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DEUXIÈME ANNÉE.
N° XXI. *

(PREMIÈRE SÉRIE,)
25 Mai 1828.

ANNONCE ET COMPTE RENDU DES OUVRAGES

De Peinture, Sculpture, Architecture, Gravure, Lithographie.
Poésie et Musique.

SUITE DU CATALOGUE

DE LA COLLECTION DE TABLEAUX DE M. B....

contenant l'oeuvre presque complète de M. le baron GROS.

Nous avons promis de donner à nos lecteurs la suite du
Catalogue de M. B— Après avoir vu tous les détails histo-
riques qui se rattachent au tableau du Combatde Nazareth ,ils ne verront pas sans intérêt tout ce qui est relatif à ceux
de la Peste de Jaffa, du Champ de bataille d'Eylau, d'A-
riadne et Bacchus, etc.

La Peste de Jaffa. — Esquisse. — Le sujet de ce tableau, donné à
M. Gros comme pour le consoler de la perte qu'on lui faisait subir en
l' empêchant d'achever sa Bataille de Nazareth, est un des plus célèbres,
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un des plus populaires qu'il ait traités. L'empereur vit l'esquisse, et
ordonna qu'elle fût exécutée sans délai. Cette popularité répond aux
idées justes qu'on a commencé à se l'aire en France du vrai courage;
et l'empressement de l'empereur répond aux calomnieuses idées qu'on
avait essayé de répandre sur sa conduite en Egypte.

L'auteur rencontra Lucien Bonaparte au sortir de son audience avec
le premier consul. Lucien était ministre ; il fut frappé de cette remar-
quable esquisse; il aurait bien voulu avoir l'honneur de commander
lui-même cette peinture, il était trop tard ; il ne put s'empêcher de
murmurer contre son frère, qui s'emparait de toutes les gloires à la t'ois.

M. Gros retourna dans son atelier silencieux de Versailles, et là,
malgré une foule d'obstacles qu'il fallut surmonteret les douleursd'une
vive sciatique que lui avait prématurément donnée l'humidité du local
même qu'il avait choisi, il arriva promptement à l'achèvement de son
entreprise. Qui devinerait, à l'aspect de cette libre et vigoureuse pein-
ture, que l'auteur se traînait avec effort devant sa toile pour la
couvrir?

Le salon était ouvert à l'époque où le tableau de Jaffa fut terminé.
Personne ne l'avait vu dans l'atelier, aucun éloge de complaisance n'a-
vait même annoncé d'avance qu'on y travaillât; qu'on juge de l'effet
qu'il produisit tout à coup sur le publie de Paris étonné ! ce fut un
succès d'enthousiasme et d'ivresse. Il serait superflu de décrire l'ordon-
nance de cette scène qui a été soumise tant de fois à l'admiration de
tous les regards, et dont les principaux détails seront d'ailleurs indi-
qués ici plus tard par de plus habiles connaisseurs; mais nous rappelle-
rons de quels suffrages universels fut entouré ce chef-d'oeuvre par les
artistes. Le tableau fut couronné au Louvre; et nous copions, sur la
minute même

,
tracée de la main de M. Denon

,
le rapport que ce di-

recteur du Musée adressa spécialement à l'empereur, à son quartier gé-
néral en Allemagne. Ce rapport est de brumaire an XIII. Celte cam-
pagne était la campagne d'Austerlitz.

« Sire,
« Il y a un tableau au salon qui captive l'intérêt de tout le monde.

Comme il représente une action de votre vie et un genre de courage
qui, parmi les héros

, vous caractérisera dans l'histoire, je crois de mon
devoir de vous en rendre compte. C'est le tableau de Gros, représentant
V. M. visitant et touchant les malades à l'hôpital militaire de Jaffa. Ce

tableau est vraiment un chef-d'oeuvre ; il est tellement au-dessus de
tout ce qu'avait l'ait Gros, que par cette seule production il sera compté

au nombre des plus habiles artistes de l'école française. Vous y êtes
représenté noblement, avec la sécurité d'une âme élevée qui fait une
chose avec le sentiment de son utilité. Votre costume est; admirable,
votre ressemblance très animée et très historique ; tout ce qui vous en-
vironne est si ému de confiance et d'espoir, que ces sentimens éloignent
déjà l'horreur que peut inspirer une scène où est représenté tout ce que
la nature a de plus affreux.
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téressant, et occupera pendant deux mois au mains la curieuse oisiveté
des Parisiens.

« Je suis, Sire
, avec le plus profond respect,

de V. M. le plus fidèle serviteur.
a Signé DENON. »

Plus d'une fêle fut donnée à M. Gros à l'occasion de son triomphe. La
mode était alors de se réunir sur le pont des Arts; une société choisie
s'y rendait chaque soir, et l'auteur reçut là, au milieu des plus jolies
femmes et des orangers en fleurs, une de ces ovations improvisées qui
rappellent l'enthousiasme des peuples antiques pour les productionsdes
arts et pour les grands talens. Girodet fit des vers pour son rival ; il les
récita lui-même dans un banquet qui lui fut offert, aux Champs-Ely-
sées , par les artistes de l'école française

,
le 2 vendémiaire an XIII. Ces

vers, que nous transcrivons sans y rien omettre, sont remarquables en
ce sens qu'ils offrent à la fois une description et un jugement de ce ta-
bleau par un grand maître.

