cuites grecques, don de M"'« Duruflé ;
—

un fragment d'une cuirasse en bronze doré, un
umho de bouclier en bronze doré et un manche en

1 V. Chronique des Arts, avril-mai 1918, p. 93.
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os orné d'une tête tk- Ménade, pruvc-nant des

fouilles de Gastel-ltoussillou (l'antique Uusciuo .

don de M. Henry Aragcju ;
— une lètc de Minerve

en marbre de Paros, provenant d'Ef^iue et ayant

fait partie de rancienne collection du comte de

Pourtalès-Gorgior, donnés au Louvre par les en-

fants du marquis de Vogué ;
— un petit vase en

cuivre incrusté musulman (1330 ,
provenant do la

collection Paul Garnier, donné par la marquise
Arconati-Visconti au nom de M. Raoul Dusei-

gneur ;
— une statuette en plâtre de Louise Colet,

par Pradier, et un portrait au crayon de la même
(destiné au Musée de Versailles), don de M. Bis-

sieu ;
— un modèle do cheval écorché, sculpture par

Géricault, don de M. G. Montfort, qui a égBlement

donné un portrait, dessiné par Delaroche, du
peintre Antoine-Alphonse Montfort, 112 dessins et

aquarelles de ce dernier, trois études par Girodet

et une par Maréchal : — un plafond de Paul Véro-

nèse, Les Dieux de L'Olympe, provenant dn palais

Trevisani à Murano, don de M""* Puis; — un
portrait de Benoît Louys, par L. Michel Vanluo,
et un de M"' Louys, par François-Hubert Drouais,
légués par M"" V^' Baudiu ;

— un portrait de
l'acteur Wolf dit Bernard, par David, un por-

trait de femme de l'écote française du xvnr siècle,

UQ paysage par Both d Italie, et un portrait do
Reyerpar Henner, légués par M'"* Edouard Ployer;
— un portrait d'Edouard Berlin enfant par Greuze,
et les portraits de Berlin l'ainé et de sa femme,
dessinés par Ingres, légués parM'"« V" Léon Say

;— un portrait du peintre Benoit Ghaucel, dessin par
Paul Flaudrin, légué par M. Abel Chancel ;

— un
portrait de M. Albert Kaempfeu, ancien directeur

des Musées nationaux, par Charles Landelle, of-

fert par sa famille ;
— un portrait de Gleyre, par

lui-même, don de M''« Pape Garpenlier au Musée
de Versailles ; etc.

Les Œuvres d'art et la Guerre

De nouveaux noms sont venus s'ajouter, depuis

les nouvelles offensives ennemies, à la liste des

villes systématiquement détruites par les Alle-

mands. En premier lieu, celui de Béthune. A la

date du 2G mai, une note de l'Agence Havas a re-

tracé ainsi qu'il suit l'état de la malheureuse cité :

« Béthune n'existe pour ainsi dire plus: son as-

pect, à l'heure présente, est plus tragique que ce-

lui de Péi'onne, plus désolé que celui d'Arras, et on
ne peut le comparer qu'à celui d'Ypres. Le feu

achève l'œuvre du canon et les dernières maisons
s'abîment dans un complet anéantissement. De la

place du Befl'roi, presque rien ne su))siste : le bef-

froi, lui-même décapité, n'offre plus à la vue qu'an
moignon lézardé du haut en bas. De l'église Saint-

Waast, il ne reste plus que deux ogives rougies

parle feu, tout le reste est poussière.

« La destruction de la ville a été d'une rapidité

incroyable. Alors que, pendant trois ans et demi,
les Allemands s'étaient contentés de bombarder la

ville par intermittences, tout à coup, trois semai-
nes environ avant la grande olfensive du 21 mars,
le feu s'accrut dans des proportions inquiétantes.

La bataille d'Armentières porta les lignes alleman-
des à 4 kilomètres de Béthune. La ville se trouva
prise sous le feu des canons de campagne Le 12
avril, le gouvernement donna l'ordre d'évacuer la

population civile. 11 était temps, car dés le lende-

main l'ennemi entreprenait un tir de destruction.

La ville, en cinq jnurs, avait l'ié rasée. »

Le belîroi de sa ( Irand Place, restauré en ltH.»7-

r.i08, datait du xit' siècle ; une maison flamande
des xv«-xvi' siicles ornait cette même jdace ainsi

que l'hùlol de ville, moderne. L'igliseSainl-Waasl,
à trois nefs, dont plusieurs piliers dataient du
XIII* siècle, remontait surtout au xvi' siècle.

Pondant que s'accomplit celte destruction mé-
thodique, le professeur Clemen, de Bonn, chargé

par le gouvernement allemand de l'adminisiraliou

dos onivres d'art dans les régions euvaliie!^ de la

Belgique et de la France, déplore hypocrilemont.

dans un article de la Frankfurter Zeiiung en
date du 1;J juin, les dommages causéa par les

artilleries françai.so et anglaise aux monuments
des villes que les Allemands nous obligent à bom-
barder pour les en chasser: la cathédrale de Saint-

Quentin, celle de Noyon, avec l'ancienne biJ^lio-

thèque des chanoines et la fontaine des xv xviii'

siècles sur la place de l'Hôtel de ville; à Montdi-

dier, les églises Saint-Pierre et du Saint-Si-pulcre

elle Palais do -liistice; à Laon, l'église Saint-

Martin, auraient souffert plus ou moins grave-

ment de ce bombardement.
Amiens est menacé de subir le même sort que

Béthune; l'hôtel de ville et le théâtre ont été at-

teints ; le bel hôtel de Bernis est presque entière-

ment détruit. Heureusement on nous a appris

qu'on avait pu, à la cathédrale déjà atteinte par

plusieurs obus, enlever à temps et mettre en bùreté

les vitraux, et protéger efficacement les admi-
rables stalles du xvi° siècle, de même que les

statues des portails. Il est à souhaiter qu'on en

ait fait autant pour les autres œuvres d'art à l'in-

térieur de l'édifice, notamment les deux toml)eaux

en bronze, du xiii' siècle, des évoques Evrai'd de

Fouilloy et Geoffroy d'Eu. Au Musée de Picar-

die, on a enfin pu arriver — contrairement à ce

qu'on avait d'abord annoncé — à détacher des murs
les quatorze admirables compositions de Puvis de

Ghavannes : Ludus pro pntria, Ave Picnrdia
nutrix, La Guerre ;qui avait déjà été déchirée par

un éclat d'obus), La Paix-, Le Travail, Le Repos,
L'Etude, La Contemplation, etc.

A Reims on a terminé l'évacuation des œuvres
d'art de la ville par l'enlèvement de la Jeanne
d'Arc de Paul Dubois qui se dressait sur la place

du Parvis et qui n'avait jusque là souffert d'autre

dommage que le bris de son épée par un éclat

d'obus. Mais a-t-on songé à enlever aussi les fi-

gures de Pigalle qui décorent le soubassement du

monument de Louis XV ?

Le ministre de l'Instruction publique et des

Beaux-Arts a fait savoir également que les collec-

tions du petit musée de peinture et d'antiquités de

Bailleul (Nord) avaient été mises à temps en sû-

reté. Il en est de même de celles du Musée Alexan-

dre Dumas de Villers-Cotlerets.

L'Administration des Beaux-Arts s'occupe en ce

moment du déménagement du musée de Rouen et

delà dépose des vitraux anciens des églises de

cette ville : les principaux vitraux de la cathédrale,

la belle série du xvi» siècle de l'église Saint- Vin-

cent, ceux des églises Saint-Patrice et Saint-Go-

dard. Ces mesures sont la suite des décisions qui

viennent d'être prises en vue d'assurer la sauve-

garde de nos richesses d'art dans toute la zone

menacée parles Ijombardements de l'ennemi. Un
comité, composé d'érudits et de critiques, a même
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été formé en vue d'étudier l'extension de ces me-
sures aux collections ou œuvres d'ai't de la région

menacée appartenant à dos particuliers et présen-

tant un intorit capital.

A la suite de lotTensive allemande du '21 mai et

du 9 juin, Château-Thierry et Compièg;ue ont été

la cible de l'artillerie ennemie. Nous ne savons en-

core quelle est l'i-teudue des dommages dans la

dernière de ces villes: à la date du 13 juin, le pa-

lais ot Ihôtel de ville étaient encore intacts. Mais
à Château-Thierry, on aurait, dit-on, à déplorer la

destruction do la maison de La Fontaine (où était

installé lo musée de la ville) et du petit musée de
l'Hôtel-Dieu qui contenait des vases de pharmacie
du xvir siècle, un tableau attribué h Miguard et

une série de portraits de religieux, des vêtements
liturgi([ues du xvn» siècle et un romanjuablo mo-
bilier ancien.

*
* •

A Paris même, quelques couvres d'arl ont souf-

fert. Un obus lancé parle canon à longue portée a

décapité, le 30 mai, sou.s le péristyle d'une église,

une statue de Saint Luc, due au sculpteur Ra-
mey Qls. D'autre part, certains travaux de protec-

tion d'ouvrés d'art ont été si mal faits qu'ils sont
allés à rencontre de leur but : il y a quelques se-

maines, la pile dos sacs do terre amoncelés devant
les statues de la porte centrale au portail princi-

pal de Notre-Dame a glissé en partie sur le sol,

entraînant dans sa chute la tète d'une statue de
Saint Pierre, heureusement moderne.
En conformité des' décisions, dont nous parlons

plus haut, prises pour l'évacuation des couvres
d'art, l'administration des Beaux-Arts va faire pro-
céder au démarouflage des pointures décoratives
du Panthéon et de la Sorbonue.

PETITES EXPOSITIONS

Depuis que des soucis pressants nous absorbent,
les galeries d'art n'ont fait que de rares et timides

appels à notre attention. Aussi, l'exposition de la

« .Jeune peintui-e française ». ouverte ces jours
derniers, apparait-elle exceptionnelle par son am-
pleur ^1 . Les « anciens» sont ici MM. Maurice
Denis, Marquet, Vuillard, Bonnard, Vallotton.

Jules Flandrin, Chariot. Plus nouveaux venus, les

autres artistes se rattachent également à l'école

symboliste. Ils s'accordent en deux points princi-

paux : le droit d'interpréter la nature, de la forcer,

en des synthèses raisonnées, à accuser la vision,

le sentiment ou l'idée du peintre ; le désir de don-
ner à la toile une valeur décorative, selon le pré-

cepte de Gauguin : « Un tableau est avant tout

une surface plane, recouverte de couleurs en un
certain ordre assemblées >>.

Les deux belles natures mortes de M. Fournier
font honneur à cet idéal, et nous avons eu plaisir

à voir celles de M. Berthold Mahn, de MM. André
Mare, Camoin, bi.schoiî.

Parmi les j)aysages, notons de fines ,et solides

vues de toits de M. René Durey : les études de
M. Marcel Gaillard, 1 organisateur de cette expo-
sition, qui montre aussi un intéressant petit Inté-

rieur en Sologne : les peintures lumineuses de
M. Mainssieux et celles de M. Camoin. Particuliè-

(1 Galerie ioupil, 17 juin- 13 juillet.

rement original et doué nous apparaît M. Gha-
baud. Sa Provence n'est point joyeuse et diaprée,

comme les impressionnistes aimaient la poindre.
Des tons de cendre évoquent un sol aride, à peine
paré de fleurs rares, éternellement calciné par le

soleil. La force de caractérisation, la valeur des
tons dans l'austérité de l'ensemble, le don décom-
poser, confèrent do la grondeur à des ioiles d'où

l'artiste a banni tout pittoresque.

Les grandes comjiositious, assez rares avec
l'impressionnisme, reviennent en faveur. Les plus
« avancés » s'y adonnent, tel M. de la Fresnaj'e
avec sa Conquête de l'air, où des couleurs limpides

se marient à des partis-pris « cubistes >< que nous
ne discuterons pas. Plus classique est L'Après-
midi (le M. Luc-Albert Moreau dont les trois

personnages sont unis en un rythme tranquille.

Nul parti-pris n'est visible dans Les Buveurs do
M. de Segonzac, vaste panneau aux teintes sourdes
et précieuses. Devant la muraille nue dans la

demi-obscurité du cabaret, doux besogneux, be-

sace, au dos, sont tête à-tête ; l'un d'eux, assis^

tient un verre ; l'autre, debout, le regarde. Rien
de plus simple que cette œuvre d'où s'éveille le

sentiment de la misère victorieuse et de toutes

les abdications consenties.

L'o-iposition do la » .Jeune peinture française »

comprend encore des sculptures de MM. Despiaux
et Joseph Bernard et quelques dessins et gravures
sur bois.

M. Chariot, qui s'y trouve à peine représenté, et

M. Déziré,qui n'y figure pas, avaient joint louis ta-

bleaux, galerie Devambez (1), à des toiles char-

mantes de M. Lebasque. Les rustres de M. Char-

iot, couleur de poussière, l'attitude et l'expression

immobile, évoquent le souvenir de Lenain, taudis

que ses vues de neige sont d'un fin coloriste. Une
Pastorale de M. Déziré, où se meuvent deux figu-

res sylvestres, élancées comme les fûts des arbres,

seule représente ses compositions de jadis où re-

vivaient à l'évidence l'unité et l'harmonie classi-

ques. De récents portraits, des vues de nature qui

semblent sans apprêt, restent pourtant fidèles à la

tradition française : les uns par le soin sévère et

comme abstrait du caractère qui exclut l'accident

ou l'accessoire : les autres par la conception géné-

ralisée, par l'équilibre des masses et des valeurs.

Nous avons admiré entre autres, à la galerie

Druet (2), les amples paysages clairs, et les inté-

rieurs de M. Jules Flandrin, les figures et les

fleurs, d'un métier large et sain, de M"" Marval.
La galerie Sauvage 3) nous informait par dos

esquisses de M'"" Gontcharowa et de M. de Lario-

now du dernier état do 1' « art décoratif théâtral

moderne ». Dans ces projets destinés à de récents

ballets russes Le Co<i d'or, Sadko, Soleil de nuit),

le « cubisme » est d'intention purement décora-

tive en efi'et et n'a point de rapport avec la mysté-
rieuse symbolique de M. Picasso dans Parade.
On y reconnaît souvent des accords heureux de

tons vifs et du goût dans l'arrangement. Aucune
recherche d'art ne doit être contestée s'il en peut

naître de l'agrément: il faut pourtant se deman-
der si une manière délibérément hermétique, légi-

time dans cette " œuvre d'ai't privé » qu'est un
tableau, ne contredit point au but même du théâtre

qui est d'éveiller un intérêt collectif.

Signalons enfin des œuvres sans étiquette d'é-

(1) 22 avril 8 mai.
avril-7 mai.

(2) 27 mai-7 juin. — (3) 16
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cole: les paysagosdo M. »Jiiibcl '!); li-s scoufs et

les vues rapportées des divers fronts par M. Fou-
queray (2) : la guerre actuelle refuse à celui-ci le

pittoresque, séduction des tableaux de combat au

temps de J.ouis XIV et de Louis XV ([u'il avait

accoutumé de nous montrer. M. Marc llouri .Meu-

nier exposait à côté de lui de solides eaux-fortes

*

Le Pavillon de Marsan réunit des onivres fénii-

uines d art décoratif (8). On y retrouve les princi-

pales exposantes des Salons de jadis. Parmi les

aquarelles et dessins, on admire les ojuvres de

M"" Simon, de M'"" Grespel et de M* Bardey.

Les grands panneaux de M"" Maillaud brodés en

laine plaisent particulièrement par le sentiment

rustique, l'harmonie <los teintes et de la composi-
tion. (Citons les beaux batiks de M"« Pangon, les

broderies de M'"" Le Meilleur et Feuillàtre, les

étoiles décorées par M"'' Bertillon. Ce sont encore

des poteries et des étains par M"'° (!nzin, des

faïences par M'"° Ochsé et M"" Morin. L'art du
livre retient de nombreuses artistes : M"" Schroe-

der, Germain, M"° de Felice et ses élèves se dis-

tinguent dans la reliure, M"'" Mendies tlans les

papiers de garde. Quelques lapis des ateliers de

rAveyi'on et de la Lozère, et de celui de Pau,

témoignent des efforts accomplis pour le relè-

vement ou la formation d'industries, régionales

et soulignent l'intérêt des travaux groupés ici.

<'.eux-ci contribuent à maintenir, malgré les dilli-

lultés de la guerre, le goiit et la pratique de ces

arts appliqués si importants pour notre avenir
économique.

Clotilde MisMK.

Académie Française

Séance du 30 mai

Prix.— L"Académie décerne le grand prix quin-

iiuennal Broquette-Gonin (10.000 francs . destiné

à « un ouvrage philosophique, politique ou litté-

raire », à notre collaborateur M. Emile Mâle, pour

ses études sur l'art religieux ;
— sur le grand prix

Gobert (histoire), elle décerne 9.000 francs à notre

collaborateur M. Pierre de Nolhac, pour son Uis.

toire du château de Versailles.

Séance du 13 juin

l'ri.r. — L'Académie attribue : sur le prix Bor-

din, LOOO francs à notre collaborateur M. L. Ro-

senthal pour son livre Du romantisme au réalisme,

dont plusieurs chapitres ont paru dans notre

Gazette: — sur le prix Marcellin Guérin, 1.5C0

francs à M. Pierre Lasserre pour son livre VEsprit

de la musique française.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 16 mai

Notice. — M. André Michel donne lecture d'une

notice consacrée à la vie et aux œuvres du peintre

(1) Galerie Georges Petit, 15 31 mai. — (2) Ga-

lerie Devambez, 21 mai-5 juin. — (.3) 1'' juin-15

juillet.

Eugèui'-Knimanuel L«-mei\:i''r, murl au cliauqi

d'honneur en 19ir>.

Prix. — L'.Vcadémie dé-cerne les prix suivants :

Prix MonI)inne (3.000 fr. ) au compositeur
Henri Maréchal pour son opéra Pin Sing ; — prix

Gliarlier musiiiuc de ciiambrc : ôdO fr., à M. l'hi-

lippe Gaubert ;
— prix Trénujut uiusi(iue : l.OOtJ

francs partagé- i-ntre MM. Gasadcsus et Sellier:

;sculpture : 500 fr.) à M. .Sartorio ; (peinture:

500 fr.) à M. Gharrière; — jirix Veuve Burlière

(700 fr.) partagé entre M"" Vuilberl et Ronseray
.

— prix Marinier de Lapeyrouse (l.OOO fr.) partagé

entre M"" .Vttoch, Fayol et Renoux-C^lieanaux,

professeurs de piano.

Séance du 25 ,,iai

M. Widor. secrétaire peri)étuel, annonce à ses

confrères que l'expcjsitiou d'art espagnol s'ouvrira

à Paris au Pctit-l'alais au pi'întem])S de l'an pro-

chain. Cette manifestation, pour laquelle les (lur-

ti'S ont ouvert un crédit de l-'O.OfO pesetas, jiro-

met d'être des plus brillantes.

Séance du 1" juin

l>rix. — L'Académie décerne les prix suivants:

Bourses (de 500 fr.) de la fondation Nathaniel île-

Rothschild, à M"- Villedieu et Poggi, M"« Dupuis,

MM. Amigues, Thivet, Maraton, Groiswell, Binet,

Xagoulin et Desbois; — ])rix Lambert h M"""

Stoltz, Lezerges, Léveillé et Marty 1 400 fr. à cha-

cune): — prix Ardouin à M'" Decroix, Le Cani-

pion, Gailliot cL Féry (400 fr. à chacune).

Enfin, l'Académie a r(''parti les arrérages de la

fondation Thorlet entre des veuves d'artiwtes et des

artistes infirmes tombés dans l'infortune.

Séance du S juin

Musée de (a sculpture franraise à Rome. — Sur

la proposition de M. Albert Besnard, directeur de

l'Académie de Franco à Rome, l'Académie décide,

à l'unanimité, d'organiser à la Villa Médicis un
musée de moulages d'après les chefs-d'œuvre do

la sculpture française.

Académie de.s Inscriptions

Séance du 20 avril

Subvention et missions. — Lecture est donnée

dune lettre du général Guillaumat, remerciant

l'Académie de l'envoi d'une somme de 2.000

francs pour le service archéologique de l'armée

de Salonique.

Le ministre de l'Instruction publique avise la

Compagnie qu'il vient d'accorder deux missions

archéologiques, l'une au capitaine Weill, pour

suivre au point de vue de l'archéologie la cam-

pagne de Palestine, la seconde à M. Millet, direc-

teur d'études à l'Ecole des Hautes études, pour

exécuter des relevés archéologiques en Macédoine

et au mont Athos.

Prix. — La commission du prix Bordin attri-

bue les récompenses suivantes: 1.500 fr. à notre

collaborateur M. André Blum, pour son ouvrage

intitulé L'Estampe satirique en trawe; — .ôOO fr.
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à M. 1 abbo Gli. Gu.-r\ . p.ur .-on Histoire 'fc l'ah-

baye de L>/re.

Sur les arrérages du fuiuls .lean-Jacquos Borgor,
lAcadémie accorde 500 francs à M. Camille Ber-
nard, pour sa Restitution des Thermes de Lutère.

Séance du ^ uiai

Prix. — LAcadémie répartit ain^i le prix
Fould (histoire dos arLs du dessin, en s'arrètant à

la tin du x\ i« siècle, 5.000 francs : o.OOO francs à

M. G. Millet, pour son livre Recherches sur
i'iconooraphie de VEvangilc au.r xiv. xv et

XVI* siècles: '2.0ÔO francs à M. Bréhior. pour son
livre L'Art chrétien, son développement écono-
'lique des origines Jusqu'à nos Jours.

Séance du il mai

Conservatio)! de monuments. — Sur les fonds
de la donation Pellechet, lAcadémie a accordé :

h' nue somme de 3.000 francs à la commune de
Maillot, près de Sens (Yonne), pour la l'éparation

de sou église dont le gros de la construction re-

monte à la tin du xi" siècle ;
2' une somme de

'jOO francs an syndicat d'initiative du Cantal pour
la consoliilation do la tour du ciiàteau de la Ro-
quebrou (Cantal .

CHRONIQUE MUSICALE

Les nt^ce.ssités de la mise en pages de notre ré-

cent article de la Gazette sur La Vie musicale
pendant la guerre (1), et la date à laquelle il fut

écrit, ne m"ont pas laissé l'occasion de signaler
quelques ceuvres et concerts. J'y reviens aujour-
d'hui.

L'Opéra a représenté la Jeanne d'Arc de M. Roze,
hommage d'un musicien anglais qui en sa délicate

attention, sinon par le génie: mais tout le monde
n'est pas Rodin rappelle le geste do nos alliés

édifiant sur leur place du Parlement le groupe cé-

lèbre des Bourgeois de Calais... Jeanne d'Arc est

un sujet fort périlleux. La nature de l'héroïsme
qu'il suppose, féminin et guerrier, fier et sensible,

mystique et actif, nul musicien jusqu'ici n'a su la

tout à fait bien traduire. Wagner, quoi qu'il eût
créé Brvinnhilde. et peut-être Beethoven lui-même,

y eussent échoué. Cela peut, je pense, consoler
M. Roze des quelques critiques adressées à son
'euvre.

Plus récemment, lOpéra-Comique a monté un
tableau lyrique de M. Francis Casadesus : Beau
jardin de France. Là aussi, les passages d'hé-

roïsme ne sont pas les mieux venus. Mais on
n'écrit pas tons les jours, ni tous les siècles, une
Marseillaise, voire même un Chaut du Départ.
Cependant la musique de M. Casadesus n'est pas
dénuée de charme. On y goûte lexpression d'une
i'iine simple sans platitude, et comme naturelle-
ment populaire, mais point vulgaire. Et si l'on

songe qu'ici l'unité de sentiment résulte d'une
harmonieuse fusion de la mélodie, de IT-crituro

contrapunctique et des accords employés, cela doit

nous faire augurer favorablement des autres com-

(1 Livraison de janvier-mars 1918, p. 103.

positions plus importantes de M. Casadesus, que
nous n'avons pas encore entendues au théâtre.
Sigualons enfin une heureuse et fort intéres-

sante tentative : les Nouveaux Concerts Pasdeloup.
Les programmes en furent intelligi-nts et homo-
gènes, qualités moins couiuuines (ju'on no pour-
rait croire. Dexcellenis cln-fs, MM. Rahauil, Guy-
Ropartz, René-Baton. y conduisirent des onivres
pour orchestre et chonirs: chose très rare à Paris,

et presque révolutionnaire. A cette entreprise
hardie, et jusqu'ici couronnée d'un plein succès,
nous adressons nos biens sincères félicitations, et

nos vœux les sympathiques.

iJharles Kœchlin.

REVUE DES REVUES

Revue des Deux Mondes il""" mai). — Sous le

litre L'Art flamand et la France, M.Louis Gillet

montre, en opposition avec les manreuvros par
lesquelles l'Allemagne, dfïpuis un siècle, essaie de
s'annexer l'art flamand, les rapports artistiques

séculaires et ininterrompus qui depuis les Primi-

tifs (les Expositions de Bruges en 1902 et de Paris

en 1904 l'ont amplement démontré) jusqu'à nos
jours, en passant par le xvii" siècle, où tant d'ar-

tistes flamands travaillèrent pour la cour de

France, et par Watteau, existèrent entre les Flan-

dres et la France et qui pénétrèrent d'influences

réciproques l'art de ces deux pays.

(1" juin). — A propos du Salon, M. Robert de

la Sizeranne étudie et montre Ce que la guerre

enseigne aux peintres, les aspects tout nouveaux
sous lesquels apparaissent le terrain de la lutte,

l'action et les combattants et qui modifient cn-

tièremenl l'iiesthétique des batailles, — nouveautés
qui jusqu'ici n'ont encore suscité aucun grand
grand peintre.

Le Correspondant (25 mai . — Dans un
article très documeuté intitulé L'Art français

moderne en Angleterre, M. G. Jeau-Aubry montre
quelles ont été les relations picturales de la

France et de l'Angleterre au cours du xix« siècle,

et comment les recherches de nos impression-

nistes, et même les plus récentes tendances de

la peinture française, ont fini par conquérir les

sympathies des critiques, des ariiateurs et du
public anglais, grâce, entre antres, aux elîorts

de sir Hugh Lane et au legs — dont nous avons

parlé ici (1; — de sa collection à l'Etat anglais.

La Revue de Paris V' juin). — Claude De-

bussy, par M. J.-G. Prodhomme. Mise en relief do

l'originalité et de la valeur de son reuvre.

Les Ecrits nouveaux 'avril 1918). — Auguste
liodiii. par M. Elie Faure.

Les Arts français n" 15). — Numéro consacré

;i la dentelle et à la broderie : Le modernisme
dans les arts féminins, par M. II. Glouzot: — La

l) V. Chronique des Arts, avril-juin 1917, p. 19.
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Dentelle^ par M. A. Leiébiu'c: — Iai Ur<jdfiii\y:\v

M. J. Goudyser (33 ill., dont 4 hors texte).

(N" 16). — Numéro consacré au musicien (Claude

Debussy : étuiie par M. A. 1!. Bruj^'col, suivie

d'un choix de jugements et opinions de Debussy
et d'un rrpertoire méthodique de ses œuvres (22 ill.,

dont 2 hors texte).

L'Art et les Artistes X» spécial). — Intéressant

lascicule consacré à Id-uvro do guerre (hi peintre et

graveur Sieinlen : article de M. Camille Mau-
clair, illustré de r)3 reproductions de dessins, litho-

graphies, eaux-fortes et croquis, et d'une lithogra-

phie originale : I^a G lierre.

American journal of Archaeology (vol. XXI,
r.ll7).— Gisolâ Kicliter, DeuM vases signés d'Hié-

ron au muspc Métropolitain de New- York: 1"

Cylix de l'ancienne collection deWitte. (Conver-

sations erotiques) ;
2° Cylix inédite acquise en

1908. (Groupes d'hommes et d'éphébes, couronnés
de fleurs).

— Florence Benni'll. Le mot « xoanon », chez
Pausanias, désigne toujours unù statua archaïque
do divinité, en bois.

— E. Baldwin Smith, La « cathedra » en ivoire

de Maximien dans la sacristie de la cathédrale

de Ravenne. L'auteur se prononce en faveur de

l'origine alexaudrine pour des raisons d'iconogra-

phie
;
plusieurs scènes bibliques du décor de la

chaire sont conformes aux types des ivoires d'ori-

gine copte ip. ex. la sage-femme Salomé, etc).

— L. G. Eldridge, Calpis à figures rouges, iné-

dite, de la collection Marsden Perrij {Providence.
Sujet : Le retour d'iléphaistos vers l'Olympe.

Forme paire avec un vase de Boston, décoré par un
peintre moins habile.

— A. L.Frothingham, Principes de l'orientation

des monuments chez les peuples ancietis. Deux
groupes de nations : 1" Orientation au Sud, la main
gauche propice; 2° Orientation au Nord, la droite

propice (4 articles).

— Gustave Eisen, James Montgoméry, Xofes sur
le calice d'Antiocfie {xoir Am. ./., 191<>). 1° Le plat

au-dessus de la tète de l'agneau renferme 7 pains

ronds, 2 poissons et nu épi ouvert (?i ; 2" Origine

juive du svmbolismc du calice (vigne de David,
l'agneau, les 12 Patriarches. Conclusion chrouo-
logiquB : la coupe intérieure date du commence-
ment du v siècle, les ornements sont d'une ving-

taine d'années plus récents.

— Leicester B. Holland, Origine de l'entablement
dorique. Il ne dérive pas de l'art crétois, mais
est purement national ; ses pai'ticularités suppo-
sent une- construction primitive moitié bois, moitié

briques « avec un quart de brique de 0,10 de hau-
teur servant de module <> : l'analogie la plus proche
est la galerie du mur d'Athènes dont nous possé-
dons le devis de restauration de l'an 306 . les mé-
topes sont des créneaux.
— David Th. Robinson, Vase \cylix) à figures

rouges de l'Université John Hopkins à Balti-

rnore. Satyres et ménades ; on a utilisé pour la

restauration un fragment magnifique dans le style

d'Oltos.

— John K. Bonnell, Le serpent à tête de femme
dans l'art et dans les tnystèrcs du Moyen âge.
Première apparition dans le commentaire de

ricrrr CiiU' stor, ^ur la Cewse, vers Il'tO, et ;'i

Notre-Dame d',\mions, xiii* siècle

— G. W. LMerkin, Tt'tc d'Athcnu au iiiusre de

Princeton. Style praxilélien.

— St. Bleecker Luco et Leicester liodi ne Ilulhiud,

Grillage en terre mite ajourée, travail cirustiue.

au Musée do VUniversiir à Philadelpltie. Pro-

vient dun luit de Itiuple 'Orvieto . «d serait le plus

ancien et le plus beau spécimen du genre.—los. Clark IIoppin,t'()//îj'ie»l<'n^s etcorrccfions

au " Corjms des ccrautistes grecs •< de Xicole
iR. .4rck., 1916,. [Le fr. n° 26 de Douris .st bien

dans ma collection, mais non à Paris. — T. H.'

— [j. G. VAdridi:^*-, f>i.i- miroirs élrvsfjuei^ mrdils

du Musée de Boston.
— Georgiana Goddard King, Sainte-Marie de

Melon, église cishn-cienne de (ialice xiii*-xiv«

siècles^.

— (4. "\V. Elderkin, Etudes nrcheologifjues :
!<•

dessin des coupes de Vaphio : scènes de l'Odys.-éir

sur une stèle étrusque de Bologne : l'exergue des

coupes de Cyrène ; la vigne do Pythios et une

peinture d'Andocido.
— H. Bleecker Luce, Idenli/ication de rases

grecs perdus.
— Leicester B. Holland. Les <• cornes de consé-

cration » minoennes. Ce sont des sièges d'hon-

neur (pour les nobles ou les dieux); analogifs

fournies par le Pérou et l'Equateur.

BIBLIOGRAPHIE

André Blum. — L'Estampe satirique en France
pendant les guerres de religion. Essai sur

les origines de la caricature politique.

Paris, Giard et Brière. In -S', o6.3 p., av. 16 pi.

Les lecteurs de la Gazette des Beaux ArtSy qui

n'ont pas oublié les intére^^santes études de M.
André Blum sur L'Estampe satirique et la Cari-

cature en France au xviu' sii'Cle (1), accueilleront

avec l'iaisir l'annonce de la publication, par le

même écrivain, d'un travail similaire sur l'époque

des guerres de religion et los origines do la cari-

cature politique. Le grade de docteur es lettres

qu'il a valu à son auteur et la récompense dont il

vient d'être l'objet de la part de l'Académie des

Inscriptions et Belles-Lettres suffisent à dire la

valeur documentaire de cet ouvrage, où se trouve

condensé le résultat d'innombrables recherches

dans des livres, des manucrits et des estampes

dont la liste ne comprend pas moins de 25 pages

du présent volume.
Après avoir montré les débuts de la caricature

politique on France au cours du Moyen âge, l'au-

teur, abordant le xvp siècle, expose l'état intoUoe-

tuol ot politique de notre pays à cette époque et,

ayant ainsi décrit le milieu où elle va se dévelop-

per, étudie tour à tour la caricature religieuse,

politique et sociale suscitée par les événements

on la comparant aux productions du même genre

surgies alors en Allemagne, dans les Pays-Bas, en

Italie, en Angleterre; enfin, dans un dernier cha-

pitre, il montre quelle place ces créations occupent

dans l'histoire de l'art. 23 fac-similés d'estampes

1) V. Gazette des Beaux-Arts, mai à décembre-

1910.
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on de miniatures satiriques, choisies parmi les

plus caractéristiques, ajoutent encor.> à Tintérèt de

<'otto étude.
A. M.

Lisa do Sriii.Ki.Ki.. — Di alcuni dipinti de Giov.

Antonio Boltraffio. Kxtrait dr V Kinporiinn.

octobre 1917). Une brocliure in-!^Mllust.

Voici une brève, mais iutoressante contribution

i\ l'étude de l'œuvre de Giovanni Antonio Boltraffio.

Elle nous présente un tableau peu connu du mu-
sée de B-^rne, que M"" Lisa de Schlegel a identifié et

qui ne serait autre, d'après elle, que le portrait de

FrancescoMelzi.amiet disciple de Léonard de Vinci.

M. Gustave Frizzoni avait déjà émis Ihypothèseque
cette onivre devait ètn- de Boltraflio. L'auteur de

l'article de VEmporium donne à cette liypothése

une hase solide en comparant le portrait de Berne

à un dessin qui ^o trouve à l'Ambrosienne de ^li-

lan, et qui en est létude préparatoire, et eu mon-
trant que ses caractèr^is fondamentaux sontaiialo-

gues à ceux des aiitres portraits de Boltraffio.

Bien qu'il ne s'agisse que d,'un article de revue

assez court, nous avons cru devoir le signaler ici,

étant donné l'intérêt des œuvres et de l'artiste qui

y sont étudiés; d'autant plus que les attributions

<]ui y sont proposées sont, à notre avis, presque

lévidenf'- mémo.
-J. A.

NECROLOGIE

Depuis la publication de notre dernie^r numéro
sont morts :

Vers le 14 avril, à Chantilly, le chanoine Miiller.

archéologue de valeur: — le lO avril, à la .suite

d'une intoxication par les gaz allemands, le sculp-

teur Marcel Lehuédè. ué au Pouliguen (Loire-

Inférieure le 22 janvier 1886. qui avait obtenu en
191G le premier second grandprix de Home; —
le 24 avrif, à Château-Thierry, oVi il était né le 6

septembre 1826. le paysagiste et écrivain dart
Frédéric Henriet, d abord attaché vers 18'A à la

direction des Musées, dans le service des exposi-

tions, puis, de 1854 à 18.59, secrétaire du surinten-

dant des Beaux-Arts le comte de Xieuwerkerke, et

ensuite partagé entre la peinture des sites de la

vallée de la Marne (plusieurs de ces paysages, dans
la note de Corot et do Daubigny, ses amis, figui èrent

aux Salons à partir de 1865 et l'un est au musée de
Château-Thierry dont il fut le conservateur; et la

réilaction de charmants volumes.: Le l'uysagiste

aiui: champs. Les Cainjjafjnes d'un paijsogiste,

(illustré par lui-même , de notices sur Chintreuil,

Daubigny et autres artistes, d'articles de critique

<lans l'Artiste, le Journal des Arts ou les jour-

Baux locaux, d'essais archéologiques dans les An-
nales de la Société historique et archéoloQique
de Château-Thierry, etc. 1 ;

— vers le 26 à

Berlin, le peintre d'histoii'e 'Werner Schuch, né ;'i

Hil'lesheiml*,' 2 octobre 1843, dont plusieurs galeries

; 1) V. sur celte attachante figuri- il amateur-
iirtiste » comme il s'appelait-luiméme, la char-
mante plaquette de M. E. Moreau-Mélatou. Mon
hon a,ni Henriet (Pari.=, 1914'.

d'Allemagne possèdent des toiles; — le 26 du
même mois, à léna, le critique musical Otto Letz-
mann, né aux environs de Berlin le 30 janvier

1814, fondateur de VAUgenicine Musikzeitung: —
le 28 avril, à Paris, l'architecte André Lacau,
membre de lu S^ociété centrale des Architectes.

Eu mai : vers le 6. à Dresde, l'historien d'art

Adolph Philippi, ué le 11 janvier 18i3 à Os-

terholz (Hanovre^ auteur île plusieurs bons ma-
nuels d'histoire de l'art: — vers le 10, à Van-
nes, à làgo de (juatre-vingt-dix ans, le D' de
Closmadeuc. chevalier de la Légion d'honneur,

ancien président de la Société polymathiquo du
Morbiliaa. autenr de nombreux travaux d'histoire

et darch<'()logie ; — le 11, à Paris, la canta-

trice M" Gueymard, née Pauline Lauters, née
à Bruxi'lli^s le 1" déci'Uil)re 1834, qui, après avoir

d'aboril étudié la peinture avec son père, entra

au Conservatoire de Bruxelles et vint débuter
à Paris en 1855 au Théâtre Lyrique, puis
entra en 18.57 à l'Opéra où elle demeura jusqu'en

1876 et créa plusieurs rôles dans le Trou-
vère, Herculanuin de Félicien David. Roméo
et Juliel'e de Bellini, là Reine de Saha de Gou-
uod, Roland à Roncevaux de Mermei, Don Carlos

de Verdi, Ilamlel dWmbroise Thomas, la Coupe
enchantée de Diaz ;

— le 17, à Paris, à la suite

d'un accident survenu en cherchant au Louvre un
abri souterrain pour les dessins du musée, le con-

servateur du département des peintures et des des-

sins, Paul-Marie-Renè Leprieur, chevalier de

la Légion d'honneur, né à Pans le 13 décembre
1860, élève de l'Ecole du Louvre (à la sorlie de la-

quelle il donna une remarquable thèse sur l'his-

toire du portrait en France, pu])liée ensuite, en
1891. dans l'Artis'te), stagiaire de 1885 à 1891

au (Jabinet des estampes, ensuite attaché en
titre au Musée du Louvre ^1891; puisau Musée du
Luxembourg (1892), attaché, puis conservateur-ad-

joint, au département de la sculpture au Musée du
Louvre de 1896 à 18f 8, et enfin conservateur, à par-

tir de 1905, du département des peintur^^s qu'il en-

richit de nombreuses et remarquables acquisi-

tions .présentées par lui-même périodiquement

dans notre Gazette), auteur, en outre, d'études ex-

cellentes, mais que sa modestie, son application à

ne donner que des travaux impeccables, son zèle à

se dépenser sans mesure à ses fonctions adminis-

tratives l'empêchèrent de multiplier autant qu'on

l'eût souhaité, sur Gustave Moreau dans VArtiste,

1889;, 7fe« Cil' Chnpu {ibid., 18'.il), sur le mouvement
de l'art contemporain en Angleterre et en Allema-

gne (dans la Rerîie enci/clopédique do. 1893 à 1897 .

siiv Jean Foxquet [Revue de l'art ancien et ma-
derde, 1897), Le Don Albert Bossg au Musi^e du
Louvre (Monuments et Mémoires de la fondation

Piot, 1903; et La Collection Albert Bossy'Les Aris^

1904), sur La Peinture en Occident du \' au \*sié

cle en deiiors de l'Italie dans l'Histoire de ior-

dirigée par M. André Michel), JJEnseigne de

Gersaint 'Journal des Débats, 24avrill9l0) Millet

(coll. " L'Art de notre temps », 1913 , les peintures

de la collection Martin Le Roy (dans le grand
Catalogue raisonne de cette collection) ; dans

notre Gazette et dans cette chronique, outre les

articles cités plus haut, d'aulres sur hume-Jones
1892 et 1893), Charles Jaciue (1894), Le Cente-

naire de la lithographie (18S6;, La « Vénus au
miroir r> de Velazquez 1906\ etc. ; enfin, pour son

département du Louvre, les catalogues des collec-

I tions Chauchard etCamondoef, tout récommenl,.ce
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lui de la collection Arconnti- \'isconli : — le Ifl, à

Genève, le peintre Ferdinand Hodier, no àCur-
zelen (canton de Berne) en 18.')3, la li^^nre la plus
originale et la plus rolansfe de l'art suisse conloni-
])orain, formé à lecole du grand éducateur Bar-
thélémy Mcun, auteur do portraits, compositions
historiques ou allégoriques d'une saveur et d'une
vigueur rares, dont nous avons signalé ici (1) lors

do l'exposition do son œuvre à Zurich l'an der-

nier, les plus marquantes et dont plusieurs ligu-

rèrent chez nous aux Expositions Univiu'sellfs ih»

IS8'^ {Coftège de lutteurs suisses) et de 1900 {La
N^iif, Le Jour, Eurythmie, ([ui lui valurent une
médaille d'or et la croix de la Lt''gion d'honneur,
dont il devint ensuite ollicier) et à divers Salons
de la Sociét- Nationale ou du Salon d'Aulonme,
notamment en 1913, où l'on vit de lui ],'IIeurf

sacrée {2), Unanimité, etc.; — vers le 22, à

Amélie-les-Bains, à la suite de blessures reçues sur
le champ de batnillo, le peintre Gaston Brun,
chevalier de la Légion d'honneuis né à Paris le

2 janvier 1S7;1, membre de la Société des Artistes

français, au Salon de laquelle il ol)tint une
mention honorable en lOd'i; — vers le •?;'>, dans
la Dordogne, le paysagiste Jean- Baptiste-
Guillemet, né à Chantilly en 1848, élève de Corot,

puis de Daubigny et de Cour))et, dont les nom-
breuses oiuvres, exposées aux Salons à partir de

de 1872 et qui se distinguaient par de fines qua-
lités d'atmosphère (plusieurs d'entre elles figurent

au Musée du Luxembourg, au Musée des Beaux-
Arts de la Ville de Paris, aux musées de Gi'enoble,

d'Amiens, de Rouen, de Bordeaux, etc.), lui vahi-

rent une médaille de 2° classe au Salon de 1874,

une d'argent à celle de 1889 et successivement la

croix de chevalier de la Légion d'honneur en 1880,

d'officier en 1896 et, enfin, de commandeur en
1910;— vers le 25, à Poncé (Sarthe), le peintre

Maxime Maufra, chevalier de la Légion d'hon-

neur, né à Nantes en 1862, dont les nombreuses
marines à l'huile ou à l'aquarelle, d'une vigueur
et d'une justesse d'effet reifiai'quables, l'avaient

classé parmi les meilleurs peintres de la suite des

impressionnistes ; — vers la fin du mois, le peint)'e

allemand professeur Ernst Ostermayer, attaché

à l'armée allemande comme peintre de guerre, tué

à l'âge de quarante-neuf ans.

En juin : le 2, tué à l'ennemi, le peintre de che-

vaux Van Marcke de Lummen, fils du célèbre

animalier ; — vers le 6, à Paris, le peintre espagnol
Jean Sala, né à Barcelone, fixé depuis plu-

sieurs années à Paris où il exposait aux Salons

de la Société Nationale, des études de mœurs
ou de types espagnols ;

— vers la même date, à

Kissingen (Bavière), le sculpteur professeur

Max Unger, né à Berlin le 20 janvier 1854,

auteur de divers monuments à Berlin ;
— vers

le 10, à Milan, le célèbre compositeur Arrigo
Boïto, né à Padoue en 1842, auteur d'un Me/isto-

felc (1868) qui est une des plus belles o?uvres de
la musique italienne, d'un Néron, et des livrets des
opéras de Yei'di Otello et Falstaff, et non moins
admirable par la noblesse de son caractère d'ar-

tiste, soucieux avant tout de perfection et exempt
d'ambition et de vanité ;

— le 13, à Paris, à l'âge

(1) V. Chronique des Arts, juillet-septembre

1917, p. 44.

(2) V. reprod. dans la Gazette des Beaux-Arts,
1913, t. IL p. 507.

de soixante-dou/e ans, lo profes.seiir Samuel
Rozzi. grand officier de la Légion d'honneur, qui
n'était pas seulement !< célèltre chirurgien que l'on

sait, mais encori' un amateur d'art ]ilein de goût
et possédait, entre autres, une des plus belles col-
lections de monnaies grecques qui soient; — vers
le 17, i\ Saint-.lust-sur-Loin- Loire), à l'agi' de
(|uatre-vingt- trois ans, le mailn- verrier Germain
Pelletier, qui, versé dans ies secrets dos peintres
verriers du Moyen âge, joua un rôle important
dans la restauration deg vitraux anciens des ca-
thédrales de Palis, de Bourges. il'Ainiens, de Char-
tres et de ReiiuH et appliqua les mêmes procédés
dans ses propres créations dont les principales
sont les cinq grandes verrières de l'abside de No-
tre-Dame Ftturvières i\ Lyon.
A la liste des )iciles ciiusêes ]iar la gueiredans

le monde des arts il faut cncnre ajnutrr la m<irt
du peintre Eugène- Emmanuel Lemercier, né à

Paris le 7 novembre 1886, qui exposa au Salon de
la Société des Artistes français des portraits et des
compositinns allégoriques pleine-s de noblesse dis-
paru dans un combat le (} avril 191.') (1;, — puis
la mort de l'architecte Ernest Dannery, de Péri-
gueux, tué il l'ouneiui le 13 juillet l'.il7, à l'âge de
trente-sept ans, — et du peintre Maurice Es-
mein, tué à l'ennemi le 4 février 191H, à l'âge de
trente ans.

Enfin, 11' 17 mars, est mort à Mazargues (Bou-
ches-du-Rhêmo) l'artiste décorateur Paul Mezzara,
né en 18i')G, fondateur d'une maison de denlelles â
laquelle il fournit de nombreux modèlesd'une ori-

ginalité et d'un goût remarquables, vice-président
de la Société dos Artistes décorateurs, et qui na-
guère donna à l'Ecole des Hautes études sociales
une conférence pleine de vues excellentes sur
L'Avenir des industries d'art féminines.

TRIBUNAUX

A PROPOS DE LA i' .JOCONDE »

L'antiquaire de Florence Alfredo Geri qui, en
décembre 1913, retrouva la Joconde et reçut en
récompense la rosette d'officier de l'Instruction

publique et la prime de 25.0(X) francs que la

Société des Amis du Louvre avait promise à celui

qui nous ferait rentrer en possession du tableau
de Léonard, ne trouvant pas cette récompense
suflisante, et se basant sur les articles 715 et 718

du Code civil italien qui attribuent au « ritrova

tore » 10 0/0 de la valeur de l'objet retrouvé quand
cette valeur dépasse 2.000 lire, plus un ving-

tième en cas d'excédent, a assigné l'Etat français

devant la l"' chambre du tribunal en vue de nom-
mer un expert pour dire dans quelles limites la

Joconde dépassait cette valeur et de lui allouer, à
titre de provision, une somme de 100.000 francs.

Ce procès s'est plaidé les 29 mai, 5. 19 et 26 juin.

L'Etat français, que représentait M* Henri
Porée, a répondu que M. Geri no pouvait pré-

tendre â l'application à son profit de la loi ita-

lienne, et cola pour deux raisons : même en Italie

l'antiquaire n aurait pu invoquer cette loi qui

(1) On trouvera sur cet intéressant artiste uq
article émouvant de M. André Michel dans la

Revue hebdomadaire du 25 mai dernier.
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n'accorde la recompense que s il s'ajjit dun objet

trouvé et non — comme cost le cas — d'un objet

offert par le voleur à un tiers qui connaît le pro-

priétaire de l'objet; d'autre part, los tribunaux

français ne peuvent appliquer, quanl il s'ajîit d'ol)-

jets mobiliers situés en France, que la loi française,

laquelle naccorde aucun droit à celui qui trouve

au objet égaré.

Adoptant cette thèse, le ministère public a conclu

au rejet de la demande de l'antiquaire lloreiitin, et

celui-ci a été débouté et condamné aux frais.

MOUVEMENT DES ARTS

Atelier Edgar Degas

Vente faite les 0. 7 et S mai 1918, à la galerie

•Georges Petit, par M* Dubourg, suppléant M"
Lair-Dubreuii, et M' Delvijjne, suppléant M' Petit,

assistés de M.M. Berulieim jeune, Durand-Kuel et

Voila rd, experts.

TaMe(tu,v.— 1. Danseuse aux bouquets : TO.nOÛ.

— -2. Portrait d'Edouard Manet : iO.500. — ;î. Mar-

chands de coton à la Nouvelle-Orléans : 17.500. —
4. Portrait de famille : 300.WO (au Musée du Lou-

vre). — 6 a. La Filîe de .Jephté : 9.100. — 6 b.

24 croquis ou études pour le tableau ci- dessus :

16.5<>l — 7 a. Sémiramis construisant une ville:

29.000 'an Musée du Luxembourg). — 7b.
43 dessins, études pour le tableau précédent : 33.000

(au Mu.sée du Luxembourg . — 8 a. M"" Fiocre

dans le ballet de « La Source » ; 80.500. — 9.

Musiciens à lorchestre : 13.600. —10. Quatre dan-

seuses : 132.000.— 11. Portrait de Marcellin Des-

boutin : 18.000 (au Musée du Luxembourg). — 12.

Jeune femme arrangeant un bouquet de fleurs :

22.000 — 13. Les Malheurs de la ville d'Orléans :

60.000 au Musée du Luxembourg). — 13 b.85

dessins, études pour le tableau précédent : 32.000

(au Musée du Luxembourg). — 14. Buste de

femme: 16. (300. — 17. .Jeune homme en chapeau

melon et homme assis coiffé d'une calotte : 18.Ô00.

— 19. Aux courses : le jockej' blessé ; 9.000.— 21.

Sémiramis construisant une ville (esquisse du

tableau de même sujet n" 7 ci-dessus) : 5.000.

— 24. Deux danseuses, jupes jaunes, corsages

ro;iges : 19.000. — 25. Danseuses : 22.500. —
27. Danseuses en scène, décor de feuillage :

3ç.r00. — 30. Euste de femme: 8.1U0. — 31.

Femme se coiffant : 25.500. — 32. La Repas-

seuse :21.000. — 33. Chez la modiste, femme es-

sayant un chapeau : 10.500. — .34. Deux jeunes

femmes visitant un musée : 30.C00. — 35. Dan-
seuses au foyer, la contrebasse : 38.000. — 37.

Portrait d'homme dans un atelier de peintre :

25.700. — 38. Après le bain (deux jeunes femmes
assises au bord de l'eau) : 14..500. — 39. Le bain:

10.100. — 42. Entrée en scène (deux danseuses) :

2^.000. — 43. Trois danseuses au foyer : 25.300.

— 44. La coiffure : 18.100. — 45. Enfants assis

sur le pen'on d'une maison de campagne : 17.600.

— 46. An foyer, exercices de danse : 100.200. —
47. Danseuses an foyer : 40.500. — 48. Portrait de

Dnranty : 95.OW. -— 'i9. Violoniste et jeime femme
tenant un cahier de musique : 37.100. — 50. Co-

lombine et Arlequin : 35.000. — 51. Groupe de

danaeuses : 14.100. — 52. Femme se coiffant :

;S.0Ô3. — 53. Le bain femme vue de dos) : lO.ôtX).

— 54. Uomme assis, la main gauche appuyée sur

une canne portrait de M. Perrot, maître de danse
à l'Opéra) : 8.100. — 55. Femme vue de profil, as-

sise dauî^ uu fauteuil : 37.000. — 56. Cheval em-
porté : 16.000. — 58. Portrait de Diego Martelli :

30.500. — 59. Causerie : 22.500. — 60. Trois dan-
seuses en rose : 30.100. — 61. Quatre jorkcys :

20.000. — 62 a. Jeunes Spartiates s'exerçant : 17.100.

— 63. Femme se coiffant : 10.000. — 64. Portrait

de jeune femme, fond de .hrysanthèmes blancs :

15.0i'0. — (j:->. Portrait d'Iiomme : 16.000. — 66.

Répétitiou au foyer de la danse : 25.100. — 67.

Répétition au foyer de la danse : 24.(100. —
t>9. Deux femmes et un homme, vus en buste et

de profil : 14.000. — 70. Danseuses au foyer :

56.000. — 11. Au café (deux femmes attablées) :

14.000. — 72. Groupe de danseuses : 80.100.—
73. Femme au bain : 3:1.800. — 74. Portrait de

femme : 13.500. — 75. Portrait de femme en robe
blanche : 75.000. — 76. Répétition au foyer de la

danse : 37.000. — 77. Scène de ballet. : 2't.OOO. —
79. Scène de ballet : 24.000. — 81. Le Départ pour
la chasse : 15.800. — 82. Dauseuses dans les cou-
lisses : 14.200. — 83. Danseuses en blanc : 56.500.
— 84. Portrait de deux jeunes filles : 34.00(1. — 85.

Poi'trait de femme en Vobe noire : 20.000. — 86.

Jeune femme assise, fond de chrysanthèmes :

35.100. — 87. Portrait d'une jeune femme en robe

brune : 71.000. — 88. Après le bain : 15.500. —
89. Femme en jupe bleue, le torse découvert :

16.000. — 90. La Promenade à cheval : 13.700.

— 91. Aux courses : le départ : 34.300. — 92. Trois

danseuses, jupes jaunes : 21.300. — 93. Danseuses
à la barre : 15.200. — 94. Fillette portant des fleurs

dans son tablier : 10.600. — 95. Enfants et poneys
dans un parc : 16.100. — 96. Femme à l'éventail :

30.000. — 97. Portrait d'une jeune femme en robe

de mousseline blanche : (36.000. — 98. Après le

bain (femme s'essuyaut) : 11.500. — 99. La coif-

fure: 19.000. — 100. Deux danseuses en jupes ver-

tes, décor de paysage : 38.500. — 101. Quatre dan-

seuses au foyer : 18.200. — 102. La Promenade des

chevaux (six jockey s'i : 33.000. — 103. Le (^lalvaire

(copie d'après le Mantegna du Louvre) ; 17. .500. —
104. Repasseuse: 30.000. — 105. Deux jeunes fem-

mes assises: 17.100. — 106. Deux jeunes femmes
en toilette de ville répétant un duo : 100.000. —
107. Jockeys à l'entraînement :46.(XX). — 109. Les
Modistes : 15.000. — 110. La Visite au musée :

27.500. — 111. Jeune femme au piano : 32.000. —
112. Femme à sa toilette: 27.000. — 113. Quatre

danseuses en scène, décor de paysage : 23.800.

Pastels. — 114. Danseuse en blanc : 11.100. —
115. Femme assise près d'un balcon : 16.500. —
116. Femme au chapeau rose: 20.200. — 117. Por-

trait de famille (étude pour le tableau de même
sujet, n° 4 ci-dessus): 25 .5(J0. — 118. Danseuse à la

barre : 15.200. — 119. Femme au tub : 14.5C0.

—

120. Femme s'épongcant le dos: 10.500. — 124-

Femme au tub : 10.000. — 126. Au musée du
Louvre : 30 50J. — 127. Femme s'essuyaut ; 13 200.

—128. Femme se coiffant : 20.000. — 129. Deux
danseuses (décor d'arbres): 17.000. — 130. Deux
danseuses, jupes vertes: lO.-lOO. — 132. Femme
s'essuyant: 20.000. — l:i4. Danseuses : 19 000.

—

135. Femme à sa toilette : 10.100. — 136. Trois

jockevs : 11.100. — 137. Trois danseuses : 11.700.

— 138. Deux danseuses: 10.000.— 139. Dan-
seuses: 20.200. — 141. Femme à sa toilette :

16.000. — 142. Feiu.me au tub : 12.000. — 144.

Deux danseuses au repos : 11.2<)0. — 145. Trois
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danseuses (décor de paysage) : 13.000. — l'ir>. .Ieun<'

femme en buste : 20.000. — l'i7. Fi'mme s'essuyaul:

10.200.— 149. Trois danseuses 'jupes jaunt?, corsa-

ges rouges : 15.100.— lâl. Femme s'es^uyant : lô OttO

— 152. Après le baiu femme nue coucliée) : 11.100.

— 153. Chez la modiste: 13.000. — 154. Jockeys :

17.000. —155. Femme s'essuyanl : 15.000. — iy/.

Femme regardant des bijoux en écrin : 20.000. —
159. Femme assise dans un parc auprès do deux
onfants : 10.100. — 102. Au Foyer de la danse;
10.600. — 167. Danseuses, jui>es vertes et jaunes:
23.500. — 168. Scène de ballet : 22.000. — 171. La
Coiffure après le bain: 19 000. — 172. Après le

bain femme s'essuyauti : 20.100. — 175. Femme
en peignoir jaune .se coiflant : 18.500. — 176. Le
Petit déjeuner après le bain : 10.000. — 177.

Quatre danseuses : 12.500.— 178. Trois danseuses
en bleu (décor de paysage) : 20.000. — 184. Femme
s'épougeant le dos : 14.000. — 185. Danseuse ra-

justant l'ëpauletle de son corsage : lO.OuO. — 186.

Deux danseuses : 12.000. — 188. Après le bain

(femme s'essuyaut) : 23.100. — 191. Danseuse au
tambourin : 18.000. — 194. La Toilette après le

bain: 13.500. — 197. La Toilette après le bain :

16.000. — 198. Le Petit déjeuner après le bain :

17.700. — 199. Buste de femme, corsage violet :

10.800. — 200. Deux danseuses au repos : 80.000.
— 201. Le Petit déjeuner après le bain : 16.000.—
20-j. Quatre danseuses en jupe rose (décor d'ar-

bres) : 15.700. — 204. Trois danseuses : 17.600. —
207. Deux femmes couchées et élude de jambes :

10.500. — 210. Scène de ballet : 18.100. — 214.

Femme se coitl'ant : 16.200.— 215. Trois danseuses
^décor d'arbres et de rochers) : 16.700. — 216.

Groupe de danseuses, jupes rouges: 16.000. —
— 220. Danseuses au foyer: 18.100.— 226. Exer-
cices de danse : 13.500. — 227. Trois danseuses :

10.600. —229. Danseuses, jupes saumon: 17.60O.

—

2:31. La Toilette «près le bain : 10 200. — 2:^5. Dan-
seuses (d'Acer de paysage) : 13.200.— 236. Danseu-
ses, corsages violets, jupes bleues : 14.500. — 239.

Après le bain: 18.003. — 241. Danseuse à la barre:

16.100. — 242, Le BaUet : 27.600. — 243. Après le

bain (femme s'essuyant) : 12.200. — 245. Trois

danseuses, jupes jaunes, corsages bleus : 12.700.

—

248. Après lebain (femme s'essuyant lajambe ; 10.300.

— 249. Femme s'essuyant le bras : 15.000. — 250.

Femme s'essuyant les cheveux : 13.000. — 254.

Trois danseuses, corsages verts : 19.U0O. — 255.

Femme sortant du bain : 14.100. — 257. Danseuse
assise : 14.000. — 258. Deux danseuses assises :

12.700. — 201. Danseuses, jupes jaunes : 13.500.

— 262. Danseuses assises rajustant leurs chaus-

sons : 23. 100.— 265. Ballet russe (deux danseuses):

10.500. — 267. La Toilette après le bain: 25.000.

— 269. Danseuses au foyer : L'j.i^OO. — 270.

Ballet russe (trois danseuses) : 26.500 — 271.

Femme s'essuyant : 15.000. — 272. Femme à sa

toilette : 16.800.-274. Danseuses au foyer: 12.700.

— 278. Femme s'essuyant les cheveux: 11.100. —
279. Deux danseuses, corsages violets : 20.500. —
280. Danseuse, corsage jaune: 14.000. — 281. Après
le bain \femme s'essuyant la poitrine) : 25.000. —
232. Après le bain (femme s'essuyant les cheveux) :

14.000. — 283. Trois danseuses, jupes jaunes :

14.000. — 284. Deux danseuses, décor d'arbres :

32.500.— 285. Deux danseuses au repos: 17.500.

— 286. Deux danseuses, jupes vertes : 19.100.

— 288. Danseuses, jupes vertes : 19.000. —
291. Femme mettant ses bas : 12.100. — 295.

Deux danseuses au foyer : 15.600. — 296. Danseu-

.ses, jupes violettes et jaunes : 16.100. — 297. Trois
dan.seusLS. jupes Itluues, cor.sages rouges : 32.6(tO.

— 298. Trois danseuses, jupes saumon à pailietis

blancs: 21.500. — 299. Après le bain (femme ses
suyant): 14.500. — 300. Après lebain femme s'es-

suyant) : 1 1.100.— 304. Femmcassise et vucde profil,

s'essuyant : 14.000.— :!05. Danseuses en bleu : 25 50(i.

— 300. Deux danseuses, décor de paysage: li.2iX).

— ;i09. Aux courses, trois femmes causant : îJO.OOO.

Dessins. — 31<>. Deux danseuses. Fusain : 4 Htd.

— 311. Deux danseuses. Fusain: .'Î.OOO. - 312.

Buste do fumme daté 1)^65). Mine de i>l<)mb :

5.300. — 3i;!. Portrait de M"' Hélène llertel,

comtesse Falzacappa. Miric de plomb ; &.700. —
314. Après le bain femme s'essuyant). Fusain :

5.00it. — 315. Femme s'éj)ong(;ant le do.>^. Fusain
avec rehauts de pastel : 4.100. — 31(i Femme
s'essuyant les cliuvenx. Fusain avec reliants de
pastel : 5.800. — 317. Le Petit déjeuner après le

bain. Fusain avec reliants de pastel : 4.000. — 318.

Trois danseuses en maillot. Fusain : 3.500. — 319.

Danseuses en maillot. Fusain : 3.500. — 320.

Femme s'épongeant la poitrine. Dessin rehaussé

de pastel : 3.;;J0O. — 321. Femme ù sa toilelle. Des-
sin rehaussé de pastel : 4.500. — 322. Groupe
de danseuses en maillot. Fusain : 2.700. — 323.

Danseuses à la barre. Crayon rehaussé de cou-

leurs : 6.800. — 324. Femme nue assise. Fu-
sain rehaussé de pastel : 4.100. — 325. Le Petit

déjeuner après le bain. Fusain rehaussé de
couleurs : 6.000. — 326. Portrait d'homme : 2.400.

— 327. Après le bain (femme s'essuyant la tête).

Fusain: 5.800. — 328. Danseuse vue de face. Des-
sin rehaussé : 9. lOO. — 329. Danseuses. Gouache
aquarelléc, fond or (éventail): 9.100. — 3;J0. Deux
danseuses vues en buste, les bras levés. Dessin
rehaussé de pastel: 2.200 —331. Truis danseuses.

Fusain : 3.400. — 332. L)auseuse s'exerçant à hi

barre. Fusain : 4.0C0. — 333. Après le bain. Fu-
sain : 4.100. — 334. Danseuse au repos. Fusain re-

haussé de sanguine : 6.000. — 335. Quatre dan-

seuses. Fusain rehaussé de couleurs : 0.200.— 330.

Le Bain de pieds..Fusain : 2.800.

Produit total : 5.602.400 francs.

Collection de M""* X...

(est.\mpes du xvih" sikcm-:

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 10, le 5 mars,

par M' Dubourg suppléant M° Lair-Dubreuil, as-

sisté de M. Gosselin.

1. et 26. Baudouin (d'après P.-A.). Le Bain ;

épr. en coul., du 2' état, avec l'adresse de De-

lalande ; Le Lever ; épr. en coul., petites marges:

9.000. — 2. Baudouin (d'après). Le Rendez-vous,

gravé en imitation de pastel par Bonnet, 1" état,

avant toutes lettres : 7.000. — 3. Bonnet (L.-M.).

L'Amour prie 'Vénus de lui rendre ses armes.

Imitaiion de pastel: 2.500. — 6. Boucher (F.).

M"* Baudouin. Gravé en imitation de pastel par

Bonnet. Très peu de marges, état ne portant pas

encore la mention < Tète de Flore » : 11.500. —
7. Debueourt P.-L.). Minet aux aguets. Imp.

en coul. au pointillé, 3' état, 2 cent, de marges :

8.200. — 8. Debueourt. L'Escalade ou les Adieux

du matin, en coul., 3*' état : 6.200. — 10. Debu-

eourt. La Main, 4' état, avec deux points à la

suite de la date 1788: 11.600. —11. Demarleau

(G.). Jeune fille à la rose : 10.209. — 12. De-
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marteau. Les Saisons, quatre pièces dapics J.-H.

Huet : 9.500. — 13 14. Descourtis. iC.-M.) Frédéri-

^ue- Louise- AVilholniine do Prusse. gva\é eu coul.

«lapros Tischbein, épreuve avec la kttre: et Frédo-

rique-l..ouise-Wilhelmine do Prusse, d'après To-

^elii, éprouve avec la lettre : 'i.lOO.

Jauinet >I.-F.).— W. Mario- .^ntoincUe dAutriohe,

reiue de France et de Xavarro. encadrement rehaussé

d'or : 9.10U. — 17-18. LAmour rendant hom-
mage à sa mère, d'après F. Boucher: Lo Sommeil
-d'Ariane, d'après Cliarlier : 5.00(i. — 19. La Réu-
nion dos Plaisirs, d'après Lo Clerc, l" état, avant

toutes lettres : .).00<\

23. Lavreince (d'après N.). La Comparaison,
gravé au lavis par Janinet. 1" état avant toutes

lettres, le nom seul de Jauinet et la date 1786

tracés à la pointe en bas : 3i.000- — '2'i. Smith
[d'après J.-R.;. « Promenade at Carliste House ».

2' état: 4.350. — 25. Smith d'après J.-R. . Made-
moiselle Parisot : 10.000.

27 28. Van Huysum. « A Fruit pièce »; « .\ Flo
%vey pièce ». Grav. à la manière noire, par lli-

ohar 1 Karlom, avant la lottre : o.OôU.

Collection de M. P. L...

Vente faite galerie Georges Petit, le 5 mars, par
M« Mauger, suppléant M'= Baudoin, assisté de

MM. Ferai et Mauuheim.

Tableaux modernes, aquarelles. — 4. Jacque
C). Le Poulailler: 1.550. — 5. Lambert (E.). Les
chats et l'abeille : 1.700, — 6. Lami (E.) Manon
Lescaut : 1.900.

Tableaux anciens, aquarelles, dessins. — 11.

Yan Blarenberghe (H.-J.;. Paysage : 2.100. — 14.

Boilly (L.). La Promenade : 44.000. — 15. Boilly (L.

Intérieur villageois : o.4UO. — 16. Brueghel iJan).

Village au bord d'un canal : 2.850. — 18. De Marne
(J.-L.;. Le Braconnier : 5.600. — 19. De Rjy (J.-B.).

La Retour du troupeau : 2.800.— 21.Drolling (M.).

Le Petit commissionnaire : 4.100. — 22. Drouais
F.-H.). Portrait de Buffon : 115.000. ~ 24, Ecole
française, xviii' s. Le Parc: 6.PX). — 27. Fragonard
<J.-H.). Le Petit prédicateur: 36.500.— 28. Guardi
;F.i. Le Pont du Rialto : 41.400. — 3.0 Monnoyer
(J.). Vase de fleurs : 10.110.— 35. Nattier (J.-B.).

Portrait présumé de M"°' de Flavacourt : 200.000.
— 3(3. Oudry J .-B.). L'Abreuvoir : 6.500. —37- 38.

Robert ',H.). Le Jet d'eau : La Fontaine : 147.000.
— Rochen (.\.-E. G.). Foire de village : 3.7.oOr —
40. Schall (E.-G.). La Jeune musicienne : 3.500. —
41. Schœwaerdts M.). La Parade : 3.425. — 42.

Swebach - Desfontaines J.-F.). Le Marché aux
chevaux : 8.200. — 43-44. Taunay X.-A.). La Sortie

des troupeaux; La Rentrée des troupeaux : 11. 2<X).

— 47. Vanloo (L.-M.. Portrait d'un gentilhomme:
:20.000.

Objets d'art et d'ameublement, faïences et

porcelaines . — 49. Moustiers. Plat long, décor
bleu à la Bérain : .380. — .50. Rhodes. Plat creux,

décor de branches fleuries : 1.920. — .57. Boite en
ancienne porcelaine de .Saxo : 620.

60. Chine. Petite potiche : 1.400. — 07. Chine.

Deux petits cache-pots décorés : 1.605.

73. Japon. Deux potiches avec couvercles: 1.120.

— 75. Deux cache-pots en ancienne porcelaine du
Japon : 1.600. — 76. Deux llacons en ancienne
porcelaine du Japon : 1.100.

Miniatures, bottes, objets variés. — 87. Petit

gobelet avec couvercle, xvii* s.: 1.760. — 91. Petite

pendule sur socle-applique. Ep. L. XIV : 2.200.

Meubles. — 92. Grande armoire chêne sculpté,

ép. Régence : 25.600.— 93. Deux commodes à deux
rangs de tiroirs, ép. Régence : 13.900 — î'5. Table-
bureau oblongue signée: «Birckle». Ep. L. XV :

28.500. — 96. Deux petites commodes signées

« Rubestuck ». Fin ép. L. XV: 35.500.

Tapisseries. — 97. Grande tapisserie, composée
de fragments. Flandres, xviii» s., 12.7(X). — 98.

Tapisserie-verdure flamande du xviii' s. : 4.110. —
100. Tapisserie flamande du xvui° s. : 5.150.

Produit total: 866.865 francs

Deux tableaux par Corot

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 9, le 29 mars,

par M* H. Mauger, suppléant M« H. Baudoin et

M" Quoniam, assistés de M» Bernheim jeune.

Corot (J.-B.-G.).— 1. Le Pré etla Rivière: 44.800.

— 2. Chemin près d'un marécage : 29.700.

Erratum. — Dans le dernier numéro de la

Chronique, p. 108, ligne 3 du compte rendu de la

vente d'autographes de la collection A. Morrisson
de Londres, au lieu do : " Adrien Morri.sson »,

lire " Arthur Morrisson ».

*-.
ia> » a M l -*

CONCOURS ET EXPOSITIONS

KXHOSmONS NOUVKLI.EK

Paris

V' Exposition de < La Jeune peinture fran-

çaise w, galerie Manzi-Joyant, 15, rue de La
Ville-l'Evèque, jusqu'au 13 juillet, (au profit des
Cantines de gueiTO, de l'Appui aux artistes et de

l'Entr'aide artistique).

Exposition d'art décoratif féminin organisée

par le Comité des Dames de l'Union centrale des

Arts décoratifs, au Musée des Arts décoratifs.

107, rue de Rivoli, jusqu'au 15 juillet.

Ètranfjer

New-York: Exposition de l'histoire de la Litho-
graphie, au département des estampes de la New-
York public Library, jusqu'à octobre.

EXPOSITIONS A.N.NONCÉES

Etra^iffer

Saragosse : Exposition hispano-française des
Beaux-Arts.

L'Administrateur- Gérant : Cn. Peut.

Paris — Imprimerie de la Presse, 16, rue du Cioissant — V. Simart, imprimeur.
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SUPPLÉMENT A LA GAZI-TTI: D i:S B liA UX-A RTS

Les abonnés à la Gazette des Beaux-Arts repotue/U ijratuUemcnt la Gliroiii<{iic des Arts ot de la (iuriosit»;

Hie IN"-u.méro : O fr. 7B

PROPOS DU JOUR

(H a reparlé du transfert de l'Kcole

nationale des Arts décoratifs.

Cela n'a pas été sans nous ap-

prendre quelque chose: les empla-
cements envisagés en dernier lieu — le ter-

rain de l'ancien Hôtel-Dieu, le séminaire de

Saint-Sulpice — n'ont pas retenu plus long-

temps l'attention des pouvoirs publics.

Il faut se féliciter de cette exclusive.

L'énorme bâtiment des Sulpiciens se prête-

rait mal à semblable adaptation. Du reste, les

Finances, dit-on, songent à occuper cet édi-

fice où l'on voit assez bien des bureaux in-

nombrables, mais ni une école d'art ni un
musée. On se réjouira de même de voir pro-

bablement sauvé l'espace libre qui, grâce à

la proximité du jardin entourant Saint-

Julien-le-Pauvre, peut créer au cœur de Paris,

à l'ombre de Notre-Dame, de belles disposi-

tions de verdure et de perspective.

Mais pourquoi les raisons qui ont fait re-

noncer au séminaire ne se sont-elles pas pré-

sentées à propos du nouvel emplacement pré-

conisé? Il s'agit maintenant d'une portion de

l'enclos de l'Institution des sourds-muets,

rue Denfert-Rochereau, avec cette vue d'ave-

nir, plus ou moins rapprochée, d'utiliser la

maison tout entière lorsque les sourds-muets,

de plus en plus dirigés vers les occupations

champêtres, auront été envoyés à la campa-

gne. C'est encore ici l'idée d'arrangement, le

désir de faire quelque chose sans dépenser

d'argent ; conception qui serait louable en soi

s'il ne fallait pas envisager avant tout, cette

fois-ci, le rôle, le but de l'établissement qu'il

s'agit de loger après l'avoir maintenu si long-

temps en de sordides masures.

Il est nécessaire d'être fixé quant à la doc-

trine qui doit être la charte de l'Ecole. Etude

de la nature, et encore étude de la nature,

telle est cette doctrine. Corollaire : l'Ecole

disposera tout d'abord de très vastes jardins.

Il ne faut pas qu'elle soit « à proximité « de

jardins, il faut quelle soit dans le jardin ;

bien mieux, il faut que ce jardin soit l'Ecole
même. Foin des plâtres, des documents graphi-
ques, des plantes coupées, rebut deslleuristes
voisines, que l'on étudiait communément. La
nature seule sera l'inspiratrice et l'éduca-
trice. Ainsi nos jeunes décorateurs ne s'éloi-
gneront pas delà vie, dont notre art a besoin
qu'on lui insuffle les prodigieux eflluves.
Que si ce desideratum d'un jardin immense
paraît impossible à satisfaire à Paris, mieux
vaut ne rien faire du tout et, en tout cas,
n'aggraver point le mal par une adaptation
que Ion excuse en disant qu'elle coûte fort peu.
Mais l'emplacement rêvé existe : c'est le

Jardin des Plantes avec ses collections, qu'un
de nos plus éminents décorateurs a prôné il

y a longtemps. M. Lalïerre paraît disposé à
fouiller les cartons de l'administration des
Beaux-Arts; il serait étonnant qu'il n'y trou-
vât pas trace de ce vœu. Souhaitons qu'il le

prenne en considération et le réalise.

NOUVELLES

*** Par décret en date du 26 juillet 1918,
rendu sur la proposition du ministre de l'Ins-
truction publique et des Beaux-Arts, M. Jean
Guiflfrey, conservateur adjoint du départe-
ment des peintures du Louvre, a été nommé
conservateur dudit département en remplace-
ment de M. Leprieur, décédé.

*** Par décret en date du 16 septembre 1918,
rendu sur le rapport du ministre de l'Ins-
truction publique et des Beaux-Arts, M. Fou-
gères, directeur de l'école française d'Athènes,
a été nommé membre du Conseil des musées
nationaux, en remplacement de M. Guillemet,
décédé.

*** Le Conseil supérieur des musées a ra-
tifié dernièrement trois dons importants
faits au musée du Louvre par M™^ Emile Zola,
M. Maurice Fenaille et notre excellent colla-
borateur, M. Camille Benoît, conservateur
honoraire du département des peintures, dons
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consistant, le premier, en trois œuvres de
Manet : son propre portrait, celui de Zola, et

une aquarelle Le Christ aux anges, —
le second, en un petit autel peint portatif, de
forme circulaire, ouvre do notre école fran-

çaise du xv^ siècle, représentant le Christ
mort sur les genoux de la Vierge, — le troi-

sième, en deux primitifs Uamands : un Breu-
ghel le Vieux qui a fait partie, au xviie

siècle, de la célèbre collection Jabach, et la

.\ef des fous, de Jérôme Bosch.
La Gazette publiera prochainement une

étude sur ces trois dernières omvres.

*** Par décret en date du 14 juillet, est

abrogé l'article 8 du décret du 2 juin 1909
aux termes duquel les emplois d'inspec-
teur des Beaux-Arts étaient sup))rimés par
voie d'extinction ; les trois emplois d'inspec-
teur général des Beaux-Arts et d'inspec-
teur général des Musées des départements
sont transformés en trois emplois d'inspec-
tedr générai des Beaux- Arts et des Musées.
Par arrêté du ministre de l'Instruction pu-

blique et des Beaux-Arts, en date du 20 juil-

let l9l8, M. André Maurel, critique d'art, a été

nommé inspecteur général des Beaux-Arts et

des Musées, en remplacement de M. Henry
Havard, admis à faire valoir ses droits à la

retraite.

*** Pat" décision ministérielle dii 17 août 1918,
M. le chef d'escadron d'artillerie territoriale

E.-A.-L. Chaix a été désigné pour remplir les

fonctions de directeur du Service photogra-
phique et cinématographique de guerre.

*** Par décret en date du 1^'' avril, l'Aca-

démie des Inscriptions est autorisée à ac-
cepter la donation entre vifs faite par M. le

chanoine Ulysse Chevalier, de 100 francs de
rente française 4 0/0 dont les arrérages capi-
talisés sont destinés à fonder une médaille
de 500 francs qui sera attribuée tous les cinq
ans par la commission du concours des Anti-
quités de la France à l'ouvrage le plus méri-
tant relatif à l'histoire ou à l'archéologie du
Dauphiné ou, à défaut, de la Provence. Cette
médaille portera le nom d'Ulysse Chevalier.

*** Par arrêté du 15 juillet 1918, M. Dé-
borde 'Emmanuel;, chef de bureau honoraire
au ministi're de l'Instruction publique, a été

notnmé secrétaire du musée de Maisons-Laf-
fitte, en remplacement de M. Alfroy, démis-
sionnaire.

*** Par décret a été classée parmi les mo-
numents historiques la façade du côté de l'ar-

fivée et la façade opposée de la maison dite

« de l'Artichaut » ancienne hôtellerie de la

Licorne; au Mont-Saint-Michel.

^*^ Par décret en date du 17 juin, le minis-
tre de l'Instruction publique et des Beaux-
Arts a été autorisé à accepter un don, fait par
M"« veuve Edouard Paupion, d'une somme
de 1.000 francs dont les intérêts doivent être

employés à la fondation à l'Ecole des Beaux-
Arts de Dijon d'un prix annuel, dit " prix
Eug'''ne Paupion », destiné à récompenser la

meilleure esquisse peinte d'après un sujet tué
de la Bible ou de 1 histoire ancienne.

^^:** Une médaille de guerre a été récem-
ment composée pour l'Aéro-Club par M. Pierre
Boche ; elle représente la Muse des airs et

porte cette inscription : « Aux héros des
cieux une couronna d'étoiles ".

*** La 10* chaniljre du tribunal correction-
nel a condamné, le 9 juillet, à huit mois de
prison ol à 500 francs d'amende un nommé
Ijouis Belley qui, depuis la guerre, avait
réussi à dérober au Cabinet des estampes de
la Bibliothèque Nationale des lots de gravures
des xvi% XVII'' et xviii'-' siècles évalués 471.530
francs, qu'il revendait à des libraires et por-
tait à l'Hôtel des ventes et dont malheureu-
ment on n'a pu retrouver qu'une partie.

*** A la suite de l'Exposition d'art français
à Madrid, le roi a conféré la grand'croix de
l'ordre civil d'Alphonse XII à notre éminent
compatriote M. Léon Bonnat.

*** A la suite de la campagne de confé-
rences qu'il vient de donner en Italie sUr lés

points de contact de notre art avec l'al't ita-

lien et les directions précieuses qu'il lui doit,

notre collaborateur M. Pierre de Nolhàc,
conservateur du musée de Versailles, a été

élu membre associé étranger de l'Acàdémie
royale de Turin, en même temps que lé pré-
sident Wilson et le cardinal Mercier.

*** L'Université américaine de Yale, ayant
à décerner le prix Howiand destiné à récom-
penser un citoyen s'étant signalé dans la lit-

térature, l'art ou la science par une scène de
haut idéalisme, a décidé de l'attribuer à notre
compatriote le peintre Julien Lemordànt,
devenu aveugle par suite d'une blessure de
guerre, auteur des belles décorations de l'hô-

tel de ville et du théâtre de Rennes que nous
avons signalées naguère.

*** La ville de Philadelphie ayant confié

à un architecte français, M. Grebert, l'exécu-

tion de grands travaux d'embellissement, le

gouvernement a décidé d'offrir à la cité amé-
ricaine une tapisserie des Gobelins, dont le

carton a été exécuté par M. Jaulmes et dont
le sujet rappellera l'union des deux peuples
et le départ des troupes de Philadelphie pour
la guerre actuelle.

*** Une dépêche, en date du 19 août, pu-
bliée par le Temps, annonce qu'on a décou-
vert à Candie un tombeau de l'époque anté-
rieure à Minos, contenant {cent [cinquante
vases d'une grande valeur, de nombreuses
monnaies d'or et d'autres objets précieux.

*** On a récemment découvert à Rome,
via Ostiense, à une centaine de mètres avant
d'arriver A la basilique de Saint-Paul, un
important ensemble de tombes de l'époque
impériale, la plupart bien conservées. Déco-
rées avec soin, quelques-unes offrent des
peintures reproduisant les motifs ornemen-
taux en usfige dans la période comprise entre
les Flaviens et les Antonins et aussi des su-
jets plus originaux, tels qu'Hercule condui-
sant Proserpine hors des enfers.

Cette nécropole a eu son plein développe-
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ment aux deux premiers siècles de l'empire,
mais n'était pas encore délaissée lors des
premiers temps du christianisme.

*** jNI. Ch.-L. Cardon, le collectionneur
belge bien connu, qui a succédé au cumtc .1.

de Lalaing, décédé il y a quelques mois,
comme président de la Commission des Mu-
sées royaux de Bruxelles, a lait don récem-
ment au Musée d'art ancien de cette ville de
plusieurs tableaux importants de sa collec-
tion, dont l'un, dit une touchante inscrij)tion,
en souvenir de la mort héroïque d'uu jeune
engagé volontaire belge tué sur le front de
l'Yser en 1915 et de ses compagnons de lutto.

D'autre part, il a ofTert au musée de Xew-
York, en reconnaissance delà générosité avec
laquelle les Etats-Unis ont ravitaillé les
Belges dépouillés et affamés, une très belle
esquisse qu'il possédait du célèbre tableau de
Van Dyck à l'église de Saventhem : SainI
Marlin parlarieanl son vianleau avec un
pauvre.

*** Un vol audacieux a été commis h là fin

du mois dernier au musée du Prado, h Madrid,
par un gardien de ce musée. Diverses
pièces d'orfèvrerie d'une valeur historique
et artistique inestimable, faisant partie du
" Trésor du Dauphin », qui furent données
par Louis XIV à Philippe V, son petit-lils,

ont disparu de deux vitrines où elles étaient
exposées. Il s'agit notamment d'une amphore
et de deux autres vases en or attribués à
Benvenuto Cellini. En tout, dix-huit objets,
parmi lesquels aussi des cristaux montés sui'

or et ornés de camées et de pierreries, ont
été soustraits, dont on évalue la valeur à
plus de 2 millions. Quelques-uns de ces objets
ont été retrouvés, enfouis dans là terre, aux
environs de Madrid.

:!f% La ville de Bàle a célébré le 25 mai
le centième anniversaire de la naissance de
l'historien d'art Jacob Burckhardt, l'auteur

célèbre du Cicérone. A cette occasion, la So-
ciété historique et archéologique de cette ville

a entrepris la publication, sous la direction

de M. Emile Diïrr, des conférences (au nombre
de vingt-quatre) du grand historien.

*** Une petite peinture de Hodlcr, Le Tail-

leur (Vechalas, datée de 1880 et exposée au
musée de Zurich, y a été volée le 24 juillet

dernier. Le tableau est estimé 10.000 francs,

et la Société artistique de Zuricli, à qui il

appartient, offre une forte récompense à la

personne qui la ferait rentrer en possession
de cette peinture.

*** La Ville de Colmar ayant besoin d'ar-

gent pour acquérir la collection Spetz, une
des plus importantes et des plus précieuses
collections d'objets d'art relative à l'his-

toire d'Alsace, a vendu il y a quelques mois,
pour la somme de 400.000 marks, a un mar-
chand de Munich qui l'a revendu un million
de marks à un amateur de Stockholm, M.
Klas Fahraeus, un tableau de Piembrandt,
peint vers 1665, portrait d'une jeune femme
tenant un chien, que INI. Valentiner regarde
comme un portrait de la bru de Rembrandt,

Margarete van Loo. C'était uhe des plUïi
belles toiles du musér dos Uiiterlindetl.
Les revues d'art et les jourhaux alletnàiidë,

surtout à Berlin, nu l'oh aurait dt'sli-é ac-
quérir cette œuvre iiiagnilique, iifferto d'abord
vainement à la Pinacothèque de Munlcli,
s'élèvent vivement cdntfe l'aliéilâtion de
cette toile qui, disent-ils, faisait partie dii
patrimoiU(> conuuun de là nation, et ils ré-
clament plus que jamais une loi contre l'eS-
portation des (iiivres d'art hors d'Allenlftgnë.

*** On vient de découvrir à i'égiisfe de Sa-
verne, au sommet d(!s murs de la n»>f princi-
pale, d'anciennes peintures murales représen-
tant, entre autres, deux an^es tanant une ban-
derolle (dont un porte la date l'i88j et qui
accompagnaient sans doute primitivetnent les
orgues.

** Le musée de Berlin vient d'acquérir,
pour sa galerie do peinture, un portrait du
comte Ludwig von Ldwenstein par Ilans
Baldung Grien.

*** On a découvertrécemment près d'oher-
bielau (Silésic une importante nécropole pa-
raissant dater du xiv au iv si^'clc àratlt ho-
trc ère. Environ 800 tombes ont été mises à
jour, dont le contenu a été réparti entre les
musées archéologiques de Berlin et de Bres-
lau, le Musée silésien de Liegnitz et le musée
municipal de Haynau.

^ *** L'administration du Musée Muzart de
Salzbourg (Autrichei a acquis, au prix de
200.000 couronnes, la maison natale du
grand musicien.

*** Le lO jtiiri dernier a éié inaugurée aii

ÙNIusée métropolitain de New-York l'aile ajou-
tée à ce musée sous le nom de « pavillon
Pierpont-Morgan » et où sont exposées les
collections prêtées de son vivant par le riche
amateur et données délinitivement par son
fils (1), qui y a ajouté, il y a deux ans, les dons
que nous avons dits (2).' Le numéro de juin
du Bulletin du musée publie plusieurs vues
des salles où elles sont exposées et admira-
blement mises en valeur.
Une autre aile a été ajoutée également au

musée en décembre dernier, composée d'un
grand hall de 44 m. 50 de longueur sur
8 m. de largeur, accompagnée de galeries
latérales ; elle est destinée à la série des
sculptures antiques.
Ce même mugée s'est enrichi l'an dernier

de quatre médaillons de verrières de la fin

du xiii'= ou du commencement du xiv^ siècle

fl). V. Chronique dés Âtts, jënviof--inai-s 1018,

p. 7(). A propos de la nouvelle, que iiOils àvOrts

donnée précédemment, du don fait à co muééé par
M. John Pierpout Morgan des collections de gtJQ

père, c'est â tort f^ilenoUs avons fait figlifër' flans

ces collections les célèbres Fragonard dé (îrassë :

M. .Johh Piel-pùflt Morgan les avait veildd^, en
r.J15, pour la somme de 28.').0*X) livres siet-iirtg.

(2) V. la Chronique des Arts du 2fJ décembre
1916, p. 245.
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provenant d'une des plus belles cathédrales

françaises célèbre pour la beauté de ses vi-

traux le Bulletin du musée ne la nomme
pas, mais il semble que ce soit celle de

Chartres : au cours d'une restauration gue
ceux-ci durent subir, il y a quelques années,

ces médaillons furent changés, et c'est ainsi

qu'ils purent parvenir à Xew-York. Us ont

comme sujets : I.n Virrge sur son trône

^reproduit dans le Bulletin du musée), Saint

Pierre et saint Paul, Le touronnement de la

Vierge et L'Agneau pascal, et comme dimen-
sions, les trois premiers 80 centimètres, le

quatrième 90.

On déplorera avec nous qu'une telle subs-
titution ait pu être opérée, et l'on veut espé-

rer que les sanctions et les mesures que
comporte ce fait auront été prises par notre

administration des Beaux-Arts.
Enfin, le même musée a acquis à la première

vente Degas dont nous avons donné les ré-

sultats dans notre dernier numéro, les Por-
traits de M. et de M™* Leblanc par Ingres,

qu'il a payés 270.000 francs.

Comité consultatif central technique

des Arts appliqués

A la suite d'un rapport du ministre de l'Instruc-

tiou publique et des Beaux-Arts en date du 18

avril dernier, le décret suivant a été rendu :

<< Art. 1". — Le Comité central technique des

arts appliqués prend le titre de « Comité consul-

ta' if central technique des arts appliqués ».

'< Art. 2. — Ce Comité, présidé par le ministre

ou par son représentant, est composé de la ma-
nière suivante :

A, — Membres de droit :

Le chef de la division de l'enseignement et des

travaux d'art au ministère de l'Instruction publi-

que et des Beaux-Arts.

Le chef de la division des services darchitec-

turo au ministère de l'Instruction publique et des

Beaux-Arts.

Le clief du bureau de l'enseignement et des ma-
nufactures nationales.

Le chef du bureau des travaux d'art, musées
et expositions.

L'inspecteur général de l'enseignement du dessin

.

Les inspecteurs généraux des beaux-arts.

L'inspecteur général des musées.
L'inspecteur général du dessin pour renseigne-

ment primaire.

Le directeur de l'enseignement technique au
ministère du Commerce et de l'Industrie.

Un inspecteur général de l'enseignement techni-

que au ministère du Commerce et de l'Industrie.

Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des

Beaux-Arts.

Le directeur de l'Ecole nationale des Arts déco-

ratifs.

L'administrateur de la Manufacture nationale

de Sèvres.

L'administrateur de la Manufacure nationale des

Gobelins.

L'administrateur de la Manufacture nationale

de Eeauvais.

L'administrateur du Mobilier national.

Le directeur du Conservatoire national des arts

et métiers.

Le sous-directour de l'Ecole nationale des arts

décoratifs.

Neuf inspecteurs de l'enseignement du dessin.

Trois inspecteurs adjoints.

L'inspecteur principal de l'enseignement du
dessin de la Ville de Paris.

L'inspecteur de l'enseignement artistique et de
l'enseignement du dessin dans les écoles profes-

sionnelles.

B. — 94 membres nommés pour trois ans par
arrêté ministériel et dont le mandat peut être re-

nouvelé, savoir :

«juatre représentants du Sénat.
Ouatre représentants de la Chambre des dé-

putés.

Quatre amateurs d'art.

Un représentant de chacun des trois grands
Salons.

Un représentant de chacune des quatre grandes
sociétés d'art décoratif (union centrale des arts

décoratifs, société d'encouragement à l'art et à
l'industrie, société des artistes décorateurs, union
provinciale des arts décoratifs).

Quatre représentants de la 'Ville de Paris.

Un représentant de la Chambre de commerce de
Paris.

Un conservateur des Musées nationaux.
Un conservateur des Palais nationaux.
Trois professeurs d'art appliqué.

Deux avocats.

Trente-trois représentants des industries d'art ':^

et du grand commerce parisien.

Trente représentants des artistes décorateurs et

des artisans.

C. — Un représentant élu par chacun des co-

mités régionaux des arts appliqués.

D. — Le sous-chef du bureau de l'enseignement

et des manufactures nationales est secrétaire du
comité.

Art. 3. — Le Comité consultatif se réunit sur la

convocation du ministre qui arrête l'ordre du jour

de la séance.

Art. 4. — Le Comité donne son avis motivé sur

toutes les questions qui lui sont soumises par le

ministre.

Il peut prendre l'initiative de propositions con-

cernant l'enseignement de l'art appliqué, l'appren-

tissage, le développement de l'art industriel, etc.

Art. 5. — Le Comité se divise en trois commis-
sions :

l" commission. — Enseignement (création

d'écoles et de cours; établissement de programmes,
exercices, modèles, ouvrages, moyens d'émula-

tion, formation du pei'sonnel enseignant).
•2* commission. — Propagande et expositions

(étude des moyens de propagande en I-'rance,

musées, expositions, conférences, publication de

journaux illustrés)

.

3* Commission. — Economie et législation (mar-

chés français ouverts aux industries d'art, rensei-

gnements et statistiques, prix de revient, modèles

et fabrication, étude des moj'ens financiers ponr

le développement ou la création d'industries d'art,

apprentissage, lois et règlements concernant les

industries et métiers d'art, les droits d'auteurs,

d'éditeurs et la pi'opriété ai'tistique).

Art. G. — Chaque Commission nomme son pré-

sident et son bureau et fixe la date et l'ordre du
jour de ses séances.
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Art. 7. — Après avis du Comité consultatif, les

pi'ojets ou propositions mis à l'étude sont soumis
par la division de l'enseignement et des tr;ivaux

d'art à l'approbation du ministre de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts.

Art. 8. — Sont rapportés les décrets des 20 avril,

30 mai, 6 septembre, 24 octobre lUKi, 14 janvier,

3 mars, S et 26 avril 1917 et 23 janvier l'JLS.

Art. 9. — Par mesure transitoire, la période de

trois années pendant laquelle les membres du Co-
mité consultatif central des arts appliqués exer-

cent le mandat qui leur a été confié, part du
1" juillet 1916. »

A la suite de ce décret, le ministre do l'Iustruc-

tion publique et des Boaux-Ai-ts a pris, en date du
4 mai, un arrêté qui, donnant à nouveau la liste

que nous avons publiée (1) des centres réjjjionaux

créés par les arrêtés des 10 août au 31 décembre
1916, apporte les madifications suivantes à ces ar-
rêtés :

« Art. 5. — Chaque comité désigne un repré-

sentant pour siéger au Comité consHltatif central

technique des arts appliqués.

« Art. 6. — Le procès-verbal de chaque séance,

signé du président et du secrétaire, est transmis
immédiatement au ministre de l'Instruction pu-
blique et des Beaux-Arts, qui reçoit toutes les

communications des comités régionaux. Ce pro-

cès-vei'bal sera accompagné d'une lettre spéciale

pour chaque vœu émis, sur lesquels le Comité
croira devoir appeler l'attention du ministre. Le
miaistre, le cas échéant, soumet ces vœux à l'exa-

men du Comité consultatif central technique des
arts appliqués.

« Art. 7. — Les comités régionaux des arts ap-
pliqués renseignent le ministre de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts sur la situation, les

besoins et l'essor de l'art décoratif et industriel de

leur région. Ils étudient toutes les questions inté-

ressant la préparation des ouvriers d'art, ainsi

que les améliorations qu'il convient d'apporter à

l'enseignement de l'art appliqué dans leur région.

A cet etTet, ils secondent les écoles et les cours

professionnels dans leur marche, soutiennent les

professeurs dans leurs tentatives, tout en leur lais-

sant l'initiative pédagogique, et encouragent les

élèves et les apprentis dans leurs travaux.

« Art. 8. — Les Comités régionaux, par des ex-

positions, des conférences, etc., envisagent ies

moyens de faire revivre et d'étendre les industries

d'art spéciales ou ti'aditionnelles de la région. Ils

s'intéressent et donnent leur appui aux recherches

faites dans ce sens par les artisans et les indus-

triels. Ils s'efforcent, par leur action et leur in-

fluence, de stimuler la production des arts déco-

ratifs de leur région dans un sens approprié aux
besoins de la vie moderne.

« Art. 9. — Les Comités régionaux peuvent se

diviser en sous-Commissions départementales ou
locales. Dans ce cas, chacune de ces sous-Commis-
sions travaille séparément et expose les résultats

obtenus aux séances plénières du Comité régional.

Les procès-verbaux de ces sous-Commissions sont

adressés directement au Comité régional qui les

discute.

« Art. 10. — Sont rapportés les arrêtés des

10 août, 30 décembre 1916 et 24 novembre 1017.

(1) V. Chronique des Arts, avril-juiu 1917, pages

80 et 31.

« Art. 11. — Par mesure transitoire, la période
de trois années pendant la([uelle les membres des
Comités régionaux des arts appliqués exercent le

mandat qui leur a élé coulic, jiart du 1" septem-
bre 1916. ..

Les Œuvres d'art et la Guerre

Notre contreolVensive victorieuse, qui se pour-
suit depuis le 18 juillet, refoulant l'ennemi au
delà (!•' SCS lignes de départ du 21 mars, et met-
tant Amiens (où 5.(KX) maisuns avaient déjà été dé-
truites ou endommagées) à ral)ri de nouveaux Jiom-
bardcmcnts, nous a rendu, mais malheureusement
presque tous à l'état de ruines, les villes et villages

dont les Allemands s'étaient emparés : au cours de
leur retraite ceux-ci ont procédé méthodique-
ment à une sauvage destruction des localités qu'ils

étaient contraints d'abandonner. Tel a été' le cas,

notamment, à Montdidier : sa bello égli.se Saint-

Pierre, bâtie de 1475 à 1.^80, et qui renfermait dos
fonts baptismaux du xi* siècle, le tombeau, da-
tant de la môme époque, de Raoul le Vaillant,

comte do Montdidier, un beau vitrail et un S('pul-

cre du x.vi' siècle et des boiseries du xvii*; l'église

du Saiut-Sépulcre, construite au xvi" siècle dans le

style gothique, dont la Mise au tombeau datait de

la même époque et qui possédait en outre un buffet

d'orgue et des boiseries anciennes remarquables,
son hôtel de ville de 1625, sa statue de Parnientier,

n'existent plus.

Il en est de même de Moreuil, du vieux château-

fort deMailly-Raineval, des châteaux de Grivesnes
et de Pinon, et du beau château de Montagne à

Muret (Aisne), demeure historique des Condé, que
les Allemands, après l'avoir vidé complètement
de toutes ses œuvres d'art, ont fait sauter et tota-

lement anéanti (1).

Douai est menacé à son tour d'une complète des-

truction : à l'heure où nous écrivons il est en
flammes, et Cambrai et Saint-Quentin, que nous
venons d'encercler et de reprendre, ont été, de

même, incendiés par lesAllemands au moment de

leur retraite, malgré la précaution que nous avions

prise de ne diriger aucune attaque directe contre

ces villes.

A Soissons, repris le 3 août, les pertes artis-

tiques sont encore plus grandes. La belle cathé-

drale, qui avait déjà tant souffert au cours des

trois années précédentes, est maintenant à moitié

détruite : en plus de la chute d'une partie des

voûtes, toute une partie de la mui'aille Nord du
transept s'est écroulée ; des contreforts ont été

brisés; les murs de la nef sont troués en plusieurs

endroits par les obus, qui ont, en outre, brisé les

meneaux de plusieurs fenêtres ; la façade a reçu

de nombreuses blessures : la galerie inférieure est

totalement détruite, et la galerie supérieure l'est

aux trois quarts ; la tour est en partie écroulée.

Heureusement la grande Adoration des Mages
attribuée à Rubens, les vitraux, les tapissei'ies et

autres objets d'art transportables avaient été mis

à temps en sûreté, et des revêtements en sacs de

(1) V. l'article de « Polybe », Les Pierres calci-

nées de l'histoire (Figaro du 17 août 1918) et les

photographies publiées dans l'Illustration fn" du
24 août].
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tevre prott-gent Je yrqupo en marbre do lAnnon-
dation du maitre-autel ainsi que les sculptures

des *ut^}s Rewaissjmce. — Le charmant portail de

Saint-Jean-des-Yignes, dont un obus avait, en li'15,

décapité la flèche méridionale, a été de nouveau
frappé ; une des flèches est éventrée, ainsi que la

double arcade qui relie les deux tours, et la façade

Ouest surtovit a beaucoup goulTert ; les trois por-

tails ont perdu leurs gables et des statues ont été

atteintes. De même, l'église Saint-Léger, autre bel

éditice du même xiii* siècle, et l'hôtel de ville du
xviii» ont été gravement endommagés ; et le l'este

de la ville est, en grande partie, en ruines.

Gbauqy, La Fère, Ham, ont été complètement

incendiés. Noyon, que nous avions repris le 18

mars 1017 à peu près intact, a été i-etrouvé cette

fois en ruines : de l'hôtel de ville des xv et xvi'

siècles il ne reste que la fa<;ade lézardée ; sur la

place, les statues de la vieille fontaine du xv siècle,

restaurée au xviii», ont été brisées; la majestueuse

cathédrale est encore debout, mais ravagée à Tex-

térieur et à l'intérieur par les obus; le cloître qui

faisait corps avec elle a également beaucoup souf-

fert : dans la chapelle de la Yierge, qui l'avoisine,

les tableaux ont été lacérés.

Par contre, Château-Thierry loù la maison de

La Fontaine subsiste, contrairement à ce qu'on en

avait dit) a peu souff'ert, et Saint-Mihiel, reconquis

Ip \3 septemhre, a été heureusement trouvé à peu

japès intact.

A toutes ces ruines, il faut encore ajouter la

destructiop, à Reims, de la basilique Saint-Remi

que les Allemands, en quelques heures, le 1" août,

ont féduite presque entièrement en ruines par un
bombardement avec obus ineendiaires.

À Àbbeyjlle on a eu également à déplorer, au

conr^ d'un raid d'avions, des dommages à la mai-

son historique du xvi" siècle de la place des Tein-

turiers, et la destruction, à Saint-Wulfran, d'un

beau vitrail de la fin du xv»' siècle et des vitraux

de Didron qui ornaient la chapelle du Saint-Sépul-

cre. Le service des évacuations d'œuvres d'art du

front a, fort lieurpugempnt, fait enlever les belles

portes sculptées du xvi" siècle de cette église pour

les ramener à l'arrière.

On a, de même, à Beauvais, nous apprend le

D"^ V. Leblopd, président de la Société académi-

que de l'Oise, mis en sûreté les portes en bois

sculpté du xvr siècle, des deux portails de la cathé-

drale, l'horloge du xiy^ siècle, les vitraux des

xiir, XIV- et xvi' siècles, et protégé efficacement le

monument du cardinal de Janson par Nicolas

Coustou ; à l'église Saint-Etienne, déposé les vi-

traux d'^ngrand le Prince et de son école et pro-

tégé la Piéta ep pierre peiqte du xvi' siècle ; enfin

d^nénaoé les principales collections du musée,

aipsi qi}ê les tapisseries en vieux Beauvais des sa-

lons de l'hôtel de ville et do la Préfecture, et éva-

cué les archives municipales et les archives hos-

pitalières.

lie même, à Troyes, on a évacué dans une ville

du centre les toiles et objets les plus précieux du

Musée, avec les plus beaux manuscrits et les incur-

sables de la Bibliothèque. Enlin, on a mis à l'abri,

dans les caveaux du Panthéon, à Paris, les objets

d'art : pendules, lustres, candélabres, vases de

Sèvres et bronzes, du château de Gompiègne.

A Paris, on a poursuivi le travail de protec-

tion des œuvres d'art. A celles que nous

avons précédemment mentionnées qui en ont été

l'objet se sont ajoutés : à Notre-Damo-des- Vic-

toires, les sept tableaux du chunir dus à Vanhju
;

à Saint-Etienne-du-Mont, la Sainte Famille de
Lenain et la Récolte de la mnnnc de Ph. d*-' Cham-
paigne: à Saint-Sulpice, le Christ à la colonne et

la Vierge de douleur de Bouchardon ; à Saint-

Germain-des-Prés, le monument de Jean-Casimir,
roi de Pologne, par G. de Marsy: à la Madeleine,
sous le péristyle, la statue de Saint Michel par
Raggi; au Fleuriste d'Auteuil, la jolie fontaine de
Dalou, Nymphe lutinée par des satyres.

*

En Allemagne également, des précautions ont

été prises â l'égard des œuvres d'art des villes me-
laacéespar les incursions des avions alliés. Colmar
avait déjà envoyé à la Pinacothèque de Munich
son célèbre retable d'Isenheim avec les panneaux
de Grùnewald et la Vierge au huisson de roses

de Schongauer. A Cologne, soixante des plus pré-
cieux tableaux du musée, pour la plupart œuvres
de l'ancienne école colonaise, et une partie de la

collection Leibl, ont été déposés dans les musées de
Gassel et do Brunswick. On a, de même, à Franc-
fort, à Darmstadt, à Donaueschingen, à Munich et

à Nuremberg, mis à 1 abri les œuvres les plus

précieuses des musées de ces villes.

Une autre répercussion de la guei're sur les

œuvres d'art a été la décision d'envoyer à la fonte,

poiir les convertir en armes et en munitions, tous

les monuments et statues de bronze d'Allemagne
postérieurs à 1850, â l'exception des œuvres oft'rant

un intérêt artistique exceptionnel. Cela ne va pas,

naturellement, sans de vives protestations et dis-

cussions dans les journaux allemands, chaque
province et chique ville prêchant pour leurs saints

.

Les Allemands ont étendu à la Belgique occupée

cette réquisition des œuvres d'art en cuivre : c'est

ainsi qu'ils ont enlevé des églises de Bruges les

plaques funéraires en laiton, qui dataient des xv,
x\v et XVII- siècles, et à Léau, les nombreux et

merveilleux objets d'art en dinanderie, remontant

au xv« siècle, que contenait le trésor de l'église de

Saint-Léonard.

Nous avons également à enregistrer, venant

d'Allemagne, la nouvelle que, par suite d'un nouvel

accord avec le gouvernement russe des Soviets, les

vingt-deux tableaux de la galerie de l'Ermitage,

enlevés par Napoléon en 1806 à la galerie de Cassel

et vendus par Joséphine en 1814, à l'empereur

Alexandre I", feront retour au musée de Cassel.

On sait que pax'mi ces œuvres figurent notamment
nne Descente de Croix de Rembrandt, des i4.nî/)mMa"

ati pâturage de Paul Potter, une Réunion d'ar-

balétriers de Téniers, une Marchande de harengs

de Gérard Don, une Sainte Famille d'Andréa del

Sarto, et quatre tableaux de Glau4e Lorrain : le

Matin, le Midi, le Soir, la Xiiit.

PETITES EXPOSITIONS

L'exposition ouverte au Musée Galliera (1) té-

moigne des efforts qui depuis plusieurs années

s'attachent à rénover l'art dw livre. Notre attention

(l) » L'Art dans le Livre français », ouverte de

juin à octobre.
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y est d's.bQrd attirée par l'illustration, geqre dif-

Hpile entre tous puisqu'il requiert » une nature as-

sez inventive et assez plastique pour transfoniior

en image toute conception du corvcau », sans faillir

aux lois décoratives ot tecliuiques qu'il inipuse.

Nul ne semble avoir réalisé plus spontanémeut
raccord outre le texte et l'image que M. >iauricu

Denis dans Eloa et les Fioretti. Ses compositions

n'ont rien d'une transposition littérale : elles favo-

risent et orientent le rù\u qu'ont suggéré les mots.
M. Giraldon a compris de même son illustration

des Bucoliques. Citons encoi'e les expressives
figures de jVI. Desvallioros pour Holla, celles de

M. Dinet, de Bellery-Desfoûtaiues, toutes in)])ri-

mées en couleurs. D'autres préfèrent la gravure
en noir : l'eau- l'orto s'honore d'adeptes tels que M.
Steinlen (poèmes de Jean rlicliepin), MM. Bruyer,
Naudin et Drésa ; la faveur de la gravure sur
bois grandit auprès de ceux qui cherchent l'u-

nité décorative de la lettre imprimée et de l'illus-

tration. M. Lepère est à leur tête avec son ma-
gistral A Rebûur'i, MM. P.-E. Colin, Daragnès,
Jou, tirent de cette technique, selon l'exemple (\e

nos anciens xylograplii'S, des elTets de vigueur ex-

pressive et sobre.

La guerre n'a pas interronipu tant d'activité.

Elle inspira plusieurs livres qu'ont pax'és diverse-

ment MM. Naudin et Guy Arnoux, des alhums
qui réunissent les gypsographies de M. Pierre

Roche, les estampes de M. Bruyer, de M. de Se-

gonzac. Elle n'a pas découragé la fantaisie des

jllnstrateursde Modes et Manières d'aujourd'hui.

Héliogravures et fac-similés indiquent l'heureux
perfectionnement des moyens de reproduction- La
typographie elle-même, dont l'importance fut trop

longtemps méconnue, bénélicie, avec les frères

fondeurs Peignot, des recherches de Grasset, de

Bellery-Desfontaines et de M. G. Auriol.

Voici enfin la reliure. A côté des cuirs luxueux
de MM. Kiefer, Marins Micliel, de peux que M.
fcjeguy enrichit de nacre, que M"° Germain lame

d'argent, se déploie, outre les entoilages des édi-

teurs Lanrens et Larousse, la sépe des simples

cartonnages. Certains, ceux de M™« M3,r)e |3risson,

particulièrenient, atteignent de remarquables effets

deconleur; en duutres se joue une agréable in-

vention décoi'ative atelier des Mutilés de la

guerre; essais des enfants des écoles). Par l'intérêt

qu'elle donne à d'aussi modestes matériaux, la

reliure fait œuvre démocratique. Il faut souhaiter

que le livi'e de goût devienne, lui aussi, accessible

au grand public et que les éditions a prix modique
servent l'art en même temps que la pensée.

Cette exposition donne ainsi un double encoura-

gement aux arts du livre, en rendant sensibles

les résultats atteints et ceux qui restent à obtenir.

La Galerie du Luxemboui-g réunit à quelques

tableaux néo-impressionnistes les œuvres de M.
Jean Baffier, f sculpteur berrichop ». Bien que
ses bustes de paysans aient tous les caractères de

portraits, ils sont assez largement compris pour
marquer dans l'individu les signes typiques de la

race. Nous avons surtout aimé Le Grand Boche-

ton et le visage très finement manié de La petite

Mariette.

Glotilde MiSME.

Académie Française

aéanee du 11 juillet

Pri.r. — L'Académie décerne le grand prix

Charles Blam-, de 1 .()0() francs, à M Paul Léon,
chef de division à l'administration des Boiinx-Arts,

pour son ouvrage Les Monuments historit/ue.t,

dont il a été rendu compte ici (1), et sur li's arré-

rages de la fondation accorde deux récompenses,
de r>00 francs chacune, à MM. Hardy et Dubois-
Gorueau.

Académie 4^b Beaux-Arts

Séance du -29 juin

S(I. Wjdor, secrétaire pprpétuel, aniipi^pe î> ^ps

confrères que le gçtnvernemënt eispagRol a acnuip
plusieurs OL'jjyrcs figurant à rji.xpûsitiqn (fqrt

français organisée à Madrid par l'A-cadéuiie des
Beaux-Arts. Ces œiivrcs formeront le noyau de
sections d'art français contemporain «infi le gou-
vernement espagnoj. a l'intention de pfépp d^jjâ \es

principaux musées de la péninsule.

CORRESPONDANCE DE SUISSE

L EXPOSITION p'aP.T FRANÇAIS A (iENÈVp;

L'Exposition d'art français qui s'est ouverte le

15 mai à Genève tirait des circonstances, comme
du choix des œuvres qui y figuraient, une impor-
tance exceptionnelle. Elle se reliait, par-dessus les

années, à l'admirable exposition dés œuvr^s de
Carrière, Puvis de Chavannes et Rodin, organisée
à la fin du siècle dernier par l'écrivain Mathias
Morhardt et par mon père, dans ce même Musée
Rath où M. Ador, en 1914, installait les services

de l'Agence des prisonniers de guerre.

Comme alors, la ville de Genève a tenu à ac-
cueillir chez elle les maîtres de l'art français. Et
c'est dans le nouveau Musée d'art et d'histoire

qu'elle avait mis à la disposition du gouvernement
de la République les salles consacrées aux écoles

étrangères. Seule la salle de peinture française

contemporaine était restée dans son état habi-

tuel. Elle formait ainsi le vestibule et le complé-
ment de l'Exposition . La série des dessins, des
aquarelles, de la collection Beurdeley, neqf bron-
zes de Barye, l'Age d'airain et VÈve de Rodin,
placés dans les cabinets attenant aux grandes sal-

les, accompagnaient les 187 toiles Inscrites au ca-

talogue préfacé par M. Qustfive Oeffroy.

«
Hf in

L'Exposition a été ouverte par trois discours,

ofliciels tous trois, tous trois remarquables et qui
communiquèrent aux assistants une émotion pro-

fonde : " Emotion d'une qualité si rare», écrivait le

lendemain L. Florentin, le critique d'art de La
Suisse, « qu'elle demeurera en nous inoubliable et

vivante». Le premier a été prononcé par M. le

conseiller administratif Viret, délégué aux Beaux-

(1) V. Chronique des Arts, juillet-septembre 1917,
p. 41.

'
f-
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Arts, qui a expi-imé son admiration pour la France
« tjui donne en ce moment de si grands exemples
de patriotisme et d'héroïsme, et néanmoins ne
néglige rien de ce qui est sa vie, se souvenant
qu'elle a une portée universelle » ; le second, par
M. Pralon, consul général de France à Genève,
qui a remercié le Conseil administratif « d'avoir
voulu honorer l'art français tout entier dans quel-
ques-uns de ses plus éminents réalisateurs », et

d'aToir permis de réunir à Genève « cet ensemble
vraiment unique dont le souvenir survivra à la

dispersion et demeurera comme l'une des plus
heureuses et des plus achevées manifestations de
ces années, si lourdes par ailleurs », et le troisième
par M. L. Bénédite, conservateur du Musée du
Luxembourg, qui avait prêté certains des tableaux
l«s plus significatifs de la collection Gaillebotte.

Inaugurée sous de tels auspices, l'Exposition

d'art français a eu, non point seulement à Ge-
nève, mais dans toute la Suisse, un retentisse-

ment considérable. De Bàle, de Zurich, de Berne,

de Neufchâtel, les -visiteurs sont accourus. L'As-
sociation des directeurs et conservateurs de mu-
sées suisses et la Commission générale des
Beaux-Arts ont tenu tout exprès des séances à

Genève. Et elle nous a valu deux attachantes con-

férences, l'une de M. Gabriel Mourey, conserva-

teur du palais de Compiègne, l'autre de M. Adrien
Bovy. Grâce à de tels guides, le public genevois a

pu pénétrer plus avant dans la compréhension,
je ne dirai point des maîtres de 1830, qu'il con-

naît bien, mais des impressionnistes, qui lui sont

moins familiers. L.'Angelina, du Musée du
Luxembourg, le portrait d'Isabelle Lemonnier,
le Bateau goudrontié, le Bateau à vapeur, re-

présentaient Manet ; — une Cathédrale de Rouen,
des Rochers à Belle-Isle, le li Juillet, les Régates
d'Argenteuileile merveilleux Déjeuner du Musée
du Luxembourg représentaient Claude Monet; —
parmi les dix toiles signées Renoir, figurait cette

fête de vie, de mouvement, de lumière frémissante

qu'est le Moulin delà Galette an musée duLuxem-
jDOurg ; de Sisley, on pouvait, entre autres, admirer
l'Inondation du Loing, Lne rue à Louveciennes,

les Régates ;
— de Cézanne, La Route à Anvers,

La Cour de village du Luxembourg, deux Na-
tures mortes, des Baigneuses; — de Degas, un
adorable portrait de jeune femme, cpuvre ancienne
qui s'apparente aux plus intenses effigies de
Glouet, et quatre pastels : une Danseuse en scène,

des Danseuses en rcbe rose : — de Pissarro, le

Chemin montant à travers champs du Luxem-
bourg, la Maison de la Sourde, la Gelée blanche
à Pontoise. — Les trois toiles de Gauguin
n'étaient pas entre les plus significatives de l'ar-

tiste ;
par contre, Carrière affirmait sa maîtrise

pensive dans son propre portrait du Luxembourg
et dans celui de sa femme.
Ni la Source, ni l'A lerte, ni la Vague ne don-

naient une idée complète de Courbet. Une seule

toile, un chef-d'œuvre, Les Marais, rappelait avec
de beaux dessins l'effort de Th. Rousseau. Dau-
mier, comme Daubigny, le premier avec les Lut-

teurs, un Don Quichotte, les Fumeurs : le se-

cond avec les Marais d'Optevoz et leurs bouleaux
dorés, avec le Ruisseau, si frais et calme, dans la

prairie où paissent les vaches, occupaient une
place d'honneur. Mais, par le choix des œuvres,
comme par leur quantité, c'est Delacroix et Co-
rot qui dominaient. A côté de l'admirable es-

quisse des Massacres de Scio, que possède leur

musée, les Genevois pouvaient contempler ces
rêves passionnés mis en couleur que sont le

Combat du giaour et du pacha, Herminie et

les bergers, le Maréchal- ferrant, le Cavalier
grec, l'extraordinaire étude de la Bataille de
Nancg

;
— et, à côté du Moulin de la Galette,

de la Nymphe couchée, du Jeune homme au bord de
la mer, œuvre qu'ils doivent à Barthélémy Menn.et
qui est la plus accomplie des figures de Corot, ils

pouvaient étudier l'incomparable et divin artiste

dans vingt-cinq tableaux et études qui, depuis la

Châtaigneraie du Morvan, et les premières études
d'Italie jusqu'à la vue d'Isigny ou de la Porte
d'Arras, depuis le Petit pécheur jusqu'à la Source,
permettaient de suivre pas à pas le développement,
l'élargissement d'un art qui, dans le Manoir de
Beaune-la-Rola)ide (ce manoir près duquel tomba
le pauvre Bazille en 1870), atteint avec les moyens
les plus simples, à l'émotion la plus haute, la plus
profonde, la plus durable.

Devant de telles œuvrer où toute une race civi-

lisée et civilisatrice a mis le meilleur d'elle-même,

nous avons pu répéter la conclusion de l'article

que M.Maurice Denis, à propos de cette exposition,

publiait dans la Tribune de Genève, sous le titi'e :

Un siècle de couleur française : « Maîtres fran-

çais, enseignez-nous le goût, la mesure, l'esprit

de finesse. Délivrez-nous de l'esprit de système,

de la lourdeur et de l'ennui. Nous avons d'épais

voisins sûrs d'eux-mêmes ; doutons de leur cer-

titude. Ne confondons pas, comme eux, le classi-

que avec le colossal, les Primitifs avec les sauvages,

Babylone avec Leipzig, l'audace avec la brutalité.

Renouvelez pour nous la leçon de Barthélémy
Menn : Ne faisons pas violence à la nature. »

Si, plutôt que de reprendre une analyse som-
maire d'ouvrages presque tous connus de nos lec-

teurs, j'ai accumulé les citations dans ces quelques

notes, c'est à dessein. J'ai voulu montrer que l'on

a senti à Genève l'importance sociale, la portée

humaine d'une telle manifestation. On y a com-
pris, mieux qu'auparavant, me semble-t-il, à quel

point, selon la formule de M. Charles Morice,

l'art égale la vie ;
— on y a plus complètement

peut-être pris conscience des raisons de l'amour

et de l'admiration qu'aujourd'hui, plus que jamais,

l'on y porte à la France.
Daniel Baud-Bovy.

Depuis que cet article a été écrit, une autre ex-

position française s'est ouverte à Genève, le 14

septembre, au bénéfice du Secours français et de

l'Œuvre des soltats suisses : l'exposition des œu-
vx'es de liodin organisée à Bâle au mois de mai
dernier et qui avait passé ensuite par Zurich. Elle

comprend un magnifique ensemble des plus belles

œuvres de l'artiste en sculpture, avec un choix de

dessins, d'aquarelles et d'estampes.

REVUE DES REVUES

Les Arts (n" spécial). — Cette belle livraison,

consacrée à Rodin, contient, après quelques pages

de M.Arsène Alexandre sur Le Tombeau de Rodin
et la vie du maître à Meudon et à Paris, une im-

portante étude de M. Léonce Bénédite sur le Mu-
sée Rodin à l'hôtel Biron, et est accompagnée de

24 belles reproductions des principaux chefs-d'œu-
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vre de l'artiste, et particulièrement de sa Porte de

l'Enfer, ensemble et détails.

L'Art et Jes Artistes (n» spécial). —Cette revue

poursuit son intéressante série des fascicules con-

sacrés à la guerre par un beau numéro sur lu ca-

thédrale d'Amiens où sont évoqués, par une sa-

vante étude, pleine d'une piété éclairée, de M. Paul

Léon, chef des services d'architectni-e au ministi're

des Beaux-Arts et par quantité de reproductions

d'ensemble et de détail, les principales beautés de

l'admirable édilice que menaçaient encore naguère
les obus allemands.

Les Marges 15 mai). — On trouvera dans cette

livraison une lettre inédite de Gauguin ({ui con-

tient d'intéressantes remarques sur la peinture de

certains maîtres : « Sur Rembrandt et Hais :

... votre préférence est pour Hais. Nous autres

Français, nous le connaissons peu ; il me semble
pourtant que la vie dans ses portraits se manifeste

avec trop d'éclat par les choses extérieures traitées

habilement (trop habilement peut-être). Je vous
conseille alors de bien voir au Louvre les portraits

du père Ingres. Chez ce maître français, vous
trouvez la vie intérieure; cette froideur apparente
qu'on lui reproche cache une chaleur intense, une
passion violente. 11 y a en outre, chez Ingres, un
amour des lignes d'ensemble qui est grandiose et

une rechercche de la beauté dans sa véritable

essence, la Forme. Et que dirait-on alors de Ve-
lasquez ? Velasquez, le tigre royal. Voilà du por-

trait, avec toute la royauté inscrite sur la face —
et par quels moyens — une exécution des plus

simples, quelques touches de couleur. Rembrandt,
celui-là, je le connais à fond, Rembrandt, un lion

redoutable qui a tout vu », etc. Plusieurs croquis

de l'artiste illustrent ces pages.

(15 juin). — L'Etat acheteur de tableaux, par
M. Michel Puy (à propos des achats de l'Etat à

la vente Degas).

La Revue de Paris (15 juin). — A propos du
centenaire de Gounod (17 juin), M. J.-G. Prod'

homme publie dans cette livraison une intéres-

sante étude sur la famille d'artistes que furent les

ascendants du compositeur. Antoine Gounod, four-

bisseur du roi, logé au Louvre dès 1730 ; son fils

Nicolas-François, qui exerça la même profession
;

son petit-fils François (père du musicien), peintre,

dessinateur et graveur: puis la mère de Gounod,
excellente pianiste, fille elle-même d'une cantatrice

de talent, — et M. Julien Tiersot fait suivre ces

pages d'une excellente étude sur la carrière et

l'œuvre de Gounod.

La Revue hebdomadaire (10 août). — M. Jean
Ghantavoine, à sou tour, célèbre le centenaire de
Gounod, en résumant en quelques pages judicieu-

ses et pénétrantes, le caractère de l'œuvi'e du
maître.

— Dans la même livraison, M. Edmond Pilon
expose quel était l'état de la peinture en France
au lendemain des guerres de la Révolution et de
l'Empire (3 reprod. )

.

(21 septembre). — M. Elie Fleury, l'auteur de
l'excellent catalogue raisonné de la collection des
La Tour de Saint-Quentin, raconte en témoin ocu-

laire, dans un article d'un extrême intérêt, l'his-

toire de ces précieux pastels aux premiers temps
de l'occupation allemande, les circon.stances dans
lesquelles ils furent ensuite évacués à Maubeuge,
les conditions où ils y sont exposés et la façon

dont ils ont été commentés dans deux ouvrages
édités par le corps allemand d'occupation (0 ill.).

Le Correspondant (2.") septembre).— M. André
Maurel e\jii»se, comme M. Ojetti l'a fait il y a

deux ans dans n(jtre Gazette, les mesures de pro-

tection contre les risques di; guerre qui ont été

prises en Italie à l'égard des monuments et des

œuvres d'art.

Revue des Deux-Mondes (15 août). — Inté-

ressants souvenirs de M. Camille Bellaigue sur le

compositeur Arrigo Boito récemment décédé, dont

il publie plusieurs lettres.

BIBLIOGRAPHIE

Louis AuBEKT. — Les Maîtres de l'estampt*

japonaise. Paris, A. Colin. In-S", 284 p. av. 55

planches.

