
MUSÉES

BULLETIN DES

ROYAUX DES BEAUX-ARTS

DE BELGIQUE

Deuxième Année : 1929

MUSÉES ROYAUX DES BEAUX-ARTS
BRUXELLES

9, RUE DU MUSÉE



 



BULLETIN DES

MUSÉES ROYAUX DES BEAUX-ARTS

DE BELGIQUE

Certaines circonstances
d'ordre administratif ont retardé
la publication de ce Bulletin.

BRUXELLES

ADMINISTRATION DES MUSÉES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE
9, RUE DU MUSÉE



BULLETIN DES

MUSÉES ROYAUX DES BEAUX-ARTS

DE BELGIQUE

Deuxième Année : 1929

BRUXELLES

ADMINISTRATION DES MUSÉES ROYAUX DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE
9, RUE DU MUSÉE



■

■ . ,



Rapport sur l'Exercice 1928

i.

COMMISSIONS

Comité de Patronage : MM. M. DESPRET, président ;
L. CASSEL; P. DE DECKER; S. DEL MONTE; E. FRANCQUI; le
Baron LAMBERT; le Baron LEMONNIER; E. MÉLOT ; E. MISTLER;
F. PHILIPPSON ; R. SAND; A. STOCLET ; le Vicomte Charles
TERLINDEN; F. THYS; TOURNAY-SOLVAY; D. VAN BUUREN;
M. VAN GELDER ; Ph. WOLFERS.

Commission d'Art ancien : MM. le Comte CARTON de WIART,
président ; L. FRÉDÉRIC, vice-président ; A. CIAMBERLANI ;
P. DESCAMPS ; Jules DESTRÉE ; J. DE VRIENDT ; A. GOFFIN ;
G. HULIN de LOO ; J. LAGAE; L. MEEUS ; Ph. PHILIPPSON ;
R. VAN BASTELAER ; H. WAUTERS.

Commission d'Art moderne : MM. G. HULIN de LOO,
président ; A. OLEFFE, vice-président ; P. LAMBOTTE ; G. MINNE ;
I. OPSOMER ; A. RASSENFOSSE ; G. SERIGIERS ; G. VAN 2YPE.

3



Aux ternies d'un arrêté royal en date du 2 juin 1928, est
acceptée la démission de M. L. De Villez, statuaire, en qua¬
lité de membre du Comité de Patronage des Musées Royaux
des Beaux-Arts de Belgique.

Aux termes d'un arrêté royal en date du 31 août 1928,
M. Pierre Bautier est nommé membre de la Commission d'Art
Ancien.

Aux termes d'un arrêté royal en date du 31 juillet 1928,
ont été nommés membres correspondants des Commissions
d'Art ancien et d'Art moderne aux Musées Royaux des Beaux-
Arts de Belgique :

MM. F. ALVAREZ DE SOTOMAYOR, directeur du Musée du Prado, à
Madrid.

C. W. H. BAARD, directeur du Musée Communal d'Amsterdam.
Ludwig VON BALDASS, conservateur au Musée des Beaux-Arts, à

Vienne.

BOEHLAU, directeur du Musée de Cassel.
CAMPBELL DODGSON, conservateur du Cabinet des Estampes au

British Museum, à Londres.
Henri CLOUSOT, conservateur au Musée Galliera, à Paris.
C. H. COLLINS BAKER, conservateur des collections royales de pein¬

ture, à Londres.
Sir Martin CONWAY, historien d'art, à Londres.
Royal CORTISSOZ, historien d'art, à New-York.
A. M. DANIEL, directeur de la National Gallery, à Londres.
Dr DOERNHOEFFER, directeur de la Pinacothèque, à Munich.



MM. Sir Joseph DUVEEN, à Londres.
Dr Gustav FALCK, conservateur du Musée des Beaux-Arts, à Copenhague.
André FARCY, conservateur du Musée de Grenoble.
J. DE FIGUERIEDO, directeur du Musée National, à Lisbonne.
Dr M. J. FRIEDLAENDER, conservateur au K. F. Museum, Berlin.
Axel GAUFFIN, conservateur en chef du Musée National de Stockholm.
D' G. GLUCK, conservateur au Musée des Beaux-Arts, à Vienne.
J. GUIFFREY, conservateur de la peinture au Musée du Louvre, à Paris.
HAENEL, conservateur du Grünes Gewölbe, à Dresde.
Cecil HARCOURT SMITH, directeur général honoraire des Musées

Victoria et Albert, South Kensington, à Londres.
HEUNION, conservateur du Musée de Tours.
Sir Charles HOLMES, directeur de la National Gallery, à Londres.
G. KENYON, bibliothécaire principal au British Museum, à Londres.
E. S. LABOUCHERE, à Amsterdam.
MACLAGAN, directeur général des Musées Victoria et Albert, South

Kensington, à Londres.
Ad. LEFRANCQ, conservateur du Musée de Valenciennes.
Paul LEON, directeur des Beaux-Arts, à Paris.
Huib LUNS, historien d'art, à Amsterdam.
Conrad DE MANDACH, conservateur du Musée des Beaux-Arts, à Berne.
D' MARTIN, professeur à l'Université de Leyde, conservateur du Maurits-

huis, à La Haye.
Charles MASSON, conservateur du Musée du Luxembourg, à Paris.
D' MAYER, professeur à l'Université et conservateur en chef des Musées

de l'État, à Munich.
F. MERCIER, conservateur du Musée, à Dijon.
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MM. Edouard MICHEL, historien d'art, à Paris.
Dr MODIGLIANI, directeur de la Brera, à Milan.
D' PAULI, professeur à l'Université et directeur du Musée, à Hambourg.
Dr A. PETROVICZ, directeur général du Musée des Beaux-Arts, à

Budapest.
Prof. H. POSSE, directeur du Musée, à Dresde.
L. ROSENTHAL, directeur des Musées, à Lyon.
SANCHEZ CANTON, conservateur au Musée du Prado, Madrid.
F. SCHMIDT DEGENER, directeur du Musée de l'État, à Amsterdam.
H. SCHAEFER, directeur du Musée des Antiquités, à Berlin.
D'J. F. M. STERCK, secrétaire du Vondelmuseum d'Amsterdam, à Harlem.
D' G. SWARZENSKI, professeur à l'Université et directeur général des

Musées de Francfort.
E. THÉODORE, conservateur général des Musées de Lille.
Henri VERNE, directeur des Musées Nationaux, à Paris.
Paul VITRY, conservateur de la sculpture au Musée du Louvre, à Paris.
D' Wilhelm WAETZOLD, professeur à l'Université et directeur général

des Musées de l'Etat, à Berlin.
WEGELE, directeur du Musée historique, à Berne.
A. WEIXLGAERTNER, conservateur de l'art plastique au Kunsthisto¬

risches Museum, à Vienne.
H. R. WESTENDORP, président du Comité de contrôle de l'Académie

des Arts décoratifs, à La Haye.
Th. WIEGAND, premier directeur aux Musées des Antiquités, à Berlin.
Sir Robert WITT, historien d'art, à Londres.



II.

DIRECTION ET PERSONNEL SCIENTIFIQUE

Conservateur en chef : M. Leo Van Puyvelde, professeur
ordinaire à l'Université de Liège.

Conservateurs : M. Grégoire Le Roy.
Aux termes d'un arrêté royal en date du 31 août 1928,

est acceptée la démission offerte par M. Pierre Bautier de ses
fonctions de conservateur aux Musées Royaux des Beaux-Arts.

Aux termes d'un arrêté royal en date du 31 août 1928,
M. Artliur Laes, conservateur adjoint, est nommé conserva¬
teur en remplacement de M. Pierre Bautier, démissionnaire.

Conservateur adjoint : aux termes d'un arrêté royal en date
du 18 octobre 1928, Mlle Marguerite Devigne, attaché, est
nommée conservateur adjoint en remplacement de M. Arthur
Laes.

III.

CATALOGUES

Au cours de l'année 1928, nous avons publié un Catalogue
de la Peinture Moderne, œuvre de feu Fierens Gevaert et de
M. Arthur Laes. Gest un volume de 3 5 2 pages, qui comporte
une liste des donateurs, une notice historique, une introduction,
le catalogue proprement dit, groupant 1188 œuvres, une table
des noms des artistes classés par écoles, une table des portraits,
une nomenclature des tableaux déposés soit en des Musées de
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province, soit dans les locaux de l'Etat, une liste des artistes
modernes dont des aquarelles ou dessins sont conservés dans
notre collection de dessins, une table de concordance des numé¬
ros et 32 illustrations.

Nous avons publié également au cours de cette année une
seconde édition du Catalogue de la Peinture ancienne par feu
Fierens Gevaert et M. Arthur Laes.

Toutes les œuvres exposées aux Musées Royaux des Beaux-
Arts sont dès à présent mentionnées dans des catalogues imprimés.

Au cours de l'année 1928, nous avons publié en outre : un
Catalogue de /'Exposition d'Œuvres de Jordaens et de son
Atelier, comportant une introduction de Leo Van Puyvelde et
la description des 151 œuvres exposées, avec des renseigne¬
ments documentaires sur ces œuvres; un Catalogue de FExpo¬
sition Alfred et Joseph Stevens, avec un avant-propos de Leo
Van Puyvelde et une introduction de A. Laes, la description
des 120 œuvres exposées avec le pedigree de ces œuvres.

Pendant l'année 1928, il a été vendu 425 exemplaires de
la 2e édition du Catalogue de la Peinture ancienne, sortie de
presse le 1" mai 1928; 50 exemplaires de la ire édition du
Catalogue de la Peinture moderne, sortie le 1er septembre 1928,
et 75 exemplaires du Catalogue de la Sculpture.
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IV.

ACCROISSEMENTS DES COLLECTIONS

AToccasion de dons généreux faits par de nombreux mécènes,
nous avons pris l'initiative d'une réunion au Musée d'Art Ancien
le 26 novembre 1928 à laquelle étaient invités les donateurs,
les amis des Musées Royaux et la Presse. M. M. Vautbier,
Ministre des Sciences et des Arts, voulut bien présider cette
séance. Le conservateur en chef prit la parole pour remercier
Mmc Brugmann de Waba du don d'un magnifique Frans Hals,
Les Enfants a la Chèvre ; M. Léon Cassel, du beau tableau
de L. Cranach, Vénus et l'Amour, et le groupe des mécènes
qui contribuèrent largement à l'acquisition des deux volets
de Jeban Gossart dit Mabuse, représentant des Donateurs:
MM. Fr. Pbilippson, Léon Cassel, Georges et Raymond
Vaxelaire, Jacques Cassel, Stoclet, del Monte, Heineman et
Hulin de Loo.

Le conservateur en chef félicita les donateurs de leur beau
geste et de l'exemple qu'ils donnent au peuple belge, et il
ajouta : « On n'attend plus exclusivement de l'Etat qu'il soigne
le patrimoine artistique de la communauté. Un mécénat se crée
chez nous. Le public commence à comprendre qu'il doit contri¬
buer directement à l'enricbissement de ses musées. Et je prévois
un avenir prochain où les Musées Royaux, appartenant toujours
à l'Etat, seront érigés en organismes possédant la personnalité
civile et pouvant gérer, par la voie d'un conseil administratif
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dévoué, leurs propres finances, alimentées par des dons et par
des contributions libres et régulières. Dès lors l'autonomie finan¬
cière dont jouiraient ces institutions, donnerait une impulsion
toute particulière à l'enrichissement et à l'agrandissement des
Musées qui constituent le patrimoine le plus noble du peuple
belge ».

M. le Ministre Vautbier a remercié chaleureusement les
donateurs au nom du Gouvernement.

A. Tableaux anciens.

Parmi les acquisitions nouvelles, il convient de citer en pre¬
mier lieu les Enfants à la Chèvre, de Frans Hals (toile,
152 X 107,5 cm.), œuvre offerte en don par Mrae Brugmann,
née de Waba, en mémoire de son mari. Cette œuvre date de
1625-1630 (1).

D'une très grande valeur est aussi le tableau offert à l'Etat
Belge pour nos Musées par M. Léon Cassel : Vénus et
Amour, par Lucas Cranacb le Vieux (transposé sur toile,
176 X 80 cm.). L'œuvre porte vers la gaucbe sur un tronc
d'arbre, le dragon, marque spéciale de l'atelier de Cranacb,

(1) Voir Leo van Puyvelde, Children with a goat hy Frans Hals, The Burlington Magazine,
1929, pp. 80-8$.



et le millésime 1531« Dans le Laut, à droite, cette inscription :
Dum puer alveolo furatur mella cupido
Furanti digitum cuspiteJixit apis;
Sic etiam nobis brevis et peritura voluptas
Quam petimus tristi mixta dolore nocet (i).

Mentionnons ensuite les deux volets portant les effigies dedeux Donateurs, œuvres de Jelian Gossart, dit Mafiuse (Lois,
70 X 23,5 cm.). Ils ont été aclietés à M. Sulley, à Londres,
avec l'aide financière de MM. Fr. Pliilippson, Léon Cassel,
Georges et Raymond Vaxelaire, Jacques Cassel, Stoclet, del
Monte, Heineman et Hulin de Loo. Ces deux volets, qui seclassent parmi les meilleures œuvres de Jelian Gossart, dit
Mafiuse, avaient passé à une vente à la Galerie Cfiristie à
Londres, le 8 juin 1928. Les volets, aujourd'fiui réunis dans
un même cadre, appartenaient à un triptyque dont la partie cen¬trale n'a pas encore été retrouvée. Au revers on lit les inscrip¬tions : « Miserere mei Deus secundum magnam misericordiam
tuam », et « Et secundum multitudinem miserationum tuarum
dele iniquitatem meam » (2).

Un Paysage important de Jacques d'Artfiois (toile, 114 sur
187 cm.) a été offert à nos collections par la Société des Amis
des Musées Royaux. L'œuvre provient d'une collection fran¬
çaise; elle appartenait en dernier lieu à Mme Martin, au Raincy.

(1) Voir Leo Van Puyvelde, Lucas Cranach, Venus uni Amor, Pantheon, 1929, pp. 102et suiv., et gevue de l'Art Ancien et Moderne, 1929, p. 87.
. (2) Voir gerne de l'Art Ancien et Moderne, 1929, p. 91, et E. Michel, dans Beaux-Arts,

1929, 15 avril, p. Ç, et Galette des Beaux-Arts, 1929, pp. 12-18.



Le tableau est signé dans le bas, à gaucbe : Jacques d'Arthois.
La vaste composition représente une lisière de forêt, qui est
sans doute celle de la forêt de Soignes, dont Jacques d'Arthois
s'était fait l'interprète.

Deux Natures Mortes de l'Ecole Flamande du XVIIe siècle
sont entrées dans nos collections.

La première représente une Guirlande de Fleurs entourant
une Nativité (toile, 120 X 87,5 cm.). Les fleurs étaient cata¬
loguées sous le nom de Daniel Segbers. Au moment de l'acqui¬
sition, le médaillon central présentait un portrait d'Hélène Four-
ment. Celui-ci était une peinture moderne sous laquelle un
nettoyage a fait apparaître le sujet primitif.

Le second tableau est une Nature Morte au perroquet, œuvre
d'Adrien Van Utrecht, signée et datée, dans le bas, vers la
gaucbe : A. Van Utrecht fecit an" 16j 6 (toile, 117X154 cm.).
Ces deux derniers tableaux furent acquis en vente publique le
5 mars 1928.

Trois tableaux de l'Ecole Bruxelloise, fln du XVe siècle, ont
été acquis à la Fabrique d'Eglise d'Oisquercq (Brabant). Ils
représentent : Sainte Anne (revers effacé); Sainte Barhe (?),
avec, au revers : Saint Marcy Saint Alexis■, avec, au revers, un
Saint (bois, 91,5 X 35,5 cm.). Ils ont fait partie d'un retable
dont la partie centrale est perdue (1).

Nous avons acheté à la Galerie Davis, à Bruxelles, un petit
tableau (bois, 51 X 39 cm.), qui est l'esquisse de notre tableau

(1) Voir Bulletin de la Commission Royale d'Art et d'Archéologie, i92S> P- 2 $8-



de Gillis Backereel : UApparition de la Vierge à saint Felix
de Cantalice (n° 17 du catalogue de la peinture ancienne).

Nous avons reçu en dépôt du Musée Instrumental du
Conservatoire Royal de Bruxelles, un tableau représentant des
Instruments d'oiseleur (bois, 59 X 50 cm.). Il est signé dans
le bas, à droite, Leemans fee. Cet artiste n'était pas encore
représenté dans les collections de nos Musées.

B. Tableaux modernes.

Les acquisitions nouvelles de peintures modernes comportent
quelques œuvres essentielles.

Nous avons, d'abord, tenu à voir le peintre Laermans repré¬
senté au Musée d'Art moderne, par un ensemble digne de
son talent. L'Etat a acquis de l'artiste : Le Repos sur la Colline
(toile, 150X200 cm.), qui fut exposé en 1928 au Palais des
Beaux-Arts. La Flânerie au Village, œuvre datée de 1893
(toile, 111 X 152 cm.), provenant de la collection Romdenne à
Bruxelles, a été achetée en vente publique le 10 décem¬
bre 1928. Enfin, le maître a bien voulu nous céder, en don
gracieux, un portrait important : Reflets, daté de 1890 (toile,
122 X 90 cm.), qu'il gardait soigneusement cbez lui.

