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PRÉFACE

Ce mot d introduction auprès des érudits et des amateurs d'art peut être bref.
La tâche des Musées d'Art s'est élargie. Le temps est révolu où l'on se contentait

d y garder et d y exposer tant bien que mal les œuvres d'art. Les Musées sont à présent
entrés dans le domaine de la vie publique : ils doivent sans cesse solliciter l'attention
des masses afin de répandre le goût des jouissances esthétiques. Ils n'ont pas tardé
aussi à devenir des centres d'études scientifiques.

Pour rendre plus vif auprès du public l'amour de l'art, il importe de faire mieux
connaître les œuvres qui méritent la contemplation fervente. Et comment mieux contri¬
buer à cette connaissance des œuvres qu en publiant des études sur les meilleurs artistes
et sur leurs chefs-d'œuvre ?

Il est de notre devoir de contribuer à une étude toujours plus approfondie et
plus étendue des productions de notre pays dans le domaine des arts plastiques. En
ce domaine, déjà si exploré, il reste beaucoup à faire : archives à dépouiller, attributions
erronées à rectifier par la critique, attributions nouvelles à établir, groupements d'artistes
et d œuvres à constituer. Et que d'œuvres attendent encore les commentaires esthétiques
et les considérations historiques des savants ! De telles études peuvent prétendre égaler
en valeur scientifique celles de n'importe quel autre domaine des connaissances humaines,
et nous pouvons nourrir l'espoir que l'on comprendra bientôt que la découverte et l'étude
des chefs-d'œuvre du Moyen Age et des Temps Modernes offrent autant d'intérêt scien¬
tifique que les fouilles archéologiques dans les pays lointains.

A l'instar de plusieurs grands musées, les Musées Royaux des Beaux-Arts de
Belgique entreprennent donc la publication d'un Annuaire. Cet Annuaire fait suite
au Bulletin de ces Musées, publié en iQ28 et i Q2Ç. La plus grande partie du Bulletin
était réservée aux informations d'ordre administratif. Ici ces informations sont réduites
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à l'essentiel, et une place plus large peut être accordée aux études. L Annuaire sera
consacré uniquement à des études originales sur les arts plastiques du territoire de la
Belgique actuelle et de préférence sur les œuvres conservées dans les Musées des Beaux-
Arts de Belgique. Ceci constituera son caractère particulier.

Nous accueillerons avec une vive satisfaction les études des savants, tant de
l'étranger que de notre pays. Leurs études seront publiées dans la langue originale.
Nous nous sentons flattés de la collaboration que des savants de valeur ont bien voulu,
dès le début, accorder à cette publication. Cette collaboration précieuse est de bonne
augure pour l'œuvre que nous avons entreprise.

Leo van Puyvelde.

Bruxelles, le il avril 1938
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EEN WOORD VOORAF

Dit woord ter inleiding bij de kunstgeleerden en de kunstliefhebbers kan kort zijn.
De taak van de Museums voor Kunst is ruimer geworden. Men kan zich niet

langer meer tevreden stellen met het bewaren en het tentoonstellen van de kunstwerken.
De museums behooren hedentendage tot het gebied van het openbare leven : zij moeten
zonder ophouden de aandacht der massa opeischen ten einde de neiging tot kunstgenot
steeds algemeener te maken. Tevens worden de museums ook het middelpunt voor weten¬
schappelijke studiën.

Om bij het publiek de liefde voor de kunst op te wekken, is het noodig de werken
bekend te maken, die innige bewondering waard zijn. En hoe kan men beter bijdragen
tot de kennis van deze werken dan door studiën in het licht te geven over de beste
kunstenaars en hun meesterwerken ?

Het is onze plicht mede te werken aan een steeds diepergaande en steeds uitge¬
breider bestudeering van de voortbrengselen van ons land op het gebied van de plasti¬
sche kunst. Er blijft op dit gebied, alhoewel reeds ruim ontgonnen, nog steeds veel te
doen : het onderzoeken van archieven, het verbeteren door de kritiek van verkeerde
toeschrijvingen, het vestigen van nieuwe toeschrijvingen, het groepeeren van kunstenaars
en werken. En wat een aantal kunstwerken wacht nog op aesthetische verklaringen en
geschiedkundige beschouwingen van de geleerden ! Zulke studiën kunnen aanspraak
maken op een even groote wetenschappelijke waarde als deze op gelijk welk ander gebied
van de menschelijke kennis, en wij kunnen de hoop koesteren dat men spoedig zal
inzien, dat de ontdekking en de studie van de meesterwerken uit de Middeleeuwen en
den Modernen Tijd wetenschappelijk even belangrijk zijn als de archeologische opgra¬
vingen in verre landen.

