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LE BAS PERCE
Gravé à l'eau-forie par Guslave TAVERNE

D'après le tableau de José FRAPPA

(Passage des Princes),

PARIS

BONAPARTE à ARCOLE
Gravé à l'eau-forte par Alfred BOJLQT

D'après le tableau du Baron GROS

Il a été tiré 2 états du BAS PERCÉ :
ARCOLE:
Il
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tiré
états
de
BONAPARTE
A
a
2
Un état sur chine appliqué
fr. l'épreuve
l'epre"
à
Un
fr.
chine
appliqué
«O
état
à
sur
Un état sur Impérial Japon
à {$Q fr#
Un état sur Impérial Japon....
"
a 6O fr,
La LIBRAIRIE DES PUBLICATIONS ARTISTIQUES »«», Boulevard des Italiens (Passage
des Princes), PARIS, enverra FRANCO, conW
mandat «es prix énonces ci-dessus, les épreuves à Veau-forte qui lui seront demandées.
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CHEVAL DANS L'ART

le mouve- ton, vous conduiront à l'Institut. Un chien, un
ment dans les allures du Cheval, et chat, peut-être. Un cheval jamais, c'est un parti
ses interprètes à toutes les époques. pris.
su**

Les chevaux, ça n'est pas de l'art
Combien peu d'artistes abordent aujourd'hui
la peinture équestre— d'abord les raisins sont
trop verts; ensuite parmi les pontifes, il est de tra!

Année. — N° 117.

Pour peindre un cheval et lui donner son attitude propre, pour arriver surtout au rendu du cavalier, il faut avoir vécu la chose. Bien peu parmi
les peintres ont pratiqué le cheval.
Ensuite il y a la fameuse question du mouvement. — c'est qu'il ne s'agit plus ici du modèle
intelligent, donnant la pose, et entrant à prix d'or
dans la peau du bonhomme imposé ; non, il faut
saisir au vol la trajectoire des extrémités, donner
de mémoire, synthétiquement si je puis m'exprimer ainsi, je ne dis pas — et pour cause — l'image
vraie, mais l'impression de l'animal en mouve-

Un bon point également au quadrige de l'Arc
de Titus.
On s'accorde, par tradition, à donner à la statue
colossale de Marc-Aurèle au Capitole de la majesté. Les chevaux de Castor et de Pollux au Quirinal ne s'imposent que par leurs dimensions.
Le Musée de Naples conserve une belle statue
équestre en bronze vert, dite de Néron; la tête en

ment.
Ce problème n'a pas été sans tenter les artistes
de l'antiquité.
Les bas-reliefs de Ninive nous montrent déjà
des attelages dont les chevaux sont magistrale-

ment traités.
Les Egyptiens ne leur cèdent en rien.
La Grèce impose à notre admiration les immortels cavaliers que Phidias à sculptés sur les
frises du Parthénon ; les allures des chevaux y
sont fidèlement observées; de même le sarcophage
de Sidon au musée de Constantinople et les frises du Mausolée d'Halicarnasse, à Londres.
Les monnaies de Syracuse, 5oo ans avant notre
ère, sont restées le dernier mot de l'élégance équestre et le quadrige qu'a signé Evcenitos nous
TÊTE DE CHEVAL ANTIQUE EN BRONZE
étonne encore par la légèreté et la pureté des for(Musée de Naples.)
mes de ses fringants coursiers.
Que de jolis motifs équestres sur les vases
dition de traiter cette partie comme quantité négligeable. Ce n'est certes pas un cheval qu'il faut étrusques
enfourcher pour courir le ruban rouge ; le boeuf
A Rome — on semble s'être moins préoccupé
le plus pesant vous y mènera plus sûrement et du cheval : quelques bas-reliefs assez frustes d'un
plus vite que n'importe quel pur sang si entraîné tombeau d'aurige nous initient naïvement à la vie
qu'il puisse être. Que dis-je, une chèvre, un mou- des courses de l'époque.
!

L'ENTREVUE DU CAMP DU DRAP
(Hôtel Bourgthcrouldc, à Rouen.)
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COUSTOU. — UN DES CHEVAUX DE MARLY

est vivante. Citons aussi, dans la même collection, les statues équestres des deux Balbus.
Mais ce qu'on ne saurait trop admirer, c'est,
dans la mosaïque de la Bataille d'Arbelles, trouvée
dans la maison du Faune à Pompéi, le quadrige
du premier plan avec ses audacieux raccourcis.
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Il marque une étape dans
l'art de la représentation
équestre.
Les monnaies gauloises
nous montrent presque
toutes des chevaux au galop se rapprochant du
,
type des médailles romaines ou carthaginoises, ces
dernières timbrées pour la
plupart d'une tête de cheval
et d'un palmier.
La statue de Charlemagne au musée Carnavalet
ne manque pas d'allure.
Quelques spécimens de
chevaux se retrouvent dans
les sculptures de nos cathédrales. Les Constantin^
abondent en Poitou ; à
Chartres, ce sont les chevaux des rois mages. A
Notre-Dame-de-Paris, le cheval de la Mort.
Un peu partout : des Saint-Martins, des SaintGeorges. Le Saint-Jacques de Pampelune est
célèbre en Espagne. A citer encore les chevaux
de la célèbre tapisserie de Bayeux représentant

CHEVALIERS DU XVe SIECLE
(D'après le Livre de; Tournois du roi René.)

TAPISSERIE DE BAYEUX

conquête de l'Angleterre; les pages si sincères des différentes phases du tournoi du
roi René. Et nous arrivons aux sceaux. Tous
procèdent du même type, ils sont ronds. La
figure centrale, entourée de légendes, représente le cavalier sur son
grand destrier. Le cheval disparaît
jusqu'aux sabots sous les envolées
du caparaçon aux armes du seigneur et marche le galop conventionnel de l'époque. Certains de ces
sceaux sont d'une grande élégance :
celui de Jean-sans-Peur et celui
de Marie de Bourgogne sont des
chefs-d'oeuvre.
Jean Fouquet, le célèbre peintre
tourangeau, qui enlumina le livre
d'heures d'Etienne Chevalier, aujourd'hui conservé en majeure partie
au château de Chantilly, fit, dans
son Christ en croix, un centurion
à cheval très remarquable.
Le monument de Barnabo-Visconti, à Milan, est de fière tournure — son influence a passé jusqu'à nous.
Pendant toute la période du
moyen âge, cavaliers et chevaux
disparaissant sous l'armure ou le
harnais, nous devons forcément
nous contenter d'une représentation d'autant plus sommaire que le
modèle était lui-même plus voilé.
A l'époque de la Renaissance ita]a

CLOUET.

—

PORTRAIT ÉQUESTRE DE FRANÇOIS Ier.

'L'OEUVRE D'ART
Callot, dans son Siège de Bréda, nous fait assister
à la tactique des escadrons de son temps. Bourguignon se plaît aux chocs de cavalerie. Vélasquez, en
Espagne, son ami Rubens. dans les Flandres, tous
deux grands amateurs de chevaux, nous en ont laissé
de très beaux spécimens. Rubens, dans sa Chasse aux
Lions de Munich, a outré le mouvement. Vélasquez
est plus réaliste ; le premier, il fit chatoyer le soleil
sur la croupe de ses andalous. Les chevaux de son
tableau des Lances, celui du Comte Duc, sont les
pères du cheval noir de Prim, par Henry Regnault.
Tout le monde connaît le portrait du prince
d'Orange, au Palais Rouge, de Gênes, et la tête du
cheval de Charles Ier, au Salon Carré du Louvre.
Cuipp est peut-être l'homme qui a rendu le plus
fidèlement les cavaliers de son époque.
Paul Potter a exécuté, à Amsterdam, un portrait
équestre, grandeur nature, du chevalier Van Thulipp,
qui touche au réalisme par sa sincérité, et qu'il est
intéressant de rapprocher des études de taureaux et
de vaches du même maître.
Wouwermans, Lingelbach, aux Pays-Bas, furent
des peintres équestres hors de pair, doublés de
paysagistes de grand talent. Wouwermans surtout,
doué d'une prodigieuse imagination, a semé les musées d'Europe de charmantes compositions, toutes
signées du fameux cheval blanc du maître.
Lebrun, peintre du roi, est solennel comme le
grand siècle dans ses Batailles d'Alexandre. L'or-

CHARLES PARROCEL.