P.-A. Lemoisne. — L'Estampe japonaise. Paris,

H. Laurens. In-S", 172 p. avec 32 pi.

Les expositions organisées ces dernières an-

nées au Pavillon de Marsan n'ont pas servi seule

ment à montrer au public les plus belles estampei
japonaises des collections parisiennes

;
grâce à elles

la littérature du sujet, si restreinte en France jus-

qu'ici, s'est considérablement augmentée. Non seu-

ment MM. Vignier et Inada ont publié, avec le con-

cours de la Bibliotlièque d'art et d'archéologie, les

catalogues de ces expositions où près de 2 000 piè-

ces sont reproduites, mais, outre M. Barbouteau,

qui a commencé de nous donner un magnifique

ouvrage illustré, voici M.Louis Aubert et M. P.-A.

Lemoisne qui rééditent en d'excellents volumes,

abondamment illustrés eux aussi, les articles qu'ils

avaient écrits dans la Revue de Paris et la Ga-

zette des Beauuc-Arts à la suite de chacune des

expositions. La réunion de ces articles, heureuse-

ment augmentés et un peu remaniés, forme deux
histoires de l'estampe japonaise.

Il est remarquable combien ces deux volumes, tréfl

intéressants l'un et l'autre, diffèrent entre eux. M.
Aubert a tracé, à propos de chacun des grands

maîtres, une vaste fresque : avec une verve et une
abondance merveilleuses, il a peint leur portrait

et décrit leur œuvre ; avec une profonde connais-

sance des choses du Japon, où il a séjourné, il re-

place les artistes dans leur milieu, dans ce milieu

tout imprégné de légendes et de poésie, et l'une

des nouveautés de son livre est précisément de

nous montrer l'école populaire tenant par mille

liens au vieux Japon traditionnel. N"exagère-t-il

pas parfois, à propos de Hokousaï surtout, son idée

très juste en soi et qui n'avait jamais été si bien

mise en lumière ? Il se peut ; en tout cas, son vo-

lume est infiniment ingénieux et brillant, et l'en-

thousiasme entraînant de l'auteur ne manquera
pas d'attirer beaucoup de fidèles au culte de l'es-

tampe japonaise.

Ce sont des qualités tout autres que présente

M. Lemoisne. Certes, il goûte l'art du Japon,
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mais son esprit exact lui interdit les généralisa-

tions et c'est une histoire précise des peintres

qu'il s'est attaché à écrire. Il ne néglitje pas les

moindres au profit des plus signilicatifs ; la cliro-

nolojjio de leurs œuvres le préoccu}H\ il cherche à

démêler les iutluences qu'ils ont subies ; c'est do
la méthode sciantifiquo qu'où applique — ou qu'on
devrait appliquer — à l'histoire de la fjravure

européenne qu'il se sert pour l'étude du Japon.
Les deux manières sont bonnes et elles nous don-
nent deux livres qui se complotent pari'aitemeut.

11 était étran^'e que Paris, qui possède indiscu-

tablement les plus belles collections d'estampes de
l'Europe, laissât à l'étranger le soin de les étu-

dier. Grâce à MM. Aubert et Lemoisne, voici re-

gagné le temps perdu. On nous permettra de nous
féliciter que ce soient les ej^positions du Pavillon
d« Marsan qui aient amené ce résultat.

Raymond Kœciiun.

Emmanuel Fougerat. — Holbein. (Collection Art
et Esthétique). — Paris, F. Alcan. Un vol.

in-8", de 128 pages, avec 24 planches liors texte.

Parmi les collections de monographies artisti-

ques, celle qui se range sous le titre Ai-t et Esthé-
tique se présente avec un caractère à part qui
transparait très nettement dans le Holbein de
M. E. Fougerat. Laissant de côté l'érudition et les

recherches historiques, M. Fougerat, qui connaît
pourtant ce qu'il faut savoir des écrits relatifs à
son sujet, a interrogé avec son œil de peintre et

damateur exercé, les portraits de Holbein et il

nous donne les résultats de son enquête. Cette
méthode est précieuse pour ceux qui, à leur tour,

veulent regarder ces portraits et n'accordent pas
toute confiance à leur œil propre.
Au fur et à mesure du déroulement de la vie de

son peintre, M. Fougerat fait défiler les œuvres
peintes par lui, il en jouit et il décrit sa jouis-
sance. Tel est le plan, telle est la conception. Il

en résulte pour nous que nous pénétrons dans le

fond intime du talent de Holbein. Celui-ci est fait

de soumission au modèle, ce qui est la plus haute
qualité du portraitist», mais cette soumission
n'est pas la passivité quasiment photographique.
Elle se double d'un don aigu de pénétration psy-
chologique ; cela, c'est la part créatrice du génie
de Holbein, c'est ce qui en fait un grand artiste.

Iteste son expression, ou, si l'on veut, son métier.
M. Fougerat, qui est peintre, insiste sur ce point et

n'a pas de peine à noue montrer le triomphe de
la ligne sur la couleur en ces portraits peints
comme en ces dessins et à y découvrir l'œuvre
d'un intellectualiste de l'art. Cette part <( subjec-
tive » dans l'étude de M. Fougerat n'en est pas la

moins intéressante.

A- Koux.

Pierre-Paul Plan. — Jacques Gallot, maître
graveur (1593-1636i, suivi d'un catalogue
chronologique. — Bruxelles et Paris, G. van
Oest et C". In-H, 106 p. et 46 planches, reprodui-
sant 96 estampes.

Cet excellent ouvrage est une édition nouvelle d«
l'important volume publié par M. Plan chez les

mêmes éditeurs et dont la Chromque a rendu
compte 'l), une édition revue et réduite, qui, par

(J) 1912. p. 13.

son format même, son prix et Ja matière plus
condensée, rendra des services plus abondants
peut-être.

Le volume comprend une notice biographique
fort bien faite et qui bénéficie des plus récentes
recherches — parmi lesquelles celles de l'autour
tiennent une place honora))le — puis un catalogue
chronologique de 890 numéros et de nombreuses
planclies. Après la publieation de luxe pour les

grands amateurs, l'instrument de travail, précis et

méthodique
; voilà qui est ]iarfait, et l'on voudrait

qu'il on fût ainsi pour maints ouvrages qui
en restent à l'édition hors do portée des tra-

vailleurs.

Henri Di;hem. — Impressions d'art coritefnpo-
rain. — Pai'is, Eugène Figuière, lUlS. lu-lg,

828 p.

M. Henri Duhem est un peintre délicat qui aime
et nous fait, aimer les campagnes modestes de la

Flandre française, les plaines crépusculaires, les

petites villes endormies que traverse lentement
l'eau calme des canaux. Il y a dans ses tableaux
discrets, aux tonalités adoucies, un charme de vie

intérieure. On n'est pas étonné d'apprendre que
l'artiste est aussi un écrivain d'esprit méditatif et

rélléchi, et on le suit volontiers au travers du livre

où des pensées, des jugements, des émotions sont

exprimés dansunstyleun peu tendu, parfoisobscur,

mais qui ne manque pas de gravité. M. Duhem appré-

cie avec une sympathie généreuse les eff'orts de ses

aînés et de ses contemporains. Il 'a foidansles voca-

tions nouvelles ; il voit dans noti''e pays des sources

d'art inépuisées. Il n'a de sévérité que pour ceux
qui « écrasent de leur mépris méprisable ce qu'ils

ne comprennent pas <>. Sur 1' « art social », il par-

tage les idées et les espoirs de Roger Marx: comme
notre ami regretté, il est convaincu que l'art n'est

pas seulement dans les chefs-d'œuvre de la pein-

ture et de la sculpture : en mettant, par ^'ordrp et

la raison, do la beauté dans les objets fanUliers,

instruments de nos besoins et de nos tr^vau?, l'art

peut et doit rendre la vie de tous les hommes meil-

leure et plus douce et plus nobje.

Mais, quel que soit le sujet qu'il traite, c'est

toujoiivs de SEi cjière Flandre qup l'aijtettr se sou-

vient : <t Nous sommes dans un coin de la terre

natale et d'électjon que nous aimons au poii)t de ne

plus savoir si pe sont les clioses qui nqus regar-

dent vivre pu ^\ c'est nous qui leur prêtons la vie

de nos regards, car nous retrouvons en elles. . . le

rayonnement des yeux de nos ancêtres comme nos
enfants y retrouveront le rellet de nos présences».

Et ce thème sentimental inspire encore les pages
consacrées à jVI""* Marie Duliem, pages qui nous
disent avec une dignité émue comment le lien con-

jugal se resserre par la fraternité du talent.

Paul Jamot.

L^ Pbysioi^Qmië humaine cQn:»parée à la phy-
siono^iie des animaux d'après les dessins de

(Charles Le LShin. 180 reproductions accopipa-

gnées de réjlexions et menus propos d'un peintre

parisien, Lucien Métivet. — Pai-is, IL Laurens.

Un vol. in-4°, 25 p. de texte et 25 p. de grav.

Ce curieux ouvrage apporte upe intéressante

contribution à l'étude de la caricature. C'est la

reproduction en f^c-sin]ile d UR repupil qn ^e pein-

tre Charles Le Rmn. ayant ev\ l'idéiî de rapprpcher
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une physionoiiiiô animale et une physionomie
Immaine offrant entre elles, dans leur .silhouette,

leur ensemble ou leurs détails, certaines analn^'ies.

a dessiné de face et do profil les animaux les plus

connus et placé à côté d'eux dans les mêmes poses

des figures humaines. Têtes d'animaux et têtes

d'hommes ainsi juxtaposées ont entre elles une
similitude frappante tout en conservant chacune
les caractéristiques de leur espèce : dominatrice, ser-

vilo, cruelle, placide, niaise ou malicieuse, une face

humaine nous apparaît ainsi comme la transposi-

tion d'une tête d'aigle, de bœuf, de corbeau, de

chameau, de mouton, d<! renard, de singe, etc.

Après un « essai sur le système de Le Brun »,

M. Lucien Mêtivet commente spirituellement les

dessins du vieux maître français en des « ré-

flexions et menus propos d'un peintre parisien »,

à limitation du charmant l\epffer qui savait, lui

aussi, par son expérience personnelle, que « le

peintre, pour imiter, transforme ».

G.-H. Mahius et W. Martin. — Johannes Bos-
boom. La Haye, Martinus Nijholf. Un vol.

iu-8% 162 p., avec 80 grav. dans le texte et hors
texte en noir ou eu couleurs.

MM. Marins et Martin étudient la vie et les

ouvrages du peintre hollandais Johannes Bosboom,
qiii, en ses intérieurs d'églises ou d'habitations,

en ses vues de villes ou de nature, fut un des pré-

curseurs de l'école de La Haye. L'année 1917

a marqué son centenaire.

Les auteurs ont réuni aiix informations déjà

publiées etdemeui'ées éparses quelques documents
inédits. Leur ouvrage, qu'animent les lettres de

l'artiste, celles de sa femme, la romancière Ger-
trude Bosboom-Toussaint et les extraits d'une
autobiographie, allie logiquement au récit de
l'existence celui de l'évolution artistique.

La physionomie se dégage de ce peintre sou-
cieux de l'expi-ession sincère, opiniâtre à la re-

cherche du mieux. Nous suivons ses ti-avaux

depuis les premiers intérieurs d'églises gothiques,

suggérés par les décors de théâtre romantiques
auxquels il avait collaboré en son temps d'élève.

Il donne alors dans le goût régnant du «sujet »

d'une facture minutieuse et lisse. Bientôt il s'en

dégage pour rendre de plus en plus librement —
jusqu'aux dernières œuvres, touchées par l'im-

pressionnisme — la pénombre des nefs que trouble

l'éclat assoupi des cierges ou le brusque rayon du
soleil. Los Intérieurs familiers dénoncent des pré-

occupations de clair-obscur analogues.

Le texte du livre est secondé par une longue
suite d'excellentes illustrations, qui font connaître

de préférence les dessins et les aquarelles, plus
personnels que les peintures à l'huile. Il est

complété par une importante liste chi'onologique,

constituant la base d'un catalogue raisonné que
M. Martin se propose de composer ultérieurement.

S'il fallait exprimer un regret aux auteurs, ce

serait de ne pas trouver assez précisé le rôle de
l'artiste de transition que fut Bosboom. L'imitation

des anciens maîtres, qu'ils signalent seulement,
est chez lui flagrante. 11 a renoué avec Emmanuel
de Witte et Rembrandt ; ailleurs, avec Brekelen-
kam ou Van der Heyden, dont la tradition était

perdue depuis longtemps en Hollande. Mais il n'a

pas adopté seulement des formes, il a fetrouvé
leur sensibilité. Leur glorieuse certitude a fortifié

en lui l'audace renaissante de voir et de sentir. Il

a préparé ainsi l'éclosion de générations plus ori-

ginales dont il fut vénéré. Selon la conviction qu'il

énourait en ces paroles, rapjiortées par MM. Ma-
rias et Martin (p. 87) : « Lorsque les gloires

passées sont ignorées ou méconnues, il m- faut

guère espérer de l'avenir », il a créé des raisons
d'espérer.

C. M.

L'Annuaire de la Curiosité et des Beaux-
Arts (Paris. IX), rue Saint-Lazare, in-K, 'l'iHp.;

10 fr.) dont l'édition de 1918 a récemment paru,

s'adresse aux amateurs et aux antiquaires. Il

contient, dans une première partie, la revue des

priucipales ventes d'art de 1913 â 1917 avec dos

illustrations et des reproductions de marques ou
monogrammes do porcelaines, puis les adresses

des antiquaires et des professions qui s'y ratta-

chent à Paris, en province et â l'étranger ; la liste

des amateurs, collectionneurs et bibliophiles de

Paris et des départements ; enfin, divers autres

renseignements se rattachant aux arts et à la cu-

riosité : personnel des ministères, listes des So-

ciétés savantes, des revues d'art, etc. Par suite

des difficultés actuelles (les éditeurs s'en sont ex-

cusés à l'avance) quelques-unes de ces indications

sont incomplètes ou erronées ; mais tel quel cet

Annuaire rendra encore de grands services à ceux

qui auront besoin de le consulter.

NECROLOGIE

Depuis l'apparition de notre dernier numéro
sont morts :

Le 21 juin, à Munich, où il était né en 1864,

le peintre paysagiste Friedrich Delcroix; —
vers le 2"2 juin, à Paris, l'ancien député de

Paris Lavaud, qui fut d'abord peintre sur

porcelaine ;
— le 27 juin, à Neuilly-sur-Seine,

le romancier et critique d'art Joséphin Péladan,
né à Lyon en 1859, écrivain d'un talent original,

plein d'imagination, de verve et d'éclat, qu'il dé-

pensa en de nombreux romans, i>ièces de théâtre

et essais esthétiques, accompagnés mq,lheureuse-

ment trop souvent do tapageuses pianifestations,

comme celle qui le fit s'affubler du titre de « sâr »

lorsqu'il fonda en 1892, dans le but, d'ailleurs ex-

cellent, de l'estaurer l'idéalisme dans l'art, le

Salon de la Rose-Croix (qui vécut jusqu'en 1898),

auteur, entre autres ouvrages sur l'art, de L'Art

idéaliste et mystique^ Les XI opéras de Richard

\Yagner, Introduction à l'esthétique, Les Ecrits

de Léonard de Vinci, La Dernière leçqn d^e

Léonard de. Vinci, Ernest Hébert, Nos églises

artistiqnes, et, l'an dei'uier, d'un recueil d'ar-

ticles sur L'Art et la guerre, dont jl a pié

rendu compte ici mênie (1.) ;
— vers le 29 juin,

à Loncli'es, à l'âge de soixante-treize ans, le des-

sinateur et caricaturiste politique Georges Pilo-

tell, né à Poitiers, et qui, après avoir étudié

à l'Ecole des Beaux-Arts, à Paris, devint le

collaborateur du Charivari, de ÏEclipse et de

la Vie parisienne, etc., et participa à la Com-
mune ;

— à la fin de juin, l'aquafortiste J^ouis

(1) V. Chronique des Arts, octobre-décembre

1917, p. 6.^1.
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Mortier, un des meilleurs élèves de Bracquenioud.
En juillet: vers le '2, à Bouiv-l^-Reiuo. à ITige do

soixante-trois ans. Emmanuel Tronquois, ancien
consul de France au Japon et l'un do nos meil-

leurs connaisseurs en arts d'Extrême-Orient, sur
lesquels il a laissé plusieurs travaux, entre autres

un répertoire des objets d art d'Extrême-Orient
dans les collections publiques de France et de
l'étranger ; — vers la même date, ù l'àgo de

soixante-treize ans, le critique musical Julien
Torchet : — le 7, à Troyes, l'avocat Louis La-
verdet, né dans cette ville en 1868, conservateur
de la section archéologique du Musée de Troyes,
vice-président de la Société artistique de l'Aube, et

auteur de nombreuses oeuvres de sculpture, sta-

tuettes, bas- reliefs ou médailles, pleines de distinc-

tion ; — vers le 8, le statuaire Charles 'Vincent,
né à Rouen en 1862, autour de figures d'un

joli sentiment, entre autres un Berger qui lui

Talut au Salon de 1005 une mention honorable et

qui est aujourd'hui au musée de sa ville natale, et

une Carmen récompensée dune médaille de !>

classe au Salon de 1912; — vers le Ih, à Gornillé

(Maine-et-Loire), M"* Leone Ehrmann, artiste

peintre, décorée de la médaille de 1870-71 ;
—

le 21, à Nice, le critique musical Edmond Stou-
llig, né à Paris le 5 décembre 1845, fondateur
avec M. Edouard Noël, des Annales du
théâtre et de La tnusique, qui forment un précieux
répertoire pour l'histoire du théâtre contemporain;
— le 25, à Munich, à l'âge de soixante-douze ans, le

directeur artistique du célèbre journal humoris-
tique les FUegende Blxtter Hermann Schneider;
— le 28, à Monpont-sar-l'Isle (Dordogne), Adrien
Moureau, né à Vieille-Chapelle (Pas-de-Calais) le

4 septembre 1865, qui fut durant plusieurs années
bibliothécaire au Cabinet des estampes de la Bi-

bliothèque Nationale, et qui, historien et critique

au goût délicat, a laissé entre autres écrits, une
notice pénétrante sur Gustave Moreau (dans les

Notes d'Art, 1891), et, dans la collection des « Ar-
tistes célèbres», trois monographies sur Les Mo-
reau, Les Saint-Aubin et Canaletto; —le 31, à
Kreuznach (Province rhénanei.â l'âge de cinquante-
trois ans, le sculpteur Hugo Cauer, fils et petit-iils

de sculpteurs originaires de Dresde, auteur de
plusieurs statues ou monuments commémoratifs;
— à la fin de juillet, à Genève, où il était né en 1855,

l'architecte Adrien Peyrot: — en juillet égale-

ment, le peintre russe Ilja Élie, Répine, profes-

seur à l'Académie de Pétrograd, né le 25 juillet

1844 à Ichougouiew, auteur de tableaux célèbres :

Les Bateliers de If Volga, La Mort d'Ivan le

Terrible, de portraits, etc., dont plusieurs sont

conservés à la galerie Trétiakow à Moscou ;
—

l'historien d'art allemand'Valerian von Loga, qui
travaillait depuis plusieurs années à une grande
histoire (presque achevée, dit-on, et destinée à
pai-aître prochainement) de la peinture espagnole.
En août : vers le 2, à la Bouille, près Rouen,

à lâge de soixante et onze ans, le tragédien
Albert Lambert père, de lOdéon qui, de
même que son confrère Mounet-Sully, possédait

un joli talent de sculpteur ;
— vers le 8, à Copen-

hague, à l'âge de soixante quinze ans, Camillus
Nyrop, frère de l'architecte Kristoffer Nyrop, et

qui, fondateur d'un Institut technologique, direc-

teur de la nouvelle Ecole d'art appliqué et d'une
Revue d'art industriel, a beaucoup fait pour le

développement de cet art en Danemark et laisse

également plusieurs travaux de valeur sur l'his-

toire de l'imprimerie et de l'orfèvrerie en Dane-
mark et sur d'autres sujets de ce genre ;

— vers le

10, â Paris, des suites d'une maladie contractée aux
armées, Alfred Pichon, professeur au lycée Jan-
son de Saiily, auteur d'une exquise monographie
de Frn Angelico (parue dans la collection des
<' Ma'ttres de l'art ») et également peintre délicat;

— avant le 11, â Bruxelles, le statuaire A. Aerts,
professeur de sculpture à l'Académie royale d«s
Beaux-Arts de cotte ville ;

— vers le 16, à Munich,
â l'à^iO de vingt-six ans, une femme peintre. Maria
Uhden ;

— vers le 17, à Weimar, le compositeur
et écrivain Peter Gast, ami de Nietzsche et au-

teur, entre auti'es , d' un opéra , Le Lion de
^'enisc^, — le 17, â Krummhûbol (Allemagne), à

l'âge de soixante ans, un autre compositeur, Bo-
gumil Zepler, de Berlin, auteur de nombreuses
œuvres devenues populaires ; — vers le 19, à

Paris, le peintre Roger-Jourdain, chevalier de

la Légion d'honneur, sociétaire de la Société

Nationale des Beaux-Arts et l'un des fondateurs

de la Société des Aquarellistes français, dont
il fut un des membres les plus brillants par
son talent de paysagiste et de peintre de genre,

titulaire d'une médaille d'argent à l'Exposition

Universelle de 1889 et d'une de bronze à celle de

1900; — vers le 20, à Saint-.losse-sur-Mer (Pas-

de-Calais), le peintre paysagiste Albert Lechat;
— vers le 25, à Hanovre, sa ville natale, à l'âge de

quatre-vingt deux ans, le peintre paysagiste pro-

fesseur August "Voigt-Foelger ;
— le 25, â Caluire

(Rhône), à l'âge de soixante-huit ans, Henri Chan-
tavoine, professeur de l'Université de Paris, fin

lettré qui donna dans notre Gazette en 1909, une
jolie étude sur Albert Maignan ;

— le 31, tué sur

le front, à l'âge de quarante ans, l'illustrateur et

peintre de portraits, paysages et scènes de guerre

Albert Beaume, qui fut chef du service artistique

à la Revue illustrée ;
— également en août, à

Londres, à l'âge de soixante-dix-huit ans, l'histo-

rien d'art sir "Walter Armstrong, ancien direc-

teur de la Galerie Nationale de Dublin, auteur de

grands ouvrages, qui font autorité, sur Reynolds,

Gainsborough et Raeburn; — à Anvers, à l'âge de

quatre-vingts ans, l'architecte Blomme, membre
de l'Académie de Belgique, professeur à l'École des

Beaux-Arts d'Anvers ;
— tué sur le front occiden-

tal, à l'âge de trente-cinq ans, le peintre Friedrich
Schwabing, originaire d'Oldenburg, qui avait dé-

coré pulsieurs églises d'Allemagne.

En Septembre : vers le 9, à l'âge de soixante-

deux ans, à Auxerre où il dirigeait une section de

camouflage, le peintre Abel Truchet, chevalier

de la Légion d'honneur, auteur de scènes de vie

mondaine et de moeurs montmartroises, exposant
d'abord du Salon des Artistes français, puis de

celui de la Société Nationale des Beaux-Arts et

du Salon d'Automne, titulaire d'une médaille de

bronze à l'Exposition de 1900 ;
— vers la même

date, on Russie, à l'âge de quatre-vingt-trois ans,

le célèbre compositeur César Cui, auteur do nom-
breuses œuvres pour orchestre, instruments à

cordes ou piano et de plusieurs opéras : Ratcliffe,

Le Flibustier , etc. ;
— vers le 12, à l'âge de soixante-

deux ans, le paysagiste Albert Wallet, originaire

de Valoncionnes, membre de la Société des Artistes

français, au Salon de laquelle il avait obtenu, en
1895, une médaille de 2' classe, suivie d'une mé-
daille de bronze à l'Exposition Universelle do 1900;
— vers le 13, à Fontainebleau, â l'âge de cinquante-

six ans, le compositeur Frédéric Binet, lauréat
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de lEcole Xiedermeyer ;
— le 17, à Toulon,

Charles Bayot, ancien directeur général de l'Kn-

seignemcnt au Ministère de l'Instruction publique,

commandeur de la Légion d'honneur, né :'i Lié(,'e

en 184'.», ancien membre de l'Ecole d"Athènes, au-

teur de livres d'histoire de l'art fort appréci(!'S :

l'Art byzantin et Précis d'histoire de l'Art (dans
la BiJ)liothèquo do l'enseignement des Beaux-Arts),

Giolto (dans la collection des « Maîtres de l'art »;

— vers le 18, à Angers, où il était ne en 1840, le

conservateur du Musée archéologique de cetta

ville, Auguste Michel, qui avait recueilli une re-

marquable collection, dont il fit don à sa ville

natale, de tout ce ([ui touchait à l'Anjou.

Précédemment étaient morts : le 13 octobre 1917,

à Pérouso, l'architecte Dante "Viviani né à Arezzo
en 1861, suritenndant des monuments de l'Ombrie,

dont plusieurs furent de sa part l'objet d'heureuses

restaurations; — l'an dernier également, dans un
camp de prisonniers en Autriclie, le D' Giulio
Zappa qui avait été directeur de la Pinacothèciue

Tosio Martinengho de Brescia; — le 19 décembre
1917, l'inspecteur des galeries royales de Florence
Pasquale Nerino Ferri, né à Fermo le 21 avril

1851, et qui avait été successivement attaché à la

conservation des dessins et estampes de la galerie

des Offices, puis conservateur de ce département
dont il publia divers catalogues, éditeur en outre,

avec E. Jacobsen, de Dessins inconnus de Michel-

Ange (Leipzig, 1905) ;
— à la fin de l'an dernier

également, à Brescia où il était né le 18 octobre

1832, Pietro di Ponte, inspecteur honoraire des

monuments de sa province natale et auteur, entre

autres publications, d'un grand ouvrage sur ro?u-

vre de son compatriote le peintre Moretto (Brescia,

1898, in-folio); — en février, à Ghemnitz, le peintre

Wilhelm Koeppen, auteur de nombreuses fres-

ques ou cartons de mosaïques décoratives ;
— à

la fin de mars, H Leysin (Suisse), le peintre français

Louis 'Vaux, qui travailla principalement à Lon-
dres où il exécuta dos travaux décoratifs, notam-
ment un panneau Apollon et les Muses au Carlton
Theator; — le 22 avril dernier, des suites d'une
maladie contractée en service commandé, l'archi-

tecte Maarice Bninet, de la Société des Artistes

français, âgé de trente-sept ans ;
— le 19 mai,

tué à l'ennemi, le peintre Ernst Ludwig Oster-
mayer, né le 3 décembre 1868 à Weilheim (Wur-
temberg) attaché comme peintre de guerre à l'armée
allemande; — le 5 juin, à Paris, à l'âge de qua-
rante-sept ans, le dessinateur Charles Ray, créa-

teur, notamment, de modèles remarquables de bi-

joux, et auteur également de paysages et de marines
;— vers le 15 juin, à Munich, où il professait à

l'Académie, le paysagiste de genre Karl Raupp,
né à Darmstadt le 2 mars 1837 ;

— enfin, tués à

l'enuemi, quatre jeunes architectes français :

Henry Paumier, A. Bary, Lopinot et Henri
Antoine, ce dernier tué le 11 novembre 1914 à

Lombaertzyde (Belgique), à l'âge de trente-six ans.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection de M. E. C...

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 11, le l"mars,
par M* Mauger suppléant M« Baudoin, assisté de
MM. Mannheim et Ferai.

Aquarelles, dessins, pastel, gravures. —
1. Boilly (L.). Le Chat et l'Oiseau: 2.450. — 2-3.

Boucher (Attribué à). Les Laveuses. Deux pen-
dants : 5.200. — 5. Gapet (M"'). Jeune fille

brune. Pastel : 1.100.— 8. Fragonard (J.-H.). Sou-
venirs d'Italie. Deux dessins lavés de sépia : 2.600.
— 10-11. JoUain (N.-R.). La Toilette; Le Bain.
Deux dessins rehaussés d'aquarelle : 2.200. -—

12-13. Peters (D'après W.). Love in her eyes ; Syl-

via. Gravures en mozzotinto par Smith : 4.7fX>. —
14-15. Rowlandson (T.). Les Loges. Deux aqua-
relles : 6.C00.

Tableaux anciens. — 10. Boilly (L.). Les Epoux
heureux : 7.000.— 17. Boilly (L.). Portrait du mar-
quis de Puisaye. 10..500. — 18. Delapierre. Portrait

de femme : 4.200. — 19. Duplessis (.I.-S.). Portrait

du comte d'Osmond : 7.100. — 2.'î. Grimou (A.).

Portrait d'artiste: 5.20O. — 26. Pannini (I.-P.). Mo-
numents antiques : 4.500. — 28. Stuart (Attribué

à). Portrait de Washington : S. 000. — 29. Troy
(.T. -F. de). Portrait de jeune homme: 5.000. — 30.

Vanloo(L.-M.). Portrait d'une actrice: 2.600. — 31.

Vincent (F. -A.). Portrait d'un négociant : 6.700.

Buste. — 32. Buste plâtre teinté grandeur na-
ture de Louis XVII : 35.100.

Objets d'art et d'ameublement. — 36. Deux
flambeaux de bureau en bronze patiné et doré, si-

mulant une lampe antique. Fin xviu* s. : 4.400.

Collection de M"" X.

(estampes du xviii* siècle)

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 10, le 4 mars,
par M« Gh. Dubourg suppléant M* Lair-Dubreuil,

assisté de M. Gosselin.

I. Baudouin (P.-A.). Le Bain; et 26. Regnault
(N.-F.). Le Lever : 9.000. — 6. Boucher (F.). Ma-
dame Baudouin, gravé par L.-M. Bonnet: 11.500.

Debucourt(L.-P.).— 7. Minet aux aguets : 8.200.

— 8. L'Escalade ou les Adieux du matin: 6.200. —
10. La Main: 11.600.

II. Defnarteau (G.). La .Jeune fille à la rose :

10.200. — 16. Janinet (F.). Marie-Antoinette d'Au-
triche, reine de France et de Navarre : 9.100. —
23. Lavreince (N.). La Gomparaison, gravée au
lavis par Janinet. Epreuve avant toutes lettres :

.34.000.

Smith (J.-R.). — 24. Promenade at Carlisle

House : 4.350, — 25. Mademoiselle Parisot.

Epreuve du 1" état : 10.000.

Jouets et Meubles d'enfants du xviii* siècle

Céramiques, vases montés, terres cuites
par Nini

appartenant à M'"* X.

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 6, les 8 et 9

mars, par M' Gh. Duboui'g suppléant M* Lair-

Dubreuil, assisté de MM. Paulme et Lasquin.

Anciennes faïences. — '^. Sceaux. Vase cassolette

et son couvercle, faïence fine xviii' s.; décor en

couleurs : médaillons et guirlandes de fleurs
;

1.180.

Anciennes porcelaines. — 18. Ghine. Deux po-

tiches ép. Yang-tsing, de forme balustre, décorées

en émaux de couleurs
;
personnages sur fond rouge

corail, chargé de feuillage fleuri en dorure: 1.700.

— 28. Gorée. Deux flacons anc. porcelaine xviii' s.

de forme carrée, décor en émaux de couleur et

dorure; sur le dessus, petits médaillons avec per-
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drix sur foud quadrillé : 000. — 50. Sèvres. Pot
de toilette et son couvercle en anc. pâte tendre

xvm* s., décoré de médaillons avec oiseaux oiica-

dros de dorure sur fond turquoise : 2.r>(X). — >'^2.

Sèvres. Deux tasses mignouuettes et leurs soir-

coupos en anc. pâte tendre (17S0). décorées en
couleiu" et dorure de médaillons à paysages et pe-

tits personnages; marque de Vieillard : 3.(wV\ —
08. Sèvres. Déiminer solitaire en anc. pâte tondre

(1)58) : tasse et sa soucoupe, sucrier, crémier et

plateau rectangulaire, chaque pièce décorée en
couleur de paysages avec petits personnages, lilets

bleuB et dorure; marque de Jean Bouchot : 2.;j!(Jo.

— ~'2. Vincennes ou Sèvres. ïasse et sa soucoupe
en anc. pâte tendre ép. L. XV, décorées en cou-

leur de couronnes de fleurs dans des médaillons
encadrés d'arabesques en dorure sur fond rose

Pouipadour; marque de Taillandier : 4.000. — 75.

Vincennes. Petite aiguière couverte et bassin en

anc. pâte tendre (1754), décorés sur fond bleu
turquoise de médaillons à fleurs et fruits enca-
drés de feuillages dorés. Mouture du couvercle en
vermeil ciselé et gi-avé ép. L. XV : li."J.30.

Porcelaines anciennes montées en bronze. —
81. Chine. Deux vases ép. Kang-hi de forme cy-

lindrique décorés de feuillages fleuris stylisés.

Monture ancienne eu bronze ciselé et doré com-
posée de deux anses se reliant à une collerette et à
une base godronnée, ép. Régence : 4.500. — 85.

Chine. Deux vases ép. Kang'hi. de forme ovoïde
allongée, émaillés en bleu fouetté uni. Montui-es
anciennes en bi'onze ciselé et doré, formées d'une
collerette, de deux anses surélevées sur têtes de
béliers et d'une base à piédouclie, ép. Louis XVI ;

ô.0<DO. — 84. Chine. Deux coupes faites de vases
coupés, ép. Kang-hi, décorées en émaux de cou-
leurs sûr fond bleu fouetté. Montures anciennes en
bronze ciselé et doré, composées de deux anses,

d'une collerette ajourée et d'une base à entrelacs

soutenue par des dauphins, attr. à l'ôp. Régence.

Jouets et meubles d'enfantin, pièces de ma'itrise.

— 114. Très petit guéridon de poupée en bronze ciselé

et doré, muni de deux petites tablettes de marbre,
ép. L. XVI (hauteur: 15 cent.): 1.350. — 119. Pe-
tite console en bois sculpté redoré, à moului-es con-

tournées, coquilles et fonds quadrillés, avec des-

sus de marbre bi'èche violette, ép. Régence :

1.350. — 122. Très petite table de milieu en bois

sculpté et doré sur pieds cambrés, ép. Régence
(longueur: 20 cent.) : 1.350.— 124. Chaise d'en-

fant cannée, de forme contournée, en bois mou-
luré et ciré, estampille de E. Dieudonné, ép.
L. XV: 1.000. — 125. Petite bergère d'enfanl, de
forme contournée, en bois sculpté et ciré, estampille
de Boucault, époque L. XV : 2.600. — 130. Petit

canapé-corboitle d'enfant, de forme très contournée
reposant sur 9 pieds en bois sculpté et ciré à décor
de feuillage et bouquet de roses. op.L. XV: 3.300.

— 131. Petit bureau à cylindre de poupée de
forme contournée, en marqueterie de bois de cou-
leur avec tiroirs et petits bronzes, ép. L. XV :

2.400. — 133. Très petite chaise de poupée à dos-

sier-médaillon à siège contaurnè, en bois sculpté et

peint sur pieds fuselés et cannelés, décor do ru-

bans, rosaces et feuillage, garnie détoffe rouge
peinte en imitation de lampas, fin ép. L. XV
(haut.: 37 cent.,: l.WjO. — 139. Petite table d'en-

fant de forme ovale en marqueterie de bois de cou-
leur, avec tiroirs, dessus de marbre blanc et gale-

rie en cuivre, ép. L. XVI : 1.900. — 145. Petit se-

crétaire d enfant en acajou mouluré [orné de cui-

vres ciselés et tablette de marbre blanc avec gale-

rie de cuivre, ép. L. XVI : 1.450. — 146. Petit mo-
bilier de salon de poupée (cauapé, deux fauteuils

et deux tabourets) on bois mouluré, peint et doré,

garniture de soie brociiée, ép. L. XVI (larg. du
canapé : 31 cent.) ; 2.()00. — 158. Très petit fau-

teuil de poupée eu bois sculpté et ancienne do-

rure, décoré de rais do cœur, perles, rosaces, feuil

lages et cannelures, estampille de G. Jacob, gar-

niture de satin blanc avec plates bandes décorées

on couleur, ép. L. XVI (pièce de maître) (haut,

42 cent. 1/2) : 3.600. — 161. Pendule faite d'un

moulin en bronze doré sur base en biscuit de la (in

du XV w s. marquée « Crouier jeune, à Paris »
;

support simulant une cour de ferme avec statuette

(>t animaux on anc. porcelaine de Saxe : 2.000.

Estampes, peintures et dessins modernes

Vente faite àl'Hôlel Drouot, salle 10, le 9 mars,
par M' A. Desvouges, assisté de M. Loys Delteil.

Estampes. — 14. Carrière (E.). Verlaine. Litho-

graphie ; très belle épreuve : 1.200. — 15. Corot

(J.-B.-C). Environs de Rome. Eauforte ; très

belle et rare épreuve de l"" état : 470. — 2l. Dau-
mier (H.). Le "S'^entre législatif . Lithographie; très

belle épi'euve sur chine: 780.— 22. Daiimier (H.).

« Enfoncé Lafayette ! ». Lithographie; très belle

épreuve sur chine: 500.

Lepère (A.). — 56 bis. Quai de l'Hôtel de Ville

(pointe de l'île Saint-Louis). 2* état, sur japon :

385. — 59. Le Pont-Neuf. Sur japon ; état 3/40 : 500.

Méryon (Ch.). — 80. Le Stryge. Belle épreuve

de 5' état, avant les retouches et avant le titre :

705. — 81. Le Petit-Pont, superbe épreuve du 3«

état, avant la lettre, avec les essais de pointe :

1.580. — 82. L'Arche du pont Notre-Dame. Su-
perbe épreuve du 3° état, avant la lettre 1.100. —
83. La Galerie Notre-Dame. Superbe épreuve de
5' état, avant la lettre et avant les corbeaux minus-
cules : 1.805.— 84. La Rue des Mauvais-Garçons :

650. — 85. La Tour de IHorloge. Superbe épreuve

du 3* état sur japon, avant la lettre et avant le

T. C. renforcé : 1 .280. — 86. Tourelle de la rue de

la Tixéranderie. Superbe épreuve du 2" état, avant

la lettre, sur japon : 98<J. — 87. Saint-Etienue-du-

Mont. Epreuve avant la lettre et avant que les bras

de l'ouvrier aient été à moitié elTacés : 700. — 88.

La Pompe Notre-Dame. Epreuve avant la lettre.

(Sur le même feuillet a été tirée « la Petite

Pompe) » : 9(X). — 89. Le Pont-Nouf. Superbe
épreuve du 5" état, avant les vers: 1,880. — 90.

Le Pont-au-Gliange. Magnifique éprauve avant la

letlro, avec le ballon " Spcrenza » : 2.900. — 91.

La Morgue. Superbe épreuve du 4' état, avant la

lettre : 2.250.

07. Millet (J. -F.). — Le Départ pour le travail.

Très belle épreuve avant les points : 510. — 13(j bis.

Rodin (A.). Buste de Bellone. Très belle et raris-

sime épreuve de 1" état : 551.

Zorn (A). — 154. Ernest Renan. Epreuve signée :

1 100. — 1.54 bis. Raccommodage. Epreuve signée :

510.

Peintures et dessins. — 181. Ingres (J.-D.-A.).

Portrait d un artiste enpied, assis. Mine de plomb.
Signé et daté / 1806) : 4.700.— 188. Lepère ^A-)-

Descente dans les sapins. Aquarelle gouachée: WO.
— 191. Lepère (A.). Matinée ensoleillée. Aqua-
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relie gouàchée avec leliauts de pastel : 1.000. —
214 bis. Rodin (A.). Printemps. Croquis prépara-

toije polir l'eau-forte de co nom : 800. — 212. Stoin-

Icin (Th. -A.). La Mère et les deux enfants. Crayon
floir rehaussé de pastel : ÎJ20. — 215. Steinlen

(Th.-A.j. Le Tombereau. Crayon noir et pastel :

830. — 218. Steinlen (i'h.-A.). Trimardeurs.

Croquis noir et pastel : 400.

Produit total : r)2..')8.") francs.

Collection de M. Libaude

Vente faite à l'Hùtel Drouot, salle 11, le !• mars,

par M" Huguet suppléant JVI" Aulard, assisté de M.
Marboutin.

Tableaux.— 15. Gauguin (P.). JPaysage au bord

d'un fleuve : 2.100. — oO. Picasso (P.). Les No-
ceurs : 1.380. — 32. Redon (O.).Le Bouddha: 2.300.

Aquarelles, dessins, pastels. — 45. Delacroix(E.).

Scène de la Révolution de 1848. Dessin à la plume :

960. — 49. Picasso (P.). Les Misérahles. Aqua-
relle : 1.020. — 50. Redon (O.). La Fleur humaine.
Fusain: 605. — 51. Redon (O.). Repas macabre.
Fusain : 460.

Produit total : 25.600 francs.

GoUection de M. G. V.

Vente faite à l'Hôtel Drouoi le 14 mars 1918,

salle 6, par M" Dubourg, suppléant M' Lair-

Dubreuil et MM. Manheiui et Ferai.

Tableaux anciens. — 1. Attribué à Benozzo
Gozzoli. Cortège triomphal : 24.000. — 3. Attribué

à Bernard van Orley. Portrait de femme : 10.000.

— 4. Attribué à Piétro di Bènêdétto dei Francèschi
dit Piero délia Francesca. Le Jugement de Salo-

mon : 40.000. — 5. Attribué à Paolo Uccello. Une
Bataille : 16.000.

Grès, faïences. — 6. Canette anc. grès blanc de

Siegburg : 700, — 9. Petit plat creux, tondino, anc.

faïence de Gaffàggiolo : 1.150. — 10. Petit plat en
anc. faïence de Faenza ; 1.300. — 11. Plaque anc.

faïence de Faenza : 350. — 12. Cruche de phanua-
de en anc. faïence de Faenza : 520. — 14. Cornet

de pharmacie en anc. faïence de Faenza, avec date

1507 : 2.800. — 17. Haut-relief cintré en haut en
terre émaillée, de l'atelier des Robbia : la Vierge
tenant l'Enfant Jésus, en émail blanc sur fond

bleu : 5.020.— 18. Petit bas-relief rectangulaire en

terre partiellement émaillée, de l'atelier des Robbia :

la Vierge tenant l'Enfant Jésus : 2.000.

Ivoires. — 19. Diptyque en ivoire sculpté, repré-

sentant le Christ crucifié, xiv» s. : 2.050.

Plaquettes, médailles.— 23. Plaquette en bronze
patiné, par Anûrea Briosco dit 11 Riccio : 1.470. —
30. Médaille en bronze patiné à l'effigie de Mala-
testa Novello, par Pisaneîlo : 760. — 31. Médaille

en bronze patiné à l'effigie de Constant Sforza,

par Enzola, xv" s. : 1.400.

EmdUoo de Limoges. — 3<J. Châsse en fertile de
maison, en cuivre champlevé et émaillé de Limo-
ges, XIII' s., crête en cuivre : 7.500. — 34. Grande
plaque rectangulaire en émail peint de Limoges,
par Nardon Pénicaud, fin du xv s. : le Christ

portant sa croix, émaux polycliromes avec points
d'émail saillants : 7.000.— 85. Grande plaque rectan-

gulaire en émail peint de Limoges, par Nardon
Pénicaud, fin du xv* s. : le Christ crucifié entre

les deux larrons, émaux polychromes avec points

d'émail saillants, contre-émail opaque: 6.500. —
36. Bai.ser de paix en bronze doré, orné d'une pla-

que on émail peint de Limoges, par Jean Péni-

caud, comm. du xvi* s. : 2.720.

Objets variés. — 61. Grand feuillet d'antipho-

nairo représentant une capitale B enluminée. Fin
du XV» s . : 1.710.

Meubles. — 68. Dressoir en bois sciilfité, du
\\!i° s. : 5.000. — 76 à 79. Trois grands fauteuils

cannés variés en bois ajouré : 2.330.

Tapisseries. — 83. Tapisserie ilamando de la

lin du xv s. représentant une jeune feiniuc riche-

ment vêtue montée sur une miile; fond de fleurs et

feuilles avec animavix : .")3.000. — 84. Tapisserie

flamande de la fin du xv s. représentant Guy de

Lusignan, roi de Jérusalem, sur un cheval blanc;

fond de verdure avec animaux, etc. : 42.000. — 85.

Fragment de tapisserie française de la fin du xv s.,

fond de paysage, le mot Paix se lit sur la tapis-

serie : 11.500. — 86. Bandeau en tapisserie fran-

çaise du comm. du xvi s. représentant un char de

triomphe avec légendes, fond de verdure : 1.400.

Produit total : 287.450 francs.

Collection de M. L. F.

Vente d'estampes du xviii' siècle faite à l'Hôtel

Drouot, salle 1, le 16 mars, par M* A. Desvouges,

assisté de M. Loys Delteil.

Baudouin (d'après P. -A.). — 18. Le Chemin de

la fortune, gravé par Voyez l'aîné. Epr. avant la

lettre : 1.180. — 20. Le Jardinier galant, par Hel-
man : 1.550.

36. Boucher (d'après F.). Le Départ du cour-

rier; l'Arrivée du courrier. Deux pièces, par
Beauvariet. Epr. avant la lettre, signées : 1.380.

— 55. Cosway (d'après Maria). Mrs Cosway
d'après elle-même, par V. Green : 3.000. — 66.

Debucourt (P.-L.). La Manie de la danse: 1.000.

— 76. Drevel (P.-L). Adrienne Lecouvreur, d'après

Ch. Goypel. Très rare épr. du 1" état, avant toute

lettre : 1.200.

Fragonard (d'après H.). — 92. Les Hazards
heureux de l'escarpolette, par N. de Lauuay. Epr.
avec la lettre S au mot « escarpolette » : 2.950.

— 93. La même estampe. Très rare épreuve, à

l'état d'eau-forte pure : 2.600

Lancret (d'après N.). — 116. L'Innocence en

danger : 1.250. — 117. La même estampe. Très

rare épr., à l'état d'eau-forte pure : 1.500.

113. Lavreince (d'après N.). Les Apprêts du bal-

let, par S. Tresca. Epr. avant la lettre : 1.400. —
l42. Peters (d'après W.). « Love in her eye sits

playing », parJ.-R. Smith: 1.450. —170. Vanloo(d"a-

près Carie). La Belle Jardinière (M'"* de Pompadour),
par J.-L. Anselin. Epr. avant la lettre : 1.580.

Watteau (d'après A.). — 192. L'Enseigne de

Gersaint, par P. Aveline : 3.100. — 203. Fêtes vé-

nitiennes, par L. Cars : 1.300.

Produit total : 73.070 francs.

Succession Eugène Grasset

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 10, les 19 et

20 mars, par M° Charpentier, assisté de M. Loys
Delteil.

Œuvres d'Eugène Grasset. — 53. Les Vierges

sages; les Vierges folles. Pastels se faisant pen-
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dant : 6'20. — Ô5. Le Val-de-Gràco. Pastel : o'20. —
67. Saint Georges. Aquarelle : 280. — 68. Les An-

ges. Aquarelle : -30. — 72. Une chasse sous Ghar-

lemagne : 215. — 86. Les Trois jeunes filles, une

jouant du violon. Aquarelle : 2ô0. — lOl.Maquello

pour une <. Jeanne d'Arc ». Dessin : 650. — 121.

Projet de porte en céramique par Jean Garriès

pour M"» la princesse de Scey-Montbcliard, Des-

sin : 400.

Œuvres de divers artistes. — Delacroix (E.).

152. Un naufragé. Etude peinte d'une des figures

de « Dante et Virgile aux enfers » : 90(>. — 153. Le
28jiiilletl830 (1" pensée'. Esquisse peinte : 505. —
166. Tigre attaquant un cheval. Deux dessins à la

plume : 510. — 173. Site montueux. Aquarelle :

340. — 180. Etudes de chevaux. Trois dessins à la

plume : 520.

Guys (G.). —212. L'Elégante à la rose. Encre

de Ghine ; 615.— 213. Une «biche». EncredeGhine
et sépia : 330. — 214. Reine de maison close.

Dessin à la plume, lavé d'aquarelle : 390.

Ingres ;J.-D.-A.). — 216. Etude pour une figure

de saint. Mine de plomb : 305. — 217. Femme" nue
debout, tenant un livre. Mine de plomb : 320. —
218. Etude de tète de femme et de femme nue à

mi-jambes. Mine de plomb : 400.

Estampes. — 256. Demarteau (G. . — Vénus à

sa toilette; Bacchante et Amour. 2 planches d'après

F. Boucher, tirées en trois tons (la 1" rognée, la

2* sans marges): 950. —278. Rodin (A.). Victor

Hugo de trois quarts. 4* état, avant la lettre et

avant que les croquis aient été effacés : 100.

Whistler (J.-M.-N.l. — 285. Little Arthur. Rare
épr. du 3* état, avant la réduction du sujet: 195.

— 286. Annie. Rare épr. du 4* état avant le nom
du personnage : 275.

Produit total : 33.960 francs.

Collection de M. A...

Vente de tableaux modernes, pastels, gouaches,

aquarelles, faite à IHôtel Drouot, salle 9, le

29 mars, par M» H. Mauger, suppléant M' H.
Baudoin, assisté de MM. Durand- Ruel et Vollai'd.

Peinture. — 1. Boudin (E.). La Sortie des bar-

ques : 2. .500. — 2. Boudin (E.). Devant Por-

trieux : 2.200. — 5. Guillaumin 'X.). Femme
lisant dans un jardin: 10.100.— Marquet (A.).

Les Quais à Paris îeffet de neige) : 3.7.50.

Van Gogh V.,. — 13. Le Ghemin des tombeaux
{les Alyscamps à Arles) : 20.000. — 14. Maisons au
bord de l'eau : 4.900. — 16. Le 14 Juillet; une rue
pavoisée : 4-000.

Vuillard (E.). — 26. Intérieur : 2.650. — 27.

Femme veillant près d'un lit d'enfant : 1.500. —
29. La Veillée : 2.500.

Gouache. — 26. Pissarro ;G.). — Paysanne ^rar-

dant des vaches : l.COO.

Collection de M. de R...

Vente faite le 26 avril 1918, à IHotel Drouot,
salle 9, par M* Gabriel, assisté de MM. Xunes et

Fiquet,

Tableaux modernes, dessins. — Boudin (E.). 7.

Bords de rivière : 4.900. — 8. Juan-les-Pins : 3.400.

— 10. Village en Hollande: 4.800. — 11. Le Port

à Anvers : 4.800. — 14. Gros temps : 5.800.

Jongkind (J.-B.). —:38. Bords de canal en Hol-

lande : 6.900. — 39. Glair de lune sur la Meuse:
5.900.

50. Stevens (A.). L'Elégante marchande de
lleurs: 5.400. — 57. Willette (A.). Le Moulin de

la Galette (allégorie) : 2.900.

Produit total : 80.000 francs.

On annonce que l'amateur W. Hansen qui —
ainsi que nous l'avions dit dans un de nos précédents
numéros— avait acquis en bloc la collection Sarlin,

a acheté de môme, au prix de 2 millions, la belle

collection do peintures de maîtres français mo-
dernes de M. G. Viau.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition du 16* Concours Lépine (concours

de jouet») au Petit-Palais, jusqu'au 8 octobre.

Exposition d'œuvres de M. André Buffet et de

M. Léon Félix, galerie Devambez, 43, boulevard
Malesherbes, jusqu'au 15 octobre.

Étranger

Genève : Exposition d'œuvres de Rodin, au
Bâtiment fédéral.

Etudes de M^'G.vltot, notaire à Londinières,

et Clabaut,
huissier à Xeufchàtel (Seine Inférieure'

.

VENTE
importante

D'AINTIQUITÉS
à LOXDIMÈRES

(Seine-Inférieure)

au domicile et à la requête de M. DUPROT,
TTreffier honoraire

Le Dimanche l.'i Octobre, à i h. précise,

et le Lundi 14, à la im'me heure

M^ CLABAUT. Huissier, vendra,
en pré.^ence de M^ CALTOT, notaire

à Londinières :

Les Objets anciens composant

la Collection de feu M. HAVARD
Demander le catalogue à M* GLAiiAUx, huissier

LAdyninistrateur-Gérant : Gii. Petit.

Paris — Imprimerie de la Preaie, 16, rue du Cvoisigant — V. Simart. imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

NTRE les nombreux problèmes qui
se posent pour la restauration

des régions libérées par l'avance

victorieuse de nos troupes, un des

plus urgents est celui de la sauvegarde des

monuments que nous retrouvons en ruines

dans les villes reconquises ou mises détiniti-

vement à l'abri des bombardements de l'en-

nemi. A bon droit, notre confrère M. Thié-

bault-Sisson demande, dans le journal Le
TempSy qu'on prenne au plus tôt toutes les

précautions nécessaires pour empêcher que
l'action prochaine des pluies et du gel ne
transforme en désastres irréparables des dé-

gâts encore réparables.

Tel est le cas, notamment, pour la cathé-

drale de Reims. Une personne qui a pu entrer

dans la ville il y a quinze jours nous a fait

une peinture saisissante de l'aspect tragique

de la malheureuse cité et, en particulier, de

l'état lamentable de la cathédrale. Ouverte à

toutes les intempéries par ses voûtes crevées

[-en plusieurs endroits, par les baies de ses fe-

nêtres d'où, avec raison, les vitraux ont été

enlevés mais sans pouvoir être remplacés,

ayant, en outre, plusieurs de ses contreforts

[coupés, elle ne tient encore debout que par la

robustesse de ses piliers, mais ne pourra
[résister longtemps si elle n'est au plus tôt

[îmunie (ce que les bombardements incessants

n'avaient pas permis de faire jusqu'ici) de

(bâches goudronnées pour remplacer la toiture

[disparue, et, à défaut de verre, de clôtures en
[papier huilé aux fenêtres et aux rosaces.

[î^ous espérons que l'administration des Beaux-
tArls y songe et a déjà pris les mesures né-

îessaires pour procéder à ce travail indis-

[pensable de préservation ; il n'y a pas un
rinstant à perdre.

Il serait en outre désirable, comme l'a

[également demandé notre confrère, qu'on
s'occupât, à Reims et partout ailleurs, de

^jecueillir au plus tôt et avec soin tous les

fragments de sculptures, même les moindres,
qui jonchent le sol et que l'avidité des col-
lectionneurs de souvenirs aura vite fait dis-
paraître si l'on n'y met bon ordre.
Et enfin, devant le spectacle, d'une horreur

inconcevable, qu'offre Reims en ce moment,
un dernier souhait reste à formuler : c'est
que, dès que le voyage sera possible, le gou-
vernement organise des caravanes scolaires
pour mettre sous les yeux des enfants et
graver dans leur mémoire le spectacle de
cette abominable dévastation : il faut qu'ils
gardent à jamais le souvenir d'aussi crimi-
nels attentats contre la civilisation.

NOUVELLES

:^** Par arrêtés du 28 octobre 1918, ont été
déclarés vacants deux emplois de conserva-
teur-adjoint au musée du Louvre : l'un au
département des objets d'art du Moyen-âge,
de la Renaissance et des temps modernes

;

l'autre au département des peintures, des
dessins et de la chalcographie.
Un mois de délai à compter du présent avis

est accordé aux candidats pour produire
leurs titres.

*** Par arrêté du ministre de l'Instruction
publique et des Beaux-Arts en date du 15 oc-
tobre, MM. Albert Carré, Emile et Vincent
Isola sont nommés, pour une durée de sept
années, directeurs du théâtre national de
i'Opéra-Gomique.

:,<** Un décret du Président de la Répu-
blique en date du 18 octobre modifie ainsi
qu'il suit le paragraphe 1" de l'article 6 du
décret du 30 septembre 1915, en ce qui con-
cerne la durée des pouvoirs des membres
nommés ou élus du Conseil supérieur d'en-
seignement du Conservatoire national de mu-
sique et de déclamation :

« Les membres du Conseil supérieur d'en-
seignement du Conservatoire, autres que les
membres de droit et que les directeurs des
théâtres subventionnés, sont renouvelables
par tiers tous les ans.
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« Les inonibres sortants sont désignés par
le sort et ne peuvent être nommés ou réélus

avant un délai minimum d'un an. »

En conformité do ce décret, un arrêté du
ministre de l'Instruction publique et des
Beaux-Arts a nommé membres du Conseil

supérieur d'enseignement du Conservatoire,
dans la section des études musicales :

Dix membres pris en dehors du Conserva-
toire : ^L A. Bruneau, inspecteur général de
l'enseignement musical; M""' Rose Garon, ar-

tiste lyrique ; MM. Gaston CarrauJ, critique

musical ; Gustave Charpentier, membre de
l'Institut; Th. Dubois, membre de l'Institut,

directeur honoraire du (.Conservatoire natio-

nal : P. Dukas, compositeur de musique, ins-

pecteur de l'enseignement musical ; G. Er-
langer, compositeur de musique ; Pierre Lalo,

critique musical ; Jean Mouliérat, artiste

lyrique ; Georges Hue, compositeur de mu-
sique.
Quatre professeurs : MM. C. Chevillard,

E. Gigout, Xavier Leroux, Paul Vidal, pro-
fesseurs au Conservatoire.

:ic** En annonçant dans notre avant-der-
nier numéro le vol d'estampes dont la Biblio-

thèque Nationale avait été victime, nous
avons reproduit d'après les journaux une
information heureusement inexacte. M. Fran-
çois Courboin, conservateur du Cabinet des
estampes, nous fait savoir que toutes les

pièces dérobées ont été saisies en même
temps que le voleur était arrêté et que, par
suite, aucune n'a pu être portée à l'Hôtel des
ventes ni chez les marchands. Toutes étaient
rentrées à la Bibliothèque avant le procès, et

c'est cette circonstance qui a valu au coupa-
ble une condamnation assez bénigne.

*** L'administration des Postes vient de
créer un nouveau timbre de la Croix-Rouge
de 15 centimes, destiné à remplacer l'ancien

de 10 centimes. Dû à M. Dumoulin, et gravé
par M. Ruffe, il représente, en deux compar-
timents, à gauche un navire-hôpital vo-
guant sur les Ilots, à droite, sur un fond de
village en ruines, des infirmières secourant
des blessés.

*** M. Pierre Paris, directeur de notre
Ecole des hautes études hispaniques à Madrid,
a exposé, dans la séance du 11 octobre, de
l'Académie des Inscriptions, le résultat des
fouilles qu'il a entreprises l'an dernier à Bo-
lonia, près de Cadix, sur l'emplacement de la

ville romaine de Belo, avec le généreux con-
cours de l'Académie des Inscriptions, de la

Junta para ampliacion de e.studios » et un
don princier du grand hJspauophile ajnéricain
-Vrthui' Huntington.

L'iûtérét de ces découvertes est considé-
rable. Une avenue monumentale à portiques
et à colonnades pai'tant de l'esplanade de la

ville antique et aboutiàsant à une sorte de
prom'îuoir magnifique au bord de la mer

;

deux grandes maisons ornées de peintures et

de grnffuii; une nécropole de plus de mille
tonibeaux de divers types ; nombre de sculp-
tures — parmi lesquelles un beau grouipe en
bronze représentant un satyre enlevant une

jeune femme — et dos bijoux, tous objets
qui seront exposés à l'Institut français de
]\Iadrid en attendant leur dépôt définitif à
la future villa Velazquez que notre Acadé-
mie des Beaux-Arts doit ouvrir prochaine-
ment en Espagne : telles sont les principales
richesses mises à jour et dont la Gazelle en-
tretiendra prochainement ses lecteurs.

*** Le Journal du Caire, dans son numéro
du 4 avril dernier, parle de la trouvaille, faite

il y a quelque temps par l'inspecteur des
fouilles du temple de Denderah, d'un trésor
qui était renfermé dans un caveau et qui com-
prenait, entre autres, plusieurs objets en or :

une coupe, un faucon aux ailes éployées,
une colombe et un autre oiseau, quatre sta-
tuettes d'enfants et deux statues de reines

;

puis, un sphinx en marbre blanc inscruté
d'or, un grand scarabée en marbre aux ailes

d'ivoire, un grand coffre en or et en argent
avec plusieurs objets en argent.

Les Œuvres d'art et la Guerre

fies ai'méos allemandes, en continuant leur mou-
vement de retraite, ont ajouté encore de nouvelles

dévastations à toutes celles dont elles portent déjà la

responsabilité. Le jour même où les troupes cana-

diennes entraient dans Cambrai, dont nous avions,

dans notre dernier numéro, annoncé la reprise, le

quartier central de la ville, où sont réunis les

principaux édifices, sautait sous l'action de mines
préparées par l'ennemi. La place d'Armes et les

rues adjacentes sont complètement anéanties :

l'hôtel de ville, imposante construction moderne
dont la façade à colonnades et la f aile des fêtes

étaient célèbres, n'a plus que ses quatre murs ; la

cathédrale a ses voûtps crevées et tout l'intérieur

dévasté ; sa tour, déchiquetée et fissurée, menace
ruine : à l'iatérieur, il ne reste plus que les cadres

des huit grandes grisailles d'après Rubans peintes

par Martin Geeraerts, d'Anvers, et Sauvage, de
Tournai ; une cloche de 1450 a été cassée en mor-
ceaux et envoyée en Allemagne à la fonte; heureu-
sement les monuments de Kénelon par David
d'Angers et des autres archevêques, protégés par
des sacs de terre, sont indemnes. L'église Saiut-

Géry, qtd avait reçu un obus dans son campanile
et avait eu égiîemcnt sa façade endommagée, a

heureusement résisté, mais la toiture au-dessus
du transept s'est ekondrée; à l'intérieur, le ma-
gnifique jubé en marbre de la Renaissance avait

été protégé par une construction en charpente gar-

nie de sacs de terre ; mais les vingt médaillons
aculptés du xvii» siècle qui ornaient les boiseries

du chœur, ainsi que La série des douze grandes
toiles d'Arnold Dcvuoz et la Descente de croix de
Piubensont disparu. Au Musée, dont les principales

toiles etsculptures ont été, ainsi que les manuscrits
de la Bibliothèque, transportés au musée de guerre

créé par les Allemands à Valenciennes, il ne reste

plus qu'une demi douzaine de toiles lacérées à coups
de couteau ou de baïonnette et quelqut>6 bustes

;

le groupe en marbre et bronze du scu'pteur

GarJier, Le Mi.roir, qui ornait une dos salles, a

disparu.

.\ Saint-Quentin, complètement dévasté, le char-
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niant hôtel de ville du xv siècle a été retrouvé

à peu près intact et n'a perdu que sou campa-
nile, mais il a été pillé; les pi-écieuses archives an-

ciennes delà ville ont disparu. Les nianus-crits et

les livres rares de la Bibliothèque ont été trans-

portés par les Allemands à' Maubeuge, avec les

La Tour. Lo musée Lécuyer, incendié, est en

ruines. La collégiale a presque toutec ses voûtes

effondrées, mais si elle reste encore debout

iirîicQ à la solidité de ses piliers, c'est parce

que les Allemands — qui rejetaient siir nous
l'an dernier la responsabilité de l'incendie qui

l'avait dévastée — n'ont pas eu le temps
d'acliever leur œuvre de destruction : en effet»

ciiaque pilier porte une cavité rectangulaire dont

on a eu l'explication par une pancarte, trouvée au
pied de l'un d'eux, et portant ces mots: « Achtung!
eingemanerle Sprengstoffe ! » {» Attention ! il y a

des explosifs enfermés dans la maçonnerie ! »

A Laon, repris le 18 octobre, nous avons eu la

joie de retrouver la cathédrale indemne ; elle a

été seulement dépouillée de ses cloches, qui ont

été emportées en Allemagne pour être fondues.

Lille, l'epris le 17 octobre, a été retrouvé intact,

sauf le quartier situé entre la gare et la préfecture,

qui a été entièrement détruit par le bombardement
et l'incendie de 1914, et sauf l'hôtel de ville qui a

brûlé en 1916. Au musée, qui a souffert du bom-
bardement d'octobre 1914, un grand nombre de

monnaies et bijoux anciens en or et une trentaine

de miniatures furent volés, peu après l'occupation

de la ville, par deux officiers allemands: une partie

seulement de ces objets fut rapportée par la suite.

Des pièces particulièrement précieuses, entre autres

la fameuse Tcte de cire{l}, avaient pu être ca-

chées ; les Allemands ont emporté le reste, pein-

tures, sculptures, tapisseries et dessins, au musée
de guerre créé à Yalenciennes.

Douai, reconquis le même jour, n'a souffert que
d'un pillage effréné; l'église Saint Pierre, uotani-

ment, en garde les traces. Les œuvres du musée et

le célèbre retable de Jean Bellegambe, de l'église

Notre-Dame, ont été transportés à Yalenciennes.

L'hôlel de ville est intact et le beffroi n'a qu'une
de ses tourelles démolie en partie. Il semble que
l'avertissement solennel donné par le gouvernement
français à l'Allemagne, au sujet des dévastations

accomplies par èes armées, dont elle serait rendue
responsable, ait commencé à porter ses fruits.

Les Allemands ont transporté au musée de Ya-
lenciennes non seulement, comme nous venons de
le dire, les principales œuvres, pointures, sculptures

et tapisseries des musées ou églises de Lille,

Douai et Gaml^rai, mais encore d'autres de Laon
et La Fère ainsi que des œuvres provocant de

collections particulières de ces région!*. Ils vien-

nent, sous le titre Gehorgene Kuiistiverhe ans
dem bes-etztcn Xordfrankreich (Œuvres d'art

sauvées des régions occupées du nord de la

France), d'en publier un catalogue illustré qui

comprend 662 numéros, plus la collection des

sculptures (au nonxbre de 88) et des dessins de
Garpeaux du musée de Yalenciennes, et, pour
montrer sans doute avec quelle ferveur ils ont
conservé et étudié toutes ces pièces, les rédacteurs
du catalogue l'ont fait suivre d'une longue liste de
tableaux dont ils se sont donné le luxe pédant de

(1) V. la gravulie de Ga,fflard dans la Galette des
Beaux-Arts, 1878, t. I, p. 198.

changer les attributions. Souhaitons que, lors de

la reprise de Valenciennes — que nous appre-
nons au moment de mettre sous presse, — nous
retrouvions intactes toutes ces o?uvres.

A Denain, les Allemands ont emporté la statue

équestre du maréclial Villars, œuvre des sculp-

teurs Ciauquié et Guillaunio.

En Belgique, on a tronvé dans plusieurs églises

de la région do Gourlrai des fourneaux de mines
destinés à les faire sauter, mais l'avance rapide

des troupes alliées a empêché ces vandalismes. La
ville do Gourtrai elle-même n'a pas souffert, et l'on

a eu la grande joie de retrouver Bruges intacte

avec toutes ses œuvres d'art.

>i> *

Paris vient de s'enrichir de deux a'uvres com-
mémorativc.=! de la guerre Le 19 octobre, le prési-

dent de la République a inauguré, rue de l'Uni-

versité, 148, le panorama du Panthéon de la guerre

dû aux peintres Garrier Belleuso et A. Gorguot,

toile de 120 mètres de long sur 15 do haut, où sont

symljolisés les événements de la guerre et glorifiés

les héros, vivants ou morts, et les ju-incipaux arti-

sans de la victoire de la France et de ses alliés.

Le même jour était installé avenue des Ghamps-
Elysées, au-devant de l'avenue Alexandre III, un
groupe monumental de M. François Sieard dont

nous parlons ci-après.

Le Monument « Au Poilu »

aux Champs-Elysées

Depuis le 20 octobre, on voit se dresser sur les

Ghamps-E'ysées, au milieu des canons pris à

l'ennemi, la maquette d'un groupe du sculpteur

François Sieard.

L'emplacement choisi pour le monument par le

gouvernement, qui l'a commandé, n'est autre que
le terre-plein qui se trouve au débouché de l'ave-

nue Alexandre-III. Il ne saurait y eu avoir de

plus honorable et de plus dangereux à la fois.

L'absence de régularité dans les axes des avenues,

l'entourage monumental sans symétrie ni unité

risquaient d'être accusés par la présence d'un mor-
ceau plus ou moins architectural, conçu dans un
<• style » plus ou moins bâtard.

Les deux flères figures de M. Sieard s'imposent ici,

par leur simplicité même et par celle de leur pré-

sentation sans faste : un emmarchement de plu-

sieurs degrés tout unis, qui pourrait peut-être seu-

lement être surélevé quelque peu lors de l'exécu-

tion définitive.

Quant au sentiment de l'œuvre, il est, comme il

convient à cette apothéose du héros de la guerre

moderne, d'uue grandeur rude et simple, d'une

réalité émouvante et directe. Le «Poilu», l'homme
qui de ses fortes mains et de sa confiance inébran-

lable a forgé la victoire est là, campé pour la pos-

térité, sur le piédestal qu'il a mérité, et la Patrie,

face à face avec lui, sous la figure d'une de ces

mères héroïques qui, elles aussi, ont fait la force

de la nation, lui tend d'un geste naturel, sans

emphase et sans convention académique, le brin

de laurier immortel.

La maquette, hâtivement moulée sur la terre

que l'artiste continue à paTadiever laborieusement
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dans son atelier, laisse deviner ce que sera l'exé-

cution future, largement et librement taillée dans

une belle pierro de France.
Paul VlTRY.

PETITES EXPOSITIONS

En ce mois d'octobre, les galeries d'art rouvrent

à peine et les expositions sont rares. Celle de

l'Arc-en-ciol ,1), groupe franco-anglo-américain,

réu nit l'art décoratif ^ tapisseries de M"* AliceWhy te)

à la sculpture et à la peinture. Si les statues,

parmi lesquelles marquent les envois de MM. J.

Bernard. OniUivic, Landowski, de M'"" Serruys,

requièrent presque toutes notre intérêt, l'ensemble

des tableaux nous apparaît, au contraire, fort

inégal. On s'attarde d'autant plus volontiers devant

les toiles âpres et sensibles de M. Sérusier, aux-

quelles s'apparentent le paysage d'automne et la

nature morte de M. René Martin, devant les claires

peintures impressionnistes de MM. Bertram et

Lachman, de M"" Davidson et Béatrice How. Les

intérieurs de M. Renaudot. de M"" Danenberg sé-

duisent : notons aussi les fleurs de M. Martin-

Ferrière, de M"" Kemp, Korvin-Swiecka. Parmi
les rares « ligures », les deux nus de M"" Karpelès

se distinguent par leur style et leur délicatesse.

A la galerie Devambez, les paysages de M. Amé-
dée Bufifet, les esquisses où M. Léon Félix ob-

serve les reflets des feuillages sur le corps fémi-

nin ;2), ont été remplacés par l'exposition des
<" Cent dessins » 3). Nous y retrouvons, avec l'agré-

ment habituel, MM. Xaudin et Willette, M. Forain,

MM. Gbahine. Devambez, Fouqueray et Pierre.

Dans les salles voisines, des vitrines offrent à

l'admiration les œuvres de céramistes modernes et

une joie toujours nouvelle nous vient des poteries

de MM. Methey, Ghaplet, Lenoble, Rumède ou
Massoul (4).

La galerie Druet a inauguré la série de ses ex-

positions par l'exposition d'un des groupes d'ar-

tistes dont elle présente annuellement les nouvelles

œuvres au public (5). Il s'agissait cette fois de

MM. Gamoin, Friesz, Lacoste, Marquet, Puy,
Methey et de deux invités : M'" Paulo Gobillard

et M. H. Waroquier. La négligence de la poste,

qui a mis quinze jeurs à nous apporter l'annonce

de cette exposition, ne nous a malheureusement pas
permis de la voir.

Glotilde MisME.

Institut de France

Séance publiqut annuelle (25 octobre)

A cette séance, notre éminent collaborateur
M. André Michel, représentant l'Académie des
Beaux-Arts, a lu une intéressante étude sur un
épisode des relationi franco-américaines dans le

passé : l'exécution de la statue de Washington par
Houdon.

(1) Galerie Goupil, 8 octobra-3 novembre. — (2).

1"-15 octobre. — (3) 17-31 octobre. — (4) 17 octo-

bre-30 novembre. — (5) 14-25 octobre.

Académie des Inscriptions

Séance du •2-2 octobre

Prix. — Deux médailles Blanchet sont attri-

buées, l'une i\ M. Gouvet, conservateur du musée
de Sousse (Tunisie), qui n'a cessé, depuis plus de

vingt ans, de recueillir et de sauver les antiquités

découvertes dans cette^ùUe et dans les environs et

a lui-même pratiqué des fouilles heureuses dans

la région ; l'autre à Mme Chabannes de la Palice,

qui a fait à ses frais, depuis de longues années,

des fouilles dans sa propriété d'Utique et intallé

un musée libéralement ouvert aux archéologues.

GORRESPONDANGE

A propos de l'article de M. G. Gabillot sur

Quelques croquis de François Glrardon, paru

dans le fascicule de janvier-mars dernier de la

Gazette des Beaux-Arts, notre confrère M. Etienne

Michon nous signale :

«1° Que le mémoire établi par la Direction des

Bâtiments le 2 mars 1687, mentionné à la p. 92,

mémoire qui est la répétition presque textuelle de

la liste publiée aux pages précédentes, a été re-

produit in extenso par M. Bonnafifé dans sa notice

sur Le Surititendant Fouquet [Les Amateurs de

l'ancienne France. Paris et Londres, in-4'', 1882) ;

« 2" Que M. Bonnaffé a reproduit également les

deux croquis de VAuguste (qualifié Domitien) et

du Tibère
;

« 3» Qu'il est certain que ces figures ne furent

pas acquises par le roi
;

« 4" Que, à la question finale de l'autBur de l'ar-

ticle : « Que sont devenus ces marbres? », on peut

répondre que ïAuguste et le Tibère (et également

les quatre bustes drapés, n° S) sont, ou étaient

récemment encore, au château de Vaux. »

REVUE DES REVUES

La Revue de Bourgogne (1915, n'I).— Inter-

rompue durant cinq mois à partir d'août 1914

la publication de cette belle et vaillante revue

régionale a repris dès janvier 1915, apportant

dans cette première livraison bi-mensuelle une
étude d'esthétique de M. E. Fyot sur L'Art et

la Guerre (1 reprod. d'après un tablean d'A. da

Neuville au musée de Dijon : Le Bivouac devant le

Bourget) et une excellente notice de M. Héron de

Villefosse sur l'éminent archéologae Joseph Déche-

lette tombé au champ d'honneur le 22 octobre

1914.

(N« 2). — Notes de M. H. Ghabeuf sur la collec-

tion de la marquise Arconati-"Visconti récemment
donnée au musée du Louvre.

(N" 3 et 4). — Articles de M. H. Ghabeuf sur

l'hôtel de Vienne à Dijon, datant de la fin du
XV* siècle, et de M, E. Fyot sur les collections de
médailles et d'emblèmes de guerre, avec un commen-
taire sur une médaille du Devoir exécutée par

M. 0. Yencesse pour l'Office central dijonnais du
Secours aux blessés (repr*d.).
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(N» 5). — Etude de M. E. Fyot sur deux statues

de Vierges : la Noire-Dame de Bon Espoir, de

l'église Is'otre-Dame de Dijon (sculpture eu bois

du xii'' siècloi, pt la célèbre Marge avtc l'Enfant

do la Chartreuse de Chaniplnol, due à Jean de
Marville reprod. des deux œuvres .

(N" fi). — Etudps de M. E. Fyot sur la bourgiii-

gnotte, du xv siècle à nos jours (6 fig.) et de M.
H. Ghabeuf sur l'ancien château des abbés de
Saint-Seine, n La Margelle, près Saint-Seine-l'Ab-

baye.

(1916, janvier-avril). — Etude do M. H. Cha-
beuf sur le violoniste dijonnais Jules Mercier (1819-

1868).

(Mai-août). — Etude du même sur le pein-

tre dijonnais Félix Trutat (1).

(Septembre-décembre). — Etude du même, sur
l'intaille dite « cachet de Michol-Ange » conser-

vée au Cabinet des médailles de la Bibliothèque
Nationale (reprod.).

(1917, janvier- avril). — Notice de M. H. Drouot
sur une Vierge en bois (reste d'un ancien « Cal-

vaire ») conservée dans l'église gothique de Fiat

vigny-sur-Ozerais (Côte-d"Or et qui est une inté-

ressante production delëcole slutérienne (reprod.).

(Maiaoùt). — Etude do M. H. Chabeuf sur le

peintre dijonnais Jean-François Gilles, dit Colson
(2 reprod.), — et note de M"" J. M. surun portrait

du peintre Alf)honse Legros, par lui-même, con-
servé au musée de Dijon (reprod. 1.

'Septembre-décembre^ — Notice de M. Maurice
Chambers sur le paysagiste contemporain Noël
Garrigues.

BIBLIOGRAPHIE

J.-J. Mapmuet de Vasselot. — Répertoire des
catalogues du Musée du Louvre. (Publ. de
la Société fi'ançaise de bibliographie). — Paris,

Hachette et G'». In 8, xv-175 p. (3 fr.).

Par les soins de la Société française de biblio-

graphie, notre érudit collaborateur M. J.-J. Mar-
quet de Vasselot vient de fournir à ses confrères

les historiens d'art un instrument de travail dos
plus précieux. Pour leur faciliter les recherches
au sujet des accroissements des diverses sections

du musée du Louvre depuis sa fondation en 1793,

il a eu l'idée de leur offrir la nomenclature des

notices ou catalogues successifs provoqués par le

développement, parfois très rapide, de ces séries.

Ces catalogues, à l'heure actuelle, ne se montent
pas à moins de 388 'dont 2 encore sous presse).

Ceux qui se sont occupés de travaux bibliogra-

phiques se rendront compte facilement de la

somme de labeur, de patience et de minutieuse
attention que représente un tel travail, surtout si

l'on songe qu'aucune bibliothèque ne possède, à

beaucoup près, une collection complète de ces ca-

talogues du Louvre, dont plusieurs sont devenus
fort rares.

M. Marquet de Vasselot a su mener à bien cette

besogne aride et faire de son répertoii'o un ouvrage
modèle. Les catalogues ou notices sont classés par

sections et par ordre de date; les titres, scrupu-
leusement transcrits, sont accompagnés de toutes

(1) V. Gazette des Beaux- Arts, 1899, t. I. p. 472.

les références bibliographiques utiles, et le travail
est complété par une introduction résumant l'his-

torique des divers départements du musée, par
une liste des directeurs et des conservateurs du
Louvre depuis l'origine jusqu'à maintenant, enfin
par un index des noms d'auteurs, de fonction-
naires et de collectionneurs cités dans le volume.

A. M.

Henri Focim.on. — Giovanni Battista Piranesi,
1720-1778 (xxiv-32/i ]^. avec 32 planches); —
Essai de catalogue résumé de son oeuvre
gravé (7.') p. à 2 col.). — Paris, H. Laurens,
2 vol. in-4".

Parmi les artistes italiens du xviii" siècle, nul,

pas même Tiepolo, ne possède une originalité plus
évidente que (i. B. Piranesi. Si son œuvre dit la

grandeur de cette antiquité dont s'éprenaient alors
tous les esprits, elle dit aussi la grandeur de ce
talent qui, sur la clarté de son époque, projette la

puissance de son ombre. M. Henri Focillon vient,

dans un livre qui est sa thèse de doctorat ès-lettres

et que complète un essai de catalogue, d'étudier
avec bonheur la formation et les caractères de ce

génie.

Les documents qui nous restent sur la vie de
Piranesi sont peu nombreux. M. Focillon a suivi

le manuscrit de Legrand qui se trouve au Cabinet
des estampes et il a pu, par ses recherches dans les

archives italiennes, ajouter quelques détails nou-
veaux. On s'aperçoit que souvent il dut suppléer
par la peinture du milieu au défaut de renseigne-
monts directs sur la personnalité de l'artiste. Nous
rencontrons donc d'abord une description de la

Venise où grandit et se développa Piranesi. M. Fo-
cillon nous dit la variété de son école, le succès de
ses peintres de ruines, l'admiration de ses archi-
tectes pour Palladio et Vitruve ; il noi. s conduit
dans la Rome de Benoît XIV, chez Vasi, le premier
patron de Piranesi, chez ses amis, l'antiquaire Bot-
tari,les architectes Selvi et Vanvilelli; il nous mène
par les rues de la ville et le (Janipo Vaccino où Pira-

nesi croque les loqueteux et, en compagnie de ses

camarades de l'Académie de P^rauce, dessine h larges

traits do sanguine les fabriques, qui .se dressent

dans la campagne. Nous écoutons ses polémiques
avec les amateurs français qui professent que
l'architecture romaine est une imitation de la

grecque alors que Piranesi, avec plus de patrio-

tisme que de critique, admettait tout au plus une
influence étrusque. M. Focillon affirme que la mode
de l'étrusque est due à Piranesi ; les publications

de Gaylus ne prouveraient-elles pas quelle était

déjà répandue? Puis ce sont les années de matu-
rité ; Piranesi est célèbre ; il est en relations avec
M. de Marigny, il est consulté par l'Académie de
Saint-Luc et continue à accumuler ses œuvres.

(Je sont ces œuvres mèraes que M. Focillon étu-

die dans la deuxième partie de son livre. La doou-

mentation était plus abondante ; elle était consti-

tuée par ces énormes recueils où sont enfermés
toute la pensée et tout le génie de l'artiste. Après
une vue générale sur les « prospettivistes » de l'épo-

que de Piranesi, Vanvitelli, Pauini, Clerisseau,

Robert, M. Focillon dit heureusement ce qui les

distingue : « De même que les ruinistes étaient en-

traînés à l'infidélité et à la fantaisie sans rencon-
trer la grandeur, les graveurs d'architecture

n'étaient pas assez peintres et leurs œuvres man-
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quent d'inteusité. Rome n'avait pas oncoro un poète

égal à sa majesté. Sa puissante mélancolie allait

être exprimée tout entière par un Italien et par

un graveur ». M. Focillon fait ressortir tout

ce qu'il y a dans les Prisons do sens du co-

lossal, d'imagination, d'habileté à combiner les

perspectives, à disposer les multiples détails, d'am-

pleur décorative. Il nous explique comment sont

composées les f'edutc, le rôle du clair-obsur,

la variété de la mise en page jamais indifférente

et monotone comme chez Yasi, la puissance des

effets, lo pittoresque des végétations et des ciels, la

fécondité de l'imagination et cependant l'exacti-

tude do ces vues où nous retrouvons jusqu'aux

lézardes et aux brisures de la pierre. M. Focil-

lon. lils d'un excellent graveur, était tout désigné

pour étudier les procédés de Piranesi aquafortiste.

Il nous dit, après Legrand, comment Piranesi

reportait son dessin, usait des différentes pointes,

mordait sa planche, la couvrait, la reprenait, sans
jamais d'ailleurs recourir à tous les « petits trucs »,

à la " cuisine ».

Dans un dernier chapitre, M. Focillon indique

ce qui, dans le style Piranesi, vient de la tradition

italienne, ce qui est dû ;'t l'observation de la na-
ture et ce qui est inspiré par l'antiquité.

Nous pourrions signaler des points de détail sur
lesquels nous ne serions peut-être pas d'accord

avec M. Focillon, aller chercher dans les vieilles

tiches qui nous restent d'un travail sur la même
époque pour signaler de petites lacunes et ajouter

triomphalement un nom inconnu à uneénumération;
mais nous nous reprocherions d'imiter la méthode
de ces critiques qui se refusent au plaisir de louer

un livre d'un collègue, fùt-il un ami, et de signaler

tout l'intérêt qu'ils prirent à lire un ouvrage aussi

bien informé et aussi agréablement écrit que le

Piranesi de M. Focillon.
L. H.

Paul Léon. — La Renaissance des ruines :

maisons, monuments. — Paris, H. Laurens.
In 8, 95 p. av. 24 planches.

Chef des services d'architecture au Ministère des
Beaux-Arts, et auteur du beau livre sur Les Monu-
ments historiques de France dont il a été parlé ici

même l'an dernier (1;, M. Paul Léon était qualifié

mieux que personne, par sa connaissance parfaite

des anciens édifices de notre pays, pour traiter la

question délicate de la renaissance de tant de
ruines accumulées dans nos villes et nos villages

par la sauvagerie de la gueri'e.

L'architecture rurale d'avant-guerre forme le

premier des chapitres de ce livre. M. Paul Léon
met en lumière les caractères permanents, parti-

culiers à chacune de nos provinces, qui distinguent
ces constructions campagnardes, fermes ou simples
demeures, et qui devront être respectt'es dans les

projets de reconstitution de nos villages.

Il aborde ensuite la question non moins délicate

de la reconstruction ou de la restauration des
monuments en ruines. Quelle mesure conviendra-
t-il de garder dans ces réfections? Quelles règles
et quelles méthodes devra-ton appliquer? Quels
monuments faudra-t-il conserver à l'état de ruines?
Par des 'exemples typiques, il expose ce qui pour-
rait ou devrait être fait suivant les cas, et on ne

1; Y. la Chronique des Arts de juillet-septem-
bre 1917, p. 41.

saurait que louer pleinement les solutions qu'il

propose.
Une illustration abondante et bien choisie éclaire

ces démonstrations et ajoute encore à l'intérêt «le

ce livre si actuel.

A. M.

Léon RosENTH.^L. — "Villes et villages français
après la guerr*. Préface do M. Louis Bunnikr,
— Paris, Payot et C'*. In-16, 288 p.

"Voici encore un livre consacré à la question si

tragiquement actuelle de la reconstitution de nos
villes et villages saccagés par la barbarie germa-
nique. Selon quelles méthodes devront s'opérer

ces restaurations? Comment assurera-t-on aux ag-

glomérations urbaines ou rurales un développe-
ment harmonieux? Gomment seront secondés et

dirigés leur embellissement et leur extension?
Telles sont les questions examinées dans ce livre

par M. Léon Rosenthal. Ayant suivi de près les

ell'orts tentés pour résoudre ces problèmes de la

la reconstitution des régions envahies, il expose

avec chaleur et clarté les faits, les points de vue
et les suggestions apportés depuis trois ans, sou-

cieux d'initier le grand public à des préoccupations

dont le caractère national s'impose désormais à

tous les Français.

André Pér.\té. — Sienne. Eaux-fortes et dessins

de P. -A. BouROUx.— Paris. E. de Boccard. In-4,

119 p. av. 71 dessins et 14 planches (100 fr.).

La Gazette des Beaux-Arts présentera prochai'

nonient à ses lecteurs, par la plume de M. de

Nolhac, ce beau livre, dû à un des écrivains qui

coniiaissent le mieux Sienne et son nasse artis-

tique et qui ont su le mieux exprimer le charme
particulier de la vieille cité de sainte Catherine.

Mais dès aujourd'hui nous tenons à signaler aux
bibliophiles ce magnifique volume, où les dessins

et les eaux-fortes d'un jeune artiste bien connu
des lecteurs de la Gazette, M. P.-A. Bouroux,
contribuent, par leur harmonie avec le texte qu'elles

oruent à chaque page, à rendi'e encore plus saisis-

sante l'évocation si parfaitement réalisée par la

plume délicate de M. Péz'ate.

First french book on the Independence of the
United States of America, 1783. Wilh notice

by :M. Pierre de Noliiac — Paris, Manzi, 1918.

In-4'', 9 p. et 16 planchos.

Le moment était opportun de ressusciter le

charmant petit ouvrage, complètement oublié, qui

fut le premier livre français sur les Etats-Unis.

Œuvre, pour les dessins, d'une pléiade d'artistes

notoires : pour l'exécution des planches, de deux
graveurs habiles (Godefroy et Ponce); pour le

texte, d'un rédacteur inconnu mais bien informé,

le Recueil d'estampes représentant les différents

événements de la yuerre qui a procuré Cindc-

jjendance aux Etats-Unis [1783). tout en faisant,

comme de juste, la place un peu large aux exploits

dos généraux français, coptient, on somme, une chro-

nique à peu près complète do cette lutte mémorable.

On y trouve de grandes compositions, parfois ingé-

nieuses et animées : le n" 2 (lynchage de John
Malcom) fait songer à Hogarth ou à Wilkie ; le

n» 4, Sarratofja (sic), à un Velazquez revu par

Greuze ; le n» 7 fait pressentir Horace Vernet et le
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DEGAS
Femvie nouant les rubans de son chapeau.

(Dessin.)

DEGAS. Dame âgée.

(Kau-forte.)

DEGAS. Chevaux de courses.

(Dessin.)



COLLECTION Dl VICOMTE DE CUREL

COROT (Camille). Bergère lisant.
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COLLECTION DU VICOMTE DE CUREL

LARGILLIERE (Nicolas de). Portrait de la Duchesse d'Orléans, Princesse Palatine.
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I

DANI.OUX Henri-Pierre). Monsieur de NiiHv.



COLLECTION CHARLES ROUX

RICARD (Gustave^. Portrait de l'artiste.



COLLECTION CHARLES ROUX

MOREAU (Gustave). Déposition de croix

(Aquarelle.)

La Descente de Croix.

Tapisserie flamande de la Jin du xV siècle.)
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n* 11, Goya ; le resto est du Van dor Mculen reiiiis

au ginit du jour. Il y a aussi deux planches (n"" 1

et 16) où sont groupés les épisodes secondaires sous
forme de petits médaillons d'une extrême finesse.

Partout la précision du détail géographique et to-

pographique, la vérité des costumes, des armes,
des types ethniques attestent une documentation
sérieuse. L'exécution des gravures est exquise,

cello du texte (également gravé) un peu microsco-
pique pour des yeux qui n'ont plus vingt ans.

Quelques-unes de ces estampes se rencontraient
encore isolément chez les bouquinistes; le volume
qui les réunissait était devenu introuvable. Féli-

citons les cinquante personnes qui auront le bon
esprit d'en acquérir la réédition. Félicitons sur-

tout M. de Nolhac d'avoir eu l'idée de nous rendre
ce « petit chef-d'œuvre », l'éditeur de l'avoir si

bien présenté, et M. Guy Arnoux de l'avoir agré-

menté d'un joli cartonnage où alternent des ca-

nons conjugués et de petits bateaux qui vont sur
l'eau, parmi un semis dn drapeaux, do croix de

guerre et de bonnets phrvgiens.
T. K.

NECROLOGIE

Depuis l'apparition de notre dernier numéro sont
morts :

Vers le 27 septembre, à Brémouliers-Merval
(Seine-Inférieure) Mme Lydie Michaïlofî, com-
positeur de musique ;

— au cours de l'offensive

belge commencée le 28 septembre, le conserva-
teur des Musées roj^aux des Arts décoratifs et in-

dustriels de Bruxelles et professeur d'histoire du
costume à l'Académie des Beaux-Arts de cette ville,

Jean d© Mot, âgé de quai'ante-trois ans, ancien

membre de notre École fr.inraise d'Athènes, auteur

du catalogue de la section des antiquités des

musées dont il avait la garde et de nombreuses
notices dans le Bulletin des Musées royaux du
Cinquantenaire.
En octobre : le 2, à Strasbourg, le peintre

Brieschle, originaire de Kehl; — vers le 5, à Saint-

Sébasiien (Espagne), notre compatriote le peintre

Clovis Gazes, né à Lannepax (Gers), exposant aux
salons de la Société des Artistes français où il avait

obtenu une médaille de 2' classe eu 1911 ;
— vers

le 8, à Londres, le critique d'art Robert Baldwin
Ross, qui était né à l'ours en 1868 ;

— le 12, à

Paris, l'ancien directeur de l'Opéra Pierre Gailhard,

oOicier de la Légion d'honneur, né à Toulouse en

1848, d'abord élève du Conservatoire de cette ville,

puis élève de celui de Paris, où il obtint, en 1867,

les trois premiers prix de chant, d'opéra et d'opéra-

comique, pensionnaire dès cette année de l'Opéi'a-

Gomique où il débuta comme basse chantante dans
le Songe cl'une Nuit d'été et créa des rôles dans
Vert- Vert et la Petite t-adette, puis, à partir de

1872, pensionnaire de l'Opéra, où il fit sensation

dans le l'ôle de Méphistophélès de Faust, chanta

dans Don Juan, les Huguenots, le Freisclii'dz,

Hamlet, etc., et fit diverses créations dans Jeanne
d'Arc, Franroise de Rimini, etc.; associé de Ritt

dans la direction de l'Opéra, de 1884 à 1891, co-di-

recteur avec Eugène Bertrand en 1893, puis seul

directeur jusqu'en 1907 ;
auteur, en outre, de livrets

d'ceuvres lyriques telles que le ballet La Maladetta,

mis en musique par Paul Vidal, et, en collabora-

tion avec M. P. Gheusi, Guernica ;
— le 13, au

château de Fleurieu-sur-Saôno Hliune,, a l'agc de
quatre-vingt-trois ans, Emile-Etienne Guim«t,
correspondant de l'.Vcadémie des Inscriptions, offi-

cier de la Légion d'Iionneur, fondateur tt directeur

du musée de l'iiistoire des religions orientales qui
porte son nom,uuisi'e d'abord installé à Lyon, puis
transféré à Paris et oll'.'rt à l'Etat en 1H85 tt ampiel
il adjoignit une bibliothèque avec des publications
spéciales comme la Revue de l'histoire des reli-

gions, les Conférences cl lea Annules du Musée G ui-

niet ; également conipositeur de musique et auteur
d'oHivres appréciées, il a i)ublié des Notes sur les

chants populaires du Lyonnnis, — vers le 14, à
Paris, à l'àgo do soixante-deux ans, le peintre et

illustrateur Hermann "Vogel, né à Plauen (Saxe)

et naturalisé Fraui-ais, mejubre de la Sueiété des
Artistes français, titulaire d'une médaille de bronze
à l'Exposition l'niverselle de 1900 et d'une médaille
de 2" classe au Salon de 1910, auteur, entre autres,

de charmantes illustrations de légendes populaires
et de contes d'enfants, dont plusieurs ont pai u dans
les Flicgende Iila;lter,(\i' Munich, — vers le 14, à
Paris, le sculpteur Edouard Adet; — vers le 15,

à Paris, le compositeur de musique Emile Las-
sailly. (jui fut clief d'urchestre du thèfitre des
Variétés ;

— vers le 16. à Lyon, le statuaire Marc
Leriche, né à Roanne le 1*' décembre 18«5, qui
avait obtenu le grand prix de Rome en r.il4 ;

—
le 17, à Vienne, le dessinateur munichois et colla-

boi'ateur du Siniplicissimus Otto Lendecke ;
—

le 18, à Vienne également, un dos artistes qui ont
le plus fait en Autriche pour la rénovation des
arts appliqués, Koloman Moser, né à Vienne le

30 mars 1868, professeur à l'école des Arts décora-
tifs de Vienne et co-directeur, avec J. Hoffmann,
des Ateliers viennois fondés en vue de créer des
meubles et des objets usuels de réelle qualité ar-

tistique à la portée do toutes les bourses, auteur
de peintures, cartons de vitraux et de mosaïques
(notamment à l'église de Steinliof à Vienne, édifiée

par Otto Wagner, dont il fut un des principaux
collaborateurs), affiches, dessins d'objets d'art et

des timbres poste autrichiens d'avant-guerre, etc.,

témoignant tous d'un talent original; — le 18, à
à Paris, à l'âge de quatre-vingt-un ans, Henri
RupP- l^-i'i ami de Gustave Moreau et peintre
lui-même, était administrateur du Musée Gus
tave Moreau à la fondation et à la prospérité
duquel il avait, par sa générosité, grandement con-
tribué: — vers le 22, Je peintre Eugène De-
lestre et le paysagiste Raymond Casse : — vers
le 23, à l'hôpital militaire de Rennes, à l'âge de
quarante ans, le dessinateur humoriste Ricardo
Florès : — le 23, à l'âge de vingt-huit ans, le

peintre Maurice Vincent - Darasse
,

qui avait
exposé pour la première fois en mars dernier à la

galerie Devambezet qui était frère de l'aquarelliste

Henri "Vincent-Darasse, disparu comme avia-
teur en 1916: — le 24, à Paris, le compositeur
Alexandre-Charles Lecocq, chevalier de la Lé-
gion d'honneur, né à Paris le 3 juin 1832, élève

du Conservatoire d'oii il sortit en IfÇA avec un
second prix de fugue, auteur d'opéretles char-
mantes et applaudies, dont les plus célèbres sont
La Fille de Madame Angot (1872), Giroflé-Girofla

(1874), La Petite Mariée >1876\ La Caraargo. Le
Petit Duc :1878), Le Cœur et la Main (1882), Plu-
tus, opéra-comique '1886), etc. ;

— le 26, à
Paris, à l'âge de soixante-neuf ans. Georges Pa-
pillon, conservateur du musée céramique de
la manufacture de Sèvres, chevalier de la Lé
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gion d'honneur ; — le 27, à Rennes. t\ rage do

soixante-onze ans, le chanoine Hamard, qui avait

publié des travaux d'ai'chéologie préhistorique ;
—

vers le 29. à Paris, l'architecte Jean Fugairon,
de la Sociéié des Artistes français, originaire

d'Autibes; — eu ce mois egalemont. l'architecte

Henri-Alexis Tauzin, n»^ à Paris le 17 avril 1879,

qui avait obtenu en 1904 le premier second grand-

prix de Rome et une médaille de 8' classe au Salon

des Artistes fraïu^ais de UX)7, — et le peintre

Joseph Lesage. de la Société des Artistes fran-

çais, décédé dans un hôpital militaire.

Nous apprenons seulement aujourd'hui, avec

regret, la mort, survenue le 21 septembre, à Pau.

où il était conservateur dx\ musée, de notre colla-

borateur M. Paul Lafond, âgéd« soixante et onze

ans, auteur de nombreux et excellents ouvrages ou
articles consacrés pour la plupart à l'art espagnol

entre autres : Le Greco, Juan de Valdés Leal,

Hieronym»s Bosch, et, dans notre Qasette : Lu

Chapelle San José à Tolède et ses peintures du
Greco llK)6 . Les Dernières années de Ooija en
France {1901). La Chapelle de l'hôpital de Afuera
à Tolède ^lOOS), Z,'Ar< en Espagne au xviii- siècle

^1914K puis, en ce qui concerne l'art français, des

articles sur Heim ;lS9ti',, Cals (1897;, et un grand
ouvrage, qui vient de paraître, sur Degas. Il était

en outre graveur.

Le peimre Albert Lechat, dont nous avons
annoncé la mort dans notre dernier numéro, était

né à Lille en 18U3 et est mort à Berck-sur-Mor le

19 août; paysagiste, il a été le peintre ému (t char-

mant de nos petites villes du Nord, dont il a tra-

duit également les sites en de nombreuses gravures.

MOUVEMENT DES ARTS

Les Grandes 'Ventes prochaines

r.a Victoire libère lo sul de France, Paris se

ppeuple et. avec le retour des oisçaux migrateurs,
renaît la vie normale, .\ussi, les graudes ventes
dart recommencent-elles. Etant donnée la gravité

de l'heure, s'il ne s'agissait que de lucre, la chose
ne vaudrait pas qu'on s'y arrêtât. Mais ces ventes

d'art, plus florissantes d'année en année, ou plus
exactement à chaque reconnaissance nouvelle de
la suprématie du génie français par les amateurs
des doux mondes, ont une telle répercussion sur
l'esprit général, qu'on n'en saurait souhaiter la

remise. Durant cette guerre, n'avons-nous pas vu,

non une fois, mais dix, les œuvres de nos maîtres
subir, à Berlin même, des enchères qui déconcer-
taient, par leur élévation, les plus ardents de leurs
admirateui-s d'ici?

Durant octobre, on s'est ressaisi, réinstallé: mais
il faut, en novembre et décembre, rattraper le temps
perdu. Et à 1 Hotei Drouot, aux galeries Georges
Petit et Goupil, les ventes vont se succéder presque
sans interruption : ventes Degas, vente du vicomte
de Curel, vente Charles-Roux.
En ce qui concerne l'atelier et les collections

Degas, les deux grandes ventes du printemps der-
nier n'étaient qu'un commencement et, pour belles

que furent les oeuvres présentées et sensationnelles
les enchères réalisées, elles ne suffisent pas, ce-

pendant, à faire connaître les goûts, à révéler la

• vie secrète - du considérable artiste en lequel on
ne peut séparer le collectionneur du créateur.

Adorateur de la forme, de la louche rare, il n'a

cessé de les chercher avec son crayon, ses pinceaux,
mais il n'a pas manqué de leur faire accueil

chaque fois qu'il a cru discerner un accent nou-
veau dans une œuvre définitive, une pochade, un
croqueton d'autrui, et cela sans plus s'occuper de
la signature, des origines. On en aura maintes
preuves à 1 exposition des univres peintes et des-
sinées qui forment la seconde partie de sa collec-

tion particulière. Des peintures du davidien Des-
touches voisineront avec des notations peintes de
Brandon, de Jeanniot et do bien d'autres. Mais
l'intérêt des grands collectionneurs et, plus encore,

des artistes se portera surtout sur la série des

dessins, des très nombreux et importants dessins

d'Ingros, de Delacroix — études de chevaux, du
Maroc — et du trop dédaigné Riesener. On y trou-

vera aussi de beaux Aligny, des Tissot, des Gui-
guet, des P. Mathey, des Suzanne Valadon, ce mo-
dèle qu'il éleva au titre d'élève, et quelques pièces

anciennes, notamment de Tiepolo.

Toutes ces œuvres seront vendues les vendredi

15 et samedi 16 novembre prochain, c'est à-dire

quelques jours après la vente de sa collection d'es-

tampes qui aura été dispersée dès les mercredi 6

et jeudi î novembre.
Si l'on retranche de celle-ei quatre pièces an-

ciennes et quelques noms y occupant une place
peu essentielle, le nombre des artistes représen-

tés n'est pas considérable, mais il est très signifi-

catif. Delacroix, Daumier et Gavarni s'y trouvent

en nombre et aussi miss Cassàtt, son élève fidèle.

Mais c'est Manet qui est surtout supérieurement
représenté par des épreuves de choix provenant, les

plus belles et les plus rares, des portefeuilles du
fin et délicat collectionneur qu'était PiiilippeBurty.

Devant un tel ensemble, l'émotion des amateurs sera

grande et l'on peut prédire que ces pièces connaîtront

debellesenchères.L'épreuvedu/>o?ie^î/(e/^eest, par

exemple, accompagnée de ces mots: « Epreuve imi-

que, E. M. »; Chapeau et Guitare, eu premier état,

porte une dédicace de Manet à Gh. Baudelaire. Lola
de ^'alence, Le Guitariste, Le Chat et les fleurs,

Olympia, La Marchande de cierges, sont en pre-

mier état à l'eau-forti; pure. Premier état aussi et

sur chine volant. Le Christ aux awjes. Et puis il

y a des raretés : un froutispice inédit que Ph.
Burty, qui l'a possédé, déclare avoir été tiré à

deux épreuves. Deux variantes de L'Enfant à

l'épée sont les .seules connues. La grande et amu-
sante lithographie Le Ballon, pour ne point jouer

à l'unique est, du moins, de la plus grande ra-

reté. Dire que l'œuvre gravé de Miss Cassait est

en épreuves exceptionnelles, est inutile n'est-ce

pas? De même, pour les pointes sèches de M""Mori-
sot. Ces deux artistes étaient de son intimilé, comme
n'a jamais cessé de l'être Jt^anuiot dont on retrouve

ici Le Conseil de revision, eau-forte parente du
tableau également possédé par Degas. Monotypes
de Gauguin aussi.

Au temps où Gavarni et Daumier entraient dans

sa collection, les très belles épreuves étaient encore

accessibles à toutes les bourses. Aussi le grand

artiste n'a pas manqué de faire une belle récolte.

Il a la Rue Transnonain et la plupart des autres

grandes pièces de l'Association mensuelle.

En ce qui concerne Gavarni, il s'est attaché à la

recherche des élégants dont le crayon de l'artiste

se plaisait à fixer la tenue. Il y a là une série de

pôrti-aits de dandys qui joignent à l'amabilité du

sujet l'attrait d'épreuves parfaites. Mais le choix



ET DE LA CURK »>ITi: 145

des Delacroix prime encore celui-ci. Où trouvera

les sept lithographies de Gœtz de Berlichingen

en épreuves rarissimes sur chine appartenant, sauf

une du troisième, aux premier et deuxième iHals.

En deuxième état, et sur chine également, Faust et

Méphistophélès clans les montagnes du llartz.

Presque aussi rare est l'épreuve en troisième état

du Tigre couché dans le désert. Ingros est repré-

senté par une bonne épreuve de la seule oau-forte

que l'on connaisse de lui, le portrait de lévèque
Gabriel Cortois de Pressignij, qui est, du reste, un
absolu chef-d'œuvre. Cette nobli' pièce est accom-
pagnée de deux fort belles épreuves des portraits

lithographies de Frédéric Silcester Dougla:i et du
Baron de Norvins, enfia d'une épreuve do VOda-
lisque. A noter aussi la présence d'un choix res-

treint d'estampes japonaises en tirage ancien.

Mais l'intérêt de cette première vente est primé
par celle qui suit. Celle-ci comprendra l'œus're

gravé du maître, 617 numéros se décomposant en

35 eaux-fortes, vernis mous, aquatintes ; en

lithographies au nombre de 16; en monotypes qui

s'élèvent ici au nombre de 167 en y comprenant les

37 monotypes consacrés à l'illustration des Petites

Cardinal de Ludovic Halévy.

La série des eaux-fortes, en particulier, révélera

bien des choses à ceux qui croient le mieux con-

naître Degas. Autant que ses dessins elles diront

son labeur continu, la sincérité de ses recherches,

mais ici son opiniâtre volonté de faire mieux, de

serrer le caractère, est encore plus sensible, parce

que la pointe n'avait pas dans sa main la même
obéissance que le crayon. Ceci est, par exemple,

révélé par la multiplication même des états, on
pourrait mieux dire des tâtonnements successifs

qui nécessitèrent la portraiture de visages amis,

celui de Manet, par exemple, ou le rendu d'une

attitude pourtant familière, celle de Miss Cassait,

l'élégant modèle de la pierre intitulée Au Louvre:
la peinture. Pour celle-ci M. Loys Delteil, auquel

a échu la difficile mission de classer les divers

états et d'en rédiger le catalogue, a relevé quinze

états. Mais c'est Degas tout entier qui se révèle,

Degas avec sa fièvre de recherches, son désir de

mieux, sa patience inlassée.

Les portefeuilles s'ouvrent sur un premier
essai de portrait par lui-même, à l'eau -forte

pure, daté du 8 novembre 1857, auquel succède

un autre portrait plus connu, celui où il os

présente debout, de trois-quarts à contre-lumière,

le chapeau sur la tête (1), et qui annonce ce chef-

d'œuvre plus vieux seulement de peu d'années : le

portrait de Tourny. coiffé d'un béret. Entre temps,
il avait aussi gravé une œuvre charmante, certain

portrait de Dame âgée, sa mère, pense-t-on, dont

on trouvera à la vente 4 épreuves en divers états,

dont l'une retouchée au crayon. Aux environs
de 1864, il s'attaquait à Manet; il le représentait

de profil, de trois-quarts, assis, debout. Et la

multiplicité des états est garante de la passion

tenace de l'aquafortiste, avançant, reculant, repre-

nant, afin de se satisfaire lui-même. Et puis c'est

la période du café-concert, des danseuses, de la vie

galante exprimée le plus souvent avec une conci-

sion de ligne ou des recherches de lumière d'un
poignant intérêt.

Avec le crayon lithographique, Degas fut infini-

ment plus à l'aise et dans cette série les œuvres

(1) Reproduit dans la Gazette des Beaux-Arts
d'avril-juin dernier, p. 141.

définitives, c'est-à-dire qu'on n'oserait souhaiter
autrement, ne manquent pas La Femme à sa toi-

lette, la Sortie dttbain, Da>i$ la coulisse, exécutée
chez Ilaviland (d'où cette annotation : Auteuil,
II. et C'«) sont des œuvres parentes de ses grands
et beaux pastels. Mais ses fervents auront une
joie au moins égale â réunir quelques-unes de ses

petites fantaisies groupées par trois ou quatre sur
une même pierre, par exemple le n° 179 : La Toi-

lette, Vnoymne a la pipe (M. Desboutin), Au
café-concert \ ou le n» 13'J, Aux Ambassadeurs:
iV* Béent, représentée sous trois poses.

Les monotypes ont été joints aux gravures pro-

prement dites et aux lithographies. (Je sont là

fantaisies d'artiste, improvisations sans lende-

main, puisque le tirage ne supporte généralement
que deux épreuves. Mais, en raison mémo do leur

spontanéité, ces monotypes sont indiscrets comme
propos de table tenus après un bon repas, entre

amis sûrs. Degas a ici tout osé: allant do pay.?ages

aux grandes lignes calmes aux champ de courses
truqués, des coulisses de l'Opéra, où une certaine

tenue est do rigueur, au concert populaire où les

excentricités se donnent libre cours. Et quelles

merveilles il a réalisées en ce sens, quel pittoresque

dans l'expression, quelles recherches dans les

effets de lumière I Mais il a osé plus, étant allé

chercher ses sujets jusque dans les Maisons
closes, se complaisant ici à rendre avec une ri-

gueur implacable la bassesse de la prostituée qu'il

représente volontiers maf[lue,avec un faciès comi-

que et las de bête surmenée. Le triomphe danscette

série est, à coup oûr, la Fête de la patronne. Des
filles nues chargées de bouquets, mi affectueuses,

mi-goguenardes, se pressent autour de la patronne
mal à l'aise, comme étourdie, quelque habitude
qu'elle en ait, au milieu de cette joie lourde.

11 faut insister aussi sur les trente-sept com-
positions monotypes formant avec les contre-

types et les études dessinées un ensemble de

soixante-dix-huit pièces, destinées à illustrer les

Petites Cardinal. Degas était sans conteste

l'homme d'une telle besogne : les petites Cardi-

nal, elles et leur famille, il les connaissait aussi

bien que Ludovic Halévy. Aussi, quelle illustration

fameuse il avait composée ! Illustration, non ; évo-

cation parallèle plutôt. Mais celui qui avait fait la

commande voulait en tirer profit, rêvait d'une

édition exceptionnelle. A la nouvelle, Degas dou-

bla la somme d'abord demandée. L'amateur re-

cula. Les monotypes restèrent en sa possession.

Qui va les conquérir ? Dans tous les cas, ce mer-
veilleux ensemble vaut un sacrifice. La lutte sera

ardente, mais jamais trop.

La vente des estampes du maître sera suivie de

la seconde vente de peintures, pastels, dessins pro-

venant de son atelier, laquelle se fera à la galerie

Georges Petit, du mercredi 11 au vendredi 13 dé-

cembre. Dans les 386 numéros qui le compo-
sent, ceux qui ont suivi la première vente retrou-

veront bien des motifs et des modèles connus.

Degas avait fait sien le prineipe de Boileau : il

ajoutait quelquefois et souvent effaçait, ou, du
moins, il reprenait l'œuvre commencée sur une
nouvelle toile avec des données légèrement diffé-

rentes. Encore ce travail avait-il été préparé par
un nombre toujours considérable de dessins.

Parmi les peintures, on trouvera une idée nou-
velle des .Jeunes Spartiates s'exerçant à la lutte,

et de La Fille de Jephté. On retrouvera auasi

Diego Martelli et M"' Fiocre. Mais, à côté, qu*
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'Iteuvres caractéristiques et, dans lovir expression

concise, dun inluii agrément! Par exemple, la

Jeune femns debout [iv 2 . le Bain (q* 16^. la

Jvii re fenvfic vue de profil yii" 47'. le Paîtrait de

Polytechnicien, le Buste d'homme jv 4 et 5), les

Pointes [n" o), l'Intérieur (n* lo , dont l'homme

est si parent par le costume, l'allure, le caractère,

de tel type de Toulouse- Lautrec.

Parmi les pastels et les dessins, les études de

DfDiseuRes se tnnirent en nombro et si gi*ande est

la quantité de celles qui si^duisent par la ligne on

la gamme dos rebants de couleur?, qu'il faut re-

noncer à faire un choix. Par contre, les amateurs

de dessins, les artistes dignes de ce nom s'arrête-

ront longuement devant les admirables études do

tète, de main, d'attitude, réunies pour un portrait

de M^" Dnhourg, —VeTcelleuXe M"* Fantin qui,

malgré les aus. a conserve le charme doux, l'atti-

tude simp'.e inclus dans ces notations très an-

ciennes. On signalera aussi les sincères études

pour un autre portrait de femme ,n" 240 et 2il),

la Femme nouant son cUopeav [n^ 3'J<T, les croquis

pour l'eau-forte de Manet, des groupes de danseuses

nues ou en maillot, dont les corps s'équilibrent

av<^ une aisance toute grecque.

J'allais ometti-e trois inoubliables profils de

malfaiteurs : Au Tribunal m»' 200 et 201). Si le

Musée danthropo'ogie était riche, très riche, il

semble que leur place sei-ait dans ses collections,

prf'S des boites osseuses de tels célèbres criminels,

tnnt Degas a mis de vérité à exprimer la déforma-

tion crânienne de ses modèles, leur regard fuyant,

certaines particularités qui, toujoui*s, se retrouvent

dans le criminei-né. Parfois, sur les dessins, des

notations du maître : correction d'un geste, d'une

attitude, indications de couleurs. Parfois aussi une

critique acerbe: celle-ci, par exemple, relevée sur

une représentation de D-msmse en blanc, les bras

levéf: 'n" 196) : «. Archi-gi'otesque , contraire de

la danse. »

Il semble bien que pour les ventes de l'atelier

Degas il se passera le même phénomène que pour

les ventes triomphales de l'atelier Delacroix. Loin

de décourager les enchères, le nombre des pièces

présentées, leur variété, ne fera quexciter l'envie

. des amateurs. Aussi peut-on annoncerune troisième

ven'e depeintures et dessins, fixée à mars prochain.

* *

La collection du vicomte de Curel devait subir

le feu des enchères au mois de mai dernier. En
raison des événements, la vente en fut retardée.

Elle sera définitivement dispersée le 25 novembi"e,

à la galerie Georges Petit. Los pièces qui la com-

posent ne sont pas nombrexises, mais elles sont

importantes et bien choisies. La plupart ont leurs

parchemins, ce qui esrt de plus en plus appré-

ciable, maintemnt que la possession des œuvres

d'art représente non seulement un luxo, mais
rimmobilisalion de capitaux importants.

La col;»-ctirm de Corel comprend (>3 numéros se

décomposant ainsi : talileaux et pastels anciens.

y* : tableaux, aquarelles et pastels modernes, 23 ;

objets d'art et tapiHHeries, G.

Dans la partie ancienne, les amateurs trouve-

ront : de GhardÙL, la Mai tresse d'ecoie qui, expesée

ao âa^.on de 174Û et gravé.; par Lépicié, a figuré

dans les ventes Watelat 178*3 et Cj-pierre 184ô) ;

de Bouciier : L'Enfant à la bouillie, ffui appar-

tient à la baronne N ithaniel de Rothschild ; de

Deaparte», présent avec plusieurs numéros, un

splendide portrait du Comte d'Armagnac en
chasseur, signé et daté 1703 : de Danloux, deux
portraits d'ailleurs reproduits dans l'ouvrage du
barou Portails : M. et M°" de Nully., celle-ci

adorable dans sou i négligé du matin; du mer-
veilleux Porronncau, un ménage également : M. et

M"" Vommcret, deux pastels d'une Ix'lle qualité.

Oudry, Largillière et Nattier n'ont garde aussi de

manquer au rendez vous. A celui-ci est donné un
oxcellent morceau de peinture qui repr.'scnte La-
coisicr jeune, c'est-à-dire dans les environs de sa

vingtième année. Mais Lavois-ier est né en 1743,

au moment de l'exécution de cette toile, l'artiste

aurait donc eu au moins 79 ans, étantné en 1685-

La série moderne, presque entièrement composée
de maîtres de l'école de 1830, est non moin belle et.

pour être d'hier, elle n'en possède pas moins ses par-

chemins, elle aussi. De Corot, une délieuse Sau-
laie, provient de la collection Martin. Elle est ac-

compagnée dune Bergère lisant de belle qualité

et d'un Lac de Terni, daté de janvier 1864, Un
magistral Daubigny : Lavandières au bord de la

rivière, voisine avec un important pastel deTi-oyon :

'Vaches paissant dans la clairière. Et puis c'est un
Dccamps pou commun : Oie Ville d'Italie dont

les façades enfoleiilées fo mirent dans une eau

dormante; deux beaux .longkiiid : Patineurs (Salon

de 1867), Vue de Notre Dame, datée de 1854 ;

et aussi deux Théodore Itousseau : La Maison
d/i garde, naguère dans la collection Hartmann,
et le Pont de Moret qiai, daté de 1844, évoque sa

période de lutte. Quoi encore ? Une féerique Rue
de Milan, signée Ziem ; un très important Gus-

Moreau : Œdipe et le Sphinx, provenant de la

célèbre collection Antony Roux. Deux gobelins :

Renaud dans les jardins d Armide, Le Retour des

chasses de Diane, et un grand panneau en Aubus-
son : La Danse chinoise, d'après un carton de

Boucher, connaîtront cert-^inomeut les hauts prix.

Ancien député, membre du Conseil supérieur iu

Commerce et de l'Industrie, président du Conseil

d'administration d la Compagnie Transatlantique,

M. Jules Charles-Roux avait encore trouvé le

temps d'être un très fin amateur d'art. El il avait

été à bonne école, car il fut l'ami fervent de

Ricard, qui avait peint le portrait de M"" Jules

Gliarlcs-Roux, l'une de ses plus absolues merveilles.

Les nécessités d'une succession divisée vont faire

passer aux enchères publiques, du 5 au 7 décembre
prochain, à l'Hôtel Drouot, les peintures et objets

d'ai't réunis par le collectionneui". Ce seront d'ad-

mirables tapi^^series des Flandres des xv et xvr
siècles, des Aubusson, des sièges en tapisserie du
XVIII' siècle, une collection de faïences de Marseille

et de M.)ustiers d'une importance sans égale tant

par le nombre, la conservation, que par le choix

des pièces. Enfin, des tableaux.

Ceux ci se divisent en deux groupes. L'un com-
prend les p>iintres provençaux du xix' siècle. Lou-

bon, Torrents, Grésy, Engalières, qui n'occupent

pas, à notre avis, dans l'estime des connaisseuj's.

la place à laquelle leur grandtalent leur- donne

droit ; l'autre, et c'est celui-ci qui, passionnant les

amateurs, sera l'occasion d'enchères sensation-

nelles, offrira une sélection d'œu\Tes de peintres de

la seconde moitié du xix» àècle dont la renommée
est depuis belles années considérable.

En tête de ceux-ci est Ricard, dont on verra le

précieux portrait par lui-même, un portrait ^éni-
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tien par l'expression, la facture, le ùclaU de la

calotte ronge, dont la note chante parmi lorf lu-

mières ambrées. A droite se lit : > A ,non "mi Jules
Roux ». On nous dit qne ce n'est pas sans rt-^^rot

que les héritiers se séparent de ce morceau ca-

pital. Nous le croyons sans peine. Du rnènie artiste,

un autre portrait d'homme, d'une exécution plus

ancienne, mais, lui aussi, do haute tenue. Accom-
l)agnant ces deux beaux morceaux, trois de ces

copies de maitres que Ricard, sa correspondance
on fait foi, exécutait pour lui-même avec passion,

avec amour : Charles /", d'après Van Dyck ; Ado-
ration des Mages, d'après un Rubens de l'église

Saint-.Iacqiies à Anvers; onfiu, merveille dos mer-
veilles, une copie de la Tthius du Titien à la

Tribune de Florence. C'est à son sujet qu'il en-

voyait ce billet à Jules Charles-Roux : <- Je ne
puis me décider à te lâcher ma Ti tienne. Je la

garde comme le dragon d'Hespérie gardait ses

pommes dor, et j'espèi'O que ta chère conseillère

te détournera de cet enlèvement de mineure, qui

n'aboutirait qu'à attrister l'atelier dont elle fait

les beaux jours ».

A ce précieux bouquet se Joignent un Monticelli,

une Réunion dans un parc, savoureux morceau
de peinture qui remonte au temps où Monticelli

subissait l'iniluence de Diaz ; un Ziem éclatant :

Chariot valaque ; une marine de Jules Dupré;
surtout une merveilleuse aquarelle gouachée de

Gustave Moreau : Mise au toynheau., datée de 18G7.

Pour finir, un grand dessin de Thomas Couture,
variante de ses Romains de la décadence.

Charles Sauxier.

Collection de M. A. Lotz-Brissonneau
de Nantes.

Vente d'estampes et de dessins anciens et mo-
dernes faite à IHôtel Drouot, salle 10, les 12 et

13 juin 1018, par M» A. Desvouges, assisté de
M. Loys Delteil.

Estampes anciennes . — 8. « Le Bon Genre »,

planches 20, 30, 43, 67, 70 et 77, six planches colo-

riées : 800. — 23. Lavreince (d'après N.). La Conso-
lation de l'absence, gravé par N. de Launay : 020.

— 33. Rembrandt van Ryn. Le Triomphe de Mar-
dochée. Très belle épreuve avec des barbes : 40.").

Estampes et dessins modernes. — 83. Bracque-
mond(F). Le Vieux Coq. Très rare épreuve du S'hélât,

sur japon, signée : 290. — 108. Buhot ;F.). West-
minster Palace ; Westminster Bridge : deux pièces

se faisant pendant, tirées en deux tons : 48ri. —
122, Carrière (E.). Edmond de Goncoui*t. Epr.
sur chine, signée : 145. — 128. CaiTière (E.). Paul
Verlaine. Epr. signée: 600. — 130. Chaliine (E.).

Le Chemineau. Epr. signée : 400. — 147. Corot
fJ.-B.-C). Ville-d'Avray. Epr. sur chine: ir.2.

— 148. Corot (J.-B.-C). Souvenir d'Italie. Rare
épreuve du !•* état: 501. — 148 bis. Daubigny
iC.-F.). Clair de lu-ae à Valmondois. Epr. avant
la lettre sur japon : 2.J.5. — 149. Daumier (H.).

Rue Transnonain : 500.

Fantin-Latour (H.). — 159. Baigneuses. Epr.
du 1" état, sur chine, signée: 230. — 160. Solitude.

Kpr. du 1" état, sur chine, signée: 185. — 161.

Musique et Poésie. Epr. du l»" état, sur chine,

sigoée : 175. — 163. Les Brodeuses. Epr. du
1" état: 215. — 164. Eve. Très rare épr. du
1" état, sxu- ch-ine volant, avec dédicace : 330.

Forain ;J.-L.). — 171. Chez l'huissier. Epr.

signée: 145. — 172. Rue Laflitte. Epr. signée:
17^. — 175. Apres l'apparition. Epr. du 4» état,

signée : 298.

Goya (F.j. — 178. La Tauromachie, 40 pi. {,ti-

rage de 1880 environ) : 155. — IsO. Les Désastres
de la Guerre, 8U pi. (tirage de lb(i:i) : 225.

Guys G.). — 1.S2. L'Habitué. Plume, encre de
Chine et sépia : 315. — 183. Cau.seiie. Encre de
Chine avec rehauts d'aquarelle : ".'jO. — 1H4. Les
Élégantes. Aquarelle : 485. — 188. La Jolie fille.

Aquarelle: 345.

19<j. Iladen F. Seymour). L'Etang au canard.
Epr. avec dédicace, sign-'-e : 782. — 220. Jongkind
J.-B.). Cahier de six eaux fortes vues de Hol-
lande) : 360.

Leheutre .G.,. — 262. Le Port au bois, Troyes.
Epr. signée, avant la signa lure gravée : 100. —
263. Tour Saint Nizier, Troyes. Epr. du 1" état sur
Jî pon, signée-: 100. — 272. L'Ecluse du Tréport:

Epr. avant la signature gravée, signée: 100.

Lepère (A.}. — 282 Combat contre la neigp.quai
aux fleurs. Epr. signée : 340. — 284. Un 14 Juillet

rue Galande, 1891. Dessin à l'encre de Chine :

200. — 290. ôuai de Ulotcl de-Ville. Dessin à
la mine de plomb, signé pour la planche du même
nom : 705. — 291. Le même motif. Epr. sur japon
signée : 310. — 29i. Le Petit marché aux pommes.
Epr. signée: 140. — 298. La Rue de la Montagne
Sainte-Geneviève. Epr. sur japon signée : 105. —
299. Brûleurs de fougères. Dessin à l'encre de
Chine, sépia et gouache : 231 . — 300. La Vallée de

Francbard (forêt de Fontainebleau . Epr. surchine
volant, paraphée, 170. — 3<Jl. Saint-Ouen, Rouen.
Epr. sur chine volant : 125. — 302. Ruines des

Tuileries. Sépia et encre de Chine avec rehauts de

gouache, signé : 280. — 303. Le Boulevard près

du Vaudeville. Très rai'e épr. sur japon, signée :

300. — 305. Le Boulevard au coin du faubourg
Montmartre. Epr. sur japon pelure: 121. — 306.

Le Pont Saint Michel. Dessin à la mine de plomb,
avec légers rehauts d'encre de chine et de gouache,

signé : 222. — 308. L'Abreuvoir derrière Notre-

Dame. Dessin à la plume, signé 'avec une épreuve

d'essai de la gravure exécutée d'après ce dessin) :

420.— 309. Le Bassin des Tuileries. Croquis aqua-
relle : 400. — 310. Procession de la Fête-Diou a

Nantes. Epr. camaïeu, signée (une des doux
épreuves avec l'inscription en marge : 150. — "16.

« Nantes en 1000 », avec ill. de A. Lepère, préface de

Roger Marx Nantes, Grimaud, iu-8) : 200. — 320.