De Koninklijke Museums voor Schoone Kunsten van België hebben, naar het
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voorbeeld van verscheidene groote museums, de uitgave van een Jaarboek ondernomen.
Dit Jaarboek volgt op het Bulletin van deze Museums, uitgegeven in iÇ28 en iQ2Ç. Het
grootste deel van het Bulletin was voorbehouden aan de administratieve inlichtingen.
Hier zijn deze inlichtingen tot op het noodzakelijke verminderd, en een grootere plaats
kan ingeruimd worden aan de studiën. Het Jaarboek zal uitsluitend gewijd zijn aan

oorspronkelijke studiën over de plastische kunsten van het tegenwoordig Belgisch grond¬
gebied, het liefst aan kunstwerken bewaard in de Museums voor Schoone Kunsten van

België. Dit zal zijn eigen kenmerk uitmaken.
Met groote voldoening zullen wij studiën in ontvangst nemen van de geleerden,

zoowel uit het buitenland als uit eigen land. Hun werken zullen in de oorspronkelijke
taal verschijnen. Wij voelen ons gevleid, dat geleerden van naam van het begin af hun
medewerking hebben willen verleenen aan deze uitgave. Deze waardevolle medewerking
is een goed voorteeken voor het werk dat wij ondernomen hebben.

Leo van Puyvelde.

Brussel, li April 1958.
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PAINTINGS AND DRAWINGS

BY FLEMISH MINIATURISTS

(FIRST PART)

BY

A. E. POPHAM

Panel painting in the Netherlands, as has heen so frequently pointed out, is a

development of the art of the miniaturist. The illuminator in Flanders, in Holland and
in France occupies a position in the history of those schools of painting of incomparably
greater significance than he does in Italy, where miniature painting is rather an imita¬
tion of fresco or panel painting. The van Eycks hegan their artistic career as miniaturists;
Rogier van der Weyden practised the art and Jehan Fouquet was primarily an illus¬
trator of hooks, while the typical Italian painter from Giotto to Raphael thought of
painting in terms, not of pages, but of wall spaces.

But in spite of this close original relationship between miniature and painting in
the Netherlands the two arts in practise separated early and after the middle of the
century it was unusual for a panel painter to practise as a miniaturist. When he did,
as possibly in the cases of Roger van der Weyden (l), Dierick Bouts (a) and Jan Gos-
saert (3) one suspects the direct intervention of a powerful patron rather than individual
preference. On the whole the arts of painting and of miniature were separate, distinct
and rarely interchangeable. A different technique and aim had divided them so that
the rare incursions of each into the other's territory can be detected. The miniaturist
painting on panel or the painter illustrating a book betrays himself for what he really
is by a certain inappropriateness of technique and by certain preconceptions. Even if

(1) Dedication miniature in the Chronique du Hainaut, Bibliothèque Royale de Belgique,
Ms. Ç242. Repr. Comte Paul Durrieu, La Miniature Flamande, Brussels, 1921, pl. XXXVI. Oud-
Holland, XLV (1928), p. 267.

(2) Separate miniature in Berlin, reproduced in colour, Prussian Jahrbuch XXXVIII (1907).
facing p. 90.

(3) Cf. Fr. Winkler, D ie Flämische Buchmalerei, Leipzig 1923, p. 150.
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these discrepancies are sometimes subtle and elusive, tkey bave a significance. Tbeir
existence, wben detected, explains what would otherwise be puzzling.

The drawings of a miniaturist are not, it is true, in the same category as his
paintings. In the latter he is attempting something for which he is inadequately trained :
the former are a necessary part of his own work, preparatory studies or cartoons for his
miniatures. Nevertheless, different in style from one another as these drawings may Le,
there is a certain homogeneity about them. The miniaturist when drawing, as when
painting, remains a miniaturist, just as a sculptor's drawings have a certain character of
their own, though it is a character which one would find it difficult to define precisely.
If the examples of miniaturist's drawings here illustrated are for the most part iden¬
tifiable as such from their connection with miniatures rather than from the intrinsic diffe¬
rence of their style to other drawings, I think the reader will be able to find a connecting
thread which unites them.

In the following pages I discuss some examples of pictures and drawings, which
I believe to be the work of Flemish miniaturists of the last half of the fifteenth century.

Drawings of an earlier date connected with miniature I hope to deal with in a later
issue of this journal. The subject is more extensive than might at first be supposed.

