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PROPOS DU JOUR

\v.\\ incendies se sont déclarés en

l'espace de huil jours au chàLeau de

G piègne, qui donne asile actuelle-

ment, dans quelques salies du pre-

mier étage, au service des régions libérées de

l'Oise.

C'est dans les bureaux de ce service, qui étaienl

installés au-dessus de quelques-unes des plus

belles salles du château, que le feu a éclaté la

première fois, dans la nuit du 13 au 14 décembre.

Malgré les mesures prises immédiatement, ce

n'es! qu'assez tard dans la uialinée du lendemain

que le sinistre a pu être arrêté. Comme nos lec-

teurs le savent déjà, 1rs dégâts el les pertes su-

bies sont très importants. Un hasard heureux

fait qu'on n'a pas à déplorer également la des-

truction des tapisseries qui ornaient avant la

guerre les salles du rez-de-chaussée et qui, rap-

portées à Compiègne d'où elles avaient été en-

levées, attendaient en gare leur déchargement.
Quelques jours après une seconde alerte a eu

lieu, sans il mages heureusement.
Cette double leçon portera-t-elle ses fruits .'

La Direction des Beaux- Arts a nommé une com-
mission chargée d'étudier les mesures de préser-

vation à prendre dans l'avenir. Peut-être des per-

fectionnements sont-ils à apporter en effet dans

les moyens de défense contre l'incendie dont dis-

pose le château ; niais la plus urgente et la plus

importante des précautions à observer, c'esl

d'éloigner au plus tôt du palais ces services

administratifs qui y étaient installés provisoi-

rement.

Souhaitons maintenant que l'expérience faite

à Compiègne soit bonne aussi pour Paris. Le
palais du Louvre — ne l'oublions pas — abrite,

eu même temps que le musée, deux ministères

où s'accumulent les dossiers, où journellemenl
des imprudences sont commises.
Un périodique annonçait ces jours-ci — par

raillerie — qu'un incendie avait éclaté au Louvre

et fait des dégâts considérables. En avouant le

caractère fantaisiste de cette information, il

ajoutail qu'elle était seulement prématurée.

('/est hélas! vraisemblable.

Nous attendons beaucoup de l'administration

des Beaux-Arts depuis sa réorganisation. C'esl

un de ses plus pressants devoirs que de défendre

le musée du Louvre de ses dangereux voisins.

Le Louvre est non seulement le plus impor-

tant de nos musées, c'esl sur bien des points le

seul. Un esprit exagéré de centralisation nous
\ a fait rassembler peu à peu nombre des

oeuvres d'art qui se trouvaient disséminées dans

nos autres collections publiques. Aujourd'hui la

tendance s'affirme d'y faire entrer les pièces

capitales des collections particulières, pour

empêcher qu'elles ne parlent à l'étranger. Faut-

il que le Mus lu Louvre, refuge national de

nos richesses d'art, reste sous celle menace
incessante d'être la proie du feu?

Le problème du déplacement de deux minis-

tère-- est complexe certainement; la crise du
logement existe pour les administrations comme
pour les particuliers. Mais il y a surtout les

habitudes prises, et les résistances bureau-

cratiques. Ne serait-ce pas encore plus aisé

de les vaincre qu'un incendie quand il aura

éclaté V

NOUVELLES

„% Le Président de la République inaugurera

le 16 janvier au Musée du Louvre les nouvelles

installations du Salon Carré, de la salle des Sept

mètres* de la Grande Galerie, des petites salles

françaises et delà collection Guimmdo.

„*, Le Journal officiel a publié, dans son

numéro du 31 décembre 1919, la liste des

ouvrages de peinture, sculpture, gravure et

gravure en tailles commandés par l'État

ainsi que des subventions accordées par lui du
I" janvier au 31 décembre l'JlK. et dans son

numéro du 1
er janvier la liste des œuvres d'art

acquises par l'État pendant la même année.

,*, Le Joui mil officiel a publié dans son

numéro du 8 janvier un décret en date du
13 décembre 1919 fixant le statut, du personnel

des Bibliothèque et Musée de la Guerre.
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,* , Des conférences publiques el gratuites

seront données au Musée Guimel le dimanche,
à 2 heures el demie, aux dates ci après :

•!''>

janvier; /- Temple égyptien, par M. A. Morel :

- 1 er février: Le Temple babylonien, par M.

C. Fossey ;
— 8 février Li /< mpic ' '< usaient,

par M 11! Dussaud ; 13 février: Le Tcmplegrec,

par M. Th. Homolle : — 22 février : Iconographie

byzantine, par M. ('.. Millet ;
— 29 t'é> rier : Les

Rochers sculptés île Mahavellipour ; 7 mars:
Le Temple zoroastrien, par M 11,

I). Menant ;

1 1 mars : Le T m oie dani l'Inde, par VI. S. Lé\ i

— 3i mars : Temples el dieux de la Chine, par

M. 11. Cordier.

Les jeudis i. II. 18 el 23 mars, à la même
heure, M. .1. Hackin fera un cours de vulgari

sation sur l'iconographie bouddhique.

,*, Deux récents décrets viennenl de classer

parmi les monuments historiques la colline de

Notre-Dame-de la-Garde à Marseille et la maison
sise 8, rue de la Main-de fer à Perpignan,

curieuse construction espagnole des débuts du
\h" siècle.

„*„ On annonce la formation d'un c ité

franco-italien qui se propose de sauver la maison
où naquit, en 1600, à Chamagne(Vosges), Claude
i reliée dii Claude Lorrain

^* , Le comte Lair, donl nous annonçons d'au-

tre pari la libéralité à I égard du Louvre, a légué à

la ville de Saura ur une admirable collection de

céramiques françaises el de vêlements el orne-

ments d'églises pour en constituer un musée
qui sera probablement installé au château de

cette ville.

t
*. La ville de M irseille vient d'entrer en

possession de la donation généreuse qui lui a

été faite par M""' Vve Grobet Labadié, îles

riches collections d'objets d'art quelle el -mi
mari avaient réunies dans leur hôtel du boule-
vard Loiigchamp, el de cel hôtel lui-même,
qui va être aménagé en musée. Ces collections

se composent d'oeuvres d'art de tout genre :

tableaux tapisseries, miniatures, sculptures,

en pierre ou en bois, bronzes, céramiques,
lisons, etc., de tous les pays el de toutes les

époques.

,*, Sur l'initiative d'un groupement d'érudits,

d'artistes el d'amateurs de la région, une a-su

dation nouvelle s'est fondée | r I étude el la

- tuvegarde du patrimoine artistique el histori-

que de la Basse^Provence entre le Var el I \i

gens : la Société Fragonard. I n musée régional
el une bibliothèque provençale seront créés à

Grasse lutin, la Société publiera un bulletin ri

M ganisera 'les conférences.
Lecoinitéd'initialiveestcomposédeMM. Fran

cois Carnot, I il \ndon. mai quis Fi essinel de
Bellange . Paul Gaby, colonel Guide, h 1 Gué
bhard, I Le Bel, Mathieu, M. Mauhei Négrin
Poupé, D' Pouzet, I Sivan.

.*, Le Musée historique de la vide île Slra-
dé l'hiver dernier par l'administra-

tion des musées municin iux à la suite de l'expo-
-iti historique insla le

a I i i .i andi
| I du Corb iau

I
el a

quvei
I pot - an publii au début 'le ji i

se i'i opose 'I- faire re\ ivre le passé g] m i dé
le \ ille aise sienne < l'aide 'le sou> enirs

el de doci ni- de tous genres, tels que plans,
_ra\ un s. p i: traits, sceaux, médailles, modèles,
armes, drapeaux, uniformes, etc. L'arrange-
meni actuel constitue le premier fonds du
mii-ée i|in semble appelée un développement
considérable. Parmi le- nombreux donateurs on
relève le nom de M. Clemenceau-, qui a remis
le drapeau des compagnies d'élite de la garde
nationale de Strasbourg de 1803, conservé
depuis I S70 parM. Koessler à Paris. La famille

IniIiii a fait ilon île l'étendard des guides de la

garde nationale de 1830.

,*„ Une Société nationale des Beaux-Arts de
la Mer vient d'être fondée sur l'initiative du
mini-lie de la Marine. Elle a pour bul : 1° de
favoriser et d'encourager par des expositions

annuelles, des expositions rétrospectives, des

publications, des encouragements aux artistes

et de- missions, les études conçues mois l'ins-

piration de la mer et des marins: peinture,

sculpture, gravure, architecture, arts appli-

qués, littérature; 2° de venir en aide aux orphe-
lin- île- marins morts au service de la pairie.

,% Les Musées royaux de peinture et de scul-

pture de Bruxelles viennent d'entier en pos-

ssesion du legs de M A. Beernaert, ministre

d'Etat. Le Musée d'art ancien a rein deux
toile-, Saint Sebastien cl Erigone, de Van Dyck,
ainsi qu'un lié- beau Portrait de magistrat de
I'. Soutman, peintre-graveur hollandais, élève

de Rubens.
Le Musée d'art moderne s'enrichit de VEcurie

de .1. Slobbaerts, du Hasard de Meissonier, de
plusieurs toiles de Lamorinièrè et de Fourmois
el de deux pastels de V. Hageman.

* On a \ole à l'Académie des Beaux-Arts
de Bologne un important tableau de Francia

représentant La Vierge et l'Enfant.

„*„ L'amateur américain M. Henry C. Friek,

dont nous avons annoncé la mort dans noire

dernier numêr >, a légué toutes ses riche- col-

lections à la ville de New-York.

Les Enrichissements des Musées

Le Musée du I,ouvre va s'enrichir de la grande

toile de Courbet, L'Atelier ''» peintre, pour l'acquisi-

tion duquel une souscription publique avait été

ouverte en vue île compléter la somme demandée
par le marchand détenteur du tableau. L'acquisition

a éié réalisée au prix de 700.00J francs, dont 550.000

m rsés par les Musées nationaux.

I.c ilép.irli'iiii'ul '1rs peintures du Louvre vient de

s'enriebir également d un Repas de musiciens, pan-

neau de la lin du xve' siècle attribué au « Maître

des demi-figures de femmes . el qui a été récemment
acquis.

Le département 'les objets d'art acquiert, I é i: 1 1 é' -

par le l'ointe Lair, une curieuse lampe de mosquée

en m'mv émaillé au nom du sultan Barkonk; un
i' .. ment d tapi erie du xv< siècle, attribuée aux

ateliers suisse,; un ivoire byzantin représentant
deux saint- et, parmi quelques précieux bibe-

lots, une assiette de Rouen, œuvre des ateliers

4' Vb "i lesne, qui date des débuts du xvi' sièole.

Vu du Luxembourg entrera le Convalescent^

dl C i' "I" l-Dui m daté de 1839, ouni'e des délillts

du peintre, contemporaine de ['Assassiné.
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Pai' un décret en date du 9 décembre 1919, le

ministre de l'Instruction publique est autorisé à

accepter, au nom de l'État, pour le palais de Fon-

tainebleau, un billard en acajou 'et buis d.- citron,

de l'époque de la Restauration, offert par le comte

Lavaurs, vice-président de la Société des » Amis de

Fontainebleau

Par décrets en date du 21 décembre 1919 et i jan-

vier 1920, le ministre de l'Instruction publique est

autorisé à accepter, au nom de l'Él it, pour être affec-

tés au château de la Malmaison, les objets ci-après,

offerts par M Mandeville : 1° un autographe, daté

du 8 octobre 1810. et portant la signature de l'im-

pératrice Joséphine, consistant en un rapport fait à

l'impératrice par.M. Uoupland, intendant du domaine

de la .Malmaison, au sujet d'un achat de terrains

avoisinant ce domaine ;
2° une jarretière brodée de

palmes ayant appartenu à l'impératrice Joséphine ;

3" quatre rubans bleus des dames d'honneur de

l'impératrice ;
4» une paire de bas brodés au chiffre

de la reine Hortense, a\ec la marque du fabricant

« Thomas » ; o» une gravure en couleurs, représen-

tant une vue de la .Malmaison du côté de l'Orange-

rie, peinte par Mougin, gravée par Chapenx ;
— et,

offerts par M. Brouwet, 20 volumes de l'Histoire du

Bas-Empire portant le cachet de la bibliothèque de

Malmaison.

Devant 1' « Atelier du peintre » de Courbet (1

1

Dans une lettre à son ami Çhampfleury, Courbet

raconte la conception de son tableau qu'il nomme
« une allégorie réelle ». Peu nous importe cette con-

ception (que l'on pourra lire ailleurs) puisque le

tableau est un chef-d'œuvre de peinture. Je puis

avouer sans exagération que je n'ai rien vu de plus

beau depuis dix ans. c'est-à-dire depuis que je suis

allé à Amsterdam voir la Ronde de nuit.

L'œuvre est très grande (o"'U6 de long sur 3™60

de haut) et se divise en trois groupes, dont deux,

placés sur les côtés, sont noyés dans la pénombre

et dont un, le principal, est dans la lumière. Ce

principal groupe, c'est Courbet lui-même peignant

un paysage et ayant près de lui une femme nue,

un chat blanc et un gamin d.- village en bras

de chemise. Dans le groupe placé à droite des

spectateurs il y a ses amis, parmi lesquels Bruyas

— l'amateur qui le soutenait de sa bourse, — sa

sœur; Çhampfleury sou défenseur dans la presse, et

Baudelaire. Il a donné la belle place a sa sœur qui

forme le nœud du groupe et se renverse en arriére

en un mouvement plein de charme; elle est drapée

dans un châle qui anime de ses dessins relevés la

sévérité fondamentale de ce côté du tableau. Baude-

laire, tout à fait au premier plan, à l'extrême bord,

est plongé dans l'ombre et lit dans un grand livre.

L'autre groupe, à la gauche du spectateur, est

formé de divers personnages que le peintre a rencon-

trés et dont la perversité ou la misère l'ont frappé. On

y trouve un résumé des doctrines humanitaires de

Courbet, qui a l'air de dire : « Je sols ici entre les

penseurs et les pauvres, et je ne sais lesquels sont

les plus misérables t les plus à plaindre. «

Nous laissons le côté littéraire du tableau pour

admirer bien humblement ses incontestables beautés.

A l'heure us sommes, au milieu du désarroi

de la peinture, causé I une part par des révoltés qui

(Vf Qui vient d'être acquis par le Musée du Louvre
et dont on trouvera ci-jointe la reproduction

veulent tout détruire et une école officielle qui

enseigne ce qu'il faudrait combattre, un tel tableau

semble une leçon, un appel lancé par nos grandes

traditions françaises à la folie qui s'est emparée du

monde moderne. L'exposition publique dune iriivre

aussi grave, aussi sérieuse, aussi dépourvue de

prétextes puérils, de motifs de dissolution, aussi

solide dans son arrangement que dans son exécution,

ausM saine, aussi sincère, aussi pleinement vraie.

aussi sonorement peinte, aussi librement réalisée

dans la vie et dans la science, dans le métier et dans

l'ait, l'exposition d'une telle œuvre, à notre heure

de trouble et d'égarement, est une manifestation

d'un caractère à faire sérieusement réfléchir les

peintres, à leur montrer du doigt leurs erreurs,

enlin capable de les ramener des caprices d'une

fantaisie morbide à l'amour de la vraie peinture.

L'ensemble en est parfaitement établi, les grandes

taches toutes à leur place; on ne saurait en chan-

ger une sans nuire à l'ouvrage. La matière en est ri-

che, sobre, rare; elle éveille l'idée des plus grands

maîtres. On la sent faite de ces terres, de ces ocres,

de ce noir contre lesquels on a tant crié et qui dé-

montrent une fois de plus leur durable puissance et

l'écl it et la santé que leur donne le temps. Enlin, c'est

un tableau qui s'impose dès l'entrée — avant même
qu'on en ait reconnu le sujet — par la puissance de

l'art, et il sollicite l'esprit.

On a dit que Courbet était vulgaire, que sa pein-

ture était comme lui..., qu'il y avait de la crapule

dans sa vision et dans son pinceau... Que voyons-

nous'.' Un ensemble d'une grande gravité, des mor-

ceaux dignes de Titien et de Yclazquez (l'Irlandaise),

des tons tous très distingués (parce qu'aucun n'est

un ton de palette), une présentation assise, ordonnée,

parfaitement liée par le clair-obscur et l'effet; enfin,

une œuvre classique au meilleur sens du mot. Voila

ce que l'Atelier du peintre nous paraît être aujour-

d'hui. Et quant au réalisme, on le cherche sans le

trouver; car on ne saurait nommer réalisme la con-

formité de cette peinture à la vérité naturelle. En ce

cas c'est un réalisme si traditionnel, qu'il n'est plus

une invention, mais une simple soumission aux mo-

dèles les [dus célèbres. Enfin, c'est un réalisme dont

pouvaient seuls s'indigner les partisans d'un faux

idéal, les fabricants d'images suavement bêtes qui

ont représenté pendant cinquante ans la médiocrité

dans notre pays.

La place me manque pour démontrer que les plus

idéalistes des peintres se sont tous exprimés par le

réalisme, c'est-à-dire par la profonde connaissance

du réel, depuis Léonard de Vinci, Raphaël, Michel-

Ange, jusqu'à Rubeus, Rembrandt et (loya; qu'au

contraire c'est le manque de réalité qui tue l'art,

car la connaissance de la nature est le commence-

ment de la peinture.

Platon disait : « L'homme a plus besoin de plomb

que d'ailes ! » C'est le cas de certains esprits portés

au délire ; il est bon de les ramener sur la terre, au

milieu des réalités, de les exciter à s'exprimer à

nous par le langage de la nature Mit la réalité.

l'interpréter sans en avoir pénétré les lois ou lui tour-

ner le dos pour se livrer à tous les caprices, delà

e*q aussi dangereux et mauvais que d'y enliser son

esprit, que de la copier sans discernement. Il y

a autant à craindre du dérèglement que de la sou-

mission servile. 11 existe un juste milieu, qui con-

siste à peindre fortement, à voir profondément, et

aussi à faire soi tir de l'observation de la nature celle

image d'ordre, de plénitude et d'harmonie qui est

Ce prit même i
; qui constitue la beauté visibb



LA CHRONIQUE DES ARTS

J'ignore si tel était le réalisme mis en théorie par

Champfleury, mais c'est celui que je vois dans ce

chef-d'œuvre de Courbet, comme dans tous les

chefs-d'œuvre d la peinture. Je crois que Courbet
lui même n'y songea jamais, qu'il regaida simple-
ment les choses avec son âme d'artiste cl qu'il les

icndit avec le beau langage que les musées lui

avaient appris. Et cela nous semble aujourd'hui le

plus sûr garant de sa gloire. Louons donc ce réalisme
intelligent qui sait aider à fortifier un tableau, qui
lui donne des os et des muselés, qui lui confère la

vie, le relief et la pensée, qui le pénètre de sérieux et

de religion, qui lui octroie cette trame solide - ins

laquelle tout va en déliquescence et penl.

L'homme qui a peint cela était nourri de la pein-

ture de tons les temps. Aucun des elt'orts de es

illustres devanciers n'a été mutile pour lui ; de
Titien à Goya, ce que trois siècle-, onl l

dans le lissn même de l'art cj! condensé ici, sous le

sceau d'un grand savoir et d'une grande personnalité.

Une telle œuvre combat l'idée de la mur, lise

personnalité qui veul se détourner des musées; elle

semble dire: Fais les humanités de peintre si tu

veux être un maître! Ensuite elle conseille de
rejeter les petites sensations, les petites rei herches,
les tendances efféminées et déprimantes ; ell < nous
donne le mépris île la mode, elle conseille I i nature
vue par ses grands aspects, elle dit au s palettes
modernes: «Jetez VOS tons artificiels de modistes et

de bonbon'niers, prenez les éternelles couleurs
solides, les couleurs de fer qui feront votre pein-
ture d'airain; aimez les tons rares, ceux que l'on

compose el qui ont le caractère de l'objet qui les

revêl

Emile Bernard

PETITES EXPOSITIONS

l'aris a eu pendant cette quinzaine nne place
importante à la cimaise. Les « instantanés en cou-
leurs s de M. Gilbert Bellan(l) ont évoqué le Paris

de la Victoire, débordant d'enthousiasme p..p. t | me
Ils ont fixé d'une façon précise et vivante l'animation
intense des rues pa\ .usé. s.

C'esl le l'aria des artistes, celui des .pin- el des
rues aux rares pa sauts, que nous retrouvions dans
les aquarelle i moui intes de M Renefei i - .. i : les

toiles de MM. Louis Devis el Charles Weisser (3).

Enfin M ' mil... .,., ,
. abondance el une

u ilit di ma 1

1 intes, . peinl di - coins pittoresques
n. lis aussi les lieux 1.^ plus di ibi

i il le toul

caractère, comme s'il s'éiaii pris de pitié poi I. ni

Lan ilité .'i leur laideur I

Qui l conti aste avec les paj a es de composition
de M, Marcel Féguide 3 , coi n - à la manière de

avec les vues rapporté. - d'Italie el du Midi
par M. G ges Leronx P8), de Corsi d'Eg; pte el de
Provence pai M I. thaj .•

i : . de la Fi mchi C I

par M. Isenb irl S), de la Creuse par M Sardin, dont
Dl fluides d l.iniin. us.

I Musée des Irl .1." oratifs, -' tti :t d. ci mbr
1919

I 16 :l di c bre 1919
lerie S uni. 1 1... .

1

,,

1
'

''!• Leponti i) i; a |...

rie :.!
1 il. Iran d'arl _: » décembre 1919 9 im iei

Petit, 16-31 d

1 11 d emhi 1-1:1.

. ilerie S lint-flon

1

~

M. Mainssieux semble avoir renoncé' au genre
lescriptif où il s'était distingué — avec des vues de
11. mie notamment — pour se livrer à des recherches
plus synthétiques, auxquelles l'ont incité les soli-

tudes de la Creusé, si riches de lignes et de couleur.
Il a exposé .11 même temps de bons portraits 1 1 ).

L.s villes et villages bombardés ont inspiré à
M. Talin des dessins rehaussés, d'un arrangement
m i nu lieux (2).

Il y a du charme et de l'intimité dans les inté-
rieurs de M. Robert Desouches, qui utilise le clair-
..I. .in d'une façon rare pour un pastelliste (3).

M 1
.

1" Béatrice How est toujours le peintre charmant
des enfants. Attirée par leurs yeux, elle y voit

autant de joie tranquille que Carrière y voyait de
souffrance inquiète

l
' 1.

Dans son exposition fort importante, M. Steinlen
S'esl révélé, en plus de l'humoriste aux visions dou-
loureuses et aiguës que nous connaissions, un
peintre abondant de portraits, de Heurs, île pan-
neaux décoratifs. La couleur lui rend l'âme plus

joyeuse et plus optimiste (5).

A noter aussi l'exposition de M - Delarue-Mar-
drus au « Foyer artistique », fondé pour permettre
aux artistes d'exposer sans avoir recours aux inter-

médiaires.

.l'ai remarqué à la 7« exposition de la « Ci-
maise

. (6) les portraits de .M. .1. Domergue, les

fleurs de M Galtier-Boissière, les portraits de
M. Ghabrian; à la 34" exposition de la Société inter-

nationale de peinture et de sculpture, les fleurs de
.M. Bompard, les études d'Espagne de .M. Z.., moins
ensoleillées et cependant plus lumineuses qu'aupa-
ravant, les portraits an crayon de M. Cormon, et. à

la sculpture, le nu de M. Bacqué (7).

La le exposition du .1 croupe libre n (8) nous pré-

sentait les ouvres de MM. Bach, l'ia, Fiebig,

Denayer, etc. artistes doués, mais se cherchant un
peu trop une personnalité.

A la galerie Crès (9), la rétrospective des Indé-

pendants m'a un peu étonné. Pissarro, Seurat, Hom-
p .ri. \ illotton. li. -lisse! s,,nt-ils bien les <i I un'-

qui nous ivaient effrayés '! Seul le douanier Rous-

seau est en coi 1 discutable.

A la galerie Devambez (10), éxposil le la

« Jeune gravure sur bois Les « jeunes » négligent

un peu le côté illustration, c'est-à due le sujel repré-

poui se préoccuper de la technique. MM. Des-

ligniéres. Galanis, Moins Jean, M Lewitska, et sur-

tout M. Raoul Dufy, parviennent à de belles intensités

I effet, qui enlèvent 1 la taille toute monotonie ou

resse Cel ai 1 rappelle celui du vitrail. M. lier

niann l'aiil reste le meilleur illustrateur du groupe.
Les sculptures de M. Drivier IL. — bustes, sta-

tuettes, médailles — ont deux qualités qui s'i.nissenl

rarement aujourd'hui: une ne robuste et le style.

Cel ai liste exprime toute la réalité des formes.

(1) Galerie P on - - 1)1 1 ilerie \ h ien, 20 décem
lue 1919-3 janvier. — (3) Galerie Georges Petit, 2-13

janvier 1920. — (4) Galei h i
- Petit, 16 ".I

décembre 1919 '• G .le te La lioétie, 16 décembi e

janvier 1920 S <
1 Devambez, lu

re 1919-10 j in> ici 1920. (7i Galerie G ,. -

l'eut. 18 1919-9 janviei 1920 8) G .1. ii

des Feuillets d 1
' 3 17 Minier 1920. (9) 19 d

bre 1919 20 jam ii r. - 'lu. 16 .1. cembre 1911
1

janviei 1920. — (H) Galerie delà Palelte moderni »,

ilevard Mal. sherbes, 10 déi embre 1919-13

janvier 1920
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Sans chercher de ces simplifications donl on abuse
tant, il atteint au style par l'harmonie du mouve-
ment. M. Olivier est peut-être actuellement le seul

artiste capable de bâtir un groupe en sculpture.

Parmi les expositions d'art décoratif, il faut

signaler celle des tapis modernes de M. Vvan da
Silva Brnnlis(l). Elle comprenait en outre des céra-

miques de MM. Bardou-Job, Mayodon, des verreries

de MM. Marinot, Luce, etc.

Dans plusieurs galeries on a pu voir également des
verreries opaques de M. Sala et de ses deux lils. Les

Formes, la décoration en sont d'une belle simplicité.

La trouvaille — fruit de longues cl patientes recher-

ches mus doute, — c'est cette demi-transparence
qui donne aux pâtes de verre colorées d'étonnantes
qualités de ton.

Pierre Clamorg \x

Académie des Beaux-Arts

Séance du 6 décernai* 1919

Prix Troyon. — L'Académie a rendu son jugement

sur le concours Trayon.

Le prix de 1917: r Chevaux à l'abreuvoir », pour

lequel le concours avait été prorogé jusqu'à cette

innée, a été attribué à M"«Thil, élève de M. Humbert.
Le prix de 1918 : « Chevaux errant le soir d'une

bataille « a été attribué à M. Lcsellicr, élève de

SI. Cormon. En outre une mention lion rable avec

bourse île voyage a été accordée à .M. Jarry, élève 'I''

M. Flameng.

L'Académie de France à home. — M. Albert 1 i > s-

nard a rendu compte de la nouvelle organisation de

l'Académie de France à Home, principalement en

ce qui concerne le logement des pensionnaires ma-

riés.

Séance du JS décembre

Concours. - L'Académie met au concours, pour

h' prix Achille Leclère de 1920, un Autelàla pairie,

destiné à la grande nef d'un panthéon élevé > la

gloire des héros morts pour le pays, autel conçu

rmii devant être construit en niai lue. porphyre

et bronzes et décoré de statues, bas-reliefs el attri-

buts. Sont admis au concours des artistes français

I es de moins de 34 ans.

Séance 'lu 20 décembi e

Renouvellement du bureau. — L'Académie a pi oi édê

m renouvellement de -on bureau pour l'année 1920.

M. Flameng a été nommé président; M. Gabriel Fauré,

vice-président. (Celui-ci, ayant ensuite donné sa

démission, a été remplacé par M. Gustave Char-

pentier).

Séance 'lu :'• décembre

Prix. — L'Académie a décerné les grands prix du

oncoursRoux, qui, celte année, atteignent la -mu me
globale de .'«.1-20 francs.

I' Galerie des Feuillets d'art 22 décembre 1919-

mvier 1920.

Pour la peinture (sujet proposé : Hommage aux
héros inconnus), elle a attribué deux premiers prix,

de S.OOO francs, à MM. Roux el Michel; deux seconds

prix, de -J.Toii francs, à MM. Lesellier el Font
;
deux

troisièmes prix, de 2.000 francs, à MM. Heaume et

l: m i bélemj
Ponr la sculpture (Un glorieux blessé au soir de In

victoire), un premier prix, de 54.00 francs, à M. Cas-

snii ; un deuxième, de 3.000 francs, à M. Moncassin;

un troisième, de 2.000 francs, àM. Girault, un qua-

trième, de 1.300 francs, à M. Bottian.

Pour l'architecture (Une Inun > nthèque), deux pre-

miers prix, de 2.700 francs, à MM. Carlu et Roux-

Spitz: deux seconds prix, de 1.300 francs, à MM. An-

drée! Grapin ; deux troisiê s prix, île l.000 francs,

à MM. Giroux et. Azéma.
Pour la gravure en taille-douce (Portrait de Mme.lne-

quemart-A ndré), deux premiers prix, de 2.700 francs, à

MM. Matossy et Godard ; deux seconds prix, de 1.300

francs, à MM. Paulin et Kigal; deux troisièmes prix, de

1.000 francs, a M. Iléran et Peccard.

Pour l'enluminure (/." couverture 'l'un livre consa-

cré à lu vie île Jet/nue d'Arc), un premier prix, de

1.000 francs, à M . Pagniard : un deuxième prix, de

680 francs, à M. Michel ; un troisième prix, de

340 lianes, à M. Héran.

Séana publique annuelle (57 décembre)

La séance a débuté par l'exécution de la scène

lyrique de M. Marcel Dupré qui a obtenu en 1914 le

grand prix de composition musicale.

M. Charles Girault, président en exercice, a ensuite

rendu mi hommage ému aux moils de l'année. Puis

a eu lieu la proclamation des grands prix de Rome
et des autres prix décernés par l'Académie et dont

nous avons donné la liste.

M. Charles Widor, secrétaire perpétuel, a donné

ensuite lecture d'une attachante notice sur la vie el

le, travaux de notre regretté collaborateur Georges La-

feneslre. Et la séance a pris lin avec l'exécution de

la scène lyrique de M. Mare Delmas qui a obtenu

cette année le grand prix de Roi le composil

musicale

Académie des Inscriptions

Séance 'lu 96 décembre 1919

Renouvellement du bureau. — L'Académie procède

au renouvellement de son bureau pour 1920,

M. Diehl et M. Cuq sont élus, à l'unanimité., le pre-

mier président, le second vice-présidenl de la Com-

pagnie.

REVUE DES REVUES

Revue bleue (13 el 22 novembre). A propos

du cinquantenaire de la mort de Berlioz, noire col-

loborateur M. Raymond Bouyer réclame à. juste

titre I i remise a la scène, en une seule soiré<

en deux soirées consécutives, des admirables chefs-

d'œuvre du maître : l.n Prise 'le Troie et tes Troyens

' Carthage, qui n'ont jusqu'ici e m que des repré-

sentations éphémères déjà lointaines
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Revue des Deux Mondes (iS décembre 1919).

Dans ni article intitulé La Légende de la « Ronde
dt mot n, M. A.-C. Coppier retrace l'histoire réelle

.lu célèbre tableau qu'on sait depuis longtemps
n. in pas la représentation d'une « ronde de nuit »,

nuis celle d'une prise d'armes en plein jour — et,

parlant des personnages qui font partie de cette

figuration, croit voir dans l'éiiigmatique petite fille au

coq qui a tant intrigué Fromentin la « inenine » (?)

que Franz Banning Cocq, à l'imitation des mœurs
espagi oies, entretenait chez lui en même temps
i|h un bouffon et qu'il aurait voulu faire peindre
ainsi que ce dernier en sa compagnie.

La Vie à la campagne (décembre L919),

Numéro spécialement consacré aux meubles rusti-

ques, paysans on bourgeois, d'Alsace et de Lorraine :

articles 'le MM. A. Maumené, Cb. Sadoul, le baron île

la Chaise, accompagnés île quantité de reprodm
lions d'intérieurs et de meubles : buffets, dressoirs,

ir res, coffres, boîtes d'horloges, sièges, etc

BIBLIOGRAPHIE

•François Poncetton. — Essai d'un catalogue des
eaux-fortes de Bernard Naudin.— Paris, Kené
Helleu. In s, 74 p, av. reprod. et 1 planche tiers

texte

Le grand public a appris depuis quatre ans, par
1rs affiches et les vignettes composées parM. Bernard
Naudin pour nos emprunts de guerre, à connaître
|i- nom di I artiste si profondément original. .Mais,

pont les amateurs, ce n'étail pas le une révélation :

l'exposition, au Musée des Arts décoratifs en 1912,

de c positions en vue d'une édition de Villon et

de divers autres dessins et gravures, purs, en 1914,

l'article de M. Clémènt-Janin dans notre Go*e((e(l)sur

l'illustration à l'eau-forle de L'Homme qui » /" ri/» son

ombre i\ tienl déj i signalé M Naudin à leur attention.
Ils accueilleront donc avec plaisir le catafpgue que
voici, dressé par M. François Poncetton, de son

œuvre gravé jusqu'à ce jour : au total 60 planches,

rép irties, suivant le désir de l'artiste, en deux groupes
dont le premier est constitué par ce qu'il appelle trop

modestcmenl » ses essais d'écolier i qui cepen-

dant dénoti ii déjà un tempérament puissant, — au

de 12. routes ces eaux fortes sont classées —
autant qu'il a été possible (car souvent elles ne sont
pus .lai -. pai ordre chronolo tique e1 déci i i a

ii ii ii Ui les états qu'elles compoi

-

tent, et, joints par intelligente initiative de l'édi-

lesci iption d pi nis fac-similés tri -mis
de chacune d'elles permettent aussitôt d'en appré-
cier l'intérêt el fonl en même temp di

orné ' n ri r d n i plein de saveur

A. M.

il Giiasi Muséum of fine Arts, Bos-
ton. Catalogue of Arretine pou iry. Boston

MilTIin, I910 ln-8 ', \u
I l

'

p i-

I o profo - m Cl i donl nous avons mentionné
!

II.

la collection Lœb (1908). a rendu le même service à

la riche collection du Musée de Boston, formée par

achats depuis une vingtaine d'années. Elle com-
prend 143 numéros — moules ou vases — avec plu-

sieurs motifs inédits (les Pliaétuses, n° 66) et au
moins une signature de potier nouvelle (n° 60: RH1TV
l'ISA) I,'introduction reproduit celle qui figure en
tête du catalogue Lœb. Je n'ai pas besoin de souli-

gner ni la haute compétence de l'auteur, ni l'impor-

tance de publications de ce genre pour l'étude de
l'orfèvrerie hellénistique, dont la poterie d'Arezzo

dérive et nous a conservé un reflet. Les 30 planches

sont d'une bonne exécution, niais du moment qu'on

n'insérait pas les figures dans le texte, pourquoi

recourir ii un procédé aussi indigent que la simili"

T. R.

Walter Dennison. — A gold treasure of the late

roman period. New-York, Macmillan, I91K. ln-8°,

p. 90-176 (Universily of Michigan, Humanistic
Séries, \u, 2) avec 54 planches.

Ce trésor d'orfèvrerie, de provenance et sans

doute de fabrique égyptienne, a été décoin ei t f : i

vers 1909 et s'esl dispersé entre plusieurs collections

publiques (Lon ires, Berlin) et privées (Frère à

Détroit, Morgan, lians à Francfort). C'est donc un
service rendu aux études d'archéologie proto-byzan-

tine d'avoir regroupé, au moins dans un livre, ses

disiecta membra. Les deux pièces de résistance sont

deux grands pectoraux composés chacun d'un collier

uni, d'un semis de médailles et d'un pendentif :

luis l'un (Morgan), îe pendentif se compose d'un

grand médaillon de Tina.dose l
vi encadré; dans

l'autre (Gans), d'un médaillon de style copte repré-

sentant sur la face l'Annonciation, sur le revers le

miracle de Cana. Viennent ensuite beaucoup d'autres

colliers à médailles ou à pendeloques, en mailles ou

en or ajouré, des boucles d'oreilles, des bracelets et

m:' une statuette-portrait en cristal de roche. Le

travail repoussé, le filigrane, 1rs procédés de liaison,

d'accrochage el d'encadrement, les pierres pré ieuses

employées à profusion (émeraudes, saphirs de Cey-

lan, peiles, pàtrs de verre, etc.), tout ce décor plus

somptueux qu'artistique concourt, avec 1rs médailles

identifiables, à fixer vers le \i° siècle la date de la

plupart de uns bijoux. Le commentaire, abondant

en rapprochements nombreux et topiques avec des

monuments contemporains, atteste l'érudition con-

sciencieuse de l'auteur qu'une mort prématurée a

enlevé en 1917 à ses éludes n I niversité.

T H

NECROLOGIE

Le 18 décembre esj mort à Limoges Théodore
Haviland, directeur de l'importante fabrique de

porcelaines de cette \ille; — le -I décembre, à

Paris, le portraitiste-peintre d'histoire el ie genre

Joseph Wencker, né à Strasbourg le 3 novembre

[848 élève de Gérôme, titulaire du gia.il prix de

Rome en l
s7n el d nue médaille d'or a IlExposil

i niverselle ie 1889 : le 22, à Paris, dans sa

soixante-dix-huitième année le pianiste el compo-

siteur Louis Diémer, professeur an Conservatoire

i i .ni obtenu à ireiie ans le premier prix de

piano el à ><"v ans celui de fugue et où il succéda
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à Marmontel, auteur Je nombreuses compositions

pour piano et musique de chambre et de mélodies ;

fondateur de la Société des instruments anciens, il

avait publié plusieurs recueils de clavecinistes ;
—

le 20, à Paris, Adolphe Thalasso, secrétaire de la

revue L'Art et les Artistes, né à Gonstantinople en 1859,

auteur de Les Peintres orientaux Je la Russie (1910)

L'Ait, pièce en trois actes (1894) etde divers articles

dans des revues archéologiques ;
— à la lin du mois,

à Londres, à l'âge de quarante-quatre ans, sir

G. L,akirjg, armurier du roi, qui avait organisé la

collection d'armes du château de Windsor.

En janvier sont morts : au commencement du
mois, â Cherbourg, le peintre Armand-Auguste
Freret, auteur de marines dont quelques-unes sont

conservées au musée de Cherbourg ; technicien

remarquable, il avait effectué des restaurations

importantes telles que les plafonds du Luxembourg,
des peintures des musées de Lille et de La Rochelle

et était membre de la Commission des musées

nationaux et de la Commission des écoles artistiques

de la Ville de Paris ;
— au début du mois, à Chelles

I Seine-et-Marne) on il était né, le peintre Guy- F ierre

Fauconnet, qui exposait an Salon d'Automne et

s'était fait connaître par des décors pour le théâtre

du Vieux-Colombier; — â Bruxelles, le peintre d'in-

térieurs flamands Alexandre Wiener; — vers le

3, à Lyon où il était né. Nicolas Sicard, directeur

honoraire de l'Ecole nationale des Beaux-Arts de

Lyon, membre de l'Académie de cette ville, chevalier

de la Légion d'honneur, qui avait exposé à maintes

reprises au Salon la Société des Artistes français et

avait obtenu une médaille de bronze à l'Exposition

Universelle de 1889 (plusieurs de ses tableaux sont

au Musée de Lyon); — vers la même date à Avignon,

l'architecte des monuments historiques Valentin,
qui. charge des monuments du Comtat, avait effectué

d'intéressants travaux à Villcneuve-lès-Avignon au

fort Saint-André et au Palais des Papes d'Avignon.

MOUVEMENT DES ARTS

Succession de M. Paul Leprieur

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 1, le 21 novem-

bre 1919, par M'Tixier, assisté de MM. Brame, Paulme

et Lasquin.

Tableaux. — 3. Charpentier (J.-B.). Portrait de

M»« de Ueignac : 4.800. — 8. Ecole hollandaise,

xvr s. Deux saintes: 1.700 (acquis par le Musée du

Louvre). — 21. Corot (J.-B.-C). Portrait de M11»

Jeanne F. : 15.000.

Dessins, aquarelles. — Chassériau (Th.). 36. Por-

trait de M"" Mottcz. Mine de plomb : 3.600. — :I7.

Portrait de Lamartine. Mine de plomb : 3.100.

Delacroix (E.). — 38. La Captivité de Babylone.

Aquarelle: 1.200 (acquise par la Société des Amis du

Louvre). — 39. La Muse inspirant Hésiode. Aqua-

relle : 4.200 (acquise parle Musée du Louvre). — 40.

Marocain. Aquarelle : 2.500 (acquise par la Société des

Amis du Louvre i.

Tapisseries. — 88. Tapisserie flamande, W s. :

berger, bergère et moutons ; fond bleu ; 75.000. —
89. Fragment de tapisserie flamande, xv s. : 17.300,

— 90. École de Quentin Matsys. La Vierge et l'En-

fant : i:,.imii.

Produit total: -211.930 francs.

Collection Manzi

(Troisii ui v ente)

Vente de sculpture-, tableaux, tapisseries du
Moyen -âge et de II Itenaissa i faite à la galerie

Manzi-Joyant, les 15 et Ui décembre (919, par

M" Bricout, Lair-Dubreuil el Baudoin, assistés de

MM. heniotte, Léman, Paulme et Lasquin.

Tableaux anciens. — -' Ecole espagnole, xv s

\ ierge assise : 17.000. --3. Sainte Anne : il. lnr.

I. Palrhezzano (M.) Saint Jean-Baptiste : 13.000.

École de Catalogne, xv et xvic s. — Ci. La Keli-

gion : 4.550. — 7. Martyre de saint Sébastien : 7.3(10.

— 8 Martyre d'un saint: 5.500. — 9. Saint Michel :

8.300.

II. École espagnole, sur s. Les Apprèis du Cruci-

fiement : 8.100. — 12. Ecole florentine, xv s. Vierge

assise sur un trône : 11. 000.

Ivoires. — il. Volet de diptyque : Quatre scènes

tirées de la vie du Christ. Travail français. XIVe s.

1.750. — 42. Volet de diptyque: l'Adoration des

Rois Mages el la Crucifixion. Travail français, XIVe S. :

5.000. — 43. Diptyque en ivoire: scène- tirées de

la vie du Christ. Travail français. \iv s. : 10.200. —
46. Grand diptyque en ivoire : scènes de la Passion.

Travail français, xvr s.: 21.200. — 47. Plaque en

ivoire, sculptée en bas-relief, compositions à sujets

civils. Tournoi : le siège du château d'Amour et che-

valier traversant un pont devant le château d'Amour.

Travail français, XIVe s. : 18.000. — 48. Plaquette

rectangulaire en ivoire sculptée : scène à personnages

tirée très probablement du roman de Lance-lot.

Travail français, XIVe s. : 8.000.

Bois stulptés. — 31. Deux statuettes : la Vierge et

saint Jean. École de Normandie, M\ u s. : 36.500. —
31. Statuette, traces de peinture : l'Ange de l'Annon-

ciation ;
et 33. Statuette : la Vierge debout. Arttiispà-

no-ilamand, XVe s. : 1 200. —'61. Buste de saint Jean-

Baptiste. Art italien, xv s.: 4.100. 72. Partie de

retable : sainte Anne assise, la Vierge et l'Enfant

Jésus, sainte Elisabeth et saint Jean. Art hispanb;

flamand, d'après un maître bruxellois, XVIe s. :

8.200. — 89. Saint Antoine appuyé sur un bâton.

École de Picardie, xvr s. : 2.000. -

Seulfit lires en pierre et en albâtre. — 93. Chapiteau

d'applique, grotesques et feuilles d'acanthe; et 94.

Chapiteau d'applique en pierre sculptée, pommes
de pin et feuilles d'acanthe. École de Bourgogne,

xii» s. : 5.500. — 03 à !'7. Six chapiteaux en pierre

sculptée à crochets et palmetles d'acanthe, xii' s. :

', ii-,0 _ us Fragment de bas-relief en pierre

sculpté : saints personnages debout. École de

Toulouse, xii' s.: 3.1110. — 09. Buste en pierre: roi

barbu. Art français, xii" s. : 61.000. — 100-101. Deux

rois debout. Art français, xnte s. (Ces deux sculptures

proviennent de l'ancienne abbaye de Mouliers-

Saint-Jean, Côte-d'Or). Pierre : 205.000. - 103.

Groupe pierre sculptée, la Vierge et l'Enfant Jésus

École de l'Ile-de-France, xiv s. : 8.000. — 103.

Haut-relief en albâtre sculpté: le Couronnement

de la Vierge. Fin du \iv s. : 22.500. — 111. La

Vierge assise sur un banc à motifs gothiques el

l'Enfant Jésus. École de Bourgogne, w» s. : 41.000.

— 111. Groupe en set-pentine rougeâtre : la Vierge

assise et l'Enfant Jésus. Art italien, m s.

g 100. — 116. Groupe en pierre: Vierge debout et

l'Enfant Jésus. Bégiou de Tournai, xv s. : 3.300.

— 118. Haut-relief sans fond : chat et branche de

chêne feuillagée. Ecole de Champagne, xvie s.
: 5.200
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— 120. Dais en pierre à bustes de personnages. Art

Français, xw s. : 230. — 121. Saint Jean-Baptiste

de! iommeacemeni du ivr s. : COO - L22. Deux

fragments de pilastres: Évangélisles. Arl français,

SNI s 900. — 123. Sainl Jean-Baptiste debout ci

l'agneau. Art français, wi» s. : 1.000. — 124. La Viei

debout et l'Enfant Jésus. École de Pic irdie, «i" s. :

23.000. — 123. Groupe de six grandes statuettes

d'applique: personnages d'un Saint Sépulcre. Ecole

de l'Ile-de-France, xvi> s, : 10.000. 126. Sainte

Madeleine debout. Pierre sculptée. École de Cham-

|, igné, svr s. : 9 600 128. Trois hauts-reliefs sans

fond, ''u pierre sculptée, provenant d'un même
monument : s Antoine, sainl Jëan-Baptiste, suint

Pierre et cinq personnages figurant la bénédiction

d'un chevalier. Champagne, m» s. : 7.000.

Meubles. -- 133. Stalle ï buste '1'' personnage ;
et

136. Stalle : animal el grotesque. xv« s. : 3.330. —
137. Coffre à panneaux anciens en bois sculpté à

motifs gothiques : 2.100. — 140. Coffre, panneaux

anciens, serrure en fer Forgé : 2.000.

Tapisseries. 143. Tapisserie: composition allé-

gorique à personnages et fleurettes multicolores:

jeune femme debout, suivante el autre femme, de

profil. A la partie supérieure, quatrain en lettres

gothiques, xv s. : 333.000. — 117. Tapisserie fla-

mande: jardin peuplé d'oiseaux et fontaine; fond

tir verdure. Bordure d'encadrement. »i s. : 3.000.

— 148. Tapisserie: le duc d'Anjou à cheval, revêtu

d'une armure, et groupe de cavaliers armés de lan-

ces. I ind de paysage el inscription : « M. le Hue

Danio\ . mm s. 6.300. — 149. Deux tapisseries ver-

dures, paysages ; encadrement de bordures à Heurs,

feuillage et fleurons. xvii' s. : 3 100. -- 130. Tapis/

série verdure flamande: paysage verdoyant, oiseaux

el animaux, combat de coqs et cerf et biche ;
fond

d'habitations; encadrement de bordures, wir s. :

7.700. — 131. Tapisserie d'Aubusson: paysage, Diane

debout tenant une flèche et jeune Bile; bordures à

rieurs, xvni' s. : 4.100. — 132. Tapisserie d'Aubus-

son: paysage, leux enfants jouant au cheval fondu;

fond d'habitations et de verdure; encadrement de

bordures, xvnr s. : 8,200. 133. Tapisserie verdure

d'Aubusson: personna auprès d'une fontaine el

• us, aux dans les arbres; bordures à torsades de

fleurs. En bas. marque 'I'' fabrique « A. H. ». wur s. :

9.200.

Produit total : 1.1 18.933 Francs

Collection du duc de Hamilton, à Londres

Le 6 novembre dernier a eu lien ii I. mdres, chez

Gbristie, la vente des portraits historiques prove

n m de feu h' duc d Hamilton. Des adjudb al ions

'ï ionnell i
I ieu.

Li Portrait d 1/ '•' fc/o d enfants, par Itomney
i été adju 52.000 livres sterling, soit, au cours

du jour, i 92 i.000 i ran :s en\ iron I n Poi d ait di

de Hamilton enfant, par Reynolds
a fait I

-' 300 livref un !i William Beckfoi d,

16.000 i ! /' '< mi d> II "
i h / / dui

fta urn, 9 000 In res . un
/'.,, (rail de Wilti \m

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS Nul \ li 1.1 ES

Paru

Exposition de tableaux de M. Gustave Loiseau,
galerie Durand-Ruel, 10, rue Laffitte, jusqu'au

20 janvier.

Exposition de tableaux de M"" Baillot-Jourdan,

galerie du Luxembourg, 73, boulevard Saint-Michel,

jusqu'au 20 janv.er.

Exposition de peintures et estampes de MM. Char-
reton, Dervis, Gilsoul, Weisser el Zo, galerie

Saint-Florentin, 7, rur Saint-Florentin, jusqu'au

20 janvier.

l ,e Exposition de quelques artistes polonais,
organisée paru France-Pologne », galerie liarlia/.aiiges,

109, faubourg Saint-Honoré, jusqu'au 27 janvier,

Exposition de tableaux de M. A.-M. Pèche, au

« Tableau d'art », G, rue des Pyramides, jusqu'au

28 janvier,

Exposition d'aquarelles de M. H. Saillard, galerie

(', ges Petit, 8, rue de Séze, jusqu'au 2!) janvier.

I" Exposition d'un nouveau groupe de peintres,

sculpteurs, céramistes et décorateurs, galerie

Georges Petit, 8, rue de Séze, jusqu'au 2.1 janvier.

Exposition de peintures, sculptures, dessins el

eaux-fortes dr M. Chanterou, de tableaux de

M J. Communal, d'aquarelles de M. G. d'Apchier,
galerie Chaine et Simonson, 19, rue dr Caumartin,

jusqu'au 30 jan\ iei

Exposition di peintures et aquarelles de M. Ch.
Fouqueray, galerie Devambez, i3, boulevard Males-

berbes, jusqu'au III jauvier..

Exposition de tableaux de M. P. -Albert Lau-
rens, galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au

:tl janvier.

Exposition de peintures, pastels et aquarelles de

M"« A. Jouclard, galerie Marcel Bernheim, 2 bis,

rue de Gaumartin, jusqu'au :il janvier.

Exposition de peintures et dessins de M. Georges
Seurat, galerie Bernheim jeune, 23, boulevard de la

Madeleine, -jusqu'au 3J janvier,

Exposition de paysages dr M Alhazian, galerie

Allard, 20, rue des Gapueines, jusqu'au .'Il janvier.

Exposition de tableaux de MM. Degallaix, Do-
mergue-Lagarde, Tavernier, Ulmann et de

sculptures de M. Bitter, galerie Vennier, 71, rue La
Boëtie, jusqu'au ni janvier.

Exposition de l'œuvre décoratif d'Hippolyte
Berteaux, an Musée des Arts décoratifs, 107, rur

île Rivoli, jusqu'au 8 février.

Exposition de peintures et aquarelles de M. Geor-
ges Victor-Hugo, au Musée des Wis décoratifs,

In7, rue de Rivoli, jusqu'au 8 février.

COHOOGRS 01 \ BRTS

Concours ouvert par le ministère de la Guerre

I

r la f ii 1 1 n i dr 500.000 stèles commémo-
rativos destinées aux sépultures indivi-

duelles des cimetières militaire;. Envoi I

projets au ministère de la Guerre (office des sépul-

tures militaires) avant le I' février 1920.

/ [dministrali ur-G( rant Gh Petii

Chartres. — Imprimerie Durand, rur Fulbert.
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PROPOS DU JOUR

iols partir)an dans la précédente

Chronique de la crise du logement

qui empêche d'éloigner du Louvre

certain ministère, comme ce serait

souhaitable.

Les difficulté» sont les mêmes pour le dépla-

cement, devenu nécessaire, de plusieurs mu-
sées, La question du Luxembourg est tou-

jours en suspens, à cause de la pénurie d'im-

meubles appropriés. Nous en reparlerons bien-

tôt..

Le cas du Musée de la Marine doit attirer

également l'attention des pouvoirs publics. 11

était chez lui, au palais du Louvre, tant qu'il a

dépendu de la direction des Musées nationaux ;

mais le décret du 28 avril 1919, qui l'a rattaché

au ministère de la Marine, l'a placé, de ce fait.

dans la situation d'un simple locataire des salles

qu'il occupe actuellement
;

locataire qu'on

n'expulsera pas, c'est entendu, mais qui désire

s'en aller pour avoir ses coudées franches, et

que leMùsée du Louvre désire aussi voir partir.

pour disposer de salles d'exposition nouvelles.

Le déplacement du Musée de la Marine, qui

mettrait lin à celte situation anormale, était

prévu lorsqu'à été pris le décret en question

On ne concevait point, à ce moment, son

indépendance et son extension ultérieure, sans

qu'il fût doté de locaux spéciaux. Le concours

empressé d'«amis du Musée de la Marine »

paraissait assuré. Des projets de constructions

Spéciales furent même ébauchés. N'étaient-ils

pas plus solides que le pot au lait sur la tète de
l'en .'Ile ? C'est peut-être à craindre.

Que pourra trouver l'administration de la

Marine pour loger les collections du musée?
\ Paris elle n'est pas riche en immeubles. El
c'est pourquoi l'exode de son musée vers un
des grands porta de guerre est à redouter. Les

souvenirs de nuire passé ma ri lime se logeraient

i l'aise à Brest ou à Toulon.

Souhaitons que celle solution soit écartée, el

qu'on en cherché une qui n'éloignerait pas de

Paris cel intéressant musée, dont les lecteurs de
la (iazette des Beau.c-Art* connaissent déjà les

ressources en véritables œuvres d'art et en
documents historiques.

I n grand développement devrait en outre être

donné au Musée de la Marine au point de vue
technique. Les modèles des navires récemment
construits, des engins, des appareils maritimes
nouveaux, y seraient intéressants à voir à côté

des pirogues des iles et des vaisseaux du Grand
Roi.

II y a un immeuble important auquel on pour-

rai t songer. C'est l'ancien séminaire de Saint- Su I-

pice. On n'a pas jusqu'ici trouvé à ces bâtiments
un emploi très judicieux. Le projet d'y installer

le Musée du Luxembourg a du être abandonné.
Mais les collections de la Marine sont moins
difficiles à exposer que la peinture moderne, qui

a besoin de lumière à profusion.

On pourrait également penser au château de
Vineennes, qui est 1res vaste. Ne pourrait-il

donner abri au Musée de la Marine, aussi bien

qu'au futur Musée delà Guerre ? Enfin, la ville

de Versailles contient de nombreux bâtiments,

où la place nécessaire se trouverait peut-être.

Voilà quelques solutions. En cherchant bien,

d'autres surgiraient. Répétons-le, en tout cas:

le problème a été peut-être un peu imprudem-
ment posé, mais il faut le résoudre et il parait,

heureusement, loin d'être insoluble.

NOUVELLES

Musées.

„*„ Par décret du to janvier i'MO, rendu sur

la proposition du ministre de {'instruction pu-

blique el des Reaux-Arts, M. Pierre de Nolfrac

a été nommé1 conservateur honoraire des mu-
sées nationaux

.

,*. En quittant le ministère de la Guerre,

M. Clemenceau a envoyé au Garde-meuble
national, pour être répartis entre nos musées,

deux Commodes en marqueterie, deux seçré

laires et plusieurs bureaux anciens qui se hou
vaienl dans ce ministère.
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.*„ Le Président de la République a inauguré

le 23 janvier, 32, rue Beaujon, le Musée du Dos-

lume cil!' par la Société de l'histoire du cos-

tumé, laquelle se propose de l'offrir a la S'ille

de Paris.

Groupes et Sociétés.

* Le « groupe de l'arl » qui vienl de se cré*er

.1 la Chambre, a nommé : président, M. Paul-

Boncour; vice-présidents, MM. Simyànet Go-
darl ; secrétaire gé al, M. Auriol. Le groupe
s'occupera d'abord d'une proposition de M. Ra-

meil subordonnant l'augmentation des subven-

tions de la Comédie-Française el 'le l'Opéra à

l'établissement d'un théâtre populaire auquel
le- troupes île ces deux scènes d'Etal seraient

tenues de prêter leurconcours.

,*, Le (', itede la Société des Artistes Iridé-

F
tendants vienl de nommer son bureau pour
'année 1920. Ont été élus: président, M Paul

Signac : vice-présidents, MM. Maximilien Luce
el Lùc-Aîbèrl Mofeaa; trésorier, M. André l.é-

veillé ; secrétaire général, M. Igonnet de Yil-

lers ; secrétaires, MM. Schreiber et Carlos

Keymoud ; rapporteur, M. Jacquemol : coin

missaire général aux expositions, M Mathurin
Jaussaud ; délégués à la presse, MM. Albert

Gleizes et Carlos Rèymohd.

Le comité île la Société des Artistes fran-

çais a procédé égalementau renouvellement de
son bureau. Il a nommé par acclamation le prési-

dent sortant, M. François Planieng, président

d'honneur de la Société, et a élu: président,

M. Victor Laloux. membre de l'Institut ; vice-

présidents, MM, Renard el Garde! : seenétaire-

rapporteur, M. Daniel Saubès : trésorier, M. Vic-

tor Blavette ; secrétaires, MM Barillot, Bois-

seau, Pascal ci Mignon.

Donations.

La marquise Arconali Visconti, qui avait

annoncé son intention île l'aire une donation a

l'Université de Paris après la signature du traité

de paix pour permettre la création d'un In- itul

d'histoire de l'arl et d'esthétique
1

, vienl de re-

mettre entre les mains de M. Lucien Poincaré,
vice-rècleur de l'Académie de Paris,1 une somme
de deux millions Ce don magnifique va per-

mettre de doter I I niversité d'un Institut qui
lui manquait ci qui pourra, espérons-le, riva-

liseï avec ceux qui existent dans d'autres pays,
particulièrement en Allemagne.

Le futur Institut s'élèvera au ci un de l'avenue
de l'Observatoire ci de la rue Michelel : selon la

volonté de la d.
i la consl ruction sera

mise au concours cuire le- architectes français.
I
e pi ni ,i i le- conditions de ce concours

seronl publiés prochainement,

Inaugurations de monuments.

.*. lin a i o !'< jan> ici ;ni cimetière
i' l .evalloie Perrel . sur la tombe de Louise
Mil hel, un buste de la célèbre révolutionnaire.

penlier et Paul Dukas ;
— section des sciences

el lettres dans leurs rapports avec les beaux
ails

: M. Julien 'Kersot.

Légion d'Honneur

Par décret du Président de la République en date
du 1S janvier 1920, rendu sur la proposition du
ministre de l'instruction publique et des Beaux
Arts, ont été promus ou nommés dans l'oi die natio-

nal de la Légion d'honneur :

Officiers: MM. Gustave Foiigéics, ancien directeur

de l'Ecole d'Athènes ; Edmond Tliouniy, architecte

en clief des bâtiments civils et des palais nationaux,
commissaire général de la Société des Artistes fran-

çais
; Gabriel Pecli, sculpteur; Louis Forain, dessi-

nateur
; Francis Planté, compositeur de musique :

M™» Julia ISartet, sociétaire de la Comédie Française.

Chevaliers Georges Fouiiart, directeur de l'In-

stitut français d'archéologie du Caire ; Camille Cou-
derc, conservateur adjoint au Cabinet des manus-
crits de la Bibliothèque nationale; Albert Vuaflart,

conservateur du cabinet de gravure de la bibliothè-

que d'art de l'Université dé Paris; Jean Guiffrey,

conservateur au Musée du Louvre ; Auguste Leroux,

professeur à l'Ecole nationale des Beaux-Arts ;

Léon Rapine, architecte en chef des Monuments
historiques ; Raoul du Gardier, René Piot, Raymond
Woog, François Schmied, peintres; Firinin Michéli i,

sculpteur; Victor Massoul, céramiste ; Charles .louas,

graveur-aquafortiste; Georges Giacometti, rritique

d'art ; Jules Loeb, professeur au Conservatoire

national de musique et de déclamation ; Maurice

Ravel, compositeur de musique ; M"' Cahrielle Ri jn

dite Ré|.uie, artiste dramatique.
Par un autre décret en date du 15 janvier rendu

sur la proposition du ministre des Affaires étrangères,

est promu officier de la Légion d'honueiir M. Jac-

ques-Michel /oubahiff, de nationalité russe, bien

connu par ses libéralités aux musées nationaux.

Par un autre décret en date du 16 janvier, rendu

sur ta proposition du minisire des Financés, esl

promu au même grade : M. Abel Faivre, artiste

peintre, auteur des diverses affiches relatives aux

emprunts de guerre, que la Gazette a reproduites

dans les récents articles de M. Cléinent-Jaiiiu.

nouvelles de l'étranger.

iyale de Bel
d'élire comme a - is de la classe dés
Aris les h Listes français -uiv i

Section de musique ; MM, t ius

v ienl

ieaux-

La Réouverture du Musée du Louvre

Une nouvelle et importante partie du Musée du

Louvre vient d'être rendue au public: la Galerie

d'Apollon, le Salon carié, la salle Ductlàtel, la

Galerie des Sept mètres, la majeure partie de la

Grande Galerie, les petite- Balles françaises perpen-

diculaires à celle-ci, et, m second étage, la collec-

tion Gain mdo, ont été rouverts et inaugurés par le

Président de la République le 16 janvier dernier.

C'est un l.ouv re rajeuni qui nous a été offert, rajeuni

par le nettoyage à fond dont les murs et lés vi

des -ailes ont été l'objél el qui, p.h exemple

rien qu'en débarrassant delà poussière qui en ter-

nissait l'éclat les dorureS de la Galerie d'Apollon

et du S.il UOUS les a rendues dan- leur

splendeur primitive, — rajeuni égalai il par une

prés ut ition et une ini-e en valeur très heureuses

des trésors qu'il contient, ce dont il convient de féli-

cite; i iiidenient le- conservateurs des peintures,

MM. Jean Guiffrej et Paul Jamot, qui avaient, dans
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cette réorganisation nécessaire, à lutter contre tant

de difficultés.

Hien n'a été modifie dans la Galerie d'Apollon.

Par contre, le Salon carré a sulii une transformation

qui est l'aboutissement de la réforme qu'un avait

commencé d'y introduire il y a une quinzaine d'an-

nées : il est maintenant réservé uniquement aux

grandes compositions de l'école italienne, princi-

palement de l'école vénitienne, dont les Xoces de l'.uno

et le Repas chez Simon (descendu fort heureusement
sur la cimaise) de Véronèse forment le centre, qui

s'harmonisent par leurs dimensions et leur brillant

coloris avec les proportions et le, riche décor de

cette salle, et il en acquiert une unité magnifique.

A céilé' de Paul Véronèse, Titien y triomphe avec sa

Mise au Intulx'iiit
, son Antiupe, son Christ couiàmiè

d'épines, ses Disciples d'Emmaiis, et on leur a associé

quelques autres toiles importantes d'autres maîtres :

VAntiopè du G'orrége, la grande Sainte Famille et le

Saint Michel de Raphaël', et les compositions de Jules

Romain, du Guide, du Guerchin, d'AnnibalCarracbe

et du Haroehe qui s'y trouvaient déjà.

Vient ensuite, dans la Galerie des Sept mètres et

la Grande Galerie, le tableau, présenté avec une

logique et une clarté parfaites, du développer >t

successif des diverses écoles italiennes. Dans la

première salle, consacrée, comme autrefois, aux

Primitifs, les œuvres sont montrées suivant leur

ordre chronologique, de Gimabué et Giotto sur la

paroi de gauche, a Botticelli et a Chirlandajo sur

celle de droite, et au fond, apparaissant comme
une céleste vision d'azur et d'or, le Couronnement

de la Vieryc de Fra Angelico marque le centre de ce

développement.
Immédiatement après se poursuit, dans la Grande

Galerie, la surcession des diverses écoles de la

péninsule par groupes harmonieux et clairs que

délimitent, de place en place, des colonnes antiques

surmontées de vases, rompant la monotonie de cette

longue enfilade : peintres d'Onihrie et de Toscane,

comme le Pérugin et Signorelli, avec, vis-à-vis,

Lorenzo di Credi, Albertinelli : peintres vénitiens du
xv° siècle : Crivelli, Giina da Gonegliano, Gatena,
y', ai |. .ii'cin, les Bellini, Lorenzo Gosta, précédés l'An-

tonello de Messine; puis le magnifique ensemble de

Mantegna et le groupe Ses î;oïn position i
peintes poiir'

le sludiolo d'Isabelle d'Asie par .Manlegua. le Pérugin

et Gosta, parmi lesquelles une ceuvre de ce dernier

jusqu'ici non exposée : Le Royaume du dieu Cornus.

Vis-à-vis] Moretto de Hroscia, Rafaellino del Garbo
et Bianohi Ferrari. Dans la seconde travée, l'école

lombarde, avec Léonard, Luini, liottrallio ; ensuite

Raphaël, et, en face, Fra liartoloinmeo, Andréa del

Sarto et Iules Romain
;

enfin, les grands Vénitiens

du sa r siècle : Titien, Véronèse, Palnia le Vieux, Gior-

gione, Tintoret, Sébastien del l'ionibo. Vis-à-vis. un
important panneau est réservé à l'école bolonaise,

trop décriée naguère, mais qui eut tant d'influence

sur les peintres des autres écoles et les nôtres en par-

ticuiier, et qui méritait une réhabilitation : à coté

des toiles d'Annibal Carrache, du lloruiniquin, du
Gnerchin, de Guido Hem, on :i remis en lumière des

œuvres conservées dans l'ombre des magasins on an

château de Maisons, entre autres un remarquable
Hep, .s de l.i S, mil,- Famille de Franeesco Lomi dit

Gentileschi, Alexandre et Timoclëe du Douiiniquin,
lluiiiiiliis et Bemut de Pietro de Cortone-, etc.

Vient alors, dans l'entrecolonnement qui coupe la

Grande Galerie vers son milieu, un petit salon

intime, sorte de lien de repos idéal; à demi drapé
de tentures qui, sans arrêter le regard, favorisent

le recueillement ; les conservateurs du Louvre y
ont réuni quelques ouvres maîtresses qui Forment
l'épanouissement magnifique de l'art italien à son

apogée : à gauche, le Mariage rAystique de sainte

Catherine du Corrège'; puis, entre les deux petits pan-
neaux de Raphaël S, nul Georyes et Saint Michel, la

JùcOhdt, dont le mystérieux prestige s'impose, dans
celte pénombre discrète et cet isolement, infiniment

mieux que dans l'ancienne promiscuité du Salon

carré, enfin le Concert champêtre de Giorgione ; vis-

à-vis, François I" et VAHêyorie en l'honneur d'AI-

fonso d'Avalas de Titien, le Portrait de Jeanne d'Ara-

r/on de Raphaël, et. sur un panneau placé en travers

de la galerie, la Sainte Anne de Léonard. Deux bustes,

le llieli Salri Nernni de Miho de Fiesole et une Tête

de Janine de Laurana, deux fontes des frères Relier

(un Hermès et un Jeune athlète ) et un colïre italien du
xvi' siècle concourent harmonieusement au décor de

cette sorte de « tribune » à l'italienne.

Reprenant, après cette balte sur les sommets, notre

promenade en descendant le cours des siècles, nous

trouvons maintenant, à droite, la suite de l'école

bolonaise et l'école napolitaine : Procaccini, le

Spada, Keti, Michel-Ange Garavage. Salvator Rosa,

puis l'école vénitienne du xvui" siècle : Panini,

Canaletto, Guardi, Tiepolo, etc., et vis-.i vis, logi-

quement, toute la suite de l'école espagnole, depuis

le Greco, si influencé par les Italiens, Morales.

Carreno de Miran.la, liil.era, élève des Napolitains,

Herré'ra, Zurbaran, Murillo, Velazquez, etenfin Goya.

Ici s'arrête, pour l'instant, la réorganisation de la

Grande Galerie. Comme il fallait la clore à et

endroit, on a eu l'heureuse idée d'y placer pour la

barrer, l'immense toile de Courbet L'Atelier dn pein-

tre dont le Louvre vient de devenir l'heureux .pro-

priétaire, elle public peut ainsi, dés maintenant, en

admirer la beauté d'exécution qui ne la rend pas

indigne du voisinage des maîtres classiques.

Dans les petites salles françaises qui s'ouvrent

perpendiculairement à la Grande Galerie on trou-

vera, comme avant la guerre, mais un peu rema-

niées également, les œuvres de nos Primitifs et de

l'école de Fontainebleau, puis, dans une même salle,

un bel ensemble des toiles de Lenain et de Philippe

de Champaignc, magnifique préface à notre art du

xvil siècle qu'on reverra prochainement dans la

salle qui lui est spécialement consacrée au delà de

l'escalier Mollien. Dans le vestibule et autour de

celui-ci on a disposé, en attendant qu'on puisse les

exposer toutes, comme elles le méritent, les admi-

rables compositions de Le Sueur consacrées à la lie

de saint Bruno.

(tuant à la collection Gamondo, située à l'étage

supérieur; sauf quelques remaniements qui ont remis

mieux en valeur les toiles de notre école française

moderne, elle est restée telle qu'elle se trouvait

lors de son ouverture à la veille de la guerre et

qu'elle a été décrite dans notre Gazelle ()).

Les Tapisseries de Paris du début

du XVII' siècle au Musée des Arts décoratifs

En même temps que les expositions de Pieuvre

décoratif d'Hipp.dyte Rerteaux et de peintures et

aquarelles de Georges Victor-Hugo, qui viennent

.l'ouvrir el dont la Chromi/ne rend rompt.' par

ailleurs, on peut voir encore ce mois-ci au pavillon

(t) 1914) t. I et II.
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de Marsan les tapisseries de la première moitié du

wii' siècle qui, depuis le début de décembre, ont

pris la place des Chasses de Ma-iimilien.

Succédant à. cette admirable tenture, chef-d'œuvre

des ateliers bruxelluis du xvr siècle, les tapisseries

parisiennes forment comme un premier chapitre de

l'histoire de la tapisserie moderne en France, histoire

qui sera, nous l'espérons, continuer par d'autres

silions. ("est bien, en effet, une histoire nou-

velle qui commence avec le wir siècle Vu xv«,

les ateliers du centre et surtout ceux de l'Artois ont

produit les plus belles tentures de l'époque (ce D'est

pas sans raison que le nom d'Arras est passé dans

des langues étrangères pour y prendre le sens du mot
a tapisserie »); mais .1 la suite des guerres de Louis XI,

l'art de la tapisserie, patronné spécialement par le

duc de Bourgogne, émigré dans les Flandres et le

lirabant ; au siècle suivant Bruxelles en est le grand
cuire; ses ateliers fournissent tmtes les cours de

l'Euxope, et c'est à Bruxelles que se lit, entre 1510

et 1531), la complète transformation amenée dans la

conception de la tenture murale sous l'influence de

l'Italie. Partie de France encore «gothique », la tapis-

serie allait y rentrer, venant de Bruxelles, renou-

velée, pénétrée de l'esprit de la Renaissance, italia-

nisante et « classique ».

C'est à Henri IV qu'on doit la restauration des

manufactures capables de lutter ivec celles des Pays-
Bas. En 1601, il appela à Paris toute une colonie

d'ouvriers flamands sous la direction de Jérôme de

Mare (jomans et de François van der Planken (ou

de la Planche), (les associés, installés d'abord au

faubourg Saint Marcel, près de la teinturerie fondée
cent cinquante ans plus tôt par la famille Gobelin,
se séparèrent en 1(527 après la mort de François de

la Planche : les Comans restèrent aux Gobelins, tandis

que Raphaël de la Planche créait de nouveaux ate-

liers au faubourg Saint-Germain. Depuis 1604 un
autre atelier fonctionnait aux galeries du Louvre,

qui produisit de très belles tapisseries. Lis trois

fabriques Ir.n aillèrent concurremment jusqu'à ce que
la fondation par Colbert, eu 1602, d'une manufac-
ture royale aux Gobelins les fit disparaître en les

.ihsnrban! partiellement.

Ce M'iit les tentures sorties de ces fabriques dont
le Musée des Arts décoratifs montre quelques
exemples, prêtés par le Mobilier national, les Gobe-
lins et divers particuliers : histoires de Coriolan,

\rtém\se (d'après des dessins du wr siècle

offerts à Catherine de Médicis), de Diane «d'après
Toussaint Dubreuil), de Çombautet Vacée, provenant
de l'atelier de François de la Planche ; histoire de

fietw Mi et verdur.es, provenant de l'atelier

de RajJiaël de la Planche; histoire de Constantin
(d'après Buben

1 r , nant de l'atelier Comans;
1 de saint Protais (d'après Le

11 et Pb de Ghampaigne), histoires de ['Ancien
'"""' (d'après Vi

1 tenant des galeries du
Louvre.

.es se rapprochent naturellement, pour
la techniqu i\ de Bruxelles ou d'Anvers,
puisque I.- premier fonds des artisans avait etè
fourni par les Pays-Bas \i lis les cartons, italiens bo

I style de» bordures, d'un caractère pins
oiteetural que loi bordures Maman les, diiïé, m-

1 nette lueiii es tapisseries de celles du Nord :

?'••« '" ! Bal il était extrême
nt de les montre; au public. I

., Iqu

lies -o„i de 1 ,

I
'nue -1 frai tiqui , celle h

Sain une si nol , 1 ., leurs

belles bordures d'arabesques à fond jaune chatoyant,
mieux encore, celle de Mms, sauvé des eaux, d'après

Simon Vouet, continuent la comparaison avec ce

que les Gobelins ont fait plus .tard de meilleur.

Vouet, peintre assez superficiel, se révèle dans ses

cartons de tapisserie, décorateur de premier rang
;

par la liberté de l'invention, la grâce des figures

féminines, et je ne sais quelle élégance qui tient de

la cour et de l'Opéra, il inaugure une tradition nou-

velle, qui. restée secrètement vivante sous le règne
académique de Le Brun, allait s'épanouir au wiu
siècle avec de Troy, Le Moyne et Boucher.
Deux beaux lapis de la Savonnerie, contemporains

des tapisseries, complètent l'exposition, avec une
série de très curieux dessins appartenant a M.

Fenaille : exécutés par divers artistes italiens et

français, ils furent offerts à Catherine de Médicis

par un apothicaire du nom de Nicolas Houel pour être

reproduits an tapisserie ; les uns font partie d'une

Histoire d'Arlémite (où Artémise est une figure de

Catherine) et ont servi de modèles à la tenture de ce

nom tissée pour Marie de Médicis ; les autres repré-

sentent des scènes de la vie de François I", Henri II

et François 11 ; on n'a pas jusqu'ici découvert des

tapisseries qui les reproduisent.

Ne quittons pas le Musée des Arts décoratifs

sans signaler l'ouverture d'une nouvelle salle d'art

moderne où sont exposés les nouveaux enrichisse-

ments du musée depuis ces dernières années. On y

remarquera surtout, en peinture, les charmants
panneaux de M. Maurice Denis qui décoraient l'an-

cienne chapelle Sainte-Croix du Vésinet, des toiles

de Gauguin, des tableaux de MM. Forain, Chéret,

Aman-Jean, K.-X. Roussel, Vuillard, des aquarelles

de M, René Piot, des sculptures de MM. Maillol.

Marque. Carabin, Lebourgeois, des meubles de

MM. .lallot. E. Gaillard, More, Hérold, Clément-Mère,

des tapisseries de M™ Oiy-Hobin et de M. Manzana-
l'issarro, un admirable \ase en pâte de verre de

Cros, des vases en métal de MM Bonvallet et Du-

nand, des céramiques de MM. Méthey. Lenoble,

Simmen, des verreries de M. Marinoi, des bijoux de

Feuillàtre, de MM. Hamm et Clément-Mère, des

assiettes patriotiques de M"" Berteaux, etc.

PETITES EXPOSITIONS

Parmi les artistes qui exposent pendant cette quin-

zaine, beaucoup ont été des voyageurs et nous pré-

sentent les vues qui les ont arrêtés au passage, plutôt

que des méditations d'atelier.

M'"' Jouclard (I ) a rapporté' du Maroc des notations

vives, d'un dessin solide et bien mises en place.

M Saillard (2) expose des coins de Normandie.
de- soirs sur la \allee de la Seine et des manne-.

La Palestine, la Turquie, les escales de l'armée

navale, ont inspiré a M. Charles Fouqueray (3),

de- toiles d'un orientalisme solennel et qui date un
peu.

M. Alhazian (4), un Arménien, a vu avec justesse

la Bretagne, dans ses beaux jours, lumineuse et

colorée Comme l'Orient. Plusieurs de ses toiles sont

de- meilleures qu'on puisse voir en ce moment.

1 Galerie Marcel BernTieim, 18-31 janvier — (2)
G.ih-ue Geoi e- i', m. 14-99 janvier ._ i:t Galerie
Devambez, 13*31 janvier (ft)(Sulerie \H id, 44-31

lanvici
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\i V.-M. Pêche (i) expose des vues de Seine -et-

Oise.

Avec les «aquarelles d'un nomade», M. G. d'Ap-

elner ci), nous faisons un véritable tour de France.

Les vues de montagne de M. Communal (3) sont

excellentes. C'est de la solide et vigoureuse pein-

ture, qui s'impose. Son éclat métallique évoque celle

de Courbet.

Il v a plus d'inexpérience dans l'art de M. Chan-

terou (i), déjà vibrant coloriste, mais hésitant

dans le dessin et la composition.

M. Georges Hugo (o) nous étonne vraimenl par la

variété de sa vision. Ce don des images est un héri-

tage grand-paternel. Sa sensibilité est pénétrante «i

ses moyens de réalisation excellents, qu'il s'agisse

de croquis ou d'études peintes.

M. Hippolyte Herteaux (11) a rassemblé, dans des

salles voisines, des dessins et des projets de décora-

tion d'un art probe et sûr.

Avec ses eaux-fortes de Home, M. Carbonati (7)

a illustré le plus récent chapitre de l'histoire archi-

tecturale de la Ville Éternelle. La vie moderne, à

défaut de beautés nouvelles, apporte à Rome un élé-

ment de curiosité que M. Carbonati a fort utilement

noté.

Il faut mentionner encore, comme paysagiste,

M. Charles Loiseau (8), qui s'apparentera de plus

près encore aux impression! stës lorsqu'il aura un
sens plus précis de l'atmosphère el de l'unité d'effi l

qui en résulte.

Contemporain des impressionnistes, Georges Séu-

rat (9), dont on vient de rassembler quelques-unes des

œuvres les plus significatives, fut-un chercheur isolé.

Le souci qu'il a eu de ne pas sacrifier à ses recherches

techniques, si laborieuses, la réalisation de grandes

compositions est un bel exemple pour les mo-
dernes. Ses personnages d'f'n dimanche d'été « lu

Grande-Jatte ont la fixité et la gravité des figures

idéales de Puvis de Chavannes.
La gah-rie Druet nous présente encore de la jeune

peinture. Chez Druet, un premier groupp (10)

était composé de MM. Marins Borgeaud, coloriste

précis, Sabbagh, plus exalté, Sarfati, Zingg, construc-

teur solide. — Le deuxième groupe (11), comprend
MM. Yves Alix, .l.-L. Houssingault, Dunoycr de Se-

gonzac, Marcel Gromàire, lean Marchand, Luc-Albert

Morean.

Chez Georges Petit, un groupe également (12). Le
grand paysage de M. Auburtin, Le Malin, avec sa

poésie rêveuse, semblera dépaysé au Conseil d'Etat !

Les elïets de neige et les jardins de M. Charreton
sont puissants, les paysages de MM. Lebasque et

Lebourg ont de la sensibilité et du charme. A citer

également MM. Guillonnet, Laparra, Carrera.

La peinture de genre est brillamment représentée
pu- Pexpositidn de M. 1'. -Albert Laurens i Ll). Le pu-

blic a fait un accueil très chaud à ces a mascarades
mondaines ». L'artiste n'a pas prétendu évoquer les

types de la Comédie italienne dans leur universalité.

(I) Le « Tableau d'art », 11-28 janvier. —(2)
Galerie Chaine etSimonson, 1&-30 janvier. — (3)Gale-
ne Chaîne etSimonson, 13-30 janvier. — (4) Galerie
Chaine et Simonson, lfi-30 janvier. — S) Musée îles

Arts décoratifs, 10 janvier-8 février. — (ti) Musée
les Arts décoratifs. 10 janvier-8 fé rier. — (7)
Galerie Devambez, 3-17 janvier. - (8j Galerie
Durand-Ruel, 3-20 janvier. — ('.)) Galerie Bernheim,
13-31 janvier. — (10) Galène Druet, 3-lii janvier. —
(H) Galerie Druet, 19-30 janvier. — (12) Galerie
Georges l'etit, 10-20 janvier. —(13) Galerie Georges
Petit, 16-31 janvier.

Son œuvre est anecdotique, mais témoigne d'une

sensibilité élégante et d'un goût exquis

Quelques artistes polonais (Il l'ont preuve de leur

prédilection pour l'art français. Si les aquarelles de

M" Czaykowsko ont de la couleur locale, et les

compositions de M""' Alexandrowicz une saveur

étrangère, les toiles de M n Rubczak, de M. Pankic-

wii'/., de M"" Lewicka, attestent l'influence de Cézanne
et de Renoir.

Un dernier groupe (2), enfin, a noter: celui de

MM. Degallaix, peintre de Meurs, Julien Tavernier,

l'ilniann, Domergue-Lagarde, peintres, et Bitter, scul-

pteur.

Pierre Clamohoan

Académie des Beaux-Arts

Séance du /" janviet

Donation pour la villa Velazquez. — La commis-
sion de la villa Velazquez qui, on le sait, sera, à

Madrid, le pendant de la villa Médicis, a entendu le

rapport de MM. Léon Bonnat,CharIes\Vidor et Imbart

de La Tour, qui s'étaient rendus auprès du prince Ro-

land Bonaparte pour solliciter son appui en faveur de

la nouvelle fondation. M. Léon Bonnat a annoncé à ses

collègues que le prince, vivement intéressé par le

projet de l'Académie des Beaux-Arts, mettait à sa

disposition un don de 100.000 francs.

Séance du 1/ janvier

La villa Velazquez. — M. François Flameng, pré-

sident, donne lecture d'une lettre du prince Bona-

parte qui confirme sa libéralité à l'égard de la \illa

Velazquez dont nous parlons plus haut.

L'Académie vote des remerc-ements à son gêné

reux donateur, et décide que la direction de la

villa Velazquez sera confiée à M. Pierre Paris, direc-

teur de l'Institut français des hautes études hispani-

ques à Madrid.

Les statuts de la villa Velazquez sont préparés

en ce moment par M. Lyon-Caen, secrétaire de

l'Académie des Sciences morales, et seront soumis

à l'approbation de l'Institut au cours de la pro-

chaine séance trimestrielle des cinq Académies.

BIBLIOGRAPHIE

Paul Gimstv. — Les Artistes morts pour la

patrie. Seconde série. — Paris, F. Alcan. l'n vol.

in-8, de vm-159 p.

Dans un volume paru il y a trois ans, M. Paul

Ginisty avait donné la nomenclature, hélas '. déjà

longue, des artistes morts pour la France durant les

dix-sept premiers mois de la guerre (août 1014 à fin

décembre 1013). (le second volume, établi après la

fin de L'affreuse tuerie, est destiné à compléter le

premier et contient, comme celui-ci, des notices dé-

taillées sur chaque artiste. On doute néanmoins, à

constater l'omission de certains noms qu'il sullisait

cependant de relever dans les archives des Sociétés

d'artistes exposants aux Salons, que celte liste,

quoique publiée sous le patronage du ministre de

l'Instruction publique dont une préface ouvre le

volume, soit complète. Et l'on regrette également que

(li Galerie Barbazanges, 12-27 janvier. — (3) Galerie
Vennier, 3-31 janvier.
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recherches > soient pni commodes, par suite

>ln _
i 1

1

1 1 •
i m .

1 1 1 peu explicable des noms de chaque
catégorie d'artistes en deux séries, différentes. Souhai-

tons qu'une édition remaniés el corrigée de cesdeux
volumes, fondus en un seul, nous donne le réper-

toire exact et clair qu'on est en droit d'attendre de

l'administration des Beaux Arts.

A M

NECROLOGIE

Le 18 janvier est mort à Pans, dans sa soixante-

douzième année, le peintre de genre Charles Ri-
vière, membre 'le la Société des Artistes français,

;ecrétaire il»' l'Association Taylpr ; né à Orléans,

élève 'le Bergeret, il av.ut obtenu une médaille de

bronze à l'exposition Universelle de 1900 et une
niéilai Ile Je •_' classe au Salon de 1910.

MOUVEMENT DES ARTS

Les Grandes Ventes prochaines

Avant d'aborder les grandes, ventes prochaines,

nous aurions voulu consigner quelques observations

suggérées par plusieurs petites ventes récentes à

l'Hôtel Uronot : ainsi, par exemple, i la venir pos-

thume de M»« Alfred Robaut, le "-'s novembre, i côté

du Moine lisant, de Corot, vendu 34.000 francs, de

fins paysages par Constant Dutillenx (1807-1865)

furent adjugés de 190 à 600 francs... Le nom fait

tout, ici-bas; mais, par contre, un superl i déco-

ratif dessin d'Eugène Delacroix, in Graciant du
tribut, i"i conquis pour 600 francs seule nie ni par le

Musée -In Louvre, et île belles aquarelles du thème,
à la venté l.eprieur, iiaiiinii poinl dépassé 1.200

lianes: ce qm prouve qu'en dehors de la peinture à

l'huile les plus grands noms s'arrètenl encore à des

enchères; modérées, Même remarque, le ii décembre,
ièrenl des peintures et dessins de Gai-peaux,

dont la curieuse grisaille île l.i Danse et des Sout biu

du siège de Pari*. Dans L'estampe, c' st Zorn et -.es

portraits qui l'ont nier les prix témoin la vente

Hazard, des 12 ci 13 décembre. Enfin dans le n» 23

de la venie Lasquin, du i décembre : un jardinet
peupli de si;, ines par Hubert Robert, et vendu
9 100 francs, des érudits ont cru reconnaître une
vue poétisée du Musée des Monuments fr ;ais

i|u Alexandre Le avàil installé de 1793 ù 1816

au couvent des Petits :A'uguslins, sur l'emplacement
tun Ëcol »i' i krts

dons en niènii temps, au \ deux » i
mes de

' i.imn. qui se feront les î. :t, :; et 6 féi un-.

i h' galerie Georges Petit, plusieurs morceaux de
l'ii

i
i de Paul lluei, el surtout de brillantes aqua

reilles mauresques d'Henri Regnault, peintre de
nôra.

Vteubi Ei : Carrière (1)
v 'i dél il d'un, année qui promet beaucoup de

l'I IJ ...Ml r i~!es en juillet

1919, c'i'i m l'aiei, ||
|

,. i,. centenaire .lu

Il i .i ml I' le
. lie clôt

superbement aujourd'hui la réouverture partielle dti

" i '""" " 1920, v l'atelier

Carrière1

, 8c 'Rendant
I ati liei Renoir

1

1 1
il .m la venti : i,- \i mai lovant,i.i'

Entre Courbet, robuste el magistral exécutant, qui
tenait la peinture pour un art » essentiellement
concret ... et Renoir, voluptueux interrogateur des.
jeux de la lumière et de la chair, la silencieuse
intimité d'un Eugène Carrière (1819-1906) reparait

opportunément pour exprimer à nos yeux l'âme par
la forme. Une vente des derniers ouvrages laissés

dans son atelier dispersera demain 108 peintures,

66 dessins ou sanguines, et huit pièces capitales dans
la série des lithographies, qui restera peut-être le

chef-d'œuvre de ce portraitiste évocateur entre tous,

puisqu'il préférait le frisson du clair-obscur à la

superficielle magie des colorations : total important
de lh> numéros, accompagnés de trois liodin (un
plâtre et deux bronzes, dont un d'une conception
bien audacieuse, musé, secret de Naples)...

Dans .el ensemble abondant, pas une de ces grandes

couvres connues, qui figuraient à l'exposition pns-

iliuine de 1907, mais de nombreux morceaux d'ate-

lier: les uns rappelant les débuts promptement ori-

ginaux du peintre (le portrait du Grtuid-pèr.e et le

Portrait d'Momme, datés de 1883. les Dévideuseï ou
telle Maternité, datées de 1880 et contemporaines de

['Enfant malade), les autres jalonnant çâ et là les

étapes d'un grand pain prissincère, avec des études

pour le Tlii'iilre no/mlmn de lie Ile vil le, de I8'J1, pour
le Christ m croix, de 1897 (1), pour la décoration

pareillement mo brome de la Sorbonne, de 1898,

pour maint groupe familial, analogue aux célèbres

« intimités n du Luxembourg ou de la collection

Moreau.

Point de paysages, on plutôt quelques études

seulement, qui suffiraient a démontrer qu'au regarai

myope de Cet affectueux casanier le inonde extérieur

n'existait pas; et ce n'est pas ici que l'historien

poursuivrait révolution du paysage, si brillamment
renouvelée par la suggestive métamorphose de notre

vieux Louvre;, depuis l'admirable décor de I \ntiope

du Titien, qui présage déjà tout Poussin dans le

crépuscule profond de son eurythmie virgiliçnne,

jusqu'aux premières innei .lions de nos chercheurs,

peintres de la neige ou de l'inondation, dans la

collection Gamondo !

l'as de couleur, mus simplement > un. opposition

de lumière et d'ombre », qui fait de chaque toile une
.. préparation ». plus d'un, (.os éloquente, en son

harmonie gris perle .m terre d'ombre : et nulle part,

non plus, de belles formes idéales, mais des portraits

tout eu profondeur,, agrandis ou simplifiés par une
atmosphère qui les enfume... An surplus, dans leur

grisaille volontaire el leur éternel camaïeu, ces

nombreuses «.maternités» ne sont-elles pas elles-

mêmes des portraits ! Et sans trêve répétées c me
les paroles tendres dans la tiédeur de la pauvre

chambre où rayonne obscurément «le baiser du soir»,

ces maternités sont tout Carrière: inspiration bien

humble et naturel lenieni grandiose, en présence

d'une mère \ igil.uile et toujours anxieuse, .Irriguant

ses enfants...

l'ai son exagération mê i la fois tecj [ue cl

sentiment île, excès de sobriété dédaigneuse de la

splendeur colorée, .1 maniérisme instinctif dl s

étreintes crépnsculaires ou des regards douloureux,
— ce grand parti pris d'artiste apparaît très moderne;
mais il échappe au danger de la littérature qui le

liante par un vigoureux -sentiment de la forme pres-

sentie son. le sfumatc -I.- i, pénombre, par ce don

du modelé, du reliel ou de la - iillie » que Delacroix

poèti rail que chez lès \ rus peintres de

I' L'étude pour le l'.hrisl est <\i\ dessin.
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la, ce l'uni très sculptural qui fait de CarrièW in

proche parent de Rodin ; île la-, cet imperdàiilo' ikccènl

de réalité, qui persiste au tréfonds du plus vague

de ses rêves: témoin la petite composition de llWfe.

Poui h Diner de la Pair, avec épigraphe lyriqijS Oje

Michelét...

A défaut des beaux empâtements d'un Courbet,

cette peinture dolente et confidentielle a d/cs éclairs

de vie soudaine, en ces yeux rieurs on pensifs, qui

trouent la toile plus mystérieusement que chez

Velazquez, La Tour ou Renoir: et la ressemblante

physionomie à.'Edmond de Gonrum-i, peinte en 1892,

ne semble pas inférieure à la décision des grands

portraits lithographies de Puvit de Çhavannes, de

Verlaine ou de Rodin.
Raymond Bouter

Tableaux appartenant à divers amateurs

Vente faite a la galerie Georges Petit, les 10 et 17

décembre 1919, par M' Lair-Dulneuil assisté- de

M. Georges Petit.

Tableaux. — 11. Boudin(L.). Avant-port du Havre.

marée liante : II). Ton.

Corot (J.-B.-C). — 21. Le Bûcheron : 19.3co. —
2:1. Clairière dans le bois : 7.(10(1.

Courbet (G.). — 25. La Vague : 17.000. — 26. Son
portrait par lui-même à l'époque du tableau « La
Rencontre 9 (1854): 8.100. — 27. Son portrait à vingt

ans : 13.000.

35. Diaz (.Y). Le Décaméron : 5.330.

'il. Fromentin (E.). Nuit claire : 7.400.

Harpignies (IL). — 40. Amibes : 30.000. — 17, Le
Saule : 15.600. — 18. Le Lac : 18.000. — 19. Bords
de la Loire : 17.300.

53. Henner (J .-.(.). Jeune tille tricotant : 11.000. —
Jongkind (J.-B). Rotterdam : effet de lune
..ion.

La Touche (Gv). — 38. Les Nymphes et les cygnes:
.y 01 10. _ 01. La Bénédiction : 7:.000.

60. Lebourg (A,.). — Bords de la Seine, à Billan-
'"iii

1 6,200. — 70. Lépine (S.i. Les Berges de la

Seine ., Paris 12.100. — 79. Pissarro (G). Le Louvre;
effet du matin ..s. Sno.

P,o> bet ( F.). — 82. Charles VI dans la forêt du Mu os:

4.300; — 83. Après [e mine : ',.550. — 81. Le
.lenne homme au col de dentelle : 5.950.

86 Simon (L). Pardon en Bretagne : 6 300.

Ziem (K>. — 90. La Maison rose : 13.600. — 91.

Le Port de Marseille : 26.000. — 92. Venise,
27 000.

Iquareltes, pastels, dessins Barye(A.). — 93. Cerf
u niant de ses cornes contre un arbre. Aquarelle :

1 500. 96, Vautour dévorant une proie, sur un
tronc d'arbre Aquarelle: 1.0.10. — 97. Cheval arabe.
Aquarelle : 3.820. — 99. Panthère noire sur un
ail, .e Aquarelle: 2.520. — lui. Biche de profil i
droite, la tête détournée. Aquarelle : 1.550. — 102.
Serpent enroulé i une branche d'arbre. Aquarelle :

1.400. — 104. Panthère assise sur son arriére train.
Aquarelle : 2.4K0.

107. Besnard (A.). Etude dé la femme Pastel :

3 l'a». - 108 Brisgand (G.). Pastel : 2.220.
Corot (J.-B.-C.) — H0: Arbre prés d'une marc

Dessin
: 3.100 111. Noisy-'leifirand. Dessin:

750. _ 112. La Joueuse de lutïi. Aquarelle : 3.550.
114. liaumier ai ). Sept dessina : 2.1120.

Delacroix (K.,. — 1|8. Ktii le de femme. Dessin à la
plume

: 820. — 119. Tète de lion. Aquarelle- 040

126 Forain (J.-L.i. Au foyer èl la toge; éventail.

Aquarelle : 820. — 129. Gérjcault. Entraîneur pro-

menant deux chevaux de course. Aquarelle : 1.600.

Guys (C.). — LUI. Le Tauih our-inajor. Aquarelle :

I 030. — 131. La lie ntre. Dessin : 820 132

Sainl-I Inn-i- ; revue et défilé. Aquarelle : 1.000

133. Dans les loges. Plume et Uns
; I ami. — 1:1.,.

Femme en falbalas. Lavis : 830.

Harpignies illt — (Aquarelles): L't7. Les Oliviers

à Ciniiez : 1,120. — 138. La Seine à Paris : I 210. —
141. Le Quai du Louvre, à Paris : 1.II0II. — 142.

Coucher de soleil sur la rivière : 1.390. — 143.

Le Pont a l'entrée de la ville : 880. — 146. Cour de

ferme à Oisème . 1.700. — 147. Sur la Cote d'azur :

1.200. — 148. Un coin de l'Estérel : 1.550. — 149,

La Seine au pont de la Concorde : 1.380. — 150. Pa-

lais des' Césars : 1.250. — 131. Rome; ruines du

palais dés Césars : 1,080 152 Le Sentier de la

montagne : 1.200. — 154. Chemin passant devant

une chaumière : 1.000.

I5X. Isabej 1K.1. Abordage pendant la tempête.

Aquarelle : 1.180. 158. Jacque (Cb.i. Coqs et

poules. Aquarelle : 1.240.

Jongkind (J.). —(Aquarelles) : 139. Le Moulin, au

bord du canal ; Hollande : 2.400. — 100. Barques à
sec, au Tréport : 1.600. — 163. La Route en avant

de la Céte-Sainl-André : 2.010. — 107. Péniches au

bo d d'un canal : 8ti0. — 169. Vue du village de

Vosterwell, près d'Anvers : 880. — 171. Deux vues :

1.030.

179. Lami (E.). liai masqué. Aquarelle : 4.300.

Lhermitte (L.). — 183. La Rochelle. Pastel : 4.500.

184. Lavoir de la ferme d'Erlan. Pastel : 8.400.

Pissarro '(G.). — (Aquarelles) : 180. Rouen ; les

usines : 1.020. — 187. Bateaux amarrés le long du

quai, à Rouen : 1.450. — 188. Rouen, place de la

République : 1.350! — 189. Le Quai, à Rouen
2.100. — 190. Deville, Rouen : 1.000. — 191. Un coin

du port de Rouen : 1.700. — 192. Les Petites Dalles:

1.000. — 193. Rue Damiette, à Rouen : 2.000; — 194.

Rouen, côte Sainte-Catherine : 3.050. — 195. Le Port

des péniches, à Rouen : 1.000. — 190. Pont Saint

Pierre, à Rouen : 1.600. — 197. Rouen, Cours-la-

lieuie : 2,300.

198. Puvis de Çhavannes (P.). Le Pauvre paysan

Pastel 6,000. — 203. Rodin (A.). Mignon. Dessin

et lavis : 1.000. — 206. Sisley (A.). Bergère fai-

sant paître ses vaches. Pastel : 1.100.

Ziem (F.). —210. A Mai-ligues. Aquarelle : 3.180.

— 211. Gondole et barques sur le Grand Canal. Aqua-
relle : 0.500.

Sculptures. — Barye (A.). -- (Bronzes): 212. Lion

marchant, et 213. Tigre marchant: 5.000. — 2li.

Cheval attaqué par un lion : 5.600. — 215. Thésée

combattant le centaure Biénor : 6. 100. — 216. Ocelot

dévorant un héron : 1.000. — 217. Lionne du Séné-

gal : 1.300.

222 Mène! P.-.I.). Hommes abat tan I un taureau. Cire

originale : 890. — 223. Rodin (A). Frère et soeur.

Bronze : 9.1011.

Succession lie Madame X.

Tableaux. — 230. Chaplin (C.) : 2.500.

Courbet (G.): - 232. Les Deux amies ;
15.000. — La

Vague : 16.51 0.

Du pré (J). 2:12 Bords de l'Oise, effet du soir :

3.000. — 237. Vaches daus une mare : 3.300.

Produit total 700 530 francs.
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Collection Maxime Collignon

Vente de médailles grecques antiques, faite à 1T1.'.

tel Drouot, Salle 8, les 17, I* el 19 décembre 1919

M M arlio et l.air -Itulireuil assiste de MM. Feuardj -..

frères.

Campante. — 13. Nola. Tète de femme, parée J'

UX : 900.

[putie et Calabrè. — Tarente. 1s. Tète d'Hercule

jeune : 5.900, — SI. Cavalier nu sur un cheval :
90*.

(jucanie. — 28. Béraclée. Tète de Minerve : 2.400;

— 31. Tète de femme : 1.130. — 32. Tète .le Cérès

I.U20. — 34. Tète laurée de Jupiter : -J 300

Brutium. 19 Tète diadémée de Neptun 9ï

l.ioo. — 53 Càulonia. Apollon (d'ancien style), nu,

marchant : 756. — M. Tète de .Union Laeinia : 7.050.

— 'S. Àgrigente. Aigle et crabe: 1.020 —
77. Deux aigles, l'un dévorant un lièvre, l'autre rele-

vant la tête : I 100. — 78. Camarina. Tête d'Hercule

jeune: 1.400. — 80. Gatane. Tête laurée d'Apollnn :

3 380. —81. Têïe laurée d'Apollon: 8:400. - 82. Même
tête, les cheveux noués en chignon: 1.900. — 83. Tête

lunée d'Apollon : 2,005. — 88. Femme drapée, debout,

faisant une libation sur un autel: 780. — 94. Na'xos.

rête dé Bacchus barbu: 3.700. — 100. Quadrige au

- alop, conduit par une Victoire: 7,200. — 103. Syra-

ense. Tête laurée .le Jupiter: 1.100. — 113. Di

drachme de Cimon. Tête de femme : 2.710. — 114. Dé-

cadrachme de Chu. m lau coin cassé). M.'ni.

1.460. -- 115. Qécadrachme d'Événète. Tète de femme :

2.620. — 116. Décadracbme d'Événète. Mêmes types:

3.100. — 131. Hicélas. Tête de femme. Or: 735. — 132.

Iliéron 11. Tête de femme. Or: 820. — 133. Tête dia-

démée du roi. Décadrachme : 6.900.

Steufi -146. Grande tête de Gérés, parée

d'épis et .le bijoux : 1.850, — 147. Moitié antérieure

d'an che> il ni 2.0CO - 130. Tête de femme,
iarée d'épis et de bijoux : 3,700.

Tkraee. 160 Venus, Tête de Mercure : 2 3t

Macédoine — 170. Acanthe. Lion dévorant un tau-

1.480, - 177. Ampbipolis. Tête laurée d'Apol-

lon : 16.000. i8o Philippe», lîète d'Heruule jeune.

ai lu de lion Or: 1.160. — 194. Alexandre
le Grand rête de Minerve casquée, le casque orné

d'un serpent. Double stul 905. — SOiV Sur
une pn de vaisseau, la Victoire de Samothrace

ut, soufflant dans une trompette: 710.

Thessalie. —±12. Phères Alexandre, tyran. Tête
de femme : l 150

Epire. llù. Pyrrhus, roi. Tête de Diane. Oi

I I-'') - 228, I ,i do Jupiter de Dodoiie : 2.100. —
Votre exemplaire i.

\ale, — 239. AmpJiietione de Del

voilée II coiffée d'épis 8.1O0
.'il Wte laurée de Jupiter : 5.300.

277 l'été de J n, tia.es de lettres

sur I i 600, -J7S Tête laurée de Jupi-
ter : 2.900. - Ï80. Messénii i Céré I 900

284 Epidaurus rête 1 turée d'Apollon ! 808

Crète. 292. Hierapytna. Tête tourelée de I imme

Paros. Tête de B nus
jeun. ; Ï.880

' — S97 l'anlic.p.'e

Tète de Pan, couronnée de lierre : Or : 3.300. —
298 Milhridate VI. Portrait diadème : 980.

Uysie et Troade. 309 Cyzique. Tète de Coré

avec ce. i yphale et couronne d'épis: 1.350. — 311.

Lampsaque. Têtt laurée de Jupiter: 4.700,

faute. — 384, Ephèse. Buste de Diane, drapé el

diadème, l'arc et le carquois mit l'épaule. Or: 3.600.

— 337. Magnésie du Méandre. Buste de Diane.

diadème, l'arc et le carquois sur l'épaule : 2.760.

Syrie et roii de Syrie. — 386. Antiochus III. Tète

diadémée du roi. Or : 2.600.

/' rie, mis partîtes et tattanides, Bàclrtane, indu-

tcylhtt. — iSn. UiodotP (roi de Baetriane). Tète dia-

démée du roi. Or: 2.000. — 4SI Antiiiiaque. Hnsle

drap.- et coiffé d un casque plat : 2.62.Ï.

Huis cTEgypte. — 129. Ptolémée I™ et Bérénice,

Ptolémée II et Arsinoé. Husies conjugués île l'tolé-

niée I" et de sa femme. Or: 910. — '''n. Moitié

de la précédente. Or : 1.450. — 433. Ptolémée III

Evergète. Buste radié' et couvert de l'égide, un trident

sur l'épaule, (ir: 1.550. — 431. Bérénice (femme
d'Evergète). Buste voilé. Or- Sono, — i33. Ptolémée Y
Epiphaoe. Buste drapé et diadème : 1.750.

Cyrtnatqne. — 442. Tète d'Ammon barba 1.280

Produit total : 281.087 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS MU V KL1.ES

Ports

Exposition de peintures et dessins de Jean Hil-
lemacher, 8, rue de Penthièvre, jusqu'au 1" février.

Exposition de tableaux d'Alsace et dessins de

M. Jean Adler, galerie Reitlinger, 12, rue La Boette,

jusqu'au .'! f.'v 1 1. i

Exposition de peinture moderne, galerie Devant
hez, i.'.. boulevard Maleaherbes, jusqu'au IS [i

Exposition d'aquarelles de M. Eugène Villon, ga-

lerie Georges-Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au 13 février.

Exposition de tableaux de M. F. de Hérain, gale-

lie Georges Petit, 8, rue de Sèze, j.usqu'au |3 février.

Exposition d'aquarelles de M. René Leverd, ga-

let ie i leoi .i s l
"••

1 1 1 , 8, rue de S.'/.e, jusqu'au 15 février.

Exposition d'oeuvres de M. Marcel Lenoir, 145,

rue Notre-Dame-des-Cbamfis, jusqu'au Su février.

Exposition de peinture et sculpture, au Cercle

artistique et littéraire, 7, rue Volney, jusqu'au

20 février

16 Exposition de l'Association syndicale pro-
fessionnelle des peintres et sculpteurs fran-
çais iu Salon d'Hiver. • ), au (Iran. I Palais desChamps

i es (avenu. Nicolas Mi, jusqu'au 23 février.

13' Salon de l'Ecole française, au Grand Palais

des Champs-Elysées (avenue Nicolas M), jusqu'au

28 février.

31 Salon de la Société des Artistes Indépen-
dants, au Grand Palais des Champs-Elysées (ave

une Victor-Emmanuel III). jusqu'au 28 févriei

Exposition de tableaux et dessins de M. Paul
Jouve, galerie Haussmann, 29, me La Boëtie.

n.\lt atemr-Géimil On. Petit.

Cli Hti.s — Imprimerie Durand, rue Fulbert.
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PROPOS DU JOUR

•^jrfSJj^ 1-" 'initiative du directeur des Musées

•jM^SL^t? nationaux, des conférences sont

XV^&XjS faites actuellement par les conserva-

>fr «^^^î> leurs des divers départements du

Musée iln Louvre, au personnel de gardiennage,

en vue de l'instruire quelque peu sur l'intérêt

historique et artistique des collections qu'il a

mission de surveiller.

Cette tentative de formation professionnelle

parait excellente. L'ignorance des gardiens de

musée est légendaire. La plupart en savent à

peu près aussi long que cette dame péruvienne

qui confondait toujours les numéros des rois de

France avec ceux des siècles et regrettait qu'on

ne pût les faire concorder !

Il ne faut point s'en étonner, étant donne'' le

recrutement de ce personnel. Une honnêteté

absolue, de la vigilance, de la poigne, voilà les

qualités qu'on exige d'un gardien de musée, et

Ton fait appel pour ces emplois à des hommes
qui ont déjà fait preuve de ces qualités. Aucune
connaissance spéciale n'est exigée d'eux.

La surveillance et l'entretien courant des

objets d'art est certainement leur rôle principal.

Mais c'est une erreur de croire que l'absence

des notions techniques les plus élémentaires

chez les gardiens de musée n'est pas préjudi-

ciable aux objets d'art qu'ils nettoient ou qu'ils

déplacent. De plus, le public demande fré-

quemment des renseignements. Dans les châ-

teaux et autres monuments historiques, où les

visiteurs ne circulent que par groupes, il est

d'usage que le gardien qui les accompagne
donne des explications détaillées. On sait quels
feuilleton- historiques débitent ainsi ces bra-
v es a ciceroni » : les faits exacts y sonl mélangés
aux légendes les plus douteuses; des erreurs
grossières y sont fréquentes.

Il ne faut plus qu'il soit donné ainsi, quasi
officiellement, dans nos musées des commen-
taires d'une qualité aussi inférieure. Il faut sou-
haiter que l'initiative prise par la direction des
Musées nationaux soit étendue à la province,

du Mont Saint-Michel au château de Pau. C'est

là qu'il est le plus nécessaire que le personnel
soil instruit.

En quoi consistera cette formation profession-

nelle 1 Comme nous le disions, des notions

techniques sont indispensables. Elles pourront
être données par les conservateurs. Des dé-

monstrations pratiques pourraient être aus-i

faites par des techniciens, comme les restaura-

teurs, qui donneraient certainement de très bons
avis, entre autres sur l'hygiène à observer poul-

ies œuvres d'art.

En outre, pour mettre plus à l'aise les gar-

diens de musée dans leur rôle d'informateurs,

il esl utile qu'ils aient, en plus, des renseigne-

ments circonstanciés sur les objets exposés,

quelques précisions sur les grandes époques de

l'histoire de l'art, sur le sens des mots : Moyen
âge ou Renaissance. Un enseignement primaire
artistique, voilà ce qu'il leur faut. On peut le

donner sous forme de cours, de leçons faites

dans le musée même. Le conservateur du
musée de Saint-Germain a la très bonne habi-

tude de présenter lui-même le musée à des

groupes de visiteurs heureux de cette bonne
fortune. C'est, pour les gardiens qui l'ace

pagnent, la meilleure des leçons.

En province on pourrait faire appel égale-

ment pour cette instruction générale aux pro-

fesseurs des lycées el autres établissements.

Enfin, les lectures, les études personnelles que

pourront faire les intéressés leur seront très

profitables. Qui écrira le manuel du parfait gar-

dien de musée ? Cet ouvrage serait fort utile et,,

il faut l'espérer, très apprécié.

NOUVELLES

Actes officie/s.

„*. Le Journal officiel a publié dans son nu-

méro du -2-1 janvier la liste des œuvres d'art

acquises pour le compte de l'État du l
w janvier

au 31 décembre 1919.

Musées,

,*, Des infiltrations qui se sont produites lors



18 LA CHRONIQUE DES ARTS

de la fonte des i

tsée de \ ersailles,

dans la Galerie des Batailles el dans les salles

lue, \ ont endommagé plusieurs tableaux,

es Batailles sera, par suite, fermée

au pùblîc pendanl quelque temps

.*„ Le Musée Rodin vient de recevoir el

«ei un don importanl qui lui a été fail par

un citoyen u i n, M Carlos Madai

i elui dumoulagedu haul reliel servanl de base

;m monumenl 'In grand patriote argentin Sur-

miento, éi igé a Buenos-Aires. L'œm re repré

sente Apollon écrasanl le serpenl Python, -> rn-

bole du rôle joué p u aarmiento dans l'histoire

de la république sud américain

Nouvelles de l'étranger.

.% La belle statue d'Bti« par Antonio Rizzo.

au Palais des Doges de Venise, a été dernière-

ment victime d'un acciden! : heurté par l'échelle

d'un ouvrier, le bras droil tenant la pomme esl

i béen miettes, le marbré étant rongé par le

temps. On se propose de transposer cette -la lue

en Bronze ainsi que l'Adam du même artiste

qui lui l'ail pendant.

Au Musée du Louvre

Poursuivant la réorganisation de leurs collection*.

les conservateurs du département des peintures au

Musée du Louvre viennent d'ouvrir au public de

nouvelles salles où sont exposées les oeuvres de l'école

anglaise des wnr et xix' siècles retirées de la Grande

Galerie et les toiles de petite dimension de l'école

française du siècle dernier ijui se trouvaient autrefois

dans la salle des Etats, celle-ci devant être réservée

désormais principalement aux grandes compositions.

C'est dans les salles occupée jadis par les des-

sins et uii avaient été exposés provisoirement l'an

dernier les principaux chefs-d'œuvre des différente

écoles, que se déroule cette liistoire de la peinture

'.ane outre-Manche oten I i

avec infiniment de goût. Les deux premières salles

sont par les maîtres anglais: Ron \,

ltaeljurn. Beechey, "pic, Hoppner, Reynolds,

Lawrenci . Borland, Etty. Constable, Bonington, etc.,

au milieu de ! I .Iles une \ itrine

renferme on choix de miniatures du
|

haro"

— prêtées
|
i;i i M ll..i -in. dont U 1 1' -1 BU

brill 'i

Il étail issB! logiqm .le faire suivre les oeuvres de
i.

1

':,iit d'indu
sur notre école de paysage de I fran-

çaises di cette dcrnièi e époque, i i'esl .1
I

une peinture de Daubign; / H
1

,
i ; mu

p iqne lai

Millet, Daubign; el anssi le

me de Daumier, le 1 1 issicism d'Ingres t l'impres

il M met. \ m ensuit

intui
! oaitn t

' in| I.

et de M. t

I

i i trait,

I . \ ||i| (

le Ruisseau du Puitt noir et la Source récemment

quise ; Millet, avec son Printemps; Corot, avec

lelgandolfo et le Souvenir de Morlefontaihe ;
Haa-

bigny, ave. /., Printemps, occupent la première de

ces salles. Dans la seconde on trouve de nouveau

Ingres, avec le Portrait de Cherubini, le Bain tare et

;-,
; G, lacroix, avec >..n portrait et

L'Appartement du comli di \tornay; Corot, avec la

Femme à la perle, la Femmi en bleu-, La Trinité-des-

Mont t et le i bai manl Intérii m <l, la cathédrale di Sens

mm et d inné au musée; Millet, avec Lis ffld-

neuses ; Ghassériau, avec quatre toiles: Macbeth

et i o cières, le* Chefs arabes se défiant en combat

singuliei le Chef visitant un douar et le Portrait

,/, .1/ t,;. i .... puis Louis Boulanger, avec

un Portrait dt jeune femme; Théodore Rousseau,

la petite / Hippolyte Flandrin,

ave.- sa Tête dt jeune fille. Enfin, le Rojer délivrant

'< -lue, les beaux Portraits di Monsieur et de

Wadami Rivt re, el la Chapelle Sixtine d'Ingres,

t'Hamletâe Delacroix, la Danserdes nymphes de Corot,

la Sortie d, forêt a I m de Th. Ronssean,

un .\ u d'Hippolyte Flandrin el le tableau .1 Marilhat,

Ruines de !a mosquéi Hakem, occupent la dernière

salle.

La réouvertnre sans doute prochaine de la salle

des Étals continuera (•• tableau -i bien présenté de

noire école de peinture du mv siècle, en attendant

que quelque heureuse combinaison permette — ce

qu'il faut tant souhaiter — de donner de celle-ci une

vision complète en réunissant en un ensemble con-

tinu les œuvres dispersées aux quatre coins du

musée.
Les visiteurs du Louvre auront plaisir également

ii trouver parmi les nouvelles œuvres exposées daus

la salle Lacaze un important et beau Cuanli. Vue

de l'église Saint-Jean-Saint-Paul et de In Confrérie de

Saint-Mari à Venise, légué au musée par M. Henry

Deutscb (de la Meurthei.

Les Salons du Grand-Palais

itions s'abritenl au Grand Palais durant
février : le Salon d'Hiver et celui de l'École française

se ressemblent connue .les frères et forment avec le

Sal les Indépendants un curieux contraste.

I..s amateurs de nouveautés s'abstiendront de

visiter les premiers. Nul poncif n'y est épargné et

cl n mendie le succès à sa manière. Le pseudo-

patriotisme y est sollicité par I d'A re enl

let Poix ou pat 1 t'escorte la Marseillaise,

tandis que les Bcènes de harems ou de coulisses qué-

mandent auprès .loue accommodante perversité. De
jolies :.',,:.

|

u ,huilent de leur charme, ont
revêtu p. .m : les défroques antiques,

u 1. retonnes; un cardinal
jouit des plaisirs de la table; un jeune chat se mire
dans la gl i .luisent et les fleurs

semblent vraies. Le trompe-l'œil, voilà, en effet.

1 esthétique qni gouverne la mise en œuvre de tels

concepts I i oil. hue. la touche lisse, les ombres
grisi . le modelé rond volontiers servi par l'éclairage

de la lampe, goût d'un public qui, au con-

traire de Pascal, réi lame le semblant de la réalité.

I..s tendances des .. Indépendants » sont opp<

Comment, dira t-on, démêler les tendances di cinq

mille toiles disparates ? La lâche est plus facile qu'au-

Les baraquements égalitaires du quai d'Orsay
i Grand Palais offre an rez-de chaussée,



ET l>E LA CURIOSITÉ 19

au pourtour des escaliers, dus retraites propices

aux œuvres les plus guiches ou les plus nulles.

Les organisateurs dans leur besogne nécessaire de

sélection ne prennent-ils pas mine de ce jury tant

lionni des Indépendants?.. Bornons-nous a consta-

ter que leur choix sagace rend la visite moins fasti-

dieuse. Certes, tout n'est pas original dans les salles

principales. A côté de nombreuses toiles indiffé-

rentes on rencontre, comme au Salon d'Hiver, de

faux Bouguereau et de faux Bail ; bientôt, il est vrai,

on monte aux faux La Touche et aux faux Ilenner,

aux faux Besnard, aux faux Gustave Moreau, Fantin

ou Renoir. Mais de bons artistes relèvent l'ensemble.

Seul M. Lebasque, avec sa terrasse où rit le soleil

nous parait fidèle à l'esprit de l'impressionnisme.

M. Bonnard note dans un Intérieur les nuances de

la lumière tamisée et du contre-jour. A ces peintres

qui n'ont point bonté de leur sensibilité et dont les

simples panneaux évoquent L'âme paisible des choses

joignons Sl"< Andrée Karpelès : son Etude de femme
rousse accorde avec la finesse du sentiment des tons

éteints que soutiennent quelques ronges sombres.

M. Descudé expose de pensifs paysages dont le petit

format ne gène point l'ampleur ; les claires natures

mortes de M. Edelmann sont charmantes. Citons

encore M11" Bing et .louclard, MM. Sue et Nivouliès.

Déjà systématiques, M raes Lucie Cousturier et Sel-

mersheim-Desgrangcs, sous l'égide de M. Signae qui

montre un somptueux Port de Marseille, plient la

technique du néo-impressionnisme à des fins déco-

ratives.

Le véritable contingent du Salon est fourni par

les symbolistes. La subjectivité devient pour eux un
dogme, ils se rebellent contre les apparences et

refusent de peindre bonnement au hasard. Flétris,

les fantasques bouquets d'antan. Les natures mortes
ordonnent couleurs et masses pour satisfaire à la

fois la raison et les yeux. Sachons gré à M. Rougeot
d'y avoir pleinement réusei : fleurs, mandoline,
pendule s'équilibrent en une solide et délicieuse

harmonie de blancs.de roses, de bleus et de violets.

M"»Tirman, MM. Vallat, Zinet, Lessudre, Ventrillon,

Marque, M Kemp et Danenberg joignent l'agrément

au mérite.

Le souci de *i construire » fait parfois oublier aux
paysagistes l'air et la lumière. Ce n'est pas le cas

pour SI. Puy (Église de lu Ferlé-Milo», Église de Saiitt-

Aibari), pour M. Chabaud, égaré dans une salle du rez-

de-chaussée et qui rend le doux éclat des feuillages et

des tuiles sous le ciel provençal, pour MM. Trochain,

Jacqueminot, pour SI. Chariot dont nous retrouvons

ici quelques vues hivernales, pour S1S1. Adrien Bas,

Bauche, Raboin, qui se rattachent à M. Slarquet.

Les rapports de la jeune école avec les classiques

dont elle se réclame ne sont nulle part mieux appa-
rents que dans les paysages que SI. Déziré étoffe de
personnages. La composition, la proportion des êtres

avec le cadre rappellent Poussin, dont M. Marcel
Lenoir est aussi le disciple lorsqu'il dispose en une
petite fresque des nymphes dansantes. SI. Déziré

expose d'autre part des scènes bretonnes inattendues

et fort spirituelles
;
quant aux grandes figures de

M. Lenoir, leurs déformations semblent peu justifiées.

C'est le souvenir de Degas qu'éveille l'Adam et Eve
de Sl'"« Valadon, dont le dessin est sûr et la laideur
sans charme. Du maître aussi descend SI. Zingg:
dans son œuvre intéressante, L'Etude, les recher-

ches de composition et d'expression servent l'unité

du sentiment. Ne demandons point de sentiment,
par contre, aux [iaigneuses que SI. Favory assemble
en des poses compliquées ; cette vaste toile, où

parade la science, est froide connue une démonstra
tion géométrique. SI. Deltombe est truculent;

SI. Bischof, agréable de tons; le Vieillard sommeil
lunt de SI. Filley. proche des paysans de M. Chariot,

est bien observé. MM. Dunoyer de Segonzac et Lue-

Albert Moreau, qui continent au cubisme, mettenl

des qualités certaines au service d'un ail abstrait,

qm repousse les séductions de la couleur et tient à

dégager le significatif et l'essentiel. Voici encore

SI. Lhote, toujours gêné par des théories arbitraires,

SI. Valdo Barbey, SI. van Dongen dont le Lévrier bleu

n'est pas sans de lointaines analogies avec Boldini.

Les cubistes sont nombreux aux « Indépendants ».

Nous y voyons des « sphéristes », des « expression-

nistes », des « sculpto-peintres » dont les buts nous

semblent confus. SI. Picabia tient à définir le sien
;

il écrit sur l'un de ses tableaux : « Ceci ne veut rien

démontrer, mais raconter une histoire ». Nul doute

qu'elle ne soit poétique, car elle est intitulée Petite

solitude au miln u th-a soleils, mais faute d'en savoir la

langue je ne l'ai point entendue.

Dans la section des arts décoratifs sont seules à

retenir les plaques d'émail de M. Jouhaud et les ver-

reries de SIM. Sala. La sculpture n'est guère plus

brillante. Notons les bustes de SI. Abbal, exécutés

selon la méthode de la taille directe. Et ici encore, le

cubisme tlorit en mystérieuses constructions hermé-

tiques de zinc colorié.

Ainsi le désir, poussé à l'absolu, d'interpréter la

nature, de ehercherplus loin que ses apparences con-

duit vers ces inhumaines images qui nient l'art autant

que les chromos du Salon d'hiver. Ne doutons pas

d'ailleurs qu'il n'y ait là comme ici des artistes aussi

peu convaincus et aussi peu personnels. Slais gardons

quelque indulgence aux cubistes par égard pour le

groupe vivant dont ils se réclament et dont, incon-

sciemment ou non, ils parodient les méritoires efforts.

Clotilde Misme

PETITES EXPOSITIONS
•

L'exposition de l'École de dessin de la rue Ma-

dame, chez Bernheim jeune(l), offre un intérêt do-

cumentaire pins qu'artistique. Les envois de ces

jeunes filles sont des essais de débutantes adroites,

dont certaines deviendront architectes, ingénieurs,

peintres peut-être, mais ils ne mériteraient pas une

mention spéciale, s'ils ne nous renseignaient sur les

tendances féminines en art. Les études d'après des

marbres sont faites avec conscience et virtuosité, ces

élèves savent se placer avec franchise devant le mo-

dèli . elles excellent dans les travaux décoratifs qui

trouveront des applications industrielles (plafond

pour un boudoir, dessin d'un sac de dame). Slais que

ces jeunes filles sont sages ! Aucun envoi ne révèle un
tempérament original; on voudrait trouver, parmi

beaucoup de défauts, des notations personnelles ;
leur

œuvre évoque la discipline d'un maître, elles ont

presque toutes de grandes facultés d'assimilation, le

goût de l'art joli et élégant; elles font preuve de cette

plasticité qui est à la fois la force et la faiblesse

de la femme.
La Galerie Barbazanges (2) nous montre aussi des

petits prodiges, des œuvres d'enfants de l'école Star-

tine, auxquels on ne saurait reprocher trop de timi-

dité ; là aussi elles subissent l'influence d'un maître,

mais le poncif est différent. Peut-être a-ton le mé-

(1) Du 5 au 15 février. — <>2) Du 3 au 14 février.
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rite île moins subir le à traditions que dans les éta-

emenls de la Ville de Paris e1 de laisser les

jeunes filles s'abandonner librement à leur imagi

nation? Le «clou » de l'exposition es! M"' Des-

portes, qui, à l'âge où d'autres jouent à la poupée,

défr: léjà les chroniques artistiques. Cette artiste

de douze ans perdra en randissanl i i raîcheur de

sensibilité, si elle acquierl le métier qui lui man-

que. — Parmi cette débauche de couleurs, il y a

parfois un sens décoratif benreux, et des œuvres

comme Symphonie pastorale e1 Salamé devant Hérode

ont un prii de la gaucherie el du ri, .unir naïf de

certains Primitifs.

A la Galerie des Feuillets d'art(i), M"« Mania Ma-

vii) présente des toiles qui prouvent dés dons «le

coloriste 61 un sentiment frémissant, mais un talent

insuffisamment mûri, qui est séduit par les exagé-

rations des nouvelles écoles. Ses paysages de Bre-

tagne et du Midi sont d'une lumière vibrante. Il y a

un bel effort de stylisation dans les Poupées japo

muses. Les dessins de M"' Mavro semblent influencés

par la manière de Rodin; les nus sont indiqués

d'un trait qui schématise. la logique du mouvement.
A la Galerie Druet(2), M. Déziré expose des por-

traits, des paysages el des s,vues de foire. Nous appré-

cions la si m pli ri té et la pureté de sou dessin et les qua-

lités de couleur et de lumière. Ses ligures de paysans

sont d'une observation juste et réaliste. Signalons

le Marché breton et, dans un sens différent, un
poitrail, délicatement nuancé de Bretonne a la

fenêtre.

A la Galerie Allard (3), nous voyons des toiles de

II. Gaulet, qui, d'un dessin volontairement simplifié,

et peintes par larges touches, sont d'un caractère

décoratif M. Gaulet reproduit les vives harmonies
des paysages <le Provence, de Corse ou d'Italie, qui

le séduisent par leur éclat.

La Société des Aquarellistes, qui expose à la Ga-

lerie Petit (4), ne nous apporte rien de nouveau ni

d'original, mais on y retrouve des artistes aimés
du pnblic. Mentionnons . de M. Scott Transport

de troupes et Constantinople au crépuscule; des

ors d'Alsace pittoresques et agréables de !(f. Jean

Lefort ; des portraits d'une jolie harmonie de

M. Alexis Ynllnn ; de belles études d'Espagne de
M Georges Glande ; de gracieux portraits de M. rlenrj

Tenré ; des t'Jiieiis île lu irger de M Henri Mnrruti ; de
"lies fienrs de MM. François Itivoire, Ernest Fil-

liard et de M Faus Froidure; des scènes de
genre d'une poésie délicate de 11. Alexis de Broca ,

les Arènes d'Arles el le Cloître Saint-TropMme par

Pierre Vignal; les paysages de MM. Le Mains et

Henri Jourdain ; la ligure symbolique de M. Kdgar
Maxence, Ri cueillement ; les aquarelles de MM. Henri
Dohem, )eann\ot, Gaston de Lateuay, etc.

Dans les .mires salles de la galerie Petit, M. Eu-
gène Villon i'<) présente des paysages de la Haute
I e et des \lprs \|.intimes, ei des intérieurs

.h
i '

s .m il .1 bien rendu I ombre chaude ira-

ée de rayons lun mx, Les aquarelles de

M. René Le l
'i 6) re| I li ent, avec une fine sensi-

bilité, les diflérents aspects du Paris d'biver, voilé

de brame o verl di neigi el le charme des
ville iai les costumes aux vives

couleurs M. F. de Hérain
I portrait:

'
. il faUl -I ll.ilei

I) Dul mlo riei (î) Du i au 13

3j Du 10 .m 29 évriei : iei

•'.) Du 30 janvier au 13 fi .
i iei 6 Du I au 18

évrier. — 7) Itu .'Il janvier lu 18 février.

tout particulièrement les études de Russes, d'An-
-I us. de Belges el de Français, que le peintre fit

pendant sa captivité, et qui fournissent un docu-
ment précieux de psychologie comparée.

J. Raymond

Académie des Beaux-Arts

.S. on,
I dU '.'I- /<'" !>1

Concourt — L'Académie des Beaux-Arts a proposé
les thèmes suivants aux candidats du prochain con-

cours Houx (35.000 francs de prix): pour les peintres,

la Cueillette des fruits ; pour les sculpteurs, la

Fontaine du printemps ; pour les architectes, un
Théâtre populaire; pour les graveurs, le portrait d'Un
Franciscain de Murillo, appartenant au Musée Jac-

quemart-André.

Séance du 31 janvier

La Villa Velazquez. — L'Académie a donné à

M. Pierre Paris, directeur de l'Institut français des

hautes études hispaniques, tous les pouvoirs qu'exige

la législation espagnole afin de prendre possession

du terrain généreusement ollert par S. M. Al-

phonse XIII, pour la construction de la villa Velaz-

quez.

Les dons reçus jusqu'ici par l'Académie pour cette

nouvelle fondation s'élèvent à 7(1(1.0(10 francs.

Concours de Home. — L'Académie a ensuite élu

jurés-adjoints pour les concours de Rome les peintres

Galbet, Chabas, Laparra, Albert-Laurens, Le Sidaner,

Muenier et Quost ; les sculpteurs Lombard, Peynot,

Landowski ; les architectes ChilHot, Defrasse, Nicod,

Eu stache ; les graveurs Leriche, Quidor, Deschamps
et Grégoire ; les compositeurs de musique Bruneau,

Hue et Pierné.

Académie des Inscriptions

Séance du 23 janvier

Subventions. — M. Dieulafoy communique un rap-

port, .ni nom de la commission Piot, qui propose

d'accorder une subvention de 1 non francs pour con-

tinuer les fouilles entreprises i Tell ek-Chouya-
l'iyé, en Basse- F.g\ pie, et 7.000 francs à M. Pierre

Paris, directeur de l'Ecole des. hautes éludes frauco-

Inspaniques de Madrid, pour la continuation des

fouilles de Bulonia, eu Espagne.

CHRONIQUE MUSICALE

Académie Nationale de musique: reprises el

premières.— La question de la subvention d'Etat.

l'Ius d'une fois, dans la Gazetti des Beaux-Arts,
nous avons signalé d'intéressantes initiatives de

M. J. Bouché \\anl d'aborder un sujet à 1' « ordre

du jour», rappelbns les récentes manifestations

musicales de l'Opéra: Sylvia, le charmant ballet de
Léo Delibes, remis en honneur après un si long

temps d'inexplicable oubli ; les Goyesconj'Au regretté

excellents musiciens de l'Es-

pagne l et diverses o créations », joie des

yeux et .1 ei Mes. offertes a leurs fidèles par les
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Ballets russes, notamment La Boutique fantasque

el Lr Tricorne (,1).

Aujourd'hui nous aborderons le grave problème

de la subvention des théâtres lyriques. Certains

journalistes Vont combattue : i Pourquoi l'État irait-il

réclamer des subsides aux campagnards qui jamais

ne jouiront du spectacle de l'Opéra? » La thèse esl

soutenable, encore tj u dangereuse. Et l'on pourrait

aussi bien estimer que ces électeurs lointains ne

bénéficient nullement de la haute culture scienti-

fique, ni des musées, ni de tout ce qui n'esl point

pour eux d'une « utilité directe ». Donc, ou l'on

dira : le pays n'a que faire ici de solidarité; ce n'est

pas le rôle de l'État de protéger les manifestations

désintéressées de* la science et de l'art supérieurs;

— ou bien, au contraire, l'on jugera que, de l'éléva

tion même de notre culture dépendent la grandeur

du pays, son avenir, sa vraie richesse, et jusqu'à sa

prospérité la plus matériellement tangible. A notre

avis, jamais trop l'on n'encouragera les tendances

idéalistes, l'effort (aujourd'hui si difficile) de nos

artistes et de nos penseurs; bref, ce qui fait avant

tout, disons-le nettement, la grandeur de l'humanité.

Mais restreignons le problème à la subvention de

l'Opéra. En dépit de théories plus ou moins justes

sur les façons d'augmenter la recette, il semble
prouvé qu'un grand théâtre lyrique ne peut subsister

sans appuis. « La musique est le plus cher de tous

les bruits », disait Gautier. Aujourd'hui surtout. Et

s'il faut rechercher le succès immédiat, ce sera tou-

jours au détriment delà valeur des œuvres. Dans la

crainte de la faillite, les directeurs n'oseront rien.

et se borneront aux pièces le plus sûrement rémuné-
ratrices. A part Faust ou Roméo, on sait ce qu'en vaut

l'aune. La subvention, c'est l'indépendance à l'égard

des mauvais goûts du public. Elle est nécessaire.

Mais celle de l'Opéra se trouve absorbée en grande

partie par des dépenses qui ne sont point purement
musicales : réparations, entretien même du trop

coAteux immeuble qu'est le palais Garnier; mises

en scène luxueuses, souvent inutiles, parfois nui-

sibles. Le drame lyrique n'est pas à sa place en cet

édifice: trop grandes la salle et la scène; trop char-

gée, trop accaparante la décoration; atmosphère de
toilettes et de vanité mondaine, contraire à l'art vé-

ritable. — L'Opéra-Comique, avec des subsides beau-

coup plus modestes, joue tous les soirs et, dit-on,

boucle son budget. On pourrait économiser des

-Humes considérables en installant l'Opéra dans uh
autre local; et ces sommes trouveraient immédiate-
ment leur emploi, si l'on veut (el il le faudrait) aider

les concerts symphoniques, leur permettre ainsi de
donner plus souvent les œuvres si belles de nos

jeunes musiciens. Le problème est donc très simple,

si l'on n'a point peur d'une solution radicale (et l'on

ne doit jamais en avoir peur). 11 existe à Paris un
théâtre qu'on semble oublier; rappelons-en l'exis-

tence: c'est le Théâtre des Champs-Elysées. Lui

seul conviendrait à l'Opéra.

Quant au monument Garnier. il continuerait sa

vie normale, sous la forme nouvelle d'un vaste

music-hall, avec ballets, mises en scène « riches »

et luxueuses. L'argent y affinerait... Ainsi tout irait

pour le mieux; l'art et la logique y trouveraient leur

compte Kn vérité, cette solution paraît si simple et

si raisonnable, que nous devons espérer la voir

loptée quelque jour. Elle satisfera tous les vrais

(1) La musique du Tricorne est de M. M. de Falla
autre jeune Espagnol dont naguère nous avons dit.

à propos de la Vie brève, le très grand talent

amis de la musique Mais, dans [es hantes sphères

gouvernementales, combien y a-t-il de vrais ami*, de
la musique '

Charles Ko* chun

REVUE DES REVUES

Le Bulletin de la vie artistique (l'année,
u"* i et 5, 13 janvier et 1 * février 1920). — Outre les

informations de toute espèce qu'apporte cette re\ ne.

les historiens noteront les pag s documentées où un
témoin oculaire, M. Guillaume Janneau, raconte en
détail les avatars des trésors de nos musées du
Nord pendant la guerre et les mesures prises pour
le sauvetage de nos richesses d'art dans la zone do
combat.

Le Correspondant (25 janvier). — Importante et

savante étude de M. Maurice Emmanuel sur les

caractères essentiels de la musique de Berlioz.

BIBLIOGRAPHIE

Henri Lechat. — Sirènes (22 p., av. 2 pi.); — H. Lé-

chai. — Aphrodite archaïque (2fi p., av. 3 pi.) ;

— H. Lechat. — Sculptures de Rodin (
it> p.) ;

—
Claudius Cote. — Montres et Horloges (40 p.,

av. 3pl.) Bibliothèque des musées de Lyon; direc-

teur : Henri Focillon. Lyon, 1910. ln-8".

C'est une très heureuse idée de la direction des

musées de Lyon d'avoir entrepris la publication de

relie série de monographies destinées à mieux faire

connaître les principales séries de la collection el à

éveiller chez les visiteurs, avec le goût de l'érudition

précise, le sentiment raisonné du beau à travers les

âges. La rédaction et l'exécution de ces quatre pla-

quettes sont du meilleur augure pour la suite de

l'entreprise. M. Lechat dissèque avec sa finesse ordi-

naire tous les caractèresde l'Aphrodite archaïque(une

« Coré » ionienne) signalée à Marseille en 1719 par

Moiitlaucon. A propos de deux terres cuites et d'une

statuette en marbre, il retrace l'intéressante évo-

lution, dans l'art grec, du type de la Siièna —'oiseau

de l'âme — dérivé de l'art égyptien. Il ne montre

pas moins de pénétration et de sensibilité affinée

dans une étude — à première vue bien éloignée de

ses préoccupations ordinaires et même de son idéal

— de la remarquable série d'oeuvres de Rodin, « Je

statuaire de la luxure triste ». que possède le musée

de Lyon. M. Cote donne des descriptions minutieuses

et solidement documentées de quelques pièces d'hor-

logerie d'art, dont une seule a pour auteur un artiste

lyonnais, Jean Vallier.

Souhaitons que cette petite bibliothèque gran-

disse vite et trouve des imitateurs ailleurs. Le temps

du catalogue-nomenclature est passé; le guide doit

se faire éducateur. 11 y réussira d'autant mieux qu'il

multipliera les images, un peu clairsemées dans les

deux derniers de ces jolis volumes, T. R.

Comte ni: C.ux oe Saint-Aymour. Une Famille
d'artistes et de financiers aux XVII* et

XVIII» siècles : les Boullongne. l'rélai e de

M. André Michel. — Paris, II. Laurens. Un vol. in 8,

de 362 pages, avec 5 portraits hors texte.

Cet ouvrage n'esl pas seulement nne précieuse

contribution à l'histoire de la peinture française, la
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biographie très fouillée d'une dynastie d'artistes

dont l'œuvre comprend 588 numéros el qui prirent

une pari importante à ta fondation, en 1648, et aux

développements successifs, pendant plus d'un siècle,

de l'Académie Royale de peinture et de sculpture,

mère de notre Académie des Beaux-Arts, C'est encore

une étude consciencieuse, el sur documents souvent

inédits, d'un coin de la société française sous l'an-

cien régime. Elle nous montre une famille, dispersée

au xvi* siècle par les malheurs des temps, dont les

membres, a Force de talent et de travail, remontent
le courant de la mauvais fortune et. après avoir

brillé d'un grand éclal dans h^ arts, s'élèvent an

wur siècle aux plus hautes fonctions : le lils dii der-

nier peintre Boullongne devint contrôleur général

en 17'i7 et les diverses branches de la famille pren-

nent dés lors nue place considérable dans la société
du w ne siècle Unissant.

Le sujet est traité par un auteur qui, suivant l'ex-

pression de.son préfacier M. André Michel, » v a mis
tout ce qu'on pouvait attendre de son expérience
éprouvée dans l'exploration des documents d'archives

et de sa féconde curiosité», et qui sait parer son érudi-

tion d'une forme des plus attrayantes. On appréciera
tout particulièrement, entre tous ces documents, le

catalogue raisonné, méthodiquement dressé par ordre
chronologique, de tous les ouvrages, peintures ou
dessins des trois Boullongne i|ui termine le volume

;

chaque œuvre y est l'objet d'une description détaillée

et de renseignements historiques et bibliographiques
qui seront extrêmement précieux aux travailleurs.

Claude Cochin. — Dernières pages (notes du
front et de l'arrière). — Paris, Hachette. In
vol. in-lii, xxxvi-223 p.

Une des pertes les plus cruelles qu'ait faites l'éru-

tion française en ces derniers temps est la dispa-
rition prématurée du délicat esprit, de l'écrivain

érudit et lin qn'était Claude Cochin. Ancien élève de
l'Ecole des Chartes puis de l'École de Borne, et ayant
déjà à son actif de nombreux travaux de valeur dont
oit trouvera la liste à la fin du livre dont nous allons
parler, héritier du siège de Lamartine à la Chambre
des députés, il était l'espoir à la fois de nos ass.ni-

blées politiques et des lettres françaises, et avait

ajouté déjà à l'illustration du beau nom qu'il portail

La mort, qui l'avait épargné' durant les quatre années
où il servit vaillamment sur le front, est venue, deux
mois après l'armistice, faucher soudainement tontes
ces belles promesses.

On en éprouvera encore plus de tristesse en lisant.

dans le Ini 'i h, piété des siens vient de réunir
ses écrits et discours de guerre, ces pages où il a mis
le meilleui .le lui-même : qu'il s'a-isse d'impressions
du Iront de bataille, sur l'Aisne, en Artois, à

Craonne à Verdun; d'hommages attendris à la

mémoire de camarades disparus comme son ami
Robcrl Vndré Miche] d'ardentes effusions à l'ép ird

de oo- malheureuses églises captives ou martyres
' Motre li ,ne de Laon, l\ i entre les épines... »

hante-t il en un admirable morceau le jour des morts
le 1917) ..ii de no, clochers veufs île leurs cloches

- par ces pillards !
I lesquels il

' un véhément réqi ippels au gom et

nemenl
| r la sauvegarde de nos monuments en

butte m v . oups de l'e rmi, pour la réplique à
opposer aii\ plaidoyers nsongers de nos adver-

- pour les répai i/ioni sompensation
''• domm

i p itrimoine artistique,

|

I
ut si' rei, I,m la nobll le de cirnr. la eill-

Si l'intelli i lucide et tin

d.- ce rare esprit, et, comme l'a écrit M'. André Michel
rappelant le dernier vers du sonnet de Molière à
son ami Le \ ayer sur la mort de son fils,

.... ce sont des sujets à toujours- le pleurer.

A. M.

J.-D. Beazlev. -- Attic red figured vases in
American Muséums. Cambridge (Mass.), Har-
vard University Press, 1918. In-K\ 236 p. 111.

Si l'on compare un travail récent sur la peinture

de vases grecs avec un ouvrage remontant à une
vingtaine d'années, on sera surpris de constater que
le nombre de peintres nommdmtnl identifiés et de
peintures attribuées à des maîtres connus a diminué
d'une date à l'autre. C'est qi*e les archéologues sont

aujourd'hui d'accord pour reconnaître que les seules

signatures d'artistes valables sont celles du type

h Seïva ËYpaJ/sv, tandis ajue la formule :, geîvoc

Ê7iofr|<7sv, où l'on voyait autrefois une signature, ne

désigne plus que le potier, le fabricant, même si ce

fabricant est connu par ailleurs comme peintre. C'est

ainsi que le fameux vase die Thésée au Louvre, jadis

considéré comme une peinture d'Euphronios, n'est

plus qu'un vase sorti de sa fabrique, l'œuvre d'un

anonyme, 1' « amico de Panaitios », d'un style assez

différent des peintures authentiques serties du pin-

ceau d'Euphronios lui-même. A défaut du critérium,

en somme assez rare, de la signature, la critique

des vases peints a donc dû s'attacher aux particula-

rités intrinsèques de la facture pour grouper tes

œuvres dues à un même maître ou tout au moins à

un même atelier, le plus souvent anonyme ou dési-

gné par quelque étiquette conventionnelle. C'est un
travail attrayant, mais délicat, qui exige l'usage

d'une vaste bibliothèque, la connaissance directe

d'un grand nombre de monuments, une observation

attentive des moindres nuances du dessin, de la

composition, du modelé, enfin ce u flair » du connai-

seur auquel rien ne peut suppléer. Parmi les céra-

mographes « à la Morelli » de la jeune école,

M. Beazley est un des plus savants et des plus ingé-

nieux. Le livre que nous signalons n'est pas seule-

ment un inventaire de tous les vases à figures

rouges un peu notables des collections américaines,

depuis les origines jusqu'à Meidias : à l'appui de ses

classements l'auteur a généralement dressé !. cata-

logue entier des oeuvres identifiables de chaque

maître el donné une caractéristique vive, imagée,

souventp iquante de sa manière. Les spécialistes

pourront discuter telle ou telle attribution de détail

.

nul ne contestera la légitimité de la méthode,

l'abondance de l'information, la franchise de l'ex-

posé. Une illustration bonne, mais qu'on voudrait

plus copieuse, el d'excellents index facilitent la

t'onsullalion de ce livre qui fait honneur aux Ecoles

anglaises de Home et d'Athènes dont M. Beazlej a été

ivement un membre distingué.

T. lt.

NECROLOGIE

Le îî janvier est morl à Troyes, à l'âge de quatre-

vingt cinq ans, le peintre paysagiste et illustrateur

Dieudonné Royer, conservateur de- collections
le peintun du inu-ée cl ancien directeur de l'École

de di in de cette ville ;
— le 25 jan> ici-, à Paris, à

h trente -iv ans, le peintre et sculpteur Anié-
dée Modigliani, né à Livourne, un des artistes

o- de la jeune école contemporaine, qui exposai)
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au Salon d'Automne ;

;— au début de février, à Buda-

pest, le peintre de genre hongrois Paul Szinyei-

Merse. aê en 1845; — et en Angleterre le peintre

Andrew Carrik Gow, membre Je l'Académie

royale des Beaux-Arts, âgé de soixante et on/..- ans;

—'vers le 3 février, à Paris, où il était né, le peintre

Victor Marec, chevalier de la Légion d'honneur,

membre île la Société des Artistes français; il avait

obtenu le pris du Salon en 1886 et une médaille d'or

à l'Exposition de 1889; — vers le 3 février, au Petit-

Quevilly (Seine-Inférieure), le peintre et aquafortiste

Charles Dubourg, paysagiste normand et archéo-

logue: il s'étail constitué un musée médiéval dan l

chapelle Sainte-Barbe au Mesnil-Jourdai'n; — vers lé

H février, à Villequier-Aumont (Aisne), l'architecte

diplômé du gouvernement Paul Courcoux, cheva-

lier de la Lésion d'honneur; — le 10 février, 8

Paris, le peintre Etienne de Martenne, né à

Lyon, membre de la Société des Artistes français

MOUVEMENT DES ARTS

Atelier Eugène Carrière

Vente de tableaux, dessins, lithographies faite à

la Galerie Manzi-Joyant, les 2 et 3 février, par

M" André Desvouges et Henri Baudoin, assistés île

MM. liernlii'im jeune, LoysDelteil et Maurice .lovant.

Tableaux. — 1. Femme en corset (1897): 7.100.

2. Pour le « Dîner de la Paix » (1903) : 4.200. — 7.

Portrait d'enfant (1888) : 5.450. —8. Jeune tille de pro-

fil (1896) : 8.900. — 9. Lecture (1894): 3.400. — 10.

Femme nue (1892): 2.800. — 13. Maternité (1902):

4.600. — 11. Maternité (1901): 6.000. — 16. Le Som-

meil (lx9Si : 3.800. — 17. Portrait du père de M «Gai

rière (1883) : 36.00(1. — 19. Tète de garçonnet (1902) :

6.000. — 27. Tète de jeune tille (1898) : 7.000. — 28.

Tête de jeune fille (1896): 3.000. — 29. Caresse

d'enfant (1906): 7.800. — 31. La Pianiste (1898):

'. miiii. — 32. Portrait de gàïçbil (188-ï) : 2.5(10. —33.
Enfant debout (1884): 3.50o. — :!i. Femme nue

(1885): 7.100. — 3.ï. Intérieur (1898): 4.000. —
30. Portrait de M 11' Lucienne Bréval (1904) : 4.500. —
:',',. Méditation (1900): i.500( au musée de Strasbourg).

— 38. Rêverie (1900) : 3.300. — 39. Portrait de

M»« Carrière (1302): i.lOO. — 40. Le Violoniste : 3.700.

14. Spectateurs au Théâtre de Belleville (1894):

3.200. — 43. Maternité 1 1886) : 90.100. — 46. Tète de

femme (1902): 3.000. — 48. Tèle de jeune fille (1896) :

5.000. — 49. Tête d'enfant couché (1903) : 3.500. —
30. La Madone (1900): 10.300. — ol. Portrait de

M"» Carrière (1900) : 12.000. — 32. Maternité' (1903) :

5.600. — 53. Femme assise (1902) : 4.200. — 56. La
Lecture (1899); 3.650. — 58. Les Mineurs (1904):

3.700. -- 59. Tète d'enfant couché (1897) : 3.000

(au musée de Strasbourg). — 00. Buste de femme
{1904) : 5.10O. — 61. Portrait de M 11 ' Marguerite

C:m 1ère (1898) : 22.000. — 62. Fillette et poupée
(1900) : 7.230. — 63. Trois femmes dans un pavsage

(1903i : 4.100. — 64. Portrait de M™ Carrière i 1898) :

3.300, — 66. Maternité (1901) : 4.600. — 70. Portrait

d'homme (1883): 1.900. —71. Tête de femme (1900)

:

i i — 72. Maternité (1903) : i.200. — 74. Femme
assise (1900): 5.630. — 76. Tèle de femme (1898):

3.i 77. Tête d'enfant (1891): 3.100. — 79. Les

Dévideuses (1886): 3.800. 8ll.:Maternité (1887): 7. 500.

- 81. Tête de fentroe tille (1898) : 3.000. — 83. Profil

di jeune fille (1899) : 3.700. —84. Portrait d'Arsène

Carrière (1903): 3.600. — 85. Femme pensive (1898):

4.800. — 88. Intérieur (1896) : 3.100. — 89. Deux

femmes ei un enfant (1900): S.000. — 90. Tète d«

femme au chapeau de roses (1895) : 3.600 91

Le violoniste (1897) 3 100: — 92. Mère tenant 1rs

pieds de son enfant (1900) : 4.100. —93. Maternité

(1901): 3.600. — 94. Enfant embrassant une Femme
(1904): 2. son. — 93 Portrail d'homme (1883):
3:000. 96 Portrait de M"' Nelly Carrii re - 1903)

5.200. — 97. Tète de profil : 3.700. —98. Profil d'èiS-

fant (1882) : 8:200 99. Le bras nu (1894) : 10.800.

— 102. Jeune gar le face (1900) : 4.300. 103.

Tête d'enfant (1901): Î.600. — 103: Tète déjeuné lille:

3.000. —107. Jeune fille assise (1903) : 2.3oo. — lus.

Portrait d'Edmond de G :ourl (1892): 7.150.

Sanglais. — 110. Enfant dessinant : i 112.

Portrait de M"" Carrière : 800. —114. Mère allaitant:

700. — 116. Nouveau-né au sein : 610.

Dessins. — 119. Ecoineon pour la décoration de

l'Hôtel de ville : 550. — 121. Les Dévideuses : 435. —
122. Paysage de Saint-Brieuc : 320. 12::. Tête de
fillette: 3*0. — I25. Enfant mangeant. Elude de
mains: 350. —127. La Dictée : 1.500. — 129. Enfant
riant: 2.000. —136. Etude pour le « Christ •> : 3.300'.

— 137. Femme assise. Lavis: 720. — 138. Femme et

enfant lisant : 800. — 142. Femme couchée avec un
enfant : 700. — 147. Maternité : 1.450. — 150. Mater-

nité : 850. — 158. Etudes d'enfant : 500. — 159.

Femme et enfant: 280 (au musée du Luxembourg).
— 165. Deux enfants lisant : 220 (au musée de Stras-

bourg). — 168. Portrait de M. Ajalbert : 250. — 169.

— Têtes de femme et d'enfant : 680. — 173. Tête

d'enfant. Dessin à la' craie: 820.

Lithographies. — 175. Portrait de Paul Verlaine :

2.850. — 176. Portrait de Aug. Rodin : 440. — 17s.

M 11 '- Marguerite Carrier.- chantant : 180. - 179. Le
Nouveau-né au bonnet : 450. — 180. Portrait de Puvis

de Cbavannes : 600. — 181. M"" Marguerite Carrière:

306. 182. Le Sommeil (J.-René Carrière) : 480.

Œuvres êe Rodin. — 183. Grande étude de nu.

Bronze : 8.000. — 184. L'Emprise. Rronze : 3.500. —
185. Buste de M»' Russell. Plâtre: 3.200 francs.

Produit total: 631.790 francs.

Collection de feu M. Mailly

Vente d'anciennes porcelaines de Chine, faite

à l'Hôtel Drouot, salle 7, les 26 et 27 janvier, par
M* Henri Baudoin assisté de MM. Mannheim.

Porcelaine de Chine. — Epoque des Min;:. — 8. Vase

à goulot étroit, émaillé sur biscuit : 7.O00.

Epoque Kang-hi. — 17. Vase-rouleau: personnages

avec carrelage : 4.500. — 18. Vase-rouleau : scènes

familiales : 5.850. — 22. Vase : guerriers s'exerçant

au combat : 4.000. — 23. Bouteille : pulmettes et

fleurs: 1.050. — 24. Potiche à pans: animaux dans
des paysages: 1.410. — 25. \ ase-rouleau : mandarin
et femme: 4.000. — 26. Vase-rouleau : compartiments
à scènes familiales : 10.700. — 27. Vase-rouleau :

mandarin donnant une audience : 5.000. — 29. Deux
vases quadrilatéraux : rochers, branches fleuries,

oiseaux et papillons : 17.500. — 30. Plat, fond bleu

fouetté à paysage et Heurs : 7.500. — 33. Cornet :

cavalier et personnages et scène familiale : 3 800.

—

36. Deux coupes: animaux et Heurs: 7.000. — 57. Deux
vases- rouleaux bleu fouetté: rochers et fleurs : 11.500.

— 46. Unix pots ovoïdes: rochers etarbustes : 7.200.

— 34. Plat octogone : deux oiseaux sur des arbres :

1.020. — 55. Plat octogone : deux oiseaux et arbre en

fleurs : 1.030. — 59. Bassin: scène familiale, femmes
et enfants : 2. 150.

Epoque Kien-Lung. — 97. Deux pitongs entaillés

sur biscuit, a bambous émaillés vert-camélia el
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arbustes en fleurs : 6.250. — 105. Pot ovoïde à
ustensiles: Meurs et personnages en camaïeu bien :

7.IOO. — llii. Cinq plats, décorés en bleu ù motif
rayonnant : 1 iiiio. — 120. Jardinière ronde émaillée
sur biscuit : 2.800, — 125. Daux p tongs : chrysan-
thèmes et bronches feuillagées: 1 .450.

Faïences orientales. — 133. Deux plats: tulipes et

oeillets. Rhodes: 1.300.

Objets variés orientant — 136. Plat creux en cuivre

gravé et étanié: rosace, arabesques et inscription,

Travailsyro-égyptien, xiv s. : 2,200. — 137. Chandelier
en cuivre gravé et damasquiné d'argent, arabesques.
Travail syro-égyptien, jiv s. : 1.000.