LE MANEGE ROYAL DE PLUVINEL
(D'après la gravure de Crispin de Pas,)

LE PREVOST DES MARCHANDS ET LES ÉCHEVINS DE PARIS DANS LES CARROSSES DU ROI
(Musée du Louvre.)

donnance de la composition en est magistrale, pour
le mouvement des chevaux, il reste strictement observateur de la tradition. Parrocel a immortalisé le
Passage du Rhin. Van der Meulen, dont le pinceau
si sincère nous fait assister jour par jour aux étapes
triomphantes de la conquête des Flandres ou de la
Comtée, est un peu solennel quand il représente le
grand roi. Mais quand il nous fait vivre, sous Tournay, la vie privée de l'officier en campagne, les épisodes en sont observés et rendus avec un grand
charme. Les sujets du réfectoire des Invalides, simples croquis d'avant-postes d'un de ses élèves (Martin) n'en sont pas moins pleins d'intérêt. On trouve
sous toutes ses formes, dans les tableaux, les dessins
ou les tapisseries de cette école, qui a fourni tant de
cartons aux Gobelins, le souci du sentiment militaire
et de l'observation de l'animal. C'est néanmoins encore l'allure convenue, le pas par lever diagonal, le
galop sur les pieds de derrière rivés au sol par la
vieille formule.
Il serait injuste de passer sous silence les maîtres
qui ont illustré les trois ouvrages fameux sur l'équitation de Pluvinel, de Niewcastle et de la Guérinière.
Ces livres ont été illustrés, le premier par Crispin de
Pas, le second par Diepenbeke, le troisième par
Ch. Parrocel, déjà nommé.
Oudry, avec sa série des Chasses de Louis XV, à
Fontainebleau, tableaux qui ont servi de cartons aux

magnifiques tapisseries des Offices; les Martins, élégants observateurs des laisser-courre des princes de
Condé, à Chantilly, sont nés veneurs comme Bourguignon et Van der Meulen étaient nés militaires.
C'est la vie des bois avec l'étiquette de la Cour. Casanova lui-même. Blarenberg, dans sa Bataille de
Fontenoy, marchent et galopent toujours suivant la
formule.
Quand — Fiat lux! — apparaît Vernet.
Carie Vernet s'est en effet rendu compte le premier
que, dans le mouvement, le mécanisme de l'allure
procédant par poser et lever, il y avait entre les deux
un temps en l'air... d'où le premier il osa détacher
du sol les pieds de ses chevaux, et du coup lit faire
un pas immense à la peinture équestre. A lui l'honneur d'avoir le premier montré des chevaux au trot
procédant par foulées diagonales et en l'air; des chevaux au galop, les sabots détachés du sol, — des
chevaux franchissant.
Quel entendement de l'animal chez cet artiste, où
perce partout le sportsman (témoin son portrait par