Rik Wouters est un maître dont il importait également de
créer sans plus tarder un ensemble au Musée d'Art moderne.
Dans ce but nous avons acheté le Buste deJames Ensor (bronze,
97,5 cm.) ; Au Soleil (bronze, 62 cm.) ; Le Flûtiste



(toile, 134 X 116 cm.), et, pouf compléter l'ensemble, nous
avons sollicité les dons de La Dame au collier jaune (toile,
121,5 x 110 cm-) dtl Daysage à Boitsfort (toile, 115 suf
133 cm.), œuvres généreusement cédées par Mme Georges
Giroux, ainsi que du Portrait de Simon Lévy (toile, 100 sur
80 cm.), gracieusement offert par Mme Moreau.

L'ensemble de Jakob Smits a été complété par la belle Mater
Amabilis (toile, 146 X 115 cm.), provenant de la collection de
M. Raymond Hottat.

Il sera dorénavant possible de grouper et de mettre en valeur
un ensemble d'œuvre importantes de ces trois grands artistes
contemporains.

Constantin Meunier n'était pas encore représenté au Musée

f>ar des tableaux de sa meilleure manière. Nous avons acheté dea famille Meunier Les Toits Bouges (bois, 40X52 cm.) ; Le
Charbonnage sous la Neige (toile, 40 X 54 cm.) et Le Terril
(toile marouflée sur bois, 36,5 X 56 cm.), qui ont figuré à
l'exposition du maître, organisée à Bruxelles en 1928. Nous
avons acquis, d'autre part, un grand dessin du même artiste :
Trappistes au Réfectoire (papier, 113 X 190 cm.), acheté à
Mme Marc Henry Meunier, à Bruxelles.

Le groupe des œuvres de Theo Van Rysselberghe s'est accru
du Portrait de MUe Z.... (carton, 92 X 65 cm.); celui d'Alfred
Cluysenaer, du Portrait de Fillette (toile, 63 X 45,5 cm.).

Nous avons acquis, en outre, une Pieta, de George Minne
(dessin sur toile, 44,5 X cm.); le tableau de Isidore
14



Opsomer, Lierre (toile, 142 X 186 cm.), appartenant à l'Etat,
a pris place également dans nos collections.

M. Van den Branden, à Bruxelles, a offert en don, en souve¬
nir des peintres Juliette et Rodolphe Wytsman, un tableau de
Georges Morren : Jeune femme a la toilette (toile, 91,5
sur 78 cm.); un tableau de Rodolphe Wytsman, Hiver en
Brabant (toile, 110 X 181 cm.) et un dessin de Lucien
Wolles, Portraits de Juliette et Rodolphe Wytsman (papier,
56 X 67,5 cm.).

Le directeur général de la Caisse Générale de Reports et
de Dépôts, à Bruxelles, M. J. INfève, a fait don d'un Fragment
du Panorama du Siècle•, peint en 1889 par Alfred Stevens et
Henri Gervex (toile, 239 X 215 cm.); cette peinture avait
figuré à l'exposition Alfred et Joseph Stevens, organisée cette
année au Musée d'Art moderne.

Quelques œuvres des écoles étrangères sont entrées dans nos
collections.

L'acquisition a été faite de la Vue de Marseille (toile, 116
sur 90 cm.), de Raoul Dufy, qui figura cette année à l'expo¬
sition de cet artiste, à Bruxelles; de deux tableaux de Jacques-
Emile Blanche, Lucie devant la psyché (toile, 95 X 59 cm.) et
Garden Party à Buckingham Palace (toile, 60 X 74 cm.)
exposés cette année à Bruxelles à la galerie des Artistes Français;
d'un tableau d'Adolf Fenyes, Village le long de la rivière
(toile, 46,5 X 63 cm.).

Par le bienveillant intermédiaire de S. E. l'Ambassadeur du

*5



Japon, nous avons reçu de M. Satsuma, à Paris, un tableau de
F. Foujita, Nu (toile, 65 X 100 cm.).

M. Leo Rothschild, à Bruxelles, a fait don d'une aquarelle
de Le Fauconnier, Nature Morte (papier, 100 X 68,5 cm.);
M. Calmeyn, à La Panne, a offert un tableau d'Alcide Lebeau,
Séchage deJilets en Morbihan (toile, 81X100 cm.);M.James-
Bolivar Manson, de Londres, un tableau de Henry Bishop, pue
a Rabat (toile, 30,5 X 38,5) et un tableau de J. B. Manson,
Mary (toile, 76 X 64 cm.).
C. Sculpture.

Afin de compléter l'ensemble Rik Wouters que nous avons
voulu constituer au Musée d'Art moderne, on a acheté la sculp¬
ture Au Soleil (bronze, 62 cm.) et le Buste de James Ensor
(bronze, 97,5 cm.).

Nos collections se sont enrichies, en outre, de deux bustes :
A. Bonnetain, Jules Destrée (bronze, 41 cm.) et Paul Dubois,
Paul Janson (bronze, 56 cm.).

Ernest Wynants entre au Musée avec une de ses œuvres les
plus représentatives : un Buste de Prêtre (bois, 63 cm.).

La sculpture suédoise sera représentée dorénavant au Musée
d'Art moderne par une œuvre de Cari Milles, Foliée Filhyter,
le Cavalier de la Légende, (bronze, 73,5 cm.), récemment
acquise.

M. A. Blanche-Leysen, propriétaire de l'immeuble situé à
l'angle du boulevard Anspach et de la rue Grétry, à Bruxelles,
16



a bien voulu nous céder des moulages des trois cariatides sou¬
tenant le balcon de cet immeuble. Ces cariatides sont l'œuvre
d'Auguste Rodin. Elles représentent : Un Homme (160 cm.),
Une Femme (161 cm.) et Un Homme (167 cm.).

D. Dessins.

Le Vicomte Charles Terlinden, membre du Comité de Patro¬
nage de nos Musées, a fait don d'un très intéressant album de
dessins de figures d'après nature, exécutés par Norbert Van
Reyschoot.

D'autre part, M. Van R.ysseghem, à Bruxelles, a offert deux
dessins d'architecture de L. Dewez.

V.

NETTOYAGES

L'organisation d'un laboratoire permettant d'effectuer sur les
tableaux des recherches scientifiques s'impose dans les Musées
de l'Etat.

Déjà nous possédons un excellent appareil pour photogra¬
phier les œuvres sous différents angles d'éclairage et
des photographies par transparence.

Nous venons d'acquérir, en outre, un binocle stéréoscope et
un stéréo-microscope. Ces instruments nous permettent d'étu-

prendre
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dief les touches et factures personnelles des maîtres et d'exa¬
miner la couleur sous les couches de vernis.

Nous espérons, un jour, entrer en possession d'un appareil
pour l'analyse spectrale des pigments des peintures. Cette
analyse se fait au moyen de prélèvements microscopiques
sur les tableaux et établit la qualité et, indirectement, l'âge de
la couleur employée. Un instrument de ce genre est bien coû¬
teux, mais nous espérons qu'un mécène nous mettra un jour en
mesure de l'acquérir.

Une installation pour photographie radiographique serait
propre à nous donner des épreuves obtenues par des intensités
différentes de lumière. Sur des épreuves pareilles on peut sou¬
vent remarquer les repeints qu'ont subis les tableaux. Un jeune
savant américain, M. Alan Burroughs, de l'Université de
Cambridge, a bien voulu radiographier chez nous, cette année,
quantité de nos tableaux les plus intéressants que nous lui
avons indiqués.

Grâce à la radiographie, nous avons pu opérer un nettoyage
assez intéressant. Le tableau acquis cette année sur l'avis de la
Commission d'Art ancien, Guirlande de Fleurs, par Daniel
Segbers, portait un médaillon représentant le portrait d'Hélène
Fourment, la jeune femme de Rubens. Ce portrait était peint
en des couleurs trop dures et trop fraîches pour être du
XVIIe siècle; la facture paraissait, d'ailleurs, toute moderne.
Un examen au stéréo-microscope confirma les doutes. Mais on
n'enlève pas une partie d'un tableau sans prévoir ce que l'on
18



trouvera en dessous. Nous avons voulu être fixés paf un examen
à la radiographie. M. le docteur De Rechter, l'éminent direc¬
teur de l'Ecole Policière Scientifique, aidé de M. le docteur
Murdocli, a bien voulu radiographier le tableau. Il nous
apporta des radiographies sur lesquelles on remarquait que, sous
le portrait d'Hélène Fourment, se trouvait une Nativité, encore
très bien conservée. Dès lors, nous n'avons plus hésité. Nous
avons fait appel à un praticien averti, M. Van der Veken. Il a
enlevé le portrait, sous nos yeux, avec toutes les précautions
requises et par des méthodes dont nous étions sûrs. Les craque¬
lures s'en allèrent les premières. Elles n'étaient pratiquées que
dans le vernis. Le portrait a pu être enlevé sans qu'il fût néces¬
saire de toucher à la peinture de la Nativité. Celle-ci ne présen¬
tait que des légers dégâts dus au fait que la toile avait été
pliée. Des photographies ont été prises des différents états du
nettoyage. Grâce aux tonalités neutres de la Nativité qui décore
le médaillon, la Guirlande de Fleurs de Daniel Seghers peut
produire maintenant tous ses effets.

L'examen stéréo-microscopique nous a enhardis à entre¬
prendre le nettoyage d'un de nos tableaux les plus importants,
le Portrait de Laurent Froimont, peint par Roger Van der
Weyden. Les multiples couches de vernis et les surpeints entre
ces couches, qui faisaient ressembler ce tableau à une photogra¬
phie mate, ont été enlevés par les soins de M. Van der Veken.
(Voir les détails plus loin.)

Outre ces deux nettoyages importants, nous avons fait pro-
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céder au simple nettoyage de l'Adoration des Bergers, de L. Van
Noort, du Tambourineur, de J. Van Noordt, d'une Nature
Morte, de M. Van Utreckt, du Sacrifice d'Elie, de M. Gee-
raerts. Ces travaux ont été effectués avec soin par MM. Vergote
et de Heuvel.

En outre, M. Denys, le praticien attacké à nos services, a
fait l'entretien régulier des takleaux anciens qui présentaient des
soufflettes à fixer, des vernis malades à raviver.

Au Musée d'Art moderne notre intervention a pu se korner
à revernir divers takleaux ternis.

VI.

EXPOSITIONS ET MANIFESTATIONS

Manifestation Goya.
Cette année, l'Espagne commémorait le centenaire de la mort

du grand peintre Goya par des fêtes et des expositions multiples.
Nous avons tenu à associer la Belgique à cette commémoration,
en organisant, le 3 juillet, dans une salle ornée de nos takleaux
espagnols, une manifestation en l'konneur de Goya. L'éminent
critique espagnol, M. Eugenio d'Ors, y prit la parole pour
magnifier l'œuvre du peintre.

Exposition d'œuvres de Jordaens et de son atelier.
Le 250e anniversaire de la mort de Jordaens nous a fourni

l'occasion d'organiser une exposition d'œuvres de Jordaens et de
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son atelier. Elle eut lieu du 27 octobre au 12 novembre 1928.
Elle fut inaugurée par une manifestation en l'bonneur de Jor¬
daens, présidée par M. le Ministre des Sciences et des Arts,
au cours de laquelle le Conservateur en cbef parla de la valeur
picturale de l'œuvre de Jordaens et montra que Jordaens a eu
beaucoup de collaborateurs et d'imitateurs (1).

L'exposition comportait 150 œuvres : les œuvres appartenant
aux Musées Royaux, étaient groupées dans une salle de l'étage
du Musée d'Art Ancien; les tableaux, aquarelles et dessins pro¬
venant de collections particulières et de musées de Belgique
et de l'étranger étaient exposés dans les deux salles latérales du
rez-de-cbaussée. Le désir d'augmenter la gloire déjà mondiale
du maître n'a nullement poussé à l'audace d'organiser cette expo¬
sition. Celle-ci était avant tout d'ordre scientifique et didac¬
tique : elle constituait une invitation à reviser les idées cou¬

rantes, trop superficielles, sur Jordaens, et à ne plus accorder
à Jordaens des œuvres exécutées par ses élèves. On a voulu
permettre à ceux qui s'intéressent sérieusement à l'bistoire de
l'art, de faire la discrémination entre les œuvres de Jordaens et
celles de son atelier, dont plusieurs avaient été amenées ici
comme éléments de comparaison.

Le souci scientifique, qui présidait à cette exposition, s'est
manifesté tout spécialement dans la rédaction du catalogue rai¬
sonné, dont les trois éditions ont été épuisées.

(1) Discours publié dans Le Flambeau, 1" novembre 1928.



Exposition Alfred et Joseph Stevens.
Le 24 novembre s'ouvrit au Musée d'Art moderne, l'expo¬

sition commemorative d'Alfred et Joseph Stevens. Une assem¬
blée choisie et nombreuse, présidée par le Ministre des Sciences
et des Arts, assistait à cette ouverture. M. M. Vauthier, ministre
des Sciences et des Arts, et M. L. Van Puyvelde, conservateur
en chef, y prirent la parole pour mettre en valeur l'art probe et
soigné des deux maîtres. Cette exposition fut une exposition de
choix de l'œuvre des deux maîtres. Le catalogue, avec
comportait 72 œuvres capitales de ces peintres.

Exposition de Dessins.
Nous n'avons cessé d'attirer l'attention des amateurs d'art

sur la richesse de notre collection de dessins. Par deux fois,
Mme J. Vuyk s'est dévouée à faire un choix méthodique, d'abord
de dessins de maîtres hollandais du XVIIe siècle, ensuite des
maîtres italianisants du XVIe siècle. L'intérêt de ces exposi¬
tions s'augmentait de la présence de photographies de tableaux
se rapportant à ces dessins ou de photographies de dessins simi¬
laires et d'un « arbre généalogique » destiné à montrer les filia¬
tions entre les artistes et les influences d'une école à l'autre.
L'organisation de ces expositions a donné à Mme J. Vuyk
l'occasion d'élaborer une très sérieuse étude sur Les Dessins
hollandais du XVIe siècle dans la collection De Gre^ (l).

(1) Oud Holland, année XLVI, pp. 214 et suiv.
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Exposition âe la Chalcographie.
Le 7 janvier 1928 fut inaugurée, sous la présidence de

M. le Ministre des Sciences et des Arts, une exposition d'unesélection d'estampes tirées sur les cuivres authentiques quel'on conserve, des meilleurs artistes graveurs, aux Chalcogra¬
phies officielles de Paris, Madrid et Ifome. Ces estampes nousfurent gracieusement prêtées par l'intermédiaire de l'Institut
International de Coopération Intellectuelle, dont le secrétaire,
M. If. Dupierreux, nous a rendu de réels services.

A cette collection, nous avons pu joindre un premier fondsde Chalcographie belge, constitué grâce aux prêts faits par leCabinet des Estampes de la Bibliothèque Royale, par le Cabi¬
net des Estampes du Musée Plantin d'Anvers, par l'Abbaye dePostel et par les « Loisirs Ouvriers » de la province de Hainaut.

VII.

PRÊTS A DES EXPOSITIONS

A l'exposition d'ensemble des œuvres de Maurice Denis, à
la Galerie Giroux, à Bruxelles, du 5 au 16 janvier 1928 :
Maurice Denis, La Vierge a l'école.

A l'exposition de la Révolution française, à la Bibliothèque
Nationale à Paris, du 22 janvier au 1er mars 1928 : L. David,
Marat assassiné.

A l'exposition rétrospective des œuvres de Philippe Wolfers,
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à la Galerie Giroux, à Bruxelles, du 16 au 29 février 1928 :
Philippe Wolfers, Floréal.

A l'exposition Henri De Braeheleer, au Musée du Luxem¬
bourg à Paris, février-mars 1928 : H. De Braekeleer : Le
Géographe, L'Homme a la fenêtre, Une Salle de la Maison
Hydraulique, La Leçon de catéchisme, La Partie de cartes, Les
Nßes, Vue de la ville d'Anvers, Vlllage sur FEscaut, Le
Cabaret « Dilfçe Mee ».

Au Salon de l'Art Contemporain, à Anvers, du 14 avril au
13 mai 1928 : H. De Braeheleer, Intérieur de la Maison
Hydraulique, La Femme du peuple.

A l'exposition internationale des Beaux-Arts deVenise, avril-
novembre 1928 : G. Previati, Le Foi Soleil.

A l'exposition générale des Beaux-Arts pour l'inauguration
du Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, mai 1928 : Jahob Smits,
Le Père du Condamné, Le Symbole de la Campine ', Paul
Dubois, Buste de Paul Janson.

A l'exposition rétrospective du peintre Maurice Wagemans,
au Cercle Artistique de Bruxelles, du 27 avril au 14 mai 1928:
Maurice Wagemans, Le Violoniste.

A l'exposition « L'Art Belge après l'Impressionnisme », au
Musée du Jeu de Paume, à Paris, du 2 au 31 mai 1928, or¬
ganisée par l'Association belge de Propagande artistique à
l'étranger, conjointement avec le Comité franco-belge « Arts et
Lettres » : Bik Wouters, Le Flûtiste, La Dame au collier
jaune ; James Ensor, La Paie ; Eugène Laermans, Le Mort ;



Auguste Oleffe, Portrait de piJ( Wouters ; Adolphe Wansart,
FEspagnol.

A l'exposition « La Jeunesse vue paf les maîtfes français et
étrangers », en l'hôtel Charpentier, à Paris, du 2 au 3 o juin
1928 : Ecole des anciens Pays-Bas, premier quart du XVIe siè¬
cle, La Fillette à Foiseau mort.