.la, 1rs et cristaux de roche de la Chine. — 142. Coupe
en jade vert mousseux : 1.500.

Emaux cloisonnés de la Chine. — 102. Bouteille:
fleurs sur fond bleu. Ep. Min» : 2.200. — 103. Gourde
lenticulaire à branches fleuries. Ep. Ming: 1.500.

165. Deux brûle-parfums tripodes : fleurs sur fond
bleu : 3.210.

Objets variés delà ('Juin- cl da Japon. — 169. Brûle-

parfums bronze, en forme d'animal chimérique: 1 2on.

Produit total : 227.120 francs

Atelier Georges Clairin

(Première vente)

Vente faite les 2 et .'1 février, à la galerie Georges
Petit.'parM' Lair-Dubreuil, assisté de M. Georges Petit.

Tableaux. — 5. Gitane debout : 900. — 18. Les
Maures après la victoire: 800. — 39. Fantasia à
Tanger : 920.— ;37. Portrait de M»« Zucchi,.de l'Opéra:
3.000. — 111. Fantasia: 1.050. — 126. Le Jeudi-Saint à
la cathédrale de Séville : 1.100. — 127. Le Patio de
Séville: 2.900. — 144. Les Nations alliées: 1.420.

Aquarelles, pastels et dessin. — 163. Venise en fête,

pastel : 500. — 159. Un souk de marchands : Tanger :

500.— 102. Jardin à Tanger: 520. — 107. A l'Alham-
bra: 920. — 109. Mendiants espagnols : 580.

Produit total : 55.660 francs.

(Deuxième vente)

Vente faite à la galerie G. Petit. I :s .'. e1 6 février,

par M Lair-Oubreuil, assisté de M. Georges Petit.

Œuvres de l'artiste

Tableaux. — 31. Carnaval à Venise: 920. — 63.

Après la victoire: les Maures en Espagne. Esquisse
du tableau du Salon de 1885 : 2.000.

Aquarelles, pastel. — 126. Patio d'une maison à
Grenade

: 360. I 13 Le Souk d'un marchand d'i -

toffes: 500.— 135. Le Ciel bleu au-dessus de Tanger :

580.

Collection particulière

Tableaux -232. Pils (I ). Heu., têtes de Marocains :

1.010.- -240,Regnault(H i.Dans la itagne; Espa-
gne: 000 — 241. Reguault(H l, Unis la Sierra : 320.

243. Regnaull (H.), I.e Guadalquivir et la mon-
tagne :i.23Ô. 215 Vollon(A ) Cour de ferme : 3.800

Aquarelles, dessins. 253, Del tille (Ed i. Garde
impériale: 1.400, 257. Jambon, Décor pour «Don
Juan .. :

52o. -272. Regnault(H.). Tête d'un grena-
diei de la lîarde : 800. 273. Regnault (11.).

L'Alhambi i Iquarcllc 7.300
Produit toi il SO S62 fi u

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de l'École de dessin de la rue Ma-
dame, galerie Bernheim jeune, 15, rue Richepanse,
jusqu'au 15 février.

Exposition des « Plages de France», au (Tableau
d'art )>, 6, rue des Pyramides, jusqu'au 18 février.

Exposition d'aquarelles de M. L. Jimenez, galerie

Simonson, 19, rue Caumartin, jusqu'au 19 février.

1" Exposition du Groupe amical (MM. Avy,
Balande, Biloul, Dabadie, Devambez, Du
Gardier, Hoffbauer, Albert Laurens, Pierre
Laurens, Selmy, Zo), et .MM Deluermoz,
S. Laurent, Lesellier, Montassier, Renefer,
invités, galerie Reitlinger, 12, rue La Boétie, jus-

qu'au 20 février.

Exposition depeintures deM. J.-M. Pérouse, ga-

lerie Marguy, H, rue de Maubeuge, jusqu'au 25 février.

42' Exposition de la Société des Aquarellistes
français, galerie Georges Petit, jusqu'au 20 février.

Exposiiion de tableaux de M. André Devambez,
galerie Devambez, 43, boulevard Malesberbes, jus-

qu'au 27 février.

Exposition de peintures de M. Etienne Drian,
galerie Devambez, 43, boulevard Malesherbes, jus-

qu'au 27 février.

Exposition de peintures, dessins et gravures de
M. Léopold-Lévy, galerie A. Pesson, 46, rue Laf-

fitte, jusqu'au 28 février.

Exposition de peintures de M. H. Gaulet, gale-

rie Allard, 20, rue des Capucines, jusqu'au 29 février.

Exposition de gravures sur bois de MM. R. Bon-
fils, L. Bouquet, J. Beltrand, L. Rodo, F. Ma-
sereel, A. Béloff, L. Moreau, R. Grillon,

J. Lebedeff, J.-E. Laboureur, et de reliures de

M. Ker Frank-Houx, galerie du « Nouvel
Essor », 40, rue des Saints-Pères, jusqu'au 6 mais.

8e Exposition de la Société moderne, galerie

Durand-Ruel, 16, rue Laffilte, jusqu'au 7 mars.

Exposition d'un groupe d'artistes (MM. Maurice
Denis, G. d'Espagnat, Hermann-Paul, P. La-
prade, H. Lebasque, A. Maillol, Th. van
Rysselberghe, P. Sérusier, F. Vallotton,

L. Valtat) et de MM. Jean-René Carrière et

Fernand-Trochain, invités, galerie Di net, 10, rue

Royale, du 16 au 27 février.

Exposition de dessins et aquarelles de M. André
Favory, galerie Druet, 10, rue Royale, du 16 au 27

février.

Exposition de peintures et di-ssins .le M. Jacques
Bille, galerie Georges Petit, 8, rue de Sèzc, jusqu'au

_'s f, \ rier.

Exposition de peintures de M. Paul Mathieu, ga-

lerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, du 16 au 28 février.

Exposition de monotypes de M. Pierre La-
brouche, galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, du

16 au 28 fé\ rier.

Exposition de tableaux de MM. L. Bouquet,
R. Dufy, A. Fraye, Gaspard-Maillol, Jacque-
mot, Picart-le-Daux, L. Voguet, galerie des

Feuillets d'art, II, rue Saint-Florentin, du 16 au 28

février.

/, Idministrateur-Gjénml Cii. Petit.

Chartres. — Imprimerie Durand, rue Fulbert.
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PROPOS DU JOUR

,\ journal a signalé un l'ait gra\e. Des

œuvres d'art provenant de la France

envahie seraient mises en vente chez

des marchands de Berlin, sans que

notre service de « récupération artistique »,

confortablement installé à Wiesbaden depuis

quinze mois, s'en doute le moins du monde.
Ceci fait toucher du doigt, si l'on peut ainsi

parler, cette lacune du traité de paix que la

Chronique signala dès le mois de juin dernier et

que nous dénonçons de nouveau : alors que la

Belgique a obtenu — et c'est justice — des

réparations complètes pour les spoliations et

destructions d'oeuvres d'art dont elle a souffert,

rien n'a été spécifié à cet égard pour la France.

De sorte que non seulement nous serons dé-

pouillés d'innombrables objets, mais que nous

ne pourrons en exiger la compensation en

œuvres d'importance analogue
;
que nos négo-

ciateurs ont eu l'air de se désintéresser d'une

question de capilal intérêt ; et qu'une organi-

sation tout à l'ait insuffisante a été prévue pour

essayer de remédier à ce fâcheux déficit.

Organisation insuffisante! Ne dit-on pas que

le fonctionnaire envoyé de Wiesbaden à Berlin,

sur les indications d'un particulier, ne savait pas

l'allemand.' Et ce service de Wiesbaden (pour-

quoi Wiesbaden et non 1rs centres du marché
des œuvres d'art. Munich. Leipzig, Berlin?)

serait entièrement distinct de celui des restitu-

tions industrielles, fonctionnant à Berlin comme
si nos fameuses cloisons étanches administratives

étaient articles d'exportation ' Il y eut aussi un
bureau de récupération artistique à Paris; quels

furent son rôle et son action ' Le moment est

venu de les faire connaître.

Jamais on ne déplorera assez le manque
d'énergie de notre gouvernement, lais-an!

passer sans protester une intervention d'un

ministre allié, lequel lit rayer purement et sim-

plement du traité, à la veille de la signature, la

clause réparatrice qui y avait élé inscrite à la

sollicitation pressante de nombreux écrivains

d'art et de l'Académie des Beaux-Arts. Les Belges

furent plus énergiques; ils n'ont point admis
que leurs œuvres d'art fussent indignes de la

notion de compensation ; ils se sont refusés à ce

qu'elles fussent séparées en cette matière,

des objets de toutes autres catégories. Pourquoi
faut-il qu'en France, où l'on prétend que l'art

est de telle conséquence, de telle impérieuse
préoccupation, on en ait jugé différemment ?

NOUVELLES

Musées.

„*, A dater du 1
er mars, la direction du Lou-

vre procédera à l'essai d'un projet de modifica-
tion des heures d'ouverture des musées na-
tionaux.

Suivant ce projet, les musées nationaux
seront fermés de midi à deux heures, et ils ou-
vriront leurs portes au public tous les jours
sauf le lundi, à des heures variant selon la sai-

son, et qui seront jusqu'à nouvel ordre fixées

comme suit :

1° du t 1" au 31 mars, de 10 h. à 1-2 h. et d
14 h. à 17 h. 1-2:

2° du 1" avril au 30 septembre, de 10 à 12 h.

et de 14 à 18 heure- :

3° du I
e

' octobre au 1 er février, de 10 h. à

12 h. et de 14 à 46 heures.

»*» Depuis le 25 février, les tapisseries de
Bruxelles formant la série des « Chasses de
Maximilien » sont provisoirement exposées au

j Musée du Louvre, dans la salle Lacaze, dont
la réorganisation est imminente.

m
*
t
Par décret du 10 février, M.André Pératé,

conservateur adjoint au musée de Versailles, a

été nommé conservateur des musées nationaux
de Versailles el des l'rianons, en remplacement
de M. de Nolhac, admis à la retraite.

1 n arrêté antérieur l'avait nommé professeur
à l'Ecole du Louvre.

,*„ Par arrêté du ministre de l'Instruction

publique el des Beaux-Arts en date du 20 l'é\ i ici-

un emploi de conservateur-adjoint esl déclaré

racanl aux musées nationaux.

In délai d'un mois à compter <le ce jour esl

ace. .nié aux candidats pour produire leurs

titres.



26 LA CHRONIQUE DES ARTS

.*, Au Musée des Arts décoratifs sonl exposés

en ce moment au premier étage, une collection

d'éventail* anciens, léguée parMmc F. Daquesne,

un en-ehible île dps<ins <1 ocnei il du sViii' siè-

cle, œuvres de Dvlafosse et de la Rué, offerts

par .M"
1, l>i\i<l Weill, et un mobilier, exécuté

par Jacob pour la reine Marie-Antoinette, qui

|iio\ ient il u ministère de la Guerre.

„*„ Par décrel du 10 lévrier, r mlu sur la

proposition du minisire de l'Instruction publique

el des Beaux-Arts, le Musée Guimel esl autorisé

à accepter un legs d'objets d'art fait parMme V Te

Ctaudot.

Actes officiels.

Par décrel rendu sur la proposition du ini-

nisire des Affaires étrangères, le peintre norvé-

gien Hatvorsen a été nomme chevalier de la

Légion d'honneur.

Inaugurations de monument

.*, Le -21 février a eu lieu au lycée C.ondorcet

l'inauguration d'un médaillon de l'ancien pro-

viseur de ce lycée, Désiré Blanchet, œuvre du
sculpteur Raoul Verlet.

Nouvelles de l'étranger.

,*, Nous sommes heureux d'apprendre que
L'Académie royale des sciences, lettres el arts

de Belgique a élu comme associés, dans la sec-

tion des aris. nos excellents collaborateurs

MM. le comte P. Durrieu, Léonce Bénédite et

Bernhard Berenson.

PETITES EXPOSITIONS

L'exposition annuelle du 1" groupe a la galerie

Druet(t i offre un grand intérêt artistique. La Solitude

du Christ, Bai'j n euses , Fragment de plage, de M. Maurice

Denis, sonl des modèles de caractère et de style; les

portraits 'le M. Félix Vallotton sont d'une belle maî-

trise, et les tnns violents de ses natures mortes s'équi-

librent harmonieusement. Citons encore Joueuses de

cartes el d'autres envois de M. G. d'Espagnat aux

touches largement et judicieusement posées ; L'Éven-

tail et Baleauj dans le port, d'un impressionnisme

lumineux; de M Lebasqne; di s ueuvres puissantes de

M. Louis Valtat, un magnifique nu de M. Théo van

Rysselberghe (femme accroupie dans un tub), un
urieu Livre des diables de M. P. Sérusier; des effets île

neige de M. Trochain; des Heurs de M. P. Laprade;
ilpiur. s de MM. .1. Il Carrière et A. Maill'ol.

h api i -il à la alerie A.-M. Reitlinger(2)

réunit des artis u dupubiic M. lialande

présente des marines d'i vive harmonie; M. P. Albert

Laurens, des morceaux adroits; M. Selmy, des toiles

bien aais un peu dures ; M. H. du Gardier,

nés d' \lgérie; M. Montassiez des scènes de genre ;

M Lesellu ' elles : l'n I i

i \ u ,
un i'". aleur décorative :

Imours; M. Biloul, uneétudedenu; M. Zo, desvues
M Hoffbauer, nue Rencontre noctui

M Kenefei des c m u ous la brume el la neige ;

M s Laurent, de p es; M, Deluermoz, des por-

traits d'Ara li. -

A la galerie Sait I nous voyons une
ie de tableaux de A. Plauzeau morl pendant la

i 10 au -J7 févri r. - (2) Du au 20 février.

ier au '! do

guerre, qui représentent des études prises au front

et des paysages poitevins; le morceau principal est

Lu Pologne martyre, grande allégorie d'un art acadé-

mique et froid.

M. Luis Masriera a exposé à la galerie de l'Kl\ sée 1 1 1

des portraits et des paysages, qu'il traite avec une

technique sobre et large, une jolie luminosité et un
agréable Chatoiement de couleurs claires, qui papil-

lotent sur la toile. 11 diffère des peintres de son pays,

qui sont, en général, partisans de la manière sombre :

si certaines de ses ligures, rumine L'Homme au roi/,

sont d'un réalisme plébéien, ses portraits de femmes
ont de l'élégance

La galerie Haussmann (2) montre des dessins de

M. Paul .louve qui, dans ses œuvres en noir et blanc,

accuse les modelés et les volumes et manie la plume
comme le burin. M. Jouve avait déjà reproduit avant

1914 la faune de l'Afrique : lionnes, panthères. Envoyé
à Salonique pendant la guerre, il a eu l'occasion de
peindre les monastères juchés sur le sommet du

mont Atbos, et devant les églises il a placé des

buffles qu'il a rendus ave.- la même virtuosité que les

grands fauves.

A la galerie Petit (3), M. Jacques Bille présente des

fleurs d'un coloris délicat, qui s'estompent dans une

brume légère; M. Pierre Labroucbe (i), des vues de
Venise, monotypes d'un dessin sobre et conscien-

cieux et d'une belle matière ; M. l'aul Mathieu (o), des

sites parisiens où sa technique se renouvelle Dans
ses œuvres précédentes, il a peint la Flandre mélan-

colique, en des gris argentés. Les paysages qu'il expose

aujourd'hui sont une brillante symphonie, où il jette

des couleurs vives sur la toile, comme Saison d'or.

Certains, comme Nuages et Le Pont-Marie, rappellent

les rythmes anciens de ses tableaux, qui sont dans

les musées de Belgique.

A la galerie Devambez (6), M. A. Devambez expose

des scènes de genre et des études de guerre, faites avec

beaucoup de linesse et J'humour, et M l'abbé Gales

des vues du Dauphiné, d'une construction ample et

forte : paysages alpestres, en automne, où les tons

forment une gamme chromatique de couleurs dégra-

dées. Ses dern>ères œuvres sont plus larges et plus

sobres et il travaille davantage dans les gris.

A la galerie Pesson (7), M. Léopold I.évy montre
des poitrails avec un souci d'analyse âpre, sincère

et aiguë.

A la galerie Marguy (8), M. J.-M. Pérouse présente

des vues d'Auvergne, en automne et en hiver, qui

rappellent M. I.ebourg. C'est un artiste en période de
travail, dont l'originalité n'est pas encore complé-
tenien! dégagée. Son dernier tableau. Les Cheminées
des usines à Bergougnan, où la gamme des tons est

plus subtile, dénote de réels progrès

A la galerie fiarbasanges (9), on a organisé une

rétrospe tive des œuvres de M. Pierre Kauconnet, qui

vient de mourir à trente-sept ans, en plein succès.

Celte exposition nous montre un peintre supérieu-

rement doué, qui Inventait et se renouvelait inces-

ienl i" grande composition évoque t'influence

du douanier Rousseau; des nus, dont la Vénus blanc

rosé ur fnid noir est d'une pureté de lignes et d'une
perfection graphique qui fait songer à Ingres. Hui-

les portraits et les études de figures, comme la Dan-
seuji , acquise par le musée de Nantes, on retrouve la

il) Du 22 janvier an 21 février. — i-J) A partir du
27 janvier. — (3) Du li an 28 février. — (4) Du 16 au
28 i. \ i nu — i.'i) Du 16 au 28 février. — ( li) Du 4 au
27 février. — (!) Du "-' au 28 févrer. (8) Du i au
)', février. — (9) Du 10 au 2S féivrier.
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même virtuosité et le même style. Il y a aussi des

natures mortes, des paysages, qui dénotent des qua-

lités de décorateur; ou sent dans ses toiles que
Kauconnet a étudié les vases grecs et l'estampe

japonaise. Il a renouvelé l'art du décor de théâtre par

une fantaisie qui s'appuie sur de la science; les

aquarelles qu'il fit pour indiquer les costumes de
Diane et Actéon et du Conte d'hiver sont d'une grâce

exquise: quelque temps avant sa fin prématurée, on
avait commandé à l'artiste les décors d'un ballet pour
l'Opéra.

J. Raymond

Académie des Beaux-Arts

Séance du 14 février

L'Académie, informée que les bureaux qui ont

été cause de l'incendie de Compiègne occupent
toujours le palais, émet, à l'unanimité, le vœu que
l'évacuation de ces bureaux soit immédiatement
ordonnée et qu'une décision soit prise en vue de
réserver désormais les palais nationaux aux seuls

services des Beaux-Arts.

C'est ce que nous avions réclamé nous-mêmes
dans un précédent Propos du jour.

CHRONIQUE MUSICALE

Les Concerts

A ne se fier qu'aux affiches qui couvrent les murs.
il semble que la situation faite à la musique soit

des plus florissantes. Souhaitons-le
; mais ne nous

berçons pas d'illusions. Bien des progrès sont à faire,

bien des lacunes à combler. Voyons-les rapidement.
Les programmes ne nous satisfont guère. Mêmes

errements qu'autrefois : ce sont des « arlequins ».

A part les concerts historiques dirigés par M. Rhené-
Baton, la seule méthode paraît de jouer des œuvres
aussi différentes que possible (afin sans doute
d'attirer un plus grand nombre d'auditeurs). Chose
extrêmement fâcheuse. On se borne d'ailleurs à un
répertoire restreint — toujours la question d'ar-

gent— : car il serait trop coûteux de sortir des œuvres
habituelles, il y faudrait de nouvelles répétitions,

du temps, des fonds : seules, des subventions plus
fortes résoudraient le problème ; et n'oublions pas
qu'en Allemagne elles sont huit fois plus élevées

que chez nous. — La part faite à la musique
moderne, celle des jeunes, est insignifiante; nous en
dirons autant de l'ancienne, celle d'avant Beethoven.
En ces grands concerts, assez peu de Mozart, très

peu de Haydn(l); quasiment rien de Rameau, de
Purcell, de MuDteverdi ; de Bach, un concerto de
temps à autre, presque ja h de cantates ni

d'oeuvres d'orgue; quant, aux maîtres du xvi» siècle,

« sacrés ils sont, car personne n'j touche ». — Cet
asservissement aux goûts routiniers du public est

pitoyable
; et vraiment la situation paraît sans issue,

si les directeurs de concerts restent forcés, comme
aujourd'hui, de ne penser qu'à la recette.

Les dieux du jour sont Beethoven et Wagner; le

public a soif de sis dieux. KL certes nous approu-
vons absolument la rentrée en s-ène de Wagner;
mais il ne serait pas mauvais cependant de songer

(1; Exceptons-en les Concerts Ignace Pleyel, dont
nous parlerons plus loin.

a la musique et au goût français. Aussi devons-nous
louer sans réserve la courageuse tentative de quel-
ques «jeunes », conduits par l'excellent chef d'orches-
Ire liiL'Iielhreelil II s'agit des Concerts Ignace Pleyel :

dans la charmante salle de la rue Rochechouart.
Voici, replacées en leur cadre véritable el pour la
plus grande joie de nos oreilles, des oeuvres déli-

cieuses de Mozart, de Haydn, de Monteverdi, de Bacb,
de Hameau... Ces symphonies mesurées et parfaites
sont le meilleur antidote J I influence allemande mo-
derne que j'ai plus d'une fois signalée (et dès avant
août 1911). Elles nous apprendront à n'exiger m
grosses sonorités, ni rythmes violents. Elles nous
feront saisir que la beauté musicale ne demande
pas toujours de longs développements. Avec quelle
joie Debussy les eût signalées! Lorsqu'on songe à
l'énorme subvention de l'Opéra, il semble scanda-
leux de laisser sans secours une entreprise aussi

intéressante.

Et pareillement aussi celle de M. F. Delgrange,
qui prit comme devise (il y a droit): « Pour la.Musi-
que ». L'intelligente et si musicale compréhension
de ce jeune chef d'orchestre n'a d'égale que son
admirable foi dans l'avenir. Presque entièrement
par ses propres ressources il osa nous donner de vrais

programmes de musique française moderne : il en
fut récompensé par de nombreux auditeurs, par de
grands succès. Mais ses recettes laissent encore un
déficit, ainsi qu'il arrive à toute nouveauté. Quelle

pitié s'il ne pouvait continuer faute de subsides,

alors que des matchs de boxe récoltent tout l'argent

désirable ! « Circenses », soit ; mais il faudrait

aussi penser au « pain » spirituel : la musique. Car
on ne semble pas se douter, dans notre monde indif-

férent et sceptique, de la bienfaisante action qu'au-

rait l'art (et la musique en particulier) sur ta nation

tout entière. Il a fallu l'ardente volonté d'un jeune
compositeur, M. Albert-Doyen (intelligemment aidé

par les chefs de la C. G. T.) pour nons en donner la

preuve palpable. Bien mieux encore que par les con-
certs que l'orchestre de l'Opéra donna devant un
public d'ouvriers (les programmes de ces concerts
laissaient fort à désirer), M. Albert-Doyen, à lui

seul, réalise une œuvre admirable : celle de faire

chanter par le peuple même de la belle et haute
musique — et de la faire aimer. Sa tentative est cou-
ronnée du plus indéniable succès. Pus d'une l'ois,

les lecteurs de la Gazette des Beaux-Arts m'ont vu
soutenir que notre peuple français est aussi musicien
qu'un autre; à tout le moins, aussi doué, aussi

compréhensif. Mais il manque de culture; et cette

: culture, seules la belle musique, tes œuvres Us plus
nobles, la lui donneront. Alors, on verra quels incal-

culables bienfaits répandra sur les pauvres humains
la divine Musique.

Et M. A. Doyen nous indique aussi la solution

qui permettra de monter avec orchestre, sans frais

ruineux, de grandes œuvres chorales. Certes, on ne
doit pas songer à réunir un orchestre d'amateurs :

ceux-ci sont médiocres (surtout les « hois »). Mais
i les choristes amateurs, bien stylés, peuvent devenir
excellents. On le sait en Angleterre, en Belgique,
eu Hollande. Le voudra t-on comprendre â Paris'?

Ce sera un beau jour.

Reste enfin la question d'une salle de concerts.

Toutes les grandes villes de l'étranger en possèdent :

Paris, non. La salle Caveau est trop pente : le Châ-
telet n'a point d'orgue et n'est disponible qio par
intervalles. A Chicago, à Boston, à New-York, à

Londres, la musique a ses temples ; l'acoustique y
est excellente. Une, et même deux grandes salles, à
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Paris, ne désempliraient ]>:is. Mais quand trouvera-

t-on des commanditaires, à défaut d'une subvention

d'Etat î

Charles KoECHLIN

REVUE DES REVUES

American journal of archaeology (1918). —
Albert W. Barker, Le facteur subjectif dans le dessin

architectural grec. L'architecture grecque, quoi

qu'on ail dit, n'a connu ni «canon » rigide, ni coni-

ques savantes. Ce qui caractérise ses lignes, ses

moulures, toute son ornementation, est un certain

esprit « vital » dérivé de l'étude du corps humain
; ce

sont ses courbes et ses convexités délicates que le

génie mythologique du peuple grec a transportées

dans la structure des êtres inanimés.
— Walton Brooks Me Daniel, Le prétendu « tire

d'arc » dans l'antiquité. H s'agit de ces petits objets

en bronze, formés en général de deux anneaux sou-

des et surmontés de tiois cornes, dont la destinali m
a fait l'objet de nombreuses conjectures. L'auteur y
voit des amulettes destinés à protéger les animaux
domestiques (surtout les chevaux) contre le mauvais

œil.

— Alice Walton, Une statue poltjclHéenne au col-

lège Wellesley [Massachusetts) : Matz-Duhn n° 1000.

Beau type d'athlète. La tète est du même marbre que

le torse.

— A.-L. Frothingham, Un nouveau relief mithria-

que de Syrie. Reliet en basalte découvert par l'expé-

dition américaine(dite de Princeton)daus les temples

de Si (Haouran) La queue du taureau est abaissée

et le serpent paraît s'attaquer à son phallus. Travail

grossier du i" siècle.

— Compte-rendu de l'assemblée générale de l'Ins-

titut archéologique d'Amérique à Philadelphie

(décembre 1917j.

Nécrologie de James R. Whceler, professeur à

l'Université Columbia.

— L.-l). Caskey, Le relief Ludovisi et son pendant

an muser de Boston. Probablement ils servaient

à la décoration d'un autel allongé. Ecarte les inter-

prétai ions trop précises deStudniczka pour les ligures

d'angles, et les doutesde të.-A. Gardner sur l'authen-

ticité du morceau de Boston. Analogies de style

avec les sculptures d'Olympie et les ligures de

Polygnote.
— Oliver M. Washburn, Le vase Vwenzio (à Naples,

t'uiiw., [, pi. 34) et 1rs tyrannicides Ajax rappelle

Aristogiton; Néoptolème, Harmodius.
— Georgiana Goddard King, Trois églises inconnues

d'Espagne S. Juan de Puerto Marin, el Sepulcro de
rorres, S. Martin de Unx. Égli^ s romanes et gothi-

ques (Galice, Navarre) dont la I" trahit son origine

française, la seconde l'influence parmesane.
— Stella Union s tapisseries gothiques

diti i la baillée des rosi ' le sonl 1rs

isi tenture i - Etardac acquises en 1909 par

le Mi tropolitan Muse de New-York. Elles n'ont

rien .i iroir avec la o baillée des roses », mais repré-

sentent simplement ur un
i fleuri et orné aux couleurs de Charles VIIm

,
vert) i in '. i onnaît peut-êti e '

Sorel et l'auteur du i il .Iran Fouquct.
— Teni i. Vot% s sur le mur di S

— L.-ii. Ëldridge, Une tombe étrusque du III siècle.

Contenu d'une t mbe de Chiusi acquis en 1913 par

le musée de Boston urne ci rmontée d'une

statue de femme couchée, miroirs, vases d'argent,

bracelets, boucles d'oreille, bague, collier d'or, pen-
deniif, dés et cuillers d'ivoire, verrerie, etc.

— Walton Brooks Me Daniel, Le prétendu ci anneau
d'athlète » serait Vorhis uheneus de Caton, un cercle

de bronze auquel s'accrochaient les fouleurs d'huile

et de vin pour assurer leur équilibre.

— Allan Marquand, Documents inédits relatifs à

l'abbaye (Badia) Tedalda. Ouvrages en terre cuite

vernissée exécutés par Benedetto et Santi Buglioni

(archives de S. Maria Nuova et photos des origi-

naux).

— Stephen Bleecker Luçe et Leicester Bodine
llolla i I, Revêtements en terre, cuite, provenant

d'Etrurie, au Musée de l'Université à Philadelphie.

Collection importante pour l'histoire du décor.

— W.-M. Lethaby, Sur les bases (de statuettes) en

forme de chapiteaux ioniques.

— Allan M.nqii. o I, Documents inédits relatifs n

l'hôpital Ceppo à Pisloia. Ouvrages de Baglioni,

Paladini, etr.

— Leicester B. Holland, Origine de l'arc en fer à

cheval dans l'Espagne du Nord. Discussion appro-

fondie de la date de certaines églises alléguées en
faveur de la thèse autochtone. La conclusion est en
faveur de l'origine moresque. Seules les a stèles de

Léon » échappent à la règle, mais trahissent l'in-

fluence d'un culte oriental.

— A. Kingsley Porter, La naissance de la statuaire

romane. Essaie d'apporter quelque clarté dans la

chronologie des sculptures françaises et lombardes

et leur interdépendance réciproque ; critique de

la date assignée par M. Mâle à Gnglielmo de Mo-
dène.
— Fern Helen Rusk, Une copie de sculptures de

N. D. de Paris. Ivoire rhénan (!) à l'École de dessin

de Rhode Island, maladroitement copié du tympan
du portail de la Vierge et des reliefs de la clôture du
chœur.

T. R.

BIBLIOGRAPHIE

Emile Espeuandiei. — Recueil général des bas-
reliefs, etc., de la Gaule Romaine. Tome VII :

Gaule germanique I : Germanie supérieure.
Paris, lmp. Nationale, 1918. ln-4°, 397 p.

M. Esperandieu a poiirsuivi vaillamment en pleine

guerre sa magnifique entreprise, qui s'achemine

vers sa fin et dont l'exécution s'améliore de volume

en volume. Celui-ci est consacré aux sculptures de

Franche-Comté, Suisse, Alsace et Mayence, et l'on

y rencontre des monuments de premier ordre comme
la Porte Noiie de Besançon et la Colonne de Jupiter

à Mayence. Nous ne ferons qu'une seule critique à

ce volume; elle porte sur le titre ou plutôt sur une
ligne du litre : Gaule germanique. Si, pour des rai-

sons militaires, la Franche-Comté et la Suisse occi-

deutaleont été, à l'époque Lmpér aie, rattachées à la

province (plus exactement; au gouvernement mili-

lain i de Germanie supérieure, il n'en résulte mille

menl que les populations de ces régions fussent le

moins du monde germanisées (cela n'est pas même
exael le li Haute-Alsace); l'expression o Gaule ger-

manique « crée une équivoque ficheuse et ne se

rencontre, à ma connaissance, dans aucun t. xte an-

tique. Il était si simple d'écrire : Gaule du Nord-

Est :

T. R.
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Lucien Descaves. — L'Imagier d'Epinal. Paris,

Ollendorff. Un vol. in-12 [vin]-30l p. av. 9 ill.

Il appartenait à M. Lucien Descaves de nous res-

tituer François Georgin, le graveur dos images popu-

laires qui portent ses initiales on son nom. M. Lucien

Descaves fut, en effet, le premier à attirer l'attention

1 amateurs sur ces feuilles historiées, envolées de

la maison Pelleriu d'Epinal, car son premier appel

date du 30 septembre 1899,

Georgin no fut pas un artiste, mais un artisan. 11

dessinait médiocrement el composait sans nulle

science. 11 ne se risqua d'ailleurs qu'une fois à voler

de ses propres ailes, et il n'eut pas envie de recom-

mencer. Il couronna, en effet, sa série des batailles

napoléoniennes: la Pyramides, le Siège de Toulon,

Arcole, le Passage* du Saint Bernard, Essling, Auster-

litz, iiBfrëzina, etc., et les portraits de tant do géné-

raux et de marée li aux, par une Apothéose <h Napoléon,

quiestloin d'être un chef-d'œuvre, même d'imagerie.

Georgin se contenta, dés lors, de n'être plus qu'un

coupeur de bois, mais un coupeur de bois qui,

comme les graveurs d'avant la photographie, savaient

affermir un dessin, compléter ou corriger une compo-

sition. Georgin, inventeur en second, modifiait l'ori-

ginal en vue de sot» public, non publie d'enfants,

mais public de gens du peuple, qui décoraient leurs

chambres avec des « feu's de saints », on public de

grognards, de demi-soldes, qui achetaient, sous la

Restauration et sons Louis-Philippe, par dévotion

pure, les images qui célébraient les hauts faits du

petit Tondu.
François Georgin, né à Epinal le 30 thermidor

an IX (6 août 1801), mourut dans cette ville le 24 mars

1863. Ce fut un modeste et il aurait été bien étonné

si on lui avait prédit qu'un jour un écrivain de beau

talent écrirait son histoire. Georgin revit tout entier

sous la plume de M. L. Descaves, dans ces pages

sobres et fortes, qui renferment lapins sérieuse des

documentations.

Clément-Jamn

Gisela M. A. Richteh. — The Metropolitan Mu-
séum of Art. Greek, Etruscan and Roman
bronzes. New-York, 1913. — ln-8», \lh-492 p.

Ce catalogue des bronzes du musée de New-York

est un modèle du genre. Non seulement chaque

numéro y est décrit avec précision dans un ordre

excellent et avec toutes les indications bibliogra-

phiques nécessaires, mais tous les objets de quelque

importance sont reproduits en similis dont l'exécu-

tion (sinon la dimension, parfois insuffisante) ne

laisse rien à désirer. L'Introduction de miss Ricbter

donne, entre autres, des détails clairs et circonstan-

ciés, difficiles à trouver ailleurs, sur les divers proi-

cédés de la fonte des bronzes dans l'antiquité, sur

les méthodes d'ornementation accessoires (repoussé,

gravure, incrustation, dorure), sur la formation des

patines naturelles; l'auteur a obtenu de M. Alfred

André la permission de publier sa recette pour la

guérison de la « maladie du bronze » et cette recette

(p. \x\in) rendra service à tous les directeurs de

musées et même de cabinets numismatiques(l).

La collection du Metropolitan Muséum, dont le

premier noyau fut la raccotta cypriote de Cesnola

(1) 11 y a un bon index et une utile bibliographie.

P. xxxvin : la Palestine n'est pas en « Asie

Mineure ».

(1872-70), s'est accrue rapidement depuis I8'.«> par des

acquisitions, des bons et des prêts; elle est aujour-

d'hui une des plus importantes et des mieux présen-

tées du monde, et je me rappelle y avoir passé des

heures pleines de charme. Le catalogue est divisé en

deux parties dont la distinction a forcément quelque

chose d'artificiel : 1" statues, statuettes, reliefs;

2° objets d'usage et ustensiles. La première section

est subdivisée par périodes chronologiques, la

seconde pai catégories d'objets.

Parmi les œuvres archaïques on notera surtout le

cheval marchant de la coll. Morgan in» 14), la

petite danseuse nue Cesnola, d'apparence javanaise,

debout sur une grenouille. (n« 28), le fameux chariot

étrusque de Monteleone (n° i0),orné de trois plaques

en haut relief, l'admirable jeune fille relevant sa

draperie, « une des plus belles statuettes étrusques

connues » (prêt Morgan n° 36), les très curieuses

figurines de paysan (dédiée par Phauléas à Pan,

n" 38), de Silène (n° 61), d'Héraclès (n° 62).

A l'époque de transition appartiennent le superbe

petit discobole n° 78, l'adorant n» 79 ; à l'époque

classique (v-iv« siècle) plusieurs bonnes statuettes

de style polyclétéen. La période hellénistique est

représentée par la précieuse statuette dite d'Hèr-

marchos in 120), l'Aphrodite enidienne (n» 121), le

mime « niellé » de la collection Ficoroni (n° 127),

l'Eros Morgan (131). d'une belle envolée. Même dans

la série romaine il y a des pièces de choix comme
le Zens Marquand assis (200), la Cybèle sur son

char (238), la statue d'un « Camille » (274), le mer-

veilleux buste Altman (323), la tète dite d'Agrippa

(330), le grand Gallus nu (330) et surtout la gracieuse

statue d'un jeune prince (333) achetée en 1914 et sur

la provenance de laquelle l'auteur est remarquable-

ment discrète. Mentionnons encore la superbe petite

panthère n° 403.

Dans la varia supellex on appréciera la réunion

d'objets trouvés dans trois tombeaux étrusques et

qui donnent une excellente idée du « mobilier

funéraire » de la belle époque. Peu de vases du

musée de Naples peuvent rivaliser d'élégance et de

délicatesse avec la cruche n» 488 (Cività Gastellana),

ou avec le manche de la patère n" 380. La collection

de miroirs, très riche, renferme plusieurs pièces

charmantes (n" 7S8 : tête d'Aphrodite; 763 : Eros et

Pans ; 797 : Aphrodite et Hélène, étrusque). Parmi les

meubles proprement dits je signale le trépied mycé-

nien (11X0), parmi les armes l'excellente épée « hon-

groise » (1460), plusieurs cuirasses, une belle paire

de cnémides (1388-9).

Le volume, bien imprimé, est d'un maniement et

d'un format commodes, ce qui n'est pas le cas de

tous les catalogues « scientifiques ».

T. R.

NECROLOGIE

Le 2 février, est mort à Paris, où il était né en

février 1882, le peintre Gaston Thiesson, qui

exposa jadis aux Indépendants et s'était retiré depuis

quelques années en Bretagne; — le 12 février, à

cinquante-sept ans, à Paris, sa ville natale, le peintre

paysagiste Paul Madeline, sociétaire de la Société

Nationale et du Salon d'Automne, président-fonda-

teur de la Société Moderne, où sont exposées actuel-

lement ses dernières toiles; — en février, àRruxelles,

le peintre Alexandre Claris ;
— vers le 24 février,
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à Paris, le peintre paysagiste et animalier Albert

Girard, chevalier de la Légion d'honneur, ne à

Paris, titulaire du prix de Rome en 1861 et d'une

médaille d'argent à I Exposition de 1889, auteur de

décorations dans la salle du Conseil de la Cour des

Comptes et au musée de Saint-Germain; — le 24

février, à Paris, M. Marcel Dieulafoy, membre de

l'Académie des Inscriptions, commandeur de la

Légion d'honneur, né à Toulouse le 3 août 1814, illus-

tré par ses l'ouilles de Snsiane, faites en collaboration

avec si femme M» Jane Dieulafoy, et qui amenèrent

la découverte du palais de Darius dont les frag-

ments sont aujourd'hui au musée du Louvre et

d'autres édifices historiques célèbres, présentés par

lui dans la publication intitulée L'Art antique en

Perse, Ackéménides, Partîtes et Sassanides.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection Manzi

Vente d'estampes japonaises, faite à la galerie

Manzi-Joyant, les 9, 10 et li février, par M c > Bricout,

Lair-Dubreuil et Baudoin, assistés de MM. Vignier et

André Portier.

Torii Kiyomasu. — 2. Kakémonoyé. Oïran se pcn-

chant sur une lettre que tient sa kamuro: 4.000.

Okuinura Masanobu. — 8. Nagayé. Tanyé. Bijin au

kimono décoré d'arbres: 3.500. — 9. Jeune homme,
manteau rayé et robe ornée d'oiseaux : 13.500. —
10. Jeune komuso (banni) : 8.200. — 11. Jeune femme
dissimulant une lettre sous sa manche : 15.000.

Shigenobu. — 17. Jeune belle se coiffant: 1.250.

Toyonobu. — 18. Nagayé. Tanyé: Jeune homme
partant une lanterne et un parasol : 8.200. — 19.

Oban. Béniyé : (ample sous un parasol : 6.100.

Toshinobu. — 23. L'acteur Segawa Kikujiro dans

le rôle de Vaoya Oshichi 1.600.

Kivomitsu. —27. Triptyque non coupé. La danse

de Sambaso : 2.400.

Kiyohiro. — 32. Couple sous un parasol: 3.800.

liai inioliu. ili. Tirage en bistre. Deux jeunes, fi 1 les

tirant à l'are : 0.500. — 47. Jeune lille lançant des

fléchettes avec une sarbacane: 4.600. — 48. Jeune
femme mouler sur le dos d'un liullle: 2.200. — 49.

Deux
i

s femmes :
.'! 100. — 50. Une shirabiyoshi

assise dans mi bateau : 1. 100. — 51 Gaufrages. Moso :

16.500. - 'ii. Fond rose. La jolie tisserande : 3.700.

53. La porteusi d'eau : 2.600. — 54. Sur la terrasse,

mm rêvanl ion amant : 3.500. - 55. Deux
danseuses travesties en shiwok i : 1.800'. 66.

i du monl ji une femme 3.100.

58. Oïran el ses kamuro: 2.800. - 62 Jouvenceau
ur la terrassi : 2.500. —63. Deux courtisanes

et une lettri
i Jeum mariée:

7 Dci ji une i femmes : 2.900. —68. Trois

issise sut

un éléphant et 1 ;i'.: 3.250.

74. La ourtisan Ki diijuro : 1.550.

i otions a lurojin :

l
-'" !l B9. Coupli d i i 10 15 Canards

inl 1.605.

116. A tteur en buste : 2.800.
— H" Po i 1.300. - 120. Pi rsonnage

- 121. \cteur
l 900

189 1.200, — 102.

HOSO
|

inaii! uni

théorie de courtisanes) : 1.700. — 164. L'acteur Iwachi

Hanchïro : 1.400.— 107. L'acteur Onoe Tamizo : 1.720.

— 108. Scène de théâtre : 2.500. — 170. Jeune femme
dansant: 2.000. — 171. Acteur dans le rôle de cour-

tisane : 1.800. — 174. Deux personnages: 2.250.

Kiyonaga. — 184. Oïran avec ses suivantes et ses

kamuro : 1.320. — 185. Deux geishas en promenade:
2.400. — 186. Deux jeunes tilles: 1.800. — 188. Partie

de diptyque: 1.520. — 181. Jeunes gens se rendant

aune ebaya: 1.020. — 190. L'orage, aux abords d'un

temple : 2.800. — 191. Bateau de plaisance sur la

Sumida : I.

Sharaku. — 195. L'acteur Morita Kanya en ronin :

5.500. — 196. L'acteur Otani Tokuji en otokodaté:

1.400. — 107. L'acteur Arashi Ryuzo dans le rôle de

Yoïchibei : 4.100. — 198. L'acteur Ichikawa Komazo
en ronin : 5.000. — 109. L'acteur Kumaju Hangoro

dans le rôle d'un ronin : 3.100.

Utamaro (Kitagawa). — 202. Oban Tatéyé. Fond
micacé. Jeune femme dont le kimono entr'ouvert

montre la gorge nue : 15.500. — 203. Courtisane et sa

servante : 1.8U0. — 206. Portrait d'une jeune femme:
2.700. —207. La courtisane Hana, de l'Ogiya: 2.000.

— 208. La courtisane Hinazura de laChojvya: 1.000.

— 209. La courtisane Takigawa de l'Ogiya: 2.700.—

210. Jeune femme accoudée : 1.700. — 211. La même
estampe : 2.100. — 212. Jeune fille se grattant la tète :

1.400. — 229. Deux dames sortant du bain : 1.400. —
233. Hoptaptyque : Ambassade coréenne: 4.100.— 235.

Série complète en 12 planches de ci Joshoku Kaïko

Téwasa Kusa» (Les Ouvrières du travail des vers à

soie) : 4.000. — 236. Deux jeunes femmes et une

fillette : 2.550. — 238. Courtisanes assises devant une

théière : 1.4O0. — 241. Groupe de courtisanes : 1.100.

— 244. Jeune femme et servante : 1.400. — 2iS.

Feuille d'éventail : Fuite de deux amants : 3.600. —
250. Kintoki : 1.500. — 252. Deux geishas se mirant :

2.250. — 258. Portrait de courtisane : 1.300. — 275

Courtisane tenant une épingle à cheveux : 1.100. —
276. La courtisane Takigawa : 1.600. — 277. La cour-

tisane Kiségawa : l.SOO. — 285. Jeune femme assise :

1.100.

Yeishi. — 302. La courtisane Takigawa de l'Ogiya:

1.150. — 305. La courtisane Shijuko : 950. — 308. Le

prince Genji environné de dames et de suivantes:

1.800. — 300. Jeune viveur et femmes . 2.100.

Yeiri 111. — 316. Triptyque Oban. Porteuses d'eau

sériée : 1.050. — 317. Choki Oban. Jeune femme assis.-.

se mirant : 3.000.

Shuncho. — 318. Couple d'amoureux en barque :

1.050. — 321. Scène île jour de l'an au Yoshiwara:

1.300. — 326. Trois dames longeant un.- balustrade :

1.400. — 327. Dames se promenant dans la cour du

temple Funad ima: 1.850. — 330. Trois jeunes femmes
sur une terrasse : 2 500.

Shumman. — 338. Partie d'un sixte-feuilles, Tania-

gawa : 2.5O0. - 339. Triptyque Oban. La visite aux

iers | llauaini i : 4.000.

Ilokusaï. — 345. Le Fuji par un beau temps : 3.000.

— 3it>. I. 'éclair: 1.350.- 175. Deux tortues près

d'une branche de pin : 1.000.

Prodnil total . iiT.212 francs.

Collection Eugène Gallice

d'estampes .-i dessins anciens, faite à l'Hôtel

Drouot, salle 7, le 11 février, par M 1 Vndié Desvouges

! le M. Loj s Dolteil.

It irbarj (.1 de). 8. Apollon el Diane : 1.450.
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Durer (A.). — 20. La Face de Jésus-Christ: 1.050. —
24. La Vierge allaitant l'Enfant Jésus: 1.70(1. —27.
La Vierge assise au pied d'une muraille : 1.100. —
28. La Vierge à la poire : 1.800. — 29. Lia Sainte

Famille au papillon : 1.700. — 30. La Vierge au

sinsie : 1.630. — 31. La Sorcière : 1.000, — 33. La

Mélancolie : 8.700. — 36. Le Seigneur et la Dame :

1.150. — 37. Le Petit cheval (sur papier à la tète de
boeuf) : 1.450. — 38. Lis Armoiries au coq : 1.320. —
39. Erasme de Rotterdam 1.000.

Dyck(A. van). — 44. Breugbel. Avant toute lettre

7.2(1(1. — 17. M. imper (Josse de). Avant, toute lettre

5.500. — 48. Sneliincx (J.). 1 er état, avant toute

lettre : 7.00(1.

Fragonard (II.). — 52. Les Bacclianalcs. Suite de
i|natre pièces : 1 800.

Gellée (Glande). — 57. Le Campo Vaccino :
1.8' 0.

Leyde (Lucas de). — (il. Saint Georges: 2.600.

Maître anonyme, xv s. — 63. La Vierge et l'Enfant

Jésus : 1.6(10.

Mantegua (A.). 68. La Descente aux limbes : 1.700.

— 60. Les Eléphants portant des torches : 1.350.

iMeckenen (1. van). — 71. La Danse d'Hérodiade:
8.500.

Nanteuil(R.). —78. N. Foaquet: 1.500.

Ostade (Adr. van). — 85 Les Pêcheurs (à la bor-

dure fine) : 2.500. — 93. La Fête sous un grand arbre :

4.000.

Rembrandt v:m Rijn. — 102. Jacob pleurant la

mort de Joseph : 1.500. — 103. Le Triomphe de
Mardochée : 2.900. — 104. L'Annonciation aux
Bergers (avec les arches du pont très distinctes) :

3.900 — 106. Le Vendeur de mort aux rats: 1.200. —
108. Le Pont de Six (sur papier à la folie) : 13.100. —
109. Homme avec chaîne et croix: 1.550. — 110.

Vieillard à barbe carrée : 2.300. —-111. Jeune homme
assis et réfléchissant: 1.400. —-112. Le Bourgmestre

Six : 1.000. — 118. Vieille femme assise: 2.300.

Schongauer (Martin). — 123. Jésus à la croix :

4.500.— 124. La Mort de la Vierge: 13.000. — 125.

Une Vierge sage : 2.500. — 126. Une Vierge folle :

1.300.

Zagel (Martin).— 129. Le Grand Tournoi : 3.100.

Dessin. — 157. Watteau (Ant.). Buste de femme
et étude de main. Pierre noire et sanguine:

8.900.

Produit total : 166.631 francs.

Objets d'art et d'ameublement
appartenant à M""' X...

Vente faite à l'Hôtel Dronot, salle 6, le 9 février,

par M« Lair-Dubreuil assisté de MM. Paulme et

Lasquin.

Gravures du XVIII' siècle en couleurs. — 3. Boilly et

Mlle Gérard (d'après). Le Retour de la promenade et

La Sauvegarde de l'enfance : 2.(J()0. — 8. Jauinet (F.).

La Toilette de Vénus: 2.000.— 11. Marin-Bonnet
(Louis). The Milk-Woman : 2.600. — 12. Mann-Bon-
net. Woman taking coflee et The charms of the

morning : 1.850, 2.000. —17. Taunay (d'après). La
Noce de village, La Foire de village, La Rixe, Le
Tambourin : 11.000.

Tableaux, pastels et dessins. — 18. Bouclier. Sacrifice

au dieu des armées : 8.800. — 19. Boucher (F.).

Enfant portant des (leurs : 2.450. — 25. Ecole ita-

lienne, Win 8 s. Allégories, suite de quatre peintures

décoratives : 5.350.

Orfèvrerie et objets de vitrine. — 50. Soupière ovale

argent ciselé. Travail anglais: 1.500. — 51. Deux
plats argent. Travail anglais : S.350.

Bronzes d'ameublement. 76. Pendule en marbre
blanc et bronze ciselé et doré, l'Amour décochant
une flèche, femme agenouillée et deux petits Amours.
(«Lcpaute à Paris»), Ep. L. XVI: 15.300.— 77. Paire
de flambeaux: Amour el torches. Ep. L. M i : 'i.ii.'in.

— 79. Pendule: femme tenant un miroir (u Debrest
à Paris »). Ep. L. XVI : 3.000.

Sièges cl. meubles. — 93. Commode contournée en
bois de placage et bronzes. Ep. I.. XV : 6.600. —
100. Bureau bonheur-du-jour en marqueterie de bois
de placage. Ep. L, XVI: 4.250. — 101. Commode
bois de placage. Ep. L. XVI : 4.250. — 112. Salon
bois sculpté et doré, recouvert de tapisserie d'Aubus-
son à personnages et attributs : 8.O00.

Produit total: 203.879 francs.

Estampes modernes

Venle faite à l'Hôtel Drouot, salle 11, le 13 février,

par M 1
' André Desvouges, assisté de M. Loys Delteil.

Delacroix (E.). — 54. Cheval sauvage terrassé par
un tigre. 1 er état, sur Chine : 5.000. — 55. Lion de
l'Atlas. Tigre royal. Deux pendants, avec l'adresse

de Gaugain : 1.500. — 56. Tigre royal. 1" état, avant
la lettre : 4.000.

62. L'Estampe originale, publiée par André Marty,
1893 à 1895. PI mehes par Puvis de Chavannes, Car-
rière, Rodin, Whistler, Renoir, Fantin-Latour, Rops,
Besnard, etc. : 5.300.

Fantin-Latour (H.). — 75. Nuit de Printemps :

1.300. — 77. Gœtlerdœmmerung : Siegfried et les

Filles du Rhin: 1.400. —80. Parsifal et les Filles-

fleurs : 1.080

Legros (A.). — 125. Le Chœur d'une église espa-
gnole : 520. — 129. L'Adoration des bergers : 480.

Lepére (Aug.) — 135. La Cathédrale de Rouen :

2.100. — 137. Clisson: 480. - 140. Cathédrale de
Reims : 2.400.

Meryon (Oh;). — 155. Le Stryge. Avant les retou-
ches et avant le titre: 2.000. — 156. Le Petit Pont.
1" état, avant les lettres : 7.000. — 158. L'Arche du
Pont Notre-Dame. Avant la lettre : 2.000. — 159. La
Galerie de Notre-Dame. Avant la lettre et avant les

minuscules corbeaux : 3.100. — 160. La Tour de
l'Horloge. 3" état, avant la lettre et avant le T. C.
renforcé : 4.800. — 161. Tourelle de la rue de la
Tixeranderie. Avant la lettre, sur papier verdàtre:
4.800. — 164. Saint-Etienne-du-Mont. 4« état : 3.700. —
166. La Pompe Notrf-Dame. Avant la lettre, papier
verdàtre: 4.300. — 169. Le Pont au Change. Avant la

lettre, avec le ballon Sperenza : 1.500. — 171. La
Morgue. Avant la lettre : 3.500. — 173. L'Abside de
Notre-Dame. Avant la lettre : 5.000.

Vernet(C).— 2146is. Les Chasses du duc de Berrj :

Gompiègne, Meudou, La Malmaison, Verrières :

1.200

Zorn (Anders). — 221. Mrs Grover Cleveland :

i.800. — 222. Les deux modèles près du lit: 2.000.
— 223. Raccommodage: 1.800.— 225. Violoniste de
village: 1.100.

Produit total : 117.656 francs.

Salon en Aubusson
Vente faite à Caen, le 29 janvier, par M" Lunois.

Salon comprenant six pièces d'Aubusson, sujets

tirés des fables de La Fontaine. Ep. !.. XVI : 36.800.
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Collections Emmons, Flanagan Sayles

et autres à New-York
Cette vente de tableaux modernes, faite à New-

York le 15 janvier, contenait des œuvres importantes

de l'école impressionniste qui on1 réalisé îles prix

considérables.

C'est ainsi qu'une peinture par Renoir, « Dans la

prairie ». a été adjugée 28.000 dollars, soit, au cours

du jour, 100.000 fr Un autre Renoir, » Canotiers, à

Chatou », a ét-; payé 27.000 dollars. -On a donné

aussi 14.0 lollars, soit 200.000 fr., pour un Claude

Monet : » La Tamise, Le Parlement ».

Voici la liste des autres principaux prix en dollars :

Claude Monet. — Maison et canard : 6.100. —
Automne sur la Seine : 9.000. — La Débâcle à

Vetlieuil: 10.900. — Sentier dans l'île Saint-Martin :

7.000. — Même sujet : 5.700. — Le matin, temps

lirumeux : 3.500. — Falaises aux Petites Dalles:

t; 000. — Champ de coquelicots, Giverny : 10.700. —
Champ d'avoine: 7.300.— La Tamise, effet de soleil,

Waterloo Bridge : 7.700. — La Tamise, Charing Cross:

9.000. — La Tamise, Waterloo Bridge : 13.000. — Le

Soleil dans le brouillard : H. 100. — Les Nymphéas :

8.500. — Venise, palais Da Mula : 6.300. — Venise,

palais des Doges : 9.100. — Venise, palais des Doges :

6.900 _ Venise, palais Dario : 5.800. — Printemps :

3.500. — Bords de la Seine : 5.300. — Peupliers en

automne, à Giverny : 6.000. — Matinée sur la Seine :

10.000. — La Tamise à Londres : 7.000. — La Tamise

à Londres: 7.200. — Les Nymphéas: 7.100. — Bois

d'oliviers à Bordighera : 6.0OO.

Renoir(A.) — Knvirons de Plouville : 3.900.— La

Seine à Argenteuil : 11.100.— Canotier sur la Seine :

7.001t. — femme et enfant: 16.ooo. — Jeune femme
assise : 7.500. — Les deux sieurs : 7.000. — Femme
à l'ombrelle : 6.200.

Sisley (A.). — Inondation à Moret :
6.300.

Pissarro (G.). — Pommiers en fleurs : 3.700.

Degas (E.). — Femme sortant du bain, pastel :

6.700. Danseuses roses, pastel : 6.800.

Vianet (E.). — Femme décolletée, pastel; i.500.

—

Devant la psyché : 12.400. — Portrait d'homme,

p istel : 1.600.

Henner (.1.). Tète de femme : 1.250. — Worm's (J-).

Danseuses espagnoles: 1.000. — Maufra (W.). Coin

de plage : 500. — Thaulow (E.). La Seine en

novembre: 525. — Stevens (A.). Figure: 150.—
Il Un (E.). Le Havre: 650 — Monticelli (A i « The
\\ isc nifti « : 500.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOl VKL1 ES

Paris

Exposition de tableaux de M. l'abbâ Calés,

13, bouli tard Malesherbes, jus-

11 2 mars.

i de paysages impressionnistes, ga-

leric Bi i ne, 15, rue Hi ihepanse, jusqu'au
ii

i

i position d'un groupe d'artistes, galerie Marcel

qu'au i mars.

I m t "H de d • peintures de

M A. Féau, galerie Reitlinger, 12, rue La Boëtie,

jusqu'au 6 mars.

Exposition rétrospective du peintre Auguste
Schenck, galerie de l'Elysée, 25, rue La Boëtie.

jusqu'au 6 mars.

Exposition de tableaux de M. Henri Laurens,
galerie de l'Effort moderne, 19, rue de la Baume,
jusqu'au 9 mars.

Exposition d'aquarelles de M. Pierre Vallet, gale-

rie Jules Gautier, 10, rue de Sèvres, jusqu'au 10 mars.

Exposition de peintures de M. Bernard-Tou-
blanc, galerie Sauvage, 370, rue Saint-IIouoré,

jusqu'au 10 mars.

Exposition de paysages de M. Francis Bellangé,
galerie Vivien, il, rue La Boëtie, jusqu'au 10 mars.

Exposition de tableaux de M. Louis Icart, galerie

Simonson, 19, rue Caumartin, jusqu'au 12 mars.

Exposition de peinture de M. Hugues de Beau-
mont, galerie Simonson, 19, rue Caumartin, jusqu'au

12 mars.

Exposition de tableaux de M. André Lhote,
galerie Druet, 20, rue Royale, jusqu'au 12 mais.

Exposition de dessins et aquarelles de M. F. A.
Quelvée, galerie Druet, 2u, rue Royale, jusqu'au

12 mars.

Exposition rétrospective du peintre A. Plouzeau
et exposition de sculpture de M. Rouillère, 7. rue

Saint-florentin, jusqu'au 13 mars.

Exposition d'aquarelles de M. J. Touchet, ga-

lerie Devambez, 13, boulevard Malesherbes, jusqu'au

13 mars.

Exposition de peintures de divers artistes,

galerie Barbazanges, 209, faubourg Saint-IIonorë,

jusqu'au 13 mars.

Exposition d'aquarelles, dessins et gravures,
au Cercle artistique et littéraire, 7, rue Volney, jus-

qu'au 15 mars.

Exposition de peintures et aquarelles de M. Mau-
rice Lévis, galerie Georges Petit. 8, rue de Sèze.

jusqu'au 15 mars.

Exposition des pastels de M. Marcel Baschet,
galerie Georges Petit. 8, rue de Sèze, jusqu'au 15 mars.

Exposition de peintures de M 1™ Elisabeth Fuss-
Amoré et de sculptures de M. O. Zadkine, galerie

des Feuillets d'art, 11, rue Saint Florentin, jusqu'au

15 niais.

Exposition de peintures de M. Héran-Chaban,
galerie Moleux, 68, boulevard Malesherbes. jusqu'au

io mars.

38" exposition de l'Union des femmes peintres
et sculpteurs, galerie Brunner, 11, rue Royale,

jusqu'au 28 mars.

Il S Ion de la Société des Artistes décora-
teurs, Pavillon de Marsan, 107, rue de Rivoli, jus-

qu'au 31 mars

CONCOURS OUVERTS

Paris

Concours d'architecture des jardins oi

par le Comité de l'art dis jardins, et ouvert à tous

les architectes, décorateurs, etc. Les concurrents

entreront en loge le 28 mars. S'adresser pour tous

renseignements à la Société nationale d'horticulture,

84, me de Grenelle.

L'Administrateur-Gérant Ch Petii

Chartres. — Imprimerie Durand, rue Fulbert.
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PROPOS DU JOUR

Il y a véritablement un mauvais sort

sur les affiches des emprunts. Con-

fiée parfois à de bons artistes cepen-

dant, pourquoi la généralité de ces

images reste-t-elle médiocre, et comme gênée,

d'inspiration courte, d'exécution banale? Il vaut

la peine d'en l'ecberclier les raisons, car c'est là

un problème d'art public, qui touche aussi aux

rapports de l'art et de l'État.

11 est vraisemblable qu'un sentiment préconçu

paralyse l'initiative des artistes
;
qu'ils le tirent

d'eux-mêmes ou qu'ils obéissent à un mol d'or-

dre, ils croient devoir s'en tenir au matériel allé-

gorique le plus désuet ou aux sujets patrioti-

ques les plus quelconques. Originalité et fantai-

sie sont proscrites : il n'y pas à le nier puisque

des dessinateurs, qui en seraient capables, sem-

blent se garder d'en faire la démonstration. 11

est donc à supposer que l'on se croit obligé au

genre solennel ou simplet, parce qu'on parti-

cipe à un acte public ; être ennuyeux ou vul-

gaire en pareille concurrence semble naturel.

Si les choses se passent ainsi, il ne faut pas hési-

ter à réprouver, cette théorie. L'emprunt, mani-

festation de finance et de commerce de la plus

sérieuse portée, doit recourir aux meilleurs pro-

cédés des affaires ; il n'y a pas à en avoir honte

puisqu'aussi bien le résultat seul importe.

Conçoit-on lasoiïime que représentent aujour-

d'hui ces multiples placards ? Ce n'est point ici

le lieu de rechercher si cette variété et ce grand

nombre, si cette débauche inouïe de papier qui

s'étale jusque sur l'Arc de triomple(!J seront

opérants. Nous le souhaitons ardemment, cer-

tes, mais il nous parait, en toute franchise, que

le môme résultat pouvait être atteint avec un

moindre nombre d'images, très sérieusement

faites seulement, et surtout faites comme doi-

vent l'être des affiches dignes de ce nom, pour

attirer violemment le regard et le retenir.

Quand nous disons « sérieusement faites »,

ce n'est pas l'austérité de la composition, voire

une insignifiance de tout repos que nous visons,

ce sont les qualités techniques. L'affiche médio-

crement dessinée, mais éclatante et aguicheuse,

s'inciiislant dans les mémoires, incitant de

force à l'acte sollicité, cette affiche sera tou-

jours bonne. 11 est à constater que celle de

technique mauvaise n'e-tjamais réussie à aucun
point de vue.

L'erreur générale des affiches des banques,

c'est le fond blanc. Faut-il, parce qu'il s'agit

d'un emprunt d'État, qu'on s'en tienne au blanc

des placards officiels ? Le prescrit-on aux artis-

tes ? Espérons qu'il en est ainsi... pour leur

décharge.

En somme, le commissariat à l'Emprunt

devrait exercer un contrôle sur cette trop vaste

production. Après tout, le but à atteindre ne la

comporte peut-être pas ; et on lui saurait gré de

préserver nos murailles — qu'il faudra nettoyer

et à quel prix !
— de ce piteux décor.

NOUVELLES

Actes officiels.

„*, Par décret en date du 29 février rendu sur
la proposition du ministre des Affaires étran-
gères, ont été nommés chevaliers de la Légion
d'honneur :

MM. Lachman (Harry). Frieseke (Frederick
Karl), Knight (Astor-Louis), artistes peintre-,

citoyens américains.

Musées.

.*, Le Musée des Beaux-Arts de Strasbourg,
rouvert en avril 1919 aii château de hohan,
sons la direction de M. II. Haug, vient de s'en

richir de dons importants : citons entre autres
le Contrai île mariage de Le Nain, un portrait

d'homme de Philippe de Champaigne, offerts

par M. Ernest May, et le Portraitd'un numismate
du peintre allemand Jean Kupetzky, tableau

offert par la baronne Gérard de Watteviile.
Le produit des entrées du semestre d'été 1919

a été affecté à la reconstitution du musée Lé-
cuyer. de Saint-Quentin.

Jl""' Langweil vient de faire don au même
musée ite Si rasbourg des plus belles pièces de sa

collection d'estampes japonaises.

»*«La ville de Lourdes vient d'affecter le châ-
teau qui la domine à la création d'un musée



34 LA CHRONIQUE DES ARTS

pyrénéen, qu'administrera le Touring Club de
li ince. Le projet prévoit la constitution decol-

ms de peinture de sculpture, et il 'art déco-
ratif, d'une bibliothèque, de collections scienti-

fiques, et, enfin, d'un musée de folk-Jore —
intérieurs pyrénéens, chambres paysannes,
meubles locaux, outils et ustensiles des métiers

particuliers de la région. Pour seconder cette

heureuse initiative, le Touring Club m» pe une
souscription ott il s'inscrit pour 10.000 francs.

Groupes et Sociétés.

,*, Le o groupe de l'art », récemment constitué

à la Chambre des députés, a chargé M. Pierre

fiameil, rapporteur du budget îles Beaux-Arts,
de laire une démarche auprès de M. Honnorat,
ministre de l'Instruction publique 61 desBeaux-
Vrls. au sujel du danger persistant que court

le château de Compiègne, actuellement occupé
par des services militaires. M. Uormoy, député
de la Seine, a précisé certains points de la ques-
tion du i Théâtre Populaire ». dont la réalisa

lion parait prochaine.

„*, Le 26 février a eu lieu, au Grand Palais des

Champs-Elysées, le scrutin pour l'élection des
membres du jury d'architecture de la Société

des artistes français pour les Salons de 1920,
1921 et 1922.

Ont été élus : MM. Defrasse, Laloux, Deglane,

Cordonnier, Pascal, Girault, Redon, Louvet,
Nénot. Chaussemiche, André, Rlavette, Marcel,

Euslache, Tournaire, Louis Bonnier, Mayeux,
llulot. Chiftlot, Godefroy, Héraud, Recoura,
d'Espouy, Pontremoli, Guilbert, Palouillard,

Bigot. Fonnigé, Lambert, Roussi, .Maislrasse,

Devienne, Ilannotin, Hébrard, Esquié, Hermant.

Le jury du prochain Salon de la Société

nationale a commencé ses travaux. Il est ainsi

composé :

Président : M. Lucien Simon ; vice-présidents:

MM. Moreau- Nélatpn, Lebasque ; secrétaires:

MM. Marcel Roll, Ferdinand Olivit-r; membres:
MM Jean Béraud, -\iuan-Jean, Prinet, G. Picard,

Karbowski. Georges Bertrand, Loup, Dauphin.
Forain, Louis Picard, Smith, Zakanan.

Enseignement.

,*. L'assemblée îles professeurs du Collège de
France, réunie le 22 février, pour élire un suc-

cesseur au regretté Georges Lafenestre dans la

chaire d'esthétique et d'histoire de l'art Irans-

formée en chaire d'histoire de l'art français, a

dés-igné en preinièie ligne nuire, éminent colla-

borateur M. \inlir Michel, conservateur aux
Musées nationaux, et en seconde ligne M. Louis
Hourticq.

Les Œuvres d'art et la Guerre

Le gouvernement autrichiei procurer les

ressour ncièt I tei des denrées

se il \ i quelques
la Hollande en lui offrant <\,- négocier an

litué par 1rs vres

I ras les anciens palais el châteaux
impériam et o lil même envisagé la perspective de

nli. quelques-unes de celles-ci.

lispositions, les puissances alliées

ns de se substituer à l'Etat

neutre et, invoquant l'article 196 du traité de paix,
qui fait du mobilier national autrichien te gage
de la dette de l'Autriche envers les puissances
de l'Entente et exige le maintien de ce gage
entre les mains du débiteur, elles jugèrent néces-

sairede faire établir uninventaire exactde ces œuvres
d'art.

La mission française, déléguée parla Commission
des réparations et composée de MM. Raymond
Kœchlin, président de la Société des Amis du
Louvre, chef de la mission, Jean Guilfrey et Louis
Demonts, conservateur et conservateur-adjoint des
peintures au Musée du Louvre, Gaston Migeon et Carie
Dreyfus, conservateur et conservateur-adjoint des
oljiets d'art au même musée, partit au commencement
de janvier pour Vienne et vient de rentrer à Paris.

Elle a inventorié et évalué les oeuvres d'art de toute
espèce (sauf les antiques, les médailles, les armures,
les collections d'instruments de musique et les livres,

dont l'inventaire a été confié aux missions anglaise,

américaine et italienne) renfermées tant dans les

musées et collections publiques de Vienne (Musée
d'histoire de l'art, Académie des beaux-arts, Musée
d'art industriel, Bibliothèque impériale, collection

Albertina) qu'à la llofburg de Vienne, au trésor de
sa chapelle, à l'ancien Trésor impérial, et dans les

châteaux de Sclicenbrunn, de Laxenburg, de Salz-

bourg, de Hellbrunn, d'Innsbruck, d'Amhras et

d'Ëckartsau. La partie la plus importante des
anciennes cnllections privées impériales est la série

des tapisseries, au nombre d'environ 900, parmi les-

quelles une suite de Diane d'après le Primante, une
autre ayant pour sujet les Métamorphoses d'Ovide,

une admirable tenture à médaillons sur fond rose,

d'après Moucher, avec mobilier similaire (à la Burg
dé Vienne), et un grand et incomparable tapis de
Perse en soie et or ayant ci mme sujet une chasse
aux fauves.

Le Journal Officiel du 'l mars a publié un décret, en
date du 2 mars, relatif aux demandes de réparations

à adresser à l'Allemagne en vertu de la partie Vil I

du traité de paix, par la commission des répara-

tions. Ce sont les divers ministères qui présenteront

ces demandes et les recevront des intéressés avec

t'Miies justifications nécessaires.

Pour les dommages causés à toutes propriétés en
France appartenant à des particuliers, c'est le minis-

tère des régions libérées qui est chargé de recevoir

les demandes.

Le Bulletin de la rie artistique (n° 7) annonce
comme définitive la perte d'une maquette originale

en terre cuite de Ligier Elicbier, une Ptetà, datée de

1530, qui se trouvait au presbytère de Clermont-en-

Argonne, incendié et détruit au cours de la guerre.

Toutes les recherches effectuées depuis la fin d<^ hos-

tilités sont restées malheureusement infructueuses.

Le 11' Salon
de la

Société des Artistes décorateurs

Nous avions remarqué, an Salon de 1919, de sûrs

indices de rénovation de nos industries d'arl 1 1 1. (les

indices se sont multipliés et renforcés, et le principal

i \ Gazette des Beatu Wts, avril-juin 1919,p.î09.
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d'entre eux est peut-être le maintien et le développe-

ment Je la perfection technique, en dépil des immen-

ses difficultés de l'heure. Au lieu de retomber dans

les excès de réalisations faciles et d'à-pea'-près cons-

tructifs, qui. fort souvent, ont compromis les recher-

ches modernes, nosdécorateurs - dans lcurcnsemble,

entendons-nous dire, et non pas seulement ceux qui

font des meubles et s'efforcent aux pièces impor-

tantes — nos décorateurs se pénétrent de (dus en plus

delà nécessité de saines exécutions. Le métier appa-

raît comme une sauvegarde, après avoir été parfois

considéré comme une gêne. Aucune constatation n'est

plus essentielle ; elle suffit à démontrer que l'art déco-

ratif d'aujourd'hui, ayant dépassé la période des

exagérations et celle des exécutions bâclées, vogue

à pleines voiles vers son développement et sa robuste

généralisation.

On en trouve d'autres certitudes dans ces faits: le

nombre des artistes et artisans qui s'y adonnent, le

nombre et la variété des oeuvres, les boutiques qui

se créent sans discontinuer, les préoccupations du

public. Et dans ceci, enfin, que le Salon du mobi-

lier, qui envahit si déplorablement les Tuileries de

ses baraques colossales, qui est t'ait pour donner au

pastiche un regain de vogue — n'allions-nous pas

dire « de jeunesse », tant certaines expressions

reviennent trop aisément sous la plume ! — et assurer

l'écoulement éternel des stocks Henri 11, Louis XV,
Louis XVI, que ce salon, monté par le faubourg

Saint-Antoine comme une machine de guerre contre

l'Exposition d'artdécoratif moderne de 1923, ne craint

pas d'inviter des décorateurs fort avancés et compte

mettre du « moderne » en belle place: aveu et hom-
mage tout a. la fois.

Donc, on peut le déclarer sans crainte de se trom-

per, le moderne est bien près de vaincre totalement

la routine et le plagiat. Il va de soi, cependant, que
bien des visiteurs du Salon des décorateurs ont peine

à en tomber d'accord. On entend cette conclusion se

formuler: « En somme, rien de nouveau ». Quel sen-

timent injuste, car le « nouveau » est partout! Assu-

rément, il n'y a point de révélations foudroyantes,

dont ces mêmes visiteurs se gausseraient, du reste.

Et il ne peut pas y en avoir, le domaine de l'art

étant orienté désormais vers la logique et la raison.

L'affaire, vu sa constante évolution, est à juger d'après

des résultats temporaires en se bornant à y discer-

ner, si possible, le fondamental et le bien acquis:

recherches accentuées vers la simplification des

lignes, emploi de la couleur de façon beaucoup mieux
concertée que l'an dernier encore, imprévu des for-

mes, liberté, aisance des motifs et du faire, meilleure

entente de l'or et du noir, et surtout cette tendance-

générale au mode constructif, qui ne se sent pas

uniquement dans l'exécution proprement dite, mais
se remarque dans le décor plan ; toute la peinture

n'est-elle pas imprégnée, au surplus, de cette ten-

dance et n'est-ce pas une caractéristique de l'art

actuel, par quoi l'on sont qu'il est véritablement, et

enfin, un art?

On ne saurait entreprendre ici la critique des

œuvres elles-mêmes, et une simple nomenclature
serait de peu d'intérêt. Notons au passage quelques
travaux, sans prétendre le moins du monde à donner
la physionomie d'ensemble du Salon.

M. Maurice Dufrène, que nous voyions encore un
peu attaché peut-être, l'an dernier, à des formules
— de sa création, du reste — a repris son rôle d'ini-

tiateur, et sa salle à manger, de la plus belle tenue,

décèle en ses bahuts, en sa vaste table, une marche

en avant, victorieuse. M, Ruhlraann a un admirable

meuble en amarantlie, où rien n'est à reprendre et

tout en données nouvelles. Le cabinet de M. Théodore

Lambert, plus sévère, n'est pas moins digne d'éloges,

et il faut considérer le très beau panneau gravé par

M. F.-L. Schmied, qui en orne le milieu. Les meubles

de M. J. Serriére, avec leurs ornements en argent

battu, sont exquis et l'on doit se féliciter de voir ce

remarquable artiste s'adonner aux genres les plus

divers avec un égal bonheur (voir ses éventails).

M. Ed. Collet a un lil forl simple, de lignes franches

et nouvelles. La chambre à coucher de jeune fille

de M. Gallerey constitue un ientation un peu diffé-

rente de son effort sincère, sur, plein de raison, mais

elle est des mieux venues; et il expose des plats

décoratifs en cuivre martelé de très belle simplicité.

M. Michel Dufet est toujours ingénieux, subtil, vrai-

ment novateur. M. Fernand Nathan nous plaît aussi

davantage à chaque exposition et sa place est grande

parmi nos « ensembliers ». Une nous voudrions en

nommer d'autres !

Une innovation digne de remarque cette année-ci.

M. l'architecte Sézille, organisateur du Salon, a

placé les ensembles dans le grand hall de l'Union

centrale, mettant les vitrines etles objets isolés dans

les salles, du côté des Tuileries, où traditionnel-

lement s'installaient les . intérieurs ». Perfection-

nement incontestable sous plusieurs rapports; sur-

tout, suppression de cette idée de « déjà vu » qui

fait souvent bien du mal parmi un public non assez

attentif parfois. Seulement, le fait qui domine ce

Salon — et chaque année il manifestera davantage

ses inconvénients — c'est le manque de place, l'entas-

sement, la privation de recul, sans parler de l'affreuse

cohue des premiers jours et des dimanches. Il faudra

bien que la Société des artistes décorateurs se décide

à aller au Grand-Palais (déplorable bâtisse, c'est

entendu, mais où il y a au moins de l'espace), à moins
que l'Union centrale n'arrive à chasser les bureaux
de l'Etat occupant un long morceau de l'aile du

palais qu'elle habite : faisons des vœux ardents pour

cette solution, tout en admettant qu'elle ne sera

point de brève échéance...

Nous nous en voudrions de ne pas citer encore

quelques artistes, si injuste que paraisse ce triage.

Les somptueuses soieries de M. Georges Barbier. les

reliures sobres de M. P.-E. Legraiu, les verreries

entaillées de MM. Georges Chevalier, M. Goupy, Jean

Luce, Marinot, qui constituent un groupe de délicieux

décorateurs, pleins d'invention et de charnu en un
art exquis, les très remarquables papiers peints de

MM. René Gabriel, Laboureur, Tinota, un beau buffet

de M. G. de Bardyère orné d'excellents panneaux
sculptés et qui marque un incontestable progrès sur

les œuvres antérieures, les menus objets de M. Georges

Bastard (bois, écaille, corne, etc.), de si délicate et

logique élégance, les dentelles de M' 1, Bagès, la frise

décorative harmonieusement balancée de M. Jean

Baldoui, les papiers de garde de M. 4.-V. Ballet, de

M" c Roussy, les émaux de M. Léon Jouhand, les

fers forgés de il. Brégeaux, on en pourrait énumérer
ainsi pendant longtemps. Pourtant faut-il faire place

encore aux céramiques de MM. Lenohle, Chaumeil

et Leyrilz, Bumèbe, Luce, aux vitraux de M. Auguste

Matisse où éclatent des rouges et des bleus puissants

et de sûre harmonie, aux serrureries décoratives de

M. L. Malclès, à celles de M. L. Gigou, aux bois

sculptés de MM. G. Le Bourgeois, F. Borga, B. Guino,

aux ferronneries et bronzes de M. Edgar Brandt et

de M. Subes, toujours si puissamment conçus et du

plus beau métier, aux bijoux de M. H. Dubret, aux
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fleurs peintes de Mmc Lassudrie, d'une note bien

personnelle et de grand caractère décoratif.

Ne manquons pas de dire un mot d'un petit écran

(jolie mouture de MM. Lucet et Laballe), tapisserie

de basse-lisse exécutée, d'après un opulent carton

de M. l'aul Deltombe, a l'atelier de tissage de l'École

1rs arts décoratifs d'Aubusson. C'est que l'objet est

une sorte de symbole, d'enseigne; il nous montre ce

qu'une de nos écoles régionales — sous la direction

a visée de M. M. Martin — tente et réalise, entrant dans

la voie de la saine pratique professionnelle et reje-

tant le matériel suranné, néfaste qui met nos ateliers

i prés de leur perle, les pratiques désastreuses dont

les Gobelins et Beauvais ne sont pas affranchis. Pour
l'instant, c'est d'Aubusson que leur vient la lumière.

M. H. de Waroqtiier a, entre autres, un superbe
panneau en applications .t'étoffes et broderies, dont
les somptuosités de noir et les vibrations colorées

semblent dire: .. la véritable peinture c'est nous ».

Cependant, quand on se trouve devant de la peinture

telle que celle de M. J. Zingg, le prestige de celle-ci

reprend tout entier, sans pour cela que l'on aime
moins le panneau susdit. De M. Zingg aussi d'admi-
rables aquarelles, simples, évocatrices, lumineuses,
aux plans hardis avec d'exquis détails de person-
nages... Nous sommes bien décidément à l'époque
des « constructeurs » — splendeur de la raison fran-

çaise.

.1. Mayob

PETITES EXPOSITIONS

A la galerie Petit (1), M. Marcel Baschet présente
une série de pastels, qui reproduisent les traits de
personnalités fameuses de la société parisienne,
depuis Henri Rochefort jusqu'à Raymond Poincaré.
Ses têtes, d'une exécution habile, sont toutes expres-
sives et étonnamment individuel les. Les physionomies
n'ont pas cette vague ressemblance photographique,
qui laisse indifférent, mais sont animées d'une vie
intense. Tout ce qu'un visage humain recèle d'in-

telligence, de sensibilité et de pensée, M. Marcel
Bascbet l'a noté d'un .rayon sûr. Le portrait de
M. Maurice Dnunay, avec son regard ironique et fin,

sa bouebe retroussée par un sourire, est un morceau
délicieux Ceux de M. Aristide Briand, de M. Jules
Lefehvre, de M. Guy de la Rochefoucauld, sont aussi
beaux et aussi sùremment observés. Ils dénotent
plus d'originalité que ses études de femme, qui sont
cependant un charme pour l'oeil. — L'œuvre de
M. Marcel Bascbet sera pour les historiens de l'ave-
nir un document précieux sur le Tout-Paris du
xx* siècle.

nue autre salle M. Maurice I.évis (2) montre
peintures et aquarelles, d'un dessin minutieu-

sement ouille, qui représentent de vieilles maisons
pittoresques < Uzerche, ci des paysages ; ses couleurs

légères et il rend bien l'atmosphère nacrée des
du Nord, voi lées de brume.

Moderne (3) expose à la Galerie Durand-
Ru el âe belles p ratives el des li.ures réa-
listes de M Henri Dézi •'

. des danseuses d'une unàce
poél qiie.le \l Francis \ n l.iirt i il : un beau porti lil

La Robe i i M. Chai lot, .le la force dans sa

préci ion di i Ualande, qui joue de la

i i'.
I ." 13 mars. il») Ho 1 au 18 mars.

(3) Du 16 février an 7

couleur avec virtuosité, des fleurs de M»" Galtier-
Boissière, des nus de M. Jeanés, d'un beau mouvement,
qui prouvent une volonté obstinée etréfléchie; des vues
d'Orient de M. Snréda, audacieuses dans ia notation
des subtils antagonismes des couleurs diffuses, des
œuvres de MM. Eugène Alluaud, Albert André, Henry
Bouchard, Maurice Chabas, Jean Challie, dandina
Denis, Léon Dussouchet, E. Gaudissart, Guine, W. Hor
ton, P. Madeline, \V. Malherbe.
Le deuxième groupe s'est réuni chez Marcel Bern-

lieim (1); nous retrouvons les noms connus de
M. Henri Manguin

; de M. Henry Ottman, qui expose
des toiles aux tons frais et soutenus ; de M. Paul Canu,
qui dans ses paysages ordonne les masses en une
belle symétrie, de M. Joseph Misrahi, qui rappelle la

manière de Marquet. de M. Marcel Gaillard au talent

harmonieux et agréable, de M. André Fray qui reste

très personnel, de MM. André Verger, .1. Blot,

M llc Tirman; MM. André Thomas, Ernest Pueeli et

Roger Deverin.

M. André Lliote présente à la Galerie Druet (2) des
œuvres différentes de celles qu'il a produites pen-
dant la période 1015-17. Cet artiste de talent est

revenu des erreurs du cubisme pur. La représenta-

tion plastique des objets, le jeu mutuel des plans,

est encore son souci constant ; mais il se modifie et

dans ses compositions réfléchies, il y a de la sensibilité

et un bel effort de stylisation.

Dans les salles du premier étage (3), nous voyons
des dessins et aquarelles par M. F. A. Quelvée, qni

est un bon disciple de M. Maurice Denis.

Au Nouvel Essor (i) l'exposition de la gravure sur

bois plaira aux amateurs. M. Jacques Beltrand traite

ses sujets avec une puissance et une sûreté de
technique dignes de Lepére. M. Robert Bondis a plus

de fantaisies et de modernisme. M Louis Moreau trace

des scènes rustiques d'un dessiu minutieux, et avec un
souci d'observation. M. Roger Grillon fait preuve d'ori-

ginalité dans lnnideset Atalante. A la même galerie,

M. Paul-Emile Pissarro présente(o) des monotypes
en couleurs, qui sont une innovation en ce genre.

Cet artiste fait des gravures lumineuses, des paysa-
ges, ponctués de taches bleues, rouges ou jaunes,

choses généralement incompatibles avec le mono-
type. Ses scènes de marché ont du mouvement et

de la vie.

Bernheim jeune (6) organise une exposition de
paysages impressionnistes. L'i|mpressionnisme n'est

plus qu'un passé glorieux, dont l'influence se prolonge

encore chez de grands peintres actuels, mais qui est

combattu violemment par les nouvelles écoles. A
nue époque où nous assistons à une rénovation de

la technique et à une transformation de la palette,

il est intéressant de voir réunis ceux qui se sont

livrés à une étude minutieuse des effets de lumière

et de couleur. Nous admirons des morceaux dignes

d'un musée de Courbet, dont Paysage sans la neige,

merveilleuse symphonie en blanc, des œuvres d'une

lumière vibrante île M. Claude Monet, les Brûttuiet

d'herbe de M. Pissarro, où les couleurs résonnent

dans l'éclat d'un jour ensoleillé; Argenteuil di

Manet, d'une exécution vigoureuse. Berthe Morizot,

Renoir el Sislex sont peu représentés ; des aquarelles

de Jongkind, d'une couleur à la fois fraîche et

transparente, d'autres de Cézanne qui sont très

différentes de sa manière habituelle, de belles toiles

(I) Du 19 février an i mars. — (2) Du i" au 19

mars. — (3) Du I au 12 mars - (4j Du U> février

au ti mars. — (5) Du I" au 20 mars,
février au 4 mars.

(61 Du 16
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de Van Gogh, l'allée de Gauguin, de brillants paysages

de Lebourg.
J. Raymond

TRIBUNAUX

M. François de Corel, de l'Académie française, et

les héritiers de la vicomtesse de Curel plaidaient

le 12 janvier devant la 1™ chambre du tribunal civil

contre l'expert en tableaux M. Sortais, par les soins

duquel avait été organisée, le 3 mai 1918, à la salle

Georges Petit , la vente de la collection de tableaux

anciens et modernes provenant de la succession de la

vicomtesse de Curel.

Deux toiles représentant Charles de Journel et

Marie-Angélique de Valesque, sa femme, portées au

catalogue « Ecole française du xvnr2 siècle », avaient

été adjugées à cette vente 20.000 et 8.500 francs. Or,

ces deux portraits avaient été vendus par M. Sortais

lui-même à M°"> de Curel 40.000 et lô.OOO francs et

vendus comme œuvres de M™ e Vigée-Lebrun.

Faisant grief à M. Sortais d'avoir catalogué « École

française, xviii" siècle » des toiles qu'il aurait dû
présenter comme étant des Vigée-Lebrun et arguant

qu'il y avait eu dépréciation de ce fait, les héritiers

de la vicomtesse de Curel demandent à M. Sortais le

remboursement de la dilTérence entre le prix d'achat

et le prix d'adjudication.

Ils réclament au même expert le remboursement
d'une somme de 100.000 francs, prix que fut payé à

la même vente un Greuze catalogué et garanti par

lui comme authentique, sous le titre La Jeune fille

à l'agneau ou l'Innocence, et que l'acquéreur, un
Argentin, venant à douter de son authenticité et de

sa provenance, rendit aux héritiers, qui restituèrent

le prix versé.

Un premier jugement a été rendu le 12 février. En
ce qui concerne les deux portraits vendus comme
étant de M™ Vigée-Lebrun et qui, sur le catalogue,

n'avaient été indiqués par M. Sortais lui-même que
comme portraits de « l'Ecole du xviip siècle », le

tribunal juge que l'expert, responsable de leur moins-

value, est tenu à réparation. Quant au tableau de

Greuze, le tribunal a donné mandat à M. Renard,

professeur à l'Ecole des Beaux-Arts, de rechercher

et dire si ce tableau est un original ou une répli-

que, par l'auteur, du même tableau figurant à Lon-

dres dans la collection Wallace.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 23 février

Elections. — L'Académie dés Beaux-Arts a procédé

à l'élection de trois nouveaux correspondants :

M. Blay, de Madrid, dans la section de sculpture,

M. Artlmr Brown, île San-Francisco, dans la section

d'architecture, et le baron de Vinck, ministre pléni-

potentiaire de S. M. le Koi des Belges, correspondant
libre.

Séance du 6 mars

Elections. — L'Académie élit trois correspondants
étrangers dans sa section musicale: JIM. Edward
Elgar, Anglais ; Loefiler, Alsacien naturalisé Améri-
cain en 1871, et Novak, directeur du Conservatoire

de Prague.

REVUE DES REVUES

Mercure de France (I - mars). — M. Emile Ber-
nard, qui avait, il y a quelques années, publié dans
cetterevue d'intéressants souvenirs sur Cézanne, donne
aujourd'hui un exposé critique de la méthode de ce

peintre dont il analyse de façon pénétrante à la fois

les qualités et les défauts. « Ce qui domine chez
Cézanne, c'est la préoccupation du peintre, c'est le

ton, le ton vu en soi, le ton composé et appliqué
franchement à. côté d'un autre dont il n'est que la

suite et que la conséquence... Que le peintre se double
d'un coloriste, rien de plus louable; mais que la

préoccupation extrême du coloris n'entraîne pas
toute son attention, ne l'amène pas à la négation du
but de son art! Que le mnjen ne soit pas son unique
souci, qu'il ne tue pas son âme ou sa pensée avec
ses outils! Or, dans le cas de Cézanne c'est ce qui
se produisit. Cézanne a voulu que sa peinture ne
fût qu'une optique. Il avait constitué la sienne à

force d'observation, de logique et de pratique. Il faut

désormais — selon sa parole même — que chaque
peintre s'en fasse une. II s'ensuit que, Cézanne n'ayant
écrit que sa vision, quiconque l'adoptera ne sera pas,

n'étant pas original, n'ayant pas une optique à lui.

Donc Cézanne n'est pas le primitif d'un art nouveau ;

il reste le primitif de lui-même. » D'autre part,

«Cézanne a détourné la peinture de l'art, c'est-à-dire

de son but... Le point de départ qu'il lui a donné est

naturaliste, c'est-à-dire extérieur à l'homme ; le point

d'arrivée qu'il lui veut est sensualiste, c'est-à-dire

inutile à l'esprit... Faire de l'œil le seul et unique
objet de la peinture, c'est la réduire à n'être qu'un
jouet extérieur à nous, c'est le voir dans son essence

animique, dans sa vérité absolue ». Et finalement
ce système aboutit au suicide : cette poursuite

inquiète, incessante, de. la vérité optique lui fait

trouver tout complexe et difficile: « c'est parce qu'il

veut tout dire qu'il se heurte à tant d'obstacles;...

chaque touche n'était jamais définitive; après lui

avoir coûté de longues réflexions elle était souvent
remplacée par une autre. Cette recherche de l'absolu

par le petit côté, par l'analyse constante, a été une
des causes de l'impuissance du peintre... Toute
l'erreur de Cézanne vient donc d'avoir jugé comme
il senliiît. plulùt que d'avoir jugé comme il concevait ».

BIBLIOGRAPHIE

Hôtels de ville et beffrois du Nord de la

France, par Camille En la ht ;
— Les Fouquetde

Chantilly, par Henry Martin ;
— Le Musée de

Nantes par Marcel Nic.olle. — Paris, 11. Laurens
(coll. « Jlemoranda »). 3 vol. pet. in-8, de 61 p. av.

planches.

Dans la charmante petite collection des « Mémo-
randa » destinée à faire connaître les trésors artis

tiques de la France et qu'avait inaugurée l'an dernier

le Musée de Lyon de M. II. Focillon (I), l'éditeur

Laurens vientde nous donner trois nouveaux volumes
qui. dus aux auteurs les plus qualifiés pour les écrire,

sont d'un mérite non moindre.

il
l

\ Chronique 'les Arts, 1919, p. 136
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Dans le premier, M Camilli Enlart décril avec ses

qualités habituelles d'ex ici - el précise documènta-
tiou lis principaux Hôtels de aille et beffrois du Vord
île ht France (iM I Renaissance), qui à Arras,

Bailleul, Bapaume, Bergues, Béthune, Cassel, Co-

rnirtes, Compiègne, Douai, Etampi Noyon, Péronne,

Sâint-Omer, Saint-Quentin, Valenciennes, etc., se

dressaienl comme le fier symbole des libertés com-
munales et donl plusieurs hélas! ont cruellement

sou (Te ii de la guerre Des photo; raphies en montrent
1rs nobles on curieuses architectures et, pour les

monuments martyrs, retracent, à côté île leur

beauté d'hier, l'état lamentable ou ils sont aujour-

d'hui.

Dans Les Fouquct de Chantilly notre savant collabo-

i! \l Henrj Martin retrace l'histoire du célèbre

livre d'Heures d'Etienne Chevalier, un des plus purs

inx iln Moyen ige, donl quarante miniatures,

imme on ait, sont an Musée Co idé, deux an Louvre,

une à notre Bibliothèque Nationale et une au Britisb

Muséum, et il donne, avec leur reproduction, un
classement nouveau el logique, dans l'ordre où elles

se trouvaienl flans le volume, de ces pages dont
treize au moins sont encore à découvrir.

Knlin, Le Musée de Hantes est l'objet d'un petit

.unie non moins excellent, où M. Marcel Nieolle,

c|ui a donné jadis île ce musée, avec M. E. Dacier,
un catalogue détaillé et raisonné qui est un modèle
«In genre (I). a résumé l'histoire de ces collections

et donné un clair aperçu de leurs richesses présentées
dans leur ordre chronologique, par écoles, avec la

reproduction des M peintures les plus impor-
tantes.

A. M.

Et. Houvet. — Cathédrale de Chartres. Por-
tail Nord (XIII siècle). Tome II. - l'n vol. in-ï.

90 planches.

M. Houvet, l'érudil gardien de la Cathédrale de
Chartres dont .M. Mâle a déjà entretenu les lecteurs
de la Chronique, continue son admirable publication
du portail Nord de « sa >. cathédrale. Le tome 11

que nous recevons comprend 00 planches en photo-
typie, d'après les photographies àgrande échelleprises
par .M. Houvet; ces planches, d'une exécution excel-
lente, constituent un incomparable instrument
d'étude pour la sculpture du XIIl" siècle. Tous les

ii imagiers » qui oui apporté leur contribution à cette

prodigieuse dé :oration n'étaient pas d'un égal talent,
il \ a dans toutes leurs œuvres, comme dans

' beaux attiques du iv« siècle, un je ne sais

M 1 "»! 'le commun, le parfum d'une grande époque i I

d'une I le m piration. El dans le nombre que de
pages nobles harmantes comme le Dieu créateur
(pl. 10 ei i:i ['Adam décapité(pl. 16), le MardoclUe

l'Eunuque < pl. .'.7i la .imhi/i en prières (pl. (il), la

•th e„ route (62), le Tobie devenant aveugle (07),
la guériton de Tobie (75), le Faucheur (83), etc. Et
qui Is préci nents archéologiques que le Gé

' le iei (77». le o i rai

Honneur, courage et succès au
caillant éd teui de s reliques du passé
artistique il la France! Puisse-t-il trouver beau-

p 'le lecteurs, et .in,., ai uis :

R. T.

(I) V \rtt 1913 p. 108,

NECROLOGIE

Le 20 lévrier est mort à Paris, à. l'âge de soixante-
quinze ans, l'écrivain Valbert Chevillard, qui
publia notamment, en 1898, un important ouvrage
sur Théodore Chassériau ;

— le 29, à paris, M 11 "

Jeanne Lapointe, artiste peintre, professeur aux
écoles de la Ville

;
— en Angleterre, vient de mou-

rir à l'âge de quatre-vingts ans, Lady Georgiana
Burne-Jones, veuve du grand artiste préraphaé-
lite, elle-même peintre et graveuse.

A la liste des ouvrages de M. Marcel Dieulafoy
de qui nous annoncions la mort dans notre dernier

numéro, il faut ajouter un livre important sur La
statuaire polychrome en Espagne (1908), et, dans la

collection « Ars una », un excellent précis d'histoire

de l'art en Espagne et au Portugal (1913).

MOUVEMENT DES ARTS

Collection de feu Ch. Delafosse

Vente d'estampes et dessins, faite à l'Hôtel Drouot

salle 10, les 23, 24 et 23 février par M« Lair-Dubrenil

assisté de M. Loys Delteil.

Bracquemond (F.). — 13. Le haut d'un battant de

porte. Avant la planchette : 400. — 20. Le vieux Coq.
Avant les vers et avant l'adresse, épr. sur Japon :

450.

Buhot (F.). — 57. Les Voisins de campagne : 400.

— 60. Westminster Palace. Westminster Bridge : 750.

— 62. Matinée d'hiver sur les quais : 480.

Cassatt (Mary). — 81. L'aiguille : 530. — 82. Sur

l'herbe : 030.

Chahine (E.). — 84. L'Abside de Notre-Dame : 505.

Delacroix (E.). 123. — Arabes d'Oran : 590.

Leheutre (t!.). — 165. La Chaumière en contre-

bas, à Troyes : 250. — 174 bis. La Ruelle des Chats,

a Troyes : 200. — 184. La Grande Maison, à Vitré :

266. — 190. La Cathédrale de Chartres : 100.

Lunois (A.). — 200. Les Tisseuses : 300.

Ballet (A.). —212. Les Drapeaux : 390. — 213. La

Revue nocturne : 105. — 214. Retraite deConstantine,

20 pl. : 166. — 215. L'inspection. Cinq pièces : 160.

Œuvre dessiné et gravé de Félicien fions, — 251.

Zud-Wesl : 850, — 254. Seule : 930. — 257. Orphée
660. — 263. Mans la pusta : 910. — 271. La dernière

Maja : 8IIO. — 272. « Ma Golonèie '

s 2" état, sur

japon, avec trois dessins à la plume : 1.380. — 273.

Miette : 580 288. Le Vol et la Prostitution domi-

nant le Monde : 700. — 283^ Frontispice des Œuvres
i nui ,

les et nuisibles. 1™ état, sur japon, avec un des-

sin: 1.000. — 284. La même estampe. S' état, sur

japon, avec deux dessins: 1.000. — 285. La même
estampe. 0" état, avec un dessin, 1.250. — 286. La

même estampe 7 état, avec un dessin : 900. Ï88

Le Train des Maris. Dessin: 820. 291. Vieille

gouge : 2.0(10. — 204. La Foire aux Amours: 780. —
297. Printemps: 1.000. — 298. La Colère et dessin :

I 115(1. -300. Le Dernier Pape et un dessin: 1.120.

— 3lll. Humanité, avec un dessin : 1.650. — 300. Les
deux Vieilles et le Médaillon à la tète poncée: 950.

— 317. Le Groom à tout faire. Dessin . 1.320. — 318.

Les Sataniqnes. Suite de 5 pièces sur japon: 020.

—

321. La Femme au corset noir et un dessin : 1 400.

— 322. La poésie erotique : I.Iiki, —321. La Dame
an cochon 800 328. Impudence et croquis : 700
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— 835. Sapho: 1.200. —338. > Le Major esl si diffi-

cile ». Dessin aux crayons de couleurs : 5.000. — 348.

Madeleine. Dessin : 2. 320. — 351. Le Beau Paon. Dessin

et étude : 4.050. —356. Offertoire. Dessin: I.C00.

—

309. Le Massage: 780. —382. La Lecture d.i gri-

moire, avec deux -dessins : 600. — 420. L'Homme à

la pipe : 530. — 136. Diabologie : 520. — 430. Peuple
et la Pudeur de Sodome, dessin : 1.050. — 132. Feuille

de Nénuphar : 5t0. — 43S. Le coup de la Jarre-

tière : 1.250. — 439. La Messagère du Diable : 800.

443. La Cantinière des Pilotes : 600.—445. P.oitrail:

600. — 447. Pénombre : 630. — 460. Spasme ou Aban-
don : 620. — 461. Grosse gaieté. Naturalia : 600. —
462. Le Cœur sur la main : 630. — 466. Courtoisie

exagérée. 7 e état, rebaiissée, légende manuscrite et

4 dessins aux crayons de couleurs: 4.100. — 4b7.

La Meunière et le gas meunier : 950. — 469. Sainte

Tbérëse ou l'Agonie. Deux pi. : 600. — 470. Sainte

Tbérèse ou l'Agonie. Dessin aux crayons de cou-
leurs : i.ooo — 481 bis. Le Traité de Cbastelé :

1.300. — 497. Etreinte. Aquarelle: 9.400. — 498.

Les Monstres. Aquarelle : 3.100. — 499. Troisième
Dizain. Dessin : 10.000. — 500. Œuvres badines de
l'Abbé de Grécourt, frontispice. Dessin : 4.700.

511. Société de Reproduction des Dessins de Maî-
tres, fac-similé André Marty, 10 planches: 1.520.

Estampes du XVIII' siècle. — 540. Lavreince (d'a-

près). L'Innocence en danger, par Caquet: 1.620.

Dessins. — 555. Garesme. Les Espiègles et la

Guinguette. Deux aquarelles: 1.550. — 564. Ecole
française. Charges sur les coiffures : 1.100. — 571.

Goyen (J. van.). La fête du village: 1.450. — 581.

Lami. Voiture de Masques. Aquar. : 3.050. — 586.

Le Prince. Le Berger : 1.025. — 590. Mieris. La Ser-

vante apitoyée: 1.250. — 596. Raffet. Première pen-
sée pour la Prise de Constantine: l.llo francs.

Produit total : 212.307 francs.

Collection de feu M. A. Bergaud

Vente de tableaux, objets d'art et d'ameublement,
faite à la galerie Georges Petit, les 1" et 2 mars, par
M" Lair-Dubreui! et Henri Baudoin, assistés de
MM. G. Petit, Pauline etLasquin.

Tableaux. — Boudin (E.). — 1. Le Bassin du Com-
merce à Bruxelles : 16.000. — 2. Le Port de Camaret :

14.000. —3. Le Retour des barques: 17.200. —4. Le
Port de Bordeaux : 15.100. — 5. L'Escaut à Anvers
13.300.

Cals (Ad.). — 6. Mat&rnité : 2.(100.

Cazin(Ch.). — 7. Le Village : 8.050. — 8. Entrée de
village: 13.000.

Dauchez (A.). — 10. Plomarcb, en Bretagne:
village au bord de la mer : 4.200.

Guillaumin (A.). — 12. La Route longeant la voie
ferrée : 9.600. — 13. La Seine à Bercy : 10.100. — 14.
Bords de la Creuse, le malin: 8.300. — 15. Crozanl,
gelée blanche, février 1903: 6.200. — 16. Vue de'

Paris: la Seine et les quais : 7.20Û.— 17. Le Village
sur le coteau: 5.800.— 18. Bords duClain, environs
de Poitiers: 6.600. -- 19. Ferme à Peschadoire
(Auvergne) : 5.600. —20. Cap Sicié, mer de mistral

;

février 1911 : 3.700.

.longkind (J.-B.). —21. Les Patineurs à Overschie :

39.000. — 22. Le Boulevard des Invalides
; effet de

neige : 17.500.

Lehasque (H.). — 23. La Seine aux Andelys :

3.630. — -l'i. Les Ombrelles sur la plage: 2.S50
25. Sur la plage: 1.730.

Lebourg iA ). - 26. Le Pont sur l'Alliera Pont-du-
Château; hiver 1887: 17.000. — 27. Le Bac à la
Bouille, soleil couchant: 10.000. - 28. Rouen: vue

;

des quais et de la Seine au soleil couchant : 7.600.
— 29. Rouen ; le pont Boïeldieu et le faubourg Saint
Sever; soirée d'été: 11.200. -30. Le Vieux Pont;

'

t

environs de H -n : 6.800. — 31. Les Petites Eaux
de Robec, à Rouen : 5.200. — 32. Prés la porte de
Saint-Cloud, à la sortie de Paris : 3.900. — 33. Bords
du lac de Genève, en automne : 4.900. — 34. La
Cathédrale d'Amiens: i.700. —37. Gelée blanche

;

environs de Rouen : 3.230. — 38. L'Avant-port du
Havre: 5.000. — 41. Le petit bras de la Seine au
Bas-Meudon : 5.000.

Lépine (S.). — 12. Une Rue de Montmartre; effet

de neige : 18.000. — 43. Bords de rivière : 12.600. —
il. Le Bassin de la Yillette, l'hiver: 21.100.
Le Sidaner (H.). — 43. L'Escalier : 1.000.

Ménard (R.). — 16. Trois Baigneuses sur la plage :

i.loo. — 17. Baigneuses au bord de la rivière : 1.700.

Monet (C). — 48. Les Berges de la Seine à Lava-
court

; neige: 30.000. — 49. La Pointe de l'Ailly ;

marée basse : 31.500

Pissarro (C). —50. Le Pont-Neuf: 25.000. —51.
La Route de Versailles: 18.200. — 52. Le Plant des
choux

; environs de Pontoise : 25.000. — 33. Etude à.

Louveciennes; hiver: 9.000.

Raffaelli. — 51. Les Pins au cap Martin: 6.000. —
55. La Ménagère . 6.000.

Sisley (A.). — 56. Villeneuve-la-Garenoe : 37.2oo.
— 37. L'Eté de la Saint-Martin : 16.300. —58. Route
de Gennevilliers: 14.100. —59. Le Village à l'orée
du bois

; effet d'automne : 17.500. — 60. Rue à Lou-
veciennes : 19.000.

Thaulow (F.). — 61. Le Pont de Vérone: 6.500.
Troyon (C.). — 62. Vache se rendant au pâturage :

15.200.

Ziem (Félix). — 63. Venise : 13.000.

Aquarelles, pastels, dessins. — Besnard (A.). —
64. La Lecture : 8.800.

Isabey (Eugène). — 70. Le Duel: 1.150.

Bronzes de Barye. (Eprtaves anciennes). — 75.
Le Général Bonaparte : 8.800. — 76. Thésée combat-
tant le Minotaure : 6.300. — 77. Thésée combattant
le centaure Biénor: 5.600. — 78. Cavalier tartàre
arrêtant son cheval: 5.950. — 79. Cheval attaqué
par un lion

: 2.800. —80. Charles VII, le Victorieux :

5.600. —81. Lion qui marche : 3.200. — 82. Tigre
qui marche : 6.200. — 83. Grande Panthère saisissant
un cerf : 13.800.— 84. Tigre terrassant une antilope :

7.300. — 83. Cavaliers arabes attaqués par un lion:
4.000. — 87. Panthère surprenant un zibet : 2.700. —
88. Ocelot emportant un héron : 4.700. — 89. Cava-
lier africain surpris par un serpent: 6.500. — 90.
Aigle sur un rocher, les ailes ouvertes: 5.000. — 91.
Lion au serpent, N» 1 : 3.700. — 93. Cavalier circa's-
sien

: 3.100. — 93. Taureau cabré attaqué par un
tigre : 3.200. — 97. Tigre tuantun gavial, N» 2 : 3.600.— 103. Lion dévorant une biche : 2.900. 104.
Lion et lionne sur terrasse: 3.000. — 105. Ours sur
le dos : 2.500. — 106. Eléphant d'Asie : 2.500. — 107.
Eléphant deCochinchine : 3.850. — 108. Lion assis,
N» 1 : 1.550. — 109. Lionne du Sénégal : 2.750. —
111. Famille de cerfs : 7.400. — 112. Cerf aux écou-
tes: 3.600. — 113. Cerf, la jambe gauche levée:
3.100. -- 116. Famille de daims: 2.800. — 120.
Basset, poil long, debout: 2.600. — 121. Lévrier
couché

:
i.ooo. 122. Dromadaire harnaché,

d'Egypte: 3.000.
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Sculptures. — 129. Groupe marbre blanc, deux

enfants demi-nus et drapés. xvni's.: 4.800. — 130.

Statuette, en terre te, d'enfanl bacchant nu.

xuii'>.: 1.600 132. Groupi terre cuite, par Pajou:

l'and^ que la beauté folâtre avec l'amour, le

temps lui enlève une Bear de sa couronne.» Esquisse:

14.100.

Bronzes d'ameublement, objets variés. — 134. \ ase

en cuivre reponssé, sujets i personnages. Travail

flamand 2 330 138. Paire de vases en ancienne

porcelaine de Chine, dorure sur fond émaillé noir:

9 000. 136. Ecritoire contournée, laque noir et

godets de porcelaine. Monture bronze. Ep. L. XV;
n 137. paire de chenets, enfants nus avec

attributs. Ep. L. XV: 3.700. — 138. l'aire de bras-

appliques, rocailles et feuillages. Ep. L. XV : 2 900.

— 139. Paires de bras-appliques, enroulement de

tiges de feuillages et motif. Ep. Régence :
1.000.

140. Cartel d'applique à cariatides (Charles

Leroy.à Paris). Ep !.. XV : 5.500. 142. Paire de

candélabres en marbre de couleur et bronze ciselé

et doré. Ep. L. XVI 14.000. — 143. Paire de candé

labres en forme de lyres, xviie s.: 3.000. — 145.

Deux appliques cuivre argenté et cristaux : 3.800.

Sièges. — 118. Ameublement de salon, eu bois

culpté peint, par Jacob, ép. L. XVI. Garniture faite

de deux étoffes variées en soie ; deux petits canapés-

marquises; six fauteuils et huit chaises; un certain

nombre de ces sièges portent l'estampille de Jacob :

19.000. — 149. Banquette en bois ciré, et ancienne

tapisserie au point à arabesques et. bordure d'enca-

drement: 2.350.

Meubles. — 150. Console contournée, en bois

sculpté doré. Dessus marbre. Ep. L. XV : 2.91(0. —
151-152. Paire de meubles d'encoignure contournés,

en marqueterie fle bois: Dessus marbre. Ep. L. X\ :

3.400. 153. Commode contournée, en marqueterie

de bois. Estampille du maître éhéniste Wolff. Des-

sus marbre. Ep . I,. XV : 24.600»— 154-155. l'aire de

meubles d'encoignure contournés, en marqueterie de

bois. Dessus marbre. Ep. L XV: 4.500. — loti. Com-

mode contournée, en laque, dorure sur fond noir.

Bronzes ciselés cl dorés. Dessus marbre brèche vio-

lette Ep I. XV : 29.000. — 157. Petit bureau de

dame, forme à dis d'âne contourné, en marqueterie

de bois. Estampille de D. Genty. Ep. I.. XV : 32.600.

15s. Commode contournée, en marqueterie de

bois. Estampille de A. -M. Criaed. Dessus marbre.

Ep, L X\ : 19. (INI. — 159. Secret lire contourné, en

marqueterie de bois : attributs de la musique, et

vase avec feuillage fleuri. Dessus marbre brèche.

Ep. I.. XV :8.500.— 160. Bureau scrihan (pour écrire

debout) marqueterie à carrelages losanges. Ep. L. X\ :

5.509 lt',l. Table contournée, en bois de placage,

i pi. \\ 18.700.— 162. Bureau dit bonbeur-du-jour,

droit, en bois de rose, l'incp. I..XV: 16.000. — 103.

crétaire droit, à pans coupés, en marqueterie de bois

attributs divers el gerbes de fleurs. Dessus marbre

brèche. Ep. I.. X\ h 13.220. 164. Petite commode
mi-turj i

ii »' m qui rie de bois. Estampille de

. Dessus marbre. Ep. !.. XVI: 0.900. — 100.

i lie, loos sculpté ciré. Dessus marbre.

I.p. L. \\l 2.040. - 169. Table-vitrine plate, en

bronze Style L. XVI

Produil total: 1.212 II

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de gouaches et dessins de M. Max
Jacob, galerie Ibrnheim jeune, 25, boulevard de la

Madeleine, jusqu'au 20 mars.

Exposition du groupe l'Araignée, galerie Devam-
bez, 43, boulevard Malesherbes, jusqu'au 20 mars.

2 1 Exposition de l'Essor, galerie Marcel Bernheim,
2 bis, rue de Caumartin, jusqu'au 20 mars.

Exposition des œuvres de feu André S3'aœtt9\,

galerie A. -M. Reitlinger, 12, rue La Boétie, jusqu'au

23 mars.

Exposition de monotypes et gravures sur bois de

M. Paul-Émile Pissarro, au Nouvel Essor, 40, rue

des Saints-Pères, jusqu'au 23 mars.

Exposition de tapisseries et tableaux de M. et

M"" P. Deltombe, galerie E. Druet, 20, rue Koyale,

jusqu'au 20 mars.

Exposition de peintures de M. Charles Faure,
galerie Dim, 19, place de la Madeleine, jusqu'au 27

mars.

Exposition de peintres provençaux, sculptures

de M. Guénot, galerie des « Feuillets d'Art », 11,

rue Saint-Florentin, jusqu'au 27 mars.

Exposition d'oeuvres de M. Robert Mortier, gale-

rie Sauvage, 370, rue Saint-llonoré, jusqu'au 29 mars.

Exposition de pastels de M. Adrien Sénéchal,

galerie Devambez, 43, boulevard Malesherbes, jus-

qu'au 30 mars.

Exposition de peintures de M. F. Le Goùt-
Gérard, galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jus-

qu'au 31 mars.

Exposition de peintures de M. Fix-Masseau, gale-

rie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au 31 mars.

Exposition de pastels de M. Henri Laisement,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au 31

mars.

Exposition de tableaux de Henry Singleton,

(1706-1839), galerie Edouard VII, 3, rue Edouard VU
jusqu'au 31 mars.

Exposition de pastels de L. Lhermitte, galerie

J. Allard, 20, rue des Capucines, jusqu'au 31 mars.

Exposition de tableaux de M. Zandomeneghi,
gai erieDurand-liuel, 16, rue La llitte, jusqu'au 31 mais.

Exposition de peintures de feu P.-Ch. Delaroche,

galerie Simonson, 19, rue de Caumartin, jusqu'au

31 mars.

Exposition de tableaux de MM. Aman-Jean,
A. Besnard, A. Dauchez, H. Duhem, E. Lau-
rent, H. Le Sidaner, M. Lobre, H. Martin,

R. Ménard, J.-F. Raffaëlli, L. Simon, R.-A.
Ulmann el de sculptures de MM. Fix-Masseau
et V. Ségoffin, galerie Georges Petit, 8, rue de

Sèze, jusqu'au 3 a\ril

Exposition de tableaux de M. Roger Rebous-
sin. galerie Le Goupy, ."i, boulevard de la Madeleine,

jusqu'au i avril.

Exposition d'aquarelles et' dessins de M. H. de
Waroquier, galerie Nunèset Piquet, 88, avenue de

MalakolT, jusqu'au lu avril.

Exposition des peintures de M. Edmond Heuzé,
galerie A. Pesson, 46, rue Laflitte, jusqu'au lu avril.

/ Idministrateur-Géranl Ch. Petit.

Chartres. — Imprimerie Durand, rue Fulbert.
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PROPOS DU JOUR

dépouillés d'une infinité d'œuvres

d'art détruites ou spoliées et dont

nous n'avons su — la Chronique le

constatait tout récemment — exiger

le remplacement, nous sommes menacés de

perles encore plus graves, parce que pouvant

s'étendre à tout le territoire. II s'agit de notre

patrimoine artistique privé, qu'aucune dispo-

sition législative ne protège et qui risque fort de

disparaître peu à peu en un exode déplorable.

Des amis, des alliés, des neutres, des ennemis
peut-être, attirés par ces incalculables richesses,

s'apprêtent, dit-on, à les mettre en exploitation.

Tentateurs dangereux, à la bourse amplement
garnie, ils vont acheter partout et emmener loin

dusol natal(cette expression nesauraitètredépla-

céeq u and il s'agit de ces créai ions de notre raison,

de notre logique, de notre goût, de notre habileté

technique) tout ce qu'on voudra bien leur céder.

Et l'on peut tenir pour certain qu'ils trouve-

ront peu de rétractai res : leur argent vaut trois

ou quatre fois le nôtre; nous sommes pressés

de tous côtés par des charges de plus en plus

lourdes. Il faudra se séparer souvent, fût-ce la

mort dans l'âme, d'œuvres aimées, qui sont une
part importante de la beauté de la France.

Mais laissera-t-on se consommer cette ruine-

là? C'est le cas de se souvenir d'un projet de la

plus exacte opportunité que M. Honnorat, alors

qu'il n'était que député, déposa au début de la

guerre et qui avait pour objet de sauvegarder ce

trésor national. Par exemple, ce lurent de beaux
cris! Au nom de la propriété menacée en son

principe, disait on, tout le commerce, de la

« curiosité » mobilisa. Le projet, combattu âpre

nient, mais que notre Chronique jugea de son
devoir d'appuyer (1), ne fut même point « rap-

porté » si nous ne nous trompons. M. Honnorat
est ministre de l'Instruction publique et des

Beaux-Arts aujourd'hui ; c'est un homme de cou-
rage et de réalisation, qu'il reprenne sans délai

(1) V. Chronique des Arts du l'> juin lOlfi (Propos
du Jour).

une idée qui n'a que trop attendu et la mette à

exécution, malgré les criailleries intéressées: il

sera soutenu par l'opinion publique justement

émue de dévastations que n'excuseraient ni

l'envahissement, ni les déprédations d'une solda-

tesque barbare.

Quant aux moyens pratiques d'obtenir que
les particuliers ne rendent point des objets qui

sont leur propriété absolue tout en faisant partie

du patrimoine moral de la nation, il est certain

que, de même que pour toute obligation quel-

conque, on devra porleratteinte à quelque prin-

cipe ou à quelque notion traditionnelle. La

question est de savoir s'il y a un principe supé-

rieur, celui de notre richesse artistique générale,

et en tout cas, il convient qu'elle soit examinée
mu liatenient. Il est bien évident, d'autre

part, que ce n'est pas par la persuasion ou
l'enseignement qu'on convaincra les possesseurs

à court d'argent. Interdiction d'exporter les

œuvres d'art ou droit prohibitif à la sortie, ser-

vice de prêts gagés sur ces œuvre? mêmes, il

peut y avoir encore d'autres modes de procéder:

il convient de les rechercher en hâte.

Et, quoi que l'on décide, il ne faudra pas

oublier les archives photographiques à consti

tuer de toute nécessité.

NOUVELLES

Actes officiels

.*, Le ministre de l'Instruction publique et

des Beaux-Arts vient de nommer membres de
la Commission des Monuments historiques à la

direction des Beaux-Arts MM. Léon Bérard,
député, ancien ministre des beaux-arts; Camille
Juilian, membre de l'Institut, professeur au Col-

lège de France; Barlholomé, statuaire, président

de la Société nationale des beaux-arts ; Pol

Neveux, inspecteur général des bibliothèques.

,*. Par arrêté du ministre de l'Instruction

publique et des Beaux Arts, M. Henri Martin,
artiste peintre, membre de l'Institut, a été

nommé membre du < Conseil supérieur de l'ensei-

gnement des Beaux-Arts, en remplacement de
M. Holl, décédé.

;% Par décret du Président de la République
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en date du 2S mars l*t-20. rendu sur le rapporl du
mini tre de l'Instruction publique el des beaux

notre éminenl collaborateur M. André
Michel, membre de l'Institut, conservateur aux

musées tii tfaux, professeur à I École du Lou-

vre, e-l nommé professeur d'hi-toire île l'art

Ira nrais au Collège de France, en remplacement
.le M. G I .afenestre, décédé.

J* < l'ai arrêté en aie du la mars 11)20,

M. Godebski a été nommé directeur de l'école

île musique succursale du Conservatoire natio-

nal, de Perpignan.

Groupes et Sociétés

,*, Le.jurj de la section de peinture de la

Société (!•- Vrtistes français, pour le Salon de
111-21). esl ain-i constitue :

Président, .M F
1

. Cormon, membre de l'Insti-

tul ; vire président, MM. Barillutel Déchenaud,
membres do I in-lilul . secrétaires MM. Calbet,

Adler, Grosjean, Henri Zo ; membres, MM. .1.

Bail, Buuligny, Chisot, Uuffaud, Kiueau,
C.i-liardini. Gilbert, Gla ze, Gorguet, Maxënce,
Laugée, ( tlive el Saubès

„*„La Société Nationale de- Beaux Arts vienl

de i onstituer ainsi son jurj de sculpture : prési-

denl, M. Despiau : vice président, M. A. Lenoir;
i lires. MM. Desbois, Marcel-Jacques; Fix-

Masseau. Halou, G. Schnegg, M mea Serruys, Pau-
lin. l.aiiKinriledien, Tous-ami el M"' Poupelet.

I.e jur\ des arts décoratifs esl le suivant :

président, M. Auberl : vice président, M. Cara-

bin ; membres. MM. Delaherche, G. Picard,

Dammouse, Sorel, Doat, Péjac, Baeyens et

Rivaud.

,*, La Société des Vnliquairesde Picardie orga
nise pour le I

er juin, à l'occasion du Septième
centenaire de la cathédrale d'Amiens, une
exposition des dessins el esl iiiiipes anciens, des

obuvi es d'aï t modei «es (peintures, aquarelles, des-

sins, grav ures...) représentant des ensembles ou
des iiéiails de la cathédrale.

La Société sera reconnaissante aux artistes,

conservateurs de musées, collectionneurs, de
hn signaUr les œu\ res donl ils sciaient auteurs
on possesseurs, en les dé rivànl sommairement.

Ces œuvres, si on voulail bien les lui confier,

seraient exposées au muséede Picardie, jusqu'à
lin juillet. Tous Irais de port, aller el retour,

d'assurance contre l'incendie el le vol pour la

valeur déclarée, de sarde ( jour el nuil > seronl à

la charge de la Sorii té S'adresse! à M. le -erre

taire de la Société, an musée de Picardie,

Amiens

Inauguration de monument

.', I.e h' mai- a été inauguré, en l'hôtel du
/ igaro, un mnnumenl a Gaston Calmelte, œuvre
du sculpteur Veigèle el de l'architecte Guilbert.

Dons.

I. A -F. Bemis, le philanthrope américain,
vient de créer, -mis les auspices de -mi compa
triole VI. G. Puni un comité destiné à soutenir
matériellement l'œuvre delà Renaissance des
< 'ilés ». qui contribue à li construction de
Reims, Chaunj ei autres \ illes meurtries.

Distinction itonorifique

•'- q tenons avec plaisir que nuire

confrère et compatriote M. Marcel Nicolle vient
'1 être niiiniué par le lioi d'K-paene coinniandein
de l'ordre de Charles III. en reinercinient du
concours qu'il a apporté à la direction du musée
du Prado pour un nouveau et meilleur Ctesêe-

menl des œuvres de l'Ecole française de ce
musée.
Un travail semblable a été demandé à d'au-

I res i minen ls spécialistes: M. t>. I '.ère n m m. pour
les .

i u \ res de l'École italienne, M. Ilulin de Loo
pour celle- di- I laide flamande. M. A. Bredius
pour celles de l'Ecole hollandaise.

Nouvelles de l'étranger

,*, La ville de Washington va entrer en pos
session de- collections qu'a léguées à -on

« Siuilhsonian liislilute » M. l'Yeer, décède il

\ a quelques semaines. Ces collections com
prennent notamment de nombreuses œuvres
excellentes de Whisller, parmi lesquelles la cé-

lèbre décoration de la « Chambre aux paons » :

pin- de très rares peintures de maîtres de la

Chine el du Japon des plus hautes époques el

d'admirables séries de grès el de laques de ces

mêmes pays qui formenl un ensemble tel qu'on
ne trouverait nulle pari ailleurs un autre

formé avec un août aussi sûr.

Le troisième centenaire du chef-d'œuvre
de Callot :

« La Foire de l'Impruneta »

Le 2.'l niais 1920, il y a ou trois cents ans que

Jacques Callot, le premier jour de l'an florentin 1620

— l'année commençait alors, à Florence, à lafèlede

l'Annonciation — faisait hommage au granit duc de

Toscane, Cosme II, d'un chef-d'œuvre: la Foire de

l'Impruneta.

Cosme, atteint de phtisie pulmonaire, se sentait

mourir à l'âge de trente ans. Pour le distraire à ces

heures d'angoisse, sa mère, Christine de Lorraine',

et sa femme, Marie-Madeleine d'Autriche, avaient

appelé à son chevet des peintres paysagistes, Filipo

d'Angeli dit il Napolitano, Gornil Poelemburgh, qui

égayaient le malade de leurs amusants propos et de

leurs œuvres légères. La journée finie, les artistes,

liés avec Callot, allaient le prendre à son atelier des

Offices pour une promenade quotidienne le long de

l'Arno jusqu'aux Caséines. C'est ainsi que l'idée vint

au jeune graveur lorrain de tenter, lui aussi, une

œuvre du même genre. Il avait, quelques mois pins

tôt, gravé pour le général don Giovanni Medicî, oncle

de Cosme, mais rulé à Venise, une douzaine de

petites vues champêtres qui avaient été fort appré-

ciées : il pourrait tenter de faire mieux encore dans

de plus nobles proportions;.

A une dizaine de kilomètres au sud de Florence

i trouve, accroché aux lianes d'une colline et perdu

au milieu de hois, le hameau de l'Impruneta : Cosme

y allait souvent chasser el Callot y recevait parfois

l'hospitalité chez Lorenzo Bu'ondelmonte, seigneur du
lieu, dont la ton le jeune femme, Catherine l'icchena,

pieu. lit des leçons de dessin. L'église, bâtie par le-

Buondelmonte, possède une Vierge miraculeuse

peinte par saint Luc cl la Saint Luc, le IN octobre,

est l'occasion d'une fête ou d'une foire très fré-
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quentée. C'est cettefète que Callot résolut de repré-

senter.

Devant l'église s'élève en amphithéâtre une place,

plutôt étroite, où se tient le marché. Ave- un très

grand art, Callot a renversé la situation, corrigé la

nature, comme on disait alors, de sorte que de la

place, au lieu de descendre, on monte vers l'église;

grâce à un habile jeu de perspective, il se donne du

charnu, de sorte qu'il est à même de mettre en scène

plus de mille personnages (David Teniers le jeune

lésa comptes et reproduits), un nombre invraisem-

blable de liètes à cornes, de baudets, d'animaux de

toutes sortes. On peut, la loupe en m;:in, passer des

heures entières, à la suite de Cosme et de Marie-

Madeleine, qui sont làsous le dais, l'ombrelle grand-

ducale, à>e promener de baraque en baraque, chaque

groupe ayant sa physionomie spéciale : on y vend

des majoliques et des céréales ; on y vole des

bourses ; on y mendie ; on y juge et on y justicie, à

l'estrapade, des tricheurs aux faux poids
;
on y

pleure de la vaisselle cassée par la chute d'un âne;

on y prie, car la procession rentre à l'église ; on y

danse des rondes d'enfants. Il n'y manque même pas

île cyniques lévriers qui, en plein cœur de l'oeuvre,

se livrent au doux plaisir d'aimer, alors que près

d'un arracheur de dents et d'un charmeur de serpents

un soldat malappris s'allège sans se soucier du

public, exemple que copiera bientôt Rubens dans

sa célèbre kei messe. En une seule page, Callot

expose un spectacle qu'un Théophile Gautier, qu'un

Gustave Flaubert aurait mis trois cents pages et plus

à décrire.

Dès son apparition, l'estampe fit sensation et

excita l'admiration générale : elle plaçait Callot à la

tête des graveurs de son temps, de tons les temps,

pourrait-on dire sans exagération, car personne n'a

pu, jusqu'ici, lui ravir cette place d'honneur. Dans
leur œuvre, ni Kembrandt, ni Watteau n'ont de

composition plus harmonieuse, plus vibrante de

lumière et de vie. Callot n'avait que vingt-huit ans.

Parti en fugitif de Nancy, à seize ans, pour échapper

au séminaire, quatre ans de Home, sous Philippe

Thomassin, de Troyes, sous Francesco Villamena,

-nus Antonio Tempesta, trois ans de Florence, à

l'étude des graveurs flamands, en avaient fait un
bunniste de talent: attaché, comme tel, aux Offices

par Cosme II, en 1614, cinq ans avaient sulli, sous la

direction de Giulio Parigi, pour le transformer en
dessinateur et en aquafortiste incomparable. Comme
récompense, il reçut la médaille île C.'sme gravée

par Gasparo Mola et suspendue à une chaîne d'oT.

Onze mois pins tard, Cosme mourait et Callot, son

traitement supprimé, retournait au foyer paternel.

La planche offerte à Cosme fut longtemps conservée

au palais l'itti : elle en disparut un jour, peut-être

vers 1737, au temps où les princes lorrains suc. é

lièrent aux Médicis. En 1871, à Barcelone, après

une négociation laborieuse, elle fut cédée à

M. ThiérySolet, de Nancy, qu'on savait collectionner

les cuivres de Callot : elle se trouve aujourd'hui

chez le petit-fils de cet amateur, M. l'abbé Félix

Iti uauld. Toujours fraîche et brillante, après trois

siècles, elle pourra longtemps encore, aciérée ou
non, donner de belles épreuves à la gloire de l'artiste

dont les cendres reposent, depuis 1635, aux Corde-
liers de Nancy, auprès des tombes des ducs de
Lorraine, aïeux des princes de Toscane et des

empereurs et fTrinces de la maison d'Autriche.

Edmond Bruwaeiit

PETITES EXPOSITIONS

Le salon de l'Epatant (I), qui fut inauguré par

M. Deschanel a une bril ante réputation mondaine.

Nous ne saurions demander de la hardiesse et de

l'imprévu aux artistes qui exposent dan ercli

élégant. Il y règne un art d un caractère factice et

la nature, me a travers le tempérament de certains

peintres à la mode, est singulièrement plaie et incolore.

Quelques toiles attirent notre attention ; Vn por-

trait de Japonaise, d'un art sobre de M. Honnat ,
une

Scène de coulisses de M. Forain, qui détone par son

âpre vérité au milieu de ces fadeurs; un Joueur de

tennis de M. Flameng, d'un beau mouvement ;
la

Famille llmius de M. Weerts ; Lionne de M. Friant;

un Officier anglais de M. Gervex, un portrait de

femme de M. Ilumbert ; une Causerie enfantine de

J. Bail ; des paysages méridionaux de M. Montenard ;

Fin de journée à Toulon de M. Dauphin; La Risle à

Melleville de M. Knight; des oeuvres de MM. Grun-

berghe, Iiéraud, Lauth, Legoùt-Gérard, Baugnies,

Jacquier.

L'exposition des « Douze » à la Galerie Petit (2)

offre plus d'intérêt artistique ; les envois de M. Henri

Martin témoignent d'un art sincère et vigoureux; de

M. Maurice Lobre, le Salon de la guerre à Versailles

est une précieuse page très poussée d'exécution.

M. Aman Jean a du charme; M. Ernest Laurent fait

preuve d'un talent délicat et sensible; les paysages

de M. RenéMénard sont très purs de lignes et d'une

fraîche poésie: M. Kaffaclli expose de beaux por-

traits et des fleurs, d'iii riginalité de couleur pres-

tigieuse; M. LeSidaner.de clairs paysages; M. Lucien

Simon, Mascarade, toile brillante où ies Ions écla-

tants des costumes se détachent sous une lumière

crue ; M Duheni évoque Dixmude et Arras, avant la

destruction. Signalons aussi les sculptures de M l< ix-

Mas-eau, de M. Ségolfin et de M m « Bernières-Ilenraux.

Dans les autres salles de la Galerie Petit, M. Henri

Laissement (3| a réuni des paysages ; il a étudié

les aspects changeants du ciel selon les heures du

jour; une construction de nuages; des rapports de

tons, qui se forment et vont se détruire aussitôt,

voilà ce qui intéresse sa sensibilité visuelle. —
M. Fitz-Masseau (4), qui est surtout apprécié comme
sculpteur, expose des fleurs et de* natures mortes

traitées d'une façon délicate ; il y a dans cet ensemble

des morceaux d'une excellente qualité. — M. Le Goût-

Gérard |5) montre des marines et des paysages lire-

tons. Il a rendu avec exactitude l'animation pitto-

resque de> marchés, que la bigarrure des cosl

locaux tache de vives couleur- ; il s'est [du à

reproduire les redits du couchant et de l'aube sur le

port, à Concarneau, dans cette atmosphère saturée

d'humidité, qui donne aux ions quelque chose de

plus riche el île plus -,i\ nureux.

Nous voyons chez RevHinger (tj) des œuvres de

M. André Scbo'ttel, mort devant Verdun, qui donnait

de belles promesses d'avenir. Il cherchait encore sa

voie; mais des morceaux comme Le grand chêne

isolé au milieu delà plaine, d'uni exécution solide,

prouvent des dons réels.

M. Henry de WaToqnier (7) expose chez Nunês et

Piquet une série d'aquarelles et de dessins où il se

montre décorateur ingénieux, joignant à une rare

(1) Du 8 au 25 mars. — (2) Du 10 mars au 3 avril.

— (3) Du 16 au 31 mars. — (4) Du 16 au 31 mais.

(S) Du 16 au 31 mars. — (0) Du 8 au 2:! mars.

(7) Du 10 mars au 10 avril.
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sensibilité une technique savante. — C'est une des

manifestations intéressantes de la saison.

A la Galerie Druet(l) les tapisseries, exécutées

par M»" Deltoinbe d'après les cartons de s.m mari,

méritent d'èire signalées. Klle sont d'une composi-

tion liabile et d'un riche colons. Ces deux artistes

se complètent admirablement.
M.Max Jacob (2), qui présente des gouaches et des

aquarelles chez Marcel Bernheim, estime personnalité

singulière, célèbre par ses excentricités, dont les

lis littéraires firent autant de bruit que la con-

version. — Il mime universel, qui s'est essayé dans

tous les genres, M. Max Jacob parle de lui avec une

fatuité ingénue. — Lisez sa préface de catalogue :

« Je connais la danse, le chant et le piano, les

madrigaux. Je ronuais le respect dû aux vieillards,

aux savants, aux sépulcres blanchis, lajiie, l'amour,

la faim, l'isolement, les succès. J'ai des grades uni-

versitaires (ancien élève de...) J'ai quarante-trois

j'ai peu de cheveux, guère de dents ;
j'écris

ceci dans un hôpital clair et charmant, où Ion soigne

ma pneumonie. »

Ses aquarelles agréables, dont quelques-unes ne

sont que des notations rapides, ne semblent pas jus-

tifier l'opinion flatteuse que l'artiste a de lui-même.

A la Galerie de La Boëlie, h. « Section d'Or » vient

de se reconstituer (3) : la première exposition a eu

lien en 1912, à une époque où le cubisme était la

formule nouvelle, l'actualité qui inspirait les

revuistes. — Lh^ années ont passé; on s'est habitué

aux fantaisies les cubistes puis, et cetarl qui devait

eue l.i vérilé de demain n'a pas encore conquis le

public.

La plupart des oeuvres exposées sont des logo-

griphes tout à fait inintelligibles. — Le sens des

sculptures en tôles ondulées de M. Archipenko nous

échappe complètement; elles firent du reste, scan-

dale. — M. Lieorges Braque est hermétique, mais il

a des qualités de coloriste et de peintre ; M. Gleize

évolue et revient aux traditions des primitifs ;

M Fernand Léger est très doué ; les peintures sur

verre de M. Marcoussis sont ingénieuses. Citons

encore les décorateurs de théâtre, MM. G ntchavoro et

Larionot ; MM. Ilelessen, Ferat, Buchcl ; M"" Ya-silief,

Irène Logat.

Ces diseï pics énigmatiquesde Braque et de Pibavia

ne cherchent pas à traduire directement leurs iin-

pressions; ils Minent la meule et imitent ceux qui

ont voulu représenter plastiquement la profondeur,

et rechercher l*»rchi lecture intégrale du tableau.

Les fantaisistes si s. ni groupés nu Salon de l'Arai-

gnée i i i Ce n'est pas nue exposition négligeable ;
il

y a parfois beaucoup di lalenl el d'esprii dans ces

dessins humoristiques. Signalons de M. Abel Faivrc

une vieille ' onui (fi .
qui se lai le dans moi tombean ;

de M. André Devambez des scènes de la vie mili-

taire d'une observation minutieuse; la fameuse

ménagerie parisienne île M. Sein, avec Boldilll en

crahe, Henri de Kégniei en cheval, l'olaire en arai-

gnée, des caricatures de M. Sacha Guitry, a^sc

t. ni, i,-
, T nu isantea si ènea de mœurs de M. Joseph

lléinard ; les gracieux croquis de M. Marcel Capy;

les fantaii
r
ptienn de M. André Fry, de

curieux envois de M Uns Bofa, des dessins de

MM Daragnès Forain, Falké, Charles Genby.Laforge,

Jean Veber, H' paquet...

i Raymond

Académie des Beaux-Arts

Séance du 13 mars.

Concours. — L'Académie rend son jugement sur le

prix Achille-Leclère et elle attribue: un premier

prix a M. Georges Ferroy, élève de M. Umbdenstock ;

un deuxième premier prix à M. Pierre souzy, élève

de M. Bedon ; une première mention à M. Charles

Arnoult, élève de M. Relon; une deuxième mention

à M. Paul Lahbé, élève de M. Kedon.

Election de correspondants'. — L'Académiea procédé

il' eclion e quatre correspondants libres:MM. Pha-

raon de Win ter, de Lille; Sidney Col vin, de Londres:

Supino, de Bologne; Jacacci, de New-York.

Séance du 20 mars

Prix. — Le prix Duc, de 3.700 francs, destiné à.

encourager les hautes études ar.hitectoniques, est

attribué à M. Marcel, architecte, pour sa restauration

de la basilique d'Héliopolis.

(l)li., s .m 10 mat -') Ko 8 m 20 mars. — (3)

Du 1" a" I" mars. — (4) lin s m -'" mars.

Académie des Inscriptions

Séance du 12 mars

Élection. — L'Académie a élu comme associé

étranger, M. Kenyon, directeur du Musée Britan-

nique.

A propos du tableau de Watteau

« La Recrue allant joindre le Régiment »

Dans un article de la Gazette des Beaux-ArlS de

décembre 1919 consacré à la Recrue allant joindra

le régiment, tableau de Watteau. M. Valotaire

considère comme un original celui de Sich'l qu'il

oppose à celui du baron Edmond de Bothscliild.

D'après lui le panneau Sichel serait au M.tsée Pincé

à Angers. « Aucun doute, écrit-il (p. 402,1. 30) ne

saurait s'élever sur l'identité du panneau Sicile) avec

relui du musée Pincé à Angers. » Kt l'auteur ajoute

(p. 403,1. 1">): «Entre le tableau Sichel et le tableau

de Rothschild comment décider? »

La réponse à cette question est facile et le problème

est vite lésolu, car le tableau du baron Edmond de

Rothschild a été acheté autrefois chez M. Sichel. Il

conviendrait d..ns ces conditions d'identifier ce

tableau avec celui qui est décrit par les Concourt

dans leur Catalogue de \\ liteau.

\l Valotaire suppose que le passage des Concourt

s'applique a l'oeuvre du musée d'Angers: a Peint sur

bois, remarque I il (p. 108), le tableau d'Angers

correspond exactement , la description des Concourt

et aux dimensions qu'ils indiquent, n Ces dimensions

sont aussi celle- de la peinture appartenant a

M. de Rothschild. L'auteur note qu'elle est sur cuivre,

mais c'est une erreur : elle est sur bois.

M. Valotaire aurait pu s'en assurer en evalii i liant

le tableau qu'il discute. En revanche il du (p. 103,

1.17) que- les partisans du tableau de Rothschild

n'ont pas dû voir le panneau Sichel >.

Les cri tiques d art incriminés, SéaillBS, Pilon, /.un-

mermann pourraient retourner ce reproche à celui

qui le leur adresse.

André BluM
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REVUE DES REVUES

American journal of archaeology i Vol. XXIII,

1919). — (N° 1.) Margaret C. Waites, La signification

i/o Dokana. Ces images primitives desDioscures, en

forme d'une II à double barre, représenteraient une

porte et les Diosenres ne seraient pas autre chose que
les montants divinisés d'une porte, parfois conçue

comme menant aux Enfers.

— Steplien H. Lu ce, Les lécythes DipIMos-Dromippos.

Ce groupe de lécythes blancs (ainsi dénommé d'après

deux noms d'éphébes) a été déterminé en 1896 par

Bosanquet qui en a fixé la dale vers 405 av. J-C. M.

Luce y rattache un beau vase récemment acquis par

le musée de Philadelphie à la vente Borelli Bey
(1913) el cherche à montrer qui' tous ces vases sont

de la main du peintre postulé par Beazley sous le

nom de « Achilles M as ter ».

— Oliver M. \\ asliburn, Origine de la frise èi

triglyphrs. Prenanl le contrepiod du texte fameux de
Vitruve(IV, i. 1), W. voit dans les métopes les extré-

mités des poutres de bois qui soutenaient le plafond

primitif horizontal en terre battue, et dans les tri-

glyphes trois lattes de bois destinées à remplir l'inter-

valle entre deux poutres successives.

— Charles H. Morey, Irroiri s psctido-i/nthiiiues dans
la collet-lion lleurn. Collection de pastiches dont plu-
sieurs émanent « du plus mauvais sculpteur qui ait

jamais déshonoré l'ivoire ».

— Eugène S. Mac Cartney, Emblèmes parlants sur

dis monuments antiques. Par exemple le navire

(JVaMis)snr la plaque funéiaire de Navira, le lion sur

la stèle de Léon, etc.

(N" -2.) C. It. Morey, Le coffret d'argent de San
Nnzarii à Milan (voir Mély, Mon. Piot, Vil, tiosuiv.).

Ce coffret exhumé dans la fouille de 1894 est consi-

déré comme identique à celui qui avait été déterré

et remis en place par Charles Borromée en 1578.

M. conteste cette identité et, pour des raisons de

style, attribue le coffret non au iv c siècle, mais
à un disciple attardé de Donalello. (?)

— Bertba KnickerbockerStraight, Qualités
;
décora-

lies du relief, florentin du XV* siècle.

— M" Douglas van Burn et Stepben Bleccker Luce,

Recèleme ni s en terre alite d'Elrurie. Discussions chro-

nologiques à propos des nouveaux revêtements

rapiécés au musée de Philadelphie, et en particulier

du « grill » publié dans le Journal, XXI, 297.

(m* siècle?)

(N° 3.) Ella Sharples Hoghton, Deux marbres au
Musée de Boston. Ces deux marbres, provenant de la

collection Quincy Adams Shaw, sont des œuvres ita-

liennes du xv c siècle : un beau buste de jeune homme
imberbe, un buste en relief d'empereur romain, tous

deux probablement de la main de Mino da Fiesole.

— Boger Sberman Loomis, L'allégorie du siège dans

l'art médiéval. Mascarades, tapisseries, peintures

murales, etc., représentant le château d'amour.
— L. G. Eldrige, Statué grecque archaïque au Musée

de New-York. Remarquable « Coré » ionienne pro-

venant du Laurium. La têle et peut-être le brasgau-

cLe sont des restaurations anciennes.

— Arthur Fairhanks, Deinos ionien èi Boston. Les

deux scènes représentées sont les préparatifs d'un

xuxeû'iv (!) et une danse rituelle au son de la flûte.

2' partie du vi" siècle.

— Samuel K. Bassett, Le palais d'Ulysse : place avec

Dickins l'appartement de Pénélope (distinct des

6iXa[i'i'.) à gauche de la cour d'entrée et séparé des

dépendances du Mégaron par le grand couloir

Q.a-jpi)). L'orsothyré étaiX au fond du Mégaron, donnant
accès aux couloirs étroits et sinueux (pûys?) desser-

vant ces dépendances.

(N° 4.) Joseph Bei-k. Deux ivoires carolingiens au

Musée de New-York (legs Morgan). Ce sont des pla

ques roptiques réemployées, utilisées comme cou-

verture d'un livre, et ornées, au trait, de composi-
tions religieuses (Christ et \ ierge sur le trône).

— Phila Cahier Nye, tes coffrets oblongs de l'époqut

byzantine. Ils sont, caractérisés parla persistance d'un

décor en rosaces, encadrant de petits panneaux
carrés ornés de ligures isolées. De beaux spécimens

de la collection Moigan sont entrés au Musée métro-
pole ain. L'époque probable est le ix c siècle.

Arthur Tillf.v. — The Dawn of the French
Renaissance. — Cambridge. I niversity Press,

1918. ln-8 [xxyi]-636 p., av. pi. (25 sh.).

C'est une entreprise ardue que de retracer en un
modeste volume l'histoire des origines de la Renais-

sauce en France, surtout si l'on veut embrasser à. la

fois les lettres el les arts. Un étranger ami, exempt
par nature de ces susceptibilités nationales et de ces

partis pris qui dressèrent l'un contre l'autre Eugène
Mont/ et Courajod, désigné aussi par ses travaux-

antérieurs pour initier ses compatriotes à des pro-

blèmes délicats, peut paraître même à des Français

un bon guide à suivre. M. Tillej étudie d'abord

les rapports de la France et de l'Italie en remon-

tant à Pétrarque; la seconde partie de son livre

est consacrée à l'humanisme français; la troisième,

qui seule nous occupe ici, concerne la Renais-

sance dans l'art. Adapter à nos climats et à nos

moeurs ces formes qu'un Fra Giocondo ou un
Boccador, plus conseillers que maîtres d'ienvre, im-

portent d'Italie, en habiller les gothiques squelettes

de nos demeures et de nos églises, tel fut le secret

de nos maçons. De Jean Tcxier et de Martin Chani-

biges à Du Cerceau et à Philibert de l'Orme, il n'j a

qu'une différence, mais qui pèsera pour trois siècles

sur l'art national : le voyage d'Italie. Architecture

« française de cœur » pourtant, comme la poésie

d'un Ronsard « en français parlant grec et latin ».

La sculpture chez nous a souffert de l'incompré-

hension manifestée par nos imagiers à l'endroit d'un

art italien étudié seulement en France et auprès

d'artistes secondaires : notre grand art, ici, c'estl'art

de Michel Colombe, l'art de Tours et de ïroyes, qui

de Flandre en Bourgogne se pare d'illustres cousins.

Au reste, rien de plus difficile à caractériser que la

« Renaissance » en sculpture et en peinture, avant

Goujon, avant Clonet : il n'est Français de ce temps-

là qui, de Moulins à Nantes, ne subisse l'influence

des Pays-Bas ou de Florence, traduite en arrière-

plans par Bourdicbon et Fouquet. Tours est alors

chez nous la capitale des arts: notre Toscane, c'est

le val de Loire, loin d'un Fontainebleau qui, demain,

\ oudra tout régenter. Les rois y meurentet les artistes

\ travaillent, au retour des ltalies rêvées d'où tond

lumière vient maintenant, au lendemain de ces

conquêtes qui des vainqueurs font des disciples.

Réalisme médiéval, idéalisme classique, ces deux

tendances se pénètrent sans d'abord se heurter,

celle-ci gênant moins le peintre et le sculpteur que

l'architecte asservi aux gens de métier. M. Tilley

est-il bien sûr du caractère «radicalement différent»

imprimé par les Italiens à l'architecture française

au temps de Louis XII ? 11 sait pourtant que le

pavillon du Louvre est encore uu donjon, que l'esca

lier de lilois est toujours une « vis .» et que Bernin



6 LA CHRONIQUE DES AHTS

Ini-mème oe nous imposera pas sou dessein. Ces

reserves ne doivent pas nous empêcher de souhaiter

que d'autres spécialistes exposent à nos alliés des

deux momies l'évolution de notre art, en des livres

aussi ac:cessililes que celui-ci. Et quel Français, pleu-

rant avec l'auteur sur les ruines de la guerre, ne se

sentira profondément touché le cette préface où

une nouvelle Renaissanci nous est prophétisée plus

complète el rapide que l'autre, au sortir d'épreuves

ilont la guerre de Cent Ans donnerait une faible idée^

C'est à Chantilly, près d'un Senlis alors paisible,

il m. ii 1914 le professeur de Cambridge achevait

son travail. 11 le dédie anjourd'hu i à ta France, pays

de « l'inégalable esprit » et de a l'inépuisable pou-

voir de ressaisissement ».

Ch. Dr Bus

Emile Gevaert. — Héraldique des provinces
belges. Illustrations de F. Fidèle G. — Bruxelles,

\ ruinant et ('.". Un vol. in 8, 112 p. av. armoiries

et vignettes en couleurs 1 12 fr. 50).

La science de l'héraldique n'est pas uniquement
un passe-temps d'érudils ; les blasons, avec leurs

figures et leurs couleurs, racontent aussi l'histoire

morale des collectivités ou des institutions dont ils

sont les emblèmes. C'est ce qu'a pensé l'auteur de

cet ouvrage, et surtout au Lendemain de cette guerre,

ou les provinces et les villes belges ont ajouté de

nouveaux titres de gloire à ceux de leur passé, il

a jugé qu'il était hou, en retraçant les origines et le

si us symbolique de leurs armoiries, de les faire

mieux connaître et mieux aimer. L'ornementation

pleine de goût du volume, où les lettres ornées et les

vignettes coloriées, dans le style des anciens manus-

crits, s'ajoutent aux dessins île plein, page reprodui-

sant en couleurs les armoiries des provinces et de

31 villes belges, lait en même temps de ce petit

manuel historique un magnifique livre d'art.

A. M.

NECROLOGIE

\ ils le 12 mars, est mort à Paris, l'architecte Eu-
gène Chauvin; — en mars, à Dresde, le portraitiste

Fritz Stotz; — à Berlin, à l'âge de trente-cinq ans,

le docteur Hans Eickhoff, adjoint au Cabinet des

Estampes des musées nationaux de celte ville ;
— à

Munich, en mars, le professeur Karl de Bouché,
peintre ! i mte-quinze ans.

MOUVEMENT DES ARTS

Objets d'art, meubles, tapisseries

Vente faite à l'Hôtel Un >t, salle 6, le 3 mars, par

M Lnir-Oubreuil M.M Paul me et I.

(j/././. variés. — 27. Six tasses à vin, en a

m m 1

s. I 320. 30 Pann m lé tu or la monta
;ni . en brodei ie de pet ! 000 30 Dcuj l un

"
IJSl en le. is il ulpté 'loi','. Ep

L. XIV: 830 [|

peint i 100,

Broji 71

.

Peu lui Diane ; frise à jeux

d'araoui Ep. L, \\ I i 520, 7i.

l'en, lui. ù st tm tti L. XVI 830, — 73.

Petit «art! I d'al forme di ceeur
I 030

Meubles et lièges. - 77. Table poudreuse en mar-
queterie. Ep. L. XVI : 1.120. — 78. Commode droite,

marqueterie de bois. Ep. L. XVI: 1.100. — 79. Table
marqueterie de bois. Ep. L. XVI: 1.200. — 81. Petite

commode, bois de placage. Ep. L. XVI: 1.420. — 82.

Petite commode, demi-lune, en bois de rose. Ep.
L. XVI: 4.100. — 83. Commode, en marqueterie de
bois. Ep. L. XVI : 1 320. — 9JL faire de buffets bas.

Ep. L. XVI: 3.600. — 93. Desserte en acajou Ep.
L. XVI: 1.060. 94. Armoire à hauteur d'appui, la-

que de Chine : 2.400. — 97. Secrétaire droit, marque-
terie de bois. Ep. L. XVI: 1.000. —98. Commode
Ep. L. XVI (estampille de Schey): 3.000. —99. Bu-
reau de dame en marqueterie: 2.Mm.

100. Table-bureau de dame, en acajou: 1.220. —
106. Meuble étroit en acajou et filets de citronnier.

Style anglais: 2. tint). — III Canapé-lit de repos en

bois fruitier mouluré: 2 400. — 112. Canapé-lit de
repos, bois sculpté1

, couvert de velours d'FJtrecbt.

Ep. L. X\ 1 : 3.300. — 113. Bergère basse, bois sculpté

Ep. L.XVI: 1.900.— 111. Bergère. Ep. L XVI:2.400
— US. Fauteuil de bureau, bois sculpté. Ep. L. XVI:
930. — 116. Bergère, bois sculpté. Ep. L. XVI (estam-

pille de P. Pluvinet): 2.20(1. — 119. Six chaises de

salle à manger en bois sculpté. Ep. Directoire: 1.730.

— 122. Salon sculpté redoré (estampille de Heurtant):

9.000.

Tapisseries. — 130. Tapisserie-verdure d'Auhusson,

wur s.
;
paysage avec cascade et houe: 12.000. —

131. Tapisserie-verdure d'Auhusson, xviil" s., pélican

auprès d'une mare: 4.700. - 132. Tapisserie-verdure

d'Auhusson. xvn» s., un ruisseau avec punt de pierre,

chien et cygne: 11.200. — 133. Tapisserie-verdure

d'Auhusson, wir s., oiseaux auprès d'un ruisseau :

13.«00. — 134. Tapisserie-verdure des Flandres,

xvn1 s.: 2.200. — loti. Ancienne tapisserie-verdure

des Flandres, xwr s.: 1.360. — 139. Tapis-erie-ver-

dure d'Aubasson, xur s., palais avec guerrier et

reine : 3.950.

Produit total: 149.936 francs.

Collection de M"" la princesse de X...

Vente d'estampes du xwir siècle faite :'i l'Hôtel

Drouot, salle 8, le 6 mars, par M' Lair Diiljreuil.

assisté de M. Loys Delteil.

8. Bigg (d'après). The Romps. The Trnanls. par

W. Ward, épreuves coloriées : 1.040. - 10. liono!

La l'anse. En couleurs : l.OOO.

Chardin (d'après). — 17. I.e Hciiedieile. p u

Lépicié: 1.080. — 21. L'Instant de la Méditation,

o u Suru .oie I 020.

Debucourt (P.-L.). — 26. Les deux Baisers, lai cou-

leurs, légers rehauts : 23.000. — 27. Le Menuet de la

Mariée. La Noce au Château En couleurs, sans marge
4.120. — 28. Heur cl Malheur ou la Cruche cas

L'Escalade ou les Vdieus du malin. En couleurs

1 1.200 — 20. I.e Compliment ou la Matinée du Jour de

i la fête de la grand'maman. En
couleurs: 2.2.'to — 30. La Promenade publique,.
: leurs: i.'i80.

Dcmurte iu (G i 31. Vénus à sa toilette, d'après

Boucher. Imi 3 ions. 1.760. — 32. Le Passe-Temps
!

i s iinei. En couleurs : 1.300. — 33.

Grande pastorale, d'après Huet. Kn couleurs: 9.300.

34. Grande pastorale, d'après Huet, En couleurs

^

1,850 33 Ruines romaines, d'après Pernet. En
. ouleui S : 1.220.

i'i i iret (d'après) Le Itou. m, par Mixelle. Eu
couleurs : 5.800, — 4d. Gautierl ' ptj M .lullarry
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et son nègre Zamorc En couleurs, avec la planche

de blanc : 10.2011.