I. Philippe de MAZEROLLES.
MazeroIIes was one of the series of miniaturists employed by the court of

Burgundy. Durrieu (l) and Winkler (2) have shown him to be the painter of a number
of miniatures, the style of which is strongly marked and easily identifiable. The records
and the works themselves point to his having been a favourite artist of Charles the
Bold. It is likely that this prince would have employed such an able and favourite
artist on miscellaneous commissions. I think the evidence of existing works supports this
view.

A little picture (fig. 1) (5), which hung for many years among the French primi¬
tives in the National Gallery, but has lately, not without justification, been banished
to the dépôt, has nevertheless considerable interest from our point of view. The very
fact of its being vaguely attributed in successive editions of the catalogue to the French
school, betrays the fact that the authorities were puzzled. Some, I understand, have even
suspected it of being a forgery. I think however its peculiarities can be otherwise accoun¬
ted for. It is the work of a miniaturist and, I think, of Philippe de MazeroIIes.

(1) Durrieu, op. cit., p. 26, following.
(2) Winkler, op cit., p. 89, 90; the same Austrian Jahrbuch, XXXII (1915). P- 292

and 299 ff.
(3) National Gallery, N° 1939. Oil on panel, 26 x 19 cm.
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Fig. î. — Philippe de Mazerolles, The Virgin and Child with a donner and six saints.
London, National Gallery.

Fig. 2. — Follower of Philippe de Mazerolles,
The Virgin appearing to St. George. London, British Museum.



F'g- 5- Follower of Philippe de Mazerolles,
The Virgin and Child and a donnor. Paris, Musée du Louvre.

Fig. 4. — Follower of Philippe de Mazerolles.
Sketch for a monument to a memher of the family of Lalaing. Dresden. Kupferstichkabinett.
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It represents the Virgin, seated on a flowery hank within a walled enclosure, the
Child on her lap : in the entrance of a small castle on the left kneels a youthful
prince, who wears the order of the Golden Fleece; above a window in the castle is
carved the device of the Dukes of Burgundy, the flint and flames. Behind the castel¬
lated wall, which encloses the garden, stand six saints; St. Francis of Assisi, a bishop
holding an empty sarcophagus in his left hand (l) and St. John the Evangelist to the
left; St. Catherine of Alexandria, St. Barbara and St. Margaret to the right. High
above the Virgin's head two tiny angels hold a crown and higher still a diminutive
St. Michael transfixes Satan with his lance. If the device above the window has the
significance we should expect, the kneeling youth can be no other than Charles the Bold
of Burgundy, though, frankly, the resemblance to existing portraits of him is not stri"
king. Experts in Burgundian history may be able to elucidate the occasion and the
meaning of the picture. The St. Michael throwing out Lucifer would seem to be parti¬
cularly significant.

The picture is an amateurish, provincial looking piece of work, which does not
seem to link on to any of the known schools of Flemish or, for that matter, of French
painting. It is very carefully and rather hesitatingly painted; the drapery of the Virgin
is hunched in elaborate and meaningless folds; the colour scheme has little coherence.
The technical inaptitude points to a painter who was no painter by profession, the
subject to an artist in the entourage of the Burgundian court, the size and character to
a miniaturist.

There are a number of miniaturists, who fill those conditions, Jean le Tavernier
(working 1455 to 1460), Jean Hennecart (working 1454 to 1475), Willem Vrelant (died
1481 or 2), Loyset Liedet (working 1460 to 1478) and finally Philippe de Mazerolles
(died 1479). Of these Hennecart and Liedet can be at once eliminated; their style is
totally dissimilar. Though there are points of resemblance in the style and mise-en-scène
of the picture to Tavernier, it does not show any of his most characteristic mannerisms;
where it resembles him, it resembles him as he approximates most closely to Mazerolles,
or where Mazerolles approximates most closely to him, it would be more correct to say,
as in the Miracles de Notre-Dame in the Bibliothèque Nationale (2). Vrelant again has
a most distinct manner and is full of mannerisms, which are not to be found in the
picture. No, its style approaches most nearly that of Mazerolles and, if it lacks that
artist's usual fluency, this can be accounted for by an unfamiliar scale and medium.
The bunched folds of the Virgin s dress, the eyes with the black dots for pupils under