LE MANÈGE ROYAL DE PLUVINEL
(D'après la gravure de Crispin de Pas.)
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récote réaliste ;. Alfred de Dreux, tua peintre de
dliewiax ! Des emcokires de cygne, des têtes trop
petites, des catalisats inTraîsemblables;, cabrés à
dipassêîT fa perpendiculaïre^ Ce n'est pas sérieux !
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tant dans un de ses tableaux contre un giaour à
bras gigantesques, disait : « Quand je veux faire
un homme qui frappe un grand coup, je lui fais
un grand bras». Il eut le bonheur d'être cru sur
parole. Le Bûcher de Sardanapale, Y Entrée des
Croisés à Constantinople ont été consacrés par
les pontifes du grand art ; l'opinion a confirmé
leur verdict.
Revenons à de Dreux, talent primesautier, si
vous voulez, mais si bien de son époque, si fringant, pour me servir d'une expression d'alors,
qui ne messied certes pas à ce peintre du chic.
Inimitable dans ses croquis sur pierre, — chasses
et courses, motifs sur des sujets équestres, — il
fut poète avec ses études de chevaux, la Paix et
la Guerre ; sentimental dans Seule au rende\vons, dans Fidélité. Ses portraits de NapoléonIII
et du Général Fleury sont des pages magistrales.
Ne pas garder sa place, dans la pléiade de i83o, à
ce talent si français que fut de Dreux nous semble
un oubli coupable contre lequel nous devons réagir, nous, les amateurs !
On en était là. On se servait depuis claquante
ans à peine d'une formule attendue depuis 4000,
formule qui, entre les mains d'hommes habiles,
avait suffi à enfanter des chefs-d'oeuvre; cela ne
suffit pas. On voulut, dans ce siècle de science,
la vérifier, la démontrer par a -f- b. Et on vit un
savant très ingénieux appliquer à la démonstration la méthode expérimentale.
L'émanent docteur Marey, du Collège de
France, partant de l'empreinte des pas snr le sol,
s'imagina, en s'aidant de chaussures exploratrices (sortes de ventouses appliquées sous le pied
du cheval), d'enregistrer la courbe du pied entre
deux posers successifs.
Dans ce but, un tuyau conduisaitl'air repoussé,
à chaque contact, à un appareil porté par le cavalier. Cet aîr faisait appuyer un stylet sur un ruban noirci, que déroulait un mouvement d'horlologerîe, et y gravait la courbe de pied entre les
deux posers.
Les empreintes limitant la longueur du pas,
en élevant du sol, à un moment quelconque de la
course, une ordonnée entre les deux extrémités de
la jjerfea, il obtint mathématiquementla position
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L'OEUVRE D'ART
vraie du pied à l'intersection de la courbe et de la
normale.
Répétant le même problème pour chacune
des autres extrémités, à partir du même point
initial, il ne restait plus qu'à relier les quatre
intersections par un profil de cheval pour avoir
résolu le problème de l'image vraie, dans le cas
particulier du cheval en mouvement, parallèle au
plan du tableau.
C'était fort ingénieux, mais trop savant pour
être pratique, hélas!
Eh bien, alors, la solution? la photographie
instantanée ?
Meissonier l'inscrivit sur son drapeau et crut,
erreurfatale, qu'en coupant la trajectoire, qui
est l'image du point en mouvement, en tranches
infinitésimales, il aurait la vérité.
Erreur ! erreur! Plus les tranches sont courtes,
plus l'image est celle de l'objet au repos, pendant
un temps très court.
On fit faux, on fit instable et, pendant trente
ans, on s'obstina à ne mettre dans la casier artistique du compositeur que des caractères sans
aucun sens, pris isolément. Ils ne se justifièrent
qu'à l'apparition touterécente du cinématographe,
répétition fugitive, elle aussi, de l'impression,
qui répondait à la mécanique et nullement à
l'art.
Il serait injuste de ne pas reconnaître qu'avant
le cinématographe on s'était déjà avisé de coller
sur un cylindre des images successives de chevaux en mouvement. Le cylindre, reliant par la
vitesse de sa rotation les images séparées, reconstruisait suffisamment pour l'oeil de l'observateur l'illusion de l'allure, illusion due non pas
à l'image isolée, mais à la synthèse des images
rétablissant la trajectoire, comme dans le cinématographe.
Pour confirmer la règle, notons un semblant
d'exception, et regardons au stéréoscope se former en bataille une troupe à une allure vive.
La multiplicité des images enchevêtre les membres ; la lumière pique les fers des chevaux dans
la poussière, les sabres flamboient, les casques et
les cuirasses étincellent au hasard. C'est une nébuleuse effervescente qu'a saisie l'objectif ; et
l'image donne la sensation fugitive du mouvement.
Parce qu'accidentellement l'objectif, pas plus
que notre oeil, n'a pu faire le départ d'un chacun
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dans ce tourbillon, et que tous deux ont été impressionnés de même par la collectivité des mouvements.
Prenons un bâton enflammé et faisons-le tourner en 8. Verrons-nous une série de points séparés? Non, nous verrons un 8, une trajectoire
enflammée, parce que sur notre rétine l'impression n'est pas instantanée, mais se complète de
l'impression précédente qui a laissé sa trace, si
fugitive soit-elle, dans notre cerveau, trace qui
seule peut traduire l'impression du mouvement.
De même dans la roue qui tourne, dont on ne
voit pas les rayons. Faites des chevaux au galop,
attelés à une voiture dont les roues seraient représentées avec leurs rayons distincts. Voilà les
voyageurs arrêtés !
Quand débarquèrent de Rio les premières photographies instantanées de chevaux au pas, au
trot et au galop, les chevaux au pas ne semblaient
pas marcher ; les chevaux au trot, encore que
certaine jambe émergeât du poitrail comme un
simple moignon, paraissaient à peine aller au
pas, et, pourtant, la légende prêtait au modèle
une vitesse d'hippodrome.
Quant aux chevaux au galop, parfois fixés en
terre sur un seul pied de devant, ils avaient plutôt l'air de tomber que de courir. Exceptons le
mouvement rond, comme disent les entraîneurs,
les quatre pieds réunis, qui reproduit assez fidèlement l'impression de l'allure, et le saut.
Effectivement, au rassemblé comme à l'extension, le membre parcourant avec un poser exactement le même chemin, c'est en réalité trois fois
la même image que perçait la rétine, c'est déjà
un morceau de la trajectoire suffisant pour
mettre d'accord le fait et la sensation perçus.
De loin, nous venons d'en dire la cause, tous les
chevaux au galop paraissent avoir les pieds sous
eux.
L'observation nous a démontré que le vrai
n'est souvent pas vraisemblable.
Nous avons regardé très attentivement etn'avons
rien vu. Essayons d'écouter. Le rythme du pas
est à quatre temps, partant un seul pied se
détache à la fois. Les trois autres, plus ou moins
levés sur la pince, adhèrent au sol. L'objectif et
le tympan sont d'accord.
Toc toc, toc toc, c'est le trot avec un temps en
l'air entre l'appui des deux foulées diagonales
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correspondant en durée à la trajectoire du chemin
parcouru.
Enfin le ta ta ta, ta ta ta du cheval au galop
indiquant bien les trois temps de l'allure, d'accord
avec le mécanisme officiel de l'ordonnance de
i832 et telle que l'ont représentée Carie Vernet et
les autres modernes à sa suite.
Nous en rapportant surtout à l'oreille pour les
trois rythmes fondamentaux des allures, nous
pensons que l'artiste, et c'est là en l'espèce toute
sa science et son talent, pourra et devra se servir
des documents instantanés, non pour les reproduire tels quels, mais pour en composer une
image synthétique, une formule variable, plus en
rapport avec l'éducation moderne de nos yeux,
qui soit à la trajectoire comme est au mouvement limage qui nous reste dans la pensée lorsque
nous fermons l'oeil sur la dernière foulée d'un
cheval au poteau... Plus la position des extrémités sera simple, plus elle paraîtra favorable à
satisfaire à la fois l'oreille et l'oeil, et plus près
nous serons de la solution du problème.
Solution qui ne peut donner quand même
qu'un résultat approché.
Mais l'art est une fiction, et, pour éveiller en
notre esprit la sensation de la vitesse, il faudra
hausser la note.
Dans le pas, la seule jambe qui quitte la terre
devra s'élever plus que nature ou l'animal paraîtra
traînant. La jambe de devant s'approchant à la
limite d'une horizontalité, qui n'existe pas dans la
nature, nous donnera la sensation d'un trotteur
vite, alors que l'obliquité naturelle moderne
n'éveillerait en nous que l'idée du trot d'un porteur de choux.
Dans le galop, l'expression vulgaire, courir
ventre à terre, nous indique que, plus les jambes
seront horizontales, sans dépasser la verticale du
nez, suivant la juste observation du colonel du
Housset, plus fidèlement l'idée de la vitesse s'imposera à notre esprit. Formule exagérée — soit,
formule nécessaire, dirons-nous aux naturalistes
dont les chevaux en mouvement semblent hypnotisés, sous l'influence du « ne bougeons plus
initial », si courte que soit la pose !
Nous répéterons, en terminant cette étude, la
photographie instantanée donne une lettre dans
une phrase; c'est trop peu pour le traducteur.
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mes. Un de mes étonnements, je m'en souviens
le voyais, fut le ton noir des arbres déDue Consultation hippique1 comme sidesjeTuileries.
Pensezdonc : c'était au mois
pouillés
de janvier et j'arrivais de Madrid, du pays de la lumière et du ciel bleu. Le contraste était violent. J'en
qu'on les peignait au
Quand il fut question, kl'OEuvre d'Art, de con- eus le coeur tout serré. Je crus
jusqu'alors
Là-bas,
Pauvres
arbres!
goudron.
et
sacrer un fascicule au cheval dans l'histoire de je n'avais vu que les chevaux grêles du Midi, les
l'art et jusque dans la légende de l'histoire, l'idée mules aux jarrets d'acier, raides dans leurs mounous vint d'abord de faire parler tous les peuples. vements, tondues au ras et luisantes.
J'ignorais le cheval puissant. Quand je vis ces
Nous nous proposâmes de questionner le cheval
Percherons (ils ont perdu de leur
de Job auquel la Bible fait si éloquemment dire : merveilleux lors,
de croisements; seuls
beauté depuis
trop
d'autres choses sublimes, et le les grands magasins de nouveautés en ont encore
« Vah! » et tant
cheval de César dont les superstitieux cherchent de beaux modèles), quand, dis-je, je vis ces merencore le quatrième fer, depuis qu'il est reconnu veilleux chevaux, ma joie fut à son comble.
courais après eux, je contemplais ces memJe
plus
porte-bonheur.
cheval
le
sûr
le
fer
à
est
que
irréprochables,
encolures
énergiques,
bres
ces
Dans notre culte pour une bête si divine, nous
muscles saillants, ces pieds qui
épaules
aux
ces
serions remontés par les routes où le JBacéphale semblaient entamer le sol quand ils y posaient
d'Alexandre passa, jusqu'à celles où Pégase porta leur puissante empreinte.
Et quand le coup de collier arrivait, que tous
dans PEmpirée son maître. Nous aurions évoqué
j'étais
dans
même
jouaient
muscles
temps,
en
ces
d'Olympie.
d'Eleusis
les
pentathles
les courses
et
ravissement: c'était si beau ces animaux, ils
le
Pour nous répondre,l'hypocondriaque cheval de étaient si vigoureux, si pleins de santé et de force!
Troie n'aurait plus eu de secret à garder et le
Depuis lors mes idées se sont peut-être un peu
divin Bellerophon aurait repris certainement la modifiées, tout comme le cheval d'omnibus, d'ailleurs ; j'ai eu d'autres joies et d'autres enthouparole.
imsupérieurs,
mais
probablement
siasmes,
ces
loin,
si
Mais tout cela était si
savant, si my- pressions de jeunesse ne sont pas effacées de mon
thique! Et l'automobile, notre cauchemar actuel, souvenir. Je vous les livre volontiers et vous les
était si près, si réel ! Que faire de la science donne pour ce qu'elles valent.
LÉON BONNAT.
Bien à vous, etc.
et du raisonnement, quand le monstre prédit
par l'Apocalypse hurle a nos portes
et va nous emporter. Hippogriffe,
Licorne ou Léviathan, qu'importe le nom ! La chose est là,
fumant, crachant, sifflant, prête
à emporter la queue éteinte de
notre siècle vers la comète éblouissante du siècle prochain. En
présence du danger, on ne raisonne plus : par oui ou par non,
on se consulte et on agit. Du cheval ou de l'automobile, quelle sera,
demain, la monture de l'homme,
son esclavage ou son affranchissement? Du cheval ou de l'automobile quelle sera, demain, l'inspiration la plus féconde pour l'esthétique et les beaux-arts ?
A la première question les
hommes de sport pouvaient seuls
répondre, et nous apprendrons
d'un des leurs ce que généralement
ils en pensent.
Voici comment, sur la seconde,
quelques-uns de nos meilleurs
artistes ont formulé leur sentiment
Cher Monsieur,
Vous me demandez, « au point de vue esthétique », mes impressions sur le cheval et la bicy_

clette.
Vous me permettrez de ne m'occuper que de la
femme à ce sujet et je vous répondrai qu'une
femme, pourvu qu'elle soit jolie et gracieuse, est
aussi intéressante sur la bicyclette que sur un
pur-sang. Si la vélocipédie avait existé du temps
de Périclès, je pense que Phidias lui aurait consacré un de ses bas-reliefs du Parthénon. Mais
l'invention est si récente que la routine esthétique
feraconsidérer encore pendant bien des années
la bicyclette comme peu artistique.
Recevez, Monsieur, l'assurance de mes sentiments les plus distingués.
JEAN BÉRAUD
*