Iluet (d'après J. B). — 32. La Bouillie ans Chats,

l.a Chèvre bien-aimée, par Bonnet. En couleurs:

1.020. — 53. Le Jeu du Ballon et le Jeu du \ ol ml

par Bonnet. Kn couleurs: 1.000. — ,*ii. Le Jeu de la

Ballanroire. Le Jeu du Cerbocalle et le Chariot chi-

nois. Ku couleurs: 2.750. — 55. Le Petit Sabot. Le
Petit Cavalier et la petite Attaque de la Bastille. En
couleurs (sans marge): 1.100.

Janinet (d'après J.-F.). — 59. L'Agréable négligé,

d'après Baudouin. En couleurs : 1 .540. — 00. La même
estampe. En couleurs: 1.380. —-61. L'Aveu difficile,

d'après N Lavreince. Avant la lettre, en couleurs:

5.950 — 62. La Confiance enfantine. La Crainte

enfantine, d'après Freudeberg. En couleurs : 1 250.

— 63. M 11» Dutbé, d'après Le .Moine. En couleurs,

marge : 3.320. — 01. Ha '. le joli petit chien et le Petit

Conseil, d'après N. Lavreince. En couleurs : 10.900

— 65 L'Indiscrétion, d'après N. Lavreince. En cou-

leurs : 3.000. — 66. La même estampe. En couleurs :

3.4,.0. — 07. Nina (M"" Dugazon), d'après lloin.

En couleurs (sans marge): 2.380. — 08. Le Rende vous

comique et les Comédiens comiques, d'après A. W li-

teau. En couleurs: 3.030. — 00. La Toilette de
Vénus, d'après Bomber. En couleurs : 3.000.

Lavi eînee (d'après N.). — 72. Le Bosquet d'Amour
ou les Trois Sœurs an parc de Saint-Cloud, par Cha-
puy. En couleurs: 3.00O. — 75. Jamais d'accord et

Le Serin chéri, par Legrand. Eu couleurs : 0.300.

80. Morland (d'après G.). A Visit to tire Boarding
Scbool et A Visit to the Child at nurse, par \V. Ward :

1.550. — 80. Le Bal paré et le Concert, par Duclos.

Avant les mots: Graveur du Roy, etc.: 1.320. — 87.

Smith (d'après). The Moralist, par W. Natter. En
couleurs : 1.083. — 88. A Visit to the Grand Father.

A Visit to the Grand Motber, par Smith et Ward. En
couleurs : 8.100. — 89. Taunay (d'après). La No le

Village. La Foire de Village. La Rixe. Le Tambourin,
par Descourtis. En couleurs: 6.050.

Produit total : 182.890 francs.

Objets d'art et de curiosité

A/iparlenant a M. A...

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 6, les 8, 9 et 10

mais, par M. Henri Baudoin, assisté de MM. Mann-
heim.

7. Vase Manissés: 3.000. — 10. Plat creux Faenza:
personnage ei l'Amour: 2 550.

50. Potiche Japon, lambrequins, carrelages, etc. :

1.320. — 32. Vase-rouleau Chine, ép. Kang-bi,
femmes et enfant: 1.180. — 98. Deux statuettes: la

Paix et la Guerre. Allemagne : 2.010.

143. Vase de branchages, oiseau et tleurs en ronde
bosse : 1.723. — li7. Coffret bois, à décor en dorure :

1.630. — 167. Broche ronde en or, brillants et rubis :

2.500. — 179. Châtelaine en or émaillé : scène d'in-

térieur et enfants. Ep. L. XV : 1.063. — 180. Châte-
laine en or gravé et émaillé, bergère assise. Ep.
L. XV: 1.420. — 181. Montre en or réémaillé bleu.

Ep. L. XVI : 1.283. — 184. Châtelaine du temps de
L. XV, en or et cuivre: 1.680. — 188. Bonbonnière
ronde en or, du temps de L. XVI : 1.320. — 192
Boite oblongue en or émaillé, paysage Genève,
xvni" s. : 2 400.

218. Vidrecome en ivoire sculpté, xvii" s. : 2.900.

— 221. Châsse en forme de maison, Limoges, xiv« s. :

9.500. — 232. Baiser de paix en bronze doré,
Limoges, par Jean 1" Pénicaud : 2.010.

200. Deux cornets irgent émaillé. Travail chinois:
1.120. — 280. Boite en bois peinl et doré . Amours
dansant. Italie, xv s. : 1.385.

284. Coffret bombé en fer damasquiné d'on
gent, xvi« s. : I Sun.

306, Haut-relief en marbre blanc, l'Annonciation.
Italie, xv" s.: 1.050. — 310. Bas-relief marbre blanc,
Diane étendue, cerf et chiens. Ecole de Jean Goujon,
\m» s. : 1400. — 311. Statuette marbre blanc
Vénus pudique de Médicis. Ep. L. XIV: 1.550. —
339. Deux candélabres, bouteilles en céladon vert
d'eau, Chine : 3.100. — 340. Pendule à cadran tnur-

nant, vase à tètes de béliers. Bronze. Ep. L. XVI:
3.200.

311. Deux chaises bois sculpté, couvertes de soie.

Ep. L. XV: 1.505. 347. Tabouret de piano boiï

sculpté et doré, couvert en velours rouge : 4.300.

360. Tapis de laide en velours rouge. Travail
oriental : 1.00O. — 502. Devant d'autel en velours
rouge, applications bouclées d'or et soutachées,

XVI" s. : 8.100. - 307. Panneau en satin crème,
Win» s. : 1.803. — 308. Panneau en satin lie de vin.

Ep. L. XVI : 1.3011. — 570. Fragment de tapisserie.

tête djB femme. Ep. L. XII : 3.000. — 371. Tapis de

table en tapisserie du temps de la Régence : 4.600
I francs.

Produit total : 171.227 francs.

Mobilier du Château de Saint-Martin
aux Chartrains

Vente faite à l'Hôtel Drouot, les 9 et 10 mars, par
M» Lair-Dubreuil, assisté de MM. Paulme et Lasquin.

32. Salon, bois sculpté et redoré. Ep. L. XVI, cou-

vert en tapisserie : 17.800. — 36. Canapé méridienne
en acajou. Ep. Empire : 1.900. — 30. Quatre petits

fauteuils-gondoles en bois jaune marqueté. Restau-
ration : 3.750.

18. Table de milieu, a tète de Flore. Ep. Régence:
3.8001 — 57. Buffet, bois mouluré. Signé : Wollestyu.

xviii" s. : 4.800. — 59. Armoire en bois sculpté. Pro-

vence, xvm° s. : 2.100. — 01. Table d'artiste en aca-

jou, xvtu« s. : 2.220. — 63. Table ovale en acajou et

bois fruitier, xvin's. : 2.020. — 08. Bureau en acajou.

Ep. Directoire: 1 100. — 70. Armoire en acajou
mouluré. Ep. L. XVI : 3.500. — 71. Deux consoles

bois sculpté peint gris. Ep. L. XVI : 11.100. — 74.

Chiffonnier, en marqueterie de bois. Ep. L. XVI :

3.800. — 77. Commode, plaquée de bois de rose. Ep.
L. XVI : 2.325. — 85. Consolé d'appui en bois sculpté

peint «ris. Ep. L. XVI : 3.100. — 88. Table-bureau en
acajou. Ep. Empire. (Provient d'Alexandre Dumas) :

5.0UO. — 89. Commode, demi-lune. Signature de

Cbapuis. Ep. Empire: 7.200. — 90. Lit en bois

|

sculpté, à cariatides. Ep. Empire : 2.950. — 95.

Guéridon, bois jaune et incrustations. Ep. Restau-

\
ration: 3.100. — 101. Table-coiffeuse, bois jaune et

;
bronzes dorés. Ep. Restauration : 2.680.

MO. Armoire en bois jaune marqueté. Ep. Re-tau-

ralion : 2.IOO. — Ilo. Meuble d'entre-deux, bois de
placage orné de bronzes, xi\« s.: 2.000. — 118. Biblio-

thèque en bois jaune. XIX" s. : 1.820.

Produit total : 265.822 francs.

Succession de Madame X...

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 6, les 15, 10 el

17 mars, par M Lair-Dubreuil, assisté de M. Mellerio.

Bijoux. — 1. Broche, bouquet de chatons brillants,

pampilles brillants : 15.100. — 2. Broche, feuillages.
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chatons ot pampilles brillants: 20.130. — 11. Paire

lioiitons d'oreilles brillants solitaires : 24.000.

Irgenterii — 61. Sept plats, bordure ciselée à

feuillages 1 1 i i>bans : 6.300.

Tableaux — 195. Ecole française, xvm' s. Le

Homan dangereux : 1.300. — il:! Lépine (S.). Vue

d'un port: 3.900.

Bronzes. — 242. Pendule d'applique, socle mar-

queterie : radian de Guhelin à Paris. Ep. Régence:

I 180. — 243. Pendule-religieuse en marqueterie de

cuivre, sur fond d'écaillé, bronzes dorés. Ep. L. XIV :

1 630. -246. (.iinilure de cheminée, femme lisant

et vases à bacchanales d'enfants : 1.320. —217. Gar-

niture de cheminée, pendule i ligure de Léda, deux

coupes et deux flambeaux: 1.900.

,i meubles. — 293. Bureau, à dos d'âne, en

bois de violette et marqueterie, bronzes ciselés

dorés: insu 296. Meubles en marqueterie de bois

de violette, formant bureau, bronzes ciselés dorés:
4.500.'

Produit total : 264.165 francs.

Collection de M. Joseph de Lamar
Vente faili à New-York, le 29 janvier, par Mc Tho-

inis E. Kirby.

Principaux prix, en dollars,

18 Bonheur (Hosa). Le monarque de la forêt:

1.525. — 30. Gérome (J.-L .). La mort de Caudaule :

1.1)50. — 31. Ridgway (Kni'ght). Le porteur d'eau:

1 .500. — 33. Vibert (J.-il.). La marée montante : 3.800.

— 38. (Jérôme (L.-F.). Tigres buvant: 1.175 — 47.

/ii'in. Venise: 1.22">. — 48. Hretou (.1.). Les glaneurs:

2 250. — 49. Schreyer (A.). Cheikh maure et son

escorte: 2.500. — 50. Moran. Rêve d'Orient: 3.700. —
64. Nattier (l.-M.). Portrait de la comtesse de Para-

hère: 1.350. — 73. Madrazo (K. de). Sortie du bal:

2 000. — 74. llurne-Jones. Légende de saint Georges

et du Dragon: 1.000. - 75. Knaus (L.). Vacances
bavaroises : 2.500. — 70. Vibert (J.-G.). Départ de Son

Kminence: 2.7(10. — 77- Bouguereau (W.). L'Aurore:

1.875.

Collection Roland-Lincoln-Heft

Vente faite à New York, le 22 janvier, par ['Ame-

rican Art Association.

Principaux prix, en dollars,.

7 Mauve Enfant et vache: 1.000. — 12 Maine.

Journée de novembre,: 1.650. — 13. Millet (J.-F.). Le
bouleau mort: 1.350. — 26. Maine. Travaux dans les

L'hivei 3.050. — 28. Neuhuys (A)..Maternité:

1.000 :tï. Cazin i.l.-C). Paysage, coucher de soleil:

3.500, 35. Ziem. Effet du smr à Venise: 1.550. —
12 Hassam. La 51 avenue, New-Y.ork: 2.150. — li.

Clays La flotte de pèche au hareng: 1.900. — 52.

Ihaulow (F.), i biver: 3.050. — 60. Pieters.

La poile ouverte 1.150. — 61. Humer (W.). Vol d'oies

28.000 62 Macomber. Le Rossignol:
1.500.- 66. C i Ville-d levrays 3.700. — 67. Dau-

3 i' 1 " 1

- 68 l royon. Dépari pour la

foire: 1.100. — 69 Schreyer. En danger. 2.850. — 70.

Van Manil; , nfs I 823 71.

Troyon La mari dans la lairièro: 1.600. — 72.

Bouguereau La i '

!

I 1.9

Produit loin) : 106 085 doll

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paru

Expositions de paysages de M. Goujon-Bouis,
galerie Grombat, 48, rue Laffitte, jusqu'au 31 mars.

Exposition de dessins de M"™ Louise Hervieu,
galerie Bernlnim jeune, 25. boulevard de la Made-
leine, jusqu'au 2 avril.

Exposition de peintures de M. Foujita, galerie

Lepoutre, 35, rue La Boëtie, jusqu'au 3 avril.

Exposition de Nus de divers artistes, galerie

G. Grès, 21, rue Hautefeuille, jusqu'au 3 avril.

Expositions de peintures de M" Grâce Ravlin,
galerie Marcel Bernheim, 2 bis, rue de Caumartin,
jusqu'au 7 avril.

Exposition de peintures de MM. Elmiro Celli et

Léon Leyritz, galerie E. Druet, 20, rue Royale
jusqu'au 9 avril.

Exposition de peintures de M. Harry Bloomfield,
galerie Devambez, 43, boulevard Malesherbes, jus-

qu'au 10 avril.

Exposition de peintures de MM. Anselin, Dufy,
Mainssieux, Ortiz, Sabbach, Utter Valadon, de
Waroquier, Wlaminck et M 11" Lewitzka, gale-

rie des « Feuillets d'art », H, rue Saint-Florentin,

jusqu'au 10 avril.

Exposition de paysages de M. Alfred Chanzy,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze. jusqu'au 15 avril.

Exposition de peinturesde M. Tancrède Synave,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au 15 avril.

Exposition de sculptures et dessins de M. Serge
Youriévitch, galerie Barbazanges, 109, faubourg
Saint-Honoré, jusqu'au 15 a\ril.

Exposition d'aquarelles de M. Emile Appay,
galerie Gautier, 19, rue de Sèvres, jusqu'au 24 avril

Salon des Artistes humoristes, 64 1 -, rue La
Boëtie, jusqu'au .'i mai.

Exposition de la Réunion des Peintres et Scul-
pteurs de Chevaux au Grand Palais des Champs-
Elysées, pendanttoute laduréeduConcours hippique.

1™ Exposition du Nouveau Salon, galerie Manzi-

Joyant, 15, rue de la Ville-l'Evèque.

Exposition du Concours des plans d'aména-
gement et d'extension de Paris, au Palmarium
du Jardin d'Acclimatation.

CONCOURS OUVERTS

Pa ris

Concours pour l'exécution d'une médaille com-
mémorative de retour de l'Alsace et de la

Lorraine à la France. Trois prix : 2 000, 1.000 et

.'.ou francs Demander le programme détaillé à l'admi-

nistration de la Monnaie. Dépôt des projets au com-

missariat des expositions des Beaux-Arts (Grand-

l'alais, avenue d'Antin, porte G) avant le 15 juin.

L'Aide aux fem mes de pro fessions libérales orga nis ,

du l»
1 au 12 mai, galerie Le Goupy, 5, boulevard de

la Madeleine, une Exposition d'art d.coratif
moderne où ne sont admises que les femmes n'ayant

jamais exposé el auxquelles divers prix seront décer-

nés. Dépôt des œuvres chez M™ Lita Besnard, cour

de Rohan, :!, rue du Jardinet (VI' arr.), le 26 avril.

L'Administrateur-Gérant : Gu. Petit.

Chartres. — Imprimerie Durand, rue Fulbert.
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PROPOS DU JOUR

i es Tuileries constituent-elles un » site

classé », oui ou non? Si oui — ei

nous croyons que c'est bien l'affir-

mative qui est exacte — comment
se fait-il qu'une notable partie du jardin soit

envahie chaque année par des baraquements,

et qui donc autorise re périodique attentat?

Lorsqu'il s'agissait de, la Foire de Paris, on pou-

vait à la rigueur exciperdu peu de durée de la

manifestation; mais il y eut d'autres exposi-

tions, plus restreintes quoique moins éphémè-
res; et voici que cette année l'envahissement

dépasse en dimension- et en longueur de temps
Ion! ce que l'on avait constaté jusqu'à ce jour:

le vaste espace libre, au long de la rue de Rivoli

l'I île l:i terrasse des Feuillants, e.-t oivupé par

d'énormes constructions de bois, avec portiques

monumentaux du style le plus désuel . destinées

au « Salon des industries de luxe et (les arts

appliqués ».

l'ont en celle affaire exige une protestation.

Le jardin, dans la partie la plus ensoleillée, est

enlevé aux ébats de la jeunesse pour qui celle

large plaine a été ménagée,
#
el cela depuis plu-

sieurs mois et pour plusieurs mois encore. Les

baraquements apparaissent difformes et laids

en leur immensité, laids bien davantage aux
endroits ou on leur applique un décor de liteaux

et de plâtras. Enfin, l'Klat, en autorisant celle

emprise, se donne à lui-même, en quelque
sorte, les êtrivières: car ce n'est lystère

pour personne que le susdit salon, mis en ceux re

par la Chambré syndicale de l'ameublement de

la rue de la Cerisaie, doit servir les intérêts de

corporations rétrogrades, attachées au pastiche

mortel pour l'art, en même temps qu'il rendrait

inutile — espère-t-on — l'Exposition interna
i ionale d'art décoratif moderne de 1923. Celle-ci,

eiani fermée aux salles à manger Henri II et

aux boudoirs Louis \\ 'I.e-t mal \ lie, par consé-
quent, de ces tenants dc> <i\ les périmés, qui se

piquent, par la plus audacieuse des aberrations.

de représenter le seul et véritable art décoratif

français.

On pourrait, du reste, ajouter d'autres raisons

à celles qui viennent d'être énumérées. (lelle-ci,

entre autres, dont la presse quotidienne, s'est

fait l'écho: les régions envahies ne peuvent

obtenir de tôle ondulée et l'on en voit aux Tui-

lerie- des surfaces considérables... El puisque

nous en sommes à des considérations de ce

genre, demandons que l'on expédie vivement
tans quelque contrée dévastée, où les abris man-
quent encore, les baraques élevées dans la cour
du Palais-Royal par la défunte Section photo-

graphique de l'armée et qui ne servenl à rien

depuis si longtemps.

Le Salon des Tuileries dispose, nous dit-on,

d'un capital de deux millions e ( demi. ( In mesu-
rera par là le pouvoir des organisations qui

Idnl lancé. Il apparaît, cependant, qu'elles ne
disposeront plus désormais des Tuileries. L'opi-

nion publique s'esl émue du monstrueux éta-

lage. Nous demandons avec elle que plus jamais,

sous aucun prétexte, on ne concède ainsi des

espaces nécessaires à la population... Si l'on

voulait même enlever le lamentable monument
de .Iules Ferry que l'on y édifia abusivement,

ce serait du plus certain bénéfice

NOUVELLES

Actes officie/s

„*„ Par décret rendu sur la proposition du
Ministre de l'Instruction publique ei de- beaux-
arts ont été classé- comme monuments histo-

riques les restes du monastère du Moncel à

Pontpoinl pies de Pont-Sainte-Maxence, fonde
en 4309 et dont il subsiste notamment la salle

capilulaire, le réfectoire et le dortoir qui possède
encore intacte l'admirable charpente de son
comble, terminée en 1337.

Légion d'honneur.

,*, M. Maurice Ravel, compositeur de musi-
que, n'ayant pas accepté la croix de chevalier
de la Légion d'honneur que lui avait décerné le

décrel du lSjanvier, un nouveau décret en date
du 1 av ril vient de rappoi ter le précédent en ce
qui concerne cel artiste
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Musées.

,
' Pai arrêté du Ministre de l'instruction

publique et des beaux-arts en date du 31 mars
1920, mi emploi de conservateur esl déclaré
vacant aux musées nationaux.
Un mois de délai à compter du présent avis

est accordé aux candidats pour produire li i

titres.

,*, La collection d'arl du Musée de Marine
vient de s'enrichir d'une peinture très intéres-

sante léguée par le comte Théodore Ducos : un
fiorti-ait de Théodore Ducos, ancien ministre de
a Marine, représenté vers l'âge de dix ans ni

olail né en 4801), près de son frère aine: tous
deux portent l'uni forme des élèves du collé

Sorèze donl il n'existe guère de représentations.
Ce portrait est exposé dans la salir des cui-

rassés.

.*, Le musée historique de Strasbourg vient

d'ouvrir trois nouvelles salles contenant des
armes et armures des ivii' et \\nr siècles, des
documents relatifs à la topographie urbaine et

îles Mies il h vieux Strasbourg et de ses environs.

,*, Le musée de Chaalis Légué à l'Institut île

France par M"" Jacquemart-André est rouvert
.m public depuis le 15 a\ ril.

Concours.

,*. Le jury du concours pour le plan d'exten-
sion île Paris a rendu sou jugement le 26 mars.
Le concours était divisé en quatre sériions.

Voici les lauréats primés dans chacune d'elles:

I. Ensemble de l'agglomération parisienne:
I, MM. Jaussely el Sollier; 2. MM. ^gache,
Aubertin, Parenty el Redont;3, MM. Molinié,
NicodetPonlhier; '•. MM. Faure-Dujarric, Bei
rington el < h.nues

. 5, M. Delthil.

II. — Aménagement et embellissement intériew
de Paris: I. M. Pelée de Saint-Maurice; 2. MM.
Molinié, Nicod Ponthier; 3, MM. Faure-
Dujarric, Berringlon el ( .Maures.

III - Aménagement des fortifications: l. M.
G relier: -2. M. Louis Boileau ;

•'!. M. Lachena!
IV. Mi moh et I. MM. de

Itutté, Sirvin, Peyret-Dorth el Bassompierre-
Se\ iiti.

\ Section (fonctionnaires de la

Ville ou du déparlement) 2e el 3 e sections, MM.
Charlet el Lecard : V section, MM. François el

pin.

Le jurj a. en outre, décidé l'acquisition d'un
ain i bre de

; rojets qui n'ont pu être
primés, maisqui lui ont paru intéressants pour
les études futures relatives à l'expansion de
Pans.

I es divers projets sonl ex] Palmarium
-lu Jardin d' V i limalalion (entrée gratuite)

l.e jurj du concours pour la construction
d'un palais des expositions , décerné
les récompenses suivantes :

I" prix: M. Pierre Boileau, 30 000 IV
;

—
2 prix MM. Pierre el LouisGuidi

I fr.

— 3' prix M Paul Tournan, 20.000 IV ;
—

'. |,n\ M. IVom h. i
i loin iv.

Le jury n a pas décerné de .V prix, mais il a
•
de i récompense de

i
| acun

des projets de MM < aslan, Vorin el Boutron.

Donations.

Pai décret du 12 avril, rendu sur la pro-
position du Ministre de l'Instruction publique èl
des beaux-arts, l'Académie des Beaux-Arts est
autorisée à accepter la donation faite par
M 1

" Carlier-Bresson en souvenir de son lits,

artiste peintre, lue à l'ennemi le 11 mai 1915.

Inaugurations

i e directeur des Beaux-Arts a inauguré,
le 21 mars ;'i l'Ecole coloniale, des peintures
décoratives exécutées dans cet établissement par
M. ('.lande Bourgonnier.

,', On a inauguré dernièrement à l'institul

catholique de Lille un buste de Joseph Villot,

ancien professeur, décédé à la suite de son
emprisonnement par les Allemands, pendant
l'occupation.

Nouvelles de l'étranger

,% Le Sénat espagnol vient de voler le projet

de loi autorisant la création à .Madrid d'une
École française des Beaux Arts analogue à la

Villa Médicis de Home effqui, nous l'avons dit,

indra le nom de i< Villa Velazquez ». L'État
espagnol accorde à cet effet gratuitement en usu-
fruit de durée indéfinie 21 600 mètres carrés
de la propriété nationale de Moncloa, <• comme
témoignage d'une affection spéciale pour la

nation française ».

,*, Le 6 mars a été célébrée au Capitole de
Borne la commémoration solennelle du qua-
trième centenaire de !a mort de Raphaël.

Cette cérémonie s'esl déroulée en présence
du roi. de la reine-mère el des autorités.

Avis.

,*, Le Livre d'Or des Peintres exposants nous
apprend que dans sa prochaine édition (1920),

une notjce sein consacrée a chaque peintre,

mort pour la France, pendanl la grande guerre,

quelle que soil sa nationalité. Noire confrère

serait reconnaissanl à tous ceux (parents, amis
ou groupements) qui, à un liire quelconque,

pourraient lui fournir des indications biographi-

ques "ii des documents (dessins, photographies,

etc.), se rapportant aux artistes, lombes dans les

rangs alliés, de les lui communiquer, dès main-

tenant, ions renseignements utiles, 325, rue île

Vaugirard, Paris 1 15* an.).

Au Musée du Luxembourg

Vprès ces cinq années de bouleversements durant

lesquelles, vidé de la plupart de ses collections, il ne

sY'iait entr'ouverl que pour des expositions occasion-

nelli i nalées ici en leur temps, le Musée du

Luxembourg vienl enfin d'être réinstallé définitive-

ment et rendu au public, qui \ a accès, depuis le

juin- de i' iqucs, aux mêmes jours et heures que dans

les autres musées nationaux.

Si u f l'enlèvement des oeuvres de Rodin, trans-

portées là l'exception de l'Agt d'airain et du

Saint ./. an Baptiste que nous reti uverons dressés

m ci nlre d'une des salles de peinture) dans le nou-

v. msée créé à l'hôtel Biron, la galerie de
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sculpture n'a pas sulii île changements appréciables

et ne s'est guère accrue que de l'admirable Stèle

funéraire de M. Bartholomé. Par contre, la galerie

des peintures a été entièrement remaniée el offre

maintes œuvres nouvelles.

Les anciennes collections du musée sont groupées

dans les onze salles du fond et j onl été i

de façon à former des ensembles harmonieux, mai*

qui manquent peut-être parfois uu peu d'hom

néité. Dans la grande salle d'entrée sont groupées

surtout les toiles les plus importantes (les Fils de

Gain de M. Cormon, le Cimetière de Saint-Privai

d'Alphonse de Neuville, le Re'ue de Détaille, Eji avant

de Roll, le Carpeaux d'Albert Maignan) avec des

œuvres d'Élie Delaunay (La Peste à Rome el l'admi-

rable Portrait de sa mère), de Bastien-Lepage (Les

Foins), de Ribot (Saint Sébastien), île Guillaumet,

de Fantin -l.at.un-, de Carolus Duran (Femme en

toilette de Oui), de M. Bonnat (portraits du Cardinal

Lavigerie et de M"" Pasca), d'Aimé Morot (Portrait

d'Ernest Hébert), de M. Jean-Paul Laurens (Les

Hommes du Saint- Office), des paysagistes Boudin,

Cazin, Harpignies, Guigou, Lepère, Pointelin, etc.

Autour de la salle des bustes dus aux sculpteurs

Paulin et Ségollin évoquent les traits des peintres

Degas, Claude Monet, Harpignies et Bonnat, et au

milieu, à côté de vitrines destinées à recevoir des

objets d'art, est la belle statue de La Source de

M. Desbois, exposée au dernier Salon et que la Ga-

zette a reproduite.

Dans les quatre salles qui suivent, on trouvera de

nouveau Roll (avec sa Mania Lamétrie, son Portrait

du paysagiste Damoye et un Portrait de femme),

MM. Jean-Paul Laurens(L'EreommMmcaWon de Robert-

le-Pienx et les Emmurés de Carcassonne), Gormon et

Bonnat, le beau portrait que Benjamin Constant

traça de son fils, des œuvres de Jules LefebVre, Paul

Baudry, Henner, Humbert, Gabriel Ferrier, Bail, la

Salle de rédaction de la « République française», le

Jury de peinture et le D> Péan à l'hôpital Saint-Louis,

de M. Gervex, la Naissance de Vénus et le Portrait de

A. Armand de Cabane! ; le portrait de deux je

tilles, les Vieux convalest ents el la Réunion publique de

M. Raffaëlli : le Floréal de M Raphaël Collin ;
Dons

la forêt de M. Dagnan-Bouveret, puis MM. Caro-Del-

vaiUe, Ernest Laurent, Guillemet, Fi laut, Déchenaud,

Gabriel Ferrier, Lhermitte (£a Paie des moissonneurs),

Alphonse Legros (Le Christ moi l), et — dans la salle S

— les compositions de Fantin-Latour : L'Atelier des

Balignolles, Autour du piano, et son Portrait de

M Ad. Jullien, la grande toile Sérénité de M. Henri

Martin, la Réunion de famille du peintre Bazille

remis en honneur à un îles derniers Salons d'avant-

guerre. Après la bataille de M. Hoffbauer, enfin

l'admirable Portrait de la mère de Whisller par

son lils. seule toile d'un maître étrangei admise

dans ee tableau d'ensemble de notre école et qui

d'ailleurs y avait un peu droit à cause du long

séjour de l'artiste parmi nous.

L.i première à droite des six petites s.illes qui

viennent ensuite est consacrée principalement à

Puvis deChavannes (te Pauvrt Pêcheur, L'Espérance,

l'esquisse do la Sainte Geneviève ravitaillant Paris et

plusieurs beaux dessins) et à Gustave Moreau {Jeune

/die <le Tliracc recueillant la tête d'Orphée, Médée cl

Jasnu, Le Calcaire el des aquarelles; mais mi se

trouve sa Danse de Salomél). Les toiles délicates

d'Ary Renan, Sapho et Ischia la Diane de Delaunay.

l'Automne de M. René Ménard, le portrail de Jeun*

file brodant de M < im -intt. l'Eglise de Vizelay de

Charles Dulac, une Annonciation el ['Enlèvement

d'Europe de M. Maurice Denis, le Martyre de saint

Sébastien, triptyque par M. René Piot, une Nature

morte de Gauguin — ces quatre dernières oeuvres

récemment entrées au musée, — leur font cortège.

Carrière el Cazin forment le centre de la salle sui-

vante, le premier avec son Christ en croix, sa Mater-

nité, sa Famille, les portraits d'Alphonse Daudet et de

I erlaine ; le second avec son Ismaêl, son Paysan 1' ''

neige el la Chambre mortuaire de Gambetta. Des

oeuvres de MM flené Ménard (Portrait de Louis

Ménard). Lucien Simon, J.-E. Blanche, Prinet cl

Lerolle y sonl jointes.

Dans la dernière des petites salles de droite, on

admirera les robustes et émouvantes compositions de

M. Cottel (surtout Au Pays de la mer), des portraits

de.M. Aman-Jean (parmi lesquels celui de M" Pèche

nard qui figura au dernier Sulon), George Desval-

lières {Portrait de ma mère). L Picard (Portrait de

jeune file). Courtois {M Gauthereau), Jeanniol

(Five o'clock), un Cabaret d'Eugène Martel, etc.

Enfin, tournant à gauche, on trouvera dans les trois

salles parallèles à celles que nous venons de par-

courir, des œuvres de Gaston La Touche (Portrail

de Bracquemond), de MM. II. d'Estienne, Dinet, de

nouveau Lucien Simon, Béraud, Besnard (Scène de

oie hindoue et Femme se chauffant), Albert Laurens

{['.titrait de sou père), Hanicoitci Volendam), P. Buffet.

M"» Dufau (L'Automne), etc., et (dans la dernière de

ces salles) avec des toiles de Legros (L'Amende hono-

rable), llenner (Portrait de l'abbé Hugardet Naïade).

Forain, L. Legrand, James ïissot et les Cuirassiers

de Guillaume Régamey, un choix d'oeuvres de Degas,

parmi lesquelles la Danseuse sur la scène et les trois

toiles acquises en 1918 à la vente de son atelier:

l'admirable Portrait de famille, la Sémiramis et les

Malheurs delà ville d'Orléans.

Quant à l'école impressionniste et à l'école moder-

niste actuelle, elle sont été groupées à part — un peu

à l'étroit, mais formant des ensembles significatifs

— dans les deux petites salles qui s'ouvrent à

droite de la galerie de sculpture. Celle qui servait

aux expositions successives des écoles étrangères de

peinture est occupée maintenant par la collection

Caillebotte qui réunit, comme on sait, les princi-

paux maîtres impressionnistes, et à laquelle on a

ajouté les œuvres de Renoir, Sisley, Toulouse-

Lautrec acquises ou léguées en ces dernières années

et qu'on a admirées dernièrement au Louvre dans la

salle Lacaze. Au milieu, une belle statue en bronze.

Port use d'eau, de M. Joseph Bernard.

Vis-à-vis de cette salle, ayant pris la place de la

collection Caillebotte, sont réunies, à côté de toiles

des adeptes ou derniers héritiers de l'impression-

nisme. urne MM. Guillaumin, Raffaëlli, Henri Mai-

tin el Signac, des œuvres caractéristiques d'artistes

de h itre école actuelle : le malheureux peintre Le-

mordant, MM Emile Bernard, Vallotton, Cb. Guérin,

Lebasque, G. d'Espagnat, Marquet, Vuillard, Déziré,

Dabadie, iules Flandrin, Chariot, Zingg, etc.... au

milieu desquels se dresse une charmante Danseuse

en bronze du sculpteur Schmied.

PETITES EXPOSITIONS

L'exposition de MM. Elmiro Celli et Léon Leyritz.

j. la galerii Druet (1), fui des plus curieuses. Ces

leux artistes, de talent par ailleurs éprouvé, et que

I ,,; „, ,,ii ni ai cnseï d'un >|. siréperdude nov.ition.

(I i Du.29 mars au '.i avril.
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ont fixé sur la toile des sensations d'un instant, cher-

chant, en des I
i

inspo-

ser ce que l'enthousiasme, ou le mal, ou l'a lieu du

jour, mi le chant A ux, ou tant d'autres

impre i
ébrales, oui :

Quelques-unes de ces imm t.1

réalisées n'ont point un a tble ; cei

qui seraient exempl I o ter de l'ex-

pTession graphiqui elle-même, 1rs

prendraient pour des préparations microscopiques

grossies De fait, l'exposition a donné lieu à des

plaisanteries faciles el i des critiques d'excessive

banalité, comme si toutes recherches d'artistes sin-

cères, -i déconcertantes qu'elles puissent paraître

[oui d'abord, ne méritaient I examen ci toujours la

sympathie. Quoi qu'il en soit, nous voyons dans l'en-

semble .les promesses magnifiques pour le décor.

Peut-être n'est-ce point là ce que souhaitent les

autours: c'esl en quelque sorte blasphémer parfois à

l'égard d'inti ntions plus ou ins clairement expri-

mées que île leur attribuer une lin si précise. Mais

la décoration est l'art lui-même, et tout entier, de

sorti' qu'il est aussi légitime 'le tirer le décor d'un

concept qui ne semblait pas I ter que de

l'emprunte! S de positives notions Nous entendons

donc bien rendre hom l en u : de i et herche,

nouvelle véritablement, el non point le diminuer.

Il j a donc, en fait, dans ces représentations de

sentiments Fugaces une richesse étonnante de motifs

à l'aide desquels on remplacerait le matériel orne-

mental -i fatigué. A la technique décorative faite

d'élémi ni précis, bien difficiles a rajeunir, succé-

derait ainsi une ornementation fluide el changeante,

de savouveux aspect. S'imagine-t on, par exemple,

ce que donni rait — multiplié en liberté par l'artiste

ou, s'il fall e l 'intervention mécanique, par le report

— le Clair de lune de M. Leyrilz.' C'esl une somp-
tueuse symphonie en bleu, dont les volutes imma-
térielles se construisent pourtant sous l'enveloppe

colorée. De même, certaines sculpto-peinlures archi-

eubiste- feraient-elles d'admirables jeux de fonds

Oui' MM. Celli et Leyrilz ne nous eu veuillent pas,

en tous cas, si nous attribuons < leur œuvre, sou-

vent d'exl I i
lion, une o des i [u'il

ne conçurent peut-être point, mais qui, à tout le

inouïe ajouterait aux affinités psychologiques qui

les inspiré

Il y i -I le.-. [ i M : Gi ace I! a-, lin. Elle

exposa chez M Marcel Bernheim (1) des toiles un
peu i et serrées iialut

paysages de Tunisie, du Marne d'Amérique - de

facture soiide, inalité, qui don
naienf en leur ensemble une impression de vie, de

santé, de stncér té-. Mais cela manquait di hardiesse

et déjà, en l'incessante mol ilité de l'art, cette pein-

ture i .'elles (pi dites, date-t elle el sent-elle

presque l'école. 11 te d Ion \ trop

certains pour qu'elli n i pas largemct

Chez i ire 2), i

une soixantaine de nus quels nul

ne i \ t..

vérité- (a. Utile:

m n'ii mmenl représenl ' lient bien ici

dan le sens met
veiiienv de la

lopi atemp irain

1 1
'

3 avri I .

2) Du

révélaient en cette exposition petite, de haute tenue
i i fort instructive cependant. Sans parler de très

belles sculptures de M. Joseph Bernard, il y avait là

des peintures de MM. Maurice Asselin, Camoin,
M Charmy, MM Derain, Donoyer de Segonzac,

Victor Dupont, G. d'Espagnat, André- Favory, Mar-

que!, Henri Matisse, M Mai-val, MM. LA. Moreau,
'

i, lem l'ny. Valtat, van Don^'en, etc.; et tout

cela de l'observation la plus sublile, dans l'émoi cer-

tain ou l'a pu connaissance de la chair, scrutée,

analysée, rendue enfin en sa mouvante structure. L'n

torse clé jeune bouquetière du Midi, du malheureux
Modigliani, nous renseignait pleinement sur ce que
nous avions perdu par la mort de cet artiste. Et le

charme incomparable de toutes ces peintures, c'était

leur simplicité... Qualité suprême que nous acquer-

rons grâce
'

s artistes

M"" Louise Hervieu a exposé chez Bernheim
jeune (1) une série de dessins pour l'illustration des

Fleurs du mal et du Livre de Geneviève deux anti-

thèses — et ce fut une des plus belles manifestations

d'art de ces dernières années. Puissance du noir el

du blanc! Nulle palette peut-être n'a votre richesse,

ne connaît de ressources comparables aux vôtres!

Encore faut-il, pour leur emploi unique, ce renie

âpre et tendre à la fuis de M"' llervieu et son éton-

nante vision. Faisons ici des voeux pour la santé de
cette grande artiste qui, nous le savons, n'est point

aussi satisfaisante qu'il le faudrait.

.1. Mayor.

Académie des Beaux-Arts

Séance du :'! mars

Concours de Rome. —
- S'inspirant des intérêts des

jeunes et des tendances nouvelles. l'Académie

décide, à titre d'essai, que cette année seulement et

dans la seule section de peinture, le jury choisira

ticnle candidats, au lieu de vingt, pour la première

épreuve. Pour la si ronde, le I iiïi ancien de vingt

admissions esl mainl :nu \ c - di ux ess os. les i on

currenl travaux personnels

d'ati li r, qui seront joints à leur exposition à tiire

iients. Lors de I épreuve définitive, les

concurrents auront le choix entri trois sujets p'is

depuis l'antiquité jusqu'à la période contemporaine

L'Académi li • les dates de pro

: tues les * de Rome. Celui

de musique sera lécerm 3 juillel
;
celui de gra-

n taille douce le 13 juillel .
relui de gravure

.n médailles, le IC juill ti le
i

I le

10 juille elui le cul plu re le 23 juilli i : enfin

cclu i d' le 34 ju illet.

L'Académie a fixé aussi le sujet du concours d'archi-

tecture. Les i tndidatsau grand prix de Borne devront

i
imm ii ment à la Victoire, vaste ensemble

qui e r., il supposé édi fi aus abords de Paris sur un

terrain de 500 mètres de coté dominant la Seine.

Académie des Inscriptions

s
'

I. \ demie, sur la pi .'pu-, ton; des I oli i

l Vthènes el de Rom i, pri sente pour la

médaille qu'elle discerne chaque année au nom de

1 1) Du 22 mars an 2 avril.
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I.i Société centrale des architectes français, la candi-

dature île feu] Charles Avezou, membre de l'École

d'Athènes, tué! à l'ennemi.

REVUE DES REVUES

Le Bulletin de la vie artistique (n°> G à H).

— Suite des articles de M. Guillaume Janneau sui-

tes musées de nos départements du Nord (Lille,

Valem-iennes, Cambrai, Laon, La Fèrc, Péronne)

suus l'occupation allemande (nombreuses illustra-

tions).

BIBLIOGRAPHIE

\ Levé. — La Tapisserie de Bayeux : Tapis-
serie de la reine Mathilde. i'aris, 11. Laurens.

Un volume in-8», de 212 p., avec 10 planches hors

texte, dont 8 planches doubles.

La tapisserie dite de la reine Mathilde (qui est en

réalité une broderie sur toile) conservée à la Biblio-

thèque de Bayeux est, comme on sait, une des pièces

les plus célèbres et les plus précieuses de notre trésor

artistique. Bien qu'exposée depuis la fin du xi° siècle,

elle u'a été étudiée pour la première fois que dans

les Monuments de lu Monarchie française de Bernard

de Montfaucon. Mais, dès lors elle a été l'objet des

discussions les plus vives et les plus passionnées.

Un s'est demandé qui l'a faite, et surtout à quelle

époque elle a été exécutée. Sur cette dernière ques-

tion — de beaucoup la plus importante, car d'elle

dépend la valeur de sou témoignage historiqui— on

est loin d'être d'accord : tandis que les uns estiment

qu'elle était terminée dès 1077, d'autres, comme
M. A. Marignan(l), qui lui donne comme base le

Roman de Rou de Bobert Wace, la rajeunissent de

tout un siècle. Pour fixer la date exacte de l'exécution

de la tapisserie de Bayeux, il a fallu étudier en

détail chacun des renseignements qu'elle fournit, les

disséquer en quelque sorte, les contrôler, et ainsi

interroger successivement le costume civil, l'équipe-

ment militaire, le harnachement des chevaux tant

eu Fiance qu'en Angleterre, etc.

Complétant les travaux de ses devanciers, M. Le\é.

président de la Cmmission historique du Nord, a

étudié ces diverse- questions et est arrivé à la con-

clusion que la tapisserie est antérieure à la Chaînon
de Roland i i a pu être exécutée sur les indications

de la reine Mathilde et de l'évêque Odou, beau-frère

et conseiller de Guillaume le Conquérant.
11 ne s'e^t d'ailleurs pas borné à l'examen de ce seul

point d'histoire: son livre est une étude détaillée

de la célèbre broderie, de son exécution technique,

de son véritable sujet, des diverses scènes qu'elle

offre et que huit grandes planches reproduisent dans
leur développement successif, des problèmes qui s'y

trouvent posés, et ainsi constitue pour les touristes

et les archéologues le meilleur des guides.

Villes meurtries de France : Villes du Nord,
par Léon Bocquet ; Arras, par Henri Potez ;

Villes du Laonnois et de l'Ile-de-France, par

(1) A. Marignan, la Tapisserie di Bayeux, étude
historiqui et critique; Paris, E. Leroux, 1902, in-48

Edmond Pilon ; Reims, par Charles Merki. —
Bruxelles et Paris, G. van Oesl et C". i vol in-18,

av. 21 planches chacun (2 fr.).

Après les « villes meurtries de Belgique a aux-
quelles il avait consacré quatre volumes qui ont été

signalés ici en leur temps (1), l'éditeur G. van Oest a

jugé à bon droit qu'il convenait de montrer a leur

tour les villes martyres de notre pays. Les quatre

premiers volumes de cette nouvelle série ont pour
sujet nos malheureuses cités du Nord (Lille, Douai,

Cambrai, Valenciennes, Bergues, Cassel, Hazebrouck,
Bailleul, Dunkerque, etc.), puis, Arras, les localités

de la région de Laon et de l'Ile-de-France (Laon.

Noyon, Coucy, Soissous, Compiègne, Senlis, Tracy-
le-Val, etc.), et enfin Reims. Le soin de les dépeindre

dans leur beauté passée et dans leur misère pré-

sente a été confié à des écrivains bien préparés à

cette lâche : d'abord deux érudits locaux amoureux
de leur petite patrie, M. Léon Bocquet et M. Henri

Potez pour les premières de ces villes et pour Arr;is :

puis M. Edmond Pilon pour la région de l'Ile-de-

France ; enfin M. Charles Merki pour Reims. Chacun
d'eux a su évoquer de façon vivante et colorée le

charme propre à chacune de ces pittoresques cités,

les monuments d'art et d'histoire qu'elles offraient

au touriste, et puis les ravages exercés par un ennemi
sans scrupule parmi ces richesses.

Ces petits livres, d'une exacte documentation que

complètent de nombreuses et excellentes photogra

phies, se recommandent à la lecture de tous ceux

qui désirent entretenir en leur cœur, avec l'amour
I de notre passé, le souvenir des odieux outrages

qui lui ont été infligés.

A M.

J. D. Beabley. — The Lewes house Collection
of ancient gems. — Oxford, Clarendon press,

1020. Un vol. in-8°, 124 p. av. 12 planches.

La collection de pierres gravées réunie au Lewes

House par M. E. P. Warren est encore plus remar-

quable par le choix que par l'abondance. On y trouve

des échantillons « représentatifs » de toutes les

périodes, depuis les intailles mycéniennes, les

cvlindresallyrienset les scarabées phéniciens (uotam
ment d'iviza) jusqu'aux camées gréco-roumains el

i
même Renaissance. Toutefois les « pièces de résis-

tance d appartiennent à l'art grec : époque archaïque,

style « libre », époque hellénistique. On retrouvera

ici, avec plusieurs inedila notables (n° 2i, Silène

lyricine d'Onésimos ; n° 99, tête coiffée d'une tiare ; n"

132, camée d'Oreste et Pylade), des pierres célèbres

provenant des collections Marlborough, Tyskiewicz,

i

Ewans, Postolacco, Higgins, etc. ; telles que la

Silène au sphinx n° 17, l'Héraclès n° 22, le cavalier

d'Epiménès n° 28, le Memnon porté au tombeau

n°38, Apollon Katharsios n° 47, portrait signé Dexa-

menos n° 50, tête de négresse n° 52, héron de Dexn

menos n°6G, reine d'Egypte Isisn 0! 95 et 127, Auguste

etNeptunen" 105, Sinus par Gaios n" 111, Aphrodite

et Eros n° 128. Le nom de M. Bearley fait pressentir

le soin et l'érudition qui ont présidé' à la rédaction

de ce catalogue, dont l'impression et les planches

sont de qualité tout a fait supérieure. Je n'j ai relevé

qu'une seule coquille gênante : au bas de la p. 79, la

Cassandre citée en parallèle est celle du n" A3 et

non 92.
T. R.

(i) V. Chronique des Arts, 1917, p. 13
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NECROLOGIE

Le 31 mars, est mort à Asnières, à l'âge de qua-

rante-huit ;ins, le céramiste André Metthey,
chevalier de la Légion d'honneur, né à Laignes

(Gôle-d'Or), qui, grâce à d'incessantes recherches,

avait donné, dans tous les domaines de son art, grès,

faïence, porcelaine, des créations toujours renouve-

lées, admirables par l'invention, la beauté de la

forme et du décor; — le •'> avril, à Paris, à l'âge de

soixante-douze ans, le sculpteur Laurent-Honoré
Marqueste, membre de l'Institut, professeur-chef

d'atelier à l'Ecole des Beaux-Arts, commandeur de

la Légion d'honneur, né a Toulouse, le 12 juin 1848,

élève de Jouffroj et de Falguière, prix de Rome en

1871, titulaire d'une médaille d'or à l'Exposition

universelle de 1889 et d'un grand prix â l'Exposition

de 1900, élu à l'Académie des Beaux-Arts en 180i,

auteur, entre autres ouvres, dqs groupes: Jacob et

l'Ange, Persée et la Gorgone (au musée du Luxem-
bourgi. des ligures de Velléda, Galathée, Eue (au musée
de Copenhague), Nessus (aux Tuileries), la Géogra-

phie (à la nouvelle Sorbonne), et du monument de

Waldeck-Rousseau aux Tuileries; — le S avril, à

Haguenan, à l'âge de quatre-vingts ans, le peintre

alsacien Xavier Bronner, qui, après avoir été lié

à Paris, au temps de ses études, avec Millet et

Henner, dirigea l'école de ilessin de Colmar et fut

dessinateur aux faïenceries de Sarreguemines ;
—

h' 10 avril, à Paris, â l'âge de quatre-vingts ans, le

p( intre d'histoire et de genre Ferdinand-Victor-
Léon Roybet, officier de la Légion d'honneur, né à

Uzés. le 12 avril 1*10, élève de Vibert, titulaire d'une

médaille d'honneur an Salon de 1893 où figura son

Charles le Téméraire à Nesle, et qui s'était acquis une
véritable popularité par ses nombreuses peintures

anecdotiques de personnages en costumes du Moyen
Age, de la Renaissance et du xvn« siècle, notamment
Un Fim sous Henri III, les Joueurs de trairai-, la

Main chaude, l'Astronome (1).

MOUVEMENT DES ARTS

Les Grandes Ventes prochaines

En hâte, quelques documents encore sur plusieurs

petites ventes récentes, avant l'heure des grandes
Mules prochaines: décidément, les « monuments »

d'Hubert Robert (n° 123 de la vente du ï décembre
1919) étaienl bien une vue ti

i léalisée du Muiée
les Wonumenls français, dirigé par Lenoir de 1793 â

1816 ; tém un cette description de la même toile

!3 de la vente du 7 juin 1913, à l'hôtel Mmont) :

Dans un pire, où s'érigent, â .Imite, une colonne
de m : nontée d'une statue et des monuments
portant des inscriptions : D irl Volière, r«renm

jeune femi n i
m premier plan, dessine,

un carton sur lis genoul uni, une repro
1

i Diane de Jean Goujon ». i in sait

Hubert Roi
i les restes de

Thei les ruines i m in: s 'le I..

In Louvre dans lu telle fameuse de

l's.ul,

' li ne ni un beau
ueni piqué de

i
i Ces troi ni .'!.'• gra> ées dans

i, • "• 1868 I II. i. 16; IS'.i. t. H, p i>', ; [900
t II p. .vil i

Prud'hon. figurait sous le nu 157 à la vente du 20

février 1020 : du même format que l'esquisse peinte

léguée par M. His de la Salle au musée du Louvre.

c'est la première pensée du plafond d'une Salle des

Antiques. Diane suppliant Jupiter de la soustraire

aux lois 'le l'hymen, d'après l'hymne de Callimaque :

et près d'un trait d'Ingres pour Jupiter et Thétis du

musée d'Aix, le contraste était parlant.

N'allons pas oublier le n" 31 de la vente du 8 mars,

à la galerie Georges Petit : une très curieuse vue.

par Louis Moreau l'Aîné, de la démolition de cette

Abbaye de Montmartre, dont Piganiol de la Force

était seul à nous transmettre le souvenir ; etmainte-

nant, inaugurons la belle saison de 1020 avec les

ventes Orloff et Willems, en attendant les ventes

Beurdeley. Bardac et Cahen d'Anvers.

Collection de S. E. feu le prince Alexis Orloff (1)

Ce nom seul évoque aussitôt celui du prince

Grégoire Orloll' (1777-1820), l'auteur d'une Histoire de

la Peinture en Italie (1823), qui suivit de près le

même sujet traité par Stendhal, en 1817, et les

Considérations sur In jointure en Italie avant Raphaël,

publiées, en 1808. par le chevalier Artaud de Montor.

le traducteur et biographe de Dante.

Aussi bien, la majeure partie de cette collection

princière apparaît-elle consacrée à la peinture

italienne, depuis les pieuses candeurs de ses écoles

primitives jusqu'aux libres improvisations multi-

pliées par le lavis audacieux de J.-B. Tiepolo,

Parmi les tableaux déjà, depuis le long panneau

d'une Cène attribuée à Giotto jusqu'à la Toilette dt

Vénus de l'Albane, variante de la composition du

Louvre, nous rencontrons de bons spécimens de cette

expressive évolution dans plusieurs sujets mytho-

logiques ou religieux, à côté de quelques portraits

attribués à la main du Bronzino. du Bassan, du

Guerchin: les meilleurs peintres de Venise et de

Vérone se trouvent réunis: Canaletto (superbe vue

de Saint-Georges Majeur), Guardi, Bellotto, Barbini.

Mus, ici, Tiepolo surpasse tous ses devanciers.

Tant par la qualité d'un portrait d'homme et de

deux esquisses peintes que par la brillante abon

dance d'un alhum inédit de 8fi dessins conservés dans

leur fraîcheur première. Giambaltista, le premier

des Tiepolos, mérite cette présente victoire: premières

pensées ou variantes d'oeuvres célèbres ou perdues,

rapides variations exécutées de verve sur le thème de

L'Annonciation, de Lu Fuit, en Egypte ou de La Pêche

mirât ni, use apothéoses, apparitions, têtes extatiques,

silhouettes d'évêques eu de moines en priée

album commente à souhait le peintre ou l'aquafoi

tisie qui retrouve, ainsi que nous l'observions

ici menue un regain de glorieuse immor

talité depuis la commémoration de son deuxième

centenaire à Venise, en 1896

Que Tiepolo, pourtant, ne nous fisse pas oubliei

.
i . 1 1 s petits p inneaux île Lu !l "" beau

portrait d'homme, qui fail songei >
Van Dyck, ni le

inhérent à dos primitifs ftiineais. qui u

lénse une Vierge glorieust du xv siècle

Collection di pei m Alphonse Willems

DE Hiu Mi'

Longtemps différée, cette vente qui devait avoir

heu le 27 avril 1
>

1 1 1 nous transporte à la peinture

(1) Donl la vente aura lieu gai Georges Petit,

les jeudi 29 el vendredi 30 avril

i-.'i Donl l.i vente aura lieu galerie Georges Petit,

le lundi :i m n
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Supplément à la Chronique des Ans du i5 avril 1920.



COLLECTION A. WILLEMS

René Ménard. — Rêve antique.

Charles Daubigny. — Les Ruines de Château-Gaillard.
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ET DE LA CURIOSITÉ

moderne où la France et la Belgique fraternisent.

Ici, les tableaux anciens ne sont représentés que par

denx Rubens : un portrait d'homme, venu de la

vente Tabourier (1808), et ce vigoureux Combat des

Démons avec les Anges qui rappelle aux historiens

du maître d'Anvers la composition remarquée par

Bellori dans l'église des Jésuites de Lille.

Péjà, la présence de Rubens n'est-elle pas l'hom-

mage réfléchi d'un bon Flamand au géant de sa race?

Et si les documents nous manquaient sur la per-

sonnalité très accuséedu collectionneur, sa collection

suffirait à la révéler. Qu'importe l'absence de tonte

préface au catalogue'? A première vue, deux direc-

tions parallèles se devinent: et comme les exem-

plaires de choix d'une bibliothèque, les visions

antiques de Corot, de Gustave Moreau, de M. René
Ménard, attestent le goût supérieur d'un humaniste

formé par la culture française aux nobles joies de

l'idéale émotion, tandis que l'école dite de 1830, où

Barbizon prépare la voie aux petits maîtres de la

Belgique, nous parle d'un Flamand sensible au beau
morceau de peinture, à toutes les séductions de la

matière et de la pâte.

Aussi bien, le professeur Alphonse Willems,

apprécié des hellénistes et des bibliographes pour

ses travaux originaux sur Aristophane et les Elzevier,

n'était pas un collectionneur ordinaire ; il disait lui-

même : « Je n'achète que ce que j'admire » ; et celui

qui croyait, avec notre La Bruyère, au bon goût

façonné par une éducation classique, accordait

d'emblée la première place aux Berger» d'Areadit

paysage antique » de Corot (1).

Une idylle autour d'une tombe : voilà le poème
que peignait un divin septuagénaire vers 1872; et

cette Grèce de rêve apparaissait à son heureux pos-

sesseur plus ]irès de Tbéocrite que de Virgile, par

eette senteur de nature qui s'exhale familièrement

de sa poésie. Comme le non moins vaporeux Souve-

nir des marais de Fampoux, daté de juin 1871, cette

pastorale était venue de la collection de Charles

Desavary d'Arras, l'ami de Constant Dulilleux et

d'Alfred Robaut.

Tel un pur sonnet parnassien, la Mort tic Sapho,
glorifiée par Gustave Moreau, ne parait pas moins évo-

calriceen sasomptueuse précision : jamais l'érudition

ne s'est revêtue de plus riches couleurs. C'est la

seconde perle de l'écrin qu'illumine le doux songe

du vieux Corot. La troisième est ce Rêve antique de
M. René Ménard que M. Willems se hâta de con-

quérir au Salon de Bruxelles; nos yeux \ recon-

naissent une réplique fragmentaire et réduite de la

décoration de l'Ecole de Droit; ici, comme à chacun
de nos Salons, le neveu d'un païen mystique s'affirme

le véritable héritier de Puvis de Chavannes et le

défenseur de l'humanisme en péril, en exprimant la

persistante' et mélancolique survie des blanches
muses rêvées dans l'ombre des ruines...

La réconfortante poésie de ces trois pages capitales

risque d'obscurcir une savante Bataille <h Salamint
de Kaulhach, mais ne fait aucun tort aux réussites

de la palette; quelques-unes sont une vraie « fête

pour l'œil » : le Café turc (1837) de Gabriel Uecamps,
que Baudelaire apercevait au Salon de 1846 ; l'éton-

nante vue cavalière de Paris que Théodore Rousseau
brossa sous un soir d'orage, i i le Porl de Honfleur
•loin Vol Ion, beau peintre, ensoleilla les mu les.

A défautdu Delacroix et du Millet que M. Willems
n'avait pu dénicher, Daubigny, dans sa négligenci
apparente (le Château-Gaillard, 1873, et des Bords >le

(1) N« 2224 du Catalogue Moreau-Nélaton;

l'Oise), Troyon, dans sa vigueur un peu matérielle
{Vaches au pâturage e\ Manions sous bois"), une Venist

de Ziem, le Désert, une des rares études d'après
nature de Fromentin, soutiennent le bon renom de
la France, sans écraser de leur brillant voisinage le

vigoureux naturalisme de la petite école belgl

témoin le Matin (1865), d'Hippolyte Boulenger, qui

fut lapremière acquisition du collectionneur ; auprès
de Constable, de Mauve et des nôtres, sa rustique

sincérité résiste aux comparaisons.

Les Femmes catholiques (1833), moyen-àgeuse et

magistrale composition d'Henri Leys, le Modèle,
très moderne au contraire, d'Alfred Stevens, les

Adieux (1856), de Florent Willems, la Fét, au château

(1873), de J.-B. Madou, le Forgeron (1881), de Cons-
tantin Meunier, des tableautins de Joseph Stevens et

de Charles de Groux, un symbole de Knopff, une
marine d'Artan, rappellent la permanence de la

race dans la diversité d'une évolution. Longtemps
rebelle a la virtuosité technique ainsi qu'à la hâte

plus récente des « sténographes d'atmosphère », le

plus classique des collectionneurs avait fini par

goûter l'audace : il admettait la Cour de ferme,

d'Henri de Braekeleer, à côté d'un Malin de mars, de

M Emile Claus; et le confident d'Aristophane avait

retenu cette impayable prophétie du vieux conser-

vateur Fétis: « N'achetez pas Corot... car, dans dix

ans, on n'en parlera plus !
»

Raymond Bouter

Estampes anciennes et modernes

Vente faite à l'Hôtel Drouol, salle 6, le l.'l niais, par
M Lair-Dubreuil et André Desvouges, assistés de
M. Loys Delteil.

Baudouin (d'après). — 10. L'Epouse indiscrète, pai

De Launay. Etat non décrit, avant la dédicace : 2.800.

31. Chardin (d'après). Jeune fille à la raquette:

1.000. — 31. Chevaux (d'après). Le Secours urgent et

Le Traître découvert, par Bonnet: 1.830.

Demarteau (G.). — 44. Petites Pastorales, d'apr

fluet. En couleurs: 5.120.

Descourtis. — 45. Vue du Port Saint Paul. Vue de
la Porte Saint-Bernard, d'apr. De Machy. En cou-

leurs: 3 020. — 46. Vue du Port Saint-Paul, d'apr.

De Machy. En couleurs (sans marge): 1.220. — 54.

Dyck lAnl Van). Franck (Fr.). 2' état, avant la

lettre: 1.661.

Huet (J.-B.). — 90. La Laitière, par Demarteau,
2 tons: 1.480.

Janinet. -- 92. M 11, Dutlié, iPapr. Le Moine. En cou-

leurs: 3.350. — 93. Bacchus préside à la fête, d'apr.

Caresme. I.n couleurs : 1.500. — 100. Lady Rushout
et Daughter, par T. Burke. En bistre : 3.200. — 10:î.

Ali
! laisse-moi donc voir ! 1" état, avant toute lettre,

en couleurs : 7.500. — lui. L'Assemblée au Concert
et l'Assemblée au Salon, par Dequevauviller: 1.550.-

106. Le Retour trop précipité, par Pierron : 1.550.

Meryon (CI).). — 116. Meryon (Charles) i mi-corps,

par Bracquemond: 1.200. - 116 bis. Le Stryge. Avec
1rs ver-, mit papier Mrilàtre : 10.000. — 117. Le Petit

Pont, i' état, avanl la lettre: 4.900. — 117 bis. La

Galerie Notre-Dame. Avant la lettre, et avanl les

minuscules corbeaux, sur papier verdàtre : 10.000.

118. La Bue des Mauvais Garçons. Sur vieux japon :

i 100. — 119. La même estampe. Sur hollande : 1.800,

— 12(1. La Tour de l'Horloge. Papier verdàtre : 2.300
— 121. La même estampe. Avant la lettre : 1.300. —
122. Tourelle de la rue de la Tixéranderie. Avant la

lettre, sur vieux japon : 5.400. — 123. S.iini-Etiennè-

du-Mont. Papier verdàtre : 7.000. — 123 bis. La
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même estampe. Sur vieux japon: 3.000. — 123

1er. Le Pont-Neuf. Avant la lettre : 2.050. — 124. La

Morgue. Avant la lettre : 7.000. — 125. L'Abside de

Notre-Dame de Paris. :)• état, avant toute lettre, avec

dédicace à Eug. Bléry : 61.000.

144. Paye (d'après). A Girl sketching et : Ghildren

reading the inscription, par W. Ward : 1.450. — 149-

Ramberg (d'après). Réfection et Temptation, par

W. Ward. Coloriées: 1.000.

Rembrandt van Rijn. — 154. Femme au bain:

1 200

Reynolds (d'après Sir J.t. — 102. Master Henry

Mare, par 0. Wilkie. En couleurs: 16.000. — 105.

Infancy, par F. Bartolozzi. Avant la lettre: 2.500.

Saint-Aubin (d'après Aug. de). — 172. Allégorie

des Mariages faits par la Ville de Paris : 3.0U0.

1 7 ï Schall (d'après F.). Histoire de Paul et de

Virginie, par Descourtis. En couleurs: 1.250. — 181.

l'aunav (d'après). Foire de Village. Noie de Village.

I.a Rixe. Le Tambourin. Suite de quatre piècrs,

par Desconrtis. En couleurs, du 1" tirage: 33.000.

Wati.au (Ant.). — 195. Les Champs-Elysées, par

Tardieu. A l'eau-forte pure: 1.110. — 190. La Con-

versation, par Liotard. A l'eau-forte pure: 1.000,

Produit total : 28(1.204 francs.

Collection de M J. Brasseur, de Lille

ùème vente, faite à l'Ilùtel Urouot. salle 7,

le 13 mars, par Ma Lair-Dubreuil et André Des-

. assistés de MM Ferai et Ed. Pape.

Gravures ancienne!. — 1. Bonnet (L.-.M.). Portrait

de M"< Baudoin, d'après Boucher ; 29.500. — 2.

Davesne (d'après). Les Prunes et Les Cerises. Deux
pendants, en couleurs, par Vidal : 1.000.— 3. Demar-
leau (G.). Buste de Jeune Femme, d'après Muet. En
trois tons : 1.350. — 6 Taunay (d'après). La Rixe, et

Le Tambourin. Epreuves en couleurs, parDescourtis :

0.600.

... aquarelles. — 7. Ecole française, xur s.

Cavaliers au bord d'une rivière. Aquarelle gouachée :

1.650. — s. Fragonard. L'Heureuse Famille. Dessin
au lavis de sépia 25.000. — 9. Lawreince. Les Trois
Soeurs an pan- de Saint-Gloud. Aquarelle gouachée :

Tableaux anciens, pastels. — 10. Boilly. Le Bouquel
chéri: 30.000. — II. Boillj Portrait présumé d'un
d.s lils de l'artiste : 19.000. — 12. Demarne. I.' abreu-
voir 18.300. — 13. Duplessis. Portrait de Gluck
Pastel 91.000. - 14. Ecole française, »m s La
I ricoteuse Pastel : 2.800.

15 Huet i.i. B. Ce qui est bon à prendre est bon à

16. Santerre Portrait d'une
Artiste : 12.1 17. Robert (Hubert). Le Pont rus-

- 18. Schall. Finissez : : 30.500. —
19. t mi, ay. Le Défilé d'une armée orientale 6.500.

W atteau i. i Guingui tl litaire i t 21 Le
Cabarel champêtre 28 22 W ille. La Mar-
chande de bouquets : 37.200

Produit total 121.700

Collection du Prince de X...

• l'Hôt. ! I il,, i. les 15 el 16
I André, assisté de MM, Ductii

ii. Guillaume

soupière argent, ép, Empire: 12.700. - Deux
Chine, bleu fouetté

Il 000

de table par Thomire, bronze ci

doré : 62.250. — Huit coupes complétant le surtout:

5.250. — Surtout bronze doré: 35.600. — Canapé
peint blanc, ép. L. XVI : 13.800. — Garniture de

cheminée bronze : 13.700. — Deux lampadaires

bronze : 14.200. — Lustre bronze, fin Empire :

12.500. — Vase bronze, Empire: 8.900. — Guéridon

acajou, montants bronze, ép. Empire : 7.600. —
Pendule bronze, Le Char de Diane: 6.300. — Table

à coiffer bronze, st. Empire: 5.050. — Salon acajou

sculpté et doré, satin rouge : 5.000. — Huit chaises et

deux fauteuils acajou, ép. Itestauration : 5.000. —
Buste du Prince Impérial, par d'Epinay, marbre:
I 100

Produit total: 130.000 francs.

Succcession de M. A. S. Gompertz

Deuxième vente, faite à l'Hôtel Drouot, salle 10, les

15, lu et 17 mars, par M" Lair-Dubreuil et Henri

Baudoin, assistés de MM. Vandermeerscb et André

Portier.

Porcelaines de Paris. — 4. Deux plats ovales, bou-

quets de Heurs. Porcelaine à la Reine: 1.000. — 9.

Deux pots de toilette, en porcelaine blanche, fleurs

en relief. Locré : 160. — 15. Groupe biscuit. Apollon,

Dapbné : 250.— 10. Statue biscuit de Nast. L'Amour,

d'après Falconnet : 020.

Pâles tendres de Serres, Vinrennes. — 37. Cabaret.

Sèvres, bouquets de Heurs en camaïeu rose: 650.

—

38. Pot à eau, Sèvres, à fond œil de perdrix : 1.150.

— 41. Tasse et soucoupe, Sèvres, à fond œil de per-

drix rose : 880. — 13. Assiettes, Sèvres, imbrications

en relief, dentelle d'or: 500.

48. Lapin et chat, en blanc (Saint-Cloud) :
'.'50.

Chantilly. — S9. Théière, décor coréen polychrome :

300. — 62. Cache-pot, paysage en camaïeu pourpre:

1.320. — 05. Deux assiettes, amour dans les nuages,

camaïeu violet: 305.

Menneaj. — 71. Plateau ovale lobé. Heurs poly-

chromes: 330. — 71. Corbeille ajourée, i vannerie.

Heurs polychromes : 380. — 82. Vase pot-pourri,

animaux et Heurs en relief: 330.

Boury-la-Reine. — 84. Groupe : deux enfants cou-

ronnés de pampres : 920. — 8li. Douze couteaux, à

manches en pâte tendre, décor polychrome: 300.

Tournât et Arras. — 91. Tasse et sa soucoupe,

paysage en camaïeu pourpre: 310. — 93. Assiette

lobée, paysage en camaïeu pourpre : 310. — 94. Deux

assiettes rondes polychromies s 365. — 101. Groupe

enbiscuit, Le montreur de lanterne magique,, ilti

103. Deux groupes, pâte tendre blanche, à sujets

galants . 650

Biscuits de Sèvres. - 111 Statuette « La barat-

teuse » : 330. — 112. Croupe « Le maître d'école »,

modèle de Ferm-x ilo. — 115. Deux vases, à

médaillons en relief : 500.

Porcelaines allemande» (Soxi touisbourg, etc.). --

131. Groupe Saxe, « le Printemps »: 910. — 135. Deux

statuettes, Saxe : marchand, marchande de fruits :

1.120. — 136 Deux statuettes, Saxe, avec biche et

LÎgle : 3.750 137. Encrier, Louisbourg, forme

roi ailli 1.320 139. Groupe Frankenthal, à orne-

ments roi •ailles, l'Eté : 3.200.

,
i
irême-Urienl 149 Deux chimères,

I

'

lié i rème t
t brun. Ep Song : 1.000

i .:; fane de p. .tu lus , ouvertes, Chine, jeunes

femmes .t enfants jouant. Ep. Ming: 3.400. - 154

Paire de potiches, Chine, [on :

I [uets Qen-

, lv i j Ton i:,(,. Bouteille surbaisséi
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éléphant blanc el scène à personnages, Ep. Ming

I, non. 17:!. Plal octogonal, poisson el herbes aqua-

tiques. Ep. Ming: 1.000 — 184. Deux potiches, ï

dragons el phénix dans lus nnages. Ep. Ming: I 300.

— 183. Doux potiches, à enfants et pivoines Ep.

Ming: !.22(i. — 187. Potiche couverte, chimères et

pivoines. Ep. Ming: I I. — 190. Potiche, phénix

et pivoines. Ep. Ming: 1.303. — 191. Vase rouleau,

famille verte, personnages sur une terrasse fleurie.

Ep. Kanghi :
3.05O, I9."î Vase rouleau, scène à

personnages. Ep. Kanghi : 3.050. — 196. Vase fuselé,

famille verte, médaillons fleuris. Ep. Kanghi: i.250.

— 197. Vase rouleau, famille verte, personnages et

animaux chimériques. Ep. Kanghi: 7.130. 198.

Vase rouleau, famille verte, cortège guerrier passant

devant une véranda. Ep. Kanghi: 1.600. — 198 bis.

Vase rouleau, famille verte, rochers, arbres en fleurs

et oiseaux. Ep. Kanghi: i.510. — 199. Deux pots,

famille verte, bouquets fleuris et médaillons à per-

sonnages. Ep. Kanghi : 9.300. —200. Vasque, famille

verte, poissuns au milieu d'In rbes aquatiques. Ep.

Kangla: 2.100. — 2ol. Vase rouleau bleu et blanc, à

paysages. Ep. Kanghi: 2.040. — 202. l'aire de poti-

ches couvertes, famille verte, panneaux fleuris. Ep.

Kanghi : 3.203.

217. Statuette, en ancien biscuit de la Chine, famille

%erte, personnage debout: 1.600. — 218. Statuette,

personnage assis. Ep. Kanghi: 2.000. — 226. l'aire de

potiches, famille verte, chiens de Fô jouant avec la

sphère: 1.130. — 227. Vase cornet, bleu et blanc,

scènes à personnages variées. Ep. Kanghi: 2.300.

200 diV. Paire de potiches couvertes a bouquets

variés, xvnr' s.: 3.380. — 271. Potiche, famille rose,

couple de phénix dans les pivoines en fleurs. Ep.

Vungching: 7.'.ino. — 272. Vase balustre, famille rose,

scènes à personnages. Ep. Vungching: 1.430. — 290.

Vase hexagonal, paysages à l'encre de Chine: 1.000.

— 301. Paire de potiches couvertes, blanches, émaux
or, terrasse et arbres en fleurs. Ep. Kienlong: 3.730.

— 302. Paire de potiches, fond jaune et émaux de

Couleurs, dragons et fleurs. Ep. Kienlong: 1 iOO. —
316. Bouteille, décorée en émaux bleu et or, motifs

fleuris et palmettes. Ep. Kienlong: I 'on.

Siain. — 333. Pot couvert, fond or et motif fleuri

stylisé. \vm 8 s.: ioO. — 336. Deux bols, fond noir,

médaillons de divinités et nuages, wiir s.: i.jO.

././;/(/». — 341. lieux coupes octogonales (Arita). à

personnages et branchages fleuris, xvnr s. : 1.101. —
342. Deux bouteilles (Arita), décorées en polychro-

mie, dans le style de la famille Mole: 1.230. — 366.

Deux potiches couvertes, •'maux rouges, bleus et or,

scène-, à personnages: 9.300.

Asie-Mineure. 388. Vase, Perse, à reflets métal-

liques, cavaliers el motifs fleuris. Rhagès, xurs. :

1.030.— 399. Plat, en faïence d'Asie Mineure, rehaussé

d'or, branchages fleuris: 1.300. — 100. Plat, décor en

polychromie: 1.200. — 102. Plat, fond vert el motif

polychrome: 2.200. — 406. Plat, à décor fleuri : 1.300.

110", Paires de bouteilles, en émail cloisonné de
la Chine, fond turquoise et chrysanthèmes poly-

chromes stylisés. Ep. Konlong: 3.030.

Produit total : 239.077 francs.

Vente Jane Hading

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salles 7 et 8, les 18,

19 et 20 mars, par M1 Henri Baudoin, assisté de
MM. Mannheim et Ferai.

Objets de vitrine. — 136. Bracelet-serpent eu or,

travail antique : 3.400. — 137. Bracelet, six pii

monnaies d'or antiques : S 703, 138. Broche en or,

camée sardoine: Dia i buste, xvm* s.: 1.010. —
lio. Tabatière en or gravé, rinceaux, \iv s.: 2.600,

Bronzes. — IS.'i. Deux candélabres, émail sur cui-
vre, simulant un arbuste: 9.300. — 18'r. Deux candé
labres, à ligures d'enfants. Ep, I. XVI: 3.800. — 197
Lustre, forme corbeille. Ep. Empire: 2.300.*

Sièges elincubles. — 236. Commode en marqueterie
a fleurs, bronzes. Ep L. XV: 3.030 - 239. Com-
mo le marqueterie de bois à fleurs, hr .nzi s. En par-

lie du temps de !.. XV
: 7.900. —- 2S0. T ihle de nuil

ovale en marqueterie de bois de conle rs. Ep. I.. XV:
i 2011. — 214. Armoire bois sculpté, avec les nom, :

« Theresia etGerber», et la date: 1700, en marque-
terie. Ep. L. XVI: 3.103. — 843. Console demi-lune
en bois sculpté. Ep. L. XVI : 2 200. — 246. Deux
fauteuils marquises, en bois doré et tapisserie à

fleurs d'Aubusson. En partie I,, XVI: 7.300. — 217.

Meuble-scriban en marqueterie de bois. Travail hol-

landais, wlic s. : 2.400

Etoffes, tapisseries. — 310. Tapis en mosaïque de

drap de Recbt, vase de fleurs: 2.300 —314. Panneau
en soie crème, à fleurs, du temps de I.. XV: 1.600.

— 318. Tapisserie flamande, wie s, : la Naissance
d'Hercule. Draperies et paysages. Bordure de grappes

de raisin et moulures simulées : 19 0110. — 319. Tapis-

serie flamande, xvii" s. : Hercule et Antée. Bordure
à fleurs, figures, fruits, sur fond blanc: 20.600. — 323.

Tapis d'Orient, fond gros bleu : 3.230.

Cjinriiii'x. — 339. Boucher (d'après F.). Le Sommeil
de Vénus: I 000 et 340. Le Réveil de Vénus, par

[,. Bonnet: 1.900. —343. Mouchet (d'après F.). I.a

Ruse d'amour et 344. Le Larcin d'amour. Gravures
en couleurs, par Prot : 1.300.

Aquarelles, dessins. — 330. Duringer. Berger et

animaux: 1.430. — 338. Roi! (A.). Les Baigneuses.

Pastel: 1.300.

Tableaux. — 369. Danloux. Portrait de Femme:
1.600. — :t79. Eisen. L'Automne: i.005. — 381 For-

tiiny. La Mandoline, la Guitare et l'Ombrelle : 1.000

— 386. Palizzi. La Gardeuse de moutons: 1.070. —
389 à 392. Sauvage (attr. à). Les Quatre Saisons. Des-

sus de polies: 2.400. — 396. Ulrecht. Aras, faisan,

geai, cysnes dans un paysage : 1.900. — 398. Watteau
(attr. a). L'Arrivée des Bohémiens et 399. Halte de

Bohémiens : 7.960.

Produit total : 396.317 francs.

Succession de M. et M 1»" Ecorcheville

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle l, les 19, 20 et

22 mars, par M" A. Desvouges et Hallu, assistés de

MM. Reinach et Pape.

Estompes anciennes. — 38. W. Bigg (d'après). A
lad; and lier children et Scbool boys giving charitj

to a blind uian Par Smith : 1.630. — 59. Debucourt.

Le Menuet de la mariée. Epreuve en couleurs: 6.950.

Mi ailles. — 100. Paire de commodes demi-lune en

bois de satiné. Ep. L. XVI: 9.810. — loi. Bureau a

cylindre en acajou. Ep. L. XVI : 5.000. — 103. Piano

à queue en bois claie: 11.200. — 109. Clavecin,

peinture d'après Guido Reni : Les Nymphes: 7.000. —
111. Tapis à arabesques, sur fond rosé : 2.500.

Produit total : 136.114 francs.
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Collection S. Sevadjian

\ ni. di tableaux modernes, faite à l'Hôtel Drouot,

salle li, le 22 mars, par M" Lair-Dubrenil, assisté de

M. J. Hessel.

Cézanne ri', i. — ;!. Baigneuses : 11.200. - Le Bain :

26 I"". La Hm. ii ide xi 100

Degas (E.). 6. Groupe de danseuses: 16.600.

7. Deux danseuses l< - bras levés (pastel): 1.900. —
8. Danseuse l< lessin < I 150. — 9.

Femme se coiffant : '.'.non. — 10. Danseuse (dessin

rehaussé) : 2 180.

Fantin-Latour (H.). —H. Roses: 16.000. — 12. Les

noces de Ca t'après Paul Véronèse): 14.500.

l. turencin (Marie). -13. Kêvei ie 8 0i 1 i La

ni.tr: 8.400. — 15. Jeune femme: 5.000 1»''

Femme dans un parc : 7.01

Toulouse-Lautrec (II. de). - 17, Le Moulin-Rouge :

69 500 18 I,. Toilette : 33 1 19. La Loge :

35.000, 20. Intéri : 6300. — il. Pierreuse:

11.600. - 22. Profil île femme: 11.000 — "2:i. Le
divan japonais : 24.200. — 24. Jane Avril : 6 '

25. Enlevant su chemise: 5.700. 26. En oIis.t\.i-

tion: 3.150. -27. La pierreuse: 11.1000 — 28. Une
grisette dessin): 2.850. —29. Rigolette (dessin)

:

2.950. — 30. Femme retroussant su chemise: 11.200.

— 31. Songeuse: 21.900.

3-2. Lhermitte (L.). Récolte de pommes de terre,

(dessin) : --'.11111. - ;t:; Mil ri (J.-F.). La chaumière,
(dessin): 1.120. - 34. Monticelli. Causerie: 2.000.

35 Pissaro (C). La vachère (gouache): 3.800.

Renoir 1 A.) 3 i. Les Roses -2/. ii :0 - 37. X...

(pastel) 12.000 —38. Les deux je s filles : 30.100.

39. Ribot(Th.). Le Prince Impérial: 4.700. — 40.

Simon (I. 1. Courses en Bretagne : 2 700. — il. Vuil-
lanl (A Le modèle : 7.10(1.

iuii total : .'.hS.sio francs.

Succession de M. le Pasteur Goulden,
de Sedan

(Deuxième vente)

Vente faite à l'Hôtel Dr. mot. salles 9, lit et 11,

du 23 au 27 mars, p.n M« Lair-Dubreuil, assist.'. de
MM Paulme ri Lasquin.

OBJETS D'ART ET D'AHEPBLEUENI

Objets variés. 2 Gravure en couleurs d'après
Taunay, par Descourtis : La Noce de village: 1.400
— 10, Clo 1 ne fer forgé. Ep. L. Xl\ : i xmi'

18, Chéière bois sculpté:
xvi« s : 2.550. — lu. Table ..

1 venl ni Lois sculpté,
1.950 - -.''i Meuble à deux corps, bois

sculpl
1 eliefi ri | es feuillagées,

vvi' s.: 10.200. 21 1 Lble 1 m ni 1 olonnes et éven-
tails à arcatiirc, \u s,: 3.450. 22. Table à huit

ânes: 3.820. — 23. Table : culptée et

xvr -, : 2. 2ln. 33 Meuble cabinet,
I

, xvii s - 5.400. 3:., Il |o .

.11 sur écaille et bron
"•s. (Margui 1

1
: (',i 11 h i.2 ;',

,\ ,

1 ie de Hache,
wir s

:
-_> mu •,! Deux fau 1

m,,,, de cuir
- 800. i" .

| S |
,,,.

• ul| 14 hm i,,

bois sculpté,

18. Meuble n rie de ci

lel 1 1 i\
i

''
I

- ''HIV IV

et bronzes. Ep. Régence: 2.420. — 53. Lit a dossiers

à crosses, Oois sculpté et peint à Heurs et feuillage

Ep. !.. M : 6.800. — 57. Commode marqueterie de

bois Je placage; corbeille de fruits et (leurs. Ep
!.. XVI : 5.000. — (il. Commode marqueterie de pla-

cage, fleurs et trophée d'attributs. Dessus marbre. Eo
parlie xvnr1 s. : 7.500

Tu/us anciens il Orient. - lilj. Tapis à fond rose et

quadrillé: 15.600. - 67. Tapis ancien, entrelacs

géométrique à fleurs et rosaces: 43.000. — 68. Tapis

ancien dit » à jardin », arbustes sur fond bleu : bor-

dure à fond mur,. 13.900. 69. Tapis à reflets

veloutés, Heurs st\ Usées : 30 100. — 70. Tapis ancien,

à reflets veloutés, arabesques sur fond rouge : 14.000.

— 71. Tapis ancien, à reflets veloutés, à comparti
menls sui fond de couleur: 6:i.500. — 72. Tapis-

galerie, 1 reflets veloutés; a lliurs: 15.000. - 73

Tapis ancien dil à jardin», arbustes stylisés:

16 .,1111. — 71 Tapis, à srniis régulier de palmeltes:

10.000. — 75. 'Tapis de Perse, xvi« s. : arabesques à

fleurs, feuillage et fruits: 82.500.

Objets ilf vitrines. — 130. Boîte oblongne .1 pans

coupés, en m guilloché. Ep. !.. XVI: 2.810. — 134.

Boîte maie, en or eiselé et émaillé bleu a étoiles d'or,

médaillon; Offrande à l'Amour. Ep. L. XVI : 7. 1.00.

Bronzes d'ameublement. — 143. Pendule bronze
ciselé et doré, et marbre blanc : Bélisaire et attributs

militaires. Ep. L. XVI: 4.500. — 146. Pendule : deux
Amours et coupe avec colombes, xvin* s. : 5.550.

Meubles il sièges. — 173. Trois chaises bois tourné

et ancienne tapisserie à Heurs, wii' s. : 3.650. — 170.

Deux chaises tapisserie à fleurs, wir s. : 2..MX). —
170. Bureau Mazarin, buis de placage, wir s. : 2.000.

— iss. Bergère, deux fauteuils et trois chaises. Ep.

!.. XV. Garnis en velours: 4.000. — 191. Lutrin sur

pied tripode, bois sculpté, à volutes, guirlande 1

aigle, xyiii" s.: 30110. — 195. I.ii sculpté et peint, à

col unies. Ep. L. XVI: 2.040. — 196. Bergère bois

sculpté et peint. Ep. L. XVI. Garnie de cretonne:

2.480. — 201. Table à ouvrage ovale: dessus marbre
à galerie. Ep. L. XVI: 2.150

Céramique. — 205. Amstel. Partie de service de
table: environ 130 pièces Décor 1 paysages eu

camaïeu rose: 13.500. — 210. Bourg-la-Reine(î). Bol

et verseuse, pâte tendre: arbustes et oiseaux: 3.000.

— 221. Cliinlillv . Eru Ile, couvercle et plateau, pâte

tendre; décor coréen à Heurs: 2.CO0. — 222. Clian-

nlly. Vase-cassolette, pâte tendre, à relief i\r feuil

Iâge au naturel: 2.300. — 223. Chantilly. Tasse ri

présentoir formi ur, pâte tendre; décor coréen à

fleurs: 3.300. — 256. Deruta. Plat, Ouste d'homme et

' li'uis, .i reflets: 2.500. — 237. Deruta. Coupe ronde

à piédouche, décor rayonnant :i redits: 2.020.

277 Faenza. Vase-cornet, décor polychrome, .

entrelacs: ll.ooo. 281. Faenza. Vase i piédouche;
décor polychrome, à animaux, feuillage: 5.700. —
2s-2. Faenza. Deux \asrs a piédouche, décor pol;

chrome; médaillons-bustes: 15.600. - 283. «Fran

kentliii. Service a café, à Heurs sur loml jaune

2.010 20ii. Gubbio (?). Coupe a godrons obliques .

lettreG, à reflets 6.520 296. rlispano-Mauresqin

Deux vases cornets a décor polychrome avec reflets,

frises de feuillage stylisé: 1.6.510. — 397. Bispano
Mauresque. Deux vases-cornets, décoi polychrome à

ni. s 12.605.

310 Italie. Vase-cornet, décoi pol) chrome, feuil

i bandes t frisi ri rc que 13 300. — 311

Italie, .larre à huile, décoi polychrome à intbriaa-

Irise à cartouches, date 1307 : 6.70U
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Céramique. —343. Marseille. Deux assiettes : 1.710.

— 346. Marseille. Soupière contournée, plateau ;

décor à fleurs: 1.800. — 348. Mennecy. Sucrier à

poudre sur plateau, pâte tendre: roses: 2.025

349. Mennecy. Deux lasses et soucoupes, pâte tendre,

décor d'oiseaux : 1.025. — 360. Moustiers. Plat ovale

à contours: médaillons à personnages en jaune:

f,600. — 361. Moustiers. Aiguière et son bassin, mé-

daillons mythologiques et guirlandes de fleurs:

', 77ii. — :i7u. Moustiers. Deux cachepots, piédouche :

guirlandes et chutes en camaïeu jaune: 2.200.

393. l
Jaris(duc d'Angoulème). Deux rafraichissoirs,

torsades de fleurs : 1.230. — 394. Paris (Nast). Ser

\i>c de table à décor au barbeau: 4.000. — 398.

Paris (A la Reine). Deux vases Médicis; guirlandes

de fleurs en couleur: 1.305. — 300. Pesaro. Plat;

buste de guerrier, inscription: 2.0-20. — 400. Rhodes.

Pot à anse : feuilles et fleurs: 7.0O0. — 401-404.

libodes. Quatre plats à décors variés: 700, 9.800,

1.000 et 550. — 403. Robbia (école des délia).

Médaillon: Vierge et Enfant ; terre cuite émaillée

blanc sur fond bleu : 1.800. — 400. Robbia (école

des délia). Haut-relief : évêque tenant sa crosse.

Terre cuite émaillée : 17.000. — 416-417'. liouen.

Deux pichets à cidre ; décor eu bleu et couleur:

I S30. — 130. Saxe (au point). Partie de service à thé

à oiseaux et fleurs: 1.505. — 435-438. Saxe (.m point

et autres). Treize raviers forme feuille, décors variés :

3.020.

Saxe. — 448. Quatre vases simulés à rocailles,

fleurettes et amour, figurant les Saisons : 4.320. —
449. Plateau de surtout, en raélal argenté et groupes,

statuettes et animaux, char de déesse, tritoni, d.iu-

phins : 4OI0. — 453. Partie de service de table

3.080. — 453-456. Deux coupes variées, de surtout,

ajourées : 4.700. — 482. Bol et deux soucoupes;

décors variés : 2.180 — 190. (Bôtticber). Bol, coupe

a piédouche, flacon à thé, tasse et soucoupe, fond

brun; décor en dorure avec armoiries: 3.300.

Sèvres. — 513. Partie de ferme de tab!e. Décor

fleurs et filets bleus : 3.000. — 318. Partie de sen ice

de table. Décor bouquets de fleurs et filets bleu et

or et 519. Quatre compotiers coquille : 15.300. —
520. Soixante-treize assiettes plates; bouquets, bor-

dure à rocailles: 0.600. — 523. Déjeuner tête-à-tête :

3.020.—545. Toul (Bellevue). Buste du roi Stanislasf?)

en biscuit: 2.500. — 533. Venise. Vase sphérique;

médaillons à bustes et feuillage: 2 603. — 334.

Venise. Deux vases, rinceaux de fleurs sur fond bleu :

3.000,

Produit total: 1.113.806 francs

(Troisième vente)

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 1, les 29 et 30

mars, par M' l.air-Dnbreuil, assisté de MM. Pauline

et Lasquin.

Glaces, trumeaux. — 132. Trumeau, bois sculpté,

peint et doré
;
peinture. Ep. !.. XV : 3.020.

Meubles 175. Lit, bois sculpté peint. Ep. L. XVI :

2 250. — 177. Table a coiffer, en acajou mouluré.
Ep. L. XVI : 5 000. _ 182. Table-bureau plate, en
acajou. Ep. L. XVI : 3.990. — 183. Ecran de chemi-
née. Ep. !.. XVI: 2.450. — 184. Petite commode
droite, marqueterie. Ep. L. XVI : 2.220. — 103.

Régulateur contourné, bois de placage, orné de
bronzes. Cadran marqué k Rolland, à Versailles»:

1.020.

Tapisseries, écrans, tapisserie au point. — 196.

Ecran de cheminée, en bois sculpté et peinl blanc; '

feuille en ancienne tapisserie à bouquet de fleurs et

fruits. Ep. Régence : 3.700. — 198. Tapisserie-verdure

d'Aubusson (en deux parties) : oiseaux, bordure d'en-

cadrement, XVIII» S. : 6.030.— 109. Tapisserie et deux
fragments de tapisseries flamandes ; l'histoire de

Salomé, xvr s. : 3.510. — 200. Tapisserie-verdure;

personnages et bordures, sw s.: 0.000.

Produit total : 322.858 francs.

Collection de M. A...

Vente d'objets de vitrine et estampes, faite à

l'Hôtel Drouot, salle 8, le 31 mars, par Me Henri

Baudoin assisté de MM. Manheim, Houzeau et Loys

Delteil.

Boites miniatures. — 1. Boîte rectangulaire en or

de couleur ciselé, à attributs champêtres et fleurs.

Pointons de Brichard : 4.200. — 3. Boîte en or gravé

à rayures, miniature. Portrait de Frédéric, roi de
Prusse, xviii1 s. : 3.900. — 6. Boîte plate oblongue en

or émaillé en plein à fond noir. Composition en

camaïeu rougeàtre de style antique : 4.100. — 14.

Boile plate en or émaillé. Paysage et bestiaux, Ge-

nève : 5.300. — 15. Boîte rectangulaire en or émaillé.

à fleurs en relief. Cascade. Genève: 5.000. — 18.

Boîte plate en or émaillé en plein. Personnages tirés

d'un roman de chevalerie: 6.100. — 19. Boîte plate

à angles coupés, en or émaillé : 5.000. — 21. Boite

plate en or émaillé. Femme et amour : 5.100. — 22.

Boîte plate en or ciselé et émaillé bleu. Femme et

enfant. Genève : 6.000. — 24. Boîte plate, en or

émaillé, à sujet tiré de l'Histoire de l'Enfant pro-

digue : 6.000. — 23. Boîte plate en or de couleur

ciselé, à vases de fleurs et rinceaux. Ep. Restau-

ration : 2.750. — 27. Boîte en or, pavée de tur-

quoises. Travail européen pour la Perse: 1.130. —
28. Boite ovale en or de couleur ciselé et émaillé

vert. Email du temps de L. XVI. Offrande à Vénus:
10.200.

32. Boite en or. strass, et miniature. Porlr.nl de

Nicolas 1" de Bussie. Si^né : « Winberg ». Travail

rosse : 1.950. — 35. Boite en or. Portrait île Nicolas 11.

travail lusse: 3.410. —38. Miniature ovale, six poi-

trails conjugués en buste par Augustin. Ep. L. XVI ;

1.200. — 39. Deux miniatures ovales. Portrail de

Paul 1 de Russie et de l'Impératrice sa femme,
xviii' s. : 2.750. — 42. Boîle ronde en or ciselé et

guillocbé. Portrait d'une famille polonaise : 13. Ion.

Estampes. — 45. Morland (d'après G.) A Carriers

stable, par W. Ward. En couleurs: 2.500. — 47.

Ward (d'après I.). llay Makers, par W. Ward. En
couleurs : 6.400. — 48. Wheatley (d'après F.). The
Fairings et Settiog out to the Fair, par Eginton. En
couleurs : 6.100. — 49. Evening, par i. Barney. En

couleurs : 4.600.

Produit total : 183.647 francs.

Tableaux anciens provenant de la succession
de A. D. S. de Vahl, Esq.

Vente faite à Londres, le 20 février, par MM. Chris-

tie.

Principaux prix, en livres sterling.

133. Hais iFraiis). L'Enfant rieur: 4.800. — 111.

Morland (G.). Un fermier revenant de la chasse : 2.300.

Tableaui de provenances diverses. — 83. Romney
(G.). Portrait de la marquise Townsbend 2.300.
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>s Reynolds (Sir J.i. Portrait de M 11 Catherine Tra

paud, née Plaistow : 1.600. - 95. Rseburn (Sir 11 i.

Portrait de Lad] Marj Seymout 6, Komnej
G i Portrait de Da\-id Harlley, Es [., M. I

1

3.200

— 97. Keyser(Tli. de). Portrait de groupe 1.100.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSl
I

ii UKS

l'ai i>

Exposition annuelle (2' groupe d'artistes et

. Lloyd), galerie Druet. -2>K me Royale,

jusqu'au 23 a> ri]

Exposition s et aquarelles de Patil

Cézanne, galerie Druet, 20
;
me Royale, ju [u au

-'.'1 a\ ni.

8« Exposition de la Société internationale de la

Gravure originale en noir, galerie Sitnonson, 19,

ru. 1 Caum irtin, jusqu'au "2i avril.

Exposition des tableaux du peintn abyssin Ato
Mikael N'Guedaorth (1873-1914), galerie de la

Belle I ition 71. rue des Saints-Pères, jusqu'au

-1 uni.

Exposition de peintures de M. Henri Montassier,
galerie Rcitlinger, 12, rue La Koëtic, jusqu'au "2Î avril.

Exposition de peintures ri .'maux de M. P.-L.
Dussoi-i.'het, ja mu Marcel Bernheim, ~- bis, rue

Cautnartin, jusqu'au 24 avril.

K\ position 'I' 1 peintui es de MM. Bissière,Fayory,
Galanib, Gernez, Gondouin, L'iote, Lotiron,
Simon Levy, i ilptures de M. J. Lip-
schitz, irt », 11, rue Saint-

i lorentin, ju squ'au -i avril.

ntures le feu Maxime Maufra,
galerie Durand-Ruel, 16, rue Lallilte, jusqu'au 24

avril.

de peintures de M. Robert Delôtang,
galerie Simonson, 19, rue Gaumartin, jusqu'au 2i

avril.

position de la Société internationale de la

Gravure originale eu noir, galerie Simonson, 19,

lumartin, jusqu'au "-''i a> i il.

I «position d'œuvres de M Emile Bernard, IV
de Boui bon, jusqu'au i'i a\ ril.

i I i Association des artistes
suisses à Paris, galerie G Manoury, 39, rue

lu 23 avril

positi les Pastellistes français, galerii

!
i

' 56; jusqu'au 26 a\ ril.

iition de pi M. Constantin Font,
galerie du i Tableau d'A ri 6, rue des Pyramides,
jusqu'au 26 avril.

Exposition des relevés de monuments arméniens
de M. A. Tetvadjian, au M i

I0J i ue de Un.. h. jusqu'au 29 avi il.

M Georges Bouche,
galerie And Laffitte, jusqu'au

ril.

ition J. peintures de M. W.-A. Lam-
brecht, Devambez Miles
berbi \ril.

Ex osition d'œuvres de feu Paul RossertilsM
1918), galerie Devambez, 4'î, b mle\ ird Maleslierbes,

jusqu'au 30 avril.

Exposition d'aquarelles de M. G. Laneyrie,
galerie Georges Petit, .s. rue de Sèze, jusqu'au

30 avril.

Exposition d'aquarelles île M. A. -S. Giallina,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au

30 avril.

I (position d'œuvres de M" Olga Bing, galerie

lu Luxembourg, 73, boulevard Saint Michel, jusqu'au
30 avril.

Exposition de peintures de M. L. Montagne,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au

30 avril.

Exposition de peintures de M Francis Picabia,
galerie du Sans Pareil », '',', avenue Kléber, jus-

qu'au 30 avril.

Exposition de peinturesde M. Régnault-Sarasin,
- ' ne Devambez, 13, boulevard Maleslierbes, jus

qu'au 30 avril

Exposition de peintures de M. X. Corredoyra
de Castro, galerie Devambez, 13, boulevard Maies

s, jusqu'au 30 avril.

Exposition de peintures de M. A. Iacovleff,

galerie Barbazanges, 109, faubourg Saint-Honoré,

jusqu'au 1" mai.

Exposition de peintures de M. Marcel Lenoir et

de sculptures de M. Eugène Bourgouin, galerie

Le Gonpy, S, boulevard de La Madeleine, jusqu'au
|. m ii.

Exposition de dessins « Noiret Blanc (MM. Aron-
son, Briaudeau, d'Espagnat, Grillon, Kayser,
Lurçat, Picart-Ledoux, Urbain), au n Nouvel

. 10, rue des S itfits Péri -, jusqu'au i mai

Exposition de pastels de M. Eugène Burnand,
galerie Rrunner, 11. rue Royale, jusqu'au 7 mai.

Exposition de peintures de M. Charles Cottet,

galerie ,1. Allard, 20, rue des Capucines, jusqu'au

8 mai

,

Exposition de tableaux de M. J. Guiboud, galerie

II. Manuel, 27, faubourg Montmartre, jusqu'au

10 mai.

Exposition de peintures et sculptures relatives

à Jeanne d'Arc, à la - Palette française . 112,

boulev .ml Maleslierbes.

oncoi il- oi v i ii rs

Paris

Concours pour un modèle de monuments com-
mémora tifs destinés aux cimetières militaires,

ouvert m Ministère de la Guerre. Von les conditions

dans le tourna/ Officiel, a" du 3 avril 1920, p. 5343.

Concours de candélabres et potences destinés

à l'élu age électrique les villes et villages. Pro-

gramme iu siège de la u Renaissance des i .i tés », 23,

rue l mus le i, nid i Il ni
i Dépôt des projets avant

le 20 mai.

/'/ o

Charolles : Concours avec primes ouvert |

ii. m .l'un liment aux morts de la Grande

Guerre. Les artistes désireux d'j prendre part sont

l'en demander le règlement à M Michel, secré-

taire du Comité, pi ofesseui au 10II1 .•

I i/. u'nisli ni. m i.. i m./ t'.n l'i m
Chartres, — Imprimerie Durand, me Fulbert.
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PROPOS DU JOUR

l y avait au Panthéon îles labiés de

marbre, placées en vertu d'une
lui, sur lesquelles étaient gravés les

noms îles citoyens ts pour la

liberté pendant les journées de juillet. Eh bien !

on en a supprimé deux el il est bois de doute

que l'on déboulonnera les deux autres pour
l'aire place aux « monuments » donl l'édifice

sera sous peu complètement rempli. Ce sans-

gêne à l'égard de la loi et de l'histoire n'a t-il

pas quelque chose de choquant"? .Mais il y a

plus: on s'apprête, dit-on, à masquer presque

les peintures de Puvis de Chavannes par de
vastes amoncellements sculpturaux, legs de

sous-secrétaires d'Etal aux Beaux-Arts pour qui

les « commandes » étaient un moyen de popu-

larité, leur raison de durer et le seul système
qu'ils connussent de gouverner les arts. Le
malheur est que ces commandes l'urenl régu-

lièrement passées, les mémoires ordonnance-

par à-comptes judicieux, selon les rites si

supérieurement compliqués de notre comp-
tabilité publique... el qu'il faut assister main-
lenant à l'édification de ces blocs innombra-
bles.

Et tout cela fait sans plan d'ensemble, cela va

sans dire. La sculpture, se jugeant lésée dans
le programme primitif de la décoration, qui

faisait la place large à la peinture, s'est bien

rattrapée depuis, et le fait est que l'on en met
partout, chaqueartiste travaillant selon ses vues

et, en général, sans se préoccuper du cadre

architectural. Exemple: la glorilicalion des ora-

teurs et publicistes de la Restauration, récen

ment mise en place, commence, en son motif
principal, à la hauteur où M. Barlholomé, si

sagement, acheva le monumenl de .1 -.1. Rous-
seau, borné au soubassement même du pilier

contre lequel il est adossé.

Que va-t-on mettre sur les deux piliers voi-

sins ? Peut-on espérer une conscience plus

exacte de l'harmonie el le souci de respecter

les lignes de la construction ? On l'ose à peine.

Quoi qu'il en soit, voici que l'on entasse quel-

que vingt-cinq tonnes de marbre el de pierre

dans le l ranseptsud et l'abside, sans que, parait-

il. il y ait rien à faire qu'à admirer ou à mau-
dire, selon le cas.

.Mais peut-être le moment serait-il venu de

réviser ces « marchés » — opération à la mode
pour île bien autres raisons, il est vrai — el de

donner enfin au public tout ce que l'on se

propose d'ajouter au Panthéon ? Les surprises

ne sont pas toujours agréables : essayons

d'écarter au moins celles qui ne le seraient

pas du tout — fut-ce au prix de certains sacri-

fices,

Du reste, un grand découragement vous

prend lorsqu'on sait combien peu réussissent

les tentatives de sauvegarde à rencontre de la

statuo'manie envahissante. Voici que du sein

même du Conseil municipal, qui s'est prononcé

énergiquement à différentes reprises contre de

nouvelles commémorât ions sur la voie publique.

surgissent des projets de monuments. Il s'agit

de Galliéni par exemple: certes, nous n'enten-

dons pas attenter à sa gloire, mais sera-ce la

servir efficacement que de consacrer au défen-

seur de Paris quelque énorme mémorial, où
nous le verronsfigé dans une attitude que l'his-

toire, en somme, n'a point encore définie ?

Combien une fondation utile serait et plus

digne et plus réellement « commémoralive » !

Mais les comités n'attendent pas et rien ne
vaut à leurs yeux la débauche sculpturale.

Tant qu'il restera un carrefour vierge de stalue,

une place à peu près démunie d'édicules el

propice à la circulation comme au déploiement

de la foule, ils la guetteront el ne la lâcheront

plus.

Ne parle-ton pas d'encombrer le jardin du
Palais-Royal d'un monumenl au Génie latin ?

Et gare les monuments de la guerre, qui déjà

s'élèvent de toutes parts! Il faut réagir. Com-
mençons par savoir ce que l'on compte faire de
plus au Panthéon, ce qu'il y a encore de
« commandé », puis veillons sur les lieux

menacés; peut-être parviendra-t-on dans la suite

à nettoyer quelques-uns de ceux qui ont leur

contingent d'effigies.
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NOUVELLES

Actes officiels

.*, l'ai décrets du 2 avril, rendus sur la prô|-

position du ministre de l'Instruction publique

etdes Beaux-Arts, les églises du Saint-Sépulcreet

Saint-Pierre à Montdidier (Somme) et la «Mai-

son de bois » à Maçon (Saône-et-Loire) sont

classées parmi les monuments historiques.

Le conseil municipal de Montdidier, par

délibérations du 8 et 19 octobre 1919, avait

refusé de consentir au classement des deux
églises ! Les propriétaires de la maison de Màcon
n'avaient accepté que sous réserve d'une indem-
nité.

Musées

„*„ Les collections égyptiennes du Musée du
Louvre se sont, enrichies dei nièrement, pour la

somme de 250.000 francs, dune œuvre capitale

de la XX e dynastie : une statue en granit noir

représentant le dieu Àmon assis, protégeant un
roi — le pharaon Tout Ankh Amon dont mal-

heureurement l'image a été décapitée — sur les

épaules duquel il pose les mains.

„*„ Par décret du 17 avril rendu sur la pro-

position du ministre de l'Instruction publique

el îles Beaux-Arts, notre éminenl collaborateur

M. André Michel, membre de l'Institut, a été

nommé conservateur honoraire des musées
nationaux.

.*. La galerie Mazarine et le cabinet des

Médailles de la Bibliothèque nationale sont de
nouveau ouverts au public les lundis et jeudis,

de 10 à 16 heures. L'entrée de la galerie est

libre
;
pour visiter le cabinet des Médailles, les

visiteurs doivent demander une carte d'entrée

à l'administration. Les manuscrits précieux

autrefois exposés dans la galerie ont été rem-
placés par (les reproductions photographiques:
cette précaution est. due au soui i d'assurer la

conservation des miniatures. On remarquera
dans la salle d'entrée une série de plans en
relief des principaux théâtres de la guerre

(Verdun, les Vosges), et, parmi les reliures

nouvelles exposées plus loin, les plus beaux
ouvrages de la collection Audéoud.

„% Le musée de Lille vient de recevoir, par
legs du frère de l'artiste, quatre tableaux el

diverses autres œuvres du peintre .Iules Den-
nenlin, décédé en 1904.

4

*

# On vient d'inaugurer à Pnom-Penh le

musée des arts décoratifs joint à l'école donl la

création lui entreprise il 5 a trois ans. Sur la

demande du roi du Cambodge, ce musée a reçu

le nom de linilialeui de l'œuvre, -M. \lbeil

Sarraul. Cette création prépare la renaissance

des arts khmer ou cambodgiens : ciselure de

bronze el d'argent, 1 ravail sur bois, étoffes, ele

Le musée el l'école, organisés par M. Groslier,
m,m objet de grouper les modèles de l'arl

décoratif du pays el de former des artisans. Les

obtenus permettent d 1
-

• impter une production locale des plus in téces

tes.

Enseignement

1 < cours d'histoire de l'arl fi ancais pro-

fessé par M. André Michel au Collège de France,
inauguré le 29 avril, aura lieu tous les vendredis
à 15 heures.

.*; Un emploi de professeur chef d'atelier de

sculpture (atelier des femmes) est déclaré vacant
àl'Lcole Nationale des Beaux-Arts, par suite du
décès du titulaire, M. Marqueste. Un emploi de
professeur de construction à la même école est

également déclaré vacant par la retraite du
titulaire, M. Monduit.

Les candidats devront adresser leur demande
et leurs litres à la direction des Beaux-Arts
(bureau de l'enseignement etdes manufactures
nationales), 3, rue de Valois, avant le 1" juin.

Dons.

„*, La ville de Nîmes vient de recevoir la

bibliothèque de feu Adolphe J. Reinach, fils de
M.Joseph Reinach, notre collaborateur, et neveu
de MM. Théodore et Salomon Reinach, nos
directeur et collaborateur, tué à l'ennemi en
août 1914. Cette bibliothèque est riche surtout

en ouvrages d'archéologie grecque, auxquels
s'intéressait le jeune et brillant érudit si préma-
turément disparu.

Inaugurations de monuments et cérémonies

,", Le buste de Joseph Willot, dont nous
axons annoncé dans notre dernier numéro
l'inauguration à l'Université catholique de Lille,

est l'œuvre du statuaire Soubricas et a été

inauguré le 19 mars dernier.

,% Le 19 avril a eu lieu au palais du Sénat,
dans le vestibule des questeurs, l'inauguration

d'un tableau de M. Lapparra représentant
l'hommage des gymnastes français au monu-
ment de Jules Ferry érigé à Tunis au cours
de la fête fédérale de gymnastique qui eut lieu

dans cette ville en 1912.

,*„ Une épée d'honneur, œuvre du sculpteur
Falize, offerte par le département du Pas-de-

Calais au maréchal Pélain, lui a été remise le

dimanche "Jo avril à Arras.

PETITES EXPOSITIONS

Au Musée des arts décoratifs, le ministre de l'Ins-

truction publique et des Beaux-Arts a organisé- une

exposition de dessins et de travaux manuels d'élèves

des écoles maternelles et primaires de France et

d'Algérie (I). Il y manque un catalogue ou un guide

nous disant ce que l'on a voulu démontrer, à quelle

doctrine obéît aujourd'hui l'enseignement élémen-

taire du dessin, vers quels buts il s'oriente, le pour-

quoi de certaines lacunes. Les étiquettes, peu nom-
breuses et peu explicites, ne suppléent pas à cette

absence si regrettable, De sorte que le u'siteur, .lu

reste séduit par une infinité de trouvailles et de

notations enfantines, demeure un peu perplexe. Il

se demande, en somme, nous nous demandons si

l'on est dans la bonne voie. Le vrai semble que celte

• est encore trop « enseignée »,

Le d issin dispose d'une place insuffisante dans les

programmes scolaires. Elle sérail assez considérable

s'il s'agissait seulement de remplir les heures de

classe sans apporter un changement radical h leur

(1) Du S au 18 avril.
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mode d'emploi. Certes, d'immenses progrés ont été

réalisés depuis quelques années; seulement il fau-

drait les considérer comme un acheminement et

prendre garde qu'ils ne se cristallisent à leur tour

en formules, auquel cas ils perdraient valeur et

signification. Ce fut excellent, et l'on en devra une

langue reconnaissance à M. G. Quénioui, de songer

enfin aux facultés d'observation, et pour cela de

proscrire le plâtre mortel et la copie mot pour mot.

Encore faudrait-il aller plus avant : donner au dessin

la primauté sur les autres branches d'enseignement,

le considérer comme le meilleur moyen, le seul, en

vérité, dans bien des cas, de développer utilement

l'intelligence, l'initiative au tant que le goût— et, par-

dessus tout, mettre les élèves à portée de la nature,

faire qu'ils la consultent presque librement, et, en

tous cas. longtemps. La nature représentée en classe

par des échantillons desséchés ou a Itérés (voir les nom-
breux dessins d'insectes incomplets ou dans les posi-

tiirns les moins naturelles) n'est point de bon enseigne-

ment. C'estdonc bien davantage qu'il faut désormais

et le salut de notre art décoratif est là tout entier.

Il convient de ne point se faire illusion sur l'impor-

tance de dessins d'élèves — où l'observation souvent

est aigué, la transposition graphique habile — qu'on

a tendance à nous repiésenter comme d'étonnantes

prouesses. Que leur intérêt soit grand, c'est certain
;

mais qui ne sait que l'enfant, observateur dont bien-

tôt la scolastique et d'autres contingences annihi-

leront les facultés, peut rendre ce que sa vision lui

dicte avec une précision à laquelle sa naïveté met

un charme parfois exquis? Et puis après? Après, ces

acquisitions n'étant pas développées s'atrophient et

nous nous trouvons privés ainsi d'énormes forces

pour nos métiers d'art — cette immense valeur morale

et économique de la France, que l'on contrarie plus

qu'on ne l'encourage.

Du reste, on le seul, il n'y a pas unité complète

de vues dans l'application de la méthode de M. Qué-

nioux, si heureusement substituée à celle de Guil-

laume. On voit encore ici et là des dessins d'après

le plâtre, et trop de réminiscences de motifs connus,

trop de preuves d'asservissement au vieux matériel

ornemental, lin vigoureux elTort en avant est néces-

saire ; il doit dépasser considérablement le point

atteint aujourd'hui.

Paris était à peine représenté à l'exposition, sem-

ble-t-il. Encore voyait-on, parmi les travaux d'ieuvres

post-scolaires, de fâcheux ouvrages de bois, dont un
modèle de porte gothique — et de quel gothique! Les

écoles maternelles, au contraire, étaient bien repré-

sentées, notamment celle de la rue de Clignancourt

où M""' Scbneit obtient tant de sa très jeune clientèle.

Les écoles d'Algérie posaient un problème délicat:

celui du régionalisme et de la pérennité des styles

régionaux. L'Alsace-Lorraine avait envoyé de très

médiocres images patriotiques d'un concours inter-

scolaire. Les écoles de Montereau, La Rochelle,

Annecy, Le Dorât, Albertville, Limoges, Ponlivy,

Carcassonne, Toulon, Saint-Etienne, Cannes, Nice,

etc., exposaient des pièces de céramique presque
toutes ingénieuses et jolies, exécutées « d'après des

dessins d'élèves » que l'on souhaitait vivement
voir à côté de ces réalisations. A Toulon, un cuirs

de broderie ne s'avise t-il pas de montrer de lamen-
tables broderies pour uniformes officiels, bonnes
peut-être au point de vue rapport, mais inutiles à

montrer en semblable exhibition? Enfin le concours
de frises décoratives, ouvert par la Société française

de l'art à l'école, dénotait une inspiration assez
courte, plus de cette habileté de main, qui est sou

vent la suprême visée des écoles d'art décoratif, que
de véritable ingéniosité et d'esprit d'invention. Et l'on

pouvait Se demander encore pourquoi une maison
d'édition parisienne avait une large exposition parmi
taut de charmantes ou médiocres oeuvres enfantines.

Il y a chez Uarbazanges uni' exposition d'excep-

tionnel intérêt (1), celle du peintre Alexandre lacov-

le(T. russe ou sibérien probablement, en tous cas

fuit en possession de l'extrême Orient et pour qui

les pays mongols semblent un terrain naturel ou de

particulière dileclion. Il nous montre les Chinois

d'aujourd'hui, classes inférieures et classes moyennes,
à la façon dont llolbein nous fait lier connaissance

avec ses contemporains. C'est la même précision psy-

chologique, une intensité qui serait presque aussi

grande si les regards étaient plus aigus(peut-être est-ce

là caractéristique locale). Et parce qu'ils sont tout à

fait de nus jours, cette vision profonde et minutieuse,

cet appétit constructif dicté par la raison, ce senti-

ment de l'individualité instauré par les artistes les

plus anciens et détruit par l'académisme et l'ensei-

gnement, on se sent auprès de M. lacovleff, malgré les

types exotiques et les sites inusités, chez un véritable

contemporain et en pleine communion de pensée.

Ses peintures et aquarelles sont parfois de tonalité

un peu sourde, mais cela n'ôte que peu de choses à

l'effet. En tous cas, cet œuvre se rattache aux recher-

ches de nos artistes : y a-t-il eu influence réciproque?

Ce serait une longue étude à tenter. Supposons plu-

tôt qu'il y a entre tous les artistes pensants une

communauté de vues et de réalisation.

M. Emile Bernard a exposé en sou atelier de l'île

Saint-Louis (2) ses dernières œuvres. Ce sont, pour

la plupart, des portraits de femmes, d'un beau

style et d'un caractère personnel, avec de savou-

reuses recherches de tonalité. On sait, du reste, com
bien tout ce que fait cet artiste est digne d'attention.

J. Mavor

Académie des Beaux-Arts

Séance du samedi 17 avril

L'Académie a fixé au 19 juillet la proclamation

du jury pour le grand prix de Rome de peinture.

Le nouveau règlement pour les concours de Rome
vient d'être appliqué aux dix logistes peintres. Trois

sujets de concours leur ont été donnés.

Prix île Home. — Premier sujet. — Sur trois vers

de Lamartine t

Des pêcheurs, un matin, virent un corps de femme
Que la vague nocturne au bord avait roulé ;

Même à travers la mort, sa beauté louchait l'âme.

(Epoque indéterminée.)

Deuxième sujet. — Le bon Samaritain. Les con-

currents peuvent représenter le sujet: 1° quand le

Samaritain donne les premiers soins au blessé;

2° quand il le transporte sur son âne ;
3° quand-il le

dépose à l'hôtellerie.

Troisième sujet. — Une fêle champêtre. (Epoque

indéterminée)

L'A«adémie vient d'admettre en loges, pour les

concours définitifs des grands prix de Rome, les

candidats suivants :

Peinture. — MM. Duicos de la Maille, Font. Lagrange,

Mlle Juliette Debès, MM. Roux, Séné, M 11" (cimier,

MM. Garry, Beausir, Bouchaud.
Gravure en taille-douce. — MM. Binet, Matossy,

(1) Du lis avril au l- mai. — (2) Du lo .m 2o avril.
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Degorce, Paulin, Brechemaker, Henri Robert,Peccard.

Gravure en médailles. — MM. Baudry, Turin,

M"- Mendel, M. fie Vernoa, M»' Dubut, M. Thenot.

Architecture. — MM. Labro, Roux-Spitz, Dauphin,

Marleix, Lerpiniére. Maurice André, Brilland de

Laujardière, Sirvin, Grapin, Péchin.

Pour le prix '1'' Rome de sculpture, l'Académie

propose aux concurrents, qui viennent d'entrer en

loges, le sujet suivant :

« Consolation. — L'homme est tombé au champ
d'honneur; la veuve, abîmée 4e douleur, songe au

bonheur perdn; mais elle sonrit, malgré ses larmes,

contemplant son jeune entant dont la grâce et les

caresses lui font comprendre où sont, désormais,

son devoir et ses joies. »

REVUE DES REVUES

La Revue hebdomadaire ("28 lévrier). — On lira

avec plaisir dans ce numéro un article où notre col-

laborateur M. Paul .lamot, qui a coopéré si active-

ment à l'heureuse réorganisation des salles de pein-

ture du Louvre, expose les principes qui ont pré-

Mile à ces remaniements et en quoi oui consisté

ceux-ci.

Le Cousin Pons (1" avril). — Attentif à com-
mémorer nos anniversaires artistiques, notre excel-

lent collaborateur M. Raymond Bouyer, comme il

l'avait fait naguère pour le centenaire de Courbet
et du Radeau de la Méduse de Géricault, rappelle qne
l'an dernier marquait le centième anniversaire de
la naissance de Ghassériau, et, déplorant qu'aucune
cérémonie ou exposition ne l'ait célébré, évoque
avec bonheur l'originale figure de ce bel artiste qui

semble relier Delacroix à Puvis de Cbavannes, et

qui, comme l'écrivait Ary Renan dans notre Gazette

en 1898, « est sans contredit l'artiste le plus grand
qui demeure proche de nous parmi les oubliés de
l'histoire de l'art. »

Revue bleue(I(l avril). — A propos d'un autre cen-

tenaire, celui de Raphaël, M. Bouyer, encore, écrit

des pages érudites et pénétrantes sur la signification

de l'œuvre du maître, la raison de la décroissance
de son influence et ce qui fait la beauté de ce génie

«qui porta le goût à sa plus haute puissance dans
l'exceptionnel épanouissement de la force inven-

tive ».

BIBLIOGRAPHIE

J. I). Beazley. — The Lewes House Collection
of ancient genis. — Oxford, Clarendon press,

1920. Un vol. in-*-, 121 p. av. 12 planches (1).

La. collection de pierres gravées réunie au Lewes
House par M. E. P. Wairen est encore plus remar-
quable par le choix que par l'abondance. On y douve
des échantillons « représentatifs de toutes les

périodes, depuis les intailles mycéniennes, les

cj lindres
I phéniciens (no-

tamment d'Iviza) jusqu'au n romains et

même Renaissance. Toutefois les «. pièces de résis-

i paru dan li dei niei

numéro de ta Chronique, a été, par suite d'une
erreur de correspondance, défiguré par un si grand
nom' pri ioi que nous le re rodui-

i formi re tifiée

tance » appartiennent à l'art grec : époque archaïque,
style « libre », époque hellénistique. On retrouvera
ici, avec plusieurs inedila notables (n° 24, Silène
l\ ricine d'Onésimos; n° 99, tète coiffée d'une tiare; n°

132, camée d'Oreste et Pylade), des pierres célèbres

provenant des collections Marlborongh, Tyskiewicz,
Evans, Puslolacca, Higgins, etc., telles que le

Silène au sphinx n» 17, l'Héraclès n" 22, le cavalier

d'Epiménès ir 28, le Memnbn porté au tombeau
n° .'18, Apollon Katharsios n° 47, portrait si-né Dexa-
menos n° 30, tête de négresse n° 32, héron de Dexa-
menos n° 66, reine d'Egypte en Isis n0! 9o et 127,

Auguste et Neptune n° 103, Sirius par Gaios n" 114,

Aphrodite et Eros n° 128. Le nom de M. Reazley fait

pressentir le soin et l'érudition qui ont présidé à la

rédaction de ce catalogue, dont l'impression et les

planches sont de qualité tout à fait supérieure. Je

n'y ai relevé qu'une seule coquille gênante: au bas
de la p. 79, la Gassandre citée en parallèle est celle

du n° 93 et non 92.

T. R.

Mary A. B. Herfobd. — A handbook of greek
vase painting. — Manchester; University press,

1919. ln-8", 123 p. av. 12 pi.

Ge n'est pas un manuel à proprement parler, mais
une esquisse intelligente et agréablement illustrée (1)

du sujet, où la technique occupe la première partie

(fabrication, formes, usages des vases) et l'histoire

la seconde (écoles primitives, figures noires, figures

rouges, vases italiques). L'auteur, au courant de la

science, d'un goût sûr, ne se laisse pas écraser par
son érudition. Tout au plus peut-on regretter l'em-

ploi de certaines désignations aussi provisoires que
pédantes (comme Kleinmeislcr vase ou peintre de Berlin

)

qu'il faudrait laisser à leurs inventeurs.
T. R.

Pierre Ranson, peintre de fleurs et d'ara-
besques, ')('> planches accompagnées d'une notice

et d'un essai de catalogue de '.'œuvre, par Henri

Clouzot. — Paris, il. Laurens. ln-4, 23 pages, av.

36 pi.

Pierre Railson, peintre <'< [leurs et d'arabesques inau-

gure la série u Les (Ira <i ils Ornemanistes » dont le

but est de donner des œuvres choisies des plus cé-

lèbres décorateurs. Nul maître ne méritait mieux de
figurer dans cette collection que cet artiste, le plus

célèbre représentant d'uni' dynastie qui travailla

pour les Gobelins, pour les industriels et aussi pour
les éditeurs. Il est un des meilleurs représentants du

style Louis XVI. Si d'autres ont traité avec plus de

maîtrise les grandes compositions ou les ensembles
décoratifs, aucun n'a réuni dans son œuvre pareille

variété de « motifs ». C'est le trophée et la fleur per-

sonnifiés. Itanson est incomparable dans les cadres;

il est précieux dans les boiseries et panneaux peints ;

ses guirlandes, ses chutes fleuries de ruban, ses tro-

phées, trumeaux, lambris, arabesques dans le goûl

Trianon donneront aux brodeurs, tapissiers, cise-

leurs, céramistes, orfèvres, ébénistes de précieuses

suggestions.

M. Henri Clouzot que ses études el ses fonctions

de bibliothécaire mettaient à même de bien connaître

le sujet, a Fail précéder les reproductions de eei al-

bum d'une savante élude el d'un essai de catalogue

de l'œu\ re de Pierre Ranson.

(1) Plusieurs Usures inédites, notamment de \ ises

de la collection de Mail h <
i dont ir prépare

le catalogue.



Supplément à la Chronique des Arts du 3o avril 1920.



COLLECTION A. BEURDELEY

Clodion. — Nymphe et satyre (terre cuite).

J.-II. Fragonard (Attribué à). — Vénus couronnant l'amour.



COLLECTION A. BEURDELEY

J.-B. Perronneau. — Portrait de la marquise d'Entrevaux de Ribeyrolles.

J.-F. Millet. — La Mer vue des hauteurs de Gréville.
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COLLECTION SIGISMOND BARDAC

Hubert Robert. — Le Vieux Pont.

Francesco Guariii. — La Fête du Bucentaure
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de noire iv'ni* siècle où brillent la filante Psyché Ae

Boucher,mise en tapisserie des Gabelins pai Neilson,

ta Jeune ////c « fœillet de son émule Deshays, un

Triomphe d'Ajnphilrile, esquisse de Tàraval, Vénus

ci l'Amour, une superbe page attribuée à Fragonard

e! digne de ce petit Hubens français, -ans oublier

Scball, ni Lépicié, ni surtout la Maison de rnmpagne,

une dis rares peintures de Louis Moreau l'Aîné, qui

fi m il à la Centennale île 1900.

I,n Fillette à la poupée, de Da\ ni, et l'esquisse de la

Psyché, de Prud'hon, nous acheminent au \ix" siècle,

où triomphe le choix de ce collectionneur amoureux

de l'école dite de 183 I : avec deux études pour l'Apo-

théose d'Homère du Salon de 1827, dont l'admirable

el pensive Odyssée, la ligne d'Ingres domine les trois

liluettes de son rival Eugène Delacroix (/« Pâtre

blessé, le l>m de Bourgogne montrant sa maîtresse au

Duc d'Orléans, la Mer à Dieppe) et revit dans le

profil pur de la Vénus Anadyomène que le jeune

G'iassériau dévoilait, au Salon de 1839, à l'ardente

a Imiration de Théophile Gautier, le salonnier de

ii Presse, dont le romantisme était resté fidèle à l'an-

tique beauté.

Voluptueusement, avec Sàra-la-Baigneusc et Léda,

I issaert dm aine Fantin Lalour et ses apparitions

vaporeuses; et M. Beurdelej ne s'était pas trompé

quand il avait admis dans sou musée de la peinture

moderne le mystérieux Ricard et sa poétique Étude

île main pour le portrait de sa mère, Thomas Cuu-

ture, portraitiste de Mgr Sibour en ls.'ii;, ou le

peintre-graveur Soumy, portraitiste de Carpeaux,

dont Philippe Burty, dans Maîtres et Petits maîtres,

nuis a délicatement transmis le souvenir.

Naturellement, le paysage domine: et voici Georges

Michel, avec ses vieux Moulins de Montmartre, Gra-

nd, voyageur, Cabat, néo-classique, Corot, cham-

pêtre, ou noble évocateur du Mur de Bétisaire, daté

de Home, lH:!.'i, et d'une liguTe de Virux.moine, posée

par son ami Ravier ; voici Théodore Rousseau, libéré,

dès lNItO, devant les Masures du Mont-Saint-M ichel ou

la Ville de Thiers, deux études fameuses venues de

la collection Marmontel ; voici Jules Dnpré, préeur

seur au fond du Chemin creux, Decamps, Troyon,

Daubigny, Monticelli, virtuose supérieur à Diaz>

Courbet, maître-peintre, moins attendri que Millet'

Carpeaux, coloriste à ses heures, et se; Roses fanti-

nesques, Charles Jacque, avec une Marine aussi rare

en son œuvre que celle île Millet de la collection

Desfossés ; voici les petites planètes de la pléiade :

Philippe Rousseau, rival de Ziem dans la nature

morte, Hervier, Boulaid, Paul Guigou, Dufeu (1840

1900), peintre oublié de Marseille et de Venise; enfin,

les modernes : Jongkind, suivi de Lépine, Boudin, Sis-

ley(/e CanalSaint-lleonjus), Desboulin, Forain, Frank

Boggs, Louis Gillot, M. Fix-Masseau... Quelques sta-

tuettes seulement, où rayonne le petit groupe my-
thologique, daté il" 1764 par Glodion.

Non moins instructifs et patiemment amassés par

un infatigable fureteur pour son instruction person-

nelle, 1800 dessins, — 300 anciens, depuis I ' i ^.i

-

nello jusqu'aux dernières années du xvm" siècle,

avec une longue halte aux écoles du Nord, — I 300

moderne . le David à Forain », \ ien Iront à leur

tour non;, rappeler cette histoire de l'art où les

noms les plu- connus laissent i place aux plus

oubliés . témoins des pii i enue i du

cabinet de Sii Tliom n Lawi enec el de la collection

Defer-I esnil tel qui i .' > m apôln I
1522

i
ou

la Madeleim 1823) d'Alherl Dii témoin le Bap-
ténu du '.'< i •/. de noti o Pou ;i n pi es d un étonnant

paj [ .
n'iii du pasl atée par l'élé-

gance mondaine de Perronneau, la majesté rustique

de Millet, l'idéale eurythmie de Puvis de Cha-
vannes, sans faire tort aux chercheurs discrets :

Gais, Jeanron, Saint-Marcel, Itauzats, Joyau, Mé-
ryon, pastelliste, ou Garbet. Et sans la collection

Beurdeley, notre ami Gharles Saunier n'aurait pu

mieux pénétrer qu'Ernest Chesneau (1) le secret de
« Monsieur Auguste », un petit romantique, ami des

plus grands !

Enfin, sans compter les livres ou les dessins d'or-

nement, plus de 2XUU0 estampes, recueillies depuis

1883 et savamment cataloguées par M. Loys Delteil,

nous rediront, depuis Géricault*et Goya jusqu'à

Lepère et Zorn, sur des épreuves plus d'une fois

uniques ou des bons à tirer chargés de remarques,

le développement complet de l'art moderne, expri-

mant dans tous les genres de gravure la « philoso-

phie » d'uu siècle ivre de liberté.

Collection iie feu M. Sigismond Bardac(2)

« La chose fut exquise et fort bien ordonnée » :

avec ses 103 numéros catalogués et consacrés tous à

la résurrection d'une même époque, la collection

Bardac n'était pas un musée, mais une salle de
choix dans un musée de rêve; et plus d'un «curieux»

regrettera la dispersion de cette véritable monogra-
phie de notre xvm" siècle.

Depuis les bronzes et les boiseries de la Régence

jusqu'à l'ameublement en satin blanc de Jacob, à

peine antérieur de quelques années au grand tapis

harmonieux de la Savonnerie, le plus sociable et

spirituel de tous les âges du génie français survivait

dans cette, anthologie décorative en exemplaires

aussi somptueux que choisis: entre les porcelaine,

de Chine, serties dans leurs riches montures de

métal aux rinceaux ciselés, à côté des bibelots d'éta-

gère, des biscuits de Sèvres, d'après Falconnet et

Boizol, ou d'un petit médaillon de Lucas daté de

178S, la sculpture vivante de ce temps parle tout

entière dans un buste en lerre cuite où J.-li. Le Moyne

aurait traduit, eu 1749, l'aimable ressemblance de

sa seconde femme, née Dorus.

A commencer par Walteau, décorateur d'un plafond

ou dessinateur de ces fines Etudes de ituuns, à la

sanguine, sur la même feuille merveilleusement

expressive en son chaos charmant, le dessin, le

pastel, la gouache et la peinture ne contredisent

point la statuaire: à coté d'un Sommeil de Diane et

des Amours joufflus de Boucher, d'une Singerie de

Christophe lluel, «les panneaux décoratifs de Le

Riche el d'uncurieux paravanl anonyme, en camaïeu

rose sur fond gris perle, le portrait s'épanouit.

Le polirait u'est-il pas le triomphe du xvm'' siècle,

comme le paysage sera celui du \ix°? La Tour, ici.

s'affirme le roi du pastel avec le portrait de

M"' Rouillé de VElang, « habillée avec un manlelel

polonois, réfléchissant, un livre à la main », selon

le livrel du Salon de I7:IS. l'erronneau, son rival,

répond à ce chef-d'œuvre avec l»ois cadre- caracté-

ristiques de sa manière el 'le son époque, où se dis-

tingnela sobre ilégancn do Marquis de Puente-Ferle,

ministre aux Pays Bas en 1761. Daté de I77:i, le solide

pastel 'le Chardin seraii.au dire des Goncourt, le

polirait du peintre '•' n 'u Iwi .
o en costume de tréso-

mii île l'Académie de Saint-Luc ('?) \ côté de-

petits portraits dessinés pan Moreau le Jeune ou par

il. V. Peintres et Statuaires romantiques; Paris,

i:ii.u avaj . 1880, p. Tu el suiv.

(.' Donl la vente aura lien galerie Georges Petit,

les lundi lu el mardi 11 mai.
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Augustin de Saint-Aubin, contemporains des binettes

galantes des Freudeberg, des Lavreince et des Schall,

deux tètes composent un frappant contraste : une

Jeune /Me de Sir Thomas Lawrence incarne la poé-

tique Albion, tandis que l'Espagne décadente revit

avec Goya dans l'étude pour le grand portrait équestre

de la reine Sfaria-Luisa, visible au Prado.

Le paysage nVst pas absent du xvur siècle

témoin sept Hubert Robert qui jalonnent une heu-

reuse carrière, depuis une jeunesse précoce jusqu'aux

insouciantes matinées de Saint-Lazare; et remar-

quable entre tous, le Vieux pont porte la daté

de 1783. Magnifique dessin de Fragonard et plus

romantique déjà dans sou allure décorative, l'Allée

ombreuse est une belle variante de la composition

du Musée Dutuit ; et les grands lavis lumineusement

vénitiens de Guardi n'apparaissent pas moins mo-

dernes en leur vibrante facilité.

Collection de feu M™ A. C... n'A...(l)

Ici régne la Renaissance italienne, avec une suite

d'incomparables tapisseries: composée de six pièces

du xvi° siècle, finement tissées d'or, d'argent et de

soies de couleurs, on sait que cette magnifique et

curieuse tenture fut exécutée vers 1540, a Ferrare,

dans les ateliers du Flamand Jean K.trcher, d'après

des cartons attribués à Jean d'Udine, l'élève de

Raphaël, pour le cardinal Hercule Gonzogue de

Mantoue, dont elle porte les armes. On la retrouve

au siècle suivant, dans le garde-meuble de la maison

d'Esté et, de nos jours, dans la collection du regretté

Charles Ephrussi. Les quatre grandes pièces, la Barque

de Vénus, le Jeu de boules, la Ronde et la Pèche, sont

accompagnées de deux panneaux plus petits ; une des

compositions de la suite est restée à Londres, dans la

collection Salting; et grâce à leur participation très

remarquée en 1878, à la «rétrospective)) duTrocadéro,

l'histoire de la tapisserie, depuis Alfred Darcel,

Eugène Mûntz, Jules GuifTrey, jusqu'à M. Gaston

Migoon, n'avait jamais cessé d invoquer ces poétiques

Jeux d'enfanis devant un site montagneux sous un
treillage fleuri, qui n'intéresse pas moins l'historien

du paysage que les techniciens de l'art ornemental.

Tout pâlit à côté, sauf un chef-d'œuvre de la

peinture contemporaine ! Remarquables, pourtant,

les autres tapisseries de la collection: trois pièces

flamandes du xvn' siècle, une Chasse à courre fran-

çaise de style Louis XV; remarquables aussi, les

deux cadres qui représentent la peinture ancienne :

un liord de rivière, de Van Goyen, une Piazzelta, île

Guardi. Dans une quarantaine de tableaux ou dessins

modernes, la note d'art s'impose avec la Montagne

romaine, datée par Corot de 1826, nue petite Pielà

peinte de Delacroix en 1829, deux rêveries d'Ary

SchelTer, admirateur de Faust, deux pastels frisson-

nants de Millet, VArc-en-ciel set l'Hiver, une copie de

l'Esope de Velazqnez par Fortuny, des études de

Meissonier figuriste ou paysagiste, une Venise de

Fromentin, Un coin de l'Alhambra de Regnault,

l'Aiguille d'Etretat (1883) de Claude Monet, sans

négliger Diaz, Deeamps, Trpyoïi, Niliis, l'ils ou

Stevens, ni la statuaire de GemitO, de Rodin...

Mais qu'opposer à cette page unique où uns yeux

lisent : A la mémoire de Théodore Chassériau, Gus-

tave Moreaù, 18651 Intitulé par le plus intellei

des peintres le Jeune homme et la Mort, ce groupe

est beau comme l'antique animé par la couleur

moderne et le songe éjudit d'une âme : on dirait

(1) Dont la vente aura lieu galerie iicorges Petit,

le vendredi 14 mai.

d'un hautain sonnet de Leconte de l.isle, où palpite
une pudeur d'émotion profonde et de religieuse

humanité sous sa perfection technique ci s>>n impas-
sibilité parnassienne. Datée d'une renaissance îrop

éphémère du culte grec, cette page de maître, où
la mort fatale apparaît pure comme l'immortalité,

demeure pour enchanter les regards dis derniers

humanistes
; et puisse-t-elle entier prochainement

au Louvre! C'est le vieu de Puis ceu\ qui l'admi-

rèrent à la Centennale de Issu nu dans le ferme
butin de M. Jean Patricot, paru dans la Gazette des

Beaux-Arts, il y a \ ingt ans
| 1 1.

Raymond Bouter

Tableaux modernes
Vente faite à la Galerie Georges Petit, les 4 et 5

mars, par M" Lair-Dubreiiil, assisté de M. Georges

l'élit.

Tableaux. — 1. Rail (.1 ). Moules, poissons et bas-

sine de cuivre : 2.350. — 5. Boropard (M.). Le Palais

Dario : Grand Canal, Venise : 3.600.

Boudin (E.). — 7. Le Port d'Honfleur : effet du
matin : 3.400. — K. Les Bords de la Touqui s 1.830.

15. Rrown (J.-L.). L'Arrêt à la fontaine : 2.450. —
16.,Brown (J.-L.). La Revue du 15 août. Revue de

spahis : 2.020. — 2(1. Chaplin iCh.). La Naissance de

Vénus: 4.8ÔO. — 21. Checa (A.). Au balcon: 2.200.

— 29. Courbet (G.). Les Herbes dans la forêt : 7.0011.

— 32. biaz (N.). Maie dans la prairie : 11. 1(1(1. — 33.

Diaz (N.). La Clairière: 5.400. — 35. Dupré (V.).

Vaches au bord d'une mare : 2.850.

Fantin-Latour (H.). —39. Le Bouquet: 14.200. -
in Le Bouquet d'oeillets: 18.300.

Ilarpignies (H.). — 52. Saint-Privé: 5.000. —53.
Sortie de bois : 7.0C0. — 54. Les Bords de la Sarthe:

0.500.

50. Isabey (E.). Promenade sur la plage : 5.600. —
57. Jacque (Ch.). Bergère et son troupeau de mou-
tons : 41.800. — 60. Jongkind (J.-B.). Le Chemin
tournant en avant de la ferme : 4.750. — 79. Rousseau

(Ph.). Huîtres et homard: 2.500. — 82. Scott (G.).

Prisonniers allemands dans une église
: 3.200.

Simon (L.). — 84. Cabaret breton : K. 2(1(1. — 8,'i, A
l'estaminet breton : 10.000.

87. Tassaert ( .). Sarah la baigneuse: 171200/.

8S. Thanlow (F.). Le Petit Pont, l'hiver: 3.800, —
93. Vollon (A.). Fleurs dans une potiche à décor

bleu :
1.7(10.

Ziem (F.). — 102. La Chapelle Santa Maria : 7-.B00.

— lo.'i. Cavales en Camargue: 2.700.

La Touche (G.). — Une Vasque: 9.0(10. — Satyre

jouant avec des canards; el Satyre jouant avec des

coqs : 4.100. — Nymphes et cygnes : 3.100.

Aquarelles, pastels, dessins, — 122. Forain (tJ.).

L'Amour s'exerçant au dressage et au lâchage des

lapins: 1.200. — 140. Jongkind. Le Pont-Royal:

2.300. — 148. Lhermitte (L.). Le Champ après la

moisson : 1.680. — 149. M. .net (CI.). Soleil couchant

sur la plaine: 1.750. — 150 M. ne.m (G.). L'Enfant

prodigue ; I 500.

Tableaux. — 163. Carrière (E.). Tète d'enfant:

15.000.

Guill'aumin (A ). - 167. Les Prés : i 000. - 168.

Jeune femme cousant ; 3 100. 16 i L l glisc du

villagi 3 020. — 171. Bateau-1 la Seine :

s 91 ii 172! Un Coin de I

I

' Vzur ;

'• 700. —
171 Croz ml . S 550. - 175. Li s Roches au milieu de

(li V. Gazelle desBeavx-Arts 3 pér., t. \\ll. 1899,

. 70.
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[a mer bleue : 3.900. — 170. Le Pont Gbarrant à

Crozant : 3.000. — 177. A l'ombre : 3.000.

181. Lebasque (H.). L'Hiver au bord de la Marne,

à Pomponne : 1 .330.

Lebourg
I
Albert i.

— 183. Le bateau passeur : 3.300.

— 184. Le brouillard à La Bouille 3.400, 183.

Bords du lac de Genève : 6.100. — 186. Les bords de

l'Iton, à Hondouville : 4.800. —187. Notre-Dame de

Paris, vue du quai de la Tournelle; effet de neige:

4.100. — lss. Le-quai au bord de la Seine : 3.020. —
193. La Seine à Rouen : 4.300. — 19i. Bords de l'Iton,

à Hondom ille : 3.100. — 193. L'Ile Lacroix, à Rouen :

6.933. — 190. Bords de Seine t 8.800. — 199 bis. La
Rochelle: 3.600.

201. Matin (H.). Le Village dans la vallée : 4.800.

208 Renoir(A-). La fillette au cerceau (non vendu).

209. Sickert (W.).SantaMariadelIaSalute(Venise):

2.020

Sislej (A.). —21(1. La Campagne autour de Moret :

5.120. —211. Chariot à l'entrée d'un carrière : 3.310.

Sculptures. — '219. Rodin i Vug.). Sniil Jean prê-

chant. Bronze : 420.

Produit total : 483.930 francs.

Collection de M. X...

Vente de faïences et porcelaines, faite à l'Hôtel

Drouot, salle 1 1, les 10 et 17 avril, par M« H. Bignpn,

assisté de M. Caillot.

Anciennes faïences. — Delft. 6. Pou Irière cylindri-

que, décor polychrome à la foudre: 3.010. — 10.

Petit cache»pot, décor polychrome dit: «au ton

nerre »: 2.930. — 13. Jatte à lait, ronde; camaïeu
bleu, scènes hollandaises et ornements : 1.000;

19, Lille. Jardinière, décor camaïeu bien de- lam-

brequins. Médaillon avec paysage: l.liuo. — 4 >.

.Niderviller. Jardinière portant des fleurs, décor poly-

ebrome : 1.055.

Rouen. 19. Cuvette rectangulaire à anses de lam-
brequin, cornes et blason, décoï camaïeu bleu: 1.430.

— 03. Saladier carré, décor polychrome rocailb-,

personnages chinois, oiseaux et fleurs: 1.030. -60.

Tasse et soucoupe, décor polychrome à la fleur de

s linfoin: 2,019.

Strasbourg. 93 Plat rond découpé, fleurs de Joseph
Hanong. Marqué II. 9S: 2.100. — 97. Plat découpé",

décor polychrome de fleurs de Joseph Hanong. Mar-

qué H. 98: 3.800. — 102. Soupière, décor polychrome,
Heurs de Joseph Hanong. Marqué 11. 390: 1:900.

Anciennes porcelaines. — Chantilly. 111. Cache-pot,

pâte tendre; décor polychrome, branchages fleuris:

2.000. — 127. Mennecy. Panier couvert à vannerie,

tendre; décor polychrome de bouquets de fleurs:

2 293. — 129, Mennecy. Quinze pots à crème; décor
pol \ chrome de fleurs ; 2.400.

Divers. 2.15. Toilette
i

Ireuse, marqueterie de
fleurs sur bois de rose, garnie d'objets pâte tendre

I inttlly et Mennecy. Ép. L. XV : 14.010.

Produit total: 116.081 francs.

Succession de M. A. S. Gornpertz

Troisième vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 10,

les 19, 20 et 21 avril, par M Lair-Dubreuil el Hi nri

Baudoin, assi tés de MM. Vaudermeersch et Portier.

Céramique d'Extrême-Orient. — Chine. — 34. Vase
rouleau, guerriers sous les pins : 2.3.30. — 35. Vase
rouleau, famille verte, personnages en cortège : 4.200.

— 36. Vase rouleau, famille verte, branches et etirj

santhèmes: 3.430. — 37. Deux grands vases, famille
verte, cavaliers et fleurettes Kanghi : 1S.000. — 38.

Potiche, famille verte; animaux, fleurs, attributs et

paysages: 2.900. — 60. Potiche, famille rose; per-
sonnages évoluant sons les pins: 4.430.

Porcelaines allemandes. — 366. Groupe, à sujet

galant: 1.13(1. — 399. Berger et bergère avec mou-
ton-. (Frankenthal) : 3.705. — 100. Automne et Hiver:
3.000.

Saxe. — 411. Jeune femme et fillette devant leur
toilette : 3.700. — 429, Enfants à grosses tètes, per-
sonnifiant la Comédie : 2.3211,

Chelsea.— 438. Léd a et le cygne : 2.000. — 439.
Deux cerfs : 3.030.

Produit total 172.302 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de peintures de M. Pierre Laprade,
galerie E. Druet, 20, rue Royale, jusqu'au 7 raii.

Exposition d'oeuvres de MM. Archipenko, Bra-
que, Coubine, Derain, Dufy, Gimmi, Gleizes,
Gontcharova, Halicka, Larionow, Lipchitz,
Mar,:oussis, Matisse, Robert Mortier, Picasso,
Survage, Suz. Valadon, Vlaminck, galerie des

« Feuillets d'Art », 11, rue Saint-Florentin, jusqu'au

8 mai.

Exposition de peintures de .M.F.Olivier, galerie

.M Bernheim, 2'"% rue de Caumartin, jusqu'au

S mal.

Exposition du groupe le « Prisme » (MM. J. Bal-
doui, H. Bon-Desbenoit, M.-L. Cordier, Helo,
A. Hesse, Jaillon, J. Lourier-Dreyfus, M.
Magde, B. Petiteau, Salignac, A. Weill), gale

rie Simonson, 19, nie Caumartin, jusqu'au 12 niai.

Exposition de peintures et monotypes de -M. P.
Combet-DescouibiS, au « Tableau d'art », 0, rue

des Pyramides, jusqu'au li mai.

Exposition de peintures de M. Eugène Chigot,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au

15 mai.

Exposition de peintures deM.Will Heer, galerie

Georges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au 15 mai.

Exposition de peintures de M. Henri de Saint-
Jean, galerie Georges Petit. 8. rue de Sèze, jusqu'au

15 niai.

Exposition de. peintures de M. V.-F. Delbos,
galerie Sauvage, 370, rue Saint-Honoré, jusqu'au

20 mai.

Exposition d'Art populaire tchéco-slovaque,
au musée des Arts décoratifs, 1(17, rue de Rivoli,

jusqu'au 31 mai.

133' Salon de la Société des Artistes français,
an Grand Palais îles Champs-Elysées, avenue Nico-

las 11, du l
l mai au 30 juin.

(,'Administrateur-Gérant : On. Petit.

Chartres. — Imprimerie Durand, rue Fulbert,
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PROPOS DU JOUR

'Académie des Beaux-Arts, proc.édanl

avec la prudence coutumière aux

personnes et aux institutions véné

râbles, et reprenant des projets de

réorganisation (le mot ne serait-il pas un peu
gros?) des concours de Rome envisagés bien

avant la guerre, a tenté récemment un essai de.

toute petite envergure : elle n'en a pas moins
porté la main sur l'institution sacro-sainte. Son
geste ne devrait-il point se développer, qu'il

faudrait en savoir gré tout de même à l'Aca-

démie, et surtout à la direction des Beaux-Arts,

qui, certainement, l'encouragea; car on a dé-

montré qu'il y avait quelque chose à faire.

Donc, on a pensé qu'il fallait un peu réfor-

mer. Mais qu'a-t on fait? Des expériences de ce

genre : au lieu de vingt candidats au « premier

essai ». le jury en choisira trente — c'est-à dire

que l'on accorde une prime à ceux qui veulent

embrasser la carrière de peintre selon la tradi-

tion académique. Mais au « deuxième essai »,

les trente ne seront plus que vingt, encore
qu'on ait autorisé chacun d'eux à exposer, avec

leurs esquisses, des études et dessins exécutés

hors de l'Ecole. Et puis le point capital : pour

le concours définitif « en loge » — car il y a

toujours de jeunes artistes qui « montent en
loge » — à la place d'un seul sujet on en propo-

sera trois « pris depuis la plus haute antiquité

jusqu'à la période contemporaine », et les con-

currents choisiront entre ces thèmes tentateurs.

Voici un léger progrès réalisé, mais combien
timide et insignifiant. Alors que l'art est plein

d'une sè\ e généreuse, que partout les tendances

de liberté s'affirment, pour le plus grand pres-

tige du pays et de nos artistes véritables, on
discute encore sur de tels problèmes de régle-

mentation, et l'on pense sauver l'Ecole et son

enseignement tant soit peu pétrifié, par des

arguties de fonctionnaires ! Il nous parait impos-
sible qu'en présence de cette constatation de
fait, le Sabm plus médiocre qu'il n'a jamais
été, on ne songe pas à de plus vastes desseins,

à une réforme profonde, réelle, nécessaire,

réclamée parles esprits les moins révolution-

naires, et à laquelle il faudra bien aboutir, q

qu'on fasse pour la retarder.

Certes, c'est tout le problème de l'enseigne-

ment artistique qui se posera ainsi (il l'esl déjà

devant l'opinion et la critique). Mais le problè

est dune de notre zèle ; que l'on sache seule-

ment en comprendre l'ampleur et la gravité.

Il n'y a pas d'illusions à se faire sur le nom-
bre croissant des élèves attirés par le prestige,

certain malgré son mérite contestable, de

l'enseignement officiel, Quelques-uns pour

raient en conclure que tout est pour le mieux

puisque le succès est constant. Seulement ce

n'est point ce succès d'inscriptions qu'il tau

considérer, cette hâte grégaire vers la manne
académique : jaugez la proportion entre l'effort

accompli, la dépense effectuée et les talents

mûris. Aucun homme de bonne foi ne la jugera

satisfaisante. Et tel doit bien être le seul crité-

rium, avec ce corollaire que le nombre importa

peu en l'occurrence.

Que l'essai timide soit le prélude d'une Iran

che et totale réorganisation !

NOUVELLES

Actes officiels

J*t Dans sa séance du 30 avril, le Sénal a

adopté l'établissement, au prolil des artistes el

de leurs héritiers, d'un droit de suite sur leurs

œuvres passant en vente publique. Ce droit est

lixé à 1 pour 100 jusqu'à 10 000 francs; 1,50

pour 100 de 10 000 à "20.000 francs ; 2 pour 100

de 20 000 à 50.000 francs; 3 pour 100 au-dessus

de ce dernier chiffre.

,*„ Par arrêté du ministre de l'Instruction

publique et des beaux-arts en date du 29 avril,

sont nommés membres du conseil supérieur de*

beaux arts :

MM. Ernest Laurent, Aman-.lean, Lévy-
Dhurmer, artistes peintres ; Jean Boucher, Jules

Desbois, statuaires; Genuys, architecte; Pot-

tier, membre de l'Académie des inscriptions ;

L.-O. Merson, membre de la commission de
perfectionnement de la manufacture des Gobe-

lins ; Cagnat. Emile Picard, membres du
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conseil supérieur de l'instruction publique ;

Rameil, Paul-Boncour, député-, Lafferre, de
Vlonzie. Chastenet, sénateurs . Le inier,

membre de l'Institut; Henrj Marcel, directeur
honoraire des musées nationaux; Valentino,
chef de division honoraire à la direction des
beaux-arts; Moreau-Nélaton, Fenaille, amateurs
d'art; Koechlin, président de la société des amis
du Louvre.

* Par arrêté en date du 29 avril l!>20.

M. Guiol a été nommé directeur de l'Ecole

nationale de musique de Lorienl (Morbihan),
en remplacement de M. Royer-Dubail, démis-
sionnaire.

Musées.

„*, A dater du 17 niai, les musées nationaux
inaugureront, dans 1rs galeries du Louvre, des
conférences-promenades, au cours desquelles
les attachés des différents départements con-
duiront le public dans nos collections. Le nombre
des auditeurs est en principe limité à quarante.
Le secrétariat de l'Ecole du Louvre recevra les

adhésions, pour lesquelles est perçu un droit de
3 francs, tous les jours de 10 à il heures et de
14 à i6 heures. On peut se faire inscrire par
correspondance.

,% Par décret du 5 mai, rendu sur la propo-
sition du ministre de l'Instruction publique et

des Beaux-Arts, M. François de Montrémy a
été nommé conservateur-adjoint des musées
nationaux.

,*, Mme J.-E. Lehr-Brackenhoffer, décédée à
Lausanne, a légué au Musée historique de
Strasbourg une précieuse collection de souve-
nirs strasbourgeois et d'oeuvres d'artistes locaux,
notamment un gobelet en vermeil offert en
1815 par les habitants au maire J.-F. Bracken-
hoffer, œuvre de l'orfèvre Kirstein, un buste en
marbre du sculpteur Ohnmarht (1819). des
calices en cristal aux armes de la ville (xvu'- s.),

un livre d'armoiries de 1589, du peintre Sebald
Biihler et des documents se rattachant au biblio-

phile Elie Brackenhoffer(1618-lb82).

* M. le D 1 Langlet, ancien maire de Reims,
a été nommé conservateur du musée de celte
ville.

M. Bauchond, conservateur du musée de
Valenciennes pendant la guerre, vient d'être

remplacé dans ces fonctions par M. le I)
1 Coro-

enne.

M. Monziès, graveur, a été nommé conserva-
teur du musée du Mans.

Enseignement.

* M. d'Estournelles de Constant, directeur
des Musées nationaux el de l'Ecole du Louvre,
a fait approuver le 2 avril, par un arrêté de
M. Ilonnorat, ministre de l'Instruction publique,
certaines modifications au règlemenl de cette
école.

Un cours d'histoire générale de l'art, institué

pour les élèves de première aimer, commen-
cera en novembre 192(1 el se; a organisé par
tous les profes rs, chacun faisan) deux ou
trois leçons relatives à sa spécialité.

Les élèves, avanl d'être admis à poursuivre
leurs trois années d'études, devronl prouver
qu'ils possèdenl sur l'histoire générale de l'art

les notion- suffisantes. Ils subiront à l'issue de
ce cours el au terme de la première année un
examen éliminatoire qui constituera une
épreuve d'admissibilité.

Les leçons du cours général seront divisées
en deux séries correspondant aux deux sections
des cours organiques : l" archéologie antique;

,

2° art du moyen âge, de la Renaissance et des
temps modernes. Les candidats suivant les
cours de chaque section seronl interrogés sur
les généralités de son enseignement,

Les examens de troisième année comporte-
ront une épreuve écrite. Un certificat d'études
sera délivré aux élèves qui auront satisfait aux
trois examens réglementaires de fin d'année.
Comme par le passé, le titre d'élève diplômé

de l'Ecole du Louvre ne sera délivré qu'après
la soutenance d'une thèse devant un jury
composé du directeur des musées nationaux et
de l'Ecole du Louvre et de deux professeurs.