Piue des Chantres ; Rue Chanoinesse. 2 croquis :

2tK). — 321. Saint-Gervais. Dessin à la plume avec

rehauts de bleu, signé : 220. — 322. Le Canal Saint-

Martin. Dessin à la mine de plomJ?, signé: l.^tl. —
323. « On répare le Pont-Neuf ». Dessin à l'rnpre

de Chine, signé : 400. — 325. Rouen, rue de l'F.pi-

cerie. Dessin à la mine de plomb, signé: 1"5. —
326. La Maison de Mirabeau, Marseille. Aquarelle,

signée : 156. — 328. Repos en plein air. Dessin aux
crayons de couleur, signé : 130.

Lunois (A. .
— 3:^>7. La Hollandaise à la bassine.

Lithographie tirée en 2 tons : 380.

Meryon C). — 3G0. Le Strygo. Avec les ver?,

sur papier verdàtre : 2.200. — 301. La Galerie Notre-

Dame. Avant la lettre et avant les minuscules cor-

beaux, sur papier verdàtre: 1.510.— 363. Tourelle

de la rue de la Tixéranderie. 2''état, avant la lettre,

sur papier verdàtre: 8'0. —363 6*5. Saint-Etienno-

du-Mont.t;» état, avant la lettre : 100. — 364. La
Pompe Notre Dame. 6' état, avant la lettre, sur

papier verdàtre: 8.50. — 364 bis. Le Pont-Neuf.
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Avant les vers, sur papier vei'dàtro : 1.000. — ;>>">.

Le Pont au-Chango. 5' état, avant la lettre, sur

papier mince: 3.400. —366. La même estampe.
10* état: 2i^5. — 36'(. La Morgue. 4' état, avant la

lettre: 1.050. — 368. Rue des Toiles, à Bourges.
3* état, avant les trois personnages à gauohe:210.

Millet (J.-F.). — 372. Le Départ pour le travail.

5* état : 390.

Rops ^F.). — 304. Evocation, ou Invocation. Épr.

signée sur japon : 100.

Steiii Th. t.— 400. Effet de soleil coucliant au pont

Louis-Philippe. Épr. signée, 201. — 401. Les Petits

chanteurs des rues. Kpr. signée : 100. — 407. La-

veuses, petite cassure. Épr. très l'are, tirée à 4 ou

5 exemplaires : 212.

Tissot ,James\ — 410. Histoire ennuyeuse, l", 2%
3* et 4* états, et bon à tirer : 5 pièces : 250.

Toulouse-Lautrec (H. de). — 421. Pois vert, Épr.

avec dédicace : 100. — 422. Partie de campagne (le

TonneauVÉpr. en couleurs : 290. — 423. Lassitude.

Épr. en sanguine sur fond vert : 171. — 424. La
Clownesse assise. Épr. en couleurs : 110.— 425. Au
Star Le Havre . Épr. sur japon : 103. — 426. La
Course. Épr. en couleurs : 137. — 427. Entraîneur

et Jockey. Épr. en couleurs : 500.

Veber J.i. —437. Les Lutteuses. Épr. avec les

3 remarques, imp. en couleurs, signée : 120.

Zorn(A.,i. — 449. J.-B. Faure. Epr. du 2* état,

avant les derniers travaux : 750. — 450. La Valsn.

Epr. sur japon, signée : 3.050. — 451. M'"' Simon.
2' planche. Épr. du 2' état, avant les retouches,

signée: 1.280. — 452. En omnibus. Epr. signée:

1,550. — 453. Effet de nuit. 2' planche, signée :

1.605. — 454. Vieille ballade. 2' planche, signée:

780. — 455. M''' Maya von Heijne M"^' Ljungloi ).

1" étrit, signé : 3.320. — 456. Les deux modèles

près du lit. Epr. signée: 720. —457. Betty Nansen.
Epr. sur papier ancien, signée : 720. — 458. Ida.

Epr. signée ; 820. -- 459. Auguste Rodin. Epr,
fignée : 400.

Produit total : «4.217 francs.

Collections Lockett Agnew et autres
à Londres

Cette vente, faite à Londres au printemps der-

nier, a produit 525.000 francs, avec les principaux

prix suivants :

De Gainsborough : Un Portrait de miss Dy-
moch : 84.000: un Portrait de lad}/ France
Dathvcood Payton : 43.300: un Portrait de lady

Anne Ponsonby : 95.500; deux portraits par

Lawrence : 25.000 et 22.300: Piarmigna Ilill, de

Landseer : 19.000; I.e Bain des Nymphes, par

Pater: 23.625; Portrait de miss Paines, par
Reynolds: 110.250.

Cette vente comprenait aussi des tableaux pro-

venant de diverses autres collections. On note

•principalement, parmi des portraits par Raeburn,

les prix suivants: Mrs Allen: Ô2..j0n: Mr et

Mrs Alexander Houston: i;2.600 et 106.525;

Alexandre 4' duc de Gordon : 22.3C0: Margaret
Wedderburn : 7H.7.'>0; parmi les autres pein-

tures: de Romney, Portrait d'Alice Dundas :

47.250, et Portrait de Mrs Williams : 44.625;

Paysage, par Van de Velde : 28.875.

Bibliothèque Huntington, à Londres

A cette vente, qui a eu lieu en avril dernier,

plusieurs prix importants ont été réalisé» par
d'anciennes éditions anglaises: on a adjugé 46.000

francs un exemplaire de la féerie de Milton, Comtis,

sortant des presses des comtes de Bridgewater, les

célèbres imprimeurs anglais du xvii* siècle. Du
même auteur un exemplaire du Paradis perdu
(Londres, 1667) a été vendu 5.875 fr., et une édi-

tion de ses Pohnes (Londres, 1645), 3.625 fr. De
Shakespeare, Much ado about nothing (Londres,

1600), 50.500 ; The excellent hist07~y of the mer-
chant of Venice (Londres, 1600), 16. (XX). The
Cronicle fiistory of Henry V et IIis batll foiight

at Azincourt in France (Londres, 1600), 25.000;

The lamentable tragédie of Locrine (Londres,

1595) 38.000.

Collections Fletcher et Williamson
à New-York.

A cette vente, qui a eu lieu à la fin do janvier

dernier, on a vendu notamment :

Deux groupes en bronze, sujets de chasse, par
Jacques Houzeau (xvii° siècle), 85.000 francs ; un
panneau en tapisserie d'Aubusson du xviii» siècle,

décoré de médaillons à fleurs et d'Amours, 60.000;

une tapisserie flamande à sujet Téniers, 46.000 ;

une tapisserie flamande représentant Diane et

ses nymphes, 35.5UU ; une tapisserie flamande du
xviii" siècle représentant le mariage de Psyché et

l'Amour, 44. .300 ; un tapis d'Ispahan du xvi" siè-

cle, 17.500; un lapis polonais royal du xvi« siècle,

15.500 ; un coffre italien en bois sculpté aux armes
des Massimo, 44.000; un buste de jeune fille par

Ph. Roland, 25.500.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de tableaux de M. Arsène Cha-
banian et de M. Raymond Quibel, galerie Georges

Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au 15 novembre.

Exposition de la Société de la miniature, de
l'aquarelle et des arts précieux, galerie Brunner,

11, rue Royale, jusqu'au 17 novembre.

Exposition de tableaux de M. Mario de GoyOQ,
rue Rojale, jusqu'au 17 novembre.

1" Exposition de Cent dessins de divers ar-

tistes, et exposition de céramique françaiso,

galerie Devambez,43, boulevard Malesherbes, jus-

qu'au 30 novembre.

Exposition de peintures de M. Jules 2ingg,

galerie Druet, 20, rue Royale, du 4 au 15 novembre.

Exposition de tableaux de M. Robert Noir, ga-

lerie Devambez, 43, boulevard Malesherbes, du 7

au 21 novembre.

E."5position de portraiis d'écrivains français

du xix' siècle, organisée parla Ligue des femmes
de professions libérales, 6, rue des Pyramides, du
8 au 30 novemJ)re.

LAdmi>tistrateur-Gérant : Cii. Petit.

Paria — Imprimerie de la Presie, 16, rue du CiolsBant. — V. Simart, imprimeur.
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PROPOS DU JOUR

^X.) V. no fut pas une dfs moindres pri-

vai ious impoaces p;ir la guerre

que celle de ne pouvoir fréquenter

les musées. Beaucoup en ont souf-

fert cruellement, et ce fut, sans contesle, un
élément essentiel de l'éducation puJ)lique qui

disparut le jour où l'on dut fermer les gran-

des collections nationales. Il faut donc
souhaiter ardemment qu'une prompte réou-

verture veune nous dédomniHgpr et per-

melle à la masse, moins indillL'rente à la

beau lé qu'on ne riniagine communément, de

repri'udre avec l'art un contact salutaire.

Il est ))on aussi, en ce moment où tant

d"appétits matériels sont déchaînés, que d'au-

tres influences se manifestent. Et, pour ce

qui concerne Paris, en tout cas, lorsque

l'univers songe à accourir chez nous pour le

triomphe et pour la paix, on ne concevrait

pas que la capitale fût privée du plus beau
lleuron de sa couronne.

Il n'y a pas apparence, du reste, que ce

grand désir souffre la moindre contradiction.

On dit que le Louvre travaille à mettre cer-

taines salles en état. Mais insistons pour que
la mesure soit générale et de prompt efll'et.

Souhaitons aussi que la question du droit

d'entrées dans les musées, réservée lors de

la discussion du budget de 1918, reçoive non
moins promptement une solution afhi'mative.

Expédient antidémocratique, a-t-on dit ; rien

n'est moins exact, et, sans dévehqDper r.ne

thèse qui a été déjà soutenue ici même, nous
ferons remarquer que nos musées soulTriront,

c'est certain, des charges imposées aux finan-

ces publiques par la guerre. Ou sera enclin

à rogner leur budget, déjà si insultisarit
; ils

trouveront donc dans les recettes prévues
une compensation nécessaire que personne,

en fin de compte, ne se plaindra de voir

établie.

On peut désirer aussi, entre autres amélio-

rations, qu'un moillcur (-la sèment soit tenté
en vue de reinédier au ti't.-heux enchevêtre-
ment qui existait rà et là, et qu'on nous donne
des catalogues abondants, fréquemment re-
mis à jour, et surtout, pour chaque départe-'
ment, des guides pratiques et ])on marché,
vraiment faits pour le public, fl'est là un
vu'U auquel on voudra bien penser une
fois dose la période de réinstallalion et de
ré )uverture.

Kn attendant c>^s perfectionnements, les
artistes et les érudits, les amateurs et le

public se réjouissent en pensant que les
musées'vont leur être rendus ; nous tommes
certains d'être leur interprète en demandant
à l'administration de hâter ce bienheureux
moment par tous les moyens possibles.

NOUVELLES

*** Par décr. t du Président do la Répu-
blique, en date du 14 novembre J9!8, rendu
sur la proposition du ministre de l'Instruction
publique et des Beaux-Arts, M. Héron de
Villef(jsse (Antoine), membre de l'Institut,
conservateur au musée du Louvre, a été
nommé directeur honriraire des musées na-
tionaux.

*** Par décret, on date du 11 novembre,
M. Gaston Briére, attaché au musée de Ver-
sailles, a été nommé conservateur-adjoint du
département des peintures au musée du Lou-
vre.

Un arrêté ministériel, en date du même
jour, l'a nommé professeur du cours d'his-
toire de la peinture à l'Ecole du Louvre.

*** Par arrêté du 13 décembre 1018, a été
déclaré vacant un emploi de conservateur
adjoint au dépai'tement des antiquités égyp-
tiennes du musée national du Louvre.
In mois de délai est accordé, à compter de

ce jour, aux candidats pour produire leurs
titres.

**^: Par décret du Président de la Piépubli-
que en date du 19 novembre, le ministre de
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rinstructton publique et des Hoaux-Arts est

autorisé à accepter, pour le Conservatoire
national de nuisiiiue et de dcclaïuation, le

don. par M"'« Ernest Boulanger et M"' Xadia
Boulan}icr, d'un titre de rente fram.aise 4p. 100
1917 de trois cents francs, avec jouissance du
{<" septembre 19l>>, destiné à créer un prix
" Eili- Boulanger • à décerner, chaque année,
à l'examen de janvier, à un élevé, homme ou
femme, des classes de com|iosiiion du Con
servaloire i^de préférence classe Vidal , ayaiit

écrit une ouvre remarquable, qui devrait
porter — si elle était éditée par la suite -- la

mention • prix Lili-]>oulanger >».

*** ^oici la liste des cours de rEcolc du
Louvre pour l'année l'J18-1919, qui ont com-
mencé au début de ce mois :

Archrolotfie nallonnle et prèhisloriqne. —
M. Salomon lleinach, professeur, étudie l'épo-
que quaternaire et lart des liabitants des
cavernes, les vendredis, à 10 h. 12.

Arriu'oloçiie ri/ypliotinc. — "SI. (Icorges Bé-
-lédite, professeur, continue l'étude du bas-
relief égyptien dans la seconde moitié de
l'Ancien l",mpire [y ci mc dvnasties\ tous les

mardis, à 10 h. 1 2.

Archfoloijic oricnlah' el cénoniqne a)ili</ii<\

— M. E. Pottier, professeur, étudie, dans
le iiremier semestre, la sculpture assyrienne:
dans le sec<ind semestre, il étudiera la céra-
mique de la salle corinthienne et ionienne,
tous les samedis à 10 h. 1 2.

Archéologie xircniuc cl romaine. — M.
Etienne Michon. professeur, continue, dans
11- premier semestre, l'histoire de la collection
des sculptures antiques du Eouvre ; dans le

second semestre, il étudiera un choix de mo-
numents du département des. antiquités grec-
ques et romaines, tous les lundis à 2 h.

IJistoire de la sailplurc du Moyen-àge,
de l(t Rcnaisscu^i'e cl des lemps modernes. —
M. André Michel, professeur, continuera décu-
dier l'histoire de la scui[iture franraise et ita-

lienne au XVII» siècle, tous les mercredis, à
10 h. 1 •-', a pnrlir du S janvier 19 19.

Histoire des arls appliqués à iindtislrie. —
^I. (iaston Migcon, professeur, étudie l'his-

toire de la céramique en Italie et de la porce-
laine en Europe, tous les vendredis à 2 h. 1/2.

Histoire de la peinture. — M. Gaston
Briére, professeur, étudiera l'histoire do la

collection des peintures du musée du Louvre
pendant la liévolution et l'Empire, tous les

samedis, à 2 h. 1/2, à partir dut I jnnrier ioio.

Histoire de l'arl français aux xvr el xviu'-

siècles. — M. F^ierre dé Xolhac, professeur,
étudiera l'histoire du jardin framais, de
Louis XIV à Marie-Antoinette, tous les lun-
dis, à 2 11. 1/2, au Musée de Versailles en-
trée par la cf>ur de la Chapelle , fi partir du
H janvier 19 19.

Histoire des arls OM xix'- siècle. —M. Léonce
Bénédite. professeur, continuera l'étude de
l'école britannii(uc de peinture, tous les lun-
lis à 2 11. 1 2, H partir du 6 janvier 1919.

*** Au Collège de France, les cours d'art

et d'archéologie sont les suivants :

Esthétique et histoire de l'art, — M. Geor-

ges Lafenestre, professeur, étudiera les arts
en l'rance et en r>elgi(iue et leurs relations
depuis le Moyen ùge jusqu'à nos jours, les
mardis el jeudis, à 2 h. l/'i, à partir de la
/in de /cvricr 1919.

Epiqraphie cl antitiuilcs sémitiques. 'Sï.

Clormont (ienncau, professeur, étudiera dif-
férents monuments sémitiipies inédits ou ré-

cemment découverts, les lundis et mercredis,
à 1'» h. 12, à partir du S janvier 1919.

Kpigraphic cl antiquités romaines. - ]\1.

l'aguat, professeur, étudie dilférents types de
monuments romains existant en Italie'etdans
los diverses parties de l'Empire (cdilices ci-

Ails), les samedis, à 1 h. 1/2.

IVumismatique de l'anliquilé et du Moyen
àqe. — M. Babelon, professeur, étudie les

monnaies antiques de la 'l'hcssalie, de l'I-'-pire,

d'Athènes et de la (iréce centrale, les jeudis
et samedis, à o h.

*** A la Faculté des. Lettres, le cours d'/i/.s-

toirc de Vart [miisit/ue) est jtrofessé par jNL

A. Pirro, chargé de cours, qui continuera
l'histoire de la musique française au xvlu"^

siècle (compositions pour le piano et le forle
piano le jeudi, à \ h. 3/4.

*-'> A l'Ecole des lîeaiix Arts, M. Edmond
Pottier, professeur des cours d'archéologie,
continue cette année l'histoire des études et

découvertes archéologiques françaises au
cours du xix« siècle, tous les mardis, à 2 h.

**;ic A l'Ecole interalliée des Hautes études
sociales, lii, rue de la Sorbonne, dans la

section Musiqw de l'Ecole d'art, des con-
férences avec auditions sont données cha-
que mercredi ù 4 h. 14, sur La Musique
polonaise (par M. Z.-L. Zaleski); — La Musi-
que (jrccque par M. Louis Laloy) ;

— Ln
MHsi(/ue lellonc ipar I\I. L. Milosz ;

"— Ln Mu-
sique ^nipiilaire russe et Tcluiiskoivski et

Rimsky-Korsakov par M. Louis Laloy) ;
— La

Musique roumaine (par M"'^ X...); — La Musi-
que tchéquo-slovai/ue [lar M. liené Pichon)

;— La Musiqur your/o-slave (par ]\L Julien
Tiersot) ;

— Les Musiques estonienne et litua-

nienne (par M. Paul Desfeuilles ; Moussorgs-
ky el Stravinski ^par M. Louis Laloy); — La
Musique arménicitne par M. Louis Laloy)

;— Les Musiques arabe, libanaise el syrienne
\ par M. A. Gastoué) ;

— Les Chants bnurgui-
qnons par ^1. Maurice Emmanuel) ;

- Ivoire

chanson française par M. Pierre Véron).

*** La Banque de l-'rance vient d'émettre
un nouveau type du billet de 5 francs, dont
malheureusement nous ne saurions louer la

valeur artistique. La composition décorative

du recto, ouvre du peintre < rco i>uval, a été

gravée par Piossignol; elle renlermc deux mé-
daillons, dont l'un offre en transparence une
tête déjeune guerrier empruntée au bas-relief

de Rude à l'Arc de Triomphe, et dont l'autre

offre une tète de femme casquée «lue au pein-

treWalhain et au graveur Dfloche. Au verso,

une composition, due également à ces deux
derniers artistes, symbolise le commerce
maritime.
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*** Le onovembrft a (Mi lieu ii liatlu^lemout,
fMciu-tlie-et-Mo.selle), rinaiigiiratiiui d'un nin-
nunient, (l'uvre (lu sculpteur lv)uis Majorelle,
à la niéinoire des trois premiers soldats amé-
ricains morts pour la France.

:^*:^ Au cours d'une cérémonie d liomnu\f,'c
des Alsaciens-Lorrains au pn-lident Wilson,
qui a eu lieu le mois dernier, une médaille,
œuvic de M. Lauth-Hossort, repréHontant
l'Alsace et la Lorraine, et une ajuarello do
J\L Camille Schlumberger ont été jointes au
livre d'or remis à lanihassadeur des Etats-
Unis.

_** Le sculpteur Firmiu Michclet, de la So-
ciété des Artistes français, a été chargé de
l'exécution de l'épéo d'honneur que la ville de
Tarlies se propose d'oft'rir au maréchal l''och.

*** lia Société ariîliéolof,'iiiuc de Touraine
a inauguré le 31) octobre les nouvelles instal-
lations de ses collections, autrefois entassées
dans la salle des séances de la Société. Elles
sont disposées aujounl'hui dans un char-
mant petit hôtel de la Renaissance situé
place Foire-le-Roi que des recherches ré-
centes ont étaljli avoir appartenu aux Rabou
de la Rourdaisiére.

L'installation, qui comprend plusieurs sal-
les réservées aux séries préhistoriques et

gallo-romaines, deux salles d'honneur réser-
vées aux documents relatifs à l'histoire tou-
rangelle et à quelques pièces de réelle valeur
artistique datant notamment des xv^' et xvi«
siècles, une salle des illustrations locales,
une salle du folk-lore. etc., a été conduite
avec beaucoup de diligence et de goût par
IVOl. Paul Rriand et H. Hennion, conser-
vateurs des collections de la Société.

*** La marquise Arconati-Visfonli, née
Peyrat, vient de faire don à la Relgique, en
reconnaissance du service éminent que celle-

ci a rendu à la France dans la guerre, son
manoir de Gaasbeek, célèbre dans l'histoire

de la Relgique, dont elle avait fait un vérita-
ble musée de la Renaissance.

*** La Société de l'art français, qui s'est

constituée à Stockholm, sur l'initiative du
prince Eugène, dans le but de propager en
Suède l'art français, vient d'établir un pro-
gramme d'expositions où elle fera connaître
les grands maîtj-es de notre art, et qui auront
lieu successivement à Stockholm.
La première sera consacrée à Corot.

Les Œuvres d'art et la Guerre

En enregistrant enfin la libùraliim complète de

la t'rance et de la Belgique, nous avons plaisir a

annoncer qu'on a retrouvé intactes à MauÏDeuge
la collection des pastels de La Tour évacués de

Saint-Quentin avec d'autres œuvres d'art de cette

ville et de la région, et à Bruxelles — où elles

avaient été transportées par les Allemands au mois
d'octobre — les œuvres d'art des musées de Lille,

l'iuiui, C.aiuhrai, ul des collections de la région
du Nord (jui avaii-nt été d'abord réunies, comme
nous l'avons dit dans noire ili-rnier numéro, à
Valencioanes. Les caisses (pu les renferment sodI
conservées pour linstanl au musée et an Palais
de jnslice de Bruxelles, où elles soaS l'objet de la
sollicitude du dévoue- secrétaire des musées
royaux, M. I-'iérens-Gevaert, qui so propose d'or-
ganiser prociiaiuoment une exposition de ces oui-
vrcs. Il est à présumer qu'on aura retrouvé de
nuMuo à Metz toutes les rpuvres d'art — sculptures
de l.i<îier lliciiier, tableaux de Bastien-Lepa«e, elc.
— qiù y avaient éti- transjjorlées de Siiinl-Nhhiel,
de Damvillers et de la région de Vetilun.
Le Kouvernemeut, au reste, s'est d<;jà préoccupé

de faire rechercher et rov(mir toutes ces (r-uvree.
L administration des Allaires (Uran^i'jrejs, d'accord
avec, celle des Beaux-Arts, a adjoint à l'oflice
dos intérêts privés en pays ennemi ou oc-
cupé (2, rue Edouard VIL à Paris;, une section
des (euvres d'art dont la direction a été conliée h

notre collaborateur M. Paul Vitry, conserviili-ur
des musées nationaux. La section doit s'occuper,
non seulement des œuvres d'art ap])artenant aux
particuliers, mais de toutes celles cpii ont pu être
dérolji^es dans les établissements publics, églises,
musées, etc. C'est le bilan des revendications pro-
chaines qu'il s'agit de dresser.

(Les personnes qui, dans la déclaration de leurs
biens prescrite par l'arrêté du 5 juillet 1917, ont
inscrit des œuvres d'art disparues du fait de
l'ennemi, ou supposées telles, sont invitées à pré-
ciser, si elles le peuvent, ces déclarations et à four-
nir tous renseignements uliles, (et même, si pos-
sible, des photographies) permettant de revendiquer
et de retrouver un jour les œuvres en question, en
((uelques mains qu'elles se trouvent. Les personnes
qui auraient négligé de faire leur déclaration ont
intérêt à la faire dans la forme qui a été prévue
par l'arrêté de 1917. Des formiUes imprimées leur
seront fournies à cet effet, à l'Office des intérêts
privés, 2, rue Edouard VII)

Comme on le verra plus loin, l'Académie des
Beaux-Arts, de son côté, s'est inquiétée de la
question des restitutions et, dans le mémoire
qu'elle a adressé à ce sujet au gouvernement, a
même réclamé que l'Allemagne nous rendît en
onivres d'art françaises prélevées dans ses musées
l'équivalent des o-avrcs qu'elle a détruites.
Trois députés, MM. Amiard, Goust et Ad-ien

Dariac, ont déposé le 22 novembre dci'nier sur le

bureau de la Chambre une proposition de résolu-
tion semblable, « tendant au paiement en ojuvres
d'art des indemnités pour les pertes artistiques
que l'Allemagne a fait subir à la France. <>

En Belgique, des desiderata semblables ont été
formulés dans un rapport adressé au minisrre des
Sciences et Arts par l'organisateur des belles expo-
sitions d'art ancien qui eurent lieu avant la guerre à
Bruges et à Bruxelles, M. le baron IL Kervyn de
Lettenhove : « C'est, dit-il, dans les collections
royales et princiéres, dans les églises allemandes
et autrichiennes, que la Belgique doit chercher
l'équivalent de ce ({ue les soldats de ces deux pays
vinrent lui prendre. »

*
* *

Nous apprenons seulement aujourd'hui, par le

Bulletin d'information artii^tique édité par le

Ministère de l'Instruction publique et des Beaux-
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Arts et ilout le proinior numoro vient do paraître,

que. lors des bombardements aériens dos 21, 22

et 31 août derniers, le palais de Compiêpno a été

atteint «le six torpilles qni ont endommaj^é la cha-

pelle, la galerie des fêtes, les ai^parleraents

princiers et Igs petits appai tements. et qu'aux
mêmes dates des dégâts assez im]Hirtants ont élé

causés au chàtoiiu de Picrrofonds, notamment à la

chapelle.

* *

Un appel est adressé à tous les artistes qui vou-

draient faire des propositions, sous «luelipie forme

que ce soit : notice, croquis, esquisse, maquette, à

leur convenance. }>our la composition d'une œuvre
dart symbolique destiné à être oH'erte par déli-

bération du Conseil municipal do Paris aux plus

glorieux artisans de la victoire libératrice.

Il sera statué ultérieurement sur les conditions

de pr''senlation définitive des projets qui auront

été jugés suscep'iblos d'exécution en conformité

des intentions du (Conseil municipal.

Les propositioHs seront reçues à l'Hôtel de ville

(direction des Beaux-Arts , du l.'i au 31 janvier

1919, de 3 à 5 h. de l'après-midi, les jours fériés

exceptés.

PETITES EXPOSITIONS

l^^puis deux mois les grandes ventes ont acca-

paré l'attention des amateur.s ; les petites exposi-

tions se sont multipliées sans leur opposer, par

l'ur importance ou leur originalité, un intérêt

rival.

Tandis que les enchères consacrent, avec la gloire

de Degas, le triomphe longuement disputé de l'in-

dépendance, bon nombre de nos exposants pour-

suivent un but plus modeste, mais plus immédiat :

concilier à leurs productions la sympathie du

passant. Ils se gardent pour cela des innovations,

toujours discutables. Si M. Japy (1} se réclama

des paysagistes de 1830, les miniaturistes (2) invo-

quent l'autorité de leurs prédécesseurs du xviii'

siècle : on croirait à une nécessité du genre,

n'étaient les essais d'allure plus moderne de

M. Félix de Goyon. Non moins timides sont les

œuvres assemblées à la galerie Henri Manuel (3),

parmi lesquelles nou.5 relèverons seulement de

fines plaquettes par M"" Robert-Mérignac. A
Ihôtel Potocki '4, les peintres et sculpteurs

polonais exposaient au profit de leurs compatrio-

tes mutilés. Leurs grandes toiles d'histoire et de

portrait, leurs allégories expriment du patriotisme

etde la cordialité envers la France: la note d'art est

apportée par M. de Terlikowski, dont les paysages

ont des tons précieux posés avec ampleur. — La-

dimension minuscule d'une peinture doit-elle con-

tribuer H son succès 7 Sans doute puisque nous

avons l'exposition des <• Tout petits » '."> dont celle

il Atelier de feu Louis Japy, galerie Chaîne et

Simonson, 27 novembre 10 décembre. — (2) So-

ciété de la ujinialure, de l'aquarelle et des arts

jjrécieux. galerie Brunncr.Sy octobre 17 novembre.
— 3 Société fran';aiee des jeunes artistes, 29 no-

vembrc-3l décembre. — '.\ 28 novembre-;j<i janvier

1919.— ;5; Galerie Georges Petit, 1"-31 décembre.

de M. RedeUporger 1) est une annexe. Des pciu
très tels que M. liUigini, Le Goùt-tiérard, Guil-

lomet, Laparra, réduisent à la taille congrue leurs

sujets familiers : avec M. Devamboz boul nous
sentons l'accord intime et nécessaire entre l'inspi-

ratiou et lo format.

M. .\bol Bm'tram (2), galerie Chaîne et Simon-
son, montrait d'agréables « plein-air » [Enfant et

Chccre), des natures mortes nuancées. Improsiou-
nistes aussi sont les paysages do MM. Made-
line (3), Quibel ('i), Delaporte (.'>

, ceux que
MM. Mérel et ]\Iaillaud avaient à la galerie du
Luxembourg (G), les a(iuarelles militaires di'

M. Lcfort (7). celles où M. Bracjuaval lixc dos sites,

aujourd'hui mutilés et où les rehauts de gouache
jouent le rôle d'empalements (8). M. Féguide trans-

pose la nature au gré de sou rêve 9). A l'exposi-

tion de La Mer et la Guerre, ouverte en ce

moment au pavillon de Mars.TU (10\ nous avons
retrouvé avec plaisir MM. Fou(iueray et (iillot qui

peignent avec leur talent habituel les formidables
navires et le va-et-vient pittorescjue des ports de
guerre .

Bornons-nous à citer une petite « exposition

d'artistes indépendants » (11), les toiles de M"" Du-
randeau (12), les marines de M. Ghabauian (13)

taisons les Danseuses de M. Mesplès (l'i).

M. Communal (15) joignait à ses vues rappor-

tées du front des sites de haute montagne. Nos
préférences vont à ces derniers où il est plus parti-

culier. La touche large, les empâtements solides,

construisent dans la logique de leur organisme
des contrées de roches et de glaces. L'artiste aime
à décrire la neige qui bleuit dans l'ombre et les

sommets éclatants de lumière ; il lui est donné de
fixer, sans que s'évanouisse leur étrangeté féerique,

des visions telles que le Lac du Mont-Thabor ou
le Col du Galibier.

M. Noir 16) est un pessimiste. W se plait â sou-

ligner les tares physiques et morales de l'huma-
nité. Il saisit aisément le trait expressif [Le Men-
diant, Les Cltiens ,(i\. lorsqu'il est simple, il n'est

pas dépourvu d'énergie [Sur la route -, mais ses

dons sont trop souvent gâtés par lo goût de lelïet

facile qui dispense de l'observation attentive.

Parmi les artistes de tendances avancées, signa-

lons M. Asselin (17), M. Luc-Albert Moreau qui
exposait avec M. Galtier-Boissière des dessins de
guerre (18). M. Fovijila (19) échappe partiellement à
la hantise du modèle japonais dans des paysages
parisiens, secs, mais non sans caractère. Les

(1) Galerie Georges Petit, 1"-15 décembre. — (2)

11-23 décembre. — (3 Galerie Georges Petit, 22 no-

vembre-5 décembre. *- (4) Galerie Georges Petit,

31 octobre-15 novembre. — (5) Galerie Brunner,
l"-22 décembre. — (f>) 23 novembre-14 décembre.
— (7,1 Galerie (ieorges Petit, 16-30 novembre. —
(8) Galerie Chaiuo et Simonson, 11 23 novembre.

—

(9) Galerie « Le Tableau d'art», 6, rue des Pyra-
mides, 3-21 décembre. — (10) Jusqu'au 29 décem-
bre. — (11) C'j liis, boulevard de Glichy, H-31 dé-

cembre. — (12) Galerie Bornheim, 18 30 novem-
bre. — (13) Galerie Georges Petit, 31 octobre- 1.') no-

vembre. — l't) Galerie Georges Petit. 16-30 novem-
bre. — (1.'/' Galerie Georges Potit, 6-20 décembre.
{](>) Galerie Devamhez, 7-21 novembre. — (17)

Galerie Druet. 2-13 décembre. — (18; Galerie Mar-
seille, 9 31 décembre. —(19; Galerie Devambez,
2U novembre -12 décembre.
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toiles inégales do M. /ingg ''1,, ;i la galerii» Drial,

tiMuoignaient dos ellorls truii artiste intéressant. A
coté de celles où il cherche l'équilibre de la com-
position et des masses de couleurs vives, nons
avons aduiiré ileux iK-aux paysages de neige

pleins do uicsurc et de délicatesse. Les aquarelles

sans prétention, aux tons légers, aux al)rêviations

inleliigeates, une ligure de femme dans ses voiles,

prouvent en faveur de la sensibilité de M.
Lhote '2 . Dés qu'avec de grands nus, aux jilans

arbitrairement accentués, il fait nKjnlre de desseins

plus ambitieux, perce Tesprit de sy-téme. (Com-

bien redoutable pourtant semble l'intrusion de la

théorie dans l'art lorsqu'on eu contemple chez

M. Laurens [S les elfets extrêmes! Peut être ses

constructions de tôle ou de pierre ressortissenl-

elles du domaine du géomètre; à coup sûr elles

échappent au uùtre.

Seule la réunion des l'orlraits d'écrivains ('i;

nous oO'rait des œuvres d'artistes disparus. De
placides et honnêtes effigies par Deiaroche, < '.liamp-

martin, Carpentier, voisinaient avec une eau forte

fouillée de I?rac<iuemond d'après Auguste Comte,

avec lies sanguines d'Odilou lledon, avec le beau

portrait de Roger Marx par Carrière et un admi-
rable mas(iue do Baudelaire par Ilodin. Des des-

sins de Victor Hugo et de Musset ajoutaient une

curiosité à cette attachante petite manifestation.

Au Musée des Arts décoratifs 5), nous voyons
des peintures murales aux tons froids et au modelé
plat par M Kdme Couly, tandis que dos vitrines

nous oll'rent la série des poteries exécutées par les

ateliers de Sèvres sous sa direction. La galerie

Devamboz (0) avec son exposition des arls du
inétal nous réserve un plaisir, rare d'être sans

mélange. Notre admiration est acquise aux mé-
dailles de Roty, de Charpentier, de MM. Ytncesse

et Pommier, aux grandes plaquettes de M. Pierre

Roche, comme aux bijoux de M. Lali(iue et aux
vases de M. Dunand, tandis que nous suivons

avec une vive sympathie les efforts de M™" Cazin

pour créer des objets usuels enétain, et ceux de

M. Scheidecker pour renouveler la vaisselle plate.

Il plaît de constater une fois de plus dans ces arts

mineurs, liés à l'avenir économique de notre pays,

une tradition vivante et des réserves de talent.

Clotilde MisMi:.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 9 novembre

Candidatures. — En vue de l'élection d'un nou-

veau membre dans la section de peinture en

remplacement de M. Raphaël Collin, décédé, la

section de peintui'e présente comme candidats :

MM. Chabas. Déchenaud, Priant, René Ménard et

J.-A. Muenier. A cette liste l'Académie a ajouté

les noms de MM. Francis Auburtin, Joseph Bail,

Laurent, Schommer et Wencker. Sont également

candidats MM. Lecomte de Noiiy et J.-J. Weerts.

(1) Galerie Druet, 4-15 novembre. — (2) Gale-

rie Draet, 18-29 novembre. — (3) Galerie Léo"ce

Rosenberg, 5 31 décembre. — ;'i} Galerie » Le Ta-

bleau d'art », 8-30 novembre. — (5) Jusqu'au

29 décembre, —(6) 10 décembre à fin janvier.

Séa)ii-e pulilit/ue annuelle ' lli noveinl>re.)

Suivant la tradition, le président en exercice,

qui est M. André Allar, a ouvert la séance jiHr une
allocution oii il a rendu aux morts de l'année le

tribut d'hommagHS qui convenait, lia particulière-

ment insisté sur une admirable ligure de savant

I)rovincial, l'abhé Ueciuin. mort octogénaire, le 31

décembre dernier, à Avignon, et X\\n a jeté le pre-

mier la lumière sur la période la plus mal c<mnue

de riiistoire d> s arts en Provence.

La séance s'est terminée par l'éloge de Gorolus-

Duran, prononcé par le secrétaire per])étuel de

l'Académie. M. Widor. Au cours de cet éloge, le

sfcrétaire i)('rpi'lu<d, parlant du rêve formi- par

Carolus-Duran de la création d'une Académie de

Franco à Madrid, annonce (juc le décret insti-

tuant cette Académie a paru dans le Juuryxal offi-

ciel de Madrid le 26 oclolne dernier. L'é'dilici-

sera construit par un architecte espagnol aux frais

de l'Académie des B^aux-Aits aidée jtar une sub-

vention de l'Ftat et des cotisations particulières.

Au nombre de ces derniêics figure une somme
importante donnée par l'impératrice Eugénie.

Élection. — A ris.-«ue de la séance publique

annuelle, l'Académie se réunit en si'ance ordinaire

à l'i'lVet de procoder à l'élection d'un membre titu-

laire dans la section de peinluio, eu remplacement

de M. Raphaël Collin, décédé.

11 y avait 2'J votants. M. Déchenaud a été élu au

dixième tour de scrutin par 15 voix, contre 11 à

M. René Ménard et 3 à M. Priant.

Séance du 30 novembre

[ne Maison des artistes à Londrex. — L'Aca-

démie des Beaux-Arts a décidé de créer à Londres

une Maison de France analogue à la villa Velas-

quez de Madrid, où séjournei'ont les artistes, les

écrivains, les savants.

Le baron Edmond de Rotlischild s'est inscrit

comme donateur pour la somme de 300.000 francs.

Séance du 7 décembre

L'Académie s'est préoccupée des moyens prati-

ques d'obtenir de 1 Allemagne la restitution ou le

remplacement des a_'uvres d'art soustraites ou

détruites par l'ennemi et elle a adressé au gouver-

nement, avec prière de le transmettre au Congrès

de la paix, un rapport réclamant la restitution

immédiate de tout ce qui a été emporté et, en com-

pensation des œuvres détruites, un prélèvement à

faire sur les musées allemands parmi les œuvres

d'origine française.

Comme on l'a lu plus haut, le gouvernement

s'est déjà préoccupé de la question des œuvres

d'art enlevées par l'ennemi, et la plupart ont déjà

été retrouvées.

Séance du 14 décembre

Candidature-^. — Lecture est donnée des lettres

par lesquelles MM. Hue, Maréchal, Messager et

Rabaud posent leur candidature au siège que

M. Widor, élu secrétaire perpétuel, occupait dans

la section de composition musicale.

L'élection aura lieu le samedi 28 décembre.
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Académie des Inscriptions

Séance publique annuelle i»',"» ,iuir,nu,e',

Après un discours du prësideut rappelant les

décès survonns depuis un au clans la Gompatjuii^

el proclainanl lo^^ prix décorués ou li'lS par lAca-
«k'iiiie, M. Ront* Cagual, secrétaire perpétuel . a

donné lecture d'une notice sur la vie cl les travaux
du marquis de Vogué.

Séance du a décembre

Elections. — LAcadomie procède à l'élection de
deux nienilires titulaires en roniplaceuientde MM.
Barth et Maspéro, décédés.

Les candidats au premier do ces sièges étaient:

MM. BéiMont, directeur de la Bévue historique :

notre collaborateur M. Emile Mâle, professeur à

la Kacult(' des Lettres, et M. £. Miclion, conserva-
an musée du Louvre.
Le nombre des votants s'élevait à -M.

Au troisième four de scrutin, M. Emile Mâle a

été élu par til voix, contre 10 à M. Bémont et

1 à M. Michon. Nous félicitons bien vivement
notre savant collaborateur de cet hommage si

mérité à ses nombreuses et belles éludes sur l'art

religieux du Moyen âge.

Les candidats au fauteuil do M. Maspéro étaient

au nombre de dix : MM. Georges Bénédite, Dela-
ciienal, Dorez, Huart, Jeanroy, Lejay, Loth, Mar-
tlia, Morel et Vernes. Huit tours de scrutin se
sont succédé sans donne .* de résultat.

REVUE DES REVUES

Revue des Deux Mondes (15 décembre). —
Sous le titre La Rançon de nos cathédrales, M.
(lii. Goppier demjmde qu'en compensation des
pertes artistiques de tout genre que les armées
allemandes nous ont fait subir à Reims et ailleurs,

des onnres du même genre, statues, vitraux, ta-

pisseries, objets d'art, tableaux, soient exigées des
églises ou musées allemands pour remplacer les

œuvres détruites. Mais si cette thèse est soutena-
ble en ce qui concerne les oeuvres de musées, on
voit difficilement, par contre, des sculptures ou
des vitraux d'églises allomandes venir remplacer
dans nos églises les créations de notre art français

détruites par l'ennemi et, par exemple, les gros-

sières figures de la cathédrale de Bamberg, même
si elles étaient 1 œuvre d'artistes français, venir

prendre la i)lace à Reims des statues détruites.

Les Arts français (n^ 17 . — Livraison consa-

crée, à jjropûs de l'Exposition de l'art dans le livre

français moderne, à la fonderie de caractères

Peignot : article par M. Georges Lecomte, accom-
pagnée de nombreuses reproductions de types, vi-

gnettes, etc.

(N» 18). — Numéro spécial sur la ferronnerie :

articles de MM. H. Glouzot, E. Robert, A. iJer-

vaux (52 reproductions de vieilles enseignes, bal-

cons, grilles, rampes d escaliers, etc.;.

(N« 10;. — Le Costume et la Mode de 101 i à

1U18 : article par M. Abel ilermant, accompagné
de 42 illustrations.

;N" 'iQi\. — Le Liment armé : son esthétique,

par M. Léandre Vaillat (19 rei>roductions).

(N" 21). — Le Métal repoussé et ciselé: texte par
M. Rougemont et M. E. Monod-llorzeu ,23 ill.j.

;N " 22). — Le Jouet des pai/s de Fiance : texie

par MM. Léo (^.laretie. Le Bourgeois et H. Rapin
40 illustrations, dont 3 planches eu couleurs).

-<^.^v^\.-<istasT*^n

BIBLIOGRAPHIE

Arsène Alex a.ndui.. — Les Monuments fran-

çais détruits par l'Allemagne. Enquête en-

lre]U'ipe par ordre de M. Alheii r>alimier, sous-

secrétaire d'Etat des Beaux-Arts. — Paris et

Nancy, Berger-Levrault. In-4", 219 gravures, 243

photographies en 47 planches (2i fr.).

Cet ouvrage, comme l'indique son sous-titre, est

un inventaire, dressé par les soins de notre admi-
uistralion des Beaux-Arts, des destructions que
les sauvages méthodes de guerre de nos ennemis
ont opérées eu France, depuis quatre ans, parmi
nos monuments. C'est un long martyrologe, où ne

figurent pas moins de 642 localités et où les hum-
bles églises campagnardes sont mêlées aux cathé-

drales, aux hôtels de ville, aux vieilles demeures
historiques, aux anciens donjons. Tout notre

patrimoine artistique, depuis l'époque romane
jusqu'à nos jours, a été systématiquement saccagé

et en demeurera à jamais appauvri.

Devant le spectacle de ces ruines lamonlables,

qu'évoquent à nos yeux près de 250 photographies,

M. Arsène Alexandre chargé, en sa qualité d'ins-

pecteur des Beaux- Arts, d'établir ce funèbre bilan

— ce qu'il a fait avec précision, cauton par can-

ton, pour chacun de nos départements victimes de

la barbarie allemande — a eu raison de ne pas se

borner à une sèche nomenclature des pertes su-

bies : avec l'indignation qui -convenait, il a mis en

lumière l'infamie des procédés, lé mensonge dos

prétextes invoqués pour justifier ces destructions,

et, en établissant la pleine l'esponsabiiité de l'Alle-

magne dans ces crimes de lèse-civilisation, son

livre constitue un dossier éciasant pour le jour du
règlement de comptes. 11 est à regretter seule-

ment que, paru dès octobre dernier, il ne con-

tienne pas les dévastations commises par les Alle-

mands au cours des derniers mois de leur retraite

et ainsi ne représente pas la totalité de leurs van-

dalismes. Nous espérons qne cette lacune sera

comblée dans une prochaine édition.

A. M.

Seymour de Rp i i. — Catalogue de la collec-

tion Barthélémy Rey. — Paris, Ch. Eggimann
l'..il4i. Iu-4, viii-63 p. avec fig. et 49 planches.

Le catalogue de la collection Barthélémy Rey,

rédigé, il y a quinze ans, par Moliniei', repris et

complété par M. Seymour de Ricci, mérite d'être

signalé non seulement aux curieux, mais encore

aux historiens de l'art. Ses planches ])OUrront

rendre des services ; nous n'aurons jamais trop de

corpus, (juelques-uns de ces catalogues sont fort

utiles: le magnifique ouvrage consacré à la collée-
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tiou Mai'tin Le Roy est devenu le plus prùcieus.

iustrunient de travail.

Ce (jui l'ait l'intérêt do la colloctioii lioy, c'est

qu'elle se compose presque uni(jin'iiieiit de statues

(ui de bas-reliefs du Moyen âge. (Juehpies pièces

seulement font exception, notamment nno mysté-
rieuse statue de Diane: sa ressemblance avec U-s

œuvres de Jean (ioujon avait frappé Molinier il

y a déjà ](inglenii>s.

Dans celle galerie du Moyen àj^e. la France ri la

Flandre tiennent la première place, mais l'Italie.

l'Allemagne, l'Esjiagne, la Suisse elle-même sont

repri''senlées. Plusieurs de ces n-uvres sont belles,

dautn-s sont curieuses. Lo public n'en connait

qu'un très petit nombre. 11 ajui voir à l'exposition

de l'untel de Sagan, en l!tl3, avec la ^lalue de Di nie,

une exquise ^'ier;/e d'ivoire du xiv siècle, qui a

la gracieuse noblesse d'une statuette grecqi:e, et

à l'Exposition des Primitifs français, eu lOO^j, une

statue ascétique de Saint Jeo n-lkiptisle.

On peut faire, en étudiant ce catalogue, quel-

ques remarques iconographiques d'un intérêt gé-

né'ral.

La ]'ierf/e assise, allaitant (Kiifant (u" 4 est,

avec la ]'ierije de la collection Martin Le Pioy, une
dos i)lm anciennesque l'on puisse citer. Ellee.st de

)a première partie du xiv» siècle, et c'est alors

que ce motif de la Vierge nourrice, déjà connu des

peintres et des graveurs de sceaux, eu lu.' dans la

statuaire.

[Jne /'/<((? en bois à plusieurs personnages (u° Si;

od're une particuiariti; curieuse : le Clnist mort que
la Vierge tient sur ses genoux a été re]U'ésenté sans

liarbo, ou plutôt la Ijarbe comme arrachée. Cette

singularité est voulue. Certains mystiques, en ell'et,

rappiu'tcut que les toldats ne se coni entèrent pas

de cracher au visage du Christ, mais (juils lui

arrachèrent la barbo. Nul doute que l'artiste n'ait

3uivi ce sontimenl. Le.xemple n'est d'ailleurs pas
unique.

Une statue en bois peint et doré du xv siècle

(u» 82) représente un évêque inconnu dont le geste

est fort extraordinaire II porte la main à sa gorge,

comme un malade qui semble indiquer au médecin
le siège do son mal. .Je suis convaincu que cet

évêque est saint Biaise. Onraconlail, en eflet, que
saint Biaise avait guéri un enfant qui sulloquait

;

c'est pourquoi il était sans cesse invoqué au Moyen
âge pour la guérison des maux de gorge. L'artiste

a fait comprendre le plus c'airement du monde
quelle sorte de pouvoir le peuple attribuait au
saint guérisseur.

Un retable en noyer du xv" siècle montre le

Christ au milieu des douze Apôtres (n" 78 . Les
Apôtres sont presque tous désignés par un nom,
mais, en outre, chacun d'eux porte un attribut qui

pourrait suffire à le faire reconnaître. Toutefois

saint Jude porte une scie, instrument de supplice

géné'ralement donné à saint Simon; mais saint Jude
et saint Simon, qui avaient évangélisé ensemble
la Perse et qui étaient morts en même temps, sont

parfois confondus par les artistes. Outre la scie,

saint Jude a un attribut dont je ne connais aucun
autre exemple : il tient dans sa main gauche une
flamme. Je ne vois guère qu'un trait de sa

légende qui puisse justifier un pareil attribut: on
racontait que lorsqu'il eut été mis à mort, avec son

compagnon saint Simon, par les magiciens do

Sannir, la foudre éclata dans un ciel serein et vint

frapper les magiciens et le temple des idoles.

Saint Jude porterait donc dans sa main la foudre

vengeresse.

Ces quelques renu\rquos suffiront a mnnlrrr
l'intérêt (jue fenl oll'rir pour ri''tnde un catalogue

de ce genre.

{•'.mile M.\i,i;.

(ienrgHs W'vnn. — Réflexions et croquis sur
l'architecture au pays de F'rance. — l'an».

Hachette et C'". lu vol. iii-K, 1)1 p. av. dessins.

Ce charmant petit livrn es! le délicat iiommagod'nn
artiste à la poé-tique beauté et ."'i la variété des mon u-

meulset des paysages de uot re France. La plume à la

nuiin, M. Georges Wybo s est arrêté, au hasard
des promenades, devant les plus pittoresques : la

place Ducale à GharleviUe, la rue des Tanneurs à

Amiens, un coin devant Noyori dominé par li'S

toui's de la caliiédrale et portant h'S traces du la

dévastation allemande, la charmante fontaine qui
ornait sa grand'place, un hôtel ancien à Morlague,
le befî'roi de Doullens, la maison commune de
Fisuies. l'hôtel de ville de Oisors, l'église, sem-
blable à un château fort, de Budelle en (Juercy,

d'antiques maisons des champs, h-s vieilles halles

de Moniréjeau et d'Arpajon, h's remparts de
Bayonne et d'Antibes, le Loing à Moret, un cu-

rieux aspect de Notre-Dame de Paris vue de

Saiul-Julion-le-Pauvre, une vue de Senlis d'où

s'élance la llèche parfaite de sa caliiédrale, etc., et

devant chacun de ces spectacles, rappelant les sou-

venirs (juils évoquent, il a tiré, (u liomnie de gi/ùt,

la leçon qu'ils comportent, appliquant ces ensei-

gnements aux questions actuelles de reconstruction

do nos villes et de nos villages dévastés.

Outre ce texte et ces dessins, il faut louer la

présentation du livre, l'originalité de la mise en
pages et des caractères, qui font de cet ouvrage
un véritable volume de biblinphile.

A. M.

J. M.\GM.\. — La Peinture au Musée de Dijon.
Dijon, imp. Daranlière. Iu-18,0ôl p., av. 159 fig.

Le musée de peinture de Dijon est, comme on
sait, un des plus riches et des plus variés entre

tous nos musées provinciaux, et, néanmoins, jus-

qu'ici il n'avait été l'objet d'aucune étude digue de

lui; le dernier catalogue, rédigé par M. Emile
Gleize, en 1883, se contentait de rééditer les précé-
dents en maintenant les attributions traditionnel-

les, dont plusieurs, cependant, méritaient d'être

revisées. M"° J. Magnin a entrepris la tâche

de combler cette lacune et y a excellemment
réussi. Son livre est rédigé sous forme de guide
qui promène le visiteur de salle en salle en
lui donnant sur chaque tableau, outre les indica-

tions de dimensions, de provenance, etc., un bref

commentaire critique. S'il est j^ermis au travail-

leur de l'i'éférer, pourla commodité des recherches,

le système du classement par écoles et par ordre

alphabétique des noms d'artistes, on ne peut nier

que cette autre méthode ne puisse être mieux goûtée

du public, qui n'a ainsi qu'à se laisser conduire.

De bonnes photogravures semées dans le texte

accompagnent la description des œuvres principa-

les, et une notice historique succincte sur les

origines et les accroissements successifs du musée
sert d'introduction.

A. M.
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II. t..L.iLL...\.— Le Mu ée de Lyon : Peintures
— Paris. II. Latutus. lu 18. (34 p. av. ôii lig.

{ « dlloclions i)uL>liqiuji do FrauCf : Mciuo-
vanila » ).

Une nouwUo série vient de s'ajouter aux coUcc-
lioiis déjà nombreuses douvra;j;es st.r l'iiistoire de
lart éditées par la librairie I.aureiis. S .us le titre

Collections piibhtjttes de France: Mcmoramla.
elle a pour but d'ulVrir au public de p.tils guidos
qui le préparent à la visite de nos musées et qui
lui eu laissent ensuite un souvenir durable. A cet
ellet. chaque volume renferme une étude succincte
sur la collection et un clioi.\ de reproductions des
n-nvres les plus remarquables, avec, sous cli;i(jue

gravure, di.s légendes détaillées expliquant pour-
quoi ces œuvres snut < digues d'être retenues ...

Le preiui'.'r volume de cette charmanle collée! ion
est consacré aux tableaux du niu>ée de Lyou et a
pour auteur le conservateur luimême, M. II Fo-
cillon, qui, iiar la p'i>face dout il l'a muni et le

choix judicieux des repiodiicti<ms. <n a l'ait le mo-
dèle du gonre.

Fr. P.viLiiAN. — L'Esthétique du paysage. —
Paris, Félix Alcan l'n vol. in-IO, de 2iG p.,
avec l'i planches.

Pourquoi prend-on plaisir à voir un paysage
peint? Et quelle est la valeur esIhélMiue de ce
plaisir? Tout d'abord, ce paysage apparaitcomuie
nu portrait de la n'alité, et l'auteur de ce livre re-

ch-^rche les causes diverses et les formes variées
de l'amour de la nature. Il raunire ensuite que le

paysage est une occasion, pour lartislp, de créer
un monde nouveau qu'il marque, par son style et

par sa techniqu*^, de sa propre iudividualité.'

Puis l'auteur analyse l'âme des paysages et tàclio

de faire voir comment on peut retrouver dans la

naïur»', et surt.mt dans la nature interprétée par
rarlihte, l'humanité même et quel ]ue chose aussi
qui dépass" l'humanité. Le paysage devient vrai-

ment chez quelques artistes une conception du
mondf. Ainsi, par le suj.-t, par le sens, parle style,
l'art du pavsage peut s'élever au niveau le plus
élevé d" lart.

Dan.< la seconde parlii; du 1 vre. l'iiutenr a voulu
vérifier ses idées par le-xameu de.-, faits. Il y étudie
des mondes différents créés par divers artistes,
par diverses écol^^s, mondes tragiques ou sereins,
hostiles ou caressants, mondes de pensée et d'ordre
ou simplement de lumière et de couleur et, par là

même, encore significatifs.

Charles Cox. — Bench ends in engJish churches.
— Londres, IIiunphr<-v Milford. l'a vol. iu-8,

20ôp. aveclCi fig.

Le Piévérend D- Oix avait précédemment donné
à la collection éditée par M. Hiimphrey Milford
une étude sur les pupitres, lutrins et orgues des
églises anglaises. Dans son dernier ouvrage, il

examine, au point de vue décoratif, les diverses
formes de bancs en liois destinés aux fidèles, les

parcloses qui les ferment, leurs devants et leurs
dossiers quand ils concourent à l'ornementition.
Malgré l'influence de toutes les causes d»- dt's-

truction ; violences de la Pi-iforme ou des guerres
civiles, variations du goût et surtout cette rage de
restauration propre aux architectes du siècle passé,

r.-Vnglfterre a conservé en cerla-nes régions (et

l'auteur en établit l'inventaire, comté par comté)
un grand nombre de bancs des xiii», xiv% xv« et

XVI' siècles, taillés dans le bois de chêne le plus
dur et le plus résistant.

Construits pour l'usage des fidèles, hommes et

femmes, ils ne doivent pas être eonfondns avec les

stalli'S de cho-ur destinées au clergé et dont les

éjilises du Royaume Uni possèdent aussi quelques
beaux spécimens. Leur origine i-emonte au xiii*

siècle. On les appela pew stalls et on les plai-a

dans la nef ou dans les bas-colés. Parfois, cepen-
dant, les familles nobles avaient des sièges d'hon-
neur à l'intérieur du chaucel.

Cl si dans rorncmcntation des j^ni'closes, aux
panneaux découpés ou moulures, revêtus de rem-
jdages gothiques ou bien fculplé-s d'armoiries,
d'emblèmes religieux ou profanes, de symboles do
la Pas.-'ion, de scènes de l'F.critiire, que .«"est ma-
nil'e.-té le génie propre aux artisans briiaisniques,

ingi'nu, rude et i)arfois brûlai.

Tue particularit('' de ces ouvrages, c'est que,
fréq'u'iumeul, leur somms;t s'amortit en fleur de
lys ou de pavot stylisée, en ft-uillages épanouis
dune rare variété. On y voit aussi, sculpiés en
rondt! bosse, desaninmux, des oiseaux dt^ jjioi'', des
stati:elles dh )mmes, de femmes, dessilliouellis de
préIres, d'évèques, de diables, de iiièmet|u'au liane

des jjarr/oies, les reliefs simulenl desanimauxen
relief, des marmousets et autres liguriucs, humai-
nes ou grotesques, entaillés avec une énergie in-

cisive et un liumour bien anglais.

Autant que l'on en peut juger jiar les r^-prodiic-

tions, c est surtout dans la période antérieure à

l'introduction des influences étrangères : française,

flamande, italienne, résultant du mouvement de la

Renaissance, que la sculpture sur bois britanni-

que oll're le plus d'originalité.

G. S.

Nelson P. Li.wis. — The Planning of the

modem Citv.— New-York, J. Wiley and Sons;
Londres, Chapman et Hall, lOlG. In-S", xvi-423

p. av. fig. et planches.

Des îlots en damier, irrespectueux du sol; des

projets grandioses d'embellissements ; des espaces
libres et des parcs : voilà les aspects successifs de
l'urbani-me américain, l'n ingénieur de New-
York a voulu résumer pour un public moins sen-

sible aux formes qu'aux chifTres les données et so-

lutions de problèmes multiples. C'est surloutun
manuel de l'ingénieur municipal américain que
nous offre M. Lewis : mais il veut donner figure

d'homme à l" " animal chasse-dollars », trop sou-

vent mal jugé. Le « gratte-ciel », né du manque
d'espace, n'e.-<tpas tout New-York, ni tout (>liicago

l'usine à salaisons. Un Fiani;ais ne saurait assez

s'intéresser à ces cités-jardins desservies par des

avenues- parcs, à ces ensembles, réalisés à Ber-

keley par noire Bérard, prévus pour le Washing-
ton grandi que traça jadis notre major Lenfant, à

ces gares souterraines par où le rail pénètre la

grande ville sans l'enfumer. Si les exemples euro-

péens de l'auteur lui viennent trop souvent d'Alle-

magne, ne nous eu prenons de ces faveurs qu'à

nons-mêmeset à notre héritage mal géré. M. Lewis
a vu Versailles du bassin d'Apollon et déploré que
le château n'apparût point d'aJjord tout entier. Il

a vu Paris des Tuileries et du foyer de l'Opéra, ft
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ce Paris, môme étoiilîé do barrières, lui a semblé
mei-s'eilleiix. \'ouilfait-il iusiauor que c'est en liaiil

et au ci'Qtre qu'il faut se placer pour voir et or

donner on cette matière.' « Eu Franco, dil-il, ou
s'est plus allachi' à bâtir qu'à or^^'aniser. » Il nous
appartient d'amener M. Lewis à uiodilier bientôt

ce justement.

Ch. i.r Bis.

NECROLOGIE

Di^j lis l'apparition de notre dernier numéro sont

morts :

A la lin d ootobri^ ou au dé-but de novembre, le

pi'intre Raymond Duchamp Villoa, memin-e de-

là Société du Salon d'Autiunne ;
— le peintre Alfred

Plauzeau, originaire d'Avanton (Yonne), mort aux
armées ù'^é de quarante ans à peine, auteur de
compositions histori(pies ou religieuses, de por-

traits et de scènes de genre, exposés depuis l'.lOO

au Salon des Artistes français ;
— le "2 novem))re,

il Ejiinal, le directeur clebi célèbre maison d'iinagt-

rie,Georges Pellerin,âgé de soixante-deux ans: —
veisleO Lovembre, à Paris, M"" Maria Bobil-
lier, celtique musi-al sous le pseudonyme de
Michel Brenet, née à Lunéville le 1"2 avril 1858,

auteur de nombreux et lemarquables écrits,

publiés dans diverses revues ou en volumes, sur
les musiciens de l'aucienue France, notamment :

Jean de Ochef/liem, Sébastien de Jirossard, Claude
Goudimel, Jacques Mauduil, Les Musiciens <lc

Pkiiiplje le Hardi, Les Oritjines delà musique des-

criptioe. Histoire du luth. Les Musiciens de la

Sainte-Chapelle du Palais, Les Concerts en France
sous l'ancien réffime, des monographies excellentes

de(i\'tr!/, Haleslrma, Li Musique militaire, euQn
des notices musicales dans la Grande Encyclopé-
die o<d d'ar'iiclos dans diverses revues: La Tri-

bune de Saint-Gercais, le Ménestrel, la Revue
musicale, etc.; — vers le 7, à Paris, à l'âge de
cinquaute-troisans, le graveur César Romagnoll
dit Romagnol, d'origine italienne, mais naturalisé

Français, chevalier de la Légion d'honneur, qui a

gravé, entre autres, diU'érenls types de nos billets

de la Ban({ue de France depuis plusieurs années ;
—

1 • 9 à Paris, l'écrivain et critique de d'art Guil-
lau ne -Apollinaire Albert Kostrowiecki , dit

Guillaume Apollinaire, né à Piome, de parents

polonais, le 2(5 août IHSO, qui prit une part active

à 1 évolution- de la peinture « cubiste » par ses

ariicles dans la revue Les Soirées de Paris et un
recueil Les Peintres cubistes 'l'.)i:j; ; — vers le 13,

à Paris, le paysagiste Alphonse-Alexis Morlot,

né eu 188S à Isoines (Haute-Marne) et élève

de Corot et de lienner, qui excellait dans les elï'ets

de uialius brumeux et de sous-bois ;
— le 14, à La

Houssaye-tJlrèvecoîur (Seine et-Marne), Tarchitecte

Charles Louis Boussois, né le l'i février 1884 à

Aniillis (Seine et-Marne), qui avait olitenu le grand
prix do liome on 1908 et une médaille de première
classe au Salon dos Artistes français en 1914 ;

—
vers le 17, à Berlin, le peintre paysagiste Julius
Wentscher, né le 27 novembre 1842 à Grandenz
(Prusse ;

— le 20, à Domine (Dordogiie), le

graud altiste, peintre, graveur et illustrateur Au-
guste Lepère, ot'licier de la Légion d'honneur,

sociétaire de la Société Nationale des Beaux Arts,

né à Paris le 80 novembre IS'iO, à l'œuvre duquel

la Gazette des lieaux-Arts, par la plume de Roger
Marx, a consacré une suite d'études détaillées (l,

et dont, par suite, nous nous conti-nlerons de rap-

])eler les princijiales créations : nombreuses gra-

vures sur bois, du métier le plus libre et de
r»-ll'et le plus vibrant, publiées d'abord dans le

Monde illustré et la Reçue illustrée, puis dans la

revnt! L'Image, fondée par l'artiste en lB9t), ou
bien isolément : illustration des deux ouvrages de

lluysmans A rebours (dont il lit un volume liors

pair) et La Seine et SaintSécerin de Sautes en
l'JOO de Lol/Brissonneau, etc.; eaux-fortes, dont
plusieurs ont été jjubliéos tlans notre GaicUe 2;;

]H!inlures dont quelques-unes figurent au musé'o

du Lux(-mbourg, etc.; — le 27, à Paris, où ilé-taitné

en isio, notre ériidil collal>orateur Jules GuifFrey,
officier de la L'-giou d'honneur, adminisliateur ho-

noraire de la Manufaît lire des (lobolins qu'il dirigea

(le IH9 î à 19)8;. m;mbrede l'.Vcaléinie des Beaux-

Arts du (^loiuilé des travaux historiques, de la

t^iom mission des monuments historiques, de la

Société des Autiqu lires de France, du Comité des

travaux histori(|ues de la ville de Paris, etc., auteur

do (juantité de notices ou volumes consacrés prin-

cipalmnent à lait au temps de I>ouis XfVet Louis

X\', parmi lesquels : Sotes sur les e.rpositions du
XV i [V siècle : Table f/énérale des artistes aijant

expose au.r Salons du xviii' siècle ; Table des por-

traits peints, sculptes, dessinés et f/ravés exposés

dans les salo>}s du xviii" siècle; Comptes des Bâti-

ments du Roi et Inventaire du mobilier de la

Couronne sous Louis XIV, tes Orfèores de Paris

en 1700; Les Ca/fiéri: André Le xYo.v^x' (dans la

Collection des « (Jrands Artistes ») ; L'Académie de

Saint-Luc (13'J 1-1710), son dernier ouvrage : puis

des monographies de Van Byck, de Cliarles Jacqne,

une Histoire ijénérale de la tapisserie, etc., de

nombreux articles dans les îs'ouveltes Arclàvcs

de l'art français, h-s Mémoires de la. Société na-

tion ilc des Antiquaires, la Revue critique, etc.,

enfin, dans notie Gazette, dont il était le plus

ancien collaborateur, des articles sur Les V.eilles

jnaisons flamandes de la ville d'Ypres (18(15),

L'Hi'delde Soubise il8(j9), Correspondance inédile

de Maurice Quentin de La Tour ( 1885), Le sculp-

teur Claude Michel dit Clodion ;1872), La Tapisse-

rie à l'Exposition de 1900, LC'i Tapisseries des

Gobelius au Grand Palais {Exposition du troi-

sième centenaire de la manufacture des Ijobclins)

(1902), Les Tapisseries de Malte (1904), l'an der-

nier une notice biographique sur Maurice Tonr-

neux. etc. (3).

En décembre : le 9, à Paris, à l'âge de trente-

cin(i ans, le peintre Louis Fidrit; — le 8, à Paris,

le peintre Daniel Burnand, fils du peintre suisse,

correspondant de TAcadémie des Beaux-Arts,

Eugène Burnand.
Précédemment étaient morts en outre: le oO sep-

tembre, tué à l'ennemi dans les Ardonnes, le jeune

(l) V. Gazette des Beaux Arts, 1896, t. II; 1908,

t. I et II; 1910, t. I.

2 La plus grande partie de l'n-uvre gravé de

Lepère se trouvait réunie dans la collection Lotz-

Biis.-onneaii, dispersée en juin dernier : v. le der-

nier iiuméio de la Chronique, p. 147.

(3) Ou trouvera la liste détaillée (qui ne com-

prend pas moins de 922 numéros de tous ces tra-

vaux dans le volume de Mélanges offerts à Jules

Gu'ffrcy on 1916 (Paris, Champion, iu-8).
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peintre Pierre Poterin du Motel ijui avait

exposé aux deux deruiors SaioHs des Humoristes ;

— le :> octobre. ;'i l'i'ii^e de viuj^t-six ans, le pein-

tre Marcel C barrière, mort pour la Franco ;
—

le l'>, à l'àj^e de treate-trois ans. à Tliôintal mili-

taire de Provins, le graveur R. P. Grouiller, clèvo

de Waltner, un des fondateurs de la Suciéli' des

artistes du IV' arrondissement; — le peintre aile.

niand Rudolf Sievers, de Cnssel, tué au froiit.

Larcliiteclc Henry Tauzin, dont nous avons
annonce la mort dans notre dermier numéro, est

décédé le 11 octobre à 1 Hôtel-Dieu de .Lyon. Il

avait construit notammeut, à Paris, lliôlel Lutetia.

Entin. il faut ajouter à la longue liste des ar-

tistes tués à l'ennemi ou morts au service de la

France durant celte guerre 2:30 élèves de l'Ecole

des Beaux-Arts, dont 158 élèvi's reçus et 72 as-

pirants.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection Edgar Degas

(ESTAMI'ESI

Vente faite a lllùtel Drouol, salle 0. les G et
/ novembre l'.ilH. par M* Eair-Dubreuil et M' Ed-
mond Petit, assistés de MM. Loys Dolteil, Ber-
nheim jeune, Durand Ruel et Voïlard.

Bracquemond (F.. — 11. Le Vieux Coq, cpr.
avant les vers : 33d.

Cassait Mary . — 23. Au théâtre, ép. d'essai :
17.").

— 21. Au théâtre ;ia Lorgnette, lithog. sur chine :

100. — 30. Jeune femme à sa toilntte, 1" état: 140.

— 40. La .leune mère : 1.")). — 46. Le Sein : 1S5-

— ôO. Tendresse maternelle, iiuj). en coul. : liiO

— .'i2. La Toilette de l'enfant : .'ilO.

Daùmier H. . — 61. Ln rentier des L:orlès,ép. sur
chine : 1«0. — (ii. Le Venire législatif, ép. sur
chine : l.l.")!!. — 66. « Xe vous y frottez pas 1 - : .">05.

— 68. a Enfoncé La Fayette:. .., ép. sur chine :

'^*0. — 60. P»ue Traiisnonain 1-^ 1.") avril 1!I34, sur
chine : H.'».:». — 72. Paris le l"-' jauvier, 1" étal, 1res

rare, avant la lettre : 30.'>. — 75. Los Bas-bleus.
1" état, très rare, avant la loitre : 230. — 78.

Canotiers parisiens, 1" état, très rare, avant la

lettre : 180. — «1. La Comédie huniaine, l*'

état, très rare avant la leltre : 2.'»0. — 82. Cours
d'histoire naturelle, 1' état, très rare, avant la

lettre : ICO. — 84. Les Divorceuscs, 1" état, très

rare, avant la leilre:ô85. — 86. Télémaque interrogé
].ar les Sages. l"éiat, très rare, avani la lettre : 26().

— 87. ILstoire ancienne, 1" état, très rare, avant
la lettre : 11.'.. — 88. La Mort de Sapho, 1" état,

1res rare, avant la lettre : 220. — 90. Une charge
déplacée (pastorale^, 1" état, très rare, avant la

lettre : 3.".0. — 91. Pastorales, 1" état, très rare,

avant la lettre : 505. — ^f-i. fout ce qu'on voudra,
l"étal, tièd rare, avant la lettre : 220. — 93. E.\-

membres de l'ox-Sociélé de lex-Dix-décombi-e,
1-' état, très rare, avant la lettre : 18.'). — !»'j. a
Naples, 1* planche inédile : 245. — 95. Actualités:
Voyage en Chine, 5 planches. 1" état, très rare,

avant la lettre : ÏJO.

Delacroix E.;. — 109. Tigre couché dans le dé-
sert, 3' état : l-V). — lie. La Sœur de Duguescliu,
1" état, sur chine : 130. — 117. Goetz de Berli-
chingen, suite complète de 7 lithographies : 1.250.
Gauguin ;P.;. — 123. La Vierge et l'Enfant, mo-

notype en coul. : 550. — 124. Le Bain, munulype
eu coul. : 160.— 125. La Case Taïti), monotype en
coiil : l'iO. — 126. i'aiii, monotype en coul.: ?.">0.

— 127. Parau no Varna, 2 monotypes eu cou).,

variantes de la même coiupnsilion, sous verre :

600. — 128. LTnivers est créé. Mticoru : Auti te

l'apete alua; Te Po; Mahna no varua ind: Manao
luinipa'; Te Farurn: etc : séiie de 10 gravures sur
bois, très belles épreuves, la i)iu])art Urées sur
pap. bleu : 931.

(Javarni. — 144. Les Lorcttes, 28 pi. avant la

lettre : 777. — 177. Causerie au liai masqué, «C'est
à ne pas croire, n'est-ce pas .' », « En vérité?... ».

Trois lithographies inédites : 222.— IM. L'Homme
du monde, par Iluniaun, l"état, avant hi Jellro :

200. — 18."). Sujets divers, planches inédites, 10

pièces : 3(X).

198. Hollcu (P. . Alexis Rouarl : 120.

Ingres (J.-D:). — 201. Gabriel Cortois de Pres-

signy, contre-épreuve : 230. — 202. Sylvester Dou-
blas." 2» pi. : 650. — 203. Portrait d'lu)mme (le ba-

ron de Norvins) : 390.

Ingres (D'après). — 207. M"" Grangcr, par Félix

Bracquemond, 1" éiat, avec dédicace : 200.

Legi'os A.i. — 219. Les Pécheurs d'écrevisses :

2T0. — 220. La Lecture de l'oflice, éj)r. rehau^si'-e

de couleurs : 310.

Manet i E.).— 224. Chapeau et guitare, t'ronl.spice,

1'' état : 230. — 225. Les (illnuds, 2'etala\a' I la

hHtre, sur chine volant: 390.— 226, 227 et 228. Lola

de Valence, l" état à i'eau-forte ])iire ; La nièuie

estampe, 2' élal avant le fnnd d'aqualin'e, sur
chine volant ; La même estampe, 5" éiat avant

les adresses ; 1.950. — 229. La même estampe,
tirée en bistre : 500. — 230. Le Guitariste, 1" état

à l'eau-l'orle pure: 1.256.— 231. La mémo estampe,
3' élal avant le nom de Delàtre : 360.

'— 232. La
même estampe, 4° état avec l'adresse : 220. — 234.

Les Petits Cavaliers, d'ap. Velazquez, 2« éiat : 215.

— 235. La n:ème es^ lampe, 3" étal : 205. — 2:18.

L'Espada, « pr. sur chine volant : 800. — 239.

Le Buveur d'absinthe : 525. — 240. La Toil-

elie, 2" état : 280. — 241. Le Garçon et le clii-n :

200. — 242. Le (iamin. 2" état : mo. - 2i3.

La Petite fille- 2' étal: 120. — 244. Le Torero mort,
2' état : :i.")0. — 248, Charles Baudelaire de face.

2' état : 410. — 250. Olympia, '•'>' état sur papier

ancien : 'JOO. — 2."):'.. i /Odalisque : 170. — 254. La
Convalosceute : 230. — 255. Le Bailarin : 170. —
i")ii. Olympia, 1^' état à Peau forte pure : 1.(150. —
258. Les Chats, ép. sur japon : 320. — 260. Fron-

tispice inédit : ;360. — 261. Manet père, l'« planche :

200. — 2t')2. L'Enfant à l'épéo, tourné à gauche:
300.— 263. L'Enfant à l'épée, 1'" variante sur japon,

seule épreuve connue : 390. — 264. L'Enfant à

répée, 2« variante sur pap. ancien (piqûres, seul

é.xemplaire connu : 400. — 2c>.5. La Marchande de

cierges, !•' état à l'eauforte pure : :!00. — 266. Le
Christ aux anges, P' état sur chine volant : 1.020.

— 267. Au Prado, 1" état : 920. — 268. Le Lapin,

3 é])r. connues : 1.120. — 269. Le Ballon, supeibo

épreuve (de la plus grande ranti' 4.100. —
271. L'Exécution de l'Empereur Maxiniilien,

1" état sur chine : 1000. — 272. Le Rendez-vous
des chats, avant la leltre, sur chine, : 440. — 274.

Guerre civile, 1" état avant la lettre, sur cliine :

500. — 27b. La Barricade, 1" état avant la lellic :

l.OOt.i. — -11'.). Les Courses : 720.— 280. Le Gamin,
P'état avant la lettre : 300. — 282. Polichinelle,

l'p. unique de la idanche noire : 595. — 2«5. Tète de
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corbeau (de face) et petits chiens, uutOî,'rapliie :IM)

— -Mi. La même pièce, en même état C éprouves

sur cliine : 410. — "390. « Edouard Manol : eaux-

foi'U's », couverture gravée : LOOO.

•2dii. Morisot (Bertlie). Le Dessin, pointe s^chc
:

le.:!.

Pissarro (C». — 300. Le Ciiouiin creux : lin. —
:!l(i. liC Village à travers les arhres. 2 états : ii'iO.

Wlii.aicr '.J.-lSrcN.). — iUn. Linicliouse : â'iO. —
C17. Eaglo Wharf; lîiO. — 318. Black Lion Wharf,
2" état : 400. — 319. The Pool, sur japon : :]70. —
320. Thames Police, sur japon : '.jZ'). — -Vil. The

Line Burner : 1.500.

Ecole jnjwnal se. — 3"2'i. Kyionaga. Le Bain dos

l'en 1 mes :
:î..")00.

Prndiiii total: Vi.HSi'^ francs.

Collection Edgar Degas
('2« vente)

Vente do tableaux et dessins faite à l'Hôtel

Drouot, salle 1, les 15 et 10 novembre, par MM.
Lair-Dubreuil et Edmond Petit, assistés de MM.
Bernheim jeune. Durand-Piuel et "^^:>llard.

Tahleaiia:. — Ecole moderne. 0. Le Chasseur,

buslo : 1.050. — 12. Portrait d'homme, esquisse :

1.400. — 31. Trois tèlos d'hommes : 2.000. — 37.

Manon Lescaut, Saint-Su]i)ice : 3 105. — 45. Buste

de lillette: :!.500. — 4ii. Fillette: 1.30O. - 48. Etude

]ioar un portrait de femme : 4.350. — 57. Buste

d'homme : 4.700. — 59. Homme en blouse blan-

che : 7.000.

()5. Legros (A.). La Maison du garde-côte : 1.400.

Dessins, aquarelles et pastels. — 82. Gassatt

(Mary)'. .Jeune femme en toilette dé ville, debout

près d'une fenêtre : 450.

Delacroix (E.). — 100. Le Massacre de Scio :

l.o'IO. _ 103. Un atelier de peintre. Sépia ; 500.

— 104. Etude de paysage. Aquarelle : 500. — 105.

Etude de clievaux : 460. — 106. Etudes pour « Là
Liberté, 28 juillet 1830 » : Femme nue tenant la

hampe d'un drapeau; Femme drapc'o; Femme dra-

pée, la poitrine découverte. Truis dessins : 2.100,

— 107. Un Blessé; Deux études pour le même ta-

bleau : 400. — 111. Etude pour « La Liberté, 28

juillet 1830 >>: Croquis pour o La Liberté ». Deux
dessins : 450. — 112. Arabe à cheval : Cheval se

cabrant: 1.900. — 115. Etude de lions; Etude d'ar-

mure et épée. Deux armvires : Armure et armet.
Quatre dessins : 1.205. — 118. Etude de nu ; Etude
de costumes italiens. Deux dessins : 700. — 132.

Elude d'intérieur arabe. Aquarelle : 400. — 134.

Deux études de femme nue; Cinq études de ligures;

Neuf croquis : femme nue et Orientaux. Trois feuil-

lets de dessins : 1.050. — l:!5. Cheval à l'écurie;

Chevaux en liberté. Deux aquarelles : 2.000. —
139. Ofticier turc ; Jeiine Orientale. Trois jeunes

femmes ; Etude pour le portrait du comte Pala-
tiaiio. Quatre aquarelles : 2 800. — 140. Arabe du
Maroc. Aquarelle : 900, — 141. Côtes rocheuses
au bord de la mer; Canut échoué sur une plage :

1.700. — 142. Falaises d'Etretat, temps giis ; Fa-
lai.se d'Etietat, elTi,'t de soleil. Deux aquarelles :

1.000. — 144. Arabe assis et vu de face. Aquarelle.

Femme juive d'Alger ; 2.300. — 146. Femme juive

d'Alger assise. Aquarelle : 1.150. — 152. Arabe du
Maroc. Aquarelle : 5i)0.

. Jugl-ès (.J.-D.).— 182, La Peinture. Dessin; 1.000,

— 188. Tête de femme vue de prolil vers la droite
'

Tête de femme vue de profil vers la gauche. Deux
dessins : 7(H». — 191. Elude pour la ligure de la

France dans 1'
•< Apothéose de Napuléiui l" » (pla-

fond de l'Hôtel <le ville deParis, «h'-lruit en 1871) :

,-((jO. — 192. Etude pour la même (igiire : 450. — 193.

Elude pour le « Martyn.' de saint Symphorien » :

8-JO. — 195. Croupe de femmes nues (étude pnur

r « Age d'or ») : 1.020. — 198. l<:tude pour 1' « Age

d'or »: deux llgnros assises : 1.000. — ;iOO. Fem-
)nesnues debout (étude pour 1' m Age d'or ») : 1.405.

201. Enfant nu ; Trois études d'eufiint nu. Deux
dessins : 1.150. — 20:!. Etude pour Jésus endormi :

1 o-jO. _ 205. Elude de main (portrait du comte

Mol(', 18;]4' : 700. — 210 l'Itude jiour l'Enfant

lésus du .. V(.-u de Louis .Mil » : 1.000. — 212.

ICtiule pour un portrait de femiiu) : 500.

915. LogroH (A.). Portriiit d'Edgar Degas. Dessin

à la pointe d'argent : 3.000. — 219. Manet E.).

Etude de vuiliers. Acjuarelle : 350.

352. Tiepolo (.J.-B.). — Lucifer chaesé du Para-

dis : 680.

Produit totnl : 09.175 francs.

Vente Edgar Degas

ESTAMl'ES PAI\ DEGAS

Vente faite à la galerie Manzi-Joyant, les 22 et

23 novembrCi par M" Lair-Dubreuil, M" Edmoiul

Petit, assistés de MM. Loys Dellcil, lîernheiin

jeune, Durand-Buel et VoUard.

Eaux-fortes, ternis jnous, aquatintes. — Les

numéros de 1 ;'i 7 n'ont pas été vendus.

8. Joseph Tournv (6 épreuves et épreuve par-

tielle) : 5.070.

9. î^douard Manet en buste, de prolil à gaucho

(vers 1864), l^état: 1.505. — 10. La même estampe,

2 état : 480. —12. La même estampé,:'.' état (:'. épreu-

ves): 1.170. — 13. Manet assis, louiué de trois

quarts à gauche, un chapeau dans la main droite,

1" état : 840. — 15. Manet assis toin-né de trois

quarts à droite, 1" état: 1.005. — 18. La même
estampe, 2« état : 600. — 20. La même estampe, :',"

état : 500. — 22 et 22. (Non vendus).

24. Portrait de jeune lille, 1'» planche : 1.000. —
25. Portrait de jeune fille, 2' planche, L- état: 610.

— 28-29. Au Louvre : la Peinture (Miss Cassait),

!' état, au petit chambranle (2 épreuves): 1.970.—

31. La même e.-,tampe, -V état : 740. — 32. La même
estampe, 5« état (:) épreuves); 1.275. — 34. La
même estampe, 6» état (3 épreuves) : 1 1C5. — 35,

La même estampe, 7» état ; 760. — 36. La même
estampe, 8« et 9- états (:! épreuves): l.SOO. — 37.

La même estampe, 10' état (2 épreuves); l.UO. —
:j8. La même estampe, ID état (2 épreuves): 905.

— :19. La même estampe, 12" état (2 épreuves) :

1.000; — 40. La même estampé, 13" état (3 épreu-

ves) : 1.200. — 41. La même estampe, 14« état:

550. — 42 à 47. La même estampe, 15» état (6

épreuves) : 2.380. — 48. Au Louvre ; Musée des an-

tiques, 1" é at : 3.000. — 49, La même estampe,

2" état : 4.300. — 50. La même estampe, état défi-

nitif i59 épreuves, dont 44 sur japon) ; 10.865. —
51. Une actrice, 1" état 2 épreuves) ; 105. — 52.

La même estampe, 2" état : 280. — 53. La même
estampe, 3" état (2 épreuves) : 580. — 54. Loges

d'actrices, l" état ; 0.0. — 55. La même estampe,

2« état : 560. — 56. La même estampe, 3' état ; 500.

,57. La même estampe, 4'- état (4 épreuves) : 1.237.

— .58. Sur la scène, l"' état: 550. -^ 59, La mêiUQ
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estampe, o* état torniini' (2 épreuves) : 0*20. — (il.

La nu-me estampe, 'i* état: oCO. — 0-2. La même
estampe, •> ôtat : 320. — Gl-OÔ. Sur la scèui\ va-

riante. 1" état : la même estampe on môme état :

LOIO. — 66. La même eslampo. 2" état, avec dos

travaux ajoutés sur la robe dune des danseuses :

4:..-).

08. Aux Ambassadeurs, 1'^ l'ial : 'lOO. — l'O. La
même estampe. 2' état : r>8.">.

70. Danseuses dans la coulisse. 1" état : ôôO. —
71. La mèaie estampe. 2* état : ()20. — 72. La môme
estampe, 3* état : 4i)0. — 73. La même estampe,

i* état 'i opreuvesi : 40-3. — 7'». La niomc épreuve,

,V état (2 épreuves : '.VkO. — 75-70. La même es-

tampe, 0» état; La même estampe, 7* élit : 360.

— 77 à 80. La même estampe. S' oiat (8 épreuves) :

1.485. — 81 à 8:î. Deux danseuses dans la coulisse

(3 épreuves) : 1 380. — 8'i. Los deux danseuses
(t> éprouves) : 4.93'). — 85. — Dans la c iulis.«.o :

^:V>. — 80. Derrière le rideau de fer : 57.'). — 87.

Une danseuse: l.COO.— 88. Profil dactrice,3élats):

280. — 80. La Danseuse mettant son chausson
4 épreuves: : 2.205. — 00. Les Blanchisseuses,
1" état : ;Kl.">. — 0202 bis. La môme estampe,
3* état '2 épreuves) : 1.400. — 94. F^a même es-

tampe, :'.' état : 480. — 05. La même estampe, 't' élat

(3 épreuves) : 300. — 06. Femme à la toilette La
Sortie du bain) (série do 8 étals ou épreuves des-
sai) : l.ô8(). — 07. La même e.slampe (si^iie de 13

états) : 2.630. — 100. Le Petit cabinet de toilette,

1" ('tat : 450. — 101. La même estampe, 2' état :

350. — 102. La même estampe, 3" état : 350 —
lù;^j. La même estampe, 4« état i4 épreuves) : 1.410.

— loi. Femme debout au livre, 1" état : 4'0. —
105. La même estampe, 2» étal (7 épreuves) : 2.485.

— 107. Femme à mi-corps : 500. — 111 bis. La
Rade (2 épreuves : 8'jO. — 112. L'infiinte Isa-

belle, dapi'ès Velazquez : 550. — 114. Projet de
programme : 030.

Lithographies. — 115 à 128. Aux Ambassadeurs,
M"' Bécat (14 épreuves) : 17.045. — 120. Aux Am-
bassadeurs, M'" Bécat : 2.800 — 132 à 136. Chan-
teuse de Café-Concert, 1" état (5 épreuves; : 4.440.

— 137. La même estampe, 2' état : l.OtXJ. — 138.

I>ivette de café-concort: Ebat matinal, 2 sujets:

950. — 139. Sujet de droite de la planche précé-

dente : Ebat matinal : 775. — 140. La Ghai son du
chien : 2.0^)0. — 143. Dans la coulis.se : 3.050. —
144. La même estampe, épreuve d'essuyage :

1.500.— 145. Loge davant-scone femme à l'évan-

tail) : 2.800. — 146. Au Cirque: Femme nue à la

porte de sa loge. Deux sujets : 2.000. — 148 'J rois

Danseuses nuos mettant leurs chaussons, épreuve
rehaussée : 1..550.

140. Le Lever (l" planche), 1" état : 860. —
152. La même estampe, 2* état : 400. — 153.

La même estampe, 3' état : 300. — 15*. j_.a même
estampe. 4- état : -420. — 1.55-156. La même es-

tampe, .5» et 6* états: 705. — 15S. Le Lever 2«

planche) 1" état : 780. — 100. La même estampe,
2* état : 900. —161. Femme nue debout à sa toi-

lette ' 1" planche) : 1.200. — 16i. Femme nue de-

bout à sa toilette 2' planche), 1" état : 800. — 163.

La même estampe, 2* état: HOO. — 164. La même
estampe, 3* état : 3.600.

16»». L^ Sortie du bain petite ])lanche : 000 —
107. La S'trtie du bain gramie planche ,

1" élat ;

775. — 170. La mémo estampe 2' étal : 810. —
171-173. La même estampe, 4« état (3 épreuves^ :

1.450. — 174. La même estampe, .5* état : 510.

175. La Toilette ; L'Homme à la pipe (M. Des-

boutin
; Au café-concert: ;^.000. — 176. La même

estampe, 2" état : 4.00O. — 177. <Juatre têtes de
femmes, épreuve sur (^hine tixé : 3.:'.33. — 178. La
même estampe, éprouve sur blanc : 2.0C0.

Monotypes ou dessins à la presse. — 180. La
Loge: 460. — 181. Danseusesen lépétition: 555.

—

182. La môme pièce, épreuve n" 2, signée: 800. —
183. Au Théâtre: 450. - 184. Aux Ambassadeurs:
Mlle Bécat: .570. — 185. PianiMre ot Che.ntour :

épr. rehaus.sée de couleurs : 4.000. — 180. ClmMir
d'opéra: 350. — 187. Au Théâtre: la loge, épreuve
n" 2 : 320. — lSS-189. (Non vendus). — l'.iO. Dan-
seuse mettant son chausson, contre-épreuve : .500.

— 101. Danseuses: l.COO. — 192. Uuo Danseuse:
1.4 0.

l''-">. Danseuse en exercice 2 épreuves; : 2.100. —
104. Divette de café-concert : .500. — 195. Chan-
teuse de café-concert : O-^O. — 1!)6. Chanteuse de
café-concort : 800. — 197. Chanteuse de café-

concert : 4S0. - 190. Le Café-concert : 555. —
200. Au Café-concert, épreuve et épreuve macu-
lature : .500. —2)1. (Xon vendu). — 202. Omnibus
de v. yâge : 520. — 204. Uue Soirre : 480. — 20O.

(>abinet particulier: 820. — 210. L'Intime: 780. —
211. Les Repasseuses : 8.000. - 212. LaFêlede la

latronno. épreuve en couleurs: 7.000. — 213. Le
Lever: 020. — 215. Femme nue à la porte de sa

chambre: 020 —210. Le Tub : l.ii.50. — 217. Le
Bain: 2.100. — 220. Scènes de maisons closes

réunion de 14 monotypes): 8.100. — 221. Scènes

de maisons closes (réunion de 10 monotypes) :

8. .580. — 225. La Siosle : 650. — 220. Les trois

filles on chemise : 000. — 228. Attente : 800.

238. Doux fommrs, m<)notype en deux tons : 420.

— 2.30. Sommeil : 040. — 24L Le Lever (les I)as) :

1.4.50. — 243. La Toilette le bain; : 0:^5. — 245.

La Toilette (la cuvette;, monotyjie et contre-

épreuve : 835. — 247. La Toilette (la chevelure) :

3.100. — 218. La Toilette (le coin du feu^ : 005. —
249. La Toilette (lecture après le bain), monotype
et épreuve n° 2 : 0.50. — 250. La Lettre ; 1.400. —
252. Le Coucher : 1.220. - 2.53. Le Coucher : 005.

— 254. Le Coucher: 1.200. — 255. La Lampe
éteinte : 1.110. — 256. .\près l'orgie : 085. — 270.

L'Homme à la pipe (Marcellin Desboutin) : 430.

— 270 Femme à la toque. Epr. rehaussée : 630.

— 280. Buste de jeune f«mme : 000. — 203. Li-

seuse : .500. — 290. La Famille en promenade :

000. — 208. Promenade à la campagne : 840. —
;J00. Au bord de la mer : 1.400. — 302- Le Jockey

;épreuve et épreuve u» 2) : 2.0.50. — 304. Illumi-

nations. Epr. en deux tons : 450. — .300. La Boule
;

920. — 315. Fantaisie. Epr. avec ranuolatiou sur

celluloïd : 515.

Produit total : 293.128 fr.

Atelier Edgar Degas

2* vente faite à la galerie George.s Petit, les 11,

12 et 13 décembre, par M* Lair-Dubreuil, M' Del-

vigne, siippii'iint M' Polit, assisté de MM Bern-

hoiin jeune, Durand-Ruel et Vollard, experts.

Produit toi al : 1.054. 100 fr.

Talileaux. —2. Jeune femme debout près d'une

table à l'ontréo dun janlin : 8.5 0. — 3. Les Poin-

tes 'danseuse de ]tro(il dans un décor de paysagi;):

16.500. — 4. Portrait d'un polytechnicifn : 4 000.

— 6. Blanchisseuse l'epassaut du linge : 7.000, -•

1
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7. Jeunes Spartiates s"exerçant ù la liiUe : lO.iKX».

— 8. Chevaux et jockeys dans un pays:i^;c : 10.450.

— 10. Mademoiselle Fiocre dans le ballet de « La
Source >> : 7.050. — 11. Hauseuses au foyer :

11.200. — 12. Danseuses au foyer : l'j.COO. — l.'{.

Inlcneur : homme debout prés d'une IVnètrç et

femme en manteau noir : 7.500. — 14. Femme en

robe ))rune, assise sur un sofa : 0.000 16. Le
l'ain: femme vue de prolil,: 26.100. — 17. .\près le

Bain : femmi^ s'cssnyant : 23.000. — 18. Danseuse
rajustant l'épaulette de son corsage : 0.500. —
10. Le Ballet: 8.0iO. — 20. Femme vue de dos, on

rol)C noire et corsagfi pris : 21.100. —23. Après le

])ain : femme nue couchée sur un divan : (J.OOO. —
24. Fillette en robe blanche : 6.000. — 25. Inté-

rieur : une salle de billard : 8.000. — 2i''. .Jeune

femme en robe noire et gants blancs, vue de face :

10.100. — 20. Danseuses (les coulisses de l'Opéra) :

20.300. — 30. Danseuses au foyer: lO.XdO. — 31.

Intérieur d'un appartement: 13.700. — 3J. Groupe
de danseuses, décor de paysage : 0.050. — 34.

Groupe d'enfants, (Hude de têtes: 4.000.— 35.

Portrait de Diego Martelli : 17. .500. — 37. Inté-

rieur : salle de J^illard : 13.000. — -38. Scène do

ballet: 12.500. — 30. Danseuses au foyer: 12 100.

— 40. Buste déjeune femme de trois quarts: 7.000,

— 42. Tête d'homme [portrait de M. Camus):
4.600. — 43. Femme assise, la main droite ap-

puyée au dossier d'un fauteuil: 6. 800. — 45.

Jeunes Spartiates s'essayant à la lutte: 5.000. —
47. .Jeune femme nue de profil ; 4.800. — 48.

Buste de femme : 9.100.

Pastels. — 50. Buste de femme uuo, les bras lovés :

5.350. — 51 Femme à sa toilette: 2.O00.— 53. Bai-

gneuse s'essuyant : 2.450. —
- 54. Buste de dan-

seuse: 2.300. — 55. Danseuse assise, vue de

profil: 2.650. — 58. Femme se coiffant: 2.0('0, —
59. Scène de ballet (éventail) : 4.010. — 60. Femme

« à sa toilette : 2.150. — 62. P''emme s'essuyant les

cheveux: 8.000. — 63. Après le bain: femme
s'essuyant : 7.100. — 66. Femme nue assise, s'es-

suyant les cheveux: 3.250. — 07. Après le bain :

3 600.— 69, Femme à sa toilette : 6.800. — 70.

Femme s'essuyant : 4.950. — 71. Chez la coutu-

rière, l'essayage : 8.100. — 72. Deux danseuses an
repos : 0.400. — 73. Danseuse assise : 2.250. —
74. Femme couchée sur un divan et regardant un
album : 0.000.— 75. Femme vue de dos, s'essuyant

les cheveux : 4.100. — Î8. Trois danseufes en

bleu : 4.000. — 79. Femme à sa toilette : 3.950. —
80. Avant l'entrée en scène : deux danseuses :

14.100. — 81. Danseuses évoluant: 3.500. — 83.

Femme mettant t-es bas : 5.700. — 8'i. Femme en

robe blanche assise dans un fauteuil : 2.000. —
85. Le Ballet, vu d'une loge de théâtre : 5.250. —
87. Homme tenant un chien : 4.510. — 88. Buste

de femme, chapeau rose: 6.050. — 89. Danseuse
(éventail): 5.500. — 91. Danseuse debout, vue de

dos : 2.600. — 92. Danseuse en bleu, debout et

vue de face : 3.800. — 94. Femme en robe noire,

assise et vue de dos : 3 100. — 95. Après le bain :

femme s'essuyant : 8.000. — 96. Mademoiselle
Fiocre dans le ballet de » La Source ", étude :

2.659. — 97. iJauseusc à l'éventail: 2.550. — 9S.

Blanchisseuse et cheval : 2.300. — 99. Danseuse
corsago bleu, jui)e vert jaune : 9.000.

100. Après le bain : femme s'essuyant : 2.100. ~
loi. Danseuse: 4.250. — 103. Femme se coiffant :

2.550. — 104. Après le bain, femme s'essuyant :

6.000. — 100. Femme nuèvaj^''se : 4.000. — 107.

Femme duc assise se coifïairt : 4.000,

— 108. Deux danseuses à la barre: 5.2o0. — 109.

Trois denseuses : 4.4o0. — 110. Danseuse en rose:

19.000. — 111. Danseu.ses en scène: 35.000. —
114. Femme à sa toilette: 4.200. — 115. Après le

J)ain: femme s'essuyant : .'il OCO. — 110. Le Tub :

foMimc s'essuyant : 7.100. — 118. La 'lasse de choco-

lat après le bain : 1.800. — 120. Femme à sa toilette :

2.050. — 121. Femme à l'ombrelle violette; 4.O0O.

— 122. Danseuse ballet russe), en corsage blanc

jupe rouge: 2.8.50. — 123. Modiste garnissant un
chapeau : 2.900. — 121. Femme en ]ieignoir rouge

se cniU'ant : 6.300. — 128. Buste de jeune femme
vnc de lace : 2.850. — 129. Homme assis lisant :

5.3' 0. — 132. La coiffure, femme on peignoir

rose: 4.700. — 134. Femme s'essuyant les che-

veux : 3.0UO. — 135. Femme en cha]ieau bleu,

buste ; 2 UOO. — 136. Trois danseuses, vues en

buste : 3.1.50. —137. Deux danseuses au repos:

7.000. — 139. Danseuse lajustant l'épaulette do

son corsage : 2.(>00. — 141. Au café-concert, deux

chanteuses: 3.000. — 142. Groupe de danseuses:

2.300. — 147. Femme s'essuyant les cheveux :

2 200. — 148. Femme à sa toilette : 1.700. — 149.

La Toilette après le bain: 2.900. — 150. Deux
danseuses au repos: 2.050. — 151. Quatre dan-

seuses dans les coulisses : 7.300. — 152. Deux dan-

seuses à la barre: 8.:!00. —155. .Jeune femme en

tablier r^uge, assise sur un bac : 12.100.

(.1 suivre.)

Collection du vicomte de Curel

Vente après décès, faite à la galerie Georges

Petit, le 25 novembre, par M= Lair-Dubreuil,

assisté de MM. Georges Petit, Sortais, Duchcsne

et Duplan.

Tableaux modernes. —1. Corot (J.-B.-C.).Le Lac

de Terni : 237.000. — 2. La Saula-c : 69.000. —
3. Bergère lisant : 70.000.

4. Courbet (G.). La Bemise aux chevreuils :

42.COO. — 5. Daubigny (C.-F.). Lavandière au

bord de la rivière: 41.000. — 0. Decamps (.\.).

Une Ville d'Italie : 41.000. — 7. Diaz de laPena

(N.). Châtelaine : 13.200. — 8. Jacque (C).

Brebis et son agneau : 0.600.

Jongkind (J.-B.). — 9. Les Patineurs : 83.100. —
10. Vue de Notre Dame de Paris: 15.000.

11. Meissonier (K.). L'Amateur do peinture:

13.000. (Adjugé 15.100 fr. à la vente Secréfan en

18*..)). —12. Michel (G.). Montmartre: 3.200.

— 13. Monet (C). L'Inondation ,à Argenteuil :

25. OCO. — 14. Moreau (Gustave). «Edipe et le

Sphinx : 25.000. (Adjugé 31.000 fr. à la vente

Antony Boux en lOl'i). — 15. Begnault (H.).

Berger espagnol : 43.500.

Rousseau (Th.). — 16. La Maison du garde :

135.000.— 17. Le P«tnt de Moret : 25.500.

18. Roybet (F. . Gentilhomme Louis XIII : 5.000.

— 19. Troyon (C). Vaches et moutons au pâtu-

rage : 87.000. — 20. Ziem (F.). Une rue de Milan:

4s!'500.

Aquarelles et pastel rrodernes. — 21. Détaille

E.). Cuirassiers:'!..300.— 22. Lami (E.). Un Contrat

de mariage princier: 20.100. (Adjugé 5.500 fr. â la

vente Hartmann en 1899. — 23. Troyon (G.).

Vaches paissant dans la clairière : 11.000.

Tableaux anciens.— 24. Boilly(L.). L'Oiseau

chéri: 25.000.

Boucher -^F.). — 25. L'Enfant à la JjouiUje :
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105. IW. — -^6. La Maîtresse U'écolo :
172.0(t0.

Adjugé 481) fi". à la vonle Cy pierre ou ISif)'.

Danloux (H.). — 27. Mousieiir de Xuliy :

27. AK). — 28. Madame de Xiilly : G1.500.

David L.). — 29. Jeune lil le tenant un diien :

7i.Ûi)0.

Desportes (A.F. . — :iO. Portrait du comte
d'Annaguac on cliassenr : o0.iX)0. — ol-M. Chiens

llairaut un chevreuil suspendu à uu arbre: Fruits,

légumes et gibier: 21. WO.
;h!. Duplessis \J.-F. . Portrait de Louis XVI :

oO.ONi. —:\\. Dyck (A. van). Deux tôles d'eu-

fauts : 111 000. — 35. Ecole française, xviu" s.

.Tean-Charles do Jcuruel : S. 050. — ;!6. Ecolo fran-

çaise, xviii' s. Portrait de Mme Joan-tihnrles

do Jouruel, née Marie-Angélique de Vulesquo :

2it.t»00. — 37. Fragonard (H.;. Tète de jeune

femme : 211. OOi».

(ireu/e (.I.-B.). — o8. La Jeune lille à lagneau
ou riunoconce : 106.000. — 30. Portrait de Marie-

Joseph de Chéuier.- :!0.000. — 40. Porlrail de

femme : 99. ICO.

Largilliore (N.de). —41. Portrait de la ducliesse

dOrléans, princesse Palatine : 49. 000. — 42. Por-

trait du marquis de Sardiérc : 21!. 000.

Nallier ,J.-M. i. -r-43. Portrait delà princessodo

Bourbon-Gonti : 12.'».0u0. — 44. Portrait de Lavoi-

sier: 133.100.

45. Netscher (G.). Portrait de femme: 0.500. —
40-49. Oudry :J.-B.^. É]iagneul levant une per-

drix ; Chien de chasse rapportant uu canard :

23.500. — 48 49. Oudry le 111s (J.-G). Instru-

ments de niusiquo : 13.600.

Pater J.-B.). — 50. LOrcliostre de village :

3^>.ÛtXl. - 51. Fcle galante: 22.500.

52 D'après Rubens. La Vierge et l'Enfant :

9.000. — 53. Mme Vigée-Lebruu (G.-E.). Son
portrait: 3i.O"iO. — 54. Watteau (A.). Le Con-

teur de fleurette : 21.000. — 55. Wouvvorman
(Ph.). Halle de chasseurs ; 4.700.

PaaleU anciens. — Perronneau .I.-B.). 56.

Portrait de M. Pommeret : 14.60»). —57. Portrait

de Mme Pommeret: 12.000.

Objets d'art. — 58. Falconet. Baigneuse, sta-

tuette en marbre blanc : 113 000.

59. Manière des Délia Robbia. La Vierge et

saint Jean-Baptiste en adoration devant l'Enfant

Jésus. Bas-relief en teri'C émaillée : 8.100.

Tapisserie. — 60. Panneau des Gobelius, d'après

un carton de Cli. Coypel ou de Bon BouUougne :

Pieuaud dans les jardins d'Armide, signé de Lel'eb-

vre, ép. L. XV; et 61. Panneau des Gobelius, de la

suite des « Métamorphoses », d'après un carton île

Dêlafosse : le Retour des chasses de Diane :

137.000. — 02. Grand panneau d'Aubus.son, de la

suite dos « Divertissements chinois », d'après les

cartons de Fr. Boucher : la Danse chinoise :

45.000. — 63. Grand panneau d'Aubusson, de la

même suite : le Thé : 51.000.

Produit total : 2.892.»>J(J francs.

Succession de M" X...

Tahleai; PAU Drol'ais

Vente faite a la galerie Georges Petit, le 25 no-

vembre, par M' Lair-Dubreuil, assisté de M. Sor-

tais.

Drouais (F.-H.). Portrait de la marquise de

G. et de S. B. : 72.0<X).

Collection de M. H. B...

Vente faite le 20 novembre 1018 à la Galerie

(ioorges Petit, par M'' Lair-Dubreuil et M» Larbe-

penet suppléant M" liignou, assistés do MM.
(ieorgos Petit et Maiboutin.

Tthleaux. — Bonvin (F.). 3. Louisou la ména-
gère : 1.020. — 4 et 5. Pot d:étaiu ; Plat rempli

de fruits : 1.800.

6. Boudin (E '. Vaisseau à l'ancre eu avant de

Venise: 1.2.50. - 14. Cals (A. -F.). Jcuuie mère et

enfant : 1.450. — 18. Chaplin. La Beauté enlevée

par les Amours: 1.500.

Corot (.l.-B.-C). — 25. Marcoussis : maisou dans
la verduio : 3.100. — 2(). Le peintre Ernest
Dumas en costume arabe : 2.700.

3;'). Diai: (X.). Trois femmes orientales : 4.000.

— 38. Fantin-Lalour (H.). Etude de femme :

1.550. — 30. Fantin Latour (H.). Roses : O.ÔOO.

llennor (J.-J.). 45. Nymphe couchée au bord

d'une source: 2.750. — 46. Madeleine lisaul : 2.020.

— 47. Nymphe pleurant : 2.250.

48. Isabey (Ê.). Pêcheurs rentrant à marée
haute : 1.750 — 'lO. Jacque (C ). La Mare dans la

clairière : 5.800. — 51. Jongkind (J.-B.). Le Por-

che de l'église Saint-Sévenn : 1.250.

Lepine (S.;. —53. La Seine à la pointe de l'île

Saint-Louis : 2.0.50. — 54. Le Pont Marie
;

2.4.50. — 55. Une île sur le cours de la Seine :

3.800. — 56. L'Aucien pont suspendu de Ville-

neuvc-la Garenne : 2.100.

1)7. Zieu (F.). Petit port sur la Côlo d'azur :

3..500.

Ar/uarelles et pastels. — 75. Baron (IL). Chez
le peintre. Aquarelle : 1.020. — 81. Delacroix (E.).

Faust à l'étude. Aquarelle : 1. 120. —95. Isabey (C).

Le Retour du blessé. Aquarelle : 1.700. — 08.

Jongkind (J.-B.). Le Port. Aquarelle : 1.420. — 90.

Lami (E. . La Statue du commandeur. Aquarelle:

1.140. — 101. Lhermitte [L.]. La Moisson. Aijua-

rello. .«.lOO. — 108. Ribot (T.). La liCcture des nou-

velles. Lavis de sépia et d'encre de Chine: 620. —
111. Ziem (F.). Pins parasols au bord d'un étang,

en Camargue. Aquarelle : 3.350.

Dessins. — 121. Corot (J.-B.-C). Échajtpée sur

la mer entre les arbres. Fusain avec rehauts de

blanc et de lavis : 1.100. — 126. Fantin-Latour (11. i.

Les Muses. Crayon avec rehauts do blanc: l.OOO.

— 136. Lbermitte (L.), L'Echope du savetier.

Dessin : 3.050. — 139. Puvis de Ghavannes
{P.^. Figure de femme nue levant une corbeille

fleurie. Dessin à la plume : 4.50.

Produit total : 124.800 francs.

Sculpture par Auguste Rodin

Vente faite à la galerie Georges Petit, le 5 dé-

cembre, par M« Lair-Dubreuil, assisté de

M. Georges Petit.

Rodin (A.). — Le Sommeil. Marbre :
:'-;». 000 fr.

Aquarelle par Albert Besnard

Vente (au profit de l'tEuvre des départements

envahis) faite à la galerie fJeorges Petit, le

5 décembre, i)ar M* Lair-Dubreuil, assisté de

M. Georges Petit.

Besnard (A.). — Original do l'affiche du 3« em-

prunt do la Défense Nationale. Aquarelle : 10.1
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Collection de feu M. Jules Cliarles-Roux

Vente fuite à l'ilùtel Drouot, salle 6, les 5, 6 et

7 décembre, par M" Henri Baudoin, assisté de MM.
Mannheini et Ferai.

TahlccHw 'inodcrnt's, densùis, (umarellex. —
11. (louture (Th.) Les Romains do la l)(''cadencc.

Dessin : ;i.OOO. — 12. Dupré yi.). Pleine mor :

il.lOo. — 13. Grcsy P.). Les Montagnes de Mnn-
tredon: 2.100.— 18. MonticoUi (A.. Le Jardin des

Amours : 17.000. — 10. Moreau G.i. LEnsove-
lissumcnt du Christ. Aquarcllo : 6.900.

P.icard (G."!. — 2L\ Portrait de l'artiste : 50.000.
— -IZ. Portrait d'iKmime : 12.0r)0. — 24. Vénus
couchée, dite « La Vénus au petit chien », d'après

Titien: 1:1.000.

35. Zicm (F. . Le Chariot vaiaquc : 4. 200.

Oiijets d'co-t et d'ameublement, faicnfcs. — ;!8.

Deux soupières avec cou%'ercles et plateaux,

faïence de Nove : 1.850.

Moustiers. — 52. Deux assiellos : sujets mylho-
lugiquos en bleu et orange : 1.100. — 5i. Plat :

Diane avec guirlandes polychromes: 1.700. — •">,').

Dassin oblong : ;!'20. — 56. Bassin, sujet tiré de
riiisloire de Joseph : S50. — .57. Sucrière forme
balustro à pans, décor bleu : 480. — 5S. Sucrière

forme baluslre, décor bleu : 515.

Marseille.— r>2. Groupe, femme et enfant: 1.5X0.

— 65. Deux vases ajourés à paysages animés :

2.100. — 66. Trois soupières à anses, couvercles

et plateaux, décor de lleurs : 12.100.

Porce'aines. — 80. Ciroupe de deux grands per-

sonuM.nes, sujet galant, ancienne porcelaine de
Marseille : 1.300. — 81. Petit vase avec couvercle,

ancienne porcelaine tendre de Chantilly : 6.280.
— 91. Deux petits vases en ancien céladon craquelé
de la Chine, montures en bronze, anc. porcelaine

de Saxe : 3.060.

Olijels varies. — 123. Deux ligurines d'enfants

debout, en ivoire, bases L. XVI, marbre et bronze :

2.850. — 126. Tenture en ancien cuir do Cordoue :

1.900.

lU'omes, pendules.— 140. Deux chèvi-es assise?,

bronze doré du xviii'^s., base marbre blanc : 2.800.

— 141. Groupe: Nymphe et satyre, en bronze,
d'après Glodion : 3.100.

145. Pendule sur socle-applique marqueterie et

bronzes, ép. Régence: 2 700. — 147. Cartel en
bronze doré, cadran signé : « Gudin à Paris ».

Ep. L. XV : 2.300. — 149. Petite pendule marbre
blanc et bronze doré, cadran signé : « Schmit, à

Paris » : 3.050.

Sièges couverts en. tapisserie. — 174. 2 fauteuils

à haut dossier, eu tapisserie du xvii's., à pavots:

8.600. — 175. Fauteuil bois doré, couvert en
tapisserie du temps de L. XVI à médaillon, fond
quadrillé à fleurs : 8.100. — l'iCj. 12 chaises à dos-

'

sier médaillon, couvertes en tapisserie du temps
de L. XVI, à bouquets de lleurs sur fond blanc :

9.000. — 178. Deux bergères eu bois couvertes en
tapisserie d'Aubusson du temps de L. XVI, à

personnages, animaux et draperie : 11.250. — 179

Bergère en bois sculpté, couverte en tapisserie à

bouquets, ép. L. XVI : 7.150. — 180. Fauteuil bois

sculpté couvert en tapisserie d'Aubusson, ép.

L. XVI : 2.150.

Sièges variés. — 181. Grand canapé à joues,

bois sculpté et tapisserie au point, à sujet mytho-
logique, ép. Régence : 7.000. — 182 et 184. Trois

fauteuils bo^ sculpté, à rocailles, couvert en ta-

pisserie au point, à personnages, ép. L. XV. et fau-

teuil bois scnliitc', couvert en tapisserie au i)oint,

à personnages et aniiuauK, ép. L. .W : 9.900. —
183 et 185. Fauteuil bois sculpté, couvert eu tapis-

serie au point, à personnages sur fond vert, ép.

L. XV, et fauteuil bois sculpté, cimvert en tapis-

serie au jioint du xyiii" s., à deux personnages :

2.600. — 1X9 et l'.K3. Fauteuil à haut dossier, an-
cienne ta[)isserio au point et fauteuil à haut dos-

sier, ancienne tapisserie au point : 4.050. — 195

et 197. Bergère bois doré et tapisserie au ijoint ot

bergère en bois doré, à lleurs, couverte en tapis-

serie au jioiut : 2.150.

Produit total: 788. X12 fr.

Ventes anglaises

A la vente des estampes de laily Lucas, faite

dernièrement à Londres, on a payé ;'.2.500 fr. une
des premières épreuves de la gravure de J.-B.

Sniitli d'après Romney, La Famille Gover.
Le tableau original fut point en 1776 par Rom-

ney et payé 5.250 fr. La belle gravure par Smith
fut publiée peu, après et au dos de celle qui fut

vendue 32.500 fr. était encore marqné le prix de

vente originel, soit 26 fr. f,0.

Collection Hearn à New-York

< lu a vendu à New-York, à la lin de février der-

nier, les 452 tableaux anciens et modernes compo-
sant la collection de M. Heara. Le total s'est élevé

à 3.020.650 francs (à supposer 5 fi'ancs la valeur

du dollar).

Parmi lesonivres de peintres amédcains, c'est un
tableau par Inness, Les Ramasseurs de buis, qui

a atteint le plus gros prix, avec 154.000 francs. On
note ensuite : In tlie Adirondacks, par Wyant :

107.500 fr.'; Paysage, par Murphy : 78.000 fr. ;

Paysage, par Blakelock : 87.500 fr. ; Paysage
d'été, par Wyaut : 50.500 fr.; Après-midi d'oc-

tobre, par Murphy : 35.000 fr.

Parmi les peintures de l'école française, les Bords
de l'Oise de Daubigny ont été adjugés 51.000 fr.,

et un autre tableau du même artiste. Sur l'Oise,

20.000; le Joueur de flûte de Corot, 31.000; et

une Jeune fille du même, 22.000; Paysage avec
hestiau.v de Troyon, 16.500; un Cheval de Rosa
Bonheur, 28.000 ; des Vaches à l'abreuvoir de

Van Marcke, 25.500; Nymphes et Amours de

Diaz, 15.750 ; La Moisson par Cazin, 22.500;

Bateaux de pèche par Boudin, 16.500 ; Venise

par Ziem, 19.500; Fêle champêtre par Monti-

coUi, 11.5C0: Retour de l'école en Bretagne ^diV

Thaulow, 20.000.

Dans l'école hollandaise, Allant au marché, par

J. Israels, a été vendu 15.000; Sur le rivage, à

Scheveningen, de Jacob Maris. Si.OOO; Paymge
avec bestiaux de Mauve, 25.000,

Parmi les tableaux anciens , le plus gros

prix a été réalisé par le célèbre tableau de

Gainsborough The bliie Boy (L'Enfant ideu) (por-

trait de Mr. Buttai) 11), qui a été adjugé 190.000 fr.

(M. Ilearn lavait payé 250.000 fr. en 1898 à la vente

Fuller). Citons en outre : Fits Alan Chapel Ar-
undel par Turner, 102.500 ; Portrait de Miss

(1) V. Gazette des Beaux-Arts, 1862, t. II, p. 112.
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Uolingsworth par Romncy, lO'^.noO : /'rtr/r"(7 de

Ladtj Spencer pai Reynolds, 26.500, et rortrait

du h' Burnrij par le même, 2,"). 000: Ladi/ Stan-

hope par Gates, 20.000: Tlic Hor>t$hi/ rhildren

de Beechey , 20.000; Procesf'ion sur un quoi de

Bonington' 24.1KX): Vue de Venise par Gunrdi.

52.0(.<0,et Va]isa(je itiilien avec rwùiesparle inênio,

ïi.ôOO: Porhalt de femme parVer.-pionck. 21.r)00:

La Fuite en EO!/Pi^ P^i" F. CoUiinlos, 2o.OOO.

A la vente des objets d'art do celte niênic collec-

tion un groupe en ivoiro roprcsenlant Hercule,

Dojanire et le centaure Nessus, a clé achelc

55 000 fr. par ie musée de Brooklyn.

Collection Bardini. à New York

Ou a vendu à la lin d avril, à New- York, la col-

lection dobjets durt Bardini. Le produit total de

cette vente a été de 218. 9Ô0 francs. Voici les prin-

cipaux prix atteints :

Torse d'atlilète en maibro. attribué à Polyclète:

2"/.<X)0. — Vase en bronze gréco romain : 10.000.

— Fontaine en pierre du xiii" siècle : 12 âOO. —
Statue de Vierge en bois peint, par Andna
Pisano : 2.">.r)'0. — Bus-relief en ?tuc peiut, par

Donatello : IÔ.KMI. — Statue de Vierge en terre

cuite ppinte, par Benedetto da Majano : 21.0C(t. —
Bas-relief en stuc peiat, par Francesco di Giorgio:

15.1HX>. — Bas-relief en stuc peint, par Spe-

randio de Mautoue : 18.010. — Bas-relief en terre

euite, par Luca délia Bobbia : lû.OtiO. — Médail-

lon en (erre cuile émaillco, pur le même : 10.250.

— Bas-relief en terre cuite émaillée, par Andréa

dclla Robbia: 5S.O00. — Bas-relief en terre cuile,

par Bossellino : 3S.O0O. — Bas-relief en marbre,

par le même : 31.500. — V^nu^ et l'Amour, bas-

relief attribué à Bcnvenuto Ccllini : 10.000.— Sta-

tuette en bronze de Mercure, par Rustici : lO.oOO.

— Buste en marbre, par Loreuzo Bernini : 1S.5C0.

— Candélabres en bronze, attribués à Riccio: 15.500.

— Gassone florentin, xv« s. 17.5<0. — Lit en noyer

sculpté, travail florentiu, xvi"^ s : 20.500. — Table

en noyer sculpté, travail llorentin, xvi" s. : 57.000.

-- Autre table analogue : 49.500. — Fauteuil en

noyer sculpté, travail llorentin, xvi' s. : 15.000. —
Tapisserie italienne, xvi' s.: 25.5C0. — Deux ta-

pi-series-verdures, Flandres, xvii* s. : 41.000. —
Deux vases en marbre, xviu» s. : 24. f(J(J.

Vente Stumpf, à Berlin

Le G mai a été dispersée à Berlin, chez Lepko,

la collection Stumpf. composée principalement do

tableaux anciens des écoles flamande et hollan-

daise. Cette vente a produit un total d'nn peu plus

d'un million de mark.'^. Les plus hauts prix ont

été atteints par un grand portrait d'homme de

Van Dyck, adjugé 74.00fJ marks ; une petite

Madone de Lucas Cranach, vendue !J4.(X)0 marks :

un [nléri'^ur d'église d'F^mmanuel de Wilte,

acquis par le musée de Berlin au prix de 48.0C0

marks; un Canal de J . van Goyen, adjugé 41.000

marks : un paysage de .lacob van Ruisdael, o2.H00.

CONCOURS Er EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOOVKM.KS

Paris

Exposition de " Peintres d'aujourd'hui », gale-

rie Paul Guillaume, 108, rtie du faubourg Saint-

Honorô, jusqu'au 25 décembre.

Exposition d'aquarelles de M. Daniel Dourouze,
galerie Branger. 5, rue Cambou, jusqu'au 28 dé-

cembre.

Exposition de La Mer et la Guerre r t ilerunivrc

décorative dEdme Couty tt dos travaux exécutés
sous sa direction pur les artistes de Sovi-es de lOlC»

à 1918, un Musée des Arts décoratifs, Ji)7, rue de
Rivoli, jusqu'au 29 décembre.

Exposition de tableaux de M. Maurice Denis,
galerie Druot, 20, rue Royale, jusqu'au 31 d( combre.

Exposition d'artistes indépendants, 33 ///s,

boulevard do Giichy, jusqu'au 31 décembre.

Exposition de dessins de guerre de MM. André
Dunoyer de Segonzac, Luc-Albert Moreau,
JeanGaltier Boissière, galène Mar.seiilo, Kl, rue
de Seiuo, jusiju au 31 décembre.

Kxposition de tableaux et objets d'art do M'"*

M -J. de Parceval, galerie (ieorges PeUt, jus-

qu'au .".1 décembre.

Exposition de tableaux do M. Henri Laurens,
galerie Léonce Rosenberg, 19, rue de la Buuuio,

jusqu'au 31 décembre.

Exposition de peintures de M. 'Van Congen,
galerie Dovambez. 43, boulevard Maleshe4bes,
jusqu'au 31 décembre.

Exposition de tableaux de M. E.-A. Pavil, ga-

lerie Bernheim jeune, 15, rue Richepanse, jusqu'au
31 décembre.

Exposition de petits tableaux, galerie Rosen-
thal et Chaperon, 17, boulevard llausmann, jus-

qu'au 31 décembre.

33° exposition de la Société internationale de
peinture et sculpture, galerie Georges Petit, 8,

rue de Soze, jusqu'au 10 janvier 1919.

Exposition de tal)loaux de MM. Boudot, Isen-
bart, Stelly Desmoulirs, 6, rue des Pyramides,
jusqu'au 10 janvier 1919.

Exposition de sculptures et dessins de M.
Drivier, galerie des Artistes modernes, 19, rue

Gaumartin. jusqu'au 18 janvier 1919.

Exposition d orfèvreries, dinanderies, fer-

ronneries, médailles, galerie Dovambez. 43, bou-

levard Maleshorbes jusqu'à lin janvier 1919.

Exposition de peintres et sculpteurs polonais
au profit des mutilés de 1 armée polonaise eu

France) au palais du comte Potocki, 27, avenue
Friedland, jusqu'au £0 janvier 1919.

Exposition de maquettes envoyées au con-
cours pour une épée d'honneur à offrir aux
maréchaux JofFre. Foch et Pétain, au Mus('e

(ialliera.

L Administrateur Gérant : Cii. Pktit.

Paris — Imprimerie de la Presic, 16, rue du Croissant.— Y. Siniart, imprimeur.
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PF^OPOS DU JOUR

A joie de la vicloire fait délirer les

imaginations de ceux qui veulent

en perpétuer le souvenir. Arcs de

triomphe, collines ou bois sacrés,

allées de la Victoire, voies consacrées, effi-

gies de tous ordres, plaques de tous formats,

fontaines et colonnes, places et nécropoles,

monuments de toutes catégories, c'est à qui

fera son projet. Il en est de gigantesques; il

n'en est point de modéré peut-être, car ceux
qui se contentent de quelque commémoration
minime se rattrapent sur le nombre : ainsi le

créateur d'une modeste fontaine entend- il la

distribuer à toutes les communes de France
et des colonies. Les uns ne craindraient pas

de saccager le bois de Boulogne ou la place

de la Concorde pour' y loger des figures de

marbre ou de bronze et les accessoires

qu'elles comportent. Les autres, jaloux de

l'immensité de l'arc de l'Etoile, veulent lui

opposer un pendant à la place de la Nation
ou aux Tuileries, ou, h'i-bas, à Puteaux (où

certainement pareil édifice serait le moins
mal placé). Et il est un inventeur qui lance

au-dessus dudit arc un formidable arceau de

'{^Y, avec pylônes aux angles et, an sommet,
une figrîfirqui se dressera ù 185 mètres de

Hauteur:

Piien de plus respectable que l'idée de com-
mémorer les événements auxquels nous ve-

nons d'assister. Encore faut-il y mettre quel-

que mesure et surtout quelque goîil. Et

quand on songe que chaque cité, chaque cor-

poration, chaque groupement, songe à célé-

brer ses morts, ses héros, les hauts faits qui

le concernent,- on ne peut s'empêcher de

craindre un envahissement déplorable et de
singuliers abus. Car il n'y a pas à espérer

qu'une période d'art s'ouvre de ce fait et nous
dote dechefs-d'Œ'uvre multiples; trop de gens

sont attelés à la besogne, trop de comités y
conspirent, pour que le résultat soit absolu-

ment heureux. Et à cet égard, la commission
nommée par le ministre de l'Instruction pu-

blique, mélange hétéroclite de goAts et de
capacités, et, du reste, mélange trop nom-
breux avec trop peu d'artistes, ne nous ins-
pire qu'une confiance limitée.