Quel chef-d'oeuvrenouveau ,
dans le Palais des Arts,

De la foule étonnée attire les regards?
Jeunes émules, vous que l'amour de la gloire
Guide au sentier glissant du temple de Mémoire,
Venez, accourez tous ; un magique pinceau,
D'un noble dévoûment nous offre le tableau.
Sous un ciel embrasé, sous ces brûlans portiques,
Voyez-vous ces guerriers hâves, mélancoliques',
En proie à la douleur? Ils conjurent la mort
De hâter, d'achever leur déplorable sort :
Dans leurs regards éteints un feu sombre étincelle,
Un sang impur rougit leur mourante prunelle;
L'un

,
jusque dans ses os par le mal dévoré,

Se roule dans la poudre, il y reste enterré.
L'autre, sous son manteau ,

poussant des cris funèbres,
En maudissant le jour s'entoure de ténèbres.
Leurs traits défigurés, affreux;, hideux à voir,
Expriment la douleur, la mort, le désespoir.
La mort moissonne tout ; le même fléau frappe
L'officier, le soldat; et le fils d'Esculape,
Laissant glisser le fer de sa débile, main,
Sur celui qu'il secourt, tombe, expire soudain.
Mais un héros paraît : aussitôt sa présence
A ces coeurs abattus a rendu l'espérance ;Il soutient leur courage, il calme leurs douleurs;
Leurs yeux reconnaissans vont se mouiller de pleurs.
C'est peu;lui-mêmeencor, d'une main intrépide,
Au péril de ses jours, touche leur mal fétide;
Desgenettes en vain l'avertit du danger,
Qu'on le vit si souvent lui-même partager.
Cependant le bruit court, dans ce lieu de misère,
Qu'on a vu s'y montrer un ange tutélaire ;
Aussitôt tout s'émeut, tous accourent le voir ;Et dans leurs yeux mourans brille un rayon d'espoir.
Frappé de cécité, dans sa marehe hâtive,
L'un d'eux prête à son chef une oreille attentive.
Sans guide , sans bâton, empressé d'accourir,
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Si le héros lui parle
,

il est sûr de guérir
Telle est de ce tableau la sublime pensée

:Quelle âme, à son aspect, de tristesse oppressée
,Pourrait ne pas gémir sur ces longues douleurs

Qui. des guerriers français éprouvèrent les coeurs ?
Mais comment de cette oeuvre ; enfant d'un beau génie

,Décrire éloquemmentet l'ordre et l'harmonie ?
La force du dessin, la brillante couleur,
Y décèlent partout un esprit Créateur,
O Gros ! où trouves-tu cette teinte éclatante,
Qu'offre à l'oeil ébloui ta palette brûlante?
Emule heureux de Paul, rival de Titien,
Leur immense talent est devenu le tien.
Poursuis ta destinée, espoir de notre école!
Tu peignis dignement le lier vainqueur d'Arcole ;Vers les champs syriens prends un nouvel essor,
Ta muse y cueillera la palme du Thàbor.
Et toi, sage Vien

,
loi

,
David, maître illustre,

Jouissez de vos soins; dans son sixième lustre
Votre élève

,
déjà de toutes parts cité

Auprès de vous vivra dans la postérité.

OFFERT A GROS PAR SON CAMARADE ET AMI
A. L. GIRODET , D. R.

ENVOI.
Sensible Gros

, en qui dans ce jour si prospère
Nous voyons un émule, un camarade

, un frère,
Accepte ce tribut, avec plaisir payé,
Et de notre enthousiasme et de notre amitié.

Enfin, tout le monde connaît le jugement que porta David sur le ta-
bleau de son élève

; il s'écria, plein d'enthousiasme, après avoir admiré
dans toutes ses parties la couleur, le dessin, la poésie de cette oeuvresublime, il s'écria : « On pourra peut-être faire aussi bien

, mais jamais
« mieux. «

Tous les mérites accordés au tableau de Jaffa
,

tous les éloges qui ont
été si justement donnés à son auteur , peuvent être également accordés
à la création première,à la première pensée de ce chef-d'oeuvre. C'est là

que se trouve véritablement le génie de l'artiste, c'est là qu'il se montre
aussi grand poète, aussi grand peintre qu'historien fidèle. Qu'était l'exé-
cution du tableau après cette création tracée, arrêtée, fixée, peinte,
en un mot, sur la toile? une copie, peut-être plus soignée, dans une
dimension décuple, de ce prototype, de ce véritable original des pesti-
férés de Jaffa.

D'ailleurs, le tableau de Jaffa appartient au gouvernement ; il est
peint sur une grande échelle (22 pieds de large sur 16 pieds de haut),
et trouverait peu d'appartemens pour le contenir, s'il pouvait quitter
nos musées pour passer en la possession.d'un particulier. La première
pensée de ce tableau, au contraire,est dans la dimension d'un grand
chevalet, dans la mesure des chefs-d'oeuvre de Poussin, et peut orner
aussi bien la galerie d'un prince que le cabinet d'un amateur.

Combat,d'Aboukir. —Ici l'auteur se borne à faire une des-
cription animée de ce tableau qui renferme de grandes beau-
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tés; des détails historiques en relèvent l'intérêt. « La croix
d'honneur, dit l'écrivain,paraissait une récompense justement
acquise à l'auteur de ce tableau ; mais il avait, été occupé à
peindre successivement Junot et Murat; il semblait qu'en
ajournant encore une faveur alors si grande, on voulût
lui indiquer qu'il était d'autres sujets plus dignes de ses pin-
ceaux.