Groupes et Sociétés.

* La Société des Altistes français reprend au
Salon ses conférences du vendredi. La pre-
mière a eu lieu le 7 mai, à quatre heures:
M. Lemonnier, membre de l'Institut, a parlé
sur « L'âme de Poussin et l'âme de Le Sueur».

,% La section d'art religieux du Salon de la

Société Nationale des beaux-arts organise pour
le 25 mai à trois heures et demie, une audi-
tion musicale d'oeuvres religieuses, donnée
par la Chorale des franciscaines de Saint-Ger-
main-en Laye, sous la direction du chanoine
liesse : soliste, M me Andrée Soudin ; organiste,
M. Albert Alain. Le principal attrait de celte
audition sera l'exécution de pièces grégoriennes
selon la méthode Georges Houdard. Un bref
commentaire en sera donné par M. Maurice
Emmanuel, professeur d'histoire de la musique
au Conservatoire.

Inaugurations de monuments

,% On a installé dernièrement, sous les

arcades de la cour d'honneur de l'hôtel des
Invalides, une vaste toile du peintre Poilpot

offerte au gouvernement militaire de Paris
durant la guerre et représentant La Charge
de Mma tu la bataille d'Iéna.

„'„ Le mercredi 8 mai a eu lieu à Paris, dans le

jardin de l'hôtel de la Société des auteurs et

compositeurs dramatiques. 12, rue Henner,
l'inauguration définitive du monument de M.
Bartholomé à la mémoire des membres de cette

Société tombés au champ d'honneur.

Dons.

* Le comité danois pour la reconstruction de
la cathédrale de Reims a remis au ministre de
France, M. Claudel, une somme de 1.033.000
francs, comme contribution du Danemark à la

reconstruction de cel édifice.

,*, Le général Hirschauer vienl d'offrir à la

bibliothèque de Versailles le modèle réduit, en
plaire, dune statue de Gambetla qui devail être

érigée à Paris, devanl la mairie du XX1 arrondis

sèment: l'auteur, M. Grenier, premier grand-

prix de Rome, a été tue en I94S à Notre-Dame-
de Lorette.
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Prix.

.*, Nous sommes heureux d'annoncer que,
dans >n séance du 7 mai dernier, I académie
des Inscriptions et Belles-lettres a décerné le

prix Jean Raynaud, de 10 000 francs, donl
l'attribution lui revenait cette année, à l'œuvre
de notre regretté collaborateur Emile Bertaux.

La Gazette esl très touchée de cet hommage pos
thume rendu à une mémoire qui nous esl tou-

jours si chère.

Distinction honorifique,

„*„ Par décret en date du S mai, rendu sur la

proposition du ministre des Affaires él rangères,

M.Vladimir de Terlikowski, artiste peintre, de
nationalité polonaise, a été nommé chevalier de
la Légion d'honneur.

L'Interdiction d'exportation des œuvres d'art

Par décret en date du l" mai, rendu sur la propo-

sition du ministre de l'Instruction publique et des

Beaux-Arts, à la suite d'un vote de la Chambre des

députés le 29 avril « est prohibée, à dater de la publi-

cation du présent décret, la sortie des objets d'art et

d'ameublement antérieurs à 1830, ainsi que des

œuvres de peintres, sculpteurs, dessinateurs et gra-

veurs décèles depuis plus de vingt ans à la date de

l'exportation.

« Cette prohibition ne s'applique pas aux objets

de l'espèce qui. importés de l'étranger, ont été placés,

à leur arrivée en France sous le régime de l'entrepôt,

du transit ou du transbordement, ni à ceux à l'égard

desquels l'exportateur administrera la preuve qu'ils

ont été importés après la date d'entrée en vigueur

du présent décret.

a Des dérogations à la prohibition pourront être

accordées dans les conditions qui seront déterminées

par le ministre des Finances, après avis du ministre

de l'Instruction publique et des Beaux-Arts. »

Les droits desortie pour les objets bénéficiant de

dérogations sont de 50 pour 100 de la valeur, plus

un droit progressif de 0.50 pour 100 par 1.000 francs

pour les objets d'une valeur inférieure à 100.000 francs,

et de 100 pour 100 de la valeur pour les objets d'une
valeur égale ou' supérieure à 100.000 francs

[A deux reprises différentes, dans la Chronique du
15 juin 1916 et dans celle du 31 mars 1920, nous
avons insisté sur la nécessité d'empêcher par des me-
sures législatives l'exode des œuvres d'art présentant

pour la France un véritable intérêt national. Nous
ne nous prononcions pas d'ailleurs sur les moyens
pratiques «d'obtenir que les particuliers ne vendent
point à l'étranger des objets qui sont leur propriété

absolue, tout en faisant partie du patrimoine moral
de la nation ». Ainsi, tout en étant favorable à la

pensée qui a dicté le récent projet de loi voté par la

Chambre et le décret pris en conséquence par le gou-
verment, nous réservions toute liberté de discussion

sur les modalités très délicates de cette mesure de

précaution. Peut-être la Chambre et le ministère

auraient-ils gagné à s'entourer dans cette affaire de
tous les avis compétents et à ne pas agir avec une
précipitation qui constrastaitavec une trop longue pa-

tience. La lettre suivante de notre collaborateuretami
M. Raymond Kœchlin, qui a paru dans le Journal
des Débats du 5 mai et que nous sommes heureux

reproduire entièrement, semble bien mettre les

choses au point ; elle pourra provoquer d'utiles con-

troverses et, de l.i part du Sénal de: retouches op-
portunes.]

« Le décret prohibant l'eipoi tation des œuvres d'art

vient de produire son premier effet : la vente de

collection Willems qui devait avoir lien h la salle

Petit aurait produit environ un million : cette col-

lection comprenait des tableaux de l'école belge et

quelques tableaux français d'un intérêt secondaire.

Le propriétaire a décidé dé ne pas procéder à la

vente : c'est une centaine de mille francs de droits

que perd le lise.

« Il apparaissail clairement à Wus les amateurs que
des mesures étaient nécessaires pour protéger le pa-

trimoine artistique de la France et empêcher nos

œuvres d'art, du fait de la dépréciation du change,

de passer à l'étranger.

« M.Herriot a exposé à la Chambre, en termes excel-

lents, que certains ouvrages insignes et dont l'exode

nous priverait de nos titres les plus glorieux, étaient

menacés. Seulement, comme il était singulièrement

délieal de déterminer quels objets il importait de

garder en France à tout prix et que le moyen de les

fixer était encore plus difficile à trouver, on s'est ar-

rêté à un procédé simpliste : toute exportation

d'oeuvres d'art anciennes a été interdite. En vérité.

le ministre des Beaux-Arts aura le droit de lever

l'interdiction, mais les conditions qui y ont été mi-

ses sont si draconiennes que peu d'acheteurs s'y

soumettront sans doute.

« En effet, à la question de protection de notre pa-

trimoine national, une question fiscale s'est aussitôt

jointe. Toute œuvre d'art qui sera autorisée à quitter

la France acquittera un droit de sortie de 50 pour 100

si son prix est inférieur à 100.000 fr., et un droit de

100 pour 100 si ce prix esl supérieur. Ces droits sont

formidables, et, si l'on se souvient avec quelle ai-

greur les étrangers se sont refusés même en matière

d'oeuvres d'art à payer la taxe de luxe de 10 pour 100,

on imaginera quel accueil ils feront aux nouveaux

règlements, surtout qu'aux droits des formalités

s'ajouteront : il faudra, pour le moindre objet dit

ancien, obtenir l'autorisation ministérielle. Ce seront

des ennuis sans fin. Les étrangers vraisemblable-

ment s'abstiendront, à moins que la fraude n'inter-

vienne, comme en Italie, où chacun sait que le

fameux édit Pacca n'a pas empêché bien des chefs-

d'œuvre de sortir, tels ceux de la collection Sciarra,

pour ne citer que les plus notoires.

« Certes, nul plus que nous n'a à cœur la protection

du patrimoine artistique national ; il était indispen-

sable de maintenir en France les œuvres qui sont

«la chair de notre chair et le sang de notre sang ».

Mais, en interdisant virtuellement toute exportation,

ne va-ton pas à rencontre de nos intérêts? Ce ne

sont pas seulement nos propres musées et nos col-

lections, qui ont fait le renom à l'étranger de notre

art français ; il est bon aussi qu'il ait dans les col-

lections et musées étrangers des ambassadeurs
;
que

ces ambassadeurs ne soient pas de dignité' souve-

raine, cela va de soi. L'exil en Amérique des Frago-

nard de Grasse, par exemple, est. déplorable : mai

nous ne voyons pas d'inconvénient, nous ne voyons

que des avantages à ce que tel Fragonard, tel Corot

ou telle statue gothique d'ordre moindre aille dire

outre-mer de quoi notre race a été capable et \ t'

moigne en sa faveur. Notre patrimoine n'en sera pas

appauvri et notre gloire y gagnera.

a Mais il \ aautre chose à l'heure présente. La r

fection de ses finances est pour la France une ques-
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tion de vie on de mort ; est-ce bien le moment de
ruiner la situation qu'avait gardée Paris de marché
mondial des objets d'art 1 Plusieurs capitales ont fait

depuis vingt ans de grands efforts pour attirer ce

marché à elles; il nous serait assez, indifférent que
la «curiosité» belge ou anglaise s'enrichit au détri-

ment de la nôtre, mais non pas que l'Angleterre ou

la Belgique encaissent des profits qui nous étaient

réservés jusqu'ici ; or, ces profits étaient considéra-

bles. N"n seulement notre fisc touchait des droits

importants sur les ventes publiques, mais il préle-

vait sur la «curiosité» d'autres fructueux impôts; il

faut dire qu'un des attraits de Paris, pour les étran-

gers, était le bibelotage. Combien de millions en-

trèrent en France grâce à celte manie'? Nous savons

que la plus grande partie des objets anciens ou pré-

tendus anciens qu'emportaient ces acheteurs ne nous
privaient guère. Si pour chaque miniature achetée

rue de Rivoli ou chaque fauteuil de la rue de Chà-
teaudun des démarches interminables sont nécessai-

res — et nous ne parlons pas des droits à payer —
il en sera fini du plaisir de bibeloter ; les étrangers

iront le satisfaire ailleurs, ils trouveront au séjour

de Paris moins d'agrément, ils y resteront moins, et

c'est après tout le Trésor qui se trouvera lésé, comme
il est arrivé pour la vente Willems.

« Le Sénat va avoir à examiner le projet voté par la

Chambre et dont le décret ministériel n'est que la

traduction. Qu'il veuille bien reprendre la question

et l'examiner avec soin
;
pour le moment, les prin-

cipes posés sont tels qu'un de ces fameux règlements

d'administration publique sur lesquels se repose le

législateur pour réparer ses erreurs serait impuis-
sant. Sous prétexte de protéger quelques-uns de nos
chefs-d'œuvre, qu'on n'aille pas enfermer tout l'art

français en France comme dans une tour d'ivoire et,

dans l'espoir de se procurer quelques ressources sup-

plémentaires, qu'on ne compromette pas un marché
florissant. Des mesures sont à prendre, mais non
pas celles qu'on a improvisées. »

Raymond Koechlin

La Réouverture du Musée du Louvre

Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-
Arts a inauguré le lundi 10 mai les nouvelles instal-

lations du musée du Louvre qui ont été ensuite ren-

dues accessibles au public: les deux dernières tra-

vées de la Grande Galerie, la salle Van Dyck. la

galerie des Rubens avec les cabinets qui l'encadrent,

enfin au delà de la collection Chauchard, la salle

où a été aménagée la collection Schlichting.

Ces nouvelles installations continuent dignement
l'œuvre de réorganisation accomplie dans les pre-

mières salles de peinture ouvertes au mois de jan-

vier dernier: ..n > admirera le même soin il allier

une présentation pleine de i il m roupement logi-

que des œuvres et au souci d'enseignement
L'installation de la Grande Galerie s'était arrêtée

à l'école italienne du xvin« siècle et à l'école espa

gnole. La travée suivante qui rienl d'être ouverts au
public esi consacrée à l'école flamande dn mm' siè-

cle, héritière des enseignements de l'Italie: on
j a

groupi rai les oeuvres de dimension moyenne
de Rubens et de Van Dyck, les .unies occupant plus
loin les salles qui portent leur nom: la Bacchanale,
la Thomyrit, le roui not la I Loth, le 3 iomphe
de ta Religion et, vis-à-vis, l'énorme Elie secouru par

un ange (ces deux dernières œuvres reprises dans les
magasins!, I [doratwn des Mages, le Christ en croix,

le Portrait d'Hélène Fourment, etc. du premier; du
s >nd, le Portrait de Charles I", retiré de la salle
\an Dyck où il n'était pas mis aussi bien en lumière
qu'ici, ceux de Jean Grusset Richardot, du Duc Char-
les-Louis il, Bavière avec ton frère. i'Iiabelle-Clairi
d'Autriche, et vis-à-vis, Vénus demandant des armes
à Vulcain et Saint Sébastien panséparles anges. Pour-
bus avec Lu Cène, et le Suint Français d'Assise rece-
lant les stigmates, Philippe de Champaigne ave Le
Repus chez Simon ; Jordaens avec l'Enfance de Jupiter,
le Concert après le repas et « Le Roi bail » ; deux grands
tableaux deSuyders; quelques Téniers ; VIntérieur
d'ateliei de Ryckaert; la Descente de croix de Van
Mol, etc., leur font cortège.

La travée suivante montre, comme celle que nous
venons de quitter le fait pour l'école flamande, un
choix de maîtres de l'école hollandaise du xvn"
siècle, groupés autour de Rembrandt et de Frans
Hais. On ne trouvera plus sur la paroi de gauche,
comme autrefois, la réunion complète des vingt-deux
Rembrandt que possède le Louvre: huit de ces œu-
vres — les Pèlerins d'Emmnus, les deux Philosophes,
YAnge quittant la famille de Tobie, la Suzanne au
bain, la Famille du menuisier, l'Ermite, le Juif au bon-
net fourré — qui réclament, pour être mieux goûter-.

un cadre moins vaste et une atmosphère plus recueil-

lie, ont été placées dans un des petits cabinets hol-

landais que nous parcourrons tout à l'heure, et si l'on

peut regretter la dispersion de l'ensemble réalisé

précédemment, l'on doit reconnaître qu'elle est à
l'avantage de ces dernières toiles. Mais les quatorze
autres Rembrandt sont là, groupés sur la paroi de
gauche autour de la Bellisabée, sur celle de droite

autour du Biruf écorché, et mêlés intentionnellement
à des toiles de Ruisdaèl (le Coup de soleil et le Buis-

son), de Hobbema (le Moulin à eau), de Van der Neer,

de Van der Heyden, etc.. dont les tonalités les font

mieux valoir. Sur la paroi de gauche, avec Rem-
brandt c'est surtout Frans Hais avec sa Bohémienne,
son Descaries, ses portraits de La Famille Van
Beresleyn, de Nicolas Van Beresteyn et de sa femme,
celui de sa propre famille, puis A. Cuyp avec le

Départ pour la promenade, La Promenade, le Paysage
avec des vaches, qui sont à l'honneur. De grandes
toiles, parmi lesquelles Isaac bénissant Jacob de
Fictoor, la Pietà de Honthorst, la Visitation de Lie-

vens, le Jeune prince en promenade de F. Bol, sur-

mouleni ces deux ensembles.

En dehors du transfert dans la Grande Galerie du
Portrait de Charles 1", la salle Van Dyck (qui

comprend également de grandes œuvres de Rubens,

de Jordaens, de G. de Crayer et de Téniers) n'a pas

subi de changements sensibles. Et. naturellement, la

somptueuse galerie de l'Histoire de Marii di Média»
de Rubens est restée telle; on a seulement placé' au

milieu le grand tapis oriental provenant de la

cathédrale de Mantes, entre au musée eu I90Î.

A l'extrémité de cette travée, une surprise atten-

dait les visiteurs: sur un chevalet était placée l'ex-

quise petite toile de Chassériau, Vénus Anadyo-
méne admirée deux jours auparavant à la vente

Beurdeley et dont l'inépuisable générosité de M. Zou-

baloff a\ ait aussitôt enrichi le Louvre. < l'eu de temps

auparavant le même amateur avait offert aussi .m

Louvre une grande et magnifique aquarelle de

L'Alhambra par Henri Regnault, qui complète très

heureusement la série d'aquarelles du même maître

sur ce sujet et qui est actuellement exposée avec elles

dans les nouvelles salles françaises du XJX" siècle
|
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La suite des petits cabinets disposés à droite et à

gauche de cette galerie réserve de délicates jouis

sances. Ceux de gauche sont consacrés à l'école

hollandaise, ceux de droite aux écoles flamande,
allemande et espagnole. Le premier de chacune de
ces deux séries contient les œuvres hollandaises ou
flamandes qui se trouvaient autrefois dans la salle

La Caze. Dans les six cabinets qui suivent ont été

groupées avec beaucoup de goût et de façon très

harmonieuse Ie> œuvres de petite ou moyenne dimen-
sion de chaque école. Du côté hollandais, lesPotter,

les Steen, les Gérard Dou, les Van de Velde, les

Helsu, lesTerborch, les Van Ostade, les.Wouwerman,
les Van Goyen. les Heda, les Mieris, etc.. au centre

desquels (dans le troisième de ces cabinets) rayonne
le groupe des huit Rembrandt que nous avons men-
tionnés tout à l'heure, environnés des deux admira-
bles Pieter de llocli, de la Dentellière de Vermeer,
du M,illre d'école de Van Ostade, d'oeuvres de Van
derHagen, de Van de Velde, de Paul l

Jotter, etc.—
De l'autre côté, deux chapelles semblables sont con-
sacrées l'une aux Van Eyck entourés de Rogier van
der Weyden et de Memling, l'autre à Durer et à Bol-

bein (on admire, entre autres, dans celle-ci le beau
dessin à la plume récemment donné au musée par
M. Léon Donnât, où Durer a figuré Erasme, et qu'il

est piquant de confronter ainsi avec l'Erasme d'Hol-
bein et, de ce maître, un autre admirable dessin: le

Portrait d'homme acquis l'an dernier à la vente Fla-

meng). Dans les quatre autres cabinets sont groupés
successivement avec le même souci d'heureuse pré-

sentation: Gérard David, Quentin iMatsys, Breughel,
Jérôme Bosch, Geertgen tôt Sint Jans, Josse van
Cleve, Antonis Mor, les Primitifs allemands dits le

u Maître de la Sainte Parenté » et le « Maître de
Saint Barthélémy », Granach (dont l'œuvre s'est

enrichie de la robuste étude pour le portrait d'un
électeur appartenant à la suite bien connue du
musée de Reims et acquise à la vente Flamenij).
Giltinger, Bruyn. puis, après Durer et Holbein, les

derniers petits maîtres flamands : Brouwer, Siebe-
rechts, Téniers, Breughel de Velours, Bril, Neefs,
etc. On a en outre placé dans le couloir qui accède
à ces cabinets flamands les quelques oeuvres espa-
gnoles primitives que possède le Louvre.
Comme autrefois, après la grande galerie des

Rubens on se trouve dans la collection Chauchard,
où rien n'aété modifié — sinon que VAngélus de Millet
a été placé dans la salle centrale, — et on a ensuite
l'heureuse surprise de trouver le musée agrandi d'une
nouvelle salle conquise — souhaitons que ce soit

d'un heureux augure pour l'avenir — sur les instal-

lations du ministère des Finances du pavillon de
Flore et où a été installée avec infiniment de goût la

collection léguée au Louvre en 1914 par le baron de
Schlichting : tableaux de diverses écoles, sculptures

italiennes et françaises, petits bronzes, meubles,
miniatures, tabatières et boîtes du xvm e siècle fran-
çais. Les principales de ces pièces (sauf pourtant la

belle statue en marbre de Mercure par Pajou) ont
été exposées durant toute l'année dernière dans
la salle La Caze avec les nouvelles acquisitions
du musée depuis la guerre et nous les avons signa-

lées alors à nos lecteurs (1). M. Jean GuilTrey, con-
servateur des peintures, et M. Gaston Migeon, conser-
vateur des objets d'art à qui l'on doit la jolie pré-

sentation de cette collection, en parleront prochaine-
ment plus en détail à nos lecteurs dans la Gazette.

(li V. Chronique des Arts de janvier-février 1919,
p 107.

Enfin le ministre a inanguré m même temps dans
une antre partie du Louvre les nouvelles installations
de notre m usée d'Extrême-Orient qui s'ouvre, comme
on sait, vis-à-vis des salles de la Chalcographie

Ces col lections ont élé de la part Jr. COD
leurs MM Gaston Migeon et Marquel de Vasselot, el

de M Ui Ballot attachée à ce département, l'objet d'un
classement plus logique et plus clair qui permet de
les .'tuilier plus fructueusement. Les porcelaines chi-

noises de la collection Grandidier qu'on y trouve

tout d'abord sont maintenant présentées à la lois chro-

nologiquement, par familles, et par groupes d'ohjets ;

viennent ensuite, dans deux salles, les sculptures et

peintures provenant des missions Foucher au Gand-
hàra et Pelliot au Turkestan chinois, dont nous
avons dit jadis l'importance au point de vue de

l'histoire de l'art (1) puis, dans deux autres salles,

des céramiques chinoises primitives — parmi les-

quelles des statuettes funéraires rapportées par la

mission Chavannes, — des sculptures en pierre et des

bronzes également chinois. Quant aux deux grandes

galeries qui au Nord et au Sud terminent ces salles,

elles sont consacrées exclusivement à l'art du Japon
sous toutes ses formes : bronzes, céramiques, statues,

peintures et estampes, laques (parmi lesquels on
remarquera, dans une vitrine spéciale, les pièces

de la collection de Marie-Antoinette), inrôs, éven-

tails, gardes de sabres, etc., qu'ont enrichies nota-

blement la donation de M. Georges Marteau en 1916.

Il ne reste plus maintenant à rouvrir, au Louvre,

que les salles du Mastaba et des antiquités de la

Susiane sur la cour du Carrousel, la salle des orfè-

vreries antiques, et, dans le département des pein-

tures, les salles françaises du xvn'etdu xviiie siècle,

la salle des États consacrée au xix' et les salles

Thomy-Thiéry.

L'Exposition de l'art populaire
tchéco-slovaque

Le 29 avril s'est ouverte à Paris, au Musée des

arts décoratifs, une exposition qui est la résultante

naturelle des événements par lesquels la face de

l'Europe a été récemment renouvelée. Le Musée a

offert l'hospitalité à nos vieux amis, à nos alliés

d'hier, les Tchéco-Slovaques, pour une exposition de

leur art populaire. C'est là une manifestation à la-

quelle feu le gouvernement autrichien, chargé de la

négociation, se serait prêté de fort mauvaise grâce.

H s'efforçait par tous les moyens possibles de dissi-

muler les Tchèques derrière les Allemands et les

Slovaques derrière les Magyars.

Aujourd'hui nous sommes éclairés sur les senti-

ments réels de ces deux groupes; nous le sommes

moins sur leur valeur artistique.

Bien peu de Parisiens ont voyagé- chez eux et se

doutent qu'ils constituent une des nations de l'Eu-

rope les mieux douées pour l'art. Depuis que le

traité de Versailles leur a reconnu une existence

officielle ils ont, pour attirer notre attention sur leui

vie intellectuelle et artistique, des moyens qui leur

manquaient antérieurement. Ils sont entrés en rap-

ports officiels avec les représentants de notre nal

Le général français. Pelle-, qui préside à leur édu-

cation militaire et ses vaillants auxiliaires .ml eu

(1) V. Chroniquedes Arts, 1912, p. 99.
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l'occasion de constater en Bohême, en Moravie en

Slovaquie, le développement de leur sens artistique

dans la vie populaire. C'est d'une conversation entre

le général Pelle et M. R. Kœchlin, vi ce-president de

l'Union centrale des arts décoratifs, qu est née 1
idée

de l'exposition actuellement établie dans le local de

cette union, exposition consacrée a 1 art populaire

tchéco-slovaque.
,

Les Tchèques ne demandent qu a resserrer de plus

en plus avec la France l'union inaugurée sur les

champs de bataille, renforcée par une haine pro-

fonde de nos ennemis communs. L'idée du gênerai

Pelle trouva dès le début, à Prague, d'enthousiastes

adhérents. Le gouvernement vota une subvention

considérable, un comité fut institué pour réunir les

matériaux d'une exposition d'art populaire. Parmi

ses membres les plus actifs figurait un .llustre ethno-

graphe, le professeur Niederlé, dont le livre sur la

race slave, traduit en français (Alcan, éditeur), est

devenu classique chez nous, et deux femmes de grand

talent et de grand cœur, M- Renata tyrsova et

M«< Zdenka Braunerova.

M«« Renata Tyrsova est la fille du premier orga-

nisateur des Sokols, ces ardents gymnastes tchèques

qui ont tant fait pour le rapprochement des deux

nations. M- Tyrsova est un critique d'art «es plus

distingués. M"- Braunerova, belle-sœur de M. Elemir

Bourges, est un paysagiste de talent qui fut naguère,

à Paris élève de Courtois, qui a expose dans nos

salons et dont les préférences vont aux maîtres fran-

çais du paysage, aux Rousseau, aux Daub.gny
,

aux

Millet, aux Cazin. Sous la direction de ces ardents

propagateurs de l'amitié franco-slave les Musées et

les Collections privées de la Bohême de la Moravie,

de la Slovaquie se sont dépouillés de leurs trésors

pour constituer un ensemble des plus intéressants.

Le souvenir de cet ensemble sera conserve dans

une brochure : Exposition de fart populaire tchéco-

slovaque, éditée parle comité de l'exposition. Cet opus-

cule, qui, malheureusement, n'est pas dans le com-

merce de la librairie, est accompagne d'un certain

nombre de photographies. Mais la photographie or-

dinaire est impuissante à reproduire les couleurs qui

font le charme des costumes et des parures.

Le pittoresque du costume frappe l'œil du touriste

le plus indifférent dès qu'il a franchi, en venant de

Bavière, les frontières de la Bohême. On peut en

juger par les nombreux mannequins qui figurent a

l'exposition et it .1 serait à souhaiter que quel-

s,,ns restent à Paris pour notre Musée ethnogra-

phique. C'est surtout dans la Moravie orientale et

chez les Sbnaques, moins touchés par la culture

ermanique, qu'éclatent la richesse el la variété des

leeoutwmanu. Dans tel village, près de In.ava, le

costume suil la religion. Il y en a un pour les ca-

tholiques, un autre pou, les protestants. Les femmes

ne tiennent guère à l'élégance el lé.,:. „H-ut de

leur buste. Elles le surchargent de manches à gigot,

d.applications, de broderies, de rubans. Il en est de

'

même de la coiffure q s paraît un |
lourde

ma ,
.,,

;
,.,,,! aeS ornements dont elle est encombrée.

„,„ la Slovai , nous ditla brochure oui-

ciel!, i, n'ai jamais visité cette région, singulière-

ment séduisante, l'étais, pour la police magyare, un

.„, panslaviste et, dès mes premiers pas, j
aurais

lé Cerni d< mouchards et probablemenl expulsé.

Cet isolement de la contrée a contribué à y mainte-

nir la diversité des tribus, l'espril declocher.et Un-

signe vanéi' des co tûmes el des habitations. Cette

m peintre de talent, Opiki

,n. de tableaux réunis en un album publie a 1 ra-

gue et dont on peut voir à notre exposition un spé-

cimen flamboyant. Désormais les pays slovaques se-

ront ouverts au touriste français ;
il fera bien

d'emporter notre brochure pour s'orienter dans la

diversité des costumes. Tous ceux qui figurent à no-

te,- exposition sont des costumes de fêtes. Us ne

viennent ni d'un magasin du Louvre, ni d'une «Sama-

ritaine » de Budapest. 11 est tel village où tout ce qui

sert à l'habillement des deux sexes est uniquement le

produit du s„l natal et d'un travail personnel.

L'exposition offre un ensemble fort riche des plus

belles broderies de. l'art populaire.

C'est chez les Slovaques, nous dit M».' Tyrsova, que

la variété des broderies est surtout étonnante. On

rencontre des manières de travailler qui remontent,

comme le dessin même, à une tradition séculaire et

qui semblent dériver directement de Byzance.

L'exposition n'intéresse pas seulement par les cos-

tumes, mais par les meubles et les accessoires de

ménage qu'elle nous fait connaître. Il serait bien a

souhaiter que quelques-uns puissent rester définiti-

vement au Musée des Arts décoratifs.

Louis Léger

PETITES EXPOSITIONS

Le Salon des humoristes (1) fait partie de ces in-

stants de la vie parisienne que l'an nouveau ramené

avec une implacable rigueur. Hélas ! N avait-on

point espéré, en un temps où l'on croyait a des mo-

difications probables du concept quotidien, que ces

échéances fatales se transformeraient, deviendraient

moins nombreuses peut-être, cesseraient d'être for-

mules de constante redite" Quelle illusion! Tout a

recommencé à jour fixe - sans plus d'innovations

que si les terribles cinq années n'avaient ete qu un

jour... Cependant, il y a évidemment quelque chose

de changé, chez certains. Ces plaisirs périodiques

leur semblent moins agréables. Est-ce donc que leur

mentalité s'est transformée, ou qu'ils éprouvent des

déceptions quant à la valeur de ce qu'on leur mon-

tre : Ce qui est positif, c'est que ce Salon, de même

que d'autres manifestations analogues, apparaît de

la plus insigne pauvreté ; et si une chose étonne,

c'est d'y rencontrer des visiteurs trouvant encore a

rire ou à s'extasier.

Ce n'est pas que les «humoristes» soient peu nom-

breux Ils ont beaucoup augmenté au. contraire et

des femmes se sont jointes à leur phalange pressée.

M:,, s quelle qualité! 11 y a d'abord un long couloir

rempli de choses de la dernière insignifiance, si ce

n'est pire, qui vous dispose mal pour le gros de

l'exposition. Dans celui-ci, quelques anciens tentent

, , , ,,, ,,,,-mi de ranimer l'intérêt expirant, travaux

consciencieux, espril fade et sans mystère, vaines

redites, toul cela date el n'agit plus ;
aux alentours

ce m
i

.' ainsi dire que banalités ei vulgari-

té seuls, quelques artistes véritables permettent

ie, et là de note, l'effort d'art sincère; ce sontRogei

Foy avec ses bijoux, Laboureur. André llelle, Al .

,,. pelit Hémard, Steinlen, A. Martj avec ses sil-

houettes Dignimont, Charlotte Schaller (coinp

tions t,ès décoratives), el quelque autres,

auxquels ou peul concevoir une vue autrement

réconfortante de notre fantaisie.

\„ , Nouvel Essor», exposition du deuxième

(1) A la galerie La Boëtie, du 2* mars an 3 mai.
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E. Fromentin. — Halte de Caravane.

A. Sisley. — Les Coteaux de la Houille et la prairie de Sahure.

Supplément à la Çhrouiqtn du Arts du i, mai 1920.
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REVUE DES REVUES

Le Correspondant (25 avril) — On trouvera

dans cette livrais m des notes et impressions du plus

vif intérêt rapportées par M™ Jacques de Coussanges

d'un voyage à Pragi l en Slovaquie, et contenant,

entre autres, sur l'art populaire de ces 1 1;< \ -^ des

indications qui prépareront à mieux goûter la belle

exposition ouverte en ce moment iu Musée des

Arts décorati fs.

BIBLIOGRAPHIE

La Grèce immortelle, conférences par Th. Ho-

niolle, G. Deschamps, etc., Genève, Boissonnas,

1919. ln-8' : 26S p. av. s héliogravures.

Dans ce volume, d'une présentation très soignée,

l'art est surtout représenté par les photographies

délicieuses, encore qu'un peu truquées, de boissonnas,

par une belle conférence de M. Homollc que le texte

intitule /., ./.ne l'art et la table des ma-
tières Le génie dans l'art grec (ce qui n'est pas tout

à fait la même chose), enfin par une causerie de

M. Dielil sur Salonique. M. Homolle commente avec

autant de science que de goût trois chefs-d'oeuvre de
« l'art grée d'Asie mineure » : la « eoré 682 » du
musée de l'Acropole, l'aurige de Delphes (dont l'ori-

gine ionienne est infiniment douteuse) et l'autel de
Pergame. M. Dielil a rendu un suprême hommage à

l'église Saint-Démétrius, la principale victime de
l'incendie néfaste du mois d'août 1917. N'oublions
pas non plus les conférences de MM. li. Deschamps
et L. Bertrand qui décrivent avec agrément le cadre

où s'est développé et épanoui l'art à la fois le plus

national et le plus universel qui fut jamais.

T. R.

H. Fôcillon. — Technique et Sentiment (Études
surl'art moderne). — Paris, 11. Laurens. Un vol.

in-8, iv-271 p. avec Ifi planches.

Le titre de cel ou\ rage en exprime avec netteté le

caractère. L'auteur ne se limite pas à un pur com-
mentaire historique îles œuvres d'art. 11 s'attache '<

ces œuvres mêmes, il les analyse, il reconstitue et

ressuscite les efforts de l'artiste créateur, il dénom-
bre et il examine ses outils et ses matières, il montre
que la technique n'est pas un ensemble de procédés
inertes et abstraits, mais une puissance Je vie et de

sensibilité, relie est la méthode dont il expose les

principes dans une préface intéressante. Il l'applique
à îles sujets bien l'aiis pour exercer el puni' rete-

nir la curiosité des lecteurs. Ce sont les grands r i

veurs d'hier el d'aujourd'hui, Tiepolo, Meryon, et

les maîtres du dix-neuvième siècle; puis cet extraor-

dinaire créateui d'images, Victor Hugo; le statuaire
Har\e; les interprètes de la loi nrfe; L'Imagi di

l'enfant dans l'art moderne, etc.

Deux de ces études présentent un intérêt particulier

d'actualité: L'art allemand depuis t870e\ Essaisurle
génit japonais La première ni i prête avec cl ir

m inifestations esthétiques qui, a\ ml la uerre,
furent tant discutées, elle les uni à leur vrai plan

[ue i
ni élément d'un i art d'Empire

iriiii.i. l el \ iolcnl l i econde, par l'ampleur el par
la sûreté de l'information, pat la vigueur du dévelop-
pement, se présente comme une philosophie de la

civilisatio i| d lise, que tons les amateurs des
arts de l'Asi ii-ii 'i profil 5 lire.

MOUVEMENT DES ARTS

Les Grandes Ventes prochaines

L'événement du jour, c'est la prompte répercussion
sur les grandes ventes des nouveaux textes de loi

Miti's parla Chambre, el prohibant la sortie des

objets d'art anciens, qui font partie du « patrimoine
national», ou taxant formidablement les transac-

tions: ainsi, la vente de la collection Willems, de
Bruxelles, déjà différée depuis six ans. fut-elle

décommandée par les héritiers du professeur belge

au dernier instant ; et les amateurs français atten-

d .unit impatiemment les résultats des vacations les

plus récentes, pour noter les premières conséquences
de la lia fiscale: à la vente OrbdT, où la peinture

italienne a dominé le feu des enchères depuis Giotti

jusqu'à Tiepolo, l'album inédit du décorateur vénitien
ne semble pas avoir trop souffert dis exigences draco-

niennes de l'heure présente, puisqin- le pins magis-

tral de ces 86 dessins a pu dépasser 40.000 francs;

mais, à 83.000, l'immense Ganaletto ne semble pas

avoir tenu toutes ses promesses...

A l'instant où nous écrivons, la première vente

Beurdelej n'est pas terminée ; consacrée à 436 estam-
pes choisies.de Goya, de Méryon, de Seymour-Haden,
de Whistler, de Lepère et de Zorn, parmi près de
trente mille pièces, la seconde vente fera des 19 et

20 mai deux instructives journées: \ reverrons-nons

quelque sombre Abside enlevant d'emblée, comme
au 13 mars, ses 61.(100 francs « sans les frais

Dès aujourd'hui, nous signalerons aux « curieux

une abondante et précieuse série de gravures ancien-

nes du xvni B siècle, où M. Louis Adam, mort en 1915,

avait patiemment réuni des portraits d'acteurs et

d'artistes, d'actrices et de danseuses, des gravures de

mode coloriées dans l'ente. rage de Debucourt ou de
laMésangére, et des pièces rares comme le portrait de

la Camargo dansant, gravé par Laurent Gars, en 1731.

d'après la toile originale de Lancret qui se trouverait

à Londres, dans la collection Wallace, au dire de

notre confrère Emile Dacier, qui considère le bril-

lant tableau du musée de Nantes (1) comme une
réplique analogue à celle de l'Ermitage de Petrograd

Cette vente aura lieu le 12 juin, deux jours avant

la seconde vacation des estampes de la collection

Beurdeley.

N'oublions pas que le 7 mai, parmi des objet-

d'art d'autrefois, une curieuse série de lorgnettes de

théâtre et quelques tableaux insignifiants, la colle

tion Caillavet nous a montré trois authentiques mor-
ceaux de la statuaire du xviii* siècle: deux grandes

statuettes en terre cuite. Ganymèdi el Hébé, datées

de 1778 par le sculpteur lyonnais Barthélémy Biaise;

un groupe en plaire, daté de I7U7 par Jean Jacques

Caffieri : L'Amitù p/euranl sur «» tombeau, modèle

de la terre cuite visible au I vre; un groupe en

terre cuite, daté de l'an VII de la République fi in

caise
I 1799) par Augustin Pajou : La Fidélité mire de

l'Amour constant^ que son titre seul el sa coiffui

la Titus pourraient situer dans le temps.

Deux ventes à signaler dans la première

posée d'objets d'arl el d'ameublement du \\ m- siè

qui seront vendus à la galerie Georges Petit, le 17

mai, la peinture offre deux raretés les Banquiers Au
primitif hollandais Marinus von Roymerswael 1

1331-

1560), di'iil une réplique est à Londres. ,-| le portrait

du sculpteur Bartolini, peint pai Ingres en 1806.

i I i V. le Catalogui du M \ < l(i s lob;.

pp 210-241.
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l'année même on ses portraits exposés étaient traités

de «gothiques » par Chaussard, le salonniei du

Pausanias français Ce solide portrait est célèbre,

grâce an burin de Polrelle.

La seconde vente, qui se fera les 20, "21 et 22 ma'
dans la même galerie, dispersera l'amusante collec-

tion de M. Frédéric Mallet : autour de quelques
bronzes récents, c'est l'anecdote sentimentale ou pit-

toresque qui réunit plusieurs petits peintres ou-

bliés ou rarement aperçus dans les ventes: Martin

Drolling, Alfred de Dreux, Cassas, Grenier, Destou

ches. Edouard de Beaumont, Jadin, Jules Noël, et

surtout Julie Ribault, romantique exposante d'une

Citante maternelle au Salon de 1835, sans oublier

les peintres-graveurs Saint-Marcel et Auguste Lan-
con, deux animaliers puissants, toujours trop mé-
connus.

Collection de M. C. V.... (I)

Chaque collection d'importance a sa physionomie:
la vente OrlolT nous aura suggéré la lente évolution

de la peinture ancienne, en Italie surtout: la collec-

tion Willems associait la France et la Belgique au

siècle dernier; la première vente Beurdeley glanait

partout dans le champ de la peinture, tandis que la

collection Bardac exaltait notre xvm« siècle et la

collection Caben d'Anvers les merveilles passées de

la tapisserie. Ici, comme en plusieurs ventes de
l'automne ou de l'hiver déjà, c'est l'art moderne qui

s'exprime exclusivement dans une centaine de cadres

de format discret, où le crépuscule de la palette

romantique rejoint l'aube de l'inquiétude contempo-
raine; et si l'ensemble est plaisant aux yeux, le

détail est plus d'une fois très suggestif en rappro-

chements pour la pensée que le regard inspire.

A défaut du grand style classique, qui ne nous
offre ni VOdyssée d'Ingres, ni YAnadyomène de Théo-
dore Chassériau, ni le Jeune homme et la Mort de son
admirateur Gustave Moreau, — c'est la palette, en
effet, qui rapproche ses plus certaines réussites;

devancier de Ricard et de Fantin-Latour dans l'art

d'interpréter les maîtres anciens, Delacroix se mon-
tre avec une brillante copie d'après Véronèse.
Tous délicieux dans leur diversité, sept petits

Corot, — Un ravin dam le Morvan, Une rue sur la

mer, le Petit Pont, la Rivière au creux du vallon, une
Campagne vallonnée! l'Arbre penché, venu de la col-

lection Sarlin, et surtout la fraîche Entrée d'un che~

min sous bois à Ville d'Avray (2), — nous font incon-

sciemment parcourir l'évolution tardive de ce poète
aussi classique que moderne et constamment harmo-
nieux, jusqu'à sa vieillesse qui fut le soir d'un beau
jour.

D'accord avec le retour des maîtres hollandais sur

la cimaise du Louvre, trois Jules Dupré, deux Théo-
dore Rousseau, deux petits Troyon, quatre Daubignv
plus récents, datés de Villerville ou des bords de la

Meuse, un Barye de Fontainebleau, quatre Ziem, qui
font voisiner la mer du Nord avec les lagunes de
l'Adriatique, rappellent les influences renies et fié-

vreusement transformées. Orientaliste ou fantaisiste,

à côté de Marilhat, Fromentin consultait moins a les

maîtres d'autrefois » que ses souvenirs personnels

quand il colorait une Balte de caravane en 1863 :

mais, depuis le Singe musicien de Gabriel Decamps
jusqu'à l'Amateur de Vollbn, les [.cintres de ligures

ne contredisent point les [paysagistes, avec Rosa Bon-

(1) Dont la vente aura lieu galerie Georges Petit,

le jeudi 27 mai.

(2) N" 517 du catalogue Moreau Nélaton.

heur et ses Bergers (an qu'

révei Ile une Tenl ttion de I deux
marines patl avec Hiaz. dont l'élégante

Vénus figurait, en 1910, à l'Exposition des vingl

Peintres du xix» siècle non loin d tailly

le Théodore Rou
N'omettons pas une petite B le Millet, une

tèle \ n .m aie de Ricard, un portr •>< iglais de
.1//- par Fantin Latour, une rareté telle

que la t"ile on Lépinc éclaire en son
;
irdin la

nesse blonde de sa fille.

Déjà, la piquante et mélancolique évocation des

petits maîtres de 1830, chez G orges Petit, pendant
L'été de 1913, avail ressuscité Lambinet, Cicéri,

Rozier, Longuet, Jules Héreau, Louis Devedeux
(1820-1875) et ses Cavaliers arabes, Eugène Lavieille

et sa Hoisson du Salon de 1872.

Depuis un Scie à Rotterdam, de 1849, jusqu'à la

Route dauphinoise, datée de 1882, sept Jougkind

jalonnent la carrière d'un novateur en préparant la

voie lumineuse aux successeurs de ce libre héritier

d'Isabey : curieusement et hâtivemenl original à son

tour, en 1894, sous les Coteaux boisés de la Bouille,

Sisley domine ici ses contemporains. Thaulow, Jules

Breton, Boudin, peintre délicat d'un ruisseau nor-

mand, MM. Albert Lebourg et Frantz Charlet.

Même enseignement dans les dessins, où nous

retrouvons Hippolyte Bellangé, Charles Jacque, Lami,

Jongkind etZiem, Jules Dupré, mystérieux pastelliste

de l'Abreuvoir, Decamps, puissant aquarelliste d'une

Ruelle siennoise, enfin Millet, dessinateur des Cou-

turières si profondément émouvantes dans l'ingé-

nuité de leur paisible tâche et très supérieures aux

galantes mythologies de ce. grand poète, plus virgi-

lien sous son rude vêtement villageois.

Raymond Bouyeu

Objets d'art, Meubles et Sièges

Vente faite à l'Hôtel Drouct, salle 6, les 13 et 14

avril, par M" F. Lair-Dubreuil, assisté de MM. Paulme

et B. Lasquin.

F,nenees. — 47. Delft. Paire de plaques ;
vues de

ville au bord d'un canal, en camaïeu bleu, et un

plat rond décoré en bleu: 1.805. — 63. Marseille.

Paire de rafraîchissoirs, forme ovale, à deux anses:

paysage mariiime à personnages en camaïeu vert et

bordure dorée: S. 100. — 74. Palissy. Plat ovale,

ancienne céramique ; amours en couleur sur fond

brun: HoO. — 91. Rouen. Pichet et compotier carré:

fleurs en couleur sur fond bleu de Perse: 1.700. —
101. Strasbourg. Sucrier à poudre avei :ouv rcle et

cuiller; personnages, fleurs et insectes: 1.580.

Objets de vitrine. Orfèvrerie. — 135. Porterhuilier

argent, ép. L. XV, burettes en verre bleu : 1.0110. —
136. Paire de moutardiers argent, XVIII" s. ; intérieur

en verre bleu: 1.230.

Meubles et sièges. — 213. Paire ^d'encoignures bois

de violette, encadrements et fleurettes en bronze

doré. Dessusde marbre de Campan. Ép. L. M : 6.805.

— 216. Meuble médaillier bois de rose, Ép. L. XVI;

dessus marbre Sainte-Anne: 2 120. — 217. Commode,

bois de rose et Blets de bois vert, poignées et entrées

I errure en bronze, dessusde marbre turquin. Ép.

L. X\ I: 15.050. - 219. Secrél marqueterie bois

de couleur, dessus marbre gris. Ep. L. XVI: 3.000

— 244. Canapé, bois sculpté redoré. Êp. Louis \\ :

5.132.

Etoffes et tapisseries anciennes. 262. Tapisserie-

luri des I
I indres, xvir s . fragments réunis
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paysages avec cerf et cygne; bordure: i.300. —263.

Tapisserie-verdure d'Aubusson, ép. L. XIV; enlève-

ment d'Europe ; bordure à fleurs, oiseaux et fruits

sur fond noir: 10.000. — "-Mil. Tapisserie-verdure

d'Aubusson, ép. L. XIV; enlèvement d'Europe; bor-

dure à Heur-., oiseaux et fruits sur fond noir : 7.000.

— 2i5. Tapisserie-verdure d'Aubusson, ép. L. Xl\ :

château, étang el deux oiseaux; bordure à volutes

feuillagées su.' fond noir: 6.200. — 266. Tapisserie-

verdure des Flandres, xvir3 s. ; médaillons sur fond

noir: 2.800. — 267. Tapisserie-verdure d'Aubusson,

xwir s. : niseaus, château au bord de la nier et bar-

que: 8.S00. — 268. Tapisserie d'Aubusson, ép. L. XV,

d'après Pillement; paysage chinois avec oiseaux:

3.600. — 270. Tapisserie-verdure d'Aubusson, xvn«s.
;

bordure à fleurs et feuillage formant portière: 1.000.

Produit total: 210.589 francs.

Collection de M. F. de R...

Vente d'estampes des xvr et xur siècles, faite

à l'Hôtel Drouot, salle 7. le 22 avril, par M André

Desvouges, assisté de M. Loys Delteil.

Durer (Alb.).— 25. La Vierge assise au pied d'

muraille: 5.000. -30. La Grande Fortune: 2.800.

— 34. Le Petit Cheval : 1.380. — 36. Erasme de Rot-

terdam : 1.100.

Dyck(Ant. van). —40. Snellinx (J.), 2° état: 2.110.

Rembrandt. — 69. Abraham recevant les trois

anges: 3.250. — 73. Le Triomphe de Mardocliée:

8.100. — 78. Jésus ramené du Temple. Epreuve

chargée de barbes : 6 300. — si. Jésus guérissant les

malades, pièce dite des Cent florins: 7.820. —86.
Descente de Croix, au flambeau, épreuve, avec des

barbes: 6.300 — 96 Jupiter et Antiope, I"' état,

chargée de barbes: 8.500. — 97. L'Homme au lait:

3.500. — '.'8. Le Passage aux trois Chaumières:

S.800. — 100. Le Moulin, dit de Rembrandt, épreuve

ave-- les craquelures, grande marge : 13.000.

Schœngauer (Martin). — 118. Les Vierges sages.

Suite de cinq pièces li.100. — 119. Une Vierge

folle : 6.500. — 12 i. .hune femme assise sur un banc

de gazon 6.000,

Produit total ; 179.007 francs.

Objets d'art et d'ameublement
appartenant à M. Howland

Venti faite à l'Hôtel Drouot, salle 1 les 22, 23 e

24 avril, par M 1 Henri Baudoin assisté de MM. Manu

beim.

Porcelaines françaises. - 21. Croupe Sèvres ;
Bac'

chanale : 2.085. —28. Buste, grandeur nature; Mira

beau 2.000.

Objets divers 154 Ecritoire à plateau laque e
t

bronze el réi ipients céladon gris craquelé i Chine):

j '.nu 136. Krriloirr pupitre, marqueterie, cuivre

sur écaille, récipients bronze : 3.000.

Orfèvrerii -- 193 Légumier, entrelacs avec double

fond d'argent (Odiol). Chiffré : 1.505. 194. Quatre

plats ronds et deux plats longs argent, entrelacs

(Odiot) Chiffrés 3.010

ii nduh • 197, Statuette équestre de

Loin- XIV, bronze patiné, \\ u s. Hase marbre ge

tte 5.205. — 200. Pendule, fleurs et chien. Ca-

dran signé i Jean Baptiste Haillon, « Ep. I. \\

7,000 203 Pendule. Cadran signé : « Laresehe, a

Ep I. \\ I 3 100. - 205. Pendule bronze
.}....' femme el enfanl tenant un médaillon (« Le-

nepveu. à Paris »). Base marbre blanc. Ep. L. XVI :

6.500. — 206. Paire de chenets, bronze redoré, gale-

rie de cassolettes et grenades enflammées. Ep.
L. XVI : 3.60.Ï. — 211. Pendule, bronze doré; lion,

homme sauvage (« Leroy, à Paris »). Ep. L. XVI :

4.120. — 217. Pendule, bronze, base marbre blanc

avec Heur de lis (Filon) : 3.010. — 219. Lanterne,
bronze, pendeloques en cristal de roche : 5.400.

Sièges et meubles. — 228. Armoire vitrée, bois de

placage, bronzes à quadrillés et rocailles. Ep. Ré-

gence : 34.500. — 232. Bureau en bois de placage

(« Hache (ils. à Grenoble »). Ep. L. XV : 10.505. -
235. Bureau à dos d'âne, marqueterie de bois de

couleurs à fleurs. Ep. L. XV. Bronzes : 20.000. —236.
Table, bois de placage. Ep. L. XV. Dessus marbre
et bronzes : 18.200. — 237. Cartonnier bout de
bureau, bois de placage, bronzes (Dubois). Ep.
L. XV : 26.550. — 239. Table-bureau, bois de pla-

cage, bronzes à rocailles. Ep. L. XV : 21.010.

242. Table rognon, marqueterie de bois de cou-

leurs. Ep. L. XV : 38.000. — 244. Table-coiffeuse,

marqueterie de bois de couleurs à Heurs. Ep. L. XV
15.120. — 245 Commode, en laque noir et or ; pas-

sages de style chinois, bronzes à rocailles; dessus

marbre gris. Fp. L. XV : 11.800. — 246. Chaise-

longue, bois sculpté et redoré. Ep. L. XV. Velours

d'Utrecht rouge : 13.960. — 263. Deux bibliothèques,

marqueterie de bois de couleurs à filets: bronzes;

dessus marbre. Ep. L. XVI : 28.200.

Produit total: 610.178 francs.

Collection de feu M. Alfred André

Vente d'antiquités et objets de haute curiosité,

faite à l'Hôtel Drouot, salle 8, les 23 et 24 avril, par

M'- Lair-Dubreui] et André Couturier, assistés de

M. H. Léman.

Antiquités égyptiennes, grecques et romaines. —
13. Coupe en pâte de verre. Art antique. Pbénicie :

1.150, — 17, Lécythe en verre moulé et relief. Irisa-

tion bleue : 1.000.

Terre cuite. — 38. Amphore ovoïde. Art grée :

1.900.

Objets curies. — 63. Coupe profonde, en or antique:

2.705. — 65. Fresque rectangulaire, peinte sur fond

noir; bacchant. Boscoreale. Art antique romain :

6.600.

Faïences Huitaines. — 69. Assiette Faeuza ; buste

de jeune homme, xv> s. : 4.000. — 7 Salière hexago-

nale, Gubbio, à rinceaux, sur fond bleu, xvi" s. :

7.OO0. — 76. Fond de plat rond Gubbio; buste de

femme, xvi< s. : i, 100

Faïences hispano-mauresques. 95 Gourde à

reflets métalliques et ornements, x\t s. : 13.300.

Faïences orientales. — los. Deux flacons aspersoirs

kutayeh, ornements et rosaces : .j..ï00. — 109. Vase

côtelé Kutayeh, palmettes, fleurs et rinceaux

9.000.

Verres de Venise. — 137. Gourde lenticulaire, sut

piédouebe, émaillée en couleurs sur fond bleu,

wi s.: 8.000. — 138 Gourde émaillée en couleurs

el rehauts de dorure, XVI" S. : i.000

Tableaux. — 161. Ecole italienne, x\" s. Triptyque.

La Vierge et l'Enfant, sainl Pierre el saint Paul:

6.000. — 164. J. Clouel (attr. à). Portrait d'homme

barbu : 8.700.

Emaux champlevés. 176. Plaquette, buste ;

saint personnage, Mil' s. : 1.600. — 170. Pyxide
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ronde à rinceaux. Limoges, \nr s. : 3.000. — 181

Plaque, deux saints personnages : 3.300. — 183

Cbâsse. Limoges, xm s., en forme de maison
;

le meurtre de Thomas Becket et l'Enfant Jésus ]

40.000.

Emaux peints. — 193. Plaque; Diane au bain, sur

prise par Actéon. Signé : t L.-L Léonard Limosin

xvi" s.: 3.200. — 195. Plaque de baiser de paix

Limoges. Christ en croix, entouré de saints person

nages. Nardon Pénicand, wi«s. : 7.100. — 196. Plaque

Limoges; la Présentation au Temple. Atelier de

Jean 11 Pénicaud : 3.750. — 198. Plaque en grisaillesi

avec rehauts d'or et de couleurs; l'Adoration dcs

Rois Mages. Signature « S.-C. Suzanne de Court »

2 600.

Ivoires. — 232. Plaquette sculptée en bas-relief; le

Christ amené devant Pilate, x« s. : 1.800.— 233. Sta

tuette d'applique; la Vierge, debout, drapée, voilée

et couronnée. Art français, xiv s. : 3.100. — 234

Plaquette en bas-relief : la Fuite en Egypte, la Pré'

sentation au Temple, etc. Art anglais, xiv s. : 4.mm
— 236. Groupe; la Vierge assise et l'Enfant Jésus'

Art français, xiv s. : 4. 700. — 237. Coffret à ara.

besques peintes et dorées. Travail oriental, sï" s. ;

9.0*0. — 239. Diptyque; le Christ descendu de la

croix, et deux saints personnages. Travail français,

xiv s. : 6.550.

Bronzes, cuivres, fers, etc. — 248. Baiser de paix

en bronze ciselé et doré. Art italien, xvi" s. : 3.000.

— 236. Pendule en ébéne et bronze doré. Monument
i six pans, divinités de la mythologie et Charles-

Quint, tenant le globe du monde. Travail allemand,

XVIe s. : '.t.000. — 239. Pendule bronze ciselé et doré

(poinçon d'Augsbourg), xvr s. ; 3.020. — 260. Horloge

en bronze ciselé, doré et ajouré à dôme et plaquettes

en argent ciselé, xvi" s. : 3.600.

Sculptures. — 289. Bas-relief en terre cuite ; la

Vierge, drapée et voilée et l'Enfant Jésus. Italie,

xv s. : 11.100. — 290. Statuette bois sculpté; la

Vierge. Italie du Nord, xv s. : 4.020. — 297. Groupe
pierre sculptée, polychromie et or; la Vierge debouj

et l'Enfant Jésus, xv s. : 6.000. — 298. Buste, gran-

deur naturelle, en marbre blanc sculpté. Portrait

présumé de G. de Lamoignon de Malesberbes. Dejoux,

1787 : 61.100.

Produit total ; 472.067 francs

Tapisseries et Meubles anciens

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salles 9 et 10, les 23

et 24 avril, par M André Desvouges, assisté de

M. Ed. Pape.

Gravures anciennes en couleurs. — 1. Bonnet. Por-

trait de M"" Baudoin, d'après Boucher. En couleurs,

à l'imitation du pastel : 13.300. — 4. Fragonard.

L'Amour et la Folie, par Janinet ; 3.300.

Faiences anciennes. — 117. Plaque chantournée,
Chinois, haie fleurie et arbustes. Décor polychrome:
6.903. — 118. Plaque chantournée : bouquet de
fleurs polychromes : 4.100. — 119. Deruta. Plat rond,

cavalier armé d'une lance et d'un bouclier : 5.600.

Porcelaines anciennes. Chine. — 13*. Vase-rouleau
;

musiciennes et danseuses. Ep. Kang-hi : 6 000.

Sèvres. — 162. Deux cache-pots à guirlandes de

fleurs; camaïeu rose : 3.200.

Pendules anciennes. — 207. Pendule ; femme del I.

drapée à l'antique, personnifiant l'Etude, et Amour

lis.int . (o Lepaute, Horloger du Roi i Ep. !.. XVI ;

10.100.

Meubla et sièg* • is. — 209. Commode, en

bois de rose el de violette. Ep. I. M 3.600. —
214. Ameublement de salon, bois sculpté et dot

recouvert de tapisserie. Ep. L. XVI : 50.100.

Tapisseries anciennes. 218. Tapisserie ;
épisode

de la série des Incas. Anbusson : 11.000. — 219. Ta-

pisserie; attributs sacrés. xviii« s. ; 18.300. — 220.

Tapisserie; villageois et villageoises jouant du biniou

et de la flûte. Bordure de fleurs. Flandres, xvir s. -.

21.100. — 221. Tapisserie; villageois. Bordure de
lleiu^. Flandres, xvii" s. : 13.200. — 222. Tapisserie;

personnages à genoux tendant des faisceaux de lic-

teur à un monarque. Bordure simulant un cadre,

xvii» s.; 17.800. — 224. Tapisserie; scène biblique,

personnages. Flandres, xvr s. ; 30.100. — 225. Tapis-

serie; kiosque sur un rocher, xviir s. : 16.100. — 227.

Tapisserie ; l'escalier d'un château, pièce d'eau,

arbres et roseaux. Bordure simulant un cadre,

XVIIIe s. : 28 600. — 22S. Tapisserie; paysage rusti-

que. Bordure simulant un cadre, xvin" s. ; 41.000.

Produit total : 403.647 francs.

Collection de

S. E. feu le Prince Alexis Orloff

Vente de tableaux anciens et dessins, faite à la

galerie G. Petit, les 29 et 30 avril, par M"" Lair-Du-

breuil et Albinet, assistés de MM. Ferai, Paulme et

Lasquin.

Tabh aux anciens. — 5. Bassan. Portrait d'homme ;

12.0(10. — 6. Bellotto. Le Ponte Vecchio, à Vérone ;

16.300. — 10. Bronzino (attr. à). Portrait de femme:
10.500. — 13. Canaletto (A. Canal, dit). San Giorgio

Maggiore : 85.000.

Cranach (Lucas), dit le Vieux. — 18. Bacchanale :

27.0C0. — 19. Loth et ses tilles : 16.000.

22. Ecole flamande, xvii" s. Portrait d'homme :

19.000. — 24. Ecole française, xv s. La Vierge et

l'Enfant décernant des couronnes aux élus : 33.600.

— 26. Ecole rhénane, xv s. Le mariage de la Vii :

20.000 — 29. Giottn (attr. à). La Cène. Prédelle :

172.000. — MO. Greuze (J.-B). Portrait d'une fillette :

26.000. — 31-32. Guardi (F). Les Arcades du Palais

des Doges: 50 600.

43. Nardo (attr. à). La Vierge et l'Enfant : 2* 000,

51. Raffaellino del Garbo (attr. à). La Vierge. l'En-

fant Jésus et saint Jean : 10.500. — 53. Rubens (école

de). Le Jardin d'amour : 15.500. — 56. Sarto (attr. à

Andréa del). La Sainte Famille : 10.500.

Tiepolo (Giovanni-Battista). 61. Portrait

d'homme : 151.000. — 62. L'Ange apparaît à Agar :

36.100.

65. Voilles. Portrait de M Gérebzoff : 25.700.

Dessins, pur Giovanni-Batlisla Tiepolo. — 70. L'An-

nonciation : 20 000. — 71. L'Annonciation ; 19.500.

— 78. Le Repos de la Sainte Famille veillé par deux

Anges : 10.000. — 79. La Sainte Famille assise aux

pieds de Jeux palmiers: 19.000. —80. Le Repos de

la Sainte Famille : 18.000. — 82. La V ierge et saint

Joseph tenant l'enfant Jésus sur ses genoux : 10 000.

— 83. L'Adoration .les Anges : 16.500. — 84. La

prenant l'Enfant des mains de saint Joseph

el un Ange : 13.000. - 83. La Fuite en Egypte :

18.500. —86. La Fuite en Egypte ;
l'embarq

de la Sainte Famille ; 13.000. — .88. La Fuite en

Egypte ; la barque aborde au rivage : 16.300. — 89.

La Fuite en Egypte; -aint Joseph attirant la barque



80 LA CHRONIQUE DES ARTS ET DE LA CURIOSITÉ

au rivage : 10.000. — 90. La Fuite en Egypte : lu

Sainte Famille dans la barque conduite par un Ange :

.'iim m.

94. « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hom-
mes: » : 21.500. — 100. La .Mis,- au tombeau : 10.500,

— 107. L'Incrédulité de suint Thomas : 11.500. —
110. Le Christ apparaît à Marie-Magdeleine : 11.000.
— 113. Deux Anges portant Marie-Magdeleine vers le

ciel : 1-2 100. — 115. Trois Anges : 10.000. - 116.

L'Ange apparaît à Agar : 28.500.

121. Evêqne tenant un livre et la crosse : 10.000.

— 122. Evêques et un diacre tenant le rituel : 10.500.

— 124. Evêques officiant au pieddutrône delà Vierge

et de l'Enfant : 10.800.— 123. Etude présumée pour
le Martyre de sainte Agathe du Musée civique, à
Venise

: 17.500.— 127. Religieux agenouillés devant
la Vierge et l'Enfant : 13.000. — 129. La Vierge et

l'Enfant sur des nuées, adorés par saint François et

sainte Rose de Lima: 11.250.- 130. La Vierge, l'En-

fant et trois saints en adoration : 19.500. — 131. La
Vierge, l'Enfant, des Anges, saint Jean et d'autres

Saints : 27.000. — 135. Sainte conversion : 14.200.—
137. Religieux et une sainte en adoration devant la

Vi rue et l'Enfant ; au fond, saint Joseph feuilletant

un livre : 22.100. — 138. La Vierge et l'Enfant dans
leur gloire : 21.000. — 140. L'Ange délivre saint

Pierre de sa prison : iO.000.— 152. Nymphes et fau-

nesse
;
Scherzi ili Fantasia : 10.000.

Dessins /air G. Battista, G. Vomenico, on Lorenzo
Tiepolo. — HiO. La Vierge et l'Enfant : 20.000. —
162. Préparatifs pour le martyre d'un saint : 15.200.

— 165. Jésus apparaît à Marie-Magdeleine: 5.200.

Produit total : 1.789.190 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

Exposition des peintres d'Armor, galerie Manzi,
15, rue de la Ville-l'Evêque, jusqu'au 20 mai.

Exposition d'oeuvres de M. et M G.-L. Jaulc.es,
galerie E. Druet, 20, rue Royale, jusqu'au 21 mai.

Exposition de dessins et aquarelles de M. Nicolas
Tarkhoff, galerie E. Drnet, 20, rue Royale, jusqu'au
21 mai.

Exposition de peintures de M. Adrien Bas, el de
sculptures de M France Raphaël, galerie des
«Feuillets d'Art », 11. rue Saint-Florentin, jusqu'au
22 mai.

Exposition de peintures de M. Vlaminck, galerie

Bernheim jeune, 2'i, boulevard de la Madeleine,
jusqu'au 22 mai.

Exposition d'art contemporain (3« groupe), gale-
rie Marcel Bernheim, 2 . rue de Gaumartin, jus-
qu'au 22 mai.

Exposition de peintures de M. Maximilien Luce,
galerie I.. Marseille. 16, rue de Seine, jusqu'au
22 mai.

Exposition de peintures de MM. J. et P. Bris-
saud, G. Lepape, el de sculptures de M. Ph. Bes-
nard, galerie Devambez, 13, boulevard Malesherbes,
jusqu'au 25 mai.

Exposition de peintures de M. Gaston Thiesson,
galerie Vildrac, 11, rue de Seine, jusqu'au 25 mai.

Exposition d'aquarelles de M. Jongkind, galerie
Durand-Ruel, 16, rue Laffitte, jusqu'au 26 mai.

Exposition de peintures de M. Louis Bouquet,
galerie Moleux, 68, boulevard Malesherbes, jusqu'au
29 mai.

Exposition de peintures dr M. Clément Mère,
galerie Reitlinger, 12, rue La Boëtie, jusqu'au 29 mai.

Exposition du deuxième groupe des Graveurs sur
bois, au « Nouvel Essor », 40, rue des Saints-Pères,
jusqu'au 29 mai.

Exposition de peintures de M. F. Cormon, gale-

rie J. Allard, 20, rue des Capucines, jusqu'au 31 mai.

Expositiou de peintures de M. Charrny, galerie
A. Pesson, i6, rue Laffitte, jusqu'au 31 mai.

Exposition de croquis de guerre de M. François
Flameng, au cercle île l'Union artistique, 5, rue
Boissy-d'Anglas, jusqu'au 31 mai.

Exposition de peintures de M. Henri Callot,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au 31 mai.

Exposition de sculptures de M. Osip Zadkine,
35, me Rousselet (7

e arr.), jusqu'au 2 juin.

Exposition de sanguines de M. André Hurtret,
au o Tableau d'Art il, 0, rue des Pyramides, jusqu'au
3 juin.

Expositiou de sculptures de M. Anders Jônsson,
galerie Brunner, 11, rue Royale, jusqu'au 6 juin

Exposition de tableaux et travaux d'art de M.
Raymond Duncan, galerie La Boëtie 64 bis, rue

La Boëtie, jusqu'au 10 juin.

Exposition de peintures de M. Raymond Scher-
del, galerie Picart, 39, boulevard Saint-Michel,

jusqu'au 11 juin.

Ex position de peintures desMaitresdu Cubisme,
galerie de « L'Effort moderne », 19, rue de La Baume.
jusqu'au 30 octobre.

Exposition de pastels de M. Marcel Féguide,
galerie J. Gautier, 31, rue de Sèvres.

Expositiou de peintures de M. Ludovic Gross,
à la société « Tanit », 55, avenue Victor-Hugo.

Exposition rétrospective de peintures de feu

Rémy Peignot, galerie du Lyceum, 8. rue de

Pentbièvre.

Exposition des Refusés des Salons, galerie du
Luxembourg. 7:'.. boulevard Saint-Michel.

Étranger

Genève: Exposition rétrospective des œuvres du
peintre Charles Giron (1850 1914), au musée d'art

et d'histoire.

Province

Biarritz : Concours ouverts par la municipalité

entre tous les artistes français pour l'érection d'une

statue à la mémoire du mi Edouard VII, qui levi

être représenté en pied, en costume civil et au moins

en grandeur naturelle. Clôture le 17 juillet. Pour les

i net ils complémentaires, s'adresser à M. le

Maire de Biarritz, priSiilc-iil de la commission.

L'Administrateur-Gérant : Gn. Petit.

Chartres. — Imprimerie Durand, rue Fulbert.
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PROPOS DU JOUR

in sait que l'Académie des Beaux-Arts

a été mise à même, par une fonda-

tion récente du baron Edmond de

Rothschild, d'ouvrir à Londres une

« Maison de France » où nos artistes, nos érudits,

nos littérateurs pourront résider, lorsque leurs

travaux les appelleront en Angleterre, en béné-

ficiant des facilités matérielles nécessaires. La

même Académie a rencontré en Espagne un

accueil empressé et de très hauts appuis, lors-

qu'elle a envisagé la création d'un institut qui

fût, à Madrid, le pendant de la Villa Médicis.

Voici qu'un architecte éminent vient d'être

chargé d'une mission aux Etats-Unis en vue de

la construction d'une maison française destinée

à la propagande permanente de l'art français.

Le ministre du commerce, de son côté, a créé

en plusieurs capitales des offices qui, déjà,

rendent des services précis. D'autres créations

analogues sont, paraît-il, en préparation.

Ainsi essayons-nous de rattraper le temps

perdu et d'entreprendre à l'étranger une cam-
pagne pacifique ayant pour but de faire con-

naître nos institutions et nos travaux, de servir,

par conséquent, la cause de notre expansion et

de notre prestige. On ne peut qu'applaudir à

tout ceci. Quelquesobservations. toutefois, nous
paraissent indispensables, et la première s'ap-

pliquerait à beaucoup de nos entreprises: il

convient que ces manifestations, diverses en

leur principe, ne s'ignorent pas les unes les

autres et procèdent toutes de sentiments com-
muns. La « mise en marche ». ne pourrait-elle

pas être confiée à un organisme unique, assurant

ensuite l'unité convenable — nationale devrait-

on dire — et veillant à l'harmonie générale de

l'ensemble ? Combien avons nous eu de services

et de «centres» de propagande durant la guerre,

dont l'action, qui ne fut pas toujours adéquate

aux besoins, manquaconstamment. entre autres,

de la cohésion voulue? Prenons garde à la dis-

persion, à la multiplication, dans les mêmes
lieux, d'établissements, en somme similaire-.

qui ne devraient représenter que la France, et

non tel ministère, telle administration, telle

institution.

Il faudra veiller aussi à la forme trop admi-

nistrative que nos mœurs centralisatrices

seraient enclines à donner aux - Maisons . On
se plaint de la routine des agents diplomatiques

et consulaires, de leur fréquente nonchalance

à l'égard des intérêts de nos compatriotes: il

serait véritablement superflu de placer dans leur

voisinage des fonctionnaires n'ayant ni plus de

connaissances, ni un plus vif désir d'action, ni

plus d'initiative.

Et voyons ces créations d'utilité pratique

indiscutable et de haute action morale, avec

l'ampleur qui convient — matériellement par-

lant. C'est là un point sur lequel on ne saurait

trop attirer l'attention. 11 est excellent, en tout

cas, que l'on envisage ainsi de permanentes

fondations, et non plus les manifestations

temporaires de petite envergure, à gros frais et

à petit profit, dont on se contentait jusqu'ici.

Nous avions, dès 1917(1), attiré l'attention

sur le projet de la « Maison française à l'étran-

ger », lancé par l'association « L'Art de France ».

Permanence, notion bienfaisante d'une véritable

légation de l'art français, nécessité d'informa-

tions abondantes sur tout ce que comporte noire

vie intellectuelle, liaison étroite des Maisons

entre elles et avec une maison-chef-lieu à Paris,

etc., tout était prévu en ce projet qui nous

avait paru fort précieux. On le loua beaucoup,

on le pilla aussi tout en multipliant inutilement

les comités, les missions, les services, mais on

ne lui accorda aucun appui. En ne le mettant

point d'emblée à exécution" trois années ont été

perdues et peut-être le moment le plus favo-

rable est-il passé. On semble vouloir agir enfin:

il serait bon de ne pas perdre de vue le projet

initial de 1' « Art de France ».

De précieux concours oui été et seronl cer-

tainement apportés aux réalisations désormais

envisagées: aucune œuvre, en effet, ne mérite

autant de sollicitude.

(!) Voy. la Chronique des Arts, 1917, n° 1.
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NOUVELLES

Actes officiels

.*„ Par décret du I i mai, rendu sur le rap-
port du ministre de l'Instruction publique et

des Beaux-Arts, en dification du décrèj du
14 mars 1943, le conseil supérieur de l'ensei-

gnement des beaux-arls sera, à l'avenir, com-
posé
Du ministre de l'Instruction publique et des

Beaux-Arts; du directeur des Beaux-Arts ; du
directeur et du sous-directeur de 1 Ecole des
[Seaux-Arts ; du secrétaire perpétuel de l'Aca-
démie des Beaux-Arts ; du recteur de l'Univer-

sité de Paris; du chef du bureau de l'enseigne-
ment et des manufactures nationalesà la direc-

tion des Beaux-Arts.

.% Par arrêté du 17 mai, rendu sur la propo-
sition du ministre de l'Instruction publique et

• 1rs Beaux-Arts, nuire éminent collaborateur
M, \ndré Michel, professeur d'histoire de l'art

au Collège de France, est nommé membre du
Conseil supérieur île l'enseignement des Beaux-
Arts, en remplacement de M. Appell, devenu
membre de droit de cette assemblée en sa qua-
lité de recteur de l'université de Paris.

* Un arrêté du ministre de l'Instruction
publique et des Beaux-Arts vient d'instituer une
commission' chargée d'élaborer le règlement
d'administration publique « déterminant les

conditions d'application de la loi créant le droit
d'auteur en faveur des artistes ». La commis-
sion est ainsi composée :

Président, M. Branet, président de section au
Conseil d'Flal : membres, MM. Laloux, mem-
bre de l'Institut, président de la Société des
Artistes français; Bartholomé, président de la

Société Nationale des Beaux-Arts; Frantz Jour-
dain, président de la Société du Salon d'Au-
tomne ; Nénot, architecte, membre de l'Institut;

(.artault, avocat au Conseil d'État : Iiarmand,
avocat ; Perdreau et Moullé, chefs de bureau à
la direction des Beaux Arts: Arsène Alexandre,
inspecteur général des Beaux-Arts ; Lalique,
Chaperon, Bulle, artistes peintres et décora-
teurs ; Lair Dubreuil et Baudoin, commissaires-
priseurs ; Lucien Klotz, publiciste ; Guillaume
.(anneau, inspecteur des monuments histori-

ques, secrétaire.

,*, Par décrets du 7 mai, rendus sur la pro-
position du ministre de l'Instruction publique
et des Beaux Arts, sonl déclassés la façade
d'une mais.m du xv" siècle si e Grand' Place, à

Béthune (Pas-de-Calais), et le clocher (flèche et

partie haute) de l'église Sainl-Salomon à Pithi-

viers (Loiret). Le premier de ces monuments
appartient à une importante banque régionale
de Lille qui a pris l'initiative de celte mesure.
Leur classe ut remontait respectivement aux
23 janvier 1906 et 2 mai 1912.

Musées

.*. En application du règle nt établi parle
directeur des .Musées nationaux el de l'Ecole

du Louvre, M. Mauricheau-Beaupré, attaché' à

la conservation du musée de Versailles, fera

tous les lundis, a partir du 17 mai, une confé-

rence sur « l'Histoire du château ».

»*» Un décret du 19 mai, rendu sur la propo-
sition du ministre de l'Instruction publique et
des beaux-arts, prescrit de graver le nom de
M. Raoul Duseigneur sur les plaques placées
au musée du Louvre en l'honneur des grands.
donateurs.

„*„ Le musée des Beaux-Arts de la Ville de
Paris vient de recevoir en don de M. Joseph
Duveen un Portrait d'homme, par .1. -F. Millet,

acquis par lui, au prix de 7.200 francs, à la vente
de la collection Beurdeley.

Inaugurations de monuments et cérémonies

,*, Le dimanche 16 mai a été inaugurée à
Paris, à l'église Sainte -Clotilde, une statue de
Jeanne d'Arc, œuvre du sculpteur Debert,

»*. Le 24 mai, a été inauguré à Digne le

monument aux instituteurs bas-alpins morts
pour la patrie, œuvre du sculpteur Botmelly.

„*„ Le 24 mai a été inauguré à Montbrison un
monument au sénateur Reymond e( aux entants
de la Loire morts pour la patrie, oeuvre du
sculpteur Bartholomé.

,*, Un comité savoisien vient d'offrir au
nouvel académicien. M. Henry Bordeaux, l'épée

traditionnelle, œuvre de M. Jean Serrières.

Don

,*, A la suite d'une conférence que notre

éminent collaborateur M. André Michel avait

faite récemment à La Haye, sur la cathédrale de

Reims, M mo Goekopp lui a adressé pour la

société des Amis de la cathédrale un chèque
de 10 000 francs.

Nouvelles de l'étranger

„\ Le 23 mai, à Madrid, le roi d'Espagne a
posé la première pierre de la Villa Vefazquez,
destinée, nous l'avons dit, aux artistes français

et offerte par l'Espagne à notre Académie des

Beaux-Arts. ,

„*„ L'Université de Cambridge a décerné le

titre de docteur ès-let très, honoris causa, à notre

compatriote l'abbé Breuil, l'archéologue bien

connu qui, en collaboration avec le D r Capitan
et M. Peyioux, l'instituteur des Fyzies, décou-
vrit et étudia les grottes à dessins préhistoriques

de Font-de-Caume et des Courbarelles.

,*„ On vient d'inaugurer au musée de Gand
une série de salles contenant les collections

léguées par Fernand Scribe: peintures fran-

çaises modernes, objets d'art de l'Extrême-

Orient, tapisseries de Bruxelles et des Gobelins,

peintures italiennes et flamandes de la Renais-

sance. Signalons notamment une Fuite en

Egypte de .lordaens et une No.ce villageoise de

P. Breuchel le Jeune.

Rapport sur les opérations

de la Réunion des Musées nationaux en 1919

Le Journal Officiel du 21 mai a publié le rapport

annuel de M. Léon Bonnat, président du Conseil des

Musées nationaux, sur les opérations de ces musées
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pendant l'exercice 1919. Le budget-dépenses s'élevait

Ii3.10i.187 lr. 67, snr lesquels il a été dépensi en

acquisitions 642.282 fr. 67, répartis ainsi :

Département des antiquités égyptiennes

Une statuette e» basalte Je style

noo-mempliite l.OQD

Quatre objets d'art égyptiens. . . . 3 (

Un verrou de porte de temple en

bronze 5.000

Une table d'offrande et une statuette

funéraire (collection Pourtalès). . . 2.000

Unpetitgroupede sculpture du Moyen
Empinvi't une tète de l'Ancien Empire. ll.SOO

Un lot de moules d'orfèvres. . . . 1.000

Deux statuettes funéraires. . . . 7.000

Département des antiquités orientales

et de la céramique antique

Un lot de 15 tablettes babyloniennes
et cappadociennes 1.200

Une stèle égyptienne à inscription

aramëenne (vente Keady) 798 75

Deux tablettes cunéiformes. ... 65

Un bol à reliefs et un cachet hittite. 1.300

Cinq petits vases en forme d'animaux. 800

Un lécythe (atelier de Xénophanlos)
provenant de Kertrh (Crimée). . . . 25.000

Deux linteaux sculptés en marbre,
trouvés en Syrie 5.000

Cinq vases antiques de Grèce et de

Chypre (céramique) 1.400

Une terre cuite de Sicile réprésentant

un cavalier barbare 200

Un petit vase en terre incisée prove-

nant de Mésopotamie 200

Sept objets antiques (vases et sta-

tuettes de Grèce et de Chypre), vente

Pozzi. (Acquis avec une contribution

de2.02ofrancsde Iafamilledu D'Pozzi). 4.011 io

Un lot d'objets antiques 000

Une petite terre cuite d'Asie Mineure. 250

Lots de poids en plomb et une terre

cuite 480

Une tète de taureau et un lot d'objets

antiques 2.200

Un lot d'objets céramiques 1.200

Un groupe en marbre et deux petits

bronzes 7.500

26 tablettes cunéiformes 2.500

Département des antiquités grecques et romaines

Un torse d'une statue de Jupiter pro-

venant du théâtre de Faleii 25.000

Fragment d'une tète en marbre de
beau style 1.000

Peigne liturgique en os trouvé dans
les ruines d'Hippone 1.000

Département des objets d'art du Moyen âge,

de la Renaissance et des temps modernes

Un plat gravé et un bol gravé (art

persan) 14.000

Un vase gravé d'un personnage (art

persan) 4.000
Deux faïences persanes ; un bol

décoré de rinceaux et un plat décoré
d'une branchette 3.000

Un tapis d'Asie Mineure i vi nte Jeu
niette)

| -j;s

Un bronze d'Italie (xvi siècle): lu

Négresse (collection Pourtalès). . . 20.000
Une tapisserie, personnages snr fonds

de fleurettes, art français, époque de
Louis \ll 60.000

I n vise faïence chinoise d'époque
Sung [.300

Un loi d'objets chinois
| sculpture

de bois époque Ming, un vase époque
T'ang) ;{.000

Un bol faïence de Mésopotamie. . . 3.000

Déparlement de la sculpture du Moyen âge,

de la Renaissance et des temps modernes

Un linteau en marbre, xir siècle, a\ ei

inscription et représentation de l'A-

gneau pascal (vente Manzi). ... . 1.118 îi

Unestatuetted'Apôtre en pierre, école

française, fin du xv siècle 1.704

Une maquette en terre cuite : La
Charité, attribuée à Jacques Bernus. . 4.000

Département des peintures, des dessins

et de la chalcographie

Douze dessins anciens acquis à la

vente Wyzewa 729 52

Un tableau par Gérard David (collec-

tion Pourtalès) 30.000

Une esquisse de Géricault pour le

Radeau de la Méduse (collection Pour-

talès) 6.000

Un dessin d'Albert Durer (collection

Pourtalès) 12.000

Deux dessins par Cranach et par Hol-

bein (vente Flameng) 84.185

Un dessin par Millet (vente de Mont-
germont) 16.567 50
Un tableau par Courbet: La Source

(vente Courbet) 159.750

Un tableau du « Maître des Demi-
figures» 18.000

Un album de dessins de Belly. . . 2.000

Une aquarelle et un tableau (vente

Leprieur) 6.283 50
Un dessin par Delacroix (vente Ro-

baut) 639
Deux albums par Carpeaux. . . . 404 7i>

Musée de Marine

Un tableau par J. Rose, peintre de la

Marine, représentant des ouvriers tra-

vaillant à la Ciotat à la construction

de navires.

Un dessin de navire

3.800

200

Musée de Versailles

Deux bronzes équestres anciens repré-

sentant l'un Louis XIV, l'autre le Grand
Dauphin 32.400

Deux tableaux, par Vincent, relatifs à

rhistoiredelaLorraine(vented'Avaray). 38.310

Musée île Saint-Germain

Un enfant bachique (marbre). . . .

18 haches polies

5.000

[00
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Musée du Luxembourg

2.000

0.121 93

8.094

9.691 50

4.000

lo.OOO

l'n dessin par Whistler

Trois dessins par Degas (vente Degas).

Dne Elude de mains peinte par Degas

(vente Degas). Cette acquisition a été

réalisée grâce au concours de la Société

des Amis du Louvre et d'un groupe de

souscripteurs

Ua tableau de La Touche: Le jet d'eau

des Tuileries (vente La Touche). . •

Un tableau par Marie Bracquemond.
Un tableau par Carolus Duran : Le

Convalescent

Sur le reliquat du legs de Camondo,il aété dépensé

3.035 fr. 23 consacrés à l'acquisition de dessins à la

vente Degas.

Musée de Cluny

l'a bréviaire ancien et une miniature. 300

Total 642.282 67

Le rapport se termine par l'énumération des dons
et legs faits aux Musées nationaux en 1919, et que

nous avons signalés ici en leur temps.

PETITES EXPOSITIONS

Aux galeries Durand-Ruel (1), .il faut signaler une

série d'aquarelles de Jongkind, notations ultra-

rapides, mais vivement senties, dont il est peu
d'indifférentes. Ce sont plutôt des croquis rehaussés,

pris dans l'Isère, en Nivernais, à Marseille, à Paris,

etc., et les meilleurs sont ceux où les indications

du crayon furent le plus sommaires: considérez à ce

propos la charmante petite vue de Bercy, datée du
16 mai 1868. On conçoit que les amateurs aiment
toujours la souplesse et la précision enlevée de ces

petites choses, que l'on regarde avec grand plaisir.

11 y a loin de ces aquarelles aux peintures de

M"° Emilie Charmy, exposées si près de là, a la

galerie André Pesson (2). Et comme l'on goûte ces

simplifications robustes, ces touches larges et mou-
vantes, ces chairs vivantes, après avoir entrevu au
passage les mièvreries, les fadeurs habituelles à tant

de marchands de la rue Lallitte ! L'exposition com-
porte quelques portraits, des académies toutes plei-

nes de lumière, des paysages d'Auvergne, des fleurs

peintes our leurs taches exquises, sans préoccupa-

tions d'arrangements savants et auxquelles vont tous

nos suffrages.

M. F. Cormon expose aussi (3) et l'on retombe
incontinent dans les fadeurs susdites. Il montre, il

est vrai, une petite esquisse de la bataille d'Essling,

datant de 1890, où se révèlent quelques qualités,

mais le reste Décidément, il faut que l'on sache

(la Chronique en démontrait la nécessité l'autre jour

à propos du Panthéon) quelles sont les commandes
non encore livrées des précédentes administrations

des beaux-arts.

Bien de mieux, en sortant de là, que d'aller chez

Barbazanges (V), à la rétrospective d'Odilon Redon,

incomparable écrin d'émaux et de pierreries, exem-
ple aussi de liberté el de joie de peindre. Les ima-
ginations symboliques du maître, parfois si confuses

et superflues, s'effacent sous le prestige merveilleux

de la palette. Mais ne nous étendons point là-dessus.

(1) Du 8 an 26 mai. — (2) Du 10 au 31 mai. —
(.1) A la galerie Allard, du 11 au 31 mai. — (4) Du
18 mai au 15 juin.

M.André Mellerio consacreraprochainementà Redon,
ce décorateur subtil et puissant, ce précurseur, dans
la Gazelle des beaux-arts, une étude qui renseignera
autrement les lecteurs que les quelques banalités

que nous pouvons dire ici.

A la Foire de Paris, les syndicats de fabricants de
meubles, de bronzes ou autres exposent des produits

donMl est inutile de parler. Mais la (jollectivité des
artistes décorateurs et créateurs de modèles, fondée
par M. Henri Dubret et qu'il anime de son incessant

dévouement, occupe cette année-ci deux vastes halls.

Les exposants sont nombreux, il ne saurait être

question de les énumérer en ces lignes si brèves. Il

convenait de louer ce bel effort — d'ordre pratique

fort bien entendu — en souhaitant son dévelop-

pement constant. Toutefois, devrait-on veiller à ce

que le nombre ne se transforme pas en cohue, ou.

plutôt, qu'il ne légitime point des présentations

médiocres ou inférieures, qui, nous semble-t-il, ont

tendance à se glisser dans la Collectivité; par ail-

leurs, de_ très notoires décorateurs y ont collaboré

cette fois-ci, de sorte que nous avons là un ensemble
de grand intérêt.

M. Clément Mère nous a donné l'exposition de ses

œuvres récentes, impatiemmentattendue depuis assez

longtemps (1). Ce sont bibelots où l'ivoire, l'os, le

cuir, la soie, la broderie, le bois sont employés avec

l'habileté d'un technicien de premier ordre, le goût

d'un décorateur exquis, l'amour d'un artiste sûr de

son métier. On lui reprocherait seulement d'en avoir

exposé un peu trop; des vitrines un peu moins rem-
plies seraient, croyons-nous, d'un effet encore plus

certain. Quoi qu'il en soit, à discerner parmi tant de

choses charmantes celles qui sont de particulier

intérêt, on prend un plaisir extrême d'autant plus

qu'aucun motif suranné, aucune formule classique

ne vient l'interrompre. Aux menues boîtes, penden-
tifs, coupe-papier, vases, etc., se joignent des tapis,

qui s'exécutent chez M. Marcel Coupé, dans la Creuse.

Peut-être, M. Clément Mère se sent-il un peu moins
libre dans ces compositions plus vastes; cependant
il est de ces tapis, de forme circulaire, qui sont de

parfaite réussite. Notons de petits meubles construits

véritablement, décorés de panneaux de cuir décoré;

des profondeurs de cavernes marines, des diaprures,

des éclats de pierreries, des veloutés de turquoises

animent ces derniers et en font une parure exquise.

Ah ! nos décorateurs modernes souffrent de mille

gênes, d'entraves renouvelées, ils manquent de bien

des choses, mais ils ont leur génie et marchent au

triomphe de 1923.

J. Mai on

Institut de France

Séance trimestrielle (25 avril)

Don. — L'assemblée des cinq Académies de l'Ins-

titut, réunie sous la présidence de M. François Fla-

meng, a accepté pour le Musée Condé un pastel de

Bosalba Carriera, Jeune femme tenant un cahier de

musique, léguée par M.Jean Bichet.

Subventions. — L'Académie des Beaux-Arts reçoit

7.0(10 francs pour publications des procès-verbaux de

l'ancienne Académie royale d'architecture, des plans

du Palais Mazarin et du catalogue du fonds musical

ancien rédigé par M. Expert.

Maison de Londres. — L'assemblée décide que la

maison de L'Institut de France à Londres, récemment

( 1 1 Chez Heitlinger, du 12 au 29 mai.
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fondée par le baron Edmond de Rothschild, sera

ouverte dès cet été aux travailleurs qui veulent

étudier les arts, lettres et sciences en Angleterre:

ceux-ci devront adresser leurs demandes, avant le

13 juin, au « président de la commission de la mai-

son de l'Institut de France à Londres », au secré-

ariat de l'Institut.

Académie des Inscriptions

Séance du SI mai

Prix. — L'Académie accorde :

1° Sur le prix Louis Fould (5.010 fr., histoire des

arts du dessin), une récompense de 2.000 fr. à

M. Gabriel .Millet, pour son livre sur L'ancien Art

serbe, et une recompense de 1.000 fr. à l'abbé Hardy,

pour son livre sur La Cathédrale Saint-Pierre de

Lisieux.

2° Le prix Prost (1.200 francs, histoire du pays

messin) à M. Louis Schaudel, pour son travail sur

Les Comtes de Sabin et l'abbaye de Senones aux dou-

zième ri treizième siècles.

Subventions. — Sur le rapport de M. Mâle, au nom
de la fondation Pellechet (conservation des monu-

ments historiques), une subvention de 10.000 francs

est attribuée à l'église de Saint-Sauveur-en-Puisaye

(Yonne), et une somme de 3.000 francs à l'église de

Chantilly-sur-Serain (Yonne).

Académie des Beaux-Arts

Séance du 15 mai

Prix. — Le prix Brémond (2000 francs) est partagé

entre M"° Cormier, peintre, et M. Bottiaux, sculpteur.

Pria: de Rome. — L'Académie des Beaux-Arts a

classé les candidats au prix de Rome de composi-

tion musicale; sont admis dans l'ordre suivant:

MM. Jean Déré, Paul Fievet, élèves de M. Widor
;

M"» Marie Canal, élève de M. Paul Vidal ; MM. Guil-

laume de Sanville de Lapresle, élève de M. Paul

Vidal ; Robert Siohan et François Dussaut, élèves de

M. Widor.
La Villa Velazquez.— La Compagnie délègue, pour

aller prendre, à Madrid, possession du terrain sur

lequel sera édifiée la Villa Velazquez, MM. Widor,

secrétaire perpétuel ; Imbart de la Tour, Raphaël-

Georges Lévy et Lallemand, ses confrères de l'Insti-

tut.

Séance du $1 mai

Prix. — L'Académie décerne le prix Chartier

(500 fr.) à M. Paul Paray, grand-prix de Rome de

musique.

REVUE DES REVUES

Revue bleue (l" mai). — A propos de l'entrée

au Louvre de VAtelier du peintre de Gustave Courbet

et de la mort de Renoir, notre collaborateur M. Ray-

mond Bouyer situe l'œuvre de ces deux maîtres

dans l'histoire de notre peinture moderne, en mettant

en relief les caractéristiques de leur talent.

Mercure de France (1 er mai). — Dans une étude

synthétique intitulée L'Effort des peintres modernes,

M. Michel Puy trace un tableau de l'évolution qui

s'est produite chez nous en peinture depuis les pro-

ductions de l'école académique justrn i ell

plus récents novateurs, en passaol parles recherches
de l'école impressionniste et par les créations de
Degas, Gauguin, Van Gogh et Cézanne.

La Revue hebdomadaire (15 mai). — Frede-
rick Watts, par M. J.-E. Blanche (av. 2 reprod.).

BIBLIOGRAPHIE

Collection Paul Mallon, décrite par Gaston
Migeon. 1" fascicule (13 planches en similigra-

vure). Paris. In-8° carré.

M. Paul Mallon qui demeure 58, boulevard Flandrin
— c'est le seul renseignement que le titre de l'ou-

vrage nous fournisse à son sujet — a formé une
collection artistique qui, à en juger par ce premier

échantillon du catalogue, renferme d'intéressantes

pièces de sculpture hindoue, de pointure, de sta-

tuaire et de céramique chinoises, de sculpture égyp-
tienne. Les reproductions en simili par Riickert sont

d'une rare perfection, notamment celles en couleurs.

Le nom de M. Migeon dit assez la valeur scientifique

et littéraire des notices, parfois un peu laconiques,

d'autres fois un peu lyriques. 11 me semble excessif,

par exemple, de qualifier la statue de Mathura (pi. 1)

de « majestueuse image, d'une grande plénitude de

formes, dans laquelle la perfection achevée des

écoles helléniques apparaît». Sans nier le puissant

intérêt historique d'œuvres de ce genre, il m'est

impossible d'admirer ces proportions fautives, ces

contours « rondouillards », remodelé fiasque etsar.s

accent. Cela ressemble à du Praxitèle comme du très

mauvais Carlo Dolci à un Corrège.

T. R.

H. Clodzot et A. Level. —L'art nègre et l'art

océanien. — Paris, Devambez. In-8, 77 p. av.

40 planches.

Les lecteurs de la Gazelle n'ont pas oublié la

neuve et pénétrante étude que MM. II. Clouzol et

A. Level leur donnèrent réeemment(l) sur les pro-

ductions jusqu'ici trop méprisées de l'art des peu-

plade* africaines. Le livre que voici, où ils ont repris

plus en détail ce travail critique, en l'étendant égale-

ment à l'art des tribus oeéaniennes(îles de la Sonde,

îles Sandwich Nouvelle-Zélande), vient meltroenrore

mieux en lumière ces intéressantes productions, en

nous en donnant sinon l'histoire, fort difficile à

écrire en l'absence d'éléments certains de docu-

mentation, du moins une vue d'ensemble, illustrée

par un choix d'œuvres'particulièrernent significatives

[iar leur conception ou leur beauté d'exécution, avec

l'exposé de leurs caractéristiques et des différents

courants d'où elles sont issues.

Reléguées jusqu'à ces derniers temps au rang de

simples curiosités ethnographiques, ces ouvres méri-

tent cette attention, car elles atteignenl souvent à l'art

véritable et plusieurs musées étrangers (en Angleterre

le liritish Muséum, eu Belgique le musée de Tervue-

ren, en Suisse ceux de Bàle, de Neuchàtel, de Genève

et de Berne) leur ont fait l'ho ur de les accueillir

dans leurs collections. Certaines d'entre elles, en

effet, par la puissance, L'originalité, la recherche

(h Gazette des Beaux-Arts, juillet septembre 1919,

p. 311.
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des lignes ou de l'expression, s'égalent aux créations

de l'art égyptien, de l'art hindou ou de l'art grec

archaïque, et l'on ne saurait s'étonner que les artistes

et les amateurs s'y intéressent de plus en plus. Lr

livre que voici, avec ses nombreuses et belles plan-

ches si intelligemment et savamment commentées,

leur sera à la fois un régal savoureux et un guide

des plus instructifs.

A. M.

Pierre Mille. — Le Bol de Chine ou Divaga-
tions sur lès beaux-arts. Paris, G. Grès,'

MCMXX. On vol. in-10 de 183 p.

Sous ce titre, l'aimable humoriste a réuni diverses

anecdotes et pochades où son esprit si parisien se

donne libre cours. M 11" Uuncan et son frère n'y sont

pas plus épargnés que le sculpteur Gailleterre. —
évidemment inconnu de feu Rodin — et le bon
peintre-douanier Rousseau. Plus heureux, u l'ensem-

blier » Jean-Louis vend cher ses meubles à la mode,

et le marsouin Barnavaux recueille les confidences

de nos Sénégalais sur l'esthétique nègre. Mais qui

donc, par ce temps de logis chers, ne se liguerait

avec M. Pierre Mille contre les bâtisseurs et déco-

rateurs si adroits à enlaidir Paris — pour beaucoup
d'argent ?

Gh. Dr Bis

NECROLOGIE

Le mai, est morte à Paris Hortense Schneider,
créatrice des célèbres opérettes La Belle Hélène, La
Vie Parisienne, La Grande-Duchesse de Gérolslein, La
Périchole, etc., née à Bordeaux en 1838 ; — vers le

11 mai, à Paris, à l'âge 'de 55 ans, le comteEdmond
de Grimberghe, artiste peintre, chevalier de la

Légion d'honneur ;
— le 13 mai, à Paris, à l'âge de

oi ans, l'expert bien connu Georges Petit, créateur

de la galerie de la rue de Sèze où tant de ventes et

d'expositions ont attiré depuis quarante ans les ama-
teurs et les curieux du monde entier ;

— le 17 mai,

à Paris, où il était né le 4 juin 1837, l'architecte

Jean-Louis Pascal, élève de Quesnel à l'Ecole des

beaux-arts, prix de Rome en 1800, titulaire de mé-
dailles d'or aux Expositions universelles de 1878 et

1889, membre de l'Institut depuis 1890, commandeur
de la Légion d'honneur (1903), architecte de la Bi-

bliothèque nationale, du monument Henri Reguault,

de la Faculté^ de médecine de Bordeaux, membre du
jury de la Société des artistes français.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection A. Beurdeley

Vente faite i la galerie Georges Petit, les et 7 mai,
pi, M' L air-Diihreuil et Henri Baudoin, assistés de

MM. G. Petit, Brame, Ferai et Mannheini.

Tableaux modernes. — 17. Ghasséi'iau (Th.). Venus
anadyomène : 31 000

Gorot (J.-B.-C.). — 18. La Roui.'; paysage de la

Côte-d'Or: 29.100. — 19. Moine brun debout, lisant :

li 1 20. L'Etang de \ Ule â'Avraj 30.300
21. Dardagny, prés Genève) le Chalet des vieux

paysans : 16.500. — 23 Le Mur de Bélisaire, à

Rome: 20.200.

Courbet (G.). — 23. Le Ruisseau de la Consolation :

29.000 24 L'Orage en mer: 16.300.

Daubigny (G -F). 27. Bords de l'Oise; temps
d'orage: SS.000. — 29. La Bonneville : 7.500 (adj.

600 francs à la vente Daubigny en 1878). — 30. La
Fenaison (Valmondois): 3.000 (adj. 300 francs à la

vente Daubigny).
31. David (L.). La Fillette à la poupée: 25.000. —

32. Decamp s (A.) La Vieille Forteresse de Gollioure,

Pyrénées-Orientales: il.500.

Delacroix (Eugène). 33. Un pâtre de la campagne
de Rome, blessé, se traînant an bord d'un marais
pour se désaltérer: 42 000. — 34. Le duc de Bourgo-
gne montrant sa maîtresse au duc d'Orléans: 25.250.

— 35. La mer vue des hauteurs de Dieppe: 18.100.

39. Diaz de la Peùa (N.). Clairière en forêt:

23.200

Dupré (Jules). — 45. Le Passage du gué: 30.500. —
40. Bateaux de pêche au large: 10.100.

École française, xix c s. — 50. La Femme au man-
chon: 20.000. — 51. Portrait de Drolling, jeune:
39.000.

Fanlin-Latour (H). — 53. Trois Femmes dans un
pacage: 8.8011. — 54. Étude pour un tableau projeté

en l'honneur de Schumann.: 10.000. ^

Forain (J.-L.) 58. La Fille-Mère: 15 500. —59.
Le Lever: ll.OOO. — 60. Le Repos du ballet: 7.800.

— 61. Entrée du ballet: 8.800. — 05. La Sandale
rattachée: 7.500. — 60. La Loge: 8.000.

Ingres (J.-D.). — 82. L'Odyssée: 41.000. — 83 bis.

Portrait déjeune tille: 9.500.

Jongkind (J.-B.). — 86. Un quai de débarquement, à

Honfleur: 25.200. (adj. 8.000 francs à la vente Alexan-

dre Blanc). — 87. Canal, près Leeden: 15.100 (adj.

5.400 à la vente Alexandre Blanc). — 88. Le Marché
Sainte-Catherine, à Honfleur: 13.100(adj. 5.000 francs

à la vente Alexandre Blanc).

89. Lépine (St.). Bords de la Seine: 18.500.

Millet (J.-F.). — 95. Les Tireurs de varech : 14.700.

— 96. La Vierge, l'Enfant Jésus, sainte Anne et des

anges: 9.000. — 98. Portrait d'homme: 7.200.

Monticelli (A.). — 101. L'Assemblée au jardin:

27.000. — 102. Paysage montagneux: 5.200.

103-. Prud'hon (P. -P.). L'Enlèvement de Psyché
(première penséeï : 14.300. — 104. Ricard (G.).

L'Esclave: 14.400. — 106. Ricard (G.). La main de la

mère de l'artiste: 5.O00.

Rousseau (Th.). — 110. Maisons au bas du Mont
Saint-Michel: 19.500. — 111. La Ville de Thiers:

19.100. — 113. La Route: 9.200.

115. Sisley (AU.). Le Canal Saint-Georges (Irlande):

11.200.

Tassaert (O.). — 119. Léda: 31.000 (adj. 460 francs

â la vente Alexandre Dumas fils). — 120. Sarah la

baigneuse: 6.900 (adj. 1.150 francs à la vente Alexan-

dre Dumas fils).

124. Troyon (G.). Cheval à l'abreuvoir: 9.000.

Ziem (F.). — 130. Venise: 37.000. — 131. Paons.

Deux panneaux décoratifs: 11.400. — 132. Le Vieux
Nice: 9.200,

Tableaux anciens. — 135. Botticelli (attr. à). Christ

de douleur: 15.O00. — 136. Boucher (Fr.). Psyché et

l'Amour: 106.000. — 138. Bouts (A.). Le Christ à la

couronne d'épines: 15.200. — 140. Ganaletto. La
Place San M osé, à Venise: 32.500. — lii. Desbays

(J.-B). La Jeune femme à l'oeillet: 36.000. — 145.

Desportes (A. -F.). Chien en arrêt sur un faisan :

6.700.

146. École allemande, ivP s. Portrait de l'empe-

reur Maximilien : 8.000. — 147. École anglaise,

xvni s. Portrait de femme: 12.200. — 148. École

anglaise, xvm 1 s. La Fileuse: 10.000. — 149. École
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française, xvni" s. Portrait do jeune femme: 38.500.

Fragonard (attr. à J.-ll.). .— 152. Vénus et l'Amour:
175 0U0. — 133. Fragonard (J.-H.). Annette et Lubin-
84.000.

IS4. Fyt (Jan). Le Chasseur et ses chiens: 12.600.

Gardi (Kr.). — 157. La Statu.' équestre et lSg La

Porte voûtée: 40.000.

159. lleinsius (J.-J.-E.). Portrait d'homme : 10.000.

— 162. [loin (Claude). Une Bacchante 8 000. — 103.

Lagrenée. Zéphyr: 3.000. — 164. Largillière (N. de).

La Marquise du Châtelet: 2 .'
-

165. La Tour (attribué à M.-Q. de). Portrait

•d'homme: 3.000. — 167. Lemoyne (Kr.). La Jeune
Mère: 13.200. — 160. Lépicié. Portrait de jeune fille:

23.100. — 170. Leprince (J.-R.). La Présentation au
pacha: 8300. — 17.'!. Moreau (L.). La Maison de
campagne : 83.000. — 170. Muiillo (IL). Portrait

présumé de l'artiste jeune: 34.000 (adjugé 0.120 francs

à la Collection de San Donato en 1870).

177. Nattier (J.-B.). Galathée sur les eaux: 29 (

— 182. Raeburn (sir H.). Portrait de femme: 6.500.
— 183. Reynolds (sir J.). Portrait présumé du poète
Robert Merry : 60.300 (adjugé 12.500 francs à la col-

lection du comte Jacques de Iiryas). — 184. Riberar
(J. de). Saint-Luc peignant la Vierge: 40.100. —186.
Ryckaert (D.), Le Satyre chez les paysans : 3.000. —
187. Santerre (J.-B). Poi trait de jeune femme : 12.700.

— 188. Schall. Jeune Femme dans un parc: 18.300

191. Swe'iach (J.-F.). Convoi d'armée : 21.500. —
192. Taraval (H.). Le Triomphe d'Amphitrile: 11.500.

— 193. Teniers le Jeune (l>.). Singerie: 6.200. —195.
Ter borch (G.). Le Message: 15.000.

190. Tiepolo (G.-D.). La Cène: 7.000. — 197. Tin-
toret (Jacopo Robusti dit). Portrait d'un doge : 28.000.
— 199. Vallayer (M 11" A.). Pèches et raisins: 3.000.

— 200. Vanloo (Caile). Portrait présumé de sa fille

Marie-Catherine : 7.500. — 202. Wouwerman (Pli.). La
Marchandé de marée: 7.800

Sculptures et tapisseries. —203. Saint.' Madeleine.
Marbre gris, xn<s.: 12.000. — 204. Clodion. Nym-
phe et satyre. Terre cuite. Signée et datée: 1764:
.136 000. — 206. Chinard. Médaillon rond en terre
cuite, sculpté en bas-relief: buste d'homme. Signé
et daté: Rome, 1792: 4.100 — 207. Carpeaux (J.-R").

Le Printemps L'Automne. Deux bustes en marbre
blanc: 38.500 chacun.

208-209. Suite de deux tapisseries rectangulaires à
sujets tirés de l'histoire ancienne. 1° Un personnage,
vêtu à l'orientale, et souverain, et 2» Guerrier
enchaîné délivré par trois femmes. Bordures bleues
chargées .le trophées, animaux, réserves à person-
nages, ligures allégoriques. Bruxelles, xvn's.: 53.500
cnacuue.

Produit total : 2.387.995 francs.

Collection de feu M"" A. Cahen d'Anvers
Vente de tableaux et tapisseries, faite à. la galerie

Georges Petit, le 14 mai, par M« Lair-Duhreuil, as-
sisté de MM. G. Petit et Léman.

Tableaux modernes. — 2. Clays. Bateaux à l'em-
bouchure de l'Escaut : 8 000. — 3. Corot (J.-B.-C).
La Montagne : 14.100. — 4. Delacroix (E.). Pieta :

17.200. — 7. Diaz. Bohémiennes revenant d'un mar-
ché : 7 200. — 8. Fortuny (M.). Esope : 13.020. — 9.

Fromentin (E.). Palais au bord d'un canal, à Venise :

7.350. — il. Mancini. Portrait du peintre : 8.100. —
12. Ylancini. Jeune Berger blessé : 10.300.

Meissonier (E.). — 15. Les Fumeurs : 5.500. — 18.

Cuirassier en selle : 7.200.

19. Monel (Claude). I. liguille d'Etretal . 79.000.—
20. Moreau (Gustave). Le Jeune Homme et la Morl :

81- 23, Regnaull (H.). I n coin de I Uhambi i

10.200. — 24. Regnaull (H.). En Garde : 3 200
Scheffer (A.). Marguerite en prière ; 7. j>«

Scheffer (A.). Le Docteur Faust : 5.200.— 2s. Troyon
(C). Bûcherons débitai i tronc d'arbre : 17 300.

iquarelles, pastels, dessins. — 32. Millet (J. F.).

L'Arc-en-ciel. Pastel : 10.100. — 33. Millet il i
|

L'Hiver. Pastel : 55.100. — 31. Moreau (G.). Salomé :

6.700. — 35. Moreau (G i. Jésus au Jardin des Oli-
viers : 5.400 — 37. Regnault (H.). Un Coin de ca-
thédrale (Espagne, 1868) •'. 020

Sculptures. ^- 38. Gemito (V.). L'Homme à la
-..unie : 1.250. — 39. Rodin (A.). L'Amour qui passe
ou le Songe. Bronze patine brune : 13.300.

Tableaux anciens, — il. i loyen (Jan van). Bords de
rivière : 20.000. — 12. (mardi (Fr.). La Piazzetta
35.000'.

Tapisseries. — Six tapisseries tissées d'or, d'argent
et de soies de couleurs: Enfants ou amours nus,
jouant sous des berceaux de treillage, personnages,
animaux, chariots, etc. Fei rare, vers 1540 (ateliers
de Jean Karcher, d'après les cartons attribués à 1. ,„

d'Udine, pour le cardinal Hercule Gonzague de Man-
toue). — 43. La Barque de Vénus. — 44. Le Jeu de
Boules. — 45. La Ronde. — 46. La Pêche. — 47 et
18. Deux panneaux étroits: 971.000.

49. Tapisserie, représentant une chasse à courre.
Bordure simulant un cadre en bois sculpté et doré.
Ep. L. XV : 31.100. —50. Tapisserie de Bruxelles.
xviic s.; composition mythologique: la Mort d'Orion.
Bordures à guirlandes de fleurs et médaillons : 36.100.
— 51. Tapisserie flamande, wirs. Sous-bois, étang et
canard nageant'. Bordures à fond marron, avec pay-
sages, bustes et mascarons, guirlandes de fleurs et de
fruits : 12.800. — 52. Tapisserie flamande, xvn« s.

Paysage boisé. Bordures à cartouches et médaillons,
avec paysages, bustes et mascarons : 30.100 francs.

Produit total : 1.380.Ï30 francs.

Collection de feu M. Eugène Marlier

Vente de tableaux, faite à Bruxelles, le 15 mai
par MM. A. et G. Le Roy.

Tableau.,- modernes. — 2. Artan(L.). Clair de lune .

12.000. — 7. De Braekeleer (Henri). Salle de la

Maison des Brasseurs, Anvers : 165.000. — 8. De Brae-
keleer (11). L'Escalier de la Maison hydraulique à,

Anvers : 5(1.1)00.— 9. De Braekeleer (H.).' Les Potiers :

28.000. - 25. Stevens (Alfred). La Matinée ., I ,

campagne : 02.000. — 26. Stevens (A.). Le Modèle :

12 0110.

28. Stevens (Joseph). Le Chien à la mouche : 30.000
— 29. Stevens (J.). Un jour de fête : 11.000. — 31.

Verwée (A.). Attelage au bord de la mer : 20.000. —
32. Verwée (A.). Mercure : 51.000. —33. Verwée (A.).

L'Etalon : 33.

Tableau ancien — 36. Snyders (François). Guir-
lande de fleurs entourant un cartouche, vases Henri-,

et oiseaux. Au centre, un médaillon « Saint-Jean »,

d'un peintre de l'Ecole flamande : 32.000.

Faïence. — 58. Deux plats fond bleu à semis de
fleurettes, paysage avec lièvre et corbeille fleurie

;

décor polychrome et or. Dell'!. Marque d'Adrien
Pynaker: 11.000.

Tapisserie de Bruxelles. — 69. Le Char d'Elie :

34.000 francs.

Produit total : 719.031 francs.



LA CHRONIQUE DES ARTS ET DE LA CURIOSITÉ

Collections de miss Seymour
et de M. S.-C. Harford

Vente faite à Londres, le 23 janvier 1920, par

MM. Christie, Manson et Woods.

Principaux prix (en livres sterling). — 21. Beecliey.

Portrait de Jane Roxhy : 1.050.
1— 71. Ecole française,

wiir siècle. Portrait de M" ie Du Barry : 1.030. — 73.'

Borgognone Vmhrogio) Tri [it\ que : La Madone et

l'Enfant Jésus, saint Jean et saint Pierre: 1.680. —
87. liais (F.). Portrait d'un cavalier: 1.S7S. — 98.

Rubens. Polirait du duc deBurgonde: 1.050.

Ventes Anglaises

Vente de tableaux modernes faite à Londres le

27 février par M' Gbristie, assisté de MM. Manson
el Woods.
Principaux (prix eu livres sterling).

131. Fantin-Latour (11). Roses dans un vase de

verre: 1.080. — 132. Alma-Tadema (Sir L.). Auprès

du berceau d'Aphrodite : 1.300. — 134. Mason (G.).

Le jars: 1.500. — 153. Millais (sir I.-E.), Pommiers
en fleurs : l.l

Collection H.-W. Mesdag

Vente faite à New-York, au début de mars, par

M° Thomas E. Kirbj .

Principaux prix {en dollars)

Tableaux. — 301. Mans (\\\). Fête de Ram: 1.075.

— 307. Daubigny. Paysage: 1.350. — 309. Rousseau
(Th.). Paysage: 1.500. — 315. liosboom(J.). Intérieur

de cathédrale: 1.750. —316. Mans (W.). Vaches au

ruisseau: 1 .050. — 323. Israël. Femme de pêcheur:
1.250. — 33i. Rousseau (Th.). La forêt de Fontaine-

bleau: 1.300. —352. Palamedes. Portrait de femme:
1.100.

Tapisseries anciennes. — 371. Tapisserie française,

xvws. : 1.350. — 372. Tapisserie de Beauvais: 1.250.

— 378. Tapisserie des Gobelins, \vn s. : 1.300.

Produit total: 68.872 dollars.

Collection R. Hall Mac Corniick, de Chicago

Vente de tableaux faite à New-York, le 15 avril,

par M Thomas E. Kirby, commissaire-priseur.

Principaux prix (en dollars).

17. Turner. Snowdon, charretiers à l'aube : 3.000.

— 18. Gainsborougb. Scène en forêt : 1.600. — 30.

Stark (J.). Près de Thorpc : 1.600. — 36. Wilkie.
Jour de marché à Saint Andrews : 2.500. — 38.

Wilson ,'lt.). Italie classique : 1.325. — 39. Gainsbo-
rougb. Paysage 2.000. —41. Gainsborougb. Fillette

avec porcs : 3.700. — i2. Wilkie. L'évasion de Ma-
rie, reine d'Ecosse ; 1.000. - il. Moro (Sir). Portrait
de dame 1.650. — i7. Lely. Portrait de la comtesse
dePortland 'i.imO._ 53. Opie(J.). Portrait d'homme:
1.400. — 57. Gainsborough Dame de qualité : 2.000.
— 61. Romney. Portrait de lady Beaucbamp : 2.900,
— 62. Lawrence Portrait de la marquise Ely : 18.000.
— 71. Raeburn Portrait de M Uacnei 11 : 30.000.

—

T.'l. Kneller. Portrail d'uni' dame de qualité 6.600.
— 81. Reynolds (Sir J.). Portrait de M 1 IH ruer: 3.000.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition annuelle d'un groupe d'artistes :

MM. Ch. Camois, O. Friesz, Ch. Lacoste,
L. Lehmann, H. Manguin, A. Marquet,
R. de Matha, Th. Pallady et H. de Waro-
quier et de terres vernissées de A. Metthey,
galerie Druet, 20. rue Royale, jusqu'au i juin.

Expositionde dessins etaquarellesde M. G. H. Sab-
bagh, galerie Druet, 20, rue Royale, jusqu'au 4 juin.

Exposition de peintures de M. René Piot, galerie

des « Feuillets d'Art », H, rue Saint-Florentin,

jusqu'au 5 juin.

Exposition de peintures de M. Pierre Girieud,
galerie P. Rosenberg, 21, rue La Boëtie, jusqu'au

5 juin.

Exposition de peintures et bois gravés de
MM. Morin-Jean et René Crevel, galerie Sau-

vage, 370, rue Saint-llonoré, jusqu'au 7 juin.

Exposition de tableaux de M. W. S. Horton,
galerie Marcel Bernbeim, 2 bis, rue de Caumartin,

jusqu'au .10 juin.

Exposition rétrospective d'oeuvres d'Odilon Re-
don (1840-1910), galerie Barbazanges, 109, faubourg

Saint-Honoré, jusqu'au 15 juin.

Exposition de peintures de M. Roméo Dumoulin,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au 15 juin.

Exposition de dessins sur Paris de M. Jules Merle,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au 15 juin.

Exposition des Petits Maîtres du XVIII» siècle

(au profit de l'Œuvre des infirmières volontaires de

France), 18, rue de la Ville-l'Evéque.

Exposition de peintures de M. Georges Scott,

galerie Le Goupy, 5, boulevard de le. Madeleine;

Exposition des « Maitres du Charme », galerie

Manuel, 47, rue Dumont-d'Urville.

CONCOURS OUVERTS

Paris

Concours d'affiches représentant M lk Isadora
Duncan dans une de ses danses (prix proposé.

3 000 fr.). Clôture le 15 juin. Adresser les envois

à M. A. Arnyvelde, 19, rue de Lourmel, Paris, lo> air.

Concours de composition musicale (fonda-
tion Cressent), ouvert à tous les musiciens fran-

çais, pour la composition d'un ouvrage sur le livret

de M. Eugène Adenis. intitulé Barberine, d'après

Alfred de Musset, ou sur un livret de leur choix.

Prix : 5.000 francs, et 3.000 à l'auteur éventuel d'un

livret. Programme à la Direction des Beaux-Art-

(huroau des théâtres), 3, rue de Valois (i" arr.), où

les partitions devront être déposées du 1" au 28 fé-

vrier 1921

Concours musical de la Ville de Paris, ouvert

à tous les musiciens français pour la composition

d'une oeuvre de haut style, symphonie ou drame.

Prix : 10.000 francs, el l'exécution aux frais de la

Ville. Renseignements à la préfecture de la Seine

(direction des beaux-arts), où les manuscrits devront

être déposés du 1" au 15 décembre 1920.

L'Administrateur-Géranl : Oh. Petit..

Chartres — Imprimerie Durand, rue Fulbert.
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)K journal d'Arras, l'Avenir, nous a

révélé, par la plume de M. Marc
Leclerc, certains faits assez étranges.

Parlant des efforts tentés en Artois,

en Picardie, en Flandre, par M. FernandSabatté.

pour sauver de la destruction une infinité d'ob-

jets d'art de toute nature, et du musée provi-

soire qui a été installé rue de l'abbé-Haluin à

Arras, l'auteur constate qu'une fois le lieutenant

Sabatté démobilisé, la « section de protection et

de conservation des monuments il œuvres d'art

aux armées » a' été dissoute. Il semble que dès

lors on se soit fprt peu préoccupé de tout ce qui

n'avait pu être enlevé, ou même de ce qu'on

avait cru mettre en lieu sur, ici et là, pour
éviter des transports difficiles. C'est ainsi que

le même M. Sabatté, se rendant à Lens à titre

officieux, ne retrouva que trois ligures de Vertus

sur quatre, admirables bois sculptés du wui"

siècle, qui étaient parfaitement classés ; et

encore jouait-on aux quilles avec ces trois

effigies dans un chantier voisin.

Ce ne sont pourtant pas les commissions, les

services qui manquent. Seulement, on est peu
enclin en général à la besogne matérielle, aux

recherches difficiles, aux fatigues sans gloire:

les bureaux, par définition, ne se déplacent pas.

Du reste, on nous apprend encore qu'un inspec-

teur des beaux-arts, ayante renvoyer à la cathé-

drale d'Amiens les tuyaux remarquables de ses

grandes orgues, mis à l'abri par la section sus-

dite, n'aurait rien imaginé de mieux que de

faire plier ceux qui étaient de trop grandes

dimensions pour le wagon dont on disposait

Le Fait est-il certain? On aimerait à le savoir,

rai- il est vraiment extraordinaire et révèle une

mentalité bien particulière chez ceux-là même
qui sont chargés de sauvegarder notre patrimoine

artistique. Et, en tous cas. pour ce qui est de

ces tuyaux d'orgue transformés eu un amas de

métal informe, ils représentaient une valeur

considérable : qui en payera la restauration ou

le remplacement"? Est-ce le fonctionnaire mala-

droit .'

C'est fort bien de vouloir empêcher l'expor-

tation abusive des oeuvres d'art disséminées

dans tout le pays. Mais qu'on commence par

respecter véritablement celles qui font déjà

partie du domaine public et qu'on n'en confie

pas la garde à des ignorants ou à des incapables.

Et ceci nous amène à constater qu'il n'existe

pour ainsi dire pas de catalogue de tous ces

objets. Nombreux sont les musées — même
nationaux — qui n'ont pas de catalogues nu

n'ont que des catalogues fort anciens. Versailles,

par exemple, a un catalogue publié de 1859 à

1861. L'Inventaire des richesses d'art de la

France est resté depuis longtemps en suspens,

et il n'est point complètement satisfaisant, au

surplus, pour les parties qui, ont été publiées.

Les photographies sont plus rares encore que
les inventaires imprimés. La collection, si

importante cependant, des photographies des

monuments historiques, est loin, bien loin

d'être suffisante. Il y a donc là toute une orga-

sation à créer (à perfectionner à tout le moins)

et dont l'actuelle administration des beaux-arts

ne peut se désintéresser.

On nous dira qu'il n'y a pas d'argenl Mais

serait-il impossible d'envisager «fis recettes de

nature à couvrir le plus gros de la dépense
(nous ne parlons pas de bénéfice, cela va siu»

dire) pour ce qui concerne les catalogues et les

photographies? Surtout conviendrait-il de ne

pas laisser à des intermédiaires, le produîl que
l'on pourrait en retirer, comme ce fut le cas

pour les catalogues des musées nationaux. Et

puis il est certain qu'en exigeant que chacun
fasse ce qu'il doit, les départements, les villes,

les sociétés savantes, la charge serait bien

diminuée pour l'Etat. L'essentiel serait que la

besogne fût répartie, tant pour son exécution

que pour la dépense, d'après un plan méthodique
et sur un espace de temps limité. Au moins

arriverait-on ainsi à être fixé sur I" nombre et

la valeur de nos trésors., sans en excepter les

oeuvres modestes, mais intéressantes au point

de \ ue historique ou de l'arl local, trop sou> enl

mépi isées.
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NOUVELLES

Actes officie/s

% Par arrêté du ministre de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts et du ministre des

Finances, sont nommés membres des deux com-
missions appelées à statuer sur l'exportation

.les objets d'art en exécution du décret du
1" mai :

Commission d'autorisation : président. M.

Michel-Tardif, conseiller d'Etat ;
vice-président,

M. Frantz Marcou, inspecteur général .les monu-

ments historiques ; membres, MM. Arsène

Alexandre, inspecteur général des Beaux-Arts et

des musées ; Léonce Bénédite, .1. Guillïey.

G. Migeon, Salomon Reinach. P. Vitry, conser-

vateurs aux musées nationaux: Leleu, chef de

bureau à la direction générale des douanes,

secrétaire avec voix consultative.

La commission de taxation comprend, outre

les personnalités ci-dessus, MM. Camille Cerf,

Louis Gonse, Albert Lehmann et Louis Metman,
collectionneurs, et MM. Edouard .louas, Léon
liogeretSamary.antiquairesexpeitsen douanes.

H faut d'ailleurs noter que, lors de la dis. us

sion des nouvelles taxes fiscales, le Sénat, dans

sa séance du 2 juin, a disjoint de la loi des

finances, pour y apporter, comme nous le sou-

haitions récemment, les retouches nécessaires,

l'article i'Ao bl * voté par la Chambre concernant

l'interdiction d'importation des œuvres d'art.

L'affaire reste donc en suspens.

Musées

.*„ Par un récent décret rendu sur la proposi-

tion *du ministre de l'Instruction publique et des

Beaux-Arts, notre collaborateur M. Paul Vitry,

conservateur-adjoint du département de la

sculpture du Moyen Age, de la Renaissance et

des temps modernes aux musées nationaux, est

nommé conservateur du même département,

en remplacement de M. André Michel.

* Par arrêté du ministre de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts du 2 juin, un emploi

de conservateur-adjoint est déclaré vacant aux

musées nationaux.

lu mois de délai, à compter du présent avis,

esl accordé aux candidats pour produire leurs

titres.

% A la troisième vente de la colle. lion

Be*urdeley, le musée du Louvre a acquis,

pour 2.400 francs, un dessin d'un plat 1 de

Versailles de l'école IVan îaise du XVIIe siècle et

pour 200 francs un dessin du tombeau de Col-

berl de l'école française du xvme siècle.

A la sixième vente de la même collection,

le musée a acquis au prix de 28.000 francs un

dessin de Durer, La Madeleine au pied de la

croix; pour 2.400 francs, une Etude pour une
. .. ,e. tombale, dessin de l'i cnle Française du

\'\ siècle; |
'525 francs on dessin du peintre

L. Du Guer'nier le jeune: Portrait de François

Tristan l'Hermite, gentilhomme de la Marche, el

pour 7(iu Iran.- un Paysage, dessin par Van
derHagen.

I a Société des Vmis du I ouvre a acquis pour

le musée, a la vente .les dessins modernes de

la même collection deux Théodore Rousseau :

/ i pia m dt Barbizon (pour 6 500 fr.)el La forêt

(pour 6.100 fr.), une étude de Carpeaux pour le

Pêcheur napolitain (pour 1.980 fr.) el un fusain

de Daubigny: Hameau au bord d'un ruisseau

(pour 2.400 ir.).

De son côté, le musée des Arts décoratifs a

acquis, entre autres dessins, un recueil d'orne-

ments par Peyrotte, pour 3.900 francs.

„*, La Bibliothèque de Douai rient de rentrer

en possession d'un certain nombre de livres

anciens el de médailles qui lui avaient été

dérobés pendant la guerre et que, sur l'indi-

cation du voleur, resté inconnu, on a retrouvés

mis en dépôt à la gare de Sarreguemines.

Ense gnement

,*, Le ministre de l'Instruction publique et

des Beaux-Arts vient d'instituer, au musée de

sculpture comparée du Irocadéro, sous la direc-

tion de la Commission des monuments histo-

riques, un cours sur l'architecture et les arts déco-

ratifs. Le cours est ouvert surtout aux praticiens

qui se destinent au service d'architecture de la

direction des Beaux-Arts. A la fois technique et

pratique,il comporte des leçons sur les méthodes

de construction, de décoration et de conserva-

tion des monuments, des leçons d'archéologie el

des travaux pratiques comprenant des analyses

directes d'édifices, des stages près des architectes

et sur les chantiers, des missions d'études.

• Par arrêté du ministre de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts du 3 juin M. Victor

Ségoffin, statuaire, a été nommé professeur,

chef d'atelier de sculpture (femmes) à l'Ecole

des Beaux-Arts, en remplacement de M. Mar-

queste, décédé.

,*. Par arrêté du 28 mai, M. Morpain rst

nommé, pour cinq ans, professeur (4
e caté-

gorie) d'une classe de piano préparatoire au

Conservatoire national, en remplacement .le

Mme Long.

Croupes et Sociétés

,* La 83 e session du Congrès archéologique

de* France, organisé par la Société française

d'archéologie, aura lieu du 21 au 30 juin, à

Metz, Strasbourg, Colmar et Thann. Le pro-

gramme comporte une élude générale des carac-

tères de l'archéologie en Alsace et en Lorraine

el .les travaux publiés en pays annexés .lepms

1871.

* Le jurv du concours ouvert par la « Renais-

sance des Cites » pour les projets .le candéla-

bres destinés à l'éclairage des villes a décerné,

le 31 mai, deux primes à MM. Th. Lambert et

S. Maier.

Inaugurations de monuments et cérémonies

* Le dimanche 30 mai a été inauguré a

Ea'uJJonne (Seine et-Oise) un monument aux

morts pour la patrie, œuvre du sculpteur Lor-

nillon.

Le vendredi 11 juin a été inauguré en l église

Notre Dame de Verneuil-sur Vvre (Eure) un

monumenl également consacré aux enfants de

Verneuil morts pour la France el constitué par

une stèle surmontée du tableau de M G ges

Desvallières, Le Christ au Sacré-Cœur, admiré

au Salon de l'an dernier.

* A l'occasion du 82' anniversaire de la nais-
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sauce de M. Méline, ses collègues du Sénal el de

la Chambre des députés lui onl offert, le -M mai,

une plaquette, œuvre du médàilleur Emile
Vernier.

,*„ Au cours d'une cérémonie organisée à la

Sorbonne en l'honneur du maréchal Foch par

les Alsaciens-Lorrains le dimanche 6 juin, une
statuette en marbre et argent, La Gloire, œuvre
de M. Pierre Keitu, a été remise au maréchal.

* Le dimanche (> juin, a été inauguré,, au
collège Stanislas, un buste de l'ancien direc-

teur de cette écolo, l'abbé Prudhom, œuvre du
sculpteur Georges Saupique.

Nouvelles de l'étranger

„*„ En présence du Roi et de la Reine d'Es-

pagne, et de la délégation du comité de rappro-

chement franco-espagnol, aeu lieu dernièrement
à Madrid l'inauguration des nouvelles salles de
peinture affectées à l'école française dans le

musée du Prado. Le directeur du musée. M. A.

de Beruete, parlera prochainement lui-même
dans la Gazette des tableaux remarquables,
exposés dans ces salles, qui datent pour la plu-

part des xvii c et xviu e siècles.

La discussion du Budget des Beaux-Arts
pour 1920

Au cours de la discussion du budget des Beaux-

Arts de l'exercice 1920, qui a eu lieu le 8 juin à la

Chambre des députés, M. Paul Gay s'est élevé contre

l'enlaidissement de Paris par les baraques con-

sacrées aux foires et expositions, notamment aux

Tuileries, au Cours la Reine et sur l'esplanade des

Invalides. II semble que la ville de Paris ait en

l'espèce autant et plus à se reprocher que l'État; ce

dernier — les lecteurs de ta Chronique s'en réjoui-

ront, — fait son meu eulpâ en la personne du rappor-

teur, M. P. Rameil: « L'autorisation a été donnée un
peu à la légère. » Naturellement M. Duval-Arnould,

ancien édile, invoque l'intérêt du commerce. Il est

allé en province, « où la foire dure un mois » et

occupe même l'unique jardin public. A la laideur

des baraques de l'Esplanade, il oppose la laideur des

baraques Vilgrain.

M. Paul Gay encore plaide pour l'entrée payante

aux musées. Le rapporteur avoue que les catalogues

supportent mal la comparaison avec ceux des musées
étrangers, voire avec ceux de certains musées de

province, si l'on en croit M. Ch. Ruellan. Il voudrait

voir confier les conférences-promenades à, nos pre-

miers critiques: « La France s'est chargée de mon-
trer qu'elle était demeurée la France d'autrefois. »

Le ministre déplore la rareté du papier, qui empêche
l'impression de nouveaux catalogues. M. Desjardins

objecte l'exemple de l'exposition La Tour : entrée

payante, catalogue, et cent mille francs de recettes

en moins d'un an ! M. Paul Gay retire son amen-
dement le ministre assurant qu'un projet de loi sur

'autonomie' des Musées est en préparation.

M. Rameil rappelle les récents incendies du palais

de Compiègne, dont la responsabilité incombe à

l'administration des régions libérées. Le ministre

promet la prochaine évacuation des bâtiments

menacés: en attendant, les services incriminés occu-

peront les seuls communs, à défaut d'un couvent

voisin reconnu inutilisable. MM I.-L. Dumesnil et

de Kerguézec gémissent sur le délabrement des

palais nationaux, Fontainebleau, Vei sailles,Trianon,

où l'on devrait renvoyer les meubles el tapi

qui encombrent les ministère-. M, Paul Léon a donné
des ordres en ce sens, à la suite d'une visite ministé-

rielle.

Et l'art moderne'.' On croit comprendre qu'il est

question de l'encourager jusqu'à concurrence i

271.000 lianes. Le rapporteur réédite l'histoire du

bureau procrustéen de M. de Vergennes, rehaussé ou

scié — scié en copie, par bonheur! — à la taille de

ministres successifs, et rappelle l'accaparement du
marché par les Austro-Allemands. 11 faut envoyer les

meubles anciens dans les châteaux historiques et se

dire que le «Louis XV» et le a Louis XVI » furent

modernes en leur temps. L'Hôtel de Ville l'a com-

pris quand il a commandé à M. Selmersheim le

bureau du président du conseil municipal. Malheu-

reusement ce chapitre 67 ne comporte que des tra-

vaux d'entretien. Et le chapitre 32 (commandes) est

déjà voté!

I-.es Conférences-promenades
des Musées nationaux

Nous croyons être utile à nos lecteurs en leur

signalant les dates et programmes des conférences-

promenades du lundi, nouvellement instituées dans

les musées nationaux, pour la seconde quinzaine de

juin.
Musée du Louvre

(21 juin, 3 heures). Les six grands domaines de la

peinture (M. Arsène Alexandre). — Le Pathétique (de

la Mise au Tombeau du Titien au Bon Samaritain

de Rembrandt).

(21 juin, 10 h. 30). Le Vieux Louvre de Philippe-

Auguste, de Un, ri 11 et de Henri IV (M. Morand). —

•

Les vases grecs (M Massoul).

:21 juin, 2 h. 30). La Collection Camondo'H. Rey).

— Lr< Primitifs italiens (M ln Lamy). — L'art et lu

civilisation de la Chaldée et de PElam ( IV' — I" millé-

naire av. J.-C.) (M. Pézard). — La Galerie d'Apollon

(M»". Maillard).

(21 juin, 4 b.). Le mobilier et les tapisseries du

Moyen-Age et de la Renaissance (M 11" Ballot). — Le

mastaba d'Akhout-Hotep (M. l'abbé Drioton). — Les

peintres de genre et les paysagistes hollandais (Mu« C.

Mismc). — La sculpture grecque, des origines av

III iiicleai J.-C (M"« Morand-Verel).

(28 juin, 10 h. 30). Le Louée, de Henri IV, Louis

XIII el Louis XIV (M. Morand). — Les rus, s grecs

M Morand-Verel).

(28juin, 2 h. 30). David et son école (M. Iles). —
Les peintres de l'Italie du Nord (M"« Lamy). — La

salle assyrienne (M. le D' Contenau). — La sculpture

romane el gothique (M 11 " Maillard).

("58 juin, i h.). Le mobilier et les tapisseries du

mi'ct du XVIII siècles{W Ballot). — La sculpture

hellénistique et romaine(Wm' Morand-Verel). — l.u vie

des Egyptiens (M. l'abbé Drioton). — Les peint

genre el lei
\

hollandais l M"' C. Mi ime

(21 et 28 juin, 2 h. 30). Maurice Quentin de la Tour :

l'homme i l'oeuvre (M. E. Fleury).

Conférences en anglais, par miss He; d âtjuin,

10 h, 30). Pei ugino a id Raphaël . (28 juin, 10 h. 30)

The early Venitian

\ll SÉI D0 le M ÏBOl

(21 juin. 10 h. 30). Les acqux ti

ml. Varquet, Guirin, Zingg, etc. (M R.Rey).
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Musée de Versailles

Conférences par M. Mauricheau-Beaupré : (21 juin.

3 li.). Deuxième époque Louis XIV: l'Œil-de-Bœuf, la

Chambre du Roi, la Chapelle; — (28 juin, 3 h.). Pre-

mière époque Louis XV la Chambre de la Heine, le

Salon d'Hercule, l'appartement du Roi.

-^*ium.8saE»t>-

Les Récompenses du Salon

de la

Société des Artistes Français

MÉDAILLES DHOMVhTH

Le vote des médailles d'honneur a eu lieu le mer-

credi 9 juin. En voici les résultats :

peinture. — M. Luc-Olivier Merson, de l'Institut,

pour l'ensemble de son œuvre.

sculpture. — M. Alix Marquât, pour sa Femme une.

architecture. — M. Patrice Bonnet, pour ses deux

œuvres : Une ville ionienne hellénistique biitie sur plan

composé d'avance [Priène] et La Villa Farnèse à

Caprarola.

gravure. — M. Abel Jamas, notre collaborateur,

pour sa reproduction au burin d'un portrait de

Jean Scorel, son Blessé (paysage d'hirer), eau-forte

originale en couleurs, et son Incendie de la cathédrale

de Reims, burin original.

MÉDAILLES ET PRIX

peinture. — Médailles d'or: MM. E. Levillier, feu

G. Caïbo, X. Bricard, P. -A. Eschbacb, A. Couturand,

E. Àubry, E.-V. Barthélémy, C.-L.-E. Signoret,

A. Marchand, G. Michel, J.-G. Domergue, L.-P. Pou-

zargues, M™ M. Laforge, M. P.-B. Morchain, M llc B.

Camus, M. H.-E. Callot

Médailles d'argent: MM. feu M. Berthon, M. Félix,

J. Maxence, M»« M. Noyjm, MM. B. Sala, G. Corlin,

A.-C. Dequene, P. -G. Rigaud, G.-H.-M. Vaudou,

G. Alaux, M 1" I'. Cormier, MM. E. Domergue, P.-E.

Dubois, P.-J. Hugues, .\l"
ie Jouanne-Hugonet, MM. La

Montagne-Saint-Hubert, M. Silbert, J.-E. Aubert,

G. Roussin, C. Garry, Violet-Teagne,' F. Allard, L'Oli-

vier, M™ Aiilray-Geuestoux, MM. E. Bégule, E. Framp-

ton, R. Hall, F. Lambert, P.-E. Lecomte, M 11" 0.

Slom, J. Tliil, MM. P.-M. Vigoureux, C.-O. Borg, feu

E. Malienne, H. Montassier, M ' L. Anning-Bell,

A Bell-Bermont, MM. L. Lantier, R. Weiss.

Prix Maguelonne Lefebvre-Glaizc : MM. P.-M. Vigou-

reux, L. Lantier, T. -G. Roux,

Pria Théodore Ralli: MM. R.-G, Gautier, E.-M.

Beauine, C. Garry.

Prix /ali'ee llucard: M. G. Corlin et M 11 " S. Palluis.

Pn c James Bertrand MM. Barthélémy, Pouzargues,

Rousseau-Decelle, Didier, Tourné.

Pria Eugène-Romain Thirion-.H. P.-E. Dubois.

Pria: Léonie Dusseuil: M"' Goignet.

Prix Henner : MM. Leroux, G. Pierre, P. Laurens.

sculpture. — Médailles d'or: MM. I..-A. Lejeune,

li. Pans, L.-C. Alliot, E.-D. Piron.

Médailles d'argent: MM. A.-E. Jacopin, R.-A. Bau-

cour, G. Broquet, A. Saladin, P.-A.-M Dardé.

Médailles de bronze: M. P. Silvestre, M 11 - .1. Jauzion,

MM. M. Real del Sarte, F. C irli, 11. Rivoire, M. Bruno,

L. Savine, E. Otlavy, F. Mourgues, R. de Villiers,

A.-J. Guéniot, G.-G. Gassou, C. de Hichefeu.

GRAVURE EH MÉDAILLES II si li PIERRES FINES. —
Médailles d'i : MM. \ Morlon, ^ enci sse.

Médaille d'argent: M A.-A. Herbemont.
Uédaille di bi on i

MA. !.. Lebarque.

arciiitecti ue. — Médailles d'argent : MM.C.-E. Conr-

simault, F. Débat.

Médailles de bronze: MM. M. -H. Favier, G.-M. Feray,

II. Formery, J. Hardy, L. Masson, P. -F. Souzy,

C. Lichtenfelder. A. Lunade San Pedro.

gravure et lithographie. — Médailles d'or: MM. G.

Profit (burin), D.-Ch. Fouqueray (lithographie),

F. Duluaïd (eau-forte), P. Fritel (burin), Albert-

Philibert lithographie). M. Neumont (lithographie).

Médailles d'argent . MM. G.-E. Paulin (burin),

G. Desgranges (lithographie), A.-L. Chapon (bois),

P. Rouxel (bois), H. Brauer (bois), A. Lobel-Riche

(eau furte), P. Marie ( eau-forte).

Médailles de bronze: MM. P. -A. Maillart (burin),

J.-E. Lechandel (burin), R. Lorrain (eau-forte),

L. Willaume (eau-forte), M 11' L. Longuet (lithogra-

phie), MM. R. Lemoine (lithographie), A. Lecire

(bois), L. Rouxel (bois).

Prix Belin-Dollet MM. J. Padrn, P.-A.-M. Cluzeau,

A.-L. Lacault, 0. Bouchery, B. Damman.
Prix Jules Robert : M"« P.-L. Lanoë, M. A. Mathieu.

arts décoratifs. — Médaille d'or: M. R. Lachenal.

Médailles d'argent'; MM. F. Granger, N.-l. de Barck,

M. Daurat.

Médailles de bronze : M. F. Ruinébe, M"" A. Chabert-

Dupont, MM. E. Grittel, J. Gruber, M 11» S. Lagneau.

PRIX DU SALON ET ROURSES DE VOYAGE

Le Conseil supérieur des Beaux Arts a décerné le.

11 juin le Prix national et les bourses de voyage.

Le Prix national a été décerné a une très forte

majorité au statuaire P.-A. Dardé, auteur de la statue

\e Faune, et d'une tète de femme, Eternelle douleur,

exécutée à la fois en bronze et en marbre.

Pour les bourses de voyage, le vote a donné lieu

aux résultats suivants :

Peinture. — M 11' Grégoire (Société Nationale) :

M. Lesellier (Artistes français); M. P.-E. Dubois

(Artistes français) et M"« Cormier (Artistes français).

Sculpture. — MM. Sartorio (Artistes français)
;

Pimienta (Société Nationale) et Silvestre (Artistes

français).

Architecture. — M. Féray (Artistes français).

Gravure, lithographie, gravure en médailles. —
M. André Rivaud.

Arts décoratifs. — M. Raoul Lachenal.

Congrès des Sociétés savantes de Paris

et des départements à Strasbourg

SECTION d'archéologie

Le Congrès des Sociétés savantes s'est ouvert le

2o mai dans la grand'salle de l'Université sous la

présidence de M. //. Ornant, membre de l'Institut.

Ses confrères MM. Babelon et Prou <mt été respec-

tivement nommés président 61 secrétaire de la section

d'archéologie.

Séance du ÎS mai — M. L. Couttt étudie les mon-

naies gauloises des Aulerqnes Eburovices, notam-

ment les statères d'or imités de ceux de Philippe de

Macédoine. M. A Blanchet signale des monnaies

analogues envoyées de Lens au musée Britannique

en 1918 par des soldats anglais.

Une note de M. l'abbé Parai montre l'intérêt d'un

systè le notices archéologiques consacrées à cha-

que village, et envisage l'établisse it de petits

musées ruraux; Lai-même a montré l'exemple dans

la région d'Avallon. Des efforts analogues onl èU

tentés en Alsace
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M. J. Toutatn expose le résultat historique de la

prise d'Alésia: l'art gréco-romain introduit en Gaule,

où nulle Forme originale de production artistique ne
s'était développée. Là aussi Rome apporta l'esprit

de discipline. Il s'agit moins, somme toute, d'une

conquête que d'une protection contre la Germanie
menaçante.

Séance du 26 mm. — M. le l> Capiton résume les

travaux de îlmBarnett sur les instruments néolithiques

trouvés dans la région de Saint-Valéry-sur-Somme.

M. Lavialle, instituteur à Arnuc-Pompadour (Cor-

rèze), étudie l'archéologie préhistorique de cette.

commune.
M. Ch. Malthis, archéologue à Niederbronn, détaille

les caractères des antiquités locales. A ce carrefour

des invasions, les ruines sont nombreuses: images

de Mercure, objets divers qui garnissaient les villes

et les thermes, et dont beaucoup furent recueillis à

Strasbourg au xvin" siècle par l'historien Schœpilin.

MM. G. Harmand, !.. Blumer et H. Haut/ étudient

un projet de contrat collectif entre artistes pour la

production d'oeuvres destinées à l'exposition d'art

appliqué à Paris eu 1023, spécialement au point de
vue de la participation des artistes alsaciens.

Séance du 29 mai. — Un mémoire de M. Le

Cacheux, archiviste de la Manche, établit la date

(xn e siècle) de la tour de l'horloge de Notre-Dame
de Saint-Lô; l'autre tour est du temps de Louis XI.

M. H. Hennion a envoyé un mémoire sur l'église

démolie de Saint-Jean-Descous à Tours.

M. J. Soyer, archiviste du Loiret, étudie le tem-

ple du dieu gaulois Rudiobus à Oassiciate (Châssis,

près Neuvy-en-Sullias).

SECTION DE PHILOLOGIE ET HISTOIRE

Séance du 28 mm. — M. le chanoine Gais, profes-

seur au séminaire de Strasbourg, examine les trésors

d'art de la Chartreuse de Môlsheim : autels avec

peintures de l'école de Schongauer, boiseries, vases

sacrés et vitraux du xvn« siècle, depuis dispersés

ou détruits.

Le congrès a pris lin le 20 mai.

PETITES EXPOSITIONS

Le sculpteur Anders Jônsson a exposé chez Brun-

nerf 1) une série importante de ses oeuvres. Elles pré-

sentaient quelques inégalités. A côté de figures d'une

réelle noblesse (belle Danseuse, d'une ligne de dos

admirable, ligures d'enfants), il en était d'un mérite

secondaire
;

quelques pastiches de la sculpture

romane — tels ces combats de monstres et de cheva-

liers; si abondants sur les chapiteaux historiés —
offraient un contraste choquant avec les imagina-

tions, modérées mais de valeur positive, et les exé-

cutions robustes et saines propres à l'auteur. Du
reste, il est une face de son talent où il se classe m
premier rang : c'est comme animalier. L'exposition

ne comprenait que trois animaux, un Ours blanc

accroupi, de petites dimensions, de saisissante réalité

en son dégingandement exactement observé, un bon
gros Lapin et un Chat grandeur nature, solennel en

sa somnolence pensive et de nette personnalité.

Bien peu d'artistes, en somme, réussissent les chats,

animal qui daigne honorer l'homme de quelque
sympathie: on pouvait goûter d'autant plus celui de

M. Jônsson et, par suite, ranger ce dernier avec

plaisir dans une véritable élite.

(1) Du 12 mai au 6 juin.

Aux «Feuillets d'art», M. René l'iot a montré
nombre de ses derniers travaux (1 i. Avouons que ses

peintures (paysages) ontquelque chosi de sombre et

de ractice. Il eu est tout autre m des aquarelles,

simples, vivantes, claires (ainsi une grande vallée

de montagne, des vues d'usines au bord de I

etc.) où s'affirme une vision aiguë de la réalité

pittoresqi i de la notation essentielle. On conçoit

bien en regardant ces aquarelles si enlevées — avec

parfois des minuties d'indication pourtant, qui

ajoutent à la grandeur, tant elles sont justement

senties— que M. I'iot soit un décorateur de marque.
Cela fait regretter, du reste, que la décoration n'ait

pas été' plus abondamment représentée à l'exposition.

Celle-ci renfermait une série importante de dessins,

des académies en général; c'est là le bagage propre

aux artistes qui étudient, ici avec de grandes quali-

tés d'observation que tous ne possèdent pas cela \a

sans dire; mais cela ne dénote point l'originalité,

l'esprit d'invention, dont, par ailleurs, M. Piot a

donné tant de preuves. Revenons à ses aquarelles et

admirons-les saDS réserve.

Aux œuvres de M. Piot on avait joint quelques

sculptures de M. Abbal, apùtre — mais apôtre prati-

quant, non pas seulement doctrinaire — de la taille

directe. Une tête de guerrier ou d'athlète entre

autres, de mâle puissant au poil rouge (car cette

sculpture large est illuminée 'de sobres touches de

couleur), faisait face à une délicieuse tête d'enfant

joufflu, souriant candidement à quelque hochet ou

à quelque caresse, de ses yeux an léger rehaut

d'azur, de sa bouche line, de toute sa physionomie.

La mode des « groupes» s'est solidement implan-

tée, grâce en partie, croyons-nous, à la galerie

Druet. où, précisément, le « troisième groupe » nous

convie (2). C'est là une excellente coutume, car —
il \ a vraiment quelque banalité à le constater et à

le dire — on s'éloigne ainsi de l'épouvantable cohue

des Salons, non sans pouvoir faire des comparaisons,

et le jeu des contrastes opère avec suffisante inten-

sité ; et l'on échappe aussi à ce que l'exposition

purement individuelle peut avoir de monotone ou de

non ic situé ». Ch. Camoin, 0. Friesz, Ch. Lacoste,

L. Lehmann, H. Manguin, Alb. Marquet, R. de

Mathan composent ce 3e groupe et, sans nous offrir

rien d'absolument nouveau, nous charment toujours

par leur souplesse, leur sens, si éminemment synthé-

tique, de la forme et de la tonalité. C'est, disons-le

en toute vulgarité, une bien remarquable équipe.

Notons au passage les décorations puissantes, d'une

exubérance si ordonnée de M. Kriesz, les aquarelles

si étonnamment simples et complètes de M. Manguin,

les robustes, francs, sincères paysagesdeM. Lehmann,

des danseuses de M. R. de Mathan, dont la plus

grande est une œuvre de grâce forte et de vivante

harmonie, les bords de la Seine à Herblay, de

M. Marquet. qui font rêver de promenades et de

flâneries sous le bon soleil, an long des coteaux pro-

pices, parmi les délassantes verdures, au bruisse-

ment amical des eaux M. H. de Waroquier, «invité »,

esl représenté par quelques œuvres de ce caractère

décoratif qui lui est propre et que nous goûtons tant.

M. G. -H. Sabbagh expose, en même temps que e

groupe, â la galerie Druet, an premier étage. Il y a

i:', des dessins, mine de plomb ou sanguine, qui

détonnent un peu dans l'ensemble et semblent bien

appliqués en leur recherche constructive, du reste

diirup d'attention Evidemment les aquarelles com-

(1) Du 2'i mai an 3 juin — (2) Du

juin.
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bien grand et fort son Coucher 'le soleil à Plouma-
uach), les dessins à la plume, sont de tout Mitre

envergure : ils sont 'du plus extrême intérêt.

J. Mayoa

o<-a*çs:^Ei»i>-

Académie française

Séance du J() juin

Prix. — L'Académie a partagé le prix Charles

Blanc (2.400 francs) entre MM. Adolphe Boscbot
(i.400 francs) pour son livre Une oie romantique
Heclor Berlioz, Auguste Marguillier, secrétaire de la

Gazette des Beaux-Arts (SOU francs) pour son livre

La Destruction des monuments sur le front occidental

dont il a été parlé ici (1), et Raymond Ritter (500
francs) pour son livre sur Le Château de Pau.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 29 mm
Prix. — L'Académie a décerné les prix suivants
Le prix Lambert (1.600 francs, artistes ou veuves

d'artistes), est partagé entre M mc Lazerges, Léveillé,
Stoltz et Marty.

Le prix Maillé-Latour-Landry (1.200 francs) destiné

à un artiste dont le talent mérite d'être encouragé,
est partagé entre MM. Lunol, peintre, d'Ambrosio,
sculpteur, Noël Gallon, musicien.

Le prix Ardoin (1.600 francs, jeunes filles qui se

destinent à la carrière des arts), est partagé entre
M llc

> Loriol,Le Campion, Lespiat, Leduy de bourgade
(peintres), d'Ambrosio (sculpteur).

Le prix veuve Bercbère (700 francs), destiné aune
jeune fille, élève du Conservatoire, pour le perfec-

tionnement de son éducation musicale vocale, et à
une jeune lille, élève du même établissement, se

destinant à l'art dramatique, est partagé entre

M 11" Ferval et Prince.

Se'arice du 5 juin

Prix. — L'Académie accorde lé prix Kossini
(3.0UH fr., cantate sur Les voix de tu mer) à M. André
Laporte, mor| au champ d'honneur le 2 avril 1918.

Candidatures. — Son! candidats au siège laissé

vacant dans l.i section de sculpture par le décès de
M. Marqueste: MM. Jean Bouclier, Ernest Dubois,
Gasq, Hippolyte Lefèvre, Octobre, Segollin etSicard.

CORRESPONDANCE DE VIENNE

Une exposition des tapisseries de l'ancienne mai-
son impériale d'Autriche vient de s'ouvrir à Vienne,
et durera jusqu'à fin juillet Elle est installée dans les

somptueux appartements du Belvédère, ancienne
idence du pri nce Eugène -le Savoie.
Plus de cenl tapisse > sonl mise sous les yeux

du public loute pas toute la collec-
tion, puisqu'il j a ni ut cents pièces entreposées
dans les magasins de Schoenbrunn, mais ce sont les

plus belles et les plus importantes; comme on ne
les munirait guère qu'aux _,' les cérémonies de la

cour, elles sonl restées totalement inconnues tant du
public que des connaisseurs. La collectii omprend
surtoul des chefs-d'œuvre tissés pendant les xvr et

il
•. hronique des irts, 1910, p. 189,

xvii' siècles dans les Flandres et en France. Parmi
ces merveilles nous citerons surtout la série des

Triomphes de Pétrarque, œuvre précieuse et rare,

d'un sentiment encore tout gothique, et les nom-
breuses tapisseries de Bruxelles de la Renaissance,

à fond d'or d'un éclat incomparable, du style le plus

noble clans les histoires de l'Ancien Testament, et le

plus charmant dans les scènes mythologiques. Mais
ce qu'il y a de vraiment unique, ce sont les tapisseries

fabriquées, dit-on. pour Diane de Poitiers à Fontai-

nebleau, sur les cartons du Primatice et qui por-

tent les armes du roi et celles de la célèbre favorite
;

c'est une des plus magnifiques tentures du wi" siècle.

Le vue siècle est amplement représenté par îles ta-

pisseries d'après de grands maîtres tels que Rubéns,
Jordaens (Lu leçon d'équitation de Louis XIII est par-

ticulièrement curieuse), Romanelli et Le Urun. On
montre pareillement quelques spécimens du XVIIIe

siècle, surtout une série de Gobelins d'après Dou-
cher , à fond rose, qui sont parmi les spécimens les

plus remarquables de l'art décoratif de cette épo-»

que. Toutes les tapisseries et jusqu'aux plus anciennes.

sont dans un surprenant état de conservation ; leur

éclat est resplendissant, comme si elles étaient

i issées d'hier.

Un catalogue raisonné et critique, orné d'un grand

nombre de gravures, sera publié à l'occasion de
cette exposition.

REVUE DES REVUES

Revue des Deux Mondes (l" juin). — L'Art

religieux et les Salons, par M. Robert de la Sizeranue.

Le Bulletin de la Vie artistique (1" mai). —
Le conservateur des musées de Lille, M. E. Théodore,
publie dans ce numéro d'intéressantes notes et pho-

tographies relatives .à ces musées depuis le mois
d'août 1914, qui constituent de précieux documents
pour l'histoire de ces collections durant la guerre

BIBLIOGRAPHIE

P. Mili.iet. — Une famille de républicains fou-
riéristes. — Paris, Giard et Brière, 1915-16.

2 vol. in-4», 108 et 27-2 pages.