Mon cher Mùntz,
Savez-vous ce qui m'a le plus étonné et le plus
enthousiasmé à Paris quand j'y suis arrivé il y a
quarante-quatre ans? C'est le" cheval, le simple
cheval d'omnibus.
Le Louvre, Notre-Dame, le Luxembourg, me
laissèrent froid. Géricault, dont la Méduse hantait
mon imagination de jeune homme, me parut terne;
les tableaux du Salon Carré me semblèrent enfuI. Nous devons a l'obligeance des Librairies Hachette et Firinin
Didot les illustrations « Cavaliers et Chevaux % « François I" v
« Saint Georges » et * Le Grand Cheval ».
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GLADIATEUR (ECURIES DU COMTE DE LAGRANGE

(Dessin d'Olivier Pichat.)

théorique? C'est le résultat d'utilité pratique
qu'attend le pays, lequel résultat doit se traduire
par l'abondante et excellente production des
chevaux de services et de guerre, à très bon marché puisque nous avons les éléments pour cela.
Eh bien, à l'heure actuelle, le cheval ordinaire de
troupe, par un déplorable système de remonte,
coûte à l'Etat 2,5oo francs. Et sur les effectifs de
chaque régiment, il manque de 60 à 80 chevaux.
numéraire
dépensé
chiffre
du
le
Et
savez-vous
—
pour la réfection de notre cavalerie : Cinq milliards!!! le prix de rachat du territoire pour un
pareil résultat.
Voilà, mon cher Monsieur, le résumé de mes
impressions sur le cheval de nos jours.
Pour ce qui est du cheval, au point de vue
esthétique, et afin que vous ne m'accusiez pas
d'avoir fait dévier ce débat, tout littéraire, sur un
vain cri d'alarme, je vous dirai que la partie de
l'esthétisme du cheval est si belle à décrire qu'il
me faudrait une plume de poète pour y arriver
comme il conviendrait. La superbe structure du
cheval est, pour la science humaine, les seules
indices infaillibles dont les lignes de beauté ne
trompent jamais. La nature a réuni, chez ce
magnifique animal, tout ce qu'elle pouvait lui
donner matériellement/brce, souplesse, énergie,
endurance. Aussi a-t-elle compensé toutes les
qualités qui feraient du cheval l'animal le plus
dangereux et le plus indomptable si son intelligence était à la hauteur de ses facultés physiques.
— Son intellect est nul. Il ne possède que de
la mémoire, de la nervosité.
C'est à l'aide de ce peu d'aptitude instinctive
que l'adresse et l'habileté humaine ont fait du
cheval un instrument si docile et si superbement
utile.
Quant à la vélocipédie, comparée au cheval,
cette question, permettez-moi de le dire, est
absolument enfantine.
Le cheval, ce compagnon de gloire des héros
dont les noms passent à la postérité, c'est la
noblesse, la beauté, l'idéal de la forme. La bicyclette, instrument routier de locomotion vertigineuse, impuissante en rase campagne, c'est le
snobisme de notre fin de siècle.
Comparer le cheval à une bicyclette, c'est
vouloir comparer une épée à un tourne-broche.
Croyez,

etc..

OLIVIER PICHAT,

Je crois à tous les progrès et je crois
l'auque
tomobilisme en est un, au point de vue utilitaire,
sinon au point de vue esthétique.
Les automobiles prendront-ils des formes plus
neureuses? Sans aucun doute. Mais est-ce bien le
moment de leur chercher une forme en quelque
sorte définitive ? Je ne le crois pas.

(Dessin d'Olivier Pichat.)

Leur mécanisme se perfectionne et peut se
transformer d'un jour à l'autre : une invention
nouvelle, un changement de moteur, une diminution de son volume, une'simplification dans les
organes de transmission peuvent à cet égard exercer une influence déterminante. Ne conviendrait-il pas ainsi de les laisser encore quelque
temps aux méditations de l'ingénieur avant de les
soumettre au jugement de l'artiste?

celle des automobiles qui ont, en tout cas, sur
les véhicules tirés par des quadrupèdes, l'avantage
de tenir moins de place. En outre, la suppression
d'un esclavage, trop souvent abominablement
cruel, ne sera-til pas un indiscutable bienfait!
Veuillez agréer, etc.
R. DE SAINT-MARCEAUX

DENYS PUECH.

Lorsque je me retrouve devant tel jeune grec
nu, montant, dans les immortelles frises du Parthénon, un cheval nu, j'ai la toujours chaude impression de la beauté complète, — de la beauté
plastique des Grecs, à l'image de leurs dieux.
L'homme et le cheval sont en complète harmonie de proportions. A deux ils forment un
même corps en action, et ces deux animalités
nues semblent se compléter magnifiquement :
celui-ci apporte sa souplesse, sa grâce, sa docilité
en émulation ; et cet autre une attention constante,
en éveil, un esprit de direction savante qui le font
le maître attendu et respecté, à la tête qui domine
le groupe. Et Phidias a merveilleusement donné
ce groupe de beauté à jamais mémorable.
Maintenant, lorsque le matin sur ma bicyclette,
au Bois, je croise tel ou tel beau cavalier sur un
beau cheval, j'ai l'impression d'un vaniteux spectacle devant lequel je'ne puis m'empêcher^ de
sourire un peu... Et pourquoi donc ce même
groupe me donne-t-il une impression aussi ilfâcheuse, alors que, des frises du Parthénon,
a
pris pied dans notre Allée des Accacias.
C'est'que les dieux de l'Olympe ont disparu,
emportant avec eux Yaxe de la beauté grecque.
Ce qui était le Beau alors, n'est plus le Beau au-

jourd'hui.

J.-F.

On le voit, à quelques rares exceptions près, le
cheval, monté par nos peintres et par nos sculpteurs, arrive encore bon premier avant l'automobile. Il est vrai que, du sentiment même de ses
derniers protecteurs, il pourrait rencontrer de
plus habiles sinon de plus fidèles monteurs. Et
c'est peut-être parce qu'il comprend l'inutile défense que les beaux-arts lui prêtent, dans ce siècle
mécanique et banal, qu'au passage d'une de ces
monstrueuses machines auxquelles une robe de
tôle sert de massive corpulence et d'âme, la motte
de charbon qu'elle mange en hurlant et qu'en fumant elle expectore ; c'est peut-être pour cela que
tout à coup, dans la rue, le cheval effrayé de la fin
qui l'attend, s'arrête, hésite, se cabre. Et dans ses
yeux humides se condense une larme, pareille à
celle des chevaux dont Homère nous parle et qui,
sentant passer la mort autour de l'impuissant Patrocle, commençaient à pleurer sur eux-mêmes,
comme s'ils eussent conduit leurs propres funérailles.
BOYER D'AGEN.