A l'exposition rétrospective des dessins de Willem Buyten-
wech, au Musée Boymans, à Rotterdam, en juillet 1928 :
Buytenwech, JeuneJille hésitant entre FAmour et la Pichesse
(dessin).

A 1 exposition d'art espagnol au Palais des Beaux-Arts, à
Bruxelles, novembre 1928 : I. Zuolaga, Le Maire de Pjomoro
et sa femme y E. Lucas, Scènes de FInquisition ; F. Goya,
Portrait de jeuneJille.

A l'exposition d'Antoine Bourdelle, au Palais des Beaux-
Arts, à Bruxelles, novembre 1928-janvief 1929 : A. Bour¬
delle, Héraclès archer, Masque de jeuneJille.

VIII.

VISITEURS

Au cours de 1'année 1928, on a enregistré dans nos Musées
147.370 entrées payantes; elles ont produit la somme de
184.185,50 francs :

Musée d'Art ancien : 77.502 entrées produisant 92.020 fr.;
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Musée d'Art moderne : 22.707 entrées produisant 26.75 8,50
francs;

Musée Wiertz : 47.161 entrées produisant 65.407 francs.
Il convient d'ajouter à ce nombre de visiteurs celui, très

nombreux, des artistes, des membres de la Société des Amis
des Musées, des invalides, des membres du personnel ensei¬
gnant, des étudiants et des multiples groupements qui jouissent
de la gratuité. Des estimations approximatives nous permettent
de dire que le nombre des entrées gratuites équivaut au nombre
des entrées payantes. En tout, nos Musées ont été visités par
environ 300.000 personnes.

IX.

LOCAUX

Une nouvelle salle de conferences et de cours, très spacieuse,
a été aménagée au rez-de-cbaussée du Musée d'Art ancien.
Certains tableaux de nos réserves, plus spécialement considérés
comme des documents d'étude, y ont pris place à la cimaise.

Des plans sont à l'étude en vue de donner une plus grande
extension au Musée d'Art moderne. Il convient qu'en l'année
jubilaire 1930, le Musée d'Art moderne présente un résumé
parfait de la peinture belge depuis 1830.
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X.

BIBLIOTHÈQUE
Dans les locaux du Musée d'Art ancien, la bibliothèque a

été installée dans une salle spéciale dont la disposition se prête
mieux à cette destination nouvelle. Le classement des ouvrages
a été complètement remanié.

La salle de lecture pour les chercheurs a été séparée de la
bibliothèque et des bureaux.

Notre bibliothèque spéciale s'est enrichie notablement. Nous
devons surtout ces accroissements à des donations faites par des
collectionneurs et amateurs d'art auxquels notre bibliothèque et
notre personnel ont pu rendre des services.

XI.

COMPTOIR DE LA CHALCOGRAPHIE

A la suite de l'exposition des gravures des chalcographies
officielles de Paris, de Rome, de Madrid, nous avons fait des
instances en vue de l'institution d'une Chalcographie Natio¬
nale belge.

Aux Musées Royaux des Beaux-Arts pourraient être réunis
les cuivres les plus intéressants de nos graveurs anciens et
modernes. Ces cuivres seraient aciérés. On pourrait en tirer des
épreuves en nombre illimité que l'on mettrait en vente à des
prix minimes. De cette façon il serait possible de répandre
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dans le public des œuvres authentiques et présentant une réelle
valeur artistique.

Le Gouvernement, sans aller jusqu'à la fondation d'une
Chalcographie belge, a autorisé l'installation aux musées d'un
comptoir de vente de gravures tirées sur des cuivres. Ces gra¬
vures nous viennent de Chalcographies officielles étrangères.

XII.

OFFICE DE PHOTOGRAPHIES

Au cours de cette année, un Office de Photographies a été
établi d'une façon définitive dans les bureaux des musées.

Nous possédons une très riche collection de clichés photo¬
graphiques et de reproductions.

Nous avons élargi considérablement la collection des clichés.
Cet office permet de faire des échanges de photographies

avec les musées étrangers. Le public peut s'y procurer, outre
les photographies des œuvres appartenant à nos musées, des
photographies d'œuvres d'art se trouvant en Belgique.

XIII.

DIFFUSION ARTISTIQUE

Au cours de cet exercice la « Diffusion Artistique », orga¬
nisme de propagande établi aux Musées Royaux des Beaux-
Arts de Belgique, s'est constituée en Association sans but
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lucratif, devant le notaire Me Ouverleaux-Lagasse (Moniteur
Belge du 12 février 1928, p. 54).

Cette association s'est donné pour but de faire apprécier par
le public les richesses de nos musées et de répandre le goût des
jouissances esthétiques. Elle se propose d'y parvenir par l'orga¬
nisation de conférences sur l'art, et spécialement par des com¬
mentaires devant les œuvres exposées et des visites guidées de
groupements scolaires et autres dans nos musées.

L'association est constituée de membres effectifs ordinaires,
de membres protecteurs et de membres à vie.

L'acte de constitution, daté du 23 janvier 1928, cite comme
membres du Conseil d'Administration :

Mme la Comtesse J. Carton de Wiart ; M. Leo Van Puy-
velde ; M. Fernand Lepaffe ; Mlles Suzanne Denis, Claire
Janson, Mariette Fransolet, Jeanne Tombu, Yvonne Villette ;
M. Herman-Marcel Dumont ; M. René Tonus et M. Mario
de Marchi.

L'association organisa tous les dimanches matins des confé¬
rences avec projections lumineuses et suivies de visites guidées
dans les galeries. Les sujets traités furent choisis avec éclectisme,
afin d'attirer l'attention des nombreux auditeurs sur les œuvres

des diverses écoles exposées dans nos galeries. Il y eut cinq confé¬
rences sur la peinture flamande, une sur la peinture espagnole,
quatre sur la peinture italienne, deux sur la peinture hollandaise,
cinq sur la peinture française, deux sur la peinture belge mo-

29



derne, une suf la sculpture française, une suf la sculpture ita¬
lienne, une sur la gravure. Ces conférences furent faites par :

Mmes la Comtesse J. Carton de Wiart, J. Vuyk ;
Mlles S. Denis, M. Fransolet, L. Hermans, C. Janson,
J. Tombu, Y. Villette ; MM. H. Crockaert, M. De Marcki,
M. Dumont, F. Lepaffe, A. Laes, L. Van Puyvelde.

Le dimanche 3 juin 1928, M. Robert Rey, conservateur
adjoint au Musée du Luxembourg, à Paris, a fait une confé¬
rence sur Eugène Carrière, sa vie et son œuvre.

Les visites guidées à travers les salles des musées constituent
un moyen excellent d'attirer l'attention sur les tableaux et les
sculptures de nos collections, en même temps qu'une œuvre
éminemment utile à l'éducation artistique.

Nous avons accueilli favorablement toutes les demandes de
visites qui nous ont été adressées soit par des établissements
scolaires de Bruxelles ou de province, soit par des organismes
postscolaires ou des sociétés d'agrément ou d'étude.

L'activité de la « Diffusion Artistique » s'associe spontané¬
ment à toute manifestation artistique des musées. Ses membres
ont eu plus que jamais l'occasion de se dévouer au cours de
l'exposition des œuvres de Jordaens et de son atelier (27 oc-
tobre-12 novembre 1928) : plus de 8.500 élèves visitèrent
cette exposition sous la conduite de guides dévoués et compé¬
tents, recrutés parmi les diplômés d'Instituts Supérieurs d'His¬
toire de l'Art et d'Archéologie établis dans nos Musées et dans
les Universités.
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Quatre conférences publiques sur Jordaens et son entourage,
organisées à cette occasion, eurent un franc succès.

Au moment de l'exposition de l'œuvre des frères Alfred et
Joseph Stevens, la « Diffusion Artistique » organisa une confé¬
rence-promenade publique dans cette exposition.

XIV.

INSTITUT SUPÉRIEUR D'HISTOIRE DE L'ART
ET D'ARCHÉOLOGIE

Cet Institut, établi dans nos locaux, a dispensé l'enseigne¬
ment de l'histoire de l'art et de l'archéologie à 118 élèves régu¬
liers et auditeurs libres qui, presque tous, ont suivi tous les cours
du programme officiel des universités. Ces cours sont donnés
par les professeurs d'université et les spécialistes suivants :

MM. Fred. Alvin, Jean Capart, Ernest Closson,
E. de Bruyne, Georges Dossin, Paul Fierens, Arnold Goffin,
G. Hulin de Loo, Henri Lacoste, Marcel Laurent, Fernand
Mayence, René Van Bastelaer, Leo Van Puyvelde.

Les résultats des examens aux sessions tenues en 1928 ont
été les suivants :

A obtenu le grade de Docteur en Histoire de l'Art et
Archéologie :

Mlle Jeanne Tombu, avec la plus grande distinction.
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Ont obtenu le grade de licencié en Histoire de l'Art et
Archéologie :

MM. Léonce Pion, Julien Van Tuyn, avec grande distinc¬
tion.

Mme Eudoxie Cutxan, M1Ics Jeanne Delaruwière, Suzanne
Jacquart, Juliane Mark, M. Arthur Van de Maele, avec dis¬
tinction.

Ont obtenu le grade de candidat en Histoire de l'Art et
Archéologie :

M. Frans Van Ermengen, avec la plus grande distinction.
MUe Huguette Kabn, avec grande distinction.
Mllcs Léa Billen, Germaine Crooy, Yvonne Hublau, Andrée

Prins, M. Charles Smets, M1Ie Laure Van Waesberge, avec
distinction.

Mme Jadwiga Vuyk, d'une manière satisfaisante.
Ont subi la première épreuve de la Candidature en Histoire

de l'Art et Archéologie :
Mlle Georgette Bourquin, Mme Hilda Kessels, M. Georges

Marlier, Mlles IrisTombroff, Geneviève Van Boye, avec grande
distinction.

MM. René J)e Cock, Fernand Depuits, Mlles Marie-Louise
Eisenkraemer, Marguerite Jeener, Jeanne Kerremans, M. Willy
Kleinberg, Mllcs Andrée Louis, Hélène Tartakowsky, Yvonne
Thiery, Elza Tolkowsky, avec distinction.

Mmcs Delmoitié-Vigneron, Jadwiga Vuyk, d'une manière
satisfaisante.



XV.

PUBLICATIONS

DES MEMBRES DU PERSONNEL SCIENTIFIQUE

De M. Leo Van Puyvelde, conservateur en chef.
A uLast Judgment" in the Musée Royal, Brussels. Tbe Burlington

Magazine, 1928, pp. 222 et suiv.

Exposition d'œuvres de Jordaens et de son atelier. Catalogue
raisonné. Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts, 1928.

L'Exposition Jordaens au Musée d'Art Ancien à Bruxelles.
Le Flambeau, 1928, n° 11.

Exposition Alfred et Joseph Stevens. Catalogue. Avant-propos.
Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts, 1928.

Le ccJugement Dernier" provenant de l'hôtel de ville de Diest.
Revue d'Art, juillet 1928.

La Collection Holford à Londres. Revue d'Art, 1928, pp. 49-52.

Différentes collaborations à des revues scientifiques et artistiques.
De M. Arthur Laes, conservateur.

La Gravure Belge à l'Exposition des Chalcographies aux
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. Mouseion,
avril 1928.

Les nouvelles acquisitions des Musées Royaux des Beaux-Arts
de Belgique (depuis 1927). Revue d'Art, juillet 1928.

33



Henri de Brael^eleer. L'artiste et ses œuvres au Musée d'Art
M.oderne de Bruxelles. Bulletin du Touring Club de Belgique,
février 1928.

Henri Leys. L'artiste et ses œuvres au Musée d'Art Moderne
de Bruxelles. Bulletin du Touring Club de Belgique, mars 1928.

Catalogue de la Peinture ancienne aux Musées Boyaux des
Beaux-Arts de Belgique. En collaboration avec Fierens Gevaert.
2e édition, revisée et complétée. Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts, 1928.

Catalogue de la Peinture moderne aux Musées Boyaux des
Beaux-Arts de Belgique. En collaboration avec Fierens Gevaert.
Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts, 1928.

Exposition Alfred et Joseph Stevens. Catalogue avec description et
pedigree des œuvres. Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts, 1928.

De Mlle M. Devigne, conservateur adjoint.
De la parenté d'inspiration des artistesflamands du XVII' et

du XVIIIe siècles. Laurent Delvaux et ses élèves. Mémoire
couronné par la Classe des Beaux-Arts de l'Académie Royale de Belgique
(4 août 1927). Bruxelles et Paris, Van Oest, 1928.

Collaboration aux Cahiers de Belgique, Bruxelles :
Deux statues de Pierre-François Lejeune : Méléagre et Adonis, Musées Royaux

des Beaux-Arts, mars 1928.
Une statue de sainte Marguerite, XVIe siècle. Eglise de Bouvignes, avril 1928
La peinture de Constantin Meunier, juin 1928.
Note sur un tableau flamand du Musée de Vienne : Saint Etienne accueillant le

légat du pape, par P.-J. Verbagben. Documents d'arcbives, juillet 1928.
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La Resurrection des Morts. Linteau de portail, XIV' siècle. Eglise Notre-Dame,
Dinant, août 1928.

Comptes rendus d'expositions : Constant Permeke, mai 1928. Othon Friesz,
février 1928.

Collaboration régulière au journal hebdomadaire : L'Horizon,
Bruxelles. Chroniques d'expositions, documents d'art.

Collaboration a la Bibliographie Nationale, publiée par l'Académie
Royale de Belgique.

Collaboration au dictionnaire de Thieme et Becher : Allgemeines
Lexikon der Bildenden Künstler.

Le Conservateur en chef,
Leo van puyvelde.
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L'ŒUVRE AUTHENTIQUE
D'ADAM VAN NOORT, MAITRE DE RUBENS

L'histoire de l'œuvre attribué à Adam van Noort, le deu¬
xième maître de Rubens, est des plus étrange. Sa bizarrerie n'est
pas de nature à relever le prestige des érudits d'art du XIXe siècle.

Durant deux siècles, l'œuvre d'Adam van ISfoort avait par¬
tagé, avec le nom du peintre, le repos de l'oubli. Lorsque les
cbercbeurs d'arcbives du XIXe siècle, à l'affût de tout ce qu'ils
croyaient propre à expliquer matériellement le génie de Rubens,
reconstituaient tant bien que mal le cours de la vie du premier
maître de Rubens, ils se faisaient un devoir de lui trouver des
œuvres. La tâcbe était ardue. Les différents chroniqueurs de l'art
flamand du XVIIe et du XVIIIe siècles ne citent aucun tableau
de lui. Ils ne parlent pas d'une façon précise de son style. Carel
van Mander, le premier des historiens de l'art flamand et bol-
landais, qui édita son Schilderboek en 1604, du vivant même
de van Noort, se borne à dire de lui qu'il excellait « en bonnes
figures (1)». De plus, on ne connaissait de lui aucun tableau
signé et aucun tableau ne lui était attribué avec une certitude
indiscutable.

Cette carence de tout tableau, sur lequel on pouvait baser son

(1) « Adam van Oort, die oock fraey van Figueren is. » On aurait tort d'appliquer à van
Noort, comme on l'a fait, le reste de la phrase qui se rapporte à H. van Baien et S. Vranckx :
« S'gelycx Heyndrick van Balen en Sebastiaen Vrancks, gheleert hebbende bij Adam van Oort,
en is nu oudt omtrent 31 jaere, is zeer fraey in Lantschap, Peerdekens en beeldekens. » (f° 295 v°).
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jugement, s'explique. Un des érudits qui a le plus contribué à
exhumer la mémoire de van Noort des plis fermés des archives,
F. J. van den Branden, raconte, en passant, une anecdote bien
instructive pour nous. Un restaurateur de ses connaissances lui
avait avoué, avoir effacé sur plusieurs beaux tableaux, le nom
d'Adam van Noort, afin de pouvoir les faire passer pour des
œuvres de Jordaens, bien plus renommé que van Noort (1).

Ceci permettait à certains érudits de considérer le travail
de van Noort comme digne de la main de Jordaens. Une telle
conception de l'œuvre du maître se confirma par des trouvailles
d'archives. On constata qu'Adam van Noort avait eu à son
atelier non seulement le jeune Rubens, mais bien plus longtemps
Jordaens, qui est devenu son gendre. Et l'ingénuité propre à
certains chercheurs de cette époque, leur fit tenir ce raisonne¬
ment bien spécieux : van Noort était le maître de Rubens et de
Jordaens; les tableaux qui rappellent à la fois le style de ces
deux maîtres, sans l'accuser nettement, peuvent être rendus à
leur maître commun, qui leur avait transmis en partie ce style.
Du coup F. J. van den Branden, P. Génard et Max Rooses
constituèrent un œuvre volumineux de van Noort. Génard a

même publié tout un catalogue erroné de son œuvre.
Ils prirent généralement pour base de leur raisonnement

une Pèche miraculeuse (2), qu'en 1844 Antoine van Camp
(1) F. J. vak den Branden, Antwerpsche Schilderschool, Anvers, 1883, p. 394.
(2) C'est avec raison que M. Ed. Michel proposa cette nouvelle dénomination du tableau,

désigné jusqu'ici sous le nom de Vocation de saint Pierre.
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avait donnée à l'église Saint-Jacques à Anvers. Dans ce très
intéressant tableau on trouvait un mélange du style de Rubens
et de Jordaens et on ne vit aucun mal à l'attribuer franchement
à Adam van Noort(i). Hymans se rallie à cette attribution (2).