P. Milliet, mort récemment, s'était fait connaître

comme artiste, comme archéologue, comme mécène;
c'était surtout une nature originale et généreuse,

d'un enthousiasme communicatif et d'un idéalisme

qui lui avait joué quelques mauvais tours. Le livre

OU il retrace a bâtons rompus et à grand renfort

d'extraits de correspondances de famille, la \ie de

son père — disciple de l'ourler et proscrit lu coup

d'État — et ses propres souvenirs renferme bon
nombre de petites ai dotes qui intéressent les

artistes célèbres coudoyés par Milliet. Elève de Gleyre,

il étail a Rome, en 1872, chargé par Charles Diane

d'nne copie d'après Melo/.zo. il \ apprit par hasard

qu'il avait été c lamné par contumace pour une
participation, assez inoffensive et qu'il croyait

oubliée, à la Commune de 1871. Pris .le scrupule, il

voulut a toute force avertir le directeur «les Beaux-

Arts et rendre la commande : I insistance de sa

famille et la discrétion peut-être voulue de Gh. Blani



ET DE LA CURIOSITÉ

eurent enfin raison de smi honorable obstination,

mais il fallut attendre l'amnistie pour rentrei i

Paris. L'œuvre picturale la plus importante de Milliet

est sa décoration du Miami Foyer d-u théâtre oV

Genève, qu'on trouvera ici reproduite; mais s. m nom
restera aussi attaché au recueil des Sources de

I histoire de l'art antique .si cette vaste entreprise

voit jamais !• jour) et à celui des \ ases de la Biblio-

thèque nationale. Ajoutons que ce livre de famille

est illustré avec profusion et goût : parmi les 61 plan-

ches hors texte, qui reproduisent des œuvres très

-variées, de Ghirlandajo à Baudr; , j'ai Doté le cm ieux

p ii irait de Courier par GigoujL d'après l'estampe de

Calamatta.
T. H.

NECROLOGIE

Le 21 avril est morte à Saintes M"« Adrienne
Cousin, peintre et miniaturiste, née à Paris, membre
de la Société des Artistes français ;

— le 24 mai, au

château des Ombrais (Charente), à l'âge de quatre-

vingt-huit aDs, notre collaborateur Henri Bon-
homme de Montégut, membre de plusieurs sociétés

archéologiques de province et correspondant de la

Société royale d'archéologie de Belgique, auteur de

nombreuses notices ?t communications présentées à

la Réunion des Sociétés des Beaux-Arts des départe-

ments, publiées dans nos colonnes; — tin mai, à

Cannes, le peintre Henry Gsell, né à Saint-Gall

(Suisse); — vers le 9 juin, â Paris, à l'âge de

snixante-dix-h.iit ans, le peintre Ernest Buttuia.

MOUVEMENT DES ARTS

Objets d'art et d'ameublement
appartenant à M. Ch. L...

Vente faite â l'Hôtel Drouot, salles 5 et 6, les 19,

20 et 21 avril, par M" Lair-Dubreuil, assisté de

MM. Mannheim, Pauline et Lasquin.

Gravures du XVIII' s. en unie et en couleurs. —
Bigg. (d'apr.). 1. The Soldier's widow, par Dankarton:

1 100, et 2. The Sailor's orphans, par W. Ward : 0.020.

Porcelaines de ('.lune. — 121. Vase-balustre. sujet

militaire. Ep. Kang-hi: 3.180. — 121. Deux pots ovoï-

des, fleurs et rochers. Montures bronze : 8.000. — 126.

Bouteille émaillée bleu fouetté: 1.800. — lil. Grand
plat: personnages et rivière; attributs et ustensiles.

Ep. Kien-Iung: 3.600.

147. Paire de vases-balustres. Compagnie des Indes,

paysage, fleurs et figures et bronze doré style L. XV:
8:780.

Sièges et écran. — 171. Deux fauteuils cannés bois

sculpté ciré. Ep. I.. XIV ;
coussins damas vert ancien :

1.700. — 173. Deux tabourets bois sculpté redoré.

Ep. L. XIV ; soie bleue brodée, xvn« s. : 3.200. — 176.

Fauteuil de bureau bois sculpté ciré. Ep. L. XV.

Garni cuir: 8.300. — 178. Bergère bois sculpté ciré,

damas vert. Ep. L. XV: 5.500. — 184. Chaise-longue

bois sculpté, à fleurs et feuilles. Ep. L. XV. Velours

iITtrerht vert: 3.050. 188. Deux fauteuils bois

sculpté et repeint l'iis, tapisserie au point. Signés:

G Jacob». Ep. L. XVI: «.500:- 189. Ecran bois des

îles sculpté. Ep. L. XV, feuille ancienne tapisserie

au petit point de Saint-Cyr, personnages dans un
paysage au bord de la mer: 1.520.

.1/- uôt
i

". U rie. — 191. Table consol

sculpté a guirlande de fleurs et bustes de reinn

! dessus marbre mime, Ep I, \!\ 14.000. 192.

Commode, bois de placage à filets, bronzes. Di

marbre. Ep. I. \\ 1.600 193. Chiffonnier L. XV:
4.600. - 201 . Bureau bonheur du- jour, plaque ai

Dessus marbre blanc. Galerie cuivre. Ep. L. XVI:
1.500. — 205..Secrétaire, médaillon ovale; attributs

]

de musique; dessus marine gris. Ep. L. XV-L. \VI
6.000. — 207. Chaise à porteurs lins sculpte doré et

toile peinte; amours sur des nuages. Ep. L. \\
i 700. - 208. Commode, bois de rose et violette

dessus marbre. Ëp. L. \\ , 5.020. 210. Bureau â

dos-d'âne; branches, vase de fleurs* "i seaux. et chien.

Ep. L. XV: 4.800. — 212. Table coiffeuse à fleurs et

filets. Ep. L. XV: 3. .MU). — 21 i. Table de nuit, bois

de violette; des. marbre brèche violette. Ep. L. XV:
3.000. — 215. Table trie-trac à damier en ivoire el

ébène, bois satiné. Ep. L. XV (estampille de h. Per-

diez): 4.750. — 216. Console-desserte, demi-lune,
acajou, dessus marbre blanc à galerie enivre ; bronze,

j

(estampille de N. Petit). Ep. L. XVI: 2.300. — 223.

Harpe acajou, bronzes dorés. Ep. Empire (marque
! « Commeau père et lils à Paris »): 5.000.

Tapis. — 231. Tapis persan à carrelages losanges à

fonds blanc, bleu et rouge: 9.100. — 232. Tapis de

Perse à fond blanc et semis de fleurettes: 10.100. —
233. Tapis de Perse à fond bleu et rosaces . 9.1 00. —
234. Tapis d'Ereké, à fond bis et semis de fleurettes;

médaillon central: 7.205. — 235. Tapis à lond rouge

et fleurs stj lisées : 5.500.

FaUnces. — 247. Plat Rhodes: branches Hennés:

3.500. — 218. Il.map. navires. Rhodes : 6.200. —233.
Plaque Delft: 3.505. — 262. Plat hispano-mauresque,

décor à reflets métalliques; oiseau de proie enlevant

un lièvre: 10.100. — 263. Plat hispano-mauresque,

motifs rayonnants avec inscription: 7.500. — 265.

Plat â ombilic hispano-mauresque; armoiries et

vermiculés: 8.200.

278. Plat ovale, décor bleu, â sujet de chausse.

Moustiers: 4.120. — 293. Plat long, Strasbourg: Chi-

nois se battant: 3.630.

Produit total: 338.252 francs.

Estampes du XVIII 1 siècle

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 10, les 26 et

27 i\ ril, par Me Lair-Dubreuil, assisté de MM. Pauline

et Lasquin.

Epreuves imprimées laplûparl en couleurs

Boilly (d'après L.). — 22. Le Cadeau, et Qu'elle est

gentille, par .1. Bonnefoy : 5.400. — 23. On la tire

aujourd'hui, par Tresca : 2.300 — 26. L'Optique,

par Cazi nave : 2.120.

Bonnet. — 27. Tète de Flore. Portrait de l'une des

tilles du peintre F. Boucher, d'après ce maître, gra-

vée â l'imitation du pastel : 14.000. — 28. L'Amant

écouté, et l'Eventail cassé, d'après Huet : 3.100.

29. The Milk-Woman : l.loo. — 30. The Cbarms of

the Morning, et The Pleasures of éducation : 4.920.

— .'li Le Bain de Vénus, et Léda et le Cygne, d'après

lluel : 3.000.

Demarteau (G.).— 91. Portrait de M Huet,fi

de l'artiste, lisant, d'après Muet : 5.120. - '."''. Por-

trait de M 1 Huet, femme de l'artiste; jouant de I.

. d'après Huel : 3 180. 98 Le Chien chéri,

d'après Huet 2.800. — 99. Enfants. Deux pendants,

d'après Huel et Boucher : 3.040. - 102. Pastorales :
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deux pendants, d'après Muet: 3.000. — 103. Grandes
Pastorales, d'après Huel : 9.200.

Huppner (d'après .1.). — I2.x. Miss Benwell, par
w

. Ward 7. --'mi. — [30. Sophia Western, par Smith
3.000.

Iluel i d'après J.-B
-

.). — 144. L'Amour rendant hom-
mage à sa mère, d'après Boucher: 6.320,

Jubier. — 181. Le Berger dangereux, et l'heureux

Berger, d'après Barbier : 5,420. — 1S2 bis. La Confi-

dence, et La Méfiance, d'après Bounieu : 1.320.

Lawreince (d'après N.). — 154, La Consolation de
l'absence, par N. de Launaj : 3.100. — 160. Les trois

sœurs au Pare de Saint-Cloud, par Châpuj : i.000.

Livesay (d'après). — 16S. Young Cottagers, et

Young Foresters, par Murphj et Daniel : 3.350

Morland (d'après G.). — 170. A Visit to the child

at nurse, et A Visit to tlie boarding-scliool, par
W. Ward : 32.000. — 171. Louisa, par Gaugain
3.0(10. — 173. The traits of earlj Industry et OEco-
nom\, et The effects of ùseful extravagance et

idleness, par \\ . Ward : 10.100.

192. Begnault. Le Bain, d'après Baudouin, el Le
Lever, d'après Regnault : 8.300.

Heynnlds (d'après sir .1.). — 194. Simplicity, par

Barlolozzi : 14.000. — 195. L'Innocence, par iiarto-

lozzi: 4.850. — 190. Tlie Girl and Kitlen, par liarto-

lozzi : 3.800. — 197. A Bacchante (portrait d'Emma
Hart, Lady Hamilton), par J.-R. Smith: 30.000.

Taunay (d'après N.). — 219. La Noce de Village,

La Foire de Village, La Kixe, et Le Tambourin.
Suite de quatre pièces par Descourtis : 16.200.

225. Watteau (d'après Antoine). Partie de l'œuvre
du maitre comprenant 82 sujets : 8.000.

Dessins, aquarelles, gouaches. — 233. Carmontelle
(Louis Garogis, dit). Portraits île femme brodant au
tambour et jeune homme debout : 10.300

Mallel (J'.-B.). — 241. Le Déjeuner. Gouache :

11.000. — 243. La leçon de chant au perroquet.

Gouache : 3 300.

Produit total : 403 317 francs.

Collection d'un amateur

OEUVRES HE DAI'Mli h

Vente de lithographies de Honoré Daumier, faite

à l'Hôtel Drouot, salir 7. les li et 7 niai, par M« André
Desvouges, assisté de M LoysDelleil.

93 L»s Banqneteurs, 1°' état avant la lettre: 1.000.

— 99. Les Deux Banqueteurs en pur. Seule épreuve
connue : 1.001. 1 lu bis. Les Huns Bourgeois (pi. 81).

I" état, avant la lettre : 1.830. — 130 bit. LesChemins
de fer (pi. 10). !" étal, avant la lettre: 1.100. —
157 quater. Lés Deux Avocats. Seule épreuve con-
nu i- 2.000. — IN-' Locataires et Propi iétaircs (pi. 13),

1« état, avant la lettre I '.mn — 182. Locataires ei

Progi iétaire (pi. i'-' l et it, avant la lettri : 1 .600.

— 186 bis. L'Aumône impossible. Seule épreuvi
con 1.030 189 LesPapas(pl. 17) L état, avanl
la lettre : 1 300. - 191. Les Papas (pi. 12). I état,

ni l.i lettre: 1.050. - 193 bis. La Première h. mi
de danse. Seule épreuve connue 1.130 197 bis.

Lu conciliabule de irdos nationaux. Seule épreuve
c 1.250 — 197 qualer. Une légère discussion
politique Seule épreuve c me: 1.100. 218.

Quand on a du guign pi. 3). 1« état, avant la le tir.' :

1.700 - 247 bis. 1 oui ci qu'on voudra
i pi. i i I

,"•

t.i

t

avant la Lettre : l 120 257 Ois. Tout ce qu'on vou
drat pi. i ;" L état, avanl la lettre 1.000, 286 i ,,<

gloire efface l'autre. Seule épreuve connue: 1.000

Produit total 113 613 fran s

Collection Sigismond Bardac
Vente faite à la galerie Georges Petit, les 10 el 11

mai, par M™ Lair-Dubreuil et Henri Baudoin, assis

tés de MM. Mannheim, Çaulme, Lasquin et Ferai.

[quarelles, dessins, gouaches. — 2. Ecole française,
xviii1 s. Une Famille dans un parc. Gouache : 64.000.
- 4. Fragonard. L'Allée ombreuse : 143.600. — 5.

Freudeberg. La Toilette. Aquarelle gouachée: 36.100.

6. Guardi (F l. La Fête du Bucentaure: 29.300. —7.
Guardi (F.). Une Fête nautique à Venise: 66.700. —
8. Guardi (F.). Le Grand Canal à Venise : 16.000. —
9. Lavreince(X.). Jeune femme surprise à sa toilette.

Gouache : 24.(100. — 12. Saint-Aubin ( altr. à Aug. de).

Portrait de l'artiste, et 13. Portrait présumé de
M de Saint-Aubin : 10.000. — 14. Watteau (J.-A.).

Feuille d'étude. Sanguine: 39.100.

Tableaux, pastels. — 15. Boucher (Fr.). Le Sommeil
de Diane: 80.200. — 10. Boucher (atelier de Fr.).

Les Amours aux fleurs : 38.100. — 17. Chardin (J.-B.).

Portrait du peintre J.-J. Bachelier. Pastel : 20.500. —
18. De Dreux (Alfred). L'Arrivée au rendez-vous, et

19. Le départ pour la chasse: 50.2011.

Ecole française, wiir s. — 20. Portrait d'un peintre

de fleurs. Pastel: 18.000. — 21. Amours musiciens.
Amours architectes. Amours peintres. Amours sculp-

teurs. Amours poètes. Am s astronomes. Suite de
six feuilles de paravent, camaïeux roses sur fond gris

clair : 50.500. — 21 bis. Œuf décoré d'une peinture

représentant des personnages dansant dans un parc:

25.100.

22. Goya (F.). Poitrail de la reine Marie-Louise.

Esquisse: 43.000: —23. Huet (Ch.). Singerie: 39.200.
— 24. Huet(J.-B). Portrait d'un petit chien : 30.900.
— 25. La Tour (M.-Q. de). Portrait de M»» Rouillé dé

l'Etang, l'astid : 393.000 (adj. 31.550 à la vente de la

marquise du Plessis-Belliére). — iii. Lawrence (sir

Thomas). Tète déjeune femme. Esquisse: 116.500,

—•27. Le Riche. Brûle-parfums. Deux pendants pour
dessus de portes : 14.000.

Perronneau (J.-B.). — 28. Portrait de femme. Pastel :

31.000. — 29. Portrait du marquis de Puente-Fuerte.

Pastel: 21 non -30. Portraitd'bomme. Pastel : 25-.500.

Robert (Hubert). — 31, Les Lavandières : 101.000.

— 32. Le Vieux Pont : 265.000. — 33. La Route delà
Terrasse: 54.100 (adj. 13.000 a la vente de M'" la

duchess' de Trévise). — 34. La Cascade, et 35. La
Fontaine 91.000. — 36. La Pyramide : 25.500.

Srhall(J.-l''r.). — 37. La Feinte Résistance: 162.000

— 38. Le Coucher, el 39. Le Lever: 174.000. — 10.

La Jolie \ isiteuse : (£3.000

41. Watteau (attr. à J.-A.). Décoration pour un

plafond : 10 500

Objets d'art et d'ameublement. - Porcelaines mon-

tées. — 47. Vase-cassolette, porcelaine blanche de la

Chine, mouture bronze ciselé el doré du temps de

L. XV à rocailles: 11.900. —4s. Deux 1 trilles

r.ûteléi a i n céladon gris lavande de la Chine,

bronze ciselé el doré. L, XV: 28.500. — i'.'. Deux

gourdes en anciei ci ladoi gris lav inde de la Chine,

du temps de L. XV: 58.1 50 Brûle-parfums,

\ ase o\ oïde on ancien céladon vert d'eau de là Chine,

monture en bronze ciselé et doré. Ep. L XV :

11.000 51, Deux vases en forme de bal ustrès

hexagones, Chine émaillée bleu; montures bronze

ciselé el doré. Ep. L XVI 65 500 52, Deux vases,

porcelaine blanche, forme balustre; monture*bronze

ciselé el don'. Ep L. XVI
; 15.030 53 Deux vases

balustrcs, porcelaine d li Sèvres, médaillons el

bordure à rinceaux, figures el mas nsen couleurs,

fond vert, Montures en bronze, win" s. : 25.000
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Bronzes. — 34. Sanglier. Padoue, «t s.
: 22.200.—

.'.il. Deux bras-appliques, branchages ri Ileur. Ep.

Kéienee : 17.10p. — 58. Deux vases, résille simulant

la vannerie, feuillages, imbrications. Ep. L. X\

12.500. — 39. Groupe, allégorique à l'astronomie,

Uranie, appuyée sur une corne d'abondance, et amour

assis. Ep. 1. XVI: 30.100.

60. Vase ovoïde, eu verre bleu. Monture bronze.

Ep. !.. XVI: 13.000. — 61. Encrier ovale, cbupe-

cassoletle sur trépied : attributs de l'Amour. Ep. L.

XVI : 20.000. — 62. Deux vases simulés, en marbre

gris, monture bronze. Ep. L. XVI: 22.500 — 63.

Cassolette à pieds Eeuillagés. Ep. I.. XVI : 15.200. —
64. Socle carré, frise de postes el feuillages. Ep. L.

XVI : 10.250. — 68. Deux candélabres, femmes

debout, drapées. Ep. I.. XVI : 36.000. — 69. Deux

candélabres, femmes debout et drapées, d'après

Clodion. Ep. L. XVI: 109 000.

70. lieux candélabres, flambeau balustre rinceaux

et vase cliargé de fruits. Ep. L. XVI : 28.000. — 71.

Deux appliques, cors de chasse et nœud de rubans.

Ep. L. XVI : 22.300. — 72. Deux flambeaux, balustre

à chapiteau, vase et feuillage. Ep. L. XVI : 12.000.

— 76. Pendule en marbre blanc et bronze, cadran

émaillé, autel, femme debout, drapée, amour debout

sur une nuée et amour debout. 'Cadran signé :

«F.-L. Godon R. de Camara de S. M ('.. i Ep. L.

XVI: 17.500.

Objets varies. — 81. Cadre bois sculpté à pampres

de vigne. Ep. L. XVI : 6.450. — 81. Socle contourné

et plaqué d'ébéne, orné de bronzes. Signé : « B.

Lieutand ». Ep. L XVI : 4.500. — 84. Buire, vase en

cristal de roche, travail chinois, monture bronze.

Ep. L. XV: 31.100.

Sculptures. — 85. Peux statuettes en plâtre, la bai-

gneuse de Kalcouet et la baigneuse aux roseaux de

Boizot. Ep. L. XVI : 60.000. — ST. Buste en terre

cuite, femme décolletée. Signé derrière : «par J. li.

Lemoyne'1749 » : 27.000. — 88. Groupe terre cuite:

le baiser de l'Amour, xviii's. : 10.000.

Sièges. — 89. Six fauteuils et deux chaises, bois

sculpté, à Heurs, coquilles, etc.; couverts en tapis-

serie au point, fleurs, rinceaux et rubans. Ep. L. X V :

51.500. — 90. Quatre chaises bois sculpté et repeint

gris. Ep. L. XVI. Couvertes enlampas: 20.000. —
91. Chaise longue, bois sculpté et redoré, à tores de
laurier. Signée: «G. Jacob». Ep. L. XVI. Couverte

de soie : 55.300. — 92. Meuble de salon, bois sculpté

et doré, à balustres, frises d'entrelacs, ornements,

etc. (canapé signé: « H. Jacob », deux bergères et

quatre chaises). Ep. L. XVI. Couvert de satin blanc :

130,000.

Meubles, tapis. — 93. Table, en acajou. Dessus

marbre blanc, moulure bronze. Ep. L. XVI : 42.000.

— 95. Console droite, bois sculpté, rinceaux et deux
rosaces. Ep. L. XVI : 35.000. — 96. Deux consoles

hois sculpté, peint blanc et doré, cornes remplies de

fleurs. Dessus marbre blanc. Ep. L. XVI : 52.500. —
97. Table-console bois sculpté, peint et doré. Décor

de frises, rinceaux, rosaces, rubans. Dessus marbre.

Ep. L. XVI : 31.000. — 98. bureau à cylindre, plaqué

d'acajou et orné- je bronzes dorés. Ep. L. XVI : 17.000.

— lui. Séculaire droit, plaqué d'acajou. Baguettes

et moulures en bronze doré. Dessus marbre noir,

xviii» s. : 26.000. — 105. Tapis en tissu de la Savon-

nerie, fond rouge, médaillon à rosaces, rinceaux,

guirlandes de feuillages, encadrements. Bordure
simulant un cadre, xiv s. : 31.000.

Produit total : 3.757.755 francs.

Meubles et Objets d'art

Vente faite salle 1. le 12 mu. par M Dnlionrg, as-

té de \l. Guillaume.

Menhir* ,i sièges. -- 78 Mobilier de salon, couver!

'I' i
i pi ii i-' d'Aubusson du temps du Direct

animaux et volatiles : 68.200 - 79. Salon, six fau-

teuil- en bois peint gris, recouverts d'ancienne tapis-

serie d'Aubusson .i fleurs et rayures. Ep. I.. XV :

11. 200. 80 Salon : sepl I mteuils et quatre chaises

en bois peint gris, style. L. XVI, recouverts d'ancienne

tapisserie d'Aubusson : 24.800. — 83. Commode en

marqueterie de bois clair, x'viii1 s. : 11.800. 92.

Armoire en citron i. dessus marbre bleu-turquin.

Ep. Empire, el 93. Secn iti : II. 100. — 126.

Deux fauteuils bois peint blanc, couverts-de tapisse-

rie d'Aubusson. Ep. L. XVI 8 800.

Sculpture. — 152. Caltiéri (J.-J Petil buste en

terre cuite : Homme coiffé d'une perruque (Ch.-J.-

F Hénault, président honoraire du Parlement de
Parisi : 7.600.

Tapisserie. — 162. Tapisserie, paysage vérdoyanl
femme el enfant. Aubusson, xvin s. : 17.700.

Produit total : 370.881 francs.

Objets d'art et d'ameublement
appartenant à divers amateurs

Vente faite à la galerie Georges Petit, le 17 mai.

par M' Lair Dubreuil, assisté de MM. Pauline et Las-

qnin.

Tableaux anciens, dessins. — 3. lucres. Portrait de

Lorenzo Bartolini, sculpteur, en 1800: 52.000. — 6.

Marinus Von Roymerswaél. Les Banquiers: 16.000.

— 7. Nattier (atelier de). Portrait d'une jeune

femme: 18.000.— 11. Voiriot (G.) Portrait de jeune

femme en déshabillé: 44.000. — 12. Watteau.(Louis),

de Lille. Compositions pastorales, dens peintures sur

bois: 7.600. — 15. École française, xvni« s. Le Petit

Déjeuner: 11.000.

17. Décoration peinte sur toile comprenant six

panneaux cintrés du haut et présentant, sur fond de

pays ige, des sujets pastoraux, inspirés de Boucher,

Fragonard, fluet, xvni' s. ou commencement du

xix». Bergère et berger joueur de cornemuse; la Danse

paysanne; Berger, bergère et moutons; la Bergère

surprise.; les Amants découverts; le Galant Berger :

33.000.

Objets île vitrine. — 22. Tabatière, à pans coupés,

en or guilloché et gravé, gouache, paysage et petits

personnages: 3.500. — 25. Boîte en or guilloché,

gravé et émaillé bleu, émaux de couleurs. Genève,

wnr s. : 4.500.

Anciennes porcelaines i!e Chine. — 31. Vase carré,

période Kang-hi, décoré en émaux de couleurs, paysa-

ges ou pagodes: 12.000. —32. Potiche et deux vases-

cornets lancelles, période Kien-lung, émaux de cou-

leurs: 0.100. — 33. Vasque ronde, xvn' s., arbustes

fleuris en émaux de couleurs: 4.300.

Sculpture-, anciennes. — 34. Quatre bustes marbre

blanc, allégories des Saisons, wui' s. Le Printemps

est figuré par Flore; l'Eté, par Gérés ;
l'Automne par

Bacchus; l'Hiver, par un personnage barbu: 17.200.

35. Quatre bas-reliefs, terre cuite, jeux d'enfants

nus, xvme s.: 4.300. — 38. Buste en terre cuite, par

Chinard (Joseph), signé: « Cbinard de Lyon » ; le

Prince Eugène de Beaubarnais: 5.100.— 39. Buste de

faune en terre cuite, par Clodion (non signé): 6.050.

Sièges anciens. — 41. Ecran bois sculpté redoré.
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fouille en ancienne tapisserie, IL'ure allégorique de

femme avec attributs. Ep. L. XIV: 10.100. — 42.

Ecran bois sculpté ciré, reui Ile en ancienne tapisserie

de Paris, vase rempli de fleurs. Ep Régence: 9.000.

— 48 Six fauteuils de forme Directoire, en liois

sculpté et peint, couverts en tapisserie, xvin' s. ;

médaillons à petits personnages, et médaillons avec

animaux: 25.500 19 Deux bergères-marquises

b"is sculpté et doré. Estampille répétée île F. Geny.

Ep. L. XVI: recouvertes avec coussin d'anciennes

tapisseries: 90.1 il m

Meubles d'ébénisterie. — 58. Meuble d'entre-deux à

hauteur d'appui : Apollon et Mercure. Meuble dans

le style de Slodlz. xvir s. : 5(1.000. — 60. Commode,
contournée, en marqueterie de bois de placage, bran-

ches fleuries; bronzes ciselés et dorés (estampille:

« Chevallier el Rousse! »). Dessus marbre. Ep.

L. XV: 30.000. — (il. Bureau de dame, contourné,

en bois de rose et bois de violette avec marqueterie

(estampille de Carel). Ep. L. XV: 25.000. — 62.

Grand bureau à cylindre, en marqueterie, médaillons

à gerbe de fleurs et vases. Bronzes ciselés et dorés

(estampillle de Hache fils, a Grenoble). Ep. L. XV :

87.100.'— 03. Secrétaire à abattant, bois de placage.

Dessus bois (estampille de N. Petit). Ep. L. XV :

10.000. — 65. Secrétaire contourné, en marqueterie

de bois de placage (estampille de Cressent). Dessus

marbre. Ep. L. XV: 16.100. — 00. Commode con-

tournée, en laque noire et dorure, bronzes ciselés et

dorés (estampille incomplète de F. Garr...). Dessus

marbre. Ep. L. XV: 22.000. — 67. Bureau de dame,
contourné, en bois de placage et marqueterie

(estampille de Delorme). T.p. L. XV: 43.200. — 68.

Commode d'eutre-deux, demi-lune, en bois de pla-

cage (estampille de Montigny). Dessus marbre. Ep.

L. XV: 18.550.

70' Commode contournée, *n marqueterie et bron-

zes ciselés et dorés (estampille incomplète de J.-C.

Ellaume). Dessus marbre. Ep. L. XV: 21.150. — 72.

Secrétaire droit à pans coupés (estampille de Rous-

sel). Ep. L. X\ : 11.500. — 77. Bureau plat, con-

tourné, en marqueterie el bois de rose; bronzes

ciselés (estampille A. Flcury). Ep. L. XV: 23.800

78. Meuble i hauteur d'appui, en marqueterie et

marbre gris. Ep. I, XV. 33 200. — 79. Commode
droite, en marqueterie (estampille illisible). Dessus
marbre. Ep. L XV: 13.000.

81 Commode demi-lune, satinée et ornée de bron
zes (estampille de 1. Dubois). Ep. L \\ : 10.100. —
83. Comr le droite, en marqueterie, bronzes. Ep.

L. XV: 16.000. 83. Table à coiffer, en marqueterie
(estampille de Schey). Ep. I.. XVI: 13.000. — 89.

Secrétaire droit, en bois satiné Ep. I.. XVI: 18.200.

01. T
I m, eu marqueterie. Ep I.. XVI :

15.0IHI. 94. Vu. M' m marqueterie de bois de

rose. Ep. L XVI :
lu 600. - 96 Lu de milieu et son

ciel de lit. en peint, > médaillons.
Ep. I.. XVI ir.. Mi,.

99 102. Tenture en ancienne
tapisserie des I avant
la fondation di la

"' Roj de des Gobelins,
du temps de I.. \l\ Qua! i épisodes de

l'Histoire d'Ulysse: 169.100, mi.
I ipi s. rie

du temps de la Ré en e Beauvais paysage enfants

ordure I i ncadi emenl t;:. - 105.

ie '0- i; i: tite 20.000 106. Tapis
;

> n iiu temps de !.. \\ . composition
pasl rès 1 1 u <-

1 :
|o7. Tapisserie "de même

fabrique, sujet pastoral d'après Huél Fond de
!"• ut

.
Ins. Tapis

même fabrique, chasseur et son chien : 83.0130.

Tenture en ancienne tapisserie fine, xvnT s., à
médaillons d'animaux dans des paysages entourés

de (leurs, sur fond damassé blanc. 109. Grand pan-
neau à deux médaillons; 110. Panneau analogue avec
un seul médaillon: 111 et 112. Deux panneaux ana-
logues; 113. Parclose et trois fragments à fleurs:

230.000.

117. Tapis de Savonnerie, rosace à fond bleu,

entourée de fleurs. Ep. Directoire: 29.100.

lis. Mobilier de salon comprenant: un canapé,
douze fauteuils, un écran, en bois sculpté et peint,

recouvert d'ancienne tapisserie d'Aubusson; person-

nages chinois dans le goût de Le Prince et sujets

tirés des fables de La Fontaine. Ep. L. XV : 11O.000.

-110. Deux chaises basses bois sculpté redoré, cou-

vertes d'ancienne tapisserie d'Aubusson. Ep. L. XVI :

22.000. — 120. Canapé bois sculpté peint, recouvert

d'ancienne tapisserie d'Aubusson, à sujet pastoral

galant d'après Boucher. Ep. L. XVI: 30.000.

Produit total: 1.014. i85 francs.

Collection de M. A. Beurdeley
(2« vente)

Vente d'estampes modernes, faite à l'Hôtel Drouot,

salle 7, les 19 et 20 mai, par M™ Lair-Dubreuil et

Henri Baudoin, assistés de M. Loys Delleil.

Goya y Lucientes. — 3. Le Fantôme: 1.300. — 7.

Femme apportant une nichée déjeunes chats: 2.405.

— 13 Une scène populaire: 3.200. — 15. Les Capri-

ces: 6.100. — 16. La Tauromachie (33 pièces): 4.600.

Meryon (Charles). — 19. Le Stryge, i' état, avec les

1 vers, sur-papier verdàtre :
s 500. — 20. Le PelitPont,

i avant la lettre, sur papier verdàtre: 3.000. — 21.

i

La Tour de l'Horloge, sur papier verdàtre: 7.000. —
23. Tourelle de la rue de la Tixeranderie. avant la

lettre, sur papier verdàtre, annotée par Meryon:

3.550. — 24. La Pompe Notre-Dame, sur papier ver-

dàtre: 5.000, — 26. Le Pont Neuf, avant les vers, sur

papier verdàtre: 5.405. — 28. Le l'ont au Change,

avec le ballon Sperenza: 9.500. — 30. La Morgui

4« état, avant la lettre: 7.010. —31 L'Abside de

Notre Dame de Paris, avant la lettre, avec le millé-

sime: 30.100. —36, Rue des Toiles, à Bourges: 2.000.

Haden (F. Seymour). — 42. Thames Fishermen, en

bistre, avec dédicace: 4.800. — 41. Mytton Hall:

:; 100. —61. Shere Mill Pond: i.600. — 65. A. Snnset

in lreland. 6.200

Whistler (J.-Mc.-N.) — (Eaux-fortes.) 143. I-'

Vieille aux Loques: 2.100. — 160. Black Lion V\ h iri

2.200. — 163. The Lime-Burner: 2.260. — 168

Becquel : 3.203 — 170. Rotherhihe, é| ne au b iie.m

blanc: 6.100. — 180. Old Battersea Bridge : 5.950.

— 194. Little Venue: 7.100 - 198 The Palaces

6.100. — 100. The I waj o 100. — 201. The

rraghetto: 7.000. - 202. The Riva: 6.600. — 204

The Beggars: 8.000. — 207. San Biagio 7.C00. —
210, San Giot io 7.000. — --'11, The Bridgei s. —
212. The Riva.: 5.0*0. — 213. The Balconj 8 100. —
210. Gardeu: 14.000, — 217. Tin RialtO: 6.400.

Whistler (J.-Mc, N.) —(Lithographies I 232 Lime
I

se : 850. — 233. Nocturne : 2 130 246-, The Little

nude model, readin 9.000 -- 231. Nude ici.

i.. h ! 258 lied House, Paimpol: 10.1 •

- 250, Velh.v, House, l.annion- 12 100.

Lepère (A.). — (Eaux-fortes.) 274. Combat contre

la neige, quai aux Fleurs: 2.500, 275. Coucher de

Soleil au Pont-Marie : 1.100, — 277. In 14 Juillet: le

mât de Cocagne: l 500 279 Embarcadère, eruai
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de Bon-y: 1.250. — 282. Le Grand Marché aux pom-
mes: -1.800. — 290. La Pointe de l'île Saint-Louis et

le quai de l'Hôtel-de-Ville : (.305. - 293. L'Abreu-

voir au Pont-Sully: 1.350. — 301. Sur les toits, près

Notre Dame: 1.423. — 316. Amsterdam vue do \ icto-

ria Hôtel : 1.000. — 320. Notre-Dame, vue du quai

de Montebello: 1.510.

Lepère (A.). — (Bois.) 327. Quai de l'Hôtel-de-^ i lie,

Paris: 2.250. — 328. La Rue dos Barres : 930. — 329.

Rue Grenier-sur l'Eau: 1.000. — 334. La Cathédrale
dé Ri. non: 2.900. — 338. Quartier des Gobelins: 950.

— 340. Le Clovis. plateau de Bellecroix: 2.800 —
:U3. Le Stryge de Notre-Dame: 2.600. — 344. La
Montagne Sainte-Geneviève, vue de l'Estacade: 1.520.

— 340. Retour du Bois, place de l'Etoile: 2.600. —
348. Les Boulevards près la Porte Saint-Denis: 1.150.

— 359 bis. La Forêt de Fontainebleau: 1.0.',0.

Zorn (A.). — 373. Les Sœurs : 5.400. — 37-4. Repos
ou Mary: 7.100. — 376. Zorn et sa femme: 13.200. —
377. La Valse: 15.000. —379. Madame Simon: 3.-200.

- 380. Intérieur d'omnibus: 9.01)0. — 381. Ernest
Renan 17.000. — 382. Le Peintre Comte G. de
Rosen: 0.200. — 38.'!. La Lecture (M. et M Deering):

5.700. — 384. Le Toast: 18.00O. — 385. Henri Mar-
quand: 5.500. — 386. Dimanche matin en Dalarne:
6.200. — 387. Mon Modèle et mon Bateau: 8.000. —
388. Madame Armour: 9.800. — 389. Madamo Potter-

Palmer: 3.000. — 390. Effet de Nuit: 0.200. — 391.

M. S. Loeb: 5.200. — 392. Edward R. Bacon: 4.200.

— 393. Vieille ballade: 3.800. — 394. Oscar 11, de

Suède : 4.500. — 398. Mrs Grover Cleveland : 3.200. —
399. M"« Maya von Hejne: 15.000. — 400. La Mère
dénommée la Madone: 5.700. — 401. Margit, jeune
fille de Mora: 3.000. — 402. Princesse lngeborg de
Suède: 3.(«m. — 403. Joueuse de guitare: 3.800. —
404. Au Piano (Miss Anna Burnett): 8.200. —411.
Mrs Skip: 3.300. — 412. Betty Nansen: 3.700. — 416.

Berit: 3.000. — 417. Ida: 3.100. — 418. Hemula:
3.000. — 420. Première séance : 4.20O.— 423. Auguste
Rodin: 4.100. — 426. Cercles d'eau : 1.400. — 427.

Edo : 4.300.

Produit total : 752.316 francs.

Collection de M. Frédéric Mallet

Vente de tableaux modernes, faite à la galerie

Georges Petit, les 20, 21 et 22 mai, par M" Lair-

Dubreuil assisté de M. Schoeller, administrateur de la

galerie Petit.

Tableaux. — 7. Besnard (A.). Femme de caste

voyageant sur la route d'Amber: 6. 700. — 8. Bes-
nard (A.). Le Nid: 12.100.

Drwix (A. de). La Promenade : 7.820. — 27. Les
Frères ennemis: chiens dogues attaquant un lévrier:

6.480. — 30. Veneur galopant dans un vallon : 7.320.

49. Fragonar'd (école de). Satyre et bacchantes:
1.550. — 56. Grant (Sir F.). Portrait du comte
d'Orsay achevai: 12.020.

La Touche (G.). - 03. Pierrot nourrice et 01. Pierrot

bonne d'enfant: 20.000. — 65. L'Accident: 4.500.

71. Lobre (M.). Faïences de Marseille: i.OOll. —
Martin (H.). 70. Pergola: 5.100. — 77. Le Pont de la

Bastide: 1.900.

83. Monticelli (A.). Serment d'amour: 15.150.

103. Pissarro (C). Le Lavoir de Bazincourt: 12.200.

— 105. Prud'hon(P.-P.). La Famille mal heureuse (pre-
mière idée): 7.900. — 107. Regnault (IL). Son portrait

parlui-mèmo: 700. — 108-. Regnault (II. i. Espagnol au

manteau (étude): 1.010 109 Ribault (J.). Charité
maternelle: 3.000. — U0. Roqueplan (C:-J.-E.). La
Petite G irdeuse de chèvres: 1.120. — 111. Roqueplan
iC.-.I.H.i. LeHalage sur la grève: 1.010. — 112. Roque-
plan (C.-J.-E.). La Fillette au raisin noir: 1.220. —
II* Sabatier. Cavaliers dans un paysage de rochers:
1.000. 119. Saint-Jean. Fleurs el fruits: I

120. Scheffer (Ary). L'Aumône ivanl I" baptê :

3.oio. - 121. Vernet (Il
. i. Portrait du roi Ch irl - \

5.500.

[quarelles. pastels, dessins. 140. Berchem (N.
vani. Vaches au pâtui âge l .800

I i.'i Boggs i V |. Ch Iteau de Montsoreau I -

158. Bonington. Le Bassin dans le parc : 1.900. — 160
Boudin <K i. Porl de Rotterdam: 1.120. — 165. Brown
(.l.-L.i Valet de chiens entraîné par ses bêtes : 1.000.

181. Decamps (A.). Famille de perdrix dans un
champ: 1.750. -— 187. Deveria (A.). La Visite des
parents au collège: 1.200. — 216. Ecole fr -aise

L'Atelier de Géricault: 3.800.

225. Fiolding. Paysage anglais: 1.000. — 227.

Canards au bord d'une mare : 1 10.

228. Gavarni. Fleur des champs : 000. — 230. Gaj
(Wi. Alcôve Louis XV : 2.190. — 232. Géricault (Th. |.

Chasseur chargeant son fusil: 1.030. — 212. Haghe
(L.). Baptême ilans la famille royale d'Angleterre :

1.080. — 249. Hoin (C). L'Amour et la Maternité

écartant la Mort: 1.200.

Isabey (E.). — 251. Jeunes pêcheuses et pêcheurs
sur la plage : 1.800. — 255. Barques de pèche pal

gros temps: 1.090 —250. Regrets: 3.900. —257.
« 30 milles à l'heure « : 1.700.

Jouve (P.). — 269. Jeune aigle combattant un ser-

pent : 5.900. — 270. Grand-duc dévorant un pigeon :

5.900. — 273. Tigre royal dévorant un morceau de

viande : 2.850.

Lami (E.). — 278. La Famille d'Orléans à Glare-

mont-House : 4.050. — 279. Le Retour des courses

d'Epsom : 17.000. — 280. Diligence arrêtée dans la

rue d'une petite ville: 12.100. —281. John Knox
prêchant devant Marie Sluart : 4.000. — 282. Louis XIV
dans les Flandres : 4.850. — 283. Cérémonie, dans

une cathédrale espagnole : 3.530. — 288. La Conso-
latiice. (M" ,e de la Vallière chez M 1"" de Montespan):

3.020. — 289. Une soirée chez la Princesse Mathilde:

12.000. - 290. Un jour de courses : 12.400. — 291.

Officiers en reconnaissance: 5.950. — 292. Les Souve-

rains belges: 3.520. —293. La Visite à la campagne:
5.800.

300. La Touche (G.). Séville : 1.820. —303. Lepen-

dry. Le Faubourg du Temple : 1.320.

Lepère (A.). — 304. La Bernine en contre-haut :

1.200. — 305. Crèvecœur-le-Grand : 1.010. — 307.

L'Enirée de la furet : 1.050. — 308. La Grande Marée

(1905): 1.150. — 309. La Mare: 1.050. — 310. Port

de la Veule (îled'Yeu): 2.5)11).

314. Mallet (J.-B.). La Leçon de mandoline et 315.

La Leçon de danse. Gouaches : 5.400. — 330. Noël

(Iules). Le Coup de vent sur la plage: 1.250.

Penne (O. de). — 334. Rendez-vous do chasse de

l'éqnipage Aguado, en forêt de Fontainebleau. Even-

tail : 2 300. — 339. Le Valet de limier: 1.160.

342. Pissarro (C). La Gai dense d'oies : 2.20O. — 303.

Simon (L.). Eglise d'Assise : 3.900. — 305. Swebach
(.l.-F.) Les Courses: 2.120.

Sculptures. — 380. Rodin (Aug.). Frère et Sœur.

Bronze: 8.500. — 381. Rodin : Vug.). Groupe d'en-

fants. Bronze: 7.000.

Produit total : 528.170 francs.
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Tableaux et Estampes

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 1, le 20 niai,

par M> Henri Baudoin, assisté (Te M. J. Ferai.

Ëstanij lu xYlIl tiède. — 9. Bonnet. The Char-

més of Lhe Morning: 3.300. — 10. Bonnet. The Milk

Woman: 2.900. — 14. Debucourt. Annette et Luhin'

1789: 3.800. — 18. Demarteau. Grande pastorale,

d'après Huet: 3.700. Descourtis. — 19. L'Amant sur-

pris, d'après Schall : 0.400. — 20: Foire de village "et

Noce de village, d'après Taunay. En couleurs: 10 100.

— 21. F.-L. Wilhelmine de Pi u'sse, princesse hérédi-

taire d'Orange et de Nassau, d'après Tozelli: 3.900.

Janinet. — 30. La Toilette de Vénus, d'après Bou-
cher. Avant tonte lettre : 4.000. — 34. Vénus sur

les eaux, d'après Charlier: 5.000. — 3*i. La Confiance

enfantine el La Crainte enfantine, d'après Freude-
berg: 4.500. — 30. Nina, d'après lloin. Portrait de
M™' Dugazon, dans le rôle de Nina ou la Folle par
amour. Épreuve avant toute lettre imprimée en

couleurs, avec seulement le nom de: F. Janinet se:
§4.000.

Lavreince (d'après Y i. — 'il. Le Danger du tête-à-

tête, par Simonet 2 ion. — 12. La Marchande à la

toilette, par Vidal : 1.900.

40. Leroj (d'après). Coucou : 5.000. — 54. VanGorp
(d'après). Le Déjeuner de Fanfan, par Malles: 3.100.

— 55. Van Gorp d'après). Le déjeuner de Fanfan et

Ah! qu'il est joli, par Malles: 2.500.

Tableaux anciens. — 00. Boucher (école de F.).

Scènes pastorales. Décoration, bordure simulant la

tapisserie (7 panneaux): 22.000. — 83. École fla-

mande, xviii" s. Le Marché aux légumes, et 84. Le
Marché aux poissons: 3.300. — 99. Fragonard faïlr.

a IL). Portrait d'Enfant: 4.900. — 112. Huet. Ver-
tnmne et Pomone : 5.900. — 114. Le Prince. La Mis-

sive, et 115. La Récompense: 7.100. — 120. Périn

(attr. à L.-L.). L'Heureuse Famille: 13.100. — 134.

Rubens (école de). Les Horreurs de la guerre: 3.700.

Produit total : 216.881 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de projets pour la chapelle de la
Reconnaissance de la Marne, à Dorrnans. au
Cercle Volne\. 7, rue Volney, jusqu'au 18 juin.

Exposition .le peinture; de MM. Emile Gaudis-
sard et Jeanès, galerie K. Druet, 20, rue Royale,
jusqu'au 18 juiu.

Exposition de.peintures de M. F.-P.-M. Lacroix
galène Devainbez, 43, I levai 1 Malesherbes, jus-

qu'au lu juin.

Exposil le peintures de M Alfred Pichon,
galei ie des o Fi uillets l'Arl », Il me Saint-Floren-
tin1

,
jusqu'au 19 juin.

Exposili l'œuvres de quelques artistes d'Al-
sace, au Nouvel Essor », 40, rue des Saints Pères,
jusqu'au 20 juin.

peintres de la Méditerranée,
ie Grès, 21, rue Hautefeuiïle, jusqu'au 2" juin'

Exposition de peinturés de M. F. Fabiano

galerie Manoury, 39, rue Boissy-d'Anglas, jusqu'au
20 juin.

Exposition de peintures de M. O. Coubine,
galerie lt Weill, 50, rue Taitbout, jusqu'au 20 juin.

Exposition de peintures de AI. Aymeric de
Panât, au t. Tableau d'Art », 6, rue des Pyra-
mides, jusqu'au 22 juin.

Exposition de peintures de M. Angel Zarraga,
galerie Bernlieim jeune, 25, boulevard de la Made
leine, jusqu'au 22 juin.

Exposition de la Fédération française des
artistes mobilisés, 153, avenue de Wagram, jus-

qu'au 25 juin.

Exposition de peintures et eaux-fortes de M.
Robert Vallin, galerie Sauvage, 370, rue Saint-
Honoré, jusqu'au 25 juin.

Exposition de peintures sur Montmartre de M. Mau-
rice Hensel, galerie André Pesson, 40. rue Laflitte,

jusqu'au 20 juin.

Exposition de tableaux de M. P.-J. Tranchant,
galerie Nunés et Fiquct,8x, avenue Malakoff, jusqu'au
20 juin.

Exposition de sculptures de M. Herbert Hasel-
tine, galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au
30 juin.

Exposition de peintures, de M. Raymond Thi-
bésart, galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jus-

qu'au 30 juin

Exposition de peintures de M. L. Delbrouck,
galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze. jusqu'au 30
juin.

Exposition de peintures de MM J.-M. Avy,
M. Beiiner, E. Fougerat, W. Laparra, P.-A.
Laurcns, F. Oger, L. Pënat, L. Roger, P,
Sieffert, E. Suau, A. Troncet, H. Zo, galerie

Edouard Vil, 3. rue Edouard VII. jusqu'au 'i juillet.

2' Exposition de la Jeune peinture française,
galerie Munzi-Joyaul, 15, rue 'le la Ville-l'Evêque,

jusqu'au 4 juillet.

Exposition de bijoux et accessoires de la

toilette, au musée du Costume, 32, rue lieaujon,

jusqu'au 11 juillet.

Exposition de l'œuvre de Debucourt et des

peintres de la mode contemporaine, au musée
des Arts décoratifs, 107, rue de Rivoli (pavillon de

Marsan), jusqu'au II juillet.

Province

Strasbourg : Exposition du bombardement de la

ville en 1870 (cinquantenaire), au musée historique,

jusqu'en octobre.

Troyes : Exposition de la Société artistique de

l'Aube. #
/.'// anger

Venise: 12' Exposition international des Beaux-

Arts, jusqu'£D no\ embre.

EONCOt lis ol VERTS

Province

Lille : Concours pour le plan d'aménagement,

d'embellissement et d'extension de la ville organisé

par la « Renaissance des Cités ». Programme à Lille

(t .m siège de la a Renaissance des Cités », 23, rue

I is-le-Grand. Dépôt des projets avant le 15 octobre.

L'Administrateur-Gérant Cu. Petit.

Chartres. — Imprimerie Durand, rue Fulbert.
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PROPOS DU JOUR

a discussion, toute récente, du budget

des Beaux-Arts à la Chambre a été

particulièrement intéressante. On
en a lu le sommaire dans le précé-

dent numéro de la Chronique. 11 vaut néan-

moins la peine d'y revenir, ne serait-ce que
pour noter l'excellent et nouvel état d'esprit de

députés qui, malgré la divergence de leurs vues
politiques, se sont pleinement accordés sur des

principes essentiels, des protestations nécessai-

res, des doléances indispensables. Certes, bien

des postes de ce budget insuffisant auraient pu
donner lieu à examen, voire à controverse,

comme ces « concerts populaires à Paris et dans
les départements et œuvres de décentralisation

artistique » dotés de 100.000 francs en tout et

pour tout; mais la bonne volonté qui s'est mani-
festée à propos d'autres points, la sincérité,

la vivacité même des déclarations, rachètent

l'absence de discussion sur la plus grande par-

tie des chapitres et permettent de marquer cette

séance d'un caillou blanc.

Parlant des « travaux d'art et décorations

d'édifices publics » (chapitre 32; 84G.000 francs),

M. Paul Gay s'est plaint avec véhémence des

baraquements qui, par un contraste singulier

avec ces préoccupations esthétiques, enlaidis-

sent les Tuileries et d'autres sites. De nombreux
députés ont fait chorus, de sorte qu'une con-

damnation très nette de la regrettable exposition

des Tuileries, contenant et contenu, s'en est

suivie. Le ministre, tout en exprimant des

regrets, a déclaré qu'il avait nommé une com-
mission pour statuer désormais sur les deman-
des de concession du domaine des Beaux-Arts:

on verra, dans l'avenir, ce que vaut ce remède
et l'on ne peut s'empêcher de se demander

pourquoi le ministre n'a pas simplement décidé

que les Tuileries seraient intangibles.

Ce toile a eu pour corollaire d'intéressantes

déclarations du rapporteur. M. Pierre Rameil.

au sujet de l'Exposition internationale d'art

décoratif moderne de 1923, de son importance

toute particulière au point de vue de notre ait

et de notre rénovation économique.

Plus lard encore, à propos d'un crédit d'en-

tretien du mobilier. national, où la commission

des finances, avec le plus juste sentiment des

nécessités actuelles sinon de la correction

grammaticale voulait inscrire la rubrique

« commandes à des artistes modernes », M. Ra-

meil s'est expliqué sur la seule conception pos-

sible aujourd'hui de l'art appliqué, la conception

moderne, qui a toujours été celle des époques

antérieures, lesquelles ne songeaient pas à faire

de la copie. Et nul n'a protesté. Allant plus loin

encore, le rapporteur a demandé des encou-

ragements positifs à l'effort moderne. « L'art

moderne, a-t-il ajouté, encouragé sous toutes

ses formes par l'Etat, pourra lutter contre les

artisans autrichiens et allemands, qui, déjà

avant la guerre, avaient accaparé le marché
mondial. Sur 3 milliards d'affaires faites dans

ce domaine par l'Europe, 2 milliards leur reve-

naient, la France et les autres pays se parta-

geaient un milliard. » Quel champ immense
pourrait s'ouvrir devant nos artistes et artisans

s'ils étaient encouragés, comme la Chambre a

paru le souhaiter! Mais le ministre, ici encore,

nous semble avoir été bien timide. Il s'esl

déclaré d'accord avec le rapporteur, quant aux

sentiments exprimés ; seulement il a argu-

menté en fonctionnaire quant à l'introduction

au budget des « commandes à des artistes

modernes ». 11 fallait qu'elles soient inscrites à

tel chapitre, déjà voté, et non à celui en discus-

sion: pourquoi, sachant que le projet debudgel
comportait cette adjonction, n'a l-il pas pris lui-

même l'initiative de la faire placer au bon

endroit?

D'excellentes paroles ont été prononcées

encore au sujet de l'étal des palais nationaux

et de leur mobilier, des catalogues des musées
(question qui nous préoccupait tout récemment)
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el de la taxe d'entrée dans les collections publi-

ques, du scandale du palais de Compiègrie que

l'on n'arrive pas à débarrasser des serx ices para-

sites grâce auxquels le feu j a pris, etc. En
somme, la Chambre a témoigné d'un réelinlé-

ivl à l'endroil des « questions d'arl o si généra-

lement négligées. Ce qui surprend c'esl que le

« groupe de l'arl ». constitué il n'y a pas tfès

longtemps parmi les députés particulièrement

bien disposés à cel égard, ne se soil pas mani-

festé à propos d'une discussion qui devait, sem-
lile-l-il, lui importer plus que toute autre.

NOUVELLES

Actes officiels

,*, Par décret du 8 juin, le ministre de l'Ins-

truction publique el des Beaux-Arts est autorisé

à accepter une renie de 444 fr., donnée par

M. J.-J. Chapman à l'Ecole des Beaux-Arts
pour porter à 800 fr. le montant annuel du prix

Victor Chapman.

Musées

„*. Par arrêté du ministre de l'Instruction

publique el des Beaux-Arts modifiant ceux des
li décembre 18S7 et 4 avril 1912, les musées
nationaux du Louvre, du Luxembourg et de
Cluny seront ouverts les lundis de Pâques et

de Pentecôte et le jeudi de l'Ascension, el ter-

nies le lendemain de ces trois jours.

,*„ M. Emile Deutsch (de la Meurthe), frère du
regretté président de l'Aéro-Club français, à fait

don au .Musée de l'armée des 214 aquarelles et

dessins composant l'œuvre de guerre du peintre

François Flameng qu'on a pu voir récemment
au cercle de la rue Boissy-d'Anglas. Cette
collection sera exposée dans les salles nouvelles
de la guerre que le général Malleterre ouvrira
prochainement au Musée.

,*, Mme Waldeck-Rousseau vient d'offrir au
musée Carnavalet un buste en terre cuite de
Gambetta, par Falguière et un buste de Victor

Hugo, par Dalou que le Conseil municipal vou-
drait être autorise à placer dans la maison du
poète, place des Vosges. Mme Alphonse Falco a
offert au môme musée un modèle de carrosse
eu or, enrichi de roses et de rubis, ayant appar-

tenu à la duchesse de Berry, ainsi qu'une
importante collection de gravures, plans, auto-
graphes el documents divers sur l'histoire de
Paris el celle des expositions universelles.

De M. II. Béraldi, le musée reçoil une aqua-
relle de Sweebach-Desfontaines, représentant la

Fédération au Champ de Mars en 1790 el un
dessin de Victor Adam sur la morl de M-' \llVc

en 1848.

„*„ Notre collaborateur de la Gazette, M. Henri
Clouzot, Vienl d'être nommé conservateur du
musée Galliéra, en remplacement <lc M. Delard,
admis à la retraite.

Enseignement

(
Les belles recettes réalisées par l'exposi-

tion au Louvre des pastels de La Tour, dont il

était question dan- mille dernier numéro à pro-

pos de la discussion à la Chambre du budget
des Beaux-Arts, ont permis à l'école gratuite de
dessin, fondée en 1782 à Saint-Quentin par La
Tour, de rouvrir ses cours que suivent déjà nne
centaine d'élèves. Revenanl aux intentions de
son fondateur, cette école se préoccupe aujour-

d'hui surtout « d'aider à la perfection des arts

mécaniques », alors qu'au siècle dernier elle

formait, pas toujours heureusement, des candi-

dals a l'école des !ieau\-Arts.

Groupes et Sociétés

„*„ Le 44 e congrès des architectes français se

tient relie année à Lille et à Paris, du 28 juin

au 3 juillet, et comporte des excursions aux
champs de bataille de Flandre el d'Artois. Là
distribution des récompenses par la Société

centrale des architectes est fixée au 3 Juillet.

Inaugurations de monuments et cérémonies

,*„ Le 1-2 juin a été inauguré aux Tuileries,

sur le terrain du Jeu de Paume, un monument
à la mémoire de miss Edith Cavell, fusillée par
le- allemands, œuvre du statuaire Gabriel

Pcch.

«*« On a inauguré le la juin, 31, rue Pigalle,

en présence de M'
1, Madeleine Godard, sœur du

compositeur, et d'une nombreuse assistance,

une plaque de marbre blanc apposée par les

soins de la municipalité et rappelant que
Benjamin Godard, « lauréat de là ville de Pans
en 1878 », habita celte maison de 1849 à 189S.

,*, Le 23 juin, en présence du maréchal

Joffre, a été inauguré au château do Saint-

Germain un buste en bronze du regretté archéo-

logue Joseph Déchelette', tué à l'ennemi en

1914, œuvre du statuaire Champion.

,*, Le 24 juin a été inauguré au lycée David

d'Angers, à Angers, un monument commémo-
ratif en l'honneur des professeurs, élèves et

employés morts pour la patrie. Ce monument
est dû au sculpteur angevin Maillard.

,*„ Le 27 juin a été inauguré à Paris, àl'école

^rago, un monument à la mémoire des morts

de l'Ecole pendant la guerre, œuvre du sculpteur

Paul Rousse.

,*. Le 28 juin a été inauguré au jardin du
Luxembourg un monument à Stendhal, médail-

lon de Rodin d'après David d'Angers; l'archi-

tecture est de M. Ch. Plumet.

* On a inauguré, en juin, dans un jardin

public de Lyon, un monument, dû au sculp-

teur Denys Puech, élevé par leur famille, à la

mémoire des philosophes Alfred Fouillée,

membre de l'Institut, et son beau-fils, Jean-

Marie Guyau.

Nouvelles diverses

„•„ Dans la nuil du 16 au 17 juin, les moulins

historiques de la Marne à M eaux ont été détruits

par un incendie. Les premiers moulins, prédé-

cesseurs de ceux-ci, furent incendiés en 1567;

les cinq moulins actuels, classés connue inolill-

nicnis historiques, les avaienl remplacés à celle

époque. 11 n'en reste aujourd'hui que les piles.

,*. Le jury du concoure pour la chapelle de

la Reconnaissance de la Marne à Dormans,

réuni le 14 juin sons la présidence de M. Ch.
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Girault, de l'Institut, a décerné le premier prix

ù MM. Rousselol et Maurice Gras, le deuxie
prix à M. Boutlerin,le troisième prix à M. Marcel.

„*„ 11 vient d'être créé à l'usage dos députés
et sénateurs une nouvelle médaille d'identité,

œuvre du sculpteur Léon Deschamps.

Nouvelles de l'étranger

.*, Sur la proposition de M. J. Destrée,

ministre des Sciences et Arts, le gouvernemenl
belge va remettre à l'Italie le tableau de Paul
Véronèse, Junon versant si s trésors sur la ville de
Venise, qui devra être replacé au plafond de
la salle du palais des Doges, où il figurai! pri-

mitivement. Transféré à Paris sous le Directoire,

ce tableau avait été envoyé à Bruxelles en 1811,

et se trouvait en dernier lieu au musée des
Beaux-Arts de cette ville.

La Collection Messaksoudy
au Musée du Louvre

Au quatrième siècle avant notre ère, une coloni-

sation hellénique très florissante était installée au

sud de la Russie, dans la Ghersonèse Taurique (Cri-

mée actuelle). Depuis plus d'un siècle des fouilles

nombreuses ont mis au jour dans cette région de

belles œuvres d'art grec, fabriquées pour les princes

Scythes ou les riches particuliers. Ces trouvailles ont

enrichi surtout le Musée de Petrograd: quelques

spécimens seulement sont entrés dans les diverses

colIections'd'Europe. L'occasion se présenta récem-

ment pour le Musée du Louvre d'acquérir en bloc

une collection de ce genre, constituée à Kertch

(ancienne Panticapée) depuis de longues années par

les soins d'amateurs et d'archéologues compétents.

La vague du bolchevisme, parvenue jusqu'en Cri-

mée, contraignit en 1919 les propriétaires à se réfugier

en France et à se défaire de leurs antiquités.

C'est un ensemble d'environ 300 pièces, compre-

nant à peu près toutes les catégories d'objets que

l'on recueille dans les nécropoles de la Crimée et de

la province de Kouban: vases grecs, terres cuites,

bronzes, monnaies, plâtres peints, verreries, bijoux

et parures. Nous recommandons spécialement à

l'attention des visiteurs deux admirables vases dont

l'un, une coupe représentant l'héroïne Atalante, en

athlète prêt à la lutte, appartient à la plus belle

période de l'art attique, contemporain de Phidias,

et dont l'autre, une œnochoé noire à frise de petits

personnages en barbotine peinte et dorée, a pour

sujet la naissance de Vénus sortie de l'onde amère.

Ces deux chefs-d'œuvre sont accompagnés de belles

verreries aux formes élégantes, aux couleurs nuan-

cées et irisées, parmi lesquelles on notera de hautes

aiguières, un bol peint (oiseaux et guirlandes; de

technique extrêmement rare, des vases à inscrip-

tions, etc.

Dans deux vitrines [dates, on a exposé une soixan-

taine de colliers composés de peiles en pâtes de

verre, cornalines et agates, coudants et pendeloques

d'or, qui permettent de suivre l'évolution de la

parure féminine depuis le v siècle jusqu'à l'Empire

romain. Dans une autre ont pris place des plâtres

peints et des bijoux d'or. Dans une quatrième est

placé le contenu d'une tombe d'époque gothique,

datée du ur siècle par des empreintes de monnaies;
on y voit, avec une couronne de feuillage d'or, une

grande épée en 1er, à garde de jade, poignée d'argent

et pommeau d'or enrichi de pierres, de nombreuses

boucles ru argent, provenant de ceinturons en cuir
ou de harnachements de chevaux, et — pièce rare

entre toutes — une charmante pj xis hexagonale, en

argent recouvert d'une mosaïque d'émaux, qui parait
être un des plus anciens spécimens de l'émaillerie

orientale. La comparais le ces divers objets avec

les bijoux de l'époque mérovingienne est des plus

instructives pon r l'histoire de çinn de notre art

médiéval: une étude spéciale en sera faite par un
savant connaisseur dans une Revue 1 an héi I

d'art.

Otl peut donc dire que par s. a intérêt historique

comme par sa valeur artistique celle nouvelle acqui-

sition compte parmi les plus importantes que le

Louvre ait faites depuis longtemps. Pour la mettre

en vue dans une partie très fréquentée du Musée, "ii

a choisi comme lieu d'exposition temporaire la salle

du Sucre de Napoléon par David (Salon des Sept Che-

minées).

Dans cette même salle du Sarre, on a accroché

vis-à-vis de ce dernier tableau le Léonidas aux

Thermopyles de David, en remplacement de {'Enlè

vement des Sabines transporté dans la salle Henri 11

qui précède. Cette salle a été l'objet d'importants

remaniements, par suite de l'enlèvement des Prud'hon

qu'on a jugé plus logique de placer dans la grande

salle du xvm" siècle (dont oh achève en ce moment
l'aménagement) où ils marqueront la fin de l'art de

cette époque et serviront de transition à l'art du
XIXe

. Autour des Sabines on trouve maintenant

dans cette salle Henri 11 les principales œuvres de

Gérard, de Guérinet de Girodet : du premier, l'A mow
et Psyché, le Daphnis et Chloé et le Portrait de

M'Barbier Walbonne; du deuxième, les deux grandes

compositions de Pyrrhus prenant sous su protection

Andromaque et Aslyanax et à'Enée racontant à Bidon

les malheurs de Troie (avec l'esquisse de ce dernier

tableau), et le Retour de Marcus Sextus ; du troi-

sième, les Funérailles d'Atala. A côté de ces grandes

« machines » on aura plaisir à rencontrer quel-"

ques œuvres plus savoureuses : les portraits de

M. de Nanteuil-Lanorville et du Général <'e Salle par

Pagnest, le Portrait d'une négresse de M 11' Benoist, et

les deux petites études de Géricault : Le Cuirassier'

blessé et l'Officier des chasseurs de la garde.

Les Conférences-promenades
des Musées nationaux

Les conférences-promenades du lundi organisées

par la direction des musées nationaux auront lieu,

pendant le mois de juillet, aux dates suivantes:

Musée du Louvre

('i juillet, à 10 h. 30). Dernière conférence en anglais

de miss Héywood : The Laie Venitians.

Musée de Versailles

Conférences par M. Mauricheau-Beaupré (le lundi

à 3 h.).

(b juillet). Appartement </« Dauphin et s<illes du

xviir siècle.

(12 juillet). Deuxième époque Louis XV, Cabinet du

Conseil. Appartements du Roi, de M • de Pomj

et du Barry.

(19 juillet). Opéra, bibliothèqin di Louis XVI,

cabinets de Mai ie Antoim n<

(26 juillet). Le petit Trianon.

(2 août). Création du musée, tattiqui du Midi.
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Les Récompenses du Salon

(Suite) (1)

SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS

Mentions honorables.

Peintdre. — M. P. Sevaistre, M»« Gb. de Prévai,

MM. A. H. Hayward, J.-J. Berne-Bellecour, J.-P. Si-

mon, M. linliin, G. LoraiD, M"' H. Damart, MM.

P.-H. Ducos de la Maille, L. Willaume, J. Russell,

J. d'Espouy, 0. Chauvaux, E. Mein, T. -G. Roux,

L. Masriéra, feu J.-B. Pégot-Ogier, M"' A. Drumaux,

M. R.-G. Gaatier, M»' G.-J. Lenoir. M. E. Darviot,

M'" S. Pallnis, MM. M. Fronti, G.-P. Galey, G. Buf-

fin, G.-J.-C. Durand, L.-W, Graux, H -A. Lauwcreyns

de Diepenhède, R.-L. Lecourt, feu J. Ncl-Dumou-

chel,P. Rue, H. Thiébault, E. Villon, E.-M. Beaiime,

M.-A. Colle, J. Ribeancourt, P. Camescasse, G. Dar-

nel, N. Dias, M11" A.-D. Dumas, M. W.-R. Fuerst,

M"' A. Lamy, MM. D.-ll. Ponction, C. Serveau,A. Sau-

va-.', H.-A.' Sollior, F.-F. Glaize, A.-L. Vivrel.

C.-M. Chambon, M"' J. Alix, MM. E.-A. Krier, R.-

L. Lanternier, M"" L. Leroy, M. .1. Martin-Ferrières.

SCOLPTDRE, GRAVURE EN MÉDAILLES ET SUR PIERRES

fines. — MM. G. Gaudet, A.-A. Bottiau, M»« S. De-

bry, MM. G. Malissard, Ch.-A. Walhain, M. Mouk-

tar, D.-H. Matbivet, L.-V. Pineau, M 11 » H. Martin,

MM. P. -A. Gautier, A, Scbultz, R. Balick, P.-L. Feitu,

A. Dragomir, J. Martin, J. Bréfel, M 11' J. Hanin,

M. G. Rossi, M"" de Lyée de Belleau, M"« C. Dis-

sard, MM. C. Battaille, E. de Nussy, G.-W. Vvhite,

J.-M.-A. Martin, R. Persin, M.-C. Renard.

Architectcre. — MM. Cl), des Anges, E.-G. Bour-

sier, P.-E.-A. Bridault, P. Gélis, E. Genoud-Eggis,

J.-B. Hourlier, H.-P.-M.-L. Jamard, G.-A.-P.-A. Labro,

J. Montariol, R.-G.-E. Poyé, J.-A. Tisseyre.

Gravure et lithographie. — MM. C.-F. Moutbon,

A.-B. Besnard, M"» F. Sadler, MM. Gaston-Gérard

(burin); MM. R.-P. David, T. Polat, P.)A.-M. Clu-

zeau, J. Perrey, M"' M. Léautey, MM. P.-P. Boissart,

P.-M. Vigoureux (eau-forte) ; MM. P. Trément, A.-

A.-L. Vidal, P.-L. Vincent, F.-C.-E. Mathieu, J.-A.

Mignon, G. Mouty, L.-M. Vaissière, E.-F. Coupigny

(lithographie) ; R. Richard, J.-A. Hoffmann, A. Ma-

thieu, M"« M. Bazin, M. J. Hardouin, M 11" G. Paulian,

G. Gasparini, M»' E. Nardonnet (bois).

Arts appliqués. — MM. R. Manon, G. Argy-Rous-

seau, M 11' G. du Puigaudeau, MM. P. Richard- Wïllm,

A. Amiot, II. -E. Blanchetière, M. Delamotte, E. Lem-
perière, M lle S. Leroux de Saint-Maur, M. L. de Ma-

gallon.

Pria •!• Raigecourt Goyon (peinture), MM. G. Duval,

P.-L. Frequenez.

Prix Rosa Bonheur (fondation A. Elumpke) (pein-

ture), M11» M. Noyon, MM,. P. Montézin. B.-M. Ghoquet.

Prix Palais de Longchamp (fondation Bartholdi),

MM. M. Valensi, architecte; A.-V. Boudarel, H.-

It. Moncassin, M 11, R. Martin, sculpteurs.

Prit de l'association amicale des Paysagistes fran-

çais. — M. L. Willaume.

Prix llriin Zubei (peinture , MM. A. Prevot-Valeri,

L.-W- Graux.

PrixAlbert Maignan, MM. L.-P. Félix, E.-E. Thiéry,

peintres; R.-A. Beaucour, sculpteur.

Prix Jfan'e Bashkirtseff. — MM. C.-L.-E. Signoret,

N. Diaz, M"" M. Jouane-Hugonnet, M 11" Olga Slom :

li v. Chronique de Iris du 15 juin, p. '':!.

SOCIÉTÉ NATIONALE DES [BEAUX-ARTS

La Société Nationale réunie en assemblée générale

sous la présidence de M. A. Bartholomé, a procédé

le samedi 12 juin à l'élection de nouveaux sociétaires

et associés. Ont été élus :

Sociétaires

Peinture. — MM. Bertram(A.), Cadel (E.), Camoin
(Cli. ), Clary (E.), Daras (H.), Dorignac (G.), Espagnat

(G. d'), Harrisson (B.), Kojima (T.), Waroquier

(H. de).

Sculpture. — MM. Cavaillon (E.), Dutheil (G.),

Pimienta(G.), Vigoureux (P.).

Gravure en médailles. — M. Gharpentier-Mio (M.).

Gravure. — MM. Beaufrère (A.), Beltrand (G.),

Coppier(A.-Ch.), Germain (J.),Malo-Renault (E.-A.).

Architecture. — M. Woog (L.-L.-H.).

Arts décoratifs. — MM. Gaudin (F.), Lierres (E.

de), Malo-Renault (M»"), Séguin, Thomas (A. -H).

Associés

Peinture. — MM. Aman-Jean (M ""Ch.), Burnside(C),

Carpentier (Mu« M.-J.), Chaplin (Mu« E.), Communal
(J.-V.), Davidson (M" c B.), Fornerod (R), Gaigneron

(J. de), Garraud (L.), Gaudissard (E.), Giraud (G.),

Grégoire (M"« M.), Luard (L.-D.), Ottman (H.), Peu-

gniez (M™"), Ritman (L.), Seyssaud (R.), Van Dongen

(K.), Villers (G. de), Vosgraff (M'« H.), Zingg (J.-E.).

Sculpture. — MM. Bass(M n,e A.),Benon (A.),Blavier-

Desgranges (M 111* A. -G.), Chauvet (F.-L.), Contesse

(G.), Courtens (A.), Cousinet (M l,,e M.), Dunach (J.),

Hernandez (M.), Jouant (J.), Mouriès (M™ M.), Popi-

neau (F.-E.), Simon (P.-F.).

Gravure. — MM. Achener (M.-V.), Armington (M" e

C.-H.). Belot (G.), Berriat (C.-J.). Bondis (R.), Bran-

del (C), Garlègle (E.-Ch.), Chalandrc (F.), Daragnès

(J.-G.), Faure (M"" G.).

Architecture. — MM. Haubold (B.), Trubert (C).

Arts décoratifs. — MM. Avenard (E.), Collinet

(A.-H.), Garnier (C), Labouret (A.), Lafitte-Desirat

(M»«L.), Lalique (M"« S.), Subes(R.), Yensen (G.).

L'exposition tchéco-slovaque a donné lieu aux

nominations suivantes :

Ont été élus sociétaires: MM. Hynais, Obrovsky,

Svabinsky (peinture) ; Kafka, Mafatka, Stursa

(sculpture).

prix divers

Pria; Bernheim jeune. — M"' Claril.

Prix Paquin. — M"« Germain, MM. Deluermoz,

Suréda, Girard, Demeurisse.

Prix G... — MM. Vauthrin, Delaporte.

Pria; ïlouftto. — MM. Antoine, Dorignac.

ENCOURAGEMENTS spéciaux

Le Conseil supérieur des Beaux-Arts a voté les

encouragements suivants aux jeunes artistes des

deux Salons.

Encouragements de 1000 francs

Peinture. — M. Geo Michel (S. A. F.), M"' Thil

(S. A. F.), MM. Barthélémy, Gautier, Fouard, Paltz,

Ducos de la Iiaille (S. A. F.).

Sculpture. — MM. Dutheil (S. N.), Navarre (S. N.),

Bruno (S. A. F.), M' 1 ' Dissard (S. A. F.), MM. Popineau

(S. N.), Séraphin (S. N.), Traverse (S. A. F.).

Gravure. - MM.Bouisset(S. A. F.), Drops(S. A. F.).

A ut décoratif. — M. Gapon (S. N.).

Architecture. — M. Cochepain (S. N.).

Encouragements de 500 francs

Peinture.— MM. Daillion-Tmilouse.Quelvée (S. N.),

Dervaux(S. A. F.), M"" Pengniez (S. N.), MM. Gard
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(S. Y). Alaux (S. N.), Vivre] (S. A. F.), M»« Damart
(S. A. F.), Chabod (S. A. F.).

S. i lptdbe. — MM. Morel (S. A. F.), Ottavy (S. A.

F.), Paupion (S. A. F.), Doré (S. N ), M»« Martin
(S. A. F), M. Cassou(S. A. F.), M"« Mac-Kain (S. N.).

Gravire. - MM. Cluzeau(S. A. F.), Munier(S. A. F.).

Architecture. — M. Formery (S. A. F.).

En lin de séance, il a été décidé d'attribuer, sur

les crédits prévus pour les encouragements, une
somme déterminée a l'art décoratif au Salon d'Au-

tomne, à la demande de M. Frantz-Jourdain. pré-

sident de ce Salon. Les conditions seront fixées en

octobre par le Conseil.

l'RIX DIVERS

Le Comité de l'Association des Artistes peintres,

sculpteurs, etc. (fondation Taylor), présidé par
M. Victor Laloux, de l'Institut, a attribué, le 10 juin,

six prix Galimard-Jaubert de 4.800 francs chacun
(1.200 francs pendant quatre ans) à M"" M, Frison,

A. Délaye, H. Damart, M.-L. Pichot (peinture,

Salon des Artistes français); à M"« S. Debry (sculp-

ture, même Salon), et à Ml,e M. Grégoire (peinture.

Société Nationale des Beaux-Arts /.

La Société d'encouragement à l'art et à l'industrie

a décerné, aux deux Salons, les récompenses annuelles

suivantes aux altistes décorateurs exposant dans la

section des arts appliqués à la décoration et à l'in-

dustrie :

A la Société des Artistes français, le jury a donné
une prime de 300 francs à M. Maurice Daurat ; une
prime supplémentaire de 100 francs à M i,,e Cbabert-

Dupont; une première mention à M. Argy-Rousseau,
et une deuxième mention à M. Georges Dumoulin.
A la Société Nationale des Beaux-Arts, une prime de

300 francs à M. L.-G. Cap'on; une prime supplémen-
taire de 100 francs à M. Collinet; une mention à

M. Le Turcq.

PETITES EXPOSITIONS

On a réuni à la galerie Hébrard (1) une série

importante d'œuvres de ce Rembrandt Bugatti, qui

mourut à trente et un ans. en 1913, non sans avoir

réalisé une notable partie des espoirs fondés

de bonne heure sur son talent précoce. Ce fut un
grand animalier. Mais peut-être l'exposition, pour
intéressante et remarquable qu'elle ait été, eût-elle

gagné à être plus restreinte ; il s'en dégageait une
certaine impression de monotonie. Pourquoi?Aucune
pièce n'était indifférente ; le plus grand nombre
pouvaient à bon droit passer pour travaux de pre-

mier mérite, et à quelques-unes même on décernait

presque le titre de chef-d'œuvre. C'est que cette mul-

titude d'animaux paraissait un peu figée en ses

attitudes presque toujours de station droite et de

repos debout ; impression qu'accentuait l'exagé-

ration si fréquente de la hauteur des jambes. Et
l'étude très poussée du détail, enfin, dans sa préci-

sion ànatomique ou morphologique, admirablement
figurée du reste, a nui parfois à l'effet d'ensemble.

Certes, le fauve n'est point toujours bondissant et

rugissant, ainsi qu'on s'accoutume trop aisément à

le voir représenté, ni le cerf en train de fuir, non
plus que l'éléphant en marche solennelle et parée.

On les désire plutôt, cependant, en mouvement, en

action qu'autrement, et on s'offusque de les voir

tranquilles comme s'ils posaient, attitude réservée à

(1) Du 31 mai au 12 juin.

l'homme Mais, encore une fois, c'est de l'abon-
dance des oeuvres, de leur resserrement en un espace
restreint, que naquit pour nous cette impression,
occasionnelle, au surplus, puisque toul cela ne fut

pas créé pour rester groupé,
L'effort de Bugatti a été énorme. Encre l'exposi

tion ne comportait-elle pas toul ce qu'il fiten si peu
il' temps. La série des antilopes demeurera vraisem-
blablement sa maitresse œuvre. Il lut vivement
touché par leur gracilité noble, leur candeur un peu
fébrile, et nul ne les a mieux rendues ; elles sont supé-

rieures à ses félins, à ses pélicans aussi dont on a
tant nliniré la véridique drôlerie ; il n'a manqué
dans leur rendu qu'un peu plus de simplicité. Les
éléphants forment aussi une phalange essentielle

;

il en est qui jouent, qui font figure de bons enfants

satisfaits de divertissements minimes
; et cela c'est

le vrai et l'admirable Bugatti. A quoi ce maître fût-

il parvenu ? On ne le sait, on ne s'en doute même
pas, et cette incertitude devient bien cruelle quand
on regarde et scrute ce qu'il exécuta.

M. Jules Merle a exposé chez Georges Petit (1) une
série de vues de Paris, dessins rehaussés très vive-

ment enlevés, tous assez égaux comme sentiment et

comme faire, quelquefois de vision un peu mince ou
creuse, mais en général dans une note juste et

attendrie. Ayant encore l'avantage de n'être point

des documents secs et méthodiques, ces dessins

rendent bien compte de la fluidité ambiante et de

la valeur pittoresque de ces sites parisiens dont
l'attrait est toujours si grand.

Les aquarelles de M. Daniel Dourouze (2) ont une
autre ampleur et plus de diversité que celles de

M. Merle, mais il nous semble, pour ce qui concerne

les vues de Paris, qu'on peut y discerner du conven-
tionnel. Nous n'y distinguons pas au même degré les

qualités de force, de vivacité, d'imprévu, des vues de

mer, de vallées, de montagnes, où la sobriété atteint

à la grandeur: ainsi dans tel panneau audacieux de

ville d'usines ou dans La Mer à Sanary, ou encore

dans la petite cité perchée sur la colline.

La Fédération française des artistes mobilisés a

organisé en son hôtel de l'avenue de Wagram une
exposition d'ensemble (3), qui est une intéressante

manifestation d'effort collectif, mais dont la valeur

d'art est de qualité bien secondaire. Et l'on voit par

là, une fois de plus, que les expositions de sociétés,

parles membres de ces sociétés uniquement et sans

sélection aucune, n'ayant d'autre fin que de leur

donner une occasion de plus de se produire, n'ont

guère d'importance ; il ne s'y rencontre pour les

artistes ni émulation, ni attraction particulière, et,

pour le public, il ne se dégage ni impression d'en-

semble, ni traces suffisantes de novation, ni indices

de tendances générales. Il faut se borner, pour les

uns comme pour l'autre, à considérer le but de soli-

darité, le fait que les artistes qui sont là ont payé

une dette particulièrement lourde, et alors applaudir.

Nous nous bornerons à citer quelques noms au
hasard de la rencontre. Ce sont ceux de peintres

grâce auxquels l'exposition n'est pas tout à fait

médiocre : MM. André Deslignères, Henri Rioux,

Henri Aurrens, Lucien Ott, Quelvée, Georges Leroux,

Moréteau, Baldoui, Marcel Bach, CI). Jacquemot,

P.-L. Mestrallet, Robert Lemonnier, Aug. Leymarie,

A.-M. Le Petit, P. Vigoureux, Seevagen, C. Boiry,

Jean Dufy, etc. Leurs envois sont excellents. Il y

(1) Du 1" au lo juin. — (2) Galerie Devambez, du
18 juin au 10 juillet. — (3) Du 10 au 2.'> juin. Une
seconde exposition a lieu du 27 juin au 12 juillet.
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a aussi un ou deux sculpteurs à nommer, MM. G.

Confesse et sa Baigneuse, André Rivaud et ses

médailles, Edw. Bûcher 'et son Lapin eu chêne

sculpté, Christophe et ses Juments, Marcel Temporal

et sa Femme à tu pomme. M. Fcrnand Nathan a

exposé quelques-unes de ses remarquables créations

d'art appliqué \iusi la première manifestation

collective de la Fédération possède-t-elle un certain

nombre d'oeuvres dignes d'attention et d'estime.

Aux « Feuillets d'art », de pieuses mains ont

rassemblé (1) l'œuvre peint d'Alfred Pichon, que la

guerre a emporté en 1918 et qui fut un délirât lettré)

l'historien averti et Bn de Beato Angelico. Ceux qui

ne connaissaient point sa peinture pensèrent qu'on

allait leur montrer des travaux d'amateur, qu'un

saluerait avec le respect dû à une victime des évé-

nements. Ils ont été promptement détrompés. Pichon

eut un véritable tempérament de peintre, et la pein-

ture, au milieu de dons nombreux, s'installait

volontiers en souveraine. Ses récents biographes ne

nous ont pas dit où il avait appris à peindre: nous

supposerons qu'il n'eut pas de maître, au sens commun
du mot, et que son inspiration, non gênée par l'ensei-

gnement et les formules, n'eut d'autre source que ses

facultés, l'observation scrupuleuse, probe, de la

nature, la consultation de chefs-d'œuvre élus. C'e"st

la mer de Bretagne, comme l'Italie florentine, qui

l'inspira le mieux. 11 les sentit vraiment et connut

leurs communes harmonies de gris et de nuan-

ces exquises, dont un grand amour de la fresque

développa en lui le sentiment. Nous goûtons à un

degré moindre ses montagnes, surtout dans les toiles

de grande dimension ; elles y sont devenues un peu

molles peut-être, ternes, trop assujetties,, semble-t-il,

à la préoccupation d'autres atmosphères et d'autres

formes. Mais, dans les notations rapides, elles ont la

fraîcheur nette qu'il faut. Pichon a peint quelques

bonnes effigies de femmes, a fait de larges dessins qui

révèlent Sun liabileté. Parmi les artistes disparus

dans la tourmente, il mérite une place très en vue.

Les tapis de M. Pierre Bracquemond ont été loués

avec excès (2). Ils possèdent, certes, de grandes

qualités de coloration, des teintes délicieuses, des

harmonies chatoyantes et rares. Cela suffit-il à mas-

quer l'indigence de la composition décorative qui,

à ce degré, ne sert à rien ? De simples taches juxta-

posées suffiraient, surtout en d'aussi subtiles tons.

El pourquoi aussi cette éternelle disposition d'un

motif de milieu et d'ornements convergeant autour

de lui ? Le tapis n'a nul besoin d'être emprisonné
dans une formule.

J. Mayor

Académie des Beaux-Arts

Çéance du 12 juin

Elections, — M. Hippolyti Lefebvre est élu, au
quatrième tour, membre titulaire dans la section de
culpture, en remplai ennui de M Marquestè, déi êdé,
par 19 voix, sur 36 votants, contre 13 à M. Sicard.

M. Van Rysselberghe, de Bruxelles, esl élu corres-

pondanl de la secl ion d'architectui e

Prix. -Le prix Jean Jacques Berger (13.000

est pari i i ntre MM Pontremoli el Constant Roux,
pour 1

i con trui tion i I I i di i qration de l'Institut de

p iléontolof ie de l'ai is.

(I i Du 7 au 19 juin î) G tlerie Devambez, du
31 mai au 13 juin.

Séance du 19 juin

Prix. — L'Académie a décerné les prix suivants:

Prix Meurand (1.000 fr., attribué à un jeune

peintre d'histoire ou de paysage), partagé entre MM.
Ricbebé et La Montagne Saint-Hubert.

Prix Brizard (3.000 fr., destiné à récompenser l'au-

teur d'un tableau à l'huile admis à l'exposition des

beaux-arts de Paris), à M. André Lagrange, peintre de

marine.

L'Académie accorde un autre prix de 3.000 fr., aux
paysagistes Llano-Florès et Julien.

Le prix Leclerc-Maria Bouland (3.000 fr. à un jeune
peintre français ayant obtenu une mention au Salon),

est partagé entre MM. Jean d'Espouy et Henri Sollier.

Le prix Edouard Lemaitre (300 fr., paysage) est

partagé entre MM. Assus et René Baftîu.

Académie des Inscriptions

Séance du 11 juin

Election. — L'Académie procède à l'élection d'un

membre libre en remplacement île M. Marcel Dieu-

lafoy. Au troisième tour, M. Pierre Paris, directeur

de l'école des hautes études hispaniques à Madrid,

est élu par 21 voix sur 40 volants, contre 19 à M.

Henry Cocbin. Les autres candidats étaient MM. de

Castries et P. Lacombe.
Prix. — L'Académie attribue, sur les arrérages de

la fondation Piot, 1.500 fr. à M. Homo pour la pro-

longation de sa mission à Rome, et 2.000 francs au

P. Delattre pour continuer ses fouilles à Cartilage.

REVUE DES REVUES

La Vie et les Arts liturgiques (juin). — Dans
des pages très remarquables sur Delacroix et l'art

religieux, le peintre François Fosca s'élève à bon
droit contre l'injuste préjugé qui fait considérer par

le public catholique Ingres comme un peintre plus

chrétien que Delacroix, alors que le principe de son

inspiration fut toujours tout païen, au contraire de
Delacroix qui puisa la sienne dans les plus nobles

émotions, les visions des grands poèlrs et les récits

de la Bible, et il eu donne comme preuve les nom-
breuses et belles pages religieuses, disséminées dans

les églises et les musées, du peintre de Vllûlop/t,
i ni

et de la Lutli: de Jacob avec l'un/je.

BIBLIOGRAPHIE

François CounnoiN. — L'Estampe française. Gra-
veurs et marchands (Bibliothèque de l'art du
xnr siècle). — Bruxelles et Paris, G. van Oest

et Cic
. Un vol. in-8, \-21.'i p. av. 39 planches.

Sous le titre trop modeste d'. essais», le savant

conservateur de notre Cabinet des estampes nous
donne dans ce livre un manuel des plus précieux, à

la fois pour les historiens et les amateurs. On sait

de quelle faveur jouissent prés de ceux-ci, depuis les

ventes triomphales de la collection Gonconrt, les

estampes du xviir siècle : chaque semaine des

enchères retentissantes attestent combien sont appré-

ciées plus que jamais ces feuilles légères qui, suivant

l'expression «le M. Courboin, » ont passé comme un
tourbillon de feuilles d'automne au milieu d'une

fête galante ». Mais si l'histoire est, en général, assez
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Lieu connue, grâce aux travaux d'ensemble des Gon-

court, du baron Roger Portalis, de MM. Beraldi,

Emmanuel Bocher; Maurice Fenaille et autres, on est

moins bien renseigné sur les conditions dans les-

quelles ont été créées ces charmantes productions,, sur

la théorie et la pratique du métier des graveurs, leurs

traditions, leurs droits et usages vis-à-vis des impri-

meurs, des marchands, des libraires, de l'Académie.

Ce sont toutes ces questions que M. F. Courboin

a traitées dans ce volume (première partie d'un tra-

vail plus étendu dont nous souhaitons voir pro-

chainement la suite) en puisant surtout dans les

écrits des graveurs eux-mêmes et en illustrant cel

BXpo.se avec des estampes de l'époque représentant

es outils des graveurs, les artistes au travail, les

divers procédés, etc.

Cet utile manuel, dont l'Académie des Beaux-Arts

a certifié la valeur en lui décernant en 1914 le prix

Bordin, est suivi d'une liste des graveurs et mar-

chands d'estampes de Paris avec leurs adresses en

1763-1764, d'après un manuscrit de la Bibliothèque

Nationale, d'une importante et très précieuse biblio-

graphie des ouvrages sur les principaux graveurs,

les collectionneurs, les diverses catégories d'estampes,

les ventes, etc. et d'un index analytique qui rend

les recherches des plus faciles.

A. M.

NECROLOGIE

Vers le 10 juin est mort subitement à Auvers-sur-

Oise, à l'âge de cinquante-cinq ans, le paysagiste

Emile Boggio, né à Caracas (Venezuela), sociétaire

de la Société des Artistes français, titulaire d'une

médaille d'argent à l'Exposition Universelle de 1900 ;

— le 14 juin, à Paris, notre excellent collaborateur

Cyrille Gabillot, né à Athée (Gôte-d'Or) le 18 mars

1846, professeur de l'Université, auteur de plusieurs

ouvrages de valeur sur l'art du xvm« siècle, entre

autres Les Huet et Hubert Robert (dans la collection

des « Artistes célèbres »), Les Peintres des fêles gâtantes

(ouvrage couronné par l'Académie française), Les

trois Drouais, Alexis Grimou, La Guirlande de Julie,

(ces trois dernières études publiées dans notre Gazette

des Beaux-Arts), Le testament de Le Nôtre, etc., et qui

joignait à. son mérite d'historien érudit et conscien-

cieux un joli talent de peintre amateur ;
— le 16

juin, à Paris, le compositeur et critique musical

Gaston Carraud, grand prix de Rome en 1890,

auteur, entre autres œuvres, des Soirs moroses (1893),

de ta Chevauchée de la Chimère (1905), et d'une

Symphonie dramatique; — vers le 20 juin, à Paris,

sa ville natale, à quatre-vingt-huit ans, le peintre

Léon Flahaut, paysagiste, élève de Corot, ohevalier

de la Légion d'honneur, membre de la Société des

Artistes français.

MOUVEMENT DES ARTS

Succession de M. le Comte de Franqueville

Vente faite an château de la Muette, du 31 mai

au 2 juin, par M Delvigne et Lair-Dubreuil, assistés

de MM. Mannheim et J. Ferai.

Tableaux modernes. — 1. Bellangé (H.). Après la

bataille: "2.300. — 3. Doré (G). Paysage d'Ecosse :

3.000. — 3. Hébert (Ë.). Jeune Italienne à la fontaine :

23-200. — 7. Ouvrié (P.). Le Vieux Canal : 4.200.

Tableaux anciens. — Alhani (F.), dit l'Albane. —

'.). Le Printemps, 10. L'Été, 11. L'A

12. L'Hiver : 100.000

13. Hit' mi (P. i. Portraits de deux princes: 23.300.
— 13. Champaigne (Ph. de). Le Repas d'Emu
20.000.

Corrège (attr. au). 16. Sainte Catherine recevant la

.unie : 42,000. — 17. L'Incrédulité de saint

Thomas: 17.000. — 18. L'Éducation de l'Amour:
68 000.

19. Duplessis (J.). Portrait de Gluck : 51.000. —
23. Metsvs (attr. à Quentin). La Vierge aux cerises:

38.000. — 25. Minderhoul (H. van). Mann,-: 7.100.

— 27. Murillo (B.-E.). La Nativité : 67.000.

Kobert (II.). 29. L'Escalier de pierre : 54.000! - 30.

L'Escarpolette : 3Q.O00. — 31. L'Incendie : 24.000.

34. Rubens (attr. à P. -P.). Le Christ bénissant les

enfants: 22.000. — 35. Schalcken. Ermite en médi-

tation : 11.200. — 37. Valenciennes (P. -H. de). La
Cascade, et 38. Le Pont de pierre: 2.'! duo 39.

Yelazquez (attr. à). Portrait équestre d'un général

82.000.

Porcelaines de Chine ei du Japon. — 42 Deux
flacons, Chine, à arbustes et oiseaux: 1.120. — 44.

Cache-pot, à personnages, attributs et Heurs: 1.020.

— i6. Plat creux aux armes du Limbourg: 1.620.

Porcelaines diverses. — 60. Cafetière, théière

tasses, style chinois. Saxe: 1.180. — 112. Théière et

cafetière, bol, tasses et soucoupes : paysages ani-

més. Porcelaine italienne: 3.060. — 121. Compotier,

Delft, décor bleu : paysage, avec le nom : West
Zaandàm : 1.005.

Sculptures. — 127. Deux vases, marbre blanc : jeux

d'enfants bacchants. Atelier de Clodion : 18.100. —
128. Deux vases ovoïdes, marbre blanc : jeux d'en-

fants et guirlandes. Atelier de Clodion: 11.300. —
129. Statue, marbre blanc: Ganymède et l'aigle de

Jupiter. Atelier de Canova : 13.900. — 133. Vase en

albâtre, à danse, style antique. Travail italien : 7.200.

— 133. Deux cariatides, pierre sculptée, de femmes :

l'Eté et l'Hiver, et 136. Deux autres : le Printemps

et l'Automne : 28.000.

Pendules et bronzes. — 147. Pendule, marbre blanc

et bronze doré : trophée et portique («Robin II r du

Roy »). Ep. L. XVI : 12.000.— 148. Deux candélabres

à figures d'Egyptiennes: 4.000. — 132. Galerie de

foyer. Ep. Empire: 3.300. — 138. Guillemin. Deux
statuettes: femmes indienne et persane debout: 3.000.

—- 176. Pendule et deux candélabres : femmes dra-

pées : 2.780. — 181. Deux girandoles : 2.050.

Mobiliers de salon et siè'jes. — 184. Salon, bois

sculpté et repeint ".ris, couvert en tapisserie d'Au-

busson à personnages et jeux d'enfants. Ep. L. XVI :

37.000. - 185. Salon, bois sculpté et repeint gris et

tapisserie d'Aubusson: bouquets de fleurs et grappes

de raisin. Ep. L. XVI : 80.000. — 186. Salon en bois

sculpté' et tapisserie d'Aubusson à personnages et

animaux. Ep. L. XVI: 76.000. — 187. Salon, bois

sculpté et repeint gris et tapisserie d'Aubusson, à

personnages, jeux d'enfants et animaux, xvnr' s. :

61.000. — 190. Canapé et huit fauteuils, bois doré,

couverts en tapisserie : 23.100. — 191. Six fauteuils,

bois doré, tapisserie à Heurs et rinceaux : 12.100. —
192. Deux canapés, quatre fauteuils et quatre chaises

en bois sculpté, tapisserie a fleurs: 21.000.

Meubles. — 198. Bureau en bois de placage inci nsté

d'étain. Ep. L. XIV: 3.600. — 200. Deux consol

bois de placage. Ep. !.. XVI: 5.700. -206. Deux
bibliothèques plaquées d'acajou. Ep. Empire: 8.400.

— 217. Table-bureau en marqueterie: légende de

sainl Hubert et motifs d'architecture : '.Mon. — 218.
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Table en bois sculpté : 6.800. — 223. Deux meubles

vitrés : 0.000. — 226. Deux autres: 6.800.

Tapisseries. — 231. Deux tapisseries flamandes,

xvi* s., à sujets de chasse. Bordure à personnages,

vases de fleurs, etc.: 26.300. — 2:i-'i. Tapisserie

flamande, xvr' s. : composition relative au retour

d'Ulysse. Bordure à personnages : 30.000. — 234.

Tapisserie flamande, xvi" s. : composition militaire

de style antique, allégorique au triomphe d'un

empereur d'Allemagne : 24.100. — 235-236. Suite de

deux tapisseries flamandes, xvi e s. : sujets militaires

de style antique. Fonds de paysages : 33.300. — 237.

Panneau: fragments de tapisseries flamandes, xvr s.,

deux arcades et paysages avec Tobie et l'Ange :

10.000. — 238. Deux bandes, et 239. Tapisserie

flamande, xvne s. : le dressage d'un cheval, d'après

Pluvinel : 10.300.

240. Tapisserie flamande, xvn« s. : le Mariage de la

Vierge. Fond d'architecture : 13.300. — 241. Deux
tapisseries flamandes, xvii" s., à sujets tirés de l'his-

toire de Psyché : 18.800. — 246. Tapisserie du temps

de la Régence : combat de deux grands oiseaux.

Bordures haut et bas simulant un cadre : 49.300. —
247. Tapisserie-verdure flamande, xvnr3 s. : motifs

d'architecture, habitations, oiseaux et pièces d'eau :

16.500. — 248. Tapisserie-verdure flamande, xvm« s.:

avec habitations et oiseaux : 13.700. — 249. Tapis-

serie flamande, XVIIIe s. : verdure avec habitations et

oiseaux : 14.000. — 250. Fragment de tapisserie-ver-

dure avec habitations: 10.800.

Tapis. — 239. Tapis d'Orient à fleurs sur fond gros

bleu : 8.100. — 202. Tapis, rosace sur fond chaudron :

4.300.

Produit total: 1.700.206 francs.

Collection Beurdeley
(3° ET 4» ventes)

Vente de livres et estampes, dessins originaux

relatifs à l'architecture, à la décoration et à l'ameu-

blement, faite à l'Hôtel Drouot, les 28, 29 et 31

mai, par M" Lair-Dubreuil et Henri Baudoin, assistés

de M. Bahir.

Un recueil avec planches coloriées, galerie des

i les et costumes français, 1778 à 1781 : 23.200;

costumes et annales des grands théâtres de Paris :

9.050; Le bon genre, par La Mésangère : 7.000;

recueil de portraits de souverains: 7.000; l'œuvre

de Watteau : 16.500 ; l'architecture française de

Mariette: 11.000; recueil de vues de Venise, par

GanalettO ; 12.700 ;
1rs chansons de Laborde : 13.500;

recueil de griffonnis, paysages, gravés par l'abbé

de Saint-Non, d'après Fragonard : 22.300
; scènes de

la vie italienne, parTiepolo: 30.000.

Produit total : livres et estampes 276.285 francs
;

dessins originaux : 192.133 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Pu ris

Exposition de peintures de M. L.-M. Verdilhan,
galerie d<^ Feuillets d'art, 11, nu- Saint-Florentin,
jusqu'au 3 juillet.

Exposition rétrospective du peintre Modigliani,
galerie Manzi-Joyant, 13, rue de la Ville-l'Evêque,

jusqu'au 4 juillet.

Exposition de maquettes pour le concours
d'affiches Isadora Duncan, galerie Montaigne,

avenue Montaigne, jusqu'au 4 juillet.

Exposition de peintures de M. P. Scortesco
Scott, galerie Devambez, 43, boulevard Malesherbes,

jusqu'au 9 juillet.

Exposition de sculptures de M. G.-C. de Swie-
censki, galerie Brunner, 11, rue Royale, jusqu'au

10 juillet.

Exposition d'aquarelles de M. Daniel Dourouze,
galerie Devambez, 43, boulevard Malesherbes, jus-

qu'au 10 juillet.

Expositions de pastels et sculptures de M. Ch.
Gir, galerie Devambez, 43, boulevard Malesherbes,

jusqu'au 10 juillet.

Exposition de la Fédération française des
artistes mobilisés (2e série), 153, avenue de

Wagram, jusqu'au 12 juillet.

Exposition de tableaux modernes, galerie Bar-

bazanges, 109, faubourg Saint-Honoré, jusqu'au 13

juillet.

15e Exposition annuelle de la Société des artistes

de Neuilly, à Bagatelle (au profit des soldats aveu-

gles), jusqu'au li juillet.

Exposition du trentième concours annuel de

composition décorative de la Société d'encou-
ragement à l'art et à l'industrie, au Musée des

Arts décoratifs, 107, rue de Rivoli (pavillon de
Marsan), jusqu'au 20 juillet.

Exposition de céramiques des blessés de l'atelier

Lacnenal, galerie Manuel, rue Dumontd'Urville,

jusqu'au 28 juillet.

Exposition de Tapis et appareils d'éclairage
modernes, au musée Galliéra.

Exposition de peintres-graveurs (A. Lepère,
Abel Faivre, M, Achener, P. Gusman, P.-E.
Lecomte, H. Le Riche, R. Serres, J.Vyboud),
galerie Le Goupy, 5, boulevard de la Madeleine.

Province

Amiens: Exposition de tableaux, dessins, estam-

pes, sculptures, objets d'art, livres et manuscrits

réunis, à l'occasion du 7" centenaire de la cathédrale

d'Amiens, au musée de Picardie, jusqu'au 22 juillet.

Beauvais: Exposition de tapisseries (à la manu-
facture nationale et à la cathédrale) des maîtres de

l'affiche (au musée départemental), de peintures de

F. Desportes (1661-1743) (à l'hôtel de ville).

Chambéry : Première exposition de la Société

savoisienne des Beaux-Arts, au musée, jusqu'au

15 septembre.

CONCOURS OUVERTS

Etranger

Brésil: Concours ouvert à Santos (Etat de Sao-

Paulo), jusqu'au 13 juillet pour la construction d'un

monument aux frères Andradas, en bronze et granit,

pouvant coûter jusqu'à 300contos (environ 1 million

600.000 francs). Prix de 20 et 10 contos aux deux

premiers projets choisis. Renseignements au consulat

général du Brésil, 23, rue Drouot.

L'Adtniiiisli -nli •ur-Gt'riint : Cu. Peut.

Chartres. — Imprimerie Durand, rue Fulbert.
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PROPOS DU JOUR

es concours relatifs à l'art n'ouï poinl

une bonne presse en ce moment.
En fail. nous en avons vu s'ouvrir

toute une série dont la caractéristi-

que a été de ne pas donner de résultat ou d'en

donner un fort médiocre. II suffit de citer les

récentes épreuves pour les plaques commémo-
ratives de la guerre dans les mairies et autres

édifices publics, pour les nouveaux timbres-

poste, pour le monument au « Poilu » — sans

parler des concours du prix de Rome — pour

être édifié à cet égard.

Il semble bien — et maintes manifestations

antérieures l'avaient amplement démontré —
que l'institution même dû concours est rare-

ment satisfaisante au point de vue esthétique,

qu'elle ne peut ni provoquer les artistes à la

recherche féconde, ni aboutir aux réalisations

intéressantes désirées, de toute évidence, par

les organisateurs. Pourquoi en est-il ainsi? Les

raisons de cet étal de choses sont nombreuses

et nous ne pourrions les examiner ici avec le

soin qu'il faudrait; qu'il nous suffise d'indiquer

l'insuffisance des programmes, la médiocrité des

récompenses, le peu de garanties accordées aux

concurrents pour la sincérité des jugements, la

somme de travail excessive, et rarement rétri-

buée, qui leur est demandée, les fantaisies admi-

nistratives ou faits plus graves, qui intervien-

nent parfois et altèrent les régies édictées, etc..

Que faut il de plus pour donner aux concours

fâcheuse renommée? Et que l'on prenne garde,

au surplus, qu'il ne suffit pas d'organiser un

concours, si brillamment puisse-t-il être doté,

si entouré de garanties soit-il, pour que le sujet

entraine l'inspiration, l'enthousiasme, l'esprit

de réalisation technique des artistes.

Mais alors si le concours, institution sacro-

sainte, ne répond pas aux espoirs que l'on fonde

communément sur lui, par quoi doit-on le rem-
placer? On a souvent préconisé la commande
directe aux artistes. Hélas! Les détestables pin-

jets de timbres-poste furent exécutés par des

artistes connus, expressément désignés par

l'administration des beaux-arts. Et le concours,

célèbre par les irrégularités auxquelles il a donné

lieu, de la médaille de la Reconnaissance fran-

çaise, a été remplacé par une commande à un

sculpteur remarquable... II ne semble pas que

ce soit ce système qui résolve la difficulté. Du

moins devrait-il être, pratiqué de tout autre

façon et ne faudrait-il en aurun cas que les dési-

gnations d'artistes fussent faites sous le man-

teau par des administrations ou des comité-

irresponsables ou incompétents. La plus large

publicité devrait être donnée aux programmes :

on s'assurerait, par une consultation publique

des groupements artistiques, qu'ils donnent

toute satisfaction sous le rapport des délais,

récompenses, nomination du jury, garanties

d'exécution, propriété des œuvres, sincérité des

votes, etc. : puis, les choix devraient être faits en

dehors de tout esprit de coterie, par une sorte

de cri public, m l'on peut dire ainsi, qui dési-

gnerait les plus capables. Et leur œuvre serait

jugée, sans considération accessoire, sans égard

pour les situations, les réputations, les déco-

rations, par un jury indépendant, non officiel,

nommé selon îles règles nouvelles, el pleinement

responsable du résultat définitif. Il faudrait que

tout cela soit mûrement étudié. -Le fait qui

demeure, pour l'instant, est que le concours,

tri qu'on le conçoit encore, paraît avoir com-

blé la mesure ..

Hue ces considérations générales et nécessai-

res ne nous empêchent pas de dire un mot à

propos du concours des nouveaux timbres-poste.

Le programme en était fâcheusement vague et

incomplet, de. sorte que l'on conçoit la non

réussite de l'affaire. Et nous nous demandons
pourquoi l'on entend modifier nos actuelles

« vignettes . Qu'elles soient de conception et

d'exécution parfaites, pers te ne l'affirmera,

mai- encore' donnent-elles suffisante satisfac-

tion, el les dépenses de concours, de gravure

nouvelle, etc . ne se justifîenl guère. El puis,

franchement, que mettrait-on à la place delà

Semeuse? Il n'est pas probable qu'on songe

sérieusement aux effigies de présidents de la

République, qui onl élé préconisées. 1 r»e figure
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historique? Laquelle conviendra et ralliera tous

les suffrages? Jeanne d'Arc? Peut-être. Mais

ce n'est pas certain. La fêle que l'on célébrera

désormais sous son égide doit être celle du

patriotisme: il y a là une indication pour les-

dites vignettes. Encore faudrait-il y réfléchir...

La question, tout comme celle des concours eux-

mêmes, vaut un examen très attentif.

NOUVELLES

Actes officiels

* Par arrêté du ministre de l'Instruction

publique el des Beaux-Arts du 16 juillet, MM. La-

loux i'l Ferdinand Humberl, membres de l'Insti-

tut, sontnomm es membres du Conseil supérieur

des Beaux-Arts en remplacement de MM. J.-L.

Pascal et Marqueste, décèdes-,

„% Sur le rapport du ministre de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts, ont été classés

comme monuments historiques: les façades el

toitures d'une partie des hôtels de La place des

Vosges (ancienne Place Royale) à Paris, les

façades el toitures de l'« Hôtel du Grand Cerf»,

aux Andelys (Eure), ainsi que la grand'salle du

rez-de-chaussée, sa cheminée ancienne, letam
bour en menuiserie et l'escalier de cet immeu-
ble, enfin, la façade el la toiture d'immeubles

situés place Nationale à Momauban. Les pro-

priétaires de ces immeubles s'opposaient à leur

classement.

„*„ En vertu de la loi du 10 juillet, instituant

une fête nationale de Jeanne d'Arc, il sera élevé

sur la place de Rouen où l'héroïne fut brûlée

vive, un monumenl avec cette inscription: « A
Jeanne d'Arc le peuplé français reconnaissant ».

Musées

*. Par arrêté <lu ministre de l'Instruction

publique el des Beaux Arts du t 4 mai, M. Leche-

vallier-Chevignard, adminislrateur-adjainl de

la manufacture nationale de Sèvres, a été

nommé, à dater du 1" juin, administrateur de

cel établissement, en remplacement de M. Emile

Bourgeois, démissionnaire

M. Jean Bourguignon, conservateur de la

Malmaison, vienl d'organiser, au profil de

l'Orphelinat des Arts, une nouvelle exposition

qui comprend notamment une reconstitution de

[a chamDre de Bonaparte, premier consul, au
palais des Tuileries; puis divers souvenirs el

reliques historiques, un ensemble consacré au
Second Empire, où se remarquehl des esquisses,

bustes el statuettes <lc Carpeaux el des souve-

nirs du Prince impérial; enfin la collection îles

ordres créés par Napoléon l"
r

.

t
*
t On vient d'installer au château de Mai -nus

Laffitte, avec divers tableaux de Verdier, Bou-
logne, Patel el autres du xvii siècle français,

mu remarquable cabinel italien du \\r siècle

aux armes des Farnèse, attribué à \ ignole, et

rapporté d'Italie au milieu du siècle dernier par
le comte de Sartiges, ambassadeur au Vatican

el père du donateur.

Groupes et Sociétés

,*, La Société des Amateurs de jardins, qui

s'efforce de remettre en honneur le goût des

jardins réguliers, vient de renouveler son bu-
reau. Le comte de Fels a été élu président en
remplacement du duc de Clermont-Tonnerre,
président-fondateur, élu président d'honneur.

„% Sur l'initiative de M. F. Guey, conserva-

teur du musée départemental de Quimper, une
« association des conservateurs de^. collections

publiques de France » vient de se fonder pour
la défense des intérêts du personnel technique
des musées de province el l'organisation decon-
grès annuels ou seraient traités les problèmes
concernant ces établissements. L'assemblée
constitutive a eu lieu au Louvre, le 10 juillet.

„% La « Renaissance de* Cités », instruite

-ans doute par l'expérience de Reims, <>ù le plan

George Ford n'a été adopté en partie qu'après

dilications de M. Ch. Abella, semble vouloir

s'attacher à sauvegarder davantage les aspects

traditionnels des villes meurtries. C'est ainsi

qu'à SoiSsons, l'idée de o dégager » la cathédrale

a été abandonnée.

inaugurations de monuments et cérémonies

,*, Ont été inaugurés pendant le mois de

juillet:

Au séminaire d'Issy, u numenl aux prê-

tres et séminariste-- tombés au champ d'hon-

neur, œuvre de l'architecte Lacan et du sculpteur

Grœber;
Le ï. au château de Vincennes, un musée his-

torique organisé sous les auspices du colonel de
Fossa, historien du chàti au;

\ Bordeaux, sur le mur de sa maison mor-
tuaire, un médaillon en bronze de Goya, œuvre
du sculpteur espagnol Mariano Benlliure;

Lé 17. au Mans, un monumenl à la mémoire
de Wilbur Wright, de son frère Orville el de

Léon Bollée, précurseurs de l'aviation, œuvre
du sculpteur Paul Landowski et de I architecte

Paul Bi,gol :

Le 18. à Maisons-Alfort, un monument aux

soldai- de celle ( imune morts pour la France,

ieti\ re du statuaire Leyrilz :

Le 21, à Paris, dan* l'hôtel de la compagnie
des notaires du département de la Seine, un

m uiient à la mémoire des notaires el de leurs

collaborateurs morts au champ d'h eue œu-
vre du sculpteur Albert Jquanneault

;

Le 2b, à Castéra-Verduzan (Gers), un monu-
menl à la mémoire du professeur Lannelongue,
el le musée, ronde par ce savant, donl i -

avons a ncé en son temps la création (1).

f
* Les anciens camarades du général Lyauley

à Salnl Cyr lui onl offert, à l'occasion «le sa

réception à l'Académie française, une épée

d'académicien, œu\ re du ciseleur Falize.

„*„ Le* habitants de Boulogne-sur-Mer onl

offert, le 11 juillet, au maréchal Pétain qui

étail venu remettre la croix de guerre à leur

cité, une réduction de la statue de la Victoire

du sculpteur Bourdelle qui vienl d'être exposée

au salon de la Société nationale de* Beaux -Art*.

(1) V. Chronique des Arts, 1914, p. 178,



ET DE LA CURIOSITÉ Ut

Dons et legs

.*, Par décrets du I
er juillet, L'Académie des

Beaux-Arts est autorisée à accepter la donation
de 1 .000 fr. de rente 4 j0 (prix Henriette l'Iameng)
faite par M. François Flameng, membre de la

compagnie, et la donation de 300 fr. de rente 3°/°

faite par Mme Gustave Germain, en souvenir du
sculpteur, son mari.

.*. Mm" G. Blumenthal, de New-York, aidée
d'amateurs et financiers américains vient de
créer la fondation américaine pour « la pensée
de l'art français» et distribuera annuellement
vingt bourses de fi. 000 francs à de jeunes écri-

vains et artistes français.

,% Mme Abel Hovelaque vient d'offrir au châ-

teau d'Azay-le-Rideau un lit Renaissance garni

de vieux damas.

Divers

* Le jury du concours pour les sépultures

militaires individuelles destinées aux cimetières

du front, réuni le 11 juin, a décerné deux pre-

miers prix de 3 000 fr. à MM Dardé et Navarre,
et cinq seconds prix de -2.000 lï. à MM. Sarra-
bezolles, Roussel. Lefèvre et Drosne, Menu et

Paulet.

,*» fn jury réuni à l'Hôtel de Ville sous la

présidence de M. Autrand, préfet de la Seine,

a décerné six primes à MM. Achard, E. Dubois,

P. Roussel et Tournaire, Vermare et Bassom
pierre, Guilbert, Tournon et Sartorio, et trois

mentionsà MM. Yerez, .1. Maes et Galy.auteurs
de projets pour le « monumetit du Poilu. » Un
nouveau concours entre les auteurs des projets

primés aura lieu ultérieurement.

,*, La Société d'encouragement à l'art et à

l'industrie a décerné le ii juin, treize primes
et cinq mentions à la suite du trentième con-

cours de composition décorative (sujet : « One
soupière familiale. »). La première prime, de
300 fr., a été attribuée à M. Jean Vivier.

„*
t 11 vient d'être émis au profit de la recons

truction de la cathédrale de Reims, un « timbre
de la Paix » représentant la façade de l'édifice

et portant la devise : o Veritas, libertas, justitia ••

Le comité danois pour la reconstruction de
la cathédrale a remis à notre ministre à

Copenhague, M. P. Claudel, un chèque de

1.032.000 fr.

Nouvelles de l'étranger

,% Le Musée de Bruxelles vient d'acquérir de

M me la marquise d'Aoust, une Vierge à l'Enfant

attribuée à Jean Bellegambe, enlevée par les

Allemands dans le Nord de la France et aban-
donnée par eux à Bruxelles.

,% La Belgique vient d'entrer en possession

des chefs-d'œuvre d'art flamand qu'aux termes
du traité de paix l'Allemagne devait lui livrer en
réparation des actes de vandalisme commis par
les armées allemandes surson territoire, savoir :

les volets du retable de VAgneau mystique des

frères van Eyck que possédait le musée de Berlin,

et les quatre volets, conservés à Berlin el i

Munich, de la Cène de Thierry Bouts que pos-

sède l'église Saint-Pierre de Louvain.

,*, Le roi Victor-Emmanuel a, parunedona-
tionrécente, offertàla nation italiennelapluparl

de ses châteaux et palais. Seront occupées par
des musées les résidences de Stupinigi (Pié-
mont). Gênes, Venise, Florence (palais Piiti el

villa de la Petraja), Naples (Palais Royal, palais
de Capodimonte. Casino de! Fusaro, Masseria
di Cunia). Païenne el Milan.

Légion d'honneur

Par décret du 20 juillet, rendu sur la proposition

du ministre du Commerce et de l'industrie, ont été

promus ou nommés dans l'ordre national de la

Lésion d'honneur à l'occasion des expositions de

Lyon, San Francisco, S;m Diego et Casablanca :

Commandeur : M .Luc-Olivier Merson, artiste pein-

tre, membre de l'Institut.

Officiers: MM. Bertrand, fabricant de soieries à

Lyon ; Bouilbet, gérant de la Société d'orfèvrerie

Christofle; Braquenié, manufacturier à Paris ; Cor-

nille, industriel à Paris ; Henri Guillaume, archi-

tecte ; Leblanc-Barbedienne, fabricant de bronzes
;

Lo?bnitz, fabricant de produits céramiques ; Kmile
Martin, fabricant de dentelles ; de Guirard de Mon-
tarnal. architecte.

Chevaliers: MM. Auger, joaillier ; Bauer, artiste

peintre ; Combet, bijoutier à Lyon ; Coudurier, fabri-

cant de soieries; Cox, directeur du musée histori-

que des tissus de Lyon ; Durand-Ruel, négociant en

tableaux ; Génin, fabricant de soieries à Iji on : Gross,

bijoutier a Paris.

La Réouverture
du Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris

A son tour le Petit-Palais — reprenant, après

cinq innées au cours desquelles il servit de cadre à

d'intéressaBtes expositions que nous avons signalées

en leur temps, sa destination de Musée municipal

des Beaux-Arts, — a rouvert ses portes le 8 juillet (1).

C'est un musée complètement transformé et rajeuni

qu'on a eu l'agréable surprise de trouver: l'intelli-

gente libéralité de la commission municipale des

Beanx-Arts, qui avait voté des crédits importants

en vue d'une réorganisation totale, l'activité et l'in-

géniosité déployées par le conservateur M. Henry

Lapauze et ses adjoints MM. C. Gronkowski et

A. Fauchier-Magnan pour seconder ces vues, ont

produit cet heureux résultat de faire du Petit-Palais

le plus séduisant musée d'art moderne.

Dans ce renouvellement, l'inédit a une grande

part, du fait des nombreuses donations ou acquisi-

tions dont le musée s'est enrichi au cours de ces der-

nières années et même de ces derniers mois. Nous
les signalerons au passage, sans nous flatter de pou-

voir les énumérer toutes. Dès la rotonde d'entrée, on

est accueilli par les échevins de Paris en costume

d'apparat, que peignirent Largillière et François de

Troy dans ies grands tableaux offerts en ex-voto à

sainte Geneviève et qui. enlevés de Saint-Etienne

du-Mont lors des bombardements de 1918, furent tant

admirés l'hiver dernier à l'exposition, faite à ce

même Petit-Palais, des œuvres d'art des églises

( 1) 11 est ouvert tous les jours, sauf le lundi et le

mardi matin de 10 h. à S h., et est gratuit le

dimanche et le jeudi.
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parisiennes (1). On a grand plaisir à les revoir; mais

il est à souhaiter néanmoins qu'on ne les laisse pas

— même pour être exposés dans de meilleures condi-

tions — exilés [dus longtemps du monument et du

milieu auxquels ils furent destinés par un vœu formel

et où seulement ils acquièrent toute leur significa-

tion.

A droite et à gauche s'étend, comme autrefois, la

galerie de sculpture, terminée, à ses deux exliémitês,

par les magnifiques ensembles de Dalou et de Car-

riès. C'est en entrant dans la galerie circulaire de

peinture qu'on a la joyeuse surprise du rajeunisse-

ment que nous annoncions: l'interminable et fasti-

dieuse enfilade de toiles qui autrefois garnissait les

murailles à droite et à gauche a fait place à une suite

de salles élégantes, aux boiseries d'acajou, où, sur un

fond d'un ton clair et gai au-dessus duquel court

une frise décorative de MM Rapin el Faugeron, les

tableaux sont harmonieusement présentés à hauteur

de l'oeil et mis le mieux possible en valeur. La pre-

mière et la dernière de ces salles, par une innovation

heureuse, sont occupées entièrement par des des-

sins : dans celle de droite, au milieu de laquelle est

placée la statue de M. Marquet qui obtint la médaille

d'honneur au Salon de cette année et qu'accom-

pagnent le Silène de Daloù, l'Eve de M. Dejean et

la Comédie de M Noël, deux ensembles importants

de Granel (treize aquarelles et sépias) et de Barye

(trente-six dessins et aquarelles) dus à la générosité

de M. Zoubaloff ; d'autres de Gazin (don de M"" Cazin),

de .Iules Breton (don de M 1" Virginie Demont-Bre-

ton avec neuf peintures du même exposées plus

loin), de M. Luc-Olivier Merson ; des dessins de

M. Besnard pour les décorations de l'Ecole de pharma-
cie et une suite de projets du même, malheureusement
non réalisés, pour la mairie du XIX' arrondissement;

les esquisses, par M. lionnat, de ses plafonds de

l'Hôtel de ville et du Palais de Justice; un très beau

Duc d'Enghien do M.Jean-Paul Laurens; des dessins

de M. Henri Martin, etc. Dans l'autre salle, à l'extré-

mité de gauche, triomphe ni Walteau, Prud'hon, Ingres,

Daumier, Ghassériau, Hervief, Constantin Guys, l'uvis

de Chavannes (avec une suite d'admirables dessins

et esquisses, parmi lesquelles celles de L'Eté, de

L'Hiver et du plafond du Victor Huyo pour l'Hôtel

de ville), Bracquemond, Fantin-Latour, Daniel Vierge,

Kenoir, Berthe Morisot, Toulouse-Lautrec, Degas,

cependant qu'au milieu de la salle se dresse l'émou-

vante Pleureuse de M. Bartholomé et, aux angles, des

bustes de Garriés, le Philosophe de Déloye et le '.'07

d'Auguste C.iin.

Dans les autres salles les peintures ont été groupées

suivant leurs affinités de style ou leur époque, de
façon à former des ensembles harmonieux à l'œil ou
instructifs. C'est ainsi que daus l'une ont été réunis,

à côté du tableau de Boilly, Distribution île vin et de

comestibles ma- Champs-Elysées, de trois tableaux de

Daumier et dés esquisses d'Eugène Delacroix pour la

décoration de l'ancien Hôtel de ville, le portrait de
.V"" Récamier par le baron Gérard, ceux (h 1 la Mar-
quise Carcano et de la Comtesse de Mm/fort par
Ricard, un robuste Portrait d'homme par Millet

(don récent de M. Joseph Duveen), d'antres effigies

par Ary Scheffei ri Mol tez : que, dans une autre, voi-

sinent des portraits par Unhiil'e, Elie Delaunay et

Bonnat, avec le Saint Vincent de l'uni de ce dernier;
qui sont assemblées ailleurs les toiles de M. Jean-
l'.iul Lamens (Saint Bruno refusant les présents du

(1) En voir la reproduction dans la Gazette des
f" im Irlt de

1
tnviet dei nier, p, oïl et i I.

comte Roger de Culottée et la Proclamation de la Répu-
blique de 1848), de Garolus-Duran, de Falguière (La
Cène) avec l'exquis Soir de fête de Cazin

; et puis, c'est

Roll, Vollon, Pelez et le regretté Pierre Gourdault
tombé au ri i|i d'honneur en I9I4. Une autre salle

est uniquement consacrée aux panneaux peints par
Carrière en vue de la décoration de la mairie du
XII e arrondissement. Viennent ensuite les groupes
formés par MM. Cottet(Afesse basse eo Bretagne), René
Ménard(rerT« antiqUe), L. Simon, Le Sidaner, Billotte,

L'obre, Maurice Denis, K.-X. Roussel ; parMM. Demont,
Aman Jean, Dau chez .Gaston La Touche et autres parmi
lesquels le regretté Ary Renan avec une toile exquise,

Ischia, don de M. J.-E. Planche, lui-même représenté

dans la salle voisine avec John-Lewis Brown, James
Tissot, Guillemet, Marie Bracquemond, miss Mary
Cassatt, etc. Au milieu de cette dernière salle a été

placé sur une épine le triptyque 1918 de M. Georges
Lirons, admiré au Salon de celte année.

Mais le plus beau de ces ensembles est celui qui
a été constitué dans la grande salle centrale — la

( Tribune » du musée — par le groupe imposant des

Courbet auxquels sont venus s'adjoindre une grande
toile inachevée, mais du plus vif intérêt: Poptpiers

murant à un incendie, qu'on n'avait pas revue depuis
l'exposition qui suivit la mort du maître et qu'on a

retrouvée dans les magasins de la Ville, puis un
petit Paysage aux tons précieux, don récent de
M. Théodore Duret, et par les œuvres de choix qui

leur font cortège : tableaux de Legros, de Fantin-

Latour, de Jongkind, de Gazin, de Gauguin, des

impressionnistes Sisley, Pissarro, Renoir, Claude
Monet, Lebourg, Guillaumin, Mary Cassatt, auxquels
s'ajoute le charmant petit portrait de M. Théodore
Ihnet par Manet. Le centre de cette salle est occupé
par deux vitrines renfermant les petits bronzes de
Barye donnés il y a quatre ans par M. Zoubaloff et un
choix de fontes de Dalou envoyées par le même
généreux donateur la veille de l'ouverture du Petit-

Palais; à droite et à gauche, le Coin et Abri et le

Combat de bacchantes de Falguière et, tout autour,

des bustes par Roiin (Victor Hugo et Alphonse Legros),

Paul Dubois, Barrias et Paulin complètent ce magni-
fique ensemble, — comme font, dans les autres

salles quelques œuvres importantes de nos sculpteurs

d'hier et d'aujourd'hui: la maquette de VUgolin et le

buste du Prince impérial de Garpeaux, l'Eue de Paul

Dubois, les Premières funérailles de Barrias, le Para-

dis perdu de Gauthrin, la Jeannette de Huilier, etc.

H.uis 1rs galeries extérieures on trouvera successi-

vement, en partant de la salle des Garriès, la

galerie, inaugurée il y a quelques années, consa-

crée à l'histoire de la médaille et à la petite sculpture

et qui est décorée, comme autrefois, des magnifiques

tapisseries de l'Histoire de Don Quichotte d'après

Ch. Goypel; puis les salles Ziem, llenner, et enlin

deux autres remplies uniquement de nouveaux

dons dus à la générosité inlassable de M. Zoubaloff:

dans l'une, un important ensemble d'oeuvres d'Odi-

lon Bedon, composé d'une peinture, de vingl el un
pastels, a piarelles et dessins et de la suite des vingt-

trois lithographies delà Tentation île suint Antoine;

puis vingt quatre dessins rehaussés de lavis par

Itodin, douze aquarelles et sépias de Constantin

Guys, vingl aquarelles de Jongkind, deux peintures,

seize aquarelles el des pâtes de verre de Gros, des

petites sculptures de M. Maillot et une Naissana

d'Aphrodite du statuaire Bourdelle; dans l'autre,

consacrée en majeure partie à Harpignies — dont

nruf peintures et soixante-treize aquarelles et dessins

évoquent la longue carrière — deux vitrines d'orfè-



l'ï m: la orniosiTK 113

vreries du regretté Husson et une vitrine de petites

sculptures de M. Desbois.

11 ne resti' plus maintenant à rouvrir que la galerie

de l'extrémité droite, consacrée :'i la otlection Du-
tuit. Ce sera pour l'an prochain.

Les Concours pour les prix de Rome

Le 3 juillet, l'Académie des Beaux-Arts a rendu

. son jugement sur le concours de musique. Le sujet

était une cantate sur le /'"» Juan de M. Ernest

Adenis. Les récompenses suivantes ont été décernées:

Grand prix. — M 11
* Canal (Marguerite), née à Ton

louse, le "29 janvier 1890, professeur de solfège des

chanteurs au Conservatoiie, où elle a obtenu les

premiers prix d'harmonie, d'accompagnement et de

fugue en 1911, 1913 et 1915. M" Canal avait obtenu

en 1910 le premier second grand prix de Home.

Premier second grand prix. — M. de Lapresle

(Jacques), né à Versailles, le 5 juillet 1888, élève de

M. Paul Vidal

Deuxième second grand prix. — M. Dussaud (Ro-

bert), né à Paris, le 15 septembre 1896, élève de

M. Widor.

GRAVURE AU BORIN

Le 14 juillet a été rendu le jugement sur le concours

de gravure au burin. Le sujet était, outre le dessin

habituel d'après la bosse, une composition repré-

sentant Sisyphe. Les récompenses suivantes ont été

décernées:

Grand prix. — M. Mutossy (Pierre-Edouard), né à

Bessé-sur-Braye (Sartbe), le 15 avril 1891, élève de
MM. Laguillermie, F. Flameng et G. Ferrier.

Premier second grand prix. — M. Degorce (Georges-

Nicolas -Léon), né à Guaregnon (Belgique), le

2o mai 1894, élève de MM. Waltner et F. Flameng.

Deuxième second grand prix. — M. Robert (Henri-

Louis), né à Paris le 11 juillet 1895, élève de
MM. Waltner et F. Flameng.

GRAVURE EN MÉDAILLES

Le 17 juillet a été rendu le jugement sur le con-

cours de gravure en médailles. Le sujet proposé
était: Une figure de la Paix qui s'avance un épi à la

main.

Les récompenses suivantes ont été décernées:

Grand prix. — M. Turin (Pierre), né à Sucy-en-Brie
(Seine-et-Marne) lé 3 août 1891, élève de MM. Vernon,
Patey et Coutan.

Second grand prix. — M. Tbénot (Mauricé-Georges-

René), né à Saint-Maur-les-Fossés (Seine) le 7 octo-

bre 1893, élève de M. Patey.

PEINTURE

Le 19 juillet a été rendu le jugement sur le con-

cours de peinture. Par suite de l'innovation intro-

duite cette année dans le règlement du concours de
Rome, trois sujets au choix avaient été proposés aux
concurrents:

1° Sur trois vers de Lamartine:

Des pêcheurs un matin virent un corps de femme
Que la vague nocturne au boni avait roulé.

Même à travers la mort sa beauté louchait l'âme.

2° Le Bon Samaritain.
3° Une fête champêtre (époque indéterminée).

Sis concurrents avaient choisi le premiei
deux le deuxième et 1. n \ le troisième.

Le v; and prix n'a pas été décerné
L'n second grand prix a été attribué à M. Beaume

(Emile-Marie) né à Pézenas le 28 avril 1888, élève de
MM. Cormon, F. Flameng, Déchenaud el Baschet, qui

avait choisi le premier sujet.

Une mention a été accordée à M. La r (André)

né à Paiis le 14 septembre 1889, élève de M. Cori

pour sa Fête champêtre.

i i PTURE

Le jugement du c :ours de sculpture a été rendu
le -'! juillet. Le sujef soumis aux concurrents étail le

suivant: Consolation L'homme est tombé au
champ d'honneur; sa veuve, abimée de douleur,

songe au bonheur perdu... Mais elle sourit, mal ré

ses larmes, contemplant son jeune enfant dent la

grâce et les caresses lui font comprendre où, désor-

mais, sont ses devoirs et ses joies. »

Les récompenses suivantes ont été- décernées:

Grand prie. — M. Cassou (Charles-Eugène), né à

Paris le 24 novembre 1887, élève de M. Coutan.

Premier second grand prix. — M. Bertola (Louis),

né àBorgosesia (Italie) le 24 mai 1891, élève de MM.
Jean Boucher, Larrivé et Prost.

Deuxième second grand prix. — M. Malfray (Eugène-
Charles-Alexandre), né à Orléans le 14 juillet 1887,

élève de MM. Coutan et Gasq.

ARCHITECTURE

Le jugement du concours d'architecture a été- rendu
le 21 juillet. Le sujet proposé était: Monument à la

Victoire, à ériger sur le sommet d'une colline reliée

par un terrain en pente à la berge d'un grand fleuve

sur lequel est jeté un pont métallique fait de canons
pris à l'ennemi, et précédée d'une large terrasse pro-

pice aux mouvements de troupes occasionnés pour la

célébration des anniversaires glorieux, le tout envi-

ronné d'un ensemble architectural comportant de
vastes gradins.

Les récompenses suivantes ont été décernées:

Grand prix. — M. Roux-Spitz (Michel), né à

Lyon ie 13 juin 1888, élève de MM. Redon, Recouru
et Duquesne.

Premier second grand prix. — M. Brillaud de Lau-
jardière (Marc-Paul-René), né à Paris le 39 mars 1889,

élève de MM. Deglane et Nicod.

Deuxième second grand prix. — M. Grapin (Camille-

Etienne), né à Savigny -lès- Heaume (Côte-d'Or) le

4 août 188tj, élève de MM. Laloux et Dernier.

Les achats de la Ville de Paris aux Salons

SOCIÉTÉ DES AUTISTES FRANÇAIS

Peinture. — Boiry, Après le Bain :
— Dequene,

Vieille Flamande: — M 11' Desportes, Jeun,- er.ee au
Maroc; — Devillaiio, Chrysis ; — Dillv. // vit! 1916;
— Gosselin, Bords de rivière ;

— Graux, Notre-Dame
de Printemps ;

— Jamois, Le Charlatan ;
— Jean

Julien, La Plan 1 de VObservatoire ; — G. Leroux,

1918, triptyque ; — Marcel Magne, Le Pont de la

Tournelle; — Montagne, Soir de printemps en Pro-

vence ;
— Morcbain, Marin à la Rochelle ;

— G. Pierre,

Vite pause pendant la promenade ;
— M»< Gallien-

Bertbon, Porteuse de fleurs à Nice, aquarelle; —
M lle Zabeth, Le Moulin abandonné, aquarelle.

Sculpture. — Albisetti, I, 'orphelin et l'aïeule, ù
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exécuter en marbre; - Alliot, A l'enfance, -
d'Ambrosio, Avant le bain; - Coutheillas, Gon/i-

dences, à exécuter en marbre ;
- Dardé, Le Laocoon,

à exécuter en pierre ;
- Miller, Paix ;-Pector /><«..•

coupes; — Sudre, Les trophées de Salem; - Ineu-

nissen, Dons un ciel de gloire.

Gravure. - Dallema-ne, Le Vieux pont dehreulz-

nack, eau-forte originale; - J.-J. Dufour Pmonmer

m poteau; - Fouquet-Dorval ;
Portrait Aumarechal

Foch il» épreuves); - Pinet, La roc Damietle a

Rouen.

SOCIÉTÉ NATIONALE DES BEAUX-ARTS

Peinture. — Geobelouet, Intérieur; — Raffaëlli,

L'Inondation.

Sculpture. — Carabin, La joueuse » la raquette;

— M. Camille de Sainte-Croix, Coq.

Les achats du département de la Seine

aux Salons

SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS

Peinture. — Eschbach, Histoire reçue ;
— Gelhay,

Portrait de M. Ditte, ancien président du Tribunal

civil de la Seine ; - Joubert, Porte du fort Saint-

André, Villeneuve-lès-Avignon : — A. Lambert, CAe-

,„,,, sur la falaise. Carunter {Finistère); — de Montho-

lon, La soupe du matin, étang de lierre; — Tenrt,

Intérieur Louis XVI.

Sculpture. — A. Marquet, Femme nue (statue

marbre); — L. Morice, Recueillement (buste bois de

tilleul); — Pernot, Devant l'épave, statuette bronze

cire perdue.

SOCIÉTÉ NATIONALE DES 13EAUX-ARTS.

Peinture. — Lemonnier, Les ruines.

Sculptdrk. — Guenot, Saint-Jean-BaplUle, buste

pierre.

Académie des Beaux-Arts

Séance du 10 juillet

Prix. _ Les arrérages de la fondation Clamage-

ran-Herold (1.800 fr.) sont attribués à M. Jacques de

La Presle, premier second grand-prix de Rome de

composition musicale.

Le prix .le la Société française de gravure a été ainsi

partagé I 100 francs à M. Albert Bessé pour La Cru-

che cassée; 300 francs a M. Orner Bouchery pour Le

Déjeuner sans la tonnelle.

Séanci du 1 7 juillet

pnx , _ Le prix Rougier(1.000 fr., destiné àrécom-

penser un rélevé d'architecture), est attribué à M.

Coursimault, pour son trav.ail sur l'église de Saint-

Ben. ni sur-Loire.'

Concours de Home. — Au cours de la discussion

sur la refonte du règlemenl de ce concours, plusieurs

mbres proposent d'abaisser la limite d'âge des

concurrents.

Garnier, une somme de 6.000 francs à l'abbé Henri

Maurice, pour l'exploration des cavernes et des

grottes du Congo, en particulier dans la région située

entre le lleuve Congo et le lac Tanganyika.

Internationalisme et librairie

Depuis quelque temps déjà, Leipzig nous inonde

de catalogues où le mark essaie de se hausser au

niveau de ce franc qu'il dépassait jadis d'un quart.

La plupart émanent d'industriels allemands avec

lesquels nous sommes libres — si nous en avons

envie — de reprendre nos coûteuses relations de

jadis. D'aucuns portent une étiquette française ou à

peu près telle ; une élégante plaquette imprimée a

Leipzig dans le plus gracieux style municbois nous

est envoyée par un libraire parisien dont elle porte

le nom et l'adresse. On nous y invite — au prix

modeste de 3.300 francs — à souscrire à un recueil

de reproductions de dessins de maîtres (Rembrandt,

Durer et Guys) dont le titre idyllique Ganymède est

tout un programme.

Un texte d'Élie Faure et de Paul Colin souligne

l'opportunité de cette initiative. Une jolie marque,

d'un goût bien français, représentant Ganymède

s'ébattant avec son aigle a été apposée nous assure-

t-on, sur chaque épreuve : Diirer, Rembrandt et.Guys

ne seront-ils pas flattés de ce voisinage 1

Académie des Inscriptions

Séance du '.) juillet

Prix. — Sur le rapport de M. Henri Cordier, il

ibué, sui les arrérages de la fondation Benoit

BIBLIOGRAPHIE

Le Livre de raison du peintre Hyacinthe

Rigaud, publié par Joseph Roman. — Pans.

H. Laurens. Un vol. in-8, xxx-29i p. av. 1 planche

en héliogravure (Tiré à 200 ex.).

Le «livre de raison» du peintre Hyacinthe Rigaud,

que M. Joseph Roman, correspondant de l'Institut,

vient d'éditer et dont il publia naguère un résume

dans notre Gazette (1), rendra aux érudits et aux

collectionneurs les plus grands services. L'auteur

publie intégralement le manuscrit de ce précieux

document, qui se trouve à la Bibliothèque de l'Ins-

titut et y ajoute les variantes extraites .lu manuscrit

de l'Ecole des Beaux-Arts.

Dans une substantielle préface, M. Roman, après

avoir donné une rapide biographie du maître, expose

la méthode qu'il a employée dan B la publication de

ce « livre de raison ». Elle permettra à tous ceux qui

possèdent des tableaux, de connaître la date exacte

de l'exécution de la peinture, d'avoir des certitudes

sur le personnage représenté, etc. Il semble que bien

des œuvres de Rigaud aient disparu ou soient cachées

dans des collections : l'ouvrage de M. Roman aidera

à faire retrouver quelques-uns de ces tableaux.

Liste chronologique des peintures et des copies
.

Sommes

reçues ou versées : Modifications et notes biographiques

sur les personnes représentes dans les portraits ;
Index

alphabétique des personnages peints parVigaud ;
Liste

des graveurs qui ont travaillé d'après le Maître
;
Liste

des collections publiques et privées renfermant des

portraits peints par lui: telles sont les annexes de

cette savante étude qui est ornée en frontispice d une

héliogravure d'après le beau portrait du Musée du

Louvre où Rigaud s'est représenté lui même.

(1) V. Gazelle des Beaux-Arts, l'Jll, t. I, pi 26.Ï.
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NECROLOGIE

Au commencement de juillet est i t à Gmss-Iéna

(Saxe) un des artistes les plus célèbres de l'Allema-

gne, Max Klinger, né à Plagwitz, près Leipzig, le

18 février 1857, à la fois peintre, sculpteur et gra-

veur, dontsuccessivcment Emile Michel et M. L. ltéau

ont étudié dans notre Gazette (I) Ijîs diverses pro-

ductions parmi lesquelles nous rappellerons: en pein-

ture, Pieta, Le Christ <lm>x l'Ulympé; en sculpture,

Salomé, Baigneuse el sa statue chryséléphantine de

Beethoven (musée de Leipzig); en gravure. Sauvetage

des victimes d'Ooide, Inlermezzi, Une Vie, tu Mort,

etc.; — vers la même époque, à Paris, le statuaire

Léopold Morice, né à Nîmes, en 1816, chevalier

de la Légion d'honneur (1883), élève de Joùffroy,

titulaire d'un.- médaille d'argent à l'Exposition uni-

verselle de 1900, membre hors concours: de la Société

des Artistes français; — vers le 20 juillet, à Madrid,

le peintre espagnol Francisco Domingo Marti-
nez, peintre de genre, âgé de soixante-dix-huit ans,

autour, notamment, du Repos à l'auberge de la col-

lection Vanderbilt; — vers la même date, à Paris,

M" 1 " Annie Ayrton, née à Londres, "peintre de

fleurs et de natures mortes, membre de la Société

nationale des Beaux Arts depuis 1911,

MOUVEMENT DES ARTS

Collection de M. A. Beurdeley

(5
e vente)

Vente de dessins modernes, faite à la galerie

G. Petit, les 2, 3 et i juin, par M Lair-Dubreuil et

Henri Baudoin, assistés de MM. Schceller et Brame.

Dessins, pastels, aquarelles modernes — 13. Barye
(Ant.)- Tigresse, couchée dans le désert i Adj. 1.940 à

la vente Cberaroy): 9.100.- 16. Bellangé. (H.).'Le

Charlatan: 3.000. —17. Bellangé. (IL). Infanterie

repoussantdes cosaques: 2.000. — 20. Berchère i.Y).

Chameaux arrêtés à l'entrée du marché : 800. — 22.

Besnard (A.). La Nymphe couronnée de pampres:
6.000. — 23. Boggs (Frank). Le Pont et la cathédrale

de Maille- : I.

Boilly (Louis). — 32. Portrait d'homme: 5.1 —
33. Le Départ des coucous. (Adj. 2.920 à la vente

Mulilhacher): 9.000.

36. Bonington. Le Balcon ; scène vénitienne : 1.120.

— 39. Bonvin (F.). La Tamise à Gravesend
;
barques

échouées sur la rive : 420 (au Musée du Louvre). —
47. Bracquemond (F.). Le Homard : 1.500. — 62.

Galbet. Femme nue, vue de dos, a demi couchée :

2.500. — 66. Carpeaux (J.-B.). Le Bieur aux

pampres (étude pour le Pêcheur napolitain) : 1.020

(au Musée du Louvre). — 70. Carrière (Etig.).

Marguerite Carrière, fille de l'artiste: 1.800. — 72.

Cassatt(Mary). La Fillette au chapeau bleu : 7.100. —
80. Charlet. Le Saut de la rivière : 1.030. — si

Chassériau (T.). Buste de femme mauresque : 620

(au Musée du Louvre). — 90. Corot (J.-B.). Dans

la Forêt (adj. 020 à la vente Doria): 3.350. —
92. Courbet (G.). Tète de femme, à coiffure de

bacchante: 1.400. —96. Daubigny (Ch.). Hameau

(1) V. Gazette des Beaux-Arts, 1894, t. I, p. 361, et

1908, t. Il, p. 263 et 505.

au bord d'un ruissau : 2.400 (au Musée du Louvre).

Daumier (IL). — 100. Le Départ du train ' idj.

8.100 à la 2" vente Henri Rouart) : 13 100. — lui.

Colloque entre deux avocats: 11.500.

102. David ( L.). Son portrait par lui-même 3 ! -

Décampa (A.). — 103. Maison arabe à Constantine :

4.00(1. loi'.. Le Passage «lu gué : 2.900. - 108. La
Matelassière : 6.450.

Delacroix (Eug.). — 111. Le Giaonr contempl inl

sa victime : 8.700. — 112. La Vallée deda Seine : Lie

Lacroix, prés de Rouen : 2.100.

Devéria (A.). — 117. « Leur occupation produit le

silence » : 1.020.

Diaz de la Pena. — 110. Avant l'Orage : 1.850 -
120. Roule à la lisière d'un bois: 1.950 (an Musée
du Louvre).

124. Dreux (A. de). La Promenade des chi

1.250.

Dupré (.1.). — 120. La Mare aux grands arbres:

4.500. — 130. Abatis d'arbres, Berry: 1.300.

Fantin-Latour. — 133. Musique et Poésie : 2.7UO.

— 134. Unix Baigneuses en avant d'un boucjuel

d.'arbres : 2.730.

Forain (J.-L.). — 138. Visite à la loge: 5.000. —
139. En Soirée ; femme blonde à l'éventail : 3.300. —
140. Le Bon Feu: 1.600. — 141. Le Réporter: 1.020.

— 145. Le Lever: 1.030. — 140. La Convalescente :

1.280.

Français (F. -L.). — 154. L'Arbre penché; lac de

Némi: 1.500. — 160. Gaillard (F.). Les Pèlerins

d'Emmaiis: 2.160. — 162. Gauguin (P.). Femme nue
assise : 2.750.

Gavarni. — 164. « A figuré dans les ballets

I 000. — 165. Le Jeune Ménage en promenade: 1.250.

167. Géricault (Th.). Soldai nègre: 2.920.

Gova (F. de). — 170. « Prenez garde aux avis I i :

3.000". — 172. Bien d'accord: 3.020. — 173. Le Tra-

vail récompense toujours : 3.020. — 175. Homme
retenant un cheval : 3.100.

Guigou. — 182. Le Chemin dans la vallée : 190 (au

Musée du Louvre). — 183. lue Boute dans la mon-
tagne: 305 (au Musée du Louvre).

Guys (C.j. — 187. Une » Lionne » : 2. .'Ko. — 191.

Une Fille : 1.225. — 194. Au Bois de Boulogne,

landau de gala: 1.800. — 196. Coupé attelé de deux

chevaux : 1.240. — 109. La Femme au corsage noir:

1.220

liai punies. (H.). — 204. La Se i m' au pont des Arts :

1.560.

Ingres .1 .). — 225. Portrait de femme inconnue:

8.000. — 226. Portrait deLaily Lylton (ambassadrice

d'Angleterre en Italie): 3.300. — 227. Portrail de

l'Infante Marguerite-Thérèse (fille de Philippe IV,

roi d'Espagm: 1.250.

Isabej (É.-G.-L.). — 228. Portrait de jeune femme
en robe blanche: 3.000. — 229. Le Duel : 1.610.

230. Israels (L). Jeune Hollandaise sur h- pas de

sa porte :
1.7oii.

Jongkind (J.-B.). — 236. Estuaire d'un fleuve: 5.720.

— 237. Le Faubourg Saint-Jacques à Paris o 800. —
238. Bord de ranal en Hollande: 3.930. — 230. Le"

Drae. pies Grenoble : 3 550. — 240. L'Escaut près

d'Anvers: 5.100. — 211. Une Route pie- de Grenoble,

l'hiver : 2.400

Lami (E.i. — 246. Inauguration du Musée di Ver-

sailles : 9.200. — 247. Voiture de gala sortant d'un parc :

1.31111. 248 Prédicateur à Saint-Etienne du-Mont :

10.100. 240. Femme assise dans un parc: 3.750

253. Legros. La Chaumière au milieu des roches :

2.500. — 251. Legros. Bords d'étang: 2.700.

Le Guay. — 255. Portrait de femme: 1.130. — 259.
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Lepère (L.-A.). L'Eglise Saint-Gervais et le quai de

l'Hôtel de Ville: 2.580.

202. Leprince. Le Quai de la Mégisserie, à Paris:

2.303. — 271. Manet(E.). Portrail de femme en grand

chapeau: 9.300.

Marilhat (P.). — 272. Palais -du Defterdar Bey, Le

Caire: 1.000. — 274. Femme turque: 370 (au Musée
du Louvre). — 276. Meissonier (Kl. Les Joueurs

d'échecs: 3.100.

Millet (J.-F.). — 2NI.I. La Mer, vue des hauteurs de

Gréville: 25.300. — 281. Femme étendant du linge:

30.500.

289. Monticelli. Les Petits Maraudeurs: 2.020. —
292. Jlorisot (Herthe). Jeune Femme accoudée et

assise: 6.100. —* 296. Nantêuil-Lebœuf. Le Salon du
Casino de Divonne: 1.600. — 300. Nicolle. La Porte

Saint-Martin: 4.200. — 31i. Pissarro (L.). Faneuse:

1.000. —313. Pissarro (L). La Charrette sur la route:

3.500. —31.7. Pradier. La Poésie légère: 1.750. —
318. Prud'hon. Jeune Zéphyr se balançant au-dessus

de l'eau: 9.130.

Puvis de Ghavannes. — 319. Le Mauvais temps:
4.700. — 320. Portrait de Trévoux, élève du maître:

6.600. —321. Portrait de M 1»' Puvis de Chavannes:
580 (au Musée du Louvre). —322. Etude pour sainte

Geneviève, gardienne de Paris: 1.225.

327. Raffet(.\.). Episode de la retraite de Russie,

d'après Charlet: 1.000. — 329. Kedon (0.). Le Christ

et la couronne d'épines lumineuse: 2.600. — 330.

Regnault(H.). Ilommedu peuple à Grenade : 3.550.

—

333. Ricard. Portrait d'Inès de Castro: 1.500 (au

Musée du Louvre).

Rodin (Aug.). — 337. Etude de l'homme au ser-

pent: 2.0011. — 338. Saint Jean-Baptiste (étude de la

tête): 1.520. — 340. Recherche pour « l'Enlève-

ment » : 4.800.

Rousseau (Th.). — 349. Le. Parc a moutons, près

d'une route : 2.500. — 330. La Plaine de Barbi-

zon: 6.500 (au Musée du Louvre). — 351. La Forêt :

6.100 (au Louvre). — 352. La Mare dans la forêt:

3.100.

3S8. Sisley (Alfred). Randes d'oies au bord d'une

rivière : 2.020.

Troyon (C.). — 363. La Vanne: 1.600. — 361. Les

Laveuses: 2.000.

366. Vauzelle. « Pavillon ca 11 é de Véry, au Jardin

des Tuileries, terrasse dite jardin des feuillants. » :

3.320. — 367. Vernel (C). Cheval de selle et son

jockey : l.'iiin,

Whistler (J.-Mc.N.). — 376. La Conversation :

3 000 — Ziem (Félix). — 381. Paysage de la Grau,
buisson: 1.000. — 382. Zorn (Anilers). Intérieur

suédois 9.100.

Produit total: 564.500 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOtH llli S

Paris

Exposition di do mur ni s d'Histoire de la guerre
(les alliés de la France, les Empires centraux), au

Musée des Arts décoratifs (pavillon de Marsan), Iu7,

rue de Rivoli, jusqu'au 13 octobre.

Province

Aix-les-Bains: Exposition artistique savoyarde,
tableaux, gravures, bibelots, bijoux, costumes, meu-
bles.

Dijon: Exposition ancienne d'art bourguignon à
l'Hôtel de Ville, jusqu'au 31 août.

Grenoble: 22e Exposition de la Société des Amis
des Arts, jusqu'au 12 septembre.

Lille: 1" Exposition internationale pour la renais-

sance du Nord de la France, jusqu'en octobre.

Versailles: 63» Exposition de la Société des Amis
des Arts de Seine-et-Oise, jusqu'au 8 août.

Étranger

Anvers : Exposition rétrospective des maîtres
belges (1830-1914) au Musée royal, jusqu'au 26 sep-

tembre.

Haarlem: Exposition internationale de cérami-
que au musée d'art industriel, jusqu'en septembre.

Rome: Exposition du Cinquantenaire au Palais

des Beaux-Arts, du 3 novembre 1920 au 31 mars 1921.

Envoi des oeuvres avant le 25 septembre.

CONCOURS OUVERTS

Paris

Concours de composition, d'interprétation et de
virtuosité organisé par la Société française des con-

certs « Musica » entre tous les compositeurs français.

Prix 12.000 et 3.000 francs. Renseignements, 31, rue
Tronchet (8° arr.).

Province

Algérie: Concours pour l'édification d'un monu-
ment aux morts de la guerre, à Marengo. Prix, 1.000

à 2.500 fr. Clôture le 22 août. Renseignements chez

M. J. Bevia, 16, rue Michelet, Alger.

Saumur: Concours pour l'édification d'un monu-
ment aux enfants de Saumur morts pour la patrie.

Prix, 1.500 et 1.000 fr. Clôture le 15 octobre. Rensei-

gnements à l'hôtel de ville de Saumur.

Errata à un article

de la « Gazette des Beaux- Arts

Quelques erreurs typographiques se sont glissées

dans l'article de M, Hamilton Bell sur Auguste Snint-

Gaudens (Gazette, mai 1920, p. 367 et suiv.). Nous
rectifions celles que le lecteur n'aurait pas corrigées

de lui-même :

P. 370 : au lieu de Samuel Sltapin, lire: Chapin.

La ville de Springlîeld a été fondée naturellement
en /(.' //, non en 18 il ;

P. 372 : au lieu du u teni|de des branchages » lire

« le fouillis des branchages » ;

P. 378: au lieu de l'Iiitis Hnmks lire (l'évèque)

Phillips Brooks.

L'Administrateur-Gérant : Cm. Petit.

Chartres. — Imprimerie Durand, rue Fulbert.
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PROPOS DU JOUR

^yr»FV «? N sait que I Union centrale des arts

viv**^!^ décoratifs occupe uni' partie de l'aile

Ç-Vr^^A^ latérale nord des Tuileries avec le

3i\?z£\ift pavillon de Marsan qui la termine.

Ceci par concession temporaire de l'État, ce

dernier devanl être mis en possession, en

échange, du musée créé et entretenu par l'Union.

Ce privilège est arrivé récemment à expiration

et les parties sont convenues de le renouveler

pour quinze ans, sauf approbation du Parlement.