Champ de bataille d'Eylau. — Esquisse. — Trois tableaux de pre-
mier ordre et dignes en tout d'être transmis à la postérité avaient déjà
attesté le talent de M. Gros quand le sujet de celui-ci fut mis au con-
cours. Le grand peintre se refusa d'abord à subir cette épreuve ; mais
M. Denon

,
qui ne voulait pas qu'un autre exécutât cette scène, le dé-

cida à peindre cette belle esquisse. L'empereur envoya sur-le-champ à
l'artiste le chapeau et la pelisse qu'il portait à celte sanglantejournée.
Il semble qu'on ait offert à M. Gros, par le choix de cette scène du Nord,
l'occasion de montrer avec quelle flexibilité de talent il peut passer des
teintes chaudes et vaporeuses de l'orient à cette atmosphère glacée. Le
portrait du vainqueur est un des plus vrais qui existent. Napoléon visite
le champ de carnage le lendemain même du combat, et son geste, l'ex-
pression de ses traits, rendent parfaitement cette pensée qui lui échappa
en présence de tant de désastres

:
" Si tous les rois de la terre pouvaient

" contempler un tel spectacle., ils seraient moins avides de guerres et de
« conquêtes ! »

Les soins touchans que les Français prennent des blessés russes sont
représentés avec naïveté. Un chasseur lithuanien témoigne avec enthou-
siasme sa reconnaissance au héros. Dans le lointain se dessinent les bi-
vouacs que l'empereur va parcourir dans sa revue. A gauche, des lignes
de sang et de,cadavres,indiquent encore la place pu les régjmens ont
combattu, et ces lignes sont à peine ondoyantes et courbées, tant le
courage a servi à maintenir chacun à son poste avant de mourir. Le por-
trait du site et du village d'Eylau fournis par les officiers d'état major,
est encore ici de la plus fidèle exactitude. Cette peinture si large, ces
beaux effets de contrastes, ces tons mélancoliques comme le sujet, im-
priment un sentiment profond dans l'âme du spectateur. On reniai que
comme une action pleine de naturel celle de ce cosaque qui, ne compre-
nant point l'humanité de notre civilisation, se défend contre les secours
que lui prodigue un chirurgien français. L'auteur avait vu'de ses pro-
pres yeux cette scène au siège de Gènes entre un de nos officiers de santé
et un soldat russe; il l'a rendue avec une énergie poétique et sauvage.
On remarque parmi les officiers supérieursde l'état-major de l'empereur,
Murat, alors grand duc de Berg

,
Bessières, Soult, Davoust et Cau-

lincourt.
Ce que nous avons dit à la fin de la notice du tableau de Jaffa peut

également s'appliquer à cette esquisse.

Ariadne et Bacchus. —Ces deux figures, de grandeur naturelle,
peintes jusqu'aux genoux dans un fond de paysage dont la mer borne
l'horizon, sont éclatantes de couleur et de vérité. Cette allégorie, déjà
un peu ancienne, et. souvent employée comme pour offrir aux artistes
deux natures de formes et de tons divers, est rajeunie ici par M. Gros,
à force de perfection dans l'exécution matérielle. Il semble que, débar-
rassé du soin de l'invention

, tout le génie du peintre se soit reployé
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sur le faire. Le charme et la naïveté des détails sont au-dessus de tout
éloge, particulièrement dans le torse de la femme. Un bras qu'elle aban-
donne déjà au dieu qui la console est un chef-d'oeuvred'imitation pit-
toresque : c'est la nature même

, et la plus belle, la plus voluptueuse
nature.

L'expression ne manque point au masque d'Ariadne. Un sourire et
des larmes se confondent sur ses traits. Toute la femme est judicieuse-
ment accusée par ce maintien. Le geste dont elle montre Thésée fugitif
n'est pas même exemptde malice; car la main étendue replie le pouce, le
médius et l'annulaire pour ne porter vers l'ingrat que l'index et le petit
doigt. M. Gros s'est bien gardé, à la manière des peintres de genre ,

de
soigner les accessoires et les raisins dont Bacchus se couronne ; il a pensé
que c'était une grossière idée que de placer dans le vin les consolations
de la victime. En homme d'esprit et en peintre d'histoire, c'est le conso-
lateur qu'il a fait beau.

Assurément, voilà de bien belles choses sur de bien beaux
tableaux. Qu'on explique maintenant comment il se fait que
le public reste indifférent devant ces productions, et qu'il
s'amasse en foulé devant une caricature représentant un chif-
fonier ou un soldat ivre.

MUSEE CHARLES X.

EXAMEN DES NOUVELLES SALLES DU LOUVRE

Contenant les Antiquités égyptiennes, grecques et romaines.

(15e Article.)

ATTRIBUTS.

Le rapport qui existe entre l'astronomie et la mythologie
ancienne mérite d'être observé par les peintres et les
sculpteurs qui veulent traiter de semblables sujets (I).
Les constellations de Céphée, de Cassiopée, d'Andromède et
de Persée se groupent au ciel, et ce sont elles que l'on a per-
sonnifiées et mises en action dans le poëme de Persée et d'An-
dromède.

Enfin, la biche dont il a été question est celle de Junon ,

(1) Voyez les beauxdessins de l'Enéide par feu Girodet, surtout son
Enfer et son Elysée; voy. aussi les savantes compositions des Métamor-
phosesd'Ovide,par M. Regnault. Dans leurscompositions mythologiques,
ces peintres habiles n'ont pas négligé de consulter les anciens auteurs
sur les détails qui appartiennent aux sujets qu'ils devaient traiter, ainsi
que sur les attributs qui caractérisent les personnages qu'ils avaient à
peindre ou à dessiner,
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parce que cette déesse prend son domicile près du lieu où Cas-
siopée réside au ciel, c'est-à-dire, un peu au-dessus du pre-
mier degré des Poissons. Cette même, biche fut la conquête
d'Hercule et le quatrième de ses travaux ; elle appartient aussi
à Osiris-Sôou ou l'Hercule égyptien. Voir galerie Charles X

,A. n. 400 à 422 et 423, des statuettes en or massif, d'un beau
travail.