Il faudrait, en tous cas, comme mesur
préventive, exiger qu'aucun monument quel
conque ne soit autorisé, en aucun point du
territoire, sans que l'on se soit rendu compte,
par des piquetages et des gabnritp, de son
emplacement, et de ses dimensions. Puis il

faudrait limiter les points qui pourront en
recevoir; pour la région parisienne, si cruel-
lement enlaidie depuis iivnte ou quarante
ans, on devrait décider d'avance que rien ne
sera élevé en dehors des avenues de la
Grande-Armée et de la Défense et du Mont
V'alérien. C'est déjà considérable.
Nous ne pouvons, au surplus, nous empê-

cher de penser que toutes ces commémo-
rations de pure forme seraient avanta-
geusement remplacées par de véritables et
utiles fondations ou — ce qui serait si dési-
rable pour attirer chez nous les étudiauls
étrangers — par un aménagement meilleui
et plus moderne de nos établissements de
haut enseignement. On conçoit que l'etfort à
accomplir ainsi pourrait être singulièrement
fécond — caries moyens financieis seraient
probablement considérables — et de nature,,

à faire sortir quelque bien d'une immense
catastrophe. Il est évident aussi que l'art ne
perdrait rien à pareille solutiim.

NOUVELLES

*** Par décret en datr du 18 décembre 1018,
il a été décidé que les noms ci-ajirès seront!
gravés sur les plaques de la rotonde de la
galerie d'Apollon, eu l'honneur des bienfai-
teurs du musée du Louvre ;

iyi7. — Ai"' Louise de la Coulonrhc.
d9i7. — Marquis de Vogué.
19 IS. — M"''' Emile Zola.
I!)IS. — Alberi el Paul Panuicr.
I9IS. — Maurice Fenaille.
J9tS. — Camille Benoit.
lois. — Rvgcr-Elienne Galichon.
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*** Par décret du Président de la Répu-
blique en date du 17 décembre 1918, rendu
sur la proposition du ministre de l'Ins^ruc-

tiou publique et des Beaux-Arts, les attachés

des musées nationaux, ci-après désignés, ont

été nommés conservateurs adjoints au musée
du Louvre : M. Carie Dreyfus, au départe-
ment des objets d'art; M. Louis Demonts, au
ilépartemont des peintures et dessins.

î'ar un autre décret en date du 7 lévrier,

M. l'.luirles lîoreux, attaché des ^Musées na-
tionaux, a été nommé conservateur adjoint

au département des antiquités égyptiennes
du musée du Louvre.

F.nLin M. Paul .lamot, jusqu'ici conser\"a-

teur adjoint du département des antiquités

orientales, a été nommé conservateur adjoint

du département des peintures et dessins.

*** Par arrêté du ministre de llnstruclion
publique et des Beaux-Arts en date du 18 lé-

vrier 1919, M. Ghapuis, professeur d'har-

monie au Conservatoire national de musique
et de déclamation, est nommé membre du
Conseil supérieur d'enseignement du Conser-
vatoire, en remplacement de M. Xavier Le-
roux, décédé.

*+ Par arrêté en date du 3 février, le mi-
nistre de l'Instruction publique et des Beaux-
Arts a décidé que les artistes candidats au
prix national, aux bourses de voyage, aux en-
couragements spéciaux et aux prix des Salons,
atteints par la limite d'âge depuis la mobili-

sation, auront le droit de participer à autant
de concours (ju'ils auraient pu le faire si la

guerre n'était pas survenue.

*** Le Journal Officiel a publié dans son
numéro du 20 décembre' dernier la liste —
trop longue pour pouvoir être reproduite ici

— des O'uvres d'art acquises par l'Etat pen-
dant l'année 1915.

*'•> Le 5 lévrier a été promulguée la loi

prorogeant, en raison de la guerre, la durée
des droits de propriété littéraire et artistique.

Aux termes de cette loi, les droits accordés
par la loi des 11-19 juillet 188(J aux héritiers

et autres ayants cause des auteurs, composi-
teurs ou artistes sont prorogés d'un tem))s
''gai à celui qui se sera écoulé entre le 2 août
r.M'i et la fm de l'année qui suivra le jour de
la signature du traité de paix, pour toutes
les ouvres publiées avant l'expiiration de
ladite année et non tombées dans le domaine
public à la date de la promulgation de la

présente loi.

*^-> Aux cours de la Faculté des Lettres dont
nous avons donné la liste dans notre dernier
numéro il y a lieu d'ajouter deux cours libres

qui ont ouvert en janvier : un cours desthé-
àque et de science de l'art par M. Victor
Basch, qui a lieu les jeudis à 2 heures; - - et

un cours d'histoire de l'art, par M"« Duportai,
.'octeur és-lettres. qui traite cette année de
l'Histoire de la ijravure en France sous la Hé-
v'dulion el sous ï Empire, les mardis à k h. 1/2.

*** Une conférence sur César Franck par
M. Vincent dindy — clôturant une série de
six conférences sur l'histoire de la musiijue 1

religieuse - sera donnée le dimanche 9 mars,
à 3 heures, à la « Schola cantorum », avec le

concours de la Manécanterie des Petits chan-
teurs ù la croix de bois.

*** Par décret en date du 26 novembre 1918,
la maison romane dite « maison Descours »

à Cluny (Saêmeet-Loire a été classée parmi
les monuments historiques.

%** I^e 22 décembre dernier a eu lieu au
Mans la pose de la première pierre d'un mo-
nu^nument ù l'aviateur américain W'ilbur
Wright, monument dont le projet est dû au
sculpteur Landowski et à l'architecte Bigot.

*** Un incendie s'est déclaré dans la nuit
du 21 janvier dans les dépendances del'Kcolc
des Beaux-Arts de Bordeaux, où étaient ins-

tallés le contrôle postal et le dépôt de la

7« section des chemins de fer de campagne.
La partie centrale du bâtiment a été à peu
près entièrement détruite : elle contenait des
boiseries, des tableaux, des statues et difïè-

rcntes œuvres d'art d'une grande valeur. Les
dégâts sont considérables.

*** Le capitaine Berthier, prince de Wa-
gram, tué au Chemin des Dames en mai 1918,
a lègue à l'Etat son domaine de (irosbois

avec les collections artistiques qu'il conte-
nait et comprenant principalement des ta-

bleaux par Courbet, Puvis de Chavannes,
Delacroix, Cézanne, Van Gogh, M. Maurice
Denis, etc.

Légion d'Honneur

Par décret du Présideiit de la République en
date du 19 février 1919, rendu sur la proposition

du ndnistre de l'Instruction publique et des Beaux-
Arts, ont été nommés ou promus dans l'ordre

national de la Légion d'honneur :

Grand-officier : M. Jean-Paul Laurens, artiste

peintre, uiembre de l'Institut cl du Conseil supé-

rieiu- des Beaux-Arts ;

Coininandeiirs : MM. Auguste Renoir, artisli

peintre: Alfred Bruneau, comiDOsiteur de mu-
sique :

O/'ficiers : MM. Jules Martha, Charles Diehl,

professeurs à la Faculté des Lettres de Paris :

Jean d EstourncUes de Constant, l'aul Léon, chefs

de division au ministère des Beaux-Arts ; P.

Frantz-Marcou, inspecteur général des Monuments
historiques; Andi'é Michel, conservateur au Musée
du Louvre, critique d'ai't : Maurice. Lobre, Aman-
Jean, Maurice Denis, artistes peintres ; Emile
Bourdelle, statuaire ; Henri Patey, membre de

1 Institut, graveur en médailles.

Chevaliers : MM. Emile Mule, membre de l'Ins-

titut, professeur à la Faculti' des Lettres de

Paris ;. Paul Jamot, Etienne Michon, conserva-

teurs au musée du Louvre ; f^ion Chifflot, ar-

chitecte en chef des bâtiments civils et des

palais nationaux ; Geor^'es Darcy, Ruprich-Robert,

llenri Bernard, architectes en chef des Monu-
ments historiques; Eugène PlanèSj adndnistratcur

adjoint de la Manufacture nationale des Gobelins;

Ernest Cléret, professeur à la Manufacture natio-
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nalo des Gobclins ; Charles Apoil, professeur à la

Maiiufacturo nationale dft Sèvres; JaC(]iies Eas-
chot, administrateur adjoint du Mobilier national;
Augustin Savard, compositeur de musique, direc-
teur du Conservatoire de Lyon; Bernard Xsudin,
Georges d'Espa^mat, Charles Guérin, Charles llofV-

bauer, Victor Koos, Louis Ypernuin, artistes

peintres; Charles Kivaud, liOuis Jauliaos, l-lmilo

Lcnoble, artistes dcaorateiirs; Henri Couteilhas,
René (Juillivic, statuaires; Henri Hûssor, comiiosi-
tour de musique, chef d'orchestre au tii<J:"itri' na-
tional de l'Opéra ; Glément-Janin, critique dait.
Nous sommes heureux do trouver dans cette

liste les noms de plusieurs do nos collaborateurs :

MM. Diehl, Frantz-Marcou, André Michel, Emile
Mâle. Paul Jamot et Clément-.Tanin, et nous les

prions d'agréer nos plus cordiales f'-licitulions.

La Réouverture du Musée du Louvre

Le vo'u que nous exprimions dans notre dernier

Propos du jour a reçu assez proniptement sa réa-

lisation : le musée du Louvre a été rouvert eu
partie au public dès le 12 janvier. Cette réouverture
comprenait les salles de sculj)ture égyptienne du
l'cz-de-chaussée. les salles chaldéennes et assy-

riennes situées vis-à-vis et au premier étage, les

salles d'objets d'art douuant sur la Colonnade,
enlln les salles de la sculpture antique, grecque et

romaine.
Le 3 février étaient ouvertes ensuite les salles

de sculpture du Moyen âge et do la Renaissance
en attendant celles — qui ne seront plus longtemps
fermées — des temps modernes.

Enfin, lo lundi 10 février, la Société des Amis du
Louvre était conviée à l'inauguration de l'exposi-

tion daas la salle La Caze des acquisitions, dons et

legs qui ont enrichi depuis cinq ans nos collections

nationales, ensemble important et magnifique que
le public était admis dès le lendemain à visiter et

dont nous allons essayer de donner un aj^erçu

résumé en attendant les études détaillées que notre

Gav.ctle no manquera pas de consacrer à ces

accroissements.
*

si: -Jfi

f'.esl le déparLemeul d s pciuturos qui a surtout

béuélicié de ces enrichissements. Nous en avons
déjà signalé ici, au fur et à mesure depuis cinq

ans, les plus importants : tels la magnifique série

des .'{8 dessins de Claude Lorrain, acquis de la

collection Hcseltiae par les Amis du Louvre ; la

donation Joanny Peytel Singerie, attribuée à Wal-
teau; Portrait rfe /.F. .Ui//e<, crayon par lui-même;
Portrait d'Alphonse Daudet et de sa fille, par
Carrière (1); Po) trait du Prince de Galles, par
Bastien-Lepage ; Allée d'arbre.s, par Sisley) ; les

trois peintures do Yan Gogh, de Toulouse-Laiitrec
et de Ribot, et les deux aquarelles de Barye, lé-

guées par le regretté Pierre Goujon; les portraits

de Berlin enfant, par Greuze et de M. et M'"' Ber-
lin, dessins par Ingres, légués par M-* Léon Say :

le portrait de l'acteur Bernard, par David, légué

par M. Edmond Ployer; les deux tableaux do b'an-

tin-Latour : Autour du piano et Portrait de
M. Ad. Jullien, donnés par ce dernier ; la dona-

(1) V. Gazette des Beaux-Arts, 1891, t. II, p. 242.

tion de M. Camille Benoit: la Nef des fous de
Jérôme Bosch, et la Cour do ferme do Breugliel
le Vieux, que la Gazette présentera à ses lec-
teurs daus son prochaiu numéro; le peiit autel
portatif oiuvre de notre école française du xv«
siècle, représentant Le Christ mort sur les ge-
noux de la Vierije, (hmtié par M. FenaiUe.
A ces lil)éralités il y a lieu d'ajouter encore les

legs de M. Roger Galiclion ( Vierge à la fontaine,
par.Jacoi)ode'Barbarj (L; nombreux et importants
dessins de Prud'hon, Ingres et JJehicroix); du M.
A. Bureau (portrait d'Avod dit Le Souf/leur, pai'

Chardin); de Jules Lemaitrc {Portrait de l"
comtesse de Loi/nes, par Amaury Duvai); de
M. ilallez-Claparèdc Portrait de fevime, par
Gérard, et portraits dessinés par .I.-B. Isaljey^
un don important de M. Arthur Ciiassériau,
comprenant quatre tableaux de Tii. Chasséuiau :

Les Deux sœurs (2), Portrait d'Adèle Clias-
sériau (seul exposé pour l'instant». Ca:id lisilant
son douar, Macbeth et les norcières (3) et un
grand dessin aquaiellé de La Paix, pour la
fresque de l'ancienne Cour des Comptes aujour-
d'hui au Louvre; lo Portrait de la fille di'

Barye, par cet artiste, et le Portrait de Maru-
Pawlowska Narychkine, par Levilzki, donnés
par M.Zoubalolî; un Portrait du peintre A. Colin,
par Géricault, donné par MM. A. Fourié, M. et
A. Colin; enfin, l'important legs Schlichting, ex-
posé seulement en partie et composé uotannuent
de tableaux de l'école italienne et dos écoles lla-

mande et hollandaise: Portrait du poète (jior;/iu

Trissirio, par Giovanni Bellini ; UAmitié et la
Cliariti', par loSodoma; deux jianneaux décoratifs
de sujet allégorique, par 'i'iepolo; Jupiter et I.rion,

par Rubens
; Judith, par Jan Matsys; Portrait d'un

peintre, par Frans Hais ; Portrait de femme, par
Verspronck ; La Baignade, attribué à N. Maes ;

Couple galant, par Judith Leyster
; puis des

œuvres françaises : Portrait d'un gentilhoi me,
école du xvr siècle ; portrait de la princesse
de Condé, par Drouais ; Le Songe d'amour, x^w v

Fragonard: Portrait de la -marquise de Pompa-
dour et Jeune femme couchée sur un sofa,
par Boucher; Zéphirer i>&.v Prud'lion ; deux por-
traits dessinés par David, etc., puis encore
d'admirables meubles du xvin" siècle, commodes
signées Cressent, Gallieri, Leleu et Roentgen, et

deux sculptures en marbre : un Ephi-lic attribué à
Sansovino, et un E)ifant courant de l'école dr
Douatcllo

A ces diverses donations s'ajoutent les acquisi-
tions des musées : en premier lieu, l'important
tableau des frères Le Nain, Réunion de famille,
dont nous avons annoncé l'achat en 1914; le beau
dessin d'Ingres, Portrait de Paganini; ])uis la

série des tableaux et dessins acquis l'an dernier
aux ventes Degas : le Salon du comte de Mornag,
par Delacroix et quelques aquarelles du même
artiste; le Portrait de M"" Manet, pastel par
Manet; et, de Degas, le Portrait de famille, Sémi-
ramis et Les Malheurs de la Ville d'Orléans (4

avec les admirables dessins exécutés pour ces

(1) Gravé dans la Gazette des Beaux-Arts, 1S6I

t. II, p. 318.

(2) Ibid., 1900, t. II, p. 470.

(3) Ibid., p. 471.

(4) Tous trois reproduits l'an dernier dans la

Gazette des Beaxix-Arts (avril-juin).
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deux derniors tableaux, enlin les portraits du gra-

veur Marcellin Desboudn et du Comte Lepic.

«
* *

Parmi les sculptures et les objets darf, il faut

mentionner, dan? les sections des «luvres antiques,

diverses antiquités chaldéennes aciiuises par lo

Louvre, ainsi qu'une stèle funéraire de Cliypre et

un torse de dieu provenant du théâtre de Falerii;

la charmante statuette du prêtre /àï de l'école

thébaiue reproduite lan dernier dans la Gaze(te(l y

une autre statuette masculine en bois de la

xr dynastie, et une statuette en bronze de la déesse

Hathor de l'époque saite. toutes -trois actjuises

par le département des antiquités épyiUieunes :

puis un buste de statue thébaiue, un admirable

pendt'utif sacerdotal égyptien ligurant une tète de

crocodile eu bronze incrusté d'or, uu groupe en

bronze Eros et Pst/ché trouvé à Rhodes, et un vase

grec à figures noires représentant un Médecin
donnant une consultation, donnés par M. Peytcl;

une tète d'Athéna, de l'école d'Egine et une stèle

funéraire d'Apollodoros léguées par le marquis de

Vogué : la Trte d'éphche provenant du Parthéuon

dont nous avons annoncé l'an dernier la donation

par M"' Louise de la doulonche; un buste de Coré,

de l'école attique, donné par M. Léon Heuze"^- ; des

terres cuites de Tanagra, don de M. Durullé ; uu
précieux album de dessins exécutés par le peintre

Cassas au cours du voyage on Grèce où l'avait

emmené le comte de Ghoiseul-Gouffler; — dans

les sections orientales, de nouveaux dons de

M. Peytel, parmi lesquels un admirable tapis

persan en soie du xvr siècle, une clef arabe incrus-

tée d'or du XV» siècle, des cuivres arabes, des cé-

ramiques persanes, etc.; des cuivres arabes, un
cliandelier en bronze du Turkestan du xv siècle,

des laques et des bronzes japonais ainsi qu'un

paravent de même origine, et soixante ip.inia urcs

persanes, légués par M. Georges Marteau; des

peintures japonaises données par M. H. Krall't et

l)ar M. Louis Gonse; des cloisonnés et des porce-

laines de Chine donnés par M. Emile Huard ; des

cjramiques et un tapis orientaux donnés par

M. Jeuniette: des céramiques chinoises de la

ilynastie des ïang (vnr-x" siècles) et des cérami-

ques persanes gravées et peintes des débuts de

l'Islam, acquises par le musée.

Dans la section des sculptures etobjets d'art des

écoles occidentales, il faut mentionner en premier
lieu deux délicieuses statuettes françaises : une
Vierue de l Annonciation en pierre peinte, de

l'école du Bourbonnais du xv^ sièclo et un Ange
en bois de l'école rémoise du xiii* siècle, un
haut-relief on marbre représentant des Cliecalieis,

•tuvre de l'école pisane du xiv* siècle, et deux
SihyllfS, figures d'applique en bois sculpté et doré

provenant d'un retable llamand du commencement
du x-vi' siècle, tontes sculptures données de nou-
veau par M. Jeuniette: une Adoration des Marjes,

bas-relief de l'école française du xv" siècle, donné
]iar M. Peytel: un admirable buste en marbre do

iJietisalvi Xeroni, par Mino de Fiesule. «l'uvre

exceptiono' lie par sa vigueur et son accent de

vérité, donné, ainsi qu'un petit Saint Jirômc on
bronze attribué à Vellano Florence, xv* sièci'

),

par les enfants do Gustave Dreyfus en souvenir
de leur père ; d'autres pièces capitales encore,

1 I-ivraison d'avril-juin.

telles qu'un aquamanile en dinauderie du xiiic

siècle, don de M. Chabrière-Arles, et une délicieuse

Vierge eu ivoire du xiii'' siècle, léguée par M. Paul
Garnior avec une curiouso collection d'une soixan-

taine de montres des xvi" et xvii" siècles, une
plaquette en argent du xiv« et d'autres en bronze,

italiennes, du xv; — enfin, parmi les achats, les

deux belles tapisseries ilamandes du xvi» su'.'cle

offrant dos scènes de la vie do saint Anatoile, acqui-

ses de la muuici]ialité de Salins en 191;), et le ra-

vissant reliquaire de Jaucourt (Aube), des xii» et

xiv« siècles, acquis à la veille de la guerre.

La Commission des Fêtes de la Victoire

Par arrêté du ministre de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts en date du. y janvier, il a été

institué au ministère de l'Instruction publique et

des Peaux Arts, sous la présidence du ministre,

une commission chargée d'organiser les manifes-
tations d'art destinées à célébrer la victoire. Cette

commission est composée de la manière suivante :

Le rapporteur du budget des Beaux-Arts à la

Commission des Finances; le rapporteur du Imd-

get des Beaux-Arts à la commission du buJgel,

président de la commission de l'Enseignement et

dos Beaux-Arts; M. Léon Bourgeois, M. Albert

Gérard, M. Couyba, et M. Rivet, sénateurs, mem-
bres du Conseil supérieur des Beaux-Aris; M.Jules
Roche, M. Albert Sarraut, M. p]tienne, M. Bar-
tliou, et M. Perreau-Pradier, députés, membres du
Conseil supérieur des Beaux-Arts ; M. Léon Bérard,

M. Paul Jacquier, et M. Albert Dalimior, députés,

anciens sous-secrétaires d'Etat des Beaux-Arts; uu
sénateur de la Seine et un député de la Seine, délé-

gués du groupe des sénateurs et des députés de la

Seine; le président et trois délégués du Conseil

municipal de Paris; le président et trois délégués

du Conseil général de la Seine ; le préfet de la Seine ;

le préfet de police; deux membres de l'Académie

française ; deux artistes peintres, deux statuaires

et deux architectes délégués de l'Académie des

Beaux- Arts ; le président et un délégué do la So-

ciété des Artistes français ; le président et un dé-

légué de la Société Nationale des Beaux-Arts ; le

président et un délégué du Salon d'Automne; le

chef du cabinet du ministre de l'Instruction pu-

blique et des Beaux-Arts; le chef de la division do

l'enseignement et des travaux d'art ; le chef de la

division des services d'architecture ; le délégué du
président du Conseil, ministre de la Guerre; le dé-

légué du gouverneur militaire de Paris : le délé-

gué du sous-secrétaire d'Etat de la présidence du
Conseil: lo chef du service du protocole au mini.—

tèro des Affaires étrangères: le directeur ''e l'Ecole

nationale supérieure des Beaux-Arts ; le directeur

du Conservatoire national de musique et de décla-

mation ; le directeur des Musées nationaux : l'ad-

ministrateur du Mobilier national : le chef du bu-

reau des théâtres, do la conservation des palais

et du mobilier national ; le chef du bureau des

travaux d'art, musées et expositions; les trois ins-

pecteurs généraux des Beaux-Arts et dos Musées;
le directeur dos Boaux-AVts de la Ville de Paris,

le directeur de la police municipale; l'inspecteur

général des services d'architecture de la Ville de

Paris; MM. Albert Besnard. Cormon, Dagnan-
Bouverol, Cottet, Paul Gervais, Gervox, Hum-
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bcrt, Jean-Paul Laurens, Lliermitte et Heuri
Martin, artistes peintres, membres du Conseil

supérieur des Beaux-Aris ; MM. Alfred Bou-
cher, Antonin Cariés, Félix Charpentier. Gar-

det, Injalbert et Sicard, statuaires, membres du
Conseil suix'rieur des Beaux-Arts: MM. Giraultct

Nénot, architectes, membres du Conseil supérieur

des Bcaux-Arls ; MM. Tiiiébault-Sisson et Yaux-
celles, critiques d'art, membres du Conseil supé-

rieur (les Beaux-Arts
;
quatre délégués du Comité

l'onsullatif central technique des arts appliqués
;

trois délégués du Comité consultatif d'action artis-

tique; deux membres du Conseil supérieur d'ensei-

gnement du conservHtoire ; deux membres du
Conseil supérieur de l'Ecole nationale sup( rieure

des Beaux-Arts; doux délégués de l'I'nion centrale

des Arts décoratifs; le président de la Société des

Artistes décorateurs ; deux artistes décorateurs
;

Je président de la Société des Architectes diplômés

par le Gouvernement ; le secrétaire de « l'Eirort

de la France et de ses alliés » ; le président de la

Société centrale des architectes ; deux s(xrétaires

avec voix consultative.

Un autre arrêté en date du 31 janvier a, enoiitre,

nommé membres de cette commission : MM.
Maurice Barrés, André Lebej', Joseph Reinach,

Henry Bidou, Henry Bordeaux. Louis Madelin;

le gouverneur militaire de Paris; le général Ilal-

lier, sous-chef d'état-major général de l'armée;

deux compositeurs de musique délégués par l'Aca-

démie des Beaux-Arts ; l'administrateur général

do la Comédie - Française ; les directeurs des

théâtres nationaux de l'Opéra, de l'Opéra-Comique

et do rOdéon; le directeur de l'Ecole Nationale

des Arts décoratifs; un délégué du syndicat de la

presse artistique; M. Ernest Outrey, député, pré-

sident de la section des Beaux-Arts à la Ligue
coloniale française ; M. Maurice llondel-Saint, se-

crétaire général de la Ligue coloniale française;

M. Paul Vivien, président de la Société coloniale

des Beaux-Arts ; M. Louis Brunel, vice-président

de la Société coloniale des Beaux-Arts ; M. Paul

Baignères, artiste décorateur ; M. Lucien Pallez,

artiste sculpteur.

Les Œuvres d'art et la Guerre

Le gouvernement français a institué une Com-
mission chargée d'assurer la sauvegarde des o-uvres

d'art que les armées ennemies ont pu arracher aux
collections publiques ou privées ainsi qu'aux

édifices religieux ou civils. Elle se compose de :

MM. Arsène Alexandre, inspecteur général des

Beaux-Arts et des Musées ; Alphand, consul de

France, chef de l'Office des biens et intérêts privés

en pays ennemis et occupés ; Léonce Bénédite, con-

servateur du Musée du Luxembourg et du Musée
Rodin ; Calmés, chef de cabinet du ministre de

rinstructon publique et des Beaux-Arts ; Armand
Dayot, inspecteur général des Beaux-Arts et des

Musées; Bernier, avocat au Conseil d'Etat et à la

Cour de Cassation ; Claude Gochin, député du

Nord ; J. Estournelles de Constant, chef de la di-

vision de l'enseignement et dos travaux d'art au

ministère de l'Instruction punlique et des Beaux-

Arts ; Fenaille, amateur d'art ; Fromageot, avocat

à la Cour d'appel de Paris, conseiller juridique

du ministère des Afîaires étrangères ; Hayez, séna-

teur, vice-président ilu groupe parlementaire des

régions envahies; Haensler, conseï valeur du Mu-
sée de Mulhou.se; liaymoud Koechliu, jirésident

de la Société des Amis du Louvre; Paul Léon,

chef de la division des services d'architecture au
ministère de l'instruction publique et des Beaux-
Arts; Henry Marcel, directeur dos Musées natio-

naux et de l'Ecole du Louvre; Franlz-Marcou, ins-

pecteur général des Monuments historiques; Mi-
geon, conservateur au Musée du Louvre; Mriullé,

chef du bureau des travaux d art au ministère de

rinslruclion publirjue et des Beaux .Vrts; < Uidiuol,

inspecteur général dos l'alais nationaux; Perdicau,

chef du bureau des Monuments liistori([ues: Paul
Vitry, conservateur adjoint au Musée du Louvre,

chef de la section dos couvres d'art à l'Ollice des

biens et intérêts privés en pays ennemis et occupés.

Cette Commission vient d'adresser aux conserva-

teurs demusé'cset collectionneurs des pays étran-

gers une circulaire où, prévoyant les offres qui

pourraient leur ôtn; faites do ces dépouilles, soit

par les auteurs mêmes de l'enlèvement, soit par des

intermédiain'S que le temps fera d(î plus en plus

indirects et inconscients, elle les met en garde

contre l'acquisition de telles œuvres d'art qui pour-

rait les exposer un jour ou l'autre à de légitimes

revendications, et elle fait appel à leur sentiment

de la solidarité et de la justice pour les prier de

signaler ces offres aux représentants de la France

accrédités dans leur pays ou directemsnt ù Paris,

à l'Office des biens et intérêts privés en pays
ennemis et occupés sej'.iou des œuvres d'art),

2, rue Edouard VIL
* *

La Ville de Paris, à la suite du concours qu'elle

avait ouvert entre les artistes français pour l'exé-

cution du modèle d'une épée d'honneur qu'elle se

proposait d'offrir au maréclial Foch, a pris la dé-

termination de faire exécuter, non pas une, mais
trois épées, d'après les maquettes des trois artistes

récompensés. L'une est destinée au maréchal Joilre,

une autre au maréchal Foch, et la troisième au

maréchal Pétain. Les trois artistes sont MM. Bec-

ker, Henri Nocq et Vever.

PETITES EXPOSITIONS

Les vingt-huit tableaux de Claude Monet exposés

à la galerie Bernheim (1) dominent l'ensemble des

œuvres qui nous furent montrées depuis deux

mois. Si les derniers venus satisfont moins, quelle

joie, par contre de revoir le bassin aux nymphéas
qu'irise la tombée du jour, la rangée de saules

baignée par la rivière lente et ce glauque écumeux
au pied de falaises brouillées : la mer sous la pluie.

Nos préférences vont, plutôt qu'aux Cathédrales et

aux vues de plein jour, à ces toiles qui peignent

l'élément fugace, l'eau, dont la vie est refiet, et ces

heures mystérieuses où la réalité s'estompe en un

rêve tendre. M. Claude Monet, éminemment sub-

jectif, peut ici être lui même et demeurer vrai. Jouis-

sance insigne : nous rendons grâce, et à la beauté

des choses évoquées et à l'artiste qui la fixa en un
parfait poème.
Nombreux sont les exposants qui par des traits

divers se rattachent à l'impressionnisme. Nous ren-

(1) 18 janvier-28 février.
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contrions à la Société «le peintnn^ et du sculpture

1 los dtilieats paysafies do M. Laclunan qnacconi-

paij;naient les ta))lt»aiix do MM. Paa«'s, Lautli, La-
pana, les bnetos de M. Beiliioud. ('.étaient, à la

galerie du Luxembourg (2\ aux côtés de M. >i;ïuac,

MM. Altmauet Moyse Arnaud. A la ^ialerie Brau-

fiov [l\\, M. Dourouxo avait des coins parisiens où
Ir motif piluii-esquo olait saisi avec aisance; dans
lie rapides i tudes, qui au Musée de l'Aéronauti-

quo(4) voisinaient avec dos toiles limpides et équi-

librées do M. .Iules Flandrin, il décelait un smis

tri'S lin de la lumière, (liions encore les vues do

Reims de M. Sénéchal r»!. des paysages l'i l'aqna-

roUe par M. Villon ^l'>"l ou an jiastol par M. des

Fontaines J), les scènes guerrières di> M. Saillard

(8), les « poilus » que M. Le Blant pourlraict avec

bonhomie (0), les figures que M. .lonas s'elVorce de

caractériser (10 . les i)ersonnage8 à la mode do

Louis-Philippe <le M'" Minier (11). MM. Borne-Bol-

lecour (ll),Verbrugge (12;, Pavil(18i Saubidet (14)

ne sont certes pas do ceux dont 1 écoli^ peut atten-

dre quoique renouvellement. M. Isambart se sou-

vient des maîtres de 18;!0, tandis (jue Latoucho est

le modèle de M. vStelly-Desmoulins (15).

M. Chahino (16> perd dans ses pastels (paysages,

études do lètes^ toute personnalité. Ses plus an-

ciennes eaux-fortes le relient par le sujet ot l'ob-

servation acerbe à Toulouge-Lautrec. Dans les

plus récentes, ses très réelles qualités de technique

servent à modeler des visages féminins qu'il dote

dun attrait superficiel ot facile de perversité.

(jomme les impressionnistes, les symbolistes

comptaient parmi les exposants un de leurs

maîtres. M. Maurice Denis (17). Il montrait à la

galerie Druet dns extérieurs (églises de Tilloloy,

de Kernitron) de nuances exquises, des études où
rayonne lingénuité de l'enfance, la candeur des

tendresses familiales. S'il approche la guerre, il

retrace le repos du cimetière, ou bien celte Soirée

ralme en prcmirre ligne où tout est quiétude

dans lapaisement du crépuscule. Il faut dire

l'unité décorative de ce panneau en forme do frise—
judicieusement choisi pour le Musée de la fjuerre,

— les tons précieux de loau qui s'endort, du pan de

muraille que rougit encore le soleil. L'amour pai-

sible de la nature et de la vie qui fait le charme
profond de cet art en marque aussi les limites, car

moins heureuses, semble-t-il, sont les esquisses

des grandes compositions religieuses.

r^a sensibilité de M. Lacoste excolle à rendre

\i~ jeux de la lumière sur les toits d'ardoise ou
sur l.-~ ...ni- i.ini^ ,\o notre ville (18). M. Verdil-

(1; Gulene Georges Petit, U décembre 1918-10

janvier. — {2) 19 décembre-l.'i janvier. — (3) 10-

27 décemlire 1918. — (4 Palais du Trocadéro,

jusqu'au 28 février.— (ô) Galerie Georges Petit,

17-31 janvier. — (0) Galerie (iecrges Petit, l^'-lô

févriei'. — \'i,' Galerie Georges Petit, 1" 15 fé-

vrier. — ,H, Galerie Georges Petit, .3-14 janvier. —
9 (ialerie Georges Petit, 19 janvier-lO février. —
10, - Le Tableau d'art », février. — U) Galerie

Devambez, l"-!.") février. — (12; Galerie du Luxem-
li mij, 27 janvier- l(j février. — (13) Galerie Ber-

. li 31 décembre 1918.— (14y Galerie Moleux,
A ier-10 février. — (15) « Le Tableau d'art»,

:i'i dcmibre 1918-lG janvier — (10) Galerie Devam-
bez. l.>bl janvier. — (1.) lt',-31 décembre 191H. _
\^ I ialerie Blot, février.

han (1) subit l'influonco de M. Marquet, dont M.
Capon (2) n'est pas oxempt. Vues de neige, mon-
tagnes, rivières, natures mortes, les toiles de ce-

lui-ci valent par leur fermeté, i)ar la tenue de la

composition, par l'harmonie sobre ot juste des
teintes. A l'exposition dos maîtres contempo-
rains (8), qui réunissait aussi MM. Bruyer,
(iilsoul, A. Matisse, Villenouve, on remarquait
les excellents paysages de M"" Delasalle ; au I^etit

Salon d'hiver (4) le Saint-Julicn-le-Pauvre de M.
Belot et les natures mortes de M. Fornerod; à

la galerie Moloux, los peintures de M. Andrieu(5).

(^-'ost :'« Gauguin que s'apparente M. Gilardoni (d)

par la mise en toile, la volonté décorative, les tons

ardents, voire par le goût d'exotisme que dénotent

ces éludes indo-chinoisGS. L'esprit do simplifi-

cation s'accuse davantage avec M. van Dongen (7'

dont los grands panneaux ne manquent pas d'agré-

ment. Sauf dans Le Port et Bords de nvirrc,

points avec énergie, M. Vlaminck no réussit nul-

lement h plaider la cause de ses partis pris (H).

Passons sur l'exposition de M. Morgan-Rous-
sel ('.)), sur lesonivres hermétiques dos «cubistes»
M. Metzinger (10) et M. Léger (11).

L'originalité de M. Marins Borgeaud s'affirmait

dans los tableaux groupés à la galerie Druet (12).

Pour représenter les paysans dans leurs logis fa-

miliers il se défend de toute vaine littérature, de

tout faux pittoresque Los êtres inactifs ou occu-

pés do besognes indifrérentes, les vêtements pau-
vres, les mobiliers mesquins, dégagent rim])rc8-

sion d'une vie ordonnée et médiocre, de la raison

et do l'étroitosse villageoise. Le dessin, volontai-

rement étriqué, insiste sur le caractère, non sans

défaillance sans doute, puisque les petites esquis-

ses no supportent pas l'agrandissement (Le Ban-
quet du l'i juillet); mais le don rare de rendre

le jour froid des intérieurs, d'en marquer le con-

traste avec les échappées sur los champs enso-

leillés prête un charme certain à ces tableaux

austères.

Est-il nécessaire de noter à côté des impres-
sionnistes et des symbolistes les rares adeptes

de la tradition académique : Gustave Jacquet (13),

M"" Madeleine Lemaire (14), les membres de la

Société des Aquarellistes français (l.')i ?

L'exposition franco-polonaise, au Musée des

Arts décoratifs (16) était historique plus encore

qu'artistique. Portraits, en partie prêtés par lo

Musée de Versailles, gravures, images populaires,

autograplies, illustraient les rapports cordiaux

qu'entretinrent dans l'histoii'e la Pologne ot la

France. Désarmes, des costumes anciens, quelques

peintures modernes de M. SlevinsUi, do M. BuyUo,
d'amusantes poupées en étoffe ajoutaient h son ani-

mation.

(1) Galerie Marseille, 20 janvier -8 février. —
(2) Galerie Nunos et Fiquet 5-28 février. —
(3). Galerie Georges Petit. — (4) 10-29 janvier. —
(5) 13-28 février. — ((i) Galerie Druet, 20-31 janvier.

— (7) Galerie Devambez, 13-31 décembre 1K18. —
8) Galerie Druet, 3-14 février. — (9) Galerie Woil,

28 janvier-12 février. — (10) Galerie Léonce Roson-

borg, 6-31 janvier. — (11) Galerie Léonce Roson-

birg, 5-28 février. — (12) 6-17 janvier. — (13) Ga-
lerie des Artistes modornes, 1-15 février. —
fl4y Galerie Georges Petit, 20 31 janvier. — (15)

Galerie Georges Petit, r>-22 février. — il(J) 15 jan-

vier-3 mars.
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L'exposition d'art i-ouniain (1 comprenait sur-

tout fies costumes, anciens ot copiés d'anciens.

Nous vîmes encore dos filets par AL l^ucien

Jacques {2), qui renouvelle très lieureuseint'nt ce

genre de guipure jusciuici réduit aux iioncifs re-

naissance, et, à la galerie Devambo/: (;'•), dos bro-

deries de M"" Ory-Robin, des batiks de M"" Pni-

sak et de M"" Pangon, les denioUes de M. Cou-
dyser. D'insignifiantes faïences alsaciennes se

trouvaient à la galerie Brnnuer, tandis que la

galerie Georges Petit (4) groupait les lôb insignes

des automobilistes qui furent peints au pochoir

sur les camions et ([ui ne manquaient ni d luinnnir

ni d'ingéniosité décorative. Au Musée Galliera,

enfin, on peut admirer des ensembles de mobiliers

de MM. Diifrène, Vollot, Trubert, Lambert, que
complètent d'intéressantes vitrines d'objets d'art (ô).

La sculpture semblerait, h en juger iiar les petites

expositions, le ]dus négligé des arts, Seul M. Dri-

vier se hasarda à réunir ses œuvres (6). Elles so

réclament de son maitre Rodin dont la galerie

Bernheim joint cinq ou six bronzes aux tableaux

de Claude Monet. Tandis que ses condisciples

s'orientent vers un calme équilibre, M. Drivier

exagère les musculatures, les poses compliquées,

les attittides instables; il i-onchérit ainsi avec un
bonheur inégal sur les recherches de mouvement
et d'expression familières à Rodin.

Clotilde MisMi-.

Académie des Beaux-Arts

Séance du J-'i di^cembre I9h'^

Bu.rc'iu. — L'Académie élit vice-président M.
]'"lameng, en remplacement de M. Charles Ciraud,

qui devient président pour 1919.

Election. — Elle procède ensuite à l'élection d'un
membre de la section de composition musicale, en
l'emplacement de Widor, élu secrétaire perpétuel.

Au deuxième tour, le compositeur Henri Rajjaud

est élu par 17 sull'rages, contre 12 à M. Maréchal,
3 à M. Messager et 1 à M. Hue.
M. Henri Rabaud a quarante cinq ans. H est

prix de Rome de 1894. Ancien premier chef d'or-

chestre de l'Opéra, il a écrit dos symphonies, des
oratorios, une tragédie lyrique, La Fille de Ro-
land et Miiroiif. (jui a obtenu ;'i l'Opéra-Comique
le succès que l'on sait.

Séance du A jamier

Jury. — L'Académie a nommé trois architectes

pour faire partie du jury du concours de recons-
truction de la ville de Reims. Ces jurés sont M?d.
Deglane, Rernier et Cordonnier.

Séance du If} janvier

Prix. — Le prix de .Toussaye (1.500 francs) est

attribué à M. Maurice Lena pour sa cantate /.rr

Damnation de Blanche/leur.

(1) Musée des Arts décoratifs, 1-17 janvier. —
(2) Galerie Druet, 20 31 janvier. — (0) S février-

1" mars. — (4) 29 décembre 1918-1") janvier. —
5, Janvier-mars. — (6) Galerie des Artistes mo-
dernes. 15 décembi'o 191X-1S innvicr.

La Villa l'elnzrjiicz. — Le secrétaire perpé-
tuel donne lecture d'une lettre dans laquelle W
général Lyauley avise la Compagnie que le gou-
vernement du Maroc vient d'attribuer une sub-
vention pour la construction de la Villa Velaz((uez

à Madriù et que, en outre, le gouvernement du
Maroc et le sultan attribueront une souscriidiou
annuelle à cette fondation.

Candidatures. — Lecture est donnée des lettres

par lesquelles MM. Ernest Dubois, Dainpl, l.a-

battut, Landowsky. Picard, Gasq. Lefebvre, Jean
Bouclier et Caries posent leur candidature au fau-
teuil laissé vacant dans la section de scnijitnre

par le décès de M. Antouiu Mercié.

Séance du 1" février

Klfction.-,. — L'Af'adi'mie procède à l'élection

d'un membre titulaire dans la section de sculp-
ture, en remplacement de M. Antonin Mercié, dé-
cédé. 11 y a 34 votants.

Au huitième tour de scrutin, MM. Dampt et

Sicard ayant chacun 17 voix, l'élection est ren-

voyée à quinzaine.

L'Académie ratifie le jugement do la section de

peinture qui, pour le fauteuil de Carolus Duran,
présente MM. Paul Chabas, Friant, Ernest Lau-
rent, René' Méuardet Muenier (ordre alphabétique).
A ces noms, TAcadémie ajoute ceux de MM. Au-
bnrtin. Bail, Datant, Maxence et Wencker.

Séance du -V février

Election. — L'Académie procède à l'élection du
successeur de Carolus Duran. .\.u cinquième tour
de scrutin M. Ernest Laurent a été élu par 20
voix, contre 7 à M. René Mé^nard, 2 à M. Da-
Avant, 1 à M. Chabas et 1 à M. Friant.

Décorateur et portraitiste délicat dont la Gazette
des Èeaux-Arts a reproduit plusieurs oeuvres,

M. Ernest Laurent a obtenu le grand prix de
Rome en 1889 et de nombreuses récompenses aux
Salons. Il est officier de la Légion d'honneur.

Si-once du 15 frcric)

Election. — L'Académie procède à l'élection d'un
membre titulaire dans la section do sculpture en
remplacement de M. Antonin Mercié, décédé. Il y
a 31 votants. Au troisième tour, M. Dampt est

élu par l(j voix, contre 14 à M. Sicard et 1 à M. H.
Lefebvre.

M. Dampt est né le 2 janvier 1X54 à Venarey
Côte-d'or) et est officier de la Légion d'honneur.
Oa lui doit, entre autres œuvres, le Saint Jean-
Baptiste enfant et le Baiser de l'aïeule du Musée
du Luxembourg, le charmant petit groupe Le
Clievalier Rai/mondin et la fée MéUmne, Dagues-
clin enfant, la Paix du foyer (Musée des Arts
décoratifs^, des bustes, des créations d'art appli-
qué : meubles, bijoux, etc., toutes œuvres remar-
quables par leur originalité, leur distinction, la

science et la conscience de leur exécution.
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Académie des Iiisci iptioii.s

Séance du 7 février

Suhreiition. — Sur le mppoit de M. IIiMui Cor-
<lioi\ rAcîuléniio attribuo une subvention do 5.000
francs, priseîiur la fondaîion Garnior, à M. A. Fou-
clior, pour »mo sérif d'exploralions arcliroldi^iqnos

dans h' uord-ouest de llndo.

Eluction de deux membres /ibrex. — 1^'Académie
proiède ;\ r<'leolion de deux membres bl)res en
reniplaceuv ut de Tabbe Tliédeuat et du marquis
de Vogué, décédés. Pour la première élecliou
étaient candidats : MM. Adrien Blancliet, Bouclier,

lîrutails et Pierre Paris. Au quatrième tour,

M. Blanchel a été élu par 21 voix contre 15 à
M. Paris ot :! à M. Brutails.

Ancien bibliothécaire au Cabinet des médailles,
ancien président de la Société nationale des Anti-
quaires de France, de la Société da lllistoire de
Paris, de la Société de numismatique de France, etc.,

M. Blancbet est l'auteur de très nombreux tra-

vaux sur les monnaies et les jetons, en particu-
lier sur les monnaies gauloises.

Pour le deuxième fauteuil étaient candidats :

MM. le D' Gapitan, de Castries, Henry Cochin et

le commandant Esperandieu. Au troisième tour le

dernier a été élu par 20 voix contre 7 à M. Henrj-
Cocbin. 6 à M. de Castries et 5 au D'^ Gapitan.
Déjà correspondant de l'Académie, le commau-

<lant Esperandieu, qui a été longtemps attaché au
Service géogi-aphique de l'Armée, s'est fait con-
naître surtout du monde savant par un l'ecueil

monumental des statues et bas-reliefs de la Gaule
et par les fouilles qu'il a outreprises sur l'empla-
cement d'Alesia.

REVUE DES REVUES

Bulletin d'information artistique (u" 1, oc-

tobre 1918;. — Cette nouvelle revue parue au
mois de décembre dernier, malgré la date indiquée,

et dont aucun nouveau fascicule n'a encore été

publié) est éditée par le service d'études du Comité
d'action artistique à l'étrangler qui fonctionne au
ministère des Beaux Arts; elle se propose, en dehors
de toute visée critique, de grouper uniquement des
documents destinés à renseigner sur le mouve-
ment artistique en France et à l'étranger dans le

domaine des arts plastiques, du théâtre et de la

musique. Si le programme est louable, nous ne
saurions malheureusement en dire autant de la

façon dont il a été rempli dans ce premier nu-
méro : au lieu de la documentation « sûre et pn';

cise " à laquelle on était en droit de s'attendre, on
se trouve en présence d'un mélange d'informa-
tions recueillies comme au hasard et parfois
inexaclfs. Souhaitons, pour le bon renom de
notre service des Beaux-Arts, que la suite de
cette tentative soit plus heureuse que son début.

L'Art et les Artistes (numéro spécial). — lu
nouveau < numéro de guerre » vient d'être publié
par cette revue. Il est consacré en majeure parti»-

au musée des Beaux-Arts de Beims et à .ses ri-

chf'sses, heureusement sauvées à temps de la des-
trudion qui a anf^antilcs trésors des autres musées
de la malheureuse ville. M. Armand Dayot en
donne l'histoire et la description, accompagnées de
;'.(*> reproductions des œuvres principales.

— l'n article nécrologique sur Auguste Lepcre, et

dos Entretiens avec Renoir sur In peinture, rc-

cu(Mllis par M. .\. Voihird, complètent ce fascicule.

-* -%A<tV<ïi2»Œ»«~«0-'^>.—»-
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Henry Cociiix. — L'Œuvre de guerre du pein-
tre Albert Besnard. — Pans, « La Renais-
sance du Livre» . ln-4'', iv-;V2 p., av. S planches.

Sous ce titre M. Henry Cochin réédite dans une
plaquette élégante, accompagnée de belles repro-

ductions hors texte, deux études publiées en 1916
et fu 1917 dans la llerue hebdomadaire sur divers

tableaux ou dessins où le directeur de notre Aca-
démie de France à Rome, M. Albert Besnard., a

évoqui' les figures de quelques-unes des personna-
liti'S les plus marquantes de ces quatre années de
gueri-e : le pape Benoit XV, le poète Gabriel d'An-
nunzio, le cardinal Mercier (dont l'admirable

portrait a été exposé il y a deux ans à Paris), le

roi et la reine des Belges, et le baron do Broque-
ville, président du Conseil des ministres de Belgi-

que. Dans un récit plein d'intérêt il nous fait assis-

ter à l'élaboration de ces diverses œuvres et nuirque
avec pénétration et j iistosse la haute valeur p.'-ycho-

logique de pareils documents.
A. M.

Henri I-'ocilmin. — Hokousa'i. — Paris, Librairie

F. Alcan ((Collection Art et Esthétique). T^n vol.

in-8°, de 154 pages, avec 24 planches hors texte.

M. Henri Focillon a écrit sur Hokousaï un
livre excellent, car il nous permet de comprendre
l'art si spécial du Japon et, en particulier, du
peinti'e dont il s'agit. L'auteur a fort bien vu qu'il

fallait de toute nécessité nous initier à la concep-
tion japonaise des arts plastiques pour nous rendre

ceux-ci accessibles. L'érudition, le goût, l'art do

décrire ne pouvaient tenir lieu de ces prélimi-

naires. Nous regardons nos tableaux avec d'autres

yeux que les .laponais; uous y mettons beaucoup
plus d'idées et de sentiments qu'eux; enliu, nous non s

servons d'autres matières et d'autres instruments.
Voilà trois difl'éx'ences ])rofoudes entre les deux
arts. Il faut s'en pénétrer pour jouir de l'art nip-

pon. Les (juarante pages, pleines, riches et pré-

cises de l'introduction nous donnent l'essentiel à

ce sujet. Elles sont un petit chef-d'œuvre d'initia-

tion artistique.

Lasnitedu volunu; se divise on deux parties:
1" l'histoire d'Hokousaï (les origines ; les recher-

ches; la maturité); 2" l'art d'Hokousai (l'inspira-

tion populaire; le dessin d'Hokousaï; Hokousaï
coloriste). f-.a part faite à l'étude de l'homme est

légitime, car nous n'y gagnons pas seulement un
portrait savoureux et vivant de ce paysan bohème,
simple et rude, spirituel et pourtant religieux, can-

dide d'âme tout enétanttrès avisé dans son observa-
tion et très savant dans son métier; nous y gagnons
aussi une explication de l'œuvre. Peu d'artistes,

même au Japon où les écoles les plus opposées



COLLECTION DE M. M. L

COROT (Camille). — L'Etang derrière les arbres.

Tapisserie au point du A' 177*= siècle.



COLLECTION DENVS COCHIN

M AN ET ( Edouard!. — La Serveuse de bocks.

COf<OT Camille,. — Le Forum vu des jardins Farncse.



COLLECTION DENVS COCHIN

DELACROIX (Eugène). — Le Tasse dans la Maison des Fous.

COLLECTION GEORGES HOEXTSCHEL

ROBERT (Hubert). — La Terrasse.
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arrivaient vite aux poacil'ri, ayant été plus naifs

et plus spontanés. L'étude à proprement parler
esthétique et tecliuique de l'art d'IIokousaï précise

pour nous ce que nous savions trop iniparfaiteniont

sur la diversité, la fécondité et le caractère de cet

admir;ible illustrateur, (jui fut aussi un peintre et

qui mérite si bien d'occuper une des premières
places parmi ceux que, par opposition à nos pein-
tres d'Occident, soucieux de rendre le dessous et

lo dedans d<'S hommes et de la nature et <• les tri'S-

sailleinents d'une puissance secrète », M. do l-'o-

cillon appelle si justenu'Ut " les peintres des jtlié-

iinmènes t^rrestros. ..

A. lÎMix.

Georges Dreyidus. — Giorgione. — Paris, librairie

F. Alcan (Collection Art et Esthétique). Un vol.

in-8", de 165 pages,' avec 24 planches hors texte.

Bien étrange a été la destinée artistique de Gior-
gione. Presque tout ce qu'un sait avec certitude
avoir été son œuvre, comme, par exemple, les fres-

ques da Fondaco dei Tedoschi, à Venise, a dis-

paru, et presque tout ce qui reste lui a été, avec plus
ou moins de vraisemblance, disputé, sans oublier
Je Concert champêtre du Louvre, dont l'attribu-

tion a donné lieu à une si intéressante discussion,
dans la Gazette des Beaux-Arts, entre MM. Lio-

nello Venturi et Marcel Reymond il). Giorgione,
en effet, nous est parvenu riche d'une seule œuvre in-

discutée, la Madone aver- des Saints deSan Libérale,

àCastelfranco(2);ilest vrai qu'olleosttrés belle, mais
il n'en est pas moins vrai qu'elle ne donne pas une
véritable idée de son art.

Tel est le peintre que M. Georges Dreyfous a
étudié. Il a apporté à ce travail une solide

érudition, la patience et l'art d'étudier, sans trop

d'insistance néanmoins, ces questions d'attribution

qui reparaissent à chaque œuvre du peintre, et un
bel enthousiasme en faveur de bOn œuvre. Après
avoir évoqué le personnage si mystérieux de
l'artiste et son temps, après avoir tâché de préciser

ce que fut son originalité, M. G. Dreyfous examine les

aspects successifs du talent de Giorgione dans les

portraits, dans les fresques vénitiennes, dans les

peintures inspirées de thèmes religieux, dans les

scènes de la vie courante, dans les sujets légen-
daires.

Giorgione est séduisant. Sa séduction s'est exer-
cée sur son biographe : < Seuls les plus grands gé-

nies », écrit-il, « ont laissé comme lui une manière
inimitable et nouvelle dont le charme mystérieux
et naïf demeure éternellement jeune et troublant. »

Toutefois, même si nous hésitons quelque peu à

souscrire pleinement à ce jugement, nous >enton3
— surtout après avoir lu l'étude de M. G. Dreyfous
— combien original put être ce peintre sur qui si

peu d'influences se firent sentir et qui en exerça
de si durables sur les plus grands.

A. Rot X.

Frits LufiT. — Le Portrait-miniature illustré

par la collection de S. M. la reine des
Pays-Bas. — Amsterdam, 191^ P. -N. van Kam-
pen et lils, édit. In-8, 108 p. av. 55 fig. dans le

texte et hors texte.

Ce petit volume, extrêmement bien présenté,

illustré de cinquante-cinq figures et planches (dont

(1) "V. Gazette des Beauoc-Arts, 1913, t. II, p. 434.

(2^ V, Gazette des Beawx-Arts, 1895, t. II, p. 4-33.

plusieurs en couleurs) ne nous fait pas seulement
connaître la très intéressante collection de la reine

Wilhclminc, il nous permet, grâce à la diversité de

ce fonds remarquable, de parcourir l'histoire même
du portrait eu miniature. L'auteur, en elVet, a judi-

cieu.sement tiré parti de cet aliondant matériel

pour faire autre cliose qu'un simple catalogue; il

est remonté aux origines en insistant sur le rôle

des artistes flamands et néerlandais ' rùle un ])eu

efl'aci- jusqu'ici à cause du vaste apport des Fraii-

i;ais et des Anglais . il a recherclié les influences

et l'iabli les rap[irochements, caractérisé 1(!S écoles

et les manières, écrit en somme un guide très utile,

— d autant plus utile (pie l'iui ne savait pas grand'

cliose sur les miniaturistes des Pays-Bas, qui ont

ici, cela va sans dire, une place importante, mais
infiniment méritée.

Depuis Lucas Ilorebout, qui enseigna l'aride la

miniature à Ilolbein, jusqu'à van Spaendonck,
adonné à la fleur et qui travailla en France, en

passant par cet extraordinaire Gei'bier, tour à tour

peintre, calligraphe, architecte, agent secret et

ambassadeur, pamphlétaire et explorateur, mar-
chand de curiosités, professeur de géographie,

écrivain en toutes sortes de matières à ses heures

et toujours aventurier, etc., ces artistes ont fait

preuve de qualités qui atteignent à leur apogée à la

fia du xvi" siècle et de nouveau dans la seconde moitié

du siècle suivant.

La France est admirablement représentée dans
la collection royale, à partir de 16ô0 environ, par
des miniatures de l'école des Toutin, de du Guer-

nier, de Petitot père et fils, de J.-A. Mathieu, des

frères Huant, de Liotard, Massé, F. IJumont,
F. Dubois (de co dernier, entre autres, une exquise

M'"" Tallieti), d'Isabey, etc., sans parler d'œuvres
d'artistes français dont les noms ne sont pas connus.

Très riche également est la série anglaise: mais
ponr l'Allemagne où, à part la glorieuse exception

de Ilolbein, il n'y eut, à proprement parler, d'école

de miniature que depuis 1700 environ, on ne peut

citer qu'un petit nombre d'œuvres secondaires,

dont un portrait de femme de Joseph Heigel ; encore

semble-t-il avoir été exécuté à Paris.

Nous devons exprimer un regret au sujet de

l'absence d'une table des noms cités et même de

toute table. D'autre part, n'omettons point de men-
tionner que les épreuves (le texte est en français)

ont été revues par notre collaborateur Henri Glouzot.

.1. M.

NECROLOGIE

Depuis l'apparition de notre dernier numéro,
sont morts :

Le 20 décembre 1918, à Lyon, le graveur 'Victor

Focillon. chevalier de la Légion d'honneur, né à

Dijon le 21 septembre 1849, président de la So-
ciété des Aquafortistes français, qui interpréta

notamment avec bonheur Corot, Millet, Jules

Dupré et Fantin-Latour, et avait obtenu, entre

autres récompenses, une médaille d'or à l'Exposi-

tion Universelle de 1900 et la médaille d'honneur
au Salon do la Société des Artistes français en
1906 ;

— vers le 20 décembre à Fenil-sur-Corsier

près Vevey, le peintre suisse animalier André
Bressin; — le 27, à Paris, à l'âge de trente-huit

ans l'expert bien connu Henri Lasquin.
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Kn janvier : vors le \ h Paris, le peintre Julius
L. Stewart, no à Philadoliihio eu 18rv\ oflicior do
la Légion d honneur, auteur d« tableaux do genre
exposés aux Salons de la Société îles Artistes
français, où il avait obtenu une médaille de ;?

classe en 1800; — le 24, à Paris, le statuaire
Jean-Baptiste Belloc. né à Pamiers le îlO avril

18t>'., titulaire d'une médaille de -2* classe au Salon
dos Artistes français on 1905, autour de statues
de Lamoricière, de (lallioni {à Tanauarive), d'un
monument aux gloires coloniales, et d'un bas-
relief >on i^réparation' pour la commémoration
dans toutes les communes de France d(>s morts de
la guerre; — vers le -i'A, à Neuilly-sur-Soiue, l'ar-

chitecte Ernest Bertrand; — vers le 2"), à Stock-
liolm. où il était né en 1855, lo peintre, sculpteur
et graveur Cari Larsson, un des artistes les plus
personnels de Suède, dont le talent, d'une distinc-
tion cliarmante et d'une élégance raflinée, s'était

manifesté dans tous les genres avec une égale su-
périorité : portraits, scènes familiales délicieuses
qui font lo sujet de charmants albums (1), dé-
corations de grand style, titulaire d'une médaille
d'or aux Expositions Universelles de Paris en
188;t et en litiiO;'— le 20, à Londres, le peintre
Byam Shaw

;
— le 27, à Saint-Anuiud-Montrond

(Cher), à l'âge de soixante-cinq ans, le peintre
Léon Delachaux, de la Société Nationale des
Beaux-Arts, chevalier de la Légion d'honneur, ori-

ginaire du Doubs, auteur de nombreuses scènes
il'intérieur traitées avec sentiment et pleines
d intimité.

En février : le 2, à Paris, le compositeur Xavier
Leroux, professeur d'harmonie au Conservatoire,
chevalier de la Légion d'honneur, m'' à Yelletri
(Etats Romains) en 186^, d'un chef do musique mi-
litaire franeais et d'une Italienne ; élève de Mas-
sonetau Conservatoire, il avait obtenu, en 1887), le

grand prix do Home, et donné successivement,
entre autres œuvres, Endi/mion, cantate (188(1),

Evangciinr (joué au théâtre de la Monnaie h
Bruxelles eu 1895), Astarté, opéra. (1901 1, Vénus el
Adonis [YMi], La Heine FiammetU- (19061, Le
Chemineav (1907), Clcopâtrc, Le Carillonneur, et
de la musique de scène pour divers ouvrages dra-
matiques : Les Perses, Théodora, La Montagne
enchantée, etc. ;

— le :!, à Paris, où il était m;
le 21 février 1846, l'architecte Stanislas -Louis
Bernier, membre de l'Institut, professeur à l'Ecole
Nationale des Eeaux-Arts et membre du Conseil
supérieur de l'enseignement des Beaux-Arts,
officier de la Légion d'iionneur, titulaire du grand
prix de Rome en 1872, de médailUs d'or aux
Expositions Universelles de 1878 et de 1889 et d'un
grand prix à celle de 1900, auteur notamment du
nouveau théâtre de l'Opéra-Comique terminé en
1898 et dont la construction lui ouvrit les portes
de l'Académie des Beaux-Arts ;

— le 11, à Paris,
à l'âge de quatre-vingts ans, M"" Lefabvre-
Glaize, artiste peintre; —vers le 17, à Stocliholin,
ou il était né le 28 décembre 1858, le peintre
Richard Bergh, directeur du Musée national de
celte ville, ollicier de la Légion d'honneur, por-
traitiste renommé : faisant partie du Comité suédois
de l'Amitié française, il avait grandement secondé
l'influence de notre art dans son pays; — le 18, .'i

Parie, le statuaire Antonin-Jean Cariés, membre
du Comité de la Société des Artistes français et du

1) V. la Chronique des Arts. 1914. p. Wi.

Conseil supérieur des Beaux-Arts, commandeur de
la Légion d'honneur, né à CimontiGers) le 24 juil-

let 1S,')1, titulaire, entre autres récompenses, d'un
grand jirix aux expositions Universelles de 18,S'.t

cl de 1900 el de la médaille d'honneur du Salon
des Artistes français eu 1900 pour son Momtment
Il la mémoire du commandant llériot, auteur,
en outre, de nombreux bustes féminins et de sta-

tues, dont les plus célèbres sont la ligure intitulée

Jeunesse au musée du Luxom})ourg, /i/;pi, Junon,
Jiaceltus, etc.

Précé'demmont était mort, vers lo 20 novem-
bre 1918. à Bàle, le peintre paysagiste Jacob
Lorenz Rûdisùhli, né lo 1:^ octobre 1835 ù Sonn-
wald (Canton do Saint-Gall).

MOUVEMENT DES ARTS

Les Grandes 'Ventes prochaines

L'année dernière, au printemps ponctué par un
canon mystérieux, puis à l'automne illuminée par
le soleil soudain de l'armistice, le nombre et le

retentissement des ventes Degas avaient accaparé
l'émotion des amateurs et des historiens de l'art,

qui découvraient dans les séries formées noncha-
lamment par un artiste à la fois collectionneur et

créateur un témoignage original sur les meilleures

de ses premières aspirations : « Dis- moi qui tu

hautes et je te dirai qui tu es »... Après les ventes

Fr. de Curel et Jules Charles-Roux, voici trois autres

collections qui vont nous renseigner plus générale-

ment sur lo goût de l'amateur contemporain.

Collection de M. M. L*** (l-

Ici dominent les objets d'art : pièces d'ameu-
blemi'Ul du xviii* siècle, faïences de Delf't et de

Rouen, faïences italiennes ou du genre hispano-
mauresque et de Rhodes, porcelaines de Saxe ot

de Chine, bronzes, pendules, meubles recouverts

en tapisserie, grandes et superbes tapisseries des

Flandres et tapisserie au point.

Parmi les faïences italiennes de la fm du
xvT" siècle, il faut aussitôt distinguer le grand
plat creux en ancienne faïence de Deruta (n" 29

du catalogue) avec un profil de femme raphaé-
lesque, et plusieurs pièces d'IJrbino ; dans les

faïences françaises, deux bannettes à angles cou-

pés, en ancienne faïence de Rouen, une soupière

ronde on ancienne faïence de Marseille, el la plu-

part dos loyaux échantillons de notre vieille fabri-

cation nationale; imitées de la céramique chinoise

et de l'Extrême-Orient, les potiches de Delft ne m
retiendront pas moins les amateurs ; mais les por- flj

celaines do Saxe et de Cliino, les bronzes et les •
objets d'ameublement, le beau meulile de salon

Louis XVI en tapisserie d'Aubussou, ne leur

feront pas oublier les splendides tapisseries fla-

mandes, du xir au xvii" siècle, aux mythologies
somptueusement encadrées do verdures et d'ara-

besques : Hercule et Omphale, travail flamand du
XVI* siècle (n" 173); Mercure et Arfjus, tapisserie

de Bruxelles du xvii* siècle (n» 177); Titus et Ven-

panien (n" 178y: DapJmé charif/ée en laurier

(n" 179j; enfin, Le Couronnement d'Eslher pur

(1) Dont la vente aura lieu galerie Cieorpes

Petit, les mer<*.redi 90 et jeudi 27 février.
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Ansnevua (iv IBt'.), très curiouso tapissorio au

poiut du XVII" siècle.

En présence do ces nombreux objets d'art, l:t

sculpture ne compte qur- trois numéros : doux

petits bron/es de Barye, Minerve et son hiliou, —
Le Taureau, d'une belle patine verte, jaspée de

brun dans les l'eliefs, et L'Amour jouant au cro-

quet, gentil marbre blanc, daté ûv 1881 par Prosper

d'Epinay.
Oiiant à la peinture, elle compte seulement dix-

nonf numéros catalogués, oi\ quelques peintres de

genre contemporains alternent avec les plus aullieu-

tiques initiateurs dits de 1830 : à cùtt- de Royliol,

de Gustave Jacquet, de^ Madeleine Lemairo et

d'Alphonse de Neuville, évocatour ardent do la

neige ensanglantée de l'Année terrible, voici la

mythologie romantique avec Tassaort, admiteinent

savoureux en une Diane stirprise, pluh auda-

cieusemont effarouchée que celle de fou Jules Le-

febvro, et l'amusant Pierrot- Pur) s du petit maître

coloriste Henri Baron; voici le Moyeu âge selon

IHCtr» avec L'Alchimiste évoqué par le rêve papil-

lotant d'Eugène Isabey.

Le paysage l'emporte, i\ son ordinaire, avec un
Soiis-ltois joliment cloisonné par Diaz, un Passage
fie ririère, empâté par Jules Dupré, Leti Moutons
et la poule, associés dans la paille d'or par Char-

les Jacque, et Les Patineurs, sous un froid azur,

(|ue faisait évoluer, sous un moulin h vent, en
18r>8, ce Johann-Barthold Jongkind à qui le délicat

historien de Corot et d'Eugène Delacroix, M. Etienne

Moi'eau-Xélaton, laisse le soin de so raconter lui-

même dans un nouveau livre et dont l'an 1819 de-

vrait fêter le centenaire, car il naquit en Hollande
la mêiiie année que Gustave Courbet dans le plan-

tureux décor d'Ornans, que Henri llarpignies à

Valenciennes, et que l'admirable et toujours trop

mi'-connu Théodore Ghassériau sous le ciel incan-

descent des Antilles.

Aussi bien, ici comme ailleurs, Courbet et Corot

demeurent, dans leur contraste instinctif, les deux
maîtres : Courbet, puissant coloriste de musée,
avec Le Renard dans la neige et La Dormeuse
nue; Corot, très naïvement nuancé dans un mi-
nuscule paysage de printemps et magistralement
lui-même dan» la saulaie de L'Etang derrière les

arbres qu'étoile un ciel d'or (n" 1714 de L(Hvuvre
de Corot et n" 2 de la célèbre vente Beurnunville

en 1880). Mais gardons-nous d'oublier les Fermes
dans les arbres, de Théodore Rousseau, qui

trouve un rival imprévu dans Constant Troyon,
peintre des Emirons d'Argenton-sur-Creuse
{Indre), toile exceptionnelle en son 03uvre, peinte

d'après nature à côté de Jules Dupré, qui cerlilie

le fait dans une attestation autographe, placée au
verso de la toile et datée du 3 décembre 1872.

Collection Dexys Goghix (l)

Dix-neuf tableaux encore — et seulement, —
maïs éminemment suggestifs et qu'il faut citer,

tous, en remplaçant l'ordre alphabétique du cata-

logue par l'ordre historique inspii'é par les noms
des auteurs, lesquels se passent de commentaires :

Goya, David, Corot, Delacroix, Courbet, l'uvis de
Chavannes, Manet et Degas : soit huit maîtres,

inégalement et diversement dominateurs, où le

bonhomme Corot s'impose sans effort par sa docte

(1) Dont la vente aura lieu galerie Georges
Petit, le mercredi 20 mars.

naïveté parmi ces beaux peintres, comme notre

La Fontaine entre tous les poètes français.

Contemporain iirimo-sautier de notre David, et

(le doux ans seulement son aîné, le maître espagnol

des Caprices voluptueux et macabres, Francisco

Goya y Lucientes, se présente ici, comme au

Louvre, sous les espèces plus sagement tradition-

nelles du portraitiste : et cotte vivante imago de

Saavedra, ministre de Charles / 1', a grande cl

moderne allure sous la poudre.

Avec h; vieux Jacquos-Louis David, en exil à

Bruxelles, nous re\ euons, au contraire, en 1818, à

la mythologie trop linenu3nt porcolainée qui grou-

])ait )lel'-ne et Paris avant l'orage do 1781» : signalé

dans le grand ouvrage do M. Jules David sur son

illuslre parent, cet amoureux duo, qui s'intitule

Tél<'ma'/ue et Eucharis, offre aux yeux la science

délicate et la froideur expressive qui font rogreltor

le mystérieux clair-obacur d'un Prud'hon non

moins vivement que la prose attendrie d'un Féno-

lon; mais la beauté de la forme est, aujo\ird'hui

plus que jamais, d'un si précieux exemple, qu'elle

nous trouvera sans cruauté pour lo calme enlace-

ment de ce trop joli couple, adoucissement d'une

rudo vieillesse exiléo...

Les dates amènent Corot, la ligne d'Italie, la

campagne de Rome; mais peut-on quitter David

sans dresser aussitôt, en face de sa tranquille

idylle, le songe fiévreux d'Eugène Delacroix .' Quelle

que soit l'impétuosité des Chevaux marocains,

piaffant dans l'onde, datés de 1800 par le maître du

mouvement (n" 1410 du catalogue Robaut); —
quel que soit le tragique intérêt qui s'exhale do la

scène intitulée CU'opatre et le paijsan, qui parut

au Salon de 1839, ou du Calcaire, un peu théîVtral,

où Le Christ en croix évoque, en 1853, un adora-

teur impénitent de Rubens, — la palme du drame

appartient, en cette brève et décisive anthologie

de la peinture au xix" siècle, à la page célébrée

par un sonnet du jeune Baudelaire en 1842 : Le
Tasse dans la maison des fous: moins heureux

que la correcte Cléopatrc, ce Tasse fut refusé par

le jury du Salon de 1839, « le poète au cachot,

débraillé, maladif » qu'illumine une morbide

lumière.

Science et conscience — avec le divin Corot,

c'est l'antique sérénité qui prolonge son radieux

rayon : voici, comme à la collection Moreau, du

pavillon de Marsan, plusieurs études d'Italie, pe-

tits paysages poétiquement scrupuleux comme des

portraits, dans la candeur émue du premier

voyage : œuvres de bonne foi, contemporaines du

Forum et du Cotisée du Louvre, que Français

sauva jadis en les rentoilant; nous sommes en

décembre 1825, sur les bords de Tibre, dans le ca-

dre poussinesque de VAcqua Acetosa; en mars

1826, devant La Chaîne des Apennins bleuâtres,

avec, au premier plan, le petit bois de chênes-liège

de la Campagne romaine ; un peu plus tard, voici

Le Forum eu des Jardins Farné5e(l), grande toile

oblongae, aux harmonies précises encore, mais

veloutées déjà d'azur vert et do roses dorés, où.

se reconnaît l'arc imposant de Septime-Sévère; et

de 1844 est daté ce Casiel Gandotfo qui découpe

son contre-jour nacré dans la splendeur matinale.

(1) N" 52 de la vente posthume de Corot et n" 68

du catalogue Robaut-Moreau-Nélaton, cotte page

capitale dans l'histoire de l'œuvre doit^ être con-

temporaire de La Campagne de Rome en hiver

qui figurait au Salon de 18:;6,
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A la période française des dix années suivantes
remonte la vue de Sabit-Lô, que surmonto la

double aiguille de sa cathédrale: et rien n'égale

en loyauté Corot peintre de figures quand, dés

ISol, il compose à ravir le menu portrait de la

Jeune fille assise dans la campaone où sa robe
noire de pensionuaire se profile si naivenu^nt sur
la clarté des fonds.
Six Corot, un seul Courbet, mais de premier

ordre : Les Enfants de chicur d'Ornans, dune
réalité si provincialement puissante sur l'ombre
auguste de la terre et du ciel. Notre époque
enivrée d'à peu prés lumineux n'est-elle pas en
train d'enterrer injustement ce beau peintre?

C'est de Corot que descend le suave Puvis de
Chavaunes des deux esquisses : Marseille colonie
tjrecijue et Marseille porte de l'Orient : c'est de
Goya que procède l'impatient Manet d'une Course
de taiireou.r. plus paisiblement Parisien au
Grand prix de 1,^6 ',, très moderne en une limpide
Marine, enfin tout à fait personnel dans le portrait

instantané de La Serveuse de bocks au cabaret de
Reichshofl'en. Quatre Manet, un seul Degas, mais
amusaut dans son intimité : La Femme au ban-
deau, qui complète cet extrait d'une collection qui
fait honneur au goût hardiment français de
M. Denys Cochin.

SccEssioN Georges Hoextschel. (1)

Si la vente Denys Cochin se distingue par une
expressive concision, la succession Georges Hoent-
schel se recommande, au contraire, par l'abon-

dante diversité des <d)jets : et ce n'est qu'une " pre-

mière vente », entièrement consacrée aux styles

du passé que le protecteur de Jean Carriès et l'or

nemaniste delà section des Arts décoratifs à l'Ex-

position Universelle d« 1900 admirait trop intelli-

gemment pour les transporter sans raison dans le

décor du présent.

Il faudrait une Chronique entière et surtout
une très particulière compétence pour analyser
toutes les sections de ce vaste répertoire orne-
mental où notre art de France atteste sa grâce
constante et son goût persévérant dans la succes-
sion des époques ondoyantes et diverses. Il fau-
drait transcrire un catalogue do cent pages pour
donner une idée, avec des mots, de la richesse

harmonieuse qui meublait le rez-de-chaussée de
riiôlel que s'était construit l'ingéniosité d'un
homme de goût.

Attendons la seconde vente, annoncée pour le

début de mai, pour apprécier les plus subtils de
nos peintres contemporains dans le cadre d'un
style moderne : on n'a pas oublié le rajeunisse

ment de ce cadre au moyen du bois sculpté, que
Georges Iloentschel avait transporté de la section

française de 1900 à l'ornementation du pavillon de
Marsan. La pjremière vente, entièrement l'étrospec-

tive, nous parle de notre beau passé décoratif et,

par conséquent, de notre sociable et charmant
XVIII' siècle, tout fleuri des trumeaux de Boucher,
de Casanova, de Lajoue, de Leriche et d'Oudry :

fête galante pour les yeux des connaisseurs.
On y retrouve, avant l'heure mélancolique de la

dispersion, les grandes boiseries du xvii' siècle et

de la Piégence, les cadres sculptés en plein bois

sous leur fauve dorure, et tous les échantillons du

1) Première rente, qui aura lieu galerie

Georges Petit les lundi .'il mars, mardi 1" avril et

mercredi •? avril.

temps : pendules, cartels, plinthes ou panneaux
— les meubles, les écrans, les sièges, d'exquises
bergères aux formes aristocratiques que l'imitation

n'a pas déflorées ;
— les bronzes d'ornement et

d'ameublement, magnifique série composant tout
un musée de l'évolution du métal; — l'orfèvrerie

dos grands siècles, avec des aiguières et des sou-
pières de la plus noble ordonnance de l'ancien

régime; — des bustes, des statues, de hautes tor-

chères décoratives où la rigidité classique reparait
sous les plis lins de la grâce décente du style

Louis XVI qui succède aux enroulements capi-

teux du style Louis XV; — quelques rares pièces

de l'Extrémc-Oriont, fines porcelaines ou bronzes
nerveux, dont la célèbre ligure japonaise du Bo-
diasatwa MiroAu, mystérieux et souriant, le coude
appuyé familièrement sur la jambe droite repliée :

chef-d'œuvre exécuté par un des meilleurs artistes

de Kwan-Si.
Quatre siècles de tapisserie nous montrent aussi

plus d'un chef-d'œuvre, tels le grand panneau rec-

tangulaire d'ancienne tapisserie flamande et de
style gothique, épisode de la vie du Christ (n° 346),

ou l'étonnant panneau en hauteur, en ancien tissu

de la Savonnerie, groupant plusieurs personnages
sous un dais do l'époque Louis XV, rarissime et

curieux spi';cimen où l'art de France apparaît em-
pourpré d'un reflet de Venise (n^ 360).

Mais que l'opulente beauté des arts somptuaires
ne nous fasse pas oublier le charme discret de

quelques peintures : d'abord, et naturellement,

des esquisses décoratives : plafond de François
Leinoyne, le peintre italianisant et lumineux du
Salon d'Hi-rcule à Versailles, et chaudes vous-
sures de sou grand contemporain J.-B. Tiepolo.

Quelques tableaux, pastels ou dessins anciens :

des portraits anonymes de l'école française, un
Rigaud gravé par Drevot, un portrait d'abbé
numismate par ce Charles-Antoine Coypel qui

figure dans la collection réalisée par Frédéric II

et que Louis XV n'avait pas su faire ; une nature

morte de Chardin, d'une austère loyauté, non loin

d'un ravLssant pastel de Perronneau, daté de 1744,

qui reparut à l'Exposition des Cent pastels en 1908

ainsi qu'à la fameuse vente Jacques Doucet du
5 juin 1912; enfin, près de deux vigoureux por-

traits de Raeburu et de Reynolds, trois Hubert
Robert de la plus pénétrante harmonie de ce maître
du paysage décoratif : La Terrasse, La Fontaine
et La Rencontre.
On n'en finirait point d'énumérer toutes les

belles choses évoquant ce que notre confrère Ar-
sène Alexandre appelle en toute sympathie, dans la

préface du catalogue, « la grande élégance de goût

do Georges Hoentschel » et qui n'est autre que la

qualité séculaire du génie français.

Raymond BorvKiî.

Atelier Edgar Degas
(Suite et fin) 1)

Pastels (suite . — 157. Femme à sa toilette :

17.000. — 159. Le Coucher : femme éteignant sa
lampe : 9.0<X). — 173. Jeune femme au bain :

13.100. — 174. Dan.seuse rajustant son corsage :

12.20<^». — 175. Danseuse vue de face, le bras gau-
che levé : 12.200. — 180. Après le bain : femme

(1) V. le n" précédent delà Chronique des Arts,

p. IGO.
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s'essuj-ant : 10.050. — 188. Buste de femme (por-

trait de M"" Camus) : ij 300. — 189. lalérieur,

piano avec partition ouverte: IG.ôUO. — l'Jl. Dan-
seuse assise, rajustant sa chaussure : 10.050. —
l'J7. Danseuse en mauve, décor de paysat^o :

8.700. — 202. Danseuses debout, rajustant leur

coiffure : 8.000. — 209. Après le bain, femme s'cs-

suyant : 26.000.

Dessins.— 210. Portrait d'Edouard Manet. Trois

dessins au crayon noir et au fusain : 4.000.— 21").

Danseuse à la barre. Deux dessins au fusain avec
rehauts de pastels : o.lOO. — 22:3. Etudes de dan-
seuse. Deux dessins au fusain rehaussé de pastel :

3.300. — 224. Etude de danseuse. Crayon noir re-

haussé de gouache : 3.700. — 230. Etudes dt; dan-
seuse. 2 dessins au fusain : 4.000. — 231. Etudes
de danseuse. 2 dessins au crayon noir rehaussé
de gouache : 12.900. 232. Etudes de danseuse.
2 dessins au fusain, rehaussé de gouaciie et de

pastel : 16.500. — 234. Etudes de danseuse. Mine
de plomb et pastel et fusain rehaussé de pastel :

9.000.— 235. Danseuse la jambe droite levée. Encre
de Chine rehaussée de pastel. Au verso, deux bustes

de femme. Encre de Chine : 9.200. — 236. Che-
vaux de courses. 2 croquis au crayon noir : 5.500.

237. Portrait de M"'° Loubens. Fusain rehaussé de
pastel et portrait de M"" Lisle. Eusain rehaussé
(le pastel. 2 dessins : 7.300. — 238. Tète de femms
it buste de femme. 2 dessins au crayon noir :

5.400.

239. Trois dessins, études pour le portrait de
M"« Dubourg (M""" Fantin) : tète de femme san-
guine ; étude de mains, crayon noir; femme assise,

crayon noir : 16.200.

242 Etudes pour le portrait de Duranty dans sa

bibliothèque. 2 dessins au fusain rehaixssé do
blanc : 8.000.

245. Danseuse rajustant son chausson. Encre de
Chine, avec rehauts de pastel : 14.000. — 24(). Dan-
seuse. Fusain rehaussé de blanc : 7.100. — 247.

Danseuse debout, la jambe droite levée. Fusain
rehaussé de blanc : 6.700.

260. Après le bain, femme s'essuyant. Fusain :

3.400. — 262. Deux danseuses à la barre. Fusain :

3.000. — 263. Femme à l'éventail. Crayon noir et

au fusain, étude pour le tableau du même sujet :

4.000. — 264. La Toilette après le bain. Fusain :

4.000. — 267. Femme à sa toilette. Fusain : 3.500.

— 280. Femme s'essuyant les cheveux. Fusain :

4.100. — 286. Deux danseuses s'exercant au foyer.

Fusain : 3.30O —289. Femme s'essuyant. Fusain :

2.200. — 294. Deux danseuses. Fusain : 3.100. —
298. Trois danseuses en buste. Fusain : 3.900. —
299. Trois danseuses évoluant. P'usain : 4.200. —
301. Femme nue assise s'essuyant. Fusain : 3.600.

— 306. Femme à sa toilette. Fusain rehaussé de
pastel : 4.600. — 312. Danseuse debout, les bras
levés. Fusain rehaussé de blanc : 4.500. — 313.

Danseuse. Plume et crayon rehaussé de blanc :

5.300. — 325. Danseuse. Fusain rehausé de pastel :

4.300.— 326. Danseuse. P'usain rehaussé de blanc:

4.100. — 327. Danseuse, les mains croisées der-

rière le dos. Fusain rehaussé de blanc : 4.600. —
330. Danseuse rattachant son ehausson. Fusain
rehaussé de pastel ; 4.4U0. — 331. Danseuse les bras
levés et ramenés deri'ière la tète. Fusain rehaussé
de blanc : 3.500. — 338. Danseuses à la barre.

Encre de Chine rehaussée de gouache : 8.200.— 345.

Danseuse debout. Encre de Chine, rehaussée de
gouache : 4.600. — 3'i7. Femme assise dans un fau-

teuil (étude pour le portrait de M"* Julio Lurlin).

Dessin à la mine do plomb : 5.500. — 349. Dan-
seuse. Fusain rehaussé de blanc : 4.200. — 350.

Danseuse rajustant son chausson. Fusain re-

haussé de blanc : 4.7uO. — 354. Danseuse assise.

Fusain rehaussé de blanc : 5.000. —356. Danseuse.
Fusain rehaussé de blanc: 4.000. — 357. Danseuse.
Fu.sain rehaussé de blanc : 5.O0O.

Impressions en roitleurs rctoiichccs par Dri/ax.

— 361. Danseuse en jaune : 3.200. — 371. I.e

Bain: 2.200, - 378. Jockey : 2.C00. — 3S]. Le
Bain : 3.100. — 383. Le Bain : 3.10O.

Impressions en noir retoiicliées par Degas. —
384. Danseuse debout, le bras droit levé : 1 3.50.

— 385. Après le bain, femme s'essuyant : 1.000. —
•386. Groupe de danseuses : 1.600.

Produit total : 1.654.190 francs.

Collection de feu M. Charles Maniez
de Vaienciennes

Vente faite à la galerie Georges Petit, le 2 dé-
cembre 1918, par M" Manger, suppléant M" liau-

doin, assisté de MM. Petit et Sortais.

Tableaux modernes, aquarelle. — 1. Bail (J.;.

Flirt : 2.900.— 2. Besnard lA.). La Lecture : 7.700.

Chaplin (C). — 7. Coquetterie .• 5.500. — 8. I/a

Jeune fille aux roses pâles : 7..500.

9. Corot (J.-B.-C). — La Chaumière des duin'S :

44.100. — 10. Nilsson ou la gitana jouant de la

mandoline : 71.100.

13. Delacroix (E.). Campement arabe dans la

ville dAlias-sur-El-Kebir : 17.600.-14. Diaz (N.).

Vénus désarmant l'Amour: 8.700. — 15. Carolus
Duran. Angoisse : 15.000. — 16. Fantin- l.atuur

(H.). La Toilette des nymphes : 2^800. — 17. llar-

pignies (H.). La Place du marché à iléiissoti :

6.000.

Henncr (J. ). — 18. Tète de jeune femme : 5. loO.—
19. Portrait de Madame Roger Miclos : 7.200.

20.Jougkind(J.-D.).L'Hiveren Hollande : 16.000.

21. Lépine (S.). Une vieille ruelle de MontniarLie :

4.100." 22. Monet (C). Marais à Giverny : 20.10Ô.

Renoir (A.). — 26. Jeune fille regardant une es-

tampe : 25.000. — 27. Jeune fille lisant : 15.200.

28. Thaulow (F.). Le Moulin à eau : 16.500.—
29. Troyon (G.). Vache grise près d'un bouquet
d'arbres : 6.800. — 31. Ziem (F.). L'Oratoire au
bord du canal : 12.800.

Tableaux anciens, gouaches. — 33. Boilly (L ).

Portrait de femme : 4.600. — 44. Largillièi-e (N.).

Portrait de Charles Gobinel, docteur en Sorbonne,
principal du collège de Plossis: 9.3u0.— 48. Robert
(Hubert). Monument à Rome : 4.000. — 49. \i-v-

net (J.). Naufrage par un temps d'orage : 8.U00.

Produit total : 362.285 francs.

Tablaaux modernes
Vente faite à la gîileric Georges Petit, les 1 et 5

décembre 1018, par M" Lair-Dubreuil assisté du
M. Georges Petit.

Tableaux modernes. — 10. Bundin E. . Le Port
d'Anvers : 10.500. — 27. Corot (J.-B.-C). Pay-
sage, effet de soir : 21 100. — 31. Daubigny (C).
Laveuses au bord de l'Oise : 12.000. — 33. Dreux.
(A. dei. Amazone et cavaliers au galop: 8. 001».— 66.

Henner (J.-J.;. La Nymphe qui pleure : 11.600. —



173 LA CHRONIQUE DES ARTS

74. Jacquo ^0.). Berger couduisant sou troupeau :

19.(XX). — 86. Lhermitte (L.). Le Repas du soir :

18.1100. — 108. Ribot (T.). L'Aveugle et don Guz-
man dAlfarache : 8.600. — 143. Ziom (F.). La
Fréjjate : "21.000.

Aquarelles, pastels, dessins. — 1J8. Ilclleu.

Tètes de Parisieuaes, crayou rehaussé de blanc et

de rouge : 1.2Ô0. — 187. Letoir ^M.). La Chaise de
Manon. Aquarelle : 2.150. — 180. Lhermitte [h.].

La Grande route dans la traversée dim village.

Pastel : 1.020. — 106. Penne O. de). Chiens do

chasse levant un gibier. Aquarelle : 1.050. — 198.

Roli^A.i. Rupture. Pastel : 3.000.

Sculptures. — Barye (A.). 215. Epagneul tenant

un canard : o.-iôo. — 216. Panthère de Tunis : l.KX).

218.— Lion terrassant un guib : 1.620.— 220. Lion
assis : l.LKX».

227. Garriès(A.). Loyse Labbé. Plâtre patiné: 800.

Tableaux moder>ie.<;. — '230. Corot (J.-B.-C). La
Ramasseuse de bois : 49.000.— 231. Corot (.I.-B.-G).

Prêtre lisant son bréviaii'e dans la campagne ro-

maine : 25.000. — 2:>2. Decamps (A.). Lllallali :

5.0O0.— 2;i3. Dreux (A. de). Le Rendez-uous de

chasse : 4.480. — 2:34. Millet (J.-F.). L'Emigration ;

65.0(X>. — 238. Corot (J.-B.-C). Dante et Virgile:

18.000. — 252. La Touche (G.). La Fontaine aux
tritons: 9.600.— 254. Le Sidauer (IL). Le Portail:

3.800. — 261. Romani (.Juana). L'Infante : 8.100.

Bronze.'i.— Barye (A.). 278. Cheval surpris par un
lion 4.900. — 279. Cavalier arabe tuant un lion:

5.000. — 280. Lion au serpent : 2.120.

Produit total : 627.655 francs.

Tapisseries anciennes

Vente faite à la galerie Georges Petit le 7 décem-
bre 1918, par M" Lair-Dubreuil assisté de MM.
Paulme et B. Lasquin.

1. Tapisserie des ateliers de Paris, du xvir siècle,

composition tirée de l'histoire de Renaud et Armide :

31.000.— 2. Tapisserie de Bruxelles, du xvii* siècle,

composition tirée de l'histoire ancienne, marque de
Bruxelles et de l'atelier de G. V. D. Strecken

:

8.5<»0. — 3. Autre tapisserie de la même suite, mar-
que de Bruxelles et de l'atelier de Geeraet van der
Strecken : 9.100. — 4. Autre tapisserie de la môme
suite, marque de Bruxelles et de l'atelier de Gee-
raet van der Strecken : 7.60<J. — 5. Autre tapisserie

de la même suite, marque d'atelier I. V. L. (Van
Leefdael) :

<'..'300. —7-10. Suite de quatre tapisseries,

de la Manufacture royale d'Aubusson, époque
L. XV, compositions d'après F. Boucher : 80.100. —
11. Tapisserie d'Aubusson, du temps de L. XV,
composition d'après F. Boucher : 17.000. — 12 à 14.

Tapisseries de la Manufacture d'Aubusson, du
temps de L. XV, à composition d'après F. Bou-
cher : 85.000. — l-j. Quatre bandeaux provenant de
bordures en tapisserie de la Manufacture royale
des Gobelins, du wiiv siècle : 23.000. — 20. Quatre
pentes et deux bandeaux en ancienne tapisserie

flamande du xvi» s. : 15 000. — 23. Tenture composée
de quatre panneaux en ancienne tapisserie du
xviir s. : 112.000. —24. Petit panneau fait d'un frag-

ment d'une tapisserie de la mèrnc suite que les

panneaux précédents, xvni' s. : 14.700. — 26. Mobi-
lier de salon en ancienne tapisserie d'Aubusson,
fond blanc, xviii» s., bois sculptés et peints
anciens : .52.100. — 27. Tenture murale en ancienne
tapisserie d'Aubussun du xviii' s. : 70.000 francs.

Tableaux modernes et anciens
pastels, aquarelles, dessins et sculptures

Vente faite à la galerie (i. Petit, le 3 février,

par M* Henri Beaudoin assisté de M. Geoi'ges Petit.

Tableaux moc/crnes. — 4. Boudin (E.). Venise,

le quai des Esclavons : 4.000. — 5. Boudin (E.).

La Piaz/.etta, Venise : 4.600. — 6. Boudin (E.). Le
Bourg de Touques en octobre, marée haute : 6.500.

— 8. Boulard. La Tranche de pain : 550. — 9. Bre-

ton (Jules). Paysans fuyant devant l'orage : 1.580.

— 10. Brissot de W'arville. Moutons paissant dans
la can\pagne : 260.

Brown (John- Lewis). — 11. Souvenir: Reisciiof-

fen : 8.400. —12. Le Grand Frédéric visitant le

champ de bataille de Fontenoy : 3.000. — 13. La
Halte dans la forêt : 2.050. — 14. La Berline de
l'émigré : 1.950.

15. De Bruyne (C). Moine déchitH-ant des ma-
nuscrits : 1.600. —22. Giai'di (Emma,/. Un Canal à

Venise : 1.800. — 23. Chaplin (Charles). L'Etoile :

19.500. — 25. Corot (J.-B.-C). Le Gué : 5.800,

Daubiguy (Ch.). — 27. Le Rù de Valmondois :

5.300. — 28. Au printemps : 6.100.

29. Decamps (A.). Arabes à la porte d'un souk :

14.000. — 31. Demarne (J.-L.). Le Retour du
marché devant la ferme : 4.000. — 32. Diaz (N.).

Le Thé : S.OOO. — 35. Dupré (Jules). Entrée de

ferme : 4.100. — 43. Fromentin (Eug.). Pâturage
auprès de la mosquée : 3.300. — 51. Guillaumin
(A.). Les Sapins : 1.800. — 53. Harpignies (IL).

Coucher de soleil sur le lac : 1.500. — 56. Ilenner

(J.-J.). Fabiola: 2.800. — 59. Isabey (Eug.). Les
Pêcheurs: 4.700. — 63. Jongkind (J.-B.). La Roule
à la Côte-Saint-André : 5.200.

Lebourg (A.). — 70. Le Bas-Meudon : 4.000. —
71. Les Coteaux de Sèvres ot de Saint-Gloud, vus
des MouUneaux : 2.300.

80. Marilhat (P ). Une rue au Caire: 5.000. —
89. Pissarro (C). Le Roulage : 6.350.

Rafraelli(J.-F.). — 90. Philosophe : 6.500. -
91. L'Airùteur de scies : 3.310.

93. Renoir (A.). Promenade en été : 15.000. —
95. Richet (L.). La Roue du moulin : 240. — 9i>.

Romani (Juana). La Fille de Théodora : 3.000. —
103. Sisley (A.). Matinée de priulemps au bord
du Loing : 7.100.— 106. Veyrassat (J.-J.). L'Abreu-
voir de Bérouaghiat : 2.800.

Ziem (F.). — 112. Bateaux à l'ancre : 12.000. —
113. La Flotte italienne venant saluer le Président

de la République à Toulon : ;{.3O0. — ll'i. Le Lac
de Garde, le matin: 3.900.

Pastels, aquarelles, dessins. — 12ij. Lami (E.).

Le Carrosse : 5.800.

Lhermitte (L.). — 127. Les Préparatifs du ré-

veillon: 1.720. — 128. La Bûche de Noél : 1.600.

— 129. La Messe de minuit : 1.200. — 130. Le
Réveillon : 2.000.

RS. Pissari'o (C). La Vie aux champs : 2.060. —
133. Pissarro C). Les Laveuses : 810.— 135. Puvis
de Ghavannes. Sainte Geneviève ravitaillant Paris

620.

Sculpture.— IS6. Maniuet de Vasselot (A.). Une
Nymphe assise. Marbre blanc : 1.650.— 137. Rodin
(A.). Diane. Marbre blanc : 3.700.

l'roduit total : 272.580 francs.
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Collection de Madame A...

Vuuto de tableaux faite à lagalerit;(iourjjii's Prtit,

le 3 février, par M. Lair-Dubreuil, assisté de
M. Georges Petit.

Caziu (J.-G. . — 138. L'Arc-eu-ciel : ;]4.r)0<J. —
139. Le Zuiderzée : Ul.OOO.

lieniier (J.-.I.). — 140. Religieuse : '.f.OOO.

Produit total : .-.',i..->00 fr.

Collection de feu M. Jules-Charles Roux
{Suite et lin) (1)

Stcf/es cariés {.suite et flu). — 20'2. Kauleuil à

joues, iDois sculpté, à rubans, ép. L. XVI, recou-

vert de velours ciselé gris : l.'JOO. — 203. Mar-
quise bois redoré, couverte en saliu broché, ép.

L. XVI : 1.800.

Meubles. — 215. Paravent à trois feuilles, en

tapisserie llamande du xvi* siècle : 3.400. — 217.

Dressoir bois sculpté, à sujets bibliques, lin du
xvi° s. : 5.200. — 220. Table bois doré, avec croi-

sillon d'entrejambes, pieds balustres. ép. L. XIV :

2.350. — 231 Petite commode à trois tiroirs, gar-

nie do bronzes, ép. Régence : 11. .500.— 230. Table-

coifleuse marqueterie à tleurs du temps de L.XVI:
5.000. — 238. Commode à deux tiroirs, bois

sculpté, guirlandes de Heurs entre les pieds, fin do

l'époque L. XV : 7,000. — 239. Secrétaire droit, à

abattant, plaqué d'ébèue et garni de bronzes à

sujets mythologiques, ép. L. XVI: 8.000. — 240.

Ecran bois doré et feuille en ancienne tapisserie

d'Aubusson, du temps de L. XVI : 2.800.

Japisserics au point. Eto/J'es. — 261-264-2G5.

Ouatre rideaux anc, tapisserie au point à Heurs ;

deux lambrequins, tapisserie au point ; canton-

nière tapisserie au point : 7.900. — 262. Deux
rideaux anc. tapisserie au point à fleurs : 3.000.

Tapisserie, Tapis. — 276. Tapisserie flamande,
lin du xv° s. : La Descente de Croix : 23.000. —
277. Cantonnière tapisserie flamande du xvi" s., à

Heurs et personnages : 4.900. — 278. Portière ta-

pisserie flamande xvi" s., à personnages et navire:

8.100. — 27U. Ti'ois pièces tapisserie flamande du
xvi° s., à personnages, tleurs et fruits : 25.800. —
283. Deux tapisseries flamandes du xvu' s. : Le
Repas à l'auberge, et Cortège de paysans : 39.100.

— 284. Tapisserie flamande xvii" s. : le Mois de

juin : 21.000. — 280. Tapisserie flamande du
xvii' s. : Paysans jouant à la balançoire : 28.500. —
287. Tapisserie xvii'= s. : Alphée et Aréthuse :

30.000. — 288. Portière flamande du xvii* siècle :

Eufants près d'une fontaine : 25.500. — 289. Can-

tonnière du xvn" s : vases de fleurs : 4.500.— 292.

Tapisserie d'Aubusson xviii' s. : la Chasse :

28.500. — 293. Tapis.serie Aubusson xviii' s. : La
Pèche, paysage avec pêcheurs et habitations :

26.000. — 294. Tapisserie Aubusson xvii= s. :

Mules et un chariot dans la campagne : 4.000. —
295. Fragment d'Aubusson xvin* s. : Moissonneurs
se rendant au travail: 8.800.— 296. Fragment
d'Aubusson xvm" s., à deux personnages dans la

campagne : 6.000. — 297-298. Verdure du xvm° s.

et verdure avec animaux, xvm* s. : 6.200. — 300.

Grand panneau rectangulaire tapisserie des Flan-

dres xvi'^ s. : au centre, une réunion de divers ani-

'1) V. le n" précédent de la Chronique des Arts,

p. 163.

maux, oiseaux et in.sectes sur un fond de grosses
louilios et de brandies fleuries; bordure de caria-
tides à personnages : 21.2O0.

Produit total : 788.812 francs.

Ia's journaux anglais annonceul qu'un grand
marchand de Londies vient d'acquérir, un prix
d'un million do francs, le l'ortniit de laOi/ Meux,
par Whistler(l .

CONCOURS KT EXPOSITIONS

KXIiisl TIO.NK .NUUVKl.l.KS

Paris

Exposition do tableaux do M. F. Léger, galerie

Léonce Rosenberg, 10, rue de la Baume, jusqu'au
28 février.

Exposition de tableaux de M. Georges Capon,
galerie Nunès et Ficiuet, 88-90, avenue Malakofl",

jusqu'au 28 février.

Exposition de peintures et dessins de M. Lucien
Andrieu, galerie Moleux, 68, boulevard MalcH-
lierbes, jusqu'au 28 février.

Exposition de peintures de M. Emile Gaudis-
sard, galerie Druet, 20, rue Royale, jusqu'au
28 février.

Exposition de tissus, broderies, dentelles,
tapisseries, batiks, toiles imprimées, galerie

Devambez, 43, boulevard Malesherbes, jusqu'au
1"" mars.

Exposition franco-polonaise d'art et de sou-
venir, au Musée des Arts décoratifs, 107, rue de
Rivoli, jusqu'au 2 mars.

Exposition de peintures et aquarelles par M"'
N. Inglessi, galerie Devambez, 43, boulevard
Malesherbes, jusqu'au 4 mars.

Exposition do paysages de M. Eugène Bel-
ville, galerie Devambez, 43, boulevard Males-
herbes, jusqu'au 4 mars.

Exposition de photographies de Grèce par
M. Fréd. Boissonnas, galerie La Boëtie, 64 bis,

rue La Boëtie, jusqu'au 10 mars.
7° Exposition de la Société moderne, galerie

Roseniberg, 21, rue La Bortie.

Exposition de tableaux de M. Jean Galtier-

Boissière, galerie Chérou, 56, rue La Boétie.

Exposition des monuments de la victoire et

fêtes triomphales à Paris à travers les âges, à

l'Institut d'histoire, de géographie et d'économie
urbaines, 29, rue de Sévigné, jusqu'au 31 mars.

Exposition annuelle d'art décoratif moderne,
au Musée Galliera, jusqu au 31 mars.

GuNCOUHS OUVERTS

Paris

Concours pour la reconstruction de la 'Ville

de Chauny et de sa région sous les auspices de
« La Renaissance des Cités ». Dépôt des projets

avant le 31 mai. Pour tous renseignements s'adres-

ser au siège de « La Renaissance des Cités ><,

23, rue Louis-le-Grand, Paris.

(1) V. reprod. hors texte dans la Gazette des

Beaux-Arts, 1905, t. I, p. 350.
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Collection de M. U'

Objets d'Art et d'Ameublement
DU XVIII- SIÈCLE ET AUTRES

FAÏENCES DE DELFT ET DE ROUEN
Italiennes et Hispano-Mauresques

RORCEU^irVES DE SAXE ET DE Ct-IIINE

Bronzes -:- Pendules

SIÈGES ET /V\E(JBLES

MEUBLES COUVERTS EN TAPISSERIE
Tapisseries des Flandres

Tfctpîsserîes au point

TABLEAUX MODERHES
F>ar : Corot, Courbet, Diaz, Jules Dupré, Isabey.
Charles Jacci^e, »IongkincI, de îVeuviîIe, Théodore

Rousseau, fioybet, Xassaert, Troyon

Vente GALERIE GEORGES PETIT, 8, rue de Sèze, Paris

Les Mercredi 26 et Jeudi 27 Février 1919, à 2 heures

Commissaire-Priseur : M" Henri BAUDOIN, 10, rue Grange-Batelière

EXPERTS
Pour les Objets d'art : Pour les Tableaux :

jy/Li>/L. iS/i.A-i\r:ivri-a:E:iiva: dvedmc. i^Enir^TsrtiiE^iivx Jeune

7, rue Saint=Georges 25, boulevard de la Madeleine

EXF»OSITIOIV«

Particulière . Le Lundi 24 Février 1919, de 2 heures à 6 heures.

Publique : Le Mardi 25 Février 1919. de 2 heures à 6 heures. i
L Adiiiiiiis'.rateuriiérnnt : Cii. Pmir.

Pari» — Iinpilnierie de la l're»«e, lo, rue du Cioi^sanl — V. Simart. imprimeur
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Le 1>Txx.m.éTO : 1 Franc

PROPOS DU JOUR

RUSuiEMENT, laquoslioii (les f'orlifica-

lions vient de passer au premier plan

de ractiialilé. Elle sommeilla des

années durant: puis, romme l'ina-

iiilé de telle muraille ap[)arut définiliverïumt

aux temps de la guerre el dt; la menace alle-

mande, cumule le besoin se lit sentir de vastes

rlianliers pour occuper les chômeurs, comme
le probiruie de rhabiiation modeste devifMit de

solution Tort ardue à Paris, sans parler d'autres

raisons, en ((uelques semaines l'Elat et la Ville

se mirent d'accord et la déuiolition lut enfin

décrétée.

Mais que t'era-l-on de cette large zone de ter-

rains, de ce territoire' nouveau peut-on dire?

Certes, il y a bien longtemps que des projets

ont été élaborés à ce sujet: lots d'habitations

à bon marché, espaces libres, terrains de jeu,

plantations, palais des Expositions, etc. Seule-

ment aucun plan positif, aucun tracé certain

n'existe, à notre connaissance du moins.

L'opération, énorme et grosse de conséquences
de toute nature, entrera dans la période d'exé-

cution dès ce mois de mai, et il ne sembh; pas

([ue la proportion des emplacements bâtis et

des espaces où aucune construction ne sera

admise soit absolument fixée. Du moins se

garde-t-on de rien montrer au public, par un
système trop fréquent chez nous où autorités et

bureaux décident et agissent sans nul souci du
sentiment général. Il faut donc surveiller de
près la marche des travaux, car l'aubaine sera

trop belle pour que spéculateurs et construc-
teurs se résignent à n'en pas avoir plus que leur

large part.

Sans doute, la question ne va point sans con-
sidérations financières fort sérieuses, et il ne
semble pas qu'on puisse, ainsi que cela a été

proposé récemment, réserver l'intégralité du
terrain acquis. Mais saura-t-on s'arrêter, ne pas

céder aux sollicitations des entrepreneurs et

bâtisseurs? Tant de circonstances récentes ont

mis la défiance en éveil qu'il faudrait être deux
fois certain des dispositions prises en faveur de

ces « espaces libres » que les autorités n'aper-

çoivent en général que sous l'aspect de s(]uares

élri(|ués. L'histoire des terrains du Teuiple,

celle de la Muette, celle de l'emplacement di;

la Pitié, d'autres encore, sont bien faites pour
légitimer toutes les craintes.

\ (îillons, et, comme h; demandait récemmeni
le Pet/'t Messdfjer des iirtn et des artistes, récla-

mons communication publique du plan adopté
afin « que toutes surprises nous soient évitées

dans la suite de l'opération ». Paris, dépouillé

d'une infinité de jardins el d'arbres par lavidilé

des spéculateurs, doit en retrouver à sa péri-

phérie plus el mieux que l'équivalent.

NOUVELLES

^*^ Pararrétédu minisire de ITnsfruclion pu-
blique et des ljeau\-Arlsen date du "24 mars 1919,
est déclaré vacant rem|)loi de conservateur dn
département des antiquités grecques el romaines
du musée du Louvre.
Un mois de délai à compter du présent avis est

accordé aux candidats pour produire leurs titres.

^*^ Par décrets du Président de la République
en datiî dn [" mars 4919, rendus sur la pro|)o-

^ilion du ministre de l Instruction publique et

des Reaux-Aits, sont nommés au grade de che-
valier de la Légion d'honneur :

M. Uagiiet (Eugène-I'jnile), secrétaire de la

Société Nationale des Beaux- Arts;
M""^ la duchesse dl'zès, née de Rochechouart

de Morteniart (Marie-Adrienne-Anne A'iclu-
rienne-Clémenline), statuaire, présidente de
l'Union des femmes peintres et sculpteurs.

^*, Lors de l'inauguration de la belle exposi-

tion, à la galerie Georges Petit, de l'œuvre du
regretté peintre Pierre Gourdault, le Président

de la République a épingle la croix de chevalier

de la Légion d'honneur au bas du portrait de
l'artiste pai^ lui-même.

,*^ A l'occasion de la réouverture des salles

de peinture du musée du Louvre, un généreux
amateur qui a déjà souvent enrichi notre musée
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nalional. M. /.oubaloll", lui a fail ilou irnn

ailinirablo laMoau de Corol : hitriiciir de la

catliéilrale tic Scus. datant des dernières années

de la vie de l'artiste.

,*, l'n règlement d'a-lniinislralion |nibli(|iio

en* date dn 1"2 mars, complété par un arrêté

du "24 mars, a déterminé les conditions de t'onc

lionnement du Musée l»odin. On sait (pie ce

musée comprend TluMel Hiron et, comme
annexe, la propriété de Mondon.

Le rèirlemenl institue pour Tadministralion

dn musée un conseil de vingt- deux membres,
ainsi composé pour trois ans : MM. Léon Bour-

geois. dEslourm^lles de (-onstanl, Linlilhac,

i*aul Strauss cl Paul Doumer. sénateurs : Léon

r.érard, Dalimier. Georges Leygue, Simvan,

députés: Alfred lîoucher. statuaire : Allieil

Besnard et Claude Monet. peintres: (lalmès,

chef du cabinet du ministre des L>eau.\-.\rls :

Fenaille. amateur d'art; Raymond Kœrlilin,

vice-piésidenl de TLlnion centrale des .\rts

décoratifs: Aman Jean, président de la Société

des Amis de Hodin : Olivier Sainsère. i>iési-

dent de la Société des Amis du Luxembourg;
Théret. notaire de Rodin.

Font partie du conseil d'administration en

qualité ae membres de droit : .MM. Jaccpiart,

inspecteur d'académie à Angouléme, représen-

tant la famille Rodin : Clémentcl, Peytel et

Léonce tiénédite. exécuteurs teslamcnlaires de

Kodin: les chefs de division de l'enseignement et

des traxaux d'ari et des services d'architecture.

Le conseil d'administration a procédé à l'élec-

tion de son bureau, qui est ainsi composé :

président, M. Olivier Sainsère, conseiller

d'£tat honoraire, membre du Conseil supéiieur

des Ceaux-Arts et du Conseil des .Musées natio-

naux, président de la Société des Amis du
Luxembourg ; vice-présidents, MM. Albert

Resnard, membre de l'Institut, directeur de

l'Académie de France à Kome, cl Maurice

Fenaille, membre de Flnstilut.

,*, Le Journal Officiel a pubMé dans ses nu-

méros des 11 avril et jours suivants des décrets

lixanl les nouveaux traitements du personnel

de la conseivation des Musées nationaux, de

l'Ecole de Louvre, de l'Ecole des Rcaux-.\rls

et des autres musées de l'Etat.

,*, M..loan Robiquet, conservateur adjoint du
.Musée (Carnavalet, est nommé conservateur
dudil musée, en remplacement de M. Ceorges
Cain, décédé.

,*, Par décret en date du 19mars 1919, le

ministre de l'Instruction publique et des lieaux-

Arts est autorisé à accepter, au nom de l'I^lal,

le don fait par .M. iJelaon, d'une rente de .-JOO fr.

dont les arrérages seront employés à la fonda-

tion, à r cole nationale supérieui-e des Reaux-

Arls, d'un prix annuel dit « prix Paul Delaon »,

destiné à récompenser des élèves archil(!ctes

ayant exécuté un projet relatif à une conqio>ilion

jardinale.

,*, Un incendie qui a éclaté le 26 février au
ministère des Travaux publics, dans le cabiiel

du ministre, a détruit une partie des magnifi-
ques boiseries xvnr siècle et une des qualre
peintures de Coy[K;I qui décoraient cette pièce,

clas.sée comnie monument historique et qui

faisait partie de l'ancien linlel du duc de Roque-
lauie.

,*, Les ateliers de la Manufacture nationale

des Gobelins sont de nouveau rouverts au public

tous les jeudis, de I heure à 4 heures.

,*, La démobilisation des pensionnaires de
r.\cadéinie de France à Rome ayant |)ermis

d'envisager la réouverture de la \ ill.i Médicis,

le ministre de l'Instruction inil)ii(|ue cl des
ReauxArts a décidé (|ue cette réouverture aurait

lieu dans le courant du mois prochain.

»*, Par arrêté en date du 5 mars, .M. Dumas,
grand-prix de Rome en coinposilion musicale,

est nommé directeur de ILcole de musi(iue de

Dijon, succursale du Conservatoiie national.

^*, M. Guy Ropariz, directeur du Conserva-
toire de Nancy, a été nonnné directeur de celui

de Strasbourg.

.*, La municipalité de Strasbourg vient de
créer dans les locaux vides du musée impérial

installé dans l'ancien palais de Rohan un musée
de souvenirs historiques locaux : i)lans anciens,

sceaux, médailles, bannières des corporations,

estampes, gravures, affiches, guidons, armes et

armures des périodes Louis XIV, Louis XV, Louis

XVl^ Révolution, Empire, etc.

,*^ Par décret en date du 7 mars, la chapelle

de l'ancien château de Pagny-le-Chàteau (Cùle-

d'Or), est classée parmi les monuments histori-

ques.

^* ^ La commission des sites de Provence a

volé, sur les observations présentées par

M. Fugène Montfort au sujet d'un projet de
transformation du Vieux Port de Marseille, le

classement de ce site.

,\ Une association vient de se fonder sous le

titi'e'« La Fédération fiançaisc des artistes mo-
bilisés » (|ui a pour objet de représenter et de

défendre les intérêts généraux des artistes fran-

çais, ayant été mobilisés, et de prêter aide et

assistance à ses membres notamment pour la

création d'un oflice de propriété artistique, de
l)()ursesde voyage pour les jeunes artistes, de
caisses de retraites, etc.

Les membres de la Fédération sont répar-

tis en huit sections : peinture, sculpture,

architecture, gravure, art décoratif, littérature,

musique, art dramatique.

La Réouverture des Musées

Après nous avoir admis successivement h revoir^

tes sculptures égyptiennes, clialdéennes, assyriennes,

grcccpies et romaines, puis celles de noire Moyen^

âge et de la Renaissance et, dans la salle La Caze^

les nouvelles acquisitions ou donations qui onf

enrichi nos musées nationaux depuis cinq ans(l)J

(1/ Aux œuvres exposées dans cette salle et que

nous avons énumérées dans notre dernier numdroJ

se sont ajoutés, depuis deux mois, quelques nouveaux]
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la direction du mnst'c du Louvre a eu i'lionrciisc

idée do ne p.is nous faire attendre la réouverture de

la (Jrande Galerie pour nous permettre de retrouver

quelques-uns des cliefs-d'œnvre de peinture du

Louvre, revenus enfin de leur exil.

Le 13 avril dernier, en conséquence, a eu lieu

l'inauguration de nouvelles salles de peinture, ins-

tallées provisoirement dans les anciens cabinets

réservés aux dessins.

La première, en venant des salles du nioliilier, est

occupée ptir deux cliefs-d'o-uvre du (iitnitrocenio

italien : le Saint Sébuslien de iManlej;na provenant

d'Aigueperse, entiéau Louvre quelques anni'es avant

la guerre, et \d Mndone de Baldovinetti. Dans la salle

suivante, est groupé un choix d'autres o-uvres primi-

tives italiennes ; on y voit avec d'autres Mantegna {Le

Calvaire, Le Parnasse et La Sagesse cictorieitse des

Vices) la Cour d'Isabelle d'Esté de Lorenzo (losta, la

Prédicalion de saint Etienne de Carpaccio, la Vierge

au baldaquin de Cima da Conegliano, la Madone de
Hotticelli et, trônant au fond, le Couronnement de In

Vierge de Fra Angelico. Léonard de Vinci sera le

seul occupant de la troisième salle dont l'ouverture

aura lieu seulement dans quelques jours à l'occasion

du quatre ceutièu.ic anniversaire de la mort du

grand artiste. Mais, en attendant, on a réuni sur

les paraventsqui le ferment \a..Joconde, le SainlJean-

Bapliste, le Portrait de Lurrezia Crivelli et quelques

dessins du niaftre. Hapliaël triomphe dans la qua-

trième salle avec le Saint Georges, Apollon et Marsgas,

le Belle Jardinière, le Portrait de lialtliazar Casli-

gtione, la Sainte Famille, etc. On y a joint VAnliope et

le Mariage de sainte (kitlierine du Gorrège, ainsi que
deux grandes gouaches de i-e maître : Scène allégorique

et Bacchanale. La salle suivante, qui réunit tous

les chefs-d'œuvre si divers de Titien que possède le

Louvre et le Concert champêtre de Giurgione est d'une

somptuosité magnifique. Fort belle aussi est la

sixième salle, où l'on a groupé tous les Rutens de

petite dimension : la Kermesse, le Portrait d'Hélène

Fûurmint, la Vierge aux anges, le Tournoi, etc., et

deux Van Dyck : le double portrait du prince Louis

de Bavière et du duc de Gumberland, et Penaud
dans les bras d'Armide. Mais le plus important et le

plus éblouissant de tous ces ensembles est offert dans

la salle suivante, où sont groupés onze des vingt-

deux RlMubrandt que ]iossède le Louvre : le Bon
Samaritain, le Saint Mathieu, la Bethsabc'e, VAnge et

la famille de Tobie, les Pèlerins d'EmmaUs, le Bieuf

e'corché, les deux Philosophes, etc. ; mis en pleine

lumière comme ils ne le furent j;imais, ces chefs-

tableaux et dessins : parmi les premiers, les Deux
Sim^s de Ghassériau, la grande toile Le Coin de

table de Fantin-Latour, donnée par M. Emile Blé-

mont
;
parmi les seconds, un Portrait du Boi de

Borne enfant par Prud'hon, offert par les enfants

de M. et M""^^ Hippolyte Adam. — L'article que nous
avons publié uu lendemain de l'ouverture mérite

d'être complété et rectifié Sur quelques points:

parmi les donations /îgurait également le beau por-

trait de jeune femme (présumée M"-^^ Papillon de La
Ferté, fille du contrôleur général des Finances sous

Louis XVI) légué par M. Emile HuarJ ; l'album de

dessins de Gassas provenant de son voyage en Grèce
avec le comte de Ghoiseul-Gouflier est un don du
comte Alexandre de Laborde ; enfin, c'est à tort que
la statuette du prêtre égyptien Zàï a été désignée

comme une œuvre thébaine, alors Qu'elle est d'ori-

gine memphite.

d'œuvri', siuis leur p.itine dorée, rayonnent d'un

éclat qu'on ne leur a\ait pasVencore vu.

Viennent ensuite les anciennes salles des gouaches
de Van Blarenberghe, des pastels français du
wiii» siècle, des miniatures d'Isabey et des ivoires,

auxquelles feront suite deux salles, qui seront

ouxertes le 12 mai, réservées à l'exposition, au

[uofit de l'Ecole de dessin et du Musée de Saint-

Ouentin ruinés par la guerre, des c('lèbie;. pastels

de La Tour que les .Mlemands avaient emportés de

cette ville à .Maubeuge et qui vieuni'nt d'en r<veuir,

heureusement intacts.

Parallèlement à cette suite d'installations, c'est-à-

dire sur la rue de Hivoli et en sens in'-erse, on
trouvera une petite et exquise salle Watteau où l'on

a réuni VEmtxirquenient pour Ci/thère, VAntiope,

VAssemblée dans un pare, la Finette, YIndiffèrent, le

Jugement de Paris et un choix des plus beaux dessins

du mai'tre
;

puis, traversant les salles de la collec-

tion Tliiers, deux autres nouvelles installations :

celle de la collection de la marquise A rconati-Visconti

donnée au Louvre à la veille de la gui'rre, et celle

des dessins, aquarelles et petits bronzes de Bar\c

dus à la générosité de M. Zoub:iloir et qui étaient

autrefois exposés dans la salle actuellement occu[)ée

par les Rembrandt.
><ous avons déjà énuméré ici mème(lt les princi-

pales richesses de la collection Arconati-Visconti. 11

s'y est depuis ajouté diverses o'uvres provenant de

la donation Raoul Duseigneur. En attendant (|u'elles

Soient étudiées en détail dans la Gazette, rappelons

les plus notables (2). Parmi les peintures, pour la

plu[)art italiennes : un petit panneau siennois du
xiv^ siècle : Saint Nicolas faisant l'aumône; un tondo

de Botticini : La Vierge adorant l'Enfant Jésus, et

une Vierge de Luini ; deux portraits d'un jeune

homme et d'une jeune femme par Bastiano Mainardi
;

un portrait de Bianca Maria Sforzn par Arabrogio

de Prédis ; un desco dn parla (« plateau d'accouchée»)

véronais du xv"^ siècle orné d'un curieux Triomphe

de Vénus; une Jeune femme tt l'œillet du maître

hollandais Jacob van Glaessens ; un triptyque :

Annonciation avec Sainte Anne et Saint Antoine,

œuvre excellente du peintre allemand B. Zeitblom;

puis, de notre école française du xvF siècle, trois

remarquables petits portraits de C/irt/7e.s IX, da Louis

de Sainl-Gelais et de Nicolas de Neuville, seigneur de

Villeroij, auxquels il faut joindre le beau portrait

aux deux crayons de Jean-Pierre Acarie, membre du

Gonscil des Seize [lendaut la Ligue, par Lagneau

et un ravissant portrait de petite fille {Nicole Bi-

card enfant) par M.-Q. de La Tour (.'5). Parmi les

sculptures : en premier lieu, un charmant médail-

lon de Desiderio du Scttignano : L'Enfant Jésus el le

jeune saint Jean-Baptiste, une Vierge avec l'Enfant,

bas-relief de l'école de Donatello, et deux autres

de l'école de Rossellino ;
deux Pages d'.Antonio

Rizzo qui autrefois montaient la garde aux côtés du

condottiere Giovanni Emo sur son tombeau ;
un

Saint Jean-Baptiste de l'atelier des Manlegazza ; dans

les œuvres de notre éi-ole française : une Vierge du

Mv« siècle, une Sainte de l'école de la Loire du

(1) Y. Chronique des Arts, 21 mars 1914, p. 90.

(-2) Un excellent catalogue, rédigé par les conser-

vateurs intéressés, et illustré de 48 |)lanches, a été

édité par les soins de la librairie Hachette.

(3) Ges deux dernières onivres ont été reproduites

dans la Gazette des Beaux-Arts: 1878, t. 11, p. 878,

et 1899, t. I, p. 494 (héliogravure en couleurs).
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XV' siècle et une l^ilmoisit» ilc In Vicnje de l'éfole

boiiri:uignonne de la même époque; une Tcle d'ëvc-

(/«e et deux bustes d'eufanls du xvi' siècle, dont le

dernier est attribué à Glande Luiier do Besancon ;

un cliarmant médaillon on terre cuite oITrant une tète

de jeune homme dans la manière du sculpteur

Roland ; enlin des touvres llamandes : une .4»(ii()H-

cittlion, bas-relief en bois [leint et doré, une Sniiile

Barbe, un Saint Léonard, et un Saint (iii4>rrier qui

pourrait être une production de l'art allemand aussi

bien que de l'art flamand. — A ces pointures et

sculptures s'ajoutent des meubles et de nombreux
objets d'art, parmi lesquels notamment des bahuts et

des colTres français ou italiens du xvr siècle, dont

le plus beau est un baiuit attribué à lluL'ues Sam-
biu : des staUes provenant de réglise SainlEtieniie

de Toulouse ; des panneaux sculptés provenant de

l'église de Saint-Claude il), des portes de l'ancien

château de La Bâtie d'Urfé, de l'hôtel d'Alibcrt

à Orléans, etc.: enfin des ivoires (triptyques et valves

de miroirs, coffret hispano-arabe) ; des émaux champ-
levés; des bronzes (aquamaniles, chandeliers, en-

criers, statuettes, notamm.nt une Bniijneitse de Jean

Bologne), des objets en dinanderie ou en fer forgé,

parmi lesquels un coffret français de la seconde

moitié du \iv siècle, et un choix très remarquable

de cérami(jues italiennes et hispano-moresques.

En même temps que toutes ces salles, le public

était admis à visiter de nouveau celles de la sculp-

ture moderne au rez-de-chaussée, et la semaine der-

nière on rouvrait en outre celles des ar'.s musul-

mans, de la céramique antique, des antiquités égyp-

tiennes, de la verrerie antique, et, revenant vers la

salle La Gaze après avoir ainsi fait le tour de la

cour de l'ancien Louvre, la salle des Sept-Gliemi-

né<s qui a été l'objet, ainsi que la salle Henri 11

suivante, du plus heureux remaniement : elle est

maintenant consacrée uniquement à David (dont

le grand tableau du Sacre, a. été placé sur la cimaise)

et à Gros, et dans l.i salie Henri II on a groupé

les tableaux de Hrud'hon, de M"^' .Maycr, de Giroilet

et du baron Gérard, retirés de la salle précédente.

Pour l'instant le Louvre n'est ouvert que l'après-

midi, de i heure à ."i heures.

On a rouvert également le .Musée du Luxembourg,
le Musée de sculpture comparée du Trocadéro, qui

s'est enrichi d'un certain nombre de pièces nou-
velles, et, depuis le 30 avril, le Musée Garnavaict
(ouvert de 10 h. à o h.). Le Musée de Versailles

est rouvert partiellement : sauf les jours où la

signature des préliminaires de paix obligera à en
interdire l'accès au public, celui-ci est admis à

visiter tous les jours, de 1 he.ireà o heures, la galerie

des Batailles, la galerie des Glaces, les grands appar-
tements royaux et les salles de peinture de rhistoir(î

de France. Le Grand Trianon et le musée des Voi-
tures sont également ouverts. Enfin le château de
-Maison-Lalfitte est aussi ouvert tous les jours, de
10 h. à .'» h., sauf le lundi et le vendredi matin.
De son côté, l'Institut Compte rouvrir vors le milieu

de Jnai le musée et le château de Chantilly.

(1) V. Gazelle des Beaux-Arts, 191.3, t. I, p. "282.

Les Œuvres d'art et la Guerre

Los musées et les châteaux du Nord do 1 1 l-'rancc

dont les Allemands avaient enlevé les principales

richesses jtour les déposer à Valenciennes, d'où ils

avaient été ensuite dirigés sur Bruxelles, rentrent

peu à pou en possession de leurs œuvres d'art.

Comme nous l'annonçons plus haut, les pastels de La
Tour du musée de Saint-Quentin, qui étaient restés

à Maubeuge, viennent d'être ramenés à Paris pour y
être exposés au musée du Louvre. Enfin, les Alle-

mands ont restitué au musée de Lille le tableau de
Piazzotta, L'Assamitlitm de la Vierge, qu'ils avaient

emporté à Francfort en 1914, et à la ville de Colmar
le célèbre retable d'isenheim de Mathias Griinewald

et la Vierge au buisson de roses de Sch'ongauer qui

avaient été enlevés du musée et de l'église Saint-

Martin pour être mis à l'abri à Munich.
L'Italie, de son côté, a exigé de la direction du

Musée impérial de Vieniie la restitution de 180

tableaux enlevés en 1808 et 1810 par les Autri-

chiens dans les églises et palais du Nord de l'Italie,

puis en 1838 à Venise, parmi lesquels quatre pla-

fonds de Véroiièsc ctdes fragments d'ensembles déco-

ratifs, — tels un Vivarini, un Ciina da Coiiegliano,

trois Garpacoio et huit Véronèso, — arrachés à des

retables ou des ensembles qui vont ainsi pouvoir

être reconstitués.