Cette approbation n'était pas douteuse: l'Étal a

bien assez à faire, pour le moment, avec ses

propres musées, où tant de choses seraient à

réorganiser et à améliorer, sans assumer une

charge de plus — du moins la charge morale,

puisqu'il interviendra financièrement désor-

mais, selon l'arrangement nouveau; et, d'autre

part, une sincère reconnaissance est due à

l'Union centrale pour son remarquable effort.

En fait l'approbation a été accordée sans discus-

si m.

11 semble, cependant, que quelques condi-

tions auraient pu être posées à la société béné-

ficiaire. Son rôle ne gagnait-il pas à être pré-

cisé, mais hon, certes, dans le sens où h'

souhaiteraient certains industriels d'art, qui lui

reprochent, parait-il, de « patronner un art

nouveau, international et cosmopolite »? Il

convenait peut être de demander qu'elle se

vouât avec plus d'insistance encore à l'art con-

temporain en renonçant délibérément à enrichir

les séries rélrosp ctives du musée, lesquelles,

en fait, doublent, a i moins pour certaines pério-

des, Cluny ou les galeries d'objets d'art et de

mobilier du Louvre.

Nous n'entendons nullement dire, par là, que

le rôle de l'Union devait être restreint. 11 se

serait agi, bien plutôt, de le développer-, de lui

donner le caractère d'une mission de haute

importance en ce temps où les arts appliqués

prennent une si vigoureuse extension, malgré

les manœuvres de ceux pourqui ils ne devraient

point sortir du pastiche el de la néfaste « imi-

tation d'ancien ». Le musée, dont les séries

modernes seraient à enrichir méthodiquement,
se serait complété également, au point de vue

de la technique pure, par la présentation des

matériaux, de l'outillage, des procédés ; il

perdait par là un peu de ce cachet de grande

collection d'amateur, mais où serait le mal? Un
musée des arts décoratifs digne de ce nom,
adéquat aux nécessités de notre époque, doit

être avant tout une institution de consultation

large et constante, d'enseignementdirect, d'uti-

lisation pratique, un laboratoire, non un réper-

toire d'objets de curiosité.

Quant aux expositions temporaires — à mul-

tiplier — il eût été bon de prescrire qu'elles

n'auront jamais un caractère archéologique ou
historique. Certaine « exposition de la Légion

d'honneur » est bien le type de ce qu'il ne fau-

drait plus faire à cet égard. La place de ces

exhibitions (dont l'intérêt demeure réel) est

ad leurs. On ne devrait nous montrer quel'œu-

vre de nos décorateurs actuels, et, à côté, de

nombreux spécimens de ce qui se fait au dehors,

pourvu qu'ils ne présentent aucune trace de ce

traditionnalisme pasticheur que certaine expo-

sition anglaise, il y a quelques années, nous

offrit en abondance.

Un grave problème aurait dû se poser au sujet

de la bibliothèque. Ne convenait-il pas d'en

réglementer l'utilisation? Pour y interdire le

décalque, notamment, cette source aisée et infi-

nie du mortel plagiat. Il n'eût point été facile de

décider, nous le reconnaissons; encore était-il

bon d'envisager la question.

Et, si une lâche devait être proposée à l'Union

centrale, c'était celle d'établir une \ aste enquête

sur les métiers d'arts locaux de notre pays, d'en

constater l'étal, d'en rassembler les traditions

et les éléments naturels, de façon à travailler

,i leur renaissance s'ils sonl disparus ou agoni-

sants, à leur réforme s'il.- se sont enlisés dans

la routine et l'imitation.

Quoi qu'il en soil de ces quelques obseï vations,

qui pourraient toujours, du reste, être prises en

considération par l'Union centrale, on m- peul

qu'applaudir au nouveau bail qu'elle a passé

avec l'État et l'en féliciter.
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NOUVELLES

Actes officiels

* Les maisons de la place Royale (place

des \ osges) dont nous annoncions le classement
dans notre dernier numéro, portent les numéros
l
bis

, 7, 10, 13, 17, 21, 22, 23, '24 et 28.

.*„ Par décret du 22 juillet, rendu sur la

proposition du ministre de l'Instruction publique
et des Reaux-Arls, les ruines du château de la

Garaye à Taden (Cotes-du-Nord), sont classées

parmi les monuments historiques ; le proprié-

taire, M. Ilersart de la Villemarqué, s'était

opposé au classement.

Musées

,*„ Par décret du 29 juillet, rendu sur la pro-
position du ministre de l'Instruction publique
el des Beaux-Arts, M. Marcel Auberl, bibliothé-

caire à la Bibliothèque nationale, a été nommé
conservateur adjoint des musées nationaux en
remplacement de notre collaborateur M. Paul
Vitry, promu conservateur.

,% Les Chambres ont voté le 30 juillet le

projet de loi prorogeant la concession, par
l'Etat, du pavillon de Marsan à l'Union des
arts décoratifs pour une durée de quinze ans
et affectant à cet établissement une subvention
annuelle de 234.292 IV. .Nous commentons dans
notre l'mpas du jour ce vote si important.

„*, Le musée et la bibliothèque de l'Opéra

sont ou verts gratuitement jusqu'à Qn septembre,
tous les jours, de 10 à 4 heures.

,*„ Les salles de l'attique Chimay et de l'at-

tique du Midi, au musée de Versailles, consa-
crer- aux tableaux de l'histoire de la France de
1789 à 1871, ont été rouvertes le 16 juillet. De
nombreux remaniements ont été effectués afin

île placer de nouvelles acquisitions. Une petite

pièce au bout de la galerie de l'attique du Midi
a reçu quelques peintures sur la guerre de 1-870

el le gouvernement de Thiers, ainsi que des
portraits de personnages marquants de celte

époque. Le musée vient de s'enrichir aussi d'un
port rail de M"" Campan, femme de chambre de
Marie-Antoinette, au pastel, par Boze, et de deux
poitrails de George Washington.
Le Sénat vient de « rendre » aux Beaux-

Vrts l'Opéra du château de Versailles, où siégea

l'Assemblée nationale de 1871. La Haute
Assemblé* :oncède que la jouissance de l'é-

difice et en conserve la propriété: les Beaux-
Arts contrôleronl les spectacles à organiser dans
ce magnifique théâtre, dont le plafond, œuvre
de Duram eau, et la décorai mu Louis XV uni été

si maltraités du dernier siècle. Le Sénal aban-
donne aussi aux Beaux-Arts les appartements de
M M " de Pompadour, sis dan- l'aile nord du corps
central du château, el dépeints par VI. de
Nolhac dans notre Gazette ( 1898, t. I. y. 63).

,*. Le musée céramique de Ses res, depuis sa

réouverture en 1919, a reçu diverses collections

remarquables, provenant surtout du legs Papil-

lon (conservateur du musée de 1903 à 1918), et

du legs de la comtesse «le Valencia, riches en
pièces anciennes. De belles œuvres modernes
t'onl enrichi également : Decœur, Delaherche,
Lachenal, Méthey, Lenoble, tels s,,ni (es prin-

cipaux artistes contemporains désormais repré-

sentés dans cette galerie où figuraient surtout
jusqu'ici des céramiques d'autrefois.

'Le nouvel administrateur, M. Lechevallier-
Chevignard, el M. Savreux, conservateur du
musée, se proposent d'encourager l'art moderne
par diverses autres manifestations.

,*„ M. Elie Berger, de l'Académie des Inscrip-

tions, est réélu pour Irois ans conservateur au
musée Condé, à Chantilly.

„*„ Sur l'initiative de M. IL Clouzot, la revue
l'Action régionaliste se propose de dresser la

liste de nos musées régionaux, dans le dessein
de raviver les arts et industries de nos terroirs;

après cet inventaire, on essaiera de quelques
idées générales en vue d'enrichir les dépôts. On
demande aux intéressés d'envoyer aux bureaux
de la revue, 182, boulevard Saint-Germain, les

indications utiles : nom, local et date de créa-
tion du musée, jours et heures d'ouverture,
prix d'entrée, catalogue, nom du conservateur,
détail des intérieurs reconstitués et person-
nages costumés, principales séries.

Musées étrangers

„*„ On vient d'inaugurer, au musée de Berne,
un ensemble d'reuvres des petits-mai très bernois
du xviu e siècle: Freudenberger, Dunker, Kœnig,
Alberli, Lalibnl, etc. La France pourrait reven-
diquer les deux premiers, formés chez elle au
contact des Gravelot, des Eisen, des Baudoin.

Celle collection, qui comporte plusieurs cen-
taines de pièces, avait été réunie au cours de
cinquante ans par un pharmacien de Bâlé d'ori-

gine bernoise, M. Engelmarin. Il la céda récem-
ment à la «fondation Gottfried Keller» elle
Conseil fédéral l'a attribuée au musée. Le dona-
teur assistait à l'inauguration.

„% Le château de Berlin, ex-résidence de
l'empereur, vient d'être converti eu musée des
Arts décoratifs; le déménagement des collec-

tions est fait. Beste à les aménager. Le D r Otto
\iiii l'alrke, directeur, pense ouvrir le musée
à la tin du prochain hiver. Le D' von Falcke serait

désigné pour succéder, comme directeur géné-
ral île- musées d'Etat prussiens, au professeur
Bnile, qui a demandé sa retraite.

L'édifice occupéjusqu'ici, Prinz-Albertstrasse,

par le musée des Arts décoratifs, esl mis à la

disposition du docteur Cari Schuckhardt, pour
le musée préhistorique; Le musée des Arts

décoratifs dut Sachs recevra les collections

du musée d'histoire de la musique.

,*, M. Jules lleslree, ministre belge des

sciences el arts, a inauguré le lî août, au mu-
sée royal de Bruxelles, l'exposition temporaire
du polyptyque de VAdoration de l'Agneau, des

Van Eyck, el du Retable du Saint-Sacrement de

Thierrj Bouts. Ces chefs-d'œuvre seronl ren-

dus en octobre aux églises Saint-Bavon de Gand
et Saint-Pierre de Louvain, conforrnémenl au
traité de Versailles, ainsi que l'annonçai) noire

dernier numéro. Le produit des entrées ser-

\ ira à l'enrichissemenl du musée.

Croupes et Sociétés

„*„ Le Salon d'automne aura lieu du IS octo-

bre au 15 décembre. Les envois de sculpture,

architecture, art décoratif devront parvenir au
secrétarial (Grand-Palais) avant le 6 septembre;
ceux de peinture, gravure el dessin, avant le 8.
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„*, Sur l'initiative de M. Ajalbert, il vient

de se fonder à Beauvais une société des Amis
delà manufacture nationale, destinée à favo-

riser L'apprentissage d • la tapisserie el la réno
vation de ce genre si admiré chez nous.

Enseignement

,*, l'ne loi du 10 août déclare d'utilité pu-
blique l'Institut de céramique française de Paris,

établissement d'enseignement libre dont l'admi-
nistration comprendra des représentants de
l'Etat el de la manufacture de Sèvres.

* Par décret du 14 août, M. Gabriel Taure,
de l'Institut, admis à la retraite, est remplacé à

la direction du Conservatoire national de musi-
que par. son collègue M. Henri Rabaud.

,*, Par arrêté du 25 août, M. Victor Gallois,

premier grand-prix de Rome de musique, est

nommé directeur del'école de musique de Douai.

Inaugurations de monuments et cérémonies

»*. Ont élé inaugurés en août:

Le 1
er

, sur le plateau de la Roche, près Ver
dun. en souvenir de la défense de cette ville en
19t6. un monument consistant en un agrandis-

sement du bronze de Rodin, la Défense < 1 ). dressé

sur un socle du à l'architecte Eustache
;

le 6, à Solliès-Ville (Var), un monument aux
entants de la commune morts pour la France :

le 7, dans la même localité, deux monuments
au poète el magistrat Antoine d'Aréna (f 1544)

et à Palamè.le de Forbin, seigneur de Solliès;

le 8. à Noisy-Ie-Grand (Seine-et-Oise), un
monument aux soldats morts pour la France

;

le -21. ù Metz, une statue de La Fayette offerte

par l'association américaine des « Chevaliers de
Colomb ». reproduction accompagnée, sur le

socle, de bas-reliefs rappelant l'aide américaine
pendant la guerre, de l'œuvre du sculpteur
Paul Rarllett qui se trouve à Paris, dans l'un

des squares du Carrousel :

le 22, à Rossignol (Belgique), un monument à

la mémoire d'Ernest Psichari, petit-fils d'Ernest
Renan, tué au même endroit le 2"2 août 1914;

le 23, au cimetière Israélite de Saiht-Dié, un
monument à la mémoire du rabbin Abraham
Bloch, tombé héroïquement en août 1914.

Le 8 août et jouis suivants, on a célébré au
musée Plantin d'Anvers, le quatrième cente-
naire de la naissance du célèbre imprimeur
tourangeau de Monllouis, Christophe Plantin,

qui ne vint en Flandre qu'à l'âge de quarante
ans, en 1553; et mourut en 1389. On sait que le

musée n'est autre chose que sa maison, toute

peuplée de meubles anciens, portraits, matériel

d'imprimerie, et livres sortis de ses presses;

Nouvelles de l'étranger

,*„ M Georges llaur, ancien élève de l'Ecole

normale et de l'Ecole du Louvre, agrégé des

lettres, est autorisé à séjournera la ce maison de
France » à Londres (fondation Edmond de
Rothschild )oû il étudiera les collections grecques
du Musée Britannique en vue d'un travail sur
les coupes atliques à fond blanc du v e siècle.

„*, Un milliardaire américain fait construire

à aan-Francisco, à la mémoire des soldats cali-

forniens morts en France, sur le modèle du palais

(1) Reproduit dans la Gazelle (1918, p. 13), sous
le titre: L'Appel aux armes.

de la Légion d'honneur, un palais destiné aux
artistes français qui, après concours, \ feront
séjour comme en Italie el en Lîspagne.

Mrs Speckels, venue en France pour \oir

M. Honnoral à ce sujet, affirme que ce palais

seraprêl dans quelques mois; il esl déjà doté
de tapisseries îles Gobelins, porcelaines de
Sèvres et tableaux anciens.

Divers

,*, Les propriétaires des vn e el \ir arrondis-
sements de Paris sont in\ités m faire nettoyer
cette année les façades de leurs maisons. Un
grand nombre d'anciens hôtels du faubourg
Saint-Germain fonl l'objel d'une ordonnance
spéciale, destinée à en sauvegarder l'aspect en
leur épargnant les méfaits du badigeon.

„*„ On annonce la mise en vente, par la

famille de ce nom. des ruines ,] u château féodal

de Polignac, en Velay, dont l'origine remonte
à l'époque gallo-romaine.

Légion d'honneur

Par décrets des 20 juillet et 8 août, rendus sur la

proposition du ministre du Commerce el de l'Indus-

trie, ont été promus ou nommés ibius l'ordre national

de la Légion d'honneur, à l'occasion des expositions

de Lyon, San Francisco. San Diego et Casablanca :

Officiers MM. Léonce Hénédite, conservateur du

musée du Luxembourg, professeur à l'Ecole du Louvre,

notre excellent collaborateur, que nous sommes heu-

reux de féliciter; Delabercbe, céramiste ; Georges Des-

vallières, peintre; Georges Fouquet, joaillier i Paris;

Paul Landowski, sculpteur; Paul Renouard, peintre.

Chevaliers : MM. Frank Bail, peintre ; Joseph Bac-

qué, sculpteur ; Augustin Carrera, Louis Chariot,

peintres; Emile Decœur, céramiste; Maurice Dufrène,

décorateur ; M" IC Fantiu-Latour, née Victoria Dubourg,

peintre ; MM. Charles Fouqueray, peintre ; Léon
Jaussely, architecte ;

Paul Jouve, sculpteur ; Joseph

Lafleur. graveur; François Coflinhal-Laprade, pein-

tre; Jean Maillol, sculpteur; Clément Mère, déco-

rateur; M» e Pierre Mille, née Yvonne Serruys, sculp-

teur ; Edouard Monod, ciseleur ; Pierre Paquet,

Henri Prost, architectes; Henri Rapin, décorateur;

Alfred Recoura, architecte ; Louis Siie, décorateur.

Par décret du 26 août, rendu sur la proposition du
ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts,

M. Gabriel Fauré, directeur du Conservatoire national

de musique, est élevé à la dignité de grand-officier.

Le budget des Beaux-Arts au Sénat

La discussion du budget des Beaux-Arts qui a eu

lieu les 21 et 27 juillet a donné' l'occasion à M. Victor

Bérard de déplorer la maigreur de la somme
(60.000 fr.) affectée aux fouilles de Perse. Il réclame

150.000 fr. Les circonstances politiques, répond le

ministre, ne permettront que l'an prochain de mieux

doter ce service.

M. Iluuiblot, un nouvel élu, président de l'Union

provinciale des arts décoratifs, parle en spécialiste

et, sous l'artiste, cherche l'artisan, par défiance du
praticien auxiliaire. Ce tradilionniste veut rendre à

l'art local et aux décorateurs leur place d'antan : le

moyen, quand on ne voit pas un de leurs délégués

au Conseil supérieur! Serons-nous prêts pour l'expo-

sition tant prônée de 1023.' Et qui nous donnera des
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musées régionaux, après les expositions régionales

promises par M. Paul Léon? « Une consécration de

clocher vaut mieux que l'hypothétique triomphe de

la capitale. » M. René Héry gémit sur le délabrement

de Versailles, sur la misère de la villa Médicis et

propose la création d'une Ecole française d'Asie

Mineure.

La récupération des objets volés en pays envahis

préoccupe M. Jules Delahaye: un bureau franco-

belge rendrait sans doute service, car, on le pense

bien, nos agents ne sont pas toujours encouragés, sur

les lieux, par l'autorité allemande, ni même parles

bureaux de Paris, où trop de gens, dans trois minis-

tères, s'entendent à distinguer et à ergoter, a Parlons

en vainqueurs, et n'agissons pas toujours en vaincus. »

A M. Morand, qui réclame l'entrée payante dans les

musées, le ministre annonce le dépôt d'un projet en

ce sens. Le musée de marine doit quitter le Louvre;

on voulut jadis le mettre aux Invalides; M. Brin-

deau proteste aujourd'hui contre son transfert éven-

tuel à Vincennes, où nul n'ira le visiter. Le Sénat

réduit à 580.000 fr. (au lieu de 700.000) le budget du

chapitre 64 (conservation des palais nationaux,

matériel). 11 est vrai que l'Etat rachète pour un
million le palais Jacques Cœur à Bourges : mais le

Sénat rogne de mille francs le budget de Beauvais.

Et c'est à mille francs (au lieu de 5.000, chiffre de

la Chambre), qu'est réduite la subvention nationale

aux Sociétés de musique. Lors du vote des cha-

pitres 70 et 71 (monuments historiques), M. Louis

Martin s'est étonné de voir ce service si faiblement

doté: il espère mieux des prochains budgets. Mais

il y a tant à reconstruire: Plus heureux, le Maroc

pourra prélever sur son prochain emprunt dix mil-

lions pour ses monuments.

L'exportation des œuvres d'art

1,1- décret du l
ir mai, que la Chronique a commenté

naguère (1), vient d'être remplacé par une loi, votée

le 31 juillet à la Chambre et au Sénat. En voici les

principales dispositions.

Les objets d'art d'intérêt national ne pourront être

exportés sans autorisation: le ministre de l'Instruc-

tion publique devra se prononcer dans le délai d'un

mois à ce sujet.

Celte mesure s'applique aux objets d'ameublement

.intérieurs à 1830, aux .envies d'artistes décédés

depuis vingt ans au moins a la date de l'exportation,

! aux produits de fuuilles opérées eu France.

Les objets retenus seront classés pour cinq ans,

avec prolongation éventuelle de celle période; pen-

dant six nous, l'Etal pourra les retenir pour lui ou

pour les départements, communes et dépôts publics

m prix fixé par l'exportateur. Les objets autorisés

'i sortir paveront ISO/0 île leur valeur jusqu'à

:.. fr., 200/0 de S.000 à 20.000, 23 un au-dessus

di 20. Nous voilà loin des :;n et des 100 0/0 du

décret.

Ainsi la prohibition, qui étail la règle, devient

exceptionnelle, au grand soulagement des acheteurs

et des marchands. Espérons que l'inévitable règle-

ment à intervenir saura ménager aussi le voyageur,

et réduire pour lui au plus rouit les formalités

douanières. Ainsi comprise, la i"i pourra atteindre

son vr..i but: retenir en France les œuvres dont le

dépari serait une perte réelle pour le pavs.

IN (i, du 18 mai. p 71

REVUE DES REVUES

Pages d'art (mai). — Sous le titre Albert Durer
miniaturiste, M. II. Delarue publie dans cette revue
genevoise une suite de miniatures ornant uneaP</ss«m

manuscrite en allemand copiée en 1">21 et se trou-

vant dans la collection L.-S. Olscbki à Genève; la

présence du célèbre monogramme d'Albert Durer
sur plusieurs de ces miniatures, jointe au style deces
compositions, les lui fait attribuer au maître de
Nuremberg. Il semble cependant à considérer le

dessin assez pauvre et l'exécution assez lourde de ces

peintures (toutes reproduites — et l'une même en
couleurs — à la suite de cette étude) qu'on se trouve

plutôt en présence d'œuvres d'un peintre qui s'est

inspiré plus ou moins fidèlement de la Petite Passion
de Durer.

BIBLIOGRAPHIE

Ed. Michel. — Hôtels de ville et beffrois de
Belgique. Bruxelles et Paris, G. van Oest et C ie

.

Un vol. in-lti, 88 p. av. 21 pi.

L'auteur de ce petit livre s'est proposé de mettre

en relief et d'illustrer par les monuments qui en ont

été l'expression au cours des siècles l'histoire de la

vie sociale d'où la Belgique est issue. Cette vie sociale,

plus puissante eh ce pays que partout ailleurs, au

point de l'avoir façonné à l'exclusion de tout autre

facteur, M. Ed. Michel nous en montre, depuis

l'époque préhistorique et la période belgo-romaine,

le développement successif, fondé sur les richesses

naturelles iiu sol, l'industrie, le négoce, la formation

des ghildes puis des communes, l'esprit de travail et

de liberté conquérant les privilèges et les franchises

qui seront les plus précieux trésors.

Pour garder ces chartes des libertés communales,
symboliser la puissance et la richesse de la cité, les

beffrois et les maisons communales dressent dès le

xiii" siècle, au centre des villes, leurs tours altiéres

et robustes du haut desquelles la cloche appellera le

peuple au travail, aux réunions ou aux armes. Le

plus ancien de ces monuments est le beffroi de

Tournai, terminé en 1215; viennent ensuite les pro-

digieuses halles d'Ypres, peut-être le monument
civil le plus grandiose d'Europe, anéanti hélas! par-

la sauvagerie îles armées allemandes, les halles et

le puissant beffroi où Bruges à son tour exprime sa

richesse et sa florissante activité, l'hôtel de ville

d'Alost, moins austère; au xrv" siècle, le beffroi de

Gand, les halles de Louvain, criminellement dé-

truites, elles aussi, par l'Allemagne, celles de

Matines, de Diest, de Termonde (ces dernières vic-

times aussi de l'inv asion ennemie) ; au \v siècle, les

hôtels de ville, fleuris et ciselés comme des châsses,

de Bruges, de Bruxelles, de Louvain ; an wi, la jolie

maison des Bateliers et l'hôtel de ville de Gand,

l'hôtel de ville d'Audenarde, chef-d'œuvre de l'ar-

chitecture ogivale de cette époque, eeux de Lé au,

d'Anvers, etc., auxquels il faut associer, comme
autres monuments-types, le palais du Franc et

L'ancien Greffe à Bruges, la délicieuse maison Plantiu

ri la Maison hydraulique à Anvers; enfin, an xvii'

siècle, les belles maisons des corporations sur la

Grand'Place de Bruxelles et le betTioi de Mons. La

reproduction de tous ces édifices, en même temps

qu'elle nous en fut apprécier la diversité et la beauté,
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illustre de la façon la plus instructive cette histoire

de l'architecture civile en Belgique, que complète la

liste des édifices municipaux ou corporatifs de ce

pays antérieurs au xjx-- siècle et existant encore

en 1914.

A. M.

Henri Guerlin. — L'Art enseigné parles maîtres:
la Composition, Paris, II. Laurens. In-8, isi p.

av. 8 planches.

Ce volume sur La composition fait suite aux deux

précédents: Le dessin, La couleur. 11 est couru sur le

rnèrne plan. Dans une étude préliminaire, l'auteur

montre que la composition, sous peine de tomber

dans la redite et la banalité, doit sans cesse renou-

veler ses moyens d'expression et s'adapter aux trans-

formations perpétuelles du métier et du milieu

social. Puis, dans une anthologie très complète qui

comprend plus de cent vingt noms, M. Guerlin met
sous nos yeux, en des pages caractéristiques, ce que

les artistes des différentes époques ou les critiques

d'art ont écrit, dit, pensé sur la composition. Des

illustrations judicieusement choisies commentent
l'enseignement de ces maîtres.

Artistes, professeurs et élèves, tous ceux enfin qui

s'intéressent aux arts, liront avec .intérêt et avec

fruit cet ouvrage qui, comme les deux précédents,

a pour but de nous enseigner l'art par l'exemple

de ceux qui l'ont illustré.

l-a Société Vasari pour la reproduction des
dessins des maîtres anciens (Directeur : Sir

Sidney Colvin, au British Muséum) se propose de

reprendre en 1920 la publication de son recueil

annuel de fac-similé reproduisant des dessins des

maîtres anciens, et principalement des œuvres peu

connues conservées dans des collections particu-

lières.

Pendant les dix premières années de son exercice

la société a publié chaque année 30 reproductions

de dessins du XIV au xvm« siècle. Les maîtres du
xix siècle et plus spécialement les artistes britan-

niques auront désormais leur place dans cette publi-

cation.

NECROLOGIE

Le 26 juillet est mort à Namur le R. P. Dom
Besse, bénédictin de Ligugé, prédicateur et énulit.

qui, en dehors de ses -travaux d'histoire religieuse et

sociale, avait pris part à Pieuvre de restauration

liturgique entreprise par son Ordre, et fondé la revue

La Vie et les Arts liturgiques ;
— le 27 juillet, à Paris,

sa ville natale, le sculpteur Alfred Lenoir, Igé de

soixante-et-onze ans, petit-fils d'Alexandre Lenoir

qui créa le Musée des Monuments français, titulaire

de médailles d'or aux Expositions universelles de 1889

et de 1900, inspecteur général de l'enseignement du

dessin, officier de la Légion d'honneur, membre de

la Société des Artistes français, auteur, entre autres

œuvres, des statues du maréchal Ganrobert à Saint-

Géré (Lot), de là France romane au pont Alexandre III

à Paris, delà duchesse d'Aumale et de la princesséde

Salerne (tombes de la chapelle royale de Dreux), des

monuments Berlioz et César Franck à Paris, des

bustes d'Edmond de Concourt et d'Adolphe Moreau,

aux musées de Versailles et des Arts décoratifs

(collection Moreau-Nélaton), auteur aussi d'une

excellente Anthologie d'art; — vers le 30 juillet,

à Pans, l'architecte Elisée Dupuis ; — vers le

20 août, a Stockholm, le peintre et aquafortiste

suédois Anders-Léonard Zorn, chevalier de
la Légion d'honneur, membre de noire Soi iété

nationale des Beaux-Arts, né le 18 février 1800,

ù Mm'.! (Suède), élève de Roklund à l'Académie de

Stockholm, formé aussi à Paris où le Luxembourg
possède son tableau Scène Je la eue en Italie, titulaire

d'une médaille d'or à l'Exposition universelle de 1889

et du grand-prix à l'Exposition de 1900. auteur

notamment des portraits de Gabriel Fauré, d'Ernest

Renan, des rois Oscar et Gustave \ de Suède et de

nombreuses eaux-fortes, Rosila Mann el le Musicien

de village, publiées dans la Gazette (1), Bodin, Ber-

lin-lai, sculpteur enc.ue, comme en témoigne le Gus-

tave Wasa fugitif érigé devant l'église de son village,

grand voyageur aussi, visitant t à tour l'Amérique,

l'Italie, l'Espagne et l'Afrique, au total un -des

meilleurs artistes de son temps, avant lout attaché

aux couleurs et aux formes, el peintre-graveur d'une

puissante originalité; — le 10 avril, à Rome, le

sculpteur allemand Hans Stoltenberg-Lerche,
né en 1867 à Dûsseldorf d'un père norvégien : — ces

derniers mois aussi, le peintre milanais Mario Sala,

âgé de quarante-six ans, spécialiste de la décoration

théâtrale.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection de M. C. V.

Vente de tableaux modernes, faite à la galerie

Georges Petit, le 27 mai, par M Henri Baudoin,

assisté de M. Schœller.

Tableaux. — 2. Bellangé (J.). Le Repos pendant la

bataille: 3.S20. — 3. Bellangé (L). L'Attaque du vil-

lage 3.520. — 6. Bonheur (Rosa). Les Bergers landais :

19.000 (adj. 3'.100à la vente de l'atelier de l'artiste).

7. Boudin (E.). La Vanne d'un ruisseau à Elnery

(Orne): 6.200

Corot (J.-B.-C.). — 13. L'Arbre penché: Ul.Ooo. —
14. Un Ravin du Morvan: lu 100. — 15. Vue sur la

mer: 37.100. — 16. Le Petit Pont: 11.100. — 17.

Entrée d'un chemin sous bois à Ville-d'Avray : 13.000.

— 18. La Rivière au creux du vallon: 12.200.

Daubigny (Ch.-F.). — 20. Portijoie: 33.100. — 21.

Coucher de soleil sur la rivière: 34.000. — 23. Les

Moulins sur la Meuse en Hollande: 24.100.

24. Decamps (A.). Le Singe musicien: 1.800.

Diaz de la Pena (N.). —27. Vénus et l'Amour:

33.100. — 28. Les Présents de l'Amour: U.000

Dupré (J.). — 30. Berger et ses moutons: 9.100. —
31 Barques de pêche au large : 19.000. — 32.

Environs de Cayeux: 12.020.

Fromentin (E.). — 34. Le Marchand de chevaux

16.100. — 35 Halte de caravane: 12.200. — 30.

Nymphes et faune 5.300

Isabej (E ). — 38. La Tentation de saint

Au •': 2. 100. —39. L'Orage sur la Mer: li.loo.

10. Pendant la Tempête: 20.000. — H.Courd'àu-
y, 000. - 13. Petil Porl en Normandie : 13.500.

l, 1891, t. I, p. 116, et 1907, t I. p 158. - - Voir

l'article de M. Ed. André, Artistes contemporains ;

Zo\ n, peinti i el aquafoi tistt i Ga elle des

Beaux Iris, 1907, t. I. p. 147).
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Jongkind. — 44. Rotterdam; soleil couchant:

20.0100. — 13. Route aux environs de Grenoble: 7.300.

— 48. La Grande Jetée à Honneur: 7.800.

Lebourg (A.). — 54. Soleil d'hiver: 6.000. — 57.

Lépine. Portrait de sa fille: 7.200. — 01. Millet (.1. -F.).

Baigneuse : 21000. — 02. Ricard (E.). Tète de femme :

16.000.

63. Rousseau (Th.). La Plaine de Cliailly: 04.100.

— 66. Sisley (A.). Les Coteaux de la Bouille et la

prairie de Sahure: 12.100. — 70. Troyon (C). La

Rue de village: 8.000.

Ziem(F ). — 73. Vaches dans le marais: 10.600.— 74.

Les Pêcheurs de l'Adriatique : 27.500. — 75. Eaux

douces d'Asie: 9.600. — 70. La Lagune: 10.000.

Aquarelles, pastels, dessins. — 77. Besnard (A.).

Jeune Femme à la chevelure fauve. Pastel. 1.150. —
82. Dnpré (J.). L'Abreuvoir: 15.000.

Millet (J.-F.). — 88. La Petite Bergère : 29.500. —
89. Les Couturières: 5.500;

Ziem (F.). —97. Le Bosphore: 1.000. — 100. Gon-

dole sur le Grand Canal: 4.100.

Produit total : 001.880 francs.

Tableaux modernes
appartenant à divers amateurs

Vente faite à la galerie Georges Petit, le 29 mai,

par M' Lair-Dubrenil, assisté de M. Sclioeller.

Tableaux modernes. — 1. Bail (.1.). Le Jour des

cuivres : 5.780. — II. Boudin (E.). Après-midi sur

la plage; Troûville: 3.030. — 15. Bouguereau (\V.).

Mère et enfant : 31.160. — 17. Brascassat. Vaches au
pâturage : 7.000.

Corot (J.-B.-C). — 22. Lormes. Chevrière debout
auprès d'un torrent: 20.200. — 2:t. Fontainebleau.

Chênes inclinés dans une éçlaircie de forêt: 31.850.

25. Daubigny (Cli.). Fermes dans la campagne :

8.200. — 29. DÏaz de la Pena (N.). La Mare: 11.400.

— 32. Dupré (.1.). Le Moulin: 15.700.

Harpignies (IL). — 41. La Sortie de l'école : 5.400.

— 42. La Mare : 9.100.— 47. La Loire à Briare : i.000.

— 49. Les Bords de la Loire, près Sancerre : 20.000.

32. Henner. Nymphe endormie : 0.500. — 55.

Isabey (E.). Village de pêcheurs au pied de la

falaise: 8.300. — 56. Isabey (E.). La Duchesse de

Ràhair agenouillée, avec ses enfants, devant le

tombeau de sou mari, dans l'a cathédrale de Genève :

5.200. — 57. Isabey (E.). Village de pêcheurs au

bord de la mer : 9.100.

Lebourg (A.). — 59. Le Bassin de Charenlon, en

. hiver : 4.300. — 00. La Seine à Uieppedalle, environs

de Rouen 3.850.

01. Lépine (S.i. Le Maquis (Vieux-Montmartre):
3.100. — 02. Lépine (S.). Le Sentier dans la forêt:

— 5.100. f.3. Le Sidaner. LaTable dans le jardin: 6.000.

— 65. Martin (IL). Vieille Maison à Saint-Méiliinl :

1 100. — 77. Thaulow (F.). Le l'ont sous la neige:

6.800. — 79. Toulouse-Lautrec (11. de). Cavalier et

amazone se croisant au Itois: 7.100. — 80. Toulouse-

Lautrec i II. de), Jeune Femme assise de profil effacé,

et regardant une image : 1 1 ,500.

Ziem (F.). — ss Jour de fête à Venise: 14.000.

— 89. Marché sur le pqnl du Rialto : 83.Q0O. — 90.

Marseille. Halealix à l'ancre : 12.000.

Aquarellet Pastels, Dessins. -- 92. Besnard (A.).

Jeune Femme rousse: 1.700. —94. Brisgand. Medjé:

2.700. — 95. Cliarlet (N |
Intimité maternelle : 2.050

Harpignies (H.). — 103. Coin de jardin en fleirrs:

1.020.— 100. Le Paillon à Nice, place Masséna:

1.500.

109. Monet (C). Soleil couchant : 2.550.

Produit total : 405.385 francs.

Tableaux anciens et modernes

Vente faite à l'Hôtel Drouot, salle 1, le 5 juin, par

M." Ch. Dubourg, assisté de M. Sortais.

Gravures, dessins, gouaches, pastels. — 14. Beau-

doin (attr. à P.-Ant.). Déesse et amour dans les nua-

ges. Pastel : 2.750. — 16. Ecole française, xviir» s.

Portrait de la comtesse de Vergennes. Paslel: 5.100.

— 18. Nattier (école de). Tète allégorique d'Euterpe.

Pastel: 2.030.

Tableaux. — 23. Boucher (at. de Fr.). Portrait de

jeune fille: 14.500. — 29. Callot (.).). La Comédie,

et 30. La Parade: 14.000. — 31. Courbet (G.). Vue

du château de Chillon au bord du lac de Genève

(effet d'automne): 8.000. — 33 bis. David (.l.-L.).

Homère et Calliope: 7.200.

62. Largilliére (N. de). Portrait de Jacques Vin-

cent, marquis de Hassablon. Toile: 16.050. — 63.

Portrait de Jeanne-Marie Goret de la Couldre, mar-

quise de Bassablon. Toile: 16.000. —75. Pater (J.-B.-

Jos.). Le Nid. Toile ovale: 37.500. —78-79. Bague-

net (N.-.I.-B.). Vues de Paris: 15.000. — 87-88. Robert

(Hubert). La Fontaine, et Le Gouffre: 48.300.

Produit total : 301.952 francs.

Collection de M. A. Beurdeley

(6e vente)

\ ente de dessins anciens, faite à la galerie Georges

Petit, les 8, 9 et 10 juin, par M" Lair-Dubreuil et

Henri Baudouin, assistés de MM. Ferai et Paulme.

Dessins anciens des AT' el XVI' siècles. — 1. Alt-

dorfer (attr. a). Le Christ au Jardin des Oliviers:

3 700 — 2. Altdorfer (attr. à). Le Christ et la Sama-

ritaine: 1.950. — 5. Beham (B.). Portrait de Ferdi-

nand I" d'Autriche: 1.600. — 0. Hrueghel (Pielen.

L'Envie: 7.800. — 8. Burgkmair. La Vierge e: l'En-

fant Jésus: 3.600. — 10. Clouet (école des). Portrait

d'un prince et 11. Portrait de femme: 5.0O0. - 14.

Cre.li (attr. à L. di). Tête d'enfant: 2.000. - 15.

Durer (Albert). La Madeleine au pied de la croix :

28 000 (an Musée du Louvre). — 10. Durer (A.).

Jeune Apôtre debout: 13.500.

Ecole allemande, xvi- siècle - 21. Cavaliers en

marche: 3.800. - 22. La Vierge et l'Enfant Jésus:

- l '""-
,-,• , .

21. Ecole florentine, xvi' s. La Vierge et 1 Enfant

Jésus: 1.000.

Ecole française, XV s. - 25. Présentation du

„ Valère Maxime o au roi Louis XI: 21.000. - 26

Etude présumée pour une figure tombale': 2.300 (ail

Musée du Louvre).

31. Ecole de Sonabe, xv« s. La Pièce de maîtrise

16.500. 34. Graf. Une femme vue de face: 3.000. —
33, Lagneau. Poitrail d'homme: 2.800: — 38. Micbel-

Ange (attr. à). Tète d'homme, vu .le face: 4.800. —
39. Ostendorfer. Portrait d'homme Agé: 13.500,

41. Pisano (attr. à). Etudes d'hommes: 11.500 —
18. Tintoret (école .lu). Tête d'homme: 2.030.
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La Danse
: 2.830. —

la foire:

50. Véronèse (P.). Le Festin de saint Grégoire le

Grand: 3.800. — 53. Vinci (L. da). Etude d'une main
gauche: 3.100.

Dessins et pastels des Mil- et A Y III' siècles. — 62.

Barbieri (G.). Représentation théâtrale: 2.600. - <
'> : î

.

Bercliem (N ). Le Pâtre debout: 2.000. — 67. Binet.

Vignettes pour illustration 3.130. — 70 Bouclier

(Fr.). Paysage à Franconville: l.ono. — 78 Brauwer
(A.). Intérieur de cabaret: 2.200. — 82. Gallot (J ).

Trois Gueux: 2.700. — 81). Gats (J.). Le Coup de

l'étrier : 2.300. — 91. Champagne (Ph. de). Etude

pour une « Vierge tenant l'Enfant Jésus » : 3.700. —
90. Cuyp (A.). Trois Vaches au pâturage: 3.000 —
ion. Danloux (J.). Portrait de femme: 1.500. — 104.

Diepenbeck. Un Jeune Seigneur: 2.200. — 110. Du
Guerniel'. « Portrait de Franc/ois Tristan l'Hermite o :

323 (au Musée du Louvre). — 113. Dumonstier. Por-

trait de femme : 2.300. — 116. Dusart. Les trois

Fumeurs: 2.300. — 118. Dusart. Intérieur de caba-

ret: 3.100.

Ecole française, xvn" s. — 126. Paysage: 1.403. —
131. Portrait de jeune femme: 1.S0O.

Ecole française, xvme s. — L!7. Portrait de femme :

8.100.

Ecole hollandaise, xvn s. — lili. Paysage: 1.120.

— 149. Château au bord d'un fleuve: 1.030. — 155.

Village SOUS les arbres: 1.100.

Fragonard i.l.-ll.i. — 167. La Coquette: 32.100. _
168. Fragonard (attr. à). Le Moulin: 8.610.

171. Gainsborough. La Charrette: 10.100.

Gellée dit le Lorrain (Claude). — 173.

sons les arbres: 1.430. — 174. Le Bouvier

175. Paysage : 2.550.

177. Gillot (Claude). L'Enfance: 1.020.

Goyen (Jan van). — 181. La Parade à

1.080. — 182. Port en rivière: 2.750.

lsi. Gravelot. Composition pour illustrer les c< Che-

\ iliers du Saint-Esprit»: 2.685.

Guardi (Fi>). — 186. Cour de maison. Cadre doré:

5.200. — 187. San Giorgio Maggiore: 11.825.

188. Ilagen (Jan van der). Paysage : 750 (au Musée
du Louvre). — 189. Hais (attr. à Fr.). Etude pour
l'un des tableaux intitulés « Le Joueur de Bommel
Pot » : 4.400. — 190. Hais (attr. à Fr.). Tète de jeune

garçon': 2.100. — 191 à 194. Hamilton. La Danse, La
Musique, La Peinture, La Tragédie: 1.250. — 195.

Harding. La Collation: 1.900. — 196. Heinsius (attr.

à). Portrait de jeune femme : 8,900. — 19.x. lleusch.

Paysage: 7.100. — 200. Hoin (Claude). Tète déjeune
femme: 2.400. — 202. Jordaens. Théorie d'anges:

1.100. — 201. Jordaens. Le Perroquet: 3.605. — 205.

Kobell. Marine: 2.400. — 208. Koninck (Ph. de).

Paysage hollandais: 3.205. — 210. Langendyck. Lin

Convoi: 1.025. — 214. Le Clerc. Frontispice pour les

a Conversations de M lle de Seudéry » : 2.900.

Le Guay. — 215. La Voiture d'enfants : 1.500. —
217. Le Soulier remis : 1.320. — 218. Chasse du prince

de Condé: 2.080.

220. Leoni. Portrait de Don Pietro Aldobrandini :

4.700. — 221. Lépicié. La Petite Fille au bonnet:

4.500. — 229. Marieschi. Vue de Venise: 2.350.—
230. Mayer (H.). Le Pont: 2.405. —233. Metzn. La

Conversation: 5.120. — 231. Meulen (Van der). 100.

Millet (J.-F.). — 236. Les Pèlerins d'Emmatts: 3.300.

— 238. Paysage héroïque: 1.600.

213. Mo'reatl, l'Aîné. Le Vieux Pont: 3.300. — 243-

246. Morland (d'après). A Tea Garden. Saint-James's

l'.irk: 1.750.

Moucheron (L). — 217. Paysage: 3.700. — 248. La
Fuite en Egypte: 2.200. — 249. Vue de paie: 2.400.

— 250. Vestale: 1.260.

231. Nanteuil (Robert). Portrait d'homme : 2.100.
233 N'orblin de la Gourdaine, Musiciens ambu-

lants: I 103.

Ostade (\. Van). — 256. Intérieur de Cabaret:
17 - 257. Les Gaufres :

238. Pajou (A.). Madame du Barry en Hébé 19 030.
— 239. Pakorde (?) Canal gelé: 1.1 — 264. Patel.
Paysage: 1.530. — 266. Perronneau. Portrait de
femme (Marquise d'Entremaux de Ribeyrol): 37.300.— 268. l'ieari. Frontispice: 1.200. —270. Poelemburg.
Baigneuses: I I - 271. Potter (P.). Vaches an
pâturage :

">.'

Poussin (N.). — 272. Paysage aux grands arbres:
1.600. — 273. Le Baptême du Christ: 2.300

274. l'ont Composition décorative en forme
d'écran: 1.150. — 275. Pynacker. Paysage avi i mine:
1.7O0.

Rembrandt (A.) van Ryn. — 276. Le [toi Salomon
et la Reine de Saba : 10.000. — 277. Le Christ et la

Samaritaine: 1.000. 278 Feuille de croquis: 2.000.
-'"'

I Robert (école de H.). Ruines romaines et fi

res: 1.233. — 281. Roos. Le Pâtre: 1.900

Rubcns (P.-P.). — 286. Le Concile: 20.600. — 287.

Bacchanale: 3.400. 288. Enlèvement d'Hippoda-
mie: 2.100. — 289. Le Coup de lance: 8 non.

Ruysdaël (J.). — 293. Paysage hollandais: 15.400.
— 294. Paysage coupé de canaux: 1.650. — 296.

Intérieur de forêt: 1.650. — 297. Chemin traversant
un terrain boisé : l.INn.

298 Saftleven. Paysage aux chaumières: 1.700.

Saint-Aubin (G. de). — 300. Cortège triompha) :

i e'.o. — 301. La Voiture du sacre: 1.280. - - 302.

Le Triomphe du Roi: 3.550. —304. Scène, de ballet:

1.120.

303. SainJt-Quentin, Tête de jeune femme: 1.380. —
3o7. Savery. Marines: 1.205. —311. Stoop. La Tou-
relle au bord de la mer: 1.O30. — 312. Swebach. Un
camp: 1.230. —313. Sylvestre. Le Palais du Luxem-
1 iv : 1.820. — 314. Sylvestre. Le Château de Meu-
don (?): 2.400. —315. Teniers (David), le Jeune.
Les Singes artistes: 2.000. — 317. Terburg. Fumeur
assis riant: 3.200. — 318. Tiepolo. Portrait du roi

Salomon: 1.350. — 320. Trinquesse. Jeune femme
assise: 1.020. — 321. Uden. Paysage: 1.300

Velde(A. Van de). 522. Paysage animé : 3.330.

323. Les deux bergers: 6.200. — 325. La Fontaine:
1.680.

Velde (W. Van de).— 326. Marines: 2.600. — 327.

Manne: 1.350. —328. Manne: 2.750, —329. Marine:
2.805. —330. Combat naval: 1.150.

332, Verkolie. Le Goûter dans le parc: 1.400.

335. Verschuring. La Parade: 3 100.

Vinkeles. — 338. Place dans une ville de Hollande :

1.500. • 339. Place de ville, en Hollande: 2.800

Visscher (C. de). — 340. Portrait présumé de la

mère de l'artiste: i .ooo. — 341. Tête de vieille

femme : 2.500

342. Waël (C). Les Porteurs de lait : 1.000. — 344.

Waterloo. Le Château dans les arbres: 1.200. —
313. Watteaii i A ). Le Ménage mal assorti : 2.500.

— 348. Weirotter Vue delà Seine, près Meulan : 1.050.

353. VVouwermans. Le Sauteur : 1.850. — 354.

Wynants, Le Chemin creux au cavalier: 5.900. —
355. Wynants. Le Gué: 1.550, 338. Zeeman.
Vu

i
iv a ! entrée d'un port 1 .700. - 359. Zeem o

Marine: 1.950.

Produit total 81 ï 275 francs.

Produil total des six ventés Beurdeley: S.187.249

francs.
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Collection F.-B. Smith

Vente de tableaux, faite à New-York, les 22 et 23

avril, par M. Thomas E. Kirby.

Principaux prix, en dollars.

Brush (G.). Le tisserand: 1.300. — Lely (P.). Por-

trait de jeune femme: 1.500. — Grome (Old). Le
Moulin: 1.023. — Gonstable (.!.). L'Ecluse de Flat-

ford: 1.700. — Raeburn. Portrait du R. Francis

Nirol : 1.023. — Lawrence. Portrait de l'Hon. G.

Ganning: 1.100. — Beeckey. Portrait d'un officier de

marine: 1.700. — Gainsborough. Portrait de Mrs

Cockburn: 1.130. — Romney. Portrait d'homme en

costume rouge: 2.000. — Hoppner. Portrait de sir

George Beaumont: 4.000. — Lawrence. Portrait de
lady Russell : 3.200. — Reynolds. Portrait de M'»" Hil-

lersden: 3.S00. — Romney. Portrait de Mrs Phipps:
1.550. — Kneller. Portrait de Mrs King: 3.900. —
Lely. La duchesse de Cleveland: 2.300. — Raeburn.
Portrait de John Gray: 2.100.

Poitrails américains. — Copley. Gawen Brown :

2.100. — Waldo. William Steel: 2.200. — Copley.

Le major André: 1.600. — Pine (.{.). William Ash:
2.600. — Fulton. Robert Fulton: 1.000. — Stuart.

SirR.Arkwright: 1.300; Moses Brown: 3.3110: Matilda

Gruger: 13.300. — Copley. M"" Davenport: 7.000. —
Harding. M'"» T. B. Coolidge: 3.000. — Blackburn.

M"" Joshna Babcock: 1.300. — Trumbull. Sortie de

Gibraltar: 3.200.

Produit total: 102.103 dollars.

Collection de feu M. Edward Arnold, esq.

Vente faite à Londres, par MM. Christie, Manson
et Woods, eonimissaires-priseurs, le mardi S juin.

Principaux prie en livres sterling.

73. Trois vases ép. L. XV à décors céladon, person-
nages chinois; le vase du milieu représentant une
fontaine, et la paire de pendants en forme d'aiguiè-

res, anses or-moulu et plinthes finement ciselées de
joncs marins et de coquillages: 1.630. — 84. Table
L. XV marqueterie à enroulement avec tiroir, frise

et pieds incrustés de festons de (leurs et feuillages

d'acanthe, perles et entrelacs: 1.731). — 88. Cabinet
!.. XV marqueterie, surmonté d'une cartonnière avec
pendule(« Gil le l'Aine à Paris »,) la partie inférieure
en bois de tulipe à décors de fleurs et incrustations

de feuillage: 1.030. — 89. Secrétaire L. XV marque-
terie à tablette, à portes en bas et tiroir à la partie

supérieure avec panneaux grillagés en bois de tulipe,

la frise incrustée de feuillage d'acanthe et de roses.

à dessus de marbre rouge veiné: 3.400. —- 90. Com-
mode L. \\l avec trois tiroirs à la partie supérieure
et deux au-dessous, â panneaux grillagés en bois de
tulipe et marqueterie d'ébène sur acajou ,i bordures,
angles et frise sculptés en feuilles d'acanthe, feuil-

lage et perles; dessus de marbre veiné gris: 3.800.
— 94. Cabinet L. XVI, en marqueterie, le haut com-
prenant trois portes, secrétaire au centre et sept
tiroirs avec corps à la partie inférieure, le tout
incrusté de personnages chinois, paysages en huis
variés à la façon de David dr Lnnéviile: 1.080.

Ventes Anglaises

Vente de tableaux anciens appartenant à lord
Methuen et au comte Waldegrave, faite à Londres le

14 mai par MM. Christie, Manson et Woods, commis-
sairespriseurs.

Principaux prix en livres sterling.

Lawrence (sir Th.). Portrait de lady Blessington :

1.000.

Raeburn (sirH.). Portraitde lady Belhaven : 0.500.

— Portrait du lieutenant-colonel A.-M. Fraser: 1.050.

Reynolds (sir J.). Portrait de Caroline Coleyar:
1.020. —Portraitde Francis Basset: 2.000.

Vigée-Lehruti (M»6
). Portrait de la comtesse

Isabelle Marini-Albrizzi : 1.450. — Romney (G.).

Portraits de sir Christopher et lady Sykes : 27.000. —
Nattîer (J.-M.). Portrait de lord Brooke : 3.500.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de l'Union corporative des artistes
de la région de Paris, galerie du Luxembourg,
73, boulevard Saint-Michel, jusqu'à fin septembre.

18' Concours Lépine, au Grand Palais des
Champs-Elysées, jusqu'au 5 octobre.

Exposition de travaux d'élèves des écoles et

ateliers d'art décoratif du Comité des Dames
de l'Union centrale, au musée des Arts déco-

ratifs, 107, rue de Rivoli (pavillon de Marsan).

Province

Fontainebleau : Exposition de la Société des

Amis de Fontainebleau (Jeu de Paume du château).

Honfleur: ExposiUon de l'habitation normande,
au musée du Vieux Honfleur, jusqu'à fin septembre.

Metz : Exposition des Beaux-Arts, jusqu'au 15
septembre.

CONCOURS OUVERTS

Paris

Concours pour trois nouveaux types de timbres-
postes, organisé par le sous-secrétariat d'Etat des

postes et télégraphes. Prix, 1O.O00, 3.000 et 1.000

francs. Clôture le 13 janvier 1921. s Les artistes

devront s'efforcer de magnifier, par leurs compo-
sitions, l'héroïque effort de la France pendant la

guerre ou son rôle historique dans le monde. »

Concours pour la construction d'un Institut d'art
et d'archéologie à édifier à Paris, avenue de

l'Observatoire, ouvert par l'Université à tous les

architectes français. Programme à la Société centrale

des architectes, 8, rue Danton, et à la Société des

architectes diplômés, 59, rue de Grenelle. Jugement

en novembre.

Province

Elbeuf : Concours (!• degré) pour un monument
aux morts de la guerre. Envoi des projets à l'hôtel

de ville, jusqu'au 13 octobre.

L'Adminislrateur-Géranl : Cit. Petit.

Chartres. — Imprimerie Durand, rue Fulbert.
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PROPOS DU JOUR

5*r,', prés différentes péripéties, les dis-

'(9Vv^ positions relatives à la non-expor-
tation des « objets présentant un
intérêt national d'histoire ou d'art »

ont pris force deloi. Il est désormais interdit de

les faire sortir de France -ans une autorisation

ministérielle — ce qui veut dire, en bon fran-

çais, que le département de l'Instruction pu-

blique et des Beaux-Arts exercera un droit de

critique sur les pièces qui lui seront soumises

en vue de ladite autorisation, qu'il aura à en

apprécier la qualité d'art ou la valeur-histo-

rique et parfois toutes deux pour un même
objet, qu'il devra se préoccuper enlin du sort

de l'œuvre conservée en France.

Seulement tout ceci appelle quelques obser-

vations, dont la suivante n'est pas la moins
importante : ces objets auxquels l'autorisation

de sortie aura été refusée, l'État, les départe-

ments, les communes, des établissements pu-

blics pourront les acquérir (ce qui est en

somme le but même et l'esprit de la loi), mais

les acquérir « au prix fixé par l'exportateur ».

Ainsi, faudra-l-il, de par la loi, s'en rapporter

aux estimations des propriétaires, et nul ne
contestera que ce ne puisse être une partie un
peu risquée; au moins, aurait-il été bon de pré

voir une sorte de procédure d'expertise ou de
consultation d'où lejuste prix aurait naturelle-

ment découlé. Le propriétaire, ayant l'intention

d'exporter, ne peut se plaindre d'être exproprié.

Oui maintenant décidera de la valeur artis-

tique et historique? Sans doule, un règlement
d'administration publique précisera les détails

d'application : n'était-il pas opportun, cepen-
dant, d'attribuer ce liant examen à une com-
mission (organisme déjà existant ou à créer) et

de lui assigner, avec le délai d'un mois oppor-

tunément fixé, de- règles de procédure telles que
la discussion publique et le vote' motivé? On
eut évité de la sorte toutes chances d'erreurs,

toute décision de parti pris ou de favoritisme.

Car on pourra ergoter, entre autre-, sur lin

térèt historique, plus encore que sur la valeur

esthétique. Il en sera ainsi, notamment, avec
maints objets d'importance locale : et pourtant
il n'est pas possible d'envisager uniquement, en
matière d'histoire, et d'histoire de France, des
pièce- d'intérêt général.

En fait, le mieux eut été de préparer d'avance
l'inventaire de nos richesses historiques et de
classer, même sans le consentement des déten-

teurs, ce qui en valait la peine. On le demandait
dé : à il y a longtemps : et, si nos souvenirs sont

exacts, M. Théodore Reinach s'était préoccupé
de la question à la Chambre, et avait cherché

à introduire une disposition en ce sens dans la

loi sur les monuments historiques.

Le vrai est que nous ne savons ni le nombre
exact ni la valeur marchande des objets com-
posant ce patrimoine que la loi du 31 août se

propose de sauvegarder.

La loi trace une démarcation entre les

ouvres antérieures à 1830 et celles qui sont

postérieures, le commerce de ces dernières

restant libre. Nous avouons en toute franchise

ne pas bien saisir à quoi cette date correspond
— mais on voit parfaitement à quelles apprécia-

tions arbitraires elle risqtie de conduire. Si la va-

leur proprement historique n'est peut-être pas en
cause, pour des œuvres créées récemment, la

valeur d'art au contraire sera parfois de grande
importance. Et alors faudra t il laisser partir

l'objet, à cause de ce texte trop précis? Com-
bien on pourra le regretter! La fixation même
de la date sera souvent malaisée; elle prêtera à

confusion ou à falsifications.

D'autres observations pourraient être pré-

sentées qui auraient, elles au— i, le tort d'être

tardives. Nous rappellerons, cependant, un vœu
qui a été formulé déjà dans ces colonnes : c'est

qu'un important service photographique fonc-

tionne, devant lequel passent tous les objets en

instance d'exportation et surtout ceux qui n'au-

ront aucune chance de se voir refuser la licence

de sortie. De la sorte de précieuses archives se

constitueront et au moins garderons-nous
quelque souvenir de pièces toujours intéres-

santes par un coté, même si elles ne peuvent
prétendre au titre glorieux de témoin authen-

tique de ttOS annales.
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NOUVELLES

Musées

,*„ M. L -B. Wysse, sujet britannique, mort à
Cannes en janvier dernier, a légué par testa-
ment au musée du Louvre un tableau de Van
Eeckhout, Femme se reposant.

„*„ On vient d'ouvrir au musée de l'Année
aux Invalides, trois nouvelles galeries, portant
les noms de Foch, Joffre et Gallieni, consacrées
aux souvenirs de la guerre réunis depuis 1914.

„*„ Le musée Jacquemart-André fera sa réou-
verture le 1 er octobre.

* La marquise de Ségur a légué au musée
de Versailles un portrait du maréchal de Ségur
(1721-1801) par M"°-= Vigée Lebrun.

.*. Les reliques de saint Rémi et la chasse
légendaire déposées pendant la guerre à Saint-
Bénigne de Dijon viennent d'être renvoyées à
la cathédrale de Reims.

„% Au début de septembre, des cambrioleurs
ont dérobé au musée napoléonien d'Ajaccio
divers objets servant au culte : ciboire, calice,

burettes, plateaux d'or et de vermeil ayant
appartenu au cardinal Fesch, oncle de Napo-
léon.

Enseignement

* Par arrêté ministériel du 2 septembre,
M. Edouard Arnaud est nommé professeur du
cours de construction à l'Ecole nationale des
Beaux-Arts, en remplacement de M. Monduit,
admis à la retraite.

* Le sculpteur sur bois Carabin, originaire
de Saverne, a été nommé récemment directeur
de l'école des arts décoratifs de Strasbourg.

Inaugurations de monuments et cérémonies

„*, Ont été inaugurés en septembre :

le 6, à Camaret (Finistère), à l'occasion du
« pardon », un tableau de M. Charles Cottet,
Femmes de Camaret se lamentant autour de leur

chapelle incendiée, donné par l'artiste à la

chapelle de Rocamadotir, élevée au bout de la

jetée qui portera son nom
;

le 7, à Beaulieu (Ardenncs), un monument
aux morts de la guerre;

le 12, à Vichy, un monument à la mémoire de
l'aviateur Gilbert, oeuvre du sculpteur Georges
Dubois et de l'architecte Fleury

;

le 12, à Arpajon (Seine-et-Oise), un monu-
ment aux nmits de la guerre, œuvre du sta-
tuaire P. Benneteau

;

le 12, à Dieuze (Moselle), un monument aux
prisonniers roumains morts sur le front ouest
où les Allemands les employaient pendant la

guerre, œuvre du sculpteur Jaléo
;

le 17. à Ethe (Ardemies belges), un monu-
ment aux soldats français tombés dans le pays
loi- (les batailles d'aoûl 191 i :

le 25, aux Saintes-Mariés de la Mer (Bouches-
du-lihono). mie statue de Mireille, œuvre d'An-
tonio Mercié ;

le 26, < Lille, un monumenl à la mémoire de
G 'ges Maertens, fusillé par les Allemands
pendaul l'occupation :

au début de septembre, à Brigue (Suisse),
un monument à (aviateur péruvien Géo Cha-
veZj qui, en 1911, traversa le premier les Alpes,
de cette ville à Domodossola.

Nouvelles de l'étranger

,.*, .Les amis et continuateurs d'Octave Mans,
réunis autour de sa veuve, se proposent d'orga-
niser à Bruxelles des expositions dans l'esprit
des « XX » et de la « Libre Esthétique », en
l'honneur des artistes d'avant-garde de la Bel-
gique et de l'étranger. La première de ces ma-
nifestations aura lieu en 1921.

»*. Un portrait de la reine Isabelle d'Es-
pagne par Velazquez, donné jadis par cette
souveraine à un couvent où elle aurait pensé
entrer, et transformé par les religieuses, qui
substituèreni une robe de bure à la robe de
cour, a été retrouvé et démaquillé ces temps-ci
à Londres, où un antiquaire de Barcelone l'avait
vendu il y a quelques années.

„*. Les Américains se proposent d'élever à
Washington un beffroi symbolique de la grande
guerre, qui serait construit en partie avec des
pierres provenant des cités détruites, et com-
porterait un carillon de cinquante-quatre clo-

ches données par les Etats et colonies de
l'Union. Le célèbre carillonneur Jef Denyn, de
Matines, serait consulté, et les alliés seraient
invités à fournir des douilles de cuivre pour la

confection des cloches. »

,*„ Au cours du tremblement de terre sur-

venu en Toscane le 7 septembre, la coupole de
l'église de la Madone ilell' 1'milta à Pistoie,

chef-d'œuvre île Vasari, s'est écroulée. A Pa-
reggio, l'église Saint-Paul a été presque entiè-

rement détruite.. A Castelfranro di Sollo, le

plafond de l'église s'est écroulé.

»*, "eux jarres antiques à huile, remplies de
pièces d'or el d'argent de l'époque impériale,
ont été découvertes à l'ualaniaggiore, près de
Naples, par des ouvriers qui démolissaient de
vieux murs romains.

„*, Le musée de Tokio a acquis une épreuve
en bronze du marbre de M. P. Dardé, Eternelle
Douleur, acquis par le musée du Luxembourg
au dernier Salon des Artistes français.

„*„ Dans la Gazette des Beaux-Arts, notre col-

laborateur M. A. PolovisotV indiquait en 1919
(p. '223) les mesures prises pai les révolution-
naires russes pour la sauvegarde des œuvres
d'art. M. W. Koch, dans la Revue baltique, nous
apprend que les collections publiques ont moins
souffert (pie tes biens des particuliers, sauf à

Pélrograde où les artistes ont néanmoins sauvé
ce qu'ils pouvaient. Alexandre Benois à l'Er-

mitage, Igor Grabar et Lounatcharsky à Mos-
cou, aidés des sociétés locales, se sont surtout

signalés en celle occasion. Au palais de Cal
china, maintenant accessible au public, les

anciens employés continuent leurs fonctions :

les orfèvreries', les céramiques d'Extrême-t Irieni

sont l'objet de soins spéciaux, el les salons ont

été regarnis de leurs meubles anciens retrouvés
dans des greniers.

,*, ()n va créer à Dresde un musée de la

chasse, ou ligureronl imprimés, gravures, des-
sins, tableaux, photographies concernant ce
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plaisir, depuis les temps les plus anciens jus-

qu'à nos jours. Les armes et armures en com-
posent déjà le noyau.

Divers

* Par décret du "20 septembre, les bâtiments
de l'aile Montpensier, au Palais-Royal, affectés

à la (lourdes Comptes depuis le 9 aoûl 1 ST I. si ml
remisa la disposition du minisire de l'instruc-

lion publique el des Beaux-Arts.

,*, Ensuite du concours ouvert par ia direc-

tion dés Beaux-Arts pour le « monument au
Poilu », le projet du sculpteur Vermare a été

retenu : il ligure le « Poilu » taillé dans le bloc

d'une slelle. où se voit aussi, en bas-relief,

une jeune femme tenant un enfant.

,*, Au cours des travaux entrepris à la cathé-

drale de Reims, on a retrouvé des vestiges pro-

bables de la basilique primitive, dédiée à la

Vierge et construite en 401 par saint Nicaise,

et, près du maitre-autel, les débris du jubé du
xv siècle ainsi que les tombes des anciens

archevêques, recouvertes par le dallage actuel.

* A l'occasion de leur visile a la cathédrale

de Reims, les « Chevaliers de Colomb » ont

souscrit une première contribution de cent

mille dollars pour la restauration de l'édifice,

œuvre à laquelle ils se proposent d'intéresser

tous leurs compatriotes catholiques.

„*, Un incendie vient de détruire le château
Renaissance de Beaulieu-sur-Dordogne (Cor-

rèze), ancienne demeure des vicomtes de Tu-
renne, acquis par la commune et malheureu-
sement non classé, en dépit de sa, remarquable
architecture. 11 s'y trouvait autrefois, dit-on,

des tapisseries dont des édiles peu renseignés

se délirent à très bas prix.

Légion d'honneur

Par décret du 8 septembre, rendu sur la proposition

du ministre du Commerce et de l'Industrie, sont

promus ou nommés dans l'ordre national de la

Lésion d'bonneur :

Chevalier» : MM. de Jubécourt (Félix), directeur

général des faïenceries de Sarreguemines, Di^oin et

Vitry-Ie-François ; Jonas (Edouard), négociant en

tableaux et objets d'art à Paris, président de la

Chambre syndicale des négociants en tableaux et

objets d'art : André (Léon), président de la ebambre

des commissaires-prjseurs de la Seine.

Par décrets des 19,23 et 28 septembre, rendus sur

la proposition du ministre de l'Instruction publique

et des Beaux-Arts, sont promus ou nommés:
Officiers; MM. Bomier (Georges), sous-directeur de

l'Ecole des Beaux-Arts; Thiébault-Sisson, critique

d'art ;

Chevaliers MM. le- chanoine Pottier, président de

l.i Snciétéarchéologiquede Tarn-et-Garonne; Leblanc

(Henri), créateur des bibliothèque et musée de la

guerre ; Cariés (Jean), sculpteur: Ilonsin (Eugène),

peintre-décorateur; Montagne (Louis), peintre; Far-

giies (Cliarles) et de Séverac (Béodat), composileurs

de musique.

Par décret rendu sur la proposition du Grand

Chancelier de l'ordre, est nommé:
Chevalier: M. Peyre (R)ger), professeur honoraire

de l'Université, historien d'art et notre collaborateur

de la Gazette de> Beaux-Arts, que nous s mes heu-

reux de féliciter

Par décret du 20 septembre, rendu sur la propo-
sition du ministre des Affaires étrangères, est nommé :

Chevalier: M. Lacan (Pierre-Lucien), dii

général du Service des antiquités d'Egypte.

L'Eglise de Thann
et son architecte, Jean de Steinbach,

en 1300.

Mesnil-Germain, le 30 . i . m l 1920.

Mon cher Directeur,

Dans son intéressant article sur Thann, publié

dans le numéro de juillet de la Gazette des Beaux-

Arts, M. Claude Champion étudie le portail de sa

charmante église, dont le clocher a été construit en

1S16 par Remy Valet, qui > inscrit son nom
(M. L. Will donne : Rumig Valet)

« Ce portail », dit-il, « est nettement antérieur au

reste de l'édifice... Tout porte à noue qu'il date du
xui" siècle, et qu'il fut l'ouvrage d'un artiste d'au

delà des Vosges, d'un de ces talentueux et modestes

errauts, qui, essaimant à travers l'Europe, assurè-

rent la suprématie de l'art médiéval français. Cer-

tains le comparent au portail de Strasbourg : c'est

la une opinion discutable. »

Je ne sais si l'artiste qui le construisit était mo-
deste et errant ; mais son nom nous est bien connu.

C'est Jean, fils d'Erwin de Steinbach, l'architecte

célèbre du portail de la cathédrale de Strasbourg.

Erwin meurt, ainsi que nous l'apprend sa pierre

tombale, en 1318, et celui qui lui succède comme
« gubernator fabricce Argentinensis », est précisément

son fils Jean, qui, venu de Thann, meurt en 1339 et

fut inhumé dans la cathédrale de Strasbourg, où son

épitapbe est placée à côté de celles de son père et

de sa mère Husa.

L'autre fils d'Erwin, Conrad, élevait en même
temps l'église de Saint-Florent de Nieder-Haslach,

ainsi que nous l'apprend sa pierre tombale, où il

est représenté en costume d'architecte, son têtu à la

main.
Quand ou sait l'influence des dynasties d'archi-

tectes sur les différentes églises auxquelles ils tra-

vaillèrent successivement, ainsi que je l'ai montré

à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres le

30 octobre 1919, il est facile de comprendre que le

portail de Thann, construit par le fils de l'architecte

du portail de Strasbourg ressemble à celui de Stras-

bourg. 11 ne paraît donc pas que le rapprochement

soit une hypothèse « discutable >
;
d'autant plus que

dans le temps où nous faisons connaissance avec

son architecte, nous apprenons qu'il fut également

celui de la cathédrale de Strasbourg.

Les pierres tombales, et les renseignements dési-

rables ont d'ailleurs paru dans la Renaissance

(n° d'août 1919) ; on peut les lire également dans le

dernier numéro de la Revue Archéologique (p. 326).

Il en est donc de Thann comme de cent cinquante

autres églises. Si nous croyons leurs architectes

anonymes, humbles, méprisés, ignorants, errants.

c'est que nous n'avons pas pus la peine de lire

leurs signatures aux porches des monuments qu'ils

ont élevés, ou bien les ouvrages où bous mous sont

pieusement conservés : à peine sept cents.

Veuillez, mon cher Directeur, trouverici l'expres-

sion d# mes meilleurs sentiments.

F. ue Mkly.
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PETITES EXPOSITIONS

Au Musée G illiera

Le Musée lialliera, qui organise de périodiques

expositions d'art décoratif suit générales, soit con-

sacrées à telles ou telles branches, s'est voué cet été

aux appareils d'éclairage et en même temps aux
tapis. Au premier abord, on peut se demander si

tout cela va bien ensemble; la diversité semble trop

considérable entre le support de la source lumi-

neuse, vertical par essence, et le tapis horizontal,

pour qu'ils se montrent ensemble sans défaveur
pour l'un ou pour l'autre. En réalité, ils se com-
plètent parfaitement dans l'intérieur moderne,
dont ils sont souvent l'ornement véritable, le point

coloré, la fantaisie, et ils se feront valoir désormais,
alors qu'en d'autres périodes ils n'auraient point
« marché ensemble ». C'est que le tapis, comme le

mobilier d'éclairage, a pris une importance bien
grande en nos demeures; la formule classique de
l'unique tapis de milieu est disparue pour céder la

place à des tapis grands, moyens, petits, dispersés
avec art. suivant cette courbe ascendante du confort
qui multiplie également les coussins, les meubles
bas et hospitaliers, et pareillement distribue les

lampes avec une profusion accrue parles ressources

de l'éclairage électrique e( la variété des typés mêmes.
Ainsi, le Musée lialliera fut bien inspiré en nous

présentant ce qui est en plein.' floraison aujourd'hui.
Et, en vérité, le résultat est remarquable.

Certes, il n'y a là guère d'objets absolument nou-
veaux — nous voulons dire créés pour cette ex position-
là — , et il en est de connus. Seulement on perçoit
mieux leur rôle et leur valeur que dans de précé-

dentes exhibitions. Qu'y a-t-il de plus ici? Moins
d'entassement peut-être, une présentation plus étu-

diée, et sans doute le fait que l'ère des tâtonnements
se clôt. C'est une chose exquise que cette salle. On
ne peut la quitter sans la conviction absolue de la

suprématie enlin établie de l'art moderne.
L'industrie des tapis laisse loin derrière elle main-

tenant le vieux tapis plat et morne. Elle est toute
de fantaisie, abondante en trouvailles de forme,
d'ornement, de matière. Enumérons quelques-uns
des exposants : M. Condyser, dès longtemps prota-
goniste de cet art el qui a créé dans les Pyrénées
l'atelier nécessaire, M. Maurice Du frêne, maître
ensemblier remarquable, MM. Michel Dufet et

L. Bureau (maison Mam), excellents et profonds
modernistes, M. Jacques Majorelle, qui fait exécuter
ses points n.uiés à des ouvrières marocaines, M. da
Silva Brubns, plus classique en ses motifs, mais d'un
classicisme impie et coloré, M. Paul Follot, MM. L.

Bouix. Coup,'. Condyser (Monrlin-Pipart, exécutant),
dont certains tapis charmants sembleraient un peu
timides vis-à-vis d'autres créations, si .-es dernières
n'i't Ment en fait plus récentes, M. Jacques Bonnier,
M 11» Cleiss (tapis exécutés en Auvergne sous la direc-
tion .le M. Maurice Fenaille), M»« Jane Lévy (srand
et beau lapis exécuté par M. Marcel Coupé), M"«
Andbrée d'Heureux, aussi babile à nouer le tapis que
brodeuse et dentellière consommée, M. Pinguenet
(M. Coupé exécutant), etc. Mais pourquoi voit-on
pu nu toutes ces i réations remarquables et d'aujour-
d'hui deux ou trois lamentables travaux d'élèves»
d, la manufacture des Gobelins, qui n'avaient au
urplu i ten a i.

i

Ponr IV, bu âge, toul m^si remarquable et plus
:il ""'<l ml. cl plus van,', nous citerons encore
M. Maurice Dufrêne, la maison Mam, M. l'an! Follot,

décorateurs qui ne veulent ignorer aucune des
brandies de leur art ; n'y sont-ils pas, au surplus,
constamment des initiateurs '.' L'appareil d'éclairage
en bois sculpté est repiésenté par M. Fernand
Nathan, M. Louis Majorelle, M. A. -G. Di II y (dont les

productions sont fort inégales), M. Croix-Marie (abat-
jours de M»" Lehucher-Méry), M. Quillivic, M. de
Martilly, M 11 » Rivet, etc. Leur apport est fort remar-
quable, non moins que celui des ferronniers, MM.
Emile Robert, Nies, Szabo, Paul Brindeau, S%bes,
Brégeaux, L. Mouchet, Schenk, Eug. Capon, Edgar
Brandt, Péjac. Il va sans dire que, pour le bois
comme pour le fer, on trouve la lampe de parquet,
le lampadaire de toutes dimensions, la lampe de
table, le lustre, le plafonnier, l'applique, le candé-
labre, le bougeoir, etc. Il en est de bronze, comme
d'autres lustres de M. Schenk ou de M. Capon
(rien de plus exquis que leurs travaux), unie les

lampes de M. Eugène Bourgouin. en qui le décora-
teur ne le ce, le pas au sculpteur, celles de M. de
Martilly, Edg. Brandt, etc. M. Labouret garnit de
liarmants vitraux des lanternes de bois ; on pourrait

encore dénombrer d'autres artistes, sans parler de
eux dont les meubles aident à compléter les

arrangements propices à la présentation.

Ensemble caractéristique en somme de notre goût,

de notre temps, avec de riches promesses pour un
développement inliniment considérable et prospère,
avec de grandes certitudes de triomphe pour l'expo-

sition de 192.1.

Notons que cette exposition est la dernière de
celles que devait organiser à Galliera, avec le

soin et le dévouement que l'on sait, M. Eugène
Delard, lequel se retire ainsi sur une bien belle

réussite. A M. Henri Clouzot d'inaugurer à son tour
une remarquable tradition et de parachever l'œuvre
de mise en valeur, d'utilisation de cet édifice,

J. M won.

Académie des Beaux-Arts

Séance du :'~> septembre

Concourt. — Pour le concours Destouches, Delage

et Roux (gravure en taille-douce) de 1921, l'Académie
propose comme sujet le portrait d'Alphand, par Roll,

conservé au Petit-Palais.

REVUE DES REVUES

Bulletin de la vie artistique. N 18 (15 août).

— M. G. Janneau retrace l'odyssée des collections du
musée Lécuyer, de Saint-Quentin, notamment des

La Tour (illustrations documentaires). Tue lettre de

M. 11. Gimpel rend justice à M. J.-W. Beatty, de

Pittsburg, protecteur de nos artistes modernes dont

il a introduit les ouvres au musée de cette ville.

N" i'.i(l" septembre). — Enquête de M. G. Janneau

sur le droit de suite (réponses de MM. Frantz Jour-

dain, P. Signac, Clément Mère, E. Decœur, M /m..,

sur la question des - copies ). M. II. Haug, conser-

vât, m du musé, ,1c Strasbourg, dépeint l.i situation

,ci ueiie des colletions conservées au château des

toban. Depuis l'armistice, des expositions 3 ont été

organisées ,bs transferts sont prévus pour agrandir

les salles. Le Musée Alsacien (1903) et le Musée lli-

torique i 1918) sont d'Iicnrenses créations locales
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Blanchet .•[ Djeudonné. — Manuel de numisma-
tique française. — Tome I": Monnaies frappées

en (iaule depuis I
. s origines jusqu'à Hugues Capet,

191-2 (vii-432 p. av. :i pi.); — Tome 11 : Monnaies
royales françaises depuis Hugues Capet jusqu'à In

Révolution, 191ti (x-'iiis p., 9 pi.). Paris, A. Picard.

In-8.

Les monnaies gauloises, flanques et françaises

antérieures à Hugues Capet, qui font l'objet ri 1 1 livre,

d'ailleurs savant, de M. Hlaneliet, offrent si peu

d'intérêt pour l'histoire de l'art, que l'auteur n'a

pas cru devoir consacrer le moindre chapitre à leur

appréciation esthétique. Cependant les drachmes de,

Marseille, le médaillon d'Albinus (pi. Il, 4) et quel-

ques pièces de Postumus, par exemple l'aureus avec

la tète de face (pi. 1, 14), sont des œuvres remar-

quables. Parmi les gauloises, le buste extraordinaire

d'Ancenis, avec ses tresses incurvées terminées par de

petites tètes (pi. 1, 8), ne manque pas de style dans

sa bizarrerie. Mais la plupart des monnaies gauloises,

mérovingiennes et carolingiennes se traînent dans

l'imitation, l'incorrection et la platitude ; elles

n'intéressent que l'archéologie et l'histoire écono-

mique ou politique.

Le monnayage capétien est d'une autre originalité

et. à diverses époques, a revêtu une véritable carac-

tère d'art. Aussi M Dieudonné, dans son manuel si

clan et si complet, a-t-il pu intituler un chapitre

entier (p. 184 sniv.) Histoire artistique. A partir,

tout au moins, de 1250 le style propre à chacune des

grandes périodes de notre art national se tradui-

dans la monnaie. L'écu de Saint Louis (pi. 1, 1) est

bien « une merveille de simplicité et d'élégance

telle qu'on pouvait l'attendre de l'art gothique de

la fin du xiii" siècle ». L'ange d'or de Philippe VI

(pi. I, 8) « est le chef-d'œuvre de l'art monétaire de

tout le moven âge ». Le salut d'or de Charles VI

(pi. II. -2) oiîre une composition à deux personnages

gracieusement groupée autour de l'écu central.

L'angelot ci réaliste » de Louis XI, guerrier armé de

pied en cap (II, 8), annonce la fin des temps croyants

et médiévaux ; l'écu aux porcs-épics de Louis XII

(fig. 164) inaugure la Renaissance. L'adoption du

buste du Roi sur le teston d'argent, empruntée à

l'Italie, u ouvre à l'art une voie nouvelle ». Si la

médaille absorbe de plus en plus le talent des

artistes, leurs conquêtes, de temps en temps, se

reflètent encore sur la monnaie, en particulier sur

les « piéforts », — spécimen de monnaies courantes

frappées sur des flans plus épais que ceux de l'émis-

sion et à l'aide du moulin (non du marteau), — tels

le beau portrait de François 1" (III, il œuvre de

Matteo dal Nassaro, les charmants piéforts île

Henri II (111, 9), le revers du Henri d'or, la Gallia

uicéphore inspirée des monnaies romaines (111,8),

les beaux Charles 1\ de Germain Pilon (IV, i et i)

et le franc de Charles X — le roi de la Ligue — dû

au même maître (IV. (i). Sous Louis XIII, Briot puis

Jean Varia iV, 3) portent l'art monétaire français à

sa perfection ; la facture large et puissante de ce

dernier fait paraître un peu mièvre l'élégance de ses

successeurs, les Roettiers, Duvivier et même liioz,

l'auteur du bel écu de Louis XVI (VI, 8). Le elassi

cisme pur triomphe, à la Révolution, avec le Génie

de Duprê. M. Dieudonné nous doit une suite a ce

volume, qui s conduira jusqu'à la Semeuse de
" Rotv — en attendant l'écu de la Victoire.

'
T. R.

L'Arquitectura romànica a Catalunya, par

.1. l'eu; Y CADAFALCH, AnTONI DE FaLGI lil. l. Godât
v Casais. Volum III : els segles xn y xiu. — lin

i

loua. Institut d'estudis catalans, 1918. lu-s», '.t7i p.

av. 1261 lig.

Vvec ce volume s'achève le monumental travail

d'ensemble que les archéologues de l'institul d éludes

catalanes on! entrepris -ur l'architecture romane en

Catalogne. Cette région a trop d'affinités avec nuire

Midi provençal et languedocien pour n'avoir pas déjà

tenté" nos propres érudits, MM. Brutails, l' Vidal, et

nuire regretté Rectaux. Les auteurs du présenl

ouvrage, recherchant d'abord quelles influences si

sont exercées sur la Catalogne médiévale, savent

faire leur part aux Croisades et aux Cisterciens, a

l'Islam et à la France d'oc. Après avoir montré le

rôle des constructeurs « transhumants », Maures et

Lombards, et retracé les conditions sociales de l'ar-

chitecture aux xn» et xin e siècles, ils visilonl en détail

les édifices encore existants, églises et cloîtres, et

s'efforcent de caractériser les « Ivpes nationaux » où

le cintre régne soit sur la seule giaiid'nef. soit sur

tout l'édifice. Grandes cathédrales de Tortosa, Tarra-

gone. Valence, cloîtres de la Seu de Girone, d'Elue

en Roussillun, de Ripoll, édifices plus « sporadiques »

comme Notre-Dame d'Urgell, mois sont tour à tour

décrits avec une a lu nul. e de plans et d'illustrations

particulièrement appréciable dans les circonstances

actuelles. Les chapiteaux historiés, élément si

essentiel du décor roman, donnent lieu à des études

iconographiques très fouillées.

Les Cisterciens font école dans la Catalogne

romane, grâce au rayonnement des influences venues

de Moissac à Saint-Pierre de Camprodon. L'austérité

de l'ordre s'affirme aux cloîtres ; ailleurs, à Tarragone

et à Lleyda, c'est une débauche de flore, de faune et

d'images bibliques.

On peut regretter que, contrairement à la plupart

de leurs confrères, nos auteurs aient procédé des

exemples aux formes et placé seulement après leurs

descriptions d'édifices les analyses non moins

détaillées des divers éléments de l'architecture, çà

et la agréablement élargies en tableaux (portail de

Ripoll) et en vues d'ensemble suc l'expansion du

style catalan. A propos de l'architecture civile, on

notera un curieux mélange d'influences romaines et

moresques dans l'aménagement des bains publics

(Girone). En sculpture, c'est Toulouse qui montre la

voie, aux jours mêmes du xm< siècle où la croisade

contre l'Albigeois amène 1' « invasion » de l'art

gothique, et fait émigrer outre-monts les imagiers

du Languedoc. Souhaitons pour toutes les régions

d'Espagne — et d'ailleurs — des études aussi com-

plètes, aussi copieusement illustrées, et présentées

dans un idiome aussi accessible à tous les lettrés.

Charles Di Bi s

L. Gielly. — L'Ame siennoise. Paris, E. de

Boccard. Un vol. in-16, 191 p.

Entre toutes les vieilles cités italiennes. Sienne

est une de celles qui exercent le plus de prestige

sur les amoureux du passé el sur les artistes. Nom-

breux sont les livres qui lui ont été consaciés,

notamment en ces dernières années: on n'a pas

oublié, entre autres, le magnifique ouvrage de M. Pératé

que la Gazette présentait à ses lecteurs il y a deux

ansi 11. Aujourd'hui c'est un livre plus modeste, mais

d) V. Gazetti des Beaux-Arts, 1918, p. 401.
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non moins pénétré <le fine sensibilité, où un autre

île nos meilleurs historiens d'art, M. L. Gielly, s'est

complu à mettre en lumière, à la clarté de l'histoire

et de là vie actuelle avec lesquelles un long séjour

dans l'antique cité des Tolomei et des Salimbeni l'a

familiarisé, les caractères de l'âme siennoise.

Cette âme ardente et linr, moins mystique qu'on

ne croit généralement, mais, au contraire, tendre,

voluptueuse et fantaisiste, il l'évoque à travers

le passé glorieux de la vieille république, dans ses

luttes contre Florence et les Impériaux, dans le

roman d'amour écrit avant son élévation au ponti-

ficat par l'humaniste .Enea Silvio Piccolomini, dans

les créations de ses artistes : Duccio, les frères

Lorenzetti, Simone Martini, Jacopo délia Quercia,

précurseur de Michel-Ange, le doux et
.

pieux

Sassetta, d'autres encore. Et puis il nous fait jouir de

la délicieuse retraite qu'offre aux travailleurs et aux

artistes le couvent de Monte Oliveto aux portes de

Sienne, nous f:iit goûter le charme vieillot des

anciennes villas patriciennes des environs, puis, reve-

nant en ville, esquisse un tableau piquant des mœurs
siennoises actuelles, enfin trace un tableau coloré de

la fêle populaire que constituent les courses brutales

du palio. On ne saurait, en vérité, souhaiter portrait

plus vivant et plus attrayant de la rude et charmante

cité.

A. M.

Horace Lecou de Bois-baudran. — L'Education de
la mémoire pittoresque et la formation de
l'artiste. Avec une notice sur la vie de l'auteur

par L.-D. Luard et une lettre de Rodin. — Paris,

H. Laùrens. Un vol. in-8, 176 p. avec 13 pi. hors

texte.

On sait quelle heureuse influence a exercée sur

beaucoup de nus meilleurs artistes l'enseignement

de Lecoq de Boisbaudran, l'ancien directeur de

l'Ecole Nationale de dessin, qui fut le maître de

Itodin, de Dalou, de Fantin-Latour, de Gazin, de

1.hermine et debien d'autresqui ont illustré l'art fran-

çais. Le maître avait résumé son enseignement

fécond en trois célèbres brochures qui malheureuse-

ment étaient devenues introuvables. 11 faut louer

grandement l'éditeur H. Laurens d'avoir eu l'heu-

reuse idée de nous en redonner le texte.

Dans L'Éducation de la mémoire pittoresque, Lecoq

de Boisbaudran insiste sur L'importance primordiale

de cette faculté, quand on l'applique aux arts du

dessin. Il indique comment il faut habituer l'élève

à observer et à retenir ce qu'il a observé. Allant

plus hou, dans l'i< coup d'wil sur l'enseignement des

Beaux-Arts, il propose nn plan de réforme. Enfin,

écrivant ses Lettres à un jrtine professeur (Gazin) et

venant à l'application, il donne les grandes lignes

d'une méthode pour l'enseignement du dessin et de

la peinture, prenant l'enfanl qui trace des lignes sur

le papier blanc, pour aboutir au jeune artiste dont

le génie individuel, affermi et développé dans son

originalité native, est complété par le savoir.

Des illustrations reproduisant des tableaux ou des

dessins fait* de mél re par les artistes dont nous

avons cité plus haul les noms commentent d'une

façon saisissante cette méthode qui a formé leur

talent. « Je voudrais bien (pie tOUl élève puisse pro-

fiter de son enseignement et je vous conseille vive-

ment de mettre eu circulation ses idées », éerit Itodin

en tète de c t ouvrage. Quel plus éclatant témoignage
de reconnaissance et quelle meilleure recomman-
dation [loin ce petit In i e '

NECROLOGIE

Le 'i septembre est mort à Hécho (Espagne), le

peintre William Laparra, né à Bordeaux le

2o novembre 1873, prix de Rome en 1898, membre
de la Société des Artistes français, auteur, entre

autres œuvres, des hltapes de Jacques Bonhomme, de

{'Hommage de I" Jeunesse française à -Iules Ferry; —
i-ersla même date, l'architecte EdmondUhry: —
à la même date, à Bruxelles, le peintre et collec-

tionneur Charles-Léon Cardon, né en 1830; pré-

sident de la commission des musées royaux de
Belgique, membre du conseil supérieur des Beaux-
Arts, vice-président de la commission des monuments
et Mtes, organisateur, en 1910, de l'exposition d'art

ancien à Bruxelles, et amateur d'art spécialement
attaché aux œuvres de l'école flamande ;

— vers le

13, à Liège, le peintre Ernest Mamoffe, âgé de

cinquante-trois ans ;
— le 15, à Versailles, le peintre

Raymond de Madrazo, commandeur de la Légion

d'honneur, né le il juillet 1841 à Rome, fils et élève du
peintre Frédéric de Madrazo et beau-frère de Fbrtuny,

formé aussi aux écoles de Madrid et de Paris, titu-

laire d'une médaille d'or à l'Exposition universelle de

iS<>, fixé en France où il s'était acquis une répu-

tation de portraitiste, auteur notamment des portraits

de la Reine-mère d'Espagne et de .1/ Vande-rbilt ;
—

le 16, à Paris, des suites d'un accident, l'expert

en bijoux Adolphe Reinach, bien connu des

artistes et des amateurs ;
— vers le 23, à Bordeaux,

sa ville natale', le peintre Joseph Lailhaca ;
— vers

la même date, à l'abbaye de Saint-Maurice (Suisse i. le

P. Pierre Bourban, prieur, archéologue ;
— vers le

•2". à Arcachon, le peintre Georges Dernirgian ;
—

au début de septembre, à New-York, i l'âge de quatre-

vingt-un ans, le sculpteur George Edwin Bissell,

qui avait étudié à Paris, à Florence et à Rome; — vers

la même époque, à Agen. sa ville natale, le photographe

Ducos du Hauron, l'un des inventeurs de la pBo-

tographie en couleurs, âgé de quatre-vingt-trois ans.

MOUVEMENT DES ARTS

Objets d'Art, Tapisseries, Tableaux

Vente faite à la paierie Georges Petit, les 11 et

1") juin, par M 1 Henri Baudoin, assisté de MM. Mann-
liemi et Ferai:

Gravures. — 1. Taunay (d'après Ni. La N'oee de

village et 2. La Foire au village, en couleurs par

Desconrtis : 3.000

Aquarelles, dessins, gouaches, pastel, miniatures. —
3, David (att. à). Portrait d'homme : i 500.

Ecole française, xwu s. — 3-6. Paysages, animaux

et ligures: 9.100. — 7, Portrait présumé de M ,i de

Chatenav, mère: 1.600. — 8. G. K. Scène d'inté-

rieur : fc.OOO

9. lhiet. Pastorale : 3. ion — 12. Massé, les frère*

lo.deirov et M Fallavel 11200.

tàbleaua anciens et modernes. — 16. Danloux (J.).

Portrait d'un garçonnet: 28.500. — 21. Dietrich..

Assemblée dans on parc 30.000. — 22, Ecole fla-

mande, xvii s La Fécondité: 16. -2(10. — 23. Ecole

française, nviu* s. Portrait d'homme: 11.200. — 24,

I il\ iill al. Portrait de jeune femme: I7..'i0tl. —
26. Largillière (att. a Y de). Portrait de femme:

15.000 —31 laiaval iilt a) Le Triomphe d'Am-
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phitrite : 11.600. — 30. Teniers (D.), dit le jeune. Les
Moissonneurs (adj. 8.100 à la collection de M. Marcel
Cottreau): IÔ.100. — 38. Troy (F. de). Portrait pré-

sumé du joaillier Godefroy : 20.200; — 39. Troy
(Fr. île). Portrait présumé de MM Godefroy: 20.300.

- 10. Vallin. Une Bacchante : 3.000. — il. Vanloo
(L.-.M.). Portrait de Charles-Yves Thibault, comte de
laliivière: 9.700.

Objets d'art et d'ameublement. - Faïences de Mar-
seille et autres. —43. Deux pots ovoïdes, Venise, à

médaillons: 1305. — ib\ Hanap-casque, Rouen, à

lambrequins en camaïeu bleu : 1.130. — .'i2. Deux
potiches, Delft, haies fleuries avec oiseaux : 13.600.

Porcelaines de Sèvres et autres. — 53. Pot à lait,

douze tasses et Soucoupes, Sèvres : médaillons,

oiseaux et arbustes. Décor par Aloncle : 3.410. -

50. Tète-à-tète Sèvres. Décor par Micaud : 2.050. —
57. Partie de service Sèvres, modèle dit feuille de

chou : 8.650. — 39. Deux vases sur piédouches, du
temps de L. XVI, paysages animés et oiseaux sur

fond rose à ceils-de-perdrix : 16.700. — 60. Vase-rou-

leau, femmes faisant de la musique : Chine, ép.

Kang-hi : 2.300. — 04. Deux vases Japon, paysages
et fleurs : 4.700.

Porcelaines d'Allemagne. — Saxe. — 65. Pendule
contournée, vase de fleurs et Flore et amours : 1.900.

— 6ti. Deux vases à jeux d'amours : 1.900. — OS. Six

figurines d'amours tenant un cartouche: 1.100.

82. Deux pièces de surtout, à corbeilles ajourées,

palmier, poisson et deux enfants nus : 1.500. — 83.

Pièce de surtout, vase de fleurs et amours : 1.800.

92. Vingt-deux assiettes à fleurs : 1.050. — 93.

Trente-huit assiettes à fleurs : 2.030.

Orfèvrerie. — 104. Deux flambeaux en argent,

rocailles etfleurs. Poinçons de Prévost: 3.820. — 121.

Hanap, à danses de style antique. Travail allemand:
3.100. — 124. Hanap à personnages, rocailles et

fleurs. Travail russe, xvjii" s. : 3.100.

Objets divers. — 126. Christ, ivoire sculpté, radie-

vitrine en marqueterie, \vnc s. : 2.100. — 128. Coupe
en agate rubanée, pied orémaillé, divinités marines

(H. Duron. 1878): 1.310. — 130. Deux torchères bois

sculpté et doré, baccbant et Cérès, wnr s. : 6.550. —
131. Deux gourdes en ancien émail cloisonné. Chine :

1.920.

Sculptures. — 132. Groupe en terre cuite, par
Clodion, signé; enfants nus. jouant du luth, mi
feuilletant un cahier de musique : 61.300. — 133.

lîuste terre cuite, du marquis de Verneuil xvn" s. :

10.100. — 133. Croupe marbre blanc, enfants nus,

allégoriques à l'Hiver, xvm« s. : 6.700.

Bronzes, pendules. — 138. Unix bras-appliques à

rocailles et fleurs: « Caflieri fecit». Ep. L. XV : 13.100.

— 142-143. Six bras-appliques. Ep. L. XV : 12.700. -
146. Deux chenets, à Chinois et Chinoise. Ep. L. XV :

13.000. — 152. Deux cassolettes-trépieds, à draperies

et serpent. Ep. L. XVI: 11.170. — 133. Pendule
femme nue assise et fontaine ; frise de jeux d'enfants.

«Grosnier, à Paris». Ep. L. XVI: 14.000. — 156

Deux candélabres, à femmes drapées. Ep. L. XVI:
10.000. — 137. Pendule : amour el Femme pleurant

son oiseau mort : « Furet, à Paris ». Ep. L. XVI
11.100. — 138. lieux candélabres à femmes debout.

Ep. L. XVI: lo.ooO. — 102. Unix candélabres en

granit rose et bronze doré. Travail italien, xviu s :

10.700. — 103. Pendule, groupe plâtre. Les Trois

Grâces couronnant l'Amour. [(Manière, à Paris » :

10.650. — 164. Pendule et deux candélabres. Empe-

reur romain et femmes debout, drapées à l'antique.
Ep. Empire: 18.330.

Sièges couverts en tapisserie — 165. Canapé et cinq

fauteuils, Aubusson du temps de l.. XV : 10.900. —
166. Six fauteuils, bois sculpté et repeint gris, tapis-

serie à médaillons, personnages et fables de La Fon-
taine, Ep. L. XV: 28 Uni. — 107. Fauteuil, bois

sculpté, Aubusson, à personnages chinois, renard et

cigogne. Ep. L. XV : 7.300.

Sièges taries. — 169. Fauteuil sculpté, à rocailles.

Ep. L. XV : 6.000. — 17'.. Trois tabourets, sculptés
L. XV, velours d'Utrecht et tapi: série : 8.700,

Meubles. — 182. Armoire-bibliothèque en bois de
placage. Ep. Régence : 35.000. — 183. Table sculptée
et dorée. Ep. Régence : 22.100. — 181. Commode en
laque, à paysages et fleurs de style chinois. Ep.
I.. XV: 14.000. — 102. lieux consoles sculptées ri

redorées. Ep. L. XVI : 32.500.— 194. Table bureau,
bois de placage et bronzes. Ep. L. \\ 15.570. 199

Secrétaire plaqué d'acajou, bronzes. Ep. L. XVI :

13.805.

Tapisseries. — 201. Tapisserie des Gobelins, atelier

de De La Croix, xvir ou wues. Le mois d'avril, ou
le signe du Taureau, retour de chasse, de la tenture

des I. elles chasses de Guise: 90.100. — 202. Tapis-

serie de Beauvais, grotesques chinois, d'après Béraiu,

xvni1 s. : 100.600. — 203. Tapisserie flamande, xv s.

L'Adoration des bergers. Bordure postérieure : 16.500.

— 204. Tapisserie flamande, xvi* s., à sujets guerriers

de style antique, bordure à personnages: 11.300. —
203. Tapisserie tissée d'argent, trois grands person-

nages discutant. Bordure à mascarons, figures, car

touches, monogrammes M. A. et armoiries des durs

de Savoie. Ateliers de Paris, xvu° s. : 23.200. —
206. Tapisserie flamande, xvil° s., paysage. Bordure

à cartouches, amours, etc. : 15.700. — 2o7. Tapisserie

flamande xvn's. Cléopàtre assise auprès d'une table

et suivantes en diverses attitudes. Bordure à caria-

tides de femmes : 23.000. — 208. Suite de deux tapis-

series flamandes, xvti' s. :
1" Deux femmes prennent

et brisent les arcs de deux amours endormis ;
2" Vn

adolescent, trois femmes richement vêtues, à la tonie

des moutons. Bordures à coquilles: 55.100. — 212.

Tapisserie, xvn" s., vue d; port de mer: 30.800. —
213. Tapisserie d'Aubusson du temps de L. XV, pay-

sans dansant ou festoyant dans la campagne : 27.500.

— 211. Dossier et siège de canapé en tapisserie du

temps de L. XV, à animaux : 27.500. — 217. Quatre

tapisseries du temps de L. XVI: médaillons à sujets

galants ou pastoraux. L'une d'elles marquée: M. B.

D. B. : 97.000. — 218. Tapisserie sujet champêtre

Bordure simulant un cadre. Italie ('?), xvm» s. : 49.000.

— 219. Tapisserie flamande xvttr s. Diogène dans un

paysage ;
bordure de Heurs : 16.000. — 223. Tapis de

table en tapisserie, à plumes et rubans. Ep. L. Xlll :

12.000.

Produit total : 1.738.530 francs.

Succession de M. X...

Vente de tableaux, sièges, tapisseries, faite à la

galerie Georges Petit, le 18 juin, par M" Lair-Dubreuil,

tssisté de MM. Schœller, Paulme et Lasquin.

Tableaux modernes.— S Corol (J.-B, Ci. Vénus au

bain : 210.100. — II. DiaziX). Maie dans la clairière

22.600.— 10. Rousseau (Pli.). Le rat de ville et b' rat

des champs : lo.loo. — 17. Ve\ rassat (J.-J
l
Chevaux

à l'abreuvoir : 6.100
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Tableaux anciens, pastel, gouache. — 23. Ilonde-

coetter. Concert d'oiseaux: 19.000. — 24. Toi (D.

Van). Le He|>as du soir: 6.000. — 25. Varenue (Cli.

de). Paysage, berger, bergère et moulons: 6.100.

Meubles. — 26. Salon (canapé et dix fauteuils) en

bois sculpté dmé, recouverts en ancienne et fine

tapisserie, xvin c s., à sujets de petits personnages et

animaux : 270.000. — 27. Ecran bois sculpté doré,

feuille en tapisserie du temps de la Régence, ara-

besque à portique de racailles, oiseaux et guirlandes

de fleurs : 11.350. — 29. Canapé et deux fauteuils en

velours et fragments de bordure de tapisserie lla-

mande. xvi« s. : 10.700. — 35. Cantunnière tapisserie

flamande, xvi» s., arabesques, figures allégoriques,

Meurs, etc. : 23.200. — 36. Cantonnière, tapisserie

flamande, xvi' s., personnages allégoriques, animaux,
fleurs, etc. : 25.400. — 37. Cantonnière de même
tapisserie et décor analogue : 24.000. — 10. Cantunnière

tapisserie flamande, xvr s., décor analogue : 24.000.

—

41-42. Deux cantonnières tapisserie flamande, wr-'s.

Décor analogue : 51.200. — i3et44. Deux cantonnières

analogues: lx. 900 et 23.200. — 15. Cantonnière ana-

logue": 25.400.

Tapisseries anciennesdu wie siècle. — 53. Tapisserie,

probablement de fabrication française des bords de

la Loire, paj sage, scènes paysannes avec inscriptions:

histoire de Gomba.ud et Macée. Bordure d'encadre-

ment : 48.000. — 54. Tapisserie de la même suite,

pièce d'eau, oiseaux, personnages jouant au croquet.

Même bordure 65.500. — 55. Tapisserie flamande,

fête populaire à Home, dans le Colisée : 74.100. —
57. Tapisserie flamande, conslruction d'un palais;

personnages : 25.100.— 60. Tapisserie flamande, per-

sonnages, épisode du siège de Troie. Sans bordure:

25.100. — 61. Tapisserie flamande, jardin animé de
personnages: 30.400. — 62-63. Deux panneaux d'an-

cienne tapisserie flamande, jardin animé, person-

nages et animaux : 30.400 chacun. — 64-65. Deux
tapisseries de même fabrique, de même époque, jardin

avec perspective de portique: 30.100 chacune. —
66. Tapisserie, fin du xvic s. ou début du xvir», pay-
sage. l'Amour et Vulcain. Bordure d'encadrement:

25.100.

Produit total: 1.355.920 francs.

Collection de M. A. Beurdeley

(7e vente)

Vente d'estampes modernes (2" partie), faite à

l'Hôtel Drouot, salle 7, les 2 el 3 juillet, par M»
Lair-Duhreuil et Henri Baudoin assistés de M. Loys
Delteil.

Legros (Alphonse). — 31. Cran d portrajl de Thomas
Carlyle: 1.040, — 35 bis. S. E le cardinal Mânning,
archevêque de Westsminster: l.lo.'i.

Degas (Edgar). — 99. Edgar Degas, par lui-même:
S..OO0. — 100. Le gra\ Joseph Tourny: 2.000.—
105. Marguerite Degas, soeur de l'artiste: 2.300. —
112. Aux Ambassadeurs: MUl Bécat, planche à triple

sujet: 2.000. — 115. La Toilette: 2.2oo. — 116. Loge
d'avant-scène (femme à l'éventail): 2.oxo. — ils.

Dans la Coulisse: 2.925. 120. Femme une debout,
à sa toilette: 2.500. — 122. Le Bain, monotype:
1 200.

Forain (J.-L.) (Lithographies). — 202. Au Théâtre:
2.500. — 203. Le Cabinet particulier: 3.520. — 204.

Le Cabinet particulier: 2.700. — 212. L'Amour i
Paris : 3.500. — 213. Le Jour des Rois : 3.000. — 218.

Le Petit déjeuner: 2.700.

Forain (Jean-Louis). (Gravures). — 230. Le Bain:
3.800. — 232. La Tasse de lait: 2.750. — 290. Le
Retour de l'Enfant prodigue: 2.050. — 291. Le Retour
de l'Enfant prodigue: 1.000. — 295. La Sortie de
l'audience: 3.900. — 298. Le Prévenu et l'Enfant:
i

304. Le Repos du Modèle : 3.300. — 305. Le Cal-
vaire: 3.905. — 323. Le Christ aux outrages: 2.000.
— 325. Après l'apparition: 4.100..

334. Avant le Repas à Emmaiis: 2.020. — 313. Le
Christ portant sa Croix: 2.005. — 372. Les Estampes
de la guerre: 2.050.

Produit total: 288.003 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de sculptures et dessins de M. Nadel-
man, galerie Bernheim jeune, 25. boulevard de la

.Madeleine, jusqu'au 13 octobre.

Il 1 exposition de la Société internationale d'a-
quarellistes, galerie Georges Petil. 8, rue de Sèze,

jusqu'au 2:i octobre.

Province

Marseille : Exposition du peintre P.-S. Rodo-
canachi, galerie Olive, 5, boulevard Lqngchamp,
jusqu'au 4 octobre.

Nevers : Deuxième exposition de là Société des

arts du Nivernais, avec rétrospective des œuvres de

Jean Ballier, au musée Blandin, jusqu'au 21 octobre.

CONCOURS OIVERTS

Pu ris

Concours ouvert par le ministère de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts pour un Livie d'or
des communes destiné à recevoir les noms des

morts, mobilisés et héros de la guerre. Primes de

500 i 1 5on iiancs. Dépôt au Grand- Calais, commis-
sariat des expositions, avenue Victor-Emmanuel III,

jusqu'au 31 octobre.

Concours d'architecture pour les habitations
provisoires à édifier par le département de la

Seine dans la banlieue .le Paris. Renseignements à

la Préfecture de la Seine (services d'architecture)

Etranger

Liège : Concours entre tous les architectes et

sculpteurs belges ci alliés, pour l'érection d'un

monument commémoratif de la défense nationale.

Renseignements el plans au secrétariat de la com-
mission d études, bureau des beaux-arts, à l'hôtel

de ville de Liège.

VAdministrateur-Gérant : Cu. Petit.

Chartres. — Imprimerie Durand, rue Fulbert.
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PROPOS DU JOUR

v presse quotidienne a fait grand

accueil à une initiative, intéressante

en effet, de M. Honnorat, ministre

de l'Instruction publique ri des

Beaux-Arts. Celui ri vient d'adresser aux rham-
bres de notaires une circulaire demandant à ces

officiers ministériels d'user de leur influence

auprès de leurs clients en disposition de lester.

pour qu'ils consacrent quelques libéralités aux

établissements d'instruction.

Il y a des chaires à créer dans toutes nos

universités, des laboratoires à organiser, des

bourses à instituer, des enseignements à iféfor

mer. Les musées souffrent île la même pénurie

budgétaire q\ie les écoles, et l'on sait assez à

quelle condition lamentable sont réduits, par

exemple, le Jardin des Plantes et le Muséum.
l'uni' les bibliothèques, une énorme production

livresque ne leur permet pas de se tenir à jour

et, là encore, nous allons être dépassés, si nous
ne le sommes déjà, par des institutions moins
illustres, moins vénérables, mais mieux dotées.

L'art n'est pas encouragé, la science l'est à peine.

Et M. Honnorat, considérant cet état de choses

indigne de nous, sait fort bien qu'il n'a rien à

attendre — sauf de nouveaux amoindrisse-

ments — des ressources ordinaires de l'Etat.

Les notaires sont des confidents et des con-

seillers, Leur action peut être infiniment utile,

surtout si elle se détourne de voies où, peut-

être, elle s'engageait volontiers, ('.elle multipli-

cité de « prix », qui éclosent chaque jour, créés

en de pieuses intentions commémoratives et

sans que le résultat se dessine nettement aux

yeux des fondateurs, cette multiplicité n'est-elle

point en partie leur fait? Un peut l'admettre

sans craindre de se tromper beaucoup. Il leur

apparaît ,sans doute, que c'est un bon emploi

de leur argent que feront les testateurs en insti-

tuant telles académies comme légataires de prix

qu'elles distribueront parfois à contre-cœur, sans

profit évident pour l'art, les lettres ou les

sciences. De celte manne, accueillie naturelle

menl avec faveur par les récompensés, nu vou-

drait qu'il fut fait désormais meilleur et plus

judicieux usage.
' Les notaires, maintenant informés de la triste

situation de l'instruction publique, intervien-

dront en connaissance de cause auprès de per-

sonnes qu'il suffirait, dans bien des cas, de

mieux orienter. Au lieu de lo^s quasi-inutiles,

simplement ostentatoires ou sans portée sur le

ivement général des esprits, nous aurons

certainement enfin des fondations positives,

d'utilité publique. Du reste neperpélueronL- elles

pas autrement mieux le souvenir d'un cher dis-

paru, si telle est au demeurant l'intention ori-

ginelle, ou la mémoire d'un fondateur ne son

géant qu'à lui-même '

En tout état de cause, c'est une salutaire indi-

cation que M. Honnorat a donnée à l'initiative

privée, trop encline à négliger ses devoirs sis-à-

vis de notre patrimoine d'instruction supérieure

ou à se contenter de vaines distributions. 11 est

bon qu'on lui ait rappelé des devoirs qui

s'exercent si largement ailleurs, en Amérique
par exemple. Beaucoup plus près de nous, nous

Connaissons une ville dont la bibliothèque

publique, institution ancienne, reçoit nombre de

dons et legs: il y a longtemps que l'attention

des notaires avait été éveillée à son égard.

Puissent-ils avoir autant d'influence chez nous

ei amener de l'argent, beaucoup d'argent à ces

établissements qui ont fait notre gloire et qui

ne doivent point péricliter.

NOUVELLES

Actes officiels

Nos lecteurs et amis apprendront avec plai-

sir que MM. Théodore Reinach, membre de
l'Institut, directeur de la Gazette des Beaux-
Arts, et Auguste Marguillier, secrétaire delà
rédaction, viennent d'être, par décret du 30 sep-

tembre, dont non- donnons plus loin le détail,

le premier promu officier, le second nommé
chevalier de la Légion d'1 eur. Voici le texte

de ce décret en ce qui les concerne :

« Reinach (Théodore), membre de l'Institut.
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PrésidenI de la mission du haul enseignement
français aux États-Unis, a rendu, tant au cours

de cette mission que par ses nombreuses publi-

cations antérieures, d'importants services à la

propagande française à l'étranger Chevalier du
26 juillet 1904; »

« Marguiliier (Marie-Jean-Joseph-Auguste),
secrétaire de la rédaction de la Gazette des

Beaux-Arts. Ecrivain d'art. A publié, sur la des-

truction de nos monuments pendant la guerre,

des ouvrages i|ui ont mis en lumière d'une
manière irréfutable les actes de vandalisme
commis par l'ennemi. »

M. Marguiliier appartient depuis vingt-cinq

ans à la rédaction de la Gazette.

Musées

„*, Si l'on en croit un livre récent de sir.lulin

Lavery, le distingué peintre anglais, la Suinte

Famille de Raphaël conservée au Louvre ne

serait qu'une copie de .Iules Romain. Sir John
Lavery posséderait lui-môme l'original. Le

malheur est qu'on connaît en détail l'histoire

du tableau, commandé par Laurent de Médicis,

offert par le pape Léon \ à la reine Claude de

France et payé 24.000 livres à Raphaël par

François l"\

„*„ Le peintre Claude Monet vient de donner
à l'Etat douze toiles prises dans la séiie de ses

Nymphéas-. Le gouvernement se propose, assure-

t-on, de demander des crédits pour installer

cette collection dans un pavillon à édifier sur

ies terrains de l'hôtel Biron.

,% Sous les auspices de la Société de l'his-

toire du protestantisme français, la maison du
chef prolestant Roland le Camisard, au mas
Soubeyran, près d'Anduze, dans les Cévennes,
a élé transformée en « musée du Désert ». On
y a recueilli des livres, manuscrits, armes, gra-

vures, objets de toute sorte relatifs à l'histoire

des guerresde religion dans le pays. M. Edmond
Hugues, préfet honoraire, en est Je conservateur.

Enseignement

,*„ Le conseil supérieur de l'Ecole des Beaux-
Arts a décidé d'admettre les élèves- femmes
an\ ateliers de gravure el de lithographie.

„% Par arrêté ministériel du -2o septembre,
l'école municipale de musique d'I Irléans esl éri-

gée en école nationale à dater du l" octobre;

Si. Antoine Maiioite en est nommé directeur.

Groupes et Sociétés

,*, Sous le titre « les Ateliers d'ail sacré »,

MM. Georges Desvallières et Maurice Denis vien

-

nenl de constituer, S, rue de Furslenberg. un
groupe me ni corporatif d'à r lis les. consacré à des

réalisations d'arl religieux.

inaugurations de monuments et cérémonies

* Oui été inaugurés dans Ni première quin-
zaine d'octobre :

le 3, à Boussois, près d'Avesnes (Nord), un
monument à la mémoire de seize civils lues par
les Allemands, le ti septembre 1014;

le :>. a Neuville-sur-Ain, un monument au
député de l'Ain, Pierre donjon, noire regretté

collaborateur de la Gazette des Beaux-Arts, tué

le 28 août 1914, au combat de Manoncourt-sur-1

Seïlle (Meurthe-et-Moselle) el des enfants du
pa\ s morts au champ d'honneur :

le Kl, à Courrières
I Pas-de-Calais), un monu-

inenl au peintre .Iules Breton el à se^ frères

Lmile el Louis, élevé sur l'initiative des
« Rosali » :

le 13, à Lucerne, un inoniimenl aux internés
français morts eh Suisse, œuvre du sculpteur
t'reddy Stoll.

Fin août, à l'Université de Grenoble, un
médaillon du professeur Joseph de Crozals,

œuvre du professeur F. Pelroni.

Nouvelles de l'étranger

»*, Fn nettoyant la chàsse-reliquaire de
saint Maurèle à la cathédrale de Ferrare, un
employé a découvert sur la paroi intérieure

!
trois plaques d'argent ciselé, représentant le

duc de Ferrare Alphonse 1", Lucien Borgia el la

ville même de Ferrare. Ces ouvrages sont forl

bien conservés.

„% Le musée royal de Bru> elles vienl de
recevoir le porlraii du cardinal .Mercier, de
Fr. Gaillard, offert à l'Etal par M. Van Over
bergli.

„", Le tableau de Paul Véronèse, Jiaioti

répandant ses trésors sur Venise, restitué par la

Belgique à l'Italie, vienl d'arriver à \'enise.

Nouvelles diverses

„*. On replace en ce moment, après nettoyage,
les vitraux anciens de l'église Saint C.crmain-
PAuxerrois, enlevés au moment des bombar-
dements.

,*, Au cours des récents travaux de déblaie-
ment de la place de la Cathédrale à Mines, on
a découvert les restes d'une ancienne basilique
du vi' siècle.

Légion d'honneur

Par décret du 30.septembre, rendu sur la propo-

sition du ministre de l'Instruction publique et des

Beaux-Arts, sont promus cm nommés dans l'ordre

national do la Légion d'honneur (promotion spéciale

pour services civils rendus pendant la guerre):

Commandeur: M. François Flameng, membre de

l'Institut, professeur à l'Ecole des Beaux-Arts;

Officiers: MM. F.lie Berger, membre de l'Institut,

l'un des administrateurs du musée Condé; Théodore
Reinach, membre de l'Institut, directeur de la

Gazette îles Beaux-Arts; Camille lllocli, inspecteur

général des bibliothèques et des archivés, directeur

des bibliothèque et musée de la Guerre ; Henri

Omont, membre de l'Institut, conservateur à la

Bibliothèque nationale ; Victor Cliuinpicr. adminis-

trateur de l'école nationale des arts industriels de

. Roubaix ; Charles Perdreau, chef de bnrean au

ministère de l'Instruction publique, adjoint au

directeur des Heaux-Ails ; Arsène Alexandre, inspec-

teur général des Beaux-Arts et des musées ; Edouard
Sarradin, conservateur du château de Compiègne;
l'aul Simons, inspecteur principal du dessin de la

ville de Paris ; Firmin Tonnerre, dit Gémier, directeur
île théâtre à l'aris ;

Chevaliers'. MM. Gabriel Millet, directeur d'études

à l'école des Hautes Etudes; Paul Vitry, conservateur

des musées nationaux ; l'aliène Hubert, conservateur-
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adjoint du musée dé Saint-Gcrmain-en-Laye ; Georges

Daudet, inspecteur-général adjoint des monuments
historiques; Emile Bayard, inspecteur de l'ensei-

gnement du dessin et des musées : Albert Oranger,

professeur a l'école de céramique de Sèvres ; Albert

Théodore, conservateur des musées de Lille ; Ail" il

Roze, conservateur du musée d'Amiens : Emile Bru-

net, architecte en chef des mnnuments historiques
j

André Ventre, architecte en chef des monuments
historiques; Louis Mougenot, architecte de la ville

d'Kpinal ; Emile Ratez, directeurde la succursale du

conservatoire de musique à Lille; Edouard Marie,

compositeur de musique ; Auguste Marguillier, serre

taire de la rédaction de la Gazette des Beaux-ArlS . dis"

tave Poulbot, dessinateur; Adrien Barreaux, dit Bar

rère, dessinateur; Paul Simon, peintre-verrier ; Victor

Charpentier, compositeur de musique ; Louis Pollain,

violoncelliste ; M 1 "" Caroline Segond Webcr, de la

Comédie-Française; Louis Laloy, secrétaire général

du théâtre de l'Opéra; Kachel lioyer. de la Comédie
Française, présidente fondatrice de l'Union des Arts-

Relevons encore, parmi les nouveaux chevaliers

de la promotion normale publiée dans notre dernier

numéro : M. Henri Focillon, professeur d'histoire de

l'art à l'Université de Lyon, nommé sur la propo-

sition du ministre des régions libérées, et, à l'Instruc-

tion publique, notre collaborateur M. Henri Stein,

conservateur aux Archives nationales., ancien prési-

dent de la Société de l'histoire de l'art français, que

nous sommes heureux de féliciter.

Les Nouvelles conférences du Trocadéro

Vomi, pour l'année 1920-21, le programme des

conférences nouvellement créées au musée de sculp-

ture comparée du Trocadéro (salle de la Biblio-

thèque), et destinées surtout, comme nous l'avons

dit (I), aux architectes éventuels des monuments his-

toriques. Ces conférences ont lieu le samedi à \ h. 30.

Construction des édifices, maçonneries en fonda-

tions et en élévations, édifices voûtés (M. Bces-

willwald), lesb, 13, 20, 27 novembre et 4 décembre.

Charpentes, planchers, pans de bois, combles

(M. Rapine), les 11 et ls décembre.

Couvertures i.\l. Brunet). les 8 et 15 janvier.

Sculpture en fonction de l'architecture (M. Camille

Lefèvre), le 22 janvier.

Menuiserie, serrurerie, ferronnerie (M. X...), le

29 janvier.

Conservation des édifices, entretien, consolidation,

réparation, dans quel esprit envisager l'exécution dé-

cès travaux (M. Genuys), les o, 12 et 19 février.

Vue générale sur l'évolution de l'architecture en

France (M. E. Lefèvre-Pontalis), les 20 lévrier, .'>, 12

et 19 mars.

Sculpture monumentale (M. André Michel, de

l'Institut), les 9, 10 et 23 avril.

Vitraux (M. Félix Gandin), les 30 avril el 7 mai.

Meubles et objets d'art (M. F. Marcou). les l'i et

21 mai.

Le vernissage du Salon d'Automne

Inauguré officiellement le 13 par MM. Honnorat,

ministre de l'Instruction publique, el Paul Léon,

directeur des Beaux-Arts, le Salon d'Automne ,i

(1)»V,.Chronique des Arts, n°du 13 juin, p. 90

ouvert le lendemain ses portes au public du vernis

sage Les conférences musicales commenceront le

îi octobre .
les séances littéraires le .:;

En dehors des salies spéciales consacrées aux
iriisies alsaciens, ei aui artistes catalans, le Salon

comprend : a la sculpture, une rétrospective Cous
l.inlin Meunier, à la secti lu Livre nue rétrospec-

tive Edouard Pelletan . à l'art décoratif, une rétros-

pective consacrée ;i André Metlhev, Hoggio. 1'.

Madeline, Paucoi i ;
;'i la peinture enfin, une expo-

sition Renoir. On y trouve toutes les tendances :

cubisme, futurisme, académisme, voire même da-

daïsme... Notre excellent collaborateur de la Gazelle,

M. Etienne Bricon, donnera bientôt à nos lecteurs

le compte rendu détaillé de ce Salon.

Académie des Beaux-Arts

Séance <'</ 9 octobre

Concours. — Pour le concours Troyon de 1921,

l'Académie propose le sujet suivant : « Animaux
fuyant devant Forage ».

Prix. — Le prix Chaudesaigues (deux annuités de.

2 000 lr. pour un jeune architecte qui devra séjour-

ner deux ans à Rome) est attribué à M. Matbon,

élève de M. Redon.

Rendant son jugement sur les concours Retouches.

Delage et Roux (33.000 francs), l'Académie attribue

les prix suivants :

Peinture (pas de premier prix). Seconds prix

(2.700 francs), MM. Barthélémy, élève de M. Cormon ,

Ducos de la Haille, élève de MM. Colin et J.-P. Lau-

rens, etGagey, élève de MM. Flameng et Schommer ;

troisièmes prix (2.000 franc), MM, Lesellier, élève

de M. Cormon; Wintz, élève de M. Ilumhert, cl

Font, élève de .M. Cormon.
Si ulpture. Premiers prix (5.400 lianes!, MM, Gau-

thier et Gauls, élèves de SI. Coutan ;
seconds prix

(3.000 francs), MM. Dudouit, élèves de JIM. Boucher

el Gasq, Vezien, élève de M. Coutan. et llerb.tux,

élève de .M. Injalbert.

Architecture. Premier prix (2. 7oo francs), M. Gra-

pin. élève de M. Laiou : second prix (1.300 francs),

M. Pechin, élève de M. Lalou.

Gravure en taille douce. Premier prix (2.7Ô0 francs),

M. Degorce, élève de MSI. Waltner et Flameng;

deuxième prix (1.300 francs), M. Paulin, élève de

MM. Laguillermie' et Flameng ;
troisième prix

I
1.000 francs), SI. Binet, élève de SI. Flameng.

Miniature. Premiersprix(l.ooo francs),MM. Paulin,

élève de MM. Laguillermie et Flameng, et Beca, élève

de SI. Flameng; second prix (680 lianes), M. Binet,

élève de M. Flameng.

Académie des Inscriptions

Séance du A' octobre

SI. le comte P. Durrieu, notre éininent collabora-

teur, rend compte de son voyage à Gand, où il a

représenté olficiellemenl l'Académie ans tètes

données en l'honneur du retour à réalise Saint-

Bavou du retable de ['Agneau mystique, du sait que

les volets avaient êti aliénés en 1810 au profil du

musée de Berlin. Pendant l'occupation allemande^

h- chanoine Van den Gheyn, président de la sociéti

d'histoire el d'archéologie de Gand, pul cacher le

panneau central. Le ministre Van den Heuvel lit
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insérer la clause de réparation au traité de Versailles.

Enfin les volets représentantedam et Eve, naguère

conservés au musée de Bruxelles, sont venus com-

pléter le triptyque, replacé par ordre de M. Désirée,

ministre des. sciences et arts, dans la même chapelle

où il avait été inauguré en 1432.

CORRESPONDANCE DE BELGIQUE

La Belgique vient de célébrer par toute une série

de fêtes le retour des volets, restitués par l'Alle-

magne, du polyptyque de ['Agneau mysliqui des

frères Van Eyck enlin rétabli dans son intégrité, dans

l'église de (iand, pour laquelle il avait été fait, et ou

il fut inauguré le 6 mai L432.

Ces fêtes commencèrent à Bruxelles le H août par

l'exposition, au musée, du célèbre chef-d'œuvre,

rétabli dans son intégrité première, ce qui n'avait

plus eu lieu depuis 1791. Gand prêtait la partie

centrale; les volets du musée de Berlin étaient défi-

nitivement renvoyés par l'Allemagne, non pas en

restitution', puisque ses titres de propriété étaient

parfaitement réguliers, mais « parce qu'il avait sem-

blé juste aux négociateurs du traité de Versailles

qu'une réparation fût stipulée pour les dommages

esthétiques et moraux subis par la Belgique (1). »

La joie causée par ce grand événement étail donc

double : joie des artistes et des connaisseurs, qui,

pour la première fois, pouvaient contempler l'œuvre

admirable dans son large ensemble, et aussi joie

instinctive de la foule qui comprenait qu'en dehors

de la valeur et de la beauté du tableau, il \ avait là

le symbole de la justice de sa cause, un hommage
à ses souffrances et à son énergie. Pour souligner

cette forte impression, des soldats, casque en tête et

décorations sur la poitrine, faisaient constamment,

dans la salle du musée, une garde d'honneur au che I

d'œuvrc, rappelant par leur présence l'héroïque

sacrifice de ceux qui ont tombés pour que la justice

triomphât. Et aussitôt après l'inauguration, que la

Reine honora de sa présence, après les discours de

M. J. Destrée, ministre des Sciences et des Arts, de

M. Fiérëns-Gevaert, conservateur on chef, de M. Brock-

well, le célèbre archéologue anglais, le défilé de

toute une ville commença. Le Roi donna l'exemple

et tint à amener lui-même les jeunes princes; der-

rière lui c'était la grande foule des jours gratuits qui

se ren'ouvelait sans cesse, voulait voir et savoir.

Ministre, conservateurs, attachés, se multipliaient :

les conférences, les explications, se succédaient; la

foule insatiable venait toujours plus nombreuse. Il

en sera ainsi jusqu'au 27 septembre.

Alors le polyptyque partit |
• Gand, où, ban-

nières déployées, le reçurcnl les vieilles sociétés de la

ville. Puis les 3 ei 1 octobre la Société d'Histoire ci

d'Archéologie donna en son honneur des (êtes admi-

rablement réglées. La l'r: e avait envoyé le comte

Durrieu, représentant l'Institut, M. F. de Mély,

représentant la Société nationale des Antiquaires

de France. Le dimanche, réunion a Anvers .née [lis

cours de M. F. de Mélj ; le soir, réceptioq des invités

par la municipalité de Gand ; le lendemain matin

séance académique 5 l'Université avec discours tour

à tour vibrants et docu niés de M. 1. Destrée, du

comte Durrieu, de M. Venant, directeur des Beaux-

Arts, de VI iliiiio de I , de M. Broekwell, de

M. I tel i.usi L'après-midi, à Sainl Bavon, cou.—r
(

1 1 .1 Destrée, disi ions d'inauguration.

cert de musique sacrée et enthousiaste allocution

de M. le chanoine Van den Gheyn qui, pendant la

domination allemande, sut courageusement et habi-

lement soustraire le polyptyque aux recherches des

autorités. Ces fêtes de Gand furent charmantes, et

tout fut mis eu œuvre par les organisateurs pour

être agréable aux invités : ils y réussirent parfaite-

ment. On aurait pu souhaiter que le grand public

y eût plus de part et que, les portes de Saint-Bavon

s'ouvrant à deux battants, les descendants des

« tisserands et foulons » eussent rempli l'église

pour un solennel Te Deiini, afin que tous ceux
qui furent à la peine fussent aussi à l'honneur !

E. Michel

REVUE DES REVUES

Art et décoration (septembre 192n). — M. Fran-

çois Fosca étudie l'œuvre du peintre Pierre Bonnard ;

d'abord japonisant, à la mode de Ifs!),*;, l'artiste s'af-

franchit ei devient paysagiste et peintre de genre, à

qui toute sécheresse est odieuse, animalier aussi

comme on le voit en lisant les Histoires naturelles de

Jules Renard qu'il a illustrées.

— M. Léon Deshairs, visitant l'exposition des tapis

du musée Galliera, conclut que nos artistes cherchent

à se libérer et de l'Orient et du Gobelin. Le point

noué redevient un métier français.

— M. Claude Roger-Marx présente l'œil" re du sculp-

teur Fernand David.
— M" Marie Dormoy nous intéresse aux poupées

de M""" Lazarski et Véra Ouvré.

L'Art et les Artistes. N» x. — M. Paul Jamot,

notre collaborateur, voyage avec Poussin en Italie,

où ce Normand d'é\ inl si v ite Romain, et se lit si fort

admirer des plus grands artistes d'alors. « C'est aux

époques de décadence el d'anarchie que se répand

une idée ombrageuse et obsédante de l'originalité, n

Spectateur de la lutte entre les réalistes et les ('.arra-

che, Poussin s'en tient à la tradition de Raphaël.
— Visite de M. G. Legaret au musée de Montpellier,

fondé en l'an X et enrichi par l'amateur Fabre.

— Pour M. Gustave Kabn, André' llellé est de ceux

qui ont rénové le jouet « où l'on a cherché seulement

la sillo Ite. » Voyez ses frises et ses soldats de bois.

Peut-être l'auteur a-l-il négligé l'avis des enfants...

Hellé esi aussi décorateur de théâtre el illustrateur

de mérite.

BIBLIOGRAPHIE

Ricardo dé Qrneta. — La Escultura funeraria

en Espana (provincias de Ciudad Real,

Cuenca, Guadalajara). Publié par la « Junta

para ampliacion de estudiose investigaciones cien-

tjfjcas n. — Madrid, 1919. Un vol in-8, 111 plan-

ches.

M. Ricardo de Orueta a entrepris de publier les

monuments de la sculpture funéraire efl Espagne.

Il commence par la Nouvetle-Gastjlle, donl il nous

donne les provinces de Ciudad Real, Cuenca, Gua-

dalajara. Celte sorte de Corpus illustré, d'un format

commode, sera extrêmement précieux. Les historiens

de l'arl y feront des dé ouvertes, Grâce à des livres

,1e ,-e Leur.' H deviendra un jour possible d'écrire

l'hisi isi intéressante) de la sculpture espagnole.

M. Ortieta, chemin faisant, en esquisse quelques

pages. Les études qu'il a consacrées aux plus beaux
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decestombeaux sont sou\ ent très pénétrantes. Homme
dégoût et aussi d'érudition, possédant bien l'histoire

de la sculpture européenne, il sait juger chaque œu-

vre et la mettre à sa place. A peine peut-on lui

reprocher un peu de minutie dans l'étude du détail.

Il nous fait penser parfois à un naturaliste étudiant

à la loupe les volâtes d'un coquillage.

.le ne puis signaler ici que les monuments les plus

importants de son recueil. Un seul tombeau remonte

au mu' siècle, c'est celui de dona Mayi c Guillén, an

couvent des Clarisses d'Alcocer. 11 y a dans celte

œuvre un reflet de la sculpture française, mais ce

n'est pas l'œuvre d'un Français. Au lieu d'avoir les

yeux ouverts, les mains jointes pour li prière, la

noble dame a les yeux fermés, les mains croisées sur

la poitrine. La grande pensée religieuse qui a façonné

nos statues tombales n'est plus comprise ici.

C'est à la première partie du xv siècle qu'appar-

tient le tombeau du cardinal de San Eustaquio à la

cathédrale de Sigiienza. L'ouvre est du plus haut

intérêt, car son auteur, comme l'a fort bien vu

M. Orueta, connaissait la Bourgogne. Les statues de

saints étagées des deux côtés de l'enfeu sont d'un

sculpteur qui avait vu le portail de la Chartreuse de

Dijon. Le tombeau de Sigiienza, qui porte la date

de 142ti, est une preuve nouvelle, inconnue jusqu'ici,

delà puissante expansion de l'art bourguignon.

C'est encore ù la cathédrale de Sigiienza que se

trouve l'admirable tombeau de don Martin Va/.quez

de Arec. 11 est depuis longtemps célèbre. Le jeune

chevalier, qui fut tué dans la plaine de Grenade en

1480, gît a moitié couché sur son sarcophage; son

coude s'appuie sur une brassée de lauriers. Voilà

l'exemple le plus ancien que l'on connaisse d'un

gisant accoudé sur son tombeau, comme sur un lit

de repos. Chose curieuse, les exemples que nous offre

l'Italie sont postérieurs. M. Orueta, ici, se laisse aller

à son imagination. Il rappelle qu'Andréa Sansovino

a travaillé au Portugal et traversé l'Espagne. Il a dû

voir, dit-il, la statue de Sigiienza et il l'a imitée

plus tard dans les tombeaux des deux cardinaux

de Sainte-Marie-du-I'euple, à Home. On a peine a

croire qu'un motif qui apparaît sur les tombeaux
étrusques et sur les tombeaux romains ait pu être

emprunté par l'Italie à l'Espagne. M. Orueta a eu au

moins le mérite de grouper un certain nombre de

tombeaux étroitement apparentés à celui du jeune

chevalier de Sigiienza. Ce sont désœuvrés du même
artisle ou au moins du même atelier.

Nous ne pouvons que signaler, sans y insister

davantage, quelques beaux tombeaux du xvr et du

xvii' siècle. Les défunts, grande d'Espagne magnifi-

quement titrés, sont désormais à genoux* les mains

jointes, dans l'altitude de Charles-Quinl et de Phi

lippe 11 à l'-Escurial.

Nous souhaitons vivement que la suite de cet inté-

ressant recueil ne se fasse pas trop longtemps atten

die.

Emile Mâle

.!. Magnin. — La Peinture et le Dessin au
Musée de Besançon. Dijon, imp. Darantièrc,

191".. In li'.. -.»:--' p. av. si fig.

M"« Jeanne Magnin, qui nous avait donné, il y a

deux ans, un petit guide excellent au Musée de

Dijon que nous avons signalé ici même II), nous

apporte aujourd'hui un travail scmblajble sur le

Musée de Besançon. De créi n assez récente, car il

(1). V. Chronique '1rs Art» 1918, p I

•',

n'aété installé qu'en 1843, ce musée n'en est pas moins
des plus intéressants et assez important: les 121

tableaux qn'il comptait au début si sonl considérable
ment accrus grâce au legs de la collection Paris (mal-

heureusement scindée entre ce musée el la biblio-

thèque) et à celui des collectif, us du peintre Jean

Gigoux qui avaitiéuni quantité d'oin i es detoutes les

écoles et de tous les siècles, de valeur assurémenl

inégale, mais où abondent les i 'ceaux excellent-.

depuis les Primitifs italiens jusqu'à Ingres, Th.

Rousseau et Jean Gigoux lui-même. La collection

Paris se compose surtoul de dei ins et de tableaux

du wiir siècle. M"» Magnin, ici encore, signale et

reproduit les plus beaux et, continuant sa promenade
salle par salle, met de même en relief les œuvres
anciennes ou modernes qui s'offrent au visiteur :

peintures italiennes primitives, tableaux de Goypel,

Micucl Van l.oo, Clément Belle, Ingres, Jean Gigoux,

Courbet, etc. Un catalogue, dressé par ordre alpha-

bétique, de tontes ces œuvres avec toutes les indica- »

tions nécessaires (date, dimensions, provenance.

etc.) complète très utilement ce petit guidé.

A . M.

Gabriel Rouchès. — Le Caràvage. Pans, librairie

F. Alcan (Collection « Art et Esthétique »). Un vol.

in-8 écu, de l- s p. avec 24 planéhes.

Quoique le Caràvage soit loin d'être un inconnu

ou même un méconnu, l'opinion qu'on se fait de lui

est d'ordinaire incomplète, imprécise, un peu trop

simple et facile. 11 y a lien de préciser et de nuan-

cer. Grâce au livre récent de M. Rouelles, nous pou-

vons apporter désormais ces précisions et saisir ces

nuances. L'auteur a lu ce que l'on a écrit sur ce pein-

tre, et ce fut de sa part une longue et consciencieuse

besogne. Il a surtout, vu le plus grand nombre de ses

œuvres, de très prés, et de ce contact direct est née

une impression vivante, qu'il nous communique.
La première partie du livre est consacrée à la vie,

romanesque et au fond pitoyable, de ce singulier

artiste. M. Rouchès s'efforce de dégager l'histoire

vraie îles incertitudes et des légendes. Cette mise au

point était nécessaire.

La deuxième partie étudie l'œuvre. Dans un cadre

chronologique et historique, qui situe les tableaux

différents, est présentée l'étude esthétique de chaque

œuvre en relation avec l'étude plus générale de l'évo-

lution du peintre. Les étapes successives du Caràvage

y sont marquées avec science et diligence: débuts

minutieux et réalistes, rappelant parfois chez ce

décadent les effets des primitifs; attrait de la lumière

et de ses jeux hardis, au besoin factices: abandon

de ces recherches au profit de la manière en quasi

grisaille où il « arrivai! réaliser une peinture mono-

chrome ». D'autre part, en ce réaliste, chez qui

d'abord l'objectivité à peu près passive régnait sans

conteste, peu a peu se dégagent un sens plus per-

sonnel et nue vision [dus subjective, étape qui com-

mence à la série des tableaux de Saint-Louis des

Français à Rome, relatifs à l'histoire de saint

.Mathieu, Le Caràvage fut un inquiet et un chercheur

liés personnel. Son clair obscur, par exemple, qui

est une lutte de contrastes plutôt qu'un désir de

fusion en un effet harmonieux, en esl unedes preu-

ves les plus caractéristiques.

M. Bouchés a visiblement étudié son sujel et

peintre avec dilection, mais il a évité le parti pris

admiratif. Il a employé la -une méthode savoir el

sentir, mais aussi discerner

A. Roux
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Percy Biiown. — The héritage of India : Indian
painting. — Loodon, Oxford University Press,

1ÏHS. ln-8, US p. av. 17 planches.

Ce petit livre est intéressant ; il comprend, en

onze chapitres, l'exposé clair et précis de révolution

de l'ait indien, depuis ses originels jusqu'à l'époque

actuelle.

Il met clairement en lumière ce fait important

qu'à pari quelques illustrations djaïnas du xv siècle,

toutes les peintures indiennes, depuis les dernières

fresques d'Adjunla, jusqu'à la seconde moitié du
\\r siècle, jusqu'au règne d'Akbar, sonl entièrement
perdues. Il n'en faut pus conclure que le déclin, puis

la disparition, du Bouddhisme dans l'Inde ait marqué
l'arrêt définitif de l'art, des rives du (lange à la mer
de Lanka ; s'il est un fait certain, c'est qu'il'y a eu,

pendant Indurée de ce millénaire, une peinture illus-

trant les épopées sivaïtes ou vislinouïtes. au même
titre qu'il y eut une architecture brahmanique à

'

Ellora et à Etéphanta. Lu tradition de celle peinture

indienne, dont les procédés dérivent de la manière
et du style des fresques d'Adjauta, se retrouve dans
les peintures radjustlianies du xvr= siècle,; leur forme
est abâtardie et leur facture médiocre; elles n'en

sont pus moins la preuve tangible et matérielle de
l'évolution de lu technique indienne, depuis la dis-

parition du Bouddhisme jusqu'à la date tardive du
xvi 1' siècle.

L'a h leur, à ce propos, aurait pu invoquer le témoi*

gnage de l'ait cambodgien el de l'art siamois, qui

représentent deux stades de l'évolution des formules

artistiques de l'ancien empire klimer; jusqu'à l'épo-

que moderne, "ils ont conservé, dans l'architecture,

dans la peinture, dans l'habillement des danseuses,

qui portent les costumes des princes brahmaniques,
la tradition de formules indiennes, du sud-est, très

anciennes, du v° ou du vi" siècle, sous une forme à

peine altérée. C'est là un souvenir très net d'un état

très ancien île l'art indien, dont on chercherait en

vain la moindre trace dans la péninsule; l'architec-

ture 'les temples du sud-est présente bien des parti-

cularités communes avec Ankor, mais leurs gopou-
ras représentent révolution d'une formule qui se

trouve au Cambodge dans un syle plus primitif.

Ce témoignage est plus précis, el plus ancien, que
celui des cités de l'Asie Centrale qui ont été' décou-
vertes dans ces dernières années; les peintures
qu'on y a trouvées, quand elles ne sonl pas de l'art

chinois, sont mélangées d'élé nis chinois, qui mon-
trent qu'elles étaient exécutées, non parles Turcs de
Khotcho ou Shu-lchcou, qui en étaient parfaitement
incapables, mais par des artistes chinois qui tra-

vaillaient d'après des cartons indiens, el qui les

interprétaient à leur façon. I e personnage qui ligure

dans la partie centrale de la fresque ( pi. Si île la

première ea\e d Adjanta (vi-wr siècle), qui repré-

sente probablement la renonciation du Bouddha, esl

dans un rapport très intime avec les figures qui uni-
on ni les bas-reliefs brahmaniques d'Ankor-wat. Il

suffirait de reprodnjrc : ait les tableaux sculptés

qui ci, livrent les muis de ce temple, pour avoir le

dessin fidèle, l'esquisse précise, d'une série considë-
rabli de fresques et de peintures indiennes, d'illus

trations du Ramayana, des environs du vi 1 sièch
La pariie qui iraiie de l'évolution Imite moderne

de lui radjastbani, de son adaptation aux formules
.le la peinture européenne esl nés intéress mte . au
cuue techniq le ne ponvail mieux s'appliquer au

I"" ii.ni féminin que la manière précieuse des aie-

loi radjpoutes 'lu nvw siècle. L'extrême délica-

tesse, la douceur des procédés des ai listes de Itjam-
mou et de Kangra, modifiées pur la science euro-
péenne, ont créé des formes ondoyantes et irisées,

qui traduisent en nuances de pastel la grâce im-
pondérable des apsarus et des princesses de la

légende indienne. Il est possible que ces peintures
ne soient plus de l'art hindou, et qu'elles ne soient
pas de la technique occidentale; le fait esl indiffé-

rent, si la formule est heureuse, si les soieries

légères s'enroulent harmonieusement autour de l'élé-

gance délicate de leur fragilité.

E. Blociiet

Le Cas Wagner; la musique pendant la
guerre, par M. J. Marnold. — Paris, G. Crès.

Un vol. in 18, -281 p.

C'est, réunie en un volume, la suite des articles

publiés pendant la guerre par le critique du Mercure
de France. Elle acquiert ainsi un intérêt singulier.

Ce livre est un monument digne de survivre à l'airain,

car il fixe une époque. Il stigmatise sans pitié les

envieux, les ignorants et les imbéciles. H rappelle

que M. Frédéric Masson traita les Muitres Chanteurs
de « misérable rhapsodie». En des pages vraiment
belles, il assume, la défense de l'art contre les

attaques impies à quoi certains jugèrent « patrio-

tique » de se livrer. Notez qu'il fallait du courage
pour écrire ces articles dans les premiers mois de la

guerre, lorsque la musique (« art d'agrément », disent

niaisement les bourgeois qui répondent à la défini-

tion de Flaubert) était proscrite comme indigne de
cette époque tragique.

Œuvre -de combat, où l'auteur pointe hardiment,
se défend, pare, et riposte serré (ainsi qu'il apparaît

dans sa controverse avec M. Poueigh). Œuvre d'élan

et de conviction, mais aussi de science, car M. Mar-
nold est un érudit qu'on ne prend pas aisément en
défaut. M. Saint-Saëns a dû s'en apercevoir. Mais,

après tout, personne n'obligeait M. Saint-Saëns aux
articles dont il gratifia les journaux en ces dernières

années ; et, comme dit là chanson : « 11 ne fallait pus

qu'il y aille ».

Charles Kobchlin.

L'après-guerre : le plan de .Reims. — Paris,

la « Renaissance des Cités», 1920. ln-S", 16 p.

Dans celle brochure, les dirigeants de la « Renais-

sance des Cités » retracent l'histoire des projets de
reconstruction de Reims depuis l'armistice. En pré-

sence de \ingt-deux plans différents élaborés en

France, l'édilité crut mettre tout le monde d'accord
en recourant à l'urbaniste américain G.-B. Ford. Il

fallait triompher du chemin de fer qui enserre la

ville et tirer parti du canal qui l.i dessert, assainir

el dégager, toui en respectant les « servitudes » esthé-

tiques, comme disent désagréablement les auteurs:

cathédrale, place Royale, hôtel de \ille el leurs

abords, pour les 300.000 habitants à venir, on pré-

Voil 1.200 hectares de parcs, des places plantées,

terrains de jeux et cités-jardins. M. G.-B. Ford, en

deux mois, pensa avoir fait merveille Quand il eut

regagné New-York, M. Cil. Aliella retoucha el suu

plilia le plan proposé, qui fut adopté fin juin der-

nier. Le jugement de .M. Auburlin est significatif a

Cet égard : " Le 1 leversemenl général des tracés

n esl pas partout indispensable. Il serait sage, uon
seulement par raison d'économie ou de temps
gagné, mais aussi pour des rais"iis Incales, circu-

lation, conditions olimtrtérique's, caractère ci besoins

réels de la ville, d'éliminer du plan un certain
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nombre de tracés nouveaux. » Il est à souhaiter que

les Amis du Vieux Reims, de qui l'ou déclare prendre

l'avis en toute circonstance, et les novateurs éclairés

ci un me M. de Polignac, surveillent de prés l'exécution

de l'entreprise. I» • l'Hudson ii la Marne, il \ aura

ton jours fort loin.

Charles Du Bus

NECROLOGIE

Le 7 octobre est mort à Paris, sa ville natale, le

peintre Paul Parfonry, membre de la Société des

Artistes français et ilu Comité de l'Union artistique;

— au début d'octobre, à Berlin, le compositeur Max
Bruch, âgé de quatre-vingt-deux ans, né à Cologne,

auteur des opéras Loreley et llertuiinie, de la cantate

Odysseus et de diverses symphonies et oeuvres de

musique religieuse; — vers la même date, à Rouen,

le collectionneur François Depeaux, industriel,

amateur d'oeuvres normandes et de tableaux impres-

sionnistes, qui avait donné au musée de la ville une

salh- entière de peintures modernes.

MOUVEMENT DES ARTS

Meubles et Objets d'art du XVIII'' siècle

i Mobilier ancien provenant du château de Mérantais;

près Versailles.

Vente faite à la galerie Georges Petit, le 2 juillet,

par M« E. LSoudin, assisté .le MM. Pauline et Lasquin.

Faïences èl porcelaines anciennes, — 8. Déjeuner

solitaire Sèvres, à bandes bleues et dorure: 3.010.

Objets de vitrine. — 14. Tabatière or ciselé. Ep.

L. XV: 2.3)0. — l.ï, Bocal à pied, en cristal de

roche taillé, avec armoiries: 2.100.

Bronzes d'ameublement. — 21. l'aire de chenets, à

statuette d'enfant Ep. Régence: 5.800. — 21. l'aire

de chenets, à roeailles feuillagées, garçon et fillette.

Ep. L. XV: 2.030. — 25. Paire de chenets à feuilla-

ges. Ep. L. XV: 3 000. — 29. Flambeau de bouillotte

Ep. !.. XVI: 4.250.

Sculptures, vases montés en bronze — 34. Paire de

vases en forme d'urnes, en marbre noir et bronze

doré. Ep. L. XVI: 7.000. — 30. Paire de coupes en

marbre vert de mer, monture bronze doré. Ep. Direc-

toire: 9.100.

Sièyes. — 41. Deux marquises semblables, en bois

finement sculpté peict blanc (Jacob). Couverte!

de soie blanche brodée de fleurettes. Ep. L. XVI:
8(1 000. — 42. lianquetle d'ébrasement de fenêtre, en

bois finement sculpté peint blanc (Jacob), ép.

L. XVI; garnie de soie blanche brodée de Heurs:

16.500. — 43. Canapé-lit de repos, sculpté peint

blanc. Ep. L. XVI: 38.100. — 40. Deux bergères lias-

ses, bois sculpté peint noir. Ep. L. XVI : 7.500. —
' 30. Ameublement de salon, bois sculpté peint blanc.

Ep. L. XVI : couverts d'imitation de tapisserie(estam-

pille de C. Séné): 16.600. — 32. Six fauteuils bois

sculpté peint blanc. Modèle attribué à Jacob el mar-

que du château de Montreuil. Ep. h. XVI
;
couverts

en tapisserie au point: 10.100. —56. Deux marquises

en acajou sculpté. Ep. Directoire; couvertesde'velours

épingle : 15.000.

Meubles. — 58. Six portes de bibliothèque grilla-

gées, bois sculpté. Ep. L. XV: 8.000. — 59. Bureau

plat, contourné, en marqueterie de bois de violette,

orné de bronzes ciselés el dorés. Ep. L. XV: 138.100.

- 60. Bureau de d. une. à cylindre, en marqueterie,

Ep. I. XV; 5.700. — 63. CliilT ei en marqueterie
de bois de rose, Ëp. L. \\ 9 000. — 64. Chiffonnier
étroit à pans coupés, en marqnetei ie de bois de rose

et voilette (estampille de P.-A. Veaux). Ep. L. XVI:
13.300. — 65. Bureau plat à huit pieds el casier en

bois satiné el marqueterie de bois (estampille, deux
fois répétée, de OEben) Ep. I. XVI: 80.100. —66.
Console d'entre deux, en marqueterie de bois satiné

et Blets de citronnier; attribuée à C. C. Saunier. Ep.

L. XVI : 45.000. — 09. Meuble d'ciilrejeiix, à hauteur
d'appui, en bois satiné; dessus marbre (estampille

de P. Letellier). Ep. L. XVI: 10.400. —72. Paire de

meubles d'entredeux, en acajou mouluré, di ssus

marbre gris. Ep. L. XVI. Attribués à Leleu: 16 200.

— 76. Paire de meubb s-étagères en acajou Ep. L.

XVI: 8.730. — 77. Paire de petites étagères d'encoi-

gnures, en acajou. Ep. L. XVI : 6.800.

83. Paire d'étagères en acajou mouluré. Ep. L, XVI :

6.700. — 88. Meuble en acajou. Kp. L. XVI: 5.750.

91. Bureau à cylindre, en acajou incrusté de filets

de cuivre. Ep. L. XVI: 10.150.

Bronzes, sièges, tabatière, tableauct anciens, prove-

nant 'ht Domaine des Granges1
. — Bronzes d'ameuble-

ment, porcelaines montées de Vêpoqu'e Louis XVI; —
99. l'aire de candélabres, femmes nues debout près

d'un nuage, d'après Falconet, et corne bronze fine-

ment ciselé et doré: 136.000. — 100. Grande pendule,

deux figures adossées, le Jour el la Nuit, d'après

Michel-Ange (« Lepaute, horloger du Roy »)'. 67.500.

— loi. Paire de chenets cassolette entre deux sphinx :

12.1)00. — 102. Paire de pots ovoïdes couverts, por-

celaine de Chine émaillée bleu, montés en bronze:

38.000.

Produit total: 1.033.000 francs

Collection Adolphe Neyt
Vente faite à Gand, du 27 au 30 septembre par

M" Tyman et Maeterlinck, assistés de MM. A. et

G. Ce Roy.

Tableaux modernes. — 9. Clays (P.-.I.). Entrée du

bassin des pêcheurs, aOstende : 12.500. — 2Ï. Lamo-'

rinière (F.). Paysage en Campine: 5.400. — 33. Por-

taels (J.). Portrait de dame: 4.000.

Porcelaines de Chine, décor polychrome. — 49. Deux

plats creux octogonaux, bordure à compartiments

d'arbustes lleuris et d'objets mobiliers : chinoises

dans un paysage. Kang-Hi : 14.000. — 58. Théière

figurant un faisceau de bambous, émaillée vert, jaune

et violet. Heurs et oiseaux. Kang-Hi : 6.600. — 72.

Garniture de cinq pièces: trois potiches couvertes et

deux cornets ; arbustes en fleurs et oiseaux. Kien-

long : 5.600. — 91. Douze assiettes, cours d'eau,

oiseaux aquatiques et ligures. Kien-long : 5.300.

Porcelaines du Japon, décor polychrome à rehauts

d'or. — 243. Deux grands plats, fond noir, décorés

de fleurs, papillons, et japonaise : 3.800.

Porcelaines diverses. — 360. Quatre paires de sta-

tuettes : les saisons. Tournai. Surdécorées : 8.000.

Faïences de Delft. — 370. Deux bouteilles à cotes,

décor cachemire. Delfl polychrome Marque de

Willem Kleffyus: 35.500. — 377. Tulipier à huit

tubulures, décor cachemire, femme tenant une corne

d'abondance, fleurs el oiseaux. Delfl polychrome.

6.500. — 378 Perroquet. Genre Delft polychrome :

5.400 — 379. Petite garniture de cinq pièces à côtes,

fleurs, lambrequins, insectes. Delft bleu. Marque

d'Adrien Pynackec: 8.200.

Bronze*. — 588. Paires île chenets en bronze
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ciselé et doré. Chien et clnit assis sur une draperie

recouvrant un socle sur quatre pieds à cannelures.

L. XVI: 21.200.

Meubles. — 734. Scriban en ébéne, écaille rouge et

filets d'ivoire, ornements en bronze et cuivre et un

édicule. xvue s. : 5.300. — 737. Pendule sur socle-

applique en marqueterie Poulie, ornements, et bas-

relief en bronze. L. XV: 3.700. — 749. lieux cabi-

nets en laque de Chine décorés de coqs, poules et

poussins
;
pentures et serrures en cuivre : 12 200. —

738. Bureau en marqueterie anglaise : 1.100.

Produit total : 312.707 francs.

Ventes Anglaises

Vente faite à Quenby Hall (Leicesler), les 21, 22

et 23 septembre, par MM. Knigbt, Frank et Rutley.

Prix en guinécs.

Meubles. — 4. Table (Jacobean), chêne sculpté à

Heurs et arabesques, vers 1613: 240. — 12. Horloge

en marqueterie-(\Villiam UI), en ébéne et autres

bois; signée Wheeler, Londres, vers 1693: 3n0. —
23. Table à support en chêne (Elisabeth) genre

gothique, vers 1S90 : 1.000. — 44. Tapisserie de

Bruxelles, scène tirée des contes de Boccace, vers

1535: 290. — 18. Buffet sculpté et guillocbé à

balustres, godrons et arabesques, vers 1010 : 365. —
.">2. Deux chaises basses en noyer sculpté, xvn" s. :

200. — 73. Fauteuil du temps de la reine Anne,

couvert en soierie et au petit point, Judith et Jael et

les amours de Neptune : 300. — 120. Chaise-longue,

Charles H, sculptée a feuilles d'acanthe, roses et

aigle, couverte en soie, vers 1670: 18Ô. — 132. Suite

de quatre tapisseries de Bruxelles, chasse dans un

paysage tropical etanimaux, lions, tigres, léopards,

singes, figures dans le fond ; bordures de Meurs et de

fruits, vers 1570 : 4.300.