Symbole du Lièvre.

Le lièvre fut mis au nombre des constellations australes. Il
est placé sur le tropique du Capricorne

,
près du chien Sirius,entre les jambes d'Oriou, fameux chasseur qui est dans l'at-

titude de combattre le taureau dont il porte la dépouille. Les
uns disent que Mercure plaça le lièvre aux cieux à cause de sa
légèreté à la course; d'autres attribuaient cette faveur à sa
fécondité. (Voy. même galerie, B. n. 242 à 245, une terre
émaillée représentant le lièvre emblème d'Osiris. )

Quoique.le lièvre paraisse rarement sur les monumens de
l'Egypte, on le voit néanmoins sur un tableau du petit [temple
de Karnak

,
représenté avec une figure humaine; il est com-

battu par Orion ou Horus, qui le frappe de sa massue. (Voir
Ouvr. de la Comm. d'Egypte, A..vol. III, pl. 64.)

Le lièvre se lève avec le lion et se couche avec le Sagit-
taire. Ceux qui n'ont vu que des idées métaphysiques dans les
hiéroglyphes des Egyptiens, ont dit que le lièvre était l'em-
blème de l'ouïe. On figurait aussi un lapin pour désigner la
la fécondité. Voy. au Musée, galerie des antiques, n. 40, une
belle tête colossale (antique grecque), représentant Bacchus.
Pour exprimer la fécondité à laquelle ce dieu présidait, le
sculpteur lui a donné les traits et les formes d'une androgyne,
et au-dessus du cou il a figuré un lapin qui se voit au milieu
des raisins et des autres fruits qui sont groupés autour de sa
tête (I). Cet ingénieux emblême a été employé par le célèbre
Raphaël, dans son tableau de la Création de l'homme et de la
femme, qui est au Vatican. Il a placé un lapin aux pieds
d'Adam

, pour exprimer que de son union avec la femme de-
vait naître le genre humain.

(I) Ce grand médaillon, également remarquable! par la perfection du.
travail, est indiqué dans le livret comme représentant l'Espagne,
et il y est dit : « Un lapin qu'on voit à gauche rappellerait que ce gibier
« y abondait. Cependant celle tête peut aussi représenter l'automne et
« les plaisirs de la chasse. » Quoiqu'on ait. figuré un lapin sur quelques
médailles de l'Espagne, ce n'est pas une raison pour dire que la tête dont
il s'agit représente ce royaume.
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Poissons considérés comme attributs des Dieux et des Déesses.

B. n. 106 à 107. Le poisson Latus„ Binni ou l'hirondelle,
emblème du Nil au tems de l'inondation, était particulière-
ment adoré à Latopolis. Voy. aussi 11. C. 122 et 123, l'idole
du latus, gros poisson du Nil.

Le signe des Poissons marque le tems de la pêche et de l'hu-
midité ; on le nomme pisces en latin, dagim ou cochon en hé-
breu. Ce signe est le poisson double Notius et Boreus, qui sont
les noms des deux poissons que l'on représente sur la sphère
attachés par un lien; c'est aussi le signe des poissons Bamby-
ciens d'Hiérapolis et des dieux des Syriens. Il sera encore
Nephté, Vénus qui y prend son domicile, ou Uranie

,
l'une

des Océanides; Phacetis, Dagon, dieu des Amalécites, le
poisson à tète d'hirondelle , et enfin l'astre de Neptune.

On lit dans la fable
, que ce sont les deux poissons du zo-

diaque qui préservèrent Vénus et l'Amour des attaques de
Typhon, en les transportant sur leur dos au-delà de l'Euphrate.
Oxyrinque,ville située sur la rive occidentale du Nil, reçut
son nom d'un poisson nommé oxyrinque à cause de son museau
pointu ; on l'y adorait et il y avait un temple. V. B. n. 226 et
227 , le poisson Oxyrinchus consacré à Thoth et à la Lune.
Les Egyptiens embaumaient le poisson Latus ou l'hirondelle
quand il mourait; voy. même galerie Charles X, les n. B.
108 à 114, 228 et 229. Ces momies sont renfermées dans des.

cartonnages de toile ou dans des étuis de bois qui sont recou-
verts d'une pâte calcaire et peints comme le sont généralement
les caisses de momies.

Outre le poisson Latus ou l'hirondelle, l'un des attributs
d'Isis-Nephté, on sacrifiait à celte déesse,, ainsi qu'à Vénus
l'oiseau voyageur ,

nommé hirondelle ; il le fut aussi aux dieux
Lares, parce que cet oiseau, qui construit son nid autour et
clans l'intérieur des maisons, était censé les garder jour et
nuit.

De l'Arche des Dieux nommée Baris par les Egyptiens.

Galerie Charles X, sur un cartonnage de toile peint, B.

II. 146. on voit l'arche ou la Baris symbolique de Phtha-
Socar-Osiris. C. II. 190 à 200, voyez la même arche; voir
aussi Manuscrits funéraires ; II. T. I. fig. 6.

Le nom de Thèbes donné à la ville où les rois de la Haute-
Egypte faisaient leur résidence, si nous supposons qu'il vient
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du mot hébreu Thebé, signifierait le vaisseau ou l'arche. C'est
le nom que l'arche de Noé a dans cette langue; et, de même
que dans le déluge de la bible, l'arche nommée Thebé surna-
geait sous le patriarche Noé, de même dans le déluge de l'E-
gypte, sous le roi Ménès, que l'on regarde comme le fondateur
de Memphis et de l'empire, la seule ville de Thèbes, dit-on,
fut sauvée.de l'inondation.