(1) Can this represent St. Hubert and the empty coffin refer to his exhumation ?
(2) Bibl. Nat. ms. français 9199. H. Omont, Miracles de Notre-Dame, Paris 1906.
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the strongly marked upper lids, the small hands often bent from the wrist at a curious
angle, the undulating pale green landscape with its superabundance of towers, the
symbol indicating a bird in flight (to the right of the tower), the architecture and the
flowery enclosure, the colour of the Virgin s robe, all call Mazerolles to mind, if
MazeroIIes not at his best. Compare especially the miniature of the Virgin and Child
with St. Anne, reproduced at the bottom on the left of plate XLII of Durrieu's work.
Most of the peculiarities I have mentioned are here to be found and the two Virgins,allowing for the difference in scale, are clearly the work of the same hand. This unsa¬

tisfactory impression may be due partly, as I have said, to an unfamiliar medium; it
may also in part be accounted for from its being an early work. The donor whom
1 presume to be Charles the Bold (b. Nov. 10th 1433), is clearly young. He is older than
the youth of 13 or less, in the dedication miniatures of the Chronicles of Hainault or
the Girart de Roussillon of 1447 and his coiffure is of a later fashion, but one would
not say he was older than about 30. MazeroIIes is first mentioned in his employment in
1463 or 6 and it must date from then or earlier.

I have already published two drawings which I believed to be, if not by MazeroIIeshimself, at least in his style. Neither is for a miniature but one is connected with the
house of Burgundy. This (1) (fig. 2) in the British Museum is a design for a stained
glass window, representing St. George kneeling before an apparition of the Virgin and
receiving arms from her. It is an oval within a rectangle and in each of the four corners
the device of the Dukes of Burgundy appears The second (2) (fig. 4) at Dresden is
the sketch for a funeral monument of some member of the Lalaing family, a familyof course prominent at the Burgundian court. I have nothing to add to what I wrote
on the subject of these two drawings, except to put forward the theory that they are bythe same hand as a drawing in the Louvre (3) (fig. 3), which I now publish for the
first time. This is a study of a donor kneeling on the left before the Virgin seated on a
throne with the Child, holding a rosary, on her lap. The technique of this sketch it
is drawn with the point of the brush < gives it a different appearance to the other two
pen and ink drawings at first sight, but the essentials of the style are the same. The
drawing of the eyes in particular is exactly like that in the Dresden drawing and the dra¬
pery falls in the same way as in the St. George drawing and closely resembles that of the
little National Gallery picture -—- and of MazeroIIes drapery in general. But neither this

(1) Old Master Drawings, II (1927), pi. 10; Catalogue of Dutch and Flemish Drawings
in the British Museum, Vol. V, p. 62.

(2) Old Master Drawings, VIII (1933), p. 10.
(3) N° d'ordre 20662, 95 x 72 mm.



nor the two pen and ink drawings is actually by MazeroIIes, I think. They are the work
of a miniaturist who followed him closely and painted the single miniature in the
Ordonnance of Charles the Bold of 1473 in the British Museum (Add. ms. 36619) :

fig. 5). Compare the drawing of the face of the donor with that of the man knee¬
ling to the right in the miniature and the identity of hand will, I think, he clear. I would
then attribute the three drawings to this anonymous but by no means untalented illumi¬
nator at the Burgundian court. I noted in my catalogue of the Flemish drawings in the Bri¬
tish Museum (1) another sheet of studies, apparently for « pleureurs » on a monument,
which I tentatively connected with the same group. Drawn in pen and ink, they show,
where a later hand has not added to them, a great similarity of touch with the drawing of
St. George and may be a work by the same artist.

For the sake of completeness I may mention yet another drawing (fig. 6) connected
with MazeroIIes, though the drawing is clearly not by him but a copy from him. It is
a design for a glass roundel in the Ashmolean Museum at Oxford by a pupil of Hugo
van der Goes, whom I have named the Master of the Story of Tobit (2). It represents
apparently an incident in the story of Joseph, probably Pharaoh's triumph. The waggon
which carries the presumed Pharaoh is copied directly from that which contains the Queen
of Sicily in her entry to Paris as represented in the Breslau Froissart by MazeroIIes (3).
The style of the drawing and its character as a design for glass preclude its being by
MazeroIIes himself, I think, but it is difficult to see how the anonymous follower of Hugo
van der Goes in Ghent could have had access to a manuscript executed for a private
patron, as was the Froissart for the Grand Bâtard. Some connection between MazeroIIes
and the atelier of Hugo van der Goes is implied. As we shall see this is not the only
connection between glass painting and miniatures, though it is the earliest I have noted.