RAFFAELLI

Monsieur,
Mon opinion sur le cheval et l'automobilisme
la voici très franchement.
.
un
Quoique les artistes de l'Antiquité aient tire
merveilleux parti du cheval, je ne connais pourvilain que cet
tant dans la nature rien de plus
animal aux longues jambes disgracieuses et maladroites, portant un corps boudiné dont la tête
stupide affecte la forme d'une hache malemmanchéc.
C'est vous dire que je ne regrette pas l'absence
de ces êtres ridicules à l'avant des voitures de
l'avenir. Laideur pour laideur, autant a mon avis

PAUL POTTER. — ETUDE DE CHEVAL
(D'après la gravure du Maître.)
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montures ; mais, à côté de ceux-là, il y en a de si
faibles que nous nous demandons comment il se
fait que l'équitation soit tombée aussi rapidement
dans cet état de marasme.
La France, à toutes les époques, s'est fait un
devoir d'encourager les arts ; l'équitation, plus
que tout autre, était autrefois largement soutenue. Alors, tout en comprenant que l'étude de
l'équitation entraine à des dépenses, dont sont
exempts les autres arts, notre pays sentait combien
il était important de propager un savoir d'où
pouvait émaner la force de notre cavalerie et le
débouché de nos productions chevalines.
Aujourd'hui, les industries de toute nature, les
arts les plus futiles reçoivent de larges encouragements du gouvernement, et la ville de Paris,
comme je le dis plus haut, accorde, chaque année,
un grand prix pour les courses de bicyclettes ; l'équitation reste seule abandonnée !
Il n'y a pas de doute à avoir : l'équitation n'est
pas en honneur en haut lieu, et l'on ne se rend
pas compte des avantages qu'il y aurait à tirer, au

de l'économie, sans déterminer cette fatigue et cet
épuisement que les grands exercices occasionnent
car rien n'est plus facile que d'en graduer et mesurer l'effet.
« L'équitation de manège, dit le docteur Lagrange, ainsi que l'équitation pratique de promenade ou de voyage, ne se font pas suivant les
mêmes méthodes que l'équitation de course, et
tendent à donner au corps une' attitude parfaitement équilibrée et, par conséquent, une direction
parfaitement verticale. Il faut que le cavalier soit
placé dans l'attitude la plus favorable à la solidité de l'assiette, c'est-à-dire qu'il ne penche ni à
droite ni à gauche, ni en arrière ni en avant, et il
lui est interdit de prendre appui sur ses rênes. Il
faut que sa colonne vertébrale soit toujours prête
à servir de balancier soit dans les déplacements
latéraux, soit dans les déplacements antéro-postérieurs, et pour cela les vertèbres doivent conserver entre elles une grande mobilité. Les pièces
qui composent la colonne vertébrale ne doivent
donc subir aucune pression excessive; toute contraction des reins et du dos doit être
évitée, sous peine de n'avoir pas de
liant. Aussi voit-on nos officiers de
cavalerie conserver jusqu'à un âge
avancé une remarquable élégance de
taille, D (Physiologie des exercices
du corps, par F. Lagrange.)
Il appartient aux municipalités
de nos grandes villes, à nos députés, à nos sénateurs, ministres, à
l'Etat, d'encourager la jeunesse
française à revenir à la pratique de
l'équitation, et la chose nous paraît
aussi simple qu'elle serait peu coûteuse. Il suffirait, pour cela, de ne
plus considérer comme un luxe et
un plaisir de riche l'exercice du
cheval, mais bien comme une chose
utile à toutes les classes de la société, et surtout à la nation, qui
trouverait un grand nombre d'excellentes recrues pour la cavalerie.
Comment en sommes-nous arrivés à l'abandon d'un art si attrayant,
si utile, ensigrand honneur autrefois dans notre pays, qui s'impose
aujourd'hui plus que jamais et devient une nécessité par le fait de
notre nouvelle loi sur le recrutement, astreignant toute la jeunesse
valide et hommes faits au service

Certains symptômes présentant entre eux un
caractère commun se manifestent pendant le
cours d'une époque dont ils résument la physionomie particulière et distincte. Il serait inutile de
s'élever contre ces sortes de courants. Ils sont
l'expression des tendances générales d'une génération : à la manière des avalanches, celle-ci roule
devant elle sans bien se rendre compte où elle va,
mais néanmoins renversant tout sur son passage.
Le rôle de Cassandre n est d'ailleurs pas très séduisant; quand bien même on aurait cent fois raison, vos prédictions vous mènent tout droit à
l'accusation de folie, vous prêchez dans le désert,
tâche fort honorable, sans aucun doute, platoniquement parlant, mais assez décourageante dans
la pratique. En évoquant le souvenir du passé, on
semble toujours le regretter, parce que le présent
vous échappe et votre voix se perd dans le vide
ou vous avez élevé votre tribune.
Un des signes les plus caractéristiques de cette époque, en France, réside
certainement dans l'engouement de la
bicyclette qui est, en quelque sorte, la
résultante de notre impatience de
vivre, empreinte de telle fébrilité que
l'on veut, pour me servir d'une expression technique, arriver avant d'être
parti. Car il n'y a pas à dire, la bicyclette, c'est le sport du jour, la folie,
la fureur du snobisme actuel! Et vous
ne sauriez,. désormais, afficher, la
moindre prétention mondaine, si vous
ne vous montriez en bicyclette, au
Bois, comme jadis vous vous y montriez à cheval.
C'est laid, disgracieux, c'est fatigant,
c'est mal séant et malsain : peu importe ! La mode le veut ainsi et, ne
vous en déplaise, il faut aller en bicyclette. Les Altesses quasi royales en
donnent .l'exemple : et n'a-t-on pas
vu, l'an dernier, le prince de Monaco,
accompagnant la princesse sa femme,
le long des allées qui contournent
l'Acclimatation, donner le spectacle
curieux de souverains fort pompeux
dans' leurs domaines, s'escrimant ainsi
que de simples mortels sur le perchoir
à la mode, substitué ici à leurs fringants équipages. On ne valse plus, on
abandonne le canot, le cheval, la
militaire obligatoire ?
chasse, le patin, le tennis. Tout est à
N'est-il pas profondément regrettable de voir cette belle et bonne
la bicyclette,- qui a aujourd'hui son
grand prix comme les chevaux, et le
équitation de Versailles et de SauPrésident de la République daigne
mur être de plus en plus abandonl'honorer de sa présence. Il ne manque
née, alors qu'en présence de la
plus au vélocipédiste, qui est l'animal
guerre sans cesse menaçante, le rôle
le plus prolifique de la faune parides combattants exige, de nos
sienne, qu'un patron et une fête natiojours, une pratique équestre plus
nale. Mais cela n'est pas indispenparfaite ! Sommes-nous donc consable pour trouver quand même de
damnés à voir se perpétuer la généla gaieté dans les comptes rendus
ration de cavaliers grotesques qu'on
spéciaux de ces grandes réunions sporrencontre un peu partout.
tives. Ils valent qu'on les lise d'un bout
Comment ont pu disparaître jusà l'autre. On a beau ne point se passionqu'aux derniers errements d'une
Académie qui fut la première du
ner pour lés courses, comment rester
indifférent devant cet intrépide chammonde, dont les décisions avaient
pion Jaap Eden qui, s'il n'a pas l'éléforce de loi dans la matière? Hélas!
gance de Morin, en a déjà les cuisses.
cela s'en est allé avec bien d'autout
Je m'en tiens là, il faut n'abuser de
choses dont le souvenir n'existe
tres
rien et être gai avec modération, et
plus, sauf chez quelques « fanatiDURER.
(D'après
LE
GRAND
la
du
CHEVAL
Maître)
gravure
—
cette gaieté ne m'empêche même point
ques
» possédés encore d'une pasde reconnaître que la velocipédie ou plutôt le point de vue de l'armée, de la fréquentation sé- sion stérile
qui est, dit-on « démodé »,
art
un
pour
cyclisme est pour beaucoup dans la défaveur dans rieuse des manèges.
il ne faut pas jeter sa cravache par-dessus les
laquelle est tombée l'équitation.
Envisagée à un autre point de vue, on a trop manèges parce que l'on constate ces choses extraor.
Les prochains conseils de revision nous initie- oublié
de nos jours que l'équitation n'est pas une dinaires dans un monde, où le sport n'a rien à
ront aux graves inconvénients de l'usage immo- affaire de luxe, de mode et de plaisir, mais qu'elle voir. Il est plus sage de compter sur le temps,
déré qu'on fait, en ce moment, da cet instrument est, de tous les exercices du corps, le plus noble, d'espérer
le bicyclisme ne durera pas touque
plus fait, certainement, pour des singes que pour celui le plus propre à développer l'état physiolo- jours, de rappeler qu'après le vicomte d'Alzac,
se
des hommes. S'il permet la rapidité sur les gique de l'homme, à diminuer les tares hérédiBaucher.
d'Aure
on
et
a
eu
il
poudreuses,
est loin d'être, comme le taires engendrées parla tuberculose, l'alcoolisme,
roules
Une
cavaliers
génération
de
encore tenir
plus vulgaire percheron, une source d'agrément l'imperfection du développement des enfants des haut ferme le drapeau de l'artpeut
il suféquestre
et
:
et de plaisir, un remède d'une grande valeur et grandes villes, de la dégénérescence de la race, fit de prendre les contrôles de Saumur, de l'Ecole
elle s'adresse à toutes les fonctions; or, comme supérieure de
un moyen puissant d'hygiène.
car
affirmer que l'armée a
pour
guerre,
dans
vie
la
Cette
à
laquelle nous nous elles sont toutes solidaires, il n'en est pag*spne des écuyers
vapeur,
envie.
entière
l'Europe
nous
que
fait
débattons, nous
sauter à pieds joints par- dont l'énergie s'accroisse sans en mettre unirâ-utre
dans
Ce
d'élan
demande,
c'est
l'on
que
peu
un
dessus les principes élémentaires de toutes les en jeu et en augmenter l'activité,
elle réveille le civil, élan qui reparaîtra le jour où la Répucar
spécialités dont l'étude rudimentaire comportait, celle qui se ralentit, maintient et ramène l'équi- blique accordera l'équitation la haute protection
à
autrefois, une longue patience et un travail assidu. libre, et rétablit l'harmonie entre tous les phénoque la monarchie ne lui a jamais refusée.
Cette manière nouvelle, érigée en principe, a mènes physiologiques de la vie.
mené tout droit, en France, à l'anéantissement de
BARON DE VAUX.
Ce que l'on ignore même, c'est qu'un des avanl'équitation.
tages de l'équitation bien enseignée est de fortiCertainement, il y a encore quelques bons fier tous les tissus, de donner plus de dévelopLe Directeur-Gérant : LÉON CASTAGNET,
cavaliers, hardis, entreprenants, maîtres de leurs pement et de perfection aux principales fonctions
Paris. — Imp. de l'OEuvre d'Art, F. TERNATE, 18, rue Richer.
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Nous préparons pour le 15 avril un numéro
sur FAQUES FLEURIES qui sera tout
à fait exceptionnel par l'importance du texte
et des gravures, A ce numéro de choix collaboreront les sommités des lettres et des