Cette représentation symbolique est souvent répétée sur les
murs extérieurs et intérieurs des temples de la Thébaïde,
principalement à Karnak. V. l'Ouvr. de la Comm. d'Egypte,
A. vol. III, pl. 32

,
36, etc. Voir aussi, galerie Charles X, la

suite des papyrus, et à la Bibliothèque du Roi celui de M.
Simmonel, et ce que nous avons dit plus haut du vaisseau
d'Isis.

Du Déluge de Mènes, du Corbeau de Mandouri ou d'Apollon,
et du Nil déifié.

Le déluge poétique des Egyptiens, que l'on fixe au tems
de Ménès, il astronomique et mythologique. Ce cataclisme
important et cependant local, n'a pu être que le résultat de
l'un de ces gonflemens extraordinaires du Nil qui couvraient
non seulement toutes les terres, renversaient les ponts, rom-
paient les digues, mais encoreportaient les eaux du fleuve jusque
dans les villes. Pour bien entendre les récits des narrateurs de
l'antiquité sur les inondations du genre de celle-ci, il faut avoir
recours aux positions astronomiques et se reporter au tems,
par exemple, où le colure des solstices passait par Régulus ou
le. Coeur du Lion, que les astrologues de la Chaldée font le
chef des révolutions célestes. Le corbeau d'Apollon joue un
rôle dans cette circonstance toute astronomique.

Si on examine le huitième et le neuvième tableau du beau
papyrus découvert à Thèbes par M. Simmonel, et qui a été
déroulé et publié pour la première fois à Strasbourg par mon
honorable ami M. Cadet de Metz, déposé depuis à la biblio-
thèque du Roi par M. Marcel, ancien directeur de l'imprimerie
royale, et ensuite gravé dans l'Ouvr. de la Comm d'Egypte,
A vol. II, pl. 72 à 75, on verra la déesse Isis prendre la
forme du corbeau, sortir du sanctuaire, qui est constamment
figuré au centre de son vaisseau; et le vole auprès de son époux,
qui est étendu sur le clos du lion solsticial comme sur un lit
où il se repose. Dans la dernière bande

, on verra Osiris navi-
guer dans sa baris ou dans sa barque, ayant pour compagnons
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un prêtre à genoux, en adoration devant lui, et des singes qui
représentent le Verseau ou Cécrops.

Les mouvemens périodiques du Nil étaient, en effet, do la
plus haute importance pour les Egyptiens; la fortune de la
nation entière était attachée à ce phénomène régulier. Ils
firent, en conséquence, un dieu du fleuve qui était leur ri-
chesse ; ils multiplièrentson image par différentes figures qui
sont sculptées sur les bas-reliefs, gravées sur les obélisques
et dessinées ou peintes sur les papyrus, sur les stèles et les
coffres mortuaires. Voyez, dans la galerie Charles X, C. n 7
à 16, le symbole de l'Océan ou du Nil céleste, principe de
toutes choses, maître de l'élément de l'eau et personnifié comme
le Neptune des Grecs. Idem, C. n. go à 96, 98 à 121, em-
blèmes du même Osiris-Nilus, tel qu'on le figurait avant et
après l'inondation. Idem, 97, emblème du Nil pendant les
hautes eaux. On le figurait aussi par un nilomètre pour dési-
gner les degrés d'augmentation et de diminution de ce fleuve;
ce nilomètre était ordinairement représenté par l'instrument
même où par la peinture d'un homme vêtu d'une grande robe
traînante, et ayant, au lieu d'une tête humaine, un nilomètre
au centre duquel sont deux yeux ouverts, ce qui fait présu-
mer que le prêtre chargé de représenter le dieu Nilus, dans
les cérémonies religieuses,portait un masque qui avait la forme
de cet instrument. (Voir

,
dans la galerie K. n. 1005 à 1035,

article Amulettes. Voir aussi les coffres de momies. )

(La suite au numéro prochain.)
Le Chev. Alexandre LENOIR.

Les deux premières livraisons des Sites pittoresques du
Dauphiné, par M. Dagnan, viennent d'être publiées chez
Giraldon-Bovinet, galerie Vivienne. On voit que l'auteur n'a

pas voulu présenter des vues terminées, mais seulement le
fac simile de croquis faits d'après nature, et qu'il a voulu re-
produire tels qu'il les a dessinés dans ses voyages. Il a pensé

,peut-être
, que c'était ramener la lithographie à son véritable

but que de l'employer à retracer et à multiplier des croquis
originaux par la main même qui les a faits sur nature. Bien
des personnes ont cru voir, dans les lithographies trop termi-
nées., qu'en voulant imiter la. gravure on perd l'accent d'ori-
ginalité, la transparence et la fermeté du crayon, sans appro-
cher du fini et de la netteté du burin.
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Quant aux croquis lithographiés produits aujourd'hui par

M; Dagnan, on y reconnaît de la naïveté, de la franchise, et
nulle prétention aux effets forcés qui sont la perte de l'école
actuelle.