Ce tableau est toujours exposé sous le nom d'Adam van
Noort. C'est une œuvre des plus intéressantes. La composition
est très compacte. Le Christ s'y adresse au pêcheur Pierre. Les
deux personnages principaux sont entourés d'un groupe de
figures dont celles de gauche sont gardées dans l'ombre, et celles
de droite sont en pleine lumière. Le groupe se termine en bas,
par deux personnages : l'un agenouillé, l'autre assis. La com¬
position est fermée, à gauche, par un bateau et, à droite, par
un enfant. Le coloris est d'une clarté inconnue en Flandre,
avant le moment ou Rubens clarifia la palette flamande.

La présence dans ce tableau de quelques figures rappelant
celles de Rubens et bien plus celles de Jordaens, ne peut vrai¬
ment nous suffire pour inscrire ce tableau au nom d'Adam
van Noort. Nous verrons par après que celui-ci, à en juger
d'après des tableaux authentiques, n'a jamais disposé d'une sou¬
plesse d'esprit, d'une délicatesse de rétine et spécialement d'une
agilité de main telles qu'elles se manifestent dans ce tableau
important.

(1) Th. van Lerius, Notice des œuvres d'Art de l'e'glise paroissiale et ci-devant insigne de
Saint-Jacques a Anvers. Borgerkout, 1855, p. 109. L'œuvre fut restaurée par M. Maillard
en 1844.

(2) Galette des Beaux-Arts, 1905, II, p. 249.
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De qui serait, dès lors, ce tableau ? Certains visages semblent
sortir de l'imagination de Rubens. Le modelé des formes, la
luminosité et la richesse du coloris nous rappellent la manière
de Rubens de 1615 à 1620. Mais l'aspect un peu vulgaire des
pêcheurs à l'arrière-plan, le groupement serré où l'air ne circule
pas, la vigueur de la touche, l'identité de plusieurs personnages
avec ceux qui se retrouvent dans l'œuvre de Jordaens, nous
poussent à considérer ce travail comme une œuvre faite par ce
peintre au cours des quelques années où il se trouvait sous l'in¬
fluence directe de Rubens (1).

Fromentin a fait grand état de ce tableau. Sur la foi de
F. J. van den Branden, et de bien d'autres, il le proclamait le
chef-d'œuvre de van Noort. Et, se laissant entraîner par sa
fougue romantique, il y voyait la manifestation éclatante du
génie vigoureux du terroir flamand, ainsi que du tempérament
virulent qu'il attribuait à van Noort à la suite des vagues racon¬
tars imaginés par Isaac Bullaert, dans le but d'expliquer le
passage de Rubens de l'atelier de van Noort à celui de
van Veen (2).

C'est sur l'étude de cette œuvre que le fameux écrivain-
peintre a basé, en grande partie, sa théorie attachante — mais
combien fausse ! —■ d'un Rubens façonné, d'un côté, par

(1) M. Ed. Michel, dans la Revue d'Art (septembre 1928), attribue ce tableau à Pieter van
Mol. Nous devons avouer que son exposé n'a pu nous convaincre. L'attribution à Jordaens nous
paraît bien plus plausible.

(2) Bullaert, Acade'mie des Sciences et des Arts. Amsterdam, 1862, II, p. 471.
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van Nooit, peintre qui développa ses vifs instincts flamands,
et, d'un autre côté, par van Veen, peintre raisonneur et italia¬
nisant, qui lui découvrit la beauté claire de l'esprit latin.

La légende, créée autour du peintre Adam van Noort et de
son œuvre, a la vie bien dure. Sa force de suggestion était
telle qu'un Max Rooses, après plus de trente-cinq années de
recherches et d'études, n'a pu se défaire de son charme. Il y a
quelque chose de noble dans l'aveu franc et sincère que gooses
fit en 1911 dans l'Art Flamand et Hollandais (I, p. 150).
Après avoir rappelé qu'on fit à qui mieux mieux pour ranger,
à la légère, des œuvres sous le nom d'Adam van Noort, il dit :
« Lorsqu'il y a trente ans, je m'occupai pour la première fois
de lui, je fis comme tous les autres... ». Seulement, dans le
même article, écrit à la fin de sa carrière, Max Rooses, encore
sous l'influence de la légende et de la tradition, se laisse aller à
faire preuve d'un manque évident d'esprit critique : il « recon¬
naît avec certitude » une œuvre d'Adam van Noort récemment
découverte et, pour ce faire, il se base exclusivement sur la com¬
paraison avec cinq tableaux, attribués jadis au peintre, mais dont
l'authenticité pertinente n'a nullement été prouvée. Rooses,
cependant, n'ignorait pas le travail de F. M. Haberditzl, qui,
le premier, tenta d'établir l'œuvre authentique de van Noort
d'une façon scientifique, dans son étude sur les maîtres de
Rubens (1).

(1) Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses, Bd. XXVII,
Heft 5.
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M. Haberditzl eut la besogne dure. Il élagua tant bien que
mal la futaie, et il arriva à la conclusion que van ISfoort n'était
qu'un maître de second et même de troisième rang. Il ne put,
malheureusement, se baser sur la connaissance d'un tableau
signé ou absolument authentique du maître ; ses conclusions, en
l'état actuel de la question, devaient être bien peu affirmatives.

Mais voici qu'apparaît un tableau pourvu du monogramme de
Adam van Noort : A. V. N. L'étude de ce premier tableau
d'une authenticité absolument indéniable, pourra jeter une cer¬
taine clarté sur le style de ce peintre mystérieux. Il s'agit de
l'œuvre Le Christ bénissant les enfants, provenant de la collec¬
tion de Mme Pauwels-Allard à Bruxelles. M. Jean de Coen l'a
nettoyé avec précaution en vue de la vente de cette collection,
qui eut lieu à la Galerie Giroux, à Bruxelles, les 21-22 no¬
vembre 1927 et le monogramme A. V. N. qui se trouve sur
plusieurs dessins de Adam van Hoort, est apparu nettement.
Ce fut une raison de plus d'acquérir le tableau pour les Musées
Royaux des Beaux-Arts de Belgique; il figure maintenant au
Musée d'Art ancien à Bruxelles.

Déjà H. Hymans avait signalé ce tableau comme une œuvre
d'Adam van Hoort, dans ses commentaires du livre de Carel
van Mander. Il n'y apportait aucune preuve, ni intrinsèque, ni
extrinsèque. M. Haberditzl, dans son étude précitée, s'est ins¬
crit en faux contre cette attribution. Il trouve dans cette œuvre

quelques types rubéniens, mais bien plus de types jordaenesques.
Dès lors, M. Haberditzl, suivant la tradition, a songé à
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A. van Noort. Seulement, il écarte d'emblée le nom de ce
peintre, parce que le coloris du tableau n'est pas celui d'avant
le retour de Rubens à Anvers.

M. Haberditzl oubliait que le maître de Rubens a travaillé
encore longtemps après la révolution que Rubens, revenu d'Ita-
lie, a introduite dans la peinture anversoise. Il n'est mort qu'en
1641, un an après Rubens. Et, artiste sans grande personnalité,
il a pu suivre le courant général formé par son élève génial.

On le voit dans ce tableau signé. Adam vanNoort y a gardé,
de l'ancienne tradition flamande, le dessin net, la facture soignée,
la matière lisse, ainsi que, dans sa composition du coloris, les
grands plans de couleurs presqu'entièrement locales. Mais
l'écbelle de ses couleurs est profondément influencée par la nou¬
velle technique des valeurs, imposée par Rubens. Le maître a osé
opposer la masse d'un vert très prononcé, formant le grand man¬
teau du premier personnage à droite, aux couleurs claires du fond
et au rouge éclatant de la robe du Christ. Il a su placer les trois
personnages du fond dans une atmosphère lumineuse : façon
de faire qui est bien vénitienne. Et, à certains visages de femmes
et d'enfants, il a donné des carnations éclatantes dans un éclai¬
rage très lumineux. Tout ce jeu clair du coloris est un apport de
Rubens dans l'école flamande : l'interprétation du coloris vénitien
par Martin de Vos est tout autre ; le coloris de Rubens, cher¬
chant son style propre vers 1615, quelques années après son
retour d'Italie, est identique à celui de ce tableau.

Par contre, la composition des figures et le groupement des
42



 



 



personnages diffèrent du style de Rubens. Les personnages
sont presque tous groupés à Pavant-plan et d'une façon com¬
pacte, ainsi qu'on le voit souvent chez Jordaens, l'élève et le
gendre d'Adam van Noort. La scène est partagée en deux
parties : le Christ et les personnages derrière lui, forment une
coulisse diagonale, tandis que les autres personnages sont établis
en un désordre serré qui ne permet pas la circulation de l'air
autour des personnages. Il est à observer, cependant, que dans
ce tableau de la dernière partie de sa vie, van Noort est parvenu
à une belle unité psychologique dans l'expression, qu'on ren¬
contre rarement dans d'autres œuvres que nous pourrons lui
attribuer.

Le coloris spécial place ce tableau vers 1615-1620. Une
preuve extrinsèque viendra corroborer cette constatation stylis¬
tique. Dans l'angle supérieur gauche nous remarquons la fille du
peintre, Catherine van Noort, qui deviendra la femme de Jor¬
daens. Elle nous regarde de ces mêmes yeux pleins de vie, qui
nous surprennent dans plusieurs œuvres de Jordaens. Elle est ici
identique au portrait dans un tableau où Jordaens s'est repré¬
senté au milieu de la famille van Noort. Le garçon à l'avant-plan
gauche, se rencontre dans la même œuvre. Ce tableau se trouve
à l'Ermitage de Leningrad. Il pourrait dater d'environ 1616,
du moment où le jeune Jordaens, âgé de 22 ans, allait entrer,
par son mariage, dans la famille van Noort. Cette date concor¬
derait fort bien avec l'âge que présentent sur ce tableau, Jordaens,
sa femme, ainsi qu'Adam van Noort lui-même. L'enfant a les
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mêmes yeux francs et câlins ; son visage est éclairé des deux
côtés à la fois comme celui de certains personnages dans ce
tableau de Jordaens, ainsi que dans un autre portrait de famille
de Jordaens de la même époque, qui est au Musée de Cassel.

Nous serions, par conséquent, portés à croire que van Noort
peignit ce tableau vers 1615-1620. C'est le moment où Hubens
constitue définitivement son style et où il renouvelle la peinture
de?école d'Anvers. Quoi d'étonnant que van Noort fait comme
tous les autres autour de lui ? Il change son style autant qu'il le
peut pour le rapprocher du style à la mode.

Il ne nous paraît pas impossible que ce tableau soit l'œuvre
de même sujet, renseignée par A. Michiels (1) comme appar¬
tenant à l'ancienne collection du vicomte du Bus de Gisignies
à Bruxelles. Michiels dit que ce dernier tableau, qu'il considère
comme médiocre, porte le monogramme A.V.N. Fétis, qui
dressa le catalogue de cette collection en 1878, ne le renseigne
pas. Il est possible qu'il ait été vendu avant cette date. Je n'ai
pu en retrouver les traces.

L'étude stylistique du tableau authentique de van Noort,
récemment acquis par le Musée d'Art ancien à Bruxelles, nous
permet de déduire quelques caractéristiques du style personnel
de cet artiste. Elle nous apprend que son style ne présente rien
de primesautier. Ce style est lourd, même lorsqu'il se met à

(1) Rubens et l'Ecole d'Anvers, Paris, 1877, p. 53.
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l'école de l'artiste fougueux qu'était Rubens. L'imagination de
l'artiste est peu féconde ; sa façon de composer les figures et les
groupements procède d'après les préceptes de la tradition; le
dessin est lent ; le trait de pinceau est lourd ; parfois l'artiste
travaille avec paresse dans la pleine pâte qu'il étend en plans
d'une tonalité uniforme. Tout indique que van Noort est un
artiste de second rang, qui n'innovera jamais, qui suivra toujours,
qui se soumettra à la mode.

Et, effectivement, nous retrouvons ces caractéristiques dans
les quelques dessins authentiques que nous possédons de sa main
et dans les gravures faites d'après ses dessins. Ces dessins et ces
gravures peuvent nous aider à mieux connaître ce style et à tracer
en grandes lignes l'esquisse de son évolution.

*

* *

Les dessins authentiques d'Adam van ISloort sont peu
nombreux.

Il se trouve au Musée Boymans à Rotterdam un dessin à la
plume signé A. V. N. et daté de 1598. Il représente La déesse
Minerve enseignant les Arts. La conception, la mise en page,
l'élégance des figures, la ligne impeccable mais raide, le modelé
dur, tout y rappelle le style de Martin de Vos et d'Otto van
Veen, le style des Romanistes de la fin du XVIe siècle et du
début du XVIIe siècle.

Une note identique de maniérisme revient encore dans deux
gravures de Peter de Jode, faites peu après 1600 d'après des
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dessins perdus d'Adam van Noort : un Concert et un Couple
amoureux, dont les sujets sont directement en rapport avec les
conceptions artistiques à la mode. On remarque le même manié¬
risme dans deux gravures qui portent le nom d'Adam van
Noort : Les Cinq Sens et Adoration des Bergers, gravures édi¬
tées chez la veuve de Gérard de Jode. On y trouve toujours
la même recherche d'élégance dans la composition des figures,
assez médiocrement groupées.

Voilà le style de van Noort au moment où Ruhens a dû
fréquenter son atelier. C'est celui d'un Romaniste. L'évolution
ultérieure de son style, aux premiers temps qui vont suivre, ne
se fait pas dans le sens d'une amélioration. Ce style s'alourdit.
Il s'empâte.

Un groupe de cinq dessins, dont trois sont signés A V N,
est conservé au Musée Plantin à Anvers. Ces dessins repré¬
sentent : la Reine des Patriarches, la Reine des Prophètes, la
Reine des Chérubins et des Séraphins, la Nativité et le Bap¬
tême du Christ. Nous pouvons les dater de 1608. Le «Livre
des Ouvriers» de l'imprimerie Plantin nous renseigne à leur
sujet : « 13 septembre 1608, à Adam van Noort pour 9 pa¬
trons de figures des Litanies nouvelles de P. Saillins, à 36 pa-
tars pièce... fl. 16 s. 4». Ce sont des dessins d'une exécution
relâchée. Seul le Baptême du Christ garde quelque chose de la
recherche des formes délicates chères aux Romanistes. Les des¬
sins se rapportant à la Vierge sont d'une lourdeur insigne. Leur
composition symétrique est vraiment indigente. Le modelé au
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lavis est fait d'une main lente et régulière. La multiplicité des
plis, souvent non motivés, et la façon arrondie d'indiquer les
cassures de ces plis donnent une allure fatiguée à ces œuvres.
Le tout paraît le travail d'un homme de métier, sans plus.

Ces œuvres présentent les caractères d'une seconde étape
dans l'évolution du style de van Noort. Celui-ci abandonne
l'élégance trop voulue des Italianisants pour en arriver à un
style plus calmement étudié. C'est ce style qui amènera lente¬
ment celui du tableau authentique, que nous venons de présen¬
ter comme étant de 1615-1620.

Au dernier stade de l'évolution du style de van Noort, tel
qu'il se manifeste dans les dessins, se place une série de neuf
dessins conservés au Musée Plantin à Anvers et faits en 1630
pour le graveur Charles Mallery. Les gravures parurent en 1634
dans P. Biverus, Sacrum Oratorium. Les dessins représentent
des scènes de la vie de Marie. Leur style est bien en retard sur
celui de l'époque. Il en est de même pour les trente-deux gravures
représentant des Scènes de la Vie de sainte Clairey exécutées par
Adrien Collaert, d'après des dessins d'Adam van Noort. Il se
retrouve, à la fin, quelque chose de la délicatesse romaniste dans
les gravures de Gillis van Breen, Costumes italiens, gravures
faites, à en juger d'après l'inscription, sur des modèles d'Adam
van Noort. Les dessins de ces gravures peuvent avoir été faits
à la fin de la vie de 1 artiste : la carrière de Gillis van Breen ne

commença que vers 1630.
Nous avons jusqu'ici passé en revue les quelques travaux
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d'Adam van Nooft qui sont authentiqués soit paf une signature,
soit paf un document écrit ou gfavé. Cela nous a pefmis de
constater dans l'évolution de son style trois manières différentes.
Une première manière indique une tendance à la composition
élégante des figures, un souci d'acquérir le maniérisme à la mode
dans le milieu des Romanistes d'Anvers. Cette manière est
visible dans les travaux datés de 1^98 et des premières années
du XVIIe siècle. Ce doit être celle qu'il préconisait dans son
enseignement au moment où le jeune Rubens fréquentait son
atelier ensemble avec bien des camarades. Une deuxième manière
est celle des dessins de irio8 : manière alourdie et sans vibration
de vie. Enfin, les dessins de 1630 et de la fin de la vie de
l'artiste présentent des caractères d'archaïsme, sauf lorsqu'ils figu¬
rent des attitudes et des costumes de la mode élégante du moment.

*

* *

Examinons maintenant les œuvres qu'il convient d'intro¬
duire dans ce catalogue restreint de van Noort, par compa¬
raison de style.

Avec le style italianisant de la première manière de van
Noort, que nous avons constaté dans le dessin de Rotterdam,
de 1598, et dans les gravures faites peu après 1600 d'après
ses dessins, concorde celui du dessin représentant Loth et ses
Filles, conservé au British Museum, et que la tradition attri¬
bue à Adam van Noort. On y remarque la graphie lente des
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lignes, qui ondulent lourdement pour composer des figures
allongées posant d'une manière élégante.