arts.

Nos abonnés voudront bien remarquer que
le numéro double annoncé, et qui devait
paraître à la date du 1er avril, sera simplement reporté à la date du 15. Nous les prions
encore une fois de nous excuser du retard.

Petite Chronique Théâtrale et Littéraire

,

Au PALAIS-ROYAL, on retrouve dans la Culotte des
choses qui font toujours rire; mais, aux NOUVEAUTÉS,
dans le Contrôleur des Wagons-Lits, on découvre
des effets d'un comique moins éprouvé, on peut
même dire de véritables trouvailles de gaîté. M. Bisson en est coutumier, c'est un de nos maîtres dans ce
gai scavoir.
On croit trop aisément que, pour tenir un succès
de théâtre, il suffit de faire dire à d'excellents artistes
des choses très spirituelles ; c'est une erreur, comme
le démontre, une fois de plus, le sort éphémère du
Mariage bourgeois, au Gymnase.
Pour construire une pièce, il faut un charpentier,
et M. Capus prouve chaque jour, dans ses piquants
dialogues du Figaro, qu'il est surtout ébéniste.
Paméla, elle aussi, quitte l'affiche : M. Sardou
n'aura pas assuré un bien long règne àson Louis XVII ;
mais les vingt-sept autres Louis XVII qu'on avait
déjà fait évader du Temple n'avaient pas non plus
gardé bien longtemps les faveurs de leur public.
Nous eussions perdu de très charmantes comédies
et des drames émouvants si Alexandre Dumas fils
n'eût accueilli parfois les pièces des inexpérimentés,
pour les remanier de fond en comble, y iniroduire
ses mots étincelants et leur préparer ainsi un succès
dont il avait la meilleure part.
Pourquoi donc M. Sardou, qui est aujourd'hui le
plus illustre de nos auteurs dramatiques, repousserait-il des collaborateurs qui doivent s'offrir en foule?
N'en avait-il point agréé un pour Madame SansGêne, s'en est-il mal trouvé, et qui donc, dans les
scènes les mieux venues, et, en particulier, dans le
délicieux entretien de l'héroïne avec l'empereur, n'avait reconnu la patte du maître, j'allais dire ses Pattes de Mouche, car c'était le même esprit aussi fringant et aussi preste.
Pour parler des pièces en vogue, il faut en revenir
à celles qui survivent à leurs cadettes, et d'abord à
une centenaire.
Cyrano poursuit sa triomphante carrière. On sait
tout ce qu'il doit à Coquelin, son merveilleux interprète ; mais il doit bien aussi quelque chose à l'école
moderne et même au théâtre rosse.
On avait eu le talent, c'est le cas de le dire, de nous
imposer des spectacles si pénibles et de nous tenailler
avec des personnages si peu sympathiques, que nous
retrouvons avec ivresse nos vieux héros de jadis,
plus braves, plus entraînants et plus gascons que jamais ; car il a beau s'être fait sentimental et poète,
nous avons bien reconnu Cyrano : c'est d'Artagnan,
sous un faux nez.
Catherine nous démontre avec agrément que, lorsqu'on est charmant, riche et duc, avec une cousine
aussi capricieuse que Mlle Brandès, et aussi bien disil faut décidément y regarder à deux fois
posée
avant d'épouser une brave fille qui donnait des leçons
et qui installe chez vous son père organiste, sa soeur
infirme et ses frères potaches.
Le courant qui marie les ducs aux maîtresses de
piano nous avait échappé, mais si c'est là le véritable
danger qui menace notre jeune aristocratie, tout permet de prévoir que M. Lavedan achèvera de le
conjurer.
Il a déjà fait des choses beaucoup plus difficiles, il
a donné une charmante soirée aux « honnestesgens »,
sans laisser leur intérêt languir un seul instant,
Je ne vous dirai pas qu'elle est très nature, cette
duchesse douairière qui, dès que son fils parle d'épouser sa petite musicienne, ne bondit que pour aller
plus vite au cinquième demander sa main.
Peut-être n'est-il pas non plus très vraisemblable,
ce secrétaire qui fournit du génie à 5oo francs par
mois, qui, pauvre somptueux, fait l'aumône d'une
grande destinée à la femme qu'il aime, et reparaît à
la fin de la pièce, comme le Deus ex machina, pour
rendre aux époux leur bonheurperdu. Mais Mlle Lara
est assez touchante pour justifier le sacrifice et le
mariage, et Mlle Brandès assez troublante pour expliquer l'infidélité; jamais nous ne l'avions vue interpréter la passion avec tant de flamme et de talent.
Quant à M. Le Bargy, le public a pour lui les mêmes
yeux que les deux rivales.
M. Henri Lavedan, que l'on s'arrache aussi. des
Français aux Variétés, a une bien grande qualité; on
le Berquin,
ne s'ennuie jamais avec lui, même dans
mais il se rencontre des gens pour prétendre qu on
s'amuse trop à son nouveau jeu.