L'immutabilité des substances colorées employées dans la
peinture, est devenue aujourd'hui le voeu de tous les pein-
tres. Nous croyons devoir, dans l'intérêt des artistes, citer
l'établissement du Spectre solaire, quai de l'Ecole, n. 18,
formé dans l'origine par MM. Bourgeois et Colcomb, pour la
fabrication des couleurs propres à la peinture. Leurs couleurs
réunissant, à la beauté des nuances, la fixité, qui est d'une si
grande importance, méritent; la réputation dont elles jouis-
sent. Nous citerons, entre autres, le carmin de garance , qui
offre ce que l'on désirait depuis longtems dans les laques de
garance, de la vigueur dans les épaisseurs, et, dans les der-
nières teintes, plus de fraîcheur que dans les premières. Les
oxides de fer sont déjà trop connus, pour qu'il soit néces-
saire d'en parler; ils offrent trop de résultats avantageux pour
que les artistes ne s'empressent pas de leur donner place sur
leur palette, ainsi qu'aux ocres et autres couleurs broyées
avec soin dans cet établissement.

MUSIQUE.

SOIREE MUSICALE

DONNÉE CHEZ M. DIETZ PAR F. SOR.

La belle saison, déjà avancée, n'avait pas laissé espérer que cette
soirée fût nombreuse; mais les noms de MM. Sor, Bertini, Fontaine,
Billes. Amigo et Mori avaient néanmoins attiré la foule.

L'ouverture d'Hercule (opéra de M. Sor) a fait beaucoup de plaisir.
L'auteur l'avait arrangée en sextuor afin qu'on pût l'entendredans celte
soirée. Le duo chanté par Mlles. Mori et Amigo a été fort applaudi.
Quelques personnes ont trouvé que celte dernière n'a pas aussi bien
chanté que d'habitude; nous nous empressons de dire que cette jolie
cantatrice, malade depuis longtems, voyait avec peine qu'elle ne pour-
rait chanter à la soirée donnée par M. Sor; et, comme on aurait pu se
formaliser de la voir chanter ailleurs qu'au théâtre, cette jeune actrice
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s'est sacrifiée; et, afin de remplir sa parole envers toutle monde, elle a
joué deux ou trois fois au théâtre, et elle a aggravé son mal de telle
sorte ,que 'sa voix avait perdu une partie de sa flexibilité.

Quelle espèce d'éloges donnerons-nous à M. Bertini pour lui-prouver
tout l'effet qu'a produit le morceau de sa composition qu'il a exécuté

sur le piano avec un si rare talent? Nous avons entendu les plus célèbres
pianistes, et nous n'hésitons pas à dire que M. Bertini réunit en lui ce
qu'on ne trouve que chez plusieurs; agilité extraordinaire, connaissance
de l'harmonie appliquée au piano avec toute la précision et l'exactitude
possibles; une pureté de sons, même dans les passages les plus difficiles,
telle que l'on croirait parfois entendre, sous ce rapport, une mu-
sique produite par un effet mécanique, si l'expression et le goût parfait
de l'auteur ne venaient faire ressouvenir de sa présence. Après avoir
parlé du talent de M. Bertini comme exécutant, nous parlerons de sa
musique. Ce n'est plus ici cette confusion de notes qui assourdit ceux
qui les entendent

: ce sont toujours des motifs gracieuxet des variations
qui se rapportent au thème (chose bien rare ). M. Bertini a recueilli des
salves d'applaudissemens qui prouvaient que tous les assistans étaient
transportés de plaisir.

,
M. Sor a joué avec son habileté ordinaire deux jolies fantaisies pour

guitare, la dernière, surtout, qui était un air varié sur l'air o cara ar-
monia! a produit le plus grand effet. Les variations, jouées avec agi-
lité, nous ont fait, penser au jeune Schültlz, qui disait que Mr. Sor ne
jouait que l'adagio. La mère Michel a fait plaisir; tout le monde a ad-
miré l'art avec lequel l'auteur avait varié et modifié cet air si connu ;
la. Coda surtout a été fort goûtée.

Nous devons un juste tribut d'éloges à Mlle. Mori qui a bien chanté
,

et à M. Fontaine, dont le talent sur le violon a été vivement applaudi.
M. Panseron tenait le piano; c'est faire l'éloge de la manière dont il a
été tenu. L.

NOUVELLES DES ARTS.

— S. A. R. Madame, Duchesse do Berry, a acheté à M.
Boisselier, pour le prix de 800 fr.

,
le petit tableau représen-

tant une vue des; Camaldules de Frascati, exposé au Salon
dernier jet a fait complimenter l'auteur sur le choix du site
et sur l'exécution.

— C'est dans l'église de la Madelaine que sera placé le
monument en marbre qui doit être élevé à la mémoire de
M. De Sèze.



333

— On vient de faire pour le musée de Dijon
,
l'acquisition

des modèles en terre cuite et autres études faites par l'habile
sculpteurDubois, natif de! cette ville, pour.les grandes com-
positions,dont il l'a embellie, ainsi que divers châteaux et ab-
bayes deBourgogne.

— Des fouilles viennent d'être reprises à Arles, sur le
théâtre antique, monument en grande partie détruit dans les
guerres,diverses qui ont affligé le midi de la France

, mais dont
les ornemens et les statues avaient été enfouis, pour les sous-
traire à l'idolâtrie des peuples; la Vénus d'Arles, le torse de
Jupiter, la belle tête de Diane

,
découverts par hasard, appe-

laient des recherches nouvelles. Ces recherches n'ont pas été
infructueuses : à peine commencées,elles viennent de produire
la statue de Silène, la partie inférieure d'une figure portant
probablement un candelabre, un autel votif, dont la couronne
de chêne et les ornemens sont peut-être supérieurs à tout ce
qui existe en ce genre; de grands morceaux de corniches, de
la plus riche sculpture; une quantité infinie de morceaux de

candelabres, trépieds, etc.; le tout en marbre blanc.