Un concours a «'té ouvert par la municipalitt' de

Reims pour la reconstruction de la inalheuicuse cité.

Entre les divers projets exposés, le jury a choisi

celui de MM. Bonchette et Expert, dont ou trouvera

le détail dans le Journal des Débats du 21 avril et

qui tient compte à la fois des nécessités modernes
et du souci de conserver les p'^incipaux vestiges et

les aspects pittoresques du vieux Reims.

En ce qui concerne la cathédrale do Reiras, un
comité s'est formé à (jO|)enhague en vue d'associei'

le monde entier, en témoignage do sympathie pour

la France, à l'œuvre de restauration de l'admirable

édifice. L'administration des Deaux-Arts s'est mon-
trée favorable à ce projet.

Malheureusement la restaurati<m de l'antre monu-
ment principal de Reims, la basilique Saint-Remi

scmide bien compromise : à la suite des pluies per-

sistantes qui viennent de se produire, la voûte qui

recouvrait encore l'entrée de l'église s'est écroulée

avec le mur qui la soutenait.

Les Expositions du Petit Palais

Le Petit Palais réunit en ce moment, depuis le

12 avril, et pour un mois, un magnifique ensemble

d'expositions organisées, sons le patronage de la

municipalité parisienne, au profit des régions

dévastées par la guerre. L'art espagnol depuis Goya
jusqu'à nos jours; Venis-e vue par les artistes du

xviii" et dn \ix« siècle; les artistes yougoslaves con-

temporains ; enfin nos illustrateurs français des xviii»

et MX-î siècles, y accueillent tour à tour le visiteur

en lui offrant les plus beaux ou les plus intéressants

sujets d'étude.

C'est pour nous rendre la visite que, sur l'initia-

tive de notre Académie des Beaux-Arts, nos artistes
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avaient faite l'an dernier ;ï M.idrid, ({lie le gomeino-
ment espagnol, par les soins d'un comité présidé

par le due d'Albe, a organisé la belle manifestation

qui met aujourd'hui sous nos yeux un résumé de

l'art espagnol depuis cent ans. Somplueusement ins-

tallée dans la galerie intérieure du palais, elle olTre

au centre, dans une salle d'Iionneur, vingt-deux

œuvres de Goya choisies parmi ses toiles les [ilus

significatives, où se remarquent notamment les

grands portraits du Roi Carlos I\' et de la Heine

Marie-Loidse prêtés par le roi d'Espagne^ de la Du-

chesse d'Albe et de la Marquise rie Lazau, propriété du
duc d'Albe, le inaiinirMiue Portrait du peintre Hai/eu

appartenant à l'Académie San Carlos de Valence, et

celui de l'acteur Morntin appartenant, ainsi qu'une

Curridd de toros, à l'Académie royale de San Fer-

nando ; le petit tableau, bien connu, où Cioya s'est

représenté lui-même debout en train de peindre; un
intérieur de Maison de fous; deux charmantes
ébauches [lour les fresques de Saint-Antoine de la

Florida; eiilin quatre des célèbres cartons peints par

l'artiste pour la manufacture royale de tapisseries

et qu'on trouvera sous les arcades de la cour inté-

rieure du Petit Palais réalisés en tapisserie avec

vingt autres pièces du même genre.

Autour de ce grand ancêtre sont groupés, dans les

salles qui s'étendent à droite et à gauche, les prin-

cipaux représentants de l'école espagnole d'hier et

d'aujourd'hui (sur lesquels il eût été bien utile que

le catalogue nous do.in;'il des indications de date) :

les peintres du milieu du siècle, groupés autour de

F. .Madra/.o
;
puis le vif et brillant Fortuny, dont ou

nous montre, entre autres, le célèbre Muridjje

espagnol et une toile saisissante : M"'' del Caslillo sur

son m de mort; Domingo, son élève; Pradilla, avec

ses grands tableaux historiques, à la mise en scène

et au coloris séduisants; Aureliano de Beruete, avec

de délicats paysages ; Rusîùol, Sorolla et Zuloaga,

souvent admirés à nos Salons ; et ces véridi([ues

peintres de mœurs aux robustes qualités Marin

Bagues, Vasquez Ubeda, Ramon et Valentin de

Zubiaurre, Gonzalez del Blanco, Pinazo Martinez, .1,

Corredoira, bien d'autres encore, auxquels font cor-

tège quel({ues sculpteurs, avec une soixantaine

d'œuvres... Mais on trouvera dans le prochain numéro
de notre Gazette une étude détaillée de tout cet

ensemble, due à la plume d'un de ceux qui en furent

les intelligents organisateurs.

L'exposition italienne voisine, et par son sujet et

par les artistes qu'elle réunit, n'est pas moins sédui-

sante. W'nise y revit tout d'abord telle qu'elle fut

au xviii" siècle, montrée dans son aspect extérieur,

ses scènes de la rue, ses réjouissances, ses redoutes

masquées, ses intérieurs de couvents, par des maîtres

comme Bellotto, Ganaletto, le délicat Guardi (dont

on n'a |ias réuni moins de quarante-six tableaux et

seize dessins, tous admirables, entre lesquels une
merveille : une Vue de la lagune, \^rèllje par le

Musée Poldi-Pezzoli de Milan), le charmant Pietro

Longbi (dont vingt-cinq toiles, portraits, scènes

d'intérieurs, mascarades, font admirer les qualités de

savoureuse simplicité et de vérité), Giaml>attista

Tiepolo, avec une somptueuse Allégorie deA^enise et

des portraits et scènes de moeurs auxquelles s'ajou-

tent deux belles peintures d'intérieur : Parloir de

nonnes et Salon de jeu au Ridollo, attribuées à son

fils Giandomenico Tiepolo ; la séduisante Rosalba
Garriera avec plusieurs de ses pastels, etc.

A ces évocations d'aulrofois s'ojiposent des pein-

tures de la Venise d'aujourd'hui, empruntées pour la

plupart, ainsi que les toiles précédentes, aux galeries

publiques italiennes — où l'on remarquera notam-
ment les vues de Venise de Mosé Mianebi, d'Italico

Brass, de Carcano, de .M""^ Kmnia (liardi, de Marins,
de Maria, de P. Fragiacomo {Suit de guerre réni-

tienne), de Previati, et les scènes de mti'urs si bril-

ammenl contées parFavretto et Kttorc Tito.

Bien différents de ces peintres radines ou habiles
sont les artistes jougoslaves, et bien dilTérents éga-
lement les thèmes traités par les uns et les autres.

Ce (lu'cxpriracnt ces derniiTS, ce n'est pas la vie

heureuse ou insouciante dans un déror du passé,

mais, dans le langage parfois le plus âpre, dont le

vocabulaire a été appris près des peintres de notre

jeune école, la vie simple et rude en pleine nature,

les souvenirs historiques, les soufTran es et lesasj)!-

rations de leur race. C'est «e que refiète, avant tout

autre, l'art du sculpteur Ivan Mestrovic, fils de pay-
sans d,limâtes, qui s'est proposé d'ériger à la

mémoire des combattants de l'épopée tragique de
Kossovo un temple national aux dimensions gigan-

tesques dont il nous montre ici les prineijiaux frag-

ments, d'une puissince d'acecnt et d'une profondeur
de sentiment saisissantes. Tel est également l'es-

|irit des créations du peintre Racki, où revivent les

légendes d'autrefois et les types d'aujourd'hui ; des

scènes de mn-iirs des peintres J. Kljakovie, J. .Mili-

cic, M. Kraljevic, L. Babic, M. Vanka, M. Gasp.iri,

F. Tratnick, P. Dobrovic, des paysages de .M.M. (iro-

liar, Sumanovic,-lansa, etc., des sculptures de MM. Ro-

sandic et Jovanovic.

L'exposition des « maîtres illustrateurs français

depuis le xviir siècle jusqu'à nos jours », — mais

qui ne comprend pas uniquement des illustra-

tions (1) — organisée par le Secours franco-amé-

ricain et intercalée entre les deux précédentes,

nous transporte de nouveau dans un tout autre

milieu. Entre l'art farouche et passionné d'un .Mes-

trovic ou d'un Racki et l'art frivole et s|iirituel de nos

artistes des époques Louis XV et Louis XVI on ne

saurait imaginer contraste plus absolu.

Nous ne pouvons songer à énumérer les innom-

brables [leintures, dessins, aquarelles et gravures

réunis dans ces quatre salles. Entre tant de spéci-

mens eharmauts de nos maîtres du wiu" siècle —
Fragonard, Boucher, Mori'au le jeune, Garmontelle,

Portail, Gabriel de Saint-Aubin, les Cochin, <^oy-

pel, Eisen, (îravelot, Baudoin, Debucourt, Oudry,

Marinier, Leprince, Taunay, Hubert Robert,

Prud'hon, etc. — obligeamment prêtés par nos prin-

cipaux collectionneurs, bornons-nous à signaler

quelques pièces hors ligne : les vingt-neuf aquarelles

originales (appartenant à M. le duc de Luynes) de

Charles-Nicolas Cochin pour le recueil des Fêtes

données a l'occasion du mariage du DaupJiin ; douze

dessins de Fragonard pour Don Quichotte ; une suite

d'aquarelles de Bonnet pour Psi/ché; des illustrations

de Moreau le jeune et de Coy|iel pour les Femmes

(1) On nous permettra de regretter la façon déplo-

rable dont a été rédigé le catalogue de cette section,

et les fautes grossières qui l'émaillent.



186 LA CHRONIQUE DES ARTS

^savantes : de Morcau le jeune encore pour les Pièces

et les FtibU-s de La Fontaine ; de Bouclier pour Ro-

doiiuiie, jrravées par la inaniuise de Fonipadour, et

pour .Molière; quinze dessins de Saint-Quentin pour le

Miiriatje lie Fiijiiro, prêtés parla Comédie-Française
;

un carnet de dessins de C. de Saint-Aubin ; une

^'ouaclie de Van Hlarenbergiie représentant L'Incendie

lies écuries du Roi ù Versailles: nue vue des Galeries

du Pnlais-Roiial, dessin par Taunay ;
un Portrail

de jeune femme, par Portail ; un Po) Irait de Grélry,

par Isabey ; une académie, par Prud'lion, etc. Puis

ce sont des peintures, parmi lesquelles le beau

Portrait de la ntarquise du Chiltel et celui de L'Abbé

Carpentier, par Aved ; les portraits du Marquis

du Chàtel, par Helle ; du Raron de Tiers, parNatlier;

du Comte d'Evreux, par Rij.'aud ; du Marquis de

Mariijni/, par Tocqué ; d^' Madame Adélaïde et de Ma-
dame Victoire, sivurs de Louis XV, parlleinsius ; d'une

Femme au piano, par Vincent ; un Concert, par Tau-

nay, etc. Enfin, dans des vitrines, une série de

petites estampes, frontispices ou compositions déco-

ratives, une collection d'Almanachs roi/atix et plu-

sieurs volumes mairnillqueinent reliés au.\ armes de

Mesdames So|iliie et Louise de France.

Le xi\' siècle et l'époque contemporaine sont re-

présentés, à leur tour, par la précieuse collection,

appartenant à M. Artliur Meyer, d'ouvrages des prin-

cipau.x écrivains classiques ou modernes enrichis

chacun d'un ou plusieurs dessins originau.x de nos

principaux maîtres ; puis par des illustrations de

Tony Jidiannot, Gavarni, Daumier, RafTet, Devéria,

Eugène l.àmi{Portrait de Musset, prêté par la Comédje-
Franeaisc). Edmond Morin, Gustave Doré, Hoche-

grosse, Lepére, Toulouse-Lautrec, e'tc., des peintures,

aquarelles, pastels ou di'ssinsde Degas, Fantin-Latour,

Constantin Guys, Victor Ilngo, itodin, Gustave Mo-
reau. Carrière, Forain, Besnanl, Maurice Denis, etc.

A. M.

-Œ><^=D*S®îSa^B^"-

PETITES EXPOSITIONS

P:irmi les expositions, dont le nombre croissant

manifeste l'exubérance de vie qui suit la victoire,

l'une rappelle les deuils irréparables de la guerre.

La gab-rie Georges Petit(l) réunit, en elTet, les pein-

tures de Pierre Gourdault. mort pour la France à

trente-quatre ans, et duquel la Gazette avait, à l'oc-

casion des Salons, signalé plusieurs fois les dons (2).

Nous pouvons maintenant juger l'ensemble d'aune

carrière dont M. Léonce Bénédite, dans la préface du
catalogue, marque excellemment les étapes. .Nous

suivons l'influence des maîtres auprès desquels son
tempérament devait logiquement chercher des
leçons, '-l qui le conduisirent à la possession de soi.

Qu'il relève de Courbet, s'apparente à Zuloaga, voire

à Goya, ou que, plus tard, en Algérie, il s'oriente

définitivement vers la couleur et le pittoresque, on
estime chez lui la tenue de la composition, le carac-

tère, la solidité de la facture. C'en est assez pour
rendre sensible la perte de l'artiste autant que celle

du soldat.

Deux des peintres qui, comme Pierre Gourdault,
protestèrent contre l'impressionnisme [lar leurs tons
sombres et lenr rudesse, .MM. Collet et Simon, cxpo-

(l) ii-50 avril. — (T) Voir surtont 190i, t. II, p. 32
<t 1910, t. 1. p. 192.

saient avec M.M. Henri Martin, BalTaëlli, Le Sidaner,

et Aman-Jean(l). Leurs leuvres nouvelles, mais non
renouvelées, nous réservaient une jouissance sans

surprise. La place d'honneur appartenait au por-

trait équestre grandeur nature du roi et de la reine

des Belges, par M. AlhcrI Besnard : le genre officiel,

une fois de idiis, fut peu pro|)ice au talent.

Les portraits d'apparat étaient aussi la principale

attraction dn Cercle de l'Union artistique (2) où se

rencontraient .M.M. Flameng, Ihimbert, Bonnat, Da-

gnan-Bouvqret. (^omme au Cercle artistique» et litté-

raire (.'î), coiunie à rTnion des femmes peintres et

sculpteurs(i), où nous notons pourtant des intérieurs

délicats de M""^' Borde et Ilayem, comme au groupe
« Le Prisme » (o), le grand souci de l'artiste est de
séduire le public. Le sujet sentimental ou gracieux

toujours agréable, la technique, non plus « finie »

mais adaptée de l'impressionnisme maintenant en

vogue, s'efforcent à lui plaire. L'originalité suscep-

tible de choquer est bannie.

Certains artistes qui exposent isolément ne mar-
quent pas plus d'indépendance. Citons, parmi leurs

œuvres, les paysages à l'aquarelle de .MM. Vignal (()),

Belville (7), Guillaume (8), Hosenstock (9), Louis

d'Ax(lO), Simas(ll), Truffant (12); Lemaître (IH), de

M"« Inglessi (14), les paysages à l'huile de M. La-

loue (lo) et de .M. Montezin (16), les fleurs de M"'"

Mathilde Séc(i7), les «Latinités» de M.Fougeral (18),

elles compositions de M. Claudius Denis (19). Les

paysages de M, de Jonciéres (20), ceux de M, Lau-

gé (21), de M. Léonard (22) surtout prouvent de la

sensibilité; les portraits au crayon de M, Henri

Royer (2.3), de la conscience. Cesont enfin les eaux-

fortes de M. Gilsoul (24), les éludes de prisonniers

russes de M. de Becqne(2.")), les sculptures deM. Pour-

quet(26). Les rnvois des enfants des écoles formaient

le meilleur de 1' « exposition de la Victoire » (27) que
gâtaient trop de compositions visant à l'effet fa-

cile. L'ambition de M. A. .louas dans ses scènes de

guerre (28) n'esl pas plus haute ; il la sert par son

habileté à manier les masses d'ombres et par un
réalisme brutal. M. Léonard Sarluis (29) s'adresse

aux fidèles de l'allégorie. Nulle idée ne lui semble

tro^) compliquée ou trop abstraite pour être peinte,

11 s'absorbe à tel point en ses nobles concepts qu'il

(1) Galerie Georges Petit, 2-22 mars. — (2) avril.

— (3j 20 mars-lo avril. — (4) Galerie Brunner, Ui

mars-L5 avril. — (o) Galerie Chaîne et Sinionson,

4-17 avril. — ((5) Galerie Georges Petit, 27 février-13

mars. — (7) Galerie Devambez, 17 février-,"» mais,
— (8)Galerie Georges Petit, l«'-l.-i avril.— (9) G.derie

Georgi's Petit, 17-28 février. — (10) Galerie Chaîne
et Simonson, 17-31 mars. — (11) Galerie Georges

Petit, 1-1.') avril. — (12j Galerie Vivien, 19 mars-2

avril, — (13) Galerie Georges Petit, 3-17 mars. —
(14) Galerie Devambez, 17 février-.'i mars. — (1.")) «Le
Tableau d'art», 20 février-18 mars. — (10) «Le Tableau

d'art ", 21 mars-10 avril. — (17) (îalerie Georges Petit,

18-31 mars. — (18) (lalerie (Jeorges Petit, 17 février-

1" mars. — (19) (Jalerie Georges Petit, l-l.'i mars.

—

(20) Galerie Georges Petit, 14-28 mars, — (21) Galerie

Nunès et Fiquet, 20 mars- I.t avril, — (22) (Jalerie

Chaîne et Sinionson, 17-31 mars. — (23) Galerie

Georges Petit, 17-31 mars. — (21) Galerie Devambez,
5-30 avril. — (2.5) 03, avenue îles Champs-Elysées, 14

mar.s-14 avril. — (20) « Le Tableau d'art», 21'mars-lO

avril. — (27) Galerie Devambez, 11 mars-l»"^ avril, —
(28) Galerie Chaîne et Simonson, 20 février-8 mars.

— (29) Galerie Bernheim, .'il niars-12 avril.
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lui faut emprunter à d'autres ses moyens d'('X|ircs-

sion. Uepiiiscinq ans privés de muséfs, nous évoquons

avec ilriices, auprès de ses toiles, les cliefs-d'u'uvrc

de Léonard, de Micliel-Angc, de Hapliaéi, de Corrèjje,

di' Gustave Moreau, même de Blaivc et de ISo'cklin.

Mais le modelé et la couleur de iM. Sarluis nous

ramènent vite sans pitié à la décevante réalité I

D'autres reclierclies nous semblent |)Ius heureuses.

C'est au wiii" siècle que se relie M. Drésa (1). (jlia-

cune de ses fraîches aquarelles, où les femmes en

lourds paniers sont escortées de négrillons, con-

tient une idée spirituelle mise en œuvre avec grâce

Cet art ténu a ceci de bien moderne qu'il saisit tout

le piquant du rétrospectif. Parmi les « Peintres pro-

vençaux » groupés à la galerie du Luxembourg (2),

M">' Germaine Gras a do vigoureuses natures mortes;

M. Auguste Roure, disciple de Grivolas, des paysages

conçus selon les enseignements de l'école de 18150.

M. Gobo (.3), en revanche, est impressionniste. Ses

toiles où s'irisent les rivières dérivent très agréable-

ment de Sisley. Nous avons eu plaisir à voir à ses

côtés quelques œuvres amples et solides de M.Zingg.

Les peintures de M. van Maldère (4), aux tons

ardents, sont d'elfct décoratif. Chez M.Laciimann (o),

chez M. Olivier (6), l'apport de l'impressionnisme est

modifié par des tendances plus récentes à la cons-

truction, à la simplification. Les vues de Paris ou de

villages du premier sont d'une mise en toile origi-

nale et, comme les vues méridionales de M. Olivier,

témoignent d'un sens très fin de la lumière. M. Cous-

sens (7) excelle à rendre l'atmosphère pure, la

clarté froide de l'hiver nîniois. L'entente des valeurs,

la juste répartition des notes de couleur assurent

l'équilibre de l'ensemble. Nous le trouvons moins

personnel dans ses types ruraux. M"<' Coussens, qui

exposait avec lui, est une aquarelliste habile. A quel-

ques vues d'Italie qui nous sont familières M. iMains-

sieux joignaitj à la galerie Weill (S), des toiles plus

-récentes peintes dans la Creuse. Un profond senti-

ment de la nature anime ces œuvres prenantes où

l'àme d'un site est rendue avec la plus harmonieuse

simplicité.

A la galerie Druet (9), impressionnistes et symbo-
listes fraternisaient. On y rencontrait MM. Lebasque,

Laprade, d'Espagnat à côté de MM. Maurice Denis

et Paul Sérusier. Nous préférions aux figures un peu

formulaires de celui-ci ses paysages : Les Faj/ota

dans la vallée sont un bijou précieux où la recherche

des tons rares ne nuit pas à la naïve évocation de

la réalité. Le Salon des Jeunes (10), organisé par

l'Union des jeunesses républicaines de France, com-

prenait, entre autres, d'intéressants paysages de

M. Domergue-Lagarde, de MM. Capon et Frédureau,

une statue d'un beau rythme : Danseuse, par M. Pon-

cin. L'exposition très inégale des « Peintres d'Ar-

mor » (11) nous réservait pourtant quelque agrément

avec des o'uvres de Gauguin et Lepère, de MM. Mau-
rice Denis, La Villéon, Quillivic et du regretté .Mil-

cendeau.

Comme pour ses académies, M. VaMotlon(12) veut

(1) Galerie Druet, 3-14 mars. —(2) 10-30 avril. —
(3) Galerie Marcel Bernheim, 31 mars-12 avril. —
(4) Galerie Boutet de Monvel, l-lo avril. — (o) Gale-

rie Georges Petit, 2-lo avril. — (6) Galerie Georges

Petit, 12-20 février (7).— Galerie La Boélie, 20 mars-
10 avril. — (8) 17-30 mars. — (9) 31 mars-11 avril.

— (10) Ecole des Beaux-Arts, jusqu'au 21 avril. —

•

(11) Galerie Goupil, 4-27 avril. — (12) Galerie Druet,

17-28 mars.

dans ses paysages fixer le caractère. Les elTets fugi-
tifs du ciel et de l'eau, auxquels vont ses préférences,
s'accommodenl-ils moins bien que la figure humaine
de son iiinexible synthèse? l':st-il décidément peu ha-
bile à manier la couleur '.' Le résultat ne nous semble
I)as tout à fait satisfaisant. Les plus réi'entes de ses
compositions représentent des éclatements d'obus la

nuit, tel un feu d'artifice dans la campagne paisible.
Les artistes les plus « avancés » s'étaient donné ren-

dez-vous à la galerie Braiiger où nous vîmes, au
cours de deux expositions (I), des toiles de M'i"Cris-
sey, de .MM. Bissièrr, Trochain, Cliavenon, Kamey,
Zingg. A la galerie Dcvambez (2) nous eûmes plai-
sir à retrouver MM. Luc-Albert Moreau et de Si'gon-

zac. On j)eut rattacher au même groupe.M. Bisclioir(3)

dont les toiles sont limpides, largement brossées.
Nous avons particulièrement aimé ses Mûriers, la

Nciye à Api, les lioses de Nui-l. Signalons encore
M. Benito (4) et les natures mortes vigoureuses de
M.WidhoplT (ri). M. Foujita(6) nous montre cette fois

_des « composiliuns mystiques » où son étonnante
habileté accommode au goût moderne les traditions
japonaises et byzantines.

M. Galtier-Boissière (7) a eu le courage de renon-
cer, dès son retour du front, aux croquis de guerre,
dont nous avions signalé l'intérêt et qui lui avaient
valu le succès. Il réunit à la galerie Chéron des
scènes de bouges où s'affirment l'abondance heu-
reuse de l'invention, la faculté de saisir le groupe-
ment et l'attitude caractéristiques.

xM. Gaudissart peint à la détrempe (8). L'Algérie
qu'il retrace n'a rien de l'Orient éclatant auquel
nous sommes accoutumés. L'aspect mat de la tech-

nique s'accorde avec les tons sourds de ces panneaux
où le sens de l'exotisme s'allie à la valeur décora-
tive.

11 sera question dans la Gazelle du Salon des
Artistes décorateurs auquel un ensemble de mobi-
liers pour les régions libérées donne une importance
spéciale. Bornons-nous à signaler ici les menus
objets d'art appliqué, réunis à la galerie Devain-

bez (9), et parmi lesquels on remarque les verreries

de Al. Lalique, les éventails de MM. Prévôt et Bris-

sot, les émaux de M. Feuillàtre.

Glotilde Mis.ME

Institut de France

Séance Irlmeslriclle (,9 april)

Dans celte séance plénière, les cinq Académies

ont procédé à l'élection des conservateurs du Musée

lacquemarl-André et du château de Chaàlis, et à

l'élection d'un conservateur du Musée Condé à Chan-

tilly. MM. Pierre de Nolhac, conservateur du château

de Versailles, a été élu conservateur du premier de

ces musées, M. Louis Gillet, conservateur du château

de Chaàlis, et M. Ernest Lavisse, conservateur du

Musée Coudé.

M. Ernest Lavisse a lu ensuite un rapport sur le

Musée Condé où est souligné le legs fait au musée

par le regretté Louis Bernier, membre de l'Institut,

(1) 21 février-16 mars et à partir du 29 mars. —
(2) S-30 avril. — (3) Galerie Marseille, 17 mars-'i

avril. — (4) Galerie Sauvage. — (o) Galerie Blot,

17 février-7 mars. — (0) Galerie Chéron, 20 mars,

10 avril. — (7) Galerie Chéron. — (8) Galerie Druet-

17-28 février. — (9) o-30 avril.
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do quelques-uns des objets les jilus précieux de sa

collection. Parmi ces objets, il faut notamment citer

un ijrand dessin d'ornement de l'arcliitecte Ouban,

qui a été admiré de tous les connaisseurs dans les

nombreuses expositions où il a fi^nué; nue collec-

tion de livres rares aux macnitiques reliures; des

éditions remarquables des Bdisers cl des Fables de

Dorât : un colTret en maroquin rouge aux armes et

au cliilïre de Pliilippe d'Orléans, etc.

Académie des Beaux-Arts

Séance du ?? fécrier

L'Académie désigne le peintre François Flameng
pour remplacer, comme membre de la commission

centrale administrative de l'Institut, M. Bernier,

avec lequel il collabora au sauvetage des richesses

artistiques du Musée Gondé. de Chantilly, et du

Musée Jacquemart-André, de Paris, au leni|is de la

menace allemande sur notre région.

Séance du J" mars

M. Alb'Tt Besnard, directeur de l'Académie de

France à Home, commence l'exposé des modilica-

tions à apporter au règlement de la Villa Médicis.

M. Alfred Lenoir, inspecteur général de l'ensei-

gnement du dessin, donne lecture d'un projet de

réorganisation de l'enseignement du dessin.

Séance du <S mars

La si'ance a été consacrée à la réception de S. M. la

reine de Roumanie, élue membre associée de l'Aca-

démie le 19 janvier 1918.

Séance du 1-') mars

Le règlement de la Villa Médicis. — A la suite du
rapport de M. Besnard, directeur de l'Académie de
France à Rome, l'Académie des Beaux-Arts a pris

d'importantes déiisions qui modifient le règlement

de la Villa Mé'dicis. Elle supprime l'article qui im-

pose le célibat aux pensionnaires de l'Académie de
France et elle reporte à trente-<inq ans la limite

d'âge im[iosée aux candidats et qui était, jusqu'à

présent, fixée à trente ans. Ces décisions vont être

soumises à la ratiFication du ministre de l'Instruc-

tion publique.

Prix. — L'Académie a décerné les quatre prix (de

•jfX) franc-i chacun) de la Société française de gra-

vure à.MM. Binet, Blanchard, Godard et Matassy.

Séance du ?^ mars

Election. — L'Académie procède à l'élection d'un

membre libre en remplacement de M.Jules Guiiïrcy.

Cinq candidats étaient en présenc<- : MM. Fenaillc, Sta-

nislas Lami, Laffih'e,. Dimieret Bricon. Au deuxième
tour, M. Fenaille a été élu par 21 voix, contre 8 à
M. S. Lami, 4 à M. Laffilée, 2 à M. Dimicr et .'} à
M. Bricon.

Amateur d'art et collectionneur érudit, .M. Finaille

est vice-président d»- la Société des Amis du Lou-
vre, parmi lesquels il s'est montré à maintes reprises
un des plus dévoués et des plus généreux. (In lui

doit divers ouvrages appréciés, not:imment des études

sur L'Œuvre de Dehuconrl et sur VEtal des tapisse-

séries de la manulacture des Gobelins depuis s(m ori-

gine jusqu'à nos jours. Rappelons aussi qu'il a fait

don à l'Etat, en 1913, du célèbre château de Montai

(Lot), datant du xvr siècle, et devenu musée national.

Séa)ice dit ÎO mars

Les Concours de Rome. — L'Académie décide la

reprise des concours pour les grands prix de Rome,
interrompus depuis la déclaration de guerre. Ce vote

a été soumis aussitôt à l'approbation du ministre de

l'Instruction puhli(|ue. Ces concours s'ouvriront en
juillet, afin d'attendre que ceux des artistes encore

mobilisés qui pourrai(>nl y prendre part aient été

renvoyés dans leurs foyers. Par suite, les jugements

seraient rendus le 1") octobre. La limite d'âge serait,

pour les concurrents qui ont été mobilisés, augmen-
tée du nombre d'années qu'ils ont passées aux armées.

D'autre part, aucun grand prix de Rome n'ayant

été décerné depuis 1914, l'Académie se réserve la

faculté, si les mérites des concurrents lui semblaient

appeler cette décision, d'en attribuer, cette année,

par compensation, plusieurs dans chacune des sec-

lions : peinture, sculpture, gravure en taille-douce,

gravure en médailles, architecture et composition

musicale.

Académie des Inscriptions

Séance du '2S février

Prix. — Sur le prix extraordinaire Bord in (anti-

quité classique) l'Académie décerne l.oOO francs à

l'ouvrage de M. Henri Focillon : Giovanni Baltisla

Piranesi, dont nous avons rendu compte ici derniè-

rement.

Séance du 7 mars

La reslauralion des édifices atteints par la çjuerrc.

— Le ministre de l'Instruction publique ayant de-

mandé à l'Académie française, à l'Académie des

Beaux-Arts et à l'Académie des Inscriptions de dési-

gner deux de leurs membres jiour les représenter

dans une commission spéciale qui sera consnlti'e au

sujet des réparations d'édifices et monuments histo-

ri(ines et artistiques ayant subi des dommages de

guerre, l'Académie désigne pour fa.re partie de cette

commission MM. .M;\le et Prou, membres de la Com-
pagnie.

Don d'une collection de monnaies anciennes. —
.M. Babelon entretient rAcad('mie de la superbe col-

lection de monnaies anciennes que le marquis de

Vogiié, ancien membre de l'Académie, a léguée au

cabinet des médailles de la Bibliothèque Nationale.

Elle comprend exactement l.GiJi pièces frappées la

plupart en Orient, dans l'antiquité ou au moyen
âge. Presque toutes olTreril un grand intérêt artisti-

que ou historique; quelques-unes d'entre elles sont

rarissimes, telle notamment celle d'un satrape qui

avait réuni sous sa domination la Cilicii' et la Syrie.
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REVUE DES REVUES

La Patrie serbe (février 1918). — On Iroiivera

dans cette « revue des Serbes en exil », iiuliliée ù

Paris, d'intéressants articles dociimcntairos accom-

pagnés de reproductions, de MiM. h. l'opovic, M. Ibro-

vac, J. Ducic et J. Lavery, sur le sculpteur Ivan

Mestrovic et son temple de Kossovo dont nous par-

lons d'autre part à [iropos de l'exposition yougo-

slave du Petit-Palais.

BIBLIOGRAPHIE

Auguste Marguiluer. — La Destruction des
monuments sur le front occidental (Réponse
aux plaidoyers allemands). Paris et Bruxelles,

C. van Ocst, édit., l'.Ul). ln-8, vii-82 p., av. 49 |>liot.

(' fi-.)-

« ... De la voix des liommes, du piétinement des

bœufs et des moutons, du son de la musique j'ai

privé les campagnes, et j'ai laissé venir les animaux
sauvages, les serpents et les gazelles. » Qi'i parle

ainsi'? C'est Assourbauipal se glorifiant d'avoir dé-

truit le pays d'I'^lam, quelque tiiO ans av. J.-G. Et

deux mille cinq cent quatre-vingts ans après, une voix

s'élève, tout aussi orgueilleuse et beaucoup plus

brutale, celle de l'Allemand encbanté de son œuvre
dans la France envaliie : « Tous les puits sont dé-

truits, tout a été démoli ou brûlé, les clocliers avec

leurs églises sont étendus au travers des routes...»

Parallélisme inattendu — de beaucoup, du inoins

— après dix-neuf siècles de cbristianisme. Mais il faut

louer l'auteur de ce livre de l'avoir établi, car le

bilan des dévastations ne sera jamais assez claire-

ment dressé. Celte guerre systématique aux œuvres
d'art, froidement faite par ceux-là même qui se

vantaient d'avoir inventé la Kunstgescliichle, par les

compilateurs de Corpus et les possesseurs de musées
innombrables, c'est une prodigieuse autitbèse, un

spectacle tel, qu'il est nécessaire de le présenter sans

cesse aux méditations des hommes. Nous souhaite-

rons, en particulier, que les neutres enclins à de-

meurer les amis de l'Allemagne lisent le volume où

M. Marguillier a accumulé les preuves du système

et les témoignages de la dévastation.

Au surplus, il ne s'agissait point d'un inventaire

complet, réservé aux publications ollicielles. M. Mar-

guillier a voulu mettre en lumière seulement les

actes de vandafisme les [)lus odieux, de façon à

ré[)ondre, par des documents incontestables, aux
plaidoyers nombreux que le grand état-major alle-

mand |a fait développer par des écrivains gagés,

comme ce professeur Clemen, qui, posté à cinq

kilomètres de la cathédrale de Reims, jugeait, à l'aide

de la lorgnette, qu'elle :i,vait peu souffert. 11 était

nécessaire de ne pas laisser sans réplique cette pro-

pagande, habile du reste, et d'apparence scientifi-

que, qui n'a pas été sans influencer les neutres, chez
lesquels les Allemands ont répandu à profusion leurs

brochures.

Le livre de M. Marguillier, qui est accompagné
d'une cinquantaine de photographies montrant les

principaux attentats accomplis par les armées alle-

mandes, examine d'abord les doctrines de guerre au
nom desquelles ont été perpétrées les dévastations,
[juis il passe eu revue les destructions en Belgique,

en France, en Italie. Recommandons en particulier,

la lecture attentive du chapitre Vil intitulé Un
diplijque : « Nos ëijliKeH victimes de nos bombarde-

ments n et le sauvetage de nos (ruvres d'art par tes

AUentands. On y voit comment M. Sauer, et ce Gran-

toir ([ui fut si bien accueilli à Paris, tirent parti

des destructions opérées involontairement par notre

propre feu dans les localités d'où il s'agissait de
déloger l'ennemi pour nous accuser nous-mêmes de

vandalisme et, en regard, vantent sans mesure le

bienfait qu'ils nous ont rendu en « conservant à

l'histoire de l'art et à la civilisation » certaines o'u-

vres d'art de nos musées.

Ce niais pédanlisme ne sulfit-il pas à juger la

mentalité de ceux qui, pendant ce tc-mps, conti-

nuaient de bombarder im[)itoyablement la cathé-

drale de Reims, faisaient sauter le donjon de Cioucy

et miniiient les piliers de la collégiale de Saint-

Oiicntin '.'

.1. M.

MgrLANDRiKux. — La Cathédrale de Reims : Un
Crime allemand. Paris, H. Laurens, 1919. Un
vol. in-S, 237 p. av. 9t) planches hors texte et un

graphique des points de chute des obus allemands

(14 fr. 40).

Curé de la cathédrale de Reims, Mgr Landrieux,

aujourd'hui évèque de Dijon, a assisté au long

martyre de la basilique au cours de la guerre. Nul

n'était donc mieux qualifié pour dresser ce réquisi-

toire, d'une précision implacable, où sont notés jour

par jour, avec la rigueur de la méthode historique,

les ravages causés par le bombardement. Laissons

d'ailleurs parler l'auteur : « 11 faut avoir suivi,

minute par minute, comme nous l'avons fait, toutes

les phases du drame; avoir gardé dans ses yeux

cette vision, avoir vécu sur place ces heures sinistres

pour en reconstituer la trame, pour en redire, avec

la précision voulue, la poignante émotion. C'est donc

à nous que s'impose l'obligation de rassembler et de

coordonner les documents, comme en un procès-

verbal, pour faire l'historique de ces tragiques jour-

nées, afin de rectifier tant d'inexactitudes, de couper

court à tant de malentendus : Quod scimus loqnimur!

(Juod vidimus teslamur ! »

Tous ceux qui ont lu la belle et savante mono-

graphie (publiée il y a deux ans par le même éditeur)

où M. Bréhier montrait la place que la cathédrale

de Reims occu[>ait dans notre histoire nationale et

dans l'histoire de l'art, tous ceux qui ont frémi d'in-

dignation à la nouvelle de l'impitoyable bombar-

dement de l'admirable édifice, devront lire cet

ouvrage où un prélat traîne à la barre des nations

civilisées les modernes Vandales. L'abondante docu-

mentation photograpliique, composée de 9tj planches,

la carte où sont notés les points de chute des obus,

rendront encore plus émouvante la lecture de ce

beau livre.

NÉCROLOGIE

Depuis l'apparition de notre dernier numéro nous

avons eu le grand regret d'apprendre la mort à Milan,

le 10 février dernier, à l'âge de soixante-dix-huit ans,

de notre excellent collaborateur Gustave Friz-

zoni, originaire de Bergame, un des meilleurs his-

toriens d'art d'Italie, dont la vaste et sûre érudition
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s'était dépensée' en (Vinnunihraliles articles dans les

prin^ ipales rovnes d'art italiennes et européennes et

qui avait envoyé à notre Gazflte et à notri' Chroui-

i/iie d'intéressantes corres|»ondan"es et de savantes

études sur Le Musée Carrer (1S83) et La Galerie

Lni/iird (181H>) à Venise, Un numiimeut de seiilpliire

lombarde à Trévise (fSOS), Une feuille de dessins

inédits de la main de liapliail ( 11HK>), Xauvelles

rechcrehes sur Bernardino Luini (1!>0I<), etc.

Depuis, sont morts également : en mars: on Angle-

terre, lo grand amateur d'art Charles-Fairfax
Murray, dont on avait vendu en liUl à Paris la

belle collection de tableaux ancitDs(l); — à Pliila-

delpliie. à l'âge do soixante-ileux ans, lo peintre et

sculpteur Julian Story ;
— le 3. à Paris, où il était

né le 10 avril I8jti(il était le llls du célèbre sculp-

teur animalier Auguste Gain), Georges-Louis-
Auguste Gain, conseivateur du Mnséo Carnavalet,

ollicier de la Légion d'honneur, auteur de nombreux
et intéressants articles sur le vieux Paris réunis en

volumes : Coins de Paris, Promenudes*e\ Xnuvelles

promenades dans Paris, Les Pierres de Paris, Le long

des rues, Les Environs de Paris, etc., et, dans notre

Gazette, d'un article sur Le Legs Dutuit (10(72) au

m"ment où la Ville de Pans entra en possej^sion de

celte donation
;
peintre également, autour de com-

positions historiques, il faisait partie île la Société

des Artistes français et avait obtenu une médaille de

bronze à l'Exposition Universelle de l'JOO; — vers

le li, ;i Paris où il était né, le peintre et aquafortiste

Louis- Anatole Toussaint, âgé de soixante-

trois ans. qui avait obtenu une mention honorable

au Salnn des Artistes français en 1880 ;
— le 18,

à Menton, le poète et critique d'art Charles Morice,
né à Saint-Ktienne le 13 mai IHtJl, auteur, dans le

domaine de l'esthéliq.ie, d'études pénétrantes sur

Carrière, Kodin, Gauguin dont il avait été l'ami et

le compagnon à Tahiti, d'un petit livre : Pourfjuoi et

comment visiter tes musées, etc. ;— le i;*, àNew-Vork,
à l'âge de soixante-deux ans, le peintre, sculpteur et

critique d'art Kenyon Cox, auteur de plusieurs

décorations murab-s importantes aux Ktats-Unis,

entre autres k la Bibliothèque du Congrès à Washing-

ton et à la Gour dappel do New-York; — vers le 20,

à Paris, l'architecte Paul Noël, chevalier de la

Légion d'honneur :— vers le 2i, à l'âge de cinquante-

cinq ans, le peintre Anatole Christophe, qui

exposait au Salon de la société des .Artistes français;

— le 20, à Paris, où il était né le IH janvier l86'i. le

président du Conseil municipal Adrien Mithouard,
chevalier de la Légion d'honneur, qui était un
esthéticien et écrivain d'art de talent, fondateur

de la revue fiOccident, auteur de plusieurs livres

d'esthétique : Le Tourment de l'unité, Tratlé de

iOcàdent, etc., dont des extraits ont été récemment
réunis en un volume étudié ici même (2) ; — en
mars égahment, le peintre suisse Franz von Hol-
der ;

— à Genève, à l'âge de soixant< -ilix-sept ans,

le peintre François Furet, chevalier de la Légion
d'honneur, auteur de peintures décoratives au théâ-

tre de Genève; — en Belgique, l'architecte von
Mechelen, architecte de la ville d'Anvers, qui

avait édifié entre autres l'Opéra d.- cette ville ;

—
à .\ngers, le peintre et sculpteur Alexis Mérodack-
Jeaneau.
En avril : à Rome, le sculpteur et peintre Cssare

Maccari, né à Sienne en I8i0, auteur de tableaux

(l) V. Cfironifjuc des Arts, lOli, p. 199.

(i) V. Chronique des Arts, 1918, p. 90.

d'histoire et do compositions religieuses, entre

autres de fresques au palais du Sénat italien repré-

sentant des sujets de l'histoire romaine, et de poin-

tures religieuses à la cathédrale de Lorelle ;
—

vers le 2, à l'âge do qnaraulo-sept ans, le peintre

Charles Milcendeau, né à Soullans (Vendée), qui

avait dans >es toiles et dessins, d'une observation

aiguo ol d'un métier robuste el serré, su exprimer

à merveille le caractère des paysages, de la vie el

des gens île chez lui, et aussi dos sites d'Espagne el

do Corso, el avait ob'.enu une médaille de bronze à

l'Exposition Universelle do 1000; — vers le 3 avril,

à Paris, à l'âge do soixante-onze ans, l'architecte

Henri Chaîne, né à Barcelone de parents français,

chevalier de la Légion d'honneur, titulaire d'une

médaille de bronze à l'Exposition Universelle de

1889 ;
— vers le 14, à Paris, le peintre P. Franc-

Lamy, ollicier de la Légion d'honneur, inspecteur

à l'administration des Beaux-Arts, né à Glermont-

Ferrand le 12 mai 18oo, auteur de paysages et

scènes de genre qui lui avaient valu diverses récom-

penses aux Salons de la Société des Artistes fran-

çais et une médaille de bronze à l'Exposition Uni-

verselle de 1900; — vers le 26, a. Paris, où il était

né le 2 janvier Ib'i'i, le sculpteur-ciseleur Claudius
Marioton, cliovalier de la Légion d'honneur, titu-

laire d'une médaille d'argent à l'Exposition Univer-

selle de 1889 et d'une médaille d'or à celle de 1000,

auteur notamment d'un Diogène (médaillé en 1883),

de A/msù/hc c/iampctre (également médaillée en 1883),

Byzance, statuette en or, argent, ivoire el pierres

précieuses (1900), etc. ;
— le 25, à Paris, où il était

né le 25 mai 1863, le compositeur Camille Erlan-
ger, oflicier de la Légion d'hoaneur, qui avait rem-

porté le grand prix de Rome en 1888 avec une cantate,

l'elléda, el donm'' ensuite La Légende de saint Julien

l'Hospitalier, \\ocme symplionique, Kermaria (repré-

senté à l'Opéra-Comique en 1897), Le Juif polonais

(Opéra-Gomique, 1900), Le Fils de l'étoile _(Opéra.

1904), ylp//roc/«7(,' (Opéra-Gomique, 19(;(j), L'Auhe rouge

(1912), La Sorcière (1913), des pièi-es de concert,

parmi lesquelles Sérénade carnavalesque ; la cantate

Bacehus triomphant, écrite pour les fêtes des ven-

danges k Bordeaux ; Poèmes russes, mélodies, et des

ouvrages encore inédits : Faublas (pour l'Opéra),

L'Assomption d'Ilannele Mattern, et Forfoilure.

Enfin on apprend seulement aujourd'hui la mort

au champ d'honneur de l'ar;"liitecte André Aubry,
tué le 26 septembre 101 i à Margny-aux-Gerises

(Oise), el du peintre Jean van Marcke de Lum-
men, de la Société des Artistes français, tué le

2 juin 1918.

MOUVEMENT DES ARTS

Les Grandes Ventes prochaines

Jusqu'à fin juii., la saison s'annonce aussi bril-

lante que chargée : avant-courrière delà reprise du

Grand-Palais par les Salons du printemps et paral-

lèle à la réouverture progressive de notre vieux

Louvre, qui ra[iproche les merveilles quatre fois

centenaires de Léonard de Vinci des pastels nomades

de La Tour, c'est la vie qui partout se réveille au

feu des enchères; et toute une série do grandes

ventes nous aura fait parcourir une fois de plus

l'histoire de l'art : notre statuaire médiévale avec la

collection .leunietle ; la céramique avec la collection

Papillon, qui restera fameuse par les prix attribués



COLLECTION H. MICHEL-LKVV

CHARDIN (J.-B.-S.). — Portrait de Jemme dgée.

Supplément à la Chronique des Arts de Mars-Avril 1919.
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COLLECTION H. MICHEL-LKVV

^.CHARDIN (J.-B.-S.). — Le Dessinateur

BOUCHER (François). — Jeune fille couchée.
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COLLECTION FRANÇOIS F L A M F. N G

CLOUET (François). — Portrait d'homme.

PISANELLO (ViTTORE PISANO, dit). - Études d'animaux.



COLLECTION FRANÇOIS FLAMENG

TIEPOLO (Giovanni-Battista). — Mars et Vénus.

REMBRANDT. — Le Repos en Egypte.



SUCCESSION DE M. LE COMTE DE B..

H (JET (Jean-Baptiste). — La Bouillie.

Tapisserie du temps de Louis XVI.
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aux faïences de Délit; la peinture moderne, voire

impressionniste, avec les collections Mirbeau, Manzi,

Boussod et Valadon, où (lorot triomiilie encore, avec

L'Arbre lombc en travers de la ricière, estimé

150.0 frani-s et vendu 212.000, — sans oublier une
« troisième vente » de l'atelier Dej;as, pour n'en pas

pas perdre l'habitude ! Avec les belles collections

Franrois Flamon}; vl Micliel-Lévy, nous retournons,

au contraire, à l'éternelle modernité de l'art ancien.

Collection 11. .Miciikl-Lkvv (1)

Ce nom rappelle aussitôt le vigoureux fra!.'ment de

la fameuse Ënscinne de Gersuiiit (2) qui, depuis la

« rétrospective » de 1900, au Petit-Palais, juscju'à

l'exposition franco-berlinoise de l'Art français du
xvin" siècle, en 1910, fit répandre tant d'encre sur un
problème toujours brûlant d'authenticité ! Un |ietit

dessin aux trois crayons, venu de la collection (ilé-

ment de Ris, [/Eiiiballaf/e, on perpétue le souvenir

dans cette vente où, par la qualité comme par le

nombre, les dessins affirment discrètement leur pré-

pondérance.

Ici, 37 peintures et 111 dessins plaident silencieu-

sement la cause enfin gaj,'ni''e de notre xviii« siècle
;

et si les vingt numéros de la collection Denys Co-

chin formaient une anthologie de notre art moderne
depuis David et Delacroix jusqu'à .Manet, c'est une
aimable France plus lointaine que nous restitue la

collection H. Micliel-Lévy, puisque deux grands noms
la caractérisent : le Valenciennois Antoine Watteau.

près du Parisien François Bouclier, sans oublier

Cliardin, Perronneau, Ffagonard, Hubert Robert et

quelques moindres maîtres du [ilus spirituel, donc

du plus français des siècles.

Ancienne ou moderne, en dehors du siècle des

fêtes galantes et des grâces poudrées, la peinture y
tient peu de place ; et retenons seulement les noms
de Van Dyck, de Rrauwer, de Jordaens, magistral

cmpàteur de VHomme aux torches dont la flamme

orangée rayonne sur son habit gris, de Bonington,

précoce paysagiste ou coloré copiste du Marina Fa-

iiero d'Eugène Delacroix (Londres, 1828), de notre

Delacroix lui-même, décorateur méconnu de nos

palais parisiens. C'est Watteau qui s'impose ici,

\Vatteau peintre avec douze toiles, Watteau dessi-

nateur, plus et mieux encore, avec trente-trois

crayons !

Parmi les douze peintures, c'est L'Eté qui brille :

grande figure décorative, appartenant aux Quatre

saisons exécutées pour la salle à manger de Crozat,

et qu'on retrouve avec L'Hiver, rua Grange-Batelière,

à la vente du duc deGhoiseul,le 18 décembre 1786(;3).

L'Eté domine et surpasse la jolie petite Partie de

musique, qui rappelle une composition visible au

musée du Piddo, L'Aventurière, dont une répli((iie

existe au musée de Troyes, la fantaisie du Singe

peintre, gni\ée en ovale par Desplaces, quatre antres

menus sujets, dont deux tableautins de la période

des peintures militaires, un Dessus de clavecin, une

allégorique Alliance de la Comédie et de la Musique ;

mais l'Eté ne saurait faire oublier les deux pendants

venus de la vente Plessis-Bellière: La Danse paysanne

et La Cascade, dont les paysages touffus évoquent les

(1) Dont la vente aura lieu galerie Georges Petit,

les lundi 12 et mardi 13 mai.

(2) 11 aiipartient à M. Léon Michel-Lévy.

(3) V. le Catalogue raisonné de l'œuvre peint,

dessiné et gravé d'Antoine Watteau, par Edmond de

(Concourt ; Paris, Rapilly, 1875, pp. 30-51.

bosquets mystérieux des Amusements cUumprtres du
musée d'Edimbourg ou de ilertford llouse (I).

Et comment décrire la prestesse précise ou l'exac-

titude fri'missante des nombreux dessins : jolies

filles, jeunes hommes, satyres pour VAalovine de
Crozat; feuillets pour la Perspective ou VEmlinrque-
mcnt pour Cytltère ; souvenirs di- la Comédie ita-

lienne et de Rubens, ou, plus simplement, des robes,

des tètes et des mains. Inspiré par les fonds d'un
Luxembourg encon- sauvage ou par h' minois de sa

servante, qui n'était point laide, ce rêveur était

beaucoup plus observateur que ne le feraient croire

les mépris de l'école davidieiine ou les louanges

fumeuses des poètes.

Peintre et paysagiste, Boucher n'a qu'une toile :

un ilécor bleuâtre, daté de 1735 ; mais vingt-neuf

dessins justifient l'éloge, mitigé de blâme, qm- fai-

sait de sa « pratique n adroit"' et sensuelle le

peintre-écrivain sir .loshua Reynolds en son XII' Dis-

cours : études d'ajirès nature ou compositions où la

religion la |ilu.- décorative rejoint sans remonls la

[dus galante mythologie, replet"' académie de femme
ou portrait indiscrètement anonyme de ;V"'' Mnrphy,
chacun de ces feuillets trahit avec une désinvolture

un peu vulgaire le libertinage d'un savant dessina-

teur et de son temps.

Parmi les peintures, à côté du liivouac di' Pater,

d'un Enlèvement d'Europe de La Fosse et des mièvres

déesses (1768) de Noël Halle, Chardin, dans trois

simples figures, dont un vénérable et mélancolique

portrait de vieille dame, encapuchonnée dans son

bonnet blanc sous une iiiaiitille noire, exprime, au

contraire, toute la [irobité d'autrefois. Deux vapo-

reux pastels de Perronneau, portraits de Van Bobais

et de M""" Laruette, la cantatrice, nous transmettent

délicatement la hautaine ou familière élégance de

ces ans lointains.

Parmi les dessins, Fragonard, paysagiste ou figu-

riste, a de poétiques écliappées ou des audaces

rieuses (La Résistance inutile et Le Galant surpris), et

sa fougue improvisatrice se surpasse en cette rapide

Résurrection de Lazare dont le brio forçait l'admira-

tion du sage Mariette : portraitiste amoureux de la

nature et de la femme, Frago mettait du rêve dans

l'inflexion d'un feuillage et de la fantaisie dans les

plis d'une robe. Hubert Robert, voyageur, crayonne

allègrement les ruines italiennes du Temple de Séra-

pis ; Chardin, uasanier, s'enferme dans un humble
intérieur d'éi'ole ou de mansarde où son petit Dessi-

nateur est la muette image de toute sa vie. (Jreuze,

Pajou, Clodion, la Dormeuse de Baudoin, les pasto-

rales de J.-B. lluet, le Moulin daté de 1785 par Tho-

mas Desfriches, et c'est encore tout le xviif siècle,

depuis les comédiens de Gillot, qui le devance, jus-

qu'aux suaves académies de Prud'hon,qui le dépasse

en l'achevant, comme André Chénier.

Parmi quelques morceaux de statuaire française,

une figurine roucliée, de Carpeaux, semble venue

du même temps ; et le xix« siècle, qu'inaugure Géri

cault, nous ramène à Bonington aquarellant, au fond

d'une vieille rue disparue, le porche noir de Sainl-

Euslache.

Collection François Fla.meng (2)

De l'antique et réaliste Egypte à l'Ile-de-France

'qui fut « l'Attique du Moyen âge », de la tête de

(1) Dans la collection Wallace.

(2) Dont la vente aura lieu à la galerie Georges

Petit, les lundi 26 et mardi 27 mai.
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granit rose dn roi Neclanebo, coiffé du pscheiit et de

l'ura^us, aux Vierges paradisiaques de nos cathédra-

les, etde notre fervent xm« siècle à la tin de notre

aimable xviii^, c'est une illustration de l'iiistoire de

l'art où voisinent les plus grands noms de la pein-

ture et du dessin. L'espace nous manquerait pour

analyser en détail ce raccourci de musée qui sera

dispersé bientôt « par suite du décès de M'"" François

Flameng » ; mais un résumé nécessaire ne permet

que mieux de souligner les pièces capitales et les

morceaux de choix.

Dans le domaine naïvement savant des Primitifs,

;'i côté d'un grand panneau religieux de l'école om-
brienne et des premières années du xvi« siècle, de

précis petits portraits nous parlent de Cranach le

Vieux, de Francoi^ Glouct, de Corneille de Lyon.

Rien de plus curieusement évocateur que ce minus-

cule portrait de FriDicoise de Lonyici, veuve de Plu-

lippe de Chabot, que Brantôme appelle « madame
l'amirale de Brion » : Claude Corneille, dit Corneille

de Lyon, semble avoir pris plaisir à décrire minu-
tieusement son sourire comme sa parure et ses che-

veux châtains, tirés gauchement sur son front béat.

Avec le Joueur de flûte, de Van Dyck, — puissant

morceau de la période génoise du maître flamand,
— nous abordons, au contraire, au plus bel instant

de la virtuosité j la toile, encore montée sur son

vieux châssis, fut acquise à Gènes, sous la Restau-

ration, par l'aîné de la famille Dubufe qui l'a con-

servée jusqu'à nos jours. Et ce serait ici le triomphe

de la pâte fluide et de la touche décisive, si le

célèbre Dindon, que sa maestria fait attribuer à

Velazquez, ne venait disputer au musicien de Van
Dyck la palme de la peinture ou de l'art pour l'art

en ce musée d'artiste. .

Avec Rembrandt, aux antipodes du sfi/le italien,

la peinture ne cesse point d'apparaître « une fête

pour l'œil » ; mais comme elle se pare obscurément
de lumière souffrante et d'expression profonde en

ce petit portrait, si peu flatté, d'un vieillard, qui

figurait à la « rétrospective » hollandaise du Jeu de
Paume en 1911 !

A Venise, au siècle suivant, avec J.-B. Tiepolo,

c'est le crépuscule de l'Olympe où se réchauffent les

derniers rayons du soleil de Véronèse. Sans reparler

ici de la collection Schlichting ni du Musée Jacque-

mart-André, ne faut-il pas constater le regain de
renommée dont jouit Tiepolo? Témoin le succès

de ses petites esquisses décoratives et de ses vous-

sures en camaïeu de la succession Georges Hoents-

chel ! La belle ébauche de forme ovale, intitulée

Mars et Vénus, qui figurait, non pas dans la superbe
série groupée à la galerie Sedelmeycr en juin 1912,

mais à l'exposition des Peintres vénitiens, chez

Brunner, ne mérite pas moins la longue attention

des connaisseurs, qui reionnaîtront, avec .M Poinpeo
.Mulmenti(l), le clair enchantement de cette gamme
de jaunes rehaussant deux tons: un bleu près d'un
rouge. Coloriste avec un simple pinceau gonflé de
sépia, Guardi, contempoT-ain des Piranèse, n'est pas

un moindre virtuose dans l'ombre moussue d'un

vieux Portique ou sur le Pont du Rialto.

Dans l'école anglaise, à côté d'une belle marine
de Bonington, la Falaise de Dieppe, esquisse du
tableau du musée d'Edimbourg, le coloris se réclame
encore de plusieurs bons portraits, d'un chaud Rae-
burn, et surtout d'une exceptionnelle ri'ussite de
Sir Thomas Lawrence, confident de la jeune élégance

(1) V. Tiepolo : la rie et l'œuvre du peintre, trad.

Perera : Paris, 1911, p. 197, et pi. 19o.

de Mr Robertson. Dans la fleur plus délicate du pas-

tel, ce sont incontestablement nos portraitistes qui
s'imposent, avec un masque rieur de La Tour par
lui-même, qui parut avec succès à l'Exposition de
r.\rt français du wm^ siècle à Berlin, en 1910, et la

charmante Jeune dame en robe rose de Perronneau,
son rival ; et toute une suite de miniatures met en
valeur le portrait, par J.-B. Isabey, de Suzanne Le-

pellctier de Morfontaine, « pupille de la Nation »,!

qui figurait à l'exposition de Bruxelles en 1912.

L'école française montre au surplus quatre natures!

mortes de Chardin, le curieux portrait du Duc d'En-\

(jhicn par Boze, des études signées Granef, Géri-

cault(l), Decamps.
A 42 peintures s'ajoutent 128dessins, rapprochantJ

les plus beaux noms de toutes les écoles, du xv^ siè-

cle au xix«. Depuis Lorenzo di Credi jusqu'à Tiepolo,
'

c'est l'f'volution de la ligne italienne, avec de pré-

cieux feuillets portant maintes fois le cachet des

jdus fameuses galeries d'outre-Manche et notam-
ment de la collection Reynolds, comme les études
de Michel-Ange ou de Fra Filippo Lippi, La "Nati-

vité du Spagna provient de la vente Borghèse, en

1892. Le profil de vieillard tracé par Léonard de
Vinci' rappelle les plus fines pointes d'argent de
Windsor ou de notre Louvre, qui fête aujourd'hui

le quatre centième anniversaire de la mort du maître
sur le sol français. Mais rien ne surpasse en finesse

le trait de Pisanello, portraitiste encore candide
dans la traduction du visage humain, mais natura-

liste expert à détailler avec un minutieux amour les

mystérieuses beautés de la vie.

Dans les écoles du Nord, en regard de deux lins

portraits de Van Dyck, c'est Rembrandt qui triom-

phe avec onze cadres, déjà vus, pour la plupart, à

la belle exposition de la Bibliothèque Nationale en
1908 (la Femme couchée, venue de la collection War-
wick, Le Moulin, Le Repos de la Sainte Famille et

d'étiiinants croquis). Après les «crayons» des Clouet,

des Pierre Dumonstier, des Lagneau, l'école fran-

çaise n'est pas moins brillamment défendue par

Claude Lorrain, poète du paysage, suivi de tout notre

xvme siècle, depuis les sanguines nerveuses de Wat-
teau jusqu'aux allégories estompées de Prud'hon. A
la personnalité de ces deux charmeurs joignez encore

une fois le prestige de Fragonàrd et ses impressions

d'Italie, enlevées sans retouches; trois croquis pari-

siens de Gabriel de Saint-Aubin: la « préparation» de

La Tour pour son portrait de l'abbé Pommi/er; le

portrait de Carmontelle par Moreau le jeune; un
David, Homère charmant les Athéniens, daté de la

prison du Luxembourg et de brumaire, an 111 ; enfin,

dix-huit crayons d'Ingres, portraitiste de Jal, de Pj-

(janini, de M"'" Niçoise Lacroix, sa cousine, et non
moins fidèle observateur de la nature en ses études

pour le cadavre d'.flf;'on, victime de Romulus, ou

pour le licteur musclé du Saint Symphorien ; mais le

dessin daté de « Florence, 182i». ne peut être un

portrait de Berlioz, pas plus que le Nattier de la

vente François de Gurel ne pouvait être un portrait

de Lavoisier. La date même s'oppose à l'attribution.

N'oublions pas l'Angleterre aristocratique avec

Lawrence, l'Espagne originale avec Goya (2), l'Alle-

(1) Une étude pour le Naufratje de la Méduse, au-

jourd'hui centenaire, puisqu'il parut au Salon du

Louvre, le 23 août 1819.

(2) Le Duel, étude au crayon noir pour les Caprices,

et gravée par A. Hirsch dans la Gazette des Beaux-

Arts.
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magne rôalisle, de llolbein le jonne à Men/.el, avant

de conclure en présence de quelques sculptures et

de trois bustes vivants de Iloudon (1), qui tcmoignent

de l'inclinalion d'un artiste français pour la belle

époque de notre art.

Collection de M. le comtk hk 15... (2)

Signalons encore au ^oùt des amateurs trois ventes

qui se feront dans le courant de mai.

La première en date, qui dispersera la succession

de M. le comte de B..., comprend seulement, parmi

beaucoup d'objets d'art, quelques tableaux anciens:

un joli Boilly: La Jeune ))ière, des Roses minutieuses

de Van S|)aendonck, l(i Jeune femme en vert de Van
Gorp, d'anciennes gravures en couleurs, anglaises ou

françaises, des gouacbcs du xviir' siècle, une cliar-

m:inte aquarelle intime de Jean-Baptiste Huet : Lu

Bouillie, une autre signée « Le Barbier l'Aîné, 178:! »,

et représentant une vue rspective de /..(/ Maison de

M"^''dc Brunnii aux Champs-Elysées, un lavis de Nico-

las Lavreince : La Promenade dans le parc.

En art, la qualité prime tout, môme le sujet, et

paraît bien être le seul critérium de la certitude:

de là, l'intérêt qui d'emblée s'attacbe aux belles

pièces : faïences de Marseille ou de iMoustiers
;
por-

celaines variées de Sèvres ou de Saxe, de la Chine

ou du Japon ; biscuits du potier Wedgwood, qui fut

l'un des maîtres de Flaxman; services d'argent,

flambeaux, candélabres, bronzes mythologiques,

armes d'autrefois, menus objets de vitrine, témoins

discrets d'un passé qui connut « la douceur de

vivre». L'art nous recommande, au surplus, quelques

belles jiendules décoratives qui marquent silencieu-

sement l'évolution des styles (les n»* 177, très origi-

nal, 181, 189 et 184, tout à fait exquis dans son dé-

cor àl'antique), et, parmi de nombreux objets d'ameu-

blement, une commode Lous XV, un grand canapé

Louis XVI, et d'élégants fauteuils en tapisserie qui

nous rappellent à ])ropos, dans leur contraste, com-
bien chacun des styles de jadis, loin d'être un pas-

tiche de la veille, sympathisait spontanément avec

l'heure présente 1

Des deux autres ventes, l'une comporte des objets

d'art et d'ameublement qui seront dispersés galerie

Georges Petit le hindi 19 mai, l'autre, des tableaux

anciens qui passeront aux enchères dans la même
galerie le jeudi 22.

Dans la première vente, un bel ensemble d'an-

ciennes porcelaines de Saxe et de grandes potiches

en porcelaine de Giiine de la plus belle époque, plu-

sieurs de la fin du règne de Kien-Lung, sur base à

rocailles en bronze doré de style Louis XV, ou sur

base en bois sculpté ; des paravents, des bustes, des

^étoffes surtout, chapes, daimatiques, chasubles, et

des tapisseries de choix, du \\^ siècle à la tla^-du

xviii% depuis les pièces flamandes, encore gothiques,

de l'époque de Louis XII jusqu'aux gracieux spéci-

mens du style de Louis XVI, aux doubles médaillons

à sujets mythologiques sur fond quadrillé, semé de

quartefeuilles et chargé d'attributs ou de guirlandes

de fleurs reliées par des rubans.

(1) La Duchesse de Chevreuse, Le Dr Cabanis, une

réplique du Mirabeau que le Louvre possède depuis

1880.

(2) Dont la vente aura lieu à l'hôtel Drouot, les

mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 9 mai.

Dans la seconde vente, une trentaine de bons
tableaux anciens, où se distinguent aussitôt quel-

ques raretés : tel un Pm paysage oblong de J.m Ver-

mecr de Delft, venu de l'ancienne collection de
Tlioré-Biirger, gran<l admirateur de ce nom rare

entre tous. Et la qualité désigne encore un Torrent

de Biiisdael, Les M'irrliands ambulants, datés de 1812

I)ar Wilkic, deux Laigillière, un alerte petit Lancret
(portrait de La Camargo), le Chardin aux besicles,

réplique au pastel dédiée par l'auteur à l'une de ses

élèves en 177;{, des Haines romaines d'Hubert Bobert,
.]/"" Sedaine, par David, Le Concert, subtil dessin île

l'énigmatique Bortail ; enfin, parmi les mrxlerncs, de
beaux dessins encore, de|)uis un pur crayon d'Ingres

jusqu'aux poèmes virgiliens di- .M. René Ménard, une
Vague (IHOtjj de (jourbet, un Bibot coloré, plusieurs

(Carrière et trois Di'camps, de la vente posthume
d'avril 18()l : Polyphèmc, La Fuite de Loth,el Le Cen-

lenier, vigoureuses peintures décrites dans la mono-
graphie d'Adolphe Moreau.

Baymond Boiveii.

Collection Octave Mirbeau

(pllKMlÈnK ve.ntk)

Vente faite à la galerie Durand-Buel, le 21 février,

par M'' Lair-Dubreuil, assisté de M.M. Bernheim-Jeune,

Durand-Buel et Yollard.

Tableaux. — 1. Bonnard (I*.). Enfants au bassin :

6.000.

Cézanne (P.). -—2. Portrait de l'artiste : 2.").000.

—

3. Le Pêcheur à la ligne : 22.000. — 4. Quatre pèches :

18.000. — o. Le Déjeuner sur l'herije : 1:5.000. — 6.

La Paysanne : 20.600. — 7. Au bain : 20.000. —H.
L'Assiette bleue : 17.000. — 9. Au fond du ravin

(l'Estaque) : 41.000. — 10. Portrait de l'artiste :

l.-j.OUO. — 11. A l'orée du bois. Aquarelle : 4.200. —
12. Xyraphes attaquées [)âr les faunes. Aquarelle :

(5.000^ — 1:3. Au jardin. Aquarelle gouachée : 1.400.

— li. La Hutte dans les bois. Aquarelle : 1.620.

lo. Cross (H.-E.). Venise. Aquarelle : 450. — 16.

Daumier(H.). La Femme au ruban bleu : 4.500. —
17. Denis (Maurice). Vue de Spolète : 2.400. — 18.

Gauguin (P.). La Fille au chien: 280. —19./ Van Gogh

(Vincent). Le père Tanguy : 20.000. —20. Van Gogh

(V.). Nature morte : poissons : 13.000. — 21. GuiS(C.).

Phaéton. Aquarelle : 1.070. — 22. Jonkind (J.-B.).

Un mûrier. Aquarelle : 730. — 23. Man^uin (H.).

Nature morte à la soupière : 1.030.

Monet (Cl.). — 26. La Cabane du douanier à

Pourville : 20.600. — 27. Les Oliviers à Juanles-

Pins : 18.000.

Morisot (Berthe). — 28. Nature morte : 10.100. —
29. Jeune femme assise. Aquarelle : 1..>jO.

Pissarro (Camille). — 30. L'Avant-port du Havre :

7 900. — 31. Le Jardin d'Octave Mirbeau à Damps :

7.300.

Benoir (A.). — 32. Le Torse nu. Pastel : 32.300.—

33. Jeune femme : 4.300.

Bodin (A.). —.34. L'Assemblée. Dessin gouache;

280. — 3o. Trois dessins rehaussés : 280. — 36.

Femme et enfant. Dessin gouache : 300. — 39. Mère

et enfant à genoux. Dessin gouache : 310. — 40.

Femme tenant un enfant dans ses bras. Dessin

gouache : 300. — 41. L'Etreinte. Dessin gouache :

380. — 42. Trois dessins à la plume rehaussés d'encre

de chine : Création de l'homme ; L'Envol, et L'Homme

aux masques : 400. — 44. Sept dessins à la mine de

plomb, retouches d'aquarelle : 900. — 46. L'Em-
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brasciHCUl. Dessin ^ouaclié : 300. — 40. Fiiiiiirs

mies debout. Dessin gouaelié : >\80.

Roussel (K.-X.). — 17. Eurydice au serpent :

3.200. — i8. Faune aux aj:uel.« : l.SO;i. — W. Le
Bosquet au bord de l'eau : 1.550.

52. Seurat (('..). La Nourrice. Dessin : 000. — 53.

Sijjnar {V.). Venise. .Vquareile : 350. — 36. Valtat.

(L.). Dans les rocbes d'Ajiay : 1.050. — 58. Vuil-

lard (E.). La Dame bleue à l'enfant : 5.500.

Sriilplures. — Maillol (A.). — 03. La femnu' à la

tunique. Statue en bois : 3.000. — Ci. Iletenant

son voile. Terre cuile : 4.000. — 07. Haltacliant sa

coilTure. Bronze : 050.

Hodin (A.). — 70 L'Homme assis. Bronze : 1.000.

— 72. Le Guetteur. Bronze : 1.300.— 73. L'Kuvoloe.

Bronze : O.SOi). — 74. La Femme accroupie. .Marl)re :

3.200. — 70. Le Faune. Plâtre : 2.050. — 77. Invoca-

tion. Plâtre : 1.000. - 78. Buste de Vi.tor Hugo.
Plâtre : 980. — 70. Buste d'Octave Mirbeau. Bronze :

5.100.— 8'1. Le Faune hermaphrodite et la nyniplic.

Plâtre : 820.

Meunier (C). — 82. Le Vieux cheval. Plâtre :

3o0.

Produit total : US.UO francs.

Collection Octave Mirbeau

(2-^ KT l)KRNlf:RE VENTE)

Vente de tableaux, dessins, estampes, faite

salle 9, le 21 mars, par M» Lair-Dnbrenil, assisté

de MM. Bernheim jeune, Duraml-Rnel et Pollard.

Bounard (P.). — 7. L'Avenue du Bois et l'Arc de
Triomphe. Lithographie en couleurs : 123.— 10. Mar-
chande des quatre saisons, et 11. Les Enfants au
chien. Lithographies en couleurs : 210.

Carrière (Eug.). — 17. Portrait de Bodin. Litho-
graphie : 190.

Cézanne (P.). — 10. Baigneurs. Lithographie en
couleurs : 260. — 20. Baigneurs. Lithograpliie en
couleurs : 320.

Hellen (P.). — 26. Portrait de Wliisller. Pointe
sèche : 1.330.

Pissarro (G.). — 71. Bazincourt. Aquarelle : 620.
— 72. Portrait de Cézanne. Eau-forle, premier état:
2(Mt.

Renoir (A.). — 84, Jeunes filles. Lithographie :

.330. —83. Maternité. Pointe sèche : 320.

Rodin (A.). — 86. Trois tètes d'Henry Becque.
Pointe sè^he : ,303. — 88. Roussel (K.-X.). Environs
de village. Peinture : 1.280.

Seurat (G.). — 98. Le Pêcheur de la Grande-Jatte.
Dessin : 240. - 99. Sur la scène. Dessin : 310.

Toulouse-Lautrec (H. de). — 107. Le Tilbury elle
Chien écossais. Lithographie en couleurs : 36(».

Produit total : 16.859 francs.

Collection Félix Gillet

Vente faite à l'Hùtel Drouot, salle 6, le 28 février,

par M" Lair-Dubreuil et Henri Baudoin, assistés de
M. J. Ferai.

Tableaux anciens et modernes. — 3. Boilly (L.). La
Prison des Madelonnettes : 7.100 (au Musée Car-
navalet). — 6. Boilly (L.). Deuxième Scène de
voleurs, et 7. Troisième Scène de voleurs : 3.900 et
o.OOO.

21. Coques (Att. à). Halte de chasse : 2.9."/J. — 27.

Cranach le Vieux (Atelier de). Hercule filant au
milieu des suivantes d'Omphale : 8.800.

18. Debucourt (L.). Procession dans un village des
environs de Paris : 11.200. — 39. Ecole française,
xviii'- siècle. La Promenade aux Tuileries : 2.680.

42. Eliaerts (J.-F.). Bouquet de fleurs : 2.220. —
46. Goyen (J. van). Bords de rivière : 3.7(Hl.

Guardi (F.). — 48. L'Aqueduc, et 49. Le Pont de
pierre : 16.4(M).

Tauuay(N.). — 94. L'Atelier de Rapliaél, cl 93. Une
Salle de vente à Rio-de-Janeiro : 6.200.

lOil. Verkolje (N ). L'Enlèvement d'Oritliyie :

2.000.

Produit total : 143.015 francs.

Vente Boussod, "Valadon et G'''

Vente de tableaux, pastels, aquarelles, faite à la

galerie Georges Petit, le lundi 3 mars, par .M"^^ Lair-

Dubreuil assisté de M. Georges Petit.

Tableaux modernes. — 2. Bonvin (Fr.). La Ser-

vante: 3.600.

Corot (J.-B.-(i.). — 3. La Mare aux bouleaux :

10 300. — 4. Ville-d'Avray : l'étang et les villas vus

à travers les saules: 1.38.100. — 3. L'Arbre tombé en
travers de la rivière : 212.000.

Daubign\ (C.-F.). — 6. Bonniéres: 30.000. — 7.

Moulins en Hollande : lo.ôGO. — 8. Bords de rivière :

34.000.

9. Decamps (A.). Troupeau paissant: 3.800. — 10.

Détaille (Ed.). « C'est lui » : 6.500.

Diaz de la Pena (.N.). — 11. Chiens dans la forêt:

9.500. — 12. Troupeau dans la clairière: 11.000. —
13. Sons bois : 11.000.

Dupré (Jules). — 15. Soleil couchant : 10:000. —
16. Deux vaches au bord d'une mare : 7.200.

Harpignies (H.). — 20. Soleil couchant: 10.000.

lsabe\ (E.). —23. La Sortie du château: 6.500. —
24. Louis XllI enfant sortant de l'église: 8.700. —
25. Le départ pour la promenade ; 6.600.

Jacque (Cb). — 27. Intérieur de bergerie: 10.000.

— 30. Le Poulailler: 3.100.

31. Jongkind (J.-B.). Honfleur : 6.600.

.37. Millet (J.-F.). Maisons â Barbizon : 52.000.—
30. Passini (A.). Le Shah de Perse en voyage: 5.000.

— 39. Ricard (G.). Portrait de M""' B... : 12.000.

Troyon (Constant). — 42. Animaux près d'un

étang; clair de lune: 39.200, — 43. Le Troupeau de

moulons: 16.000.

Marcke (E. van). — 44. Vaches quittant le pâtu-

rage: 40.000. — 45. Vaches au repos dans un jiâtM-

rage: 12.000.

46. Vollon (A.). L'Aiguière dorée: 5.200.

Ziem (G.). — 48. Grand Canal à Venise : 30.000. —
40. Venise : le Bucentaure : 30.000. — 30. Le Port de

Marseille: 32.000.

Pastel, afiitarelles. — 32. Besnard (A.). Portrait de

M""^ .Maileleine Lemaire. Pastel : 6.500. —53. Détaille

(E.). Bonaparte à Fréjus. Aquarelle: 2.800. —34.
Ziem (F.). Sflleil couchant dans la forêt de Fontai-

nebleau. Aquarelle: 9.300.

Tableaux anciens, pastel. — 37. P^verdingen (A.

van). Le Moulin à eau : 3.600. — 38. Largillière

(\. de). Portrait présumé du comte de La Châtre :

H.-iOO.— 39. LaTour(.M.-Q. de). Portrait d'un moine

quêteur : lO.COO. — 60." Mengs (A.-R.). Portrait

d'homme: 3.200. — 62. Watson Gordon (Sir J.).

Portrait du capitaine Watson : 6.100.

Produit total : 941.430 francs.

I
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Collection Manzi

(1*" vente)

Vente de tableaux, pastels, dessins et sciilpliins

modernes, faite k la ^ralerie Manzi, Jovant et C'', les

13 et 11 mars, par M" bricout et Luir-Dubrcuii,

assistés de M. H. Brame.

3'(j/;/e«((J-. — 3. nar\e(L.)l'a\sa^'e-: 3.7iKl. — H. H..1-

dini. Le Peintre J.-L. Hrown et sa famille : l(l.(MK). —
10. Brown (J.-L.). Retour de chasse : 3.7(U).

Carrière (E.). — ii. l'ortrait du pi'inlre par liii-

niLMue : 32.000. — lo. Lisbeth : 1G.:)00. — 1(1. Un
joli conte : 9.0.jO. — 17. La Grande s.i'ur: 11.100. —
Gourmandise : 13.000. — 20. Les Joies maternelles :

7.300. — 21. Tète d'enfant : 2.0:iO.

Corot (J.-B.-G.). —20. Faune dansant . ILCiOO. —
27. Boute près d'un village : 4.000.

Uegas (E.). — 29. Portrait d'un musitien : 2'J.Ooi».

— 30. Portrait de M"' de N. : 29.000. — 31. Por-

trait de femme. Grisaille : 8.000. — 32. Portrait de

jeune fille : l").O0O. — 34. Saint Symphorien : 2.900.

33. Fanlin-Latour (IL). Fleurs : 7.2o0. — .'ii.

Forain (J.-L.). Derrière le rideau : 4.400. — .'iO. Gau-

guin (P.). La Orana Maria : ;i8.000.

71. La Touche (G.). Dans la coulisse : 3.100. —
72. Lebourg (A.). Port de Dieppe : 2.010. — 73. Le-

bourg (A.). ElTet de neige : 6.200.

Mancini. — 70. Lendemain de fête : 4.000. — 77.

Le Repos du modèle : L020. — 78. L'Etude : 4.000.

— 80. La Prière : 3.000.

81. Manet(E.). Roses : 6.300. — 83. Pissarro (C).

Le Chemin près de la ferme : 7.330. — Si. Raf-

felli (J). Le Sculpteur : 4.000.

Tassaert. — 90. Femmes aux bijoux : 0.000. —
91. xMadeleine : 2.005.

Toulouse-Lautrec (H. de). — 93. La Leçon de chant :

15.700. — 94. Le Coucher : 11.500. — 95. Danseuse

ajustant son maillot : 14.000. — 90. Profil de femme :

3.900.

99. Walter Gay. Intérieur : 2.010. — 100. Wil-

lette(A.). La Belle au Bois dormant f 3.400. — 102.

Zuloaga (L). Toréador : 3.200.

Aquarelles, pastels, dessins. — 116. Canals. La Pro-

menade. Pastel : 830. — 118. Canals. Danseuse
espagnole. Pastel : 800. — 119. Cassatt (.Mary). Les

soins maternels. Pastel : 15.100.

David (L ). — 121. Mariage de Napoléon. Dessin

à la plume : 900. — 123. Le Baptême du Roi de

Rome. Dessin à la mine de plomb : 1.110.

124. Daumier (IL). Scène de la Révolution. Dessin

rehaussé d'aquarelle : 4.200.

Degas (E.). — Ciiez la modiste. Pastel : 31.150. —
126. Portrait de Duranty. Pastel : 15.0Û0. — 127.

Danseuse se chaussant. Dessin rehaussé : 6.500. —
129. Portrait de femme. Pointe sèche : i.6O0.

132. Delacroix (E.). Vingt-six croquis : 2.070.

Forain (J.-L.). — 136. Danseuse. Aquarelle : 780. —
137. Joueuse d eguitare. Dessin aux trois crayons : 620.

Groux (H. de). — 139. Les Saltimbanques. Pastel :

9o0. — 140. La Tribu errante. Pastel r650.

148. Ingres (J.-D.). Etude pour le portrait de

Madame d'Haussonville : 1.400.

131. Lami (E.). La Charge. Aquarelle : 4.0OO.

Menzel (A.). — 153. A la brasserie. Dessin : 610. —
156.- Tête de femme. Dessin au fusain : 420. — 157/

Etude d'ouvrier fondeur. Dessin : 480. — 159. A la

fonderie. Dessin : 380.

161. .Millet (J.-F.). Paysage : étude d'arbres.

Aquarelle : 955. — 162. Morisot (Berthe). Au bord de
l'eau. Aquarelle : 3.000.

Ralfaelli (L). — 164. Portrait de Rodin. Aqua-
relle gouacliée : 1.950.— 163. Scène de faubourg. Des-

sin rehaussé : WK
Ballet (A.). — 166. Arabe île Constantine. Aqua-

relle : 6C0. — 168. Portrait de Napoléon 1". Dessin

aux deux crayons : 8: 0.

17ii. Renoir (.\.). Femme à sa toilette. Sanguine :

5.150.

183. Steinlen (Th.). Le Seamlalc. Dessin : 420.

Toulouse-Lautrec (IL de). — 183. Dans le cirque.

Aquarelle : 500. — 189. Etudes : 1.300. — 191. Por-

trait d'une chanteuse. Dessin : l.(t50. — 193. Profil

de feiTinie. Dessin aux deux crayons : 1.050. — 197.

l'étude. Dessin rehaussé : 9(t0.

liiDuzes et tutti es sculptures. — Bartholomé (A).

— 202. Pleureuse : 400. — 273. Masque de llayashi :

i(tO.

Barye (L.). — 2ol. Lion dévorant un sanglier :

450. — 203. Singe et gnou : 760. — 206. Tigre dévo-

rant un cerf : 480. — 208. Tigre et gavial : 1.250. —
209. Cheval turc : 700.

Carpcaux (J.-B.). — 225. Busio de Gi'rôme. Marbre :

6.0(10. — 226. Buste de GérAme. Terre cuite : 1.100.

— 227. Portrait de la princesse .Malhilde. Plâtre :

o.OlO. — 228. Suzanne surprise. Terre cuite aneienne :

1.8(H).

229. Carrière (J.-René). Tète de femme. Plâtre :

o2(t. —230. Carriès. Tête de faune. Plâtre : 500. —
231. Christophe. Andromède : 600.

Frémiet (E.). — 232. Le Grand Condé. Bronze :

1.2o0. — 233. Bertrand Duguesclin. Bronze : 655. —
234. (Jentaure étranglant un ours. Bronze : 110. —
238. Singe se grattant, lironzc : 320.

239. Gauguin(P.). Femme nue. Terre cuite émaillée :

1.980.

Gemito. — 240. Narcisse. Bronze : 600. — 241.

Aqua fresca. Bronze : 1.800.

(Les numéros 247 et 248 (bronzes par Rodin) n'on

pas été vendus.)

Produit total : 592.896 francs.

Collection Denys Cochin

Vente de tableaux modernes faite à la galerie

Georges Petit, le 26 mars, par M" Lair-Dubreuil,

assisté deM.M. Bernheim jiiine, Durand-Ruel et Vol-

lard.'

Corot (J.-B.-C). — 1. Jeune fille assise dans la

campagne : 31.100. — 2. Le Forum vu des jardins

Farnèse : 37.00O(adjugé 2.600 francs à la vente Corot

en 1875). — 3. Acqua Acetosa (bords du Tibre dans

la campagne de Rome) : 5.600 (adjugé 180 fr. à la

vente Corot). — 4. La Chaîne des Apennins et un
bois de chènes-liège de la Campagne romaine :

5.00O. — 5. Castel Gandollo : 39.500. — 6. Saint-Lô :

39.000 (adjugé 2.000 fr. à la vente Corot).

7. Courbet (G.). Les Enfants de chœur d'Ornans .

26.000. — 8. David (L.). Télémaque et Eucharis :

28.000. — 9. Degas (E.). La Femme au bandeau :

15.300.

Delacroix (E.)- — 10. Le Tasse dans la maison des

fous : 42.0(JO.— 11. Le Christ en croix : ul. 100 (adjugé

18.2:50 fr. à la vente Noël en 1891 et 15.C0O fr.

à la vente lleugel en 1903). — 12. Gléopàtre et le

paysan : 32.000. — 13. Deux chevaux marocains

sortant de l'eau : 42.500 (adjugé 16.000 fr. à la

vente du marquis du Lan en 1866; 14.700 fr. à la

vente Edwards, en 1870; 25.600 fr. à la vente Faure,

en 1873 ; 16.100 fr. à la vente Laurent Richard en

1878, et 30.200 fr. à la vente Marne, en 1904).
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14. Go\;i(L.). SaaviJra, niiuislrc de Charles IV :

70.000.

-Manet (E.). — lo. Courst' Je taureaux : oO.OOo. —
11». Le r.raud Pri.x. en 1864 : 28 000. — i". .Marine :

30.0tKl. — 18. La Serveuse de bocks au cabaret de

ReichsholTen : 73.000".

Puvis de Cbavannes (P.). — 19. Marseille, colonie

pliocéenne. Estjiiisse peinte : 8 l(Hi. — -H). Marseille,

perle de l'Oiient. Esquisse peinl<' : Il tUM»

Produit total :fi84.riO0 fram-

Succession Georges Hoentschel •

(1" ve.ntb)

Vente d'objets d'art, dauieubleinent et de di'cora-

tion, et de tableaux anciens, faite à la ijalerie Georges

Petit, du 31 mars au 2 avril, par M-^^ Lair-Dubreuil

assisté de .M.M. Paulme, (î. Lasquin et .\. Portier.

Produit total : 2.ù81.0(l3 francs.

Tablenu.r, pastels, deifsius anciens. —• Ecole fran-

çaise, xvu'- siècle. — 3-4. Portraits d'hommes : 4.400.

— o. Portrait d'homme : 4.4(i0. — 6. Portrait de

jeune fille: i.'OO. — 7. Portrait d'un prince en cos-

tume de maréchal : 9.100.

8. Boucher (attr. à F.). Le Sinije peintre: 17.100.

— 9-10. Casanova. L'Embarquement, Le Camp, deux
pendants: lO.oOO. — il. Chardin (J.-B.-S.). Nature

morte: 4.700. — 12. Coypel (C.-.4.). Portrait d'un

abbé numismate : 7.CtM). — 16. Le .Moyne (F.). Com-
position mytholocique : o.300. — 17. Oudry (.l.-H.).

Le Renard et les Raisins : 7.600. — 18. Perronneau
(J.-B.). Portrait denfant : 49.500.— 19. Raeburn.

(Sir IL). Portrait de Sir Alex. Munro : 9.(lOit. — 20.

Resnolds (Sir J.). Portrait dh.imme : C.200. —.21.
Rigaud (.\telier d'H.). Portrait de Louis-Alexandre

de Bourbon, comte de Toulouse: 7.000.

Robert (Hubert). — 22. La Terrasse : 39.000. — 23.

La Fontaine (Pendant du précédent): 39.000. — 24.

La Rencontre: 28.100.

Tiepolo (J.-B.). — 27-28. Deux Prophètes. Esquis-

ses peintes : 7.300. — 29-30. Tiepolo (J.-B.). Allégo-

ries. Esquisses: 41.000. — 31. Tiepolo (Attr. à). Pla-

fond. Esquisse : 7.oOO. (.4 xitivre.)

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS .NOLVKLLKS

Pflii.S

Exposition des insignes d'escadrilles, au .Musée

de l'Aéronautique, palais du Trocadéro.

Exposition de tableaux de M. Georges Migot,
galerie Marcel Bernheim, 2 bis, rue Canmartin, jus-

qu'au 10 mai.
12' Exposition des Peintres dti, Paris moderne,

galerie Chaine et Sinionson, 11», rue Cauinartin, jus- I

qu'au 10 mai.
i

10* Salon de la Société des Artistes décora- ,

teurs, au Musée des Arts décoratifs, 107, nie de '

Rivoli, jusqu'au 11 mai. i

Exposition de pastels de M. Gaston Bouy, '

galerie Devambez, 43, boulevard .Male-ijerbes, jus-

qu'au 14 mai.

Exposition de tableaux de .M. Maurice Réalier-
Dumas, galerie Devambez, 43. boulevard .Males-

herbes, jusqu'au 14 mai.

Exposition d'aquarelles de M. Serge de Solomko,
galerie Devambez, 43, boulevard .Malesherbes, jus-

qu'au 14 mai.

Exposition d'œuvies de M"" Ory-Robin, galerie

Devambez, 43, boulevard Malesherbes, jusqu'au 14

mai.

Exposition de sépias, eaux fortes et monotypes de

M. Pierre Labrouche, galerie Georges Petit, 8,

rue de Sèze, jus(|u'au L'i mai.

Expositions d'artistes espagnols modernes, de

"Venise aux .Wlil' et XI.V'^^ siècles, d'artistes

yougoslaves, et des maîtres illustrateurs de-
puis le XVIll'^^ siècle jusqu'à nos jours, au

profit di' la France dévastée, au l'elit-Paiais, jusqu'au

lo mai.

Exposition d'aquarelles (Espagne et Tunisie) de

M. Gaston Vuillier, galerie Georges Petit, 8, rue de

Sèze, jus(|u'au 1.") mai.

Exposition de tableaux de M. Victor Charreton,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, l'aris, jusqu'au
1.") mai.

Exposition d'o>uvres récentes de M. Henri Ma-
tisse, galerie Bernheim jeune, 15, rue Ricbepanse,

jusc[ti'au 16 mai.

Exposition de sculptures de M. François Pom-
pon, galerie Ilébraid, 8, nie Hoy.ih^ jusqu'au 22 mai.

Salon des Artistes humoristes, ^'alerie La Boë-

tie, 64 bis, rue La Boëtie, jus(iu'au ^'i mai.

Exposition de tableaux de .M. François Nicot,

33, rue La Boëtie, jusqu'au 31 mai.

Exposition de tableaux de guerre de M. Eugène
Burnand et de .M. Charles Martel, au Musée du

Luxembourg, jusqu'au 8 juin.

Exposition de peinture, scul[ilure et art appliqué

au profit des (envres de guerre de la Société des
Artistes français et de la Société nationale
des Beaux-Arts, au Grand-Palais des Champs-
Elysées, jusqu'au 30 juin.

Exposition de La Triennale, à l'Ecole des Beau.x-

Arts, quai Malaquais, jusqu'au 30 juin.

Province

Lyon : 32" Exposition de la Société Lyonnaise

des Beaux-Arts, jusqu'au 18 niai.

CONCOURS OUVERTS

Paris

La Gazette des Beaux-Arts ouvre un concours

entre les artistes fram/ais pour la composition d'un

modèle de couverture destinée à i emplacer sa cou-

verture actuelle, datant del8.*)9. Le projet accepté rece-

vra un prix de 400 francs, le projet classé second une

médaille de lOO francs. Les projets, accompagnés
d'un pli fermé renfermant le nom, etc., de l'auteur,

doivent être adressés ou disposés au bureau de la

Gazette (106, boulevard Saint-Germain), avant le

14 juillet 1919. Le jury chargé du classement se com-

pose de M.M. Albert Besnard, Edmond Pottier et

Théodore Reinach, membres de l'Instilut. Le schéma

typographique auipiel devront se conformer les con-

currents est à leur disposition aux bureaux de la

Gazette tous les jours de 4 à 7 heures de ra|)rès-midi.

L'Admittistrateur-Géraiit : Cii. Petit.

Cliarties. — Imprimerie Durand, rue Fulbert.
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PROPOS DU JOUR

E traité do paix — on l'a appris tout

rf'M'.omiiKMit — s'orcupe des répara-

tions que l'Allomajine devra à la

Belgique en fait d'œuvres d'art.

On (Ml Irouvera plus loin le détail. Compensa-
lions fort légitimes, certes. Mais pourquoi ne
s"agil-il pas également de réparations en faveur

do la France? Il y a là une omission véritable-

mont choquante et qui montre combien les

préoccupations du monde ofliciel sont peu en
faveur de l'art. Cppendont l'Académie des

Beaux-Arts et diverses Sociétés avaient pré-

senté an gouvernement des vœux lortement

niolivés à ce sujet. La presse commence à

sémouvoir de rabslonlion de notre diplomatie.

Il est de notre devoir do nous associer à ces

plaintes si justifiées.

Il est' certain que les œuvres accordées à la

Belgique pour remplacer, dans une certaine

mesure, celles que la barbarie allemande a

détruites se rapportent principalement à des

ensembles qui se trouveront ainsi complétés et

restitués dans leur état primilif : le retable de

\'A(ineau mystique de Saint-lîavon de Gand et

la Ccnc de Thierry Bouts à Louvain. Mais

d'autres stipulations sont de purs remplace-

ments : ainsi les livres, manuscrits et objets

d'art do la bibliolhé(jue de Louvain seront

remplacés par dos livres, manuscrits et objets

de nombre et de valeur identiciues. 11 est donc

surprenant que Ton se fasse scrupule de récla-

mer le même traitement poiu' la France. Les

pertes de notre domaine artistilique e.xigent

également une compensation en nature, c'est-à-

dire en œuvres françaises tirées des collections

impériales et publiques allemandes. Ce prin-

cipe élémentaire do réparation ne saurait être

contesté, d'autant qu'il s'agit là de dévastations

gratuites, si l'on ose s'exprimer ainsi, sans rap-

port direct avec les événements militaires, et

que des indemnités pécuniaires ne rachèteront

en aucun cas. L'Allemagne possède nombre
d'œuvres d'art ducs à nos maîtres français : elle

doit nous les abandonner. Dos listes en ont été

publiées (1) : ((uiiment so fait-il que laltontion

(lu miiiislr(? de l'Instruction |>uI)lii|uo et des

Beaux-Arts n'ait pas été attirée sur d'aussi

essentielles revendications ?

Il faut noter que l'Allemagne elle-même à

propos du prêt de certains tableaux à une
exposition do Bruxelles antérieure à la gueri-e,

a posé ce principe des compensations artisti-

ques en cas de perle ou destruction do ces

œuvres : un de nos collaborateurs le rappelait

tout récemment de façon opportune. Montrons
à reiiiiemi que, sur ce point, nous entendons
ap[)li(|uer sa [iropro méthode.

Ce n'est pas ici que nous pourrions énumérer
les œuvres on quesl^ion. Il siiflirad(! inenlionnor,

pour rafraîchir la mémoire des négociateurs ou
stimuler leur zèle, les noms de Waltoau (pour

cette En>icig}ic de Gersaint qui est une (ouvre

parisienne plus que toute autre), de Lancrét, de

Pater, de Mignard, de Chardin, de Pesne, si

bien représentés dans les collections de la mai-

son de Prusse, et les Claude Lorrain de Cassel,

et le retable de Saint-Berlin de Simon Mar-

mion, et YÉtiennc Chevalier de Jean Fouquet à

Berlin, etc., etc. Dans les collections archéolo-

giques on trouverait égalomonl maintes pièces

de compensation, sans oublier nombre d'objets

militaires dispersés dans les arsenaux alle-

mands (on n'a réclamé, sauf erreur, que les

drapeaux perdus en 1870, et c'(!st insuflisant).

Il est nécessaire, et urgent, que le gouverne-

ment se préoccupe de cette (]ueslion capitale.

NOUVELLES

^* ^ Par (h'croten date du -27 mai rendu sur la

proposiliondii ministio de l'inslruclion publique

et des Beaux-.Vrls. M. Paul Léon, chef de divi-

sion des services d'archili'clure. a été chargé

de la direction dos services des Beaux-Arts.

Par deux autres décrets en date du même
jour, M. Henry .Marcel, directeur des Musées

(1) V. notamment les articles de .M. Pierre de Nolliac

dans Les Avis (1918, n» 173) et de M. Auguste Mar-
guillier dans L'Jlluslration (Il janvier 1919).
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nationaux el de IKoolo du Louvre est admis à

l'aire valoir ses droits à la retraite à dater du
•l"^^ octobre prochain et nommé directeur ho-

noraire, et ^I. Jean d'Kstournelles de Conslanl.
chef de \a division de l'enseiirnemenl el des
travaux d'art, est nommé pour cin(| ans, à partir

du l"" octobre prochain, directeur des Musées
nationaux el (h> l'Kcoh' du Louvre en rempla-
cenuMit de M. Henry Marcel.

,', Par décret en date du tiS mai, il a été

décidé que les noms ci-après seront gravés siu-

les plaques de la r«>londe de la tralerie d'Apollim
en riionneur des bienl'aiteurs du Louvre :

l9/>' — Jcunictlc.

Gustave Drciffiis.

Adolphe JuUien.
Comte et comtesse Frisch de Fels.

Ihnon Arthur Chusséiiau.

,*, Par décret du Président de la Itepublique
en date du 16 mai 1911), rendu sur la |)roposi-

lion du ministre de rinstruclioii publi(|ue el des
Beau\-.\rts, M. Michon (Etienne), conservateiu'
adjoint du déparlement des anti<iuités grecques
et romaines au musée du Louvre, a été nommé
conservateur de ce département en remplace-
ment de M. Héron de \ illefosse, membre de
llnstitul, admis à faire valoir ses droits à la

retraite.

,*, Par arrêté du ministre de l'instruclioi'

publi(}ue et des lîeaux-Arls en date du 20 mai
1ÎK9, est déclaré vacant un emploi de conser-
vateur adjoint du département des antiquités
grecques et romaines au musée du Louvie.

L n délai d'un mois, à compler de ce jour, est

accordé aux candidats pour produire leurs titres.

,*, Par décret en date du "28 avril, le musée
de la Marine du Louvre est rattaché au minis-
tère de la Marine. *

.*, Le Musée du Louvre a acquis à la vente
Franrois LIameng. dont nous donnons ci-après
le compte rendu, deux œuvres allem mdes : le

Portrait d'un électeur, peinture par (^ranach le

Nieux, quil a payé 13.000 francs, et un Portrait
d'homuie, dessin par llolbein le jeune, acquis
6(5.000 francs.

.*, Par arrêté du ministre de rinslructiou
publique et des Beaux- Arts en date du Hi mai
l!li9. .M. Laloux, architecte, membr(; de llnsti-
lul. a été nommé membre du Conseil supérieur
des Beaux-Arts, en reinfiI-KiMinMit de M. \'au-
dremer, décédé.

,*, Leclievalierde Sluers, ministiedes Pays-
Bas en France, qui vient de moiair, a légué "au

Cabinet des rnédailles de la Bibliothèque Natio-
nale un desjoyauv de sa collection : le médaillon
en bronze doré du chancelier de Birague, par
C.ermain Pilon, pièce unitjue que plusieurs
mu.sces convoitaienL

,*, Par décret en dat(y du « mai, le minislir;
de l'Instruction publique et des Beaux Arts a
été autorisé à accepter au nom dt; l'Etat im legs
de man use ri l.s du compositeui- Massenet fait à
la Bibliothèque de l'ijpéra par M. Torchet
(Louis-.Julien;, dit Talmont.

»*» A l'occasion de la reprise de /'(^W«as et Meli-
sande à rOpéra-Comi(iue el du |)i'emier anni-
versaire de laniofi (le l'arlisle, Téditeur Durand
a fait don à la bibliolhêipie du Conservatoire
national de inusi(|ue des manuscrits autogra-
phes de la partition pour orcluîstre, du chef-
d'œuvre de Debussy.

**» I-'' dimanche i^' juin a ('le inaugiu-é à

l'Kcole normale supérieure de S("'vres un buste
de Camille Sée, onivredu sculpteur Marqueste.

Le vendredi 6 juin ont été inaugurés dans la

salle df's séances du Conseil municipal, à Tlb'itel

de ville de Paris, le buste dWdrien Milhouard,
ancien président du Conseil munici|)al, œuvre
du sculpteur Jean Baflier, et des plaques com-
mémoralives aux noms des conseillers Pierre
UiKnitin-Baucharl el Charles Fillion.

Fnlin, le dimanche 8 juin, a été inauguré à
.Nancy, au parc Sainle-.Marie, un monument à
la mémoire des gymnastes UKjrls pour la pairie,

oeuvre du sculpteur Saulo.

,*^ .Au cours de sa dernière session, le Con-
seil numici|)al de Paris a volé l'acquisition du
portrait de M. Clemenceau, |)('inl par M. Lévy-
Dhurmer.

^*, Un monument à la mémoii-edes membres
du personnel du Sénat ainsi qu'à leurs llls tués

à l'ennemi vient d'être placé au palais du
Luxenibourg, dans le vestibule du secrétariat

général de la présidence. C'est un bas-relief

formé d'allribuls guerriers et d'une palme enca-
drant une inscription commémoralive, et qui

est l'œuvre du sculpteur Auberlet.

,*^ Sous le patronage du président de la llépu-

blique, du ministère de l'Inslruction |)ublique

el des grandes sociétés lilléraires et artistiques,

une œuvre a été fondée qui a pour présidents

MM. Jean Kichepin, Léon Bonnat et \'incent

d'Indy, en vue de constituer « les archives

lilléraires des écrivains et des artistes morts pour
la France ». Les éléments réunis — volumes,
manuscrits, correspondance, portraits, croquis,

dessins — seront oU'erls à l'Etal pourètre classés

et conservés par la Bibliolhètiue el le Musée de
la Guerre institués par le ministère de l'instruc-

lion publique et des Beaux-Arts. Cette œuvre a

été autorisée à faire ap|)el à la générosité publi-

que ; les documents seront re«;us au siège de
l'œuvre, 5, cité Monlhiers, à Paris.

^*^ Par arrêté du ministre de l'Instruction

publique et des Beaiix-.Arts, en date du 10 mai
1919, .'il. Leinailre(lùnile), publiciste, est notnmé
conservateur du palais national de Pau, en rem-
placement de .M. Sarradin, nommé conservateur
du palais de Gornpiègne.

**» Le quatrième centenaire de la mort de
I.,èonard de Vinci, décédé, comme on sait, le

2 mai lol9, au château de Cloux, près Am-
boise, a él(' célébré en T(Mnaine |)ar diverses

cérémonies qui ont débuté à Tours, h; 2 mai,

par l'exposition de la Sainte (Jatherine d'Alexan-

drie au Musée; d'anliquités de la Société arché-

ol(!>gi(pie de Touraine. Le H mai. à rh()lel de
ville de Tours, notre collal)orateur .M. P. de
iNolhac a fait une conférence, accompagnée de
projections, siw Léonard de Vinci, sa vie et son

œuvre d'artiste. Le lendemain 4 mai, a en lieu
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à Aiiiboise <'l au cliàli'aii di' (!l(iii\ un |i('lrii-

natjodcs admiralours d*? Léonard, sous la niu-

(luiledf M. Paul \'Hry, foiiservaleur adjuinl au
miisôc du Louvre et de ^L (Iooi'^m-s Bnnii'l,

airhileclc. LuMn. le (5 uiai. des coniérouces oui

élé doum'-es à l'hùlcl dç ville de Touis |tai' M. le

chanoine nosselxeut" sur Léonard de Vinci, su

lue, SCS royages. soit séjoKr cl fa murt à Am-
boise, et par le D' 1^. I)ui)reuil Cluunbardel sur

Léonard de Vinci anatomislc.

Pendant ce temps, le "2 mai, avait lieu à

Rome, au Capitule, luu^ cérémonie solemielle

où nos cumpalriotes M«'' Duchesne, directeur

de l'Ecole t'ramaise de lîoine, et >L Kdouard
lourdan, prot'esseui' à la Sorboune. puis divci'S

orateurs italiens, paiiui lesquels .M. Nentui'i,

directeur des P)ean\-Arls (rilalie,et deux savants
norvégiens, MM. N'angesten et .lens Tliiis, ont

dignement célébié la mémoire du mailre.

,*^ La Société française d'archéologie a repiis

celte année la suite de ses congrès qui avait été

interrompue par la guerre. Ce congrès, qui s'est

tenu du IG au 'î'd mai, a comporté la visite de
la Sainte-C-hapelle et de Noire-Dame de Paris;

une excursion à l'^lampes; la visite des églises

de Taverny, Anvers et Pontoise ; celles dcTriel,

Vernouillel, Mantes et (lassicourt ; celle de
Saint-Martin-des-Chainps à Paris, suivie d'une
excursion à Lagny et à Meaux ; la visite des
salles des sculptures du .Moyen âge et de la

Renaissance au Louvre, puis de la basilique de
Saint-Denis ; enfin une excursion à Reiujs,

comportant la visite de Saint-.lacques, deSaint-
Remi et de la cathédrale.

^*^ On vient de retrouver à Villeneuve-lez-

Avignon, dans l'ancienne Chartreuse que l'ad-

ministration des Beaux-Arts s'etîorce de recon-

stituer dans son aspect d'autrefois, la porte pri-

mitive de la chapelle Sainte-Césarie.

^*^ Un incendie a détruit, le 3 mai, le thi'àtre

municipal de Brest.

^*^ La partie ouest du vieux château d'Espa-

lion (xvi*^ siècle) s'est écroulée au cours du mois
dernier. Bâtie en lo7'2 sur la rive gauche du
Lot par Bernardin de.la Valette, cette demeuie
seigneuriale, classée comme monument histo-

rique, fut transformée, au début du xix*^ siècle,

en palais de Justice, puis en hôtel de ville.

^* ^ Le Journal Officiel de Midrid a publié

le mois dernier un décret royal autorisant la

direction générale de 1 Agriculture à céder à

l'Institut français de IMailrid une fiarcelle de
terrain située dans le parc de Madrid et dénom-
mée la Moucha, pour être destinée exclusive-

ment à la construction d'une école des beaux-
arts qui sera intituulée : « Casa de V^elazquez ».

La Réouverture des Musées

Le 12 mai a eu lieu au musée du Louvre l'inau-

guration, par le président de la République, de la

salle de Léonard de Vinci où, à l'occasion du quatre

centième anniversaire de la mort du maître, on a

groupé ses principaux chefs-d'œuvre : la Joconde, la

Vierge el sainte Anne, la Vierge aux rochers, le Bac-

c/iiis, le Saint Jcnii-Hniitisti', le l'ortrait de Lucri'zia

C.rivetti, pln.s un choix des plus heaux liessins de sa

main que possède le musée, .mxi|uels .M. Léon Hon-

nal, le baron Eduiond de Holiischild et .M""' la v^^om-

tessc de Héarn ont ajouté le prêt de douze autres

non moins admirables, el l'Institut celui des deux

pn''cieiix manuscrits qu'il possède, — puis l'inaugu-

ration des deux salh'S (situées à la suite des nou-

velles salles de peinture) où sont exposés, au profil

de la reconstruction du musée et de l'Kcole de dessin

de Saint-Uuentin, les pastels di^ La Tour du musée

de 'elle ville, ramenés de Maulieuj;e où ils avaient

élé évacués par les .Vllemauds. La Gazette des Beaux-

Arts publiera dans sa prodiaine livraison une étudi'

sur CCS (l'uvres précieuses. KIl'es sont visibles tous

les jours, sauf le lundi, au prix de 1 franc, ex>eplé le

vendredi où le prix d'entrée est île 'i francs, el le

jeudi el le dimanctie où il est seulement de fr. 50.

Depuis notre dernière chriuiique, I; musée du

Louvre s'est enrichi de deux dons précieux : une

émouvante Tête de Christ en bois peint et doré, de

Pécole romane du .Midi de la France, oITerte par

M. Jacques Poucet et exposée en ce moment dans la

salle La (iaze ainsi que V Intérieur de la cathédrale de

Sens de Corot dont nous avons annoncé dans notre

dernier numéro le don par .M. ZoubalolT, — puis un

album de quatre-vingt-dix dessins de Hembrandt

offert par M. Léon Honnat ; habillé d'une riche

reliure du xvnc siècle, il est conslilué jtour une

part (quarante dessins) par des pièces provenant

d'une collection anglaise et, pour le reste, de feuilles

acquises une à une par noire compatriote. Des des-

sins de jeunesse de Rembrandt d'après sa mère,

d'autres études d'après Saskia, des croquis en vue de

\3i Runde de nuit al de la Pièce aux cent llnrins, d'ad-

mirables études de lions, des jiaysages étonnants de

justesse, composent cet ensemble merveilleux qui

présente toute la gamuie du génie du maître.

11 faut signaler, enfin, l'exposition, ilans la salle E

de la céramique grecque, des objets trouvés au cours

de l'expédition des Dardanelles, en creusant des

tranchées, à liléonte, sur l'em[)lacement d'une nécro-

pole : casques antiques, statuettes en terre cuite,

vases peints à figures noires et à figures rouges,

bijoux, etc.

Depuis le 22 mai est rouvert au [uiblic, au musée

du Louvre, tous les dimanches et tous les jeudis

de 1 h. à o b., le musée de la Marine, récemment

complété par les modèles en réduction des princi-

paux types de navires qui ont joué un rôle durant

la grande guerre.

Les mêmes jours, aux mêmes heures, les visiteurs

sont admis dans les trois salles de la collection

Tliomy-Thiéry et de l'école de peinture française du

xix'^ siècle.

Le musée céramique de la .Manufacture nationale

de Sèvres est rouvert au publie deimis le 1" juin

tous les jours, sauf le samedi, de midi à o h.

' La bibliothèque et le inusée de l'Opéra ont rou-

vert aussi leurs portes ; ils sont visibles tous les

jours, dimanches el fêtes exceptés, de 1 h. à 4 h.

Au musée de l'Armée, les entrées payantes au pro-

fit des œuvres de guerre sont transférées du vendredi

au mercredi. Les jours d'ouverture gratuite restent

fixés aux dimanche, mardi et jeudi.

Depuis le 16 mai, le Musée Jacquemart-André est

ouvert au public tous les vendredis de 1 h. à o h.,

moyennant un droit d'entrée de 2 francs par per-

sonne. Le musée de Ghàalis est également rouvert.
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Au Musée Caruavalet. dont nous avons annoncé
la réouverture, ont pris place quehiues nouvelles

acquisitions : un tableau de Uoilly, La Prison des

Mitdelonnettcs. et deux dessins rehaussés d'aquarelle

du chevalier de Lespinasse : Vue de la Seine prise du

Pout-Xeuf vers 17S0, et Vue du port Sninl-Paul et de

l'île Louviers à la même date.

Les Œuvres d'art et la Guerre

Dans sa séance du Uî mai, la Cliambre des députés

a voté, sur le rapport de M. Louis Marin, un projet

de loi portant tuiverture d'un crédit de l.OOO.iOO

francs pour la restauration des monuments iiislo-

riques endomnia^'és par la guerre.

Ce rapport de .M. Louis Marin fournit un inven-

taire détaillé des dévastations dont nos monuments
historiques ont été victimes dans les régions envahies

ou voisines du front. Bien qu'incomplète — car dans

plusieurs départements, les Ardennes, la Meurtlie-et-,

Moselle. la Meuse, le Nord, le service des Monuments
historiques n'a pas encore établi un relevé complet

des dommages, — cette liste est très douloureuse.

Dans l'Aisne. oO édifices classés ont été endom-
magés, parmi lesquels la cathédrale de Soissons,

l'ancienne abbaye de Longpont, l'hôtel de ville et la

collégiale de Saint-Quentin ; (i ont été complètement

détruits, parmi lesquels le donjon de (loucy. — Dans

les .\rdennes. lo édifices classés ont été endommagés
et 3 détruits. — Dans la Marne, 40 édiilces classés,

parmi lesquels la cathédrale de Chàlons, la cathé-

drale, Saint-Remi et l'hùtel de ville de Heims ont

été gravement endommagés ; o ont été détruits, dont

l'ancien Archevèi lié, la maison des Ménétriers et la

maison en bois de la place du Marché à Reims. —
En Meurthe-et-Moselle, 2J édifices classés ont été

endommagés, particulièrement à Nancy, à Toul et à

Lunéville. — Dans la Meuse, -20 monuments classés,

dont la cathédrale, l'hùtel de ville et la Porte-Chaus-

sée à Verdun, l'église de Glermnnt-en-Argoiine, la

maison du Roy et les églises Saint-Étienne et Saint-

Michel à Saint-.Mihiel ont subi de graves dégâts. —
Dans le Nurd on a surtout à déplorer les destructions

commises à la cathédrale de Cambrai, aux befïrois

deCommines et d'Orchies, dans les églises du Càtpan

et de Saint-Éloi à Dunkerque. — Dans l'Oise, 4 mo-
numents classés ont été détruits, parmi lesquels la

belle église de Fracv-le-Val, l'hôtel de ville et l'an-

cien évêché de Noyon. — Dans le Pas-de-Calais, 4

monuments classés, dont le beflroi et la cathédrale

d'Arras. ont été détruits et ti endommagés — Dans
la Seine, on n'a à déplorer que les dégâts causés

à Notre-Dame de Paris par une bombe d'avion et

à Saint-Gervais par un obus du canon à longue

portée. — En Seine-et-Marne, les églises d'Augers,

de Barcy et de Champcenest ont été gravement mu-
tilées. — Dans la Somme, o édifices classés ont été

complètement détruits, parmi lesquels le donjon de
Ham, et iO endommagés fortement. — Enfin, dans
les Vosges, 4 édifices «lassés, dont la cathédrale de
Saint-Dié, ont été endommagés.
En ce qui concerne les réparations à elTectuer aux

édifices non classés, un décret en date du 26 mai,
paru au Journal officiel du 29 mai, fixe les londitions

dans lesquelles lesd';mandes formées par les dépar-

tements, les coniiiiunes. les établissements publies

et les associations cultuelles en vue d'obtenir la

réparation des dommages résultant de faits de guerre

subis par les édifices civils ou cultuels leur appar-

tenant devront être soumises à la commission spé-

ciale instituée par l'article 12 de la loi du 17 avril

(parue le 18 au Journal officiel) sur la réparation des

dommages de guerre.

Un article spécial inséré dans le traité de paix a

envisagé la réparation en nature |»ar l'Allemagne

des dommages causés par elle au patrimoine artis-

tique de la nation belge. Cet article stipule que
l'Allemagne devra, dans un délai de trois mois,

fournir à l'Université de Louvain des manuscrits,

imprimés, cartes et objets de collection correspon-

dant en nombre et en valeur à ceux qu'elle a détruits
;

qu'en outre, dans nn délai de six mois, elle devra

remettre à la Ifelgiciue les quatre volets, conservés

à, Berlin et à .Munich, du tableau de La Cène de

Thierry Bouts à l'église Saint-Pierre de Louvain, et

les panneaux de van Eyck, que détient le musée de

Berlin, (|ui faisaient partie prirnilivement du polyp-

tyque de L'Aijneau mi/stique à Saint-Bavon de Gand.
En applaudissant à cette mesure de justice on ne

peut s'empêcher, comme nous le faisons plus haut,

de déplorer que la France, de son côté, ne reçoive

aucune compensation du même genre pour ses nom-
breux monuments détruits, dont on vient de lire la

funèbre liste. S'inspirant de ce sentiment, l'Aca-

démie des Beaux-Arts, dans sa séance du 31 mai, a

renouvelé formellement le vœu qu'elle avait déjà

émis à ce sujet.

PETITES EXPOSITIONS

Après avoir montré jadis les peintures de Berthe

Morisot, puis cel'.es d'Eva Gonzalès, la galerie Bern-

iieim vient de réunir celles de Marie Bracquemond,
qui fit aussi partie du premier groupe impression-

niste et exposa avec lui en 1879 et 1880(1). Élève

d'Ingres, son mariage avec Félix Bracquemond la lia

aux indépendants d'alors et son maître d'élection

devint Claude Monet. Elle n'a point la sensibilité

raffinée de Berthe Morisot, ni la vigueur d'Eva Gon-
zalès ou de Marie Cassait. Sa personnalité moins
marquée, toute de grâce et de tendresse, se dévoile,

mieux que dans les grandes toiles, en des morceaux
sans prétention, études de paysages ou esquisses de
figures féminines.

Parmi les artistes en activité qui, de près ou de

loin se rattachent encore à l'impressionnisme,

M. Jacob(2) et M. Déverin (3) retiennent la sympa-
thie car ils savent rendre, l'un le charme mélanco-
lique des plaines du Nord traversées de rivières

lentes ou couvertes de neige, l'autre l'ampleur austère

des sites d'Auvergne. Le piltores((ue étrange des

motifs donne un attrait spécial aux aquarelles de

M. Charles Martel d'après les monastères de l'Athos

et des .Météores(i). .Mi'"^ Damart, en ses bouquets de

fleurs, se rappelle, non sans goût, Odilon Redon(o).

Signalons .M. Bouche(fi)qui indique les formes par

de larges coulT'es sinueuses de pâte, les intérieurs

et les lleurs de M. Régereau(7), les types militaires

de .M. Burnand(4). Ce sont encore les paysages de

(1) 19-31 mai. — (2) « Le Tableau d'art », 12 avril-

7 mai. — (3)- Galerie Lorenceau, ")-20 mai. —
(4) Musée du Luxembourg, 3 mai-8 juin. — ("i) Gale-

rie (jeorges Petit, l.')-27 mai. — (>) (ialerie Pesson,

14-31 mai. — (7; « Le Tableau d'art», 12 avril-7mai
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MM. Nivouliés (I). Charreton (2), Ri'alier-Dumas (3),

Fonrnier (i), Saint (o), Viiillier (G), les natures mortes

et les intérieurs de M""- l)annenl)(.'rg(7)et Uoiitlenoire

de Toury(8), les redoutables symboles de M. Emiro
Gelli(9).

Les artistes aux tendances les plus variées s'alliè-

rent en quelques expositions de groupes. A la

« Triennale «(ÏU), les pastels de M. Cliéret, les inté-

rieurs de M. Uenaudot, un cliaruuint tableau où

M. Lebasque a peint une lillette ([iii lit, deini-cacliée

par un bouquet de digitales, les études de M. Legraiid,

voisinent avec les jiaysages syntliétii]ues exquise-

ment nuancés de M.Marquet, avec le grand panneau
d'une lieureuse ordonnance de .\i. Jaulnies, avec les

intérieurs de M. H. Motisse, les figures de M"' Marval,

voire avec le cubisme aux tons tristes de M. Dufresne.

Des statuettes par M. Joseph Dernard, les sculptures

sur bois de M . Lé Bourgeois couiplèlent un
ensemble où rien n'est indilTérent.

Parmi les « Artistes du Nu » à la galerie Aiba-
nére(ll) nous trouvons MM. Marcel Lenoiret Dé/.iré

qui assemblent b'urs personnages en des rvllinies

classiques; M. Vallotton exposait une puissante aca-

démie, M. Aman-.Iean une Ampliitrite très décora-

tive, MM. Hnnny et Friesekc des toiles agréables. La
sculpture s'honorait de bas-reliefs de Pierre Hociie,

d'un buste et d'une statuette de M"'« Serruys.

Aux « Peintres du Paris moderne )'(!-). nous étions

surtout attirés par MM. Lachman, Scott, Bauche,

Brissaud, .VUard-l'Olivier et Edelman. La galerie

Marcel Bernlieim nous conviait à une assemblée

exclusivement féminine (1.'^). l'n nu féminin, L'Eté,

par M"« Andrée Karpelès, plaisait par l'harmonie de

la pose, la souplesse du modelé, la délicatesse des

tons roses et gris. Les fleurs de M""' Delvolvé-Car-

rière, les paysages impressionnistes de M"" Camus et

Jouclard, les sites aux vastes espaces et aux valeurs

bien établies de M"" Doillon-Toulouse, les sculptures

de M'"« Bass et France Haphai'l retinrent aussi notre

attention. De très belles com])ositions de M. Stein-

len, le Retour par M. Forain, des tableaux aux jolis

tons de M. Hermann-Paul, les dessins et gravures de

MM. Laboureur, Guy Arnoux,l'oulbot, J. Lou[) Forain

nous offrirent aux « Humoristes » un repos bii'n

gagné par un examen fastidieux du reste (14).

Le Salon de la « Société artistique des ama-
teurs ))(lo), dont pourrait faire partie M. Perelle(10j,

n'a pas la diversité des groupes qui précèdent.

Les envois relèvent tous du même genre ; nous le

qualifierons, — car il ne convient pas de se montrer
sévère — , de genre « amateur ».

Trois expositions nous parurent particulièrement

.significatives des tendances de la peinture aituelle.

Quelques toiles de M. Emile. Bernard(17) affirmaient

le retour à la tradition, le respect des maîtres, ita-

liens ou français, qui furent ceux de la raison.

Nous avons particulièrement goûté la grande compo-

(1) Galerie des Beaux-Arts, l-lo mai. — (2) Gale-

rie Georges Petit, 29 avril-lo mai. — (3) Galerie

Devambez, 2-14 mai. — (4) Galerie Devambez, 16-

31 mai. — (o) Galerie des Beaux-Arts, 1-15 mai. —
(6) Galerie Georges Petit, 1-lS mai. — (7) Galerie

Georges Petit, 16-31 mai. —.(8) Galerie Ghéron, 28

avril-lo mai. — (9) Galerie Weill, 28 avril-lo mai.
— (10) Ecole des Beaux-Arts, o mai-30juin. —(11) 10-

31 mai. — (12) Galerie Chaîne et Simonson, 2o avril-

10 mai. — (13) 12-24 mai. — (14) Gaherie La Boëtie,

17 avril-23 mai. — (lo) Galerie Chaîne et Simonson,
17 mai-7 juin. — (16) Le « Tableau d'art », 9-28 mai.
— (17) lo, quai Bourbon^ 11-26 mai.

sition ('quilibn'f di'S Odiilis<iues, la Ilaiiseiise pa-
sane, les bois pour l'illustration de Villon et des
l'ieuix du Mal. \^p portrait de M. Vollard témoigne
de la sensibilité qui- l'arlisli' garde devant la vie,

malgré la discipline i|u'il s'est imposée.
Dans les clairs paysages de .M, Cliarlol(l), l'inter-

prétation s'allie, selon le véritable esprit classiqui-,

au respect de la natur.', et nous admirons aussi

Pommes et (/eai, ma;:i.stralement peints. Les ligures

rustiques di'cèlent plus nettement les dons origi-

naux de l'artiste et ses partis pris. Ceux-ii in' gênent
point dans Le pelit ('.hurles II. eu benjer, dans le

l'orlrmt d'eufaul qui valent jiar la mise en toile,

la pose, le modelé vigoureux, l'unité de l'ensemble.

Ailleurs, l'idéal de rudesse austère qui hante
.M. (îharlot, qui motive ses tons gris et dicte le

clioix die ses types, le pousse à l'artifice. Il n'a

rien f.iit encore de moins sincère qui- le mendiant
debout sur un gnnd ciel terne : aux réminiscences

de (jézanne (le liepus de puysuus du Salon de 1911)

se substituent ici celles de Zuloaga,

De son côté, .M. Henri Matisse (2) est souvent
entravé par l'arbitraire ; pour lui, comme l'écrivit

.M. .Maurice Denis, il s'agit de « l'abus des théories».

Le plaisir sans mélange que nous donne une série

de petites toiles, — banales chambres d'hôtel aux
fenêtres giandes ouvertes sur la nier bb-ue — , nous
fait regretter d'autant plus que cette rare délica-

tesse dans l'accord des tons ne soit pas toujours unie

à une simplicité aussi juste et aussi expressive.

Aux côtés de M. George Desvalllères repn-senté à

la galerie Druet(3) par une noble composition, Le
Christ nu prétoire, figuraient M. Jules Flandrin, avec
d'intéressantes figures des ballets russes; .M""^^ Mar-
val, M. Dufresnoy, M. Dunoyer de Segonzac.

Citons les monotypes énergiques de M. Labrou-
ciie(4), ({ue nous préférons à ses encres de chine un
peu sèches, les paysages de MM. Lop(o) et Migot(6),

les villes de M. Utrillo (7), les vues de ' Venise

pleines de caractère de M. Heran-Chaban(8), une
nature morte de M. Fornerod (9), les Heurs d'une

technique heureuse et les bois d'illustration de
M. Morin-Jean(lO). M""'Crespel(ll) ptint à l'aijuarelle

des plantes, un coin de table ou de cheminée ; elle

y apporte un goût très sûr et une heureusi' entente

de l'art décoratif. Nous retrouv(jns avec plaisir, à la

galerie Weill, M. Chabaud(12), dont les vues [iroven-

çales aux tons gris sont d'une ."ipre solidité.