204. Table en acajou et marbre de Brescia, pro-

bablement de Thomas Chippendale, sculptée à

feuilles d'acanthe, vers 1750: 260. — 222 et 223. Lit

à quatre colonnes et baldaquin en chêne sculpté,

broderie bleu et vert, à Heurs, naimaux et arbres,

ép. anglaise, 1580: 900. — 225. Meuble à panneaux

en chêne, vers 1660 : 3C0. — 200. Table, Vorkshire,

en chêne, 1656 : 200.

Tableaux. — 134. Castro (J. -A.). Le- Maître des

mers, h- dreadnoughl de la reine Elisabeth : 875.

—

430. rlondekoeter. Coq et poules: 100.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

l'a: ii

Exposition de l'académie Ranson, galerie E.

Druet, 20, rue Royale, jusqu'au 22 octobre.

1" Exposition de la Société des aquafortistes
français, galerie Hénant, 3, place de Rivoli, jus-

qu'au 25 octobre,

Exposition des Veilleurs (peinture et arts déco-

ratifs), galerie B. Weill, 16, me Laffltte, jusqu'au 25

octobre,

Exposition J. Mutin de Fos, galerie de Marsan,
" rue îles Pyramides, jusqu'au 27 octobre.

Exposition du groupe Les Hommes et les Arts,

galerie Marguy, H, rue de iMaubeuge, jusqu'au 28
octobre.

Exposition du peintre Diriks, galerie Georges
Petit, S, rue de Sèze, jusqu'au 29 octobre.

Exposition 'de peintures de M. Maurice Griin,
« tableaux d'Armor » galerie Georges Petit, 8, rue de
Sèze, jusqu'au 20 octobre.

Exposition de l'Enfant, galerie Manuel, 47, rue
Dumont d'Urville, jusqu'au 30 octobre.

I" Exposition de l'Union artistique française,
aux feuillets d'art, rue Saint-florentin, jusqu'au
30 octobre.

Exposition de peintures et sculptures de M. A.
Descatoire, à la Palette française, 112, boulevard
Malesherbes, jusqu'au 30 octobre.

4* Exposition de l'Arc-en-ciel, galerie Goupil,

15, rue de la Ville-l'EvOquc, jusqu'au 31 octobre.

2.V Exposition îles beaux-arts du Groupe artis-
tique de Vincennes, à l'hôtel de ville, jusqu'au
l" novembre.

Exposition de tableaux et aquarelles de M. Daniel
Dourouze, galerie Druet, 20, rue Royale, jusqu'au

\ novembre.

6" Exposition du Cercle des Gobelins et des

Beaux-Arts du XIIIe arrondissement, salle des l'êtes

de la mairie, rue Philippe de Champaigne (place

d'Italie), jusqu'au 3 novembre.

Exposition Henri-Matisse, galerie Bernlteim
jeune, 23, boulevard de la Madeleine, jusqu'au no-

vembre.

Exposition de peintures de M, Marcel Metten-
hoven sur la Bretagne, galerie ReUlinger, 12, rue

de la Hoctie, jusqu'au 13 novembre.

Exposition de peintures de M. E.-L. Gillot, gale-

i i
i' Georges Petit, S,

1

rué de Sèze, jusqu'au 13 novem-
bre.

Exposition de meubles modernes chez M, P.

Mallon, 38, | levant Elandrin, jusqu'au 13 novem-
bre.

Exposition de peintures de M. Lobel-Riche sur

le Maroc, galerie Devamhez, 53, boulevard Males-

herbes, jusqu'au 13 novembre.

3e Exposition des Cent dessins, galerie Devamhez,

13, boulevard Malesherbes, jusqu'au 13 nuvemhre.

Salon d'Automne, au Grand-Palais des Champs-
Elysées, avenue Victor-Emmanuel 111, jusqu'au 15

décembre.

Exposition théâtrale de La Rampe, galerie

Henri Manuel, 27, faubourg Montmartre.

Province

Marseille: Exposition de peintures provençales

et orientales de Fprcella, galerie Olive, jusqu'au

30 octobre.

Nancy: Exposition de laSouiété Lorraine des Amis
des arts, salle Victor Poirel, jusqu'au 21 novembre,

CONCOURS OUVERTS

Province

Saint-Germain-en-Laye : Concours pour la

transformation et l'aménagement d'une propriété,

2 1 "-, rue d'Alsace, destinée à un asile d'enfants

malades ou infirmes. Prix de 2.000 à 6.000 fr. Ren-

seignements à L'hôtel de ville.

L'Administrateur-Gérant (in. Petit.

Chartres!. — Imprimerie Durand, rue Fulbert.
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PROPOS DU JOUR

Ses communiqués nous ont fait con-

naître, au moins dans leurs grandes
lignes, les dispositions prises pour
fêter le cinquantenaire de la Répu-

blique. Elles ne témoignent pas d'un j:rand

etl'oi'l d'imagination, ni d'uni' concepti n

peu intéressante dos fêtes publiques.

Décoration de deux ou trois places, défilé ex-

clusivement militaire, pavoisemenl et illumi-

nation habituels des édifices officiels, cérémo-
nie peut-être imposante, mais réservée à des

privilégiés, c'esl à peu près .(eut ce qu'on nous
promet et — sauf surprises improbables du der-

nier moment — nous pensons bien que ce sera

tout. Ile n'est pas assez. .Nous n'apercevons pas

la participation populaire, qui seule peul don-
ner la note d'animation et d'enthousiasme in-

dispensables el qui, en d'autres pays, montre
l'accord général, la sincérité, la saine naïveté

même des réjouissances, produisant tout natu-

rellement un effort -'.'art, lequel est absent, nu

presque, des fêtes dirigées par les adminis-

trations.

Sans iloute, on fera l'appel habituel pour le

pavpisement. Comment le public r répond-il?

11 place quelques drapeaux aux fenêtres don-

nant sur les grandes voies de communication,
el ti'op souvent avec négligence ; les essais «le

décor d'autre qualité demeurent si disséminés

qu'ils n'arrivent point à créer d'atmosphère gé-

nérale de gaieté et de couleur; La cherté de

toutes choses rendra aujourd'hui ces tentatives,

voire le simple pavoisemenl, fort onéreux, el

c'est là qu'une intervention officielle pourrail se

produire ; ainsi par des distributions de dra
peaux, d'emblèmes, de guirlandes à ceux qui

s'engageraient à orner convenablement leurs

fenêtres et même à se laisser diriger par un
Comité de rue, où il serait aisé d'introduire des

artistes ou des gens d'un goût éprouvé.

Il est vrai que les groupements artistiques

restent impassibles en présence de manifesta-

tions, qui pourraient être si belles. Les avis

qu'on a le tort de ne pas leur demander, ne

devraient-ils pas les offrir et, en s'entendant,

les imposer aux boréaux pour remédier enfin

aune indigence réelle? Pourtanl la Fédération

des artistes mobilisés avait," parait-il, élaboré

pour te il novembre des projets dignes d'at-

tention; particulièremenl au poinl de vue illu-

mination. Des morceaux en auraient seuls été

reténus. C'est probablemenl di iage.

l'en Charles Morice avail voulu rénover jadis

nos solennités. Rien n'esl résulté A^ cette tenta-

tive. Ne conviendrait-il pas de la reprendre,

sans laisser aux fonctionnaires les initiatives et

l'exécution ?

Notre goût de l'improi isation devrait se mar-

quer mieux dans les circonstances solennelles.

Car il a ses avantages, quoi qu'on en dise, se

combinant fort bien avec l'espril de création.

Seulement, ici encore, comme on se rend

compte que les autorités entendent tout assu-

mer, nul ne bouge ; on ne peul donc sortir du

convenu, de la routine. Les triste- cordons de

gaz, au reste mal entretenus, représenteront

encore le plus clair de l'effort officiel.

Noos avons de mauvaises habitudes. Celle

par exemple de laisser uns drapeaux trop long-

temps aux fenêtres. Ce décor s'avilit alors el

c'est'tout un matériel, utilisante en d'autres

occasions, qui se perd tout en enlaidissanl la

voie publique. Pour s'élever contre ces pra-

tiques, pour donner des instructions sur le

meilleur parti à tirer des éléments décoratifs

nus à 'a disposition des habitants, pour coor-

donner les efforts, réunir les fonds indispen-

sables, lien ne serait mieux que les comités

locaux auxquels nous faisions allusion huit à

I heure : pourvu, cela va -ans dire, que ce ne

so'il pas, com m le constata souvent, simples

entreprises de marchands île vins.

Par la décoration de la rue. celle des places et

des bâtiments publics, qu'assi ni les autorités,

ne serait point isolée el comme en dehors de

l'atmosphère générale. Il semble qu'il faille faire

efforl dans ee -rus, tendre à ce que la fête ne

soil pas. pom quelques-uns. l'occasion de se faire

valoir, pour lous les autres une simple curiosité

accidentelle. On voudrait en un nmi, que le

cœur \ suit, et par conséquent, l'effort d'art.
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Musées

„*
t Par décret du 19 octobre, rendu sur le

rapport du ministre de l'insti ucl publique el

des Beaux-Arts, onl été nommés membres du
conseil des musées nationaux :

MM, Raymond Poincaré, sénateur ; Léon
Bérardj député : Fenaille, membre de l'Institut :

Ilenr\ Marcel, directeur honoraire des musées
nationaux ; Ernest Laurent, professeur, chef
d'atelier à l'Ecole -des Beaux-Arts; David Weill,

amateur d'art : de Ternas, inspecteur général

des finances.

***.L.eprojet de transfert dès bibliothèque el

musée <le la guerre au château de Vincennes
préoccupe à nouveau les diverses administra-
tions intéressées. Il s'agit de concilier le respect

du monument avec l'aménagement désiré. Les
« Amis de Vincennes ont, d'autre part, installé

il y a quelques mois, nu petit musée au don-
jon (I). et s'inquiètent du sort de leurs collec-

tions que l'humidité les a obligés de mettre à

l'abri. Réussira-t-ôn à contenter tout le monde ?

,% M. el M Henry Tenré viennenl d'offrir

au musée de Versailles un portrait de la mar-
quise Agûado eh 1 Las Marismas, ancienne dame
d'honneur de l'impératrice Eugénie, œuvre de
Winterhalter.

„*„ Avec le concours des amateurs lyonnais.

notamment de MM. \. Rossel el Ch Gillef,

.M. Cantinelli, conservateur de la bibliothèque
de Lyon, installée dans l'ancien archevêché, a
organisé une remarquable exposition de manus-
crits à peintures, de l'époque mérovingienne au
xvu siècle. On y admire un évangéliaire caro
lingien, un missel qui au rail appartenu au pape
Boniface VIII. le fameux missel de la Sainte-
Chapelle de Paris (xiv siècle), un Ovide et un
Virgile provenanl de la » librairi lu duc de
Berry, le missel du cardinal Rollin, un autre
missel décoré par Attavanle (Ils:;) pour Tho-
mas .lames, évéque de Dol, une Vie du Christde
Ludolphe le Chartreux (1506) avec le pprtrait

de René II de Lorraine, un livre de prières,

œuvre du calligraphe Nicolas Jarry. Le catalogue
de l'abbé Leroquais, richement illustré, cons-
titue un guide précieux p iur le visiteur de celle

exposition, où I 01 mire des originaux-, el non
des photographies, comme il arrive trop sou-
venl ailleurs.

I
'

( lazin \ ienl de donner à l'Etal les

ateliers du peintre, se- . halets d"Equihen, la

dune qui les entoure el la maison de style
ancien garnie de meubles, pour j installer un
musée des oém res de son mari, le peintre J.-C.
Cazin.

Enseignement

,*. Voici le programme des cours de l'École
des Beaux-Arts pour l'année 1920-21 :

Histoire et archéologie (M. E. Poltîer, de
l'Institut). » La Grèce. Le mardi à ''< h. 30, à

partir du '.i novembre.
/ tthétique el histoire de Part (M. L. Hoùrlicq).

Le jeudi a 5 h. 30, à partir du ! novembre.

il/ Y. Chronique, n» 13, du 30 juillet, p. U0.

,*, Au Conservatoire des arts el métiers, les
cours publics et gratuits de l'année 1920-21
auront lieu comme suit

Technologie générale des arts du feufii. O. Bou-
doiiard): les mardis et vendredis a S heures du
soir, à partir du S novembre.
Art appliqué aux métiers: décordes surfaces,

décor du livre, décor de tenture el de revête-
ment, temporaire el fixe, décor traslucide
(M. Marcel Magne): les mercredis et samedis
à 9 heures 15 ou soir, à partir du novembre.

t *, A l'école des Chartes, le cours d'archéo-
logie du yen âge de M. E. Lefèvre-Pontalis
reprendra le 3 novembre (mercredi el jeudi,
à 2 h. 30).

.*, I.'école supérieure d'arl public a repris
ses cours le 20 octobre au pavillon de Marsan.
On y traitera celte année de la restauration des
pays libérés.

Dons et legs

„*„ L'Etal vient d'entrer en pos ession de la

riche bibliothèque théâtrale réunie par M.
Auguste Rondel, président des „ Escholiers» et

membre de l'Académie de Marseille, et donnée
par lui à la Comédie-Française où MM J.Couet
el .1.-1!. Monval en assureront la conservation.
Les travailleurs y trouveront, outre les pièces
de tous les temps et de tous les pays, la plupart

des éditions, commentaires, répertoires liai nais
el étrangers intéressanl l'histoire du théâtre et

les représentations, le loul classé par genres,
par langues el par époques avec le plus grand
soin.

Monuments historiques

Oh restaure actuellement l'orgue de
l'église Saint -Gervais. mutilé lors du bombar-
dement du Vendredi Saint de 1918. GJesl leseul
survivant des orgues parisiens du svine siècle.

CEùvre de Clicquol ( 1760), il renferme des ninr-

reaux antérieurs, provenant de rinstrumenl
qui servil aux Couperins, el d'un autre remon-
tant au w i siècle.

,*» Un incendie vient de détruire, rue du
Château des Rentiers, à Paris, l'atelier du
peintre-verrier Soquart, où étaient en répara-

lion divers vitraux précieux déposés au cours
des hostilités. On regarde comme perdues cer-

taines verrières de la cathédrale d'Amiens
i chapelles de la Vierge el >\a Sacré-Cœur),
d'Éperna^ t Vie de sainte Pélagie el Création de

l,i femme) datant delà Renaissance, el un grand
v iirail de Balham (Ardennes).

*
â M. .Iules Formigé, architecte en chef des

mimenis historiques, restaure actuellement
l'église Saint-André-le-Bas, à Vienne en Dau-

phiné. merveille de l'art roman, qu'il s'agissait

de dégagei , par la démolition de bâtisses para-

sites qu'un escalier d'accès remplacera \cr< la

place du Jeu de Paume La Société des Amis de,

\ iehne avait ouvert une souscription en laveur

de ces travaux.

• Des malfaiteurs onl luise les vitraux plu-

sieurs lois séculaires de l'église de Vergy, cler-

nier vestige de ce village, bâtie au dixième

siècle, au pied de l'éperon rocheux que couron-

nait jadis le château des sires de Vergy.



ET DE LA CURIOSITÉ
1 13

Inaugurations de monuments et cérémonies

Ont été inaugurés dans la seconde quinzaine
d'octobre :

le I". à Cormeilles-en-Parisis(Seine-et-Oise),
un monumentaux morts de la guerre, œuvre
de Barlholomé; — à Roulers (Belgique), un
monumenl aux combattants français tombés
dans la région, œuvre du sculpteur Pouille et

de l'architecte l>u> vewaardh ;

le 24, à Saint Dié, un monumet i à la

mé ire du sous-secrétaire d'Etat Abel Ferry,
mort au champ d'honneur :

— à Sainte-Mene-
hutild, une statue de sainte Menehould, œuvre
du sculpteur Henri Charlier:

le 31, à Louvres (Seine-et-Oise), un monu-
ment dû au statuaire Pourq-uct, rappelant l'acrèl

de l'avance allemande en 1914; — au Mans, un
monumenl à la mémoire de l'ingénieur Léon
Bollée; — à Meudon, sur la terrasse de l'Obser-
vatoire, un monumenl à l'astronome Janssen,
œuvre' du statuaire Hippolyte Lefebvre; — à
Paris, au collège Ghaptal, un monument aux
élèves tombés au champ d'honneur, œuvre de
l'architecte (levraj encadrant une réduction de
la Jeunesse de Chapu; — à Bourg-la-Reine, à

Gonesse, à Limeil-Brévann.es, à Soissons, des
monuments aux morts de la guerre

;

en octobre également, à Ploufragan, près

Saint-Brieuc, un monument aux morts île la

guerre, œuvre du sculpteur Francis Renaud.

„*„ Les « Amis du pays d'Ouest » ont
célébré à Paris et à la Rochelle le centenaire
d'Eugène Fromentin, né dans cette dernière
ville le "21 octobre IK u2n. La fête comprenait
notamment une conférence au Louvre, par
noire collaborateur M. Louis Hourticq, profes.-

seur à l'Ecole des Beaux-Arts, ei une soirée

d'art régional dans un grand hôtel des Cha'mps-
Élj sées.

Nouvelles de l'étranger

»** L'exposition de l'Agneau mystique au
musée de Bruxelles a rapporté environ vingt
mille lianes : on a constaté plus de trois mille

visiteurs aux derniers jours, grâce à la réduc-
tion à deux francs du prix d'entrée. Celle
somme servira à l'achat d'un tableau destiné à

compenser le départ des panneaux d'Adam et

d'Eve, rendus an polyptyque des Van Eyck.

Légion d'honneur

l'ar décrets dr^ .'. et 20 octobre, rendus sur ta pro-

position du ministre des Affaires étrangères, sonl

promus ou nommés à litre étranger dans l'ordre

national de la Légion d'honneur:

Offii ier ; M. Eugène Burnand, citoyen sui.-sc. artiste

peintre, Chevalier du 31 décembre 1892.

Chevaliers: MM. Gennaro-Paccinelti Befani, sujet

italien, artiste peintre : Victor-Olivier Gilsoul, sujel

belge, arlisic peintre : Nicolas Gropc: sujet rou-

main, artiste peintre ; Henri-Georges Ri eli ter, citoyen

suisse, architecte; M Romaine-Béatrice Brooks,

américaine, artiste peintre.

Au Musée du Louvre

L'œuvre de réorganisation dis sallrs de peinture

du Musée du Louvre, si heureusement inaugurée par

une présentation nouvelle el meilleure des toiles de
la Grand» Galerie, des petits cal i entourant la
salir de Rubens, des salles de l'école inglaise el de
l'école française i lerne(l let, en ces derniers temps,
de la salle La Gaze, se poursuil méthodiquemenl
avec une activité el un goûtdonl il convient de I

uni' fois de [dus 1rs conservateui de c dép irtcmenl
Le lundi i'> octobre, le ministre de l'Instruction

publique i'i des Beaux Vrts, M. llonnorat, et M. Paul
Léon, directeur des Beaux Vrls, '.m inauguré les

nouvelles installations dis salles du svn et du
«vin» siècle, parallèles à la Grande Galerie qui d< ; -

li lendemain onl été ouvertes au public.

On se souvient de l'aspecl monotone qu offraient

a\ i ut la guerre ces deux longues salles avec leurs

tableaux étroitement juxtaposés On ne les reconnaît
plus aujourd'hui : par l'adjonction de [nul.mis qui,
les divisant chacune eu trois travées, augmentent
linsi l'étendue de la cimaise par un classement plus

logique des œuyi [ui met iux en lumière l'his-

loire du développemenl de notre é oie à partir du
point où nous l'avions laissée après la salle des Phi-

lippe de Châmpaigne et des Lenain, —souci didac-

tique combiné avec la recherche esthétique de groupe-
ments harmonieux auxquels l'adjonction de meubles
de l'époque el de pet il es sculptures donne un aspect

" plus décoratif encore, — c'estun tableau tout'nouveau
el singulièrement attrayant qui nous est maintenant
offert de la production de noire école française au
cours de ces deux glorieux siècles.

En haut de l'escalier Denon, la belle Ngmplu à fa

coquille île Coyzevox, c|in 'provient des jardins de
\ cisailles, accueille à l'entrée le m si leur, el après les

panneaux de la Vie de saint Bruno disposés autour
de cet escalier l'on trouve tout dé suite, en enlranl

dans la première travée de la salle du xvir siècle,

d'autres fragments de cet admirable ensemble et les

beaux panneaux, dus au même mai ire, qui formaient
la décoration de l'aaeien hôtel Lambert: les Muse»
{'Histoire de Cupidon, la Chute de Phaélon. Philippe de
Châmpaigne, avec ses magistrales effigies de Richelieu,

des deux religieuses de Port-Royal La Mère Cath rine

Arnauld et sœur Catherine de Sainte Suzanne, son

Louis XIII couronné par la Victoire, son Christ mort,

v
sert, lui aussi, de lien avec les salles précédentes et

rappelle le rôle de l'école lîamande, à côté des écoles

italiennes, dans ta form ition de nos peintres de relie

époque. Simon Vouet, qui manifeste cette influence

d'outre-monts, est là égale ut, annonçant Poussin,

donl voici déjà quelques œuvres. — Mais c'est dansla
travée suivante que celui-ci triomphe avec vingt-

cinq de ses plus belles compositions; nettoyées,

rajeunies, parmi lesquelles, au centre, l'admirable

Inspiration du poète, à laquelle fait face son portrait

par lui-même, et avec lui Glande Lorrain, dont les

plu- belles toiles sonl également là. représente l'épa

lissement de noire art classique à son apogée
Autour d'eux Le Sueur encore, avec la Prédication de

saint Paul à Éphèse et {'Apparition de la Vierge à

saint Martin, Jouvenet avec sa Descente de croix et

le Portrait deFayon médecin de Louis XIV, Sébastien

Bourdon avec son propre portrait et celui de Des-

caries, Claude Lefebvre avec un portrait d'homme et

le sien en compagnie d'un élève, le Valentin avec

son Concert et sa Déunion de buveurs, complètent ce

majestueux ensemble-. — Dans la troisième travée,

Mtgnard avec soji beau portrait par lui-même, Le Brun

ave,- la Vadeleim éplorée, Largillière ivecle Povtrait

(li \ Chronique des Arts, 30 janvier, 13 février el

[S ni H 1920.
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de te Brun, Jouvenct avec la Pêche miraculeuse, La

livre avec Le Pape Nicolas V devant le corps de suint

François d'Assise, Van (1er Vciilcn, etc., accompagnent
Hyacinthe Rigaud et ses nobles effigies de Bossuet, de

Philippe V el de Louis XIV, celle-ci dressée au fond

de la salle comme le résumé du Grand Si'èole,Vntre

les bustes de Colbert par Martin Desjardins et de

Jules-Hardouin Man sari par Lemoyne.
L'ancienne saUe, si mal éclairée, îles portraits

d'artistes, qui sépare les deux salles du xvir et du

\vitr siècle, sert* maintenant de transition entre

celles-ci : on y u groupé, si m s 1rs immCDses toiles des

Batailles d'Alexandre de Le Brun, de grandes compo-
sitions de Sébastien Bourdon, du Valentin, de P. n re-

cel, de Mignard, île Carie Vanloo, et l'on y trouve

également une toile intéressante de Germain Drouais:

Le Christ el la Chananéenne el une œuvre curieuse de
Greuze: L'Empereur Sévère reprochant à son filsCara-

c'alla d'avoir voulu le (aire assassiner, qui témoigne,

comme la toile précédente, de la persistance en

plein xvin siècle de l'esprit classique dont nous
venons de voir la floraison.

Au seuil de la première travée de la salle du xvm"
siècle, le beau portrait de la reine Marie Leczinska par

Tncqué préside, comme tout à l'heure le Louis XIV
de Rigaud le faisait pour le. wii" siècle, à la pro-

duction du xviii* et voici successivement, mêlés,

comme dans les salles du xVn" siècle, à des meu-
bles de l'époque supportant des sculptures ou des

bronzes d'ameublement qui l'ont de chaque travée

comme un coin de salon intime, les tuiles de Coypel
{L'Evanouissement d'Eslher, Athalie chassée du temple,

Perse,' délivrant Andromède), Lancret, Subleyras,

Desportes (son propre portrait), Tqcqné (Portrait

du dauphin /ils île Louis XV), Oudry, Nattier (tu
Madeleine), Sauterie (Suzanne an bain), de Troy
(.La Toilette d'Eslher), darl Vanl00(Id Toilette d'une

sultane), .1.-1). Pierre, etc. — La travée du milieu es!

consacrée aux maîtres les plus oléines: Watteau
(donl ['Embarquement /mur Cythère fur le centre
radieux du panneau de gauche),, Chardin, Nattier,

Fragonard, Boucher, Lancret, Pater, Rerronueau,
Aved, Greuze (La Cruche casséi el La Laitière),

Hubert Robert, Joseph Yemet (Vue du château Saint-

Anae el le Ponte Rotto). — La troisième travée

montre enfin, avec les autres tuiles de Greuze (L'ac-

cordée 'te alla le, La Malédiction paternelle, Le Fils

puni), les derniers représentants de l'art du nvui"
siècle et les annonciateurs de l'art du xix* : Ollivier,

Drolling, Louis-Gabriel Moreau (avec sa charmante
Vue des coteaux de Meudon); Vestier, Joseph Vernet,
Danloux (représenté surtout par un beau Portrait de

M" de La Marche, don récent de M. Ë. May), puis
Hnilly (avec [es .\iiiatcncs d'esla tu fies, {'Arrivée delà
Diligence et la Réunion ilaas l'atelier d'Isabey), el

enlin M" 1 Constance Mayer et son maître Prud'l
dont l'œuvre entier, mis ici en lumière comme il ne
l'avait pas encore été, apparaît comme le dernier
reflet des grâces du wnr siècle et en même temps
le précurseur de l'arl du \iv don! la salle des Etats
nous offrira prochainement la vision.

PETITES EXPOSITIONS

La saison a COB0 Il
.' assrz tard dans les gale-

ries ei néanmoins les expositions ont été forl nom
breuses déjà, C'esl a peine, par conséquent, si nous
pourrions tenter autre chose qu'une sorte d'incom-
plète énuuii'ratiun. Au surplus, il n'y a pas jusqu'ici

de tendances nouvelles à discerner; nous avons eu à
faire à des artistes, connus ou non, qui n'appor-
taient guère de révélations tout en nous montrant
souvent de luit intéressantes chose?.

L'un des premiers en date fut M. E. Nadel-
mann(I), et son exposition lit beaucoup nier ceux
qui s'attachent à l'effort traditionnel. Quoi qu'il en

soit, M. Nadelmann avait quelques statuettes, le

Chef d'orchestre, l'Eeuyère, Tango, Violoncelliste, etc.,

d'une observation assez aiguë en leurs simplifica-

tions extrê s, et des dessins et pointes sèches de
moins subtile valeur.

Chez Henri Manuel, notre confrère la Rampe orga-

nisa^) une exposition d'œuvres d'art se rapportant
au t.iéàtre. Il n'y eut point ici de préoccupation
d'école ou d'époque ; il s'agissait surtout de purlraits

des célébrités actuelles ou d'un naguère très rap-

proché, et les noms les plus divers figuraient parmi
les signataires aussi bien que parmi les portraitu-

rés. Et il y avait d'anciennes connaissances comme
la Sarah Bernhardt de M 11" Abbema, l'Alphonse Dau-
det de Carrière, le Coquelin cadet de Pille, etc., à

cédé de peintures ou de dessins entrevus peut-être au
Salon, mais confondus en fait dans la feule des effi-

gies du siècle. Au surplus tout, n'était pas bon, si

luul était intéressant au point de vue historique.

A la Palette française, on a les solides et remar-
quables morceaux — peinture et sculpture — de
A. Descatoire(3). Avec M. Paul Mallon(l), dont la

Chronique analysait tout récemment le bel ouvrage
consacré à sa collection chinoise, nous abordons, un
domaine bien différent, celui de l'art décoratif, qui
est, au surplus, le domaine de l'avenir, déjà même
du présent. M. Mallon, décorateur également et

« meublier », expose les meubles, de matière
superbe, de belle allure decorative.de nobles lignes

exécutés en ses ateliers d'après les dessins de
M. Lucien Ott ; ces meubles comportent des décors

de M. Jean Bergue et des laques de M. Jean Dunand
— que l'art du métal ne tient donc pas tout entier

— où il se montre également i;raiid artiste. D'autres

laques, des panneaux magnifiques de M. Edouard
Dégaine, complètent cette exposition de qualité

choisie.

Pour en revenir à la peinture, il faut signaler l'in-

téressant groupe u les Munîmes et les arts », qui fait

sa troisième exposition à la galerie Marguy (5). Il

y a là des travaux de M"' M. Joliot, de MM. Ed.
Bernard-Toublanc, François IW-thct, Maurice Husset.

Joanny-Durand, Levavasseùr, .l.-M. Permise, Ch. Ver-

brugghe, P. Ysern y Allé, aux qualités variées.

Groupe moins nombreux à la Galerie Sauvage(6),
mais aux noms plus marquants, célèbres même,
l.epère, Forain, Naudin, Willette, Steinlen, Poul-

bot ; œuvres habituelles aussi, de belle qualité.

M. Loin l-Hiche a rapporté du Maroc (7) une
remarquable séi ié de peinl s, pastels, aquarelles,
dessins, OÙ son art sincère et franc, son coloris

vigoureux et large i trouvé à s'exprimer librement
et heureusement. A la galerie du Luxembourg (8),

M. André lies Gâchons a exposé de nouvelles suites

d' « études du ciel », à la vérité' plus curieuses par

l'observation et le sujet que par le caractère pictural,

un peu sec et mièvre.

Un nouveau groupe, l'Union artistique française,

il) Chez Bernbeim jeune, du ->.'! septembre au

13 octobre. — (2] Octobre. — (3) Du •'> au 30 octobre
— Ci) Du 20 octobre au '.'; novembre. — (•'>) Du
1" au 28 octobre. — (6) Du 20 octobre au 6 novembre.
— (7) Chez Devanihez, du l.'i octobre au I.'i novem-
bre. — (Si Du 17 au i\ octobre.
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qui entend se garder des exagérations, el dont le

vernissage fui présidé par M. Edmond Harancourt,

qui insista sur le sens de ta mesure; fait sa première

exposition à la galerie des Feuillets d'art(l). Il s'y

trouve de la peinture, des pastels, des aquarelles,

des fusains (de M. Karl Robert, ce classique du pro-

cédé); de ta sculpture, du dessin, de l'art décoratif,

voire de la mode. C'est inégal, mais plein de I te

volonté, avec même d'excellentes choses. Ce groupe

devra se développer et ne point se garder si complè-

tement de ee qu'il appelle des excès II faut

rommeDcer par là, qiroiqn'on en pense ; car, si l'on

débute assagi déjà, on verse trop rapidement lans

la formule el le banal. Nuis n'entendons point dire

que les exposants de l'Union artistique française

sont au point qui pourrait être appelé le |
t

mort; bien loin de là. Nous les mettons seulement

en carde, avec une grande sympathie, rentre une

tendance qui peut amener, sans qu'on le veuille', an

« quelconque ».

Ce sont des notations d'absolue sincérité, avec de

saines audaces de synthèse et. par ailleurs, nu sen-

timent vif de l'éternel décor de la nature, que les

peintures de M»e Marguerite Crissay et de M. Roland

Chavenon. Ils exposent à la galerie* Marcel Bern-

heim c2) le choix heureux de leurs travaux de cet

été, avec quelques aquarelles et encres de Chine. Les

Ileurs et natures mortes de M Crissav sont peut

être préférables à ses [pays..'. -

Académie des Inscriptions

Séance du 15 octobre

Subventions. — Sur la fondation Piut, ut)' 1 sub-

vention de 3.000 francs est accordée à l'éditeur

belge Van Ôest et une subvention de 3.000 francs à

l'éditeur Leroux.

M. Lacan, directeur du service des antiquités, au

Caire siçnale des fouilles intéressantes entre

Louqsor et le Nil et la découverte, à tléliopolis, de

tombeaux de la VI" dynastie.

A Denderah. l'ensemble du temple a été mis à

jour: au centre de l'enceinte se trouve le temple

proprement dit, maison d'habitation avec murs sans

fenêtres. Le bassin sacré, c'est le bassin d'agrément

avec ses poissons; la plate-forme, au sud du bassin,

supportait la statue du dieu. Le service, des anti-

quités a fait rétablir au plafond du temple le mou

lige du Zodiaque, dont l'original est au Louvre, el

que Méhémet-sAli avait permis de scier et d'emporté!

A Aschmouneyn, dans le temple de Thôt, dieu

ibis-singe, il a été relevé, dans le tombeau construit

par le grand prêtre, des scènes nouvelles du plu.-

haut intérêt, révélant une influence grecque par l'ap-

parition d'emblèmes et d'animaux étrangers à

l'Afrique, coq, éléphant, chariot à routes ; les scènes

purement égyptiennes sont traitées avec une légèreti

et une souplesse curieuses, pour qui connaît la rai-

deur hiératique, formule de l'art égyptien.

M. Lacan insiste sur les difficultés de poursuivre

d'utiles besognes avec des subventions 1res inférieures

à celles accordées à leurs savants par les p lys étran-

gers. 11 indique les travaux effectués dans les musées

et se félicite de l'appui accordé au servie des

fouilles parle gouvernement égyptien

La Renaissance des Cités (I)

La Renaissance des Cités a été fondée en I916:ses

promoteurs se proposaient d'étudier le problème

de la reconstitution au point de vue social, juridi-

que el architectural ».

Le travail fui partagé entre la Commission éco

nique et soci île, présidée par M Georges Risler,

la Commission technique, présidée par \l. Louis

Bonnier, le Comité artistique, |
résidé par M. Fran-

çois Flameng, le Comité d'hygiène, présidé par

M Ed id Bonjean, fa Section législative et juridi-

que présidée par M, I.amande, [ans par M. Wahl.

el le Comité d'examen des arts appliqués, présidé

par M. Henri-Marcel Magne.

La Renaissance des Cités crût devoir intervenu en

plusieurs circonstances pour faire prévaloir la solu-

tion qui lui paraissait la mieux appropriée à l'ave-

nir du pays, à la beauté des sites, au colle du sou-

ii i r historique et souvent malgré la résistance des

habitantsdonl les intérêts se trouvaient en opposition

avec ceux de la collectivité. A Côuçj le-Chàteau,

par exemple, elle préconisait la conservation des

ruines, l'abandon du bourg à l'état de ruines histo-

queS et la reconstruction de l'agglomération sur un

meilleur point géologique, ce qui l'entraînait dans la

suite à demander le classement du paysage, le clas-

sement des ruines de la petite ville et de ses mu-

railles connue vestiges de guerre, el aussi le classe

ment comme site des pentes qui continuent les

remparts du château et de la ville. Les habitants.de

Coùcy exprimèrent formellement leur désir de réédi:

lier leurs maisons sur les anciens emplacements...

Otte œuvre s'occupe aussi avec l'Office du tou-

risme du classement des ruines de Montfâucon et du

déplacement du village; les Américains s'intéressent

particulièrement à ce piton qu'ils ont emporté d'as-

saut en 1018. laissant., ses pieds 32.000 des leurs. Le

ministère des liégions Libérées retient actuellement

le dossier de déplacement. La direction des Beaux-

Arts a donné un avis favorable au classement ;
elle a

l'ail procéder a des travaux d'étalement et de cuise

lidution des ruines qui montent a une somme impor

tante.

La Renaissance derCités.é edn mouvement d'opi-

nion qui se manifestait pour le dégage ni de la

cathédrale de Reims, puis de celle de Soissons, pensa

qu'il lui convenait de s'opposer au dégagement des

cathédrales, qui, les dépouillant du cadre que leur

ont édifié les siècles, les laissent isolées et comme m u

les m milieu de grands espai es. sans aucun voisinage

de constructions auquel l'œil se rattache pour appré-

cier leur grandeur; et elle adressai! le vœu suivant

aux quatre-vingt-treize cardinaux, archevêques el

évèques de France, le signalant aussi à la haute al

i, ni m m des vicaires généraux, des archiprêtres, cai

I,. aéç (o ruent esl peut-être encore plus ràcheux pour

1rs petits édifices religieux que poui les grands.

o Le Comité artistique de la Renaissance des

Cités -

(I) Du 18 au 30 octobre. — (il Du 23 octobre an

13 novembre.

(1) La Renaissance 'les Cités fsièges à Pans, il, me

(jambon et 23, me Louis-le Grand) a bien voulu

exposer ici aux lecteurs de la lli™»f»' le prograin me

et l'esinit de ses travaux. On lira avec intérel ses

publications, dont nous rendons compte à l'occas

souhaitam qu elles s'accompagnent plus sou

plans ci croquis, indispensables à leur intelli i n
' NUI. R.
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«Considérant que les cathédrales "ni été conçues

et étudiées pour être vues, et de très loin dans la cam-

pagne, et de très [nés dans les petites rues des villes

anciennes ;

« Considérant qu'il importe de ne pas trahir, en

dénaturant L'aspeel des cathédrales, les artistes qui

les oui construites';

< Emet le vœu :

•( Que les municipalités renoncent à dégager les

cathédrales ;

« Que si, en dehors de toute préoccupation artis-

tique, un dégagement même partiel, a été réalisé ou

s'impose par des raisons impérieuses, on ramène

autant que possible le spectateur dans la condition

originelle au moyen de plantation d'arbres, de

constructions basses, d'alignements brisés, ou par

tout autre moyen respectant les proportions d'en-

semble. »

La Renaissance des Cités a tout lieu de croire

qu'elle n'a pas émis ce vœu en vain: le dégagement

du chevet de la cathédrale de Reims a été réduit à

de sages proportions; les habitants de Soissons ont

renoncé à fane tomber les petites maisons qui s'éle-

vaient discrètement devant l'abside de leur précieux

édifice.

Il faut maintenant parler du plan de Reims et des

conseils qui furent donnés à son auteur par la Com-
mission technique; tout d'abord, elle lui prescrivait

de se reporter «à un plan sur lequel seraient indi-

qués les monuments composant un intérêt réel de.

conservation et en particulier les monuments histo-

riques» ; elle lui signalait «qu'il serait extrêmement

fàelieux que la Renaissance des Cités présentât une

proposition qui n'aurait pas tenu compte de ces

beautés artistiques» ; et pour s'assurer que ces indi-

cations répondaient bien au\ voeux de la population

rémoise, la Renaissance des Cités invita les u Amis
du Vieux Rejms » à lui- indiquer les bâtiments

qu'ils considéraient comme intangibles. Quinze

lieux ou motifs historiques lui lurent signalés en

même temps qu'un certain nombre djimmeublcs

qu'il serait intéressant d'épargner.

Le dernier projet établi suivant les indications de

la Commission supérieure des plans d'aménagement,

d'embellissement et d'extension des villes a donné

satisfaction aux «Amis du Vieux Reims» il).

Dans un autre ordre d'idées, la Renaissance des

Cités s'est efforcée (j réussirà-t-elle?) de maintenir

le caractère régional des constructions et suggéra

aux Compagnies de l'Est et du Nord de tenir compte,

en relevant les petites gares détruites pendant la

vuerre, de l'aspect des habitations locales et d'em-

ployer les matériaux usuels des pays que ces gares

desservent. Iles projets conçus dans cet esprit ont

même été dressés et Soumis à la Compagnie du Nord

par la Commission technique.

lies démarches ont été entamées pour qu'il en lui

de même pour les maisons d'éclusiers qui sonl bâties,

identiques, sur tout le par rs des réseaux des

canaux.

Kn s'occupanl de l'avenir, en projetant des plans

d'aménagemenl et d'extension qui n'entravent pas le

développement économique et industriel des villes.

la Renaissance des Cités n'a jamais perdu de vue ce

qui lit la beauté et le charme de nos Meilles cilés;

elle en a imposé le respect chaque fois que l'intérêt

upéii des générations futures ne s'\ est pas

opposé'.

1 1 1 \ , le u" 1 1 > île la Chronique du 13 octobre, p. 138.

REVUE DES REVUES

L'Art et les Artistes. N» 9. — Noire collabo-

rateur M. Paul Viiry célèbre le deuxième centenaire

de la mort de Coyzevox, portraitiste, décorateur de

parcs et sculpteur funéraire, qui attend encore un
biographe.
— Debucourt relient M. Edouard André, qui a re-

trou vêle peintre, mal connu des amateurs degrav ures,

à la récente exposition du pavillon de Marsan.
— Louis Chariot est le peintre du Morvan. Ses t\ pes

d'indigènes, ses paysages intéressent M. Georges
Leeomte, qui lui promet le plus bel avenir. Regardez
surtout ses portraits de famille, fidèles à toutes les

traditions du grand réalisme traînais, celui de

Le Nain et de Chardin.
— M. E. de Thuhert étudie l'œuvre de Jean Dunand,

rénovateur de la dinanderie, inventeur d'outils spé-

ciaux dontil use pour chaque métal et chaque forme
de vase. L'artiste a renoncé au décor et se contente

à présent d'un galbe parlai!; «purifié des erreurs de

l'art », il lui sullit de créer des coupes.

Nos anciens et leurs œuvres, recueil genevois

d'art. T. X, n» 2 (20* année). — M. Gustave de Beau-

îunul raconte la vie du peintre Adolphe Lullin (1780-

1806), élève de David en l'an VI," ami d'Etienne

Delécluze, et comme lui helléniste. L'artiste séjourne

à Hume en lSII'i et revient mourir à Montmorency. 11

a laissé une curieuse correspondance et quelques

tableaux, dont une Comélie, aujourd'hui au musée
de l'icnève.

— Le peintre Francis Furet (1842-1919), étudié par

M'»« Féliciê Bovy, se forma dans l'atelier de Menn et

se lii une réputation de paysagiste et d'animalier. Il

a décoré le foyer do théâtre de Genève et peint la

montagne aux grandes altitudes. La vaine promesse

de commandes officielles en France loi donna main-

tes déceptions,

BIBLIOGRAPHIE

The Metropolitan Muséum of art. Handbook
ot the classical Collection hy Cisela M. A. Huil-

ier. New-York, 1917, in-8, 276 p.

Heureux musée qui possède non seulement des

catalogues «/> !o date pour les savants, mais des

guides pratiques el agréables p le simple \ isitcur '.

Mlle Rich ter, dont j'ai déjà signalé l'excellent cata-

logue des Pierres gravées du Musée métropolitain,

atteste par le présent volume qu'elle est aussi apte à

la bauie vulgarisation qu'à l'érnd tion la plus minu-

tieuse. Son livre débute par un rapide historique de

l.i formation el de l'arrangemenl de la collection el

une appréciation esthétique de l'ari giec, dont elle

souligne le caractère essentiel lemenl humain, l'évo

lut ion continue, la parenté avec le nôtre. Labiblio ira

plue sommaire, où il manque malheureusement des

ouvrages français essentiels (Paul Girard, Paris, etc.),

se ressent un peu de la direction première des études

de Mlle Richler. Ce guide proprement dil suil l'ordre

des salles, qui esl en même temps l'ordre historique,

caractériser grands traits chaquepériode et en signale

[es plus beaux spéc 'Us. I.'auleiir esl bien au cou-

rant de la science et n'eu abuse pas. Les illustra-

lions, quoique île petite dimension, sont d'une admi-

rable netteté, facilitée pat le choix d'un papier
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fortement glacé ; il j en a de toul à fait remarqua-
bles comme le cavalier (M;; 142) ou le vase du
« Retour d'Héphaestos » (fig 81) Mai: on peul re-

gretter que Mlle Kicbter y ail fail figurer tant de

spécimens de l'art crétois sans prévenir, sur les lé-

gendes mêmes, qu'il s'agit de simples copies.

T. 11.

Léon Mjbot. L'hôtel et les collections du con-
nétable de Montmorency. Paris.Jean Scliemit,

1920, in-8, 188 p.

L'hôtel du connétable de Montmorency, une des

plus somptueuses demeures parisiennes du xyte siècle,

occupaitunvaste terrain irrégulier limité parles rues

actuelles du Temple, de Braque, desArchives et par le

mur d'enceinte du nui' siècle; uni' notable partie eu

:i disparu par* le percemenl de la rue Rambuteau; le

resle, smis des constructions plus récentes. .M. Mirol

poursuit patiemment, à grand renfort de document
d'archives, l'histoire de la lente Formation de cet hôtel,

(|iii s'appela nu \i\' siècle I h,'.toi Hi -a que. an \\ r siècle

l'hôtel Meigret et qui, après la déconfiture du tréso-

rier Lambert Meigret, lut consfrsqué par François I
01

ei donné en 1 .">:!'> au futur connétable de Montmorency,
lequel l'arrondi'l et le rebâtit complètement. Plus

tard il passa aux Gondé, puis aux Mesmes.On ignore

d'ailleurs tout 'ou presque tout) de l'architecture de

et hôtel, de sa disposition, de son aménagement; on
ne sait même ni le nom de l'architecte ni la date

exacte de la reconstruction. Mais deux précieux in-

ventaires conservés à Chantilly, datant de 1556 et île

1568, énamèrenl par le menu — l'un en ti"2'i articles,

l'autre en 1112 — tous les meubles et curiosités accu-

mulés dans cette demeure seigneuriale M. M.irot,

avec l'aide de M. il. Maçon, a publié in extenso ces

inventaires et en a, d'autre part, dressé une analyse

méthodique par catégories d'objets : statu ai ce. armes,

cristaux, émaux et faïences (« façon de Fayence »)

livres, tableaux, caries, tapisseries, etc. Quoique l'au-

teur ait renoncé à toute tentative d'identification des

objets mentionnés avec ceux qui se promènent de
collection en collection, il a facilité la tâche des
curieux qui voudraient se livrer à ce travail ut fourni

en tout cas une contribution intéressante, très docu-
mentée et rigoureusement scientifique, à, l'histoire

des amateurs d'art de l'ancienne France. Nous ne

saurions oublier ici l'article i|ue F. de Lasteyrie a

consacré à Montmorency dans la Gazelle (tome XIX,
1878, 303 suiv.) s.uis le titre « Un grand seigneur au
xvi e siècle n

; le livre de M. Mirol en forme l'utile

complément (1). T. R.

mis m concours! 1 1. La Renaissance des Cités, après
quelques essais a Tracj le-Val, rracy-le-Monl et

Albert, s'attaquait à un plus vaste ensemble:
ville industrielle de II 000 habitants, centre d une
région en plein essor. Le concours de février-mai

1919 fut soumis au jugement d'un jury dont faisaient

c MM. L. Bonnier et L Jaussely. Le vainqueur,
M. Louis Rey, s'est al taché à maintenir l'aspect ancien
de la ville, en élargissant les rues d'un seul côté, en

tirant parti des chemins et sentiers naguère exté-

rieurs à l'agglomération. La place Bouziers, ta pro-

menade des Remparts, destinée à recevoir le monu-
ment de la guerre, sont consen éi s : les églises Saint-

Martin et Notre-Dame sont reconstruites sur l'ancien
plan: le marché retrouve son emplacement d'hier:

bref l'urbaniste a évité recueil, le « cadre trop nou-
veau où les habitants seraient par trop dépaysés, »

Aux entours, des cités-jardins -oui prévues (quar-

tiers Brouagë et du Pissot). Pour le quartier central,

voué au commerce, M. Rey limite les constructions

à la bordure des îlots, don! le centre serait traité en
cour commune ou en jardin fleuri, il y aurait des

leiines au quartier Séniconrt, et des villas au Camp
Soient. La municipalité saura-t-elle assurer l'exé-

cution de ce plan, -ans se laisser influencer, comme
il arrive hop souvent, par des considérations terre-

i terre?

Charles Ih lli 9

NECROLOGIE

Le 21 octobre est mort à Paris, à l'âge de soixante-

sept ans, le critique d'art Emmanuel Bénézit,
auteur" du Dictionnaire des peintres, dessinateurs,

graveurs et sculpteurs et d'un ouvrage important sur

La Vie et l'wuvre des grands peintres anciens et

modernes ;
— le 26, à Paris, le peintre Paul

Renaudot, chevalier de la Légion d'honneur,

membre de la Société Nationale des Beaux-Arts et de

la Société du Salon d'Automne, auteur de tableaux

d'intimité pleins de charme, mort des suites d'une

maladie contractée aux armées; — vers le 50, à

Paris, l'architecte Henry Goury ;
— vers la même

date, à Clamait, à l'âge de cinquante-cinq ans, le

paysagiste Jean-Constant Pape, né à Fleury-

Meudon, élève de Français, membre de la Société des

Artistes Français, titulaire d'une médaille d'or au

Salon de 1913 ;
— dans les derniers jours d'octobre, à

Nice, le ciseleur et graveur Alexandre Vuibert.

L après-guerre : le plan de Chauny. — Pans,
la Renaissance des Cités, 1920. In-8", 12 p.

C'est à Chauny que, pour la première fois depuis
la guerre, un plan d'aménagement -et d'extension fut

(1) P. 58. L'inventaire de 1568 mentionne, n° 700,
un grand tableau d'un cristal battu peinct à timbre
M. Muni déclare qu'il ne saurait expliquer celle
expression. Mais il me semble qu'il s'agit simplement
d'une peinture à base de terre d'Ombre (ou d'Om-
brie), sorte d'oere brune bien connue,

P. 61 et inventaire de IS68, n- 1284-1288. Noter
les cinq objets en terre cuite émaillée de noir,
«façon de Saint-Porchère », mention qui, rapprochée
des originaux, a permis récemment de trancher dé-
finitivement une attribution longtemps contestée.

MOUVEMENT DES ARTS

Tapisseries ancienne i

Provenant de l'Ëlijsêe Palme Hôtel

Vente faite le 7 octobre par M" F. L air-Diibreuil.

Quatre tapisseries d'Aubusson. wiir s., à person-

nages dans paysages, représentant: la Danse, la

Leçon de flûte, le Produit de la chasse, le Produit

de la pèche : 113.000. — Tapisserie du xvn« s. :

Abraham conduisant lsaac au sacritice ; bordure à

(I) Plaus exposés au musée des Ails décoratifs en

juillet 1919.
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figures d'amours: 31.000, et tapisserie analogue:

Réunion de personnages dans un palais: 29.300. —
Douze fauteuils, bois sculpté peint blanc, st. Régence,

tapisserie d'Aubusson à fleurs: 9.600, et huit fau-

teuils à oreilles, tapisserie d'Aubusson de même
décor : 8.600.

Céramique de la Chine et du Japon

Vente faite à l'hôtel Drouot, salle 6, les 13, 14 et

13 octobre, par M« F. Lair-Dubreuil, assisté de M. A.

Portier.

Céramique d'Extrême-Orient. — Chine.— 18. Deux

potiches, famille verte, Ep. Kang-lli : 3.200. —31.
Potiche, famille verte, oiseau et fleurs. Ep. Kang-Hi:

1.200. — 32. Potiche, émaux polychromes, guerriers,

wnr s. : 1.630.

Emaux cloisonnés wjii'-mv s. — 1116. Reliquaire,

émaux polychomes sur fond turquoise, oiseaux et

motifs fleuris: 1.320. — : ! 1 s . Deux bouteilles, fond

turquoise, résilié de cuivre, fleurs, oiseaux et

papillons: 1.400. — 319. Deux vases, fond vert et

turquoise, animaux et mollis fleuris: 1.080. — 324.

Deux vases, émaux polychromes, chrysanthèmes et

papillons. Sortes bronze : 1.280. — 325. Vase, émaux

lapis, faces d'ogres lao-tie'h, oiseaux el chimères,

arêtes en bronze doré et radie en bois sculpté :

1.480. — 320. Vase, émaux polychromes, grecques et

faces de tao-lie'h : 1.320. — 351. Doux vases, vases

fleuris, dragons et attributs variés. Monture bronze

doré avec lustre, socles en bois sculpté avec dessus

en marbre: 0.000. — 338. Eléphant, bronze doré,

rehaussé de pierreries, portant vase : 1.300. — 361 à

307. Treize bonbonnières, motifs fleuris et chauves-

souris : 1.200. — 372. Brûle-parfums tripode, semis

de chrysanthèmes polychromes, motils en bronze

doré, bouton du couvercle bronze ciselé, anses

bronze doré à décor de dragons: 1.630.— 134. Deux

vases cornet, oiseaux, puis cl motifs fleuris: 3.700.

Produit total : 131.733 francs.

Ventes diverses

Vente faite à l'hôtel Drouot, salle 1, le 10 octobre,

par M« Dubourg.

Deux estampes, par Zorn : « Portrait de M'»" Hag-

borg »: 10. (KHI, el « Rosita Mauii ».: 5.60O.

Vente faite à l'hôtel Drouot, salle 10, le 18 octobre,

par M" L. deCagny, assisté de MM. Du. lie t ne et Du plan.

Quatre tapisseries Aubusson, xvifi* s., à person-

nages dans paysages, d'après Muet : 56.050. — Cari-

tonnière Aubusson à fleurs : 46.500. — Boiserie du

xviii" s. : 39.000. — Deux appliques bronze, ép.

Régence: 8.

Vente de tableaux anciens provenant de M. F. de

G..., faite à l'hÔtél Drouot, salle 7, le 20 octobre, par
M Lair-Dubreuil, assité de M. Marboulin.

39. liais le Jeune Portrait d'homme : 3.500.— 50;

Altr.au Maître de la.M oit de la Vierge. Sainte Camille :

9 100. — 62. Bagnacavallo (altr. à Ramenghi, dit).

Glorification de la Vierge : 7.000.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Pu ris

Exposition d'oeuvres de A. Lepère, Forain,
B. Naudin, Willette, Steinlen, Poulbot, galerie

Sauvage, 370, rue Saint-Honoré, jusqu'auo novembre.

Exposition d'aquarelles et dessins de M. P.-E.
Gernez, galerie Druet, 20, rue Royale, jusqu'au

•à novembre.

Exposition de peintures de M"» Marguerite
Crissay et de M. Roland Chavenon, galerie

Marcel Bernheim, 2 b,% rue de Gaumartin, jusqu'au

13 novembre.

Exposition de tableaux de M. Georges Capgras,
galerie .1. Allard, '20, rue des Capucines, jusqu'au 13

novembre.

Exposition de peintures el dessins de M. S. Hayem,
galerie des Feuillets d'Art. Il, rue Saint-Florentin,

jusqu'au 15 novembre. •

Exposition de livres de l'iinpriiueur-é lileur Léon
Pichon à la Société o Le Livre », 2i>, boulevard

Milcslieibes, jusqu'au 15 novemhre.

Exposition de peintures de M. Jean Julien, galerie

Georges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au 15 novembre.

Exposition d'aquarelles de M. Roger Cotillard,

galerie Devamhez, 13, boulevard Malesherbès,

jusqu'au 15 novembre.

Exposition de peintures et dessins de M. A. -A.
Feder, galerie de Marsan, li, rue des Pyramides,

jusqu'au 1
1

'» novembre.

Exposition de tableaux de M.Henry Moret, gale-

rie Duiand-ltuel, lti,rueL illitlc. jusqu'au 20 novembre.

2" Salon des Jeunes, au Jeu de Paume des

Tuileries, jusqu'au 30 novembre.

Exposition d'aquarelles de M. G. Lukowski,
galerie Le Goupy, 5, boulevard de la Madeleine.

Exposition de peintures et aquarelles de M,

Franck-Bo^gs, galerie llaussmann, 2'J, rue La

Hoëtie.

Exposition de peintures des agents des chemins
de fer français, galerie Manuel. 27, faubourg

Montmartre.

Province

Bourges:ii i Exposition d'art et d'art appliqué

organisée par l'Amicale des anciens élèves de l'école

des arts appliqués île Bourges et amis des ails du

Berry, jusqu'au 15 novembre.

CONCOURS o|î\ EBTS

Parts

Concours pour l'exécution de la médaille com-
mémorative de la Grande Guerre. Prix de 500 à

2(1110 lianes: 1.0 II francs el l'exécution au projet

admis. Dépôt des projets au commissariat des expo-

sitions des beaux-arts (lira ml Palais), avenue Viclor-

Fniinanurl-ll I, du 15 an 31 décembre.

Concours pour l'établissement d'un service de
table en porcelaine de Sèvres. Renseignements

et dépôt des projets au service des arts décoratifs,

avant le 15 lé\ lier 1921,

L'Administrateur-Gérant : Gu. Petit.

Chartres. — Imprimerie Durand, rue Fulbert.



N° 18. — 192U RUREÀUX: r">6, R° SM\T-f',!'RMA!\i'6'l .1 nii\
i

LA

CHRONIQUE DES ARTS
ET DE LA CURIOSITÉ

SUPPLÉMENT A LA GAZETTE DES BEAUX-ARTS

Les abonnés à la Gazette des Beaux-Arts reçoivent gratuitement la Chronique des Arts et de la Curiosité

Prix de l'abonnement pour un an :

Paris: 18 fr. — Départements: 20 fr. — Étranger: 22 fr.

Le Numéro : 1 Franc

PROPOS DU JOUR

\ mort soudaine de M. Marc Réville,

commissaire général de l'Exposition

internationale des arts décoratifs

modernes de 4923, a attiré l'atten-

tion sur celte manifestation, dont vraiment l'on

ne parlait pas assez. 11 s'était établi une sorte

de silence fâcheux à cet égard et d'étranges

rumeurs, même, avaient couru au sujet d'une

renonciation possible de l'Etat.

S'il est une entreprise, cependant, qui doive

exciter l'intérêt général, mettre en mouvement
autorités et administrations, c'est bien celle-là.

Nous ne cessons en des discours de parler de

notre art décoratif, nous sommes convaincus

qu'il demeure le premier de tous, mais tandis

que nous nous satisfaisons ainsi, laissant nos

décorateurs cbercher isolément, sans appui ni

subventions, on travaille au dehors, et* partout

on se prépare à des expositions générales ou
partielles pour le cas où la France se déroberait

à sa tâche. Les pays étrangers sont prêts à venir

chez-nous
;
quelques-uns s'en plaignent, mais

lé plus grand nombre a compris qu'il y aurait

là une émulation salutaire — et le fait est que

nous ne devons point avoir peur de nous

mesurer courtoisement avec ces rivaux en

ameublement, en orfèvrerie, en céramique, en

verrerie, etc.

L'hostilité esquissée par certaines chambres
syndicales de l'ameublement, vouées au pas-

tiche, à l'éternelle et mortelle répétition des

vieux styles, peut se manifester encore. Bien

que leur exposition des Tuileries ait été un

insuccès complet à tous les points de vue, elles

ne se lasseront peut-être pas d'agir à ['encontre

d'un projet que l'ancien rédacteur en chef de la

Gazette des Beaux-Arts, Roger Marx, fut l'un des

premiers à soutenir. Il faut enfin passer outre.

Quand ces lignes paraîtront, le successeur du

regretté M. Réville aura sans doute été comme :

ce n'est donc pas ici le lieu d'examiner les

candidatures dont on parle. L'important, au

surplus, c'est d'agir et de se préparer, comme
nous le savons de source certaine, on se pré-

pare en plus d'un pays. Il ne peut plus être

question, liés probablement, de 1923 ; décidons-

nous, sans plus de tergiversations, pour 1924:

notre intérêt économique, comme noire intérêt

nuirai, est engagé, et de la façon la plus

sérieuse. II faut que l'on y songe en haut lieu.

Un des premiers soins devra être le vole des

crédits nécessaires, que des manœuvres insi-

dieuses réussirent à retarder, au grand chagrin

de M. Réville, qui, lui, était convaincu de la

grandeur et de l'importance de sa mission. La

question de l'emplacement, que dès campagnes
d'un autre genre ont compliquée tout d'abord,

doit pouvoir être résolue aussi. Il y a urgence

en tous cas.

Et puisque un malheureux événement a

réveillé les échos assoupis, ne laissons plus le

morne silence se faire sur une entreprise du
plus certain intérêt national.

NOUVELLES

Législation

„•„ La loi du 20 mai, frappant d'un droit de
suite au profit des Artistes les ventes publiques
d'objets d'art, a prévu qu'un règlement déter-
minerail dans quelles conditions les artistes ou
leurs héritiers pourraient bénéficier de cette loi.

Les artistes et héritiers dés artistes décédés après
le I

er juillet 18U4, désirant bénéficier de ce droit,

apprendront avec intérêt que le Syndical de la

propriété artistique se propose d'en organiser

la perception (1).

„*, Par une première application de la loi sur
l'exportation des richesses d'art, la commission
compétente a retenu, en examinant la eollec-

lion du peintre Ferdinand Roybet, à la veille

il être dispersée, trois statues de Vierge à l'En-

fant, l'une du xii'' siècle, et le^ deux autres du
xiv 8

. Le classement provisoire pour cinq ans

sera demandé pour ces objets.

Musées

,*, Le Conseil supérieur des Musées natio-

naux a tenu sa première session le 8 novembre

(1) Siège à Paris: 3 bi% rue d'Athènes.
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sous la présidence de M. Ilonnorat, ministre de
l'Instruction publique. A cette occasion, le

ministre a insiste sur le rôle des musées dans
la vie nationale et engagé « tous ceux qui par
goût, par intérêt, ont besoin que la France reste

la première nation créatrice d'art » à s'associer

aux efforts tentés par les pouvoirs publics « en
faveur de ces grands conservatoires des arts

plastiques, à la t'ois écoles et temples, que sont

nos musées nationaux. » Coïncidant avec les

essais d'union entre les universités et les repré-

sentants des intérêts économiques, cette tenta-

tive semble devoir marquer une date dans
l'évolution de l'enseignement artistique.

Dans la même séance, le Conseil a accepté le

don fait par M. Paul Jamot, conservateur
adjoint des peintures au Musée du Louvre, d'un
tableau de Poussin, Achille à Scyros, datant de
la plus belle période du maitre. Ce don porte à

quarante le nombre des toiles de Poussin con-
servées au Louvre.

„*, On organise actuellement dans le cbàteau
de Lourdes un musée pyrénéen. Ce château
se dresse près du Gave de Pau sur un rocher
abrupt et commande la vallée.

On y placera d'abord un « musée de folklore »,

avec outils professionnels, mobilier local, usten-

siles de ménage et costumes du pays. On créera

aussi un musée d'art décoratif et d'art appliqué,

un musée « pyrénéiste », où seront réunis les

documents relatifs à l'exploration de la chaine
et à l'histoire du tourisme ; des musées scien-

tilique, religieux, industriel et commercial,
enfin, un musée culinaire, dans une salle amé-
nagée en auberge, où l'on servira, dans la

vaisselle locale, les produits du terroir.

Enseignement

,*. A la Faculté des Lettres les cours publics

intéressant l'histoire de l'art auront lieu comme
suit:

Archéologie: L'art grec au iv e siècle (M. Fou-
gères), le vendredi à .'i heures, amphithéâtre
I rUizOt.

Hittoire de l'art: Le romantisme: la peinture
(M. René Schneider), le jeudi à i heures 1/2,

amphithéâtre Richelieu.

Art musical: La musique à Venise : Andréa
Gabriel, se* élève* et ses successeurs. (M. André
Pirro), le jeudi à -4 heures 3/4, amphithéâtre
Descartes.

* Par arrêté du ministre de l'Instruction

publique et des Beaux-Arts, sont nommés mem-
bres du conseil supérieur d'enseignement du
Conservatoire national de musique et de décla-

mation pour l'année 1920-21 :

Section desétudes musicales: M me Rose Caron,
artiste lyrique; MM. Théodore Dubois, Gabriel
Famé, membres de l'Institut, directeurs hono-
raires du Conservatoire; Gustave Charpentier,
membre de L'institut ; Alfred Bruneau, Paul

Dukas, inspecteurs de l'enseignement musical;
Georges Hue, (.aluni Pierné, compositeurs de
musique; Pierre Lalo, critique musical ; Jean
Mouliérat, artiste lyrique; Jacques Bouché.
directeur de l'Opéra; uberl Carré, directeur
île l'Opéra-Comique

; Vidal, Eugène Gigout,
\. Chapuis, Camille Chevillard, professeurs
au Conservatoire.

Section des études dramatiques: M n,c Rartet.

sociétaire honoraire delà Comédie-Française;
MM. Jean Richepin, Alfred Capus, Robert de
Fiers, de l'Académie française; Abel Hermant,
Romain Coolus, auteurs dramatiques; Adolphe
Brisson, Ad. Aderer, critiques dramatiques;
Gémier, directeur de théâtre ; Silvain, doyen de
la Comédie-Française; Emile Fabre, adminis-
trateur général de la Comédie-Française; Paul
Gavault, directeur de l'Odéon ; Paul Mounet,
professeur au Conservatoire.

Salon et Commission

„*„ La police est bien faite au Salon d'au-
tomne, témoin la mésaventure arrivés à notre
éminent collaborateur, M. André Michel, mem-
bre de l'Institut (1): un gardien a prétendu
l'empêcher de prendre des notes au cours de sa
visite, par crainte, parait il, de Quelque fraude
en matière de reproduction artistique. Est-il

vraiment de l'intérêt des artistes que des inci-

dents de ce genre puissent se produire dans
une exposition où les œuvres sont soumises au
jugement des visiteurs et de la critique"?

,*, La Commission du Vieux Paris a, dans sa
dernière séance, émis le vœu que le monument
à la gloire du Génie latin, offert par les répu-
bliques sud-américaines ne tût pas élevé dans
le jardin du Palais-Royal; par ses dimensions
colossales, il nuirait à l'harmonie des conslruc-
tions du xvm e siècle. Dans celle même séance,
le D 1 ' Capitan a signalé la découverte, rue Saint-
Jacques, de dalles en grès d'une voie antique,
dont l'assemblage sera reconstitué au charnier
Saint-Séverin.

Inaugurations de monuments et cérémonies

,*, Ont été inaugurés dans la première quin-
zaine de novembre:

le 7.' en forêt de Compiègne un monument
aux forestiers de la région morts pendant la

guerre ;
— à Saint-Maurice-sur-Moselle (Vosges)

et à Maurepas'(Seine-et-Oise), des monuments
à la mémoire des morts de la guerre:

le 10, dans l'église de la Sorbonne. une
slalue de M. Stephan Sinding, L'Offrande à la

Patrie, donnée par la Norvège à l'Université de
Paris.

Nouvelles de l'étranger

t% La réunion ayantpour objet de constituer
un fonds de l'empire britannique en faveur de
la restauration de la cathédrale de Reims a eu
lieu à Mansion-House, sous la présidence du
Lord-maire. Le duc de Portland, président du
comité, lut une lettre de la reine Alexandre qui
accorde son patronage à la souscription; l'ar-

chevêque de Gantorbery, primat de l'Église an-

glicane, el le cardinal Bourne, archevêque de
Westminster prirent la parole, et'la résolution
ii d'appuyer chaudement le mouvement mon-
dial pour la restauration de la cathédrale de
Reims » lui adoptée à L'unanimité.

,*, La police de Nice a, sur la dénonciation
d'un antiquaire parisien, arrêté un nommé Fer-

ruecto Gracei qui, aidé de ses deux frères et

(1) Voir le Journal des Débats du 9 novembre.
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des sieurs Vîvalda el François Imbert, avail

vendu pour "20 000 francs un tableau du ïiii*

siècle attribué à Duccio et estimé 100.000 francs.

Cette œuvre avait disparu en janvier, de l'église

Sainte-Uranie des Grottes à Sienne.

„*„ Le gouvernement néerlandais a offert à

la France les matériaux nécessaires à la reeons
truction d'une partie de Lens. Celte « cité biol

landaise », est presque achevée. Deux jeunes
ingénieurs hollandais, MM. Sangsteret Van den
Arenel, en ont dirigé les travaux.

A Liévin aussi, une cité est actuellement en

construction; les matériaux sont fournis par le

gouvernement néerlandais. t

,*. Le gouvernement autrichien songerait à

mettre en gage en Hollande, à l'occasion d'un

emprunt destiné au ravitaillement, des tapisse-

ries des Gobelins provenant de la Hofburg. La
commission des réparations a demandé que
soient fixées d'avance les conditions de cette

mise en gage.

Légion d'honneur

Par décret du 30 octobre rendu sur la proposition

du ministre de l'Intérieur, sont promus ou nommés
dans l'ordre national de la Légion d'Iionneur:

Officiers: MM. Louis-Jules Henriet, président de la

Société archéologique de Château-Thierry; Eugène

Delard, conservateur du Musée Galliéra ; André

Hallays, publieiste.

Chevaliers. MM. Albert Parenty, architecte, admi-

nistrateur du bureau technique des plans de villes;

Joseph Uernheim, expert en tableaux, vice-président

de la Conférence du Commerce extérieur; Jules

Felivre, architecte; Alexandre Perotin, architecte en

chef de la ville de Reims; Maxime Sevin, architecte

de la ville de Tourcoing; Emile François-Bongarcon,

architecte départemental des Basses-Alpes; Emile

Magne, publieiste et homme de lettres.

Les Conférences-promenades
des Musées nationaux

Nous signalons à nos lecteurs les dates et pro-

grammes des conférences, pour la seconde quinzaine

de novembre.

Musée du Louvre

(19 novembre, 2 h. 30). La Vie antique d'après les

peinture* de vases (Mme Massoul).

(-20 novembre, 2 h. 30). La technique du moulage

(M.Galbrun).
(22 novembre, 10 h. 30). Le Louvre île Louis XIII

(M. Morand). — La sculpture grecque : Phidias, Pra-

xitèle (M"'« Morand Verel). — Poussin el Claude Lor-

rain (M. Prosper Dorbec).

(22 novembre, 2 h. 30). Les tapisseries du XV' au

XVIII' siècle (Mlu Ballot). — La peinture française au

XVIII' siècle : W'atleau (M 11' Bouchot). — Les grands

Maîtres de la Renaissance : Titien. Vèronèsc. Tinlarei

(M"c Lamy). — L'école de ISSU (M. Robert Rey).

(23 novembre, 2 b. 30). L'art de l'Assyrie (M. Pezard).

(21 novembre, 2 h. 30). La Constitution politique

en Egi/pte (M. l'abbé Drioton).

(25 novembre, 2 h. 30). Les Vierges el les saints de

l'époque gothique (M llc Maillard).

(26 novembre, 2 h. 30). La Collection Campana
(M. Morin-Jean).

(29 novembre, 10 h. 30). Le Louvre de Napoléon III.

Visiti des Cours et du manègi (Y. Morand) / a

sculpture grecque Lysippe Scopai (M Morand-
Verel). — La peinture française au ÏVU tiècle

Lebrun, Uignàrd, Larnillière (M Prosper Dorbec).

(29 novembre, 2 h. 30). /.» réforme artistique " l"

fin du XVI siècle. Le paysage à Venise (M I

-- La peinture de genre en Hollande (M - Bouchot).

(30 novembre, 2 h. 30). Les missions Foui

Pelliot (M»' Ballot).

Conférences en anglais par Miss Heywood : (22 no-

vembre à 10 h. 30). Rubens and Van Ih/cl; .

—
(29 novembre, à 10 h. 30). Rembrandt and Franz
Hais.

Musée du Luxembourg

(22 novembre, 10 h. 30). La Collection Cailltbolte

(M. R. Rey).
(20 novembre, 10 h. 30). Les acquisitions nouvelles

(M. R. Rey).

(29 novembre, 2 h. 30). Thenew schools ut Muséum
of Luxembourg (Miss Hogg).

Musée de Clbny

(22 novembre, 10 h. 30). La fin du moyen âge elles

débuts de la Renaissance (M"« Maillard).

(29 novembre, 10 h. 30). L'art depuis François /

jusqu'à Henri IV (M"« Maillard).

Les nouvelles acquisitions du Musée
de Versailles

Les salles consacrées aux nouvelles acquisitions

viennent d'être remaniées. Voici I'éumération des

peintures récemment entrées au musée.

Quatre tableaux intéressent l'histoiredumusée: une

vue prise après les premiers travaux de Louis XIV,

réplique réduite du tableau peint par Van der Meulen

vers 1664, gravé en 168."> par Bauduins; ce tableau a

.été donné par M. Larcade. Une autre peinture dont

l'auteur se rattache à l'atelier des Martin représente

la pièce d'eau des Suisses et l'Orangerie à la fin du

xvn« siècle; et deux études exécutées par un disciple

d'après deux des grandes compositions de CI). Le

.Brun: « Les difféientes Nations de l'Europe» et « Les

différentes Nations de l'Asie » s'ajoutent désormais

aux gravures qui permettent de reconstituer l'Esca-

lier des Ambassadeurs. Un pastel de Joseph Boze

(1744-1826) acquis chez un descendant de M'™ Cam-

pan introduit à Versailles l'image souriante de la

« lectrice » de Marie-Antoinette.

M»"-' la marquise de Ségur a permis au musée de

prendre dès maintenant possession des œuvres léguées

par son mari: un portrait du marquis Philippe-

Henri de Ségur (1724-1801) minisire de la guerre et

maréchal de France, par M»« Vigée-Le Brun; deux

dessins aquarelles de Carmontelle, représentant la

marquise de Ségur, femme du maréchal, et la com-

tesse de Ségur, sa mère, avec son petit-lils le vicomte

Joseph-Alexandre de Ségnr, dit le « Petit Gaillard » ;

le portrait du comte Louis-Philippe -de Ségur (1753-

183(1) dessiné à l'encre de Chine par un certain

Pideau (1785); enfin un portrait peint de la comtesse

de Ségur, née Rostopchine (1799-1874).

A côté de ces peintures, on verra avec intérêt une

grande composition exéculée vers 1770 par I.-B, Le

Paon (1738-17s'>) représentant la bataille de Rocroi;

enfin des portraits d'artistes du xix" siècle: ceux de

Pierre-Narcisse, baron (iuérin (1774-1833), d'après

K. Bpucbot, don du duc de Tréviae el de M. Poule! :

,lu paysagiste Harpignies (1819-1816) peint par

Edouard Dubnfe en 1876 (legs Harpignies), etdu pein-

tre militaire Edouard Détaille (1848-1912) par Aimé

Morot (1899) provenant du legs Détaille.
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PETITES EXPOSITIONS

Le Salon des jeunes, installé à la salle (lu Jeu tle

Paume, ne présente pas une grande originalité, et

le visiteur est un peu surpris par la disparate des

toiles réunies ici. Il n'arrive pas à discerner ce

qu'ont â dire la plupart de ces jeunes gens, et il est

un peu surpris de rencontrer, chemin faisant, à

côté de quelques timides essais de cubisme, des

peintures qui seraient beaucoup mieux à leur place

dans le salon de lecture de quelque magasin de

nouveautés. Mais n'est-ce pas une erreur de deman-
der â ces débutants autre chose que la bonne volonté

et de sincères efforts.' Ne sont-ils pas à l'âge où

l'on subit des influences? Efforçons-nous donc de

trouver et de signaler à l'attention des curieux les

peintures où nous croirons découvrir quelque pro-

messe pour 'un avenir prochain, et félicitons les

organisateurs de ce salon de la touchante idée qu'ils

ont eue de dresser au seuil de ces salles un fragment

important du monument aux morts de Villemeux,

œuvre simple et robuste de MM. Joël et Jan Martel.

Les œuvres de M. Dardé, « tailleur de pierres »

jeune invité par des jeunes, occupent toute une

salle, et les admirateurs de cet artiste reverront

avec plaisir le Faune gigantesque dont il a été

tant parlé. De nombreux croquis leur permet-

tront de suivre la genèse de cette œuvre impor-

tante où s'affirme la personnalité de M. Dardé,

son goût de la mise en scène et de l'effet avec

beaucoup plus de force que dans la statue de

Jeanne d'Arc ou dans le Monument funéraire.

Voici une bonne peinture de M. Lucien Scevagen,

un paysage et des hortensias bleus et roses, et ce

bouquet de feuilles d'automne est peint avec beau-

coup de simplicité par M. Paul Planas. 11 faut s'ar-

rêter devant la toile de M. Auguste Clergé, vigou-

reuse et colorée, et retenir le nom de M. Faite r qui

a su peindre le repos vigilant de deux lions, et l'atti-

tude méditative et sournoise d'une jeune panthère

noire. De M mc Andrée Munch signalons une nature

morte où voisinent harmonieusement deux poteries

bleues et vertes et un vieux livre ouvert; des eaux-

fortes de M. Dallemagne. les paysages d'une jolie

coloration de M. Maurice Guénot, les barques enso-

leillées de M. Raymond Thiollière, des papiers peints

de M mc Mariette Richard, et la vitrine de céramiques

de M. Elisée Veillard.

M. Daniel Dourouze(l), qui expose à la galerie

Druet quelques peintures et des aquarelles, est avant

tout, nie scmble-t il, un aquarelliste. L'émotion qu'il

éprouve devant les aspects sans nombre des arbres,

des champs et des pierres, il sait l'exprimer claire-

ment, avec une simplicité qui n'exclut pas l'adresse.

Dans les salles du premier étage de la même galerie

on peut voir de solides dessins et d'intéressantes

aquarelles de M. P.-E. Gernez.

A la galerie Haussmann voici encore des aqua-
relles, de M. Franck-Boggs, celles-ci, et vous pour-
rez faire avec cet artiste très minutieux un voyage

un peu monotone à travers la France. M. Adam
Styka(2) qui expose une cinquantaine de tuiles â la

. i lit h' Gérard vous invite au voyage vers le pays de
la lumière et du soleil. d'Alger à Tunis, et vous

apprécierez les dons de coloriste et d'illustrateur de
ce jeune peintre. Entrons, pour varier notre pro-

menade, à la galerie Simonson où M. \ ivian (Juy (3)

Il Dû 23 octobre au 5 novembre. — (il Du '> au
30 novembre. — (•'!) Du .'i au Î0 novembre.

a réuni des aquarelles et quelques pastels, des vues
de Biskra, de Tougourt et de Tunis, des notations

prises à Versailles et surtout des paysages du midi
de la France, Vence enveloppé d'un brouillard

mauve, la mer bleue à Villefrauehe, le cap Martin,

les montagnes de l'Esterel, toutes roses, les mimosas
en fleurs, tout cela traité avec une grande jus-

tesse, do la franchise et une vigueur un peu rude.

M. Marins Borgeaud (1) expose à la galerie Druet
des vues d'intérieurs bretons, rTun dessin souvent
trop schématique et d'une peinture un peu froide,

mais qui témoignent de ses dons d'observateur. 11

est entré dans la chambre de la tireuse de cartes,

dans la saUe où sur la table, un peu de guingois,

fume la soupe chaude, il s'est assis dans le petit

café où s'attardent deux buveurs près du billard

abandonné ; par la fenêtre d'une chambre vide, il a

vu les murs peints en gris, le tapis rouge sur la

table, le broc bleu à côté de la cheminée, il a noté

avec exactitude les mouvements des joueurs de
boules sur la place du village.

M. Altmann(2) montre à la galerie Bernheim des

vues du midi, de Cannes à Saint-Jeau-de-Luz, peintes

avec une fougue à laquelle je préfère les tons plus

doux des études récentes qu'il a faites à Nemours,
au bord du Loin».

Les aquarelles exposées par M. Lukomski à la

galerie Le Goupy sont de précieux documents archéo-

logiques; elles aideront les visiteurs à mieux con-

naître les vieux palais aux façades mélancoliques,

les jardins, les églises, les demeures seigneuriales,

toutes les richesses architecturales de la Pologne, de

la Galicie et de l'Ukraine.
Henri Genêt

Les jardins de France et la guerre

Nous avons eu autrefois l'occasion de signaler la

constitution delà Société dès amateur» de jardins (3),

d'enregistrer les marques de son activité, somptueu-

sement employées remettre en honneurla discipline

du grand siècle. Dispersés par la guerre, ses membres
contribuèrent à faire connaître à l'étranger, notam-

ment lors des expositions de Chicago, Rome et

Milan, ce qui leur paraissait être les tendances du

goût français. Rétabli en niai 19111, le groupe a

travaillé depuis à l'élaboration d'un nouveau fasci-

cule de son luxueux organe, dont notre Revue 'lis

Revues détaille d'autre part le contenu.

Pour ces privilégiés, propriétaires de châteaux à

jardins réguliers, il ne saurait \ avoir de dieu que

Le Nôtre, de qui M. Lucien Corpechot s'est fait le

prophète. Au nom de l'Intelligence, cet écrivain

prône le retour à la géométrie. Tout suit, tout

approuve, duchessses et financiers, poétesses exo-

tiques aux vers éblouissants, rois d'autres tapis verts

et mailres de râteaux moins innocents, (in voudrait

espérer que même pour ces mainteneurs, inattendus

parfois, de telles traditions nationales, Ennenoiiv il le

et Trianou sont aussi en France, et qu'il y aura

place, quelque prochain jour, dans leur magiiiliqiie

recueil, pour les jardins encore que notre époque

rend accessibles à tous, du moins quant aux allées.

On aimerait à connaître l'avis d'un Plumet, d'un

Le Sidaner, d'un Claude Monet. tous membres de la

(1) Du s au i'.l novembre. — (2) Du s u u 2H no-

vembre
;i \ aotre article L'Evolution du jardin (Gazette

des Beaux-Arts, l'.'l.'t, t. II. p. S18).
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brillante Société, et membres actifs, soubaitons-le

pour l'art moderne.
Est-ce à dire que Vic-sur-Aisnc, et Tilloloy, et

Pinoii, et tant d'autres belles résidences, détruites

parla guerre, soient condamnées à renaître telles

qu'elles naquirent en des âges dont nos jeux, nos

mœurs, nos besoins de liberté totale, notre lièvre de

mouvement perpétuel s'accommoderaient difficile-

ment'? Et cette blanche robe d'églises romanes,

chère an vieux chroniqueur, avait-elle Forme carolin-

gienne, quand elle fut tissée, sous l'œil du Capétien

protecteur, au sortir de l'invasion, au lendemain des

grandes terreurs du millénaire '.' Continuer, c'est

adapter et transformer. Nos amateurs ont remplacé

leurs purs-sangs par des chevaux bien plus rapides

et parfnis ailés. Ils sont trop lins, trop avisés pour

ne reprendre pas cette autre tradition, la plus vivace

de toutes, qui nous ordonne d'être nous-mêmes et de

retléter notre temps, un temps de miracles, dont

rien n'égala jamais la grandeur.

Charles Du Bus

Académie des Benux-Arts.

Séance du (> novembre •

Election. — L'Académie procède â l'élection d'un

membre dans la sect'on d'architecture, en remplace-

ment de M. J.-L. Pascal décédé. M. Formïgé est élu

au 5e tour par 17 voix sur 3-2 votants contre 12 voix

à M. Pontremoli, 2 à M. A. Marcel, et 1 à M. Defrasse.

Le nouvel élu, né au Bouscat (Gironde) en 1843,

fut longtemps collaborateur d'Alphand. Titulaire

d'une médaille d'honneur au Salon de 1881, et du

grand prix â l'Exposition de 188V, il a construit en

ces dernières années le nouveau Musée des Gobelins.

Académie des Inscriptions

Séance du 29 octobre

M. Picard, directeur de l'Ecole française d'Athènes,

donne communication des travaux de l'école depuis

juin 1919. Il indique les découvertes faites à Mycènes

et à Argos, où ont été trouvées des nécropoles mycé-

niennes ; les travaux permettent d'assigner à Mycènes

une très haute antiquité. Parlant, de Tliasos, M. Picard

rappelle la découverte de la statue du Criophore,

ainsi que les mises à jour récentes sur l'Acropole et

l'Agora hellénistiques. A Philippes-de-Macédoine,

plutùt que l'enceinte et le théâtre, on a exploré une

terrasse polygonale et découvert un temple. Iles

chantiers vont être rouverts en Crète, notamment à

Douroképbalo.

Séance du 5 novembre

M. Camille Enlart, directeur du musée de sculp-

ture comparée du Trocadéro, expose que M. l'abbé

Poirier, curé de Saint-Josse-sur-Mer (Pas-de-Calais),

a récemment exhumé des reliques de saint Josse
;

les reliques étaient enveloppées dans trois tissus,

dont le troisième lut conservé par le curé. Ce tissu

se compose de trois parties, dont l'une enveloppait

le crâne du saint, et les deux autres le corps. M. le

curé Poirier avait commencé à dépecer cette étoffe

pour en distribuer les.morceaux comme reliques à

ses paroissiens. M. Enlart, averti, se lit confier la

partie restante, qu'il présente à l'Académie ;
il espère

reconstituer une grande partie de la pièce. Il s'agit

l une splendide étoffe orientale, avec dessins

d'éléphants el de chameaux, i
i qui poi te le d

Nektekin, caïd du Khorassan, assassiné en 961,

\l. Enlart signale les analogies de cette pièce avec

celle qui se trouve à Aix-la-Chapelle dans lâchasse

de Charlemagne.
Selon M; Huart, ie caïd s'appelait Baktekin ; les cha-

meaux à deux bosses indiquent que l'étoffe ne peul

pas être égj gtienne.

M. le comte P. Durrieu signale des analogies entre

les dessins de l'étoffe et ceux d'une tapisserie d'Au-

busson qu'il décrit.

MM. Schlumberger, Théodore Reinach et Clermont-

Ganneau insistent sur l'intérêt qu'il y aurait à

reconstituer l'ensemble de la pièce.

M. Charles Diehl, président, remarque combien

sont intéressantes les analogies entre une pièce

arabe comme celle qui vient d'être examinée et la

pièce d'Aix-la-Chapelle, sortie de l'atelier byzantin.

Aoadémie des Sciences.

Séance du H novembre.

La photographie en relief. — M. L. Lumière expose

la manière d'obtenir des photographies donnant

l'impression du relief. Il s'agit de prendre des néga-

tifs d'une série de plans parallèles d'un objet ou

d'un visage, à condition que chaque image ne re-

présente que l'intersection de l'objet par le plan

correspondant. En superposant les positifs examinés

par transparence, on reconstitue dans l'espace l'image

de l'objet. Pour un visage il suffit d'une demi-dou-

zaine d'épreuves. La méthode adoptée par M. Lumière

pour obtenir ses épreuves est très originale.

CHRONIQUE MUSICALE

Académie Nationale de musique: La légende

de Saint-Christophe, de M. Vincent d'indy.

Dès longtemps le bruit s'était répandu que

M. d'indy travaillait à son Grand Œuvre : un Saint-

Christophe auprès duquel Fervaal et l'Etranger ne

.seraient que jeux d'enfants. Ces avis préalables sont

dangereux : sans y prendre garde le critique devient

plus exigeant, et parfois il 'est déçu. Plaçons-nous,

si possible, au-dessus de celte atmosphère sur-

chauffée.

Et d'abord, en ce drame mystique, mettons hors

de cause la noblesse des tendances. Ne discutons pas

le ft'i ret : ce serait trop long; croyons au péché ori-

ginel et au Diable tentateur; ne démêlons point la

part de responsabilité des hommes sur la terre ;

oublions l'énigme du libre arbitre joint à la pres-

cience divine ; n'abordons même pas l'examen des

diverses grâces que dispense le Seigneur. Soyons un

bourgeois du Moyen âge en face d'un mystère sacré.

Tout oreille aux récits de l'Historien, délestons

Babylone et buvons, c me à une source pure, la

révélati le l'Ermite (d'ailleurs, que son principe

é\ mgélique de fraternité serait bienfaisant à l'heure

actuelle!) Restons bon public h l'égard du mélange

d'ancien el de ul'iderne. qui ne-! pis si déei.neerlan I .

Admettons même qu'il ne manque rien au défilé dès

/,„,„, u i
: el que, par exemple, il n'éûl pas été logique

il»j ajoutei les faux dévots et les « faux bonshommes»'.
I Seulement, demandons 6 i I

ame de vivre p'ai
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la musique. Est-ce le chef-d'œuvre promis? brille-t-il

d'une beauté sans mélange, grecque comme Pénélope,

légendaire comme Pelléas, ou plutôt chrétienne

comme les Béatitudes"! Les fervents d'Indystes l'assu-

rant ; quantité de bons esprits en sont moins

certains. Ce n'est pas que toutes leurs critiques nous

paraissent justes. Le reproche fait à l'auteur, de :

« décidément, n'être pas un homme de théâtre»,

semble oublier les scènes si dramatiques de Fervaal

et de l'Etranger (que Saint-Christophe languisse

parfois, il y faut chercher des raisons musicales).

D'aucuns blâment un style composite : est-ce péché

très grave, si l'unité subsiste pour d'autres raisons ?

Ou bien enûn, on signale des redites entre les récits

de l'Historien et les tableaux qui leur succèdent :

c'est pourtant la forme du Bornéo de Berlioz, si vivant.

Et d'ailleurs ces récits sont au nombre des meilleures

pages de la partition. — Non : seule importe ici la

critique de la musique pure. Tâche infiniment déli-

cate. Nullement détenteur delà Vérité absolue, nous

n'allons qu'exprimer modestement une opinion toute

subjective. Mais confessons que l'œuvre nous semble

inégale. A vrai dire, certains dialogues se prêtaient

dillicilement à la traduction musicale ; mais il fallait,

ou ne le point tenter, ou vaincre la dilliculté parla

force de l'imagination créatrice. Dans les Béatitudes,

l'exquise bonté du « père Franck » ne put venir à

bout de rendre convenablement l'àpreté de ces gens

qui « poursuivent la richesse avec ardeur». Mais le

passage est court, au lieu que les tableaux discutables

de Saint-Christophe sont beaucoup plus longs :

notamment ceux qui mettent en scène le Roi de l'or

et Satan. L'apparition du Bouc infernal s'accompagne

d'une belle phrase, large et sombre. Mais est-elle

digne de ce très haut personnage, le Diable 1 On
songe à ce qu'eût trouvé Berlioz ; il nous eût campé
un génie du mal, d'une bien autre envergure. Et pour

rendre plus puissante encore la victoire de laGathé-

drale, on eût souhaité que la liuine respirai un

souille terrifiant, vraiment démoniaque. Quelles

occasions s'offraient alors d'un comique grotesque et

grandiose, aux caricatures à la fois plus poussées et

plus profondes, avec des ressources musicales nou-

velles ! Enfin, l'Orgie babylonienne n'est sans doute

pas assez voluptueuse : si la Reine y parlait le lan-

gage d'une musique au charme tout-puissant, com-
bien plus significatif le triomphe de la Foi ! Cette

orgie ne manque pas d'ampleur et marche vers une
frénésie triste qu'on admet fort bien

;
pourtant, dans

l'ensemble, elle est si exactement telle qu'on l'attend,

qu'elle en garde quelque chose d'académique, ou
qu'on la dirait composée « suivant la formule »,

comme celle des Jeune-France.

En revanche, les pages purement chrétiennes sont

beaucoup mieux venues. M. d'indy se souvient, fort

heureusement d'ailleurs, de son maître César Franck
;

et nul doute que son ardente- conviction si respec-

lable ne l'ait élevé, nous ne disons pas au-dessusde
soi-même, mais vers ce qu'il a de meilleur en lui.

La scène de l'ermite (un peu coupée, il est vrai :

mais c'est le système adopté au théâtre par ce musi-
cien); presque tous les chœurs religieux ; les récits

de l'Historien ; la scène de Saint-Christophe en sa

prison, comptent parmi les pages les plus pures, les

plus expressives, les mieux réussies, qu'ail jamais
écrites M. d'indy. Même dans Fervaal, même dans
l'Etranger, il ne s'était point exprimé avec autant de

sérénité ni d'émotion, Ces deux drames sont peut
être des œuvres moins inégales, mais le Saint-

l'.hrisluphe, en ses sommets, semble atteindre, plus

loin et plus haut. Ce n'est probablement pas de quoi

justifier l'extrême admiration des disciples du
maître ; mais à coup sûr c'en est assez pour que
l'œuvre inspire du respect, et parfois une sympathie
véritable.

Ajoutons deux mots encore, à cause de la concep-
tion générale de M. d'indy — musicalement et mora-
lement parlant. Son christianisme et souvent son

art offrent quelque chose de janséniste. J'entends

qu'il semble se défier de la matière, de la volupté,

du charme. Et l'on peut se demander si ce n'est pas

une erreur, que d'ainsi vouloir opposer la matière

à l'esprit, la volupté à l'amour profond, le charme
à la beauté parfaite. Les lois de l'art humain, les lois

mêmes de notre existence terrestre ne commandent-
elles pas d'unir harmonieusement ces deux éléments

que les philosophes, pour les besoins de l'analyse,

ont dissociés'! Cette séparation est probablement
arbitraire et M. Bergson y verrait le résultat, un peu
artificiel, du fonctionnement de notre intelligence.

La vérité, c'est que la sensation se relie étroitement

au sentiment, dans la vie comme dans l'art sans en
excepter le plus religieux. Et sans doute, au premier
acte de Saint-Christophe, les musiques destinées à

«séduire les sens» restent intentionnellement vides et

creuses; mais chez Debussy comme chez M. Fauré cette

séduction n'empêche point un sentiment profond,

noble, élevé, voire mystique (cf. La chanson d'Eve,

et certaines parties du rôle i'Arkel de Pelléus et

Mélisande). Or, c'est justement par là qu'ils sont

humains, grands, et vrais. Au demeurant la volupté

et la matière sont ce que nous les faisons nous-

mêmes, par le plus ou moins de beauté intérieure

dont nous sommes capables. Un certain christianisme

voudrait honnir tout amour qui n'est pas celui de
Dieu; mais la grandeur de certaines passions ter-

restres a précisément quelque chose de divin. Et par
contre, l'amour strictement « religieux », chez les

aines médiocres, ne s'élève guère au-dessus du niveau

assez bas où elles séjournent à l'ordinaire. Ainsi les

différences ne sont pas à compter de la matière à

l'esprit, mais du plus au moins de beauté profonde

dont notre esprit anime la matière. Le jour où
M. d'indy voudra reconnaître que la volupté musi-

cale n'est pas coupable, mais qu'elle sait au besoin

parler le langage delà vraie Foi, il achèvera de faire

le dernier pas vers la réalisation la meilleure de son

rêve. Car, en s'abandonnant librement au charme,
son œuvre y gagnera une beauté musicale plus

complète. Et ce ne sera point renier la tradition

des grands artistes catholiques...

Développer notre pensée à fond nous entraînerait

trop loin, et nous ne pouvons ici qu'en tracer les

grandes lignes. Mais il n'était pas inutile, peut-être,

de prendre la défense de ce charme que beaucoup
d'artistes contemporains croient devoir mépriser,

par haine du « joli » : ce qui semble prouver une

culture superficielle. Nous les renvoyons à l'art

grec.

Charles Kqfxiilin

CORRESPONDANCE DE BELGIQUE

La Belgique sort à peine des angoisses de la lutte,

elle est tonte meurtrie encore des atteintes de l'en-

vahisseur, et cependant elle a voulu, sans tarder,

qu'au geste d'énergie qui dresse à nouveau ses activée

populations au travail et aux reconstructions, cor-
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respondît un geste désintéressé, de reconnaissance

et de sympathie pour ses amis italiens accourus

vers elle à l'heure du plus grave danger. C'est parle

don d'une œuvre d'art qu'elle a décidé de témoigner

à l'Italie une amitié cimentée par la fraternité des

armes et par tant de souffrances endurées pour la

même juste cause.

Le choix de la Belgique se porta tout naturelle-

ment sur le beau plafond peint par Véronèse en

pleine jeunesse pour la salle du Conseil des Dix au

Palais des Doges de Venise. — Ce caisson enlevé par

Bonaparte en 1797, transporté à Paris, attribué après

1799 à Bruxelles comme au chef-lieu d'un départe-

ment français, figurait depuis 1811 aux collections

de Bruxelles. M. Fierens-Gevaert. conservateur en

chef des Musées royaux de peinture, se propose de

l'étudier spécialement dans un article de la Gazelle

'1rs Beaux-Arts et d'en donner une reproduction.

Disons seulement ici que c'est une fort belle toile

représentant Junon qui déverse ses trésors sur la ville

de Venise. Bien que l'on en connût et appréciât ici

toute la valeur, la Chambre et le Sénat dès le

17 août votaient dans un accord unanime une loi

autorisant le don gracieux fait par la Belgique à sa

fidèle alliée l'Italie.

Le 2 octobre, les Amitiés Italiennes se réunissaient

au Musée Ancien pour saluer une dernière fois le

tableau que le 6 octobre le ministre et le conserva-

teur en chef des musées royaux emportaient vers

Venise. — L'arrivée, la remise de ce don magni-

fique furent l'occasion de" démonstrations enthou-

siastes. L'Italie avait senti tout ce qu'avait de géné-

reux et de chevaleresque le geste de la Belgique.

Cette attention d'une alliée si éprouvée l'avait pro-

fondément touchée, et les acclamations, les fêtes, les

discours enflammés, le prouvèrent aux envoyés de

la Belgique. M. Jules Destrée, ministre des Sciences

et des Arts, en remerciant de cette chaude réception

ses amis Italiens, a tenu à déclarer bien haut que
dans son esprit, c'était à l'alliance latine tout

entière que s'adressait cet accueil enthousiaste, à

l'alliance nécessaire de la Belgique, de l'Italie, et de.

la France. — Il rappela aussi, ce qu'à Venise on ne
saurait oublier, que mesure et modération sont

deux grandes lois qu'il faut partout respecter, et

dans cette circonstance exceptionnelle plus qu'en

toute autre
;
par suite, le geste si spontané de la Bel-

gique ne pourrait être étendu, ni le principe de la

restitution érigé en axiome : sinon, Rome ne
devrait-elle pas se dépouiller de ses marbres pré-

cieux arrachés à la Grèce, et Venise elle-même n'au-

rait-elle pas à rendre à Constantinople les fameux
chevaux de bronze qui dominent l'entrée de Saint-

Marc 1

L'Italie, voulant qu'un souvenir tangible de ces

heureuses journées demeurât à la Belgique, a décidé

de lui envoyer à son tour des œuvres tirées de ses

collections. L'on parle d'nn portrait de Laurent
Froidmont par Roger de La Pasture et p»ut-ètre

d'une autre toile fort remarquable.
II semble que les peuples, appréciant de plus en

plus la haute valeur nationale ou humaine des

œuvres d'art, en fassent tantôt des symboles de jus-

tice et de réparation, comme furent les panneaux
de Van Eyck, tantôt des symboles d'amitié et d'al-

liance, comme seront le Véronèse et le Roger de La
Pasture.

Edouard Michel

REVUE DES REVUES

La Gazette illustrée des amateurs de jar-
dins (1920. Paris, 36, rue Wasliington. [n-fol., pi.

hors texte en noir et en couh
— Ce numéro est consacré aux vicissitude s de divers

jardins pendant la guerre :

M. L. Corpechot s'étend sur la « grande dévas-
tation des campagnes françaises » et les ravages
dont eurent à souffrir les parcs nationaux, envahis
par les services de la guerre, ou dépeuplés d'arbres
par la crise du charbon. Il souhaite que les pouvoirs
locaux se préoccupent un peu plus de quinconces et

de mails en reconstruisant les villes détruites.
— M"» la princesse de Poix, qui avait demandé en

1903 à M. Ponsard de reconstituer les jardins de
Pinon, commencés seulement par Le Nôtre, et dé-
truits par la guerre, résume le passé du domaine. Le
château, construit par Mansard pour le président de
Courval, avait été terminé en 171o.

— Caulaincourt, à M. le duc de Vicence, a été dé-
truit par l'ennemi, comme il l'avait été déjà en lôo7.

Le parc anglais datait de l'Empire ; le château,
décoré par Natoire, avait été reconstruit sous
Louis XV.
— M. le vicomte de Reiset donne d'intéressants

détails sur ses jardins de Vic-sur-Aisne. L'origine du
château remonte aux Romains. Les bâtiments datent
de la Renaissance et du ivii" siècle : le donjon est

du xiii". Les jardins, tracés par Le Nôtre pour le fils

d'Arnauld de Pomponne, et où Bernis promena long-
temps sadisgrâce, renferment des statues deCoyzevox
de Coustou, d'Allegrain. « Victimes », eux aussi, du
style anglo-chinois, ils avaient été rétablis dans
leur état primitif par le propriétaire actuel, et la

guerre les a seulement endommagés.
— Tilloloy, dont parle M. le vicomte d'Hinnisdal,

est surtout célèbre par les tombeaux des Soyecourt.
Le parc à la française, transformé vers 1830. puis

restauré en partie, est détruit, comme le château.
— M. J.-G. Lemoine visite Hooghe et Hollebeke

châteaux llamands voisins d'Vpres, où les canaux,
constituent le maître-élément de la décoration exté-

rieure. De magnifiques allées ont disparu avec lés

châteaux dans la tourmente.

BIBLIOGRAPHIE

Encyclopédie des styles. Deuxième série: L'Art
gothique et les grandes cathédrales. Notice

historique et archéologique par Paul Léon, direc-

teur des Beaux-Arts. — Paris, R. Duclier. In-folio,

10 planches avec 5 p. de texte.

Les historiens d'art et les artistes, à qui nous avions

signalé l'an dernier (1) l'apparition du premier
volume, consacré à l'art roman, de cette « encyclo-

pédie des styles » auront plaisir à apprendre la

publication d'un nouvel album, non moins heureu-

sement conçu, ayant pour sujet l'art gothique.

Après une brève mais substantielle introduction

où l'érudit et l'homme de goût qu'est notre directeur

des Beaux-Arts, M. Paul Léon, expose de la façon la

plus claire les caractères généraux du style gothique,

l'évolution de la structure et delà décoration, l'his-

toire de l'architecture religieuse et do l'architecture

(1) V. Chronique des Arts, 1918, p. 82.
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civile de cette époque, 40 planches, reproduisant

en de grandes et excellentes phototypies les monu-

ments les plus typiques, donnent un aperça essentiel

du développement de cet art, le plus français de

tous, depuis ses débuts, à la fin du xir siècle,

jusqu'au moment où il aboutit à la Kenaissance. De

la cathédrale de Laon au château de Gaillon, nous

suivons pas à pas celte évolution ascendante, puis,

peu à peu, descendante, dans des vues d'ensemble

ou de détail des cathédrales de Paris, de Bourges,

d'Amiens, de Reims, de Beauvais, dans Saint-Urbain

de Troyes d'une unité et d'une pureté de style si

parfaites, dans les cathédrales de Clermont-Ferrand

et de Rouen, la Trinité de Vendôme, les églises de

Caudebec et de Gléry, l'hôtel Jacques Cœur à Bour-

ges, l'hospice de Beaune, la salle synodale de Sens,

le château de Loches, l'hôtel de ville de Compiègpe,

la cathédrale de Senlis, le palais de Justice de Rouen,

le château de Blois, etc. A côté de l'architecture, la

sculpture à son tour est représentée par des spéci-

mens non moins caractéristiques et non moins bien

choisis: le Beau Dieu d'Amiens et la tète de la Vierge

au portail Nord de Notre-Dame de Paris, les plus

belles statues de Chartres et de Reims, les Viergct

d'Amiens, de Rampillon, du Murthuret à Riom; puis

viennent des chapiteaux, des cheminées sculptées,

etc., et sous chaque exemple un commentaire concis

meten lumière les caractères distinctifs du monument
ou du motif sculptural, ajoutant ainsi à l'excellence

de la démonstration et achevant de faire de cet

album, comme du précédent, le plus utile des recueils

documentaires.
A. M.

NECROLOGIE

Le 4 novembre est mort à Marly-le-Roi, à l'âge de
quatre-vingts ans, l'architecte Joseph-Antoine
Bouvard, né à Saint-Jean de Bournay (Isère) le

19 février 1840, élève de Quenin à Vienne, et, depuis
1864', de Constant Dufeux à l'Ecole des Beaux-Arts

;

successivement collaborateur d'Alphand, et son

successeur au Commissariat général des fêtes, direc-

teur des services d'architecture de la ville, membre
du conseil général des bâtiments civils, auteur, entre

autres oeuvres, de la Bourse du Travail, et surtout

organisateur principal des dernières Expositions

Universelles; grand officier de la Légion d'honneur;
— vers le 3 novembre, à Nice, à l'âge de quatre-vingt-

sept ans, le peintre Boncza-Tomaschewsky, né
à Saint-Pétersbourg, membre, de la Société des

Artistes français ;
— le 3 novembre, à Paris, à l'âge

de soixante-seize ans, l'architecte Charles Steins-
briick; — vers le 4 novembre, à Rouen, à l'âge de

cinquante-quatre ans, M. Edouard Cannevel,
inventeur de la simili-gravure.

1.080.— 218. Inro de lutteur en laque shu-nuri : 1.480

Divers. — 305. Brûle-parfums en bronze, oie debout.

Japon, xviir s. : 1.300.

Etoffes. — 501. Deux portières en soie bleue bro-

chée: 700. — 512. Manteau de prêtre en satin bleu

broché or et argent: 880. — 516. Manteau en soie

tissée bleu turquoise: 685. — 534. Bobe en satin

orange, broderie polychrome: 640.

563. Casque en fer repoussé simulant un papillon

aux ailes épldyées, xvnr s. : 620.

Produit total : 121.786 francs.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection de M. P...

Vente d'objets d'art d'Extrême-Orient, faite du 27

au 30 octobre, par M" Dubourg et Lair-Dubreuil,

assistés de M. Portier. •

Tnros. — 182. Inro de lutteur en laque kirikané:

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Poris

Exposition de peintures de M. Altmann, galerie

Bernheim jeune, 25, boulevard de la Madeleine, jus-

qu'au 20 novembre.

Exposition des aquarelles et pastels de M. Vivian
Guy, galerie Simonson, 10, rue de Caumartin, jus-

qu'au 20 novembre.
Exposition de tableaux de feu Henry Moret,

galerie Durand-Ruel, 16, rue Laflîtte, jusqu'au 20

novembre.

Exposition d'oeuvres de M. Georges Rouault,
à « La Licorne », 110, rue La Boëtie, jusqu'au 20

novembre.

Exposition de peintures de M. S. Mendjizky,
galerie LorenCeau, 18, rue La Boëtie, jusqu'au 24

novembre.

Exposition de peintures de M. André Verdil-

han, galerie Panardie, 13, rue Bonaparte, jusqu'au

28 novembre.
Exposition de peintures de M. Adam Styka,

galerie Gérard, 2, rue La Boëtie, jusqu'au 30

novembre.

Exposition commémorative du cinquantenaire
de la République et du retour de l'Alsace et

de la Lorraine à la France, Pavillon de Marsan,

107, rue de Rivoli, jusqu'au 30 novembre.

Exposition de dessins de M. A. Dunoyer de
Segonzac, galerie Léon Marseille, 16, rue de Seine;

jusqu'au 311 novembre.

Exposition du Sport (peintures et sculptures) à

la « Palette française », 112, boulevard Malesherbes,

jusqu'au 4 décembre.

Exposition de M. Marius Borgeaud, et des

dessins, aquarelles et pastels de MM. Yves Alix,
Marcel Gromaire, Conrad Kickert, galerie

E. Druet, 20, rue Royale.

Exposition d'aquarelles de M. G. Lukomski
(Pologne, Galicie, Ukraine), galerie A. Le Goupy.

CONCOURS ol VERTS

Concours pour l'attribution du grand prix Osiris

(5.000 francs) réservé aux lauréats ayant obtenu en

1920 un premier prix dans les classes d'art lyrique

ou d'art dramatique du Conservatoire national de

musique et de déclamation (opéra, opéra-comique,

tragédie) comédie), le B décembre à deux heures

au Conservatoire. Inscription : Cinq jours au moins
avant la date du concours.

VAdministrateur-Gérant : On. Petit.

Chartres. — Imprimerie Durand, rue Fulbert.
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PROPOS DU JOUR

question de l'apprentissage et de

l'enseignement professionnel est à

l'ordre du jour. Du moins, la mise
•n vigueur si Laborieuse de la loi

Astier-Yerlol. les innombrables décrets, les

nominations, les élections auxquels elle donne
lieu et qui nous assureront, à défaut d'apprentis

bien préparés et de techniciens capables, une

nouvelle armée de fonctionnaires, cette mise en

Vigueur [•anime une attention volontiers dis-

traite à l'égard des problèmes essentiels de

l'heure présente. Mais voici un heureux symp-
tôme: la \ il le de Paris songe à sis écoles pro-

fessionnelles, si peu faites jusqu'ici pour les

métiers qu'elles prélendaient enseigner; elle se

rend compte du faible résultat obtenu, de l'in-

suflisante préparation des élèves); elle entend

réformer tout cela. <

Nous avons sous les yeux 1411 rapport de

M. A. Deville, président de la quatrième coin-

mission du Conseil municipal, qui va droit au

but. Déjà des nominations de professeurs et des

créations de cours indiquent un esprit nouveau.

une orientation vers la technique qui ne peut

être que grandement salutaire.

On ne s'en tiendra pas là. C'est aux profes-

sionnels qu'il appartiendra d'assumer l'ensei-

gnement profession nid, et sans doute ne verrons-

nous plus les directions d'écoles échéant à des

conseillers municipaux non réélus. L'arl sera

enseigné en vue de la réalisation, doctrine qui

fut celle des grandes périodes où l'ail n'étail

point en dehors de la vie comme il le>t main-

tenant. Et, sorte de révolution, administrati-

vemenl parlant tout au moins, un s'efforcera

d'intéresser l'élève à cette réalisation, c'est-à-

dire à la bonne exécution du travail, el pour

celaon produira. M. Deville, qui traduit ces vues

excellentes en propositions précises, estimant

avec une franchise du meilleur aloi que nous

sommes dans une période d'arrêl et même de

recul, n'hésite pas à demander que les écoles

professionnelles de la Ville fabriquent le plus

possible d'objets utiles à m-s services; il recom-

mandé aussi la cession aux élèves d'objets exé-

cutés par eux, la vente aux personnes louchant

aux écoles et à L'administration municipale, la

réception de commandes, et enfin L'emploi des
!'

Is provenant des ventes au remboursemenl
des matières premières et à la rémunération

des ('lèves.

Mesure digne îles plus grands éloges, ces

professionnels devenus professeurs ne devront

pas être des épaves de leur métier ou de médio-

cres praticiens à la recherche de sinécures. Ce

seront des professionnels en exercice, continuant

a travailler à l'atelier.

Sans entrer ici dans le détail des dispositions

préconisées par M. Deville (et dont plusieurs,

nous le savons, sont déjà en vigueur), nous ne

pouvons nous empêcher d'y voir l'annonce d'un

renouveau certain. Ces écoles. Bernard-Palissy,

Germain-Pilon, Eslienno, lioulle, etc., dont on

s'est longtemps vanté avec une satisfaction

béate, et qui ont fort peu répondu, en somme,
aux besoins pour lesquels on les créa (n'est-ce

pas à Bernard-Palissy', faite pour la formation

des céramistes, qu'il n'y avait pas de tour à

potier ni de four?), ces écoles devaient périr ou

se transformer. Comme il est possible d'y trou-

ver des éléments 1

1

1 les, que des améliorations

notables ont été apportées déjà à certaines

d'entre elles, c'est la transformation qui l'em-

porte. Nous y applaudissons. La ville de Paris

donne un exemple salutaire à l'Etat, dont les

écoles de beaux-arts et d'art décoratif auraient

grand besoin de réformes semblables.

Nos industries d'art réclament des artistes,

des artisans, des ouvriers capables. Cette popu-

lation de praticiens se formait jadis dans les

ateliers. Comme il ne semble pas qu'il puisse

en être de nouveau et complètement ainsi

du moins tant que les industriels, méconnais-

sanl leurs intérêts mê s. n'auronl pas lifté

leurs habitudes — force esl dé demander celle

formation à l'école. Les mesures de logique el

de rais [ue n.ous venons de signaler la met-

tront à même de remplir ce rôle, qui équi-

vaul en somme à une conception nouvelle et

donl "n ne dni 1 pas retarder d'une heure la mise,

en pratique
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NOUVELLES

Musées

,% Outre 1rs lions l'ail s par M. Paul Jamol

d'un tableau dé Poussin, el par M. Er.nesl Maj
d'un tableau de Danloux, que nous avons déjà

signalés, le conseil des Musées uationaux a, dans

sa dernière séance, accepté les dons suivants:

Pour le musée du Louvre: /." Soupe, dessin

par H. Daumier, o.fferl parM.Zoubaloff; Portrait

île M. Leclercq, par II. de Toulouse-Lautrec,

offerl par .M. Paul Leclercq; un dessin du fils

de Chardin d'après un bas-relief antique, offert

par .M. Rodrigues; La Chambre d'Henri Regnault
apies sa m. nt, aquarelle par Nelly Jacquemart^

offerte par .M. Culekunot : un loi d'antiquités

(bijoux d'or, amulettes, un fuseau en ivoire el

différents doci nfs céramiques) offert par

M. le l)
r Contenau; une Statue assyrienne de

style archaïque, offerte par le colonel Normand :

quelques objets trouvés dans deux lumuli de

la Thrace, offerts par le général Charpy et par

le Père Azaïs, aumônier de l'armée d'Orient;

M) tablettes Boghaz-Keui offertes- par M . Virol-

leaud.

Pour le musée de Versailles: Un Buste de

Lincoln, par Douglas Wolk (1860), offert par

M- Roland- F, Knœdler; Portrait de l'Impéra-

trice Eugénie, par E. Dubufe, offert par la

baronne d'Alexandry d'Oredigiani.

,% On vient d'installer au Salon ovale du
rez-de-chauss.ee de l'hôtel Soubise (Archives

nationales) un beau mobilier du wnr siècle nui

complétera le chef-d'œuvre de Boffrand. Le

bureau de voyage et le drageoir de Louis XVIII

ont quitté le .Mobilier national pour la même
destination. Le palais, remis en état, sera rou-

vert à dater du iK novembre.

„*„ On vient de créer à Saint-Amand (Cher)

un musée des beaux-art-, grâce à un legs de

M. Auclaire; ce musée possède dès maintenanl
des œuvres de Bernardino di Conti, une san-

guine de Watteau, une sèpia de Bourguignon,
des crayons de Coypel, etc.

Enseignement

* Au Collège de France, les cours d'ail el

d'archéologie sonl les suivants:

Epigraphie et antiquités sémitiques: Elude de
divers monuments sémitiques inédits nu récem-
ment découverts (M. Clermont-Ganneau). Le
lundi et le mercredi à 3 heuri - à partir du 1"2

jan\ ier.

Epigraphie et antiquités romaines: Les diffé-

rents types de monuments romains existant en
Italie et dans diverses parties de l'Empire (ther-

mes, maisons de ville el de plaisance) (.M. Ga-

gnât). I.é samedi à I h. 30. - Explication d'ins-

criptions latines. Le lundi à \ h. i.'l à partir du
il décemhre.

Numismatique de l'antiquité et du moyen-âge:
Numismatique delà province romaine d'Agie

dan- ses rapports avec l'histoire, l'archéologie

el I epigraphie (M. Babelon). Le jeudi el le

sai li à S heures à partir du 9 décembre.
Antiquité américaines: Les rites funéraires

des anciens Péruviens. Elude spéciale de la

céramique el des accessoires dans les tombeaux

(M. Capitan). Le mercredi et le samedi à

5 heures (deuxième trimestre).

Histoire de l'art français : Histoire de l'arl

français de la lin du suir siècle à la lin de la

Restauration (M. André Michel). Le vendredi à

3 heures. — Histoire des écoles romanes au
xne siècle en Auvergne, Bourgogne, Languedoc
et Poitou. Le mardi à 10 b. 30 à partir du
10 décembre.

,*, Au Conservatoire national des arts et

métiers seront données deux conférences par
M. Marcel Magne: le dimanche 16 janvier sur
Le décor artistique îles tissus; le dimanche "20

mars sur [/emploi du rené et de l'émail dans la

décoration architecturale.

Groupes et Sociétés

„*. Le I i e Salon de l'Ecole française, réservé

aux artistes de nationalité française, s'ouvrira

lin décembre. Dépôt des œuvres au Grand
Palais. Ie> 17 et 1H décembre. Renseignements
et adhésions ebez M. Paul de Plument, prési-

dent, "21 bis rue Bois-le-Vent, Paris, 16e
.

„*» Dans leur dernière séance les .< Amis de
Versailles » onl remplacé leur président sortant,

M. Millerand, élu présidenl d'honneur, par

M. Paléologue, ambassadeur de France. Onl
été élus: vice-présidentes, la comtesse de Cas
lellane. la marquise de Ganay ;

vice-présidents;

MM. Gabriel Hanotaux, Henry Simond, Henry
Marcel: trésorier, M.-Louis Melnian: secrétaire

général, M. Adrien Fauchier-Magnan : secré-

taire administratif, iM. C. Piéri.

Monuments historiques

t

*
t

Par décrel du 6 novembre, sur le rapport
du ministre de l'Instruction publique et des

Beaux-Arts, sonl (lassées parmi les monuments
historiques: les ruines de la chapelle de Ville-

martin, à Mouliets (Gironde).

.% Dans la nuit du 12 novembre un incendie

a éclaté à l'hôtel de ville de Rennes. Incendié
une première fois en 17-20, ce charmant édifice

avait été reconstruit en I73i sur les dessins de
Gabriel. La salle des Cèles esl détruite. On a pu
préserver le beffroi, la partie centrale et l'aile

gauche.

Inaugurations de monuments et cérémonies

f

*
t
Onl été inaugurés dans la seconde quin-

zaine de novembre :

le li. à Ermonl (Seine-et-Oise), un monu-
ment aux cent soixante-quinze entants de cette

commune mûris pour la France:
le 18, à l'Ecole Fénelon, un monument, œu-

\ re du sculpteur Eugène Bourgoin à la mémoire
de- anciens élèves de l'école, morts pour la

France;
le 21. à Cliawy et à C.ricjiy (Seine-et (lise).

de- monuments aux morts de la guerre:
le 21. à Strasbourg, une plaque de bronze,

œuvre du sculpteur américain Chester French,
et commémoranl la Marseillaise, offerte par la

ville de Milwaukee (Wisconsin).

Distinctions honorifiques

.*. Par décrèl du 15 novembre rendu sur la

proposition du ministre de l'Instruction publique
el des Beaux-Arts, est promu:
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Officier de l'Instruction publique: notre colla

borateur M. Jean Larau, bibliothécaire au Gabi
nel des estampes de la Bibliothèque nationale.

Nouvelles de l'étranger

.% On annonce qu'un incendie au rail détruil

à la lin du mois dernier l'église il»' la Dormifion
de la Vierge à Nicée, qui renfermait de belles

mosaïques du \i c siècle.

Légion d'honneur

Par décrets des 9, 10 et 18 novembre, rendus sur la

proposition du ministre de l'instruction publique et

des Beaux-Arts, sont promus ou nommés dans l'ordre

national de la Légion d'honneur :

Officiers : MM. Joseph Silvain, doyen de la Comé-
die Fram aise, chevalier du 13 août IK'.i7

; Fe.rnand

S&batté, artiste peintre, chevalier du 31 octobre

1912; Jean Veber, artiste peintre, chevalier du
13 janvier 1907; Georges Bert, auteur dramatique,

sociétaire de la Comédie Française, chevalier du

17 juillet 1908.

Chevaliers MM. Deneux. Jules Collin, architectes

en chef des monuments historiques ; Victor Cogné,

sculpteur ; Jean-Baptiste Mouliérat, artiste lyrique
,

Guillaume Janneau, inspecteur des antiquités et

objets d'art ; Georges Bachelet, directeur du Conser-

vatoire de Nancy; M™" Daynes-Grassot, arlisle dra-

ma-tique.

Par décret du 11 novembre, rendu sur la propo-

sition du ministre des Colonies, est nommé dans

l'ordre, national de la Légion d'honneur ;

Chevalier M. Léon Chesnay, architecte du gou-

vernement.

A l'Ecole du Louvre

Voici la liste des cours de l'Ecole du Louvre pour

l'année 1920-1921.

HlSTOIRK GÉNÉRALE DE L'ART

Première section : Archéologie préhistorique, pro-

tohistorique nu celtique, égyptienne, orientale,

grecque et romaine (huit leçons).

(3 décembre, 10 h. 80). L'archéologie préhistorique,

protohislorique ou celtique (il. Henri Hubert).

(s décembre, 2 heures). L'archéologie égyptienne

(M. Georges Bénedite).

(11 décembre, lu h. 30). L'archéologie orientale

Eltiui, Chaldée, Assyrie, Perse (il. Edmond Pottier).

. (14 décembre, 2 heures). Troie, la Crète, Mycènes,

Phénicie et Palestine ($1. R. Dussaud).

(20 décembre, 2 heures). L'art grec avant Phidias

Phidias, le Parlhénon (M. Etienne Million).

(lo janvier 1921. 2 heures). Praxitèle, Scopas,

Lysippe ; l'art grec après Alexandre (M. Etie

Miction).

(13 janvier, 10 h. 3o). Les arls mineurs en Grèce

(M. Edmond Pottier)

(17 janvier, 2 heures). L'art romain (M. Etienne

Michon).

Deuxième section : Arts du Moyen 3 e, de la Re-

naissance et des Temps modernes.

(28 janvier, 2 h. 30). /

i \l Indre Peraté).

(2 et '.i février, In h 30). / /. | m ..,, ,. âge

(architecture et sculpture) (M. Paul Vitry).

(18 février, 2 li. 30). Lesarts mineurs >n> Moyi

et 'i In Renaissant e (M Ga ton Mi jeon

(26 février; 2 le 30). La peintun itati nm du XIV'
, i <iii Y l siècle i M. Gaston Bi 1ère)

(.'» mars, '2 h. 30). /." peinture en France et dans

les pays du Nord auxXIV' • / \i liècles (M. Gaston

Brière).

(9 mars, 10 h. 30). I.'ml tir I, Renaissant e n Italie

ri cji France, [rehiteelure et sculpture (M. Paul

Vitry)

(16 mars, 10 h. 3.0). L'art classique au* KVIl' et

XVIIIe siècles, architecture e/ sculpture (M. Paul

Vitry):

(9 avril, 2 h. 30). Lapeinturedu XVI" siècle en lia-

lie i M. Gaston Brière).

(12 el 19 avril, 2 h. 30,. L'art classique aui \ VII

ri XVIII' siècles, peinture <t décoration (M. Louis

Hautecœur)

(29 avril, 2 h. 30). /.ex arts mineurs mif KVIl' et

A VIII' siècles (M. Gaston Migi on
i

(2 mai, i heures). Lapeinlure ri l,i sculpture "»

XIX' siècle (il. Léonce Bénedite).

(Limai, 2 h. 30). Les arts de l'Extrême-Orient

(M Gaston Migeon).

Couas oui. iMQi es

Archéologie nationale e, préhistorique ; /." civili-

sation celtique (M. Salomon Reinach, de L'Institut,

suppléé parM. Henri Hubert). Le vendredi à 10 h. 30,

à partir du 10 décembre.
Archéologie égyptienne: Lestemples despyramides

memphiles (M. Georges Bénedite). Le mercredi à

2 heure;, à partir du 1" décembre.

Archéologie orientale et céramique antique. Pre-

mier semestre : Monument* île la haute antiquité

élamite et sumérienne. — Deuxième semestre : Céra-

mique attique à figures noires de la salle F (M . E. Pot-

tier, de l'Institut). Le samedi à 10 h. 30, à partir du

i décembre.

Antiquités sémitiques ; Lu Civilisation phénicienne

d'après les monuments phéniciens du Louvre (M. René

Dussaud). Le mardi à 2 h., à partir du 7 décembre.

Archéologie grecque et romaine: Premier semestre :

/..< collection des antiques sous Louis A/1'. Deuxième

semestre : Commentaire 'le monuments ''» départe-

ment des antiquités grecques et romaines (M. Et. Mi-

chon). Le lundi à 2 h. à partir du (i décembre.

Histoire de la sculpture du Moyen âge, de la

Renaissance et des temps modernes: La sculpture

française nu XVIII siècle (M Paul Vitry). Le

mercredi à 10 h. 30 a partir du « décembre.

Histoire des arts appliqués à l'industrie L'art

m n su I m,i u (M. Gaston Migeon). Le vendredi a 2 h. 30,

à partir du 10 décembre.

Histoire de la peinture : La peinture, particulière

ment n. France, pendant In première moitié du \ l ///

sièci (M. Gaston Brière). L.- samedi a 2 le 30, a

, m in i décembre.

Histoire de l'ait français aux XVII" el XVIIIe siècles:

L'art de Versailles, l'architecture française au XVII'

siècle i M. Louis Ha sœui |
Le mardi à 2 h 3

musée de \ ersailles, a partir du 7 décembre.

Histoire des arls au \iv siècle : Les grand

,-,,/, „, , .i, i,i ,i, ,i cième moitié 'in \l \ sièelt I

,,,i„ Bau i"i. Puvis de Chayannes (M. I. B litc) Le

lundi a i heures, à partir du 17 janvier 1921.
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École des Hautes Études urbaines

29, rue de Sévigné.

Les coins de première année ont reprit |e

3(1 novembre, ceux de seconde année le 16, suivant

l'horaire ci-dessous :

Evolution des villes (M. M. Poëte). L" année Les

30 novembre: 7, Il décembre; 1, li, 18, 25 janvier;

l.i (S 22 février ; 1", 8. 15 mars
;
S, 12, 19, 86 avril;

3,10, 24,31 ma, ; 7, 14, 21, 28 juin; 3, 12, 19,26

jnillet. Le mardi .'. 6 h. - 2' année :
Les l'a, 20

novembre;:), 10, 17 décembre ; 7, 14,21, 28 janvier;

1 11 18, 23 février; 'i, 11, 18 mars; s, 1.',, -2-2, 20

a 'v,il, 6, 13, 28, -27 mai; 3, 10, 17, 25 juin ; 1», 8

juillet. Le vendredi à 6 h.

Organisation sociale des villes (M. Ed. Fuster).

I ,„,„;,,; Les m, 23, 30 avril ; 7, 14, 21. 28 mai ;

4 11, 18, 25 juin; 2, '.I, 23, 30 juillet. Le samedi a

Ci' h — 2«'année: Les 27 novembre; i, H. 18décem :

bre ; 8, 1S, 22, 29 janvier ; 6, 12, 19, 20 février ; >, 12

mars; 9 avril. Le samedi à h.

Le municipalisme on l'intcrventisme municipal en

France et à l'étranger (M. W. Oualid). I» année.:

22,23, 24 décembre; 1S, 16, 17 mars; 27, 28, 29, 30

juin. A S li. — 2« année: Les mêmes jours à h.

L'Hygiène de l'habitation (M. Idillerat). 1™ année:

Les 2, 9, 10 décembre. Le jeudi à h.

Organisation administrative des. villes (M. G. Jéze).

l-« année : Les i, 11, 18 décembre ;
S, lo, 22, 29 jan-

vier ; 3, 12, 19, 20 février; 3, 12 mars; 9 avril. Le

samedi à h. — 2» année: Les 17, 21.novembre ;

1", 8, 15 décembre; 3, 12, 19, 20 janviei : 9, 16. 23

février; 2, 9 mars; 6 avril. Le mercredi à o h.

La législation urbaine de demain (M. Grunèbaûm-

Ballin). 2 année las 20, 27 avril ; 4, 11. 18 mai.

Le mercredi à h.

Art urbain (M. L. Jaussely). I" année: Les 7, li,

21 28 janvier; 4, 11, 18, 2.'. février; i, H. 18 mars ;

8,- 13, 22, 20 avril; 0. 13, 20.27 mai; 3, 10, 17, 21

jùin'l" 8 22, 20 juillet. Le vendredi à h. —
2' année: Les ti, 13; 20, 27 janvier ; 3, 10, 17, 24 fé-

vrier; 10 mars; 7, 11,21, 28 avril ; 12. 10. 20 mai
; 2,

il, 10, 23 juin ; 7,21, 28 juillet. Le jeudi à h.

L'art de l'ingénieur municipal (M. I. Hechman).

l«année: Les 20. 27 avril ; 1, 11,18, 2, mai. Le mer-

credi à 6 h. -2' année: Les 10, 20 avril ; 3, 10. 21.

31 mai. Le mardi à 6 h.

L'administration urbaine àl'étrançer (M. D. Pas-

quet) 1" année: Les I". s. 15 décembre; S, 12, 19,

20 janvier; 0, 10, 23 février; 2, 0, 10 mars; 0, 13

a\ i il. Le mercredi à 6 h.

Les conditions générales de la \ie urbaine à

l'étranger (M. I). Pasqùet). 2" année : Les 10, 23, 30

novembre; 7, li décembre; o, Il, 18, 23 janvier
;

1»', lo, 22 février; 1' ,8 mars ;
•'> avril Le mardi à 6 h.

L'évolution de l'agglomération parisienne (M. M.

Poëte). Les o, 13 décembre; 3, lo, 17, 21, 31 janvier ;

7, 11. 21, 28 février; 7 mars. Le lundi à i 11. 30

(conférence publique).

Les principes de la cité-jar lin ci leur- applica-

tions en Angleterre (M \ Bruggeman). 2» année :

Les 23 juin ; 2, o, 2:!, 30 juillet, Le samedi à o 0.

L'exposition du Cinquantenaire

A l'occasion île- fête - du Cinquantenaire de I i

République, outre les décorations de la rue SoulHot,

œuvre de \i. Poutre li de la place de l'Hôtel de

Villi el de la place de la N ilion, il faut signaler

J

l'intéressante exposition organisée au Pavillon de

:

Marsan avec le concours des collections publiques

et particulières.

Au fond de la grande salle du Musée, voici,

encadrée de colonnes formées de faisceaux de

lances, la carte d'état-lriajor sur laquelle le maréchal

Focb marqua les étapes de l'offensive de 1918. De

chaque côté de celte salle, sous les plis des dra-

peaux, sont les bustes des principaux artisans delà

victoire: le maréchal l'élain par M. Landowski, et

non loin des bustes de Joffre, Focb et Galliéni,

une des dernières œuvres de Rodin, le portrait

de M. Clemenceau. Dans une autre salle ont été

réunis 1rs souvenirs de la délivrance de l'Alsace,

des affiches, des peintures : une Entrée à Strasbourg

! par M. Vogelwerth, et la série des peintures où

MM. Gilbert Bellan et Othon Friesz ont retracé les

fêtes de la Victoire.

Aux murs des autres salles ont été accrochés les

1 toiles, les dessins, les affiches qui éloquent l'histoire

'

de la guerre de 1870, du siège de Paris, et des

batailles livrées autour de la ville, des gouaches de

Clerget, des dessins de Daniel Vierge, le portrait de

Thiers par Bonnat, celui Je Rôctrefort par Courbet,

de nombreuses effigies de Gambetta, des photogra-

phies de Strasbourg bombardé, des autographes", des

uniformes.

PETITES EXPOSITIONS

M. Louis Chariot reste fidèle au Morvan, où il vit

pendant la plus grande partie de l'année dans la

petite maison de son village solitaire. 11 a groupé à

la galerie Barbazanges(l) une centaine de toiles,

paysages, figures et natures mortes où s'affirme une

fois de plus son amour sincère de la nature, des

aspects changeants et toujours nouveaux de la terre

de son pays. 11 est le peintre des beaux arbres

robustes, des maisons aux toits rouges, du chemin

qui grimpe, et des vastes horizons de cet âpre pays,

qu'il a observés avec patience, par tous les temps et

à toutes les heures de toutes les saisons, aux jours

éblouissants de l'été et des ciels ensoleillés, pendant

bs longs mois tnstes de l'huer et sous la torpeur

de plomb des journées de neigv. Il a contemplé les

arbre- en Heurs, les sveltes bouleaux, les maisons

sor la colline parmi les genêts fleuris, les chênes

immobiles sous la bonde chaleur de l'été, la forêt

rousse en automne, et surtout les pas sages de neige,

ouatés, silencieux et glacés. T.. nies les qualités de

ce peintre robuste cl sain, ses dons de coloriste, sa

gravité émue et sa puissance de constructeur, on les

retrouve dans le portrait de M- 61l..., dans celui

( | lln e jeune paysanne a la robe bleue, et dans

quelques autres Bgures don,' exactitude un peu

froide et d'une coloration grisâtre.

La lien.' Druet(2) nous offre une réunion de.

toiles de M. Albert Marque! qui donneront a tous

ceux qui depuis vingt ans déjà suivent avec intérêt

et une admiration croissante I' vre de ce peintre.

des minutes d'un plaisir parfait. Dès L'entrée on est.

séduit par l'atmosphère harmonieuse, par la couleur

délie:, le et juste, par une impression de raffinement

,.„, Sl
, dégage de cet ensemble. C'est une série de

paysages de Paris et des bords de la Saine, de

Marseille et de La Rochelle, des vues de mer, de

I im 13 novembre au 1

n ii embre au :t décembi
décembre — i — ) Du
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campagne ou dé ville, d'hiver ou d'été, Je brume ou

île soleil. Dans toutes ces toiles le ciel et l'ean

tiennent la grande place, transparents et lumineux,

donnant une sensation de joie et de liberté. Puis,

sur une trame presque irréelle, viennent s'inscrire

avec force et avec une justesse exacte de dessin, les

lignes d'un quai, les (nulles profondes des arbre la

coque des voiliers suspendus entre le ciel el l'eau,

les tours du port de La Rochelle, les maisons roses

ou blanches, ou les arches strictement dessinées

d'un pont de Paris. C'est d'un réalisme absolu, en

même temps que d'un charme subtil et d'une grande

richesse de nuances. Nul visiteur ne verra sans

émotion ces coins de nies parisiennes. I.i sill >tte

sombre des passants, le trottoir mouillé, les façades

ternes des maisons, la note rouge du taxi qui passe,

la lumière grise des jours d'hiver. Toujours la nota-

tion est juste, fine, l'exécution simple, large sûre,

précise. Et l'on n'ose plus reprocher à ces œuvres

charmantes de manquer de force si on regarde les

deux nus fortement établis, et d'une si âpre vérité,

qui complètent cette exposition:

A la galerie Bernheimd) sont réunis des pein-

tures et des dessins d'Eugène Carrière, quelques

toiles inachevées, et plusieurs paysages d'une solide

architecture .. Mais tout n'a-t-il pas été' écrit sur ce

grand artiste de la maternité tendre et douloni euse

Il nous reste à signaler à la galerie l'anardie (2) les

vues du port de Marseille, vigoureusement peintes

[iar M. André Verdilhan, et à l'exposition d'art con-

temporain!.')) les délicates aquarelles de M. Asselin,

îles fleurs et dés paysages par M. Picart Ledoux, d'in-

téressantes compositions décoratives de M. Quelvée,

et d'harmonieuses tapisseries de M. 1'. Etougeot.

H. Genêt

Académie des Beaux-Arts

Séante du /'.' novembre

L'Académie décide de se faire représenter aux fêtes

du 75" anniversaire de la section des beaux-arts de

l'Académie de Belgique par MM. François Flameng,

président de l'Institut de France, et Widor.

Académie des Inscriptions

Séance du / - novembre

Candidatures. M. Léon Dorez, bibliothécaire à la

Bibliothèque nationale, retire sa candidature an siège

de M. Héron, de Villefosse; M.Dussaud, conservateur

adjoint au musée du Louvre, pose sa candidature au

siège vacant parla mort de M. l'abbé Lejay.

Election. M. Glolz, professeur d'histoire grecque

à la Faculté des lettres 'le Paris, est élu, au

deuxième tour, membre titulaire, en remplacement

de M. Héron de Villefosse, par ls voix sur 33

votants contre 15 à M. D.elachenal et 2 à M. Pelliot.

M. Monceau donne lecture d'une note de M. Alber-

tini sur « Une nouvelle mosaïque < inscription de

Tipasa n.

Séance publique annuelle (
/.'' novembre)

A cette séance, M. René Cagnat a donné lecture

d'une notice sur la vie et les travaux de M. Héron

de Villefosse.

(1) Du 22 au 30 novembre. -
i
-') du s au 28 novem-

bre. — (3) Du 15 au 2" novembre.

CORRESPONDANCE DE BELGIQUE

L'exposition rétrospective du peintre Franz Van
Huliler (né à Bruxelles le -" octobre 1882, i a

Suisse le '> mars 1919) attire un publii t bréux au

Cercle artistique de Bruxelles. — lieux cent quarante

toiles, ne formant qu'une partie de l'œuvre totale,

proclament la fécondité de l'artiste qui, de 190J

1918, exécuta le portrait de tant de peintres, d<

sculpteurs, d'architectes, d'écrivains ou d'hommes
politiques sans compter de si nombreuses effigies

féminines. Van Holder par ses œuvres nous donne
la physionomie de la bourgeoisie pensante el agis

saute de Bruxelles au début du xx" siècle.

Il était merveilleusement doué pour rendre la res-

semblance et la vie, et l'on comprend que le succès

soit venu rapidement au jeune artiste, capable d'ani-

mer ainsi les figures qui se présentaient a lui. Des

œuvres connue le portrait de son père (daté de 1904),

du peintre Viérin (daté de 1907), de M.Jean de Moi

(daté de 1910), de M '"" ll.-rscheid (daté de 19i5), le

portrait inachevé du ministre PouHet, et par-dessus

tout celui du violoniste Cl mont, l'une de ses der-

nières toiles, [missante et concentrée, faite d'obset

vation directe et émue, montrent, entre tant d'autres

exemples, ce que l'artiste pouvait produire devant

des modèles qui l'intéressaient ou lui étaient parti-

culièrement sympathiques.

Malheureusement il se laissa aller à peindre de

trop nombreuses figures charmantes ou mondaines,

qui l'empêchèrent peut-être de concentrer sa per-

sonnalité. Cette personnalité, on la sent ondoyante

et variée, subissant des influences diverses : celle

d'Agneessens est visible dans la période de début

vers 1905, plus tard celle d Aman Jean est très mar-

quée, surtout dans des œuvres d'imagination comme
« Le soir r> du Musée de Bruxelles daté de 1912 et

«Parfums du soir» daté de 1913. D'autres études,

comme « Mère et • 'niants » où se note une réminis-

cence d'Kvenepoel et ses toiles lumineuses des der-

nières années, montrent l'artiste plus dégagé de l'art

conventionnel et mondain, et en voie d'acquérir des

qualités de coloriste qui fussent à la bailleur de sa

puissance d'évocation et de vie.

Pour ceux qui voudront étudier Van Holder, rap-

pelons une intéressante notice de Sander Pierron,

parue dans « Douze effigies d'artistes » (Bruxelles,

1910); ira article du même auteur dans Palria de

mars 1919, un article de Van Zype dans l'Indépen-

dance de mars 191U, enfin des articles de Sùlzbergi r

dans ['Etoile belge du 17 octobre H»2l> et de L. Solvay

dans la Gazette du 1'. tobre 1920.

Très loin des conceptions de Van Holder, il est

i n i de signaler une courageuse tentative d'un

groupe nouvellement constitué qui s'intitule modes-

tement " deux d'aujourd'hui »
;
son but est de pré-

sentera Bruxelles un .ouït résumé de notre jeune

peinture qui se déploie en ce moment au salon d'au-

tomne. On retrouvait là, cette fois malheureusement

dans de mauvaises conditions matérielles d'exposi-

tion, Asselin avec i belle et solide aquarelle, un

étonnant Bonnard aux chaudes harmonies de brun

et de rouge, les portraits personnels et expressifs de

\1 iilja Bosnonska, des Diriks lyriques el solides

à la fois, de beaux nus dé Guérin, un Lebasque

ensoleillé et aéré, une frise gaie et -lumineuse de

M 1" Marval, un crépuscule romantique ci draina

tique, aux couleurs éclatantes, de Vlaminck, des

cirques e1 des fêtes foraines de M" Fuss-A

ioli ! p ''• ige 'i iiilion Friesz, des Heurs cl des

poupées de firanioniez. Trop d'artistes mulbeureu
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sèment n'étaient représentés que par des études ou
des toiles secondaires : Marque!, Camoin, Flandrin,

Lebourg entre autres. Il semble que « Ceux d'au-

jourd'hui » auraient avantage, pour que leur effort,

si intéressant à tous points de vue, produisît son
plein effet, à ne montrer que des toiles, choisies dans
l'œuvre de chaque peintre, parmi les plus solidement
laites. Le grand public de Bruxelles, peu initié à nos
expositions, ne doit pas être désorienté de prime
abord par un certain laisser aller de Facture qui le

rebute et le choque.
Edouard Michel

REVUE DES REVUES

Le Correspondant (2*> octobre). — A l'occasion

du centenaire de la naissance de Fromentin, -M. A.

Bellessort donne une excellente élude sur l'écrivain

et sur l'artiste.

— Dans la même livraison, M. Alfred Domaine
publie une très intéressante notice sur la vie et l'œuvre,

d'une inspiration si élevée, du peintre et statuaire

belge, le comte Jacques de Lelaing, mort à Bruxelles

pendant l'occupation allemande, le lu octobre 1917.

La Revue hebdomadaire (0 novembre). — A
propos de la restitution par l'Allemagne à la Belgique

des volets du retable de L'Agneau mystique des frères

Van Eyck et des fêtes qui célébrèrent la reconstitu-

tion de ce chef-d'œuvre dans son état primitif, notre

collaborateur M. André Michel publie sur cette œuvre
une pénétrante élude où, après en avoir retracé

l'histoire, il décrit et commenté avec amour chacun
des panneaux du polyptyque et expose, en terminant,

les solutions proposées en réponse à la question de
la part qui revient à chacun des deux frères dans
l'œuvre commune (i reprod.;.

BIBLIOGRAPHIE

Jeau-H. Mabiéjol.—i, Catherine de Médicis ( 1519-
1589). Paris, Hachette, 19->U. lu-8 carré, xu-434 p.

Sur le solide fondement de la correspondance
publiée par 11. de la Ferrière et Baguehaull de

Pucbesse, M. M. a construit cette excellente (1 ) bio-

graphie, qui ne nous appartient que par un seul

chapitre, le 7", intitulé une Mt :
<li<i,s française. L'au-

teur y expose en détail, dans la manière lucide et

pondérée qu'ont appréciée les lecteurs de ['Histoire de
Lavisse, ce qu'on sait du rôle de Catherine comme
« protectrice des arts » et de ses goûts en cette

matière, italienne, mais lille d'une Française e1

presque francisée par snn très long séjour chez nous.

elle a lait preuve d'un louable éclectisme en parta-

geant ses la\ cuis cl ses commandes entre des artistes

italiens ri tramais : Primatice cl Michel Ange d'un

côté, Ph. de l'Orme, Bullant, B. Palissy, G. Pil le

l'autre, suis compter Glouel el ses autres « portraie-
luicurs ». Elle appréciait surtout l 'architecture

(Ronsard lui en lait même un reproche) ci l'on sait

sa contribution à la croissance du Louvre, aux Tui

leries qu'elle créa, au palais aujourd'hui disparu de
la rue Grenelle-Saint-Honoré qui fui sa dernière rési-

dence. Kn sculpture, elle commanda une statue

(l) Excellente, malgré l'absence regrettable d'un
index, qui n'esl même p i i c pensée par une Table
des chapitres tant s,,ii peu détaillée. Ce livre se [il

1 -in e consulte n ec peine.

équestre de son mari qui en resta au cheval (œuvre
probable de Daniel de Volterra), puis l'admirable mo-
nument funéraire de Saint-Denis et d'autres chefs-

d'œuvre de Pilon. L'inventaire après décès, publié

par BonnatTé, atteste sa prédilection pour le

« bibelot », pour les émaux, pour la peinture de
passage flamande, etc. On aimerait aussi a con-

naître ses préférences en l'ail de céramique. En ter-

min.inl, M. M. insiste sur l'importante sério des
tapisseries d'Artémise, exécutée, d'après les cartons

dirigés par lloucl, à la fabrique du Louvre, mais
dont il ne subsiste aucun exemplaire, et sur les

tentures de Florence (exécutées en Flandres) desti-

nées à immortaliser les fêtes de Cour auxquelles

Catherine avait donné tant d'éclat. Il nous promet sur

ces dernières tentures, qui soulèvent de délicats pro-

blèmes, une monographie qui sera la très bien venue.

T. R.

Loys Delteil. — Le Peintre-graveur illus-

tré (XIX^ et XX' siècles) : T. X et XI : H." de
Toulouse-Lautrec. — Paris, l'auteur, 2, rue des

Beaux-Arts, 2 vol. in-4 av. portrait et 308 reprod.

Nous avilis déjà dit ici la valeur de cette publica-

tion, où M. Loys Delteil a entrepris de donner pour
1rs graveurs originaux du xix? et du x\« siècle un
répertoire du même genre que les manuels de l'ama-

teur d'estampes établis pour les gravures des époques

précédentes. Sa compétence en pareille matière le

désignait tout naturellement pour mener à bien celte

besogne et le succès qu'ont obtenu les neuf premiers

tomes de cette publication prouve à la fois son

utilité et son excellence.

Après Millet, Théodore Rousseau, Jules Dupré,

Jongkind, Meryon, Ingres, Delacroix, Zorn, Corot,

Hude, Barye, Carpeaux, Hodin, Paul Huet, Carrière

Degas, voici aujourd'hui un des plus appréciés cl

des plus féconds entre tous ces créateurs d'estampes
originales : 11. de Toulouse-Lautrec. On sait avec

quelle ardeur sont recherchées par les amateurs ses

pointes sèches ou lithographies, el la vente Roger
Marx, en particulier, où figurèrent la plupart d'entre

elles, a témoigné, par les prix extraordinaires qu'elles

atteignirent, de la faveur qui entoure ces produc-

tions d'une fantaisie si spirituelle, d'une observation

si aiguë, don.' exécution si magistrale. 11 n'a pas

fallu à M. Loys Delteil moins de deux volumes pour

décrire toutes ces pièces, dont le nombre atteint 368 :

poitrails, affiches, couvertures de livres, snites

comme la célèbre série Elles ou comme les petites

merveilles que sont les illustrations dés Htftoires

naturelles de .Iules Renard, scènes de cirque, etc.

Pour chacune d'elles, M. lîelteil, avec l'érudition

sûre qu'on a déjà appréciée dans les volumes précé-

dents, donne, sous la reproduction, la date et l'bis-

toire de la planche, en décril les différents étais,

indique les collections <>ù ils soni conservés, enfin

mentionne les prix atteints successivement dans les

\enles par ces épreuves. On v.ul de quelle ulililé

est pour les collectionneurs ou ponr les marchands
un semblable catalogue c'est [mur eux un -unie

indispensable.
A. M.

NECROLOGIE

Le li novembre csl morl à Paris, le peintre Luc-
Olivier Merson, membre de ri us ti tut depuis le 3

novembre 1892, commandeur de la Légion d'honneur,

ancien professeur à l'Ecole des Beaux-Arts, né i
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Paris, le il mai 1846, élève de Pils, grand prix.de Rome
en 1869, titulaire d'une médaille d'or à 1 Exposition
universelle de 1889, et de la médaille d'I neui an
dernier Salon. Parmi sc> œu> res principales citons :

Leucothoè et Alexandre (1867); Apollon exterminateur

(180!)); Le repos pendant la fuite en Egypte; des pan-
neaux pour la décoration dé l'Opéra-Comique {La
Musique et la Danse), de la Sorbonne et <l<- l'Hôtel de

Ville; deux panneaux pour la grande galerie de la

Cour de Cassation (Sa.int-Lov.is à son avènement fai-

sant ouvrir les geôles «I» royaume, et Soint-Louis

condamnant le Sire Enguerran -' Coucy); des dessins
de vitraux (Fie de sainte Cécile); Le sacrifice à la

Patrie, Saint-Michel ( 187.'; ». modèle de tapisserie pour
les Sobelins, et les vignettes du liillet de banque de
cent francs. De plus, il composa des illustrations

pour des éditions de luxe de Notre-Dame de Paris

de Victor Hugo, îles Trophées de J.-M. de Hérédia,
de Lu Légende de Saint-Julien l'Hospitalier de (1. Flau-

bert; — le 15, le sculpteur Georges Wallet; — le

même jour, à l'âge de soixante-cinq ans l'écrivain

d'art Eugène Richtenberger, chevalier de la

Légi l'honneur, collaborateur de M. Georges Lafe-

nestre pour la série de catalogues illustrés: /." Pein-

ture en Europe; — vers la même date, à Rouen,
le collectionneur et critique d'art Gaston Le Bre-
ton, notre collaborateur de la Gazette, auteur, entre

autres, d'un article sur L'Hercule de Puget au Musée
île lliiueii (1888) et d'une étude sur le miniaturiste

Jacques-Antoine-Mat ie Ltmoine (191 ï), directeur hono-

raire des musées de Rouen, membre correspondant
de l'Académie des Iteaux-Arts :

— vers le 22. le pein-

tre Edmond Lesellier, membre de la Société des

artistes français.

MOUVEMENT DES ARTS

Collections Melingue
(1™ VENTE)

Vente de meubles anciens, objets d'art, tapisseries,

faite à l'Ilùrel Drouot, salle 0, le •"> novembre par

M Albert Le Rieque et .Maurice Godeau, assistés de

M. Georges Guillaume.

•Porcelaines et /"niiees. — 11. Chine. Plat poly-

chrome, Heurs sur fond jaune et vert : 3.600.

Meubles et sièges. — 55. Petite commode en huis de

rose et de violette, bronzes à feuillages. Ep. L. XV
(estampille de Lapie): 3.000.

75. Bergère en bois naturel sculpté à (leurs et

feuillages. Ep. L. XIV : 4.300.

91. Deux chaises L. XIII à liants dossiers en bois

mouluré du xvii" siècle: 4.100.

Anciennes tapisseries, lapis d'Orient. — 96. Tapis-

serie au point, sujets saints. Ep. Renaissance :

16.600. — 101. Tapisserie à petits personnages :

enfants jouant au cheval fondu. Aubusson: 10.850.

— 103. Tapisserie, perroquet sur une balustrade

près d'une fontaine. Aubusson xvme s. : 7.100.

lini. Tapisserie, constructions à colonnades, édi-

fices et ruines, avec palmiers ri échassiers. Aubus-

son, ép. L. XVI : 6.710. — 107. Tapisserie, paysage

et cours d'eau, volatiles, arbres et piaules grasses.

Aubusson, ép. L. XV : 14.750. — 108. Tapisserie à

grands personnages, xvn" s., couple dans un jardin :

7.200.

110. Tapisserie Renaissance, le Retour triomphal
d'un roi guerrier dans ses Etals : 8.000. — 111.

Tapisserie Renaissance, personnages, chasseurs,

guerriers, cavaliers, villageois, artisans, dans un

paysage accidenté ; 5.600 tu Deux i tîntes en
tapisserie, a personn iges, paysages i i fli urs
Flandres, ép. Renaissance: 6.200. — ll:',-lli 115,
Suite ,1c trois tapisserie animaux,
licornes, chevaux, louvi bêtes
i .mi istiques : 11.005. — H6, tapisserie sujel
sonnages, relatif à la légende mythologique de
Dapbné et Apollon, Encadrement a bustes. Flan-
dres, XVII' s.: 17.1011.

Produit total : 206.005 francs.

Collection de M. A. Beurleley
Vente d'estampes lérnes (3' partie), tuile ù

l'Hôtel Drouot, salle 7, les ."> et 6 novembre, pai
M l.air-Dubreuil et Henri Baudoin, assistés de
M. Loys Delteil.

Ingres. 8. Gabriel Cortois de Pressignj : 1.090.

9. Frédéric Sylvester I glas : 1.280. lu Poi
trait d'homme (M. de Nnrvins) : 1.100.

Delacroix (E.). — Lithographies 64. Le baron
Sehwiier: 1.180. —65. Le Message, d'après Boning-
ton : 300. — 68. Combat du Cia - et du pacha:
1.180 — 69. Faust, tragédie de M. de Goethe 1.600
— 77. Méphistppbélès -e présente chez Marthe:
3.020. — 80. Faust et Méphistophélès dans les mon-
tagnes du ll.nz: 1.450. — .si; Cheval sauvage ter-

rassé par un tigre :

'.. — 123. Weislingen attaqué
par les gens de Coclz : 2 900.
du. il (.1 -it .<;., — 196. Environs .le Rome : 2.

— 107. Paysage d'Italie : 1.000.

Millet il' i. — 217. Les Glaneuses : 1.230. — 218.

Les Bêcheurs : 1.020 —220. La Carueuse : 1.050.

223. La grande Bergère : 3.330. — 225. Le Départ
pour le travail

: 1.160. —230. La Précaution mater.
nelle : 1.031.

Rousseau (Th.). — 235. Lisière de Clairbois: 1.950.

Daubigny (Ch.). — 269. La Tonnelle-. 1 700—271.
Vues (deux) de Notre-Dame de Paris et de l'Ile

Suint Louis : 3 000 charnue. — 288. L'Ince'n lie delà
Ferme : 3.000. — 29i. L'Automne : 1.700.

Jacque (Charles). —329. La Truffière: I. I

337-339. Les Chanteurs, Scènes rustiques, Paysages
1.005.

Jongkinl. — 331. Soleil couchant (port d'Anvers) :

2.630.

Rodin (A). — 361. Victor Hugo, de trois quarts
5.600. —362. Victor Hugo, de face : 3.900.

Produit total : 131.201 francs.

Collection Manzi
Vente d'estampes japonaises (2 partie), fane i i,

galerie Manzi-Joyant, le 8 novembre et jours sui-

vants, par M" Bricout, Lair-Dubreuil et Henri
Baudoin, assistés de MM. Vignier et Portier.

Estampes japonaises.— Masanobu.— 5.Portrail de
Kicbiso: 3.100. — 7. Jeune homme en kimono rave-

8.730.

Toyonobu. 15. Femme sur les épaules de son
amoureux : 3.900. — 20. Kiyomitsu. Musiciennes et

deux danseuses : 2.500.

llarunobu. — 54. Femme lisant nue lettre : 2 000.
56. Courtisane sous les cerisiers en Heurs: 2.600.

Katsukawa îles). -- 171. Portrait d'acteur en
femme : 3.100. — Kiyonaga. — 2o7. Jeune hoi e et

deux geishas : Ï.800. — 212. Triptyque oban. Jardin
fleuri à Asakusa et courtisanes : 8.500,

Sharaku. — 2P.i Oban. tond argent. L'acteur
Matsusuké en Ronin : 6.000. — 221. L'acteur Hanshiro
dans le rôli d'Oïchi : 6.800. — 222. Hosoyé. Fond
jaune. L'acteur ifaozo en samuraï : o.ooo.
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Outamaro. — 241. Fond gris. Servante de chaya :

2 100. — 281. Triptyque Oban. Femmes étendant une

pièce d'étofle : 2.000.
,

Masanobn — 350. Obap. Deux jeunes femmes

louant avec Ses poissons ronges : 3.500.