A ce style se rapporte aussi un tableau Adoration des Mages,
qui vient de passer dans une vente à Bruxelles, le 10 mars 1930,
à la galerie Giroux (n° 45, bois, 71 x 56 cm.). Il est signé
AVNOORT, à gaucbe en bas. C'est une œuvre d'un coloris
qu'on peut qualifier de faible par comparaison avec les autres
tableaux authentiques du peintre. La présentation du sujet
s'écarte peu de la présentation qu'on lui donne dans l'art fla¬
mand duxvr siècle. Le tableau se distingue des œuvres tra¬
ditionnelles par un modelé plus mou, par des attitudes plus
italianisantes, comme celle de la Vierge, et par une atmosphère
plus enveloppante.

Et voici qu'une nouvelle œuvre de van Noort vient au jour.
C'est un tableau daté de 1601 : La Prédication de saint Jean-
Baptiste, qui appartient à la collection Sam Hartveld à Anvers
(Bois, 97 X 158 cm.). L'œuvre est signée, sur le tronc d'arbre
près duquel se trouve saint Jean : AVNOORT, 1601. Le style
de ce tableau est déjà plus évolué. Les formules italiennes y sont
nombreuses : les attitudes recherchées des femmes avec enfants
à l'avant-plan à gaucbe et à droite, et tout particulièrement les
deux figures vues de dos au milieu de l'avant-plan, qui forment
une coulisse d'ombre pour donner plus de perspective au groupe
du fond. Les tonalités du coloris sont bien plus franches que
dans YAdoration des Mages : elles se rapprochent de celles de
Peter Aertsen. Le modelé est fait dans une belle pâte vitreuse.
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Voici donc un des travaux, de caractère à la fois romaniste
et traditionaliste, de l'époque où Rubens fréquentait l'atelier
d'Adam van Noort. On sait que Rubens partit en Italie
en 1600.

De la même époque doit dater un tableau jadis en possession
de M. Flor Burton, à Anvers : Mo'ise faisant jaillir Feau du
rocher (1). J'ai pu le revoir dans la vente du 8 mai 1929 à la
galerie Fiévez, à Bruxelles, et j'ai constaté que, s'il témoigne
d'un même souci de groupement étudié, de dessin serré, de for¬
mes élégantes, il présente aussi le même coloris vif et bariolé.

Le style plus lourd de la deuxième manière, inauguré par les
dessins de 1608, se retrouve dans quelques dessins et dans trois
tableaux, qu'il nous est possible d'attribuer à van Noort.

On le retrouve dans le dessin du Christ et Nicodème, fait
pour une gravure de Peter de Jode.

On le voit mieux encore dans trois tableaux, qui sont de
nature à nous intéresser puisqu'ils représentent le même sujet
que le tableau signé que nous avons étudié en premier lieu.
Ces tableaux, qui présentent les caractères généraux du style de
van Noort, portent les marques d'un esprit moins arcbaïsant
que les deux précédents et cependant plus traditionnel que le
tableau de 1615-1620.

Le premier fut signalé par M. Haberditzl. C'est le Christ
bénissant les Enfants appartenant au Musée de Mayence, où

(1) Il a été publié par Max Rooses dans L'Artßamand et hollandais, 1911, I, p. 153.
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il fut déposé paf les Français en 1803. Au moment du dépôt,
l'œuvre était attribuée par la tradition à A. van Noort. L'écart
de style, qui se remarque entre ce tableau et le tableau récemment
entré dans nos collections, ne nous permet pas de rejeter d'em¬
blée cette attribution. La différence de coloris pourrait s'expliquer
par le fait que ce tableau aurait été exécuté avant que van Nooft
n'ait suivi Rubens dans le cboix d'un coloris plus lumineux et
plus enveloppé. C'est le coloris des Romanistes : sans être bril¬
lant comme celui de Martin de Vos et d'autres, il présente déjà
des tendances à l'introduction de nuances intermédiaires. Le
dessin a bien la lenteur des dessins de 1608. La composition
des figures y est à peu près identique. La composition du grou¬
pement n'est pas celle d'un grand maître. Elle est compacte
comme dans le tableau monogrammé; mais elle est bien plus
serrée et le système de l'imitation raisonnée des Italiens s'y fait
sentir. Tandis que le second plan établit les spectateurs sur une
ligne horizontale, le groupe de l'avant-plan est disposé en cou¬
lisse diagonale allant dans le sens de la profondeur : la figure
delà mère présentant l'enfant au Christ forme l'angle aigu d'un
triangle rectangle dont la tête de saint Jean occupe le sommet.
On remarquera le geste des deux bras de saint Jean qui
s'écartent de la composition : cela crée un mouvement assez
malheureux, à côté de la belle composition, à la fois variée et
synthétique, de la figure du Christ. Ce geste s'explique. Dans
ce tableau se trouvait déjà en germe la composition d'un autre
tableau : Le Christ bénissant les Enfants, qui appartient aux
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anciens dépôts du Musée d'art ancien à Bruxelles et qui porte
le numéro 612 (Bois, 87 X 195 cm.). L'attribution de ce
tableau à van Noort repose sur un inventaire manuscrit de la
première moitié du XIXe siècle. La composition du tableau de
Mayence s'y répète, en sens inverse. Mais elle est complétée,
vers la droite, d'une façon plutôt malencontreuse par un fond
architectural et par des personnages qui se dirigent vers le
Christ. Ceux-ci forment, avec les personnages de gaucbe, un
triangle isocèle, qui prend toute la largeur du tableau. La com¬
position en triangle isocèle était en honneur chez les Italiens du
XVIe siècle et elle a été maintes fois empruntée par nos Roma¬
nistes. Adam van Noort l'avait lui-même appliquée dans le
dessin qu'il fit de VAdoration des Bergers pour une gravure qui
fut éditée peu après 1600 chez la veuve de Gérard de Jode. Le
coloris du dernier tableau diffère bien peu de celui du tableau
de Mayence.

De quand datent ces deux tableaux de Mayence et de
Bruxelles? La critique du style, nous venons de le voir, nous
oblige à les placer vers 1608-1610. Cette date est corroborée
par un détail iconographique. On remarque sur le dernier
tableau un personnage qui ne prend aucune part à l'action
représentée. H regarde le spectateur. Ce personnage ressemble
au peintre lui-même, dont nous connaissons les traits notamment
par un Portrait de famille de Jordaens à l'Ermitage. Dans ce
dernier tableau, qui date de vers 1616, A. van Noort paraît
avoir 50 ans. Dans le tableau de Bruxelles van Noort est plus
5*



jeune, et nous pouvons placet" l'exécution Je ce tableau cinq,
six ans plus tôt, Jonc environ 1610, vers le moment où
Rubens allait commencer sa campagne Je rénovation.

AJam van Noort a repris le sujet, en se servant Ju même
thème Je composition, Jans le Christ bénissant les Enfants,
qui se trouve en ce moment Jans le commerce cbez Klostermann,
à Munich. Dans ce tableau, non signé, mais Jont tous les carac¬
tères Je style se rapportent à celui Je van ISfoort, l'artiste
parvient à Jonner une solution heureuse à ses recherches Je
composition Ju groupe J'avant-plan en triangle isocèle. L'axe
et le sommet sont formés par la figure Ju Christ. Les femmes
et les enfants, groupés Je part et J'autre, brisent la rigiJité Je
la composition triangulaire. Au seconJ plan sont alignés, mais
cette fois sur toute l'étenJue Ju tableau, les apôtres et les
curieux. Les groupes Ju premier et Ju seconJ plan sont savam¬
ment reliés par les figures Jes apôtres Pierre et Jean, qui se
trouvent Je part et J'autre Ju Christ, et qui se tournent, l'un
vers les enfants à l'avant-plan, l'autre vers les spectateurs au
seconJ plan. Cette composition très savante est alourJie par un
moJelé sans nervosité, et par un coloris terne. Ce tableau, Jont
la composition est l'aboutissement Jes recherches qui se mani¬
festent Jans les Jeux tableaux précéJents, Joit être postérieur à
ceux-ci. Mais il ne présente encore rien Ju coloris lumineux Ju
tableau récemment entré Jans nos Musées et fait sous l'influence
Je Rubens. Son exécution se place Jonc entre 1610 et 1615.

Ces trois tableaux annoncent le style Ju tableau Je 1615-
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1620. Il convient de grouper, me semble-t-il, avec ce dernier
tableau, deux dessins importants conservés au Louvre : Les
Noces âe Cana et Le Christ et la Femme adultère. Ils ne sont

pas signés, mais portent le nom du maître écrit d'une main du
XVIIIe siècle. La composition générale de ces deux dessins
est basée sur le même système que les trois tableaux dont il
vient d'être question : un groupement de plusieurs personnages
disposés dans le sens de la diagonale, auquel s'oppose une
rangée horizontale de personnages au second plan.

Un principe identique de composition se voit encore dans
une Résurrection âe Lazare, dessin conservé à l'Albertina, où
il est attribué, à juste titre, à Adam van Noort. Dans ce dessin
assez relâché, on voit le groupe du Christ et des apôtres former
une coulisse diagonale, tandis que les pharisiens, à l'avant-plan
gauche, forment une autre coulisse, en opposition avec le fond où
Lazare sort du sarcophage. C'est là une composition identique
à celle du Christ bénissant les Enfants, entré récemment dans
nos Musées.

Ces trois derniers dessins ont encore un point commun avec
ce tableau de 1615-1620: la lumière diffuse qui enveloppe tous
les personnages. Ils doivent avoir été faits, comme ce tableau,
au moment où Rubens entraînait tous les peintres d'Anvers,
même son ancien maître, vers une lumière et un coloris plus
clairs. On peut donc les dater d'environ 1615-1620.

*

# -x-
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Il nous paraît inutile de nous attarder aux multiples œuvres
accordées à van Noort sur la foi de la conception qu'on s'était
formée de son art à la suite de la description erronée de son
caractère. Il est tout aussi inutile de s'arrêter aux tableaux lui
attribués parce qu'on y voyait ensemble les caractéristiques du
style de Rubens et du style de Jordaens. J'ai déjà attiré l'atten¬
tion sur l'erreur où versent ceux qui considèrent comme le cbef
d'œuvre d'Adam van Noort la Pêche miraculeuse de l'église
Saint-Jacques à Anvers, où l'art de Jordaens se trouve mêlé à
quelques caractères du style de Rubens. Ceci nous oblige
d'écarter d'emblée de l'œuvre d'Adam van Noort différents
tableaux qui lui furent attribués par comparaison de style avec
ce tableau. Je ne cite que les principaux.

Le Musée de Lille possède, sous le numéro 5 64, un Christ
cheç Marthe et Marie, qui lui fut légué en 1863 et qui pro¬
vient de la collection Léon Mancino de Paris. On l'a attribué
à Adam van Noort. C'est indéniablement une œuvre de
Jordaens : le coloris, les types, les expressions, tout le dit bien
clairement.

Une Descente de Croix, qui se trouve à la sacristie de la
cathédrale d'Anvers, a été mentionnée par des auteurs du
XVIIIe siècle comme un travail d'Adam van Noort. Mols
dans ses notes manuscrites sur la Vie de Rubens de Basan, parue
en 1775, et J. de Wit en 1717, l'attribuent à van Noort (1).

(1) J. de Wit, Kerken van Antwerpen, éd. de Bosschere. Antwei'psche Bibliophilen, n° 25,
Anvers 1920, p. 12.
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L'œuvre, qui est du genre de celles de Jordaens, est devenue
très sombre et il est impossible de l'étudier et de l'attribuer
d'une façon définitive.

A la suite de l'attribution de la Pèche miraculeuse à Adam
van Hoort, le zélé J. van den Branden a cru nécessaire de
mettre au nom de notre peintre un Saint Jérôme qui se trouve
dans le musée des Hospices d'Anvers. Cette œuvre se rapproche
des œuvres de jeunesse de van Dyck. C'est à un maître non
déterminé de l'école de Hubens qu'il faut attribuer une Pieta
de la chapelle de l'Hospice des Orphelins, une Adoration des
Bergers de la série des quinze tableaux du Rosaire à Saint-Paul
à Anvers, et enfin un triptyque Descente du Saint-Esprit avec
Jugement Dernier et Ascension, de l'église du Béguinage à
Anvers, actuellement à l'hôtel de ville d'Anvers.

On attribue encore à tort à Adam van Hoort, par compa¬
raison avec le tableau de Saint-Jacques à Anvers, une Pieta
se trouvant au Musée de Valenciennes et une Adoration des
Mages au Musée de Douai. Cette dernière n'est que la copie
d'une œuvre de Rubens qui se trouve chez le duc de West¬
minster. Au Musée de Besançon une Téte de Sibylle, dans le
genre de Frans Floris, et une Suzanne au bain, dans le genre de
Rubens, se trouvent également sous le nom de van Hoort (1).

Je ne connais pas de vue un tableau que cite Max Rooses (2) :
Le Christ bénissant les Enfants, qui passa à la vente du duc

(1) Voir à propos de ceci Haberditzl, op. c., p. 190.
(2) L'Œuvre de gubens, II, p. 42.
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de Malborough à Blenheim. Bode l'a considéré comme une
œuvre intéressante de la jeunesse de van Dyck (1). Rooses
juge que ce n'est pas un Rubens, que les têtes feraient songer à
Jordaens, mais que le ton blafard de la cbair oblige de conclure
au style d'Adam van Noort.

Un tableau représentant le Christ et la Femme adultère se
trouvait au Musée de Darmstadt. Il fut attribué à A. van

Hoort, par tradition, à partir de 1820, sans qu'on puisse dire
sur quoi se base cette attribution. Il fut vendu à la galerie
Lempertz, à Cologne,le 19 octobre 1920 (n° 142 du catalogue).
Le Malade guéri par /'intercession de la Vierge, que le bavard
A. Micbiels (2) attribue à Adam van Hoort et signale à l'église
Saint-Micbel à Gand, porte la signature « Jacob van Oost
fe 1636 ». Je n'ai pu trouver de trace d'un Jugement Dernier
que E. van Even signale à l'église Saint-Pierre à Louvain (3).

Au moment de la correction de l'épreuve de cet article me
parvient une photographie d'un tableau se trouvant chez M. Sam
Hartveld à Anvers et portant la signature AVNOORT et la
date 1608. Il représente l'échoppe d'un tailleur.

Leo van Puyvelde.

(1) Repertorium für Kunstwissenschaft, 1887, p. 61.
(2) Ruhens et l'Ecole d'Anvers, f éd. 1877, p. 152.
(3) E. Van Even, Louvain monumental, 1860.
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VÉNUS ET AMOUR
PAR LUCAS CRANACH LE VIEUX

Le Baron Léon Cassel, de Bruxelles, a fait don aux Musées
Royaux des Beaux-Arts de Belgique, d'un tableau important
de Lucas Cranacb le Vieux : Vénus et Amour. Les dimensions
de ce tableau sont 175 cm. X 80 cm.

L'œuvre, qui offre les caractères d'un travail authentique,
porte sur le tronc d'un arbre, à gaucbe, le signe caractéristique
de Lucas Cranacb : le petit dragon avec les ailes levées; sous
ce signe se trouve la date 15 31.

La Vénus nue y est représentée en pied. Cupidon se trouve
à gaucbe devant l'arbre.

Dans l'angle supérieur, à droite, on lit l'inscription suivante :

Dum puer alveolo furatur mella Cupido
Furanti digitum cuspiteJlxit apis ;
Sic etiam nobis brevis et peritura voluptas
Quam petimus triste mixta dolore nocet.

Ces vers latins, que les historiens de l'époque attribuaient à
Théocrite, indiquent que le sujet du tableau est un avertissement
contre les dangers de l'amour. L'enfant Cupidon a volé un rayon
de miel ; des abeilles l'ont piqué et l'enfant se plaint à sa mère.
Celle-ci répond au petit Amour que les blessures occasionnées
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paf ses traits sont encore bien plus douloureuses que les blessures
faites par les abeilles.

Le tableau dépasse en valeur plusieurs présentations de ce
sujet, qui ont été faites dans l'atelier des Cranacb. La compo¬
sition des formes est très délicate ; la ligne est d'une élégance
raffinée, à la fois spirituelle et gracieuse. Cette composition est
légèrement soutenue par un modelé très soigné.

La personne qui représente Vénus, servit plusieurs fois de
modèle à Lucas Cranacb. On la retrouve dans la Salome du
Musée de Budapest, dans la Judith du Musée National de
Vienne, dans la déesse du Jugement de Paris du Musée de
Darmstadt.

On la retrouve également, coiffée de la même façon, dans le
portrait de la Princesse de Saxe à l'Ermitage à Leningrad, qui
est daté de 1526, date qui se rapproche du tableau présenté. Il
est probable que cette princesse a voulu servir de modèle pour
la Vénus de Cranacb.

Il existe une réplique de notre tableau à l'Institut Staedel, à
Francfort. Elle est également datée de 15 3 2 • Elle repfésente le
même modèle et a les mêmes caractères de style que le tableau
de Bruxelles.