Le culte des déformations expressives ou décora-

tives instauré i)ar les artistes avancés et auquel ils

accoutument les amateurs, sert auprès de ceux-ci la

cause de l'art nègre et océanien dont cent cinquante

spécimens environ viennent d'être assemblés à la

galerie Devambez (13). Celte exposition fournit un
appoint nouveau à 1 étude des origines de l'art. Au
point de vue de l'esthétique [lure il faut reconnaître

aux M masques » une véritable valeur décorative,

dont les plus hideuses idoles de bois ne sont d'ail-

leurs jamais tout à fait dépourvues.

L'art appliqué fut, ce dernier mois, peu en faveur.

(1) Galerie Paul Hosenberg, mai-juin. — (2) Gale-

rie Bernheim-jeune, 2-16 mai. — (3) 5-16 mai. —
(4) Galerie (ieorges Petit, 2-13 mai. — (o) Galerie

Sauvage, 14 avril-1" mai. — (6) Galerie .Marcel

Bernheim, 28 avril-10 mai. — (7) Galerie Branger,

avril. — (8) Galerie Branger, 10-25 mai. — (9) Gale-

rie des Beaux-Arts, 10, rue Auber, mai.— (10) Galerie

Sauvage, 15-31 mai. — (11) Galerie Georges Petit,

13 27 mai. — (12) Galerie Weill, 22 mai-lO juin. —
(13) 10-31 mai.
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Nous avons seulement à siirnalor des paravents de

M°"' de Parseval (1"), des verreries de SiM. Sala(2);

entln des broderies exquises par M"" Ory-Hobiu (3),

où les méandres de la ticello sur la toile bise que

reliaussent les soies éteintes l'ont onduler le cliuuip

de blé et s'élancer les jets d'eau.

• Le Musée des Arts décoratifs expose, avec de beaux
lapis exécutés au Maroc sous Timpulsion de notre

OlTice des industries indigèues. de nombreuses œuvres

de M. René Piot. depuis d'anciennes et intelligentes

copies d'après les maîtres jusqu'à ses récentes pein-

tures de guerre. On trouve dhns cet ensemble, qui

témoigne de remarquables dons de décorateur, sou-

mis à des influences diverses, de grands portraits à

fresque d'un beau carac'tére, des paysages et des

fleurs à l'aquarelle, enfin les somptueux décors et

costumes connus jadis pour le Tliéàtre des .Vrls (que

nous rappellent les manteaux du Clinurin dana le

Palais de Han) ou récemment pour l'Opéra. H faut

louer l'artiste d'avoir, dans les fresques projetées

d'une cbapelle « Aux morts de la guerre », tenté un
des premiers de créer un ensemble dignement inspiré

par la souffrance; mais peut-être la recliercbc trop

évidente des combinaisons de lignes et de gestes

\ masque-t-elle le sentiment buniaiii qu'elles veulent

rendre.

Glotilde MisME

Académie des Beaux-Arts

Séance du .') avril.

Donatioit. — Le secrétaire perpétuel informe que
M"-' Flameng donne à l'Académie des Beaux-Arts la

somme nécessaire pour fonder en faveur d'un artiste

un prix annuel de 1.00(1 francs qui portera le nom
de « prix Henriette Flameng «.

Se'ance du 3 mai
,

Coiicour.'!. — Pour le concours Bordin de 1021, la

section de sculpture propose comme sujet: « La
sculpture en Normandie du xv au \vr siècle. »

Les concours pour le prix de Rome de composition
inusii-ale commenceront le* 9 août et se termineront
le 11 octobre. Les auteurs des cantates pour ce con-
cours devront faire parvenir .leurs manuscrits au
secrétariat de l'Institut avant le 14 août.

Séance du 10 mai

Prix. — Le pri'x Trémondest partagé entre
-MM. Matliurin, peintre fl.OtlO fr.) et Févola, sculp-
teur (1.000 fr.); — le prix Descbaumes (l.'iOO fr.) est

attribué à .M. René Leseurre : — le prix Ary Rouyer
(1.00fi fr.) à M. Séverin.

Séance du 17 mai

Candidatures. — Lecture est donnée de lettres par
lesquelles MM. Blavette, Robin, Ghaussr'miche, For-
migé, Hermant, .Marcel, Pontremoli, ïournaire posent
leur candidature au fauteuil vacant dans la section
d'arcl)ite<ture par suite de lamortde .M. L. Bernier.

frij:- — Le prix Chartier (o^XJ fr.) est attribué à
-M. Delmas; — le prix ïrémont est partagé entre
MM. Nivert et Paray (500 fr. chacun); — le prix

(1) Galerie Georges Petit, '15-27 mai. —(i) (ialerie

Druet, 19-30 mai. — (3) Galerie Devambez, 2-14 mai.

Kastner-Boursault (2.000 fr.) est décerné à M. Jean
Gbantavoine

;
— le prix Marillier-Delapérouse est

ainsi partagé : MM. Gopreaux (600 fr.), Vaillant
(oOO fr.), Ilennebins (500 fr.) ;

— le prix Buclière

(700 fr.) est partagé outre ^V^' Ferrari et W' Delour;
— le prix l)escliaunies(l.oOOfr.) est décerné à M. Gliar-

les Nicot.

Séance du 24 mai

Candidatures. — L'Académie présente au ministre

comme candidats aux fonctions de directeur de la

Villa Médicis : MM. Besnard, eu première ligne; Fla-

meng. en deuxième ligne; Th. Dubois, en ti-oisième

ligne.

Séance du 31 mai

Elections. — L'Académie procède à l'élection d'un

membri' titulaire dans la section d'architecture en
remplacement de M. Louis Bern.er, décédé. M. Tour-
nairo est élu au cinquième tour de scrutin par 20

voix contre 11 à M. Pontremoli, 2 à M. Formigé, 1 à

M. Blavette et 1 à M. Marcel.

Académie des Inscriptions

Séance du 14 mars.

Subventions. — L'Académie accorde sur la fonda-

tion Piot les subventions suivantes: 2.000 francs au

P. Delattre, pour la continuation de ses fouilles de

Garthage ; 3.000 francs à M. Millet, pour ses recher-

ches dans les couvents du mont Atbos; 2.7t)0 à,

.M. Hébrard, architecte, pour le relevé de quelques

édifices de Salonique.

Séance du 10 mai

Médaille. — L'Académie accorde la grande médaille

fondée par la Société centrale des architectes à

M. Ghàlelain pour ses fouilles à Volubilis (Maroc)

qui ont mis à jour, entre autres, VEros, |)ublié l'an

dernier par la Gazette des Beaux-Arts (1) et une jolie

statuette grecque en bronze d'un éphèbe.

Séance du !23 mai

Ecole française d'Alhines. — Après une séance

en comité secret, l'Académie propose, pour la fonc-

tion de directeur de l'Ecole française d'Athènes,

vacante par la démission de M. Fougères : en pre-

mière ligne, .M. Gharles Picard ; en deuxième ligne,

M. Gharles Dngas.

REVUE DES REVUES

Revue des Deux Mondes (15 avril et 1" mai).

— A l'occasion du (iiialre centième anniversaire de

la mort de Léonard de Vinci, M. Edouard Schuré"

publie dans ces deux livraisons une étude sur le

maître, où, en le suivant à travers sa vie, il le présente

« dans sa psychologie secrète et dans le laboratoire

profond de sa jjensée », tel qu'il s'est exprimé par

ses créations.

(1) V livraison de janvier-mars lî)18.
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Le Correspondant (2o avril). — De son c<Mé,

à l'occasion du hiTtiip anniversaire, M. André Pi'raté

résume cxcellemnient, en huit liages, le caractère de
l'ipuvre de Léoniud de V^inci.

L'Art et les Artistes (numéro spécial). — Le
dernier des « numéros de guerre » de cette revue est

consacré à l'illustrateur Hernard Naudiii tlont notre

collaborateur M. (jlément-.lanin, dans ses articles sur

les estampes et afliclies de la guenc, a retracé l'œuvre.

M. Pascal Forthuny l'étudié à son tour dans ce fasci-

cule, orné de reprodu ;tions de dessins de l'artiste.

Un article di^ M. .leanès sur le peintre Gaudissard,

accompagné de 7 reproductions, et une note sur un
projet intéressant de translormaliou, dû à M. André
Ventre, de ce qui reste du fort de Douaumont en mo-
nument comméraoratif (reprod.) complètent cette li-

vrai s(ui.

BIBLIOGRAPHIE

Eugène-Emmanuel Lemercier : peintures,
dessins et esquisses, précédés d'une n<itice par

Andrt' Michel. — Paris, Gliapelol. Un album in-4

de 12 planches et îgrav. avec 22 p. de te.xte. (Tiré

à 200 e.x. sur Hollande et 23 sur Japon).

Une des toiles les plus remarquables du Salon

ouvert en ce moment au (irand-Palais, (lonlemplation

(on en trouvera la reproduction dans la prochaine

livraison de la Gazelle des Beaux-Arls) emprunte
une part de l'intérêt qu'elle suscite à l'émouvant

destin de son auteur. Elle est l'u'uvre d'un jeune

peintre, Eugène-Emmanuel Lemercier, né en 188G

à Paris, en qui des dons exceptionnels d'artiste,

mis au service de la plus délicate sensibilité et des

plus hautes spéculations intellectuelles, nous per-

mettaient d'espérer un futur Puvis de Chavannes.
Ce tableau, dont son autour écrivait: « Tout geste

humain conduit à la contemplation des choses éter-

nelles », lui avait valu, en mars 1911, le premier prix

Ghenavard. Survint la guerre. Dans le terrible

déchaînement des forces meurtrières, son âme, haus-

sée au niveau des formidables émotions qui la font

vibrer et maintenue dans un état de perpétuel siir-

suni, s'épanche dans d'admirables lettres dont les

unes, publiées par M. André Ghevrillon dans la Beciie

de Paris, et les autres, restées inédites mais dont

M. André Michel nous révèle plusieurs passages dans
la préface de l'album qui nous occupe, témoignent,

avec ses tableaux, de la grandeur et de la beauté
exceptionnelles de cette nature d'artiste. Hélas 1

toute cette richesse intellectuelle et morale allait

être brusquement anéantie: à la suite d'un combat,

le 6 avril 1915, Lemercier était porté « disparu »...

A ceux qu'ont émus les Lellres d'un arlisle et qui

voudraient connaître plus à fond cette n^iture d'élite

et a|iprécier à leur valeur la qualit<'' de ses créations,

on ne saurait trop recommander le bel album dédié

à sa mémoire par la piété d'une mère. En des pages

éloquentes, un bon juge, notre éminent collabora-

teur ^1. André Michel, y retrace l'histoire trop brève

de ce précoce talent, consacré dès l'âge de dix-sept

ans par l'admission au Salon d'uue de ses premières
peintures : le portrait de sa mè'e; l'apprentissage à

I école de MM. Humbert, Germon et Jean-Paul Laurens;

enfin l'éclosion des grandes œuvres, pleines de tant de

promesses.: Hahei/ua (1909), Pégase {V.HO), Dame au
piano (1911), Variations sur un llième ancien (1912),

Les Vo!/ageurs(ï\n'â),(:imtemplatio)i(l9H);et de belles
héliogravures offrent la reproduction de celle der-
nière composition avec les e8(|uisses et dessins qui
la préparèrenr, de la llame au piano, d'une Aiuiou-
ciiilion restée à l'étal d'ébauche, et d'un dessin
crayonné au fond de la Iranehée en vue d'un tableau
futur qui sans doute eût témoigné de l'ascension
perpétuelle de ce imblr e| pur talent.

.\ugu8te Maugulukh

NECROLOGIE

Depuis l'apparition de nuire dernier niiuién. sont
morts :

Vers le 23 avril, à Marseille, à l'âge de quatre-
vingt-neuf ans, le peintre Marius Guindon, né à
Gassis (où le musée porte son nom), élé\e du peintre
Loubon et professeur à l'E.-ole des Heaux-Arts de
Marseille durant quarante ans; — vers le ."tO avril,

à Ghamprosay, leiieintre G.-A. Grau, chevalier de
la Légion d'honneur; — au début de mai, à Asnières,
à l'âge de quatre-vingts ans, le peintre et graveur
Gustave Greux, né i Paris, de la Société Nationale
des Beaux-Arts, détenteur d'une médaille d'q^ à l'Ex-
position Lniverselle de 1900, et qui grava pour notre
Gazelle de nombreuses planches; — vers le 4 mai,
à Paris, le peintre verrier Henri Carot, de la
Société Nationale des Heaux-Arls; — vers la même
date, à Paris, le chevalier de Stuers, ministre des
Pays-Bas en France, grand-ollicier de la Légion
d'honneur, amateur d'art réputé et sculpteur de
talent (il était auteur, notamment, d'un buste du
colonel Stolîelj, membre correspondant depuis de
longues années de notre Académie des Beaux-Arts;
— le 20 mai, à Bourg-la-Reinc, notre éminent et clier

collabcuateur Georges Lafenestre, membre de
l'Institut (où il était entré en l^i92), conservateur
honoraire des nmsées nationaux, professeur au Gol-

lége de France, conservateur du Musée Gondé à Ghan-
tilly, oflicier de la Légion d'honneur. Né à Orb^ans
le o mai iH:\7, il avait été d'abord sous-chef à l'ad-

ministration des Beaux-Arts, [)uis inspecteur des

Beaux-.\rts et commissaire général des expositions

françaises à l'étranger, conservateur du déparlement
des peintures au musée du Louvie de 1888 à 190.">,

puis, jusqu'à son dernier jour, professeur d'esthé-

tique et d'histoire de l'art au GoUège de France ojli

il avait été d'abord suppléant d'Eugène (iuillaume;

comme écrivain d'art, on lui doit de très nombreux
ouvrages de valeur, parmi lesquels des notices dans
VJIistoire des peintres de Giiarles Blanc; Le Livre d'or

du Salon (1879 et suiv.); L'Art riranl (1881); le pre-

mier volume de La'Peinlurc italienne dans la « Bi-

bliothèque de l'enseignement des Heaux-Arts » (188o);

La Vie et t'<rurre de Titien {ISH6): Artistes et ama-
teurs (1900) ; La Peinlnre en Europe (catalogues rai-

sonnes des principaux musées d'Europe), en colla-

boration avec M. E. Hichtenberger (7 vol. parus);

La Fontaine; Vieux maîtres de France et des Pays-

Bas; Jehan Fouquel; Saint François d'Assise et Saro-

narole inspirateurs de l'art italien (1911;, etc., et

nombre de travaux dans les principales revues

d'art, parmi lesquels, dans notre Gazelle, dont il

était un des plus anciens collaborateurs : Bernardino

Luini (1869-70), Le Château de Chantilly et ses collec-

tions (1880) ; Les Magasins du « Printemps » réédifiés

par M. P. Séditle (1883); Le Musée de Harlem el les

tableaux acquis pour le Lourre (1883); Paul Baudry el
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son exposition postliiinif {ISSdt) ; l'ti lirre de dessins de

Moreau le jeune (1888); des notices sur Cubanel

(1889), Élie Delounai/ (iS9l) et Héln ri {IS97); La Pein-

ture (ineienne () l'Exposition L'nirerselle i^lWO): L'Ex-

position des Primilifs français (IWt), etc. Ces dilTé-

rents ouvrages lui avaicut valu le prix Vilet, de
l'Académie française, et le prix Bordin, de l'Acadé-

mio des Beaux Arts. PoiHe délicat, ayant fak partie

du groupe du « Parnasse contemporain )<, il avait

publié en outre plusieurs volumes de vers : Les

Espérances. Images fuyantes, Idi/Ues, etc., et, tout

dernièrement. Gloires et deuils de France que nous
avons signale dans lavant-dernier numcro de la

ttazette.; — vers le 20 mai, à F.iris, tiù il était né
en 1840. Charles Ravaisson-Mollien, ancien

conservateur-adjoint du département des antiques

et créateur du musée des moulages au musée du
Louvre, à qui l'on doit le décliilTremcnt et la

publication de |dusieurs des manuscrits de Léonard
de Vinci (6 vol. in-folio, 1880-18'.»1, travail qui obtint

le prix Bordin) et qui avait publié dans notre Gazette,

en 1881. une élude importante sur ces écrits du maî-

tre italien ; — le 28 mai, à Paris, à l'âge de soixante-

deux ans, le peintre de portraits Henri Rondel, de

la Société des Artistes français, cluvalicr de la

Légion d'bonneur, né à Avignon, titulaire d'une mé-
daille de bronze à l'Ex|iositioii rni\crsc.le de l'JOU

;— vers le 31. à Paris, l'illustrateur Ernest Lesage,
dit Sahib ;

— vers le 7 juin, à Paris, à l'âge de

soixante et onze ans, le sculpte. ir Edouard Lor-
mier, originaire de SaintOmer, auteur notamment
du monument de Pelletier et Carenlou sur le boule-

vard Saint Michel à Paris. des bustes du Général Peliet

(.Musée de l'Armée), de M"' Récanner (musée dé

Lyon), de Fulbert-Dumonteil (musée de Périgueux),
de sculptures décoratives au Muséum d'Iiistoire

naturelle, etc., titulaire d'une médaille d'argent à

l'Exposition de 1900 ; — vers la même date, M. Jules
Badin, administrateur honoraire de la Maiiufac-
tun- nationale de Beauvais, décédé dans sa

soixante-seizième année.

Précédemment étaient morts en outre : en juin

1918, des suites d'une nial.idic contractée aux armées,
le peintre normand Enault :

— au commencement
de cette année, à Paris, le peintre Eusèbe-Henri
Laporte, amien directeur de l'école de dessin du
11- arrondissement, âgé de soi.v,ante-dix-huit ans; —
b' 11 février dernier, l'architecte Henri Mangin.

MOUVEMENT DES ARTS

Les Grandes 'Ventes prochaines

Noire siècle a le goût des anniversaires et des rétros-

pectives ; le culte du passé l'absorbe si fort que bs
résurrections de Léonard de Vinci, de La Tour ou
de Goya ne lui suffisent plus : nous allons à travers

les grandes ventes furett-r les vii-ux objets d'art ou
les dessins anciens, et les tiij.CKXl francs obtenus par
un cravon de Mans Holbein à la première vacation
Flameng démontrent que les gros prix ne sont pas le

monopole de Corot... Voici quelques belles ventes

encore, où domine l'art ancien, sans préjudice des
œuvres modernes de (îaston La Touche, de Custave
Courbet, centenaire oublié du 10 juin 1919, ou d'une
" quatrième et dernière vente » Degas, qui prolon-
geront, cette année, la saison des embèrcs jusqu'à
la veille du 14 juillet.

Collection M.vrcel Gottre.\u (1)

Si l'art est « la vérité choisie », c'est le choix des

ouvrages, beaucoup plus que leur grand nombre, qui

constitue la valeur d'une collection; peu de chose,

ici : 2tJ cadres seulement, dont trois dessins, une
gravure, et 22 tableaux anciens, mais de la meilleure

qualité. Plusieurs même sont de tout premier ordre,

telle cette petite Pietà de l'école de Bruges du
xv« siècle, où la Vierge, en manteau brun liseré d'or

et voilée de blanc, fait d'une main si naïve un beau
geste de douleur : précieux [)anneau, d'une étonnante

conservation dans ses tous vifs, et qui lit prononcer

le nom de Rogier v.n der Weyden à l'Exiiosition du
Centenaire de la découverte de l'Amérique, en 189_',

à Madrid.

L'Italie n'oppose à cette Pielà primitive qu'une
Vienje inscrite sous le nom du Bolonais Krancia

;

l'école française compte seulement quelques mor-
ceaux du xviii'' siècle : une galante mythologie d'Ei-

sen, une scène militaire de .lacques Berlaux, un

dessin de Swebach, deux sépias de (jristophe lluel.

Ce sont, ici, les Flandres et la Hollande lainilière

qui dominent. Flamand par son origine bruxelloise,

l'austère Philippe de ,Champaigne appartient à la

plus noble tradition française par sa manière simple

et sobre comme ses aspirations jansénistes; loin des

peintres d'Anvers, de La liencontre de Brueghel de

N'elours, du Coniwi d'armée de Sébastien Vrancx,

des Moissonneurs et du Marchand d'orviétan de Té-

niers le jeune, et même d'un élégant portrait daté

par Van Dyck de It ;{lj, son Portrait de Sont ni a[)|(a-

rait moins rigide que le fameux SuiiU-Cyran du

musée de Grenoble, mais caractérise fortemi'iit le

chanoine expert en vers latins.

Bons ouvrages de Nelscher, de Mierevelt, de Sliii-

geland, de Fr;ins et de Willem van Mieris, les por-

traits hollandais sont d'allure plus bourgeoise en-

leur paisible bonhomie. A côté d'un lumineux inté-

rieur d'église daté de 1057 [lar Emmanuel de Witte, le

paysage l'emporte ici, comme ailleurs, ave une Chau-

mière du tin Wouwernian, une scène villageoise(1009)

de l'honnête Wynants, une très belle Place en Hol-

lande du méticuleux .lan van der Weyden, et surtout

La Mare ombragé'e sous les grands chênes, où la

haute conscience de liobbema devance le patient

génie de notre Théodore Housseau.

Dans l'opulente série des objets d'art et d'ameu-

blement, nous remarquons de délicati'S porcelaines

de Chine des époques Kien-lung ou Kang-hi, des

cuivres anciens, un émail limousin de Jean 11 Péni-

caud d'après Albert Dfirer. un su[)erbe livre d'ileuies

manuscrit français, richement enluminé, du xv" siè-

cle, un gracieux médaillon signé par Clodicn, des

sculptures, des bronzes, des meubles, plusieurs pe^i-

dules et cartels de la Hégence, une douzaine, enlin,

de claires tapisseries.

A la suite de la belle collerlion Cottreau, le même
jour et dans la même galerie, seront vendus un mo-
bilier de salon en tapisserie, du temps de Louis .\VI,

et deux originales tapisseries de Bruxelles du

xvii"' siècle, l'une représentant une Chasse au san-

glier, l'autre une Chasse an lion, d'après Hubens,

.

el signée F. Haes. *

("iOLLECTION L. D6 M... (2)

A l'instant de leur dispersion, les belles collec-

(1) Dont la vente aura lieu galerie Georges Petit,

le jeudi 12 juin.

(2j Dont la vente aura lieu galerie Georges Petit,

les lundi 10, mardi 17, meicredi 18 el jeudi 19 juin.



COLLECTION L. DE M

GÉRICAULT. — Portrait du Capitaine X..., du 33' d'infanterie.

Supplément à la Chronique des Arts de Mai-Juin iqig.









COLLECTION MARCEL COTTREAU

MIEREVELT (Michel Jan van». — Portrait d'homme.



COLLECTION MARCEL COITREAU

ÉCOLE DE BRUGES, xv^ s. — Pietà.

HEYDEN (Jan van der). — L'ne Place en Hollande.



SUCCESSION DE M''-^ D. .

LEMOINE (J.-A.-M.)- — Portrait d'une jeune femme

.



SUCCESSION DE M"*D

Canapé en bois sculpté, époque Louis XVI.

Tapisserie d'Aubusson de la fin du règne de Louis XV.
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lions brillent diversement : si les unes semblent le

dernier reflet d'un caractère et le vivant portrait du
colleutionneiir disparu, d'autres, dans leui- anonymat
qui cache un grand nom, revêtent l'auiplcur plus

objective et plus boniogène d'un fraj:nicul de mu-
sée : c'est le cas de ce vaste ensemble de tableaux
anciens et motlernes, où notre école dite île 1S30

apparaît comme une floraison prolongée, mais plus

libre, du vieux rameau hollandais ; et, dejuiis un
demi-siècle, l'évolution de la palette contemporaine
a tellement déplacé la perspective et modilié les

points de vue que les meilleurs tableaux dits

« moderne » nous ajiparaissent, don'na\anl, [)Iuf rap-

prochés que jamais des « anciens ».

Avec trois vues de Venise où Canaletto devance
Guardi, la noble écide italienne ne montre ici qu'un
grand Ilepax d'Iùiintaus, attribiu' naguère et long-

tem[)s ;ï (îiovanin Heilini dans les inventaires de la

la galerie Manfrin, dont il provient; la France ita-

lianisée de jadis n'est repri'sentde que par un l'url

lumineux de Claude
; et tous les autres « ma.itres

d'autrefois » ap[iartifnnent à la nombreuse pli'i.ide

néerlandaise des [)etits peintres de paysage ou d'in-

timité.

Dans ce triomphe du « genre « familier sur l'am-

bitieuse « histoire », deux morceaux de choix : ici

comme à la vente du musée Steengracht, en 1913,

se distinguent Pieter de Hooch et.Metsu, l'un, avec

Les Preparalifs du repas, devinés dans une chaude
atmosphère où contrastent les faïences bleues du
dressoir : toile rembranesque en sa discrétion, dont

nous suivons la trace ou le pedigree depuis 1781

jusqu'en 18t)7, à travers les ventes célèbres
; l'autre

s'impose avec une figure encore plus humble : La
Cuisinière linllandaise, aimable avec son bon rire et

dans sa robe grise liserée d'un jaune vif.

A défaut de Jan Vermeer de Deift, voici Gérard

Ter Borch (nous disions autrefois Terburg), peiutie

plus galant d'une Jeune femme à sa toilette, au cor-

sage lie satin. Lsi Jeune mère, de .Mieris, nous mène à

la mièvrerie : n'est-elle point datée de 1728? Mais, à

la suite du Flamand Téniers, le Buveur d'Adriaen

vaa Ostade reste^ avec Zorg et Jan Steen, l'avocat

sans façon de la franche gaieté. Même bonhomie
dans l'art des portraitistes, en 16il, chez Gérard Hou,

en 16o3, chez Vanderllelst.

Dans le minutieux portrait que les petits maîtres

de la Hollande ont fait de leur petite patrie, le

paysage domine, et l'àme -de Jacob van lUiisdael,

épandue sur une lUcière mélancolique, domine les

paysagistes sédentaires ou voyageurs, malgré le

talent du champêtre Berchein, du lunaire Aart van

der xS'eer, et de Willem van de Velde, dont les ma-
rines argentées sont plus saisissantes que les tem-

pêtes de Backhuysen.

Nos romantiques sont entrés déjà dans l'histoire,

et Fromentin, qui cherchait la filiation (I), p^iur-

rait les ranger parmi ces vrais modernes que sont

les « maîtres d'autrefois ». Quel peintre plus vivant

que Théodore Géricault, dans ce mâle Portrait du
capitaine X, du So' d'infanterie, sanglé dans son uni--

forme noir à collet rouge où s'agrafe une plaque

d'or'.' Toile magistrale "et troi) peu remarquée à la

vente récente d'Edouard Détaille... Quel animalier

plus fougueux qu'Eugène, Delacroix, quand il évo-

quait avec amour le Tujre se lécltanl la patte et, mieux
encore, le Lion dévorant un cheval, menu chef-d'u'uvre

de 1844, lithographie par l'auteur"!

(1) V. /(( Revue des Deux-Mondes du lo février

1876.

Dans son mobilier de la Régence, le Liseur rose,

de Meissonier, ([ui provient de la fameuse collection
de la marquise Landoifo (^arcano, se réclamait, en
IH.')7, de ses ancêtres hollandais, sansxious faire ou-
blier, en l'.il'J, le soleil, maintenant patiné, de
Gabriel Decamps, ni la liarattni.se de Millet, qui
touche au grand style, ni la Jeune //a/i'cn/ic de Bicard,
dont les portraits furent toujours des pages de musée.

« Victoire de l'art moderne », le paysage français
s'éclaire dans le regard de (Joiot, peintre des ciJins

rustiques ou de ces ICnrirans de Houeii si vaporeu-
semenl poétiques, où l'enchanteur sembb' ajouter à
la lointaine nature nornuinde un premier plan qu'il

emprunte à des « souvenirs d'Italie »... De l'Ariccia,

cam|iagne de Home, ou du Dauphiné, ce sont aussi

des Souvenirs qu'aimait à styliser [ilus iiettetncnt,

eu lilOl, le vieil llarpignies, son continuateur; ilc

1848 à 18IJ8, Ziem reste li(i<''le à Venise ; après Ma-
rilhat, Fromentin se lait orientaliste; mais Jules

Du[>ré, mais Tro\on, mais Diaz, à Fontainebleau,
mais Isabey, devancier de Jongkind, et d'abord,

avant tous, le lier et méticuleux Thi'odoreHousscau,
dans son |)etit portrait d'un Hameau normand, peile

discrète des ventes Wilson et Secrétan, ne se révè-

lent-ils les héritiers plus ou moins collali'ianx delà
Hollande « triste et verte i) ? Enlin, de 18iil ù 1871,

de L'Ile de Vaux à la splendeur sommaire du Suleil

ronc/iani sur l'Oise, Daubigny n'est-il pas le trait

d'union nécessaire entre la vigueur passée et le

bàtif aveTiir ?

Aussi iKJuibreux que choisis, les dessins tant an-

ciensque modernes nous tiennent plus subtili-ment

le même langage; et, dans la quantité, la qualité

nous désigne une Déposition île croix, datée de l'iâl

par Albert Dîirer, près d'une adorable Tète de Vierye

à la pierre noire, de Luini. Mais lies deux chefs-

d'œuvre de jadis ne nous font que mieux 'com-

prendre la beauté plus humaine d(i gracieux por-

trait d'.4(/t'/e La(jnier, myst rieusemenl estompé par

Brud'hoh, pendant son séjour à Gray, vers 17,90, et

la villageoise majesté de .Millet dans son admirable

Veillée : laCentennale de 1889 ne montrait point de

plus profonde (vuvre d'art.

En. face de BuisdJel et des Hollandais du grand

siècle, la France entière se manifeste ici, depuis

les crayons précis des Daniel Dumonstier, des La-

gnean, jusqu'à l'armée com[ilète de l'émancipation

romantique, en passant par le rendez-vous char-

mant de nos illustrateurs 3u xviii;^ siècle autour de

Moreau le jeune, quittant sur le tard La Promenade

au bois pour L'Iliade I

A côté de Watleau, de Boucher, de Greuze et de

la première [lensée de son Paralytique de l'Ermi-

tage, vo'ci'des noms rares : J. Bemart Toro (1071-

1731), destinant à Aix-en-Frovence les Marc/tes triom-

phales de Vénus et de Pan, gravées parBlancen 1710;

Philippe M.iunier, à Sceaux, sous la Bégence; Les-

pinasse, à Versailles; Louis Moreau l'aîné, dans

les escarpements du vieux Montmorency
;

[)uis Nor-

blin de la (bourdaine et le portraitiste rouennais

Lemoine (17)1-1821) que nos lecteurs connaissent(l ).

La Famille de Boilly, comme le Quentin Durward de

Delacroix et la Marie Sluari de Lami sont bien de

leur temps: VEnfant à la marotte, de Bonington,

annonce Lemud ; et parmi M aquarelles d'Harpi-

gnies, l'année 18o4 date de claires études, aussi

finement véridiques dans les ruines du Palais des

Césars (ju'au pied brûlant du Vésuve.

(1) V. l'article de M. G. L(

des Beaux-Arts, 1914,

Breton dans la Gazette
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Enfin, 14 épreuves anciennes de Barye foni voisi-

ner leur patine verte avec plusieurs précieux objets

(l'art pour compléter ce musée qui ue sera plus,

demain, qu'un souvenir.

SiccEssioN de M"'- D... (.1)

C'est une a première vente » où les objets d'art et

d'ameublement, très nombreux et fort luxueux dans

leur variété, ne laissent guère à la peinture qu'un

rôle décoratif : voici quatre dessus de portes, attri-

bués à Lacroix de Marseille, émule de Vernet, trois

autres trumeaux, dont les Amours jouHlus dénoncent

l'école de Houclier. Les Fleurs de Monnoyer sont plus

sévères, dans une pareille note ornementale : et VAs-

sowption de Jouvenet ne répudie point l'empliase

rolitrieuse de son temps. Des gravures en couleurs,

de (lilles Demarteau d'après Le Barbier, de Janinet

d';iprès Baudouin, m^ttoiit la note spirituelle ou

sentimentale de l'époque suivante.

.\u nombre des portraits, un jeune seigneur en

pourpoint gris rappelle la manière de Matliieu Le

Nain ; le sémillant portrait de M"" Yiijéf Le Brun
par elle-même est une réplique réduite de son por-

trait des Ollices ; et nous retrouvons ici, dans la

riante efligie d'une jeune femme poudrée, le portrai-

tiste rouennais et peu connu de 3/"' Dulhé : Jacques-

.\ntoine-Marie Lemoine. La peinture moderne est

ici représentée par des paysages de Karl Girardet,

d'Anastasi, de Cbarles Jacque, et par des bluettes

romantiques de Diaz et d'Henri Baron.

Les faïences et porcelaines font voisiner l'Italie

renaissante on le vieux Delft avec de belles pièces

d'Alcora. de Niederviller, de Sèvres, de Vincennes,

de Saxe, de Cliine ou de la Compagnie des Indes,

parmi ces mille bibelots, que les Grecs ignoraient:

iibjet* de vitrine et boîtes pn'-cieuses, bronzes,

ÏNTOires, verres de Venise ou médaillons de Nini.

Groupe nerveux, un Combat de Iht/jles, en bronze,

est signé : « C^ésinger, Bonie, 186;L » Les fauteuils de

style et les meubles en tapisserie ne le cèdent pas

à lélégance parallèle des cartels ou des flambeaux
anciens ; et de très curieuses tapisseries au point se

distinguent parmi de nombreuses pièces flamandes

ou françaises des meilleures époques.

CoLLF.CTrON S. Pozzi (2)

La vente unique des collections réunies |tar

l'illustre professeur comprendra trois séries consé-

cutives : 1» quelques tableaux ou dessins anciens et

modernes, parmi de nombreux objets d'art et

d'ameublement ;
2" un ensemble, aussi varié que

séduisant, d'objets d'art antique ;
.'}" une suite de

médailles et de plaquettes, depuis les premiers temps
de la Henaissaiice italienne jusqu'à nos jours, en

comptant les pièces commémoralives ins[iirées déjà

par la plus formidable des guerres de l'bistoire : et

ces trois séries répondent clairement aux préoccu-

pations d'un goût toujours sûr dans sa démarche
ondoyante et diverse.

« Je fais ces collections pour me créer un alibi,

car il ne faut pas se confiner dans un seul domaine »,

avouait ;i ses'amis ce docte et brillant causeur,

poète à ses insianls de loisir, et même sonneltisle

aux rimes riches, qui mettait dans son infatigable

curiosité de collectionneur le charme ajjdacieux de

sa parole, l'éclair de ses yeux ardents, le frémisse-

(i) Dont la vente aura lieu, à l'ilôtil Drouot, les

mercre li 18, jeudi 19 et vendredi 20 juin.

(2) Dont la vente aura lieu galerie (ieorges Betit,

du lundi 23 au samedi 28 juin.

ment de ses belles mains à la Van Dyck, si coquette-

ment mises en valeur dans le portrait de Sargent,

la lièvre élégante de tout son être et ce dilettantisme

supérieur, qui l'emportait sans trêve de l'antique

Egy|)te et de la Grèce divine à la Venise noblement
décadente de Tiepolo. Si l'artiste original et créateur

a le devoir de s'interdire l'éclectisme sans foi ni loi,
,

qui n'est qu'une lûcbeté devant l'idéal, l'amateur

n'aurait-il pas le droit de s'intéresser à tout l'uni-

vers de la beauté ','

Cela dit pour expliquer ces collections silencieuses

et bientôt dispersées, où 28 peintures, aquarelles

ou dessins s'imposent parmi plus de deux cents

objets d'art ; les Primitifs y sont représentés par un

bon diptyque de l'ancienne école flamande et par un
curieux Saint Jérôme de ce Joacliim Palenir, ou

Patenier, (ju'Albert Diirer, en sou journal de voyage

de l'an 1520, appelait « le paysagiste ».

Découverte et « lancée » par lord Byron, Venise

devait plaire, entre toutes les villes d'art, à ce doc-

teur dilettante ; et voici l'école vénitienne repré-

sentée par un Bassan, par un Bellotto, par quatre

aimables petits Guardi, par deux Tiepolo de la

meilleure allure décorative. A la plume, et légère-

ment lavé de bistre, l'unique dessin (n" 14) de

Guardi, qui représente le Rio dei Mendicanli, rap-

piBlle, en elTet, le délicieux tableautin (n» 33) de

l'exposition de Venise vue par ses [peintres au

Petit-Palais ; et la jeune Aurore, galamment accou-

dée sur le mol oreiller d'un nuage par les pinceaux

ensoleillés de Giambattista Tiepolo, devance notre

François Boucher dans l'insouciante apothéose du

xviii'^ siècle: à la suite des esquisses décoratives de

la donation Scblicliting et de la succession Georges

Hoentschel, après l'élincelant morceau de la collec-

tion Flameng et la somptueuse Alléi/orie de Venise

au Petit-Palais, c'est une contribution nouvelle au

regain d'une grande renommée. L'Aurore [irovient

du palais des comtes Onigo, à Trévise.

Un étrange artiste, ici peu connu, reiuésente l'école

esiiagnolc: Eugenio Lucas (1813-1870), plus près de

Goya que de Fortuny. Non moins vaporeuse que sa

Fêle noeiurne de la collection Flameng, sou Appari-

tion, d'un romantisme échevelé, montre une proces-

sion surprise par un fantôme... A côlé d'une étude

attribuée à Turner, seul échantillon de l'école

anglaise, la France compte un beau dessin aux trois

crayons de Boucher, portraitiste des nudités savou-

reuses, une l\He d'enfant longtemps altribuée à_Fra-

gonard, une aquarelle mondaine d'Eugène Lami

d'après liédemplion d'Octave Feuillet (187tj), et plu-

sieurs cadres modernes où tranche un Carrière, fan-

tôme monochrome aux yeux magnétiques... Mais une

secrète sympathie pour la virtuosité devait rapi)ro-

cher le D' Pozzi du peintre Sargent : aussi bien, le

coloriste i st-il le roi de la collection, sans conteste,

avec une aquarelle mauresque, un profil rose de mon-

daine et surtout le grand Portrait du D' Pozzi, debout

dans la pourpre vénitienne de sa longue robe de

chambre et dans tout l'éclat de sa jeunesse, en 1881.

A côté des peiits bronzes deGérômeet de Frémiel,

CCS deux c<mtemporainssi dilTérenls(l), et des petites

l'ieureusea du Finlandais Vallgren, la statuaire glorifie

le regretté Saint-Marceaux avec le plâtre original

du fameux Arle<iuin qu'admirait Marie BashkirtselV

au Salon de 1880, et le buste de Gabriele d'Annnvzio,

bronze à cire perdue, daté de 181)8.

Parmi les objets d'art, depuis une belle faïenee de

Delft ou de Savone, de Rhodes ou de Rouen, jusqu'aux

(1) Nés tous deux en 1824.

J
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innovations de M. Laliiiue, c'est un répertoire sans

programmL' où les dragons de l'Extrèmo-Orient voisi-

^nent avec les bois sculptés de notre Moyen âge et

les cliasuliies vénérables avec les lafiisseries païennes

de la Renaissance italo-daniande (notaninn'nt b' n"

169, liotHuiiis Vftiiiqueiir il'Acion, moins sévèrement

boméri(jue que la composition d'Ingres).

Présenté par le savant 51. Frœbner, l'art antique se

dévelojipe sous nos ycu.x, depuis l'Assyrie grandiose,

Chypre, encore i)liénicienne, à défaut de la Crète,

l'Egypte mystérieuse dans la pierre dure d'une amu-

lette ou l'émail vert d'un scarabée, jusqu'à la belle

époque bellénique, où la beauté nous relient de-

vant le délicieux Epiti'he en marbre de l'aros et

venu de la Ville éternelle (n" 3(52), sans nous rendre

injustes pour le bas-reliel' des Expliiils (l'Ilcnulc,

découvert en Albanie (n" H0.'5), ni [luur un puissant

Torse de Mars (n» 'MM). Parmi de beaux fragments

de marbre (n»* 308 et 370) et plusieurs petit bronzes

de prix (n°* 400, 407 et ^12), à côté àe la longue série

des vases jieints, depuis la rudesse mycénienne
jusqu'à la familière euryllimie de la rouge am|pliore

ou du lécytbe blanc, c'est une joie trop brève que

(le contempler cette Jeune /illr (tu Itimbourin {n" îi'2'S),

terre cuite à peine coloriée du iv« siècle, et très

ditTérente îles Tanagras, ses voisines (1).

Et nous redirions le mot proféré par M. Ingres

dans un bel accès d'intolérance estbétique : « 11

n'y a que les Grecs I » si la suggestive évolution

de la médaille, depuis le style italien de Pisancllo

jusqu'à la grâce française de Hoty, ne venait nous

rappeler ce perpétuel renouvellement de l'art qui

^séduisait le moins doctrinaire des docteurs.

Succession de M. D... (2)

Parmi de nombreux objets d'art et d'ameublement,

la céramique tient le premier rang: faïences de

Rbodes, de Deruta. d'Urbino, de Castelli ; faïences*-

de Delft, influencées par l'Extrême-Orient; vieilles

faïences françaises de Rouen, de ilousticrs, de Ne-

vers, d'Aprey, de M;irseille, avec rocailles en dorure,

et de Lorraine; porcelaines de Gbine; porcelaines

françaises de Sèvres, de Cbantilly, de Mennecy, de

Saint-Gloud; port-elaines allemandes de Saxe, de

Frankentbal, de Furstenberg, d'Ho'cbst, etc.; c'est

une évolution complète et très instructive, réunie à

souliait pour le plaisir des yeux.

A côté des bronzes, des meubles de style et des

riclies tapisseries, quelques tableaux anciens et mo-
dernes : un panneau flamand de la fin du \vi« siècle,

Le Baplême de VEnfant Jésus ; un excellent Hubert

Robert, Le Parc; un petit dessin de J.-B. Huet, une

romantique aquarelle d'Eugène Gicéri (1831).

A signaler encore, à l'Hôtel Drouot, une vente de

très belles boites, les 2'i et 26 juin, et les 28 et 2!»,

un su|)erbe lot de tapis d'Orient.

Raymond Bouyer

Peintures, dessins, estampes

Vente faite, salle 1, le 27 février, par i\b' André
Desvouges, assisté de M. Loys Uelteil.

19. Corot (.J.-B.). Les Jeux de la Grèce. Esquisse :

2.720. — 22. Courbet (G.). Femme au perroquet. Pein-

ture : 14.00(1.

(1) V. E. Pottier, Les Stnliietles de terre cuite dans

iantiijuilé, p. 84, pi. 29.

*
(2) Dont la vente aura lieu, à l'Hôtel Drouot, les

mardi 24 et mercredi 2o juin.

o3 bis. Gauguin (P.). Le sculpteur Aube et son tils.

Pastel. Diptycpie: 3.100. — 70 bis. Larsson (C). Le
Jardin abandonné. Peinture: 1.170.

Lepère (A.). — 82 .V .Montlignon. Fusain: i30.

—

8't. La Catliédralc df Reims. Kau-forte : 920.

8o. Maillol< A.). Buste de jeune femme. Terre cuite:

SW. — 9i. .Marque! (A.). Les Barques amarrées. Pein-

ture: 1.9'JO. — 90. Matisse (Henri). Fleurs Peinture:

2.000.

Pissarro (C). -- li!4. Une rue à Eragny. Peinture:

3.100.

Rodin (A,). — 112. I''aunesses entrelacées. Gro^ipe

bnmze : 9.0(10. — 113. L'Élan. Bronze: 4.100. —114.
La Jeunesse trionipbante. Bronze ; 4.3(i(». - ll.'i. Buste

de Flore".' Terre cuite: l.BMi. -- 110. Buste de jeune

femme. Marl)re: 1.700. — 117. La Faunesse. Plâtre

original: 2.000.

127. Rops(F.). Léd:i moderne. Crayon: 9(I0. — 131.

Roussel (.\. X.). Le Vallon, i'astel : 74(1. — 138 /n.v.

Simon (L.). Le Portrait de l'enfant; et 138 1er. l'ro-

cession en Breiagne. Esquisses: 1.040.

Toulouse-Lautrec (11. de). — 140. Buste de jeune

Mlle. Sanguine : ."iUd. — 141. Profil de femme. Crayon :

800.

143. Vallotton (F.). Intérieur. Peinture: I.2.''i0. —
144. Van (îogli (V.). Un Postier. Plume; 720. --

143 bis. Vierge (D.). En joue. Encre de Cliine rebaus-

sée de gouaclie : 1.120.

^ 148. Willette (A.). Daplinis et Cliloé. Crayon: 330.

Produit total : 96.664 francs.

Succession Georges Hoentschel

(Suite) (1).

Peintures décoratives. — Ecole française, xviii" sié

de.*— 34. Amours et vase: 3.000. —33-36. Compo-

sitions décoratives (Deux pendants) : 23.100. — 37-

38. La Guerre, La Musique (Deux pendants) : 13.700.

Ecole bollandaise, ww siècle. —40 41. Deux pen-

dants. Grands vases chargés de fleurs et volatiles:

24.0(t0.

42. Lajoue (Ecole de). Fontaine: 4.000. — 43.

Lericbe (Attr. à). Panneau décoratif: 6.300.

Objets d'arl et d'ameublement. — Sculptures. — 44.

Buste grandeur nature, d'un magistrat, en bronze.

Italie, -xvi" s.: 16.000. — 43-46. Deux bustes eu mar-

bre blanc sculpté: Baccbus couronné de pampres et

déesse couronnée de cbène. Ep. L. .W: 16.(J0Ù. —
47-48. Deux- statues allégoriques de femmes drapées

et couronnées de lleurs ou de feuillage, symbolisant

la Peinture et la Sculpture. Marbre blanc, xvm^ s. :

20.100 et 20.100. — 49-32. Quatre torclières : statues

de femmes, grandeur nature, debout, drapées. Plâ-

tre, xviir s. : 30.300 et 30.300. — 33-34. Deux tor-

clières : stiitues de femmes, grandeur nature, debout,

drapées et tenant un flambeau. Terres cuites peintes

à l'imitation du marbre blanc veiné, xvni'^ s. :

15.000.

Sculptures de l'Exlrêine-Orient. — 33. Figure de

Kwannin, en bronze doré. Ep. Ming: 11.600. —
36. Kwannin assise sur un roclicr; bois laqué rouge,

traces de dorure. Cbine. Ep. Ming: 8.000. -- 57. Fi-

gure en bronze du bodliisatwa Miroku. Pièce dans

le style de Tembio, exécutée par un des meilleurs

artistes de Kwan-si. Japon: 13. .300.

Orfn-rerie. - 38. Surtout de table en métal plaqué

argent. Ep. L. XIV: 9.100. - 59. Sucrière à sucre

(1) V. le n» précédent de la Chronique, \>. 196.
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en poudre, en argent doré. Ep. L. XIV : 2.oOO. —
60. Bassin d'aiguière, àrocailles et volulos. Ep. L.

XV: ."S.iOO. — (>1. Éi'uolle, rocailles on gravure,

fouillai;e et laurier. Kp. L. XV: 10.000. — 62. Ver-

seuse, à godrons obliques, volutes, feuillage, etc.

xviii' s. : 3.00i'. — 63. Soupière, oblon^ue contour-

née, à rocailles, tleurons,. bordure à oves, et èçus-

sons darmoirics graves. Ep. Régence : (iS.OOO. —
64-63. Deux soupières oblongues contournées, à bran-

chages et coquille ; écussons timbrés d'une couronne

sur un cartel. Ep. L. XV : oi.OOO. — 63-67. Deux
sceaux à rafraîchir en argent repoussé, ciselé et doré,

forme de vase, xviii^ s. : lIJotH). — 68. Aiguière et son

bassin en argent ciselé et doré, à bordures feuilla-

gées. wnr s. : 19 000. — 69. Aiguière en argent

repoussé et ciselé, ornemenls à rocailles, roseaux',

carlels. etc. Ej). L. XV, Paris: 11.000.

Porcelaines. — 70-71. Paire de potiches, à quatre

médaillons. Fond verniiculé réservé en blanc sur

fond bleu et chargé de feuillage el fleurs de chrysan-

thèmes. Ancienne porcelaine de ("jhine. Kp. Kien-

lung: 19.6(K3.

Livres. — 74. La(ialerie ilu Palais du Luxembourg,
lieinte par Rubens, dessinée par les Srs Nattii^rs (>t

gravée par -les plus illustres graveurs du temps.

Reliure en maroquin rouge, bordure et ornements
dorés: 1.080. — 75. Grand Escalier du Château de

Versailles, dit Escalier des Ambassadeurs, ordonné
et peint par Charles Le Brun. Reliure veau écaille,

bordure et fleurs de lys en dorure : o20. — 78. Fête

publique donnée par la Ville de Paris à l'occasion

du Mariage île .Monseigneur le Dauphin, le 13 février

.\iDC(^XL\ II. Recueil in-fol. gravé. Reliure en veau,

armoiries de la Ville de Paris: 1.200.

B'iis stulpirs. — 79. Cadre rectangulaire, à arabes-

ques, quadrillés, ^.'odrons. etc. Ep. Régence: 4.000.

— 80. (]adre lontourné, à roeaille_s, coquilles, pal-

mettes ou fleurs. Ep. L. XV : 10.200. — 82-83. Deux
• adres rectingulaixes. à crossettes, feuilles, rais de

cœur, et rosaces. Ep. L. XVi : 3.600. — 84-8o. Deux
cadres, perles et ruban. Ep. L. XVI : 2.8nO. — 87-88.

Deux cadres rectangulaires, à feuillage et cartel à

-uir et volutes. Ep. L. XVI : 5.100. — 89-90. Deux
adres rectangulaires, à rais de cœur et canaux. Ep.

L. XVI : 2.100. — 93. Cadre de calendrier mensuel.

Ep. L. XVI : 1.100.

98 Grande pendule-cartel avec thermomètre, en

bois sculpt'- doré, forme lyre, Cmronnement à

trophée d'attributs des sciences. Cadran marqué :

« Benoit-tjiraud, à Paris, fait en 1781 ». Ep. L. XVI :

13.<in0. — 99. Pendule-cartel, à rocailles, fleurons à

Volutes. « Jarossay, horloger de Monseigneur let^omte

d'Artois. » Ep. L.XVl : 5.HiO. — 10<t. Pendule monu-
mentale en bois sculpté doré ; frise de feuillage,

fleurs, attributs guerriers, «olliers des ordres de

Saint-.Micbel et du Saint-Esprit, et sphèie aux trois

\]> urs de lys, timbrée de la couronne royale. F!p.

Restauration : 16.2(Mt.

I<il-l(i2. Deux [lanneaux de satin broché en couleur,

de Philippe de la Salle ; bustes-profils d'un prince

et d'une prinresse. Cdres bois sculpte doré. Ep.

L. XVI: 5.100. — 10,3-104. Deux p; nneaux en mar-
queterie de bois : trophée d'instruments de musique
et trophée d'attributs de jardinage. Travail attribué

à David Rœntgen ou Topino. xmu= s. : o.2C0. — Kio-

106. Deux panneaux de lambris, en bois sculpté

naturel : arabesques et feuillage et médaillon. Fin

ép. L. XIV: 14.100. — 107-lOX. Deux panneaux de

lambris, à rosace centrale, arabesques, feuillages,

volutes et médaillons. Ep. L. XIV : 8.100. — 109.

Panneau à médaillon rond, rosace et quatre' cartou-

ches. Ep. Régence : 7.300. — 110. Panneau pour des-

sus de glace ou de porte, cassolette sur arabesque à*

quadrillés. Ep. Régence : 3.700. — 111-112. Quatre
panneaux pour dessus de portes, amours tenant des
attributs. Ep. Régence: 26.000. — 113-114. (Quatre

paniieuux de lambris, à arabesques, rosaces, qua-
drillés et feuillage. Ep. Régence : 6 4X10. — 115-110.

Deux consoles-appliques d'amortissement, à feuil-

lages. Ep. Régence : 3.000. — 117. Trumeau de che-

minée, contourné, à mascarons et rinceaux. Ep.
Régence : 2.050. — M8119. Quatre panneaux pour
dessus de portes, à feuillage de palmier et rocailles.

Ep. L. XV: 9 250.

124-125. Deux panneaux de lambris étroits, à

attributs. Ep. L. XV: 8.600. — 127. Panneau, à

trophée d'attributs de musique et arabesque. Ep.

L. XVI: 9.250. — 130-131. Deux gaines-suiiports, à

moulures ornées de feuilles d'eau, feuillage et lau-

rier. Ep. L. XVI : 2.600. — l.!3-13i. Deux portes de
cabinet, en ancienne laque, volatiles et arbustes en

dorure sur fond noir, xviii» s. : 1.850. — 135. Seau à

rafraîchir, en tôle laquée, monture bronze. Ep.

L. XIV: 2.020.

Bronzes d'ameublement, bronzes d'ornement.— Epo-

que L. XIV. — 143. Encadrement, à volutes feuilla-

gées et fronton avec sphère fleurdelysée : 1.500.— 145.

Miroir, à glace biseautée: 28.600.

Epoque Régence. — 148-149. — Deux consoles à

volute, feuilles d'acanthe et palmette : 4.000. — 132-

153. Deux chutes provenant de meubles, à tètes de

femmes : 1.300. — 154-157. Quatre appliques prove-

nant de meubles, à figures allégoriques: 3.800.

162. Mascaron à tète de femme ailée : 1.630. —
170. Chute d'angle provenant d'un meuble à volutes,

feuillage et fleurs: 1.950. — 172. Décor de frise,

guirlandes et chutes, et 173-174. Quatre fragments

de guirlandes: 4.910. — 176. Deux chutes prove-

nant d'un meuble : 1.350. — 177. Chenet, à volutes

feuillages à rocailles : 2.000. — 181. Paire de chenets,

feuillage et médaillon : 10.000. — 18â. Deux bou-

geoirs: Amour étendu, tenant son arc et un bran-

chage: 16.000.

Epoque L. XV. — 189. Cadre-cartel, contourné,

draperie festonnée de liranclies de laurier et sta-

tuette d'Amour: 7.600.

192. .Applique cul-ile-lampe : triton tenant un écus-

son : 3.700. — 193. Deux appliques porte-embrasses :

chimère sortant d'un feuillage : 2.910. — 196. Paire

de ihenets, volutes feuillagées, tète de lion et de

sanglier: 39.000. — 197. Pendule-cartel et son socle,

cul-de-lampe, à personnages : 5.200.

Epoijiie L. XVI. — 199. Cadre ovale à fronton et

culot de tiges de roses et fleurs liées par des nœuds
de ruban dlans Ja manière de Gouthière). Ep. L.

XVI ;
médaillon en marqueterie de bois de couleur,

k trophée .d'attributs de jardinage .• 9.000. — 204.

Cadre rectangulaire, pirouette grecque : 3.000. —
205. Cadre de baromètre, à chutes de laurier et

trophée d'attributs de musique : 3.100. — 206. Quatre

bras-appliques, rosace à culot de feuillage et fleu-

rons : 7.500. — 207. Quatre appliques, en forme de

médaillons ; amours avec attributs divers, en b.is-

relief : 17.000. — 208. Paire de cliencts ; socle fi'it de

colonne à cannelures, aigle aux ailes éployécs, sur

une boule, trophées et emblèmes militaires : 15.4(K).

— 213. Socle rectangulaire : dé|)0uille de lion et

draperies : 3.120. — 215. Coq chantant : 2.100. -
216. .Motif de couronnement, en bronze, trophée d'at-

tributs guerriers : 3.250.

233. Deux chutes, à trophée des attributs de
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l'Amour: l.MoO. — 234. Gliute: gerbe de roses et

tleurettes : 1.000. — 237. Pliinche contenant vingt-

sept motifs-appliques : H.,>iO. — 239. Moulure quart-

de-rond, à oves : 1.530. — 2'to. Deux appliques, à

trophée d'attributs de chasse: 8.000. — 2i(j. Deu.K

chutes appliques, vase de tleurs : 2.800. — 247.

Deux chutes, à trophées d'attributs militaires : l.O.'iO.

xviii' siècle..— 2o3. Motif de poignée et2t)'i. Enfant

triton, ronde bosse : l.OoO. — 260. Plaque rectangu-

laire à double rinceau et tète de feriirae ;
signé et

daté : « Ci été inventé par Ivirstein, 1791 » : i.ôOO. —
267. Treize motifs, appliques : 300. — 270. Baro-

mètre-tlieruioinètre à chutes i)e lleurs, mascaron,

ruban : 4.100.

Onientents en plomb. — 271. Applique à mascaron

de triton. Ep. L. XIV : 1.100. — 272. Mascaron à tète

de femme. Ep. Régence : 1.000. — 273. Robinet dou-

ble de fontaine à dauphins, xviiu' s. : 3.001».

• {A suivre).

Atelier Edgar Degas

(TR0isii':\iE vknte)

Vente de tableaux, pastels et dessins, faite à la

galerie Georges Petit, les 7, 8 et 9 avril, par M»- Lair-

Dubreuil et Edmond Petit, assistés de .MM. Bernhelm

Jeune, Durand-Ruel et Vollard.

Tableaux. — 6. Buste de jeune femme : 7.000. —
17. Jeune femme assise, mettant ses fiants : 8.100.

—

18. Jeune fille couchée sur l'herbe: o.900.— 24. Etude

de mains : 7.600. — 25. Danseuse : 5.050. — 29. La

Garde-malade : 5.000. — 30. Le Bal (copie d'après

Menzel) : 5.200. — 31. Jeunes filles Spartiates s'exer-

çant à la lutte : 4.200. — 32. Jeunes femmes au bain :

5.500. — 34. Jeunes filles au l>or(l de la mer : 8.000.

— 39. Entrée de village : 12.200.

Pastels. — 4i. Deux études pour « Miss Lala au

cirque Fernando « : 3.550. — 49. Etude de danseuses :

405. — 50. Tète de femme en chapeau. Portrait de

jeune femme et Tète de femme âgée : 3.200. — 74.

Femme nue s'<^ssuyaut : 3.800. — 75. Femme et deux

enfants d.ms un parc : 3.300.

Dessins. — 79. Groupe de danseuses : 2.4ÛO. —
80. Danseuse vue de dos, et Danseuse : 1.850. — 83.

Danseuse; Danseuse (étude de costume), et Danseuse

à la barre : 2.100. — 85. Buste de femme. Danseuse

espagnole, et Femme assise : 2.200. — 87. Danseuse

vue de dos ; Danseuse, la jambe droite levée, et Dan-

seuse de face : 2.100. — 88. Femme accoudée, vue à

mi-jambes, et Buste de femme : 1.930.— 93. Portraits

d'hommes (trois dessins): 3.700. — 94. Trois cavaliers,

et Jockey (étude de cheval) : 1.600. — 100. Dan-

seuses : 2.330. — 112. Danseuse à la barre : Dan-

seuse rajustant l'épaulette de son corsage, et autres :

2.900. — 113. Un orateur; Violoniste assis; Etude
pour un portrait d'homme : 2.050. — 114. Jockey

(études et dessins) : 3.030. — 113. Danseuses, et

Jeune femme lisant une lettre : 2.500.

121. Danseuses (quatre fusains rehaussés de pas-

tel) : 2.300. — 123. Danseuse à la barre : 2.4.30. —
127. Etudes de jockeys : 3.060. — 128. Jockeys :

3.500. — 129. Jockey," et Etude de jockeys : 2.200.

— 132. Etudes de danseuses : 3.300. — 133. Danseuse
évoluant; Danseuse assise; Danseuse à la barre:

2.150. — 138. Danseuse de profil; Danseuse assise;

Danseuse à la barre, et Dasneuse rajustant son

maillot : 3.050. — 143. Danseuse debout, le bras

levé, et Daaseuse assise, rajustant son maillot :

3.(K>0. 152. Femme in bonnet orné de den-
telle

; Jeune femme assise |)rês d'un piano, et

Femme eunsant : 4.90(t. — 1.3:i. Femmes en costumes
du Second Empin-, et Cavalier (deux études) : 3.300.
— 134. Femmes s'abritant sous des ombrelles

;

Groupe de femmes en costumes du Second Empire :

j

3.100. — 138. Eludes pour le portrait de J. Tissot
(vers 1861) : 1.9(X» — 139. Portrait de Madame Her-

j

tel (vers 1860), et Femme cousant : 4.000. — 163.

I

Genileman-ridiT (deux études) : 2.230. — 178. Au
I

départ : les jockeys, et Groupe de jocke\s : 2.100. —
i

179. Scènes de ballet (deux danseu.scs) : 1.900. ^- 180.
'' Scène de ballet : 2 (iOO.

I

181. Les Pointes :, 1.600. — 182. D.inscuse au bou-
quet : 3. ,300. 207. Femme nue debout, et Femme
s'essuyant : 1.800. — 212, Danseuse (trois études) :

3.000. - 213. Danseuse (deux études) : 1.730. — 216.

Deux danseuses : 1.650. — 221. Groupe de danseuses
vues en buste : l/i30. - 224. Danseuses en scène :

3.0.30. - 230. Jockeys: 3,030. - 243. Ai)rès le bain :

femme s'essuyant : 3.300, 276. Danseuse au bou-
quet : 4.350. —277. Eludes de danseuses : 1.690. —
304. Tète de femme : 2.200. ^ 310. Femme se coif-

fant : 2.100. — 336. Danseuse, et Danseuse rajustant

son maillot : 3.000..— 338. Etude de danseuse, et

Danseuse vue de profil : 3.500. — .339. Danseuse :i

l'éventail, et Danseuse : 3.900. — Jil. Danseuse vue
de profil, et Danseuses (quatre études) : 2.8.30. —
343. Danseuse assise, et Danseuse debout (deux
études): 4.200. — 348. Femme au bain : 2.160. —
334. Jockeys : 3.000. — 339. Danseuses : 3.600. —
367. Danseuse (deux études) : 3.330.

371. Danseuse rajustant son maillot : 3.100. —
372. Etude de danseuse : 3. .300. — 382. Deux dan-
seuses : 2.0.30. — 393. Chanteuse de café-conoîrt :

2.030. — 398. Danseuse (élude de bras) : 2.100. —
404. La répétition, et Jeune femme debout, vue de
profil : 13.100.

Impressions rehaussées de couleurs par E. Degas.
— 407. Au théâtre ; spectateurs dans une loge :

3.200. — 408. Le bidet (femme à sa toilette) : D-.500.

— 4119. Femme se eoillant : 1.100. —410. Deux dan-

seuses au repos : 1.150 francs.

Produit total : 616.740 francs.

Gravures, dessins et livres illustrés

par Gabriel de Saint-Aubin

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 3, le 9 mai, par

M" Desvouges^ assisté de M. Delteil.

Eaux- fortes originales. — 1. Marche du Bœuf gras,

2" état: 1.410. — 2. Mérope, tragédie de Voltaire :

1.410. — Allégorie des Mariages faits parla Ville de

Paris à la Naissance de M-'' le Duc de Bourgogne :

1.000. — 6. Vue du Salon du Louvre en l'année 1733:

2.700. — 11. Spectacle des Tuileries: les Chaises, et

12. Spectacle des Tuileries : le Tonneau d'arrosage.

Épreuves du l""^ état, à l'eau-forte pure: 6.360. — 13.

L'Incendie de la Foire Saint-Germain: 1.000. — 17.

Le Bal d'Auteuil : 2.2-30. — 20. Allégorie sur le Ma-

riage du comte de Provence : 1.330. — 21. Le Char-

latan : 2.600.

Dessins. — 38. Allégorie sur l'érection de la statue

de Louis XV : 11.500. — 39. Jeune femme debout sur

le siège d'un carrosse: 2.000. — 40. Feuille de cro-

quis: peintures et dessins de la collection du prince

de Gonti: 3.100. — 41. Feuille de croquis: peintures

et dessins de la coUectioa Neymaa: 1.111.

Livres et Catalogues iUuslrés. — 42. Description de
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Paris, de Versailles, de Marly, de Mendoii, etc., par

Piganiol do La Force. Nouvelle édition : 11.000. —
43. Catalogue des tableaux du Cabiuel de M. l'-rozat,

baroH de Thiors. (Par Lacnrne de Saiute-Pala\e.)

Rel. veau fauve 11.000. — U. Catalogue des tableaux

originaux de bons maîtres des écoles d'Italie, des

Pavs-Bas et de France : cabinet d'un artiste. Paris,

Musier père. 1773. Rel. mar. rouge. (Petit): 3.1(K). —
i.'>. Catalogue de tableaux originaux des bons maîtres

des trois écoles (cabinet de M. L. C. de D.). P. Reray,

177i. Rd. mar. ronge (Petit): 0.100. — U>. Catalogue

des tableaux des écoles holiandoise, llamaiide et

fran^oise (cabinet de M. Cros). Gbariot et Le Hrun,

1778. Rel. mar. rouge (Mercier): ."i.lOO. — 47. Cata-

logue d'une collection de dessins elioisis des maîtres

célèbres de feu .M. d'.Vrgenviile .. par Pierre Rémy.

Rel. mar. rouge (Petit): i.OOii.

(T>nis ces livres et catalogues ont été aciiuis par la

Ville de Paris [lour son Musée des.Beaux-Arts.)

Produit total: 86.S73 francs.

Collection de M. H. Michel- Lévy

Vente de tableaux anciens et sculptures, fnite à la

galerie Georges Petit, les 12 et 13 mai, par M" Lair-

Dubreuil et Henri Baudoin, assistés de MM. J. Ferai

et M. Paulme.

Tableaux. — o. Boucher (Fr.). Le Moulin : 49.0 JO.

Chardin (J.-B.). — 7. Portrait de jeune iiomme :

li.oOO. — 8. Portrait de femme âgée : 8.200.

École française, xviip siècle. — 14. .leune femme
endormie: 13.000. — lo. Allégorie pour un plafond,

et 16. Allégorie pour un plafond: o.60(l. — 17. Le

Joueur de cornemuse : 8.300.

Halle (Noël). — 21. Vénus et l'Amour: 22.0(10. —
22. Diane chasseresse : 18.000. •

Vi Pater (J.-B). Le Bivouac: 100.000.

Watteau (J.-A.). — 26. La Danse paysanne : 80.000.

— 27. La Cascade, et 27 his. Watteau (d'après). La
Cascade: gravure par Scotin : 60.000. — 28. L'Été:
7"».000. — 20. L'Alliance de la Musique et de la Co-

médie, et 29 bis. Watteau (d'après). L'.\lliance de la

Musique et de la Comédie: gravure en noir, par

J. Moyreau : 38.000.

Watteau (attribué àJ.-Ant.). — 31. L'Aventurière :

16.000. — 32. La Partie de musique : 8.709.

Aquarelles, dessins, pastels. — 38. Baudouin (attr.

à). La Dormeuse: l.oOO. — 39. Bonington. L'Église

Saint-Eustache à Paris: 3.600.

Boucher (François). — 41. La Jeune fille brune :

13.000. —42. Vénus et Adonis: 4.800. — 4S. Jeune
fille couchée : 22.000. — 48. L'Adoration des bergers :

7.30f). — 51. Les .Amours aux colombes: 21.r)0(). —
oi. Les Amours à la draperie: 17.000. — .')6. Diane
découvrant la grossesse de Callisto : 3.100. — 58. Les

Amours aux Heurs: 8.300. — ."ÎO. Cour de ferme et

personnages: i.O'X). — 61. Vénus au repos: 3.800.

— 62; Académie de femme : 3.800.

68. Boucher (d'après F.). Vénus sur les eaux : 3.100.

— 69. Caresme (Pb.). L'Offrande à Priape: 2.800.

Chardin (J.-B.;. — 70. Le Dessinateur: o.lOO. —
71. Chardin (ait. à). L'École : 5.120.

72. Clodion (Claude-.Michel, dit). Deux enfants :

4.500. — 75. Deshays (J.-B.;. Jeune, femme nue, les

mains croisées : 5.250.

Fragonard (J.-IL). — /8. Le Galant surpris : 27.000.

— 79.' La Résistance inutile: 33.100. — 80. Étude
pour une « Résurrection de Lazare » : 6.000. — 81.

Jeune femme les mains sur les hanches: 10.600. —

82. Les Bergers: 9.200. — 83. L'Escalier: 9.750. —
84. Jeune femme marchant vers la droite : 17.10ii.

Cillot (Claude). — 88-89. Priapées. Deux pendants:
;{.l)(IO. — <)i. Scène de la Comédie italienne : 2.300.

94. Cuardi (Fr.). Portique avec figures : 5.00(1.

Iluet (J.-B.). — 96. Jupiter et une nympiie : 29.000.

Perronneau (J.-B.). — 106. Portrait de Van Robais:
47.000. — 107. Portrait de Marie-Thérèse de Villelte

femme Laructte : 16.200.

109. Prud'hon (P. -P.). Étude d'éphèbc : 1.360.

Robert (Hubert). — 110. Temple di- Sérapis : 5.000.

— 112. l'arc traversé par une rivière: 3.10(t. — ll'|,.

Le Pont di' pierre: 4.900.

115. Tiepolo (J.-B.). Hercule et Antée : 2.000.

Watteau (Ant.). — 116. Un satyre: 35.000. — 117.

Un homme drapé dans un manteau: 8.200. — 118.

Jeune homme assis : 17.000. — 119. L'Emballage
dessin pour 1' « Enseigne de Gersaint » : 30.100. —
120. Le joU(>ur de vielle et deux hommes debout:
6.500. — 121. Cliiens et Léopard: 12.200. — 122.

Buste de satyre : 28.550. — 123. Les Enfants à la

chèvre: 6.200."— 124. Femme drapée dans un man-
teau : 4.750. — 125. Jeune (ille en buste : 18.800.

— 126. Femme vue de dos: 10.200. — 127. .leune

femme et mezzetin : 9.100. — 128. Jeune femme as-

sise à terre: 28.000. — 129. Femme couchée : 3.800.

— 130. Deux figures de femme : 15.000. — 1 tl. Étude
d(> mains et de deux figures : 8.000. — 132. Deux
hommes debout: 10.900. — 137. Turc debout. Tête

d'un personnage de la Comédie italienne: 5.0i)0. —
138. Femme debout, vue de face: 4.500. — 139. Étude

pour M Le Docteur », personnage de la Comédie ita-

lienne: 3.900. — 143. Jeune femme debout retrous-

sant sa jupe: 4.600.

Watteau (attr. à). — 145. Personnages de la Comé-
die italienne: 3.510.

Sculpinres. — 149. Antoine (Etienne d'). Portrait

présumé du peintre Théolon: 2.550. — 154. Iloudon

(J.). Voltaire, et 155. J.-J. Rousseau. Deux bustes en

plTitre: 4.450 et 4.050.

Produit total: 1.261.910 francs.

Collection François Flameng

Vente faite à la galerie G. Petit, les 2(i et 27 mai,

par M« Lair-Dubreuil assisté de MM. J. Ferai,

Paulme et Léman. -

Tableaux anciens, pastels, tableaux mod-^rnes. —
1. Bonington. La Falaise de Dieppe : 8.400. — 3.

Boze (J.). Portrait d'Antoine-IIenri de Bourbon, duc

d'Enghien. Pastel : 8.100.

Chardin (J.-B.). — 4. Fruits et pichet de grès :

12.500. — 5. Les Attributs du peintre : 10.000. — 6.

Les Attributs de l'architecte : 9.900. — 7. Buste et

instruments de musique : 5.O00.

8. Clouet (F.). Portrait d'homme : 13.000. — 10.

Corneille de Lyon. Portrait de Françoise de Longwi,

amirale de Brion : 2't.50O. — 12. Cranach (Lucas).

Portraitd'uM Électeur : 13.000 (au Musée du Louvre).

— 14. DyckC;) (A. van). Le Joueur de flilte : 51.000.

— 15. Dyck (A. vanj. Portrait d'homme : 12.000.

École anglaise, xviir s. —16. L'Enfant au chien:

21.000. — 17. Portrait de .Mr Bryan-Boughton :

16.500.

20. École ombrienne, xvi« s. La Vierge, l'Enfant,

saint Sébastien et saint-Roch : 13.000.

(luardi (F.). 23. — Le Portique : 33.200. — 2i. Le

Pont du Rialto : 7.850. — 25. Vue de Venise :

6.9(J0.
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26. Hoppner (J.). Homme en habit lileu : 11.300.

— 27. La Tour (.M. -Q. de). Masque du l'arliste. Pas-

tel : 43.0OO.

Lawr nce (Th.). — 28. Portrait de Mr. Rohertson :

3.-}.000. —29. Portrait de Mrs. Bellingt.m : 13.000.

— 30. Le Porte-éteadard : 0.300. — 31. La Fillette

aux clievenx bruns : 19.000.

33. Perronneau (J.-B.). Portrait de jeune feuiuie en

robe rose. Pastel : 13..jO0. — 34. Haeburu (II.). Por-

trait de Mr. Hoswell : il.ODÎ). — 3'J. Raphaël, fclude

pour la « Dispute du SaintSacremeut » : 6.701). — 30.

Rembrandt. Portrait d'homme âgé : 'i2.000. - - 37.

Tiepolo (J.-B). Mars et Vénus : 70.000. —38. Tiepolo

(attribué à). L'.\ssomption de la Vierge : 10.000. —
39. Tiepolo. Ecce Homo : 6.800. — 10. Tintoret (Le)-

Saint Louis recevant la couronne ci-leste :
.'').200.

Vel.izquez (D.)-— 41- Le Dindon : 4?5.000. — 42.

Portrait du duc d'Olivarès : 10.000.

Dessins des XV% XVf' et XF/f- siècles. — 43. Alher.

tinelli. Femme agenouillée. : 6.100. — 44. .Michel-

Ange Buonarroti. Citudes pour le « Jugement der-

nier « : 1.100. — 47. Glouet (école de F.). Por-

trait de Madame de Brézé : 4.750. — 49. Credi (Lo-

renzo di). Tète de Vierge : ."J.OOO. — oO. Dumons-
tier (i'.). Portrait d'homme en buste : 3.200. — 31.

Dumonstier (P.). Portrait d'homme : 6.300.

Dyck(.\. van). — "ii. Portrait de D. Ch. de Colonne:
3.830. ;

—
"i4. Le Repas chez Simon : 1.730.

37. Ecole française, \vi« s. Portrait d'homme :

2.030. — 60. Ecole lombarde, vvi'^s. TiHe de femme:
3.330. — 61. Holbein (Hans). Portrait d'homme :

66.000 (au .Musée du Louvre). — 63. Lagneau. Tète
de vieillard : 1.130. — 60. Lippi (Fra Filippo).

Deux ligures drapées : 3.700. — 71. Ostade (A. van).

Un intérieur : l.'/OO. — 72. Pérugin (Le). Saint Jé-

rôme : 3.100.

Pisanello. — 72. Une souris et des insectes : 3.100.

— 74. Deux tèles d'étude : 3.100.

Rembrandt. — 73. Femme couchée : 11.800. —
76. Le Moulin: 9.300. — 77. Le Repos en Egvpte :

7.900.— 78. Le Retour d-; l'Enfant prodigue : 8.200.

— 79. L'Artiste dans son ateJier : 300. — 80.

Le Sacrifice de Manué : 3.300. — 81. Paysage :

7.300. — 82. Deux personnages orientaux : 3.010.

— 83. Trois personnages : 1.900. — 84. Un Prince

indien : 10.000. — 83. Une Chasse au cerf : 9.100.

Rubens(P.-P.). — 86. Portrait de son fils : 2.400.

— 87. Etude de femme : 1.900.

88. Sarto (Andréa del). Deu.x études pour un Saint

Jean : l.OlJO. — 89. Spagna (L.). La Nativité :

3.100. — 91. Véronèse. Saiute Conversation : 1.030."

— 92. Vinci (Léonard de). Tète de vieillard : 6.000.

Dessins des XVIIb et XIX^ siècles. — 93. Bellotto.

Le Q lai des Esclavons, à Venise : 4.100.

Boucher (F.). —93. Cérès cherchant sa fille: 1.400.'

— 96. Bergère et moutons : 1.900.

101. David (L.). Homère charmant les Athéniens :

1.300. — 102. Downmann (J.). Portrait de Mrs. Freke :

2.600.

Fragonard (H.). — 101. Joueurs dans une allée de
la villa Maffei, à Rome : 7.900. — 103. Ruines d'Ita-

lie : 23.000. — 26. La Famille de Noé se rendant
dans l'arche : 1.430. — 108. Enfant dormant : L.jltO.

— 109. Réunion de figures : 1.700.

110. Goya y Lucientes (F.). Le Duel : 4.000. —
111. Grenze (J.-B.). Lubin : 2.000.

Guardi (F.). — latériear d'une maison de jeu :

4.900. — 113-114. Paysages avec ruines aux environs
de Venise. Deux pendants : 16.200.

Ingres (J.-D.). — 116. Portrait de M. Jal, critique

d'art : 4.6()0. - 117. Portrait de Madame Nicaise La-
croix, cousine de l'artiste : ll.itOO. - 118. Portrait d'un
inconnuv: 8.OIIO. - 119. FiMume et enfant : 2.800. ~
120. Portrait de M. Alexandre Bo\er : 19.000. -121.
Portrait de M Béuard entrr M - Vai liez cl M. Re-

nard, architecte : 4.4n(». - 122. Portrait de Berlioz :

lO.OJO. 123. Portrait de M Borel : 10.000. -^ 124.'

Eludes pour if u .Martyre de saint Symphorien « :

2. .3(13. - 12 >. Etude pour le liileur du « .Mart\re de
saint Svmphorit-n I) : 8.6(t0. - 126. Elude pour la

figure (i'Airon : 19.0UIJ. - 127. Portrait li'un enfant :

7.200. - 129. Portrait di' Piganini : 9.000. —
132. Apothéose d'Homère : 1.320. ~ 133. Jeune
femme nue debout : 3.300.

134. La Tour(M.-(J. de). Portrait di- l'abbé Pom-
myer : 8.300.

—
'l.'}3. Lawrence (Sir Tiiomas). Por-

trait du roi Georges IV ; 1.330. — i.36. Le Prince.

Jeune femme debout : 1.0.30.

.Menzel (.\.). - 138. Plusieurs personnages ; Une
main (études) : 810. — 140. Pont à Gmunden : .380.

— 141. L'homme à la bague ; Une m.iLn fermée
1.200.

142. Moreau le jeune (J. -.M.). Portrait de Camion-
telle : 1.600.— 143. Ondry (J.-B.J. C>gne et trois

études de tètes de cygnes : 4.800.

Prud'hon (P.-P.). — 144-143. Les Arts du dessin. La
Ni'vigation. Deux pendants : 2.800. — 146. .Vc^dé-

niie d'homme debout, ap|)uyé : 2.700. — 147. Aca-
démie de femme debout, appuyée : 4.100.

Robert (Hubert). — 148. Cascade à Tivoli et li-

gures : 1.2.30. — 149 130. Vues de Rome. Deux pen-

dants : 0.000. ^ 131. Ruines d'un temple antique :

1.1.30.

Saint-Aubin(G. de).— 133. Vue du dôme de l'abbaye
de Pentliémont: 2..300. — 134. Tombeau du cardinal
Fleury : 1.400.

Tiepolo (J.-B.). 13G. L'Adoration des bergers :

4.030. — 137-138. Le Guignol ; La Présentation.

(Deux pendants) : 3.600.

160. Vernet (J.). Entrée du [jort de Marseille :

i.030.

Watteau (Ant.). ^ 161. Deux femmes assises, dont
une joue de la guitare (études de robes) : 10.000.

— 162. Tète de femme, bras et mains (feuille d'étu-

des [)0ur r « Embarquement ») : 13.000. — 163.

Femme debout, de profil : 3.000. — 164. Homme nu
assis à terre : lO.lOO. — 163. Personnage debout,
vu de dos : 2.400. — 166. Hommes debout, vus de
dos : 2.200. — 167. Bras et main d'un per-

sonnage tenant des cartes : 10.200. — 169. Assemblée
dans un parc : 8.000. — 170. Un mezzetin : 3.300.

Miniatures. — 171. Charlier (J.). Le Repos : 1.030.

— 172. Coteau (attribué à). Portrait du comte d'Ar-

tois : 1.130.

Ecole française, xvin" s. — 178. Portrait de l'ac-

tenr Larive : 2.030. — 181. Inconnu, xvm" s. Por-

trait d'homme : 7.200.

Isabey (J.-B.). — 182. Portrait de Suzanne Lepelle-

tier de Morfontaine : 7.000. — 183. Portrait de
femme : 3.600. — 184. Portrait de Napoléon : 3.200.

183. Lemoine (J.-A.-M.). Portrait de Mirabeau, sur

boîte rjnde : 6.600. — 186. Pasquier. Portrait de

M. le duc de Bouillon : 3.200. — 187'. Villers (L.).

Portrait d'homme : 1.600. — 188. Villers .(L.).

Portrait d'homme : 2.000.

Sculpture antique. — 189. Art égyptien, XXX*
Dynastie. Tète du roi Nectaneho. Granit rose :

20.330.

Sculptures du Moyen dge et de ta Renaissance. —
190. Ecole de l'Ile-de-France, \iw s. Vierge.

Pierre, avec traces de polychromie : 3d.0JJ. — 191.
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Kcole de l'Ile-de-Francc, xiii" s. Saint .loan-Haii-

tiste. Pierre : lO.ôOO. — lOi. Ecole clianiponoise,

Mil- s. La Vierge et l'Enfant Jésus : U 000. 103. Art

franç-iis, mv s. Has-re!ief à double face. Pierre :

4.000. — li)."». Ecole bourguijïnoiine, xivs. Saint .leaii-

Raplisle. Statue. Pi'erre : 16. IW. — iOo. Ecolu cliam-

i>eiuiise, fin du Mv s. La Vierge et l'Enfant .Tésus.

riron|>e pierre, avec traces de couleurs : 11.300. —
107. Ecole bourguignonne, \iv« s. La Vierge et l'En-

fant Jésus. Statuette marbre : 14.500. — 108. Art

français, \v. Vierge assise. Statuette provenant

d'une .. Pietà » ; isioOO. — 100. Ecole du Nord de

la France, xv s. Haut-relief pierre : G.'iOO. — 200.

Art français, .kv s. Sainte Barbe. Statuette chêne,

avec trace de dorure : 8.KHX -- 201_. .V.rt français du

XV' s. (Irand lutrin. Bois sculpté avec traces de poly-

cbrontie : 0.200. — 202. Ecolo du Berry, wr' s. Jeanne

-de France. Statuette pierre polycbromée : 12.100.

Srulpliires du XVIII' siècle el uulrcs. — 203. Clii-

nard(J.). Elisa Bonaparte, sœur de l'Empereur:

2.300. — 201. Coustou (att. à N.). L'Afrique ; l'Amé-

rique. Deux bustes allégoriques, en terre cuite :

l-'j.20O. — 20j. Falconet (E.). Psyché. Statuette en

terre cuite : lO.OOO.

Houdon(J.-A.). 206. Buste présumé de la duchesse

deChevreuse. Plâtre teinté : 2o.600. — 207. Buste du

conventionnel Cabanis, plâtre teinté : 20.000. —
208. Buste de Mirabeau. Plaire teinté : 4.000. —
2(i0. Voltaire assis. Statuette en bronze : 6.000.

210. Pajou (A.). Hébé, déesse de la Jeunesse.

Esquisse en terre cuite : 63.600. — 211. Puget (att.

à P.). Le Temps vainqueur de l'Amour. Esquisse en

terre cuite : 2.8.jO. — 212. Xavery. Buste d'un in-

connu. Terre cuite peinte : 13.300.

Elo/fes el tapisseries ancienues. — 213. Manteau en

velours bouclé d'or, fond jaune à ramages rouges.

xvF siècle : 3.800.

21()-210."renture composée de quatre panneaux en

tapisserie des Flandres. xvi« siècle : Hercule combat-

tant l'Hydre le Lerne; Hercule et le lion de Némée
;

Hercule enlevant les cavales de Diomède; Hercule

tuant le monstre qui allait dévorer Hésione : 131.600.

Objets il'art et d'ameublement. — Sièges el meubles

anciens. — 220. Table bois sculpté et ciré. En partie

ép. Régence : 3.000. — 221. Table de Iric-trac, en

bois de placage. Ep. Régence : 3.500. — 222. Deux
meubles d'encoignures, en laque du Goromandel, à

pagodes et personnages : 7.000. — 223. Secrétaire

droit à pans coupés, en marqueterie de bois de

placage. Estampille de Leleu. Ep. L. XVI: 15.300,

— 22i.Glace-psvclié, en acajou, bronze ciselé et doré.

Ep. PreraierEmpire : 1.800.— 223. Ameublement
de salon, canapé, quatre fauteuils et quatre chaises,

en bois s ulpté et peint et ancienne tapisserie d'Au-

bussnn. animaux et personnages. Ep. L. XVI :

27.3<Xi.

Produit total : 1.827.430 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIO.NS XOLVELLES

Paris

Exposition de tableaux de M. Maurice Esmein,
galerie Vildrac, Jl, rue de Seine, jusqu'au 17 juin.

Exposition de tableaux de .M"'^^ Marguerite De-
lorme, galerie Devambez, 43, bouievard Males-

herbes, jusqu'au IS juin.

Exposition de tableaux et dessins de .M. Roméo
Dumoulin, i3, boulevard Malesherbes, jusqu'au

18 juin.

Exposition d'œuvres de M. Roubille, galerie De-
vambez. 'i3, boulevard Malesherbes, jusqn';iu 18 juin.

Exposition d'aquarelles de M. A. Borja de Mo-
zota, galerie Vivien, 41, rue La Boëtic.

Exposition de tableaux de M. J. Berges, au

« Tableau d'art », 0, rue des Pyramides jusqu'au 20

juin.

Exposition de peintures et dessins de guerre de

M. François Berthet, galerie Marguy, 11, rue de

Maubeuge, jusqu'au 21 juin.

Exposition de tableaux de M. Pablo Picasso,
galerie Léonce Rosenberg, 10, rue de la Baume, jus-

qu'au 23 juin.

Exposition de tableaux de M. Charles Menne-
ret, galerie de l'Elysée, 23, rue La Boëtie,. jusqu'au

23 juin.

Exposition de pastels de M"= Lita Besnard, au

« Tableau d'art », 6, rue des Pyramides, jusqu'au

28 juin.

Exposition d'art décoratif théâtral moderne, par

M. Larionow et M"»^ N. de Gontcharova, galerie

Lévesque, 100, faubourg Saint-Honoré, jusqu'au 28

juin-

Exposition de tapis marocains, organisée par

l'OnSce du protectorat français au Maroc, et exposi-

tion de l'duivre décoratif du peintre René Piot,

au Musée des Arts décoratifs, 107, rue de Rivoli,

jusqu'au 20 juin.

Exposition de peintures de M"'» Emilie Charmy,
galerie Pesson, 4t), rue LalGtle, jusqu'au 30 juin.

Exposition d'aquarelles de M. J. Hernandez
Giro, galerie La Boëtie, 64'''% rue La Boëtie, jus-

qu'au 30 juin.

Exposition d'art décoratif de MM. Emile Ber-
lin, R. Drouart, Galanis, R.-G. Gautier, Ch.

Gir, G. le Gourvil, Martsns,G. de Meckenem,
Ch. Rapp, Rou'Dille, A. Warnod, J. Wiel-
hovski et .M"' Ch. Gardelle, au « Studio moderne »,

17, quai VoHaire, jusqu'au 30 juin.

. Exposition de peintures de M. Verhoeven,
galerie B. Weill, 30, rue Taitbout, jusqu'au 30 juin.

Exposition de la Société des Artistes de
Neuilly-sur-Seine, à Bagatelle, jusqu'au 14

juillet.

Province

Beauvais : Exposition de tapisseries à la Manu-

facture nationale, â la cathédrale, au musée, à la

Préfecture et à la Chambre de commerce, jusqu'à

octobre.

Klriin(jer

Saragosse : Exposition hispano-française des

Beaux-Arts.

L'Ailministraleur-Gérant : Ch. Petit.

Chartres. — Imprimerie Durand, rue Fulbert.
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PROPOS DU JOUR

"Lmvkusitk aniéricaino de lîeaune a

fermé ses hara(|ueincnts au début

de juin, aprrs avoir iibéralcnieiit

disiribué à dix mille soldats des

Etals-luis et à quelques liabilauts de la con-

trée un enseignement embrassant toutes les

branches de la culluie. Et, pareillement, l'Aca-

démie d"art organisée a Bellevue pour les élèves

mobilisés des écoles d'art décoratif, a clos son

enseignement.

En songeanl'à ces initiatives si intéressantes,

nous nous demandons si l'on se préoccupe chez

nous, avec l'ampleur de vues néccssjiire, do

faire ce qu'il faut pour amener en France et

y retenir les étudiants étrangers. Il y a là une

question économique au premier chef, sans

parler du prestige et de l'influence, qui sont

d'évidence ; or, la traite-t on avec l'ensemble

désirable? Des initiatives particulières s'exercent

— ainsi en faveur des jeunes Scandinaves, ame-

nés en assez grand nombre au lycée du Havre;
— mais ce sont là des elTels partiels, où le gou-

vernement ne semble avoir qu'une participation

restreinte et pour lesquels, en tous cas, il ne fait

guère de sacrifices. Clependant nous devrions

nous rendre compte dé cet appétit d'instruction

qui règne chez la plupart des nations étran-

gères : l'exemple de ces Américains qui profi-

tèrent de la période d'armistice pour ouvrir

cours et laboratoires, pour donner aux jeunes

hommes envoyés en Europe un semestre d'ins-

truction intensive, est bien fait pour secouer

notre bureaucratique apathie.

Il faudrait agir largement, obtenir de nos

agents diplomatiques et consulaires qu'ils dai-

gnassent se préoccuper de ces choses, concer-

ter un effort commun de tous les établisse-

ments d'instruction secondaire et supérieure,

se mettre à la portée de cette clientèle que

l'Allemagne savait si bien — et saura sans doute

toujours — amener chez elle, moderniser cer-

tains programmes, doter les ateliers, cours,

laboratoires, ouvrir toutes grandes les portes

des musées et bibliothèques si insuffisamment

organisés à cet égard... et ne pas laisser, par

exemple, se consommer la ruine du .Muséum
d'histoire naturelle ou faire traîner cinquante

ans des problèmes comme celui d(! la recons-

truction (le l'Ecole des Arts décoratifs, rjue l'on

n'ose pas faire visiter aux notabilités étrangères !

On dit que, pour la musique tout au moins,

une école se fonde où les formalités seront plus

aisées qu'au Conservatoire, l'accès devant y
être singulièrement facilité aux élèves du
dehors, il est à souhaiter que l'on songe à de

pareilles mesures dans les écoles d'art de tous

degrés.

Il est probable que si nos établissemenis

avaient été prêts à cette iàche,lesdi\ mille étu-

diants de Heaune et les deux cent cinquante
élèves rassemblés à Bellevue auraient pu èlre

répartis dans nos diverses institutions. A Belle-

vue, c'était une véritable « Eacullé d'art » que
nos amis d'.\mérique avaient installée, grâce à

leur « Educational Corps », dont nous voudrions

bien que notre armée possédât l'analogue ; on y
peignait, sculptait, apprenait le français, écou-

tait des conférences, pour lesquelles furent

appelés savants américains et français. Com-
ment se fait-il que pareil institut se soit fermé
sans qu'on essayât au moins de le conserver?

Ouest ion économique, disions-nous, que celle

des étudiants étrangers. Un exemple le démon-
trera. Beilin recevait, en 4913, plus de trois

mille jeunes [tianistes américains, et il y en

avait autant dans d'autres grandes villes. A
Paris, on en comptait une vingtaine. N'était-ce

pas, pour l'Allemagne, une source de richesse

tout autant que d'influence? Toutes ces consi-

dérations doivent nous engager à exercer, de

tout notre pouvoir, une action énergique dans^

le sens que nous venons d'indiquer.

NOUVELLES

^*^ Par décret en dateduSjuiii 1919, rendu sur
le rapport du ministre de l'Instruction publique
et des Beaux-Arts, .M. Mbert Besnaid, artiste

peintre, membre de llnslitut, a été nommé
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tiiro. leur ili' rAcadôinio do Franco ù Uoino pimr

uiio nouvelle période de six années à (-(uni lt>r

du l<" juin 1!)I!1.

,*, Pardéciel du Président de la l!épul»ii(|iu' eu

dale* du T juin 1919, rendu sur le ra|t|»ort du
minislre de l'instruetion publii|ue et des Heaux-

Arts. M. Charles Pieard, luailre de ronrérences

à la FaeuUé des Lettres de l'Université de Bor-

deaux, est nonnné. pour six ans, directeur de

rkccde l'rani^aise d'Athènes, en renii)laoenient

de M. Fougères, démissionnaire.

,\ On a célébré, le vendredi 19 juin, le

quatre-vingt-sixième anniversaire de la nais-

sance de M. Léon Ronnat par une cérémonie

tout intime au Musée du Louvre que le grand

artiste a si souvent et encore tout dernièrement

enrichi de dons si précieux.

,% Nous sommes heureux d'apprendre que

l'Klat a acquis au Salon de la Sociélé Nationale

des r»eaux Arts la belle toile Les Dainneurs de

notre regretté collaborateur .l.-F. Schnerb, (jui

a été reproduite dans la Gazette au lendemain

de la mort de l'artiste (1).

^*, Les élections pour le renouvellement trien-

nal du comité de la Société des Artistes français,

ont eu lieu le 13 juin. Ont été élus :

Peinture. —.MM. Bonnal, Déchenaud, P. Cha-

bas, Baschet, Maxence. J. Dail, J.-P. Laurens, Cor-

mon, Adan. Davvant, Etcheverry, H. Royer, De-

vamhez, Olive, Calbet, Renard, Gagliardini,

Merson, Rochegrosse, Gorguel. Saint-Germier,

lltmiberf, F. Flameng, DiilTaud, Gosselin, Dc-

niont, Gervais, Barillot, (Juost, Pelitjean, Bou-

tigny, Saubès.Gilb'ert, Glaize. Maillard, Langée,

Sabâtté. lli|tpolyte Lucas, Bréauté, Wencker,
Lecomle du iSouy, Umbrichl, Chigol, Adler,

Dupuy, P. -A. Laurens, Guillonnet, Foreau, Lap-

para, Zo;

Sculpture. — M.M. Gardet, H. Lefebvre,

Coulant, Krnest Dubois, Gasf[, Marqueste,

lîoisseau. Verlet, Puech. Alfred Boucher, Al-

loiiard. Tonnellicr. Gustave Michel, Louis iNoèl,

Hannanx. CoutheiUas, Vital Cornu, Jean Bou-

cher, Paley. SégoKin;

Archifeetiirc. — .MM Deglane, Laloux.Giraull,

Pascal, Defrasse, Cordonnier, Xénol, Alexandre
Marcel, Blavette, Tournaire.

Grarure et Lithographie. — MM. F.- Bouis-

set. AUeaume. Mignon, .leannin, Dété, Boileau,

Leleu, .lamas, Salles. Duhiard.

La Sociélé a ensuite procédé au renouvelle-

ment de son bureau, pour 1919. Ont été élus :

président, M. François Flameng; vice-prési-

dents, MM. IMarqueste et Deglane ; secrétaire-

rapporteur, M. Saubès ; secrétaire-trésorier,

M. Defrasse; secrétaires, M.M. Renard, Bois-

seau, Pascal, de l'Institut, et Abel .Mignon.

,*, Le samedi 20 juin a eu li{;u à i'aris, dans
la bibliothèque de lOrdre des avocats au Palais

de justice, l'inauguration de la maquette d'im
monument à la mémoire des avocats morts pour
la patrie, œuvre de leui confrère M' Raymond
F^crsin.

(I) V. Gazelle des hennxArls, juin 1916, p. Srjfi.

^*^ Le 11 juin a élé inauguré, à Beauvais,
par Al. Paul Léon, directeur des Beaux-Arts,
en |)résencede MM. Dupont, sénateur, président
de la Chambre de Commerce el Graux, maire
de Beauvais. une exposition de tapisseries intel-

ligemment organisée par M. Jean Ajalbert,

administrateur de la Manufacture nationale de
Beauvais. Réjiartie entre l'hôtel de ville, la

cathédrale, la Préfectiu-e. la Chambre de com-
merce, le musée et la manufaclure, elle réunit

un choix magnili(|ue des plus belles tentures
sorties de nos manufactures: à l'hôtel de ville,

la suite fameusA de V Histoire iVAlexandre
d'après Le Brun td celle de l'Histoire de Diane,
des ateliers de la Planche ;

— à la Chambre de
commeice. Les .Icux /«.ssùvis d'après Lepiince,
les Cinq sens d'après Oudry, et Les Délassements
champêtres d'après Casanova ;

— au musée,
L'Eau, de la série des Eléments de Le Brun

;

les portières des Dieux d'après Audran, la ten-

ture de/Do?i Quichotte d'après Coypel ;
— à la

Préfecture, Moïse c.rposé sur le Nil et La Récolte

de la manne d'après Poussin el ces chefs-d'œuvre
de la manufacture de la Planche d'après Ru-
bens : Sainte Hélène montrant la vraie Croix et

deux pièces de lHistoire de Constantin; — à la

manufaclure, des tentures des Gobelins et de
Beauvais d'après Le Brini, Casanova, Oudry et

Desportes, et de belles tapisseries du xvi'^ siècle

sauvées de Montdidier : Le Veau d'or et La
Manne dans le désert: — enfin, à la cathédrale,

les admirables suites de l'Histoire de saint Rémi
et de l'Histoire de la Vierge, évacuées de Reims.

^*, .M. Jean Bourguignon, conservateur de la

Malmaison, vient d'organiser pour jusqu'à fin

octobre, au bénéfice de l'Union des Arts pour
les artistes victimes de la guerre, une intéres-

sante exposition de reliques napoléoniennes et

de souv'Cnirs historiques du Premier Empire
provenant des musées du front et vsauvés par
le « Service de protection des monuments et

œuvres d'art de la zone des armées ». Nous en
parlerons dans notre prochain numéro.

,*, .\ l'occasion du cenlième anniversaire de
la naissance de Gustave Courbet, qui tombait le

10 juin, on a ramené dans sa ville natale, à
Ornans, sa dépouille mortelle, (|ui était restée

jusqu'ici à La Tour-du-Peilz [)rès Vevcy où il

était décédé le M décembre 1877, et M. Henry
.Marcel directeur des Musées nationaux, délégué
par le gouvernement à celte cérémonie, qui a

eu lieu h^ 49 juin, a prononcé un discours où
il a évoqué la carrière de l'artiste.

,*, Le dimanche -15 juin a élé inauguréàLyon
un monument à la mémoire d'Edouard Aynard,
député du Rhône, membre de rinstitul. o-uvre

du sculpteur Jean Larrivé et de l'architecte

Tony Garnier.

^*, Le 10 juin a eu litni.à Rome, à la Villa Mé-
dicis, l'inauguration d'une salle de moulages
des chefs-d'(fiuvre de notre école de sculptiu-e

du .Moyen âge, notamment des statues de fjeims

et d'Amiens.

^*^ Le musée de Boston vient d'acheter, au

prix de 27o 000 francs, -imc reuvre importante

de Gustave Coarbet. Le Chasseur dans les bois. Ce
tableau avait été payé par feu M. Henry Sayles

20.000 franco il v a une trcnlaiiie d'années.



ET DU hA GTJRiOSlTl': 21.")

i

Les Œuvres d'art et la Guerre

La publication qui vient d'être faite du traité ili'

paix nous permet de donner le texte exact des sti-

[)ulations auxquelles faisait allusion notre précédi-nt

Propos (lu jour concernant les restitutions de sou-

venirs historiques ou d'œuvres d'art ;ï faire ù la

France par rAllemaj^ne. Voici les seules réparations

auxquelles notre pays aura droit :

« Art. 213. — Dans les six mois qui suivront la

mise en vigueur du présent traité, le Ciouvemement
allemand devra restituer au Gouvernenieut français

les trophées, archives; souvenirs historiques ou
(euvres d'art enlevées de France par les autorités

allemandes au cours delà guerre de 1870-71 et de la

dernière guerre, suivant la liste qui lui en sera

adressée par le Gouvernement français, et notamment
les drapeaux français pris au cours de la guerre

de (1870-71) (1), ainsi que l'ensemble des papiers

politiques pris par les autorités allemandes le 10

octobre 1870 au château de Cerçay près di' Brunoy
(Seine-et-Oise) appartenant alo-s à M. Houher, ancien
ministre d'État. »

L'article 2i0, qui suit, stipule que « dans les six

mois qui suivront la mise en vigueur du présent

traité, l'Allemague devra restitum" à Sa Majesté le

Roi du Hedjaz le Koran original ayant api)artenu au
khalife Osman et enlevé de Médine par les autorités

turques pour être offert à l'ex-emperQur Guil-

laume Il ».

L'article 2i7 concerne les restitutions et compen-
sations artistiques dues à la Belgique, que nous
avons énumérées dans notre dernier numéro.

—^ss_-ï^Ssr-vjs_'a«_S3J-iû -^^ sa.--

PETITES EXPOSITIONS

Les expositions de ce mois ne nous ont guère

apporté d'imprévu, mais le plaisir de retrouver

quelques artistes sympathiques.
A la galerie des « Feuillets d'art », les études de

M. Lebasque (2), ^- altitudes familières ou person-

nages en plein air, -^ séduisaient par leur sponta-

néité et par la justesse des notations ; une série de

dessus de portes tranchait sur l'ensemble. La simpli-

ilcation, le souci d'accorder les silhouettes juvéniles

aux ligues calmes du paysage y montraient l'impres-

sionniste qu'est iM. Lebasque, tenté, comme tant

d'autres, par le « symbolisme » : l'emprise nous en

semble ici inquiétante, tant ses principes contre-

disent aux qualités foncières du pejntre.

M''-^ Dufau (3), à la galerie Barbazanges, présentait

de grandes toiles dont nous connaissions certaines et

où les nus largement peints en tons clairs s'assem-

blent en compositions rytlimées; c'est encore la ten-

dance décorative qui domine dans ses portraits.

Galerie Druet (4), nous voyions d'exquis paysages

de neige de M. Marquet, des toiles délicates de

JM.Lehmann, des vues parisiennes de M. Lacoste, où

le troupeau serré des maisons rosit à la tombée du

jour.

(1) Au moment oîi nous mettons sous presse nous
arrive la nouvelle que des officiers et des étudiants
allemands se sont eni[)arés à l'Arsenal de Berlin de
quinze drapeaux français prêts à être rendus et les

ont brûlés.

(2) 18 mai-10 juin. — (3) 20 mai-7 juin. —(4) 2-13

juin.

Nous avions noté l'an dernier la 1" exposition de
M Gontcharova et île M. Larionow. Si leurs peintures
cubistes df-meureut hermétiques, nous apprécions en
revanche les bouquets aux taches de couleurs vives
heureusement disposées par M"" (îontrharova

; les

esifuisscs i l'aquarelle où les costumes populaires
russes sont adaptés à l'optique du théâtre, et qui,
frustes et violentes, restent pourtant hai inonieuscs
et adinées (1).

NL iMihein est un revenant (2). Celte ville de Douai
dont il exprimait jadis le charme paisible, il nous
la peint bouleversée durant l'dccupatidn alleminde;
c'est encore aux petites esquisses où revit avant tout
la douceur d'un canal, ou d une plaine dans l'al-

raosphère silencieuse, que va notre entière sympa-
thie.

Une exposition d'art féminin (.'<) n'unit plusieurs
artistes de valeur. Les fleurs de M'"> Simon, Char-
lotte Aman-Jean, Galtier-IJoissière, Crespel, traitées

à l'aquarelle sont d'un charmanlelTet décoratif ; celles

de M""' Delvolvé-Carrière cl Duhcm sont empreintes
d'une délicate poésie; un Nu et un Portrait de
M"« Karpelés unissent la vigueur à la délicatesse.

M. Adrien Bas (4) est seul nouveau venu. 11 expose
des paysages, des Heurs (jiielque peu influencés [lar

M. Marquet, où s'équilibrent les valeurs, les tons, les

masses sans que l'ordonnance réfléchie nuise à la

sensibilité. Mentionnons encore M. Fcrnand Tro-
chain (o), dont nous aimons entre autres la lumi-
neuse Vieille chapelle sous la neiye ; les vues de
Ver_-ailles de M"^' Adour (6), les peintures de
M.M. Sarraut (7), Norton (0), Darrieux (8), Menneret
(9), Dumoulin (10), Rigaud (tjj, Roubille (10), Leroux
(H), de M""^^ Delorme (10) et Decohorm' (8).

Oiielques oeuvres du sculpteur Adel (8), mort en

11>18 et élève de M. Bourdelle, témoignent de rc-

cl)erches expressives, plus émouvantes dans les ligu-

res au modelé souple et simple, comme la Femme ô

genoux, que dans celles aux formes et aux altitudes

volontairement tourmentées.

Clotilde MisME

Académie des Beaux-Arts

Séance du 7 juin

Concours. — Pour le concours Troyon (peinture) à

rendre le 30 novembre, l'Académie donne comme
sujet : (c Groupe de chevaux errant sur un chani]» de

bataille, le soir » ;
— pour le concours Bordin

(musique) à rendre en 1921 : « Histoire de l'orgue

depuis ses origines jusqu'à nos jours. »

Séance du 14 juin

' Prix. — Le prix Scbelfer (6 000 francs) est attri-

bué à M. Dezanois ;
— le prix Durand (3.000 francs)

à M. Maycur ;
— le prix de la Société française de

gravure (1.400 francs) ;'i .M. Taverne.

(1) Galerie Barbazanges, 11-28 juin. — (2) Galerie

Georges Petit, 17-30 juin. — (3) Galerie Arbanére,

18 juin-12 juillet. — (4) Galerie des « Feuillets

d'Art », 13-28 juin. — (3) Galerie Marcel Bernhcim,
lG-28 juin.— (ti) Galerie Georges Petit, 2-13 juin. —
(7) 11, rue Visconti, l'^.i^ juin. — (8) Galerie Marcel

Bernheim, 26 mai-11 juin. — (9; Galerie de l'Elysée,

2-23 juin. — (10) Galerie Devambez, 3-18 juin. —
(11) Galerie Georges Petit, 16-30 juin. — (12) Galerie

Bernheim jeune, 2-li juin.
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Académie d2§ Inscriptions

Séance du H juin

Subieiidons. — Sur la fondation Pellt^'licl, l'A -a-

domio atliibne 3.000 francs à la commune de Ville-

biel (Allier) ponr la rcjciration do la toiture de son

l'^'lise; 5.0 m francs à la Socictc arcliéulogiiîiie de

Sens pour la réparation de l'oglisc de Nailly (Yonne).

1- -mi—^'T~~-i>'^^—

REVUE DES REVUES

Mercure de France (1») juin). — A propos du

centenaire de Courbet, M. Charles Léger publie des

notes intéressantes sur l'état de la sépulture de

l'artiste à La Tonr-du-IVilz (d'où, comme on l'a vu

plus liaut, ses restes viennent d'être transférés à Or-

nans), puis sur sa correspondance, en grande partie

encore inédite, et il publie quelques lettres, prove-

nant de la succession de Ciiampfleury, dans l'une

desquelles le peintre donne de curieux détails sur

l'exécution de L'Enterrement à Ornnns.

NECROLOGIE

Vers le il juin e^t niovt à Paris, le dessinateur et

graveur Henri Boutet, né à Sainte-Hermine (Ven-

dée), le 2i mars 18j1, qui s'était spécialisé dans

l'interprétation de «la Parisienne» et avait donné
sur ce thème de nombreux dessins, illustrations

d'ouvrages ou albums de litliogiapliies ou pointes

sèi-lies originales : Les Parisiennes, Semés parisieii-

nes, etc. ;
— le 14, à Paris, où il était né en 1845'

Antoine Héron de Villefosse, membre de l'Aca-

démie des Inscriptions, ancien eanservateur du dé-

partement des antiquités greciiues et romaines au

musée du Louvre (il avait pris sa retraiie il y a seu-

lement quelques mois), ancien directeur de la sec-

ti in d'Iiisliire et de philologie à l'Ecole pratique

des Hautes éludes, membre du Comité des travaux

historiques, de la Commission des monuments liisto-

riques, de la commission du Vieux-Paris, de la com-
mission administrative des travaux historiques de

la Ville de Paris, de la SociélX' des Antiquaires de
France, etc., officier de la Légion d'iumneur, auteur

de très nomlireux trav.aux d'érudition, parmi les-

quels nous citerons : Raqjport sur une mission rtrchéo-

loijiqne en Abjcrie (187o); Notice sur des monuments
de In Palestine conservés au Musée du Louûre ; Les

Anti<ii(ités d'Entrains (Xii-vre); Inscriptions romaines

de Fréjus; Inscriptions romaines de Gordien (en col-

laboration avec M. Thédenat) ; Les Sarcophages

pei)ils trouvés à Cnrlliage, etc., de nombreux mé-
moires publiés dans les Comptes rendus de l'Acadé-

mie des Inscriptions, les Mémoires de la Société des

Antiquaires de France, la Gazette arcliéologique, les

Monuments et Mémoires de la fondation Piot, etc., et

dans notre Gazette des ieatix-Arts, en 189-j : Le Tré-

sor d'argenterie de fiosco Rr/ile.

MOUVEMENT DES ARTS

L.es Grandes Ventes prociiaines

Les dernières ventes d'une saison qui se prolonge
rapprocbent trois novateurs modernes qui nous

reparlent diversement des maîtres anciens: Gustave
Courbet, Degas, Pu vis de Chavannes, c'est-à-dire trois

qualités plus rares que jamais: la vigueur de la

palette, la certitude du dessin, la constance dans
l'idéal et la sérénité particulière qui s'en dégage.

Aticlii;u Edgar Di:g\s (1)

C'est une » quatrième et dernière vente » des
éludes peintes ou dessinées par ce laborieux et

fécond solitaire, sans compter, depuis le printemps
de 1918, li>s trois autres ventes nécessitées par les

collections de l'amoureux d'art, ni la dispersimi des
estampes originales du pein'.re-graveiir.

Aussi bien, cet indépendant par excellence, que
le critique de L'Art moderne (2) appelait auda-
cieusement le premier artiste de son temps, a-t-il

commencé par se nourrir de la tradition la plus

pure ; et n'est-ce pas seulement dans la haute con-

science du savoir que se forme sans repentirs \i.i

liberté véritable'.'

Une fois de plus, les dessins d'un soi-disant

« impressionniste » reparaissent pour illustrer cet

axiome fondamental et trop méconnu : simples

feuilles d'album, qui datent les étapes d'un tradi-

tionnel voyage d'Italie, entre 1856 et 1860, à Flo-

rence, à Rome, au Vatican de l'Ecole d'Athènes, de-

vant le Jugement dernier d'Orvieto, dont les archan-

ges sonnent la gloire de Luca Signorelli, précurseur

de Michel-Ange, ou d^ns les chapelles de Sienne,

patrie adoptive de l'admirable et mystérieux

Sodoma.. Simples notes oubliées, où vous recon-

naîtrez avec joie un divin fragment de Léonard ou

de Raphai'l à la chaste majesté d'une di'aperic ou

dans la grâce eue de la païenne beauté qui s'éveille...

(]à et là, maint beau geste emprunté par l'étude à la

fragile iuimortalilé de la fresque, ou quelques

paysages rythmés par l'horizon bleu de la campagne
romaine ; des vues de Tiyoli ; de rapides aquarelles,

au passage des robustes Transie vérines dans leur cos-

tume d'autrefois... Plus tard, au Louvre, des crayons

devant la vitrine où s'accoudent les funèbres Etrusques

et le socle où se dressait la Samothrace alors dédai-

gnée (n° 120), s:ins oublier le beau Captif endolori

de Michel-Ange (n"' 99' et 130''), que l'insullisanle

candeur du catalogue prend pour un Saint Sébastien,

sans pouvoir mieux l'identilier que la cimaise où

s'arrête la svelte silhouette de Miss Cassait !

Et partout^ dès cette époque lointaine, — et sou-

vent sur la même feuille, — le nu d'après nature à

côté de la copie d'après les maîtres, la fugitive réa-

lité d'un portrait non loin de la beauté du rythme

éternel, la saveur du « moderne» auprès du style

primitif, la vie qui passe disputant déjà ce' regard

d'artiste au calme olympien d(!S musées I Le n" 13.")

nous arrête avec une impeccable élude de mains ; et

l'animalier ne se montre pas un moins heureux
/disciple de Pisanello. Parmi les quelques études

peintes, des portraits encore, et l'esquisse (n" 13) du

Portrait de famille qui voisine à la salle La Caze

avec ]a.Sémiramis de 1801. Plus récemment, avec les

pastels, revoici Degas |iaysagiste que nous révélait la

galerie Durand-Ruel, il y a quelque trente ans : des

plages et des ciels, qui s'ajoutent aux séries com-

mencées par Turner, Delacroix et Boudin.

Inconnu l'année dernière et singulièrement inédit,

(1) Dont la vente aura lieu galerie Georges Petit,

les mercredi 2, jeudi 3 et vendredi '» juillet.

(2) J.-K. Huy'snians, en 1880 et 1881, aux exposi-

tions des Indépendants.

I



ATELIER EDGAR DEGAS

DEGAS (Edgar). — Renard mort.

DEGAS (Edgar). — Étude de chevaux et cavaliers.

Supplément à la Chronique des Arts de Juillet iqig.
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SUCCESSION DE M"'- LEO DELIEES

PUVIS DE CHANANNES. — Au clair de lune.

B0UCHP:R (François,. — LArt du dessin.
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c'est un Degas inyriste et classique qui continue de

se dévoiler ;'i la surprise des aniiiti'urs fidèles aux
inuoinbruhles croquis prodigués par le vieux conli-

deut narquois des intimités farouches, des danseuses
vulgaires et des jockeys étiqucs ; c'est le plus fort

d''sstiiateur du siè'de dernier, depuis Ingres, et le

plus savamment naturaliste, depuis l'étiidi' la plus

arrêtée jusqu'à l'impression la plus leste. Knfin,

comment et pourquoi celui qui rei;ut les lerons de
la terre antique, où Delacroix et Kanlin n'ont jamais
abordé, linit-il par échouer si lon^'lemps dans la

huée du café-concert? Aussi bien, la terre pi'omise

de la Beauté renaissante prend cLe, en ce long

répertoire, l'ironique mélancolie d'un paradis

perdu I Mais cela, c'est le secret de tout l'art moderne.

SuccEssKJN Di: .M""' Lko Deliuks (I)

N'est-ce pas l'aimaltlc compositeur Léo Delibes et

sa fameuse interprète, M">^ Fiocre, dans le ballet

intitulé Iai Source, qui, très inconsciemment d'ail-

leurs, en 1860, inspiraient à la poétique jeunesse

d'Edgar Degas une de ses plus savoureuses créations']

Et, par une coïncidence que le hasard seul a pré-

méditée, voici toute une idéale série de Puvis de
Chavannes offerte aujourd'hui par la vente après

décès de la veuve du musicien.

l*i)ur emprunter le mot de Poussin, c'est une
« délectation » sans seconde, et d'autant plus vive

qu'elle est plus rare, que de rencontrer dans une
vente les leuvres transportables de ce pur déc<jrateur.

On sait que le peintre du Pauvre pêcheur ou de la

fluette espérance que le Luxembourg acquit pour
6"). 1)00 francs à la vente Henri Rouart à la fin de

1912, n'a guère multiplié les tableaux de chevalet.

En voici deux qui nous rappellent avec une élo-

quence plus familière combien ce poète du paysage

et de la forme savait rester lui-même en des dimen-

sions resireintes.

Dans sa blancheur, qu'on dirait soulevée par l'ex-

tase, La Muse inspi.rfHrice (iv 20i) ne rejette pas sa

lyre soi-disant démodée; et le n» 20') n'est pas moins

élyséen, où rêve, sur une gerbe d'é[>is niùrs, cette

jeune femme drapée de mauve dans l'atmosplière

ar^'entée de la nuit bleue qui s'étoile... Au verso,

_

cette amusante dédicace autographe: « A Madame
L. Delibes. Au chtir de lu lune, par son ami Pierrot».

Même suavité, signature du maître, dans un pastel

d'Orphée et dans cinq dessins au crayon noir : La

Tiiilelte de Thélijs, La Grande so'ur, une étude pour

le groupe central du fendus pro palria du musée
d'Amiens, deux études de nu.

Loin du bois sacré, la même vente nous signale

un très joli Boucher, L'A ri du dessin, tel que le

comprenait une galante époque
;
plusieurs Decamps,

dont un blond tableau, Les Bohémiens en voyage,

qui ne passa pas inaperçu le 3 avril 18!)3 à'ia vente

de M""' Denain ; deux petits portraits de Diaz, des

aquarelles d'isabey, «l'Eugène Lami, des dessins de

Prudhon, de Meissonier, de Détaille, un paysage

rêvé par Victor Hugo, dont la plume ajoute cette

mention dans un coin d'ombre légèrement bistrée;

M V. IL iiour m ni Chariot, Château du Moine, lie

Saint-llonorat, 7 octobre IH.'VJ». Parmi de nombreux
objets d'art et d'ameublement, la céramique se dis-

tingue à coté d'une riche boiserie et de beaux bronzes

de l'époque Louis XVI.

(1) Dont la vente aura lieu à l'Hêitel Drouot, les

vendredi 4 et samedi "> juillet.

Atki.ieii Cust.wk CoinilKT (1)

Serait-ce la faute de sa parlicipatinn malencon-
treuse aux troubles de son temps .' Ou seulement, et

[•lus profondément, sa niAle et saine verdeur de
« maître-peintre» de musée qui lui donne plus ipic

jamais l'air d'un ancêtre au milieu des « impres-
sions » trop liàtives d'un nouveau siècle épris de

l'a peu près".' Toujours est il que le cenlenaire de sa

naissance en pays comtois n'a donné lieu qu'à la

seule cérémonie du retour de ses cendres à Ornans;
mais cette Irenliiine d'o-UMcs ou d'éludés [irovenanl

de son atelier (29 toiles et 2 dessins) sera d'autant

mieux la bienvenue.

(kiurbetl Ce nom seul, poiirl;iiit, ne réveille-l il

pas, dans h- silence lourd de l'été luxuriant et dru

comme sa peinture, une longue page de noire his-

toire arti.-tiqiie et sociale .' Courbet, c'est l.i défini-

tion vivante d'un art « essentiellement concret »,

qui ne conçoit rien en dehors de la réalité visible

et pour qui l'imagination créatrice n'a d'autre fonc-

tion que d'extr.iire le beau 'de la nature: « Le réa-

lisme est l'antipode de l'art », répondait le lyrique

Eugène Delacroix, à qui cet aveu permettait da I-

mirer en toute franchise les hautes qualités de

l'exécutant. Or, n'est-ce pas la poésie de l'exécution

qui nous captive encore, ici même, en cette antholo-

gie rapide, mais complète, qui commence par la

sombre i lylle romantique et provinciale pour finir

avec les plus tendres clartés des soirs alpestres sur

la terre d'exil ?

Dans tout réaliste, on retrouve un poète mort
jeune à qui le peintre survit : revoici donc le Courbet

sentimental, écrivant le nom d'une amie sur la rude

écorce du Gras chêne ou dessinant rê\eusement [lour

illustrer Paul et Virginie'. C'est vers IB'io, avant les

songes proudlioniens, le printemps romanescjue des

Amants dans la campagne {n" 18), dont la salle Cour-

bet au Petit-Palais, enrichie [)ar la donation d'une

sœur, nous montre seulement les pâles profils exta-

siés. Même date pour le portiait de Justine, amou-
reusement peint partiustave (n" 24).

Le peintre apparaît plus aguerri dans la série des

portraits de famille (Juliette et Zélie, ses sœurs,

Hégis Courbet, son père, le grand-pèie Oudol, l'ami

Tong Marlet), ou dans ces grandes figures encadrées

d'un vaste paysage qui n'est pas encore du « plein

air )) (La Dame de Francfort, La Dame en périssoire et

La Source, grand nu de la meilleure époque, qui

[larut à la Centennale de 1900) ; et le peintre triom-

phe en cette symphonie des verts, si largement har-

monisée sur la roche grise et dont voici quelques

modestes, mais vigour.ux éciianlillons (La Source du

Lizon, La Cascade d'Hantevillc, et Les Chênes).

Un admirateur de ces verdoyants paysages, qui ne

leur reprochait que de ne pas nous suggérer « le

chant des oiseaux (2) », retrouverait celte belle sève

un peu matérielle dans le décor où respirent La

Bergère ou La Fitense bretonne, conlemporaines des

plus fortes pages du livre de nature (A). Parmi [)lu-

sieurs études peintes en pleine pâte, n'allons pas

oublier une copie d'après un Rembrandt de la Pina-

cothèque de Munich ; et n'enlendez-vous pas le poète

qui reparle aux dernières heures d'exil, avant le 31

(1) Dont la veille aura lieu galerie Ceorges Petit,

le mercredi 9 juillet.

(2) Camille Lemonnier, Caurbet et son o:uvre (au

début dus Peintres de lu Vie, 1888).

(3) La Remise de chevreuils, du Salon de 1806, au
Louvre, ou La Sieste, au Petit-Palais.
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lU'oembro 1877, on dédiant à sa Sd'nr Juliette une

petite vue de Bon Port, h La Tour-de-Peilz, tandis

qu'une imperceptible voile blanche étoile le glacier

bleu de la Dent du Midi ? Fraîche lumière et chant

du cyi:ne, où Courbet se rapproche beaucoup plus des

sites romantiques décrits par Sénancour que de la

mélhode réaliste inaugurée par Géricault !

HavMiouil HoivKii

Collection Arthur Fouques-Duparc

Vente faite à la galerie Georges Petit, le 8 mai^

par M' l.air-Dubreuil, assisté de MM. G. Petit, Paulnie

et G. Lasquin.

Tttbleaux modernes. — 2. Boudin (E.). Port de Ca-

maret: (>.3(M). — 3. Boudin (L.). Anvers: un coin du

port: ."> 300. — 7. Dagaan-Bouveret (J.). Breton disant

son chapel.t: 2.700.

Harpignies (Henri V — \i. Le Ruisseau dans la

prairie : 17.0lXI. — 13. Dinan : 6.200. — 14. Le Village

au bord de la rivière: 11.000.

Jongkind (.l.-B.). — 16. Effet de lune sur l'Escaut:

:2 8(K.i. — 18. .Moulin au bord d'un canal, elVet de

lune : i.OlX».

i\. Merson (Luc-Olivier). — Le Repos en Éirypte:

.^.3^K1. — 23. RalTaèlli (J.-F.). Le Vieux Chiffonnier:

4.(HXt. — 27. Thaulow (F.). Audcnarde, effet de nuit :

ll.O(K).

Ziem (Félix). — 30. La Softie du Canale Grande :

3I.O(Xt. — 31. Santa Maria délia Sainte : 12 ,^00. — 32.

Le Dôme: lO.oOO.

A(iuareUes, pastels, dessins. — 'Harpignies (11.). —
41. Le Buste du poète: 4010. — 42. Le lV>me de Saint-

Pierre, vu de la campagne romaine: 700.

3». Jacque (Gh.). Bergère et ses bêtes dans un pré:

800.

Lhermitte (L.). — 58. La Moisson: 13.100. — ri<>.

Le Passfur : 11.300. — 60. Berger et son troupeau :

.'i..V)0.

62. Mirson (L.-O.). Les Disciples àEmniaus: 1.000.

Prud'hon (P.-P.). — 78. La Victoire: 1.600. — 79.

Les Arts: 1.6(XJ. —80. Étude de femme nue: 2.0."i0.

81. F*uvis le Chavannes. .académie d'homme faisant

tourner un cabestan : -jâ'i. — 83. Regnault (Henri).

Cavalier marocain tombé de son cheval, et mort :

ÎXXt. — Si, Regnault (Henri). Deux tètes de chevaux :

i'i»). — 87. Ziem (F.). Frégate s'éloignaut du Bos-

phore : 3.9<XJ.

Gravure. — 88. Zora (Anders). Portrait de M"" Si-

mon. Eau-forte avant toute lettre : 1.550.

Sculptures. — 89. Barye (Ant.), Lion marchant.
Éreuve ancienne, bronze : 2 900. — 91. Léonard (Aga-

thon). « Que votre volonté soit faite I ». Buste marbre
blanc: 1.520.

—
'9i. Mercié (Anl.). David avant le

combat. Statue marbre : 2.020.

Dessins anciens. — 111 et 115. Trinqucssc. Etudes
de [lersonnages comiques: 1.050. — 116. Watteau
(Ant.). Etude de deux figures de femmes debout :

1.705.

Afiuarelles, dessins, pastels modernes. — 120. Dé-

taille (E.). La Lecture des Affiches : 3.50). — 12i.

Lhermitte (L.). Le Christ chez les humbles : 9.S00. —
127. Merson (L.-O.). Épisodes de la vie de sainte

Cécile et de saint Valérien : 8.100.

Sculptures. -^ 130. Gemitj. Le Petit Pêcheur. Bronze :

1.40<l. — 131. Léonard (.Agalhoni. Charlotte Cordav.
Buste marbre blanc : 2.6'.o.

Produit total : 2"j6 655 francs.

Tableau par Ant. Watteau

Vente faite à la galerie Georges Petit, le 22 mai,
par M» Charpentier, assisté de M. G. Sortais.