(1) P. 63. N° 9; pl. XXI.
(2) Apollo, VII (1928), p. 179 and fig. V.
(3) Arthur Lindner, Der Breslauer Froissart, Berlin, 1912, pi. 40.
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NIEUWE GEGEVENS

BETREFFENDE

HET BREVIARIUM GRIMANI

DOOR

J. DUV ERGER

Het getijdenboek, dat eens toebehoorde aan kardinaal Grimani (-f- 1523) en dat
nu bewaard wordt in de Biblioteca Marciana te Venetië, is een der meest vermaarde
onder de verluchte handschriften. Geen ander, misschien, werd veelvuldiger en uitvoe¬
riger en -—■ wij mogen er bijvoegen grondiger bestudeerd (1).

Nochtans, met eenige der gemaakte gevolgtrekkingen kunnen wij niet instemmen.
Daarenboven slaagden wij er in enkele nieuwe gegevens te ontdekken, die wij hier
nader behandelen.

Kardinaal Grimani spreekt met zooveel bewondering over dit Breviarium, hij neemt
zulkdanige schikkingen in zijn testament (2) uit 1520 en 1523, dat wij ons niet vergissen,
wanneer wij beweren, dat alles, wat bet handschrift betrof, hem zeer groote belangstelling
inboezemde en dat bij zelf stellig geloofde aan wat hij dienaangaande mededeelde. Ook
wanneer bij zegt dat bij het getijdenboek, evenals een reeks tapijten, kocht van Antonio
Siciliano, Marcantonio Michiel weet ons zelfs mede te deelen dat dit geschiedde voor

500 ducaten, i—* dan kan onmogelijk worden volgehouden, zooals gedaan werd, dat

(1) Vooral in : Le Bréviaire Grimani. Reproduction... publiée par S. Morpurgo et Scato
de Vries, avec une introduction de G. Coggiola, Leyden, 1903-1910. Daar wordt de meeste oudere
litteratuur vermeld. Zie daarover ook : H. van Hall, Repertorium voor de geschiedenis der Neder-
landsche schilder- en graveerkunst, Den Haag, 1933, nrs 3236 vlgd.; — eveneens de meeste bijdragen
over Nederlandsche miniaturen uit bet begin der XVIe eeuw. Betreffende den balender vindt men

enkele gegevens bij C. Gaspar, Le Bréviaire du Musée Mayer van den Bergh à Anvers, Brussel,
1932; I— en betreffende bet verband met andere bandschriften o. m. bij J. Destree, Les heures de
Notre-Dame dites de Henessy, Brussel, 1923.

(2) Zie daaromtrent G. Coggiola, o. c., 15 vlgd.



Siciliano een bemiddelaar is geweest die, op verzoek van den kardinaal, deze en mis¬
schien andere kunstwerken in de Nederlanden voor hem heeft gekocht (1).

Doch wie was die Antonio Siciliano ? Zeer dikwijls is die vraag gesteld en zeer

verschillend luidden de antwoorden. G. Coggiola (2) heeft ze reeds besproken en bekri¬
tiseerd en heeft ten slotte zelf een hypothese gewaagd... die al evenmin steekhoudend is.
En toch was Siciliano geen onbekende in Noord-Italië bij het begin der XVIe eeuw I
Coggiola merkte reeds terecht op dat hij tot den adel moet behoord hebben. Nog jaren
na den verkoop van het Breviarium, stelt Grimani er prijs op zijn naam te vermelden
en ook Marcanton Michiel herkent zijn portret in de verzameling Vendramin te Venetië
omstreeks het jaar 1530.

Een document, dat verder is afgedrukt en dat komt uit het archief van Margareta
van Oostenrijk, de eerste landvoogdes van de Nederlanden, geeft nader bescheid over

dezen Antonio Siciliano. In 1315 was hij kamerheer (chambellan) van Maximiliaan Sforza,
hertog van Milaan (1312-15x5). Op 2 Maart van dat jaar, werd hij naar de Nederlanden
gezonden om daar zekere zaken voor zijn heer te behartigen. En de hertog, die niet lang
te voren als balling in de Nederlanden had geleefd, (3) gaf hem die aanbeveling mede
voor de landvoogdes om, desgevallend, haar steun te verkrijgen bij het vervullen van zijn
taak. Siciliano is zonder twijfel te Mechelen aan het hof verschenen en heeft aldaar dien
brief overhandigd.

Of nog andere gegevens over dien edelman in Margareta s documenten zijn te
vinden, weten wij niet : wij hebben er aanvankelijk geen aandacht aan geschonken. In
de rekeningen en brieven van Maximiliaan Sforza zijn, wellicht, nadere inlichtingen te
vinden. Doch daarin hebben wij geen opzoekingen kunnen doen.