Toutes les outrances de langage y accompagnent
toutes les outrances de situation, mais le succès justifie tout, et il est complet...
M. Brasseur est très amusant, et Mlle Granier parfaite dans son rôle de cocotte supérieure qui traite en
si petits garçons, et l'amant qui l'entretient et le juge
qui l'interroge.
Il n'y a eu, ce mois-ci, de grandes premières qu'au
théâtre du Palais Mazarin : l'autre jour, le comte
d'Haussonville, qui fut le chef attitré du parti royaliste, y recevait le comte de Mun, le grand orateur du
parti catholique, et tous deux répandaient sur la mémoire de M. Jules Simon leurs éloges les plus éloquents et les plus sincères.
M. Jules Simon était, en effet, un libre-penseur qui
plaisait surtout aux catholiques, et un républicainqui
ne plaisait plus qu'aux monarchistes. Il était ainsi destiné à rapprocher sur sa cendre le trône et l'autel, en
délicatesse depuis quelque temps.
Hier, c'était le vicomte de Vogué qui recevait
M. Hanotaux et qui lui disait en termes exquis : Suivez la trace de Richelieu ; pour moi, je neveux plus
suivre que celle de Corneille et de Pascai, mais souffrez qu'à votre maître je préfère encore les miens.
On a beau donner la parole à la politique, l'Art a
le dernier mot ; ce n'est pas ici qu'on s'en plaindra.
JACQUES RIEN.

vrèrent, pendant la République, les grandes luttes de
la plèbe contre l'aristocratie, pour la conquête des
droits politiques et des conditions meilleures de
l'existence ; c est là que, dans les moments d'émotion, à la nouvelle des grandes défaites ou des grandes victoires, le peuple venait manifester ; là aussi
aboutissaient les émeutes, les grands mouvements
populaires, et, sous l'empire, les révolutions prétoriennes. Le Forum avait aussi ses jours de fêtes et de
spectacles ; la pompe des triomphes et des grandes
processions religieuses s'y déroulait. Les jours ordinaires, c'était un lieu de rendez-vous, un centre très
animé d'affaires commerciales et financières.
Il est donc impossible d'étudier d'une manière
réelle et vivante l'histoire politique de Rome et les
moeurs de ses habitants si on ignore le Forum et son
histoire; on ne peut, sans connaître le Forum, bien
comprendre un grand nombre de passages des auteurs anciens. Cette étude sur le Forum romain s'adresse donc tout particulièrement aux étudiants et à
leurs professeurs. L'auteur s'est efforcé de faire de
son livre, avant tout, un livre de travail et d'étude.
Tous les faits avancés sont justifiés par des renvois
aux auteurs de l'antiquité ; les recherches relatives à
l'emplacement et à l'architecture des monuments sont
appuyées par des références aux articles et aux ouvrages de langues diverses où il est traité de la topographie romaine ; en un mot, l'auteur s'est efforcé, en
indiquant ses sources, de faire un travail d'érudition.
L'illustration, strictement archéologique, ne sacrifie pas au pittoresque; les plans ont été dressés d'après les dernières fouilles et les travaux les plus
récents, spécialement d'après ceux de MM. Lançiani
THÉÂTRE DE L'OPÉRA-COMIQUE.
— L'Ile du Rêve. et Huelsen.
Le Roi l'a dit.
Une liste bibliographique des ouvrages généraux
est traité du Forum et de ses monuments,' et
Ulle du Rêve est l'affabulation théâtrale du roman où illiste
des ouvrages spéciaux sur le Forum aidera
célèbre : Le Mariage de Loti. Le scénario en est dû une
à MM. André Alexandre et Georges Hartmann. La les lecteurs qui désireraient pousser plus avant leurs
recherches.
musique est de M. Raynaldo Hahn,
Le premier livre, consacré aux généralités, expose
Voilà la troisième fois que des romans de Pierre
; et, après un rapide exposé
Loti sont transportés au théâtre et sans succès : la ce que c'est qu'un Forum donne
le tableau de la vie
raison en est simple. Les oeuvres d'imagination de de l'histoire du Forum,
Lucien Viaud n'ont de valeur que par la beauté des romaine au Forum romain et sur les Forums prodescriptions, le pittoresque des tableaux, le charme vinciaux.
Dans le livre second, l'auteur, après avoir raconté
du style; enlevez tout cela : il ne reste plus qu'un
squelette. Ceci est surtout vrai pour les romans les dévastations subies par les monuments du Forum à la Renaissance, fait l'historique des fouilles
exotiques de l'écrivain français : Madame Chrysan- exécutées
sur le Forum jusqu'à ces derniers temps.
thème, Le Mariage de Loti. Comment soutenir en
Les chapitres suivants sont consacrés à l'histoire partrois actes le faillie intérêt présenté par la rencontre ticulière
de chacun des monuments du Forum ensuià l'île de Taïti d'un officier français et d'une jeune
fille du pays; tout le drame pourrait être raconté en vant, autant que possible, l'ordre chronologique. Le
livre troisième comprend l'histoire des cinq P^orums
quelques mots : ils se rencontrèrent, s'aimèrent et se impériaux
: les Forums de César, d'A,uguste, de Vesquittèrent. C'est insuffisant pour un drame lyrique.' pasien
ou de la Paix, de Nerva et de Trajan.
Un compositeur jeune et inexpérimenté ne pouvait
Si ce livre est destiné surtout aux étudiants, il
vaincre les difficultés inhérentes à un tel sujet. De
cependant être consulté avec intérêt et profit
plus forts y auraient succombé. M. Raynaldo Hahn, pourra
du monde qui, de leurs études classiélève de la classe de Massenet, a esayé de lutter et par les gens
ont conservé de bons souvenirs et le goût des
n'a pas été vaincu sans quelque gloire. Sa partition ques,
offre de délicates parties; des phrases mélodiques choses de l'antiquité. Si jamais ils vont à Rome, c'est
à eux, non moins qu'aux autres lecteurs, que s'asemées
dans
l'orchestre;
les
harpes,
les
flûtes,
sont
dresse la dernière partie du volume, indépendante de
les instruments à cordes s'y marient agréablement la
première et dépourvue de l'appareil scientifique.
et murmurent de douces choses; des trouvailles heu- Son titre Une
Visite au Forum, en indique suffisam:
éveillent
parfois
l'attention;
mais
reuses
comme tout ment l'objet. Une heureuse combinaison d'une
vue
cela manque de nerf et de passion, la monotonie et la
avec numéros corresponlassitude ne tardent pas à envahir l'esprit des specta- et d'un plan du Forum,
dants, permet aux plus inexpérimentés de se reconSignalons
dans
oasis
de
verdure
cet
teurs.
par trop naître de suite au milieu des ruines. La monotonie
égale la mélodie de Mlle Guiraudon chantée au pre- des descriptions
et des renseignements historiques
mier acte, le prélude instrumental du second acte et
de temps à autre, interrompue par le récit de
le chant polynésien si doucement berceur que l'on est,
des événements les plus dramatiques
entend au commencement et à la fin du dernier acte. quelques-uns
le Forum fut le théâtre. Des renvois perpétuels
En somme, il faut se rappeler que c'est là le début dont plans
permettent aux visiteurs de localiser les
d'un très jeune compositeur et que ces prémices ne aux
événements et de les revivre près des monuments
quelque
valeur.
Les
interprètes
deux
sont pas sans
en furent témoins.
principaux de Vile du Rêve, M. Clément et Mlle Gui- quiUne
alphabétique termine ce volume, si
raudon, ont convenablement défendu la partie, sans nourri, table
si vivant.
Z...
supériorité;
M.
Mondaud,
de
Mmes
Beroutrance
naert et Marié de l'Isle doivent être signalés.
L'Opéra-Comique donnait en même temps la reQuand vous voudrez des renseignements sûrs et
Delibes,
réduit en deux précis sur n'importe quelle question d'histoire et de
prise du Roi l'a dit, de Léo
actes. Ah! la jolie, la fine, la spirituelle musique! géographie, il n'est plus nécessaire de recourir aux
Comme tout cela est bien venu, comme tout cela dictionnaires spéciaux; le Nouveau Larousse
chante agréablement et s-ms banalité! Oui, il y a bien Illustré est plus riche qu'aucun d'eux à leur propre
les vieilles formules, mais comme c'est peu de chose point de vue. Ce fascicule de cette semaine contient
et comme un bijou ancien, bien pur et bien beau, est un nombre prodigieux de biographies dont beaucoup
agréable à voir, malgré une monture un peu démodée! certainement ne figurent dans aucun dictionnaire
Voilà longues années que nous n'avions entendu biographique; les plus notoires naturellement, comme
l'oeuvre exquise de Delibes, qui était une nouveauté celles de Bayard, de Bayle, de Ba\aine, etc., sont
du public; aussi a-t-elle été accueillie traitées avec tout le développement qu'elles
pour la majorité
comvrai
Fugère
faveur.
Il
vive
celles
est
est
que
y
mer- portent; d'autres, comme
avec une
de Baudry d'Asson,
veilleux chanteur.
d'Henry Bauër, de René Ba^in, attestent la moderL'orchestre était dirigé pour cette dernière oeuvre nité de l'oeuvre. La géographie n'est pas moins bien
par M. Danbé, qui quitte une maison où il était aimé représentée par une importante étude avec carte sur
et estimé depuis longtemps. C'est le nouveau premier la Bavière, et par de nombreuses monographies de
chef d'orchestre, M. Messager, — le compositeur bien villes : Baume -les-Dames, Bayeux, Bayonne, Baças,
connu, — qui a conduit 17/e du Rêve; il l'a fait avec Beaucaire, Beaugency, etc., la plupart accompagnées
autorité.
GEORGES DE DUBOR.
de la reproduction de leurs armes; celle de Baut\en
est suivie du récit de la bataille qui y fut livrée, avec
le plan de cette bataille, et celle de Bayreuth consacre
LIVRES NOUVEAUX & PÉRIODIQUES au théâtre Wagner un paragraphe intéressant.
Le fascicule, 5o centimes chez tous les libraires.