Il existe une autre réplique de notre tableau au Musée de
Schwerin. La même personne a servi de modèle à l'auteur, mais
l'attitude de Vénus est légèrement différente : elle a croisé les
jambes et appuyé la main droite sur la branche d'un arbre; le bras
gauche est légèrement écarté du corps. Le tableau est daté de
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i527. Le modèle y semble avoir quelques années de moins que
dans le tableau de Bruxelles qui est de 1532. Le tableau de
Schwerin est attribué par HeycJ^ (Lucas Crattach, 1908,
p. 110) à Hans Cranacb. Mais les plus récentes recherches sur
l'atelier des Cranach démontrent qu'il n'existe aucune œuvre tout
à fait personnelle de Hans Cranach. Celui-ci a été, jusqu'en
1537, le chef de l'atelier des Cranach. Après sa mort, en 1537,
l'atelier a été dirigé par un autre fils du vieux Lucas, fils qui
s'appelait aussi Lucas. C'est à partir de cette dernière date que
change aussi le signe de l'atelier : le petit dragon a, depuis ce
moment, les ailes dans la direction horizontale. Le tableau de
Bruxelles présente un petit dragon avec les ailes levées.

L'atelier Cranach a répété encore plusieurs fois le sujet. On
trouve celui-ci présenté d'une façon qui se rapproche de celle
du tableau de Bruxelles, dans la galerie Borghèse à Rome, avec
le dragon et la date 1531, mais d'une exécution plus faible,
dans la collection Goudstikker à Amsterdam, avec une signa¬
ture et une date 15 3 3, dans la collection Kröller à La Haye,
au musée de Genève, au musée de Karlsruhe, au musée de
Copenhague, avec la même inscription, un paysage plus déve¬
loppé et une fausse signature, et, en deux exemplaires, au
Musée Allemand à Berlin : le n° 1190, signé, est d'un modelé
faible et d'une facture alourdie; le n° 594, plus délicat, est
modelé avec des gris bleutés qu'on ne trouve guère dans l'œuvre
de Cranach le Vieux. Aucun de ces tableaux ne présente
la même valeur picturale que l'œuvre de Bruxelles.
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Un tableau Vénus et Amour fait partie des collections de
l'Ermitage à Leningrad. Il porte la signature authentique de
Lucas Cranach le Vieux et est daté de 1509. Le sujet y est
traité dans un autre sens, et la peinture m'en paraît moins bien
venue que dans le tableau de 1532, dont se sont enrichis nos
Musées Royaux.

Leo van Puyvelde.
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LES ENFANTS A LA CHÈVRE
PAR FRANS HALS

C'est un geste aussi généreux que magnifique qu'a eu
Madame Brugmann de Waha en offrant, en mémoire de son
mari, aux Musées Royaux des Beaux-Arts, l'œuvre importante
de Frans Hals : Les Enfants à la chèvre.

Le tableau se trouvait de longue date dans la collection
Brugmann, à Bruxelles. E. W. Moes dans son Frans Hals et
le Dr Hofstede de Groot, dans son Catalogue ofDutch Pain¬
ters, se bornent à le mentionner. Le dernier signale un dessin
des plus intéressants se rapportant à ce tableau (1).

A première vue déjà, ce tableau est aisément reconnaissable
comme un travail du maître de Harlem.

On y constate la puissance intuitive de son esprit, toujours
prêt à saisir la psychologie de ses personnages. La joie sereine
et enjouée des trois enfants, s'amusant avec une cbèvre attelée à
une charrette, est rendue avec beaucoup de pénétration ; chaque
enfant y présente une âme bien différente : de la petite fille naïve
et délicate au grand garçon déluré qui rit à pleines dents.

On y voit aussi, dès l'abord, la sûreté du coup d'œil et la
dextérité de la main du maître. D'une touche bien choisie, d'un
trait exactement placé, Frans Hals rend à la fois la forme, le
modelé, la couleur, la lumière et l'esprit.

(1) Dans Oud Holland, 1921, p, 6$.
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La conception, la facture et le coloris du tableau de Bruxelles
indiquent très nettement sa place propre dans l'évolution de
l'œuvre de Frans Hals. Il date de la première période de l'acti¬
vité du peintre, plus précisément de 1625 à 1630.

La mise en page est étudiée de la même façon que dans
d'autres tableaux du maître de cette époque. Les sentiments
sont exprimés avec une distinction que Hais perdra plus tard.
La technique est encore relativement lente. La pâte est cou¬
lante. La coloration est riebe. La joie de vivre est exprimée par
des couleurs fraîches, appliquées avec beaucoup de discernement
et de soin, en petits plans mouvants qui obéissent à l'humour
amusé du peintre. Le maître prend plaisir à multiplier les tona¬
lités délicates dans les costumes, sur les visages, dans le paysage,
et ces tonalités se confondent en un beau coloris général, bien
harmonieux. Tout ceci indique l'époque où Hais n'avait pas
encore adopté la peinture à base de noir et blanc, ni la facture
nettement « impressionniste ».

Ce style est bien celui de 1625-1630. On le retrouve iden¬
tique dans plusieurs tableaux de cette époque. La même facture
et le même coloris se voient dans la Corporation des officiers de
Saint-Georges, à Harlem, qui date de 1627. On les voit aussi
dans le beau Portrait d'homme assis, prêté à l'exposition d'art
hollandais à Londres en 1929 par Frank P. Wood, n° 376, et
qui porte la date de 1626.

On les constate mieux encore dans le Groupe de Famille dans
un Paysage, appartenant au vicomte Boyne et qui figura à la
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même exposition sous le n° 369. L'identité du travail de ce
dernier tableau avec la technique du tableau de Bruxelles est
frappante : on y trouve les mêmes ombres brunes et grisâtres, le
même modelé soigné des visages et jusqu'au même rouge étendu
sur les joues des enfants où une tacbe jaune relève la lumière.
La présentation du sujet, elle aussi, est à peu près identique : non
seulement les personnages se trouvent dans un jardin, mais les
enfants sont également représentés jouant à côté de leurs parents,
et ils ont le même rire franc et naïf. Les costumes indiquent la
même époque et les cols aplatis que portent les plus jeunes sont
bien les cols qui vinrent à la mode vers 1625-1630.

A ces tableaux, du genre et de la manière du tableau de
Bruxelles, se rattachent encore le Portrait de Famille dans un

Paysage, à la National Gallery à Londres, et le Portrait de
Famille de Paulus van Berensteyn, au Louvre à Paris. Les
enfants, dans ce dernier portrait, sont conçus de la même
façon que ceux du groupe de Bruxelles. On peut, sans trop de
risque d'erreur, considérer ce tableau du Louvre comme datant
de 1629, eu égard aux répétitions des portraits des parents qui
se trouvent également au Louvre et qui sont datés de 1629.

Quelques œuvres non datées pourraient s'ajouter à ces diffé¬
rents portraits de famille et d'enfants d'environ 1630.

Je cite en premier lieu deux portraits appartenant au duc de
Devonshire qui figurèrent à l'exposition d'art hollandais à Lon¬
dres en janvier-février 1929 : le n° 48, Portrait d'homme, et le
n° 53> Portrait de dame. Nous pourrions y joindre le Portrait
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de famille Je Bancepeth, près Je Dunham, ainsi que le
fameux tableau Je La Servante avec l'Enfant Ju Kaiser-
FrieJrich-Museum à Berlin.

M. Paul Je Mot trouve une ressemblance entre un Jes
enfants qu'on voit sur notre tableau et un enfant qui figure sur
le tableau Je Berlin. Comme le tableau Je Berlin provient Ju
cbâteau J'Ilpenstein, on suppose qu'il représente un enfant Je
la famille J'Ilpenstein, et M. Je Mot en conclut que notre
tableau pourrait représenter les trois enfants Je la famille
J'Ilpenstein. Pour ma part, cette ressemblance ne me paraît
pas frappante : la boucbe est toute autre et le costume est
Jifférent.

Leo van Puyvelde.
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NETTOYAGE DU PORTRAIT
DE LAURENT FROIMONT

ŒUVRE DE ROGIER VAN DER WEYDEN

Ce tableau est un des plus beaux portraits du grand maître
du XV' siècle. Il a été offert à la Belgique, en 1920, par le
Gouvernement italien en reconnaissance pour le tableau de
Veronese : Junon versant ses trésors sur Venise, que le Gou¬
vernement belge avait donné à l'Italie.

Le tableau, placé aux Musées Royaux des Beaux-Arts de
Belgique, à Bruxelles, était recouvert de différentes coucbes de
vernis, qui avaient poussé au brun et étaient devenues à peu près
opaques. Elles donnaient au tableau un aspect terne, et le por¬
trait ne ressemblait plus qu'à une photographie mate, où l'on ne
distinguait plus rien de la délicatesse du coloris et du modelé de
Rogier. L'examen stéréo-microscopique nous a permis de dis¬
cerner entre les couches de vernis des taches de restauration qui
alourdissaient davantage l'aspect de la peinture. Ces repeints se
trouvaient sur la mâchoire, les narines, la rétine, les mains. Le
fond était d'un vert opaque.

Nous avons fait opérer le nettoyage du tableau avec toutes
les précautions requises, par un praticien des plus expérimentés,
M. J. van der Veken, qui a travaillé sous notre surveillance
continuelle. Nous avons conservé un rapport sur les opérations
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ROGIER VAN DER WEYDEN. Portrait Je Laurent Froimont.



 



faites et des épreuves photographiques de chaque étape du net¬
toyage. Les couches de vernis assombri ont été laissées, comme
témoins, sur le revers. Sur le portrait M. J. van der Veken a fait
disparaître différentes couches de vernis et les repeints. Ces der¬
niers s'enlevaient facilement. On peut maintenant constater qu'ils
avaient été faits dans le hut de cacher de très minimes taches
d'usure. Nous avons empêché de retoucher ces taches et nous
avons fait recouvrir le tout d'un vernis à l'œuf.

Le tableau se présente actuellement dans tout l'éclat de ses
helles couleurs. Le fond montre une riche tonalité d'un hleu pro¬
fond. Le costume est d'un hrun très délicat ravivé par un, perlé
grisâtre, qui n'était plus visible. La bordure de fourrure apparaît
avec une finesse exquise. On peut de nouveau admirer la carna¬
tion vive et délicate, le fin modelé des mains — les plus belles
mains faites par Rogier.

Il est possible maintenant d'étudier à fond ce tableau. Celui-ci
constitue un des plus purs chefs-d'œuvre de la peinture fla¬
mande du XVe siècle. Le portrait doit avoir été fait par Rogier
van der Weyden entre 1455 et 1460. Cela se démontre par
l'étude comparative avec d'autres œuvres du peintre et par le
costume. Qui représente-t-il? Nous ne le savons pas exactement.
On dit généralement que c'est Laurent Froimont. On le dit
parce qu'au revers se trouve, en grisaille, une image de saint
Laurent, qui est là, peut-être, comme le patron du personnage,
et l'inscription : Froimont. Le personnage était probablement
un seigneur de la suite du Duc de Bourgogne. On trouve, au
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revers, un écusson dont les armoiries ont été grattées. La devise :
Raison Lensaigne, semble être l'indice, chez le personnage repré¬
senté, d'une culture intellectuelle peu commune. L'apparence du
jeune homme est d'ailleurs d'une distinction de marque. Ses
mains sont celles d'un intellectuel.

Il se trouve à l'hôtel de ville de Caen, dans le legs Mancel,
une Vierge et Enfant, de Rogier van der Weyden, qui est con¬
sidérée comme le pendant de ce tableau. Ensemble, ces deux
tableaux forment un diptyque. Les dimensions concordent (le
tableau de Caen a été diminué et ensuite agrandi par une
bordure) et les figures s'affrontent. La Vierge de Caen porte
l'inscription : Ave Maria Dominus tecum, faite dans la même
écriture décorative que l'inscription sur le tableau de Bruxelles.
Cette Vierge provient, comme ce tableau, d'Italie et, chose digne
d'être remarquée, elle présente les mêmes repeints et a encore les
couches de vernis que nous venons d'enlever au tableau de nos
Musées.

Leo van Puyvelde.
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PORTRAITS DE JHR. ZUYDEWYN
VAN NUYSSENBURCH ET DE SA FEMME

JOHANNA VAN HEYST
PAR MICHEL MIEREVELT

Peu de temps avant la guerre, le Musée d'Art ancien à
Bruxelles bénéficiait d'un legs d'une valeur inestimable. Une
libéralité du chevalier Jean de Grez et de Mme la douairière de
Grez le mit en possession d'une collection de plus de quatre mille
dessins et aquarelles. Cette collection, particulièrement riebe
en dessins de l'école hollandaise, avait été formée au cours du
XIXe siècle par trois générations d'amateurs éclairés. Lorsqu'elle
fut remise au Musée, M. Joseph Neve en publia un Inven¬
taire (1) dressé d'après les notes du chevalier Jean de Grez lui-
même. A la suite de l'Inventaire des dessins et aquarelles, deux
tableaux sont cités qui font également partie de la donation. Ils
sont peints sur bois et mesurent chacun 103 cm. X 78 cm. L'In¬
ventaire les mentionne comme étant l'un le Portrait de Diederich
van Muyssenburg (n° 4247), l'autre le Portrait de Yépouse du
précédent ( n° 4248); il les attribue tous deux au peintre hollan¬
dais Michel Mierevelt.

L'homme est représenté jusqu'aux genoux, de trois-quarts,
( 1 ) Inventaire des dessins et aquarelles donnés à l'Etat Belge par Mmt la douairière de Greg.Bruxelles, 1913.
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tourné à droite, tête nue, chevelure et barbiche blondes, la main
gauche posée sur la poignée d'une épée, la main droite sur la
hanche ; il porte un vêtement noir avec col et manchettes blancs.
La femme est vue jusqu'aux genoux, de trois-quarts, tournée à
gauche; elle est coiffée d'un bonnet de dentelle et vêtue d'une
robe noire avec corsage brodé d'or et collerette et manchettes
blanches ; elle porte au cou et à la ceinture une chaîne d'or, aux
mains des bracelets et des bagues ; de la main droite elle tient un
éventail noir. Les deux figures se détachent sur des fonds très
sombres, presque noirâtres.

Nous avons relevé sur ces tableaux des inscriptions précieuses :
l'âge des personnages représentés et l'année où les peintures furent
exécutées. Sur le portrait d'homme, dans le haut, à droite, se
trouve écrit en traits rouges : JEtatis 2y A" 1627; sur le portrait
de femme, au même endroit : EEtatis 28 A" 1627. De plus, ces
portraits sont pourvus d'armoiries. Sur le portrait d'homme, dans
le haut à gauche, un écusson est noué à un casque entouré d'or¬
nements; sur le portrait de femme, également dans le haut à
gauche, un écusson est suspendu à une tête de chérubin. Ces don¬
nées nous permirent de vérifier l'identification des modèles qui
fut adoptée par l'Inventaire de Grez. Aidé dans cette tâche par
Jhr. E. A. van Berensteyn, à La Haye, nous avons pu établir que
les tableaux figurent non point Dirk van Nuyssenburch (dans
l'Inventaire de Grez ce nom est orthographié : Muyssenburg) et
sa femme (née Margaretha Stuytelinckx), mais leur fils Jhr. Zuy-
dewyn van Nuyssenburch, né en 1598, mort en 1673, et sa
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femme Johanna van Heyst, née en 15 99. Les armoiries de ces
derniers personnages sont effectivement celles qui figurent sur
nos portraits. Les armoiries de Jonker Zuydewyn van Nuyssen-
burch sont écartelées : aux 1er et 4e de sable à trois doloires d'ar¬
gent, aux 2e et 3 e d'azur à trois croix de saint André d'or, armes
de sa seigneurie de Zuydewijn-Capelle (Brabant septentrional,
commune de Waalwijk) ; l'écu de Jobanna van Heyst est d'argent
à trois fleurs de bruyère de gueule, tigées et feuillées de sinople
sur une terrasse du même. Jbr. Zuydewyn van IMuyssenburcb eut
un frère, Dirk van Nuyssenburch, qui séjourna à deux reprises
dans notre pays. Né à Overveen en 1599, Dirk van Nuyssen-
bureb fit des études primaires cbez les Jésuites à Bois-le-Duc, et
des études supérieures à Louvain et à Orléans où il fut proclamé
licencié en droit; il entra dans la Société de Jésus en 1633 et fut
ordonné prêtre en 1640; missionnaire à partir de 1643, il se
distingua à Nijkerk par ses prédications; en 1673 il retourna
dans les Pays-Bas méridionaux et mourut à Lierre en 1677.

Nos tableaux ne portent pas de signature. Leur date, 1627,
les place vers la fin de la carrière de Mierevelt. Le peintre avait
alors soixante ans. Né à Delft en 1567, il travailla dans cette
ville, devint membre de la gilde de Saint-Luc à La Haye en 162 5,
et mourut dans sa ville natale en 16y 1, âgé de soixante-quatorze
ans. Il jouit d'une grande vogue et produisit d'innombrables
portraits. Surchargé de commandes, il signa même des portraits
peints par des collaborateurs, et ceci a fait tort à sa réputation
artistique.
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Les Jeux portraits Ju Musée J'Aft ancien à Bruxelles sont Jes
peintures sobres, plutôt froiJes, qui Jénotent une observation
consciencieuse Je la nature. Mais ces effigies, qu'on Jevine res¬
semblantes, n'expriment ni un tempérament inJiviJuel, ni un
état J'âme.