Dit althans staat nu vast : die kamerheer van den hertog van Milaan was, vóór
Maart 1513, onbekend aan het hof te Mechelen, indien niet in de Nederlanden; hij kwam
voor zaken van zijn heer naar het Noorden. Hij was een bewonderaar van de Neder-
Iandsche kunst en, o. m. voor het maken van zijn portret, verkoos hij een Vlaamschen
schilder. Siciliano was stellig de eigenaar van het Breviarium misschien tot in het jaar
1520. Heeft hij echter het handschrift laten maken en verluchten ?

In het Getijdenboek heeft men maar één aanduiding kunnen vinden die wees op
een wel bepaald persoon : nml. in de randversiering van folio 81 is, op weinig opval-

(1) O. m. Coggiola, ibid., 78-79.
(2) Ibid., 31 vlgd. Cfr. G. J. Hoogewerff, Vlaamsche kunst en Italiaansche Renaissance,

Mechelen-Amsterdam, z. j., 122-125.

(3) Ch. Mœller, Eléonore d'Autriche et de Bourgogne, Paris, 1893, 36-57. — Verscheidene
brieven van Maximiliaan Sforza vindt men in de Arch, départ, du Nord te Rijsel, B., o. m. nrs 31272
(cfr. 31274 en 31315), 31313- enz. Daarin wordt over Siciliano niet gesproken.
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lende manier, het wapen aangebracht van A. Siciliano. Dat is o. i. niet alleen een

uiting van menschelijke ijdelheid en zelfvoldaanheid (1), doch een verwijzing, door den
verlichter gewild, naar wie toen het handschrift liet versieren. In andere woorden, vóór
het getijdenboek was voltooid, behoorde het reeds aan den Italiaanschen edelman. Is het
echter voor hem begonnen of heeft hij het gekocht, toen men er aan werkte ? Dat zijn
vragen die tot op heden onopgelost blijven. Het antwoord daarop was wellicht gegeven
op het eerste folio van het handschrift. Eilaas Siciliano zelf ofwel kardinaal Grimani
heeft dat uitgesneden en vervangen door een wit blad (2), waarop, waarschijnlijk, het
portret of de wapens van den nieuwen eigenaar moesten aangebracht worden.

Voor enkele jaren heeft F. Lyna (3) een andere meening geopperd : het Breviarium
zou verlucht zijn voor Jan Carondelet, proost van Sint-Donaaskerk te Brugge. Hem
meent deze auteur te herkennen in den geestelijke aan den disch, het eerste kalender¬
beeld in het getijdenboek. En, inderdaad, het gezicht van dien geestelijke gelijkt op dat
van Carondelet, zooals wij het kennen uit zijn portretten. Doch het is zoo klein dat
karakteristieke bijzonderheden onmogelijk zijn na te gaan en dat alles zich beperkt tot een

algemeenen en vagen indruk (4). Zou, trouwens, op die manier, Antonio Siciliano niet
evengoed in de miniaturen van het Breviarium te vinden zijn; nml. als Jozef door zijn
vader gezegend (5); ja zou men er zelfs niet een Sforza kunnen ontdekken (ó) ?

Heeft Siciliano niet het handschrift besteld, wat mogelijk is, zooals boven werd
gezegd, zouden wij dan niet, veeleer dan aan Carondelet, mogen denken aan Maximi-
Iiaan Sforza die, tijdens zijn ballingschap, te Mechelen aan het hof leefde ? Toen hij
Siciliano in 1513 naar de Nederlanden zond, kan hij hem o. m. de taak hebben opgelegd

(1) CoGGIOLA, o. c„ 75.

(2) Zie daarover het onderzoek van Coggiola, o. c., 116.
(3) De Vlaamsche miniatuur van 1200 tot xgoo, Brussel-Amsterdam, z. j., 126; — id.. De

Vlaamsche miniatuur in de XVe en XVIe eeuw, Geschiedenis van de Vlaamsche Kunst, 233- '

Ook elders is beweerd dat Siciliano (een familie-naam, die men als naam van herkomst beschouwde)
betrekkingen zou hebben gehad'met Carondelet, sedert 1320 aartsbisschop van Palermo, cfr. G. J.
Hoogewerff, o. c., 122.