MUSIQUE

LE FORUM ROMAIN
D'APRÈS LES RECHERCHES DU P. THÉDENOT (1)
L'utilité d'un ouvrage de ce genre est incontestable.

Le Forum fut, pendant des siècles, le centre de la
vie de Rome et du monde civilisé. C'est là que se li(i) Le Forum romain et les Forums impériaux, oucontenant
2 grands plans et 46 plans ou gravures,
vrage
par^Henry Thédenot, prêtre de l'Oratoire. Paris, Hachette.
(Bibliothèque variée, 1" série.) I vol. in-l6, 3 fr. 5o.
xii-4.06 p.

L'Art et la Morale, par F.

BRUNETIÈRE,

de l'Académie française.
Sous ce titre. L'Art et la Morale, l'éditeur J. Hetzél
publie, en brochure, une conférence faite par M. Ferdinand Brunetière. C'est une théorie originale et saisissante où l'éminent académicien démontre, avec sa
logique habituelle, l'influence de l'art sur la morale.
EHe n'est pas faite pour plaire à tous les artistes de
tous les genres, loin de là; c'est pour cela même que

L'OEUVRE D'ART
beaucoup de
nous la croyons destinée à provoquer
bruit et à soulever quelques colères. L'événement ne
tardera pas à nous renseigner à ce sujet.
Un volume in-18, y5 centimes, franco.
*

Les Sonnets de Pimodan, par le marquis

DE

duc de Rarécourt. — Librairie Léon
19, quai Saint-Michel, Paris.

PIMODAN,

VANIER,

La lyre au son de laquelle des poètes ressassent les
passions ou célèbrent la belle nature n'est pas réaccordée par l'auteur de ce livre. Il puise son inspiration dans un domaine agrandi. Son luth s'ébranle à
des souffles venus des 0 mondes de l'Infini » et touchant aux sommets des sciences abstraites. Sa Muse
saine et robuste, moins mélancolique que belle, est
plus savante que primesautière. Aussi M. de Pimodan
a-t-il semé dans ce recueil d'admirables joyaux d'idées qui élèvent et retiennent la pensée ravie auxplus
sublimes hauteurs du rêve.
A signaler, comme de purs chefs-d'oeuvre, YHèroîne, sonnet inspiré par la mort de la duchesse
d'Alençon dans l'incendie du Bazar de la Charité, et
le chapitre consacré à la dernière guerre gréco-

turque.

Alphabet pour les Grands Enfants, par

HER-

Paul. 1 bel album in-40. 26 planches et
une couverture coloriée. — Préface de Henry
BAKER, 5 francs. — H. SIMONIS-EMPIS, éditeur,
21, rue des Petits-Champs, Paris.
L'histoire morale de notre temps sera facile à faire,
de documents sur
car nos neveux ne manqueront pas Enfants
du dessinous. L'Alphabetpour les Grands
nateur Hermann Paul suffirait à lui seul à évoquer
Les
tout un état des choses de notre fin de siècle.impiringt-six planches du nouvel Album de cet
toyable peintre de nos laideurs forme un Musée complet de l'hypocrisie et du vice contemporains.
Ilin'est pas de brutalité, pas d'ironie poussée à
l'extrême qu'Hermann Paul n'ait employées pour
fonailler les moeurs actuelles. Comme l'écrit Henry
Bauer dans son admirable préface de VAlphabet pour
les Grands Enfants, « Hermann Paul ouvre son alphabet vivant où les pères pourront épeler avec leurs
MANN

enfants le b-a ba de la vérité, en former des mots
où les plus jeunes comme les aînés verront sur les
masques et les visages, dans l'ironie des traits et des
légendes, le mépris de ce qui est et le présage des
choses futures. »
*

*. *

La politique étrangère de Louis XIV, par

Edouard WALDTEUKEL. — Paul Ollcndorfl, éditeur.

M. Edouard Waldteufel, dont le 0 Mémoire à Guillaume II » eut un si grand retentissement, publie
chez Ollendorffla Politique étrangère de Louis XIV.
Ce livre renverse de fond en comble la légende selon
laquelle le roi fut le constant agresseur de l'Europe
et n'eut d'autre objet que de faire des conquêtes.
Comme toutes les oeuvres de M. Waldteufel, celle-ci
ne manquera pas de produire une vive sensation.
Elle est ornée d'un portrait de l'auteur et précédée
d'une préface de l'éminent directeur honoraire de
l'Ecole d'Athènes, M. Emile Burnouf.

Annonces de MM. les Officiers ministériels

jjlAlvnO de Vins-Limonadier, à Paris, av. deClïchy, 5a,

fvJllllS client., ach'al.,dr. au bail, A adj. Et» M» Donori.

Not. à Paris, 9, rue de Villersexel, le 26 mars' 1898, a h.
M. 4 px (poùV. être baiss.) 6,000 fr.-Loy. à remb. i,35o fr.
Cous. 1,000. S'ad. à M. Godmer, syndic, 3, rue Christine,
et au Notaire.
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1 enchère, Chambre
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AU dessurNotaires,
le 5 avril 1898,
Rue
5A Revenu: 30,184 fr. a5.
dcY
Mise à prix, 400,000 fr.
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S'adresser à M" Dufour, Notaire, i5, boulev. Poissonnière.
GDE 1)HA1)TÉ. r. des Panoyaux, 20 et a2. Libre. C> :
1 HUI i,35om. M. à px 100,000 fr. A adj. s. 1 ench.
Ch. Not.. le 5 avril. M' Théret, Not., b. Saint-Denis, 34.
ILUUUllAUlMl
llIAlVAIMFn (Fonds de commerce), à Bois-Colombes
(Seine), rue des Aubépines, 43.
A adj., Etude M" Manuel, Not. Paris, i8a, r. de Rivoli, le
16 murs I8Q8, à 1 h. M. à px 10,000 fr. Mardi, à dire
d'experts. Loy. à remb. 1,000 fr. Consignation, 5oo fr.
S'ad. à- M. Cotty, syndic, Paris, 5, rue Suger, et au Not.
AlCAIif r. St-Jacques,69iiset7i.C625".R. 23,775 fr.
JDAIoUll M. à px 200,000 fr. A adj. s. 1 ench., Ch. Not
26 avril 1898, M* Olagnier, Not., 37, boulev. des Italiens., '