Arthur Laes.
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PORTRAIT DE
CORNELIA JACOBA KEMP VAN MOERMONT

PAR PHILIP VAN DYK

Le Musée d'Art ancien à Bruxelles possède du peintre Loi-landais PLilip Van Dyk (1680 Jf 1753) un petit tableau (toile,
545 X 45 cm.), signé et daté, dont la provenance est inconnue.
Dans le plus ancien inventaire et les premiers catalogues duMusée (1), il apparaît sous la mention : Portrait d*une dame vêtue
de bleu. La dame est assise près d'une table où sont déposés desobjets de toilette; elle porte une robe de satin bleu, à manchesblanches. Vue de face, jusqu'aux genoux, elle retient de la main
gauche une boucle de sa chevelure. Dans le fond du tableau est
tendue une draperie brunâtre. A gauche, on aperçoit un piédestal,
sur lequel on peut lire la signature du peintre et un millésime :
1726; ce piédestal est surmonté d'un vase de pierre. Bien que le
sujet soit traité à la façon d'un tableau de genre, le spectateurattentif remarquera que cette jeune dame qui le regarde fixement,
a posé pour un portrait. Cette particularité n'avait d'ailleurs paséchappé à Ed. Fétis ; dans la première édition de son catalogue,il écrivait, en 1864 : « Cette jeune femme à sa toilette était vrai¬
semblablement un portrait. Dans l'impossibilité de lui attribuer

(1) Editions de 1851, 1857 et 1861.
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un nom, nous avons dû la considérer comme une création de la
fantaisie du peintre » (1). Plus tard, A.-J. Wauters, dans un
nouveau catalogue du Musée, changera à peine le titre du
tableau : Portrait d'une jeuneJille a sa toilette (2).

Ni Ed. Fétis, ni A.-J.Wauters n'ont tenté sérieusement d'iden¬
tifier le modèle. Pour établir cette identité, il fallait examiner, avec
soin, le revers du tableau même ! En vue de la rédaction du der¬
nier catalogue de la Peinture ancienne (3), nous avons décroché,
durant la guerre, tous les tableaux de nos galeries. Au dos du
tableau de Philip Van Dyk, nous avons trouvé, collée sur la
traverse du châssis, une bande de papier jauni, portant une très
ancienne inscription manuscrite, tracée à l'encre. Celle-ci avait
fort pâli ; de plus, par suite de l'humidité, certains mots avaient
disparu entièrement du texte, d'autres partiellement. Avec l'aide
d'une loupe, nous sommes parvenu pourtant à transcrire l'inscrip¬
tion dans son état incomplet (4) ; nous avons cherché ensuite à la
reconstituer. Comme elle se rapporte à l'identité du personnage
portraituré, elle nous apprit que la dame à sa toilette est une van

(1) Voir Edouard Fétis, Catalogue descriptif et historique du Musée Royal de Belgique
(Bruxelles). 1864. N° 193. Cette remarque fut reproduite dans les éditions successives de ce cata¬
logue et formulée encore en termes identiques dans la dernière, la sixième, qui parut en 1889 et
où le tableau porte le n° 267.

(2) A. J. Wauters, Catalogue des tableaux anciens du Musée de Bruxelles. Editions de 1900
et 1906. N° 168.

(3) Fierens Gevaert et Arthur Laes, Catalogue de la Peinture ancienne. Bruxelles, 1922,
n" 168.

(4) « Vrouwe... elia... ac... van Moermont, tweede den Heere Jobannes van Scbuylen-
burcb, raad en Burgemeester der Stadt Haarlem ...gbeem... R... Raadsbeer... Syne Koninklyke
Majesteit van Groot Brittanie ».
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Moermont (ou Moedmont), seconde femme du Sr Johannes van
Schuylenburch, qui fut conseiller et bourgmestre de la ville de
Harlem. (D:autres titres de Johannes van Schuylenburch étaient
encore énumérés, notamment celui de conseiller de S. M. le Roi
de Grande-Bretagne). Nous fîmes part de notre découverte à
M. H. E. Knappert, archiviste de la ville de Harlem. Les ren¬

seignements qu'il s'empressa de nous fournir vinrent corroborer
nos propres conclusions. L'inscription, dûment complétée, devait
être lue, en effet, comme nous l'avions suggéré : « Vrouwe Cor¬
nelia Jacoba Kemp van Moermont, tweede vrouw van den
Heere Johannes van Schuylenburch, raad en Burgemeester der
Stadt Haarlem, hoogheemraad van Rynland, Rekenmeester en
Raadsheer van Syne Majesteit van Groot Brittanië, etc.».

Ainsi, M. H. E. Knappert nous précisa le nom de la dame,
CorneliaJacoba Kemp van Moermont, et les titres de son époux,Johannes van Schuylenburch. Il nous donna, en outre, quelquesdétails biographiques. Cornelia Jacoba Kemp van Moermont,fille de Pieter Kemp, seigneur de Moermont, et de Cornelia
Hoffer de Bommenede, naquit à Zierikzee (i), le 3 mars 1696;elle épousa Johannes van Schuylenburch le 9 avril 1713, et
mourut en 173 5 à Harlem où elle fut enterrée le 11 février. Son
époux, hls de Willem van Schuylenburch et de Anthonetta van
der Wielen, occupa à Harlem diverses charges, entre autres celles
d'échevin en 1719, de trésorier en 1728 et 1731, et de bourg-

(1) Pieter Kemp van Moermont tut bourgmestre de Zierikzee.
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mestre en 1731, 1732 et 1734 (1). Il mourut en 1735 et fut
enterré le 18 juin.

Dans son Iconographia Batava (2), E. W. Moes cite, en
1897, un portrait de Cornelia Jacoba Kemp van Moermont,
par Jan van Haensbergen, qui se trouvait cbez Jbr. van Scbuy-
lenburcb « op den buize Ulenpas bij Keppel ». Nous n'avons
pas réussi à retrouver la trace de ce portrait. Si l'attribution à
Jan van Haensbergen (élève et imitateur de Cornelis Poelen¬
burg) est fondée, nous pouvons affirmer que Cornelia Jacoba
avait tout au plus dix ans lorsqu'elle fut portraiturée par cet
artiste : elle naquit en 1696, et van Haensbergen mourut à La
Haye en 1705.

Peut-être n'est-il pas sans intérêt de rappeler, ici, que Pbilip
van Dyk, l'auteur du portrait du Musée de Bruxelles, fournit
des peintures décoratives pour la Maison van Scbuylenburcb à
La Haye, et que le Mauritsbuis possède un petit tableau, signé
par lui, qui figure un sujet analogue à celui de Bruxelles, une
Jeune âame à sa toilette (3).

Le tableau Jeune femme a sa toilette du Musée d'Art ancien
à Bruxelles, daté de 1726, reproduit les traits de Cornelia Jacoba

(1) Johannes van Schuylenburch fut encore maître des orphelins (1730 et 1733), receveur des
biens ecclésiastiques (1732), commissaire de la Banque de prêts (1730 et 1733), directeur de la
Compagnie des Indes orientales (1721), etc.

(2) Vol. I, n° 4100.
(3) Catalogue raisonné des tableaux du Musée Royal de La Haye (Mauritsbuis), n° 29. Sur

hois, de 29 X 23 cm.

7 6



Kemp van Moermont, à l'âge de trente ans. C'est une peinture
lisse et fade, «trop finie». Elle est caractéristique de la manière
qui valut à Pliilip van Dyk un grand succès comme portraitiste à
Middelbourg et à La Haye, de cette manière qui annonça, à partir
d'Adriaen Van der WerfF, la décadence de l'école hollandaise.

Arthur Laes.
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LE FOLKE FILBYTER
DE CARL MILLES

Cari Milles (i) fait partie du groupe peu nombreux des grands
sculpteurs contemporains. Son inspiration est aussi ample que
celle de Bourdelle ; comme celui-ci, d'ailleurs, comme Mestrovics
aussi, c'est de Rodin qu'il a pris son premier élan. Mais ces grands
disciples d'un maître génial, devenus ses émules, se sont orientés
dans des sens divers. Bourdelle est allé vers l'archaïsme grec et
vers le moyen âge français. Mestrovics se tourne aussi vers les
précurseurs de Phidias, mais il y a un peu de byzantin dans son
art, et quelque chose que nous connaissons mal et qui vient de
l'âme de sa race. Cari Milles se rattache aux sculpteurs italiens
du XIIe siècle qui mirent aux façades des églises d'Apulie, de
même qu'aux façades des églises du Nord, à Lucques, à Pavie,
des décors faits d'animaux mi-réels mi-fabuleux. Il se rattache
aussi à l'art allemand de la même époque, à celui qui réalisa les
portes de bronze d'Hildesheim et dont procèdent les portes de
bronze et les bas-reliefs de Saint-Zénon, à Vérone.

Sur la porte de bronze de Saltsjöboden, où Milles a inscrit
huit petits bas-reliefs, le tableau qui représente Adam et Eve tra¬
vaillant la terre, après leur expulsion du Paradis, a son prototype
dans les portes d'Hildesheim. Non qu'il s'agisse d'imitation; il

(j) Né le z3 juin 1875, à Lagga, près d'Upsal.
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y a simplement qu'avec la même force synthétique, avec la même
poésie grave et avec une vérité aussi parlante, un sculpteur d'au¬
jourd'hui a recréé la scène hihlique que le maître d'Hildesheim
avait évoquée avec une éloquence simple et concise.

D'autre part, quand Milles sculpte avec une sorte de joie
panique ces fauves, ces sirènes, ces centaures dans lesquels il fait
passer son rêve passionné en même temps que la mélancolie tour¬
mentée du Nord, il se rapproche de Bourdelle, peut-être un peu
aussi de Böcklin, mais il est surtout en contact étroit avec l'esprit
populaire de son pays, fertile créateur de légendes.

La porte de Saltsjöhoden ne permet pas de le considérer
comme sculpteur d'inspiration religieuse. Il y a résumé clairement
un récit sacré, à la manière d'un imagier qui travaille pour le peu¬
ple. C'est le caractère de toute son œuvre, malgré son élévation.
Milles est une sorte de chantre qui reprend sur un mode plus large
les récits, les « sagas » de son pays. Il raconte, en y mettant une
sonorité magnifique et une couleur d'épopée, des légendes que les
plus humhles aiment et connaissent depuis de lointaines généra¬
tions. L'histoire de Folke Filhyter est de celles-là. En la prenant
pour thème de sa grande fontaine de Linköping, Carl Milles a
réalisé une des créations les plus hardies, les plus neuves et les
plus solides de la sculpture moderne.

Au-dessus du hassin de granit noir, se dresse la figure équestre,
en hronze, du héros Folke Filhyter, le vieux chevalier errant à la
recherche de son petits-fils, qu'on lui a volé. Sans repos, d'un
hout à l'autre de la Suède, il recommence son inutile voyage
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jusqu'au jour où, bien près de sa mort, il retrouve enfin l'enfant
perdu. Mais tel qu'il apparaît ici, il est encore dans l'angoisse de
sa reckerclie. Sa face énergique est creusée par l'âge et par la
souffrance; elle est durcie parle liâle. Son rude vêtement semble
faire partie de lui-même. Comme une carapace de cuir épais, son
large capuchon est rejeté sur ses épaules et encadre son visage
sombre. Le cavalier fait corps avec son cbeval. La bête se cram¬
ponne des quatre pieds aux blocs qui parsèment la rivière où ils
se sont engagés; les mouvements de l'bomme et de sa monture
s'équilibrent, une même volonté les commande. Aucune statue
équestre, jamais, n'eut cette allure. Toutes celles qui furent faites
depuis le XVIe siècle dérivent des types créés par Léonard
de Vinci pour la statue Sforza et pour le monument Trivulce.
Voici le cycle rompu : jarrets souples, corps légèrement incliné,
le cbeval ondule, peut-on dire, en cbercbant sa voie à travers la
rivière, grossie par la fonte des neiges, et son cavalier l'aide d'un
imperceptible mouvement.

Sur le bassin de la fontaine, Cari Milles a sculpté des scènes
de l'bistoire de la Suède sous la dynastie célèbre des Folkunga,
dont Folke Filbyter est le fondateur. Le relief se détacbe avec
vigueur, sans demi-plans, sur un fond neutre ; c'est la technique
de la Descente de Croix d'Extern, en Allemagne, des bas-reliefs
de Benedetto Antelami, dans le nord de l'Italie, et de ceux des
maîtres septentrionaux qui travaillaient à Plaisance, à Parme,
à Modène. L'originalité de la composition s'accommode de ce
métier vigoureux. Une architecture extrêmement simple renforce
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le caractère et souligne la nouveauté de cette grande œuvre. Dans
les vingt-cinq bas-reliefs qui décorent la vasque et qui tous sont
également colorés et de ligne sobre, celui qui montre la ville de
Rome où se rend à cbeval, sainte Brigitte escortée par un ange,
et celui qui représente les ravages de la peste au XIVe siècle sont
des plus beaux.

La fontaine a été inaugurée le 12 décembre 1927. La même
année, du mois de février au mois d'avril, une exposition de
l'ensemble de l'œuvre de Cari Milles était ouverte à la Täte
Gallery, de Londres (National Gallery, Millbank). Le gouver¬
nement belge y acquit le modèle réduit de la statue de Folke
Filbyter, qui se trouve actuellement au Musée Royal d'Art
moderne, à Bruxelles, où il inaugure d'une manière particuliè¬
rement heureuse la représentation de l'école suédoise dans les
collections nationales belges.

Marguerite Devigne.
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UNE VIERGE
DE HUGO VAN DER GOES

Les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique ont fait
l'acquisition de cette œuvre à la vente des collections du château
de Nijenrode, qui eut lieu à Amsterdam le 10 juillet 1926.

Le panneau est haut de 39 cm. et large de 27,5 cm. et il est
encore pourvu de son cadre original. Marie est figurée à mi-
corps, de face, les yeux mi-clos. Sa tête, qui penche un peu du
côté gauche, est entourée d'un nimhe rayonnant; et, à la naissance
des cheveux, apparaît un frontal formé d'un double cercle d'or
rehaussé de perles minuscules et d'une rosace composée d'un
saphir et de grosses perles. Une chevelure d'un hlond doré, on¬
dulée, encadre le visage de la Vierge, vêtue d'une rohe dégagée
du cou, d'un hleu ou d'un violet foncé dont la tonalité actuelle
échappe à une définition précise. Sous le revers en petit-gris des
manches, apparaissent les poignets de manches plus étroites en
brocart grenat hordé d'un galon d'or. Un voile hleu tirant sur le
vert, orné au dehors d'un double liseré d'or et au dedans d'un
galon noir bordant un tissu amarante, couvre le sommet de la tête
et enveloppe le dos et les épaules de la Madone. Marie tient de
ses deux mains aux doigts effilés l'Enfant Jésus au nimhe rayon¬
nant n'ayant pour tout vêtement qu'un léger lange transparent.
Le bambino est un enfant à la tête ronde, un peu forte, au teint
pâle, aux cheveux plutôt roussâtres ; il tient le corps droit et il a
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les pieds tournés la plante au dehors. Il est très occupé d'une
pomme de pin résistant à ses menottes, tandis que dans son effort,
il passe légèrement le bout de la langue.

Le mur d'appui devant lequel se trouve le groupe sacré est
recouvert d'un tapis grenat foncé que décorent des dessins géo¬
métriques tracés au moyen de fils d'or. On aperçoit, à gaucbe,
sur ce même tapis un chardonneret. Cet oiseau, qui avait l'ad¬
miration et la sympathie de nos ancêtres, n'apparaît pas sur la
photographie. Le fond du panneau est occupé par un paysage
accidenté. Dans un premier plan, à gauche, deux arbres élancés
surgissent en quelque sorte du roc ; à droite un arbre à la sil¬
houette gracile se trouve au bord d'une eau qui baigne en partie
une habitation. Plus avant une colline peu élevée qu'ombragent
de-ci de-là des arbres à tête ronde. Le ciel bleu foncé qui
s'éclaircit vers l'horizon est chargé de nuages blancs.

Sur le vu d'une photographie, M. Friedlaender attribuait
depuis longtemps à l'artiste gantois la peinture dont il s'agit, lors¬
qu'il rencontra l'original chez M. Böhler, à Munich. Il y recon¬
naissait le coloris un peu froid propre au maître, l'observation de
la nature hardie et indépendante dans le mouvement de l'Enfant,
et les mains admirablement dessinées de la Madone ; il considé¬
rait l'œuvre comme se rattachant aux débuts de van der Goes (l).
Lorsque le savant critique publia la Madone qui venait d'entrer
au Musée Royal d'Art ancien à Bruxelles, il se servit de la pho-

(1) Préface du catalogue de vente des collections du château de Nijenrode.
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tographie A, antérieure à la restauration dont le panneau a été
l'objet avant la vente des collections de Nijenrode, à une époque
qui nous est inconnue. Or, l'on constate, d'après l'épreuve repro¬
duite par M. Friedlaender, que la peinture ne laisse pas d'avoir
souffert, en ce sens que l'usure est visible et que l'Enfant Jésus
tient en mains un oiseau au lieu de la pomme de pin avec la¬
quelle il est entré au Musée à Bruxelles.

Ce changement radical dont nous ne connaissons ni l'auteur
ni l'époque était, ma foi, singulièrement surprenant. M. Fried¬
laender tenait l'oiseau pour un détail absolument authentique et
il s'étonnait, pour ainsi dire, que, sous le pinceau d'un restaurateur,
l'oiseau se fut mué en un saucisson («zu Wurst verarbeitet»).
A première vue la couleur encore toute fraîche qui avait recou¬
vert toutes les craquelures, donnait en quelque sorte raison à
M. Friedlaender, et, de plus, l'oiseau n'est-il pas un attribut tradi¬
tionnel de l'Enfant ? mais il n'avait jamais été question d'une
pomme de pin encore verte, et à plus forte raison d'un saucis¬
son ! (1). En examinant le panneau, ma première impression
avait été qu'il s'agissait d'une pomme de pin; mais égaré par le
vert brillant du fruit, je pensai plutôt à une courge, et c'est l'opi¬
nion qui a été exprimée dans une première étude (2). Pris de
doute quant à cette dénomination, je consultai M. ffobyns,

(1) Max Friedlaender. Die Altmederländische Malerei, T. IV. Van der Goes, pp. 33
et 34, pl. III.