(4) Dat een geestelijke aan den disch zit in het kalenderbeeld van Januari of Februari, is
zeker niet ongewoon. Dat vindt men toch ook in een getijdenboek, waarvan wij stellig weten dat
het werd besteld voor Anna van Bretagne ! Cfr. L. Delisle, Les grandes heures de la reine Anne
de Bretagne..., Paris, 19x3.

(5) Is dit juist, zouden wij er dan geen toespeling moeten in zien op den verren tocht,
dien hij had ondernomen.

(ó) Plaat 140 van de bovengenoemde uitgave : de koningin van Saba bij Salomo. Men
vergelijke den edelman aan den zuil, bij den ingang, achter de geknielde koningin, met een portret
van Maximiliaan Sforza !
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den arbeid aan bet Breviarium te bewaken en te doen bespoedigen. De Sforza's waren

trouwens steeds bewonderaars geweest van de Vlaamscbe schilderkunst en badden in bun
verzamelingen meer dan één bandschrift door Nederlandscbe meesters versierd. Docb ook
dat is een bypotbese. Het gevonden document is al te vaag om ze uitdrukkelijk te bevestigen.
En of de rekeningen van den bertog van Milaan hieromtrent nadere inlichtingen zouden
verstrekken is nog onbekend. Dat bet getijdenboek in de Nederlanden zou geschreven
zijn door een Italiaan (1), pleit zeker niet tegen Siciliano noch tegen Maximiliaan Sforza,
evenmin als sommige heiligen, onder andere Ubaldus, in den kalender vermeld.

Voorzeker beeft kardinaal Grimani bet bandschrift van Siciliano gekocht. Zou de
laatst geopperde bypotbese juist zijn, dan moeten wij veronderstellen dat deze edelman
nog in de Nederlanden vertoefde, toen zijn meester, de bertog van Milaan, werd ont¬
troond (October 1515) en medegevoerd naar Frankrijk. Siciliano beeft dan wellicht uit
eigen zak bijgepast om de laatste band te doen leggen aan de versiering van bet band¬
schrift. Hij beeft bet als zijn eigendom bewaard, bet eerste folio verwijderd en, later, bet boek
verkocht samen met tapijten, die, misschien, op dezelfde wijze in zijn bezit waren gekomen.

Tengevolge van die ongewisheid, waarin wij ons bevinden wat betreft de bestel¬
ling, kunnen wij nog niet nauwkeurig bepalen wanneer met bet bandschrift een aan¬

vang werd gemaakt. Dat men er aan werkte omstreeks 1315-1514, toen Siciliano in de
Nederlanden was, is bezwaarlijk te loochenen. En bet gezicht op Antwerpen schijnt die
jaartallen te bevestigen. In dien tijd ook is te plaatsen bet portret van Antonio Siciliano
dat gewoonlijk aan Jan Gossart wordt toegeschreven en dat in de Nederlanden werd
geschilderd, niet in Italië. In bet Noorden ook, waarschijnlijk te Brugge, bevond zich de
Madonna in de kerk van Van Eyck, die door den kunstenaar werd nagevolgd.

« L'officio celebre...», zegt Marcanton Micbiel, « fu imminiato da molti maestri
in molti anni ». En bij voegt er bij : « vi son imminiature di man Zuan Memmelin, di
man di Girardo da Guant, di Livino da Anversa... » (2). Drie miniatuurschilders wor¬

den dus genoemd door Micbiel. Docb bij den eersten naam reeds stuit men op moeilijk¬
beden. Memling was stellig dood toen aan bet Breviarium werd begonnen I Men beeft
gepoogd op twee manieren die vermelding te verklaren : Siciliano zou aldus de waarde
van bet bandschrift hebben willen opvijzelen bij den kardinaal, een bewonderaar van

Memling, ofwel is bier een misverstand in bet spel en werd Benning bedoeld, wiens
band men inderdaad meent te herkennen in een aantal miniaturen. Eenig bezwaar spruit

(1) CoGGlOLA, o. c., 143-146, 130. Ook Nederlanders waren met dat geschrift vertrouwd,
cfr. J. Destree, o. c., 46, 38-39.