- Un duel vient d'avoir lieu aux environs de Strasbourg
entre une Française et une Allemande, toutes deux éprises
d'un jeune peintre. Les deux rivales se rendirent sur le ter-
rain-,- avec des témoins de leur sexe, pour vider la querelle au
pistolets D'abord l'Allemande veut obstinément se battre à
boutportant; mais la jeune Française

,
d'accord avec les té-

moins, ne consent au combat qu'à une distance de 25 pas. Les
deux rivales tirent l'une sur l'autre à cette distance, et se
manquent. L'Allemande insiste pour recommencer la partie et
pour -se battre jusqu'à la mort, mais les témoins s'y opposent
et désarment les combattantes, sans pouvoir toutefois opérer
la réconciliation d'usage.

— Méthode de Violoncelle. La deuxième partie de la Mé-
thode de violoncelle composée par M. Baudiot, et adoptée

pour l'enseignement à l'Ecole royale de musique, vient d'être
publiée à Paris chez Ignace Pleyel et C°, boulev. Montmartre.
L'auteur de cet ouvrage s'est attaché à donner graduellement
tous les développemens dont le violoncelle est susceptible, et
les études de tous les genres, propres à former et à perfection-
ner l'exécution du violoncelliste, y sont présentées sous la
forme de morceaux de musique complets.

— Il va paraître bientôt chez les marchands de musique,
une Méthode et des Etudes pour la guitare à sept cordes. Ces
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ouvrages sont composés par M. Ledhuy , élève de M. Aguado.
Nous annoncerons le prix do la souscription et le jour de ta
publication.

PUBLICATIONS NOUVELLES.

( 25 MAI 1828. )

ESTAMPES.
GRAVURE.

406 — Musée de peinture et de sculpture, etc.; avec texte anglais etfrançais.. 15e livr. in-12 de 6 pl. — Paris, Audot, r. des Macons-
Sorbonne

, II. — Baudouin frères, r. de Vaugirard
, 17. — Chaque

livr. 1 fr.
407. — Voyagepittoresque dans les Pyrénéesfrançaises et les dépar-

temens adjacens, par Melling. 8e livr. In-fol. de 6 pl. avec texte,
Imp. de F. Didot. — Paris, l'Auteur, r. de Condé, 5. — Chaque livr.
30 fr. — Avant la lettre

, 00 fr.
Les pl. de cette livr. sont : La chaîne des Pyrénées. — Vue du plateau de Saint-

Gaudens. —La ville de Saint-Bertrand de Comminges (Haute-Garonne). — Eta-
blissement thermal de Bagnère de Luchon. — Le lac de Séculéjo et ses cascades. —

La
cascade du lys. — Port de Venasque.
408. — Vues des monumens antiques de Naples, gravées à l'aquatinta,

accompagnées de notices et de dissertations, par M. J. M. Le Riche.

.

IIe livr. In-fol. de 5 pl. avec texte ,
Imp. d'Everat. — Paris, Bruère,

quai des Augustins, 17. — Chaque livr. 10 fr. — Sur Chine, 15 fr.
Les pl. de cette livr. sont : Temple de Sérapis à Pozzuoli. — Dessous de l'amphi-

théâtre de Pozzuoli.—Porte de Cumes
,

dite Arco felice. — Lac fusaro
, ancienne-

ment à Cherusta. —Grotte de la Sybylle, à Cumes,
L'ouvragese composera de 60 pl. publiées en 12 livr.

409. — Cérémonies du couronnement de leurs MM. empereur Nico-
las Ier et impératriceAlexandra, dessinées à Moscou. 1re livr. In-fol.
de 6 pl. avec texte, Imp. de F. Didot. —Paris, Engelmann

, r.Louis-le-Grand, 27.

LITHOGRAPHIE.
410 —Itinérairepittoresquedufleuve Hudson

, par Milbert, 9e livr.
In-fol. de 4 pl. Imp. de Gauguin à Paris, r. du Vaugirard, 34. —Chaque livr. 15 fr.
Les pl. de celte livr. sont : Chute de la rivière des pierresà chaux, par Deroy. —

— Fer à cheval de la chute du Niagara
,

côté du Canada
, par Sabatier. — Chute gé-

nérale du Niagara, côté du Canada, par Jacottet., fig. par Adam. — Chute du Nia-
gara ,

prise du côté Américain, par Deroy.
411. — Voyagepittoresquedans le Brésil, par Maurice Rugendas. N°2,

Ire division
, paysages. 5e livr. de 5 pl. Imp. d'Engelmann, à Paris,

r. du faub. Monmartre
,

6.
Les pl. do celte livr. sont : Entrée de la rade de Rio-.Janciro. — Vue de Rio-Ja-

neiro, 3 pl.
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412. — Psyché et l'amour, par André. Imp. de Gauguin
, à Paris,

r. de Vaugirard
,

34.
415, — Judith

, par Zwinger, d'aprèsLéonard de Vinci. Imp. de Ruban
à Paris, r. Notre-Dame-des-Victoires, 28.

414. — Tête de la jardinière, par Biard, d'après Raphaël. Imp. de
Gaugain , à Paris.

415. -Costumesde Sardaigne
,

n°s 12 et 18, par Levilly. Imp. de Du-
carme. —Taris, Marino, r. Montmorency, 13.

416. — Tête de la fécondité
, d'après une composition de Girodet, parAndré. Imp. de Gaugain
,
à Paris.

417. — Clio, étude par Mad. Blondel. Imp. de Ducarme. — Paris, Os-
terwald, quai des Augustins

,
37.