(2) Jos. Dêstrée. Deux achats récents au Musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Extrait de
Gand Artistique, n° 9, sept. 192$, pp. 8 et 9 du tirage à part.
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conservateur au Jardin Botanique, et il me fit remarquer que les
courges, dont les formes varient beaucoup, ont toujours des
parois extérieures lisses et qu'il me fallait revenir à la première
opinion dont le dessin du maître démontre l'exactitude. L'Enfant
Jésus tient donc un cône de conifère qui rappelle, par la dispo¬
sition de ses écailles disposées en losanges, l'aspect du fruit encore
vert du Finea excelsa ou vulgairement epicea. Les exemples que
M. Robyns nous a donnés ne nous ont pas laissé le moindre
doute à cet égard. Il s'agit donc d'une pomme de pin qui n'est
pas encore arrivée à sa maturité et qui offre, grâce à la super¬
position de ses écailles, une véritable résistance à celui qui tente
de la rompre.

Comme le panneau réclamait en cet endroit un nettoyage
consciencieux, il fut confié aux soins intelligents de M. van der
Veken. L'oiseau allait sans doute reparaître ? Pas le moins du
monde. La pomme de pin est parfaitement authentique... Seule¬
ment, lors de la restauration pour la vente Nijenrode à laquelle
nous avons fait allusion, la pomme de pin s'était parée, comme
il a été dit plus baut, d'un vert un peu trop riebe. En effet,

. van der Veken a constaté que le cône avait bien conservé
sa forme, mais que la couleur originelle était olivâtre. Quant
au bras gauebe de l'Enfant, le nettoyage lui a restitué le relief
et le cachet qu'il avait perdus, ainsi qu'en témoigne la photogra¬
phie A publiée par M. Friedlaender, et il a rendu à leur état
normal les doigts de l'Enfant dont jadis le restaurateur n'avait
observé ni la direction ni l'épaisseur réelle.
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Maintenant si on réfléchit bien à l'effort de l'Enfant qui en¬
serre l'oiseau entre ses doigts au point de l'étouffer, on consta¬
tera une impossibilité d'ordre moral. On n'imagine pas, en effet,
l'Enfant se plaisant à ce jeu cruel. Assurément le premier restau¬
rateur a dû obéir à la suggestion d'un amateur peu réfléchi. Et
le résultat de la métamorphose n'a pas été heureux. L'oiseau est
long et informe et les mains du divin Bambino se prêtent fort
mal à l'opération qu'il est censé accomplir ; et, d'autre part, au
témoignage d'un observateur, un oiseau quelconque saisi de la
façon qui est figurée sur le panneau eût dû relever la queue puis¬
qu'un volatile quelconque le fait déjà sous la simple pression de
la main.

D'ailleurs, pour se rendre compte du sujet représenté, il con¬
vient de se rappeler que van der Goes aime l'imprévu. Et cet
imprévu consiste ici non seulement dans la pose hardie et surtout
inédite de l'Enfant, mais aussi dans le choix même de cette
pomme de pin que l'artiste a mise dans ses mains. Peut-être
l'œil curieux et observateur du peintre aura-t-il été frappé de
l'impuissance de quelque bambin à rompre ce fruit à la surface
écailleuse, et il aura trouvé plus plaisant et plus original de mêler
cet incident de la vie familiale à un sujet sacré que donner à
l'Enfant l'un des attributs traditionnels bien connus tel que
l'oiseau, la pomme ou même la grappe de raisin. Qui sait si
l'idée n'est pas venue de l'artiste qui, pour s'assurer de la tran¬
quillité d'un enfant pendant qu'il le faisait poser, lui remettait ce
fruit curieux. Van der Goes introduit, comme d'instinct, dans
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HUGO VAN DER GOES. — La Vierge et l'enfant Jésus.
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presque toutes ses compositions une note inédite et originale.
Dans la Vierge du Musée Staedel, l'Enfant Jésus nous apparaît
aussi le buste droit et agitant joyeusement une fleur d'œillet. Dans
VAdoration des Bergers du Musée de Berlin, il tient en main
une fleurette qu'il a sans doute reçue de l'un des pieux adorateurs.
Idée charmante qu'on ne retrouve chez aucun autre peintre.

Mais revenons au panneau du Musée à Bruxelles. L'Enfant,
sans beauté, presque d'aspect vulgaire, offre du moins l'agrémentd'avoir occasionné une étude sincère d'après nature qui compense
à certain égard son manque de grâce et de charme; absence
d'autant plus sensible, que la physionomie de la divine Mère est
comme empreinte d'une majesté douce et recueillie.

Bien que le panneau du musée appartienne aux débuts de
van der Goes, il témoigne déjà de la grande habileté du maître
dans l'interprétation des mains. Celles de la Vierge sont de la
plus élégante perfection tant par leur profil que par l'ingénieuse
disposition des doigts. Sous ce rapport la Vierge de Bruxelles
l'emporte sur celle de la collection Johnson de Philadelphie qui
se ressent encore de l'influence de Rpgier van der Weyden, à
qui le panneau fut longtemps attribué. M. Friedlaender l'a
rapproché, à bon droit, non seulement de la Vierge que nous
étudions, mais aussi du panneau du Musée à Bruxelles où sont
groupés sainte Anne, la Vierge et l'Enfant, ainsi qu'un frère
mineur en qualité de donateur. Voilà donc trois œuvres qui
constituent un groupe, comme le remarque très justement
M. Friedlaender, qui ont un point commun capital : le paysage,
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traité dans le même esprit, ayant des collines, des rockers et
surtout des arkres élancés qui décèlent très kien un auteur
commun. On peut déjà y voir l'esprit et les tendances du maître,
son réalisme profondément imprégné de recueillement et de
sentiment religieux.

Remarques au sujet des reproductions de la Vierge
de van der Goes

acquise par les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique
A. La gravure montre le tableau tel qu'il a été reproduit par M. Max Fried-

laender, d'après une photographie avant qu'il ait pu voir l'original. On y remarquera
la présence d'un oiseau dans les mains de l'Enfant Jésus.

B. Cette gravure permet de constater la disparition de l'oiseau. C'est dans cet
état que le tableau est entré aux Musées des Beaux-Arts. A la place de l'oiseau on
voit une courge ou plutôt une pomme de pin.

C. La gravure représente l'état actuel du panneau. Il importait surtout, après
les remarques de M. Max Friedlaender, de se rendre compte si ce fruit vert n'avait
pas été substitué à l'oiseau, et cette vérification offrait d'autant moins de risque que
le détail litigieux n'avait pas un aspect ancien.

Or, M. van der Veken, chargé de cette tâche délicate, ne trouva pas la moindre
trace d'un oiseau quelconque, mais bien une pomme de pin présentant des traces
d'usure. Le restaurateur s'appliqua donc à restituer à cet important détail son aspect
primitif, ce qui justifiait la piquante originalité du geste de l'Enfant Jésus. Il
recouvra en outre, grâce à un léger nettoyage, cette partie du dos que l'on voit
dans la gravure A, partie minime, il est vrai, que le restaurateur (voir B) avait eu
la maladresse de faire disparaître. Par contre, il avait indiqué, arbitrairement, la
naissance des doigts de la main gauche de la Vierge, par quatre lignes, tandis que
dans la gravure A on ne voit guère qu'une seule ligne.
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L'intervention de M. van der Velcen s'est donc bornée aux seuls points qui
viennent d'être relevés. On peut noter cependant que dans la gravure C maints
détails apparaissent plus clairement que dans B. Cette différence s'explique cependant
par le fait que les deux gravures ont été exécutées d'après des épreuves photo¬
graphiques de qualités différentes.

Conclusion

D'après les remarques qui viennent d'être formulées, il résulte que l'on peut serendre compte de l'intervention de trois restaurateurs.
Le premier, spontanément ou à l'instigation du propriétaire du panneau, ne

comprenant rien à la conception originale de van der Goes, a mis un oiseau aux
mains de l'Enfant se conformant ainsi à une représentation traditionnelle. Le second,
s'apercevant de la supercherie, restitua à l'Enfant la pomme de pin qui l'intriguait
si fort. Malheureusement, son intervention ne s'est pas bornée à ce détail; il s'est
appliqué à faire disparaître les traces d'usure qu'on remarquait dans la figure de la
Vierge et dans celle de l'Enfant. Les restaurations du second spécialiste ont été
faites à l'huile, et le temps se chargera de les révéler. Quant au troisième, son rôle
a été d'une très grande réserve.

A tout prendre, il eût été préférable que le panneau, à l'exclusion de l'oiseau,
fût entré dans le Musée des Beaux-Arts dans l'état tel que nous le révèle la
gravure A. Il vaut mieux regretter l'usure qu'apporte fatalement le temps que
de devoir déplorer l'intervention d'un restaurateur si habile et si consciencieux qu'onle suppose.

Joseph Destrée.
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J.-B. VAN DER STRAETEN,
PEINTRE D'ARCHITECTURE

A PROPOS D'UN TABLEAU DU MUSÉE D'ART ANCIEN

Un tableau offert, en 1919, au Musée Royal d'Art ancien à
Bruxelles, par la Société des Amis des Musées Royaux, s'est
révélé être d'un intérêt particulier à la suite d'un nettoyage fait
en 1928. Il s'agit du n° 833 : Péristyle d'un palais baroque.

Le tableau fut catalogué sous le nom de Wilhelm von Ehren-
berg, suivi d'un point d'interrogation. En 1925, M. P. Bautier
a publié une note dans Beaux-Arts, où il fait observer,
avec raison, que l'œuvre présente des caractères du style du
XVIIIe siècle.

Nous savons, d'autre part, que Wilhelm von Ebrenberg a
cessé toute activité artistique en 1676.

L'état dans lequel se trouvait l'œuvre ne permettait pas un exa¬
men plus approfondi auquel ces observations auraient pu donner
lieu; on ne pouvait pas se rendre compte des qualités de la
peinture.

A présent que le nettoyage a permis de voir l'œuvre dans tout
son éclat, et que nous avons eu l'occasion de la comparer avec
des tableaux de même genre et de même style, nous croyons pou¬
voir proposer l'attribution à Jean-Baptiste van der Straeten,
peintre d'architecture de la hn du XVIIe siècle et du début du
XVIIIe siècle.
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Il convient de rapprocher en premier lieu cette œuvre d'un
tableau authentique de J.-B. van der Straeten, inconnu jusqu'ici,
et qui passa dans la vente faite à la galerie G. Giroux, à Bru¬
xelles, le 5 mars 1928. Ce tableau est signé en toutes lettres et
daté de 1707. Il représente un Paysage avec ruines. Il est publié
dans le catalogue de la vente et y est renseigné, sous le n° 66,
comme portant la signature : J. van Straenen. Ce nom ne se
trouve renseigné nulle part. Il a été mal lu. La signature trouvée
sur ce tableau est bien : J. van der Straeten.

Cette œuvre se distingue, parmi bien d'autres tableaux d'archi¬
tecture de l'époque, par des caractères spéciaux au point de vue
du coloris et de la composition. Dans le coloris dominent les
tonalités brunes de toutes nuances. Les ombres sont renforcées
d'un ton rouge, et, sur les surfaces éclairées du palais, le peintre
met des notes plus chantantes de jaune clair, et s'amuse à faire
scintiller certaines parties par de légères touches de couleur
blanche. Ces finesses de procédé accentuent le caractère
pictural du palais, déjà pittoresque par son architecture et sa
décoration.

L'artiste se sert habilement de la lumière pour composer son
tableau. Il ménage une grande zone d'ombre à l'avant-plan pour
faire ressortir le second plan bien éclairé; puis, il répartit la
lumière graduellement jusque dans le fond.

C'est avec prédilection que ce peintre s'arrête à décrire lon¬
guement le coin de ce grand palais. Il recherche la somptuosité
de bon aloi, le luxe dans la décoration, sans tomber dans la pro-
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fusion J'arabesques inutiles qui ne s'uniraient pas étroitement
aux formes architecturales.

Ces mêmes caractères se retrouvent dans deux petits tableaux,
également signés, qui se trouvent dans la collection de Mmc Louis
Solvay. Ils représentent également des façades de palais baro¬
ques avec portiques, et ont été signalés par M. P. Bautier dans
la note précitée.

Le peintre oppose à la grande masse architecturale, vue de
profil, l'horizon lointain d'un paysage. Le passage d'un plan à
l'autre s'effectue par les lignes fuyantes des degrés d'escaliers et
d'enfilades de colonnes. Le paysage, tout en valeurs délicates et
estompées, prolonge la suggestion de la perspective par la fuite
d'une allée d'arbres au bord d'une pièce d'eau. Les personnages,
de la main d'un collaborateur, précisent par leurs proportions et
leur emplacement les différents plans du tableau.

Voilà donc trois tableaux absolument authentiques, présen¬
tant des caractères d'un style particulier. La comparaison de
style nous permet de rattacher plusieurs tableaux non signés à
l'œuvre de ce peintre.

Parmi ces tableaux non signés, celui du Musée d'Art
ancien, à Bruxelles, est le plus important. Il se rapproche du
tableau signé, vendu à la galerie Giroux, par la somptuosité
de bon goût dans la conception des formes architecturales et
décoratives, par une compréhension identique du paysage
fuyant, et par la facture. Le coloris présente les mêmes tona¬
lités brunâtres, agrémentées de gris délicats et rehaussées de
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taches blanches dans les parties éclairées, les colonnes, les sculp¬
tures décoratives, les halustres. Ce procédé produit une helle
vibration de lumière sur les parties saillantes de l'architecture
ensoleillée. C'est là une manière de faire bien particulière à ce
peintre.

Un tableau de même style se trouve dans la collection de
M. Jules Anspach, à Bruxelles. Il était attribué à Dirh van
Delen. Aucune raison plausible ne nous oblige à accepter cette
attribution au peintre harlemois. Les caractères de style nous
permettent de le rendre à van der Straeten.

Les mêmes caractères de composition, de coloris et d'éclai¬
rage se retrouvent encore dans le joli petit tableau de la collec¬
tion de M. Fernand Saliez, à Bruxelles, et dans deux petits
tableaux qui sont entrés récemment dans la collection du baron
de Cartier de Marchienne, ambassadeur de Belgique à Londres.

Malgré leurs dimensions relativement restreintes, ces derniers
tableaux produisent la même impression de grandeur et de somp¬
tuosité que les grandes toiles dont nous avons parlé.

Il est bien probable que J.-B. van der Straeten ne se soit
pas borné à faire des tableaux dans ce sens. D'autres artistes
doivent s'être adressés à lui pour étoffer certaines compositions
nécessitant une architecture de fond. La preuve nous est four¬
nie par une tableau de Balthasar van den Bossche se trouvant
à la Vieille Boucherie d'Anvers et qui représente La Réception
du Chef-Homme au grand Serment de FArbalète. L'architec¬
ture de fond de ce tableau nous parait être de la main de
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J.-B. van der Stfaeten. Ceci se corrobore par les dires d'un
Guide anonyme d'Anvers du XVIIIe siècle. Nous apprenons
qu' « à la chambre du jeune serment de l'arbalète est un tableau
de Balthazar van den Bossche qui mourut en 1715. Il repré¬
sente les portraits des doyens de ce serment. L'architecture est
peinte par Verstraeten et le paysage par Huysmans » (1).

Nous croyons pouvoir affirmer également que le tableau de
F. X. A. Verbeeck, de la Vieille Boucherie d'Anvers, possède
une architecture faite par van der Straeten.

Voilà 1'œuvre que, jusqu'à présent, nous pouvons mettre au
nom de ce peintre presque inconnu à ce moment.

Qui était Jean-Baptiste van der Straeten?
On le trouve cité dans les Liggereti de la corporation des

artistes d'Anvers à trois reprises différentes : l'année 1685-86
parmi les apprentis : « Jan van der Straeten leert scilderen by
Peeters » ; l'année 1713-1714 encore parmi les apprentis :
« Joannes Verstraeten leert verlighten », et la même année, dans
le compte du doyen : « Joannes Verstraeten leert by Joannes
Libyn, affsetter, met consent van d'heeren Dekens ».

S'agit-il ici toujours du même peintre? Nous croyons pou¬
voir répondre affirmativement. La mention de l'année 1685-86
se rapporte à son apprentissage de peintre au début de sa carrière.
Celle de 1713-1714 nous le montre désireux d'apprendre
encore la miniature, et, bien qu'il ait passé l'âge d'apprenti, il

(1) Description des principaux ouvrages de peinture, de sculpture, etc., troisième édition, revue,
corrigée et augmentée. Anvers, Gérard Berbie, 1797.
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peut s'inscrire encore « met consent van d'heeren Dekens », avec
le consentement de messieurs les Doyens.

Le peintre est mort vers 1729.
J.-B . van der Straeten travailla donc à la lin du XVIIe siècle

et au début du XVIIIe siècle, à l'époque où plusieurs artistes
peignent des tableaux d'architecture ornés de coins de palais etde portiques. Ses œuvres authentiques nous le font connaître
comme le meilleur représentant de ce genre.

Lucy Hermans de Heel.
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LE FAUCONNIER. — Nature Morte.



 



A. BONNETAIN. — Buste de Jules Destrée.
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