Watteau (Antoine). — L'Heureux âge. Peinture sur

bo-s: 30-1(10 francs.

Collection Marcel Cottre.m

\ ente faite à la galerie Georges Petit, le 12 juin,

])ar M" Henri Baudoin, assisté de MM. Mannheim et

J. Ferai.

Tableaux anciens. — 5. Dyck (Ant. van). Portrait

de Nicolas Rockox, ronsnl à Anvers : 8.400. — 6.

Ecole de Bruges. Pielà : 9.500. — 7. Ecole française,

xviu"' s. L'Amant couronné, et 8. La (Jascade : 21.000.

10. Francia (F.). La Vieige et l'Enfant : 16.000. —
H. Heyden (.lan van der). Une Place en Hollande :

20.300. — 12. Hobbcma. La Mare : 11.500. — 17.

Mierevell. Portrait d'homme: 25.<)()0. — 19. Slinge-

land. Portrait de femme : 10.600.

Teniers le jeune (D.) 2(1. Les Moissonneurs : 8.100.

— 21. Le Marchand d'orviétan : 4.700.

22. Vinckboom (d'après). Une Fête nautique. Gra-

vure en noii' par N. de Bruy^ : 300. — 23. Vrancx.

Un Convoi d'armée : 4.660 — 24. Witte. Intérieur

d'église : 4.050. — 25. VVouwerman (attriljué à Ph.).

Une Chaumière : 2.800. — Wyiianls (.lan). Paysage :

2.400.

Porcelaines, faïences. — 28. Phit Chine, ép.

Kang-hi : fleurs et motif rayonnant: 2.150. — 29.

Deux potiches Chine, ép. Kien-lung : animaux chi-

mériques et lambrequins : 2.550. — 30. Deux vases

balustres Chine, ép. Kieu-hing, à réserves sur fond

carrelé : 2.3o0. — 38. Doux plats femmes dans un

paysage. Chine : 2.550. — 46. Plat à é|)ices, terre

émailléede Palissy. xvi" s. : 1.020.

Objets variés. — 49. Médaillon rond, eu émail

peint de Limoges, xvr»., par ^.fean 11 Péniraiid :

l'Effet de la jalousie; 4.050. — 50. Livre d'Heures

manuscrit in-8», sur vélin, de travail français, xv^,

à miniatures et enluminures. Reliure en veau gaufré

avec fermoirs en argent: 9.0(X). — 51. Feuillet de

manuscrit enluminé : armes d'un cardinal entourées

de grotesques et médaillon. xvi° s. : 2.700.

Sculptures. — 56. La Vierge debout, portant l'En-

fant Jésus. France, mv^ s. Marbre : 20.000. — 58

Médaillon rond, en terre cuite: composition allégo-

rique à la naissance du dauphin, par Clodion :

1.800.

Bronzes, pendules. — 66. Deux statuettes : Bacchus

et Vénus. Ep. L. XIV : 6.020 - 67. Cartel à rocailles,

femmes l't armoiries. Cadran signé : « Julien le

Boy ». Ep. L. XV : 3.020. — 68. Pendule en marbre

blanc, jeune femme caressant un ihien : (« Degré à

Paris»). Ep. L. XVI: 10.100.— 70. Deu'x bras-appli-

ques, à branches de laurier. Ep. L. .\V1 : 3,000. —
71. Deux candélabres, à femmes drapées. Ep. L.

XVI : 4.200 — 73. Deux bras appliques, feuilles de

laurier. Ep. L. XVI : 5..500. — 74. Pendule, marbre

blanc, fillette tenant un oiseau (« BelTara à Paris»)

Ep. L. XVI : 6.150.

Meubles. — 76. Meuble, bois sculpté avec incrus-

tations de marbres à figures allégoriques, France,

xvr- s. : 6.0.50. — 78 Commode de marqueterie et

bronzes. Ep. L. .\V : 6.100. — 79. Chaise longue, bois

sculpté. Ep. L. XV. (^ouverte damasjaune : 3.000. —
80. Bergère bois scnl[)té, brocart à draperies. F]|p.

L. XV : 1.500. — 81. Fauteuil bois sculpté, brocart à
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ara|.i"ries. Ep. L. XV: ,1.260. — 82. Deux cli.iises

liois sciilpti''. cannées. Ep. Régence : l.^'iu. — 8i.

•Meuble, bois ile placage. Ep. L. .W : .-J.(M»(). — g.'S.

(lartonnier, bois Je placage. R|>. L. XV. Hronzes :

ri.dOII. — 87. Hiireau à cylindre, en marqueterie.

Signé a Denizot». Ep. L. XV: I4.o00. — H8. (lominode,

marqueterie. Ep. L. XV : S.Ofiil. — 89. .M.'uble, bois

lie violette, signé « Chevallier». Ep.L. .W :
."} 720. —

'.Ml. Hibliotlioqiie, bois de placage. Ep. L. .W :

2.i0(). — 91. Armoire, bois de placage. Ep. !.. .W :

">.010 — 92. .Mi'iible, bois de placage .et bronzes.

En partie L. XV : G. 100. — 93. (labinet, ancienne

laque à paysages chinois et cuivres : 2.30t(.

T(ipi><^eiies, Etoffes. — 98. Tapisserie xv^' s. à per-

sonnages dans la campagne : 8.000. — 100. Tapis-

serie rie Lille, xvii« s., paysans dans la campagne.

Atelier de Guillaume Warniers : I2.(l.')0. — 101.

Deux tapisseries-verdures avec kiosques, oiseaux et

cours d'eau ; bordure simulant un cadre. Aubusson,

xviii" s. : 0.700. — 103. Deux tapisseries d'Aubusson,

xvni« s., paysages avec kiosques, oiseaux, cascade,

etc. ; bordure simulant un cadre : 6.ioO et 2.t).jO. —
106. Tapisserie de Bruxelles, wu- s. : Chasse au lion,

d'après Ruiiens. Signée « F. Raes » : 14.000 francs.

107, Canapé et six fauteuils, bois sculpté et redoré

(^oanapé signé « Leclerc »), couverts en tapisserie à

vases de fleurs, guirlandes et rinceaux dans le goût

de Salembier. Ep. L. XVI : 3.t.0(Iii. — 108. Tapisse-

rie de Bruxelles, xvi^' s. Chasse au sanglier, bordure

d'animaux, fruits, fouilles, médaillons: 12.000 francs.

Produit total : 'ti9.227 frams.

Collection L. de M.
(Lebsuf de Montgermont.)

Vente faite à la galerie Georges Petit, du 16 au

19 juin, par M<^ Lair-Dubreuil, assisté de M.M. G. Pe-

til, J. Ferai et Paulme.

Produit total : 3. 212.093 francs.

Tableaux moderne^. — Corot (J.-B.-C). 1. Ha-

meau au bord d'une rivière : 81.000. — 2. Chaumiè-
res : 26.000. - 3. Environs de Rouen : 45.000. — 4.

Le Moulin : 8.100.

Daubigny (Charles). — 6. Les Laveuses : 9.800. —
7. L'Ile de Vaux : 29.000. — 8. La (îardeuse de din-

dons : 20.100. — 9. Soleil couchant sur l'Oise :

19.000.

Oecainps (A.). — 10. Le Déjeuner en ville : .)3.000.

— 1 1. Napolitain et son chien : 14. .^00. — 12. Le (ihc-

nil : 12.100.

Delacroix (Eugène). — 14. Tigre se léchant la

patte : 24..j00 (adjugé 14.300 fr. à la vente de la col-

lection Eug. Lecomte en 1906). — 1.5. Lion dévorant

un cheval : 19.200.

Diaz de la Pena (X.). — 16. Forêt de Fontaine-

bleau : 17.100. — 17. La Mare dans la clairière :

ll.COo. — 18. La Mare : ll.oOO. — 20. Muse des

bois : 9.200.

Dupré (.Iules). — 21. Vachesàl'abreuvoir: l.')..')On.

—

22 Ferme au bord d'un étang, à (jharapagne : 8.2O0.

Fromentin (F.).— 23. Les Fumeurs :
13.0.'')0. — 24.

Arabes à la fontaine : 6.000.

Géricault (Th.). — 2o. Portrait du capitaine X...,

du 3:î--' d'infanterie : 14.000.

Harpignies(H.). 26.— SouvenirdeBonny-sur-Loire:

10.000. — 27. Souvenir de l'Ariccia, campagne de

Rome : 9.8j0. — 28. Souvenir du Dauphiné : 13.000.

— 32. L'Etang au crépnscule : 7.100.

Isabey (Eug.). — 34. Bateaux de pèche : 6.600.
Jongkind (J.-Fl). — .{."i. L'iliv.r m Hollande :

5.600. — .36. Sainte-Adresse : 9.<iO0.

Meissonier (J.-L-E.). — 38. Le Liseur rose

I7.(H)0 (adjugé 23..'i(iO fr. à la vente de la marquise
Landolfi> Carcano eu 1912). — 39. Portrait de son

lils en costume L<iuis .Mil : 9.60i).

Milkt (.l.-F.).— 40. La Haralteuse : 4l.0(Hl (adjiig.-

17.400 fr. ù la vente de la collection Relanger, en
1.^98).

Ricaril(L.-G.). - 'il. J.une Italienm-: 12..'iOO. —42.
Porirait d'un ad<ilescent : il (Kl((. — 'i3. Jeun.- lilit-

au collier de corail : 7.(KHi.

Rousseau (Th.). — 44. L'n ll.imeau en Normandie :

8.«(.MI (adjugé 2(l.0(;0 fr. à la vente de la coll.-.tion

.l.-W. Wilson en 1881, et 22.0(M) fr. à la vente E.

Secrétancii 1889).— 45. Envir ns de Fontainebleau:
6 700.

Troyon (C.). — 46. La Bergère : 4i.0(l0. — 47. Le
Troupeau : 2S.500 (adjugé 2.-). (MM) fr. à |;i vente de la

collection de la baronne Evain en 1906).

Ziem (Félix). — 48. Le Cinal de Cliioggia : 19.|(i(l.

— 49. In Canal à Venise : 16.200.

AifuareHea el dessins. — 51. Barye (A). Tigre roval :

8.tl()0 —53. Bonington (R.-P). L'Knfant à la marotte :

1.900. — 56. Corot (.L-B.-C). Crépuscijle : 850. -
57. Daubigny (Ch). L'Oise : 1.800. — 59. Daumier
(IL). Caricatures : 2.100.

Decamps (A.). — 60. La Sortie de l'école : 6.60O.

— 62. L'Astrologue : l.0(»0. — 63. Rue d'un village

italien : 8.50. — 64. F>e Joueur de vielle : 3.000. —
66. Les Laveuses à Casseneuil : 1.250. — 67. Cour
de ferme au Veyrier : 1.200. — 68. Cour de ferme

à Casseneuil : I.ldo. — 70. Entrée de bois : 1.0.50.

74. Delacroix (Eug.). Quentin Durward et la [irin-

cesse de Croy : 1.250.

Diaz (N.). — 75. Châtelaines sortant de l'oratoire :

1.700. — 76. La Mare : 2.2(l0.

Dupré (Jules). — 77. Le Matin : 1.050. — 78. Boni

d'Étang : 1.650.— 79. Paysage aux environs de Fon-

tainebleau : 1.120.

Gavarni. — 80. « Combien voulez-vous parier que
tu n'as pas déjeuné "î » ; et 81. « Ce que l'homme a de

meilleur'?... C'est l'hora rd.» : 3.100.

Ilarpignies (IL). — 86. Sorrente : 1.360. — 87. Le

Torrent au fond de la vallée : 880. — 89. Vue de

Rome : 720. — 90. Berges de la Seine ; 1.350. — 93.

L'Automne : 1.000. — 94. La Maison de l'artiste à

Saint-Privé : l.O(X). — 97 Palais des Césars : 800. —
99. Saint-Privé, l'automne ; 2.550. — 100. Vaches

à l'abreuvoir : 3.300. — 103. La Trémellerie : 1.3.")U.

— 105. Le Pont-Neuf: 1.900. — 110. Coucher de so-

leil : 850. _ 117. — Beaulieu : 720.

Ingres (J.-D.). — 118. Portrait île M"'« Ilàudebourg-

Lescot : 31 200. — 119. Portrait de M. de Norvins :

11 100. — 120. Portrait de Gaspard Bonnet : H. Ont».

^- 121. Poitrait de M. de Villers : 12.000.

Isabey (E.). — 122. L'Armure : 2 200.

• Jacque (Ch.). — 123. Berger, bergère et moutons :

920.

Jacquemart (Nelly). — 125. Vue d'un port : 4.500.

— 126. Le Cap Martin, Menton : 1.10^. — 127. Les

Gorges de Menton (étude) : 730.

Jongkind(J.-B.). — 129. Maasluis : 1.800. — 130.

Quai de Boulogne : 2.400. — 131. Anvers : 1.220.

Lami (Eug ). — 13i. La reine Marie Stuart et le

prédicateur Knox : 5.300. — 133. Les Amoureux :

1.430. — 134. Le Passage du gué : O.Ofît».

Leloir (Louis). — 135. Jeune femme en robe rouge :

700.

Meissonier (J.-L.-E.). — I.'IO. Manon chez le lieule-
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nant de police : i.lSd. — liO. Etude d'un person-

nage, vu de dos : 1.9tH1.

Millet (J.-K.l. — IM. LHMselcur: O.odO. - i'ù^. U
Cardeuse : fO.tHMl. — lU. La VeilK'f : l.LKKI. —
i\-i. Temnie revenant de puiser de l'eau à la rivière:

li.KMl. — lirt. Les Péfriolieurs : IV.OOd.

Ii7. Monnier (H.). — «Je maintiens mon dire, si

Hunaparte avait voulu rester lieutenant d'arfillerie,

il serait encore sur le trône...» : 1.050. — l.%2 Raf-

fet (,.\.). Napoléon 1'^
: 1.02(1.

Housseau (Th.). — i'A. Plaine en jaduMe : 8.000.

— l'io. La (lliaumière dans la verdure : 2.(i20.

Zicm (Félix). — loS. Lue rue à (ionstantini^ple :

2.:!<Hl. — lo\*. l'ne rue de Marseille : ."LlOO. ^- 100.

Conslantinople : 14.100. — loi. Pins maritimes dans
le Midi : 12 300.— liM. Le Bosphore : O.I.jO.— 103.

La Douane, à Venise : 7.800. — 164. Navires dans
le port d'.Vnvers : 7.200. — 10."; !.. Vionv Pmt à Mar-

seille : lO.ttOO.

Bronzes de Bari/e. — lt>i>. l'.Éiuiièie de l'Inde.

Epreuve ancienne :
1.2".0.— 167 Panthère de Tunis:

2..MI0. — 168. Groupe d'ours : 4.600. — 169. Tigre

dévorant un gavial : 2.100. — 170. Lévrier couché:
3.9(K). — 173. Tigre et gazelle : 3.2.jO. — 1.74. Lion
tenant un ^uiib . 3.26(t. — 17.i. Lion marciiant. et

176. Tigre marchant : o.OOO. — 177. Basset dehout,

et 178. Basset debout : 2.0(K».

Tableaux mcicns. — 182. Bellini (".') (Giovanni).

Le repas d'Emraaiis : 17.000. — 183. Berchem. Le
Rachat de l'esclave : 21.000 (adjugé 10.3(10 fr. à la

collection Delessert en 1869). — 184. Borch (G. Ter).

Jeune femme à sa toilette : 43.000. — 186. Gana-
letto (H.). Le Môle et le (Juai des Esclavons à Ve-
nise : 3»i.WtO. — 187. Coques (G.). Portraits d'une
lamille : 9.(»C«J.

Pou (Gérard). 188. —Portrait de femme : 20.600.

— 189. Portrait de l'artiste : 14.100.

Gnardi (l'.). — 190. Vue de l'Arsenal de Venise :

2(i.(,i;(i. _ 191. La Place Saint-Marc, à Venise :

12.700.

192. Helst (B. van der). Poitrait d'iiomme : 12.000.

— 193. Iîondccoeter(M.). Trophée de chasse: IL.jtO.

—

lO'i. Hoooh (Pietcr de). Les Prc'paratifs du repas :

177.000. — 196. Lorrain (Claude (Jellée, dit Claude).

Vue d'un port : Kt.^iOO. — 197. Metsu (Gabriel). La
(^.isiniëre hoU.ndaise : ol (MIO. (adjugé 3.900 fr. ù la

V. Mte Louis Viardot en 1863).

Mieris (Willem van). — 198. La Jeune mère :

M.KKt. — 199. Un fun:eur : 6.10(1. -- 2<J0. Idylle

pastorale : (î.-'-Od.

2(12. Neer (.\. van der). Clair de lune : 12.0(10. —
2ii3. Ostade (.Adriaen van). Le Buveur : 28.100 ^adjugé
8.75(t fr. à la vente du duc de Morny en 186.')). - -

2(ti. Ostade (Isak van). LIliver : 62.00(». -- 20."..

Ruisdael (Jacob van). La Rivière : 117.100.

:(Mi. Sor-b flL-M). Scène familière : 20.100. — 207.

Sleen (Jan). La Fête aux huîtres : 20.000. — 208.

St'-en (attr. à J.). L'.Arracheur de dents : 10.600.

Teniers le jenne (D.). — 209. Fête de village:

27.0X). — 21U. Kermesse : 13.20(J.

211. Velde (A. van de). La Promenade sur la plage

de Scheveningen : 2i.(K^i0.

212. Velde le jeune (W. van de). La Galère royale:

iS.fXK). — 21o. Wouwerman (P.). Halte de chasse :

10.(X>0.

(A suivre).

"Vente Jules Charles Roux à Marseille

La \ente de la collection d'anciennes faïences
françaises de fou M. Jules Charlrs-Roiix, cofnposée
en majeure partie de produits des fabriiiues de
Marseille et de Mousliers, a eu lieu :'i .Marseille en
janvier dernier. (.}natre assietles-compx)tieis à bords
contournés, dt'corés de guirlandes pcdychromes ( t

d'un mi'daillon central avec paysage, de la manu-
facture de Rnbert, établie à Marseille vers I7.'i0,

ont atteint 8.8(:0 fr. Deux assiettes décorées dans le

même goût que les compotiers, et de la même manu-
facture, ont été adjugées ,t.700 fr. Une aiguière i\f

forme élancée, à an^e et couvercle, décorée de Heurs
encadrant un paysage animé de figures, marque de
Robert, a fait 3.0(10 fr. Deux petits vases à quatre
anses, décor en camaïeu bleu, de la fabrique Saint-

Jean-du-Désert, 3.4.')0 fr. ; un légumier à anses for-

mées de léopards et couvercle, à décor polyciiromc
de poissons et de coquillages, 2.700 fr.

;
quatre

assiettes dites « à la Bergerie », décor de (leurs poly-

chrome, avec médaillon, 2.000 fr. ; un cache-pot,

décor pnlyciirome de lleurs et d'insectes, de la

fabrique de la veuve Perrin, l.OoO fr. ; un autre

cache-pot, à décor chinois, 1.100 fr. ; une écuelle

décorée de poissons et coquillages, eu relief et à

décor polychrome de paysages, de la fabrique de

Fauchier, 1.250 fr.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS Nr.(:VRI,rES

PiirU

Exposition de gravures sur bois, au (Cercle de

la Librairie, 117, boulevard Saiul-Gcrniain, jufqu'au

o juillet.

Exposition de peintures et gravures sur bois de
M. Marcel Gaillard, à « La Belle édititm ». 71. rue

des Saints-Pères, jusqu'au 10 jiîillet.

Exposition d'art fémininlpeinlnre.sriilpUirc,

•aquarelles, pastels, arts décoratifs), galerie .Arbanère,

372, rue Saint-llonoré, jusqu'au 12 juillet.

Exposition de peintures de. M. Georges-Marcel
Burgun, galerie .Marguy, 11, rue de Mauhcuge,

jusqu'au 12 juillet.

Exposition de tableaux de MM. J. Ch. Contel,
Élie Gernez, Ch. Guérin, M. Kogen, Marcel
Lenoir, H. Manguin, A. Pavyl, F. Vallotton,
O. Zadkine, galerie (Jrès, 21, rue Ilantefeuille, jus-

qu'au 13 juillet.

Exposition du concours pour la reconstruction
de Chauny et de sa région, au Musée des .\rls

décoratifs, 107, rue de Bivoli, du 1" au 20 juillet.

Province

La Malmaison: Exposition de souvenirs napo-

léoniens et du Premier Empire, ramenés du front,

jusqu'à lin octobre.

l-llraïujer

Zurich : Exposition d'art français lontemporain,

galerie Grès, jusqu'au 16 juillet.

L'Adminiulrateur-Géranl : Cir. pKTn

Charties. — Im[rimfrie Durand, rue Fulbert.
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PROPOS DU JOUR

Î$^^^>^(»MMK nous rannoiiroiis plus loin,

<^#-> -*^(^ l'admitiislralion municipale uuvre

frV^nr^^i un concours iinixit-lanl pour la

)^y?j-j;02Z (["éation d'iin pian d'exlensi.on el

d'embellissement de; la ville de I*aris. Plan

d'extension : c'est bien, car la plus lamentable

imprévoyance a régné jus(|u'ici en celte ma-

tière. Paris est en retard. L'impulsion donnée

au.\ études d'urbanisfne, la crise du logement,

la surpopulation, l'incroyable et p(Ajrtant in-

suffisant (léveloppemenl des moyens de trans-

port, ladésall'ectation de l'^ceinle fortifiée, sont

autant de facteurs de l'e.vlension nécessaire et

surtout métliodiiiuement réglée. l'A il n'est pas

jus([u'à la question de la voie triom|>hale pro-

longeant jusipi'à la forêt de Saint-Clermain l'ave-

nue des Champs-Elysées et de la transformation

du Mont-Valérien, dont a tant parlé il y a quel-

ques mois, qui ne contribue à démontrer l'ur-

gence d'une étude approtondie du système

d'accroissement de Paris.

Mais plan « d'embellissement », voilà (|ui

n'est pas sans causer quelque inquiétude. Car,

enfin, ce terme d'embellissement est bien

vague, il est susceptible de trop d'interpréta-

tions divergentes, et Ton sait comment il est

compris dans la plupart des cas. En fait, Paris

demande-t-il à être embelli "? Disons plutôt qu'il

faudrait ne pas l'enlaidir. On l'a marqué déjà

ici: l'enlaidissement est volontiers à l'ordre du

jour; il est une sorte de maladie à la propaga-

tion de laquelle les autorités s'emploient avec

un zèle digne d'une meilleure cause, et nous ne

voudrions pas que, grâce à la réglementation,

la crise pût s'aggraver dans d'inconcevables

proportions.

Voici, par exemple, des ponts dont il est dé-

montré qu'ils sont gênants pour la navigation.

Mais, s'il devient nécessaire de les transformer,

on désirerait qu'ils n'y perdissent pas de leur

valeur esthétique, comme c'est incontestable-

ment le cas pour le pont Notre-Dame, lequel,

pittoresque et cependant dépourvu de préten-

irons, est devenu quelconque, avec, en plus, des

mot ifs de seul pi ure su péril us, un garde -ft)U loiu'-

menté el |)lein de crochets nu'na(;anls. L'esta-

cade de lilc Saint-Louis, si curieuse, et qui ré-

sista, quoi {|u'on en ait dit, à la grande crue de

1910, s'est muée en une affreuse el (lill'tjrmc!

passerelle de béton. Que va-t-il advenir du
pont de la roiniielle, démoli à moitié aujour-

d'hui 1

Bien d'autres faits pourraient être invoqués.

Ainsi ce cas étrange (les agrandissements de la

Banque de France entraînant la démolition d'un

des plus précieux vestiges du N'ieux Paris, cette

Chancellerie d'()rléans(l), qui ne sera pourtant

qu'eflleuiée à peine par une voie nouvelle et

que l'on nous [jropose de reconstruire ailleurs

— pastiche ridicule — alors que rien ne s'oppo-

serait à ce (|u'elle leslàt là où elle est. On a vu,

dans cette alï'aire, céder aux exigences de la

Banque non seulement l'administration préfec-

torale, mais encore la commission des .Monu-

ments historiques elle-même ! Ainsi aucune
garantie ne subsiste lorsque telle ou telle puis-

sance est bien décidée à détruire' ou à modifier

un site ou un monument.
Les craintes (pse l'on peut avoir au sujet de

l'emploi des vastes espaces qiie donnera la dé-

molition des forlificalions, même s'il s'agit de

problème de voirie pure, vont s'étendre à Paris

tout entier et à'ses alentours. Poussons une fois

de plus un cii d'alarme nécessaire... et souhai-

tons qu'il ait quelque efficacité.

NOUVELLES

^*^ Un décret en date du 16 septembre vient

de rétablir au mini^tèie de rinsiructi'on publi-

que et des BeauN-.Vrts le direction des Beaux-
Arts et de supprimer les [lostes des deux chefs

de division qui secondaient les sous-secrétaires

d'Etat sous le régime aniérieur à cette réforme.

Un second décret a nommé au poste de direc-

teur des Beaux- Arts .M. Paul Léon, ancien chef

de la division des services d'aichitecture. qui

(1) V. l'étude publiée sur cet hôtel dans la

Gazette des Beaux-Arts, août 191(), p. 333 et suiv.
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était déjà cliariré, depuis le '27 mai dcriiioi-, de"

la direolioii des services des Beaux-Arts.

,*. Par décrets en date des -1 et 9 août et du
1" septenibre HM9. rendus sur la propositimi

du ministre de l'inslruotion publique cl des

Beaux- Arts, sont promus ou nommés dans
l'ordre national do la Lésion d'iiomunu' :

Officiers: MM. Fernaud llourgeal. sécrétai le

l^éneral du C.onversaloire national de musi(]U(' :

(".amille l'.liev illard, eomposileur de miisii|ue.

ehet" d'orchestre au théâtre national de l'Opéra :

Clicvalieis: MM. A iid ré .loubin. conserva leurdu
uHisée de Montpellier, conservaleurde la liiblio

thèque Ooucel : Gaston Ouénioux, ins|)ecteur

général de renseitrncment du di,'ssin : Kugène
^elmy. artiste peintre; Léon Jallot. scui|)teur

décorateur: Paul llmiirnon. professeur au Con-
servatoire national de musir|ue ; André llekking,

violoncelliste: Kdmond (lléiuent, artiste lyri-

que du théâtre national de l'Opéra-Comique
;

André Pératé, conservateur-adjoint du Musée
de N'ersailles, notre excellent collaborateur, à

qui nous adressons nos plus chaleureuses félici-

tations ; Ferdinand (?iilbault. sculpleur-médail-
leur : M""^^ Leblanc, née Lliarlier, i'ondalrice du
Musée de la Guerre.

,*, Par décret rendu sur la proposition du
ministre de la Guerre, le lieutenant Lemordant.
le peintre qui a été si grièvement blessé au
front et qui vient de remplir une mission en
Amérique, est promu ollicier de la Légion
d'honneur.-

,*, Par décret en date du 8 août, rendu sur
la proposition du ministre des Afl'aires étran-

gères, M. Léonard Sarluis, sujet néerlandais.

artiste peintre, a été nonimé chevalier de la

Légion d'honneur.
l'ar un autre décret notre distingué colla-

borateur M. Fiér^ens-Gevaerl, secrétaire général
des .Musées royaux de Belgique, a été promu
commandeur, en reconnaissance du dévouement
avec lequel il a organisé, au lendemain de la

retraite des .Allemands, le sauvetage — dont il

fait justement le récit dans le présent numéro
de la Gazette — des richesses d'art du nord de
la France que les .Allemands avaient évacuées à

Bruxelles. Nous sommes heureux de le féliciter

de celte récompense si méritée.

,*, Ln décret vient de décider que les pro-
fesseurs de l'Ecole nationale supérieure de.s

Beaux-.Arts sont nommés par arrêtés du ministre
de rinslruction publiqueet des Beaux-.\rts, sur
présentation dune liste diessée par le Conseil
supérieur de l'enseignement des Beaux-Arts,
pour une période de cinq années consécutives.
Leurs fonctions peuvent être renouvelées dans
les mêmes conditions
A titre transitoire, les fonctions des profe.s-

seurs actuellement en exercice et qui ont été
nommés sans limitation de durée ne sont pas
assujetties au renouvellement.

,', Par décret rendu sur la proposition du
ministre de l'Instruction publiqije, Mgr Du-
chesne, membre de lAcadémie des inscriptions
et de r.Académie française, directeur de I Ecole
française de Bome, est maintenu dans ces fonc-
tion^ pour une nouvelle période de six années.

.*, Par arrêté en date du 10 septembre, le

Service photograpliique et cinémalographiipie
de l'Armée, coustilué le 17 aoùl li»18, est sup-
primé. Tous les travaux précédenunent conliés

à la section active dudil service seront assurés
soit par voie d'entreprise civile, soit par 1rs

moyens propres dont dispose le ministère de
rinslruction |>uliliqur cl des Beaux Arts.

/, Par décret en date du 10 juillet l!.)lf>.

rendu sur la jiropo^ilion du ministre de Tins
Iruction publique et des Beaux-Arts, .M: Monod
(François), attaché des musées nationaux, a été

nomiué conservateur-adjoint des nnisées natio-

naux, en rèmplaceuHMit de M. .Miclion, promu
conservaleui".

^*, Par décret en date du IH juillet, il a été

décidé que les noms ci-après seraient gravés sur
les plaques de la rotonde de la galerie d'Apol-
lon en l'honneur des bienfaiteurs du Louvre :

1919. — M""- la baronne Arthur Chassériau.
M. Alfred André.

,*, .A la vente de l'atelier de Courbet, qui a

eu lieu le 9 juillet, h; luuséiî du Louvre a ac-

quis, pour la somme de loO.OOO fi-ancs, le beau
tableau de La Source, daté de ISIiS. Il est exposé
dès maintenant, avec les autres acquisitions du
musée aux dernières ventes, dans la salle

La Caze.

^*^ M. Etienne Moreau-.Mélaton vient, en
mémoire de son (ils tombé au champ d'hon-
neur, de faire au g|iusée du Louvre le don
généreux de quatie toiles : Saint Sébastien et Vue
d'hchia, pir Corot: Paysage, par Oaubigny; La
Foi, l'Espérance et la Charité inspirantnos soldats,

par .M. .Maurice Denis, et de deux aquarelles :

La Mer à Elretat, pai' Delacroix, et Vue deSainte-

Adresse, par Jougkind.
Ces œuvres sont actuellement exposées dans

la salle La Caze
De son côté, .M. Félix Doislau vient de faire

au Louvre un nouveau don tic la plus grande
importance, exposé ('gaiement dans cette même
salle, et consistant en un charmant])etit tableau.

Vierge au donateur, attribué au maître rhénan
.dit « de \aMort de Marie », en une Vierge d'An-
nonciation en marbre de l'école française du xiV
siècle, et en un ensemble d'objets les [)lus rares

de sa collection du Moyen âge et de la Benais-

sance : ivoires gothiques (V^/ergc assise, feuillets

de diptyques, valves de miroirs) tels que le

Louvre n'en avait pas recueilli depuis la dona-

tion Timbal ; objeLs d'orfèvrerie cliamplevée

limousine (crosses, plaques de reliures, croix

processionnelle); enlin trois petits bronzes de la

Renaissance.

,*. Depuis un mois le public est admis à

visiter, au musée du Louvre, les dimanches et

jeudis de 1 à 3 h., les salles du .Musée de la .Ma-

rine et celles oîi l'on a groupé la peinture fran-

çaise du xix' .siècle et la collection Tliomy-

Thiéry.

,*, Le Président de la République a tran-nii-

au <;abinet des médailles de la Bibli(>thè(|ue

nationale une mê-daille en argent qui lui a été

adressée parle(Jomilé américain tie la statue de

.leanne «l'Arc à New-Yoïk et qui otlre le buste

i
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de l'héroïne avec celle légende : « Uomma<ic tu

the ma id of France 1919 ».

,*» Depuis le "26 septembre soiil louvcilcs au
public, au .Musét! de Veisailles, les yaleiies liis-

loriques, ivorjianisécs. ainsi qu'iuie salle nou-
velle où l'on a ii:roupé, avec laide de la Société
« Les Amis de Versailles ». tous les objets v[

documents se r'apporlanl à riiisloire de Tlu-
dépendance américaine.

*^* Le Musée du Lu.xembourg a acquis à la

vente de l'atelior (iastou La Toucbe, pour M.lOO
francs, la toile Li- .h't d'eau des Tuileries.

Le peintre hollandais Anton van N'eiic a fait

don au mviue nuisée du portrait ilu poêle
Edmond Uostand dont il est l'auteui'.

,*^ A la récente rxposilion des œuvres dt;

M""" Marie lîracqucmond à la galerie hernheim
jeune, la toile la plus im|)()rlante, La Ihiaie en
blanc, a été acquise par le Musée du Lu.xembuurg
et une autre peinture, Le Goûter, par le Musée
des Beaux-Arts de la Ville de Paris..

^* ^ La bibliothèque du Conservatoire a reçu en
don de M. (lamille Saint-Saiwis les manuscrits
autographes d'une Ballade de Chopin, d"un frag-

ment orchestral de l'oratorio Sf.w'»/ Stanislas de
Liszt et de diverses pages de Gounod, de i{e-

ber et du donateur.

,*^ Le Musée des Arts décoratifs e.xpose en
ce moment, pour jusqu'à lin octobre, la belle

série des douze tapisseries des Chasses de Maxi-
mz'^/en'd'après \'an Oriey appartenant au tnusée
du Louvre et qui viennent d'être remises en
état par les soins de la manufacture des Gobe-
lins.

La Gazette des Beaux-Arts publiera prochai-
nement une élude sur cette suite magnilique.

^*^ Le président de la République chinoise,

membre de l'Académie de Pékin, vient, à l'oc-

casion de la victoire des alliés, d'ail cesser à
l'Institut de Pi'ance, en hommage et en souvenir,
son portrait en uniforme militaire, dans un
cadre somptueux, ainsi qu'un su[ierbe vase
muni d'anses en forme de chimères.
Ces œuvres d'art ont été déposées dans les

collections du palais Mazarin.

,*^ Le Musée Jacquemart-André, 158, boule-
vard Haussmann, est désormais ouvert au pu-
blic tous les vendredis, de 1 h. à 5 h.

^*^ Le Musée Condé, à Chantilly, complète-
ment reconstitué, est dès maintenant ouvert au
public les jeudis et dimanches (gratuitement)
de 1 h. à 5 h., et les samedis aux mêmes heures
(droit d'entrée : l franc).

^*^ Le musée chinois, au palais de Fontaine-
bleau, fermé depuis le début de la guerre et

dont les riches collections avaient été évacuées,
est de nouveau ouvert au public.

^*^ Le ministre de l'Instruction pubii(|ue vient

d'autoriser l'installation dans l'aile Louis XV du
palais de Fontainebleau d'un Conservatoire
américain de musique pour lequel le Conseil

municipal de cette ville avait volé une subven-
tion de 100.000 francs.

,*, Le ministre de; l'IntérieiM', en exécution
de la loi ilu li mars 1!)IM. vient d'instituer une
(•iiMMuissidn supi'rieine d'amena^'emeni , d'em-
beilissenu'ut et d'exltuision des villes dont voici

la composition :

MM. Poirsnn el Maf^nv. sénalcm-s ; .M.M. .I.iles

Sie<.Mried, Cuinndel, Arthur iîn/.ier, lionnevay,
dépulés: .\I.\I. Liiiest Meyei', lîaull, conseillei's

d'I'.lal : MM. Simon, maire de Nancy : Janvier,
maire de liernies: Decoul, maire de La Itocludle ;

Krnianl. maire deLaon: .MM. Ileiidlé, direcleur
de radminisiralion dtqiartemt'iilale el romnm-
nale: llrisac. directeur iU\ l'Assistance et de
l'hygiène publiipies: le docteur Calnii'tte. sous-

direcleiu- de l'Institut Pasteur, à Pai'is •; le doc-

leur Gariel. professeur à la Kaciiltéde Mc'-decine

de Paiis : .\lasson. ingénieur en chefd(,'s services

municipaux <le la ville di; Paris; Diénerl, chef
du service de surveillance des eaux d'alimenta-

tion de la \'ille de Paris: Paul Léon, chargé de
la direction des Reau.x-Arts : .M.M. iNénot, La-

lou\, Giraulf, membn\s de l'Instilut : MM. llœs-

willwald. inspecleur Liénéral des monuments
historiques; Auburlin, archilei'le du ijouverne-

ment: Paul .Normand, architecte: M.Nl. Georges
Risler, Louis Ronnier, Léon Chifllol, Léon Jaus-
sely, urbanistes.

^*^ Un décret vient de décider qu'une lîxpo-

sition internationale des arts décoratifs aura
lieu à Paiis en i9'2'2. >L Marc Réville, député du
Doubs, en est nommé commissaire général.

,*, Le président de la République a inauguré
le 4septen)bre. à Pai-is, le nouveau pont Notre-

Dame élargi, ouivre des arcliitectes Le Guen et

Ronnier d'après les esquisses laissées par l'ar-

chitecte René Binel.

^*^ \u cours d'une cérémonie organisée le

30 juin au Musée social en l'honneui' de son
président .M. Jules Siegfried, le jirésident de la

République a reu)is à ce dernier une plaquette

à son etligie, œuvi-e du sculpteur Yence.sse.

^*, Le comité de la Société .Nationale des

Beaux-.\rls a nommé associés les artistes dont
les noms suivent :

Peinture. — M.VI. Charles Cauioin, Jules Cha-
del, René Demeu risse, Jacques Denier. André
Dunoyer de Segonzac, Georges d'Ls[)afinal.

Pierre Laprade, Luc-Albert Moreau, Marie

Thomas Jean, Pierre Vaillant.

Sculptare. — MM. .Alfred Riberslein, Louis

Doré, (iustâve Pimienta, Pierre Vigoiueux.

Gravure en médailles. — André Rivaud.

Gravure. — M.M. Georges Reltrand, Claudius

Denis, Léopold Lévy.
Architecture. — M. André Cochepain.

^*, Le château de Ghàteaudun, un des chefs-

d'œuvre de l'architecture civile de la Renais-

sance, a été classé parmi les monuments histo-

riques.

Un autre décret a classé également la Maison

des échevins, édilice du début de la Renais-

sance, à Billom (Puy-de-Dôme).

^% Un amateur américain a acquis dernière-

ment les restes — que l'opposition du proprié-

taire et ses exigences péciuiiaires n'avaient pas

permis à la Commission des monuments histo-
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citiuesdeclasiei'iii (raiMiiU'iir il'iin joli moiui-

iiHMit du Mv< sit'clo itit la lu'llc Croix, origé sur

la colline de Mi>ntanl. i>rè> de \"illeiieuve-lès-

Avii;non. sous un péristyle voùle doiil il siilt-

sislail encore une arcade.

,', Lt musée «le Ttiurs. installé dans lancieu

palais archiépiscopal, a été cambriolé dans la

nuit du 1" au -2 septembre. Les malfaiteurs ont

dérobé plusieurs œuvres importantes, noiam
ment les Coincdicns et bouffons arabes de Dela-

croix, accpiis par l'Ktat au Salon de ISiS. et le

Conclu') (le la mariée, de .laco|to da Poule, dit le

liassan. (|ui i>rovienf du château de ("-lianlelou.

Les salles du rez-de chaussée, occupées par les

œuvres dart. ont été pillées: des éiuaux limou-

sins, des pierreries, vui bronze représentant un
chien, lépéede Paraguay dllilliers, ont dis[»aru.

.*, M. Guynemer, père du regretté pilote, a

été nommé naiiservateur du Musée N'ivenel, à

(lompiègne.

,*, La Société royale de numismatique de
Londres, dans sa séance solennelle du 19 juin

derniei. a déceiné sa méd lille d'honneur an-

nutdleà notre compatriote M. Adrien Blancliel,

membre de rinstitut. qui a rendu de si im[)or-

lants services à Ihisloire de la nun\ismali(pie el

de l'archéologie de la (laule, étroitement appa-

rentées à fellcs de la Grande-Bretagne.

,*, A l'occasion du centième anniversaire de

la naissance de Courbet, le Musée mélropolilain

de .New-York a organisé en avril et maideinier
une intéressante exposition dNeuvres de notre

compatriote, qui comprenait, entres autres

peintures de premier ordre, le Violoncelliste du
Salon de 1848, la Femme à la vague, la Femme
au perroquet du Salon de 1866, des paysages,
des marines, etc.

,*^ In groupe de Danois amis des arts, pic-

sidé par le directeur du .Musée royal des beaux-
arts de Copenhague. >L Cari Madsen, désirant

exprimer sa sympalliie à la France, vient de

faire hommage au gouvernement français d'une
œuvre remarquable de l'école danoise de pein-

ture du siècle dernier : une Marine du peintre

Eckersberg (1783 1853), qui fut élève de David.

Ce tableau sera placé au musée du Louvre.

La Discussion du Budget des
pour 1919

Beaux-Arts

La disi-Qssiou du budget des Heaux-Arts de l'exer-

cice 1919, qui a eu lieu le 3 juillet à la Ctjambre des

députés, a donné lieu à diverses observations.

M. Bougère s'est plaint que l'administration des

Postes et Télégraphes utilise certains monuments
historiques comme supports de fils t'iéphoniqnesou
télégraphiques; d'autre partil a réclamé, ainsi que
M. Sembat, un relèvement de la subvention de

."iO.ftOO francs accordée > ette année aux concerts popu-
laires de Paris et des départements ; cette subvention
a été portée k.j4.0()0 francs. M.Jean Locquin a critiqué

renseignement artistique des écoles nationales des

Beaux-.\rls et des éioles départementales. .M. Jean
Bon, qui s'est fait l'écho des mêmes plaintes, a cri-

tiqué également le récent décret qui vient de nom-

mer pnur une période de cinq ans un nouveau ilin^c-

tcur des Musées nationaux, et le rapporteur général

du budget, M. Louis Marin, s'est associé énergiipie-

ment à cette protest:\liou en souhaitant la suppres-

sion de ce poste, inutile selon lui et suivant la com-
mission. Kniin, en ce qui louche les luoiuimenls

historiques, M. Manger a demandé et a obtenu l'ins-

cription d'un million au buJ!.,'et en vue de permettre

à l'I^^tat de devenir luiique propriétaiie du palais de

Jacques Ca^ur à Bouriies, dont le département du
(jher était propriétaire i)our un quart, et M. Jean

Locquin aiéclamé l'i^xécnlion dans le plus bref délai

des travaux de démolition, votés depuis tant d'an-

nées, de la digne du Mont Saint-Michel.

Au Sénat, où la discussion de ce budget a eu lieu

le 8 août, M. Jénouvrier et M. Maurice Faure, rap-

porteur, s'associant à ce dernier vieu, ont réclamé

énergiquoment la Un du scandale qu'est le maintien

de la digue. Souhaitons (ju'ils soient entendus.

Rapport sur les opérations

de la Réunion des Musées Nationaux en 1918

Le Journnt 0/ficicl du ISjuillet a puldié le rapport

annuel de M. Léon Bonnat, président du Conseil des

.Musées nationaux, sur les opérations de ces musées
pendant l'exercice 1918. Le burlgetdes dépenses s'est

élevé à l.ol8.()10 fr. lit), sur lesquels il a .été dépensé
en acquisitions une somme de 653.973 fr. 05, répartie

ainsi qu'il suit :

Département des nnli<iuUés éyijpliennes

Un bronze représentant une divinité

panthée itliyphallique 12.000

Un lot important d'objets égyptiens. . 20.000

Un bronze représentant la déesse Ses-

haït 7,jO

Une statue en bois de la vf dynastie.. 6.000

Déparlement des antiquités orientales

et de In céramique antique

Une tablette lexicographique en carac-

tères cunéiformes 700

Département des objets d'art du Moyen dge,

de la Renaissance et des temps mode4'nes

Unecoupe et un grand vase chinois vni''

et xw siècles 4.500

Un bol en faïence du ix*^^ siècle et un

plat en faïence arabe du x"^ 5.200

DéparleiMenl des peintures et des dessins

Une étude au crayon par Ingres poin-

ta Muse du Portrait de Ckerubini. . . . 2.000

Un album de dessins par David. . . SOO

Acquisitions faites à la vente de la

collection Degas :

Delacroix : L'Appartement du comte

de Mornat/y peinture 22.000

Manet: Portrait de M'"" Manet, pastel. . 62.000

Delacroix : Fleurs, aquarelle 2.800

Delacroix: Musicien arabe, aquarelle.. Lti.")!)

Delacroix : Côte d'Afrique, aquarelle. .5.300

Delacroix : E«M(ie de cie/, aquarelle. . 1.7f»0

Ingres: dessin 800

Millet: dessin 520

Frais de vente 6.160 Oo
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Musée du Luxcmbourf/

Legros : Elude de tiiuins, dessin. . . . :21.'i

Acquisitions à la vente L)e^'as(l):

Be.jiiis : Sémirnmis, peinture :2'.».(Hiii

Degas: Dessins pour .S'''//*/r(r7ri«,v. . . ;t.'{.(l(iù

Degas: ParIra il.s île Denbuulin el ilu

comte Lepic IK.dOd

Degas : Les Mulheurs de la Ville d'Or-

léans, peinture (Ki.ikio

Degas : Dessins ])our Les Matlieurs de

la Ville d'Orléans :{'2. 0(1(1

Frais de vente ll.lHd

\)egas: Po ri rqit de famille (i) ;t(i(i.(Mi(i

Musée de Versailles

Porirail de La Fontaine ya.x Largilliùic IS.Of.O

Tot;il (m:]. 07.-} 05

I.e rapport se termine par l'énuméralion des dons

faits aux .Musées nationaux en 1918, et que nous
avons signalés ici au fur et à mesure de ces libé-

ralités.

Le Musée Rodin

Le lundi 4 août a eu lieu l'inauguration, par le

ministre de i'ln.=;truition publique et le directeur des

Beaux-Arts, du Musée Rodin créé par actes succes-

sifs de donation en date des 1"' avril, 13 septembre

et 23 octobre 191(3 et installé dans l'ancien iiôtel

Biron, rue deVarenne.
Il te divise en deu.x parties : dans l'iiôtel lui-même

sont placées toutes les œuvies du maître réalisées

en marbre ou en bronze, compositions ou bustes

dont plusieurs — tels VÀge d'airain, le Saint Jean-

Baplisle, le Baiser, VHomme au nez cassé, les bustes

de DaloK, de Puvis de Chavannes, de Jean-Paul Lau-

rens, de M'"'' Vicunlia, etc., — ont été ramenés ici du

Musée du Luxembourg, puis des dessins et aqua-

relles de l'artiste et une curieuse série de pein-

tures,' études de jiaysage exécutées par lui pendant

son séjour en L'elgique au début de sa carrière. A
CCS œuvres sont jointes, dans le vestibule et au pre-

mier état;e, des pièces provenant de la collection

personnelle de Rodin : marbres antiques, IK'nrines

en terre cuite et verreries antiques, bronzes d'Ex-

trême-Orient, miniatures persanes, toiles de Car-

rière, de Renoir, de van Gogb, etc.

En deliors de l'iiùtel, dans la cliapelle de l'ancien

couvent du Sacré-Gu-ur, à l'entrée de laquelle on

trouvera le buste de Rodin par le sculpteur Paulin

et des statues du Moyen .'ige provenant aussi de la

collection du maître, on a réuni toutes les maquettes

originales de ses œuvres : les Bourgeois de Calais,

VUgotin, le Victor Hugo écoutant les voix de la mer,

le Balzac, les monuments de Basiien-Lepage et de

Claude Lorrain, la Porte de l'Enfer avec, dans deux

petites salles voisines, la première idée de cette

œuvre et les dessins ou figurines préparatoires, etc.

(1) A ces acquisitions ont contribué : M. Senn pour
o.OOO fr. ; M"" Kèvre, pour ll.")00fr. ; M.Alexis Rouart,

pour l.COO fr. ; M. Louis Rouart, pour 1.000 fr.
;

M. Ernest Rouart, pour 2.500 fr. ; M"'» Marin, pour
1.00(1 fr., soit au total 22.000 fr. à retirer des 183.180

fr. dépensés.

(2) L'acquisition de ce tableau ressort en réalité à

200.000 fr., le ministère des Beaux-Arts y ayant con-

tribué par une souscription de 50.000 fr et ^L et M"<^

Friscb de Fels par une souscription d'égale somme.

Le nouveau musée est ouvert tous les jours de
i 11. à fi II (o I). le dimanclie) ; le prix d'entrée est

de 1 franc, sauf le dimanche, où l'entrée est gratuite.

L'annexe d(i la villa des Rrillanis à .Meudon ne sera

ouverte (|u'en automne.

LES FETES DE LA VICTOIRE

Les Œuvres d'art et la Guerre

Paris a vu, le M juillet, le défilé triumpbal des

tioup*»s victorieuses, françaises et alliées, sous

l'Arc de triomphe el :'i travers les Lhamps-Klysées,

la place de la (ioncorde, la rue Royale et les grands

boiilevanls. Pour ces fêles de la Victoire, laLliambre

des dé|)utés, puis le Sénat, dans leurs séances des 27

et 30 juin, avaient voté un crédit de ViOllOOO francs.

Ayant dû renoncer au projet grandiose, mais trop

vaste, qu'avait proposé à la commission des fêles de

la Victoire la Fédération des artistes mobilisés(i), le

gouvernement avait confié à M. Nénot, architecte,

membre de l'Institut, le soin d'élaborer et de faire

exécuter un nouveau projet pour la décoration de la

voie triomphale et de la jdace de la Concorde.

Divisé en trois secteurs :' le premier, de la porte

Maillot au rond-point des Cbamps-Elysics, confié

à l'an'hitecte Louis Siie et aux décorateurs André
Mare et .laulmes; le second, du rond-point à la

place de la Concorde, confié à MM. Patout et Levard
;

la place de la Concorde, confiée à M. (iuillaume

Tronchet, — ce plan, réalisé de la façon la jilus heu-

reuse, consista dans l'érection d'un gigantesque

cénotaphe à la mémoire des morts de la guerre,

(œuvre de l'architecte Tournon et de M.M. .laulmes,

Siie et .Mare), olfranl sur ses quatres faces des figu-

res de Victoires tenant des [lalmes (par le sculpleur

Sarlorio) et dressé sous l'Arc de triomphe pour y être

l'objet d'une veillée funèbre dans la nuit du 13

au 14 juillet, puis glissé, au moment du défilé, sur

le coté de l'arc face aux tribunes officielles, et en

une décoration formée de mâts blancs accouplés,

ornés d'écussons divers et enguirlandés d'oriflam-

mes aux couleurs des iialii>ns alliées, se succi'daiit

depuis la porte Maillot jusqu'à la place de la (Con-

corde, interrompus seulement au rond-point des

Cliamps-El}sées par un ensemble formé de pylônes

ornés de grands médaillons peints (dont les car-

tons étaient dus à MM. Aubry, Georges et Auguste

Leroux) symbolisant les principales victoires de la

guerre, de quatre autels décorés de bas-reliefs en

l'honneur des villes martyres : Reims, Arras, Sois-

sons et Verdun, et de deux amoncellements de ca-

nons ennemis dominés par un coq combattant fl914)

et un coq vainqueur (1918). La décoration de la

place de la Concorde consistait en un ensemble de

bauts mâts rouges surmontés d'emblèmes et auréo-

lés des drapeaux alliés disposés en vergue, cepen-

dant que (le l'obélisque retombaient quatre guir-

landes dorées.

Les fêtes avaient commencé la veille par la

remise, sur la place de l'Hôtel-de-Ville, de trois

épées d'honneur offertes par la Ville de Paris aux

trois maréchaux de. France : celle du maréchal

Jotlre, due à M. Henry Nocq ; celle du maréchal Foch,

ciselée par M. Henri Vever; celle du maréchal

(1) On en trouvera les plans dans le n" de VIlliis^

tration du 12 juillet.
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Pétain, œuvre de M. Edmoiul Becker. (rne autre époe

d'iionneur, due au ciseleur parisien Falize, fut

offerte également au maréchal Focli par la ville de

Liège lors des fêtes de la Victoire qui eureut lieu eu

Belgique les 52 juillet et jours suivants.)

Le li juillet avait eu lieu à Versiulles la reuiise

par la municipalité de cette ville au maréchal Koch

d'un « laurier d'honneur )i con-*istant en uu bas-

relief de bronze dû au sculpteur Georges Uerirand.

Enfin, comme conclusion de ces fêtes, une mani-

festation nationale de la jeunesse de France à nos

soldats vainqueurs a eu lieu à Paris, ;ï la Sorbonne,

le i août, anniversaire de la déclaration de guerre, et

en province le lendemain. A celte occasion, un

diplôme, composé par le dessinateur .lean Corabœuf,

a l'té remis à toutes les communes de France pour

y inscrire les noms de leurs mort«. A Orange, on

avait dressé pour cette cérémonie, sous l'arc de

triomphe romain, la maquette d'un mnuumeut aux

mgrts. œuvre du statuaire Ang. Maillard.

La Ville de Paris avait rais au concours, outre les

épées des trois maréchaux, une œuvre symbolique

destinée à être offerte aux personnes ayant rendu

des services à la Ville. Six projets — qui furent

exposés les 7 et 8 juillet au Petit Palais — avaient

été envoyés; le jury a couronné celui de M. Georges

Gardet : Le Tiyre vainqueur de l'Aigle, et celui de

MM. Gorguet et Paul Breton : une Victoire, qui seront

exécutés en bronze. Des primes ont été accordées

aux autres maquettes, dues à MM. Bacqué, Ernest

Dubois. Landowski et Andn'' Lenoir.

De son côté la municipalité de Tio\es, ayant

ouvert une souscription en vue d'offrir deux pla-

quettes à leur effigie à M. Clemenceau et au maré-

chal Foch, a confié à M""' Marcelle Lancelot-Grocé,

graveur en médailles, l'exécution de ces œuvres.

Les municipalités de toutes les communes de

l'Aveyron ont offert également à M. Clemenceau un

« livre d'or » illustré par les principaux artistes du

P^>'^-
, . , ,

La ville du Puy a offert le 7 septembre au gênerai

Fayolle, enfant de cette ville, une épée d'honneur

due au ciseleur Falize, et celle dcCliàlons-sur-Mame,

le 14 septembre, une épée du même genre au général

(ïouraud.

Le iO juillet, le comité France-.\mérique a remis

au général Pershing. en souvenir et en hommage,

une plaquette, due au sculpteur Manbert. symbo-

lisant l'intervention de l'armée américaine.

Une autre plaquette eaor, œuvredeM. Pnidlioinme.

a été offerte an roi des Belges par le Président de la

République an nom des paysans prolestants des Ce-

venues et des marins de La Rochelle ; elle porte à

l'avers l'efligie du roi Albert, au revers le lion de

Beli.'i<|ue dans une attitude de fîère résistance, avec

cette inscription : Virlus violentiœ victrix.— De son 'ôlé

l'Université de Paris a adressé aux quatre grandes

Universités belges une magnifique médaille repré-

sentant au recto la Science et au verso la Sjrbonne.

Le i6 juillet a été inaugurée à Paris la maquette

d'un monument aux morts de la Marine, «euvre des

statuairesMaxime Real del Sarte et D. Villiers.

Le dimanche 3 août a été imuguré dans l'église

dUlTranville, près Dieppe, un monument à la mé-

moire des morts de la guerre, composé d'une pein-

ture de M, J.-E. Blanche dans un encadrement ar-

chitectural de M. Lelong, directeur de l'École des

Beaux-.Arts de Rouen.

Le I" août a été inauguré à Arlon (Belgique) un
immument à la mémoire des soldats français tombés
pour la France et la Belgique, œuvre du sculpteur

.lean Gaspar.

Le .'Il août a été inauguré à Ramoncliamp (Vosges),

uu monument aux soldats morts pour la patrie,

œuvre du sculpteur Victor .\ntoine.

I.,e 6 septembre, a été posée la première pierre, à

la Pointe de Grave (Gironde), d'un monument (qui

sera l'euuvre du statuaire Bartholomé) commémo-
rant l'arrivée en France des premiers contingents

américains.

Le 7 scptembic a été inauguré à Alger un monu-
ment à la mémoire de l'aviateur Guynemer.

Le 14 septembre a été érigé à Strasbourg sur le

pont du Rhin un coij gaulois, œuvre du sculpteur

alsacien Schnltz, piuir lempiacer l'aigle allemande.

Enlin, le :21 septembre a été inauguré àGrosronvres

(Seine-et-Uise) un monument aux morts de la gueire,

onivre du statuaire Auguste Cornu.

Par décret et arrêté en date des H et 17 juin 1019,

la commission spéciale instituée par la loi du 17

avril 1919 en vue de la réparation des dommages
causés par les faits de la guerre aux édifices civils

ou cultuels et aux monuments présentant un intérêt

national d'histoire ou d'art a été ainsi composée:
Président: M. Simyan, député ;

— vice-présidents :

M.\l. Ournac, sénateur ; Léon Bérard, député ; Paul

Léon, directeur des services des Beau.x-Arts; — mem-
bres : MM. Ordinaire, sénateur; BoulTandeau, député;

René Bazin et Denys Cochin, membres de l'Académie

française; Maurice Prou et Emile MAIe, de l'Acadé-

mie des Inscriptions ; Laloux et Redon, de l'Acadé-

mie des Beaux-Arts ; Nénot, membre du Conseil

supérieur des Beaux-Arts ; Girault, membre du

Conseil général des bâtiments civils ;
Genuys et

Lefèvre-Pontalis, membres de la Commission des

monuments historiques ; de Rincqueson, inspecteur

dos Finances ; Mendié, directeur de l'administration

départementale et communale au ministère de l'In-

térieur ; Cavailli', inspecteur départemental du tra-

vail ; Bluzet, directeur des services des dommages de

guerre; le cardinal Luçon, archevêque de Reims; h'

pasteur .lesequel ; le grand rabbin Israël Lévi ;

Ilermant, architecte, président de la Société des

Architectes diplômés du gouvernement ;
Cordonnier,

architecte, président de la Société centrale des

Architectes ;
Bn:>s\vill\vald, architecte, inspecteur gi'-

néral des moniiinenls historiques; André Miciiel,

critique d'art, conservateur au musée du Louvre
;

Bartliolomé, statuaire ; .lean Locquin, historien d'art.

La Société des « Amis de Vinci'unes » a demandé

l'affectation du château de Vincenncs au futur Musée

de la Grande Guerre, dont l'installation en cet

endroit sauverait la merveille architecturale qu'est

l'ancienne résidence royale.

PETITES EXPOSITIONS

Peu après le centenaire de Gustave (jourbet il

nous fut donné de voir ((uelques-unes de ses toiles

à la galerie Bernheim jeune (1). Si \\in>- {Les Amants

(1) 18 juillet-31 août.
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dans In campagne) est fortement toinléc de roman-
tisme, si d'autres {La Villa Moniy à DcauvUle) mon-
trent qu'il ne fut pas insensible aux reclierches

impressionnistes, une robuste unité est assurée à
l'ensemble par le souci constant du caractère, par
l'énerj^àe de la facture. De beaux paysages; des por-

traits d'hommes, bourgeois ou rustres d'un réalisme
parfois emphatique; des portraits-de femmes, parmi
lesquels se distingue la Femme ù l'êvenlail; le Suau
bas bldiic, très « voulu », d'un raccourci compli-

(jué, et que domine la Baigneuse par sa sensibilité

spontanée, composaient une exposition attachante.

Au Musée du Luxembourg' la « rétrospective •> de

Garolus ITuran (1) nous permettait de suivre, chez

un artiste sans originalité foncière, la réaction des

grands mouvements d'art de 18'iO à l'.)lWj. Ses plus

ancit'unes toiles sont confjes sous l'inllucnce de

Courbet ou des premières œuvres de Manel (por-

traits d'après lui-même, L« Convalescent, Le Cure

italien, La Dame au gant,Cioizetle ii cheval). A défaut

de conviction, la connaissance de soi-même aurait

dû l'attacher à cette manière qui masquait ses

défauts, mettait en relief son mérite brillant de
praticien — vigueur du dessin et du modelé, allure de

la composition, — et qu'il agrémentait déjà de drame
(l'Assassiné, de Lille, empêché par les circonstances

de figurer à l'exposition), d'anecdote {Les Rieuses)

ou de mondanité {Crotzetle dans son salon). L'im-

pressionnisme ne tarda pourtant pas à le tenter :

force est d'apercevoir qu'il u'a ni délicatesse, ni

sens de la couleur. La longue période qu'il voua
ensuite à l'académisme est connue de chacun

; en
revoir les jalons au Luxembourg ue saurait la réha-

biliter. Entre autres, le Tiiump/ie de Bacchus,

VEsquisse du plafond du Louvre, témoignent d'inap-

titude au style iiuble, le Portrait de Ai""' l'elonze,

d'insuffisance du goût.

Ouelques artistes, malgré l'i'ti', se sont risqués à

exposer leurs peintures. Signalons M"" Charray, qui

brosse ave<' ampleur des types crapuleux fort à la

mode aujourd'hui (:2) ; M. Vorhocnen (3), dont les

fleurs et les natures mortes sont d'un effet décoratif

original; M" Agutte (4), aux toiles vigoureuses et

colorées. M. .Marcel Gaillard (o) montrait des paysa-

ges et des natures mortes aux volumes "et aux cou-

leurs bien équilibrées, des gravures sur bois où l'in-

terprétation de la nature est très heureusement
adaptée à la technique.

Le iMusée Galliera réunit dans une instructive expo-

sition (tî) de» spécimens des arts apidiqués alsaciens-

lorrains. Nous avons plaisir à revoir groupés avec

animation les costumes, les meubles et les objets

usuels anciens. La section moderne comporte d'in-

téressantes poteries, des reliures, des mousselines et

toiles imiirimées et une charmante chambre alsa-

cienne due à M. Spindler.

Le conservateur de la Malmaisoii, M. Jean bour-
guignon, a organisé, dans le château, une expo^ition

de souvenirs du Premier Empire (7). La tâche était

difficile de composer un ensemble avenant, avec des

meubles et des objets hétéroclites qu'il fallait mas-

(1) Juiliet-aoùt. — (2) Galerie Pesson, 10-30 juin.

— (3) Galerie Weil, 16-30 juin. — (4) Galerie

Bernheim jeune, 30juin-ll juillet. — (o) « La Belle

Édition», 2."> juin-10 juillet. — (6) Juillet â octobre.

— (7) Au béuéfiie de l'Union des Arts. Jusf(u'en

octobre.

ser en des vitrines ou disperser sur les murs. La
réussite est d'autant plus louable ijue l'ordre métho-
dique est partout respecté et que le soin d'instruire
le visiteur ne o'Mie point au souci de lui plaire.

Les claires aquarelles où Hagetli, ingénieur-géo-
graphe, peignit avec précision les sites qu'illus-

trèrent les batailles de Napoléon, cundnisent le long
de l'escalier jusqu'à l'antichambre. Lci la gaieté des
p.ipiers peints issus des ateliers Jacquemart, .Méry

nu Dufour (coll. de M. Ch.irles Follot), avec leurs

tons tiamhés et haimonieux, nous accueille.
* La première salle est consa<'rée à la reine llor-

tense. Les meubles de sa chambre, le lit paré de
mousseline brodée d'or, les jardinières données par
rim|)éralrice Eugénie, y forment un agréable ensem-
ble de mobilier. Tandis qu'une vitrine renferme
bijoux et bibelots, les portraits d'ilortense (nous
remarquons surtout celui par Coltereaii) et de ses

proches, les scènes relatives à son histoire, telles

que la Berue d'Ambleleiise, par Lefèvre, ornent les

murs. Une tapisserie, une broderie, un auto-portrait,

rappellent que la reine était artiste elle-même. De
grands Gobelins historiques dont la chute de l'em-

pire interrompit l'exécution, un magnifique tapis de
la Savonnerie, d'amusantes housses de dromadaires
|)rovenant des campagnes d'Egypte com[)lètent le

décor de cette pièce. Un petit tableau récemment
donné au château par M"" la comtesse Hoîderer y a

été exposé, u'esl une vue de la .Malmaison d'un
coloris délicat que Joséphine commanda à Petit et

qui a le mérite de renseigner sur l'état primitif de
la propriété.

La salle principale présente un intérêt plus spé-

cialement documentaire. Dans trois vitrines se trou-

vent disposées une série de décorations r^prêtées par
le docteur Bourdier), retraçant l'histoire' de la

Légion d'honneur et des autres ordres créés par

Napoléon et par ses frères, puis des souvenirs offi-

ciels ou intimes de l'empereur et de sa famille, du
comte et du colonel RoMlerer. Une grande partie des

objets assemblés ici fut sauvée des régions envahies :

au musée d'Arras, appartiennent le buste de Bonaparte
par Sauvage et un charmant Portrait de M""' Lucien

Bonaparte ; les musées de Nancy, Bar-le-Duc, Bou-

lognesur-.Mer ont aussi offert leur tribut. (Jes

« reliques » marquent l'ieuvre bienfaisante du «Ser-

vice de (irotection des monuments et des u-uvres

d'art de la zone des armées » dont M. Bourguignon

fut l'actif secrétaire.

Si l'on complète la visite de l'exposition par celle

du château, de récents et heureux aménagements

tiennent l'intérêt en éveil. La chambre de Napoléon

est devenue m; sanctuaire où reposent des souvenirs

choisis et émouvants. Partout ailli'urs la pensée se

manifeste de rendre aux pièces un peu de leur vie

ancienne en les restituant, autant qu'il est possible,

dans leur état primitif.

Glotilde MisME

Institut de France

Séance trimestrielle 1 9 juillet j

Conformément au choix de l'Académie des Beaux-

Arts, M. Henry Lenionnier, membre de cette Société,

est désigné pour remplir les fonctions de conser-

vateur du Musée Condé à Chantilly en remplace-

ment de M. G. Lafenestre, décédé.
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Académie française

Séance du 3 juillet

Prix. — L'Académie partage le prix Cliarles Hlanr

(2.400 francs: ouvrages sur i'hisloire de l'art) de la

façon suivante : deux prix de 1.000 francs à

Mgr Landrieux et à M. André Pératé : un prix de

400 francs à M. Alfred Bel.

Académie des Beaux-Arts

Séance du -^/ juin

Piij:. — L'Ai'adémie attribue les prix suivants:

prix Rouyer (l.OOO (r.') à M. Voisin: — fondation

Sellier: à M^<^ Saint-Pierre.

Sèoncr du '2S juin

Élections. — L'Académie, sur le rapport de la com-

mission cliarirée de désiimer le successeur de M. Lafe-

nestre comme conservateur du .Musée Coudé à Chan-

tilly, choisit pour remplir ces fonctions M. Henry
Lemonnier. membre libre.

M. Apolloni, syndic de Rome et statuaire renommé,
et M Coraddo Ricci, directeur général des antiquités

i^t des niiisées de Rome, sont élus associés étr:\n.ers.

Séance du 5 juillet

Prix. — L'Académie décerne le prix Houllevigne

(3.000 (r.) à -M. Moreau-Nélaton, historien d'art.

Candidatur .
— La candid.iture du géni'r.il de Cas-

telnau au siège d'académicien libre devenu vacant par

suite du décès de .M. Lafeneslre, est accueillie à l'una-

nimité. MM. Lallîlée, Bricon et Dimier retirent leur

candidature devant celle du général deCastclnau.

Séance du l'i juillet

Election. — L'Académie élit à l'unanimité, comme
membre libre, en remplacement de M. Lafenestre,

dé'édé. le génériil de Curières de Casteltiau.

Pri.r.— L'Académie décerne ensuite le prix Estrade-

Delcros '* '""' ';• au peintre Lucien Simon.

Séance du 19 juillet

Concours de Borne. — Le château de Compiègne
ne pouvant, cette année, recevoir les logistes, l'Aca-

démie décide que les concours de Rome, pour la

compositiim musicale, auront lieu à Sceaux, au lycée

Lakanal. Le concours définitif est fixé du 2'.\ août au
i4septembre. Le jugementsera proclamé le 11 octobre.

L'Académie étudie ensuite un projet d'association

entre divers établissements artistiques étrangers, qui

ont leur siège à Rome, en vue d'organiser des expo-
sitions communes d' « envois « pour les pension-

naires de ces établissements.

Séance du 20 juillet

L'.Acadèmie consacre sa séance à la réce|ilion

solennelle du général de Castelnau.

Séance du 2 août

Li- j:'néral de Castelnan, qui est président de la

'ommission nationale des sépultures militaires,

ex[)rime le vœu qu'un concours soit prochainement
ouvert entre les élèves de l'Kcole des Reaux-Arts qui

furent mobilisés, en vue de présenter dt s projets de
monuments commémoratifs pour les champs de ba-

taille. Ce concours aurait lieu par secteur; c'est-à-

dire que les artistes soldats de chacun des secteurs

étudieraient des projets de monuments, et honore-
raient ainsi la mémoire de leurs frères d'armes aux
lieux mêmes où ils combattirent à leurs côtés.

Ce vivu recueille nue approbation unanime.
Prix. — L'Académie décerne le jtrix Badiola(arçhi-

tecture), d'iine valeur de 3 000 fr., à M. Lauzanne,
ancien second grand prix de Rome.

Séance du 2o août

Fondation. — M. le baron Edmond de Rothschild,

membre libre, offre à l'Académie une maison qu'il

vient d'aclieter à Londres, dans Hyde Park, pour y
accueillir des ;irtistes français et des jeunes gens

s'occupant de reciierches scientifiques ou littéraires.

Concours de Bonie. — L'Académie choisit comme
sujet de composition pour le concours définitif de

Rome (musique) la cantate Le Poète cl la Fée, «l'uvre

de M"'' Juliette Portron.

Académie des Inscriptions

Séance du 27 juin

Les inscriptions des monnaies. — Le secrétaire per-

pétuel donne lecture d'une lettre du directeur de la

Monnaie qui désire renouer la tradition en vertu de

laquelle l'Académie des Inscriptions et Belles-lettres

était chargée de rédiger le texte des inscriptions qui

figurent sur les monnaies, médailles et plaquettes

frappées par son administration. Celle-ci va, notam-
ment, frapper une plaquette de M. (niiraud-Rivière

intitulée Victoire et Paix et reprendre la série des

médailles historiques frappées depuis Louis XIV en

commémorant soit les grands événements de la

guerre, soit ceux qui se produiront dans la suite.

L'Académie accepte cette proposition.

Séance du 4 juillet

Pour préserver nos monuments historiques. — Lec-

ture est donnée d'um- lettre du secrétaire perpétuel

de l'Académie des Beaux-Arts, annonçant que cette

Compagnie a nommé MM. Déchenaud, Redon et

Lemonnier membres de la commission de la pro-

tection des monuments historiques en temps de

guerre.

REVUE DES REVUES

Revue des Deux Mondes (l" juillet). — A
propos de l'exposition au Louvre des pastels de La

Tour du musée de Saint (Juenlin, M. Louis (îillet

donne, comme M. Alfassa l'a fait dans le dernier

numéro de la Gazette, une étude intéressante sur ces

ipuvres, en même temps que sur le peintre lui-même.

(i.") juillet et 1"^ août). -— A propos de l'entrée au

Louvre, dans la collection Arconati-Visconti,du /'or-

trait de Bianca-.Maria Sforza par Amhrogio da Pré-

dis, M. Robert de la Sizeranne évoque de faron

vivante et colorée l'histoire de cette fille du duc de

Milan Galeazzo Maria Sforza, qui allait devenir la

seconde épouse de l'empereur .Maximilieii.

Revue bleue (.j-12 juillet). — P2n des pages éru-

diti'S et pénétrantes, notre collaborateur M. Raymond
Bouyr'r évoque Le Vivant (jénie de Goija, tel qu'a per-

mis de l'adrnirer la récente exposition d'art espagnol

du Petit-Palais qu'étudie aujourd'hui dans notre

Gazette M"" Jeanne Doin.
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Robert de La Sizera.nnk. — L'Art pendant la

guerre (i 914-1918). — l'aris, llailieltc cl (>•

ln-I(i. -2(lo p.

Ce volume est constitué par la réunion des inté-

ressants articles que M. Robert de La Sizeranne a

publiés depuis quatre ans dans la licviie des Deux
Mondes et que nous avons si].'nalés ici même au fur

et à mesure de leur apparition. On y retrouvera ainsi

les pénétrantes études sur l'art allemand contem-

porain, sur les admirables tapisseries de la cathé-

drale de Reims sauvées du désastre, sur les ruines

accumulées par la gueric à Vpres, dans les Flandres,

à Arras et à Reims, sur la-caricalure de guerre chez

les Alliés, en Allemagne et chez les neutres, enlin

les piquantes et justes observatiims de l'obseivatcur

réfléchi et érudit qu'est M. Rubert de La Sizeranne

sur « la nouvelle esthétique des batailles » née des

méthodes de guerre modernes.

Albert Andrk. — Renoir. — Paris, G. Grès et G'-

(édition des « Cahiers d'aujourd'hui »). Un vol"

in-4, 37 p. av. 40 planches.

Ce livre est plus un album de planches qu'une

étude sur le maître auquel il est consacré. Ces hélio-

typies, fort belles, dues à l'excellence des procédés

de M. André Marty, reproduisent dos peintures ou
dessins pour la plupart peu connus, appart liant

surtout à la dernière période de l'artiste : compo-
sitions, nus, portraits, fleurs ou paysages, tous très

représentatifs de leur auteur.

.M. Albert André, peintre lui-même, l'a fait pré-

céder de notes intéressantes sur le maîtie sa forma-

tion, ses procédés de travail, ses idées sur la

peinture, etc.

A la même librairie Crès vient de [laraître une
édition mise à la portée de toutes les bourses (in-16,

o fr.) du bel ouvrage de M. Ambroise Vollard sur

Cézanne dont nous avons" parlé naguère dans la

Gazelle (i). Cette réimpression, précédée de lettres

et appréciations de divers critiques, parmi lesquels

iMM. Jacques Flach, de l'Institut, et André Suarès,

est ornée de 8 phototypies hors texte reproduisant

des compositions, portraits ou natures mortes.

NECROLOGIE

Depuis l'apparition du dernier numéro de notre

CJironiijne sont morts :

A la lin de juin, le peintre décorateur et sculpteur

Louis Hestaux, né à Aletz en 18a8, émigré après

la guerre à Namy, où il devint un des principaux

collaborateurs d'Emile Callé ;
— pn juin également,

à Milan, le peintre Casara Tallone, ancien direc-

teur de l'Académie des Reaux-Arts de Hergame, puis

professeur à l'Académie de Hrera à Milan.

En juillet ; le statuaire Paul Berthet, né à Dijon,

élève de Jouiïroy, auteur nolaminent d'un Faune
jouant de la jlnle (1870), de la statue de Rude
à Dijon (1884), du Jean-Jacques Rousseau de la place

du Panthéon à Paris (1887), décédé en Allemagne
;

(1). V. Gazelle des Beaux-Arts, juillet-septembre
1917, p. :im.

— le 21, à Paris, à r.i^;e de cinquante-cinq ans,
le critique musical Henri Q^ittard, rédacteui au
Figaro, archiviste «te l'Opéra depuis li'12; — vers

le ^'i, à Londres, le peinlri' sir Edward John
Poyater, né le in mars 183<» à Paris où, après
avoir passé d'abird par des écoles anglaises, il fut

' élève de (Jleyre; de 1871 à 187'.), professeur d'histoire

de l'art à ! University Cillege de Londres, membre
puis président de la Royal Academy et directeur de

! la National Gallery, auteur de cartons de mosaï(|ues
{Légende de saint Georges) au palais de Westminster,

' de fresques à l'égli>e St-Slephens de Dulwich, de
' nombreuses compositions historiques {Israël en

Ff/i/pte, Rfioiloiie, L'Age d'or, l^isite à Fsculape, etc.),

di' vues de Venise, de portraits, parmi lesquels celui

du roi Edouard VII, etc.; — vers le 28, à Lausanne,
le peintre Edouard Morerod, né à Aigle en 187!I,

qui, après avoir éludii- en Norvège et à Itresh-, fut

élève à Paris du peintre Steinlen et, à partir de 1003,

se fixa en Espagne, puis au Maroc, où il peignit, entre
autres, les sites de ces |)ays et des tableaux de mo'urs
empruntés surtout à la vie des gitanes et des men-
diants; — vers le 29, à Londres, où il était né le 7 jan-

vier 1834, le peintre George-Adolphus Storey,
membre, depuis 18.')4, de la Royal Academy, autiiir

de portraits et de tableaux de genre; — en juillet

également, à Paris, le statuaire Edouard Houssin,
né à Douai le 13 septembre 18't7, élève à Paris.de
JoufTroy et d'Aimé Millet, auteur notamment de
Ga)iymèdc (l87o), /l'io/ze (1879, square Notre-Dame à
Douai), La Esnierulda (musée de Douai), Paul-Louis
Courier (f-ACddi' de l'Hôtel de ville de Paris), L'Enfant
à lopanl/iére{iurd'\n piiblicde Douai), L'Ondine deSpa
(à S[ia), La iVuse de^ Arts (façade du musée de Douai),
Saint Dominique et Saint François d'Assise (église

Saint-Pierre, Douai), Léda (musée de La Rochelle),

P/iaelon (Musée du Luxembourg), Marceline Desbordes-

Valinore (à Douai), des bustes de Jules Rrelon pour le

monument projeté de cet artiste, etc., et, en collabo-

ration avec Aimé Millet, les iigarcs de l'Amérique du
Sud, de la Seine, de la Marne, à la façade de l'Hôtel

de ville de Paris, titulaire de médailles de bronze aux
Expositions Univers-Iles de 1889 et de 1900. •

En août: au commencement du mois, à Caen, à

l'âge de soixante-douze ans, le sculpteur Ernest
Casini, né à Dinant (Relgiqiie) et naturalisé fran-

çais, membre de la soiiété des Artistes français, titu-

laire d'une mention honorable à l'Exposition Uni-

verselle de 1900, auteur, en ces derniers temps, d'un
buste du maréchal JolTre et d'un médaillon du
cardinal Amette; — à Dijon, à l'âge de soixanle-

treize ans. J.-M.-B. Lévèque, ancien directeur du
Conservatoire national de Dijon, chevalier de la

Légion d'honneur ;
— le 7, au (irand-Saint-Léger

(Seineet-Oise), à l'âge de soixante dix-sept ans, le

peintre de fleurs François Rivoire, né à Lyon,

membre de la Société des Artistes Irançais, chevalier

de la Légion d'honneur, titulaire de médailles de
bronze aux Expositions Universelles de 1880 et de

100(1; — le 0, a Nhmtccatini (Italie), le compositeur

Léon Cavallo dit Leoncavallo, né à Naples en

1838, auteur notamment des opéras-comiques

l'agliarci (Paillasse), son premier et son meilleur

ouvrage. Bohème, Cliallerton, I Medici, Zazn, etc.;

— vers la même date, à Paris, le sculpteur Herbert
Ward, né en Angleterre, membre de la Société des

Artistes français, titulaire d'une médaille de 3*^ classe

au Salon de celte Société, décoré de la Légion d'hon-

neur et de la Croix de guerre.

En septembre : le 2, à Paris, l'architecte Georges
B0"wé, né à Mertzwiller (Bas-Rhin) en 18o6 ; — le 3,
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à Etoges (Marne), à l'âge de soix;uite-qtiinze ans,

rurchitecle Michel-Auguste Brouard, inspci-teur

honoraire des Moniiiiients historiques pour h' dépar-

tement de TAube, membre de la Société académique

de l'Aube: — vers le "t, le peintre Georges-Jules-
Victor Clairin, otiicier do la Lé^'iou d'iioniicur, né

à Paris le 11 septembre 1813, élève do l'ils et de

Picot, auteur de quantité d'œuvres d'une facture

brillante : scènes historiques ou tableaux de j;enre,

comme La Mort dc.< Abencèrage)! (musée de Rouen),

Les Maures en Espagne {musée d'Agen); nombreuses
compositions et études rapportées de ses voyages

en Espatrne. au Maroc (.qu'il parcourut en compa-
gnie de son ami Henri RegnaultX en Algérie, en

Tunisie et en Egypte et de ses séjours en liretagne

(Les Bri'ileuses de raretli, au musée de Saint-Hrieuc);

portraits^ entre autres ceux 6i' Snrnli RerulianU et de

Gabrielk Kranss : peintures décoratives, notamment
dans le grand escalier, au foyer et au buffet de

l'Opéra, à la Sorbonne, à l'Hôtel de ville et à la Uourse

de commerce de Paris, aux théâtres de Monte Garlo,

de Tours et de Cherbourg; titulaire d'une médaille

d'argent à IKxposilion Universelle de 1889; — le 8, à

Paris, à l'âge de cinquante-cinq ans, le compositeur

Henri Lutsr, né à. Biarritz, ancien grand prix de

Rome : — vers le 9, à Sannois (Seinc-el-disc), à l'àgr

dequatre-vingt-six ans, le paysagiste Paul Comble,
qui interpréta surtout des sites de la forêt de Fon-

tainebleau ;
— vers le 10, à Paris, où il était né, le

sculpteur Maurice Favre, de la Société des Artistes

français, titulaire d'une médaillede 2'' classe en 1907.

TRIBUNAUX

Les faux Rodin

Depuis le mois de janvier dernier le monde des

collectionneurs avait été mis en émoi par la nou-

velle de la diffusion, par certainsmarciiands. sculp-

teurs et intermédiaires, de faux bronzes de Rodin

exécutés d'après des moulages d'o-uvres de l'artiste

ou d'après des faux. Onze personnes furent poursui-

vies de ce chef.

La huitièiiie chambre correctionnelle a rendu le

i~ Juin son jugement dans cette affaire. Pour faux,

tromperie sur la qualité de la marchandise et escro-

querie ont été condamnés : le fondeur Philippe

.Montagulelli à 4 mois de prison avec sur.-is et

3.(XXJ francs d'amende ; le sculpteur Fidi, à 3 mois

df prison avec sursis et 3.000 francs d'amende
;

Bouyon, à 4 mois de prison et ."j.OOO francs

d'amende ; M"" Bouyon, à 4 mois de prison avec

sursis et oCK) francs d'amende : Bernasciii, à "2 mois

de prison avec sursis et 1.0<»0 francs d'amendi' ; Gh.

Batilliot, à 2 mois de prison avec sursis et :2.000

francs d'amende. Tous sont condamnés solidaire-

ment k 100.000 francs de dommages-intérêts envers

l'État, partie civile.

Le sculpteur Jonchery a été acquitté des chefs de

faux et de tromperie sur la qualité de la marihan-

dise, mais a été condamné, pour contrefaçon, à

200 francs d'amende et à ^.IXK» francs de dommages-
intérêts envers la jiartie civile.

Enfin le sculpteur .Mathet et Je marchand Danthon
ont été condamnés â 100 francs d'amende avec

sursis, et M. E. Ségard à nf) francs d'amende avec

sursis.

Le jeune Amerigo .Montagutelli a été acquitté.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection L. de M.
(Lebeuf de Montgermont)

{Suite et lni){i).

Dessins et pastels anciens. — 217. Boilly (L.). La
Famille de l'artiste : 6.500.

Boucher (F.). — 219. L'Oiseau privé : 16 500. —
220. La Lecture : 3.0o0. — 221. Bergère endormie ; et

222. Bergères et moutons. Deux pendants : l.ioO.

Cochjn le fils. — 223. Portrait de M"" Fréron :

3.750. —224. Portrait de W^' Sophie Lecoulteux du

Molay : 6.200. — 225. L'Origine des Grâces ;
22f.. Vé-

nus et Gharite ; 227. Les Bergers; et 228. Les .\dieux

de Vénus. Quatre dessins à la sanguine : 17.000.

l)iiinonstier(Daniel). — 229. Portn-it d'une dame de

qualité : 4.oOO.— 220. Le Gardinal du Perron : 7.00U.

— 231. Portrait d'un liomnie de qualité : 3.8(10.

Diirer (Albert). — !î.32. Le Ghrist descendu de la

croix : 6.200.

Eisen (Ch.). — 234. Frontispice pour un livre :

1.100. — 23ri. Titre d'un cahier de romances : 3.800.

Freudeberg (S.). — 230. Le Marchand de chansons;

et 237. L'Heureuse famille : 14.330.

Gravelot (IL-F.). — 238. Gontes moraux. Suite com-

plète de 1 frontisjiice et 23 vignettes, pour l'illustra-

tion des « Gontes moraux » de iMarmontel, édition de

1765 : 28.000. — 239. Vignette « Pastorale « : 3.000.

— 240. Soliman II : S.OfJO.

Greuze(J.-B.). — 2il.lsabey. Portrait d'Hubert Ro-

bert: 9.100.

Lagneau. — 243. Portrait du cardinal du Perron

ou du Perret : 2.300. — 24i. Portrait du cardinal de

Bourbon : 1.900.

245. — L»moine (.l.-A.-M). Portrait de l'artiste :

6.000.

Lépicié (N.-B.). — 240. Portrait de fillelte : 5.300.

— 247. Jeune garçon agenouillé : 1.900.

248. Le Prince (J.-B.). Paysage russe : 5.01.0.

Lespinasse- (le chevalier de). — 249. Vue de Ver-

sailles, prise de la butte de Picardie ; et 250. Vue

de Versailles, prise des hauteurs de Satory : 19.100.

Luini (B.). — 251. Tête de Vierge : 20.200.

Meunier (Pli.). — 254. Vue de la cascade du parc

de Sceaux ; et 255. Vue du château de Sceaux : 23. .".00.

Moreau l'aîné (L.). — 250. Vue d'une porte à

Montmorency ; et 257. Vue de l'église de .Montmo-

renc\ : 4.800.

Moreau le jeune. - - 258. Le Gâteau dés Rois :

9.000. — 259. Les Dernières paroles de .l.-.l. Hoiis-

seau : 3.500. — 260. La Promenade au bois : 'i.hOO.

— 261. incendie de Troie et mort de Priaui : 2.900.

Neer (A. van derj. — 202. Moulins et iiabitations

près d'une rivière : 1.0.5(».

Norblin (.l.-P.). — 263. La Main chaude; et264. Le

Jei de bascule: 4.400

Ostadc (Ad. van). — 205. .loueurs et buveurs :

6.700. — 266. Buveurs au cabaret : 6.700.

Ostade (Isaac vanj. — 267. Vue d'un canal glacé :

1.130.

Pierre (.l.-B.). — 209. Le Sicilien ou l'Amour

peintre : 3.000. — 270. Le Misanthrope : 3.000. -
271. (Jeorges Dandin : 3.000.

Prud'hon (P.-P.). — 272. Portrait d'Adèle Lagnier

enfant : 1.800. — 273. La Liberté : 2.200.

275. Robert (Hubert). Intérieur de parc : 9.200.

— 277. Ruisdael (J.). Gabanes lires d'un bois : 1.000.

(1; V. le précédent numéro de la Chronique, p. 219.
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Saint-Aubin (Augustin de). — 278. l'ortrail de

jeune femme : 4.000.— 281. F.a Sultane Vali.l." : 2.8(10.

Saint-Aubin (attiibui,'' à Augustin dc). — 28."J. l'or-

trait du chevalier de Saint-Féii.x : 1.800.

Saint-Aubin (Gabriel de). — 280. Portrait de l'ar-

tiste : o.QoO. — 287. Portrait de femme : 1.8(10.

Toro (J.-B.). — 288. Marche triompiiale de Vénus;
et 289. Marche triomphale de Pan : 2.r)00.

290. Trinquesse (L.). Le Repos : O.700. — 292.

Watteau (A.). Le Ménage mal assorti : l.'i.oOO.

Emaux el miniatures. — 29i. — Coopor (A.). Por-

trait de Henry (]rom\vell: l.oOO. — 29.j. Diimont(r.).

Portrait de la princesse de Polignac : li.tiOO. — 29(3.

Dumout (l'\). Portrait de femme tenant un i-liien :

8.o:iO.

Petitot. — 298. Portrait du cardinal de Mazarin,

sur hofte ronde en écaille : l.'iSd. — 299. Portrait du
cardinal de Richelieu, sur boîte rectanijulaire en

écaille brune : 3.700. — 300. l'ortrait présumé de

M'"^ de la Suze, sur boîte ronde en écaille noire :

l.ooO.

301. Vestier (Ant.). Portrait d'une jeune femme, sur

boîte en écaille noire : 5.000.

Boites, bonbonnières, tabatières du XVIIi sirclf. —
307. Boîte rectangulaire à pans coupés, cage, en or

guilloché, éraaillée vert, médaillon en camaïeu :

femme tenant un masque sur laquelle un Amour
décoche une flèciie : (3. 400. — 308. Boîte ovale en or

guilloché, gravé, ciselé et émaillé opale, à médaillon :

Daphnis et Giiloé : (5.000. — 310. Boîte à cage en or,

à festons de fleurs et plaques en ancien laque d'or

du Japon : 4.050. — 311. Boîte ovale en or guilloché,

gravé, ciselé et émaillé rouge : personnages musiciens

en or et bouquets de fleurs : 4.600. — 313. Boîte en

or guilloché, oiseaux et fleurs éniaillés : 7.700. —
315. Boîte ovale, forme panier, en agate orientale

sardonisée ; rocailles et bou(iuets de fleurs : 10.060.

— 317. Boîte en or ajcniré et ciselé à médaillon : per-

sonnage assis, attributs divers, el portrait d'un prince.

Ep. L. XV : 12.100. — 318. Boîte à cage, t/n or et

burgau gravé. Ep. L. XV : 4.000. — 319. Boitte à

cage en or, et appliques en nacre de perles, burgau

et pierre dure, amours sur des nuages et attributs

(« Vallayer, aux Gobelins «). Ep. L. XV : 12.000. —
324. — Boîtes à mouches, en or guilloché, ciselé,

émaillé gros bleu avec étoiles d'or. Ep. L. XVI :

4.300.

Objets de vitrine. — 328. Couvert, couteau et four-

chette, en or émaillé à fond noir et rjnceaux, à

Heurs et oiseaux. xvi« s. : oOO. — 329. Médaillon : Le

Couronnement de la Vierge. \vii'= s. : ooO. — 330.

Montre à répétition, en or guilloché, gravé et

émaillé bleu, médaillon avec tleurs. Henri Voisin, à

Paris; brillants et roses. Ep. L. XVI : 010.

Matières dures. — 331. Coupe en jaspe sanguin

gravé, à tète d'homme, monture en or gravé et émaillé.

Italie, wi" s. : 13.800. — .336. Quatre colonnes en gra-

nit rose d'Egypte : 6. .500.

Bronzes d'art des XVI% XVII' et XYIII' siècles. —
337-338. Deux statuettes : Hercule et Persée. Italie,

xvi« s. : 8.000. ~ 339. Buste de femme, xvi« s. : 4.000.

— 340. Grou|)e bronze doré : le Laocoon, d'après

l'antique. Italie, xvp s. : 30.000. — 342. Bacchante

debout, drapée, dansant. Italie, \vi« s. : 6.100. — 343-

344. Deux statuettes: femmes nues .debout, xvi= s.

Socles bronze ciselé et dor(', ép. L. XY : 37. .500. —
345. Groupe : Hercule enfant étouffant les serpents.

Italie, xvii« s. : 19.200. — 346-347. Deux statuettes .

Baccbus et Cérès, ép. L. XIV, attribuées au fondeur

Krller, d'après Coustou ou Coysevox : 103.(t()(i —
348. — (îroup* : Hercule délivrant Prométhée en-

chaîné. Ep. L. XIV : 11.100.— 349-330. Deux sta-

tuettes d'après l'antique ; Silène et l'Hercule Earnèse.

Ep. L. \IV : 12.100. -- 351. Buste de faune sou-

riant. Ep. L. XIV : 5.(H)0. — Groupe : Vénus assise

sur son char, lutinant l'Amour. Ep. L. XIV : 23.600.

— 3')3. (îroupi' : Hacclius et Ariane. Ep. L. .XIV :

7.000. — 3)4. Groupe : Vénus et l'.Xmnur. Ep. L. XIV:
8.200, — .155. (iroupe : Daphné poursuivie par .Apol-

lon. Ep. L. XIV : 8.600. — 35ii. Buste île femme.
Ep. L. XIV: 6.000. — 337-358. Deux statuettes:

Apollon et Vénus, wni» s. : 5.100. — 359-360. Deux
statueltes : Amour assis sur un tronc d'arbre, et

l'illelte port.int un chif'n ; signées el datées « i'ajon,

1787» : 2().OtlO. —361-362. Deux statuettes : Enfant

nu so.ifdant dans une conque marine, et Enfant

nu soulevant une couronne wiii' s. : 8.500.

Emaux cloisnitiu's île la C/iinc. - 366. Vase-eornet

carré, à branches tlcuries stylisées : 2.600. — 368.

Deux vases ronds à tleurs et chimères : 8.600. — 37(1.

Deux bonbonnières lenticulaires à méilai lions de

personnages : 4.200.

Bronzes d'ameublement du XVIli siècle. — 371.

Cartel vase et gaines à bustes de femme (signé « Lé-

pine, H. du Roi, Place Louis XV ..). Ep. L. XV :

13.000. — ;{72. Paire de bras-ap[tliques, à tètes d'ai-

gles, .Modèle attribué à Goulhière. Ep. L. XVI :

12.000. — 373. Paires de bras-appliques semblable :

16.300. — 374. Paire de bras-appliques à rinceaux :

Mars et Minerve. Ep. L. XVI : 20.000. — 375. Pen-

dule en marbre et bronze : sphère céleste en met il

bleui étoile, le Temps et figure allégorique des

Sciences (« Manière, à Paris»), xviii'^s.: 15.000. — 376.

Paire de candélabres : statuettes de femmes debout,

drapées ; socles marbre rouge, xviip s. : 14.100.— .377.

Paire de chenets : lions couchés et enfants, xviii» s. :

i 7()0. _ 378-. Deux candélabres : faune et bac-

chante, d'après Clodion. xviii" s. : 37.000.

Meubles anciens. — 379. Table à ouvrage, forme

rognon, en marqueterie de bois à paysage animé.

Ep. L. XV : 18.900. — 380. Bureau plat en acajou et

niar(iueterie de bois, bas-r(diefs en bronze à sujets

d'enfants. Attribué à Riesener. Ep. L. XVI : 51.(J(lO.

— 381. Table ronde en acajou, tablette eu porphyre

rouge oriental : 2.(J20.

Ecran et tapisseries anciennes. — 383. Ecran bois

sculpté et doré, style L. XVI, feuille eu ancienne

tapisserie de Beauvais, du temps de L. XV : la

Cueillette des cerises, d'après J.-B. Huet : 41.000. —
384. Tapisserie (ine de Paris, tissée de métal, du

temps de L. XIV : Diane au bain : 45.000. — 383.

Tapisserie fine de la même suite: composition my-

thologique : 19.500.

Produit total : 3.212.093 francs.

Succession Georges Hoentschel

(Sitile et lin) (1).

Meubles, sièyes, écrans. — 275. Paravent à douze

feuilles, eu ancienne laque du Coromandel, paysage

avec pagodes et personnages. Bordure d'encadre-

ment : 23.100. — 276. Cassone à couvercle, bois

sculpté ciré; cariatide de femme et médaillon ovale,

personnages en bas-relief. Italie, .wi» s. : 20.000. —
27'. Casier-cartonnier contourné, sculpté. Ep. Ré-

(1) Voir les numéros de mars-avril et mai-juin de

la C/ironique, p. 196 et 207.
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gence : 1.700. — :278. Lit avec son ciel de lit. sculpté,

peint et doré, à vase de fleurs cl trophée d'attributs

de TAnioiir. Estampille illisible. Ep. L. \V1 : -26.000.

— 27S>. Heriière à oreilles en bois sculpté : 5.100. —
iSO. Fauteuil sculpté naturel. Ep. L. XIV. Entoilé:

i.tiOO. — 581. Fauteuil à haut dossier sculpté et

doré, recouvert d'ancienne tapisserie au point, à

bouquet de fleurs. Ep. Louis XIV: 10.300. — iS'2.

Fauteuil canné, sculpté et peint. Ep. L. XIV: 1.230.

— 583. Ecran de cheminée, à double face, sculpté

et doré; feuille en ancien velours bleu. Ep. Ré-

gence: 40.000. —584. Fauteuil à haut dossier sculpté,

ciré et recouvert d'ancienne tapisserie, perroquet et

paysa^-e. Ep. Régence : 13.00lt. — 583. Canapé

sculpté et ciré. Ep. Régence. Cîîirniture désole : 59.000.

— 588. Fauteuil sculpté, recouvert en ancienne

tapisserie à fleurs cl fruits. Ep. Régence : 7.000. —
58;». Fauteuil sculpté et doré, Ep. Régence. Entoilé:

3.t.K.X». — 590. Bergère sculptée peinte. F]p. Régence.

Entoilée : 4.650. — 50:. Ciiaise longue sculptée cirée.

Ep. Régence. Garniture de toile : 14.000. — 595.

Fauteuil sculpté et ciré.Ep. Régence: 5.5O0. — 593.

Bois d'écran sculpté et ciré. Ep. Régence: 7.400. —
294. Canapé sculpté et ciré, recouvert d'ancienne

taitisserie au point. Ep. Régence : 6.100. — 593. Fau-

teuil sculpté et doré, recouvert d'ancienne tapisserie

attribuée au.\ Gobelins. wiip s. : 18.000. — 296.

Fauteuil contourné, sculpté et ciré. (larniture de bro-

catelle. Ep. L. XV : 4.000. — 597. Fauteuil contourné,

sculpté et soie jaune. Ep. L. XV : 7.350.— 598. Chaise

contournée, sculptée (estampille de garde-meuble

aux initiales G. P.), ancienne tapisserie à pavois.

Ep. L. XV : 6.800. —599. Chaise sculptée. Ep. L. XV.

Garniture d'ancien lampas : 3.700. — 300. Chaise

sculptée cirée. Ep. L. XV, velours de Gènes rouge :

13.700. — 301. Bergère sculptée et peinte. Ep. L. XV.

Coussin en damas rouge : 56.000. — 305. Chaise

sculptée. Ep. L. XV, velours frappé : 5.200. —
303. Bergère sculptée et cirée. Ep. L. XV, velours:

7.fi00. _ 304. Bergère sculptée. 7ip. L. XV : 9.000.

— 3(to. Fauteuil canné, sculpté. Ep. L. XV: 6.000.

— .306. Fauteuil sculpté et peint (estampille de N.

Heurtau.x). Ep. L. XV. Tapisserie au point: 4.900.

— 309-310. Deux fauteuils sculptés, peints et dorés.

Ep. L. XV. Recouverts d'ancienne soie: I/.IOO; —
31i. Chaise-longue sculptée et peinte. Ep. L. XV.
Entoilée ; 16.500. — 312. Bergère peinte. Ep. L. XV.
Entoilée : 3.000. — 316. Fauteuil sculpté et ciré. Ep.

L. XV. Entoilé : 2.830. —321. Bergère peinte, veloujs

frappé. Ep. L. XV: 3.100. — .'555. Chaise sculptée et

peinte. Ep. L. XV. Velours frappé : 1.900. — 354.

Chaise sculptée et dorée. Attribuée à Jacob. Velours

frapj.é. Fin ép. L. XV : 7.000. — 355. Fauteuil

sculpté, traces de dorure. Fin ép. L. XY. Ancien

velours bleu : .36.5fX). — 326. Ecran à double face,

bois sculpté et doré. Estampille de Delanois. Fin ép.

L. XV. Feuille en ancienne soie, altr. à Bhilippcde
la Salle: corbeille de fleurs : 13.300. — 358. Fauteuil

sculpté. Fin ép. L. XV, ancienne tapisserie au point,

fleurs sur une terrasse à balustrade : 17.0<J0. — 358.

Fauteuil sculpté et peint. Estampille illisible, lin

ép. L. XV. Entoilé: 4.60fj. —359. Fauteuil médail-

lon, sculpté et doré. Estampille de G. .lacob. Lam-
pas. Ep. L. XVI : 24.000. — 330. Fauteuil sculpté et

doré. Estampille de G. Jacob. Ep. L. XVI. Lampas:
24.0fX». — 334. Chaise sculptée, peinte, traces de
dorure. Ep. L. XVI ; satin broché : 2.800. — 333.

Chaise sculptée et dorée. Ep. L. XVI. Entoilée:

5.0.30. — 3.36. Chaise médaillon, sculptée et peinte.

Ep. L. XVI. Entoilée : 2..35f). — 337. Quatre chaises

cannées, sculptées et peintes. Ep. L. XVI: 4.5.30.

— 338. Fauteuil sculpté et ciré. Ep. L. XVI. Velours

frappé rouge: 3.450. — .339. Bergère sculptée et

peinte ; velours frappé. Ep. L. XVI: 5.100. — 340.

Bergère (estampille Delanois). Ep. L. XVI. Coussin

en velours: 6.300. — 341. Canapé ou lit de repos,

sculpté et peint. Ep. L. XVI. Entoilé : 14. .300. — 342.

Canaiié ou lit do rejios, point. Ep. L. XVI. Entoilé :

19.330. — 343. Bergère sculptée et dorée. Estampille

illisible. Ep. L. XVI. Entoilée : 3.100.

Tapisseries, savonneries, tapisseries au poivt. —
343. Ancienne tapisserie : seigneurs et grandes dames.

Flandres, xv s. : 43.100. — 346. Tapisserie : épisode

de la vie du Christ. Flandres, xv ou xv!' s. :

30..3U0. — 347. Tapisserie flamande, xvi" s. : épisode

de l'histoire de Scipion: 33.000. — 348. Médaillon

ovale : portrait présumé de Descartes, en ancien

tissu de la Savonnerie, wii"^^ s. : 4.100. —349. Tableau,

portrait de femme. Savonnerie, xvii" s. : 8.1*20.

—

330. Fragment d'ancienne tapisserie des Gobelins,

de la tenture des « Maisons Boyales », d'aïucs Le-

brun, xv^^s. : 7.000. — 331-332. Deux tableaux en

Savonnerie, fleurs et fruits. Ep. L. XIV : 3.000. —
653. Tableau, ancienne tapisserie fine, à bouquet

de tulipes et fleurs dans un vase. Flandres, xvif s. :

24.600. — 334. Quatre médaillons ovales, Beauvais,

d'après Bérain : sujets allégoriques à Flore et à

Bacclius. Ep. L. XlV : 26.000. — 353. Siège ou dos-

sier de canapé, Goljclins, composition à arabesques.

Ep. Régence : 31.300. — 356. Paravent à quatre

feuilles, en ancienne tapisserie au point : vases de

fleurs et attributs de l'Amour. Ep. Régence : 87. .300.

—

337. Fragment de garniture de canapé en tapisserie,

xvin* s., paysage, chien et canard : 6.200. — 358.

Tableau tapisserie flamande, console de marbre,

vase de fleurs et deux volumes, xviii'' s. : 31.100. —
360. Panneau haut et étroit. Savonnerie: personnages

groupés sous un dais. Ep. L. XV: 50.000 (au Musée

de la Ville de Paris). —361. Trois panneaux savon-

nerie: arabesque en couleurs à quatre médaillons do

volatiles et groupes de jjersonnages chinois et sujets

de singes en camaïeu. F^p. L. XV : 151.000. — 36:î.

Panncrtu tapisserie de la tenture « La Noble Pasto-

rale » d'après Fr. Boucher. Beauvais. Ep. L. XV :

45.000. — 364. Tableau tapisserie de Beauvais,

d'après Fr. Boucher: paysage et deux jeunes filles.

Ep. L. XV : 33.300. —363. Tableau, Gobelins, à

gerbe de fleurs, signé « Xeilson ex ». Ej). L. XV :

43.000.

Produit total : 2..i81.003 francs.

Collection de M. M. L.

Vente faite à la galerie Georges Petit, les 26 et

27 février, par M" Henri Baudoin assisté de MM. Maiin-

heim et Bernlieinj jeune.

Peintures. — Corot (J.-B.-C). — 2. L'Etang derrière

les arbres: 132.000 (adjugé 9.200 fr. à la vente Beur-

nonville en 1880). — 3. Pa\sage: 16.300.

Courbet (G.). — 4. Dormeuse nue: 38.000. —3. Le

Renard d^ms la neige : 40.000.

6 Diaz de la Pena (N.). Sous-hois : 16.200. —
7. Dupré (Jules). Le Passage de la rivière : 6.000. —
8. Isal.ey (E.). L'Alchimiste : 3.000. — 9. Jacque

(Charles). Les Moutons et la Poule: 3600. — 10.

Jacquet (G.). La Liseuse d'Ovide : 6.010. — 11. Jong-

kiiid (J.-B.). Les Patineurs: 17.000

Neuville (Al. de). — 13. Les Trois Cuirassiers:

5300.— 14. Episode de la guerre de 1870-1871 : 7.40O.

Rousseau (Th.). — 16. Les Fermes dans les arbres :

12.600.— 17. Ro\bet (F.). Le Faux Gentilhomme:
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3.G20. — 18. Tassaert (0.). Oiane et Acléo.: : 17.500.

— 19. TroNon (G.). Les Environs d'Argenton : 8.70U.

Sculptures. — Barye (A.). — 20. .Minerve et son
liibon. Mronze patine verl sombre à marbrures: 880.

— 21. Le Taarean. IJronze patine verte: 2î50.

D'E[)ina\. — 22. L'Amonr jouant au cronuet. .Mar-

bre blanc: 3.400.

Objets d'art et iVnmeublrment. — (/wf/ciift'.v ilalieii-

nes, hispano-moresques et de ll/iodes). 'M. Deu.x

vases de pliarmaeie, ovoïdes, Venise, à raédaillon

de saint personnage: 3.400. — 43. Hassin rond, à

ombilic, hispano-niorcsque, décor à reflets niétal-

liq'ies rouge-cuivreux et motif rayonnant : LO-'iO.

—

44. Fonlaine-appliiiue lontournée, avec soele cul-de-

lampe, couvercle et bassin, faïence d'Alcora: per-

sonnages, oiseaux et lleurs avec banderole portant
le nom de Don Martin de Arostegvi : 3.000.

Faïences franralses. — 47. Bannette à angles cou-

pés, à composition en camaïeu bleu : saint Paul sur le

chemin de Damas. Faïence de Rouen : i 4.")0. — 30.

Bannette, à corbeille de (leurs et corne d'abondance.
Faïence de Rouen : 3.100. — .'il. Bannette, à corbeille

de fleurs. Faïence de Rouen: 1.900. — 66. Soupière
ronde, .Marseille : personnages et bestiaux : 3.900.

Fuiences de Delft. — 71. (îarniture de cinq pièces,

trois potiches et deux cornets, à décor polycliromc

de style chinois : scènes familiales dans la cam|)a-

gne : 8.680. — 74. Plat, à décor polychrome rehaussé

de dorure; branches fleuries: 1.200. — 73. Plat, dé-

cor polychrome reiiaussé de dorure dans le style

chinois: 1.920. — 77. Assiette : corbeille de fleurs

dans un médaillon : 3.693. — 78. Assiette : chariot

chargé de fleurs : 1.920. — 83. Plaque à bord feston-

né, st, le japonais : 1.820. — 84. Plaque festonnée,

décor [)olychrome de style chinois : personnages dans
une habitation : 4.0U0. — 89. Plaque contournée :

cage contenant un oiseau : 2.000.

Porcelaines d'Allemagne (Saxe). — 94. Groupe:
scène familiale dans un gjùt chinois: i.oSO. — 98.

Deux statuettes ; berger et bergère : 1.630. — dOO.

Partie de groupe : nymphe assise et enfant monté
sur une chèvre: 1.330. — 106. Ecuelle avec plateau

et couvercle : scènes galantes : 1.430. — 107. Groupe:
Léda et le cygne: 1.850. — 108. Deux candélabres,

en bronze : perruche en Saxe ; fleurs en porcelaines

diverses : 3.670.

Porcelaines de Chine. — 118. Vase-rouleau : person-

nages en couleurs sur fond bleu fouetté: 3.100. —
119. Deux plats octogones,-ép. Kien-lung : femme et

deux enfants : 1.700. — 123. Deux potiches, ép. Kien-

lung : arbustes et animaux: 3.600. — 127. Deux cor-

nets, ép. Kien-lung, fond rose: rinceaux et fleurs:

3.300. — 128. Deux candélabres, ép. Kien-lung,

montures bronze : 4.700. — 129. Deux candélabres,

potiche, ép. Kien-lung, à personnages: montures
bronze : 3.800.

Bronzes, Pendules. — 134. Pendule en marque-
terie de cuivre g.irnie de bronzes : le Temps, vases

de flammes, cariatides, bas-relief allégorique à la

Victoire. Ep. L. XiV : 1.330.

Sièges. — 136. Canapé recouvert de carrés de ve-

lours rouge. Travail italien, xv^' s. : 1.080. — 137.

Fautctiil à haut dossier, bois sculpté à feuillages, cou-
vert en tapisserie au point, fleurs et monogramme .

xvu'' s. : 2.400. — 13S. Fauteuil à haut dossier, bois

sculpté, couvert en tapisserie au point à fleurs et

personnages musiciens, xvii" s. : 3.300. — 139. Fau-
teuil, bois sculpté, xvii' s., couvert en tapisserie à

feuilles et fleurs: l.loO. — 140. Deux fauteuils bois

sculpté à feuillages, couverts en tapisserie, compo-
sition ihinoise et Amphitrile (En partie du xvii» s.) :

3. ,{00. — 141. Fauteuil bois sculpté, Régence,
recouvert de lampas à ramages sur fond rouge:
4.9011. - li2. Deux fauteuils bois sculpté et canné,
l'un d'eux signé: « Rovo». Ep. L XV. Hecouverts de
dam;is rouge: 3 000. — li3. Fauteuil buis sculpté,
couvert en tapisserie au point, à fleurs sur fond
jaune. Ep. L. XV : 1.123.

Meubles courerts en tapisserie. 1V3. Mamiuelte
bois sculpté, recouverte de Itordiires de tapisserie
flamande. xvi« s., à vases de fruits et fleurs, et fem-
mes tenant di-s cornes d'abondance: 3.400. — 146.

Deux chaises à haut dossier, recouvertes de tapisse-

rie flamande, xvi-^^ s., à personnages: i.800. — 147.

Deux fauteuils bois sculpté, couverts de tapisserie,

xvii-' s., à pavots et feuilles : 7.800. — 132. Fauteuil
bois sculpté, L. XV, couvert en tapisserie, xvir- s.,

à pavots, fleurs, feuilles et «ûseaux : 3.0(K). — 133.

Banquette bois sculpté et doré, couverte de tapisse-

rie du tem[is de L. XV, médaillon à volatiles sur fond
rose : 9.380.— 134. .Meuble de salon en bois sculpté et

doré, couvert de tapisserie d'.Aubusson du temps de
L. XVI, à grisailles de style antique, ou à sujets

d'animaux dans des cadres simulés (un canapé et

six fauteuils): 21.60O. — 133. Six fauteuils bois
sculpté et doré, couverts de tapisserie d'.Xubusson

du temps (le L. XVI, à médaillon de personnages et

à sujets tirés des Fables de La Fontaine, encadre-
ments de draperies et de fleurs : 23.200. — 136. Deux
fauteuils bois sculpté, repeint blanc et redoré, cou-
verts en tapisserie d'Aubusson à corbeilles de fleurs.

Ep. L. XVI: 3.200. — 137. Ecran en bois sculpté ;

feuille en tapisserie d'Aubussnn du temps de L. XVI,
à médaillon : paysanne donnant du grain à une
poule : 3.000.

Meubles. — 138. Meuble à deux corps, en marque-
terie de bois de couleur, à fleurs et rinceaux. Italie,

XVI" s. : 2.330. — 139. Eiraii ovale en bois sculpté et

doré; feuille eu tapisserie au point, xvii« s. : la Fuite
en Egypte: 1.880. — Ibl. Table ovale, en bois de
placage; dessus marbre. Ep. L. XV: 3.200. — 162.

Commode en bois de violette, garnie de bronzes.

Ep. L. XV. Dessus marbre : 3.100. — 163. Table en
bois de placage. En partie du temps de L. XV:
4.600. — 163. Table en bois de placage, fin de l'ép.

L. XV; bronzes, dessus marbre blanc: 3.600. — 166.

Vitrine en bois de placage; dessus marbre. Ep.
L. XV: 6.000. — 167. Table ovale, en bois de pla-

cage ; bordures de cuivre. Ep. L. XVI : 2.830 — 168.

Console contournée, en acajou ; dessus marbre. Ep.
L. XVI: 1.6.'50. — 169. Seirétaire droit à abattant,

en bois de placage à filets; dessus marbre. Ep.
L. XVI: 1.630. — 170. Bureau bonheur du jour, en

bois de placige. En partie du temps de L. XVI:
4.100. — 171. ChifTonnier plaqué d'acajou. Signé.

En partie du temps de L. XVI : 4.800.

Tapisseries ; tapisserie au point. — . 173.. Deux
tapisseries flamandes, xvi» s. : Hercule et Omphale

;

fond (le paysage, bordure chargée de figures, fleurs,

fruits, draperies, personnages mytl'iologiques et ca-

riatides : 33.620. — 174. Cantonnière formée de bor-

dures de tapisserie flamande, xvr s., à ligures, bou-
quets de fruits et fleurs, médaillons, personnages

mythologiques, etc. : 5.100. — 173. Montant en tapis-

serie flamande, xvi« s. : jeune femme versant dans

une coupe le contenu d'une aiguière. Bordure de

feuilles: 8.000. — 177. Tapisserie de Bruxelles,

xvip s. : Mercure et Argus. Fond de paysage avec

cours d'eau, cascade et habitations, bordure marron
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à vases de fleur» et lio fniils, masoaroiis el sujets

niytliologiques. Marquée « 1. L. Cleie » (Jérôme de

Clerek): 2t>.100. — 178. Tapisserie de Bruxelles,

XVII' s., composition relative à l'iiistoire de Titus et

Vespasien ; bordure de Heurs et oiseaux : 14.800. —
179. Deux tapisseries flamandes, wir s. : fond de

verdure, personnage de style antique, drapé de

rouire. agenouillé auprès dun ruisseau et femme, et

Dapliné changée eu laurier; bordure de feuilles

dacanthe et liomiuets de fleurs.- 18.400. — 180. Ta-

pisserie flamande, wir s. : forêt, avec mare, canards,

hiboux, etc. ; bordure de fleurs, fruits et uiédail-

lons : 5.080. — 181. Tapisserie flamande, ww s.:

pavsa^re avec cours d'eau el canards; bordure de

fleurs, fruits et médaillons: 4.000. — 18"2. Tapisse-

rie flamande, xvii' s. : personnage endormi, fond de

verdure; bordure de gerbes de fleurs enrubannées

avec perroquet : rî.oOO. — 181. Six bandes ayant fait

partie de bordures de tapisseries flamandes, xvii's.:

armes, attributs, cartouches, oiseaux, fleurs et

fruits: 10.300. — 15o. Panneau en tapisserie d'Au-

busson du temps de L. XV : trois personnages dans

la campagne, avec habitations; encadrement de

fleurs: 4.800. — 186. Tapisserie au point, xv!!' s. :

le Couronnement dEsther par .Xssuérus. Bordure à

personnages, cariatides, fleurs et fruits : 17.300.

Produit total : 788.680 francs.

Collection de feu M. Le Barbier de Tinan

Vente d'objets d'art faite à rilôtel Drouot, salle 10,

les 7 et 8 mars, par M' Lair-Dubrcuil, assisté de

MM. Loys Delteil et H. Léman.

De.s-.svii.s" et estampes modernes. — !>. Rops (Féii-^

cien). Frontispice pour « L'Impuissance d'aimer», de

Jean de ïinan. Dessin, plume et .crayon avec lavis

d'encre de Chine. Signé: 1.360.

Tableaux. — 22. Portrait d'homme en buste : 2.400.

Cuirs. — 44. Gofïret rectangulaire à couvercle

bombé, en cuir ciselé et peint, à personnages, fleu-

rettes et inscriptions ; serrure ornementée, à mo-

raillon. xv< s. : 1.230. — o9. Ecrin ovale, en cuir

fauve, doré; miniature portrait d'homme. — 60.

Ecritoire en cuir noir décorée d'armoiries de car-

dinal, de monogrammes et de filets en dorure.

'xvii' s.: 1.000.

Outils en fer et en bois. — 126. Marteau en fer,

xvi« s. : 310. — 127. Trousse en cuivre gravé, à bus-

tes et rini eaux, xvi« s. : iOo. — 133. Vilebrequin en

bois sculpté, à branches fleuries et rosaces, xvir- s. :

205. — 140. .Marteau en fer ciselé, orné d'une Sirène.

.Manche en bois tourné, xvi«s. : 333. — l.")3. Cisailles,

à branches en torsades, et pinces contournées, en

fer incrusté d'or, de travail oriental : 485. — lo9.

Poim.on en fer, à anneau circulaire ajouré, étui plat

reperié de rinceaux, xvif s. : 293.

Céramique. — 202. Masque en grès par Garrlès :

homme riant: 600. — 20j. Tête de Christ en grès,

par Carriès : 600.

Sculptures diverses. — 206. Grain de chapelet en

ivoire sculpté : tète de femme et tête de mort. xvi« s. :

970.

Bois sculptés. — 225. Groupe en ébène, sculpté:

la Vierge assise allaitant l'H^nfant Jésus. x\'s.: 1.800.

— 226. Groupe d'applique, peint et doré : la Vierge

debout et couronnée et l'Enfant Jésus. Travail fla-

mand, w s. : 920. — 228. Groupe en bois sculpté :

sainte Anne assise et l'Enfant Jésus, la Vierge debout

à ses côtés. Flandres, xv s. : 600.

241. Groupe d'apjdique en chêne sculpté : leCiirist

et la femme adultère, xv s. : 633. — 242. Groupe
peint : la Vierge debout, et sainte femme. xv« s. :

1.630. — 243. Groupe peint et partiellement doré:

deux Saintes Femmes, debout et drapées. xv« s. : 880.

— 243. Statuette ai)[)lique, peinte et dorée: roi Mage
agenouillé, xvi» s.: I.(i2(>. — 247. Statuette peinte et

dorée: homme debout, xvi' s. : 3.330. — 248. Haut-

relief sans fond: femme et deux hommes, derrière

un comptoir, xvi' s. : 1.040. — 231. Statuette aiipli-

que : houinie niarehanten s'appnvant sur une hampe.
XVI'' s. : 1.720. •— 234. Cadre rectangulaire : pilastres

d'angles, à chapiteaux feuillages el saints person-

nages. Travail français, xvr s.: 1.800. — 264. Grou-

pe, chêne sculpté, deux personnages, xvr s. : 780.

— 266. Groupe d'applique, bois sculpté et peint :

moine agenouillé aux pieds du Christ, wfs.: 830.

271. (îroupe, bois sculpté: saint Martin, à cheval,

partageant son manteau avec un estropié. x\i' s.:

820. — 274. Statuette de sainte Elisabeth et l'Enfant

Jésus, xvi"^ s. : 1.230. — 279. Boîte en buis sculpté, à

écussons armoriés: animaux et entrelacs. xvi« s. : 903.

Tapisseries, ëto/fes. — ."502. Panneau en ta(tisserie,

à aniinaux>l oiseaux, sur fond de fleurettes multi-

colores. W s.: 7.000. — 30! Panneau en tapisse-

rie, monté en portière: figures allégoriques de la

Force et de la Justice. xvi« s. : 2.430.

Meubles et sièges. — 314. Meuble à deux corps, à

médaillons et palmettes, en marqueterie de couleurs.

Noyer. Ecole lyonnaise, xvi'= s. : 3.100. — 313. Table

noyer, xvi» s. : 1.400. — 316. Table à sept colonnet-

tes, réunies par trois traverses. Noyer. Travail fran-

çais, XVI' s. : 2.020.

Produit total: 118.968 francs.

Tableaux, tapis, tapisseries

appartenant à M. Marczell de Nemès

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 6, le 19 mars, par

M-! Cil. Dubourg, assisté de MM. J. Ferai et Georges

Meusnicr.

Tableaux anciens. — 3. Cariani ((îiovanni Dusi,

dit). L'Homme au citron : 10,200. — 7. Ecole alle-

mande, \vi'= siècle. Nativité : 7.300. — 9. Ecole fran-

çaise, XV siècle. Le Couronnement de la Vierge :

6.000. — 10. Ecole romaine, xvi'- siècle. Portrait de

jeune homme : 10.100. — 11. Elias (N.). Portrait

d'homme : i.800. — 13. Le Maître des demi- figures.

La Vierge portant l'Enfant Jésus : 7.600. — 17. Kae-

burn (Sir 11.). Portrait présumé de Lord Eliock :

13.000. — 18. Rembrandt (école de). L'Homme en

rouge : 3.100. — 20. Tinloret (attribué au). Portrait

d'homme : 10.:i00.

Meuble ancien. — 27. Meuble-cabinet en marque-

terie d'étain, cuivre et écaille rouge, à décors de

personnages chinois. Ep. L. XIV : 4.200.

Tapis. — 28. Tapis persan ancien de Téhéran :

47.300.

Tapisseries. — 29. Tapisserie des Flandres, à sujet

mythologique, avec bordures : 7.100.

Produit total : 135.371 francs.

Estampes, dessins, tableaux, objets d'art

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 10, le 11 avril,

par M'- Lair-Dubreiiil, assisté de M.M. (î. Sortais, Dii-

chesne, Duplan et Léo Delteil.

Estampes. — Méryon (C). — Epreuves sur papier

verdàlre : 13. Le Slryge. 4« état: 2.120. — It. Le
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Petit Pont. 3» état, avant la lettre : 1.430. — liS.

L'Art-lie du Pont Notre-Dame. 3'' état, avant la

lettre : 2.000. — 16. La Galerie Notre-Dame, 3' état,

avant la lettre, et avant les eorbeanx : S.VriO. — 17.

La Tour de l'Horloge. 3' état, avant la lettre : "i.OUO.

— 18. Tourelle de la rue de la Ti.veranderie. Avant
la leltre : 2.200. — 10. Saint-Eli.nne-du-.Mont.

4: état, avant la leltre : 1.700. — 20. l'ompc Notre-
Dame. (')' état, avant la lettre : S-'iO. - - 21. Le Pont-
Neuf, .> état, avant les vers : 1.830. — 22. Le Pont-
au-Change. o« état, avant la lettre : 1.180. — 23. La
Morgue. 4*- état, avant la lettre : 3.031». —24. L'Ali-

side Notre-Dame. 4'= état, avant la lettre, avec la dat',

sur papier aneieii : O.OOO.

Dessins. — 30. IMllement (.1.). Pêcheurs, rochers
près d'un torrent ; et 31. Pont en ruines, |ia\sans

conduisant leurs troupeau.x. Gouaches : 3.C00.

Tableaux. — 112. Guérin (J.). Portrait d'hunirui'.

Miniature : 1.300.

Objets d'art. — 130. Commode en laque foml mir
à rehauts d'or; ép. L. XV, ornée de bronzes dorés :

dessus marbre brèche : 4.030.

Produit total : .38.013 fraiK-.

Atelier Edgar Degas
(Jk^ ET DERNIÈRE VENTE)

Vente faite à la galerie Georges Petit, les 2, 3 et

4 juillet, par M"' Lair-Dubreuil et Ed. Petit, assistés

de MM. iiernbeiai jeune. Duraud-Ruel et A. Vollard.

Tableaux. —8. Portrait d'homme: 10.100. — 9.

Buste de jeune femme: 7.000. —
• 11. Jeune femme

(buste): 10.000.

Pastels et aquarelles. — 17. Tète de femme: 2.200.

— 20. Entrée de village: 2 80U. — 22. Plage: 8.200.

-^24. Une plage, et Au bord de la mer: 4.771. — 26.

Élude de ciel, et .\u bord de la mer: 5.300. — 27.

Élude de ciel, et Au bord de la mer: 12.600. —
28. Route à l'entré'e d'une foret, et Sous bois: 8.700.

— 31. Rue de village: 3.300. — 33. Bateau de pèche
à l'entrée du port de Dives, et Bateau échoué: 4.900.

— 33. Plase à marée basse, et Plage à marée basse:

O.610. — 37. Giiamp labouré bordé d'arbres : 3.000. —
39. Rochers au bord d'une rivière: 4.200. — 47. Ma-
rine, et .Maisons au bord de la mer: 3.330. — 30.

-Marée montante. Plage à marée basse, et Dunes au
bord de la mer: 20.i00. — 53. Plage à marée basse,

et Marine: 10.200. — 60. Maisons sur des falaises, et

Plage à marée montanle: 7.000.— 61. Paysage, et Au
bord de la mer (embouchure de rivière): 7.000.

Dessins. — '3. Trois tètes de femmes: 1.630. — 80.

Le Triomphe de Vénus: 1.400. — 87. Tètes de femme
et d'homme: 1.400. — 89. Étude pour un portrait de

femme, femme debout, etc.: 3 iOO. — 94. Tètes

d'Iiommes: 1.920. — 93. Jeune femme et vieillard:

1.020. — 98. Fillette assise: 1.410. — 99. ttndes de
nu: 1.800. — 100. Tète d'homme, groupe de person-

nages, etc. : 3.200. — 102. Portrait d homme, et Femme
en tablier: 1:330. — 109. Élude de draperie, etc. :

1.650. — 111. Portrait d'homme (M. Rouget): 1.100.