Shuncbo! — 3S8. Promeneurs surpris par forage.

Triptyque : 8.900. — 361. Triptyque obao. Prome-

neurs en habits de fête .3.400.

Shumman. — 363. Diptyque oban, femmes lavant

du linge : 4:500. — Toyohiro. — 388. Kakémonoye.

Jeune fille s'embarquant sur la Sumida: 5.300.

Produit total: 290.608 francs.

Collection F. Roybet
(1" vente)

Venir faite à la galerie Georges Petit, le 19

novembre, par M- Lair-Dubreuil et Henri Baudoin,

assistés de MM. Mannheim et Lejnan.

Cuivres, bronzes. — I. Aiguière en cuivre jaune,

lion assi et dragon, xv» s. : 1.630. — 10. Deux landiers

en 1er forgé et cuivre, xvi' s. : 3.310.

Tableau. — U. Ecole espagnole xv siècle. La Cru-

cifix 14.000.

Bois sculptés. — 22. Groupe traces de polychromie.

La Vierge drapée et voilée, etl'Enfanl Jésus. Travail

d'Auvergne, xu» s. : 20.000. — 26. Statuette applique

polycliromée, sainte, femme assise, xv a. : 14.0110.

Sculptures — 41. Partir de chapiteau, branches

feuillagées. Midi, xiv s : 6 000. - 42. Partie de

chapiteau, branches feuillagées.Pieue;midi,xiv° s.:

.-, 500 — 45, Statue en pierre sculptée, traces de

polychromie: la Vierge debout et l'Enfant Jésus

assis, xi\ s. : 66.500. — 16 Croupe pierre sculptée,

la Vierge assise el L'Enfant Jésus. Ecole de l'Ile-de-

France, xiv» s.: 35.000. — 17. Statue pierre sculptée,

traces de polychromie, sainte femme debout, xivs.

(dem. : 15.000) : 60.000.

30 Groupe en marbre tendre, traces de polychro-

mie, la Vierge debout et l'Enfant Jésus. Art français,

xiv"'s. : 23.500. — 51. Groupe pierre sculptée, la

Vierge debout et l'Enfant Jésus. Art français, XIV» s. :

13 500. — 52. Statue, évoque debout, mitre, xiv s. :

29!o00. — 54. Trois statuettes en pierre, sculptées

en haut relief, femme debout et personnages. Travail

espagnol, xv" s. : 21.000.

62 Groupe de six statuettes, la Mise au tombeau.

Art français, xv» s.: 10.000. — 64. Retable en pierre

sculptée et polycliromée, le Chrisl debout et bénis-,,

saut el apôtres. Art français, XV» S. : I5.5IIO. — 66.

Statue en pierre sculptée, saint Adrien debout, en

'armure. Travail français, XVI» s.: 12.500.

Meubles el sièges. — 80. Armoire bois sculpté,

pentures et plaques de serrures en fer forgé, xv s. :

10,200. — 84. Tambour provenant d'une boiserie,

pentures et targettes en fer forgé. Elle proviendrait

de Ghinon. Arl français. En partie \\r s
: 13.500. —

85. Dressoir Renaissance, à deux corps, à figures

allégoriques, noyer. Art français, xvi" s. : 18.I0O.

Tapisseries. — Etoffes.— 109. Fragmentde tapis-

serie flamande, xv s., guerriers revêtus d'ar res

et inscription française: 14.000. — 110. Tapisserie

;, fond damassé, deux jeunes femmes assises et

personnage debout, xv s. :
15. min. — m. Tapisserie,

la Cène et armoiries. Allemagne du Sud, xv» s.:

20.000. 112. Plusieurs bandes provenant de bor-

dures de tapisserie du xw siècle: 19.600. — H3.

Tapis de table en tapisserie au point, le Christ et

la Samaritaine, xvn» s. : 10.100.

Produit total : 760.670 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de peintures de M. Albert Marquet
et d'aquarelles de M. Henri Manguin, galerie

E. Druet, 20. rue Royale, jusqu'au 3 décembre.

Exposition de peintures de Louis Chariot, gale-

rie Karbazanges, 109, rue du faubourg Saintllonoré.

jusqu'au 4 décembre.

Exposition do tableaux de M. Deminne, galerie

Manoury, 39, rue Boissy d'Anglas. jusqu'au 4

décembre.
Exposition de peintures el aquarelles de M.

A. Fabre, galerie Sauvage, 370, rue Saint-Honoré,

jusqu'au i décembre.
Exposition de tableaux, pastels ri drssins de

M""' Yvonne Thivet, galerie Simonson, lu. rue

Ganmajtin. jusqu'au 4 décembre'.

Exposition de peintures de M. Jésus Corredoyra
de Castro, galerie La Boëtie, fil '1 rue La Boe'tie,

jusqu'au i décembre.

Exposition d'oeuvres de M. Louis-Mathieu Ver-
dilhan, galerie La Licorne, 110, rue La Hortir jus-

qu'au 5 décembre.

Exposition de peintures et sculptures d'Artistes

américains, galerie d'art du théâtre Mavigny

(Champs-Elysées), jusqu'au 5 décembre.

Exposition des Treize, galnie Manuel, 27, fau-

bourg Montmartre, jusqu'au 3 décembre.

Exposition de L'Araignée, galerie Devauibez,

13, boulevard Malesberbes, jusqu'au s décembie.

Exposition de peinture de M » Hélène Perdiiat,
galerie Montaigne, 13, avenue Montaigne, jusqu'au

9 décembre.
Exposition des Tout-Petits, galerie Georges

Petit, H. rue de Sêze, jusqu'au 15 décembre.
Exposition de l:>ijoux chinois et indiens, gale-

rie Paul Mallon, 58, boulevard Flandrin.

Exposition îles Editions delà Nouvelle Revue
Française à la Société « Le Livre », 26, boulevard

Maleslirrbes.

Exposition de divers peintres et sculpteurs,
à la boutique de « l'Encrier », 74, rue du Bac

Exposition de peinture de M: Francis Garât,
galerie Dru, II, rue Montaigne.

CONCOURS OUVERTS

Concours pour l'édition d'un dessin symbolisant

l'adolescent de la France d'aujourd'hui. Clô-

ture le 20 décembre. Prix de 1.500. Renseignements
à la Société des Foyers île l'Union Franco Américaine,

i I, me de Provence.

Province

Le Havre: Concours | i un monument aux
Havrais morts pendant la guerre, à élever place

Gambetta au Havre. Dépense maxima: un million.

Dépôt dis projets avant le 15 février 1921. Plans et

renseignements au Service municipal d'architecture,

à l'hôtel de ville du Havre.

/. 'Administrateur-Gérant : Cii. Petit.

Chartres. — Imprimerie Durand, rue Fulbert.
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PROPOS DU JOUR

IN s'est plaint, avec juste raison,' en
ces derniers temps, de l'insuffisanre

de nos laboratoires, bibliothèques et

collections d'enseignement supé-

rieur. Pour ce qui concerne l'art, l'archéologie,

l'esthétique nous avons cependant, dans l'ordre

des documents matériels d'étude, des éléments
abondants: nous voulons parler des moulages
d'après les œuvres de l'architecture, de la sta-

tuaire et de l'ornement. Mais précisément en
possédons-nous trop et pas assez. Ou les séries

existantes ont été constituées anciennement
déjà et ne répondent plus du tout aux exigences

de la critique ; ou, plus récentes, elles sont for-

mées sans méthode. Et, en tous cas, la disper-

sion règne.

A l'Ecole des beaux-arts, le musée des mou-
lages est considérable. Il a été créé, cela va
sans dire, pour l'enseignement du dessin. Scien-

tifiquement parlant, c'est un dépôt de valeur

médiocre où maints reclassements, maintes
revisions devraient être opérés, sans parler de

l'état de conservation des plâtres qu'une longue
exposition altéra et qui subirent, récemment, un
nettoyage aussi général que peu avantageux. A
la Sorbonne. il y a des moulages; au Louvre,

on imagina, voici quelque vingt ou vingt-cinq

ans, d'en installer dans l'ancien manège deNapo :

léon 111, et la présence de ces fac-similé à côté

de tant d'originaux fameux ne se justifiait pas

mieux que celle des copies do tableaux de la

collection Thiers. Pour les périodes du moyen
âge et de la renaissance, nous avons le musée de

sculpture comparée du Trocadéro, l'Ecole des

beaux arts également, les jardins du Musée
de Gluny. .Nous ne parlons que des dépôts les

plus importants.

Ils ne correspondent évidemment pas à un
but commun. Et c'est pourtant à cela qu'il fau-

drait tendre. A vouloir entretenir, comme cela

devrait être, des séries plus ou moins parallèles,

on perdra son temps et son argent, el l'on aura
ileux ou trois fois le même moulage alors que
manqueront des pièces essentielles. Notre indi-

vidualisme se marque ici comme en tant de

choses ; chaque établissement veut avoir, chez

lui, tout ce qu'il croit lui être nécessaire. Le
défaut de vues d'ensemble, de coordination

apparaît ainsi jusque dans les services de docu

mentation éducative.

lin pourrait organiser, sans grandes difficul-

tés, un véritable musée de moulages servant aux

lins diverses du dessin — sous réserve d'exa-

men, car on peut se demander jusqu'à quel

point la copie « d'après le plâtre » est avanta-

geuse — de l'histoire de l'art, de l'archéologie.

Un seul local n'y suffira pas, c'est plus que pro-

bable, à moins qu'on ne le construisit, éventua-

lité à coup sûr lointaine. Mais, par un classe-

ment méthodique, on remédierait à l'utilisation

de plusieurs édifices. C'est ainsi que tout le

moyen âge et les temps modernes seraient con-

centrés au Trocadéro, que l'antiquité resterait

à l'Ecole des beaux-arts (non point, certes, que

nous considérions qu'elle doive être son unique

étude, c'est la question de local seule qui nous

préoccupe en ce moment) si le nouvel institut

universitaire d'histoire de l'art ne dispose pas

des salles indispensables.

Il y aurait eu tout l'emplacement voulu dans

l'ancien séminaire de Sainl-Sulpice, que l'on

songea à transformer en musée du Luxembourg
et qui, à défaut de ce projet-là, du reste peu

défendable, pouvait être laissé à la disposition

des arts. Au surplus, si l'on songeait à cons-

truire jamais! nous souhaiterions que le bâti-

ment fût de la plus grande simplicité: l'étendue

surtout importerait.

- Aux salles d'exposition se joindraient tout

naturellement les ateliers de fabrication. Nous

en avons un au Louvre — et peut-être d'autres

ailleurs — qu'il s'agirait de faire connaître

d'abord, de développer ensuite de façon à en

faire un organisme tout à tait commercial.

Bien d'autres points seraient à examiner à

propos de relie question des collections de mou
iages, qu'un service international d'éch

pourrail enrichir. Nous ne voulions aujourd'hui

qu'attirer l'attention à son sujet en souhaitant

que l'on commençai par des classements ei des

suppressions de doubles emplois.
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NOUVELLES

Musées

»*, Dans quelques mois, la galerie du Jeu de
Paume, remise à la disposition du gouver-
nement, deviendra une annexe du Musée du
Luxembourg réservée aux écoles d'art étran-

gères.

„% A la neuvième vente Beurdeley le musée
du Louvre vient d'acquérir une aquarelle
gouachée, Deux odalisques, par Auguste, pour
400 francs, une aquarelle, Station de chemin
de fer aux environs d'Amsterdam, par F. Bon-
vin, pour 340 francs, un dessin à la plume, Le
pavillon au pigeonnier, parR. Bresdin, lu Portrait

de MUe Laure Deveria, par Eug. Deveria, pour
700 francs, une aquarelle. Odalisque, par\V. Elty,

pour 550 francs, L'éléphant de la Bastille, par
Ilervier, pour 580 francs, L'arbre nu, par Odilon
Hedon, pour 580 francs, un crayon et un pastel,

le Portrait de M" e de Calonne, par Ricard, pour
2.700 francs, deux études de nu, par Riesener,
pour 420 francs, et une aquarelle, Entrée de
village, par Th. Rousseau, pour 1.200 francs.

A la même vente, la Société des Amis du
Louvre a acquis pour le .Musée L'Enlèvement
des Sabines, par David, au prix de 2.400 francs,

un pastel, La Plaine, par Jules Dupré, pour
4.500 francs, et une aquarelle de Th. Rousseau,
Paysage d'Auvergne, pour 4.100 francs.

De plus, dans sa séance du 6 décembre, le

Conseil des Musées nationaux a voté l'acquisi-

tion d'un tableau de Gianpietrino, Cléopàtre,

provenant de la collection Aynard, et d'un por-

trait de vieille femme, par Ludger tom Ring le

vieux.

„*„ Le 4 décembre, la municipalité de Paris a
procédé à la réouverture du musée Cernuschi,
7, avenue Velasquez, et à l'inauguration de la

sixième Exposition des Arts de l'Asie (acquisi-

tions et dons récents en art Chinois), organisée
par le conservateur du musée, M. d'Ardenne
de Tizac.

Groupes et Sociétés

„*, Le Conseil supérieur des beaux-arts, réuni

le 6 décembre sous la présidence de M. Paul
Léon, a attribué des bourses de voyage (section

d'art décoratif) à MM. Richard Desvallières
(pour son Coq en fer forgé) et Monlagnac (pour
un ensemble de meubles destinés aune salle à
manger). C'est la première fois que l'adminis-
tration des beaux-arts accorde des récompenses
officielles aux exposants de ce salon.

Monuments historiques

*. Un décret du 10 novembre -1920 institue

à la Commission îles monuments historiques
une quatrième section, dite « scel ion des vestiges

et souvenirs de guerre ».

,*, Par décret du 27 novembre sont affectés

à ilater de ce jour, au Ministère des Finances:
les bâtiments de l'ancien séminaire de Sainl-
Sulpice, qui étaient attribués depuis le 18 novem-
bre 1909 à l'administration des Reaux-Arts; au
ministère de L'Instruction publique el des Beaux-
IrtS: 1" le donjon et la chapelle du château de

Vincennes, à dater de ce jour; 2° le pavillon de
la Reine, à Vincennes, à partir du 31 juillet 1921.

,*. M. Potcl, directeur de la Malernité, a fait

dégager, à un bout de la chapelle de l'hôpital,

dans le chœur qui sert maintenant de lingerie,

la grille au delà de laquelle se tenaient les reli-

gieuses de Port-Royal, à l'heure des offices. On
espère que la lingerie sera installée dans un
autre local, et que le chœur, remis en commu-
nication avec la chapelle par le dégagement de

la grille, deviendra un musée des souvenirs de
Port-Royal.

inaugurations de monuments et cérémonies

.*, Ont été inaugurés depuis la publication

de notre dernier numéro:
le 27 novembre, à l'Ecole des hautes études

sociales, un monument, œuvre du sculpteur
Chastenet, à la mémoire des anciens élèves de
l'école morts pour la France;

le 28, au Plessis-Bouchard (Seine-et-Oise), un
monument aux morts de la guerre;

le 29, à Sartrouville (Seine-et-Oise) et à

Grimonviller (Meurthe-et-Moselle) des monu-
ments aux morts de la guerre.

le 7 décembre, en l'hôtel des Chambres syndi-
cales du bâtiment, un monument à la mémoire
des 366 entrepreneurs morts pour la patrie

;

le 8, à la « Tranchée des baïonnettes », près

Verdun, un monument, dû à la générosité améri-
caine, en hommage aux soldats du 137 e d'infan-

terie qui y furent ensevelis le 12 juin 1916.

Le 27, à l'occasion du cinquantenaire de la

mort du peintre Frédéric Bazille, une palme a

été déposée par M. Jean d'Estournelles de Cons-
tant, directeur des musées nationaux et de
l'école du Louvre, devant le tableau Une réunion

de famille, au Musée du Luxembourg. F. Bazille,

qui fut mortellement frappé, le 28 novem-
bre, 1870 au combat de Beaune la-Rolande,
avait fait partie du groupe formé par Sisley,

Renoir, et par M. Claude Monet dans l'atelier

de Gleyre en 1862 .

Le 28, au cours de la cérémonie commémora-
tive du deuxième anniversaire de la libération

du territoire du Luxembourg, une statuette,

œuvre du sculpteur François Cogné, a été remise
en Sorbonne au maréchal Foch, par le repré-

sentant du Grand Duché.

Foui/les et découvertes

,*, Les fouilles de Volubilis ont amené la

découverte d'inscription- sur un cadran solaire,

et de balles de fronde des l" et il* siècles de
notre ère (règne de l'empereur Gordien). On a

levé le plan d'une villa romaine inconnue
jusqu'ici, et que les indigènes nomment Ehira.

Nouvelles de l'étranger

,*, A l'exposition de Venise, la commission
chargée des achats du musée a acquis le Silène,

de Roussel, la Femme du bain, de Charles Gué-
rin, des lithographies d'Odilon Redon et de
V u il lard.

,*. A Londres, la Collection Wallace, aug-

mentée de quatre salles nouvelles, est rouverte

au public depuis le 15 novembre.
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Les Conférences-promenades
des Musées nationaux

Nous signalons à nos lecteurs les dates et pro-

grammes des conférences, pour la seconde quinzaine

de décembre.

Musée nu Louvre

(20 décembre, 10 1). 30). Le Louvre de Louis XIII,

de Louis XIV et île Napoléon I" (M. Morand). — La

sculpture romaine (M"' Morand-Verel). — La galerie

d'Apollon (M" e Maillard). — Le XVII' siècle français;

Poussin et Claude Lorrain (M. Prosper Dorbec).

(20 décembre, 2 h. 30). Les rases peints proto-éla-

mites (M. Pézard). — Les peintres de genre au XVIII'

siècle. Lancret, Watteau, Chardin (M llc Bouchot). —
Le XIV' siècle italien ( M lk Lainy). — L'école allemande

(M 11 » Misme). — Le paysage anglais (M. Hobert Rey).

(21 décembre, 2 li. 30). Arts majeurs de la Chaldéc

et de l'Elam (M. Pézard).

(22 décembre, 2 h. 30). La Ferronnerie (M. Robi-

quet).

(23 décembre, 2 h. 30). Sculpture française an XVII'

siècle (M. Schommer).
24 décembre, 2 h. 30). Le Pharaon et son peuple

(M. Bernard-Bruyère). — L'ornementation dans la

céramique grecque (M. Morin-Jean).

(27 décembre, 10 h, 30). Le Louvre de Napoléon III

(M. Morand). — la peinture antique (M"" Morand-

Verel). — Les ivoires et les vitraux (M"" Ballot). — Le

XVII' siècle français : Lebrun, Mignard, Rigaud

(M. Prosper Dorbec).

(27 décembre, 2 b. 311). Arts mineurs de la Chaldée

et de l'Elam (M. Pézard). — Le XVIII'siècle français :

paysagistes et petits maîtres (M He Bouchot). — La cour

d'Isabelle d'Esté (M 11» Lamy). — Rubens (M»« Misme).

— Les paysagistes de 1X30 (M. Rober Rey).

(28 décembre, 2 b. 30). L'art et la civilisation de

l'Assyrie (M. Pézard).

(20 décembre, 2 h. 30). Les petits bronzes (M. Robi-

quet).

(30 décembre, 3 h. 30). Sculpture française du

XVIII' siècle (M. Schommer).

(31 décembre, 2 h. 30). Les arts industriels en

Egypte (M. Bernard-Bruyère). — Procédés et décors

de la céramique grecque (M"° Massoul).

Conférences en anglais par Miss Heywood : (20 dé-

cembre, 10 b. 30). Louis David. — (27 décembre,

10 h. 30). The French School of 1830.

Conférences en italien par M. Pietro Bomanelli :

(20 décembre, 10 b. 30). Paolo Veronese, Jacopo Tin-

loretto. — (27 décembre, 10 h. 30). Tiepolo, Guardi,

Canaletto.

Misée du Luxembourg

(20 décembre, 10 h. 30). La Collection Caillebotte

(M. R. Rey).

(27 décembre, 10 h. 30). Les acquisitions nouvelles

(M. R. Rey).

Musée de.Cluny

(20 décembre, 10 h. 30). Ameublement des maisons

des XVP et XVII' siècles (M»« Maillard).

(20 décembre, 2 h. 30). Les céramiques orientales

el italiennes (M. le D» Contenau).

(27 décembre, 10 b. 30). Les faïences du musée de

Cluny (M. le D r Contenait).

(27 décembre, 2 h. 30). Les céramiques françaises

(M. le D' Contenau).

PETITES EXPOSITIONS

Stendhal disait que le Français aime les petites

miniatures léchées et spirituelles. Que ce Français-

là entre àla galerie Georges Petit, et qu'il se réjouisse

en son cœur : il trouvera de quoi satisfaire son goût

ou son travers à l'exposition des « Tout petits ». Tout

y est petit, léché, minutieusement peint, et l'esprit

même ne manque pas, puisque M. André Devambez
fait partie de ce groupe. On imagine ses pantins en
miniature quittant la petite plage où ils sont entassés,

pour s'aller promener dans les paysages dé M. Mau-
rice Levis, ou a Venise ave- M. Maurice Bompard.
Je les vois croquant les fruits microscopiques de
M. Jacques Vollon, cueillant des fleurs avec M. Fillard,

ou s'agenouillaut dans les minuscules cathédrales de

M. Rigaud.

Dans une salle voisine, M. Sydney Thompson
expose des vues de Concarneau, où sont notés avec
fougue et avec justesse, les scènes de la vie des

pêcheurs, le départ et l'arrivée des thonniers et des

sardiniers, le déchargement des poissons, les scènes

du marché, l'aspect du port aux différentes heures
du jour, les allées et venues des marins sur la cale

et des chevaux sur la digue.

M. Pierre Duménil réunit à la galerie Le Goupy
une centaine d'aquarelles et de dessins. Voyageur et

peintre, l'artiste nous conduit à Venise et à Assise,

à Taormine et à Pompei, à Sienne et à Vérone ; nous
le suivons un peu partout eu France, de Menton à

Versailles, à Chartres surtout d'où il a rapporté de

très consciencieuses études, à Paris dont il aime les

quais, les vieux ponts, les églises et le jardin du
Luxembourg. 11 a séjourné en Bretagne, au pays de

Penmarch, à Saint-Guénolé, à Kérity ; à Saint-Fiacre

du Faouet, dans la petite chapelle moussue et ver-

dàtre, il a contemplé les vitraux très anciens,

l'éblouissante dentelle du jubé et les antiques statues

de saints, noirâtres ou grossièrement peinturlurées.

A l'exposition du groupement des beaux-arts des

grands blessés de la guerre, rue Dumont d'Urville, il

faut aller voir les bois et les céramiques de M. Paul

Baudier, des vues de Fiesole et de Saint-Tropez par

M. R.-C. Quesnel, les gravures de M Georges Bruyer,

des paysages de Corse de M. Gaulet, des aquarelles

de M. Cochet, les caricatures de M. Gus Bofa, les grès

flammés et les émaux des blessés de l'atelier Lachenal.

Aux Champs Elysées, à la galerie Vuitton, vous

retrouverez des toiles déjà vues en d'autres exposi-

tions, et quelques agréables peintures de MM. Didier-

Tourné et F. -A. Mercier, et à la galerie Bolàtre, des

roses, des chrysanthèmes, des études de femmes, des

portraits et d'assez jolies paysages de M. Tripels.

A la « Licorne», des vues de Provence traitées de

façon décorative par M. Mathieu Verdilhan ne sont

pas sans intérêt, mais M. Bourdelle, qui a écrit la

préface du catalogue de cette exposition, n'exagère-

t-il pas quand il déclare que « le Verdilhan Mathieu

est nombreux comme le flot, totalisateur de collines,

de forêts, de mers et de villes »'.'

A la même galerie, M. Joseph Bernard expose en

ce moment des sculptures, des peintures et des

aquarelles, qui forment un ensemble harmonieux,

grave et souriant tout à la fois, d'une reposante

sérénité. Entiez là, un matin, regardez ces enfants

qui jouent, ces danseuses, ces femmes se coiffant,

ce jeune homme, cette jeune fille à la cruche, vous

goi'iterez une grande joie. M. .1. Bernard est un des

sculpteurs de premier plan de notre époque, et il a

su, tout en gardant sa sensibilité et sa vision d'homme
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d'aujourd'hui, nous restituer la certitude et l'ordre

de l'art antique.

A la galerie Druet, M. Guillaume Dnlac fait montre,
dans son exposition de paysages, fleurs et portraits,

de dons réels de peintre. 11 a un sens délicat delà
couleur, de l'atmosphère

;
peut-être manque-t-il

encore un peu de sûreté et de force, mais on le sent

trop épris de son art pour ne pas espérer tous pro-

grès du temps et du travail.

A la galerie Hébrard, le maître verrier Marinot joint

au sens de la forme élégante et pure la compréhension
parfaite de la décorât ion. 11 utilise toutes les ressources

du verre, fit emploie avec un art raffiné cette matière
alternativement transparente ou opaque, jusqu'à

modeler en pleine pâte les personnages, les fleurs

et les oiseaux aux tons d'émail resplendissant dont
il orne ses grands vases. 11 est maître aussi dans les

verreries traitées en noir et blanc; dédaigneux de
l'effet brutal, il cherche la perfection, et l'atteint

souvent. On ne saurait trop louer de nos jours ces

artistes-artisans qui consacrent leur vie à faire

refleurir ces précieux métiers d'art, expression si

complète du sens artistique des peuples.

H. Genêt

Académie des Beaux-Arts

Séance dn 27 novembre

M. Henry Lemonnier entretient l'Académie de la

statue de Napoléon, par Roland, qui se trouve dans
l'arriére-salle de la Coupole.

Séance publique annuelle (4 décembre)

Après l'exécution de deux pièces symplioniques
de M 11» Lili Boulanger, pensionnaire de l'Académie
de France à Rome, et le discours d'usage de M. Fran-
çois Flameng, président, M. W'idor a donné lecture

d'une notice sur la vie et les travaux de l'architecte

Jean-Louis Pascal, professeur chef d'atelier d'archi-

tecture à l'Ecole des beaux-arts, décédé cette année à
quatre-vingt-trois ans.

La séance s'est achevée par l'exécution de la

scène lyrique qui a remporté le premier grand-prix
de composition musicale et dont l'auteur est M 1""

Marguerite Canal, élève de M. Paul Vidal.

Académie des Inscriptions

Séance du II) décembre

Subventions. — L'Académie accorde sur la fonda-
tion Piot: 1» une subvention de 2.000 francs au
docteur Carton pour la continuation de ses fouilles

à Hulla-Regia (Tunisie); 2° sur la fondation Pelle-

chet, 2.000 francs pour la restauration de la sacristie

de l'église de Montluçon.
Monuments arabes. — M. Mâle donne lecture d'une

intéressante étude de M. Marcais sur la chaire à
prêcher dé la grande mosquée d'Alger.

Giorgione et le Kossovo

Il a paru peu de temps avant la guerre, sous le

lire L'Albanie inconnue, un volume (I) où , parmi
beaucoup de choses intéressantes, figure une pho-

(l) Gabriel Louis-Jaray, L'Albanie inconnue. Paris,
Hachette, 1913.

tographie (1) des tombeaux de Kossovo-Pole. Le
Kossovo est cette dépression balkanique qui, en 1389,

vit le sultan Mourad et son vizir Rifaat remporter
sur les Serbes la victoire fameuse qui marqua la fin

de l'empire de Douchan. Mourad et, Rifaat furent
enterrés sur le champ même de leurs exploits ; et

c'est la photographie du tombeau de Rifaat et de
la tombe de Mourad que nous donne le livre auquel
je viens de faire allusion. Si l'on compare cette

photographie avec celle du tableau de Giorgione, que
F. Wickhiiff (2) a baptisé Adraste et Hijpsipnle (3),

on est amené à faire bientôt des constatations inat-

tendues. Le tombeau de Rifaat comprend une
base en pierres grossières, couverte d'une plaque
tombale, surmontée elle-même de deux colonnes
de grandeur inégale ; dans le tableau de Giorgione,

on voit une base de briques grossières, couverte
d'une épaisse plaque de pierre, surmontée de deux
colonnes de grandeur inégale. La tombe du sultan

Mourad est composée d'un bâtiment carré, précédé
d'un péristyle à jour, surmonté d'une coupole sphé-

rique. Au fond du tableau de Giorgione se voit un
bâtiment carré, précédé d'un péristyle à jour, sur-

monté d'une coupole sphérique. Enfin, dans le ta-

bleau de Giorgione se voit, à gauche, un mur orné
de fausses arcades reproduisant assez bien la courbe
des arcades réelles qui forment le péristyle de la

tombe de Mourad. De plus, le paysage de Giorgione

comprend encore deux éléments essentiels : un pont
de bois, sans parapet, comme on en voit partout

dans les Balkans (4), et les tours carrées d'une ville.

Elles ressemblent à s'y méprendre à celles qui

ornent les murs de cette ville d'Uskub, dont les Turcs

firent la capitale du Kossovo.

Les personnages qui animent le paysage sont:

un soldat en costume du xvr siècle et une femme
au regard étrange. Wickhoff l"s a appelés Adraste et

Ilypsipyle. En 15:12, l'Anonimo de Morelli, qui était

vénitien, ou, du moins, qui habitait V.enisé, les ap-

pelait: le Soldat et la Tzigane. Maintenant que notre

attention a été rappelée violemment sur les Balkans,

peut-être serons-nous tentés de revenir à cette vieille

dénomination. L« Kossovo, en effet, ne renferme
pas seulement tous les éléments qui forment l'essen-

tiel du paysage de Giorgione
; il est encore, a, peu

prés, au centre des terrains de parcours des tziganes.

-De plus, au moment où Giorgione peignait, les Bal-

kans et l'Albanie étaient au premier plan des pré-

occupations de Venise: au wir siècle encore, celle-

ci occupait quelques-uns des ports de [cette région,

et des Franciscains, sortis de ses lagunes, la par-

couraient en tous sens : ils allaient à Detchani et

d;uis le Kossovo. Giorgione a peint pour ses contem-
porains ; il a fait de la couleur locale ; il en a fait,

il est vrai, comme en fait quelqu'un qui peint ce

dont il a entendu parler, mais ce qu'il n'a pas vu de
ses yeux ; ainsi, il n'a pas placé sur son tombeau
les colonnes dans le sens où elles se trouvent habi-

tuellement sur les tombeaux turcs. Mais, cependant,

il fut suffisamment exact pour que ses conci-

toyens aient reconnu dans sa toile le pays où pas-

sent les gitanes.

H. Matbou

(1) P. 10.

(iy Annuaire des musées de Vienne, XVII (1898),

fasc. I.

(3) Vpirreprod. dans [a. Gazette des Beaux-Arts, IM3,
t. Il, p. 133, sous le titre traditionnel de !•> Tempête.

i i
i voir les deux ponts de pierre, p. 72 de L'Alba-

nie inconnue, el le pont de bois de la page 136, tous

trois dépourvus de parapet.
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CORRESPONDANCE DE BELGIQUE

Aux efforts sournois et méthodiques des Allemands,

essayant d'écraser pendant quatre années de domi-
nation l'énergie intellectuelle et la valeur morale de

tout un peuple, la Belgique répond journellement

par des productions littéraires et artistiques ; elle

montre ainsi que son patrimoine le plus précieux, le

pouvoir créateur de son peuple et l'activité de son

cerveau, est sorti indemne de la grande tourmente,

et que les forces comprimées n'ont rien perdu de

leur puissance.

Quelques mois a peine après l'armistice, alors que

le dénùnient matériel était complet, et que le riche

pays de Rubens et de Jordaens faisait songer à ce

pauvre logis de la Cuisine des maigres si àpremcnt

rendu par Breughel après la plantureuse Cuiline des

gras, M. Eugène Bâcha, conservateur dos manuscrits

à la Bibliothèque Royale réussissait à faire paraître

les premières monographies de la Collection des Grands

Belges. Ces petits volumes destinés à faire connaître

« en dehors de tout esprit de parti », comme le dit

la notice, les hommes qui se sont illustrés dans la

science, les beaux-arts, la littérature ou la politi

que, intéressent particulièrement la Chronique puis-

que les monographies d'artistes y figurent déjà nom-
breuses (1). Inaugurée par la belle étude de M. De vigne

sur Constantin Meunier, la série s'est continuée avec

Roland de Lassus par E. Closson, l inçotte par M. De-

vigne, Diltens par A. Goffin, Wierlz par Fierens-

Gevaert, Demarteau par A. de Neuville, Jordaens par

E. Ilerdies, Franck par M. de Rudder, Lambert Lom-
bard par M. Guntziger. Illustrées d'un portrait de

l'artiste, joliment présentées, ces brochures sont

plaisantes à voir et à lire, ce qui par ces temps de

restrictions et de pénurie est fort appréciable ;
mais

leurs qualités extérieures ne sont que les moindres

de leurs mérites : écrites par des personnalités com-

pétentes et spécialisées dans ces matières, elles appor-

tent toutes avec leur précision et leurs indications

bibliographiques un utile instrument de travail,

beaucoup ouvrent des horizons nouveaux et fournis-

sent des documents inédits ; c'est le cas notamment
pour celle de M. Kuntziger sur Lambert Lombard;
nous aurons à y revenir.

Plus récemment M. P. Lambotte, directeur des

Beaux-Arts, a commencé la publication des Trésors

d'art en Belgique dont le premier numéro consacré à

Rubens a seul paru (2). L'auteur a voulu donnerdes
reproductions classées par ordre chronologique, de

presque toutes les œuvres des grands peintres belges,

conservées actuellement dans le pays. Pas de texte:

une planche; le titre et la date, c'est un inven-

taire par l'image de la production picturale de la

Belgique depuis le xv« siècle jusqu'à nos jours. L'idée

nous paraît fort heureuse, l'histoire artistique des

Pays-Bas par les œuvres demeurées sur le sol est

encore à faire; des brochures comme celles du Ru-

bens préparent utilement le travail. Espérons que

la rareté du papier ne forcera plus à réduire au mi-

nimum le nombre de pages de ces petits livres, et à

laisser de côté des œuvres, comme, le Baptême du
Christ de Rubens au musée d'Anvers : exécuté à

Mantoue entre 160i et 1006, ce tableau, bien que
fortement repeint nous renseigne sur la période

italienne de Rubens, sur son style et sa composition

0) Brochures de 30 à 60 pages imprimées aux éta-

blissements Rrépids à Turnhout.
(2) Brochure de 30 pages : Imprimerie Monnou,

Bruxelles.

à ce moment, et sur ses emprunts à Michel-Ange et

à Raphaël; c'est, croyons-nous, la seule toile 'lu

maille, datant de cette époque, conservée en Bel

gique.

Tous les amis Mes arts salueront avec joie l'idée

si heureuse et le geste généreux de M Paul

Errera, ouvrant au public trois fois par semaine, sa

riche bibliothèque d'art, de décoration et de docu-
ments photographiques. Dans une salle de i

confortable et bien aménagée, l'un peut consulter

plus de trois mille volumes, les principales revues

d'art françaises et étrangères, d.s planches illustrées

réunies en corpus contenant tout ce que les cer-

veaux des artistes décorateurs de tous les temps et

de tous les pays ont imaginé de plus caractéristique.

Erudits et artisans, fouilleurs d'archives ou ardents

futuristes, trouveront là un milieu accueillant, bien

ordonné, où les recherches sont de toutes façons en-

couragées et facilitées. Si"* Errera, sans s'attarder

aux vaines théories et aux vastes projets, a voulu

réaliser la fusion et l'entr'aide de la haute culture

et de l'industrie : elle y a pleinement réussi.

M. Louis Gambier, un ami déjà pour les habitués

du salon des Indépendants, exposait au Cercle artis-

tisque un ensemble de toiles particulièrement inté-

ressantes. M. Cambier a beaucoup voyagé à travers

le monde, et aussi à travers les ateliers, les théories

et les systèmes. 11 nous revient avec une technique

toute personnelle, bien adaptée à son tempéra-

ment, à sa vision aiguë et pénétrante. 11 se pré-

occupe des volumes, il sait construire, mais n'ou-

blie ni l'atmosphère ni le jeu délicat de la lumière

et de la couleur. Lis portraits du sculpteur Pasto-

relli (1918), d'un abbé breton (1919), de G. Combaz

(1920) sont desœuvies fortement conçues, fortement

exécutées, où la personnalité du modèle est mise en

pleine valeur, tout détail accessoire étant supprimé :

on n'oublie plus ces physionomies vivantes, carac-

térisées dans leurs traits essentiels. Des qualités

semblables se montraient dans des beaux paysages

des bords de la Meuse, éclairés d'une lumière légère

et pénétrante.

Edouard Michel

REVUE DES REVUES

Le Bulletin de la vie artistique (n° s 24 et 2b).

— M. Guillaume Janneau donne d'après M. Georges

de Lukomski, architecte du palais de Kiew, d'inté-

ressants détails sur l'art en Russie révolutionnaire,

sur le transfert du musée de l'Ermitage de Petrograd

à Moscou, sur le pillage du Palais d'Biver et des

collections privées.

BIBLIOGRAPHIE

J.-L. Bénu: — L'Art de notre Pays. Paris, Delà-

lain, 1920. Un vol. in-8° Jésus, 96 pages, avec 85

gra^ mes.

Alphonse Unix. — Histoire de l'Art pour tous.

Paris, Delalain, 19211. Un vol. in-16, 136 pages, avec

88 gravures.

Voici deux livres de vulgarisation, plus exacte-

ment deux livres d'initiation. Ce genre d'ouvrages

est rare en histoire de l'art, où il se trouve pour-

tant aussi nécessaire qu'en tout autre ordre d'études.

L'Art de notre Pays est un livre destiné aux
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jeunes. Il conduit ses lecteurs par les grandes voies

directrices de notre passé artistique depuis les dé-

buts de notre art jusqu'à ses récentes manifestations.

La route n'est jalonnée que par les noms essentiels

et ne montre que les caractères généraux. L'auteur

y dit les choses nécessaires pour y entr'ouvrir à

l'esprit et aux yeux de ses lecteurs le monde sédui-

sant de notre art et les guider en cette vue rapide
;

il le dit avec simplicité et justesse. Il y a assez de

science pour ces lecteurs qui y trouveront des con-

naissances solides, un goût et un sens de l'ait qui

rendent la lecture attrayante, enfin un heureux
choix d'illustrations bien venues. Du reste maintes
personnes plus mûres trouveraient aussi profil à ce

livre de bon aloi.

L'Histoire de l'Art pour tous porte dans son titre

sa destination. 11 s'adresse à ceux qui, possédant le

goût des choses.de l'art et persuadés qu'il n'est pas

suffisant d'aimer pour savoir, voudraient acquérir

l'essentiel des connaissances destinées à faire goûter

pleinement le plaisir artistique. Dans le cadre

imposé par le développement historique de l'art, cet

ouvrage sert ce à faire d'abord connaître les carac-

tères et les éléments constitutifs de chaque art, puis

à appuyer cette sorte d'exposé semi-historique par
l'étude rapide des principales œuvres et des princi-

paux artistes ». La tâche était ardue.- M. A. Roux,
qui est familier des études d'art, s'en est acquitté

grâce à des qualités de netteté dans le plan et de
clarté dans l'exposé, qui lui ont permis, en domi-
nant son sujet, d'en montrer les grandes lignes

caractéristiques. C'est un excellent livre à mettre

dans une bibliothèque de « non spécialiste ».

A. J.

Alexis Forel. — Voyage au pays des sculp-
teurs romans. Croquis de route à travers la

France. Illustré par Kmmeline Forel. Paris, H.

Champion et F. Boissonnas, 1913-1914 [1920], 2 vol.

in-fol, pi. en coul. et fig.

Ce sont deux beaux et bons volumes, aimable-,

ment écrits par un artiste, poète et philosophe à ses

heures, et illustrés par M™ Forel de dessins char-

mants, croquis de voyage et tableaux d'ensemble,

dont beaucoup sont reproduits en couleurs; le tout

est présenté avec un goût qui fait honneur aux au-

teurs. Encore qu'il soit très averti, très au cou-

rant des discussions et des écrits des archéologues,

M. Forel n'a pas voulu faire œuvre d'archéologue; il

a cherché seulement et il y a pleinement réussi, à
attirer vers notre grande statuaire romane, dont la

beauté, calme et réconfortante, plane au-dessus des

disputes et des tribulations de l'humanité, ceux que
rebuteraient des études trop austères.

M. Forel ne s'est cependant pas interdit de dire

çà et là son mot dans la question si longuement dé-

battue des origines de notre sculpture romane. La
Provence est-elle la source d'inspiration des sculp-

teurs de Saint-Denis et de Chartres, prédécesseurs

immédiats des grands maitres gothiques 1 Vfige a
répondu affirmativement ; Courajod, puis M. Mari-
gnan ont montré que les œuvres provençales, le

cloître et le portail de Saint-Trophime d'Arles, le

portail de Saint-Gilles, sont moins anciennes que
l'on ne le pensait; M. de Lasteyrie a prouvé que
ces œuvres, sans être aussi avancées dans le xiii

e

siècle que le veut M. Marignan, sont trop jeunes
dans le xir pour avoir pu influencer la sculpture

romane du nord qui semble bien plutôt s'inspirer

de l'art languedocien et surtout de la sculpture bour-

guignonne si florissante dès le début du xir> siècle à

Cluny et dans les riches prieurés clunisiens. 11 n'en

faut pas moins reconnaître avec M. Forel l'origina-

lité de cet art provençal né sur les ruines gallo-

romaines et très influencé par elles.

Je ne puis suivre M. et M" IC Forel dans leurs excur-

sions artistiques et archéologiques à travers la

France, en Provence, en Languedoc, en Périgord ; en

Poitou, sur les bords de la Loire, enfin autour de

Chartres. Je signalerai seulement l'étude très com-
plète du portail royal de la cathédrale de Chartres

et l'analyse des diverses parties de ce triple portail,

qui sous son apparente unité renferme des morceaux
d'époque, ou plutôt, je crois, d'ateliers différents, et

qui subit un certain nombre -d'amputations, et aussi

plusieurs additions, lorsque, après le grand incen-

die de 1194, il fut démonté et avancé de quelques

mètres, au niveau de la face extérieure des tours.

M. Forel a fort bien fait ressortir tous ces remanie-

ments et suggéré à leur sujet des hypothèses très

ingénieuses.

Je ne veux pas terminer cette courte note sans

dire encore tout le charme de ces volumes aussi

agréables à lire que séduisants à feuilleter, et qui

sont bien le reflet de la personnalité même des

auteurs.

Marcel Audert

Raoul Montandon. — Bibliographie générale
des travaux palethnologiques et archéolo-
giques (époques préhistorique, protohisto-
rique et gallo-romaine). France. 1-11. — Genève

et Lyon, Georg et C 1 '. Paris, E. Leroux, 1917-1920,

2 vol. in-8°, x\xi-600 et xxvm-507 p., cartes.

Voici les deux premiers volumes d'un répertoire

considérable qui mérite la reconnaissance de tous

les érudits, collectionneurs et curieux. L'ouvrage

comprendra, pour la France seulement, cinq vo-

lumes consacrés aux provinces, un volume relatif

aux travaux d'ensemble et un supplément. Le

tome I
er intéresse la Bourgogne, la Franche-Comté,

le Nivernais, la Savoie, le Dauphiné, la Provence et

la Corse, et renferme 8.710 articles. 11 y en a 8.082

dans le second volume, où il s'agit de nos régions du

Nord : Alsace, Lorraine, Champagne, Flandre,

Artois, Picardie, Ile-de-France, Normandie. Pour

chaque province, les travaux d'ensemble figurent au

chapitre concernant le premier département qui,

dans l'ordre alphabétique, en a été formé : Ain

pour la Bourgogne, Basses-Alpes pour la Provence.

Les ouvrages particuliers, classés par noms d'auteurs,

sont rangés par département à l'intérieur de chaque

province, avec renvois à de nombreux répertoires,

chronologique, géographique, de matières, d'au-

teurs, et emploi d'abréviations dont un tableau

donne le détail. Chaque liste départementale com-

prend deux séries : archéologie et anthropologie,

géologie et paléontologie.

L'importance de cet ensemble montre assez quelle

part la science française a prise dans [es domaines

relativement neufs de l'archéologie préhistorique. La

simple mention des ouvrages généraux utilisés révèle

de la part de l'érudit bibliographe un travail à pre-

mière vue plus à la mesure d'un groupe que d'un

seul homme. On aurait dès bus mauvaise grâce à

chicaner M. Montandon sur un classement plus

approprié à la géographie administrative et régio-

nale qu'à la matière même dont il s'agit : et l'on

sent qu'en lui le président de la Société ,\r géogra-

phie de Genève a lutté contre l'archéologue. Ceux
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qui ont vu l'auteur aux prises avec la mauvaise
volonté de certaines sociétés savantes locales ne

voudront retenir que bien peu de ces petits griefs :

et le second volume a visiblement profité de cer-

taines critiques adressées au premier.
En dédiant son œuvre « à la mémoire des archéo-

logues français tombés pour la défense de l'honneur,

du droit et de la justice », notre voisin et ami de

Genève a surtout songé, sans doute, à ce grand tra-

vailleur que fut Joseph Décheletle. Nous permettra-

t-il de çegretter qu'une autre conception, moins
française, croyons-nous, lui ait fait préférer l'ordre

adopté ici à ce classement, si clair et si digne de nos

plus grandes constructions intellectuelles, par où le

Manuel d'archéologie préhistorique, celtique et gallu-

romaine mérita le suffrage de tous les publics'?

Charles Du Bus

NECROLOGIE

Le 27 novembre est mort à Rouen, à l'âge de

soixante-seize ans, M. Léon de Vesly, conservateur

du musée des antiquités de cette ville, auteur de

nombreuses communications à la Société des Beaux-
Arts des départements et dans diverses revues sur les

antiquités normandes ;
— le 1" décembre, à Paris,

l'architecte-peintre Nicolas Escalier, chevalier de
la Légion d'honneur.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection de M. A. Beurdeley

(9° vente)

Vente de dessins, pastels, aquarelles modernes,
faite à la galerie Georges Petit, du 30 novembre au

2 décembre, par M" Lair-Dubreuil et Henri Baudoin,

assistés de MM. Brame et Schoeller.

Augustin (S.). — 2. Portrait du fils du miniaturiste

Hall : 2.700.

Barye (A.-L.). — 9. Liod couché dans le désert :

4.600.

Bastien-Lepage (J.). — 12. Le repos des moisson-
neurs : 1.900.

Boggs (Frank). —21. Le Pont Marie : 1.800. — 22.

La Passerelle de l'Estacade : 1.400. — 24. Paris, le

marché aux pommes : 1.100. — 25. Le Pont de l'Es-

tacade et le quai Henri IV : 1.200. — 26. Le Pont-

Neuf et le quai des Orfèvres : 1.900. — 27. Le Pont-

Neuf sur le petit bras de la Seine: 1.200. — 28.

L'Orale au Pont-Neuf: 1.350. — 31. La Cathédrale

de Bayeux : 1.440. — 33. Le Lac d'Amour, à Bruges :

1.860.

34. Aquarelles pour « Le Bon Genre », par Isabey

et Debucourt : costumes d'hommes et de femmes:
1.400, 800, 650, 2.700, 1.300, 700.

Boudin (E.). — 45. La Rentrée des barques de
pèche : 2.500. — 46. L'Heure de la plage : 1.800. —
49. Deux Barques de pèche, pastel : 1.000.

76. Carpeaux. Portrait de la marquise de Mont-
marin : 1.800. — 77. Deux feuilles de croquis: 410.

Cassatt (Mary). — 80. Sur l'herbe: 1.550. —82.
Jeune femme assise tenant une tasse : 500.

Chaplin (Oh.). — 83. Baigneuse : 2.020. — 85.

Chasselat. Rêverie ; la jeune fille au fuseau : 1.100.

— 86. Ciceri (P.). Représentation de Guignol, aux
Champs-Elysées, le soir: 1.020.

Corot (J.-B.). — 90. L'Etang de Ville-d'Avray :

3.250. — 91. Bouquet d'arbres et prairie au bord du
lac : 2.600. — 93. Le Cavalier passant dans un che-
min creux : 1.000.

David (J.L.). — 108. L'Enlèvement des Sabines :

2.400. — 109. Le pape portant la croix et suivi de
deux officiants : 1.500.

Decamps. — 111. Relais de chiens : 2.535.

Degas (Edgar). 116. Bords de rivière : 1.830.

Delacroix (E.). — 117. Orphée éducateur des
Grecs : 3.000. — 118. La lutte de Jacob et de l'Ange :

800. — 119. Hamlet contemplant le crâne d'Yorick :

2.»00.

Diaz de la Pena. — 129. La Collation après le

bain : 2.300. — 130. Dahlias et géraniums : 1.300.

Dupré (Jules). — 139. La Plaine: 4.500. — 140.

La Route dans la plaine: 2.250. — 141. La Rivière
aux bords plantés d'arbres (l'Oise): 1.500. — 112.

Bouquet d'arbres au bord d'une mare: 1.000.

Ecole Française. — 147. Le Jardin du Palais

Royal : 1.000. — 148. Portrait de l'abbé Sicard : 820.

Fantin-Latour. — 154. Rinaldo : 2.800. — 155.

Evocation d'Erda : 1.830. — 156. La Source dans les

bois : 2.250. — 157. Baigneuse sous les arbres :

1750. — 158. Saint-Jean-Baptiste: 1.25(1.

Forain (J.-L.).— 168. Danseuses dans les coulisses :

2.900. —169 Portrait d'une dame américaine : 1.280.

— 170. Au Théâtre: 2.000. — 171. Danseuse assise

sur un canapé : 720. — 174. La Tonnelle : 860. —
175. La Loge de la danseuse : dernier coup d'œil :

1.420. — 177. D'ans la tourmente : 1.050. — 178.

Idylle des fortifs : 1.020.

Gavarni (Chevalier, dit). — 196. Le Roi des

drôles : 2.750. — 197. « Je ne veux pas qu'on se fiche

de moi » : 1.700. — 198. « Se ficherait-on de moi ? » :

1.850. — 199. « Le Schnick ! » ça donne du ton,

donc... » : 530.

Goncourt (J. de). — 208. Enfant de pêcheur à
Sainte-Adresse : 260. — 210. Intérieur de couvent :

225.

Gros (baron). — 212. Portrait de femme : 420.

Guys (G.). — 217. <c A Day under lire at the Green
Bill » : 900.

Harpignies. — 218. Le Pêcheur à la ligne, près du
moulin : 1.400. — 221. L'Etang

;
effet de soleil cou-

chant : 1.350.

Ingres. — 242. Portrait de Louise de Broglie :

4.100.— 243. Midas: 2.700. — 244. Francesca di

Rimini i Paolo : 2.500.

J.-B. Isabey. — 243. Maison de Jeu au Palais

Royal : 6.500. — 248. Costume de femme : 850.

Isabey (Eug.). — 250. Un Port : 3.010.

Jacque (Charles). — 253. Cour de ferme : 1.550.

Jongkind (.(.). — 259. La Route, près de Nevers :

4.805. — 260. Attelage de bœufs sur la route : 2.900.

— 261. Canal en Hollande: 3. (mil. — 262. Paysage
d'hiver en Hollande : 1.1211. — 263. L'Escaut devant
Anvers : 2.155. — 261. Bords de la Nièvre et Ne-
vers, ell'et de lune : 1.200. — 266. Ville de Hollande. :

2.700.

Joyant(J.). — 268. Venise ;une rue prés du Rialto :

1.20O. — 269. Une rue à escalier, près de Piazetta :

1.385.

Legros (A.). — 288. Le Torrent aux quatre
laveuses: 900. — 289. L'Orage: 1.150. — 290. La
Ferme aux pigeonniers: 1.200.

Le Guay. — 291. Portrait de jeune femme en

deuil : 4.900. — 292. Portrait do jeune femme au

châle r 3.450. - 293. Portrait de fillette: 1.950. —
294. La Toilette de Vénus: 1.350.

Lepère. — 297. Le Clovis, plateau de Belle Croix



172 LA CHRONIQUE DES ARTS ET DE LA CURIOSITÉ

(forêt de Fontainebleau): 1.000. — 298. Matin, car-

refour des forts de Marlotte : 2.000.

Le Roy (P.). — 30i. Courses àEpsom. 18mail820:
3.400.

Manet(E.). —310. Etude pour l'Olympia: .S. 500.

— 311. Portrait de Faure dans le rùle d'Hamlet;

2.000. — 312. Marine : 5.800.

Meryon (Gh.). — 318. La Pêche à la baleine : 1.350.

Millet (J.-F.). — 322. Les Lavandières : 32.300. —
323. Le Départ pour le travail : 15.300. — 32i. Por-

trait de Georges ^Millet, enfant : 4.400. — 323.

Nymphe couchée, sous bois: 5.100. — 326. Portrait

de Gampredon: 1.850. — 327, Etude d'arbres : 1.500.

— 328. Le Jeune garçon au bâton : 2.00(1.

Monnier (IL). — 331. Son portrait par lui-même:

1.020.

Nicolle. — 345. Vue du château de Valençay :

3.030.

Pissaro (G.). — 348. Entrée de village : 1.020.

Prud'hon (P. -P.). — 350. La Science : 1.000. —
352. La Justice poursuivant le Grime : 1 130. — 334.

L'Egalité : 1.500.

Ratïet(D.). — 303. Bonaparte et ira représentant

du peuple dans une tranchée, à Toulon: 1.020.

Kicard. — 378. Portrait présumé de M lle de Galonné,

enfant: 1.080. — 379. Portrait de M'" de Galonné:
2.700. — 380. Portrait de jeune homme : 1.820.

Rousseau (Th.). — 380. Paysage d'Auvergne: 4.100.

— 387. Escalier du château de Blois : 3.100. — 3ri8.

Entrée de village: 1.200. — 389. La Plaine, Meu-
don : 1.000.

Tassaert. — 396. Jeux de nymphe et de faune :

1.200. — 398. Taunay. Bivouac de l'Empereur : 2.100.

Troyon (G.). — 403. Vaches paissant dans une
prairie : 2.020.

Turner (G.). — 401. Bords de rivière: 7.300. —
Vernet (Carie). — 405. Les Courses ; l'arrivée : 3.700.

Ziem (F.). — 416. Le Sentier dans la furet : 1.385.

— 417. Un Coin du vieux port de Marseille ; le fort

de Saint-Jean : 3.02m.

Produit total : 424.773 francs.

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Paris

Exposition de peintures de M. Sydney Thomp-
son, galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze.

Exposition de peintures de M. Guillaume Dulac,
et de dessins et aquarelles de M. Paul Véra, galerie

Druet, 20, rue Royale, jusqu'au 17 décembre.

Eposition de tableaux, pastels, dessins de Renoir
(1841-1919) galerie lluraii d-Ruel, 10, rue Lallitte,

jusqu'au 18 décembre.

Exposition de peintures de Cézanne, galerie

Bernheim jeune, 15, rue Richepanse, jusqu'au 18

décembre.

Exposition de peintures, dessins, aquarelles de

MM. André Deslignères, Gaspard-Maillol,
Pierre Hodé, Jacqueniot, A. Lépreux, André
Verdilhan, Ad. Vogelweith, galerie Panardie,

13, rue Bonaparte, jusqu'au 1S décembre.

Exposition de sculptures, fresque, peintures, aqua-
relles et dessins de M. Joseph Bernard, galerie

La Licorne, 110, rue La Boé'tie, jusqu'au 20 décembre.

Exposition de peintures de M. Francis Picabia,
galerie Povolozky, 13, rue Bonaparte, jusqu'au 20
décembre.

Exposition de peintures de M. Tripels, galerie

G. Bolatre, 39, avenue Kléber, jusqu'au 24 décembre.

Exposition d'esquisses de décoration théâtrale et

de quelques-études de M. André Boll, au Studio-

Moderne, 17, quai Voltaire, jusqu'au 24 décembre.

Exposition du groupement des Beaux-Arts
des grands blessés de guerre: MM. J. J. Le-
mordant, Gus Bofa, Paul Baudier, Robert
Quesnel, Henri Gaulet, Georges Bruyer,
Gérard Cochet, galerie G. L. Manuel, 47, rue

Dumont d'Urville, jusqu'au 31 décembre.

Exposition des peintures de MM. André Fré-
mond, Didier-Tourné, F A. Mercier, Fran-
çois Quelvee, Georges Couderc, Lacoux,
Paul-Louis Mestrallet, et des sculptures de

MM. Jean Boucher et Paul Silvestre, galerie

Louis Vuitton, 70, avenue des Champs-Elysées,

jusqu'au 31 décembre.

Exposition de bronzes, marbres, cires et gravures

sur bois de M. Alfred Pina, galerie .1. Allard, 20,

rue des Capucines, jusqu'au 31 décembre.

Exposition annuelle des céramiques des blessés

de l'atelier Lachenal, galerie G.-L. Manuel, 47,

rue Dumont d'Urville, jusqu'au 31 décembre.

Exposition de dessins et aquarelles de MM. Louis
Bouquet, Raoul Dufy, André Fraye, Gaspard-
Maillol, au Nouvel Essor, 40, rue des Saints-Pères,

jusqu'au 31 décembre.

Exposition de l'Eclectique, galerie Simonson,

19, rue de Cauinartin, jusqu'au 3 janvier 1921.

Exposition d'aquarelles, détrempes et dessins de

M. Pierre Duménil, galerie Adolphe Le Goupy,

5, boulevard de la Madeleine.

Exposition de verreries de M. Marinot, galerie

Hébrard, 8, rue Royale.

Exposition du groupe des artisans français,

galerie des Feuillets d'art, 11, rue Saint-Florentin,

jusqu'au 28 décembre.

Exposition de tableaux de M. François Nicot,
33, rue La Boëtie, jusqu'au 31 décembre.

8e Exposition de la Cimaise, galerie Devambez,
iit. boulevard Malesherbes, jusqu'au 10 janvier.

Exposition de sculptures de M. Numa Patlagean,
83, boulevard Montparnasse, jusqu'au 12 janvier.

Exposition d'art appliqué moderne et rétros-

pective du sculpteur Jean Baffîer au Musée
Galliéra, 10, avenue Pierre I" de Serbie, jusqu'au 20

février.

CONCOURS OUVERTS

Province

Abb.eville : Concours pour un monument à In

gloire des soldats Abbevillois morts pour ta Patrie.

Seuls les artistes picards seront admis à concourir.

Prix en espèces aux trois premiers lauréats. Ren-

seignements à la mairie d'Abheviile.

L'Adminislrateur-Gérani : Gu. Petit.

Chartres. — Imprimerie Durand, rue Fulbert.
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PROPOS DU JOUR

Jbs amis un peu trop zélés de la

famille Rostand oui lancé l'idée

d'un achat par l'Etal du domaine
d'Arriaga, qu'Ed nd liostand

s'était plu à former et à embellir, et où il avait

fail édifier une demeure <lr style basque; qui

fut maintes fois célébrée. -
Il ne semble pas que ce projel ait été accueilli

.ne faveur, et cela se conçoit aisément: nous

n'avons point le moyen de faire des dépenses

purement somptuàires, el, il faul bien le dire,

si l'un voulait acquérir toutes les maisons qui

valent Arnaga, au point de vue du site, de la

valeur architecturale et de l'aménagement, cela

exigerait un budget considérable autant qu'im-

productif. ( In a voulu assimiler Arnaga à Fontai-

nebleau, à Azay-le-Rideau, à d'autres résidences

célèbres dans l'art et dans l'histoire; c'est forl

exagéré.

Souhaitons donc qu'on s'en tienne à cette

intention, louable en son principe, puisqu'il

s'agissait de rendre un hommage particulier à

la mémoire d'un grand poète fiançais.

A la vérité, on avait imaginé aussi, pour don-

ner à l'opération une sorte de raison ou d'excuse

d'ordre plus positif, et pour faire paraître moins

considérables les (nus millions demandés, on

avail imaginé qu'Arnaga pourrait devenir uni-

maison de repos ou un atelier idéal pour des

gens de lettres el des artistes sans fortune. lié

bien! celle idée-là on peut la retenir, ceci d'au-

lant plus ipie nous aurions un magnifique

domaine à affecter à ce noble but: c'esl le

domaine de Grosbois qui fui légué à l'Etat par

le dernier des Ile H hier, lue au fini de Coudé

près de Soissons, après la prise du Chemin des

haines par les Allemands,

En l'ail, on ne sail ce qu'il esl advenu de ce

legs. L'Etal l'a-til accepté? Le silence le plus

complet s'est fait à cet égard, dès que les jour-

naux eurent communiqué les dernières volontés

du prince de Wagram. On avait parlé d'héritage

onéreux, de dépenses considérables d'entretien

que ne couvriraient pas les revenus: mais c'esl

ici que des largesses de l'Etal se comprendraient

parfaitement.

Le parc de Grosbois. d'un seul tenant, est

une chose splendide; les eaux y reflètent de

merveilleuses frondaisons, et il y a le château,

vaste construction, en bon état, de style

Louis Xlll. Ce serait la demeure rêvée pour

des artistes qui pourraient, soit y céparer leurs

forces, soit y travailler en fortifiant leur génie

ou leur talent au contact d'une nature opu-

lente. Et ce n'est certes pas un inconvénient que

Grosbois se trouve aux porles de Paris.

Il y a du reste un intérêt capital à ce que

Grosbois demeure intact, selon les intentions

du testateur. Déjà des forêts voisines sont en

« lotissemeni ". et les domaines d'alentour,

comme celui de La Grange, se morcèlent

peu à peu. Grosbois. même, sans autre desti-

nation, constituerait une réserve infiniment

précieuse en un coin de Seine-ët-Oise, riche-

ment boisé, d'un pittoresque savoureux, que

guettent les marchands de biens et les coupeurs

d'arbres.

Enfin, il ne faut pas l'oublier, le legs du

prince de Wagram- comportait une série remar-

quable de tableaux français modernes, où il n'y

a pas moins de quatre Courbet, trois Delacroix,

un Cézanne, dix-sept Renoir, etc. Nous en

parlons ici au point de vue de l'acceptation de

celle libéralité, car il est bien évident que la

place de ces peintures est au Louvre. Pour en

revenir à la destination qui nous paraît la plus

souhaitable pour Grosbois, celle d'une maison

des champs à l'usage de nos peintres, sculpteurs,

décorateurs, graveurs, qui oui aillant el plus

qu'aucune autre corporation besoin d'un sem-

blable home, rappelons qu'un peu partout on

les dote de pareille fondation, ("est ainsi que

le no des Belges a l'ait don à l'Italie d'une lie

du lac Majeur, qu'un admirateur lui avail

léguée, pour qu'il en soil l'ail une mais les

artistes. Suivons cet exemple, el faisons de

Grosbois, quitte à ce qu'il faille ajouter un peu

aux revenus du domaine, le séjour reposant el

doux des artistes français.
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NOUVELLES

Musées

„*„ Les collections du musée de Beauvais

mises en sûreté pendanl la guerre viennent

d'être remises en ordre par M. Magoien; con

servateur. On retrouvé^ parmi Les sculptures

les deux chefs-d'œuvre du musée: le Saint-

Jacques de Compostclle (\i\ 1'

siècle) ri la Tête de

Christ mort (xv° siècle), les deux Atlantes, attri-

bués à Pierre Puget, les enseignes peintes de
['Epicier-moutardier (xvè siècle), des Quatre fih

Aymon (xvi e siècle). île Saint-Martin el de Saint

Mauriçe(xyi' el xvne siècles). La dalle funéraire

de Simone Poquelin, aïeule de Molière ( 1592) a

repris sa place à côté des grandes pierres tom-

bales des chevaliers el de leurs dames, les tapis-

series de la Vie de saint Pierre i
\\ ,; siècle), de la

Légende des Gaules (\\v siècle) sonl de nouveau
suspendues aux murs des salles el des escaliers.

Le musée s'est enrichi d'un Portrait du cardinal

de Gesvres. évèque de Beauvais l 1758) recueilli

aux hospices, d'un bas-relief du \\r siècle,

trouvé dans le four d'un boulanger, el de deux
('pis de faîtage, Joueurs de vielle et de luth

(xvr siècle), prov'enanl de la famille du conven-

tionnel Danjou.

Enseignement

,*„ Sur la proposition de M. Gustave Geffroy

administrateur, le statuaire Antoine Bourdelle

a été désigné comme professeur du Cours supé-

rieur de dessin à la Manufacture nationale des

Gobelins.

,*„ Le jury du prix ( Isiris, présidé par M, Paul

Léon, directeur des beaux-arts, 'a décerné le

prix (5.000 francs) à M"« Myrtaje élève, du
Conservatoire, qui a chanté le rôle d.'lphigénie

dans Iphigénie en Tauride, de Gluck.

„•„ Par décre! du 9 décembre 1920, M. George
Foucarl, directeur de l'Institut français d'arèhéo-

logie orientale du Cane, est maintenu dans cette

fonction pour une période de six ans.

Croupes et Sociétés

„*, Au cours des deux dernières séances de

'la Société nationale des antiquaires de France,

M. Marcel Aulicil a étudié le fragment du jubé

de Notre-Dame portani l'effigie du chanoine

Pierre de Fayer (.+ 1303), conservé au Louvre.
M.MaxPrinet a ajouté des renseignements sur

le blason sculpté sur le monumenl : il en résulte

que le personnage appartenail à la famille du
seigneur de Fayel-en-BeauvaiSis, illustrée dans
les guerres anglaises el donl une branche a pos-

sédé le comté de Dammartin.
M.Henry Martin a fail hommage a la Société

d'un travail de M. Ginot sur le manuacril à

peinturés de sainte Radegonde de Poitiers

(\l' siècle)

M Jean Babelon a enlrelenu la Société d'un
médaillon anonyme de Charles Quinl récem-
iiM'ul en'tré au ( labinel des médailles el qu'il

attribue à un Flamand italianisé contemporain.
M. Mayeux a présenté i la Société des photo-

graphies d'uni' maison du kii c siècle située à

Chartres, 39, rue ChantaulL, où la Sociélé

archéologique d'Eure-et-Loir a fail mettre au
jour des tympans sculptés de grand intérêt.

M. René Dimier entrelinl la Société d'une

série de tapisseries provenant de François l
M

récei ni exposées à Vienne. Il y reconnaît
des motifs inspirés de la galerie de Fontaine-
bleau décorée par le Rosso el le Primalice.

„*„ La Fédération française des artistes mobi-
lisés a décidé de se transformer en Féd 'ration

française des artistes, cl d'accueillir en sou

immeuble, 153, avenue de Wagram, devenu la

ci Maison des Artistes o non seulement les écri-

vains, les artistes plastiqués, les musiciens,
artistes dramatiques, mais aussi |p S amis des

artistes. Celle maison, indépendamment d'avan-
tages matériels (coopératives, restaurant, salles

de lecture, de concerts el d'expositions), doit

devenir un centre de vie artistique, el rivaliser

avec les j nsl il ni ions semblables existant depuis
longtemps, à l'étranger.

„*, La Société d'encoûragemenl à l'arl et à

l'industrie a réparti entre les artistes décora-
teurs exposanl au Salon d'automne, section des
arts appliqués, les réc penses suivantes :

-JUO francs el plaquette argentée à M. Richard
Desvallièreset à M"" Lucie Rènaudot; 100 lianes

et plaquette argentée à M. .Iules Perrichon
;

plaquettes argentées à MM. Daum, Majorelle,

A iid ic 1 Kl le Maurice Marinol, Mon tagnac;. pla-

quettes en bronze à MM. de Bardyère, Bau-

(lin. Chareau, Chàumeil, Leyritz, Legrain. Au-
guste Matisse el Seh'enck.

Cette société a.décidé, ^m la proposition de
M. Ci. Roger Sandoz, de créer des conférences-
promenades. La première a.eu lieu au Salon
d'automne, el son succès a prouvé une fois de
plus la possibilité el la n'écessilé de rapprocher
artistes, industriels, artisans .et éditeurs.

Dons et legs

M. Jacques Zoubaloff vient de faire don
au musée du I.ouvre d'un bronze à cire perdue
de Dalou, cl aux musées de la ville de Paris

d'une série des plus belles verreries de M. Mau-
rice Marinol.

,*, Sir Joseph Duveen qui a fait entrer au
l'eiii Palais lanl d'œuvres importantes, vient

d'offrir à la ville de l'aris une terre cuite de
llounoii qui a longtemps fail paVtie de la collec-

tion de M. Jacques Doucet, el le portrait de
M li oj.in par Ricard.

Monuments historiques

\ \u congrès reeionatiste de Lille des rap-

ports ont révélé le dédain des agents du déblaye-
mi'iil vis-à-vis des restes des vieilles architec-

tures el des monuments historiques en pays
dévastés. I)e> congressistes onl protesté contre

certaines destructions accomplies dans leur

région. A Bailleul. un chef de secteur a l'ait

sauter à la dynamite une porte romane, seul

reste de l'église Sainl-Vaast. A Lille, lesport.es

de lu citadelle de Vauban, les ponts-tevis, les

fossés servenl de décharges publiques. Pour ce

de i cas, le congrès a fait demander au pré-

fet el au général Lacapelle de s'opposer à de

telles destructions.

,*„ A l'occasion du 150e anniversaire de la

naissance de Beethoven, M. Tirard, haut com-
missaire de la République française dans les

pays rhénans a l'ait déposer une couronne dans

la maison natale du grand musicien, à Bonn,
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et il a fail en outre un don à la ville pour l'en-

tretien île celle maison

Inaugurations de monuments et cérémonies

. Ohl été inaugurés
le S décembre, à Fontaine-Mâcon (Aube), un

monument aux morts de la guerre, œuvre du
statuaire Hem \ Martinet :

le 10, a l'Ecole supérieure pratique de com-
merce et d'industrie do Paris, des stèles desti-

nées .1 perpétuer la mémoire des maîtres et des
élèves morts pour la France :

Nouvelles diverses

„*, L'Académie française vient de faire instal-

ler dans la Bibliothèque de l'Institut les bustes
de .hil^s (Jlarétie par M. Denys Puech et de
Jules Lemaître par li. de baint-Marceaux.
L'inslilul a égalemenl reçu pour sa galerie des
bustes, celui de Henry Roujon par M. Denys
Puech.

,*, La Monnaie vie.nl dr frapper eh souvenir
de son exode à l'arsenal de Rocheforl en 1918,

une médaille commémoralive, œuvre de MM.
Marcel Flèurj et Lindauer.

,*, Le prix musical de la fondation Lasserre a

élé p.artagé entre MM. Svlvio Lazzari el Marcel-
Samuel Rousseau, compositeurs. M. Lazzari est

l'auteur de la très remarquable partition du
Sautei iot, jouée l'an dernier à h Ipéra-i lomique.

„% Un incendie à détruit La semaine dernière,

à Izenaj (Nièvre), le château du Tremblay,
dalanl du xvc siècle.

.*, Il est toujours intéressant de rçoberchcr dans
les collections parisiennes les i ihleaux flamands

dont les attributions n'ont pu encore être préi isées.

A Carnavalet, grâce a la complaisance dé MM. Robi»

quet. conservateur., Bouclier et Dorbec, attachés.

nous avons pu examiner en pleine lumière le tableau

delà salle \X\" catalogué Scène galante auxporles */e

Paris iwr siècle). Malgré de nombreux repeints

nous croyons voir .lu une œuvré flamande tenant de

très pn'-s à l'école le Van Hemessen. Les analogies

avec le tableau du musée de Bruxelles signé par cet

artiste nous paraissent assez Brocantes
|

r mériter

une étude approfondie.

PETITES EXPOSITIONS

I ,i .'.ilrrie Georges Petit nous offre actuellement

l'exposition annuelle do la gravure originale en cou-

leurs, exposition aimable, très fréquentée par le

public et appréciée pour Ja variété et la facilité de

ses sujets et de leur exécution, mais à laquelle un

censeur sévère pourrait reprocher de montrer plus

île charme que de y o

ù

I et d'originalité. Signalon - en

première place l'ensemble de paysages groupés"sons

la signature du maître Jêan-François Hnllaelli. On

n'a plus a louer les qualités de cet artiste qui a pu

être nommé le Callot des gueux d'aujourd'hui. Il a

su dire avec une tendresse un peu narquoise la

pauvreté, la tristesse et le charme mélancolique des

paysages .n'Ies de la banlieue parisienne que han-

tent 'le vieux philosophes débraillés, îles chiffon-

niers, des trimardeurs, d'antiques chevaux et des ânes

pelés, a Avant liall'acl h, a écrit Rodin, nous passions

dans les banlieues sans en savoir les beautés. »

M Bernard Poulet de Monvcl expose une série de

personnages, Le Lion La I U tte, dont la

vieil bitte et la railleur démodée fonl revivre pour un
instant i&\ anl no- inc rh . olues. Cet

illustrateur charmant continue, mais avec une verve
ei un esprit boit personnels, l'oeuvre de son père

N'oublions pas "deux intéressants portraits de Mau-
rice Barrés ci 'le Paul Bourgel par M. Ouvré, d'un

ferme dessin et exprimanl de I u on curieuse i

sonnalité Je, modèles. Il faul aussi s'arrêter devant
les excellentes illustrations de M. Bruyer, etespérei

beaucoup des recherches de gravures en lace- plans

colorés et plats, d'un sentiment bu derne, quoi-

que encore un ["-u japoni ant, deM ' Maud Squire,

Dans une salle voisi peul étudier '. loisir, eu

regardant ses dessins, le résultat des longues études

et du italien l eflorl de \l il -ges Du pire. Versailles

est devant vous, ses palais, ses jardins, ses allées

boisées et mystérieuses, ses pièces d'eau bordées de

statues et de grands vases décoratifs. M. Dupire a su

rendre Ions le- effets de soleil et d'eau, de crépus-

cule et de nuit, la variété et la somptuosité un peu

glacée des intérieurs. Il a le sens 1res exact de la

magnifique grandeur ci du goût i"\ ,il qm ont présidé

a la composition de ce séjour, le plus beau parmi
les plus beaux demi la France pui-se s'enorgueillir,

et l'ouvrage qu'il aura ainsi illustré' constituera un
précieux document.

La galerie Barbazanges présente un choix bien

fail d'œuvres de sculpteurs français déjà connues,

mais qui gagnent à être ainsi groupées, car malgré

la différence d'expression ou des divers tempéra-

ments d'artistes, il se dégage de l'ensemble une

impression d'art jeune, sain, clair, et d'indéniable

vitalité; c'est une réunion d'aflisans du ciseau e1 de

l'ébauchoir qui, selon l'expression très juste de

M. Gabriel Mourey, organisateur de celle exposition,

>< tout en étant de leur temps, restent fidèles à

l'exemple de leur- devanciers et, tout simplement,
continuent. » Voyez la frise dansante de M. I. lier

nard, robuste et harmonieuse, la jeune femme prête

à bondir de M"' Poupelet, les bustes d'enfants de

M. Despiau, vrais cl gracieux, le portrait de jeune

garçon de M. Cornu, les animaux de bronze, simpli-

fiés el stylisés, de M. Pompon, el d'autres encore,

chacun apportant sa note dans cet ensemble tn's

satisfaisant. Signalons à la même galerie les tableaux

brodés de M»' Asta Tyge-Mdllcr, paysages, fruits,

natures molles, d'une grande richesse de coloris et

d'une exécution très adroite.

Chez Druet, parmi les toiles un peu monotones de

M" Madge Oliver, et les vues du Midi de M. Louis

Audibert, sont exposées des verreries de M. Sala,

aux couleurs un peu brutales, ornées parfois de des-

sins qui rappellent certaines décoralions orientales.

H. Genêt.

Académie des Sciences

Séance 'lu 13 décembre

La radiographie des tableaux, — M. Lippmann,

professeur de physique en Sorbonne_, e\p"-' les

grandes lignes d'une étude du Di André Chéron des-

tinée ' une grande répercussion dans le monde
artistique. nnail les sen ices rendu a la métal-

lurgie par le- rayon- \ en per ttant de déceler

des imperfections : la peinture semble pouvoir béné-

ficier aussi de leurs propriétés., C'est en Allemagne

que paraissent avoir été faites, in 1944, les picmiè"
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res recherches, poursuivies en Hollande par le

h Heilbron d'Amsterdam.
L'auteur a pu faire en France quelques expé-

riences facilitées par MM. Guiffrey el Jamot, conser-

vateurs au Louvre, M. J. Robiquet conservateur du
musée Carnavalet, et la maison Lefranc.

i

La transparence des corps aux rayons X dépend du

nombre et du. poids .lis atomes qui les constituent

Il faut considérer dans un tableau: le support;

l'enduit et les couleurs. Les anciens étendaient sur

leurs supports un mélange de carbonate de chaux el

de. colle, relativement transparent aux rayons X.

Actuellement, on. se sert d'un cnduil à la céruse,

plus opaq -'l qui. se glissant dan- les interstices

des lils de I i toile; contraste avec la transparence de

ceux-ci, qui ne se laissent pas imbiber.
Les couleurs sonl aussi d'un poids et d'uni' trans-

parence variable. Le blanc, composé de sels lourds,

de plomb ou de zinc, s'oppose au passage des raj ons.

Le bitume et la plupart des noirs, sont légers et

facilement traversés. Entre ces extrêmes, les poids

atomiques varient, depuis le léger carmin jusqu'au

lourd jaune de chrome. Mais des couleurs autrefois

à base de sels minéraux (la plupart des rouges)sont

aujourd'hui formées de substances Végétales plus

transparentes (garance). L'outremer extrait autrefois

du lapis-lazuli se préparé, maintenant, d'une com-
binaison plus légère d'alumine, silice et sulfure de

sodium.

Pour nne bonne radiographie deux choses sont

essentielles: transparence du support et-ds l'enduit;

opacité' de certaines couleurs employées, dont les

contrastes formeront l'image.

Ces conditions se trouvent réunies dans les

tableaux anciens. Les modernes, pourvus d'un enduil

opaque', recouverts de couleurs plus transparentes

aux rayons, donnent des images souvent presque

invisibles.

La radiographie peut donc fournir un indice sur

l'âge d'un tableau et, parfois sur son authenticité,

meltre en évidence les dégâts subis malgré les res-

taurations ; l'enduit et les couleurs employés, d'une

fabrication et d'une densité différentes se traduiront

sur la plaque par des taches à contours parfaitement

limités décelant des ravages parfois insoupçonnés.

Voir un tableau pu transparence, c'est connaître en

partie son histoire. L'artiste peut avoir modifié son

œuvre au cours de l'exécution; les truquages, addi-

tions, repeints, sont ainsi révélés; sans parler des

découvertes imprévues de tableaux entiers disparus

sous ibs ouvres nouvelles, [lues à quelque artiste

peu scrupuleux.

Les premières épreuves présentées: la Vierge de

Stella et le lluiiqni'l de flvurs montrent le contraste

entre la radiographie. d'un tableau ancien et celle

d'un tableau moderne.
La première a des continus assez nets; on y

reconnut les personnages. Elle révêle au bas du
tableau des re taurations donl on De soupçonneras
l'étendue sur l'original. Sur la seconde, aucune
image n'est visible, à part celle des trois 11 < 1 1 1 s

blanches, seuli iquespônr porter ombre à

travers l'enduit a la céruse qui recouvre certainement
la toile.

L'Enfant royal en prier* (école française, xv" siècle)

appartient au Loin re OÙ il a et iphié. Les

« si
i que le fond primitif avait

subi des dégradations, masquées, il y a peut-être

un siècle, au inoyi a du fond non uniforme d'au-

jourd'bui; la radiographie confirme cette hypothèse,
et a révélé les dégâts importants d'un fond primitif

plus clair, apparaissant à travers le fonds noir actuel
transparent aux rayons.

Une radiographie a été faite par le D r Heilbron,
sur une Crucifixion d'Engelbrechtsz. Un personnage,
à droite au pied de la croix, apparaît double; une
restauration fut faite, et sous la femme à genoux on
trouve le moine en prière que révélait déjà la radio-
graphie.

La dernière radiographie, celle d'un tableau
représentant une petite scène flamande: danse et

musique, attribué autrefois à van Ostade, ne montre
[pas trace des personnages (à part une tête qu'on
divine au centre) ; par contre apparaissent sur
l'épreuve, véritables palimpsestes, deux paons, deux
canards et des poules, aux contours des plus nets.

II y a évidemment deux tableaux superposés sur un
même bois : le premier (animanxi, vraisemblable-
ment ancien, sans aucun enduit opaque, le second,
le taux van Ostade. probablement moderne, puisque
les couleurs, sauf les blancs, sont presque unifor-

mément transparentes aux rayons.

A propos de la tenture

Les Chasses de Maximilien ».

Les articles si documentés de M. P. Alfassa dans
la Gazette des Beaux-Arts(i) au sujet des tapisseries

dites « Chasses de Maximilien » ont ouvert la voie

à de nouvelles recherches. D'un travail de M. Sain-

lenoy, président de la Société d'archéologie de Bru-
xelles, et que l'auteur 'nous a aimablement commtr-
îiiqué, avant même sa publication, nous extrayons
les remarques suivantes, qui nous paraissent fort

intéressantes.

M. Paul Alfassa avait été' amené par d'ingé-

nieuses déductions à dater les cartons de ces tapis-

series d'une période qui s'étendait des environs de
1321 aux environs de 1530. M. Saintenoy s'est

demandé si par des textes d'archives conservées
dans le pays, on ne pourrait pas arriver à resserrer

encore ces limites. Il remarqua que dans la tapisse-

rie du mois île mais la chapelle de Saint-Philippe et

de Saint-Jean du pal.us ducal est représentée ache-

vée seulement à hauteur des bas cètés, et couverte

en chaume (ce dernier détail paraît avoir échappé à

ses devanciers). Or dans les archives de Bruxelles(2)

M. Saintenoy a trouvé que le 22 décembre 1327, il est

payé a différents maîtres des sommes pour avoir

couvert « l'ouvràige » de la chapelle qui nécessita

16635 bottes de paille achetées au marché de Bru-

xelles et à la campagne. Du 13 juin 1329 jusqu'au

27 avril 1530 figurent encore des dépenses pour l'en-

tretien île cette toiture qui subsista jusqu'en 1338
;

l'on éleva alors des voûtes sur les bas côtés et l'on

remplaça « l'estrain » par des ardoises. Le dessin

ibs cartons représentant la couverture de chaume est

d postérieur à l'année 1327. D'autre part, comme
l'a remarqué M. P. Alfassa, il esl antérieur à Pâques

1533, moment OÙ la gouvernante Marie de Hongrie

lit ajouter au palais ducal des constructions nou-

velles qui Défigurent pas sur le dessin dans son état

primitif.

M. Saintenoy semble donc être parvenu, par la

il) Voir livraisons de février et mars-avril 1920.

(2) Chambre des Comptes, archives n" 27398 à

27 399.
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découverte de ce texte d'archives, \ situer la d >ie on

furent exécutés les cartons de ces Chasses, entre les

limites précises des derniers mois de 1827 et il" prin-

temps de 1333. — Ce savant mémoire, en deliors de

plusieurs autres remarques nouvelles intéressantes

au sujet de ces tapisseries, apporte une pleine justi-

fication aux conclusions et ;iu k précisions de M. P.

Alfassa.

E. M.

CORRESPONDANCE DE BELGIQUE

La classe des Beaux Arts de l'Académie de Belgi-

que a célébré son 75' anniversaire par des récep

lions fort réussies et par une exposition bieD

de quelques œuvres d'académiciens "décèdes. On
voyait là, entre autres, l'esquisse (datée de 1831)

d'une réplique du célèbre tableau de G. Wappers

Le dévouement de ru» ./ce Wer\ bourgmestre de Leyde

actuellement au musée d'Utrecbt. On sait que Wap-
pers l'exécuta en 1830, au retour de son voyage •

Paris sous l'influence de l'école de Delacroix et de

Deveria avant L'épisode des journées de septembre

conservé an Musée Je Bruxelles. Ce fut la pre-

mière œuvre romantique île l'école belge; exposée

au mois d'août lSlin, quelques semaines après la

Révolution de Paris, quelques jours avant le soulè-

vement qui devait donner l'indépendance à la Bel-

gique, elle suscita un immense entbousiasme,

annonça le triomphe des nouveaux principes et la

fin des pâles imitateurs de David. 11 est beureux que

la Belgique conserve au moins une esquisse de ce

tableau si important qui fut « une barricade dans

l'art » suivant l'heureuse expression de Leinonnier.

Ou remarquait aussi des dessins de Verbœckhoven,

l'animalier (1799-1843), études de renard et études

de mouton faites d'aprèsnature avec une conscience

et une ferveur qui pourraient donner à réfléchir à

beaucoup de nos jeunes artistes, si le souci du

« métier •> et de la « technique » n'était si malheu-

reusement dédaigné aujourd'hui. A côté de savou-

reux Stevensj de portraits de famille ou d'esquisses

d'Alfred Cluysenaar, montrant mieux ses vraies qua-

lités que ses grandes toiles d'histoire, à côté il "li-

vres de Navez de Gallait. d'Hennebicq, de Portaels

et Je bien d'autres académiciens, l'on s'arrêtait de-

vant un merveilleux Constantin Meunier : Char-

bonnage sous là neige ; jamais le peintre, semble-

t-il, ne fut mieux inspiré que par cette blancheur

et cette clarté joyeuse tout à coup répandue sur le

noir pays borin ; l'artiste a laissé percer dans

cette œuvre sou émotion devant la subite transfor-

mation des durs paysages qu'il affectionnait par-

dessus tout ; et des délicatesses de couleur, des

transparences d'atmosphère, une lumière line et

nuancée dispensée partout faisait de cette petite

toile un résumé charmant et précieux des belles

qualités du grand maître.

Le Génie ariistique et littéraire de Gand vient

d'organiser grâce à la collaboration d'un actif e. unit'

de dames présidé par M nK Ocket une remarquable

exposition de l'Enfant dans l'Art. 11 y avait là des

œuvres de premier ordre. Le manque de place nous

force malheureusement à en reporter le compte

rendu à une prochaine chronique.

Edouard Michel

BIBLIOGRAPHIE

Winifred E Howe. — A history of the Metro-
politan Muséum of An 1913. ln-S

ill., x-361 p.

Le Metropolitan de New-York, l'un des plus jeu-
nes parmi les grands Musées du monde, s'esl déve-

loppé avec une rapidité prodigieuse pendant sa

lurte existence de cinquante ans, que jalonne ni ses

accroissements successifs inauguration du bâtiment
central en 1880 (jusque-là les collections avaienl été

hébergées d'abord au Di Iworth Building, 1*71

1873, puisa la Dou las Mans 1878-9), ouverture
d.- l'aile Sud 1888, de l'aile Nord 1894, île l'aileEsl

1902, des annexes E-H, 1904-1912. S'il n'est pas en-

core comparable, par sa richesse en chefs-d'œuvre,
aux anciennes collections de Rome, de Paris, 'le

Londres, de Vienne, etc., il leur est, à hien des

égards, supérieur par la clarté' de I ordonnance et

l'ampleur extensible de l'installation, par l'abon-

dance des expositions «temporaires» dont quel-

ques-unes finissent par s'incorporer définitivement à

son patrimoine, et surtout par l'énergie avec laquelle

il a poursuivi sa missi iducatrice, par l'institu-

tion de conférences, qui, dès sa création, firent par-

tie de son prograrnme, par les liens étroits qu'il a su

nouer avec le monde des écoles, l'importance de sa

bibliothèque, l'activité de son service photographi-

que, le Bulletin fondé en l'.io.'i, que beaucoup de

Musées d'Europe pourraient lui envier.

Après plusieurs tentatives prématurées — dont la

plus ancienne remonte à l'an 17'J1 (ïammany
Society), et dont quelques-unes subsistent encore

avec des objets spéciaux (Musées de la Historical

Society, de ['American art Union, Cooper Muséum
for the arts of décoration) — l'initiative décisive fut

prise.à Paris, au cours d'un dîner, en 1866, par John

Jay
;
poursuivie avec ténacité par l'Union Leâgue

Club, elle aboutit à Vacle d'incorporation du 13 avril

1870. Le premier noyau de la galerie de peinture

fut constitué cette année même, grâce à la panique

hez les amateurs par l'explosion de la guerre

franco-allemande. Trois concilions, une belge, deux

parisiennes, et dont, chose curieuse, M. Howe ne

nous révèle pas les noms (p. 136), furent, sur le con-

seil de l'expert belge Leroy, acquises alors par le

célèbre collectionneur Blodgett etrétrocédées par lui

au Musée. Je tiens à rappeler que celte acquisition

importante — immédiatement' divulguée par un

album, illustré de gravures de Jacquemart — fut

aussitôt signalée etexcellemmenl commentée dans la

Gazette par Lbuis Descamps ;
ses deux articles de

janvier et mai 1872, par endroits prophétiques, se

relisent encore avec un vif intérêt.

Le Musée Métropolitain esl une société privée,

mai subventionnée par la rite de New-York; la

subvention annuelle, d'abord de 15.000 dollars, a été

portée progressivement à 70.000, C'est aussi la cité

de New Vurk qui a supporté à peu près entièrement

les frais de c instruction des bâtiments. Mais, bien

entendu, ce n'est pas avec le- intérêts du capital

initial de 250. lollars, ni avec les cotisations des

membres, ni même avec le produit des droits d'en-

liVe qu'ont pu être acquises les nombreuses collec-

tions de toute sorte qui, peu à peu, mit peuplé les

différentes sections et don! la simple énumération

ail les bornes de ce compte rendu : les

dons et le legs, soil d'œuvres d'art, soit de capi-

taux destinés à des achats, onl joué ici le rôle prin-

cipal, el parmi ces libéralités il y en a eu de pria-
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eières: legs Rogers de 7 millions (de dollars), legs

Hewit, île I million et demi, legs Kennedy de 2mil-

linns. don Leland dé 1 million, dons Marqnand,

Hearn, Morgan, etc. Le capital disponible dépassait

en l'.Hî lii millions de dollars, lé badgël adminis-

tratif s'élevail àoaO.OOO el l<- Conseil crie au

déficit !

Le Musée, qui n !a eu jusqu'à présent que '! direc-

teurs — le général di Cesnola (1880-1901), Giispar

Glarke (i905), E Robinson (1910) — est gouverné

par un conseil de Trustées dont le président esl soi-

gneusement choisi
1 1 lin 1 1 les mécènes éclairés et

bienfaisants qui sont un trait si caractéristique de

l'Amérique moderne . lobn Johnston, II. Marquant!,

F. Khiiiel.indei-, .1.1'. Morgan, de Forest, ont succès

sivement exercé ces fonctions au grand bénéfice de

l'institution.. L'avenir s'ouvre devant elle, large et

brillant, et tous ceux, comme le signataire de ces

lignes, qui y ont reçu l'hospitalité ou pris la parole

peuvent porter témoignage de l'esprit Libéral, progres-

sif, vraimenl scientifique qui l'anime dans tontes les

parties. Je ne suis donc pas disposé à m'associer au

cliché qui déplore l'exode vers l'A'mêi ique des chefs-

d'œuvre de l'art européen quand je vois avec quel

soin ils y sont conservés et mis en lumière. El

New-York est plus prés de Paris aujourd'hui que ne

l'était Rome il y a un siècle.

Le livre de M. Ilowe.qui s'arrête malheureusement
en 1912, retrace avec intérêt l'histoire que nous ve-

nons de résumer, et la fait précéder de celle îles éta-

blissements précurseurs du Musée, L'aridité des docu-

ments officiels est égayée par de copieux extraits des

journaux contemporains et par desillustrationsbien

choisies. Peut-être regrettera-t-ori l'absence d'une

bibliographie et d'un répertoire des catalogues ou
guides existants; mais cette lacune et plusieurs

autres pourront être comblées dans une nouvelle

édition que les progrès rapides réalisés depuis 1913

ne tarderont pas à rendre nécessaire.

T. li.

ses bienfaiteurs. On retrouvera avec joie dans ces
cent superbes héliogravures presque toutes les œu-
vres de sculpture, de peinture, de dessin, d'art dé-
coratif qui sont venues enrichir la collection natio-

nale et dont une partie seulement avait pu, être

groupée dans la mémorable exposition de la salle La
Caze : c'est vraiment une admirable moisson. Les

brèves notices qui ac npagnent les planches sont,

sans exception, ducs aux conservateurs qui ont pro-

posé l'acquisition de l'œuvre : c'est'assez dire avec
quelle compétence elles sont rédigées. Enfin, une
préface due à la plume alerte de M. Louis Barlhou,
retrace à grands traifs l'histoire si mouvementée,
parfois si dramatique, du .Musée pendant cette crise

nationale, ses deux exodes et ses deux rapatriements

L'épisode de Toulouse mérite unemonograpbie plus

développée, que nous attendons d'un de ceux dont

le dévouementhéroïque et modeste a su assurer, dans
ce dur exil, la préservation de nos chefs-d'œuvre.

Puisque M. Henri Rivière, à qui l'exécution de ce

bel ouvrage a été confiée, annonce l'intention de lui

donner une suite, el même une suite périodique, je

me permets de lui conseiller de surveiller avec une
attention encore plus sévère la correction typogra-

phique qui, dans une publication si artistique, si

somptueuse et, par-dessus le marché, quasi officielle,

devrait être irréprochable. On est surpris de lire dans
la notice de M. Uarthou que la deuxième marche des

arméesallemandes sur Paris eût lien en 1917 (p. i). On
apprend avec encore plus d'intérêt i pi. 3H) que Dela-

croix, auteur de tant de chefs-d'œuvre, est mort en

1803, c'est-à-dire à l'âge de cinq ans. Par compen-
sation, sans doute, Ghassériau n'avait que vingt-cinq

ans en l*s'i (p|. 58), ce qui nous permettrait d'es-

pérer que ce délicie ix artiste est encore parmi nous...

Simples coquilles, dira-ton; évidemment ; mais
M. Demotte ne doit s'en prendre qu'à lui-même si

son livre, en évoquant l'image d.- la perfection,

exaspère les exigences de notre admiration sympa-
thique et reconnaissante.

T. R.

Les accroissements des Musées nationaux
français. Le Musée du Louvre depuis 1914.
— Préface de L. Barthon, notices par les conser-

vateurs, etc. — Paris el New-York, Demotte, 1919

1920. -> m.I. in-fol. de 10fj pi.

Bien souvent on a exprimé le regrel que nos Mu-
sées nationaux n'eussent pas à leur disposition —
— comme plusieurs Musées étrangers d'Europe ou
d'Amérique — un Annuaire ou Bulletin, rédigé par

des plumes compétentes et copieusement illustré,

pour tenir le public au courant de leurs acquisitions,

de leurs remaniements et en général de leur vie

artistique l'ne publication périodique de ce genre,

tentée avant la guerre, i été entraînée dans le cata-

clysme qui a eu ni oui i la ni d'il' livre s lie II es ou utiles

et n'a pas pu renaître depuis. En attendant une le

directeur actuel des Musées nal aux puisse réali-

ser le projel qu'on lui prête de la ressusciter, voici

qu'un simple éditeur (doublé, il est \ rai, d'un « anti-

quaire » considérable) nous donne, par ses moyens
privés, ce magnifique album où se' reflète toute
l'existence lu I vie

1
1

.

1 1 . 1 .

1

1 1 1 les cinq années de
guerre 1914-1919. Pour un Musée vivre c'ests'urtoul

croître et. m effet, le principal de l'ouvrage est con-

sacré aux acquisitions de ces cinq mémorables
années, acquisitions donl le uombr ssi bien que
la \.ili m- lui honneur .m discernement du Gonser
Vatoire non moins qu i la générosité clain oj .mie d''

Abel Fabre. — Pages d'art chrétien. Nouvelle

édition, — Paris, Lionne Presse, lu si. 640 p., av.

jtl.'i fîg, (211 fr.).

Nous avons signalé ici, au fur el à mesure de leur

apparition en cinq fascicules séparés, ces études sur

l'histoire de l'art chrétien '(architecture, peinture,

sculpture, iconographie) et uous en avons dit les qua-

lités de sûre érudition, de clarté- et d'intérêt. Un a plu i

sir à les retrouver réunis aujourd'hui dans un seul

volume édité avec luxe, où elles se présentenl sous

une forme plus ordonnée, avec des remaniements
qui les oui mises à j ,

des chapitres supplémen-
taires el des illustrations ivelles.

L'ouvrage comprend cinq parties ; /..< préparation

romane; La floraison gothiqxu , L'iconographie chré-

tienne; La peinture religieuse; La décoration mo-

derne. Il intéressera aussi bien les spécialistes el

les artistes que le grand public, el nous le recom
mandons vive ni i tous ceux qui sur ces questions

d'histoire el d'esthétique religieuses désirent un

ensemble de documents el de doctrines méritant

toute confiance,

A. M
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NECROLOGIE

Vers le 10 décembre esl morl à Paris', le peintre

Henri Malteste ; — vers le 13, à l.\.>n. M. Ray-
mond Cox, chevalier de Légion I onneur, 'I

t
<

1 1
1' honoraire du musée historique

celte ville; — versle 14, i 82 ms,
I

musique Paul Lacome, auteur entre autres

ilf l'opérette Jeanne, Jeannette et Jeanneton, qui eut en

son temps un grand succès; - le 13 décei à Stoc

kliulm, le peintre allemand William Pape, vice-

président île l'Académie des Beaux-Arts de Berlin,

peintre de portraits et d'histoire, né le ''• septi mbre
1859, à Rendsburg (Prusse)

;
- le 27, a Paris, le

statuaire Eugène Thivier, de la Société 'les

Altistes Français, titulaire 'l'une médaille de l ze

à l'Exposition de l'.iuO.

MOUVEMENT DES ARTS

Collection Alphonse Kann

Vente faite à la galerie Georges Petit, les ti, 7 el 8

décembre, par M» Lair-Dubreuil, assisté de MM Ferai,

l'anime et Lasquin.

Tableaux anciens. — 8. Chardm. La raie (D. :

10.000): 28.100. — 9. Chardin. Les harengs (D. :

W.OOO) : 29.300

Constable. — 11. L'Ecluse : 13.200.

Fragonard (J.-H.). — 29. Joas et ïoad : 20.000. -

30. Un vieillard: 25.500.— 31. Le torrent : 10.1

31. Gainshorough. Le liseur : 21.010.

12. Largillière. Portrait de femme (1). : 13.00.0):

37.100. — 13. Lawrence sir Th.). Portrait d'homme:
13.800. — ii. Lawrence (sir'Tu.). Portrait d'une

(Lune : 8.600. — 43. Lepicié. Portrait d'enfant : o.OOO.

— 46. Le Prince. Intérieur d'une chambre de paysan

russe : 13.600.

54 Perronne.au. Portrait d'homme: 17.000. — 57.

Prud'hon i l'.-I'.). Vénus an bain: 42.300.

Hubert (Hubert)/— 60. Les lavandières(D. : il <> :

19.100. — 61. Portrait d'enfant : 12.000.

06. Romnej (G.). La jeune mère : 7.600. — <>7.

Sehall. Le Colin-Maillard : L! 700.

Aquarelles, dessins, gouaches, pastels. — 72. Beau-

douin. Nymphe endormie: 6.000. — 74. Boucher

i Fr. i. Fei une, étendue : 18 300.

.si. Glodion. Groupe mythologique soi on chai

1U. Km. — 88. Conslable. Paysage, bord de rivière

16.(

114. — lloin. Le rendez von- d'amour : 13.200. —
113. Hoppner. Jeune femme assis-e <l;i us on pan

6.350.— 11'.'. I.atoor i.\I.-h. de). Portrail d'homme:
2! h

Moreaû l'Aîné. — 126 et 1-27. La chasse an canard

et la chasse au faucon. Deux gouaches: H^lOO

Lin. Natlier. Poitrail de Louise Aimée deTyi

de Cou réel les : 6.700. — 133 Perronneau Portrait de

Colette de Villers 15 I

143. Rouincy. Portruil de Soph a Brierlej : 3.600.

— 117. Saint-Aubin (<i. de) L'incendie lia fête des

Loges 3.500. - lis. Le menuet: 6.700.

155. Van 1 i. Grande pastorale : 5 000

Sculptures, marbré, terre cuite, i>l<îhr. — 165. Fal-

eonet. Le baiser de l'an r: 12.500.— 168. Houdon.
Hnste d'homme: 23.600 170 Lemoyne. La crainte

des traits de l'amouri 23 100. — 17-'. Pigallc. L'a-

et l'amitié: li.OOfl 177. Pig ille (attr,

179. Simiand. Buste présumé
lu r ésidenl Haugrj r .., ,l : 37.000.

/'" 186 Di o\ -,
i es

o ilhâlre me util n lés bronze. Ep: Régence:
11 189 Deux va incii o céladon

raquelé d.- Chine. F. p. I.. \\ : 16 Ion. — 198, h

irs Ep. Directoire :

13.000.

lit s d'art et d ameublemi ni Epoque Louis
\ I \ .

- 199, Baromél 1

1

en ébène el

marqueterie de cui\ re soi éc lille 14.000.

20i ir e di chenets. \pollon

i \ .'nus :
17.HIIO. 203 Pi o Iule de Uni eau i Etienne

Epoque Louis A t 209. Pi n el à car-

e contoui né, feu lia e Hi.un' et Endymion,
aour (Caflieri fecit) : 7.900. — 21.5. Deux presse-

papiers, lions issis tenant un écusson: 18.000. — 216.

Deux flambeaux à ror.ulles el wdotes. Modèle de

Mes- lier : 10.030

Epoqut Louis K.VI. - - 22n Deux candélabres, cerf,

rinceaux ebasse. Modèle de Goutièrc :

21.000.

Dois sculptés. 236 Glace trumeau et encadre-

ment, attributs de l'amour, guirlandes et fleurs. Ep.

Régence: 2i 550. - 237. Glace, cadre, dans le goût

de Caffièri. Ep. L. XV ; 15.000. — 2o8. Escabeau de

bibliothèque, à feuillage et fleurs. Ep. L. X\ : 16 500.

— 259. Torchère à fleurons et feuillage. Ep. L. XV :

29.000.

Epoque Régence. — 260. Deux torchères", dauphins,

serpent*, fleurons, rosaces : 29 500

Sit ges. — Epoque Louis XV. — 270 Canapé sculpté,

fleurs et feuillage., velours cramoisi : 32.100. — 280.

Fauteuil de bureau, garniture de cuir: 12.500. —
283. Canapé à joue, contourné, velours vieux rose:

15.000. —284. Canapé d'encoignure, satin broché:

il. ni m

Sièges en tapisserit ei Savonnerie — dOO. Tabouret,

couvert en ancien tissu de la Savonnerie, ép. Ré-

10.600. — 3,01, Fauteuil à haut dossier,

ancienne tapisse) ie au point dit de Saint-Cyr, à fleurs,

Ëp. L. XV : 15.200.

303, Paravent à trois feuilles en ancien tissu de la.

Savonnerie, feuillage e! fleurs, .xwu c
s. : 37.000. —

304. Feuille d'écran en ancienne tapisserie des

Gobelins. Ep. Régence : 17.800. — 305. Ecran en

ancienne tapisserie de Beauvais, trophée d'attribuls

de musique et fleurs. Ep. L. XVI : 21.500.

Meubles. — 309. Bureau plat, contourné, marque-

terie di bois satiné, (Estampille de Cochoisl. Ep.

R 23.100. —.lin. Bureau plat, contourné, en

marqueterie de bois de placage dessus cuir, Ep.

Régence : 39.100.

Epoque Louis XV 318 Meuble d'entre-deux,

ne laque du Coromandel à décor d'habitations

o 000. — 319. Meuble d'entre-deux,

n d'appui, en bois de placage: 34.000. —
3-0. l'eia meuble carré, marqueterie de bois de pla-

a e Estampille de Lafolie) 28 00Q. — 321. Table

J'arliste, marqui terie de bois satiné. (Estampille de

Duboi 20.000, -322 Petite table basse, contonr-

néi marqueterie de bois de m ni elle. (Estampille de

Delorme) 30.000.

ui& \ 17. —330. Armoire haute, en

marqueterie de bois de rose (Esl impille de R. V-



[811 LA CHRONIQUE DES ARTS ET DE LA CURIOSITE

L. (',. (Lacroix): 20.001». —337. Bureau plat rectan-

gulaire, en marqueterie de 'bois satiné à filets.

(Estampille de N. Petit): 38.600. ^

Produit total : 2.576.800 francs.

Collection de feu M Rigaud

(l r« PARTIE)

Vent.' de dentelles et broderies, l'aile à la galerie

Georges Petit, le 29 novembre, par M" Lair-Dubreuil,

assisté de M. Lefébure.

Points ,le France. — xvm1 siècle. — 1. Couvre-lit :

19.000. — 2. Volant : 22.500. — 3. Volant (Arts déco-

ratifs) : 20.100. — 4. Volant. Soleil : 31.000.

Points d'Argentan. — xvhi". — 6. Volant. Régence :

30.000 (aux Arts décoratifs).

Chantilly. - 20. Cbale noir, XIX' s.: 1.100.

Blonde. — 23. Hobe, corsage et manteau de cour

en dentelle blonde argent. Portés par l'impératrice

Marie-Louise le. jour du sacre : 4.600 (au Musée Car-

navalet).

Points deBurano. — 27. Volant : 2.8 (0.

Points de Venise. — 30. Volant.: 3.800. — 31. Volant

à reliefs, xviu" s. : 7.800. — 32. Volant avec incrus- _

tations toile, xvir s. : 1.900. — 33. Volant, xvni" s. :

2.600. —35. Fic.hu: 1.800.

Venise. — Points à In rose. — 37. Volant : 6.250.

— 38. Dentelle, XVIIIe s. : 2.22(1. — 3(1. Dentelle:

1.050. — 40. Col, xviii" s. : 1.020.

Points île Grues. — 41. Volant, xvnr s. : 2.500. —
42. Volant: 2.100.

Points à l'aiguille. — 48. Volant, xix° s. : 1.600.

- Points d'Angleterre. — 49. Volant point d'Angle-

terre : 2.100. — 50. Volant, sur vrai réseau, xv.lll's. :

S ,

"il m (aux Arts décoratifs). — 51. Volant, sur vrai

réseau, \\ ni" s. : 2.000.

Applications d'Angleterre^',— 56. Vidant xiv s. :

1.550. — 57. Grande râpe, xix' s. : 1.200. — 59. Cbale,

xtx c s. : 2.300 (aux Arts décoratifs).

Points de Flandres. — 62. Volant. Point de

Flandres et Bruges xviir s. : 1.140. — 64. Couvre-lit,

XVIII' s. : "i.400. — 63. Couvre-lit, xvnr s. : 2.100.

Points de Bruges. — 67. Vidant, six» s. : 900

68 Volant, xix" s. : 1.000 (aux Arts décoratifs). .

M, ilmes. —69. Volant, mvs.: 4.600.— 71. Den
telle. En deux coupes, xvm' s. : 1 150.

Valenciennes. — xix c s. : — 72. Vidant. En deux
coupes: 3.200. — 73. Volant : 1.050. — 7'». Volant :

1.000. — 76. Volant. En deux coupes : 3.600.

Points d'Espagne.— 77. Volant : 1.200. — ?9.Chale-
2.120. - 80. Fichu, xvii'i" s, : 2.300.

Mouchoirs. - 81. Six mouchoirs. Valenciennes el

broderie, \i\ s. : 1 350, — 82. Six mouchoirs. Valen-

ciennes et broderie, xix' s : 1.450.

Objets d'ameublement. Venise, filet, guipure, ois

tni's,t broderie. s;. Couvre-lit. Poinl de Venise
- 88. Nappe, l'oint de Venise
— 02. Nappe. Filet cl toile

95. Nappe, Filet et ion

I M lll

Broderie blanche et /ils tirés. — 101. Volanl : I 000.

- Pt'i Volants, Tulle I lé : i 800 In-'. \ olants,

Tulle brodé : I 100. — 106 Volants. Mousseline bro-
I,, |

non __ pis Prois écharpes Mousseline bro-

dée : 1.1

Broderie couleur et métal. — 109. Robe. Broderie

métal sur tulle. Ep. Empire: 1.000. — 110. Costume.
Broderie métal sur velours, xvnr s. : 1.800. — 112.

Costume. Broderie couleur sur velours, xvm« s. :

1.150.

116. Tapis. Broderie de soie chinoise avec frange

macramé: 3.000.— 118 Châle noir. Broderie espa-

gnole : 1.000. — 122. Chasuble. Broderie métal soie,

xvm" s.: 1.900. — 123. Tapis soie. Broderie argent,

xvm' s. : 2.050

Produit total : 291.775 francs.

el toile brodée : 3.Q00. -

et Filet, wii' s. : :t 100.

brodée, \\ ie s. : 1 .630.

derie couleur, ivii" s. :

CONCOURS ET EXPOSITIONS

EXPOSITIONS NOUVELLES

Pu ris

3» exposition de la Société des caricaturistes
français, au Cercle de la librairie. 11", boulevard

Saint-Germain, jusqu'au 5 janvier 1921.

Exposition de L'Art intime, galerie Marcel

Bernheim, 2bil
, rue Cuu mur lin, jusqu'au 6 janvier 1921

.

Onzième salon de la Société de la gravure
originale en couleurs, galerie Georges Petit, 8, rue

de Sèze, jusqu'au 9 janvier 1921.

Artistes et Artisans, galerie du Luxembourg, 73.

boulevard Suint-Micbel, jusqu'au 10 janvier.

Exposition de sculptures, tableaux et dessins de

M. Paul Troubetzkoï, d'aquarelles de M. Byron-
Khun, et de tableaux (Venise) de M. J.-F. Bou-
chor, galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze, jusqu'au

15 janvier 1921.

14' Salon de l'École française, au Grand Palais

des Champs-Elysées, jusqu'au 23 janvier 1921.

Exposition, d'art chrétien moderne, au Musée
des arts décor. Pavillon de Marsan, 107, rue de

Rivoli, jusqu'au 31 janvier.

I" Exposition de Céramistîs et Verri-ers con-
temporains (œuvres de M. el M"" Massoul, de

MM. Marmot et Mayodon), an musée céramique

de Sèvres, jusqu'au 1" mars 1921.

Exposition de peintures de M. A. Lépreux, à

« La Croûte », 3'"\ Cour de Rolian.

Exposition de tableaux et aquarelles .le M'»' Made-
leine Lemaire, galerie Getirges Petit. S, rue de Sèze.

Exposition de vues de Versailles ei des Trianons,

de M. Georges Dupire, galerie Georges Pçtit.

Exposition de sculpture française (MM. H. Ar-
nold, J. Bernard, E. Cavaillon, G. Contesse,
A. Cornu, L. Dejean, C. Despiau, A. Halou,
A. Marque, Niclausse, G. Pimienta, P. Pois-
son, J. Pommier, F. Pompon, J. Poupelet,
R. Wlérick à la galerie liai liazanges, 109, rue du

faubourg Saint-Honoré,

Exposition des tableaux brodés de M"" Asta
Tyge-Môller, galerie Barbazanges.

Exposition de verreries de M. Sala, galerie Drnet,

20. rue lins. île.

Exposition de dessins et aquarelles de M. Picart

Le Doux, galerie Droel

Exposition de peintures de M Madge Oliver et

de M. Louis Audibert, galerie Druel
|

Exposition « Un groupe », galène Bernheim

jeune, 13, rue Richepanse,
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Migeon(Gaston).>- Collection Paul Milieu, 85.

Mille (Pierre). — Le bol de Chine on divagations sur

les beaux-arts, 86.

Milliet (P.). — Une famille de républicains fourié-

ristes, 94.

Muet (Léon). — L'Hôtel el les collections du conné-

table de Montmorency, 147,

Moulandon (Raoul). — Bibliographie générale des

travaux palethnologiques, I7n.

Xiculle (Marcel). — Le Musée de Nantes, :I7.

Orneta (Ricardo de). — La escultura funeraria en

Espana, 136.

Pilon (Edmond). — Villes meurtries de France:

villes du Laonnois et de l'Ile-de-France, 53.

Poncetton (François). — Essai d'un catalogue d s

eaux-fortes de Bernard Naudin, 6.

l'.il.v (Henri). Villes meurtries de France:

Arias, 53.

l'uiç j Cadal'alch (.1.), Falguera (A. de), Goday y

Casais (J.). — L'arquitectura romanica a Gata-

lunya, 129.

Richter (Cisela M. -A.). — The metropolitan Muséum
ofArl Greek, Elruscan and Boman bronzes, 29

Richter (Cisela M. -Al. — The metropolitan Mu-

séum pf art. Handbook of the classical Collec-

tion, 1 16

Roman (Joseph). — Le livre de raison du peintre

Hyacinthe Rigand, ll'i.

Rouchès (Gabriel). — Le Caravago; 137.

liiuiv ( Uphonse). — Histoire de l'art pour (uns, 169

Société Vasan pour la reproduction des dessins de

maîtres anciens, 121.

Tillej ( Irtl — rhe Dawn of the French Renais-

- sance, 13.

Winifred E. Howe. — A history ol the Metropolitan

Muséum of Art, 177

pONi :OI EtS i r EXP021 PIONS

l i\l KlItS

adolescent de la France d'aujourd'hui, h;i — Affi-

ches Isadora Duncan, 88; 108. — Architecture des

jardins. 38: — Biarritz. Statue Edouard VII, su. —
Brésil. Monument aux frères Andradas, I

"^

Candélabres et potences, 60, Composition mu-
sicale (fon lation Cressent), 88. -- Concours rnusi-

c il de la Ville de Pari s, 88, Grand prix < Isiris,

156. — Habitations provisoires fbanlic le

Paris), \'M. - Institut d'arl el d'archéologie, l-'i,

— Lépine, 124 — Liège (monument do la défen e

nationale), 132. — Lille (plan d'extension), 100.

Livre d'or des communes, 132. — Médaille c

morative de la grande guerre, 148. — Médaille

comme 'ative dd retour do l'Alsace et de la

Lorraine à la France, 18. — Monuments anx morts

de li guerre: Ahheville, 172. — Algérie, U6.

Gharolles, 60. — Eljjeuf, 124. — Le Havre, 161

Saiiiiiur, 116. — Monument du Poilu, III ; 127. —
Monuments commémoratifs destinés aux cimetières

parisiens, 60. — Saint-Germain-en-Laye. Trans

formation d'une propriété destinée à un asile

d'enfants, 140 — Service de table, 148, - Société

française des c erts •• Musica», 116,— Soupière

familiale, 111. — Stèles c ' moraines destinées

aux sépultures militaires, 8; 111. -- Timbres

postes. 124.

EXPQSITIi INS

France

Abbal, 93 ;
— Abbemo (M"'), lii: — Adler (Jean),

16; — Agents des chemins de fer français, 148;

— Aide aux femmes de professions libérales, 18 ;

— Albert-André, 36 ;
— Alexandrowicz (M'"«), 13

;

• — Alhazian, 8.; 12 ;
— Alix (Yves), 13; 156 ;

—
Alluaud (Eugène), :ît1

;
— Altmaiin. 152; 156; —

Alsace (Quelques artistes d'), 100; — Aman-Jean,

il!; — Amateurs Lyunnais, 112; — Antiquaires

de Picardie, 42; — Apchier (G. d'), 8 ; 13; —
Appay (Emile), 48 ;

— L'Arargpée, 10 ; 164 ;

—
L-'Arc-en-ciel, 140 ;

— Archipenko, il ;
— Armor

(Peintres d'), 80; — Art appliqué moderne, 172 ;

— Art chrétien, 180; — Art contemporain (Chez

Marcel Bernheim), 80; — Art intime, 180; — Arti-

sans français, 172 ;
— Artistes Américains, 164 ;

-- Asselin (Maurice), 32 ; 161 ;
— Association des

artistes suisses à Paris, 60 ;
— Auhurtin (Francis),

13; 36; - Audiherl (Louis), 180; — Aurrens

(Henri), 105 ;
- Avy, 26; — Bach (Marcel), 105;

— Baffiër (Jean), 17--'; - Bail (J.), 13; — Baillot-

Jourdari (M™), 8 ;
— Balande, 26 ; 36 :

— Bal-

doui. 103 ;
— Chez Barbazanges, 32 ;

— Baschel

(Marcel)-, 32 ; 36; - Bas (Adrien), 80; — Bau-

gnies, 43; - Beaumont (Hugues de), 32; —
Kellan (Gilbert), î ;

— Bellangé (Francis). 32
;

— Beltrand (Jacques^ 36 ;
— Béraud, 13 ;

—
Bergue (Jean), 144; — Bernard (Emile), 60;

6;i
;' Bernard (Joseph), 52 ; 172 ;

— Bernard

Toublanc, 32; 144; — Bernières llenraux (M 1™),

il .
— Berteaux (Hippolyte), s

: 13 ,
— Bérthél

(Franvoisf), 11 i ;
— Besnard (Pli.), 80 ;

— Bijoux

chinois el indiens, 161 ;
- Bijoux et àcces :

s, me, de la t, nielle. 100; — Biloul, 26; —
Bille ?.l:,ci[uesi, 21 . 26; - Bing (Olga), 60; -
ltiiter. S; i:i ;

— Bloomfield (Harry), 18 ;
- Blot

(.1 ,, 36 Bnggs (Franck), 148 ;
— Boirj (C l,

105 : Uni!. 172 :
— ISounat, 13 ;

— Bonflls (Ro-

bert), 36 :
-- l: er (Jacques), 128; - Borgeaud

(Marius), 13 : 152 : 136 ;
— Bouchard (Henry), 36

— Bouche (Georges), 60 ;
— Boucher (Jean), 172 ;

— Bouchor (J.-F.), 180; - Bouix (L.), 128

Uouquel (Louis), 80 ;
— Bourgo'uin (Eugène), 60;

128; — Boussinguilt,13; — Bracquemond (Pierre),
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106; — Brandt (Edgar), 128; — Braqne (Georges),

44; — Brégeaux, 128; - Brindeau (Paul), 128;

— Brissaud (I el P.), 80 ;
— Broca (Aleris de),

•20
;
— Bruyer (G.), 75 ;

- Bâcher (Edw.), 106 ;

— Buchet, 11; - Bugatti, 103; — Bureau (t.),

1-28;— Burnand (Eugène), 60; — Bussel (Mau-

rice), Ml ;
— Byron-Khun, 180; —Calés (abbé),

26; :!"2; — Gallot (Henri), 80; — Camoin (Gh.), 52 ;

93; - Ganu (Paul), 36; — Cap- ris (Georges), 148;

— Capon (Eug.)l 128; -^ Gapj (Marcel), i'i ;
- Car-

bonati, 13 : —Caricaturistes, 180 ; — Carrera, II;

— Carrière (Eugène), 144; 161 ;
— Carrière (J.-R.),

26 ;
— Castro Corredoyra (Jésus de), 164 ;

— Celli

(Elmiro), 48; .'.I ;
— Cent dessins, 140; — Cercle des

Gobelins, 140 ; Cézanne (Paul), 36; 00 : 172 ;

-
Chabas (Maurice), 36 ;

— Ghahrian, 4 ;
- Cba-

landre (M.-F.), 75 ;
— Challie (Jean), 36 ;

— Ghan-

terôu, s
; 13 ;

_ Cha'nzj (Alfred)', 48 ;
— Chariot

(Louisi, 36 ; 160 ; 165 ;' — Chafreton, 8 ; 13 ;

-
Charmy, 32 ; 80 , 84 ; Chayen%n (Roland), 143 ;

148 ;
— Cbigol

I
Eugène), 68 ; — Christophe, Il 6 ;

— Cimaise, 4; 172 ;
— Cinquantenaire de la Ré-

publique, 136;— Claude (Georges), 20 ;
— Cleiss

(M 11 -), 128 ;
— Glergé (Auguste), 132 ;

— C .lin (M.-

P.E.), 75 ;
— Communal (.1), 8 ; 13 ;

— Combef-

Descombes (P.), 68 ;
— Contesse (Ci, 106 ; - O.r

mon (P.), su
;
si ;

— Corredoyre de Castro (X.),

60 ;
— Cntillard (Roger), lis ;

— Cottet (Charles),

60;— Coubine (0.), 100 ;— Couderc (Georges),

172; - Coudyser, 128 ;
— Coupé, 128 ; — Crevel

(René), ss
:
— Crissay (Marguerite), 143 ; 148 ;

—
Croix-Marie, 128 :

— Czaykowska (M»»), 13 ;

—
Dallem i^in 1

- 132 ;
— Dâragnès, 44 : — Dardé, 132 ;

— Dauphin, 13 ;
— Debucnurt, 100 ; — Dégaine

(Edouard i. 144 ; — Degallaix, s
; 13 ; — Delarqche

(P.-Ch.), 1" ;
— Delarue-Msudrus (M"), i ;

— Del

bos(V. I
'.). 68 ;

— Delbrouck (L.), 100; — Delé-

tang (Robert), 60; — Deltombe (P. et M 1,40;

il :
— Deluermoz, 26 ;

— Deminne, 16.4 ;
— Denis

(Claudïus), 30; — Denis (Maurice), 26 ;
— Depa-

iiuit, 44; — Derain, 52 ;
— Dervis, 8 ;

— Desca-

toire (M. -A). 140; 144; — Deslignèrcs (André),

75; 103; 172; Desgucbes (Robert), 1; - Des-

portes (M" ), 20 ; Devambez (André), 24 ; 26
;

ii ;
— Deverjn (Roger), 36 ; — Devis (Louis), i ;

— tféziré (Henni. 20 : 36 ;
— Didier-Tourné, 172

;

— Dignimont, 74 ;
— Dilly (A.-C i, 128 ;

- Diriks,

140'; — Divers artistes (G. Petit), 40; Divers

artistes (galerie Edouard \II), 100;— Do flic

Lagarde, 8; 13; - Domergue(J.), ' ;
— Dormans

(chapelle de la Reconnaissance de la Marne à),

100 Donrouzê
l

Daniel), 105; lus
; 140 ; 132 ;

-
Drian (Etienne), 24 ; — llrivier, '< ; - Druel

(groupe), 2i ; Unie; (Michel), 128;— Dufrênc

(Maurice), 128; Dufj (Jean),105; — Duhem
(Henri), 20; 43; — Dulac (GtfHIaume), 172;

Duménil (Pierre), 172; — Dumoulin (Roméo), 88
;

— Di.nand (Jean), 14-1
,
— Duncan (affiches pour

Isadora), 88 ; 108 ;
— Duncan (RaymonM), su

;

Dunoyer de Segonzae, 13 ; 52 ;
loti

;
— Du-

pire (G.), |s" — Duponl i \ ictor), 32 ; Dussou
ehet (Léon), 36 ; 60 ;— Eclectique, 172; - Ecole

de dessin de la rue Madame, 19 ; 21 ; — Ecole

Française, 16; — Ecole Martine, 19; — Editions

de la Nouvelle Revue française, 163 . L'Encriei

(peintres et sculpteurs), 164; — L'Enfant, 140.; —
D'Espagnal (G I, 26 : 52 ;

-- Essor, 10 ; 172 ;
-

lai, ano (P.), 100 ;
- Fabre

I
\ . 164 ;

— Faivre

i \l.eli, ii ; Falké, i'i
, Falter, 132 .

l au-

c 'i Pierre), 26; — Faurc (Charles), 40 ;
—

Faux-Froidure (M»*), 20; Favory (André), 24;

52; — Féan (Ai, 32 ;
— Fédération française des

artistes mobilisés, 100; 108; — Feder (A.-A.),

lis ; — Féguide (Marcel), 4; 80; — Ferai, 44 ;
—

Feuillets d'art, 24 ; 48; 60; 08; — Fillîard (Er-

nest), 20; — Fix-Masseau, 10; 43; — Flameng
(François), 43 ; 80 ;

— Follot (Paul), 128
;

— Font
(Constantin), 60 ;

— Forain. 43 ; 44 ; 144 ; Ii8 ;
—

,

Fouqueraj (Gh.),8; là; — Foujila. 18; — Foy
(Roger), 74 ; — Franck Boggs, 152; — Fray(André),

36; - Frémônt (André), 172; — Friant, 43; —
Friesz (0.),93 ;

— Fry (André), 11 ; — Fuss Amoré
(M"« Elisabeth"), 32 ; —Gâchons (André des), 144;
— Gaillard (Marcel), 36 ;

— Galliera i Musée),

172; — Gallier-Uuissière"(M"'i, i ; 30 ; — Carat

(Francis), 164 ;
— Cardier (II. dm, 26; — Gaudis-

sart (Emile), 36 ; 100 ;
— Caulet (H.), 20 : 21 ;

—
Genby (Charles), 11;— Getnez (P.-E.), 148 ;

152 ;

Ge/vex, 43 ;
— lileize, il :

— Ciallina (A -S
|,

60; — Gillot iE.-L.), 140; — Gilsoul, 8 ;
— Gi-

ricud (Pierre), 88; — Giron (Charles), 80 ;
— Gir

(Charles), 108 ;
— Gôntcbavoro, 44; — Goujon-

Bonis, 48; — Gravure originale en noir, 60; — en

couleurs, ISO; — Graveurs sur bois (Nouvel Essor),

80;— Grillon (Roger), 36;— Gromaire (Marcel), 13;

156 ;
— Gross ( Ludovic), 80 ;

— Groupe amical, 21;

— Groupe artistique de Vincennes, 110; — Croupe

d'artistes (Chez MarSel Hernheim), :I2 ;
— Croupe

de peintres, sculpteurs, céramistes et décorateurs,

8 ;
— Groupe d'artistes (Dr.net), 60 ; 88 ;

— Groupe
libre, 1 ; — Groupement des beaux-arts des grands

blessés île guerre, 172 : — Crunberghe, 43 ;

Criin (.Maurice). 140 ;
— Guénol (Maurice), 40 :

152 ; - Guiboud iJ.). 00; — Guillonnet, 13; —
Cnine, 30 ;

— Gus llofa, 41 ; — Haseltine (Her-

bert), 100 ;
— llayem (S ), 148 ;

— lleer i \\ (11),

08 ;
— llelessen, 11 ;

— llellé (André), 71 : — llé-

ni.ud (Joseph i, il : 71 ;
— Hensel (Maurice); 100 :

Hérain (F. de), 16 ; 20; — Héran-Gbaban, 32; —
Heryieu (Louise), 48; 52, — Heureux (M" An-
drée .15, 12s

;
- Heuzé (Edmond), 40 ;

— Hillcma-

i lu r (J au), 16 ; — Histoire de la guerre, 116 ;

—
Hodé (Pierre), 172; — IloITliauer. 26 : — Les Hom-
mes et les Arts, 140 : - IL.it.m (W. S.), 36 ;

SS
;

— Huv (Béatrice), -4 ;
— Hugo (JGearges),*13 ;

—
Humbert, 43 ; Humoristes, .48 ; — Hurlrel (An-

dré),, 80; — Jacqnemut (Cli '). 7'.
. 103; 172 ;

—
Jaulmcs (li.-L. et M ' I, 80 : — Jeune peinture fran-

çaise. 100; — Joann y-Durand, 144; —Joël (Martel),

132 ;
— Joliot (M" 1 Mi. 144 ;

- Jungkind, 3'à
; 80 ,

si JcJnssun (Anders), 80 ; 93.; - lacovleff (A.),

60; 63; -- Icarl (Louis), 32 ;
— Indépendants

(Rétrospective .1. si, i .
— Isenbart, 1 ;

- Ja :oh

(Max ., 40 ;
- Jacquier, 13 ;

- Jeanès, 36 ; 100 ;
—

jeànniot, 20 ;
- Jeanne d'Arc, 60; — Jeune gra-

vure sur bois, 4 ; — Jimenez (L ). 21 ; — Jouclard

(M"' Ai. s; 12; — Jourdain (Henri), 20 ; —Jouve
(Paul), 16 ; 26 ; — Julien (Jean), 148 ; Kickcrt

(Conrad), 136; - Knight, 43; — Labouret, 128,;

I. .1 ciir, 71 : Lalirouche (Pierre), 21 ; 20 ;

Lacoste (CI).), 93 ;
— Lacbenal (Blessés de l'ate-

lier), 108 ; 172 ; — Lacbux, 172; — Lacroix (IV-

P.-M.i, 100 ;
— Laforge, il ; — Lahaye\ i : Lai

sèment (Henri), 40 ; — I amhrechl (W.-A l, 80

— Lanej rie (G.), 60 ; - Làparra (Il .), 13 ; - La-

prade (Pierre), 20 ; 68 ; — La Rampe, 140 ;

Lui iv, 11 ;
— Lateiiax (Caston île), 20; — La-

tour (A If), 7.5; — Laiirrns i
Henri), 32; — I. all-

ia ns .
1' -A), S

; 13 ; 20 ; — Laurent i Ernesl |,
il .

Laurent iS.'i. 26 ; Lautb, 13 ;
— Lebasque,

13 . 26 : Lebourg, 15 : 30 ; - Lcfort (Jean), 20 ;

— Léger (Fernand), 41: l.- Goat -Gérard (F.),
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40 ; 13 ;
— Lehmann (L.). 93 : — Lehuchez-M.'rv

(M»«), 128; — Lemaire (M- Maleleine), 180; —
Lépreux (A ), 180; — Lhermitte (L.), 40; — Lh.it.'

(André), 32 : 36 : Lepère, 144 ; 148 :
— Le Petit

(Alfred), 71 ; 105; — Lépine (Concours), 121 ;
—

Le Mains. 20 : — Lemonni.r (Robert); 105 :
—

Lenoir (Marcel). i(i ; 60 : — Lépape (G), 80 ;
—

Leroux (Georges), 1 ; 105 ;
— Lesellier, 26 ;

—
Le Sidaner, 43 ; — Levavassenr, 144; — Leverd

(René), 16; 20 ;
— Léopotd-Lévy,24 ;

— Lévis (Mau-

rice), 32 ; 30 ;
— Lévy (M»" Jane), 128 ;

— Leyma-
rie (Aug.), 105'; — Leyritz (Léon), 18; 51 ;

-
Lewicka (M i, 13; — Lloyd(M»'C), 60 ; Lobel-

Hi.-lie, 140; 144 ;
— Lobre (Maurice), 13; — Lo-

ga1 (M" Irène), 14; — Loiseau (Charles), 13; —
LoiseaU (Gustave), 8 :

— Luce (Maximilien), 80 :

— Lukomski, 152 ; 156 ; — Madelinè (P.), 36 ;

—
Maillard (Gaspard), 172 ; — MailloI, 26; 75; —
Mainssieux, 1 : — Maîtres du charme. ss

;
— Maî-

tres du cubisme, 80 : Majorelle (Louis). 128;—
Majorelle (Jacques), 128; — Malherbe (W.), 36 ;

—

Mallon (Paul), 144 ;
— A la Malmaison (au profit

de l'Orphelinat des Arts), lin ;
— Manguin

(Henri), 36 ; 93 ; 164; — Mania Mavro (M"«), 20
;— Marchand (Jean), 13 :

— Marcoussis, 14 ;
—

Maiinnt. 172; 180;— Marquet (Albert), 52; 93; 160;

Kil; —Martel (Jan), 152 ; — Martilly (de), 128; —
Martin (Henri), 43 ;

— Marty, 71 ;
— Marval (M'"«),

32 ; — Masriera (Luis), 26; — Matlian (R. de),

93 ;
— Mathieu (Paul), 24 ; 26 ;

— Matisse (Henri),

52; 140;— Maufra (Maxime), 60; — Maxence
(Edgar). 20 ;

— Ménard (René), 13 ;
— Mendjizk-y

iS.). 156; — Mercier (F. -A .), 172 :
— Mère (Clé-

ment), 80 ;85 :
— Merle (Jules), S8 ; 105 ;

— Mes-

trallet(P.-L.), 103 ; 172;— Mettenhoven (Marcel),

110;— Metthey (André), 88; — Meubles moder-
nes, 140 ;

— Migonney, 75 ;
- Misralii (Joseph),

30; — Modigliani, 52 ; 108 ;
— Monet (Claude),

36 ;
— Montagne (L.j, 60 ;

— Montassier (Henri),

20 ; 60 ; — Montenard, 13 :
— Moreau (Henri),

20; — Moreau (Luc-Albert), 13 ; 32 ;— Moreau
(Louis), 36 ;

— M.iret (Henry), 156 ;
— Moréteau,

105 ;
— Morin-Jean, 88 ; — Morizot (Rerthe), 36 ;

— Mortier (Robert), 40 ;
— Mouchet (L.), lis ;

—
M h (M» Andrée). 132; — Mutin (J. de Fos),

140 ;
— Nadelman, 132 ; 144; - Nathan (Fer-

nand), 106 ; 128 ;
— Naudin (Bernard), 111 ; ILS ;

— N'Guedaorth (Ato Mikael), 60; — Nient (Fran-

çois), 172 ; —-Nies, 128 ;
— Noir et Blanc, 60; —

Nouveau Salon, 48 ;
— Nouvel Essor. 21 . Kl

;

172; - Nus (chez Crès), 48 ;
— Oliver (Madge),

180; — Olivier (F.), 68; — Ott (Lucien), 1(13; 111 ;

— Ottin.in (Henry), 36 ;
— Panât (Aymeri de),

Iiiii
:
— Pankiewicz, 13 ;

— Paris (Concours des

plans d'aménagement et d'extension de), 48 ;
—

Pastellistes français, 60 ;
— Patlagean (Numa),

172 ;
— Paysagistes impressionnistes, 32 ;

— Pêche
(A.-M.), 8 ; 13

;
— Peignot (Bémy), 80; — Pein-

tres-graveurs, 108; — Peintres et sculpteurs de

chevaux, 48; — Peintres provençaux, 40; — Pein-

tres de la Méditerranée, 100 ; — Peintres de la

mode contemporaine, 100; — Peinture moderne
(Devamhez), 10; — Péjac, 128 ;

— l'erdriat (Hé-

lène), 164; - Pérouse (J.-M. ], 24 ; 20; 1 44 ; — Petits

maîtres du wnr siècle, 88; — i'ieahia (Francis),

011 ; 172 ;
— Picart Ledoux, 161 . 180; — Picasso,

32; — Piclion (Alfred), 100; 106; — Pichon
(Léon), Ils ;

— Pille, 144 ;
— Pina (Alfred), 172 ;

— PingueSet, 128 ;
— Piot (René), 88 93 ;

—
Pissarro (Paul Emile), 36 ; 40, — Pla^'c de France,

24 ;
— Planas (Paul), 132 ;

— Plou/.eau (A ), 20
;

38 ,
— Polonais (artistes), 8 :

— Poulbot, 144 ;

148 ;
— Prismi (Le Pui ch (Erm il

i
36 .

— l'uy i.leaii), 32 ;
— Quelvée (F. \ i. 32 36: 103 :

161 : 172 :
— Quillivic, 75 ; 128 ; Raffaëlli, 43;

— Raimbaud (R.-N.), 73 ; — Ranson (Acad
140

;
Raphaël (M Fran Ravlin

oie. .cci 18 : 52 ; Reboussin (Roger), 10 ;
— Re-

don (Odilon), 84 ; 88 ;
— Refusés des Salons, 80

;— Régnault-Sarrasin, 60 ; — Renefer, 1 ; 26; —
Renoir, 36 ; 172 ;

— Richard (M Mariette), 132 .

— Riou\ (Henri), 103; — Rivaud (André), 106;
— 'Rivet (M 11 "), 128; — Rivoire (François), 20;
— Robert (Emile), 128 ,

— Robert (Karl); 113; —
Rodocanachj (à Marseille), 132; — Rossert (Paul),

60; — Rouaull (Georges), 156; - B 1 1ère (A.),

32; - Rubczak (M™), 13 ;
- Théo van Ryssel-

berghe, 26 ; - Sabbagh (G. H.), 13 ; 88 ; 93 ;

-

Sacha Guitry, 44 - Saillard (H.), 8; 12; — Saint-

Jean (Henri de), 68 ;
— Sala et lils.3; — Salon

d'Automne, 140; — Salon de l'Ecole française,

180; — Salon d'hiver, Ki ;
— Salon des Jeunes,

Ils
; Sardin, 1 ;

— Sarfati, 13 : — Scevagen

(Lucien), 105; 132;— S'challer (Charlotte), 74
;— Schenck | Vûguste), 32 ; 12S ;

— Selierdel (Ray-

mondi, 80 : — Scbœtte] (André), 10 : 43 ;
— Scott

(P. Scortesco), 108 ;
— Scott (Georges), 20 ;88; —

Sculpture (chez Barbazanges), 180; — Ségoffln, 43;
— Sem, 44 ;

— Selmy, 26 ;
— Sénéchal (Adrien),

40 ;
— Sérusier (P.), 26 ;

— Séurat (Georges), 8 ;

13; — Silva Brunhs (Vvan de), 3 ; 128; — Sil-

vestrej 172 ;
— Simon (Lucien). 43 ;

— Singleton

(Henry), 40; — Sisley, 36 ;
— S. .ci. ''té .les aqua-

rellistes français, 24; — Société des artistes in-

dépendants, Ki ;
— Société des aquafortistes

français, 140; — Société des artistes de Neuilly,

11)8 ;
— Société des artistes français. 68 ;

— So-

ciété internationale de peinture, et de sculpture,

4 ;
— Société des artistes décorateurs, 32 ;

— So-

ciété d'encouragement à l'ait et à l'industrie, 108]
— Société moderne, 24 ;

— Sport, 136 ; — Stein-

len, 4 ; 74
;
144 ; 118 ;

— Strasbourg (bombarde-

ment), 100 ;
— Styka(Adam), 132 : 156 ;

— Subes,

128; — Suréda, 36; — Swiecenski (G.-C. de), 108;
— Synave (Tancrède), 1s

;
— Szaho. 128; —Ta-

bleaux modernes (Chez Barbazanges), 108 ;
— Ta-

lin, 4 ;
— Tapis .1 appareils d'éclairage moder-

nes, 108 ;
— TarkhofI (Nicolas), 80 ;

— Tavernier,

8 ; 13 ;
— Tchécoslovaque, 68 : 73 ;

— Temporal
(Marcel), 106 ;

— Tenré (Henry), 20 : — Tctvad-

jian (
\. .,('.()

;
-- Thibésart (Raymond), 100; —

Tbiesson (Gaston), 80 ;
- Tbiglliére (Raymond),

152 :
— Thivet (M Yvonne). 101 ; — Thomas

(André), 30 ;
— Thompson (Sydney), 172 ;

— Tir-

mau (M"'), 36; — T het i.l. ), 32 ; — Tout-Petits,

104 ;
— Tranchant (l'.-J.), 100 ;

— Travaux d'élè-

ves .les écoles et ateliers d'art décoratif du comité

des Dames de l'Union centrale, 124 ;
— Treize

(Les), 164 ;
— Tripels, 172; — Trochain, 26 ;

-
Troubetzkoï (P.), 180; — Tyge-Môller (M™), 180; —
Union Artistique française, 140 :

- Union coopé-

rative des artistes de la région de Paris, 121 ;

—
Union des femmes peintres et sculpteurs, 32 ;

—
l'Inu s ; 13 ;

— Utrillo, 1 ;
— Vallet (Pierre),

32 ;
— Vallin (Robert), 100 ;

— Vallotton (Félix),

26 ;
— Valtal (Louis), 26 ; 32 ; — \ an Dongen, 32 ;

— Van Gogh, 36 :
- Vassilief (M°"), 14; — Veber

(Jean), 11 ;
— Veillard (Elisée); 152 ;

— Veilleurs

(peinture et arts décoratifs), 140; -Véra(Paul),

172; — Verbrugghe (Ch.), 144
;
— Verdilhan (An-

dré), 130; 101 ;"l72; — Verdilhan (L M ). 108 :

164 ;
— Verger (André), 30 ; — Vignal (Pierre),
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20 ;— Vigoureux d'.i, 103;— Villon (Eugène),

16 ; 20 ; \ ivian (Guy), 132 ; 136 ;
- Vlamin<ft,

80 ;
— Vogelweith (Ad.), 172 :

— Y. . lion (Alexis .

2(1
;
— Volney (Cercle), 16 : 32 :

— Waroquicr
(11. de), i0: 13 ; 93 :

— Weerts, 13; — Willette,

144 ; 148 ;
— Weisser, 8; — Weisser (Gliàrles),

4 ;
— Wetter (Amédée), 75; — Yôariévitch (Serge),

48 ;
- Zadkine (Osip), 32 ;

80- ;
- Zaudomeneghi,

10 ; Zarr'aga (Angel), 100 ;
— Zingg, 13; — Zo,

8; 26.

l'rm nt, r

Aix-ies-Bains, llii
;
— Amiens (7

1 centenaire de lii

cathédrale), 108; - Dijon, 116 ;
— Bcauvais, 108

— Bourges, 148 :
— Chambér.y, 108 ;

— Fontaine-

bleau, 124 ;
— Grenoble, llii : — llonflcur, 124

— Lille, 116; - Marseille, 132; 1.40; — M.-iz, 124

— Nancy. 140 ;
— Nevers il. B.affier), 132 ;

— Sè-

vres, 180; — Troyes, 100 ;
— Versailles, 116.

Etranger

Anvers, 116 :
— Bruxelles, H8

B ime, '116
;
— Venise, 100.

Il.iarlem, 110

MOI VEMENT DES Al; PS

A.,o"J; Amateur (coll. d'un), 96; André (Alfred).

78; Antiquités, 7X
; Arnold (Edward), 12i; Barda.

(Sigismond), 96; Bergaud (A.),39; Bfiurdeley (A.),

86,98,108, 113, 12-2, 132, 163, 171; Brasseur(j.)

de Lille, 56; Bruxelles (vente faite à), 87; C V..

121; Gaen (vente faite à), 31 ; Cahen d'Anvers

(M" V.),87; Carrière (Eugène), 14, 23; Céramique
(Chine et Japon), 148; Clairin (Georges), 24 ; Colli-

gnon (Maxime), 16; Daumier (Œuvres de), 96;

Dclafosse (Ch.i, 38; Ecorcheville, "57; Emi is,

J2 ; Estampes anciennes et modernes, 55; Estam-

pes des xvi' et x\ ir siècles, 78; Estampes du xvin"

siècle, 16, 95; Estampes modernes, 31; Faïences

.1 porcelaines, 68; Franquevillc (dei, ln7; de C.

(M. l'\), 148; GaÙiçe (Eugène), 30; Gand (venté faite

a), 139;Gompertz(A,-S.), 56, 68; Goûlden (pasteur)

de Sedan, 3N
;
Mailing iJani'i, >'

; llamilt. n (do.-,

de), 8; ll.nl. .id . S C i, 88; Flefl (Roland-Lincoln),

.s Howland, 7s
; L. (Ch:), 95; Kann (Alphonse,

179; l.ainar (Joseph de), 48; Leprieur (Paul),

7; Lille (vente faite à), 36; Londres (ventes faites

a), 8, •''. 88, 124; Mac-Corm'ick (H. Hall) dé Chi-

. i o, 88 ; Mailly, 23 ; Mallet (Frédéric), 99; Manzi,

7,30, 163; Marlier (Eugène) à Bruxelles, 87; Melin-

pie, 163; Mérantais (château de), mobilier ancien,

139; Mesdag(H. W.i, 88; Methuen (lord) à Londres,

I2'r ; Meubles anglais, 140; Meubles et objets d'art,

'.i7; Meubles et objets d'art du xviri" siècle, 139;

M. P., 156; New York (ventes faites à) 32, 18, 88,

124 : Neyl (Adolphe), 139 . Objets d'art et de

îité, 17
; Objets d'art, meubles et situes, 77;

Objets d'a'rt, meubles, tapisseries, 46; Objets d'arl

ei d'ameuble ni appartenant à divers amateurs,

97; Objets d'art, tapiss -s, tableaux, 130; OrhdT
(prince Alexis), '.!. 7!i

; Qûenbj Hall (vente

raitc a), 140; 11. (F. de), 78; Rigaud (M™«)> l s".

Roybel (F.), D.'i ; Saint-Martin-aux-Chartratns

(château de), i7; Salon en Aubusson, 31; Sayles
(Flanagan) îi New-York, 32 ; Sevadjian (S.),

58; Seymour (miss), 88; Smith (F. B i a New-
York, 124; Tableaux anciens el modernes, 122;

Tableaux appartenant à divers amateurs, 18;
laid, aux el estampes, 1110

; Tableaux moder-

nes. 67, 121 ; Tableaux modernes appartenant
à divers amateurs, 122; Tableaux, sièges, tapis-

leries, 131 ; Tapisseries aneiennes (Elysée Pa-

lace), 147; Tapisseries et meubles anciens, 7!»;

Vahl (A. D. S. de), 59; Venles diverses, 148; Wal
dègrave (ïorafe) à Londres, 124; X., 131 ; Xi (objets

d'arl .1 d'ameublement appartenant à. M"), 31
;

X, (objets d'art et de curiosité appartenant à

M.), 47; X. (M"). 13, 47; X. (prince de), 36;
X. (M 1 '' la princesse de i, 16.

Ml SÉJ s. A11.'III\ ES ET BtBLIOTHKQl ES

du Trocadéfo

ni\.

30;

91;

S2
;

'.m
.

Conseil des Musées nationaux, 25; 50 142,

Rapports sur les opérations des Musées nation

82; ILS.

Nouveau directeur des Musées nationaux, 23;

70; 90.

Conférences-promenades des Musées nationaux
103; 135; 151 ; 167.

Musée du Louvre, I: 2; 3; 10; 18; 25;62; 72;

90; 102; 103; 126; 134; 143; 151 ; 158; 167.

Musée de la Marine, 9; 50.

Musée du Luxembourg, 50; 102; 151 ; 1 "iK ; 167.

Musée liodin. 18.

Musée de Clnny, '102; 131 ; 138.; 167

Musée île sculpture comparée
136.

Musée Guimet, 2.

Mus.'., de l'Année, 102; 126.

Musée de la Guérte, I.

Archives Nationales, lô.S.

Bibliothèque Nationale, 62; 1 18.

Musé.- el Bibliothèque de l'Opéra, U8.
Musée Carnavalet. Ili2; 178.

Mus.'., des Beaux-Arts de la Ville de Paris, III

Musée (ialhéra, 102; 108.

Musée de l'Union centrale des Ails décoratifs

26; 73; 90; 108; 118 (Propos du jour); 12';; 1

Bibliothèque et collections de l'Institut, 50.

Musée Jacquemart-André, 50; 126.

Bibliothèque d'art el d'archéologie, 90,

Musée du Costume, 10.

Institni de céramique française, 119.

Mus.'.- de Sèvres, 110; 118.

Musée historique de Strasbourg, 119.

Musées de province, 2; 33; 34; 50; 62; 70; 110; 126

134; 135; 142; 150; 138; 174.

:t,



Il DE LA CURIOSITÉ l.s;

(Eugène), in
; Cheyillard (Valbert), 38; Claris

(Alexandre), 29; Courcoux (Paul), 23 : Cousin

(Adrienne), 9S ; Cox (Raj id),, 179; Depeanx
(François), 139; Demirgian (Georges), 130; Diémcr
(Louis), 6; Dieulafoj (Marcel), 30, 38; Dnbourg
Charles), 23; Ducos du lia m on, 130; Dupuis (I li

sée), 121 : Darcj (G ges), 65; Ëickhoff (llan<),

16; Kscajier (Nicolas), 171; Fauconnel (Guy-

Pierre), 7: Flahaul (Léon), !07;.Frérel (Armand-
Auguste), 7 ; Gabillot (Cyrille), 10" : Gii ird

(Albert), 30 ; Gow lA.-C), 23; G \ (Heni j .

147 ; Grimberghe (Edmond de), 86; Gsell (Henrj i,

93; Haviland (Théodore), C; Imhoof-Blumer (lr .).

''.'. Klinger (Max), 115; Lacome (Paul),- 179; La-

kniL' (G.), 7; Lailhaca (Joseph), 130; Laparra

i William), 130; Lapointe (Jeanne), 38 ; Le Breton

(Gaston), L63 ; Lenojr
i
tTfrcd), 121 ; Lcscllier

(Edmond), 163; Madeline (Paul), 29; Badrazo
(Raymond de), 130; Maltes.tc (Henri), 17?; Mar-

nofle (Ernest), 130; Marque'ste (I. Il .), M ; Marec'

(Viclor), 2:!
; Marte (Etienne de), 23 , Martine/.

(Francisco-Domingo), 115; Merson (Lnc-Olivicr),

162; Mettbc.) (André), 54; Modigliani (Amédée),
22; Montégut (Henri-Bonhomme de) >

"93; Moricc

(Léopold), ll.'i; Mosler. (Henry), 63; Pape (Jean

Constant), 117 ; Pape (William), 179 ; Parfoun
(Paul). 139; Pascal (Jean-Louis), 86; Petit (Geor-

ges), 86 ; Reinach (Adolphe), 130 ; Renaudol
(Paul), 117; Ri chtenberger Eugène), 163; Rigand
(M» E.), 63; Rivière (Charles), 14; Roybct
(F.-V.-L), 54; Royer (Dieudonné), 22; Sala (Ma-

rio), 121; Schneider (Hortense), 86; Sicard (\ico

las), 7 ; Sleinsbriick (Charles), 186; Stoltenberg-

Lerche(M tns), 121 ; Stotz (Fritz), '"'•: Szinyëi-Meisc

(Paul), 23; Thalasso (Adolphe), 7; Tbiesson (Gas-

ton), 29; Thivïer (Eugène), 179; Tropey-Baillj

(Lucien), 63;TJhry (Edmond), 130; Valentin, 7;

Vesly (Léon de), 171; Viùberl (Alexandre), 147;

Wallcl (Georges), 163; Wiener (A'exandre), 7,

Wenckcr (Joseph), 6; Zorn (Anders), 121.

NOUVEL] ES DIVERSES

France

Renaissance 'les Cités, 143.

Proposition de résolution tendant à la réparation

en nature des dommages causés à notre patri-

moine artistique par l'ennemi et lacunes du traité

de paix à cet égard, 2.'>.

Restauration des monuments historiques endom-
magés par la guerre, 127; 142,

Vicissitudes d'œuvres d'art, restauration, incendies,

vandaiismes, vols, etc., 1 ; 2; 17 ; 31! ; 34 ; 41 ;

V.i
; Cl ;

H'.l
; 90 ; 126; 127 ; 134 ; 142 ; 150; 138 .

159; 17i; 175.

Classement des monuments, 2 ; 22.

Dons et legs, 2; lu ; IX ; 26; 50; 02; 7n
; 82 ; 8i ;

102; 111 ; 120 ; 134; 112; 149; 158; 171

Cinquantenaire de la République, 112; 160.

Centenaires, 42; 50; 119; 143; i 7 î

.

Démolition des fortifications de Paris, 50.

Etranger

Belgique, lll; 2ti
; 82; 103; 111; 120; 134; 143;

; 12. lll : 1 f «
. ;

I2i.

119 126 150.

126 I3i ; l'.l.

l.'il
; 161.

I p ne, .Ml
; 82 ; '.'I.

Etats Unis d'Amérique,

Grande-Bretagne, 81 ; 82

Hollande, 82 ; 151.

Italie. 2 ;
|s

:
111

Autriche, :ii ; 126.

Japon, 126.

Russie, 126.

Syrie, 159

Danemark, 70.

Pologne, 71.

REVUE DES m A I I

-

American journal "i arohaeology, 28; 13, - I. Art

ri les Artistes, 136; IÎ6 — \il et Décoration,

136. — Bulletin de la vie artistique, 21 ;
5s

; 94 :

12s
;
169.— Le Correspondant, 21 : 70 ; 162. — Le

Cousin Pons, 64. — La Gazette illustrée des ama
teins de j ;i rili n s, 155. — Mercure de France, 37 :

s:;. — Nos anciens et leurs œuvres, 146. — Pages

d'art, 1211. — Revue bleue, 8 ; ni ;
s:,. — Revue

des Deux Mondes, ; !>i. _ lie vue hebdomadaire,

o'i ; s.ï ;- 102. — La Vie à la Campagne, 6. — La

Vie et les Arts liturgiques, 106.

- t'A n US ET MONUMENTS

Antoine Aréna, à Solliés Ville (Var), 150.— Abra-

ham Blooh, à Saint-Dié, 119. —A Boussois (Nord),

134. Jules Breton, à Courrières (Pas-de-Calais),

l.Vi - li. Cuàmettè, 5.2 — Miss Edith Gavell, 102.

_ ,\n Collège Chaptal, à Paris, 113.— G. Chavcz,

à Brigue .Suisse). 126. Joseph de Crozals, à

Grenoble, 134. — Joseph Déchelette, 102.— A
Dieuze (Moselle), 126-, — A Digne, 32 ; 82. — Ecole

Arago, 102 Eglise de la Sorbonne, 150.— Ecole

Fénelbn, 158. — Ahel Ferry-, i Saint-Dié, Ii3. —
A'viateur Gilbert, à Viehy, 126. — Benjamin lin-

dard, 102.— Pierre Goujons, a Keuville-sur-Ain,

134, — Commémoration aux instituteurs, S2. -

Internés français morts en Suisse, 134. — Janssen,

à Meudon, 113. — Jeanne d'Arc, 82.— La Fayette,

à Metz, 119. — Georges Maertens, à Lille, 126. —
Mireille, 120. — Louise Michel, 10, — Monuments

aux morts: Angers, 102 ; Arnajon, 126; Beaulieu

(Ardennes), 120; Boùrg-la-Rei ne, 113 ;.CormeilIes-

en-Parisis, 113; Chavry, 158; Compiègne, 150
;

Eaubonne, 90; Ermont, 158; Ethe (Ajdennes

belges), 120; Grigny, 158; Louvres (Seine-et-Ôise)',

113; Maurepas, 150.; Noisy-le-Grand, 119; PIou-

fragan, 143 ;
Saint'-Maurice-sur-MoselIe, 130

Abbé l'rudhom, 91. -- Ernest Psichari, à Rossi-

gnol (Belgique), 119. — Sénateur Raymond, 82. —
Solliès-Ville (Var), 119. - Sainte- Menehould

i
Statue de), 143. — Stendhal, à Paris, 102. —
Strasbourg, 158.— Près Verdun, 119. — Verneuii-

sur-Avre, 90. — Joseph Villot, 50; 02.

TRIB1 NAI \

Procès François de Curel, 37.

CORRECTIONS A DES ARTICLES DE LA « GAZETTE DES BEAUX-ARTS "

lllv

L'Adininistrateur-Criiiiit Cil Petit.

Chartres. — Imprimerie Durand, rue Fulbert.
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