418. — Aqueduc de Sassenage, près de Grenoble.—Chemin des côtes
de Sassenage (Isère ). — Moulins de Sassenage.— Vue prise à Sasse-
nage. — Vue du Pont en Royans ,

prise sur les bords de la Bourne
(Isère). — Vue à Sassenage

,
prise de l'aqueduc, par Dagnan. Imp.

de D ucarme ,
à Paris.

419. — Collection de fleurs
, par Pascal, n° 20. — Giroflée jaune et cy-

noglosse. Imp. de Langlumé.— Paris, Clément, quai Voltaire, I.
— 75 c.

420. — Chasse au renard. — Chasse au loup. — Chasse à l'ours, par
Vogt., d'après Houdins. Imp. d'H. Gaugain, à Paris, r. de Vau-
girard, 34.

421. — La Fée des songes. — Une Sylphyde, par Barathier. Imp. de
Villain. — Paris, Noël, passage Colbert. — Noël, r. du Petit-Bour-
bon, 18.

422. — Napoléon, en pied
, par F. — Imp. de Frey, r. Cop-Héron, 11.

423. — Portrait de M. le comte de Sèze, par B. Imp. de Langlumé, à
'Paris.
424. — Quels sons harmonieux ! par C. J. T. Imp. de Ducarme. —Paris, Osterwald, quai des Augustins, 37.
425. —Compensations, jeunesse et beauté, vieillesse et laideur a pl.

n° 14, par Ch. Philippon. Imp. de Ducarme. — Paris, Osterwald ,quai des Augustins, 37.
426. — La vieille église, n° 10, par Tirpenne. Imp.de Mlle. For-

mentin. — Paris, Chaillou-Potrelle.
427. — Eglise de la Sorbonne , p. J. Van-Marcke. Imp. de Ducarme.

— Paris, Giraldon-Bovinet, passage Vivienne , 26.- I fr.
428. — Le marchand d'images, d'après le tableau original de G. Scha-

Icken, par Duriez. Imp. de Mlle. Formentin. — Paris
,

Genty, r. St.
Jacques, 33.

MUSIQUE.
MUSIQUE VOCALE.

208.— Les beaux-arts et la guerre, chant(guerrier, avec accomp. de
piano ou harpe

,
musique de M. C. Munchs. — 2 fr. — Paris, Jouve,

Palais-Royal, 96.
209. — Un mot de vérité, romance ,

paroles de M * *
, mus. et accomp.

de guitare, par N. Bruet. — 75 c.
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210. — Adieu vous dis, romance à deux voix, paroles et musique de:

mêmes.
— Paris, Dufaut et Dubois, r. du Gros-Chenet, 2.

211. — Le chevalier discret, chansonnette, mise en musique par Ca-
vallon. — 1 fr. 50 c. — Paris

,
Jouve

,
Palais-Royal, 96.

212.—Les souvenirs du peuple, chanson de Béranger, mise en mus.
par Pietro di Bononia. Ornée d'une lith. 2 fr.

215. —Lesuisse au régiment, romance, paroles de M. E. Scrilie, mus.d'Andrade. Ornée d'une lith. 2 fr. — Paris , Petibon, r. du Bac
,

31.
— 2 fr.

MUSIQUE INSTRUMENTALE.

214. — Nouveaujournal d'harmonie et de musique militaire, par C.
Munchs. 1reannée, 1re livr. —•

Paris
,
Nagel, r. des Blancs-Man-

teaux, 40.
215.—Douze petits duos trèsfaciles pour deux cors, par N. Bruet.

Op. 10. 20 livre de duos. — 4 fr. 50 c.
— Paris, Dufaut et Dubois

, r. du Gros-Chenet, 2.
216. — Beethoven, Symphonie en ut mineur, oeuvr. 65, arrangée parJ. N. Hummel.
217. — Rhummel. Introduclion et variations brillantes sur un thème

de Hummel, oeuvr. 62.
218. — Baur. Vater Martin, quatuor pour 4 voix d'hommes, sans ac-

compagnement.4e recueil.
— Paris, Schott, place des Italiens, I.

219. — Soirées de Londres et de Paris, recueil de contredanses fran-
çaises

, par P. Musard. — 3fr. 75 c. — Paris, l'Auteur, r. Sainte-
Appoline, 21.

220. —Fantaisie concertante, sur l'air, O ma tendre musette, pour
violon et piano, par A. Fessy et A.Roger. — 6 fr.

221.— Variations brillantes à quatre mains
, pour le piano-forté, surla narche de Moïse, par F. Kalkbrenner. — 7 fr. 50 c.

222. — Nocturnepourpiano et corou violoncelle, par F. Kalkbrenner.
7 fr. 50 c.
— Paris, Pleyel, boulev. Montmartre.

223. — Grand concerto pour le piano-forté, avec accompagnement
d'orchestre

, par J. P. Pixis. — Paris
,
Farrenc, r. des Petits-Augus-

tins, 13. —Avec quatuor, 18 fr. — Avec orchestre
,

24 fr. — Avec
piano seul, 12 fr.

224. — Quadrille de contredanse et une walse
, par F. S. —2 fr. 50 c.

— Paris, Dufaut et Dubois
, r. du Gros-Chenet, 2.

225. — Thême varié pour violon principal, avec accomp. d'orchestre
de quatuor ou de piano, par G. E. Neukome. — 12 fr. ,

226. — Trois duos pour flûte et violon
, par Jérôme Duval, oeuv. 11 ,

2e livre. — 7 fr. 50 c.
— Paris

,
Richault,boulev.Poissonnière, 16.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE C. FARCY,
RUE DE LA TABLETERIE, N. 9.