— 113. Tète d'homme et élude de nu: 1.120. — 114>
Bustes de jeunes filles, et Vierge: 2.320. — l:i3.

Études de nu: 2.000. — 136. Tète de femme: 1.830.

— 137. Danseuses, et Au théâtre: 1.600. — 139 Dan-
seuse rajustant son chausson: 2.100. — 144. La
Toilette a-près te bain: 2.730.— 168. La GoilTure :

1.400. — 18J. Danseuses: 1.400. — 190. Danseuses en

scène: 1.300. — 203. Danseuse rajustant son chausson,

et buste de Pierrette : 3.700. — 209. Chevaux de

selle: 3.600. 211. Cavalier et jockey: 1.400. —
22i. Jockey à cheval et cheval de selle, etc. : 1.3()0.— 22."^;. Renard mort et étude de .hevau.x: l.,300. —
228. Eludes de chevaux : l.s,3(t. - 229. Jockey à
cheval: 2.800. — 231. Cheval et j.ukeys: 2.20((. -
233. Jockey à cheval et piqueur à cheval, etc. : 1.300.— 233. Ania/one et cavaliers, etc.: 1..3(»0. — 2.37.

Amazone et lévriers, el cheval: 2.930. — 2.38. Ama-
zones: 4. .300. — 2.39. Femmes assises: 1.9.30. — 24S.
Portrait d'Eugène MancI: 1.600. 2.30. Une vitrine
an musée du Louvre, et La visite au musée: 1.320.
— 233. Aux courses: le rassemblement: 1.70O. —
231. Bai|,'neuses: l..-i03. - - i^d. Miss Lala: 1.4.30. —
261. Danseuses: 2.780. _ 262. Tètj de femme et
Éludes: 2.0,30. -- 26;{. Dansfnse et s.ène de ballet:
1.200. — 276. Buste de femme, et Femme assise :

2.200. — 277. Chanteuse de café-concert: 1..360. —
278. Etudes de danseuses: 2.3(JO. -281. Danseuse au
bouquet, et Les Pointes: 2.100. — 282. Danseuses:
1.60O. — 300. Femmes à leur toilette: G.OOO.

Impressions rehaussées de couleurs, par E. llei/as.

301. Chanteuse d<' cafi'-ioncert: 2.600. —.3.33. Femme
secoilVanl, et Le Bain: 1..303. — .334. Mêmes sujets:
1.700.

Impressions en noir, par K. De(/as. — .3.39. Dan
seuse: 880. — 340. Danseuse en scène, et Danseuse:
o03. — 313. Deux danseuses: 7.50. — 344. Danseuse
à l'éventail: .300. — 333. Le Bain: 310. — 339. La
Coiffure: 680 francs.

Produit total : 483.113 francs.

Succession de M « Léo Delibes

(Première vente)

Vente faite à l'Hôtel Drouot. salles 9 et 10, les 4 et 5
juillet, jiar .M" Hubert et Henri Baudoin, assistés de
.M.M. .Mannheim, llouzean et G. Petit.

Faïences. — 6. Deux jardinières: entrelacs et guir-
landes en camaïeu bleu. Sceaux : 1.030.

Porcelaines de la Chine. — 23. Deux pots ovoïdes,
à branches de pêcher en blanc sur fond caillouté
bleu; montures bronze doré: 14.200.

Porcelaines du Japon. —30. Deux potiches à bran-
ches lleuries sur fond de chrysanthèmes: 1..300.

Porcelaines de Sèvres. — 34. Trois assiettes, oiseaux
et arbustes. Vinceunes: 1.600. — 41. Deux pots de
toilette à branches fleuries dans le style japonais.
-Mennecy : 1.003.

Porcelaines nllctnandes. — 32. Coupe en Saxe simu-
lant la vannerie: papillon sur une branche fleurie :

1.120. — .36. Ecuelle en Saxe: sujets galants : 1.030.

— 70. Statuette, Louisbourg : personnage assis son-
nant de la trompe : 3.000.

Sculptures. — 82. Deux statuettes marbre blanc :

Jeune baigneuse nue assise sur un tertre, et Bai-

gneuse nue accroupie. Attribuées à Falconet: 22.600.

Bronzes, pendules. — 112. Buste de jeune faune,
xvii" s. : 3.300. — 114. Pendule bronze doré et marbre
blanc, jeune femme drapée à l'antique et enguirlan-
dant de fleurs un Amour. Cadran signé : « Roy, à
Paris ». Ep. L. XVI : 6.000. — 16. Deux candélabres
bronze doré, à bacchante et satyre. Ep. L. XVI :

14.300. — 118. Deux landélabres : Amours tenant les

branches. Ep. L. XVI : 4.400. — 120. Deux bras-

appliques, gaine cannelée et branches. Ep. L. XVI :

4.020. — 123. Pendule marbre blanc et bronze doré,

tabernacle à pilastres et attributs, statuettes d'amours
et vase de fruits. Cadran signé : « Barancourt, à

Paris». Ep.L. XVI: 11.700.— 124. Deux candélabres :
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vasf en poroelaine blauilio à guiilaii<les et tôles do

boucs. Ep. L. XVI : 8.10(1. — ll^i. Pemlulo : Apollon

poursuivant Daphnéet fiise(« Ktiennc Le Noir»). Ep.

L. XVI : 7.:2O0. — lit». Pendule de milieu, en f. rme

do monument à trophée d'armos et 1) .s-roliefs

(^^ Robin >i). Ep. L. XVI : i.lHX). — 127. Doux vases eu

verre bleu, montures bronze doré. Ep. 1-. XVI : 4.:2()0.

— laO. Cartel on bronze doré, à vase oujinirlandé et

tètes de femmes i^u Couronne, à Paris »). Ep. L.

XVI : 2.710. — l.M. Bougeoir à guirlandes de eiiène.

Ep. L. XVI : riOO. — 13i. Doux candélabres à caria-

tides, wiii' s. : 7.1lH>.

Siéiiis. — 139. Quatre cliaisos cannées, bois sculp-

té, ép. Héjience : 2.050. — 140. Six fauteuils bois

sculpté, ép. L. XV, couverts de tapisserie : 3700. —
ii2. Bergère bois sculpté, signée « Delanois » (Ep. L.

XVI), rejouverto de velours d'Utreclit : 2.400. — 143.

Siè^e bas. bois et canne dorés et tapisserie du temps

de L. XVI à attributs et Heurs : 2.120. — 144. Salon :

canapé, bergère et huit fauteuils bois sculpté et doré,

ép. L. XVI, recouverts de lampas : 11.000.

Meubles. — lo7. Table-bureau bois de placage et

bronzes. Ép. L. XV: 0.300.— lo8. Table-bureau en mar-

queterie de bois de couleur. Signée : « L. Moreau «.

Ep. L. XV: 17.600. — 159. Chilîonnier bois de pla-

cage et bronzes. Ep. L. XV : 8.030. — 160. Meuble

bas. bois de placage et bronzes. Ep. L. XV : 8.000. —
162. Console-servante acajou et bronzes dorés. Ep. L.

XVI : O.700. — 163. Console-servante en acajou et

bronzes, galeries de cuivre. Ep. L. XVI : 7.000. —
164. Console-servante bois de placage et bronzes dorés.

Ép. L. XVI: 9.8.10. — 163. Table-bureau bois de

placage et cuivres. Ep. L. XVi : o.oOO. — 166. Table-

tricoteuse marqueterie de bois. Ep. L. XVI : 4.800.

— 108. Bibliotiièque vitrée, en bois clairet bronzes.

Ep. L. XVI : 8.000. — 170. Table-bureau en marque-

terie de bois. Ep. L. XVI : 3.OO0. — 171. Chiffonnier

bois de placjge. Ep. L. XVI : 3 600. — 177. Meuble

à hauteur daiipui, bois noir, panneaux en mosaïque

de Florence et d'ancien laque du Japon (« Saunier •) :

4.600.

Boherip.. — 189. Boiserie sculptée et repeinte en

blanc, de dix panneaux étroits, à cornes d'abon-

dan.e, (leurs, fruits et rinceaux chargés d'attributs.

Ep. L. XVI (Celte boiserie provient du calé F(>\):

32.(100.

Tapisseries, i-lo/fes, (apis. — 190-192. — Anciennes

tapisseries fl:imandes à personnages, et scène t.rée

de Ihistoire de Don Quichotte :2o.0tl0, 41.551 et 1.000.

— 194. Fragment de tapisserie xvin'' s. : cavalier en

armure : 3 550.

Tableaux modernes.— 201. Diaz (N.). Portrait de

jeune homme : 3.HXI.
,

Puvis de Cbavannes (P.). — 204. La .Muse inspira-

trice : 3.900.— 205. Au clair de la lune: 18.500.

Pastel, aquarelles, dessins. — 208. Decamps (A.). La

Petite fille et le chien: 1.220. — 219. Lami (Eug.).

u Elle aime à rire, elle aime à boire » : 3.2(M». — 222.

Prud'hon. Elude pour un portrait de femme : 1.200.

Puvis de Cbavannes (P.). — 223. Orphée : 3.600.

224. a Lndus pro Patria » : 650. — 225. La Grande

sœur : 9(H». _ 226. La Toilette de Thétis : 1.400.

Tableaux anciens. — 231. Boucher (F.;. L'Art du

dessin : 32.500.

Produit total : 537.000 francs.

Tableaux et Dessins par Gustave Courbet
provenant de son atelier

Vente faite à la galerie (leorges Petit, le 9 juillet,

par .M" Lair-Dubreuil, assisté de MM. Georges Petit,

Tcdesco et Bernlieim jeune.

Tableaux. — 1. La Toilette de la mariée : 41.000.

— 2. La Filouse bretonne: 8.600. — 3. Bon port,

à La Tour-ilc-Peilz : 8.100. — 4. La Hanie de

Francfort: 66.000. — 5. Source du Lizon : 13.000. —
6. Zélie Courbet, sœur du peintre: 17.000. — 7.

Juliette Courbet à dix ans: 18.300. — 8. Le Gros

Cbéno : 5.000. — 9. La Source: 150 000 (an Musée

du Louvre). — 10. La Sieste: 2.500. — 11. La

Dame en périssoire: IS.iOO. — 12. La Dent du Midi :

17.500. — 13. Chien : 6.800. — 14. La Bergère :

,%.000. — 15. Fleurs: -3.800. — 16. Le Rétameur:
12.000. — 17. Tony Marlet: 6.000. — 18. Les Amants
dans la campagne (Justine et Gustave): 23.000. — 19.

La Dent du Midi: 5.200. — 20. La Cascade d'ilaute-

ville: 16.500. —21. Les Chênes: 8.200. —22. Régis

Courbet, père du peintre: 8.000. — 23. Oudot, grand-

père du peintre: 5.100. — 24. Justine, amii' du

peintre : 4.500. — 28. Portrait d'homme, copie d'après

Rembrandt: 4.500. —29. Étude de cheval : 2.500.

Dessins. — 30. Jeune homme dans la forêt: 610. —
31. Jeune femme nue, vue de dos : 1.100 francs.

Produit total : 528.710 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS N0LVKLI.es

Parts

Exposition de la leniuie « Les Chasses de
Maximilien » d'après Van Orley, an Musée des

Arts décoratifs, 107, rue de lUvoli, jusqu'à lin oetobre.

Exposition de photograpiiies des trésors d'art

des temples du Japon, organisée par le gouver-

nement impérial japonais, au .Musée des Arts déco-

ratifs, jusqu'à fin octobre.
^

Exposition de la Société « Pour la Renais-
sance des Cités », au .Musée des .\rts décoratifs.

2' Exposition de la Sociét;é des Caricaturistes

français, au « Figaro », 26, rue Drouot, du 1" au

15 octobre.

Exposition du IT' « Concours Lépine », salle

du Jeu-de-Paurae, jusqu'au 4 novembre.

l'rovince

Amiens : Exposition nationale d'ameublement

et d'aménagement intérieur, au Musée de Picardie,

jusqu'à octobre.

CONCOURS OIVEKTS

Paris

Concours ouvert par la Ville de Paris entre les.

artistes français et ressortissants des puissances

alliés el associées, juscpi'au 31 janvier 1920, en vue

de l'établissement des plans et du programme
d'aménagement, d'embellissement et d'ex-

tension de Paris et de l'agglomération pari

sienne
Demander le prog

(service de l'extension de Paris).

in de Pans et ae raggiomeration pari-

3, prescrits par la loi du 14 mars 1919.

der le programme détaillé à l'Hôtel de ville

L'Adminislralenr-Gèranl Ch. PExrr.

Chartres. — Imprimerie Durand, rue Fulbert.
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LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPT, ÉMENT A LA GAZI-TTH DES BEAUX- A RTS

L^s iho7inés à In Gazelle des Beaux-Arts reçoivent qraiuiii'm")it ht Chronique des Arts et di; iu (liiriosilô

I-ie ITu-méro : 1 Franc

PROPOS DU JOUR

Ine réforme e\c('ll(!nU's'e^l accomplie

cet été. et C('4 là. sans doute, une

des premières manit'eslalions de

^ l'activité du nouveau dit octeur des

Beau^AiTs, M. Paul Léon. Par décret, les

professeurs de l'Ecole nalionale des Beau.\-Arts

ne seront plus nommés que pour cinq ans,

au lieu de l'être à vie. Appli(iuée également aux

professeurs du Conservatoire, la mesure doit

s'étendre aussi, dit-on, aux professeurs des

écoles des arts décoratifs, aux chefs des ateliers

des manufactures nationales, en somme à

tout le personnel de l'enseignement ai'tistique.

On ne saurait trop applaudir à ces dispo-

sitions nouvelles, qui amèneront une rénova-

tion certaine dans l'esprit et dans les méthodes

de cet enseignement. !l l'ésultait, en effet, de

la pérennité des chaires magistrales une certain?

tendance à la torpeur. Désormais, un recours

sera naturellement ouvert contre des profes-

seurs devenus inaptes, par maladie ou inlir-

milés, ou encolle par insuffisance ; car, il faut

bien s'en convaincre, le fait d'être titulaire

d'une chaire à l'Ecole des Reau.x-Arts ne con-

fère pas un brevet de talent immuable: les

plus habiles, les plus illustres des maîtres peu-

vent décliner, au physique et au moral : il était

fâcheux, qu'on ne pût, sans une espèce de déni

de justice, se priver de leur concours.

Le service qui leur est rendu à eux, profes-

seurs, nous semble aussi de réelle importance.

La carrière ne pouvant plus apparaître comme

une retraite avant le temps, bien des artistes

qu'un découragement passager peut-être orien-

tait vers le professorat renonceront à celui ci :

surtout, le maitre digne de ce nom subira une

excitation constante, non seulement à parfaire

ses leçons, mais encore à travailler lui-même

sans cesse, à rester un artiste agissant et nova-

teur, alors que souvent, une fois pourvu d'un

poste sédentaire, il perdait peu à peu l'initiative,

le goût du travail devant la nature, l'inspira-

tion féconde. Et il est évident que la mesure

écarleia de renseigiieiiieul les médiocres lentes

par le salaire assuré.

L'intérêt des études, (pii doit être envisagé

exclusivement en pareille matière, a donc tout

à gagner à la réforme. On ne [)eul faire à

celle-ci ipiune crilicpie : c'est (juelle ail été

tardive.

NOUVELLES

^*^ En cxécutiiiii du décret en date du 1''''

septembre stipulant ([ue les j)i'ofesseurs de

l'École nationale supérieure des IJeaux-Arts ne

seraient plus nommés désormais que; pour

une durée de cinq ans, et par arrêtés du mini.s-

trede l'Instruction publi(]ue et des Beaux Arts

en (late du 48 septembre I91i), ont été nommés
à 1 Ecole nationale supérieure des Beaux-.Vrts :

Professeur du cours d'esthétique et d'histoire

de l'art : .M. Ilourticq, en remplacement de

M. L. de Fourcaud, décédé :

Professeui' du cours d'histoire générale de

larchitecture : M. .laussely, en remplacement
de M. Lucien Magne, décédé ;

Profess(Mir du coursde .'^culpture pratiquiî sur

pierre et sur marbre : M. Carli, en rem[)lace-

merit de M. Peter, décédé :

Profess(!ui' chef d'atelier de peinture : M. Er-

nest Lauient, en remplacement de .M. Kaphael

Gollin, décédé :

Professeur chef d'atelier de sculpture: M. Jean

Boucher, en remplacement de M. Antouin .\ler-

cié, décédé;
Prolesseiu- chef d'atelier d'ai'chitecture :

M. Pontremoli, en rem|)lacement de .M. Louis

Bernier, décédé ;

Professeur chef d atelier d'architecture :

M. Pierre André, en remplacement de M. Pau-

lin, décédé ;

Professeur chef d'atelier de peinture à la

fresque : M. Baudoi'iin (création prévue par la

loi de finances de 1914).

^*^ Par arrêté du ministre de l'histruction

publique et des Beaux-Arts en date du 10 no-

vembre 1919, M. Pierre André, piofesseur chef

d'atelier d'architecture à l'Ecole nationah; su-

périeure des Beaux-Arts, a été désigné, pour

fair" partie, à ce dernier titre, du Conseil su-

périeur de l'enseignement des Beaux Arts, en

remplacement de M. lîernier, décédé.
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,*, In ilécivl on date du '2l) soptoinluo. londii

sur la proposition du ministre de Ilnslruolion

publique et des Reaux-Arts. a déridé i|ue les

professeurs du l.onservaloire national de mu-
sique et de déclamation seraient désormais nom-
més par arrêté du ministre de rinslrmiion pu-

blique et des Reaux-Arts. sur présentation d'une

liste dressée par le Conseil supérieur de l'en-

seignement du Conservatoire, pour une période

deVinq années consécutives. Leurs l'onctions

peuvent élre renouvelées dans les mêmes con-

ditions.

A litre transitoire, les fonctions des profes-

seurs actuellement en exercice el qui ont été

nommés sans limitation de durée ne sont pas

assujetties au renouvellement.

Lu autre décret on date du même jour main-
tient dans ses fonctions pour une cinquième
année, jusqu'au 30 septembre 1}*"20, M. Gabriel

Fauré, directeur du Conservatoire, qui avait été

maintenu successivement dans ces fonctions

pour une période de cinq années à partir du
•20 juillet li'lO puis « pendant la durée de la

guerre ».

^*^ Un autre décret en date du 7 octobre

"MHi). rendu sur le rapport du ministre de 1 Ins-

truction publique et des Reaux-Arts. modifie de

la façon suivante le règlement du Conservatoire

national de musique :

« Le Conseil supérieur d'enseignement du
Conservatoire est composé de membres de

droit, de membres nommés par le ministre el

de membres élus.

« Membres de droit : le ministre: le direc-

teur des Reaux-Arts; le directeur du Conser-
vatoire; le.cbefdu bureau des théâtres. Le se-

crétaire général du Conservatoire remplit les

fondions de secrétaire avec voix délibéralive.

«(Section des études musicales): dix membres
nommes par le ministre et choisis en dehors du
Conser\aloire ; «luatre professeurs litulairesdu

(Conservatoire, nommés par le minisire; quatre

professeurs titulaires élus par leurs collègues:

les directeurs de l'Opéra et de I (>péra-(;oini jue

(membres de droit de la section des études um-
sicales). »

En conformité de ce décret, un arrêté du mi-
nistre de l'Instruction publique el des Reau.x-

Arls a nommé membres du (Conseil supérieur
de l'enseignement di] Conservatoire pour
l'année scolaire 191!) 4920, dans la section des
études musicales :

Dix membres pris en dehors du Conserva-
toire: M. A. Rruneau, inspecteur général de
l'enseignement musical : M""= Rose Caron,
artiste lyrique ; M.M. Gaston Carraud, critique

musical ; Gustave Charpentier, membre de
l'inslitul : Th. Dubois, membre de llnstitut, di

lecteur honoraire du (>onservaloiic national :

Paul Dukas, compositeur de musique, inspec-

teurde l'enseignement musical : fleuri Rabaud,
compositeur de musif]ue ; Pierre Lalo, critique

musical : Jean .Mouliéral, artiste lyrique
;

Georges Hue. compositeur de musiqrre.

Quatre firofesseurs : .M.M. Chapiiis ; (>hevil-

lard : (iigout: Paul \idal.

,*, Nous avons eu plaisir à tr'ouver dans la

liste des nouveaux officiers de l'Inslruclion

publique et officier s d'Académie de la promotion
du 21 août dernier les rroms de nos collabora-

fours .M.M. Gustave Soulier et ,loan Aiazar-d,

pr'ol'esseui's à lluslilnl français de l''loronco,

(lui ont l'oçu. It'promior, la r-osetle d'oflicicr de
rinslruclion publii|uo. le second les palmes
d'oflicier d'.Acailémio.

,*» Par arr-èté du ministi'e de rinslruclion
publique et des Reaux-Arts en dati» du do oc-

tobre 1919, M. P.acholot(A[fied), chef d'orchestre
à rOpér-a, est nommé directeur de TLcolo de
musique de Nancy, succui'sale du Consor-va-

loire ualioiral.

,*, Par arr'êté^ du minislre de rinslruclion

publique et des Reaux-Arts ou date (\u 7 octobre
•1919,^1. Ganaye (Joan-Raptiste) est nomuré di-

recteur de l'école de musique de Rennes et

M. Sliévenard (l'huile) osl nommé directeur de
l'école nationale de musi(|uede Rayonne.

Par un autre arrêté en date du 28 octobre,

M. Torie, professeur à l'école nationale de mu-
sique de tletle, est nommé dir'ecleur de cette

école.

,*, Par ari'êlé du ministre de rinslruclion

publiiiue et des lîoau.x-.Xrts en date du 2 sep-

tembre 1919. le 53^ (iOngrès des Sociélés sa-

vantes de Paris el des départements aur-a lieu

à Slr-asboui^g du 23 au 29 mai 4920.

,*^ Depuis le o octobre, le musée du Louvr-e

est ouvert au public, comme avant la guerr-e,

tous les jours, de 10 h. à 4 h., sauf le vendredi
où il n'est ouvert que l'apr-ès-midi, de 1 h. ai h.

et le lundi oi!r il est fermé totrte la journée.

^*^ Depuis le 19 oclobr^e, le musée des Ar-

chives Nationales (GO, rue des Fi^ancs-Roiu'geois),

fermé depuis la gueri-e, est de nouveau ouvert
au |)ublic, tous les dimanches, de 1 h. à A h.

Il a été complètement réor-ganisé. el des boise-

ries (lu xvrn'^ siècle, provenant des parties, de
l'aricieniiiilel Soubise qui furent démolies au
xrx"" siècle, y sont maintenant e.xpoéées.

.*^ Le coirrs d'art appliqué à la malièr-o que
pr'ofessail air Conservatoire des arts el métiers
le regretté Lucien Magne a élé conhé à son fils,

M. Marrel Magne. Ce cours a lieu tous les mer-
creeis et samedis, à 9 h. 4/4 du soir.

^*^ Le Conseil général de la Seine, sur l'ini-

tiative de -M. Henri Sellier, a créé, dans sa der-

nière session, un errseignemenl public dos

questions ur'baines près de l'Institut d'histoire,

(le 'gco^r'aphie el (l'économie urbaines de la

Ville de Paris. Cet enseignement porte sur
l'ensemble des malièr'es qui visent l'élude des
villes, leur aménagement, leur embellissement
et leur exlension, leur organisation admini-
strative, économique el sociale.

Ces cours sont au nombre de cinq : 1" Evolu-
tion des villes en général, de Paris et de l'ag-

gloméialion parisienne en parliciilif^r (par

M. Marcel Poète, le ventlnnli); 2° Art urbain en
général el ap|)li(piéà l'agglomér'ation parisienne

en particulier (par .M. Léon Jaussely, le samedi);
'.>' Organisation administrative delà \ie rrrbainc

en France (par .M. P. Etovenon, le mar-di);
4" Organisation sociale de celte rirèine vie

(par .M. Edouard Fusler. le jeudi); 5° Or'ganisa-

tion comparée de la vie irrbaine à l'élrangcr

(par M. D. Pasquet, le merci-edi).
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Les cours ont lien ù fi li. du soir, "2!), riio

de Sévigné, où il coiivicnl de siiiscrirc pour les

suivre. Ces coui-s, gratuits, «icroni de deux:

années, à la lin desquelles ou pourra nltti'uir

un diplôme susee])til)le, par exemple, de rai'ililei'

raccès aux emplois admiuislralil's ou tfcliniipKîs

dépendant de la Pivicclurc de la Seine et de-;

services annexes.
Un autre cours public, par .M. .Marccd Poète,

sur L'Evolution de Paris : caractère et phi/sionoinic

de la ville au cours tics âges, aura lieu tous les

lundis, à 4 li. \/'i, à partir du 1" décembre.

^*^ Le 5 novembre a été inaugui-ée au Petit-

Palais une exposition des vitraux anciens de
diverses églises parisiennes — Sainl-Klienne du
Mont, Saint (lermain TAuxerrois, Sainl-Ger-
vais, Saint-Merri el Saint Séveriu dt'|)osés

l'an dernier lors des bombardemeiils. ainsi que
de toiles (le Largillière el delJe Troy piovenanl
de Saint-Klieune du Mont, de Carie Vauloo jiro

venant de .Notre-Dame des \ictoires. el de Dela-

croix provenant de Sainl-Paul-Sainl-Louis.

La Gazette des Beaux-Arts publiera prochai-

nement une étude sur cette intéressante expo-

sition.

^*» La Société des Aitisles indépendants a

constitué ainsi à nouveau son comité :

Président: M. Paul Signac; vice-|trésidents :

^IM. Luc-.\lbert .Moreau et Maximilien Luce
;

secrétaire général : .AL Georges Schreiber
;

secrétaires : MM. (^h. Igounet de N'illers et

(Carlos Ileymond ; trésorier : ^L André Léveiilé;

commissaire général aux expositions : M. !\hitliu-

rin Janssaud ; délégué à la j)!('sse : M. Albert

Gleizes; membres: MAL Paul Deltombe, Dom-
mergue, Lagarde, Dunoyer de Segonzac, Victor

Dupont, Ch. Jacquemot, Fernand Léger, André
Lhole, Jean Maichand, Jean Melzinger, Léon
Parent, André Turin, Alexandre Urbain.

;*^ Au coin de la rue des Bourdonnais et de

la rue Saint-Iionoré existait une petite boutique
de marchand de vin portant l'enseigne « A
l'Enfant Jésus ». Avec ses grilles argentées, ses

pampres de vigne, son petit enfant ini, elle

constituait un curieux souvenir du Paris du
wir siècle. La maison vient d'être démolie et

l'on regrette que l'enseigne n'ait pas été

recueillie par le Musée Carnavalet.

^*^ La police a arrêté à Paris, à la fin du mois

de septembre, les auteurs du vol, (|ue nous

avions annoncé, commis au musée de Tours.

On a retrouvé à leur domicile la plupart des

œuvres dérobées, notamment les Comédiens et

Bouffons arabes de Delacroix et le Coucher de la

mariée de Jacopo da Ponte.

^*, M. Andry Farcy, artiste peintre, a été

nommé conservateur du musée de Grenoble.

^*, Le docteur Colombe vient d'être nommé
conservateur du musée du Palais des Papes

d'Avignon.

^*^ Un incendie a détruit complètement, le

L3* novembre, le Grand-Théàîre de Marseille,

dont la construction remontait à 1780.

^*^ Le 21 septembre a été inauguré à Guer-

lesquin (Finistère) un monument à la mémoire

du chansonnier breton Piosper Proux, œuvre

des sculpteurs Quillivic et lleruot.

,*, l*ai' décret en date du 4" novembre liHl»

rendu sur la [)ropii-.ition «lu ministère des
.Ml'aires étrangères, M. Dimand (Jules-Jean),

citoyen suisse, srul[iteur orfèvre, a élé nommé
elie\alier de la Lé'jKni d'Iinuueui'.

,*, Un incendie (pii a éclaté à Naples le AX

x'plembre dciiiier dans le centre de lu ville el

s'est conuuimiqué à 1° Arsenal, installé dans le

b(îau cliàleau \\ui'' siècle de (lastelnuovn. y a

détruit les salles dites des IJarons et d(;s Diacres,
les deux pasillons ceniraux, leinre de \anvi-
telli. el le L:rand escalier du rr<'>ne

L'Exposition internationale

des Arts décoratifs

Un décret en date du '.) DClobre, rrndii sur le r:i|)-

port du ministre du (Joinincrce, a lixé les allriljulions

du conniiissairc général de l'Exposition internatio-

nale des arts diMoratifs proji-ti'e, connme nous l'avons

annonce dans notre dernier numéro, pour l'.)22.

Uu second décret en date du 22 octobre institue

auprès du connnissaire ^lénéral — M. Marc Itéville,

député du Dûubs — une commission consultative

« appelée à donner son avis sur toutes les questions

qui lui sont déférées par le commissaire général,

notamment sur le programme, la classilication, les

rèi;lements généraux ou [larticulicrs relatifs à l'ailmis-

sion des objets, le jury des récompenses ...

Cette commission est composée ainsi (pi'il suit;

Présiiienl : M.Simyan, président de la conuiiission

de l'Enseignement et des Beaux -Arts à la (^liambre

des députés.

Vice-présidents: .MM. le président do la commis-

sion du budget à la Chambre des députés ; le prési-

dent de la commission des Finances, an Sénat; le

président de la conuniasion de réorganisation écono-

mique au Sénat; le président de la commission du

Commerce à la Chambre des députés ; le président

du comité français des expositions; Stéphane Per-

villé, ancien commissaire général de l'Exiiosition

internationale de Turin ; l'rançois Carnot, président

de l'Union centrale des Arts décoratifs; les anciens

ministres du Commerce; les anciens ministres et

sous-secrétaires d'État des lieaii.x-Arts.

Membres: M.M. le rapporteur général de la com-

mission du budget à la Ciiambre des di'piilés ; le

rapporteur général de la conunission des Finances

au Sénat; le rapporteur du budget des lieaux-Arls à

la (^liambre des députés ; le rap[)orteur du budget

des ISeau.x-Arts au Sénat; le rapporteur du budget

du ministère du Commerce à la Cliambre des dé|m-

tés ; le rapporteur du budget du ministère du Com-

merce au Sénat ; le secrétaire général du Syndicat

du commerce et de l'industrie; le préfet de la Seine

ou son représentant; le [irésident du Conseil muni-

cipal de Paris ou son représentant; le président du

Conseil général de la Seine ou son représentant; le

président de la Chambre de Commerce de Paris ou

son représentant ; le rapporteur général du budget

au Conseil municip.d de Paris ; le directeur de l'Ecole

nationale des Arts décoratifs; le directeur t'énéral

de la comptabilité publique au ministère des Finan-

ces ; le directeur général des douanes; le conseiller

d'ttat directeur du travail, au ministère du Travail

et de la prévoyance sociale; deux représentants «les

industries d'art appliqué d'Alsace et de Lorraine,
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désignés par le commissaire général ; le président

de la Fédération des artistes mobilisés ; le président

de « l'Art de Franee « ; le président de la Commis-

sion interministérielle des régions libérées : un re-

présentant de la l'.onft'dération générale du travail;

le président du Salon des Artistes français: le prési-

dent du Salon de la Société nationale des Heaux-

Ar's; le président du Salon d'Automne; un délégué

du ministère de l'Agriiulture ; un délégué du minis-

tère de l'Intérieur; un délégué du ministère des Colo-

nies ; un délégué du ministère des AlTaires étran-

gères; le directeur de l'Ollàce national du commerce

extérieur; le directeurdu Conservatoire national des

arts et métiers; le directeur de rOllice national de

la propriété industrielle: Besnard, membre de l'Ins-

titut : Bonnier, inspecteur général di's services d'ar-

ciiitecture et d'esthétique de la Ville de Paris ; Fran-

çois Carnot, président de l'Union centrale des Arts

décoratifs : Cliabert, président de la classe des spé-

cialisations touristiques des industries et du com-

merce ; Cliampier, directeur de IKcole des arts indus-

triels de Houbaix; Cliapsal. président de la Société

de Tencouragement à l'art et à l'industrie; Cordon-

nier, architecte, membre de l'Institut; Couyba, pré-

sident de la Société nationale de l'Art à l'école;

Armand Dayot, inspecteur général des Beaux-Arts;

Deville. conseiller municipal, président de la qua-

trième commission ; Uubret, président de la collec-

tivité des artistes décorateurs artisans et créateurs de

modèles des arts appliqués : Tony Garnier, architecte

à Lyon ; Humblot. président de l'Union provinciale

des Arts décoratifs ; Kaymond K(pclilin, premier

vice-présidentde l'Union centrale des Arts décoratifs;

Laloux. architecte ; Henry Lapauze, conservateur

du Pelit-Palais ; Lemaresquier, architecte, membre
du jury à l'École des Beaux-Arts; Alfred Lenoir, sta-

tuaire, inspecteur général de l'enseignement du des-

sin : Marcel Magne, professeur au Conservatoire des

arts et métiers, président de la Société de l'art appli-

qué aux métiers; Georges Moreau, de la librairie

Larousse, représentant la section du Livre ; Pascal

Forlhuny, critique d'art; Peytel, vice-président de

l'Union centrale des Arts décoratifs; Charles Phiraet,

architecte: Pintremoli, architecte; Edmond Fotlier,

membre de l'Institut, professeur à l'Kcole des Beaux-

Arts : Victor Prouvé, président de l'Union provinciale

des arts décoratifs ; Roger Sandoz, secrétaire général

de la Société d'encouragement à l'art et à l'indus-

trie ; Olivier Sainsére, vice-président de l'Union cen-

trale des Arts décoratifs; Paul Vitry, président de

la Société des artistes décorateurs.

Secrétaire général : M. Nicolle, sous-directeur au
ministère du Commerce.

Secrétaires : MM. Dufour, sous-chef de bureau à la

direction des Beaux-Arts ; Mosnier, rédacteur au mi-

nistère du Commerce et de l'Industrie.

Sont, en ootre, membres de droit de la commis-
sion : le commissaire général qui préside les séances

auxquelles il assiste ; le directeur des Beaux-Arts au
ministère de l'Instruction publique et des Beaux-
Arts; le directeur du personnel des expositions et

des transports au ministère du Commerce, ou leurs

repr'-sentants.

Par un autre décret en date du 21 octobre, M. Paul

Léon, directeurdes Beaux-.Arts au ministère de l'Ins-

truction publique et des Beaux-Arts, est chargé des
fonctions de commissaire général adjoint de cette

exposition. •

Le Droit d'auteur aux artiste?

La Chambre des députés a voté avant de se sépa-

rer une proposition de loi |u'ésenlée par M. André
liesse et tendant à frapper d'un droit, au profit des

artistes, les ventes publiques d'œuvres d'art.

Voici le texte de ce projet de loi, qui n'a pas encore

été approuvé par le Sénat :

« .article I<^ — Les artistes auront un droit de suite

inaliénable sur celles de leurs leuvres qui passeront

en vente publique, à la condition que lesdites

œuvres, telles que peintures, sculptures, dessins,

soient originales et représentent une création per-

sonnelle de l'auteur.

« Le même droit appartiendra aux héritiers et

ayants cause des artistes, tels qu'ils sont désignés par

la loi du 14 juillet 180(5, et ce pour une période de

temps égale à la durée de la propriété artistique

d'après les lois en vigueur.

« Le droit de suite s'exercera nonobstant toute

cession de propriété artistique que les artistes, leurs

héritiers et ayants cause auraient pu consentir anté-

rieurement à la présente loi.

« Art. 2. — Le tarif du droit de suite est ainsi fixé :

d pour 100 de 1.000 fr. jusqu'à 10.000 f r. ; l,oO pour

100 de 10.000 fr. jusqu'à 20.000 fr. ; 2 pour 100 de

20.000 fr. jusqu'à 30.000 fr. ; 3 pour ItiO au-dessus de

50.000 francs.

« Led t droit sera prélevé sur le prix de vente

atteint par chacune des œuvres.
« A titre de disposition transitoire, le droit de

suite institué par la présente loi ne s'exercera qu'à

compter de la publication du règlement d'adminis-

tration publique prévu à l'article 3 ci-après.

« Alt. 3. — Dans un dé'lai de six mois à compter du

jour de la promulgation de la présente loi, un règle-

ment d'administration publique déterminera les

conditions dans lesquelles les artistes, leurs héritiers

et ayants cause feront valoir, à l'occasion des ventes

publiques d'objets d'art, les droits qui leur seront

reconnus aux articles 1" et 2 ci-dessus. »

Les Concours pour le Prix de Rome

Interrompus pendant la guerre, les concours de

Rome ont été repris cette année dans les conditions

que nous avons dites (1).

MUSIQI E

L'Académie des Beaux-Arts a rendu le 11 octobre

son jugement dans le concours de composition mu-
sicale, dont le sujet était : « Le Poète et la Fée », can-

tate. Les récompenses suivantes ont été décernées :

Premier grand prix: .M. Marc Delmas, élève de

M.M. Xavier Leroux et Paul Vidal.

Deuxithne premier grand prix : M. Jacques Ibcrt,

élève de M. Paul Vidal.

Premier second grand prix: M"'= Marguerite Canal,

élève de M. Paul Vidal.

Deuxième second grand prix : M. Jean Déré, élève

de MM. Diémer et Caussade.

SCULPTURE

Le sujet du concours de sculpture était « La Vic-

toire ramène le héros au foyer familial ». Le juge-

ment a été rendu le 26 octobre ; les récompenses

suivantes ont été décernées :

(!) V. la Chronique des Arts, 1!)I9, p. 188.
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Pi emier grand prix: M. Alfred Jeuniiiot, lu'- à l'aris

le 18 juin 1889, élève d'injalhert.

Deuxième premier grand prix : M. Haymond Dela-

marre, né à Paris le 8 juin 18il0, élève de M. (joulan.

Premiers seconds grands prix: M. Alfred Holtiau,

né à Valenciennes le 9 février 1899, élève d'injal-

bert; — M. Maurice Herbaux, né à Lannoy (Nord) le

6 juillet 1890, élève d'injalbert.

Deuxième second grand prix : M. Jean Aubinc, né

à Ajaccio le io septembre 1888, élève de M. Coulan.

Le :27 octobre a été rendu le juj,'eMU'nl sur le con-

cours de peinture. Le sujet était : « Jeunesse et

vieillesse : insouciant de l'avenir, un i;roupe joyeux

passe devant un vieillard ». Les récompenses sui-

vantes ont été décernées :

Grand prix : M. Uigal. m'' le ;i juin 18SS, à .Mariié-

jols (Loire), élève de MM. li.ischel, Henri Loyer et

Déclienaud.

Premiers seconds grands prix: M"'' Cormier, née le

8 novembre 1888 à Toulon, élève de M.M. Ferdi-

nand Humbert et Emile Renard ;
— M. Hécal, né le

2 février 1885 ji Paris, iHève de M. François Flaineng.

Deuxième second grand prix: .M. Assus, né le

4 avril 1892 à Alger, élève de M. Cormon.

GRAVURE EN «ÉD.\1LLES

Le 29 octobre a été rendu le jugement sur le con-

cours de gravure en médailles. Le sujet était: « La

Fraternité sur le cliamp de bataille ». Les récom-

perises suivantes ont été décernées:

Grand prix : .M. Gaston Lavrilier, né le 13 noviMii-

bre 189(1 à l'aris. élève de MM. Vernon, Patey, In-

jalbert et Flaïueng.

Premier second grand prix: M. Turin, né le 3 août

1887 à Sucy-en-brie (Seine-et-Uise), élève de .M.\l.

Vernon, Patey et Coulan.

Deuxième second grand prix : .M""^^ Annie Mouroux,

née le 12 décembre 1887 à l'aris, élève de .MM. Mar-

queste, Hannaux, Louis Noël et bottée.

ARCHITECTURE

Le 7 novembre a été rendu le jugement sur le

concours d'arcliitecture. Le sujet était: « Le Palais

de la Ligue des .Nations à Genève. » Les récompenses

suivantes ont été décernées :

Premier grand prix: M. Jacques-Louis-René r.arlu,

né le 7 avril 1890 à Bonnières, élève de .\l.\I.Laloux,

Duquesue et Recoura.

Deuxième premier grand prix: M. Jean-Jacques

HalTner, né le 17 juin 188o à Sainte-.Marie-aux-Mines,

élève de M. Laloux.

Premiers seconds grands prix: M. Girardin, né e

o février 1888 à Argenteuil, élève de MM. Paulin et

Laloux ;
— .M. SoUier, né le 13 juin 188S à Bor-

deaux, élève de .M. Redon.

Deuxième second grand prix : M. André Jacob, né

le 31 janvier 1891 à Paris, élève de M. Deglane.

i.RAVURE EN' TAII.LE-DOUCE

Le 8 novembre a été' rendu le jugement sur le con-

cours de gravure en taille-douce. Les concurrents

avaient à donner un dessin, d'après un antique,

— cette fois, la Vénus de Milo — et à exécuter en

taille-douce une composition sur ce sujet : « Eve avant

le péclié. » Les récompenses suivantes ont été décer-

nées:

Premier grand prix: .M. Albert-Marius Decaris, né
à Sotteville-lés-Rouen le 6 mai 1901, élève de .MM.

P. Cormon, LagiiiHermie et Dézarrois.

Deuxième premier grand prix: .M. René Jules

Godard, in- à Vaiicouleiirs (.Meuse) le l'ijuilbl I8HC),

élève de M.M. Wallncr, Sulpis et Flameng.

Premiers seconds grands prix : .M. (jrorges Paulin,

né à La Ferté Loiipières (Vomie) le 27 juillet 1888,

élève de .M.M. Laguilleriiiie et Flameng ; — M. Pierre

.Matossv, né à Ressé sur-Brayi- (Sarllie) le 1") avril

1891, élève de MM. Waltner et Flameng.

Deuxième second grand prix : .M. Fenlinand lléian,

né au Ro/ier (Lozère) le Ri août [Hmj. élève de
.M.M. Laguillermie et Sulpis.

La Salle de l'Indépendance américaine
au Musée de Versailles

Le 25 septembre dernier a été inaugurée au Musée
de Versailles une salle nouvelle, consacrée aux
souvenirs de l'Indéiiendaiice américaine dont la

Socii'té des Amis de N'ersailles avait pris à sa

cliarge tous les frais d'installation. La salle, de

dimensions modestes, est située au rez-de-cliaussée

de l'aile du Nord, où elle termine une des séries

les plus caractéristiques du musée créé par Louis-

Pliili[ipe.

Le centre on est occupé par la reproluction en

bronze do la célèbre statue de Wasbington par

Houion, « citoyen français », dont le marbre,

daté de 1788, est conservé' au Capitole de Riclimond.

L'histoire de l'original et de la reproduction

offerte en 1910 à la France par un groii|)e de cito-

yens de rii^tatde Virginie a fait l'objet d'une magis-

trale élude publiée l'an dernier dans les Ar(s par

M. André Micliel. En face de la statue, un buste de

marbre, du même Houdon, daté de l'an X, repré-

sente le grand fondateur de l'unité américaine dans

le costume antique que le sculpteur avait souhaité

d'abord d(mner' à sa statue ; et des moulages des

bustes de Franklin et de Lafayctte complètent la

décoration sculpturale de la salle.

Parmi les tableaux, il faut citer d'abord un beau

portrait de Louis XVI par Duplessis et une effigie

ancienne de Vergennes, puis une grande image en

pied do Wasbington, o-uvre sincère et un peu bar-

bare exécutée d'après nature par le peintre de Plii-

ladelpbie Charles Wilson Peale, et de très petits

portraits des principaux acteurs américains de la

'Hierre de l'Indépendance, habilement réduits par

George Ilealy, sur commande de Louis-Philippe,

pour la plupart d'après des originaux conservés aux

États-Unis. Des images de Lafiyetle, de Rocham-

beau, de l'amiral de Grasse et d'autres vaillants

officiers français sont là surtout pour une év.ocalion

nécessaire de nos figures historiques; mais il y a

auprès d'elle, et auprès de marines de Gudin,

d'intéressantes scènes de batailles d'un caractère

tout documentaire. Les deux premières, la Prise de

l'Ile de In Grenade, et Combat nacal en vue de ta

Grenade, commandées par Louis XVI à son pein-

tre de marine Jean-François Hue, furent présentées

au roi, dans son appartement, le o octobre 1788;

la troisième, la Prise des îles Saint-Chnstoplie et Névis,

également présentée au roi, le ti septembre 1789, est

due à un peintre amateur, le marquis de Rossel, qui

avait pris part à l'expédition française en Amérique.



LA r.HlU)XIQUE DES ART?

Les Œuvres d'art et la Guerre

L'Allemagne, qui n'avait pas encore rendu — con-

trairement à ce qui avait été annoncé — les anivres

d'art appartenant à la ville de Golmar qu'elle avait

évacuées en 1017 à Munich pour les préserver des

risques d'un bombardement, a du céder aux récla-

mations adressées par le gouvernement français et

se décider à cette restitution. .\ la lin de septembre

une délégation est allée clierclier et a ramené à C,o\-

mar toutes ces iiuvr s : en premier lieu, le célèbre

retable d'isenheim avec les panneaux de .Malliias

(îriinewald ; puis le polyptyque de la Passion par

Scliongauer, les autres tableaux, manuscrits enlu-

minés, objets d'art, vitraux, eti-., appartenant au

musée, enfin la 'prcciense }fadon(' au buisson de

roses de Schongauer appartenant à l'église Saint-

Martin.

A roccasion de la fête des Morts, on a érigé au

Père-i.acbaise la maquette du monument que la

Ville de Paris se propose d'élever à la mémoire des

héros tombés au champ d'honneur. Ce monument
se compose d'une pyramide sur le devant de laquelle

se tient la France en voiles de deuil pleurant ses

enfants. Sur le socle, quatre bas-reliefs figurent Le

Ilépari, Lu Tranchée, Les Gaz et La Mnrl. L'ieuvre

est due à .M. Dicuport, statuaire ; M.\l» Palz et .Martial

ont simulé en peinture les bas-reliefs.

Deux épées d'honneur ont été offertes au maré-

chal Jôffre : l'une, œuvre de M. Raymond Sudre, par

les Catalans; l'autre, due au sculpteur Valérc Ber

nard. par les Provençaux.

Le 9 novembre, les anciens condisciples du maré-

chal Foch :<u collège Saint-.Michel de Saint-Ktiennc,

lui ont oflert également une épée d'honneur ciselée

par Falize d'après les dessins de M"": Thiollier.

PETITES EXPOSITIONS

Taudis q» une des œuvres les plus caractéristiques

lie Courbet, L'.4/e//e/- (/» Peintre, illustre, galerie Bar-

bazanges. 1 école réaliste (1), Berthe .Morisot, à la

galerie Bembeim, représente l'impressionnisme (2).

Devant ces toiles de prime-saut où le pinceau ner-

veux fixe la sensation fugace, une phrase écrite par

Paul .Maiitz en 1877 revient à l'esprit : « Dans tout le

groupe révolutionnaire il n'y a qu'un impression-

niste : M''« Berthe .Morisot. » On apprécie surtout dans

les peintiires qui jalonnent ici une carrière de trente

années le charme des couleurs et le don de synthèse

que suppose l'écriture rapide. A peine trouve-t-on

quelques morceaux plus réfléchis : le portrait de deux
dame> âgées et cet exquis Port de /^orient où les

valeurs subtilement équilibrées évoquent Corot, l'un

des maîtres de l'artiste.

A l'impressionnisme se rattache encore la majeure

partie des .Américains réunis au Luximbourg(.3).

Whistler, il est vrai, et avec lui Alexander et

M' Brooks, le .Miller des Vieilles Demoiselles, Sar-

gent, Dannat rejoignent par certains côtés Fantin et

Courbet. D'autres, qui ne figurent pas ici, révéle-

raient des afliuités avec le. paysagistes de 1830

(Inness. .Murphy). avec Israels (Duveneck), voire

avec Puvis (M. Burrougbs). Mais l'ensemble des con-

(1) Calerie Barbazanges, i2-".0 novembre.
22 novembre. — C-i) octobre novembre.

(2) 7-

temporains, peu dou ' pour l'allégorie (celle de

M. Burnside en témoigne) pour le drame ou la psy-

chologie, épris, au contraire, des aspects exté-

rieurs de la réalité, semble avoir créé, à la suite des

maîtres de 1880, un impressionnisme placide et

sain, où les êtres et les choses parés de couleurs

claires s'ordonnent posément. Ainsi nous apparais-

sent, après .MM. llarrison et Melchers, les tendances

de MM. .Miller, Frieseke, Bohm,deM""^ Mary Cassatt

et Nourse, de M. Paxton avec la Femme en jaune

aux tons harmonieusement hardis, de M. Higginsdonl

la Vendeuse de polirons est déjà d'une facture plus

moderne, des paysagistes Carlson, Bruce Grane,

Gardiier Symons.
.M. Bartsoen, qui est belge, est loin de leur opti-

misme (i). Si, cl ez lui, le soleil brille, c'est à tra-

vers la brume, comme un sourire trempé de pleurs.

Il reste par excellence, que ce soit à Londres ou à

Gand, le peintre de la bo'C, des chalands noirs que

la rivière jaune offre au ciel pesant, des maisons qui

semblent moisir au long des canaux silencieux. Le

Dcfjet demeure le plus significalif de ces tableaux

mélancoliques et pouitant vigoureux, aux tciiiles

accordées et à la mise en loilc intelligente.

Citons encore quelques (euvres qui se rattaciienl

plus ou moins à l'impressionnisme : les fleurs de

.M. de Lambert(o), les paysages de M.M. Wasley (6),

Grosjean(7), Dauphin (8), Deiaunay (9), de Heau-

mont(IO), de M""= Piriou(H), la plupart des envois

de la Société « L'Arc-cn-ciel » (12).

Avec M. Sérusier c'est le souvenir de l'éi-olc de

Pont-.\ven qui nous accueille à la galerie Druet(l;}).

Ses natures mortes sont une joie pour les yeux
;
par

la couleur, la disposition, la louche, elles s'affirment

originales et délicates. Nous préférons aux person-

nages légendaires les figures rustiques et ces bois

vallonnés, si doucement verts, où éclatent le jaune

et le rouge des feuillages d'automne. Précieux et

décoratifs comme des joyaux, ses tableaux évoquent

une Bretagne mystique et de tendresse ardente.

Gauguin et le symbolisme comptent avec M. Ki-

ko'inc( 14) dont les paysages et les fleurs sont heureux

de tons, avec .M.M. Àsseiin (13), Llano Florès (16),

avec -MM. Matisse, Luc-.\lbert .More^u, Dufy, qui mon-
trent de beaux dessins galerie Weill (17), avec .M.Za-

liouk (18) dont les fantaisies décoratives sont

agréables, enfin avec .M.M. 0[)i)i (19) et Kisling (20),

de plus récents émules. L'un d'eux, que ses audaces

mirent en avant, M. Picasso, réunit une série de

dessins galerie Rosenberg (21). Les compositions

cubistes qu'il ne nous avait pas ménagées voici un

an à la galerie Paul Guillaume sont rares ici. Presque

tout est intelligible au profane. Nous devrions lui

en savoir gré. Hélas! nous en profitons aussitôipour

observer qu'il serait possible, en s'inspirant comme

(4) Galerie Georges Petit, 2.^ octobre-17 novembre.
— (oj Galerie Devambez, 12-28 novembre. — (6) « Les

Feuillets d'art », 27 octohre-8 novembre.— (7; Galerie

llaiissmann à partir du 20 octobre. — (8) Galerie

Georges Petit, 31 oi-tobrc-14 novembre. — (9) Galerie

(îeorges Petit. — (M) Gahrie Chaîne et Simonson,

21 octobre-7 novembre. —(llj Gajerie Georges Petit.

— (12) Galerie Goupil, 10 octobre-I3 novembre. —
(13) 10-21 novembre. — (14) Galerie Chéron, 12-27 no-

vembre. — (l."») Galerie Pesson, 10-30 novembre. —
(16) « Les Feuillets d'art », 10-22 novembre. 13-29 no-

vembre. — (17) 5-20 novembre. — (18) Le Tableau

d'arl.— (19)(;alerie Devambez, o-13 novembre. — (2(i)

Galerie Drncf, 27 octobre 7 novembre. - (21) 20 oc-

tobre-13 novembre.



ET DE LA CL'RIOSITK

il le fait tour à tour d'Ingres, do Touloiise-Laiitiec,

de Degas, de déployer plus de pràce et |iliis d'esprit,

et que ses inter|)rétations. toutes personnelles, pré-

sentent souvent des déformations peu expressives.

Parmi les croquis aneicus, les arleqiiiuades plaisent

par le sens de l'arrangement. Combien pourtant

l'efTort de renouvellement de M. Picasso nous semble
préférable à l'abdication devant le goût public !

Nous en voyons les elTets à la « Société de la Minia-

ture ))• (:22) et dans les paysages de MM. llurard (2:5),

Drun-Huisson (23), Partnrier (23), Hridgmau (21).

La Gandara(2o), s'il fut artiliiiel, le fut du mnins
avei' autorité. Il en imposa par une « distinction »,

simulée à l'aide de teintes neutres et de formes

évanescentes. Deu.x ou trois de ses portraits M™ île

Nnaillcx, Jeun Lonnin lui-même, montrent qu'il

n'était pas incapable d'une certaine acuité psycbolo-

gique.

Le Petil-I'alais exposi' en ce moment des vitraux

qui seront étudiés dans un lu-oiliain article de la

Gazelle, et le Musée des Arts décoratifs la tenture

des C/iasses de Maxiniilien. Nous vimes là aussi les

œuvres de (juelques décorateurs morts [lour la patrie,

parmi lesquelles se distinguaient les objets en métal
découpé de M. Scbneider, les vases- de M. Lucien

Bonvallet, les peintures de M. René Berteaux. A la

galerie llébrard (20) sont assemblées les verreries

qu'avec un goût sûr M. Marinol parsème de Heurs

d'émail et de jolies aquarelles rapportées du Maroc
par cet artiste.

Clotilde MisME

Institut de France

Séance Ivivwslvielle ' ^J^ ticLubre]

Dons et legs. — L'assemblée approuve à l'unani-

mité l'acceptation: 1° du présent du président de la

République cbinoise (son
| ortrait et un vase de

prix) aue nous ayons annoncé dans notre précédent

numéro ;
— 2° d'un legs de feu Georges Lafenestre,

consistant en des dossiers, notes et œuvres d'art ;
—

3" de la donation du baion Edmond de Rotbscbild

dont nous avons également parié, consistant en une
maison sise à Londres, 1*^3, Oueen's Gale, destinée

à recevoir les artistes, les savants et les littérateurs

français appelés par leur travail en Angleterre,

avec mobilier, lingerie, argenterie, etc., ainsi qu'en

une somme de 80.000 francs de rente sur l'Etat fran-

çais destinée à assurer l'entretien et le fonctionne-

ment de cette généreuse fondation.

Séance publique annuelle {"i'') uctobrc)

A celte séance, M. Maurice Fenaille, délégué de

l'Académie des Beaux-Arts, a lu un intéressant tra-

vail sur L'Art de la tapisserie-

CORRESPONDANCE D'ANGLETERRE'

L'i;\eosrno.\ du isurlington fine arts chu

L'exposition du Burlington Fine Arts Club était

consacrée cette année à l'école florentine avant loCO.

(22) Galerie Brunner, 7-30 novembre.— (23) Galerie

Devanibez, 12-28 novembre. — (24) Galerie Georges

Petit, l'-li novembre. — (23) Galerie Devambez,

15 octubre-10 novembre. — (26) 3-13 novembre.

Très licureuscment organisée par M. Roger Fry, elle

offrait trentc-linit tableaux prêtés par des collection-
neurs anglais ou des musées éloignés de la capitale,
et l'ensemble ^cn était remarquable.

l'our la périoilc giottcsque, outre un CItrisI bénis-
sanl attribué à (jiolto(l), (|ue des restauratirns en-
dommagent malheureusement, on avait exposé le

devant d'un cassone dont le pendant se trouvi- au
Bargello, et où sont représentés pitL^resquemenl des
scènes de l'Iiistoire de Salailin et de Torcllo que
nous raconti' le Déeaméron (2).

Fra Angelico triomphait avec deux scènes de la

légende de saint Cosnie et de saint Damien. Sur
l'une, appartenant à la Galerie nationale d'Irlande,

les deux saints et leurs trois frères sont liés sur un
bûcher dont les (lammes les respectent et atteignent
les bouircaux éiiouvanté.i. La scène se passe sur la

place tl'iine ville, de\ant une tribune où les juges

témoins du n>iracle marquent leur surprise. C'est

un fragment d'une conservatinn parfaite et d'une

qnalili- exquise, provenant rie la prédelle dispersée

entre la Pinacotlièque de Munich, l'Aïadémie des

Beaux-Arts de Florence et le Louvre. L'autre pein-

ture, de plus petite dimension (doit-on supposer que,

faisant partie du même ensemble que le tableau

précédent, elle fut autrefois cou|iée '.'), appartenant à

E.-G. Spencer (]liui-i;liill, nous montre les deux saints

remettant à un mahule une jambe d<tnt ils avaient

dû l'amputer. La conservation de celte peinture est

excellente, ses colorations fiaîi'.hcs el harmonieu-

ses, la composition, bien balancée, les altitudes na-

turelles. C'est une œuvre de grand charme et très

précieuse.

Une CJtasse an cerf an clair de lune, grand cas-

sone appartenant à l'Université d'Oxford (Aslimolean

Muséum) est attribuée à Paolo Uccello, par analogie

avec la prédelle del'j()8de la Galerie d'Urbin. C'est

une scène pittoresque, amusante par mille détails, et

d'une belle coloration sombre, on vibrent les rouges

des bonnets et des costumes des chasseurs.

Plusieurs fois déjà, et réicmment emore, en 1910-

1911, à la Grafton Gallery, avait été exposée à Lon-

dres la grande Adoration des Maijcs de Filippo Lippi

appartenant à sir Frederick Gook : mais c'est tou-

jours une grande joie de revoir ce rare chef-d'(euvre.

Dans cette peinture de jeunesse de Fra Filippo se

retrouve encore l'influence de Gentile da Fabriano,

dans le charme des figures et les colorations rehau.s-

sées d'or des costumes, et aussi celle de Fra Angelico.

Déjà cependant la scène traditionnelle est amplifiée :

à la suite des Rois Mages viennent se prosterner

devant l'Enfant-Dicu toutes les classes di.' l'huma-

nité: après les rois, les nobles, les bourgeois, les

paysans et jusqu'aux plus déshérités des hommes,

étonnante composition do plus de cent personnages

disposés autour de la crèche dans une sorte de ronde

universelle. Les détails pittoresques ne sont pas

négligés, et les pages soignant et dessellant les che-

vaux dans nue écurie derrière l'étable constituent

un charmant tableau de genre.

Les principaux élèves de Lippi étaient aussi pré-

sents. M. Ileseltine avait prêté sa jolie Vier<]e avec

rEnfant et saint Jean qui est un motif souvent

repris par Botticelli lui-même ou par ses élèves,

et la Corporation de Glasgow avait envoyé une

Annonciation, située sous le péristyle d'un palais

(1) Cf. Roger Fry {Burlinf/ton Magazine, novembre

1911, p. 66).

(2) Cf. G. de Nicola (Enrlinglnn Magazine, ma

1918).
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de pierre grise, i|ui est une œuvre rare et fort in-

téressante lie Botlicelli, bien curieuse aussi à com-

parer avec VAnnoucialii)» des Oflice:^. C'est sans

doute Botlicelli qui a inspiré et petit-èlre dessiné,

sinon peint, les quatre panneaux retraçant les épi-

sodes de la nouvelle de Boccace .Vus/n.'/'" '''.'/'«

Onesli. Trois se trouvent dans une collection pari-

sienne, un quatrième figurait à lexpositiou du

Burlington Club ; on y voyait le repas de noce de

Nastagio degU Ûnesti avec la fille de Paolo Traver-

sari : scène dune disposition s\ métrique, avec des

détails charmants comme les figures des convives,

des compagnes surtout de la jeune mariée, et les

pages qui apportent les mets. Cette peinture est

d'une parfaite conservation.

M. R.-H. Benson avait prêté le portrait de Fran-

cesco Sassetti et de son fils Teodoro par Domenico

Ghirlandajo. Peinture d'une belle noblesse avec son

paysage stylisé, plusieurs fois expose à Londies

déjà, et fort intéressante à comparer avec le Porlmit

de vieillard du Louvre. Le même collectionneur

était représenté par une peinture très cara.térisée

de Filippino Lippi, Tobie et l'Ange. De Fiero di

Cosinio on pouvait voir à cette exposition le Dor-

trait d'un ecclésiastique autrefois attribué à Bidolfo

Giiirlandajo et même à Raphaël (voir Rurlinyton

Magazine, mars 1913, p. 65), prêté par le vicomte

Lascelles. et surtout une Bataille des Lapilhes et des

Centaures, que le Louvre autrefois malheureuse-

ment négligea. La lutte furieuse se poursuit dans

un magnifique paysage en plusieurs épisodLS, avec

une violence de gestes et une sauvagerie qui n'a

peut-être été dépassée dans aucune autre représen-

tation de combat. Cette très intéressante peinture

appartient aujourd'hui aux peintres G. Ricketts et

C. Shannon.
Sa Majesté le roi Georges V avait envojé un très

joli petit tableau de Benozzo Gozzoli, ayant autrefois

fait partie d'une prédelle, et représentant la chutede

Simon le .Magicien. D'autrcS fragments du même
ensemble sont conservés à la National Gallery de

Londres, au Musée Brera à .Milan et au musée de

Berlin. Us servaient de base à un retable peint en

lltji pour léglise San Zenobio de Florence.

Le roi (l) avait envoyé aussi au Burlington Fine

.^rts Club une magnifique séiie de douze dessins de

Léonard de Vinci auxquels la Royal .Academy avait

joint l'incomparable carton du tahli-au du Louvre :

Sainte Anne et ta Vierge (i).

.1. G.

REVUE DES REVUE3

Revue bleue (20 et 27 septembre, 18 et i-i octo-

bre i. — Rapprochant ingénieusement deux cente-

naires récents dont l'un au moins passa inaperçu —
celui de l'édition des poésies d'.\ndré Chénier et

celui de l'exposition au Salon de 1819 du Radeau de

In Méduse de Géricault, — notre érudit collabf>raleur

-M. Ravmond Bouyer montre comment, à celte date de

(J; Outre les œuvres prêtées au Burlington fine

.\rls Club Sa Majesté avait envo\é à la .National

Gallery d: Londres deux oeuvres demeurées à peu

prés inconnues jusqu'ici dans le palais de Buckin-

gbam : un grand triptyque de Lucas Oanach et une

grande Vierge sur un tiAne entourée d'anges, œuvré
capitale de Gentile da Fabriano ou peut-être de

Jacopo Bellini.

d) V. Gazette des Beaujc-Arts, 1887, t. II. p. 97.

1819, le poète et le peintre « personnifient les deux
directions de l'art contemporain qui se cherche
encore»: l'un, .André Chénier, « le dernier des poètes

classiques », admirateur de David dans un curieux

article de critique du Jmirnal de Paris^ du 20

mars 1792, ayant rêvé de moderniser l'idéal anti-

que ; l'aulre, « le premier des peintres modernes »,

inaugurant la peinture de la réalité, en l'agrandis-

sant et la stvlisant à la manière d'un Michel-Ange.

Le Correspondant (10 novembre). — .M. Alexan-
dre Masseron résume, à propos d'un ouvrage récent

de .M. Giulio Ferrari, l'histoire du tombeau dans
l'art italien.

BIBLIOGRAPHIE

Jacques-Kmile Biancme. — Propos de peintre.
De David à Degas. Préface par .Marcel Puolst.

Paris, Eniile-l'aul frère-^. lii-lti, \\\v-
;}(I9 ]).

Des articles de revues publiés par M. J.-E. Blanche

sur divers artistes à l'occasion de leur mort, ou

d'une exposition de leur œuvre (tels David et

Ingres), ou d'une visite à leur atelier, ou de la vente

d'une grande collection, composent ce volume. On
goûtera vivement la saveur, la finesse — parfois

mordante — de ces « propos de peintre n sur d'au-

tres peintres, la vie intense de ces portraits d'après

nature qui, par uue méthode analogue à celle de

Sainte-Beuve, obseive justement dans sa charmiintc

préface M. .Marcel Proust, évoquent à nos yeux dans

leur milieu intime, en les restituant dans leur phy-

sionomie réelle, des artistes comme lautin-Latour,

Whistler, Conder, Beardsley, Manet (un des mieux
« campés » parmi ces modèles), Ricard, Cézanne,

Degas et M. Renoir. Par cette vérité de documenta-

tion (1). ces notes d'un témoin, outre leur intérêt

critique, seront précieuses aux historiens futurs.

A. M.

Report of the American È[xp9dition] F(orce|

art training centre, Bellevue (Seine-et-

Oise). Imprimerie Fra/.ier-Soye, 1919. ln-4°,

112 p., av. illiistr.

Le pavillon de Bellevue, affecté à un liô|)ital amé-

ricain pendant les [uemières années de la guerre,

fut choisi au commencement de 1919 par .M.M. Hell-

man et Warren, délégués du gouvernement des

Eiats-Unis, pour servir d'Ecole temporaire des

Beaux-Arts aux soldats et ofliciers de l'armée amé-

ricaine poursuivant des carrières artistiques. On
avait prévu des cours trimestriels pour trois « four-

nées » successives: en fait, l'école ne resta ouverte

que pendant i mois (mars à juin), la démobilisation

ayant suivi une marche plus rapide qu'on n'avait

pensé. .Malgré cette durée restreinte, l'Ecole a par-

faitement rempli sa tâche et laissera chez nos amis

d'oiitre-.Vtlantique d'impérissables souvenirs. Envi-

ron :{.iO étudiants ont bénéficié, plus ou moins long-

(1) A noter cependant, touchant Manct, une

erreur biographique : contrairement à ce que pense

l'auteur (p. l-ïl), .Manet a bien été réellement en

Espagne: nous avons là-dessus le témoignage formel

de .M. Théodore Duret, qui fit sa connaissance juste-

' ment au cours de ce voyage.
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temps, de son ensei};nement, tlirijré par un élal-

major distingué de professeurs américains (pour la

plupart mobilisés) et français, parmi lestjuels ])lu-

sieurs de nos collaborateurs. Des conférences sur

l'iiistoire de l'art fran(;ais, des séances prati(|ues

alternaient av( c des visites de monuments, de col-

lections particulières, de musées, à Paris et dans un
rayon très étendu autour de la capitale. « Le pi-o-

grès des élèves », dit le Happurt du ommandant, «a
été e.xtraordinaire. " La disci[)line, iiiioique atl'ran-

chie de toute rigidité, resta satisfaisante : u autant

que possible, on faisait appel au sentiment d'iion-

neur des jeunes ^'ens ».

Les rapports particuliers annexés au Happorl
général enregistrent les lei;oiis suivies, les excursions

faites, les travaux exécutés par les élèves de l'Institut

dans les ditTérentes brandies de l'art : arcliitecture,

décoration intérieure, peinture, sculpture. Des plio-

tograi)liies, à petite éclielle mais fort lisibles, d'un

grand nombre de projets, d'études et de croi|uis

attestent souvent plus que des promesses; elles

nous rassurent sur bi double et salutaire influence

qu'exercera sur ces jeunes altistes, après leur retour

au pays natal, ce contact intime et enthousiaste avec

l'art français puisé aux sources, étudié dans son

passé glorieux et dans son inépuisable vitalité.

T. R.

NÉCROLOGIE

Depuis la date de notre dernier numiMO sont morts:

En octobre: vers le 12, à Paris, Miss Isabella
Bowser, artiste peintre ;

— le 13, à Angers, à l'.'ige

de soixante-dix-buit ans, le comte Charles Lair,
amateur de goût, qui possédait dans son château de

Llois et à Paris une importante collection de faïences,

broderies et antiquités de toute espèce ;
— vers le 18,

à Paris, à l'âge de soixante-quatre ans, le statuaire

Louis-Auguste Moreau,de la Société des Artistes

français, titulaire d'une médaille de bronze à l'Ex-

position Universelle de 1889, auteur notamment
d'un Giollo (musée de Bagnères-de-Bigorre), du bé/i

(musée de Saint-Quentin), d'un Esclace, buste en
bronze (musée de RocbeforI), d'un Sylvain lulimuit

un ourson {tnwiée de Dijon), de La Source tarie {mu-
sée de Toulon), Le Drapeau (musée de Gray), Le

Captif, buste en bronze, dont le jilàtre e'st au musée
de Marseille, etc. ;

— le 19, à Paris, le peintre Jules-
Georges Bondoux, ancien prix du Salon, auteur

de I.t décoration des salles du Louvre affectées aux

fouilles de Suse et de Persépolis; — vers le 24, à

Roanne, le statuaire Charles-Louis Picaud, né à

Lyon, delà Société des Artistes français au Salon 'ie

l.iquelle il avait obtenu une médaille de première

classe en 1910, titulaire d'une médaille de bronze à

l'Exposition Universelle de 1900, auteur de la Vague

qui décore la préfecture de Saint-Étieune, des mo-
numents Dorian et Waldeck Rousseau, à Saint-

Etienne, et des monuments des Pauvres gens et du
Centenaire de 1814 à Roanne ;

— vers la même
date, à Paris, dans sa soixante-troisième année, le

céramiste Henry de Vallonibreuse ;
— à l'âge

di; quatre-vingt-quatre ans, le peintre Antoine
Bail, père des deux artistes Joseph et Franck Bail

;

— à Airvault (Deux-Sèvres), à l'âge de soixante-dix

ans, M. Léon-Gabriel Martin, ancien correspon-

dant de la Société des Antiquaires de France ;
—

vers le 26, à l'âge de quatre vingt-six ans, le compo-
siieur Charles Steiger, qui laisse une o'uvre im-

portante pour i'enseignementdu piano et du violon ;
—

vers le 27, la cantatrice Éléonore Blanc, i|ui obtint,
il y aune vingtaine il'années, d.- grands succès aux
Concerts du Conservatoire,Cidonue, Lamoiireux, etc. ;— le 27, ;i Paris, le peintre Alfred-Philippe Roll,
président de la Soi'iété Nationale des Ueaii\-Arls
depuis iyo.j, grand-ollicier de la Légion d'honneur,
né à Paris le 19 mars 1«17, élève de Gérôme et de
M. Bonnat, auteur, depuis ses débuis au Salon de 1870
jusqu'à cette année, diiinumbrables tuiles, portraits,

coiiiposilionsallégoriqiies et surtout scènes de ma'urs,
d'une vie et d'une vérité saisissantes (dont les plus
célèbres sont L'Inondation d(tns lu tiunlicue de Tou-
louse en LS/.'j (1K77), La Fêle île Silène (lH79), La
Grève des mineurs (iHHi)), la Fenune au laure<.u(\HHo),

La Guerre (I8S7, musée du Luxembourg), Manda
Lainétrie, fermière llHHH, musée du Luxembourg), le

Portrait d'Alp/iand
i
IHHM), le Centenaire de y7.V.'/ ( 1889,

musée de Versailles), Les Joies île la l'(c(l89.j), l'Inau-

guration lia ijiinl Ale.eandre III, etc.), leuvre qui
sera pruchaiiiemenl étudié d.ms la Gazette; — le 13

novemb;e, ;i L\on, le peintre de natures mortes et de
paysages Jacques Martin, né en IH't't, dmii un
tableau est au musée du Luxembourg.

MOUVEMENT DES ARTS

Les Grandes Ventes prochaines

Malgré l'importance capitale des expositions qui
rapprochent les vitraux anciensdes vieilles paroisses

parisiennes, recueillis au Petit- Palais, du Mb' Salon
d'Automne, présidé silencieusement par le Balzac
de Rodin, ces premiéies manifestations di; l'actua-

lité ne détournent point l'amateur de la reprise des
grandes ventes, qui mettent un instant le passé loin-

tain ou récent de l'art en présence de l'évolution qui

ne s'interrompt pas... En voici déjà deux où nous
apercevons clairement les origines de l'art moderne
en ce xix'^ siècle qui, malgré ses détracteurs, restera

comme un bien intéressant cours de peinture 1

(jOLLECtiox ue m. IIkmu \ I an (I )

Coi. sacrée tout entière à la peiiiliiie contempo-
raine, cette petite collection de 82 numéros ne com-
prend pas moins de 27 Lebourg, à côté de G Fantin-

Latour. Ce chillie, déjà, n'est-il pas une indication?

Les six cadres où se lit lasignatiiie deFantinsont
des tableaux de natures mortes... si l'on peut dési-

gner ainsi les fleurs pensives et les beaux fruits

savoureux qui prolongent sous le pinceau d'un maî-
tre jieintreleur vie mystérieuse, accrue de toute l'émo-

tion de celui qui lit amoureusement leur portrait.

On ne sait pas assez quel admirable peintre de
fleurs était ce loyal et discret observateur de la na-

ture, qui ne quitta la paisible atmosphère silencieuse

de ses portraits isolés ou groupés que pour i;oiirierà

la toile bise autant qu'au papier grenu ses cliers

souvenirs de concert ou les suggestions qu'il devait

à ses musiciens favoris! Et le portraitiste n'était pas

moins [loéte quand il interprétait en mode mineur,

dans un demi-jour de tendresse crépusculaire, nu
peu mi'lamolique comme sa belle âme, ces beaux
Dalilias pourprés ou neigeux, ces lioses rouges et ces

Itiisex-t/ié datées de 1881, qui fout voisiner leurs fines

tiges vertes dans la limpidité d'un verre, ces perven-

ches légères et ces zinias puissants comme des soleils

(1) Dont la vente aura lieu galerie Genr;jes Petit,

le jeudi 27 novembre.
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(.Vày}\.omnc...L' Assietle lUit fruits ne paraîl pas moins
attrayante dans sa discrétion « iliardinesqnc »

Les fleurs de Renoir ou de Manet sont plus libre-

ment joyeuses et rellèîent la claire insouciance de

leur portraitiste; mais les fleurs de Fantin gardent

le secret d'une « physionomie " toute particulière.

qui parle tacitement à l'àme par cela seul qu'elle en

provient. Réaliste e.\quis, Fantin-Latour (Hait le

musicien de la couleur et le Prud'lion des roses.

Par sa facture à la fois plus liàtive et plus homo-
gène, M. Lebourg est un poète du paysage et se

rattache plus directement, quoique très librement,

à l'évolution désormais terminer de l'impression-

nisme.

Il y a deu.K façons d'être paysagiste et de regarder

le monde extérieur: avec le regard patient du des-

sinateur qui dégage de la nature la forme immanente
et les contours permanents sous les lapriccs de l'at-

mosphère : — avec les yeux émerveillés du coloriste

qui s'absorbe en cette capricieuse magie. Or, ces

vingt-sept toiles vaporeusement ensoleillées, qui

jalonnent une longue carrière, nous répètent <-e que
nous avait déjà dit la suggestive exposition faite à

la galerie Georges Petit au début de 1018, en pleine

guerre : que l'harmoniste .Albert Lebourg n'a jamais
cessé de préférer la palette de Turner au style de
Poussin. C'est un confident de la neige ou de la

brume et des pâles rayons qui les dorent; et si le

paysage a pu mériter d'être détini « la victoire de
l'art moderne(l)», n'est-ce pas par cette constante

et bien significative prépondérance de l'almosphèio

colorée sur la précision du dessin? De ce point de

vue, qui nous apparaît capital dans la tardive évo-

lution d'un genre de peinture, des pages telles qu'un

Effet de neige an pont d'Asnières {n° 27), les Bords de

la Seine aux environs de Rouen (n» 33), VHirer à Nan-
terre, daté de 1892 (n» 42), les Environs de Rotterdam,
daté de 1895 (noio), le Bas-Meudon en automne (nooO),

Gete'e blanche à Hondouvilte (n» ol). Le Croisset au
printemps Cn'oi), sans oublier ces tournants de Seine

à Charcnton, où Watteau découvrait le décor de son
Embarquement pour Cythère, nous semblent tout par-

ticulièrement caractéristiques pour illustrer l'histoire

dun tempérament de peintre et de son temps.
Sous leuraspi'ct plus rude, les cinq toiles d'Armand

Guillatimin ne sont pas moins ex[iressives, car elles

nous montrent le peintre de Sannois, de la Creuse ou
de iloret sorti de « l'orage coloré « de ses débuts,

selon le mot de J.-K. Huysmans. Douze peintures et

quatre dessins rattachent pareillement M. Henri
Lebasque paysagiste ou figuriste au récent mouve-
ment de l'impressionnisme ;etla Fillette à la mando-
line est encadrée par de poudroyants portraits des
Saisons. Nommons encore Maufra, .M.M. Diriks et

Seyssaud et deux aquarelles «ontemporaines, mais si

différentes, d'Harpignies et de Pissarro.

COLLECTIO.N H.^ZAflD (2)

Depuis la très curieuse vente Goujon, qui compo-
sait, au printempsde 1910, une éphémère anthologie

de la modernité, nous n'avions guère vu du collec-

tion particulière où la liberté lumineuse de l'impres-

sionnisme se trouvât mieux rapprochée des roman-
tiques, ses aînés.

Sur.W2 numéros catalogués, deux ouvrages anciens

seulement : un petit panneau de l'école flamande

(1) V. Kdmond et Jules de Concourt, La Peinture

à l'Exposition Universelle de LSôô.

(2) Dont la vente aura lieu galerie Georges Petit,

les lundi 1", mardi 2 et mercredi 3 décembre.

primitive, à côté d'une Résurrection, lavis de .1.-13.

Tiepolo ; mais, en revanche, — et ce n'est qu'une
liromière vente, — 19 Corot, S2 Cals, 12 Daumier,
41 Lépine, 2} Guillaumin, 3o Victor Vignon, dans
la peinture: 22 aquarelles de Jongkind; et, parmi
le> nombreux dessins, 8 Delacroix, 27 Daumier, 13

Cals, l.'i Millet, 18 Théodore Rousseau. L'école mo-
derne est terriblement féconde: à défaut de grands
poèmes délinitifs, elle a multiplié les études elles

poésies fugitives : l'avenir qui commence fora son
choix dans l'inépuisable fonds du siècle dernier.

La France romantique, d(mt il faudra fêter les

grandes dates bientôt centenaires, n'offre guère ici

qu'une esquisse peinte par Delacroix. La Mort de

Sénèque, une antre par Tassaert évoquant Mirabeau,

le i^.î jui)i llSi), pour un concours ouvert en 1831,

auquel prirent part Delacroix et Chenavard. Une fois

de plus, Corot domine son époque, et ce n'est pas

uniquement par la quantité : Corot peintre de figures

et devancier de Manet par la na'îveté spontanée de

la touche lumineuse, avec la Jeune filleaurubanroïKjc

(183S); une Rébecca de 1839, dans un paysage néo-

classique qui rappelle le décor de VAgnr du Salon

de 1835, revue à la Centennale de 1900 ; un petit nu
posé par Mariclln le modèle, qu'on pourrait appeler

VOdiiUsque ou, mieux, VOli/mpia romaine ; enfin, la

Bohémienne à la mandoline, plus récente et contem-

poraine d'un beau Souvenir des bords du Rhône
(18(Jo) et d'un Abnttaçie d'arbres en forêt, qui mar-

quent la fin d'une radieuse carrière commencée par

les études précises de Fontainebleau.

Non loin de Daumier, le vigoureux peintre issu de

Decamps, l'est un plaisir délicat de retrouver Cals,

non moins bien représenté qu'autrefois dans les

collections du D' Picard ou du comte Doria: depuis

la Dinctte enfantine, refusée au Salon de 18o9 par

un jury doctrinaire, et la Vieille causeuse, datée de

1800, jusqu'au Bon père, réduction d'un sujet qui

parut en 1874 à la première exposition des Impres-

sionnistes, et qui précède d'un an la Jeune fille lisant,

c'est une joie mélancolique de suivre ce trop discret,

ni.iis indé|iendant (lève de Léon Cogniet, qui ne

connut d'autre bonheur que celui de peindre.

Au premier rang de ces petits maîtres oubliés,

revoici le fantasque et savant peintre-aquarelliste

Adolphe !lervier(l), qui procède d'Isabey eomme ce

Jongkind, lequel meta son tour son empreinte origi-

nale sur Roudin, sur Jules Héreau, sur Lépine, dont

La Marne à Créteil, Le Vieux Montmartre où se

dresse la maison de Berlioz, et tel Clair de lune au

ciel pommelé (n» 152) ne sauraient nous contredire.

Près de Courbet et de Daubigny (Vitlercilie, 187(3',

revoici Boulard et Bonvin. Lavieillese réclame plu-

tôt de Corot, et, dans sa Corrida, Gustave Colin se

souvient de Goya.

Revoici l'admirable Fantin-Latour avec V Assiette

de fruits, un Bouquet de mari/uerilcs et des Roses,

proches parentes de ses nymphes. Manet n'a qu'une

toile, mais qui résume vivement ses innovations : un

petit portrait d'une élégante Parisienne; et voici

tout l'impressionnisme avec un Sisley de la belle

époqiu' : L'Auberfjc, de 1870; un Claude Monet plus

réeent de la « série» des Glaieuls, Pissarro, Guillau-

min, Renoir, peintre du Pont-Neuf en 1872 comme
le furent Old Crome et Turner, Gauguin, Cézanne,

Caillebotte et le eharmant Victor Vignon. L'évolu-

tion lumineuse continuesous nos yeux avec .M.M. Luce,

(l) V. Gazette des Beaux-Arts, année 189U, t. Il, où

nous avons donné les dates exactes d'Adolphe Mer-

vier, né à Paris en 1818, mort le 18 janvier 1879.
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Le Sidaner et Moreau-Ni-Iaton, patriotique historien

d'Eiigt-nc Delacroix et confiilent (lociinienli' de Jon^;-

kind, dont les priine-sautièrcs aquarelles sont con-

teniporaincs di' la Fcdduc en bien, savoureux pastel

de M. Rfiio.r.

l'ariiii les dessins, voici liai\i', (Iharift, (larpcaux,

Henry Monuier, Gavarni, Hops, M. Forain, l'Iiéritier

de Daumier par la facture et par la légende, Millet,

si toucliant dans les moindres fusains, et 'l'Iiéodori'

Rousseau, si loyal et si fier di^l'enseur de la ligne

entre tant d'impressions rapides où Delacroix met sa

grilfe.

SUCCKSSIOX OF, M. I,K l'ASTKrU ( ioUI.IlKN ( 1 )

Sept tableaux seulement, des écoles primitives ou

de l'ancienne France, où se distingue un petit por-

trait de Mnrk'-Antoinetle, signé [)ar Hozc ; deux mor-

ceaux de sculpture, un médaillon daté de 16114, une
statuette de marbre blanc du xvii» siècle. Tout l'in-

térêt de celte importante collection réside en ses

nombreux objets d'ameublement, encadrés de très

belles tapisseries de la Heuaissance et de la Hi'gence.

Le métal et le bois se partagent les belles pièces

des xvii"" et xviir siècles: pendules de forme con-

tournée, en marqueterie de cuivre, d'écaille et

d'étain, de l'époque Louis Xlll
;
pendules religieuses

et cintrées du haut, en écaille et en bois noir ; car-

tels de la Uégence, ornés de rinceaux de bronze
;

pendulettes Louis XVI en marbre et bronze doré,

décorées de petits médaillons en biscuit blanc et

bleu ; pendules à pilastres du Direcloiie ou de la

Restauration ; candélabres et chandeliers harmo-

nieux, de la même époque, où le goût français chan-

geait insensiblement de style en restant lui-même
;

meubles anciens en marqueterie : table à jouer,

table à coiffer, pupitre, secrétaire ou bonheur du

jour, sièges à dossiers-lyres, précurseurs du style

Kmpire et témoins des ans disparus...

Dans une série couverte de vieilles tapisseries au

point ou d'Aubusson, notons particulièrement un

beau mobilier de salon et deux écrans de cheminée

de la Régence (n'"' l'i2-lll), un canapé-corbeille et

six fauteuils Louis XV, illustrés de sujets tirés des

Fables de La Fontaine dans un frais décor de fleurs

et d'oiseaux (n"s lio et 146) ; un canapé à joués à

sujet de chasse {iv> 147) et surtout, parmi quelques

bergères Louis XVI, le n" lo:}: un fauteuil agrémenté

d'un joli sujet [lastoral à deux petits personnages,

d'après la composition de J.-B. Huet: Le Cuq secouru.

Parmi les tapisseries, une très curieuse suite fla-

maniie datant du règne de Louis Xll, commence par

un tournoi moyenâgeux où se lisent les noms de

l'erscus et de Lezian, pour se terminer par des scènes

de cour, d"uu grand caractère, avec de nombreux
personnages en costumes du temps, mystérieusement

groupés.

Du Moyen âge gothique, nous passons à l'antiquité

naïvement retrouvée par la Renaissance avec >ept

petits panneaux d'ancienne tapisserie tlamande

(n"^ 164 170), où le paysage encore primitif apparait

avec ses jardins et ses horizons cadencés comme les

[ilis savants de l'antiqne draperie. Le n° 171 est

entouré d'un cadre somptueux de fleurs et de fruits.

Du xvii" siècle datent une grande Adoration du

Veau d'or (n" 170) et L'Été ou La Moisson (n" 177),

d'après Téniers le Jeune par Van der Borght, dont la

signature se lit sur cette composition familière

(1) Dont la vente aura lieu galerie Georges Petit,

les lundi 8 et mardi 9 décembre.

comme un paysage des écoles du Nord, et doiiKîoya

retrouvera cent ans plus tard la note agreste dans

ses tapisseries de Santa Barbara.

Les n»' 17S à \Hîî nous ramènent à l,i galante ni\ tho-

logie des MétamorpUoies d'Ovide avec une suite de

fabrii-ation llamande du temps de la Régence. Kniin.

non loin d'anciennes tapisseries au point, un beau

tapis persan du xv^' siècle (n» IKi) serait une f«?te

pour l'd'il d'un Rrangwyn avec son fond rouge, semé

d'arabesques, et sa bordure bleue sur les deux grands

côtés.

Signalons encore plusieurs ventes .artistiques à

l'Hôtel Drouot le 28 novembre, des tableaux de

l'école dite de I8;i(l, avec des bronzes de Rarye ;
—

le 1" décembre, des objets d'art et d'ameublement

du xviii« siècle; — les- 8 et décembre, des objets

d'arts, et des tableaux, pastels et dessins de la même
époque ;

— le 12 décembre, une importante collec-

tion d'objels d'art, de meubles et de tapisseries du

xvm" siècle et du Premier Luipire.

Raymond Borvi;n

Collection Georges Papillon

(PllEMIKKE VKNTK)

Vente d'anciennes faïences faite à l'ilôlel DrouoI,

salle 6, les 10, ii et 12 mars, par M" Dubourg cl

Lair-Dubreuil assistés de M. Caillot. /

Anciennes faïences françaises de direrses fabriijites.

— 2. Aprey ou Niderviller. Paire de jardinières ou

tulipières de st\le rocaille, décor polychrome de

bouquets de lleurs et rinceaux : 3.700.— II. Bordeaux.

Assiette, décor polychrome; jiapillon, quadrilles et

pagodes : 753. — o. Goult. Plat, décor polvcbronie;

scène de Don Quichotte en camaïeu jaune; rocailles

et quadrillés : 2.4t)0. — 6. Goult. Plat, décor poly-

chrome ; scène de Don Quichotte en camaïeu jaune
;

rocailles et quadrillés : 2.400 — 7. Goult. Assiette,

décor polychrome
;
personnages en camaïeu jaune :

1.910. — 8. Goult. Assiette : enfants, rocailles et rin-

ceaux : 1.100. — 9. Les Islettes. Deux coibeilles rec-

tangulaires ajourées et plateaux ; décor polychri me
de Chinois : 2.780. —- 10. Lille. Quatre assiettes,

décor de caries formant les dix-septièmes majeures,

sur fond indienne : :î.loO. — 11. Lille. Assiette,

décor polychrome : deux Amours tenant une bande-

role avec l'inscription: «Maître Dalligné « : :!.200.

—

12. Lyon. Assiette, décor polychrome en [)lein de

personnages chinois : 1.000.

Marseille. — lo. Assiette, décor polychrome :

paysan conduisant un àne ; an marli, fleurs : l.O.'iO.

17. Assiette: personnages dans un paysage : 1.830.

— 19. Plat oblong: bouquets de fleurs : l.o20. — 21.

Assiette : personnages en camaïeu vert : 1.360. —
22. Assiette: fleurs sur fond jaune :

1.9(i0. — 23.

Assiette: attributs franc-maçonniques, polychromes

en réserves blanches sur fond jaune : 860. — 28. As-

siette : médaillon carmin : 1.430. — 29. Grand plat

ovale: fleurs sur fond jaune: 2..>-i0. — 30. Assiette:

fleurs avec nœuds en carmin sur fond vert d'eau.

Rehauts de dorure : 3.600. — 31. Compotier: fleurs

et médaillon surmonté d'une guirlande, marine en

camaïeu rose. Atelier de Bonnefoi : 1.750. — 32. Plat

oblong: paysage dans une rosace entourée de com-

partiments. Atelier de Leroy : l.oOO. — 33. Plat

oblong: motifs ornementaux formant croix. Atelier

de Leroy : 1.320. —34. Plat oblong à coins rentrants,
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décor polydirome foiinaiit rosaoi". Atelierde Leroy:
1.100. — 35. Moulardier couvert avec plateau adlié-

rent, décor polydirome de fleurs : 1.250. — 30. .lar-

dinière-applique. couvercle dôme et ajouré, fleurs

polychromes : 2 iViO. — 37. Jardinière-applique, cou-

vercle dôme et ajouré, fleurs sur fond jaune : l.OOO.

— 38. Grande fontaine d'appli(iue, couvercle et sup-

port, style rocaille, décor poly-lirouie de fleurs et

insectes : Ô.220. — 39. Grande fontaine d'applique,

couvercle et support, décor camaïeu vert de rinceaux

et fruits, personna^ies en relief : 4.900. — 40. Groupe,

décor polyi lironie : enfant sur terrasse auprès d'un

vase brùle-parfums : I.80O. — 41. Plat à bord rond,

à médaillon: divers jeu.x d'enfants, en saniruine;

au marli, lambrequins. Atelier de Leroy : l.:iuO. —
42. Plat rond à bord ajouré: |>oissons variés dits « à

la bouillabaisse » : 3.800.

4ct. Marseille ou Flersheim ? .\ssiette à bord con-

tourné et marli ajouré, camaïeu carmin : paysage

maritime : l.SiO. — 44. .Marseille. Tontaine d'appli-

que et son cul-de-lampe formant support; décor

polychrome; en ronde bosse, le char d'Amphitnte
traîné par deux chevaux marins entre lesquels un
triton souille dans une conque : 16.100. — 45. Mou-
lins. Assiette à bord rond, décor polychrome : per-

sonnages musiciens dans un paysage : 2.ooO.

Moustiers. — 47. Tasse et sa soucoupe, décor poly-

chrome ; médaillons mythologiques et guirlandes :

1.100.— 48. Pot de toilette cylindrique: sujet mytho-
logique, enfants et rocailles : 1.830. — oO. Ecuelle,

médaillons à sujets mythologiques et guirlandes de

fleurs : 2.000. — 52. Gourde de pèlerin, à sujets my-
thologiques dans des médaillons reliés par des guir-

landes. Latée 1750 : 2.150. — 64. Sucrière-balustre,

dôme ajouré, forme turque, personnages en camaïeu
manganèse : l.SUO. — 55. Sucrière-balustre avec

dôme ajouré adhérent, décor bleu de style Bérain :

l.OoO. — 64. Assiette, décor camaïeu bleu ;
portrait

d'homme dans un médaillon : décor dentelle : l.OiO.

— 65. Sucrier rond ; sujets mythologiques dans des

médaillons reliés par des guirlandes : 1.120. — 66.

Plat ovale, décor camaïeu bleu; médaillon: chasse
d'après Tempesta; enroulements avec chimères et

mas<-arons : 4.400. — 67. Plat ovale, décor camaïeu
bleu ; composition de stvle Bérain; dentelle et pen-

dentifs: 1.200. — 68. Livre chaulTe-mains, décor po-

lychrome imitant la reliure et le papier marbré vert.

Atelier de Ferrât : 3.200. — 69. Boîte à poudre de
riz, décor polychrome de fleurs et oiseaux. Atelier

de Ferrât : 2.880. — 70. Boîte à poudre de riz, dctor
polychrome, composition : les saisons; rocailles et

guirlandes : 2.900. — 71. Boîte à poudre de riz,

décor camaïeu bleu : bustes, rinceaux et corbeilles

fleuries : 5.250. — 72. Assiette, décor polychrome
;

sujet mythologique dans un médaillon rocaille ;

guirlandes : 1.400. — 73. Assiette, décor polychrome
de personnages, armoirie au m.irli : 1.200. — 74.

Assiette, décor polychrome; sujet mythologique
dans un médaillon rocaille

;
guirlandes en camaïeu

jaune : l.oSO. — 73. Assiette, décor polychrome;
sujet mythologique dans un méaaillon de buste, et

d'oiseaux : 5.800. — 83. Jardinière appuyée sur une
balustrade, et 84. Jardinier appuyé sur une balus-

trade : 2.9W. — 83. Groupe d'enfants sur terrasse:

5.010. — 88. Jeune vivandière: 2.000. — 89. Petit

chanteur: 1.20o. — 90. Joueur de biniou : 1.100. —
91. Femmt assise tenant un chien : 1 .700. — 92 Jeune
fille donnant à manger à une oie : 2.500. — 93. En-
fant donnant à mangera un chien : 2.000. — 94. Jeune
fille tenant un pâmer: 1.7ftft. -- 96. fjroiipe: Renaud
et .\rniide : 7300. — 97. Assiette décor pol_\chrume

rehaussé d'or; paysage animé avec ruines: I.IOO.

—

98. Assiette, paysage en camaïeu carmin. .Marque

Niderviller, 1774 : 3.500.

Bouen. — 103. (îargoulelte, décor polychrome;
médaillon lauré, à tète d'homme (\vFs.):2.800.— 105.

Cornet ou albarello, cerf couché et tète d'iiomme
(Masseot Abaquesne, xvi^s.) : 1.730. — HO. Pdt à pom-
made, à fleurs polychromes; 1.050. — 112. Cornet, à

fleurs et guirlandes en relief: I.60O. — 114. Plateau,

décor bien et rouge : cygne dans un encadrement :

2.230. — 115. Plateau de table: personnages chinois

avec cheval: 3.400. — 117. Plat rond, décor poly-

chrome: corbeille de fleurs: 2.600. — 124. ilanap

en forme de casque, à masque barbu, décor poly-

chrome dit à la pagode avec quadrillés: 1.760. —
125. Ilanap en forme de casque : masque barbu et

fleurs: 1.690 — 127. Pot à poniniade, décor poly-

chrome de Chinois: 1.100. — 128. Assiette, décor

polychrome en plein : animal chimérique : 2.300.

— 129. Cartel porle-montre, décor polychrome de
st\le rocaille avec personnage: 1.400.

132. Jardinière rectangulaire, décor polychrome
de fleurs et armoirie (Le Vavasseur, à Rouen): 1.020.

— 133. .Moutardier ohconique, décor bleu et rouge,

guirlandes de fleurs et ornements : 2.160. — 137. Sa-

lière ovale : quadrillés et cygne :24(l.— 138. Plat rond,

décor polychrome : singes et chat en grotesques;

frise de fleurs et insectes: 4.255. — 139. Boîte rec-

tangulaire, décor polychrome de fleurs et oiseaux:

1.380. — 140. Assiette, personnages chinois dans un
paysage: 2.260. — 141. Assiette, décor dit au coq;

fleurs : 2.730. — 142. Assiette, personnage chinois

dans un médaillon, quadrillés; réserves: 2.900. —
145. Compotier octogonal; décor polychrome en

plein : personnages chinois dans un paysage: 1.200.

— 146. Assiette ronde, personnages chinois; armoi-

ries aux armes de Bernard d'Avernes : 1.350. — 148.

Sucrier balustre avec dôme; fleuis et quadrillés

dits au sainfoin : 2.600.

152. Ilanap en.forii;ede casque, décor polychrome,

fleurs, médaillon de saint. Inscription: « Thomas le

Seigneur «: 6.I0O. — 153. Pichet à décor polychrome
;

corbeille de fleurs; 5.010. — 154. Hanap en forme

de casque : pendentifs et armoirie en camaïeu bleu :

4.850. — 155. Plat rond, décor bleu et rouge ; mé-

daillon entouré d'oiseaux, composition avec person-

nages chinois: 1.240. — 156. Sucrier balustre, dôme
ajouré: pendentifs en camaïeu bleu : 2.010. — 138.

Sucrier balustre, dôme ajouré : pendentifs en bleu

et rouge.- 2.480. — 159. Sucrier balustre: motifs de

ferronnerie en camaïeu bleu : 3.000. — 161. Sucrier

balustre : pendentifs en bleu et rouge ; 2 605. — 162.

Sucrier balustre ; pendentifs et lambrequin: 1.950.

— 163. Sucrier balustre, ferronnerie : 1.300. — 164.

Sucrier balustre; penlentifs et ronds sur fond ver-

miculé rouge : 1.4(10. — 166. Sucrier balustre ; décor

bit'ii et rouge de lambrequin et paniers fleuris :

3.650. — 167. Assiette ronde à décor polychrome en

plein: clièvreleiiille et feuillaires : 6. 950. — 168. Ban-

nette rectangulaire; décor bleu et rouge de style

rayonnant: 1.700. — 169. Bannette rectangulaire,

dt'cor polychrome ; com[)Osition avec personnages

d'après Abraham Bosse; fiise de feuillages et gre-

nades : 4.200. — 173. Grand plat rond; décor ca-

maïeu bleu de style rayonnant: 1.900. — 174. Grand

plat rond; décor camaïeu bleu de style rayonnant;

lions, corbeilles et pendentifs: 2.210. — 170. Ban-

nette rectangulaire; décor polychrome: paysage

chinois avec personnages: 1.800. — 177. Assiette

ronde
;
décor polychrome: couplet et musique ;

ornr-

menls sur fond bleu: 5.600. — 1/8. Assiette, déco
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bleu el rouge
;

|(ersonnaj;es cl)inois : 2 tlno. IHd.

Assiolto, décor en [ilein, bleu et rouge: iniincluriiis

et animaux: 2.21U. — 181. Assiette, déeor bleu rt

rouge dit ladiemire : pendentifs et l,inibref(uin :

2.(300. — 182. (irand plat rond: se|>l Amours m
camaïeu bleu sur fond jaune d'ocre ; lanilueipiins

et guirlandes tlcuiies en bleu et ocre: 21.80(1.

(A suivre. )

Vente W. Talbot-Ready

Vente d'antiquités faite à l'Hôtel Drouot, salle 10,

les l'i etlo mars, par M» André Oesvouges, assisti' de

.M. II. Léman.

AnTIOIITKS KGVI'TIENNKS

Bronzes. — 21. Nit assise sur un siège orné il'ins-

criptions et de scènes à personnages. Les yeux sont

incrustés d'or. Socle en marbre jaune de Sienne :

1.200. — 41. Miroir uni. .Manclie formé par une sta-

tuette de femme nue et debout : 920.

Terres èinaillëes. — 47. Plaquette à. double l'ace :

le masque du Dieu Bès : SO.'i. — 48. Tète de person-

nage en terre émaillée bleu lapis : 400. — ."iO. Femme
agenouillée, coitîée du claft surmonté du lotus :

410.

Sculpltires. — 78. Tète de roi, provenant d'une

statue. Grés. Socle bois : 1.800. — 79. Tête de per-

S' nnage en basalte, sculptée. Socle' marbre noir :

l.CiO. — 83. Fragment d'une grosse tête de lion

sculptée. GVanit gris : 1.(100. — 84. Statuette de per-

sonnage accroupi. Ep. sa'ïte. (jranit gris : 900.

Bois. — 95. Palette de scribe en bois sculpté el

gravé. Eu bas, une scène d'olTrandes : 720.

Antujittks grecijles f.t rom.\inf.s

Bronzes. — 104. Mancbe de patère, femme- debout.

Patine verte : 1.4.50. — 1()6. Statuette d'bomme
debout et nu, soutenant les pattes de deux protomes de

chevaux galopant et surmontée d'une demi-figure di'

femme. Patine rugueuse : 4.2o0. — 1(58. Taureau
debout, la tête baissée : 430. — 203. — Fibule en

bronze, a:quée, à entrelacs ciselés et tète de dragon

en ronde-bosse. Ep. mérovingienne : l.lOO.

Verres. — 230. Balsamaire fusiforme en pâte de

verre bleu, incrustée de rubans vert et bleu tur-

quoise rehaussés d'or et de blanc. Irisation nacrée :

50(3.

Sculplures. — 239. Tête de jeune femme. iMarlire

de Paros : 1.800. — 2()0. Tête de jeune iiomme.

Marbre blanc : 3.100. — 261. Tète de femme coill'ée

d'un casque, marbre : 2.000. — 262. Tête de guerrier

casqué. M irbre blanc : 1.900. — 2(33. Tête d'homme
barbu (Ulysse). Marbre blanc : 1.200.

Terres cuites. — 314. Amphore sur piédouche, en

terre noire vernissée : le départ d'un guerrier dans

un char attelé de quatre chevaux, et Dionysos sur

un mulet ithyphallique accompagné de deux satyres.

Peinture noire sur fond rouge: 2.630 — 313. Hydrie,

en terre noire, décorée, sur fond rouge, d'un combat
de guerriers casqués, armés de lances et de bou-

cliers : 1.750. — 317. Amphore en terre noire ver-

nissée : satyre barbu poursuivant une ménade, et

Dionysos suivi par un silène barbu. Peinture rouge :

2.300. — 319. Hydrie ovo'ide : scène à quatre per-

sonnages debout et drapés : 1.900. — 342. Vases et

coupes étrusques à [lersonnages et ornements en

rouge sur fond noir : 1.700.

Produit total : 86.423 francs.

Collection Jeuniette

\ l'uli' d'objets d'ai'l ri d atui'ublement anciens,

faite ,1 l.'i galerie M.inzi, Jo\ anl «t G', tlu 26 au 29

m.us. p;ir M- .Xndn' Ciuiluiicr et Ib-nri Dauduiii.

assistés di' MM, l'auluie. (î. Lasqiiin et Léman.

h'aiences tic l'erse. 15. Deux p]a([ues de revête-

ment à rcllets nM'lalliques : oiseau bleu : 1.300. -

IO. Six carreaux : cyprès vert el p;impres. Fond
hlaiie : 3.000. 18. Frise de cinq carreaux à relbls

nii'talli([ue8 ; inscriptions en relii-f: .3.000. - 2(1.

Deux piastres, à relb'ts m('lalli(|ueH ; inscriptions

bleues eu relief : 2.2(tO. — 3i. Houleille lentiiul.iiri',

:i fonil jauni- el [tersonnagi's : 1.600. - 33. Houleille

piriforme, à reliefs mét.illiques : branchages lleuris

et p.ilniettes : l.73(t. .37. (î(iu()e : deux lièvres el

hrancbages feuillagi's : l.2.')0. — 43. Aiguière en

terre émaillée bleu turquoise irisée. Pièce de

fouille persane ; 1.80(1. — 'i(i. Aiguière piriforme, en

terre é-maillée verte, irisée d'argent, à rinceaux

fleuris et inscriptions : 2.300. — 47. Vase ovoïde,

en terre émaillée bleu turquoise, irisation nacré'e,

à palmettes et branches fetiillagées : 4.300. — 48.

Bol évasé, en faïence lustrée, à palmettes et à

fleurs : 2.600. — 52. Plat en faïence lustrée, décoré

en blanc sur fond grisâtre : biches et oiseaux : 2. .300.

Faïences de Rhodes. — 54. Carreau : fleurs stylisées

et feuilles : 1.2.30. — .35. Deux i)anneaux : palmette

centrale et fleurs polychromes: 2.410. — 59. (jar-

reau : perruches vertes all'rontées et perchées sur

un vase fleuri : 1.500. — lil. Carreau à arabesques :

1.350. — 62. Carreau à branches llcnrics sur fond

gros bleu : 1.080. — 63. Panneau à arabesques, fleurs

épanouies et palmes : 1.600. — 64. Panneau à décor

polychrome sur fond blanc: palmes et branches

fleuries : 2.420. — 67. Frise : roses épanouies et tuli-

pes : 1.4.30. — 69. Panneau à rinceau fleuri, tulipes

et œillets: 2.700. — 72. Panneau : rosace quadrilobée,

à palmettes stylisées : 1.8(10. — 77. Plat, fond

blanc, bouquet œillets rouges et branches fleuries :

2 000. — 78. Plat : cerf couché et branchages fleuris :

2.700. —81. Plat creux : bouquet de tulipes, o-illets

et pivoines : 3.3-30. — 82. Plat : deux chimères

affrontées, en noir el rehaussées de bleu el de rouge,

et brandies fleuries sur fond vert : 10. .300. — 86. Plat

à palmettes ornementales, en blanc, bleu et vert, sur

fond imbriqué : 2.7.33. — 88. Plat : rosace à décor

géométrique polychrome sur fond bleu turquoise :

4.200. — 89. Plat à médaillon émaillé vert, animaux

en blanc, rehauts de rouge : 3.000. — 90. Plat à mé-

daillon circulaire à. fond rouge, lambrequins el fleu-

rettes, fleur épanouie : 3.300. — 92. Cruche à décor

gros bleu et réserves blanches de tulipes rouges:

2.155. — 94. Cruche ovoïde, à motifs cordiformes en

blanc et rouge sur fond vert imbriqué : 3.700. — 93.

Cruche, à branches de tulipes el œillets: 4.110. —
96. llanap cylindrique, à branches do tulipes et

jasmin : 4.500. — 97. llanap cylindrique, fond gros

bleu, branches feuillagées et palmettes en blanc et

rehaussées: 7. .305. — 9S. Vase ovoïde, imbrications

vertes et bleues à bulbes, et tulipes blanches avec

rehauts de rouge et de vert : 23. .3.30. —99. Coupe sur

piédouche à fond rose corail, à palmettes stylisées

et motifs en vert olive ; frise de feuilles : ll.loO. —
100. Soupière ronde, à branches de tulipes el palmes;

couronne de disques juxtaposés : 7.100.

101. Vase baluslre: branches fleuries polychromes

cl cyprès: 4.200. — 103. Cruche à fond gris bleu, à

palmettes sîylisées : 6.505. — 104. Bouteille piri-

forme à frises opposées: tulipes et œillets : 2.100.
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Faienres de Dnmrnt. — UCi. Plat creux, festonné;

médaillon à fond gros bleu, motif qiiadrilobé et

spirales : ."i.lOO. — lOli. Plat : n>édaillon à fond

bleu, palmettes stylisées, et bouquets de (leurs : 3.000.

— 107. Plat festonné : bouquet de Heurs épanouies

et palmes: T.aOO. — 108. Plat à médaillon à fond

gros bleu, bulbes et o-illets et brandies feuillaiiées :

9.600. — 101). Gouvenle cinulairc, à fond gros bleu:

bulbes mauves imbriqués et tiges de marguerites:

4.100. — 110. Plat ondulé : rosace de palmes vertes

et de lleurs bleues et manganèse : 3.200.

Faïences de Kulaijeh. — I2i. Deux vases piriformes,

à rinceaux lleuris et fruits: 3.800. — 131. Tliéière,

à palmettes stylisées : l.ToO. — 13:2. Tliéière, à pal-

mettes ornementales à fond jaune et rouge : 3.800.

— 133. Pol à palmettes ornementales à fond rouge:

i.UH). — 134. Deux vases balustres, à réserves blan-

ches de bouquets de lleurs : 3.000. — I2n. Bol, à

palmettes ;lylisées: 2.2o0. — 137. Vase [liriforme,

à rinceaux fleuris: 3.4o<i. — 140. Cruclie, médaillon

à fond blanc quadrillé, simulant un fruit entr'ouvert:

6.600. — 141. Pot piriforme: tulipes et fleurs stylisées

en relief: 2.000. — 140. Mol: tiges feuillagées et

arbustes fleuris : l.oiO. — 161. Bol, à motifs imbri-

qués : 3.030. — 162. Bol, à palmes et branches fleu-

ries: 2.0u0. — lt>3. Kcuelle, à zones d'ornements géo-

métriques : 2.9(H). — 165. Bol, à rinceaux feuillages

polychromes: 4.80O. — 171. Coupe ronde, à com-

partiments géométriques: 2.050. — 172. Coupe ronde,

frise de rinceaux à fleurs épanouies : 2.000.

Objets variés de l'Orient, de l'Exlrême-Orienl el

européens. — 182. Boite ronde, en cuivre incrusté

d'argent, à médaillons. Ancien travail persan :

1.6(k;». — 183. Mortier en bronze, à palmettes, mé-

daillons gravés et bossage en relief. Art arabe,

xv s. : l.loO. — 186. Aiguière en bronze gravé, piri-

forme, sur piédouche uni. Ancien travail persan :

1.820.— 191. Flambeau de mosquée en cuivre gravé et

incrusté d'argent. Ancien travail persan: l.oOO. —
192. Flambeau de mosquée en cuivre gravé et incrusté

d argent. Ancien travail persan: 1.500. — 197. Vas-

que en marbre blanc sculpté. Art arabe: 2.000.

Sciitplures européennes. — 208. Tète d'homme
barbu. Pierre sculptée. Art bourguignon, xjv« s. :

20.000. — 209. Pilastre en pierre sculptée, traces de

couleurs: saint Pierre, debout et drapé et bustes en

haut-relief. Art français, xvi^ s. : 3.000. — 210.

Groupe pierre sculptée, traces de polychromie : la

Vierge debout tenant l'Enfant .lésus. Art français,

XV' s. : 8.0(^K). — 211. Statuette pierre sculptée :

sainte Catherine d'Alexandrie. Art français, xv« s. :

o.OOO. — 214. Groupe bois sculpté peint et rehaussé

d'or : le Mariage delà Vierge, xvp s. : 3.000.

Miniatures persanes. 220. Personnage debout:

2..500. — 224. Personnage marchant: 4.o(l0. — 225.

Deux personnages accroupis au pied d'un arbre :

3.000. — 226. Personna;.'e debout, vêtu d'un manteau

broché d'or : 1.0<JO. — 227. Homme debout : 2.120.

Manuscrits orientaux. .— 232. Puème persan, en

écriture nestalik, par le ralligraphe Sultan Ali, de

Meshhed. Reliure en cuir rouge : 41.050. — 233.

Livre des rois, par Firdousi, en écriture nestalik.

Reliure en maroquin noir: 9.1(»0. — 234. .Manuscrit

persan, en écriture nestalik: Medjalès el Ouchhak.

Séances des amants. Reliure en maroquin noir:

54.305. — 255. Coran écrit par le calli^^raphe

Abdullah Caïrali le second et terminé en ramazan

1002 de Ihégire (avril 1594). Reliure en maroquin

noir: 9.500. — 238. .Manuscrit persan orné de vingt-

six miniatures à personna^is : 12.050.

Etoffes européennes el orientales. — 259. Deux ban-

deaux en ancien velours ciselé: 5.000. — 264. Cha-
suble l'u veloui's rouge ciselé. Italie, xvi« .s. :

4.30tl. — 266. Chasuble en velours vert, xvi« s. :

6.020. — 270. Chasuble en ancien velours rouge bouclé
d'or. Venise ou Perse, \vf s. : 6.700.

Velours de Scutari. — 275. Panneau à fond rouge,

à médaillons : 2.000. — 277. Panneau : 7.050. —
282. Panneau, à tond rose, à rinceaux : 1.900. — 290.

Tapis de table, à fond rouge, à médaillons et com-
jiartiments : 1.900.

Perse. — 297. Carré de broderie de soies à per-

sonnages : 2.510. — 319. Bandeaux, en tissu de soie

fond grenat : 3.500. — 320. Tissu de soie fond vieux

rose, à animaux : 2.500. — 331. Portière en soie

rouge, à médaillons et rosaces: 1.80(1.

Rhodes. — 337. Deux bandeaux en toile, lirodés de
fleurs : 1.605. — 338. Rideau en toile brodée de
soie : 1.000.

Porcelaines de Chine. — 375. Deux chiens de Fô,

en ancien blanc : 1.200. — 379 à 393. Compagnie
des Indes et Japon. Vingt et un plats variés; décor

en émaux de couleur, Kang-hy et Kieu-Lung: 6.322.

Faiences. — 410. Deux assiettes à décor poly-

chrome : singes armés d'une clé. Moustiers, marque
d'Olery : 1.360. — 425. lUiire, Faenza, à bustes

alTrontés : 2.450. — 426. Pot, à ornements. Faenza,

xv s. : 1.700. — 432. Coupe d'accouchée, l'rbino :

femme allaitant un enfant. xvi« s. : 2.500.

Sièi/es el meubles XVb, XVIb et XVIII" siècles. —
434. Coffre gotiiique, bois sculpté. \v= s. : 1.050. —
435. Coffre à pilastres et frise sculptés. Italie.

xvF s. : 1.650. — 437. Table, à personnages et rin-

ceaux. Travail italien : 2.020. — 440. Secrétaire droit,

en bois de placage. Estampille de C. Kemp. Dessus

marbre. Ep. L. XV : 16.300. — 441. Mobilier de salon

en bois mouluré, sculpté et redoré: canapé ou lit

de repos, deux canapés-marquises et six fauteuils

(Estampille de G. Jacob). Ep. L. XVI. Garniture

d'ancienne brocaielle : 39.<J0O.

bois mouluré, sculpti' et ])eint

L. XVI : 2.400.

Tapisseries: — 447. Tapisserie verdure, à feuilles

el oiseaux. Bordures à bouquets d'iris et de fruits.

xvi« s. : 12.700. — 448. Deux panneaux, ta[)isserie

verdure, feuilles et oiseaux. Bordures à vases fleuris.

XVI'' s. : 9.250. — 449. Tapisserie, bergers, person-

nages et enfants, fonds de paysage. \vi« s. : 4.600.

— 450. Tapisserie, composition â petits i)ersonnages.

\vr' s. : 3.760. — 4o2. Tapisserie à grands person-

nages, coniposition tirée de l'Ancien Testament.

WP s. : 3.650.

Tenture en ancienne tapisserie d'Aubusson, xvni«

siècle : paysages, ligures allégoriques des Saisons
;

456. Le Printemps : 20.3(10. — 457. L'Eté : 13.10(1. —
458. L'Automne : 2.900. — 459. L'Hiver : 6.9(jO.

Tapis européens. — 462. Tapis à rayures vertes

symétriques, liges fleuries et oiseaux. Eêpagne.

XVII» s. : 2.700. — 463. Tapis (incomplet) en laine, à

fleurs el médaillon octogone, wiii' s. : 3.70(1.

Anciens lapis d'Orient. — 464. Partir d'un tapis de

laine à fond rouge, animaux variés. Perse, xi" s. :

20.500. — 465. Partie d'un tapis de laine, à rosace,

chargée de branchages. Perse, wi» s. : 3.5(10.

496. Tapis de laine à fond rouge, carrelages et pal-

mettes stylisées. Boukhara : 3.000.

Produit total : 914.258 francs.

443. Console en

ris, à rosace. Ep.
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Collection Etienne Goujon
Vente lie l.iliIcMiix moilernes, l'aiti' ;i l'Ilùtel DiuUDt,

salle (i, le 28 mars, par M" Lair-Diiliieuil, assisté de
M. Jos. Ilessel.

Table<iux modernea, aiiuarelles, dessins, pastels. —
1. Uesiiard (A.). I.a Hieiise. l'astel : l.o;V). — .">. Boii-

nard (P.). Femme se i roisaiîl les jamhfs : 3.701». —
.'{. Ijonvin (F.). Holigieuses. Aquarelle : 9.'»U. —
(). Boudin (E.). In bassin au Havre : 3. KO. — 9.

Degas (E.). L'Etoile de la danse. Pastel : 13iJ.UItU.

II. Denis (.M.) La Première toilette: i.'J.jO. —
12. Denis (.M.). Jeuno femme nui- : i.odO. — 18. Flan-

drin (.1.). Le « Persée » de Florence ; 2.000. — 22.

Gan^'uin. Femme au.x manj^os. Dessin : L.j50.

tiuillaumin (A.). — 2o. Les Bords de la Sedelle :

:i.()(Ml. -- 20. Crozant : 3.02(1. — 27. Les Pèclieuses :

4.120. — 28. Le Printem|is : 2 800. — 31. La Lis. use.

Pastel : 3.10tt.

32. Ilervier (A.). Alarcliande de volaille. Aipia-

relle : oOO. — 31 .longkind (J.-B.). Le Coteau. Aqua-
relle : 800.

Leliourg (A.). — 43. Effet de neige : 4.4(10.— 43 6js.

La Route de Joinville : 4.300.

Manguin (IL). - 44. Les ILireni:s : l.'iUl. — 4.";.

Baigneuse : l.OoO.

Marqnot (A.). — 46. Le Pont .Marie : 4.230. — 47

Les Peupliers à Vilennes : 1.561». — 40. Le Jardin du
Luxembourg : 1.800.

i)3. Pissarro (C). La Moisson. Pastel : l.9<»0. — 57.

Redon (0.). La Captive. Pastel : 4.oo(».

Toulouse-Lai trec (H. de). — 69. Le Lit : 7.900. —
70. Le Clieval de course. Aquarelle : 1.9(i(i.

72. Vallûtton(F.). Baigneuse : l.oOO.

Van Gogh (V.). — 76. Femme nue couchée : l.'uo.

— 77. La Fileuse. Aquarelle : l.ooO.

78. Vollon (.4.). Une rue de Paris : effet de neige :

1.400. — 80. Vuillard (E ). Le lit et le berceau.

Pastel : 3.100.

Bronzes de Barye. — 81. Panthère de l'Inde.

Epreuve ancienne, paiinc verte : 2.000. —84. Ti^re

surprenant une antilope, patine verte : 1.600. — 88.

(jlieval turc, patine verte : 600. — 8n. Hibou. Epreuve
ancienne. Patine verte : 7oO.

Produit total : 233.380 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition d'artistss de l'école américaine au

Musée du Luxembourg, jusqu'à fin novembre.

12« Salon d'Automne (avec exposition des

artistes morts pour la patrie, organisée par 1' « En-

tr'aide artistique »), au Grand-Palais des Cham[is-

Elysées, avenue d'Antin, jusqu'au 10 décembre.

Exposition de peintures de .M. Kikoïne, galerie

Chéron, 36, rue de la Boetie, jusqu'au 27 novembre.

Exposition de peintures et dessins de M. Joseph
Hurard, galerie Devambez, 43, boulevard Males-

iierbes, jusqu'au 28 novembre.

Exposition de peintures à l'huile et gouaches de

M. Li.-E. Parturier, galerie Devambez, 43, boule-

vard Malesherbes, jusqu'au 28 novembre.

Exposition d'aquarelles de M. G. Brun-Buisson,
galerie Devambez, 43, boulevard Malesherbes, jus-

qu'au 28 novembre.

Exposition de tableaux de M. Maurice de. Lam-
berc, galerie Devambez, i3, boulevard Malesherbes,

jusqu'au 28 novembre.

Ë.\position de tableaux de feu Louis Japy, ga-

lerie Reitlinger, 12, rue de la Bo.lie, jusqu'au
28 novembre.

E.xposition île tableaux de .M. Jean Marchand,
galerie Marseille, 10, rue de Seine, jusqu'au 29 no-
vembre.

Exposition de tableaux de M. Albert André,
galerie Durand-Ruel, 16, rue Lallilte, jusqu'au
29 novembre.

Exposition d'art contemporain d" groupe)
galerie .Marcel Beinheim, 2 bis, rue de Laumartin,
jusiju'au 29 novembre.

Exposi tion de scu I plures et dessins de .M . R. Guino,
galerie Hébrard, 8, rue Royale, jusqu'.iu 29 novem
bre.

Exjiosition de di'ssins et arpiarelles de M Maria
Blanchard et Irène Lagut et de .M\l. G. Bra-
que, Csaky, J. Gris, H. Hayden, A. Herbin,
H. Laurens, F, Léger, J. Lipchitz, J. Metzin-
ger, P. Picasso, G. Severini, galerii' Bosenherg,
19, rue de la Baume, jusquau 29 novembre.

Exposition de la Société de la Miniature, de
l'Aquarelle et des Arts précieux, -ahiie
Brunner, 11, rue Boyale, jusqu'au 3ii novembie.

Exposition du tableau «L'Atelier du peintra »,

par Gustave Courbet, galerie Barbazanges, 109,

faubourg Saint-llonoré, jusqu'au 30 novembre.

Exposition de peintures de .M. Maurice Asse-
lin, galerie Pesson, 48, rue Laliitle, jusquau
31» novembre.

Exposition de tableaux de .M. R. Diaqué, 33, rue

La Boetie, jusqu'au L' décembre.

10« Exposition de la Société internationale de
la peinture à l'eau, galerie Ghaine et Simonson,
19, rue de Gaumarlin, jusquau 2 décembre.

2^= Exposition d< s « Artisans de l'autel >•, 39, rue

de GreneLe, jusqu'au 4 décembre.

Exposition de peintures, dessins et lithographies

de M. L.-R. Antral, au a N ;> vel Essor », 40, rue
des Saints-Pères, jusqu'au 4 décembre.

Exposition de peintures et dessins de .M. Georges
van Houten, galeiie Sauvage. 370, rue Saint-

llouoré, jusqu'au 3 décembre.

Exposition de tableaux de .M. Jules Flandrin,
galerie Druet, 20, rue Boyale, jusqu'au 3 décembre.

Expo>ition d'aquarelles de M.Zingg, galerie Druet,

20, rue Boyale, jusqu'au 3 décembie.

Exposition de tableaux de M. G. Bienvètu, 112

boulevard Malesherbes, jusqu'au 6 di'cemhre.

Exposition de tableaux de .M. T. Austen Brown,
galerie .Manzi, 13, rue de la Ville-l'r.vrquc, jusqu'au

6 décembre.

Exposition de tableaux de .M.\l. Al'oert André,
G. d'Espagnat, Ch. Guérin, A. Gérardin,
H. Lebasque, J. Migonney, G. Mouveau,
G. Pastre, et de sculptures de M '"^^ Anna Bass,
galerie des « Feuillets d'art », 11, rue Saint-Floren-

tin, jusqu'au 6 décembre.

Exposition de pastels et d'aquarelles de petits
maîtres anglais, galerie Edouard-Ml, 3, rue

Edouard-Vil, jusqu'au 13 décembre.

Exposition d'aquarelles de M. Daniel Dourouze,
6, Chaussée de la .Muette, du L- au 20 décembre.

Elranyer

Sarrebriick: Exposition artistique et industrielle,

jusqu'à fin novembre.
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TABLEAUX MODERNES
Aquarelles et Dessins

Œuvre importante de Corot

et par Bonington, Q. Colin, Corot, Delacroix, Dutilleux, Lépine, Henri Rouart

Bronzes anciens de BARYE
PROVKNANÏ [) E LA

Collection de M. A. JiOBAUT
N'ente aprus décès (Je M" KODAUT

HOTEL DROUOT, Salle N° 7

Le Vendredi 28 Novembre 1919, à 2 heures.

C O M j\! ! s s A I R K - P R I s E U R

M' HENRI BAUDOIN
lo, rue de la Grange-Batelière, lo

M. GEORGES PETI T
8, rue de Sèze, 8

EXPOSITION PUBLIQUE
Le Jeudi 2j Novembre i()iq. de 2 heures à 6 heures.

Tableaux Anciens et Modernes
AQUARELLES ET GRAVURES

SCULPTURES, BRONZES, MARBRES, OBJETS DIVERS, SIEGES ET MEUBLES

Meubles de Salon en ancienne Tapisserie d'Aubusson

ANCIENNES TAPISSERIES DES FLANDRES ET DinBDSSON

Dépendant de la Succession de M. B.-L..

VENTE PAR SUITE d' ACCi: PT ATI 0\ R ÉX É 1" I C I AI R i: i: T EX VERTU D " O R D O N' N A X C E

HOTEL. DROUOT, SALLE N '^ 1

LE LUNDI 1 ' DÉCEMBRE 1919, A 2 HEURES

Commissaihh-Pkisf.ur : M'' Henri BAUDOIN, lo, rue do la Gran.<c Batclicrc.

EXPERTS

Pour les Tableaux :

M. FÉRAL
7, rue Saint-Georges.

Pour ks Objets iVart, Meubles et Tapisseiies:

MM. MANNIiEIM
|

MM. DUCHESN E & DUPLAN
7, rue Saint-Georges. j

Rue Rossini, 10.

PyPfl'^mnN^
^
l^^RTlcuLIÈRE. Le samedi 29 Novembre 1919

/ ^^ 3 h. à 6 heures.
JjArUùillUiïù

/ Publique. . . Le Dimanche 30 Novembre 1919 S

L'AdminisIrateur-Gèranl : On. Petit.

Churlres. — Imprimerie Durand, nio Fulbert.
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