(2) Die tekst van Michiel is gereproduceerd door Coggiola, o. c., 14. Ook deze laatste,
die beter dan wie ook het Breviarium kon onderzoeken, is van oordeel dat er drie, of misschien vier
handen zijn te onderscheiden.
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o. i. voort uit het feit dat ook de voornaam van Memling wordt genoemd en dat dus aan

verkeerd hooren moeilijker valt te gelooven.
Wat de heide andere meesters hetreft, Coggiola heeft zich veel moeite gegeven

om aan te toonen dat hun vermelding' op zeer losse gronden herust en dus nagenoeg geen
waarde heeft (1). Wij gelooven dat hij zich vergist. Allerminst heeft hij hewezen dat
Michiel zijn inlichtingen zou hebhen hekomen noch van Siciliano (geen onbekende, in
153°» voor dezen auteur) noch van den kardinaal. En schreef Michiel neer, wat hij
hoorde en zag, ter plaatse zelf of deed hij het niet veeleer wanneer hij terug thuis was;
en liet zijn geheugen hem dan niet meermalen in den steek ? Dat de kleur van den
inkt eenigszins verschilt in een zelfden zin, kan verschillende oorzaken hebben en is zeker
geen overtuigend bewijs om te beweren dat de namen van Geraert van Gent en van

Lieven van Antwerpen, meer dan twintig jaar na dien van Memling, werden neerge¬
schreven I Trouwens, als Michiel toen nog zooveel belang stelde in het Breviarium en
in andere schilderijen van den kerkvoogd, waarom vermeldde hij dan niet de verspreiding
van de verzameling Grimani ? Ook gelooven wij veeleer dat, na een tweede bezoek aan
de collectie van den kardinaal, nog tijdens het leven van den eigenaar, aanteekeningen
werden aangevuld.

Daar wij hier voor ons hebben twee namen die, in Italië, wellicht volledig onbe¬
kend waren en over wie ook Michiel weinig of niets schijnt te hebben geweten, zien wij
niet in hoe hier kon gefantaseerd worden. Die namen komen, zonder twijfel, rechtstreeks
of langs Grimani om, van Antonio Siciliano, al is het natuurlijk mogelijk dat ze slecht
werden verstaan of niet nauwkeurig werden neergeschreven.

Wie die Gerardo da Guant wel zijn kon, heeft weinig betwisting uitgelokt. Alge¬
meen is men van oordeel dat hier Geraert Horenbout wordt bedoeld. Zijn betrekkingen met
het hof te Mechelen, sedert 1515 was hij hofschilder van Margareta van Oostenrijk en,
meer dan eens, schilderde hij miniaturen voor de landvoogdes (2), — zijn wel van aard om
die opvatting te steunen, vooral nu wij weten dat ook Siciliano zich daar aanbood en dat
men van oordeel is dat te Mechelen de « Très riches heures » van den hertog van Berry
werden bewaard (3), die gedeeltelijk tot voorbeeld voor het Breviarium Grimani hebben
gediend.

(1) O. c., 96 vlgde, vooral 106-107; cfr. J. Destree, o. c„ 88. — Wanneer Coggiola
vermoedt dat deze namen misschien komen uit andere geschreven bronnen, door Michiel verzameld,
dan verplaatst hij enkel het vraagstuk.

(2) De vroegere meening dat hier Geraert van der Meire zou bedoeld zijn, vindt geen
verdedigers meer. —• Over den schilder van de landvoogdes cfr. J. Duverger, Gerard Horenbault
(14657-1540), hofschilder van Margareta van Oostenrijk, Kunst, 1930, 81-90.

(3) P. Durrieu, Les très riches heures du duc de Berry... et le Bréviaire Grimani, Biblio¬
thèque de l'ecole des chartes, LXIV (1903), 321-328.
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Livino da Anversa levert keel wat moeilijkkeden op ! In de Antwerpscke Liggeren
is niet één sckilder vermeld uit ket kegin van de XVIe eeuw met den voornaam Lieven (1).
Ook keeft o. m. Fr. Winkler (2) ket vermoeden geopperd dat Mickiel sleckt verstaan
keeft en dat in plaats van « Livino », « Jennin » of « Hennin » werd gezegd d. i. Jan Gos-
sart. 1— Allerminst wordt kier ontkend dat ook deze meester deel keeft gekad in ket ver-
Iuckten van ket kandsckrift. Doek welke Italiaanscke vorm van « Jennin » kan men

wel met « Livino » verwarren ? En vooral, kan Gossart ca. 1515 of later, nog Jennin
van Antwerpen worden genoemd ? Leefde kij toen niet sedert jaren in Walch eren of te
Brugge (3) ?

Wat meer is, wij slaagden erin een sckilder, een Lieven van Antwerpen, te ont¬
dekken, Eigenlijk keette kij Lieven Muekens (4). Hij was wellickt nog jong en onge-
kuwd in 1490, de eerste maal dat wij kern in de kronnen vermeld vonden, en kij kezat
een rente en goederen in de Sckeldestad. Lieven was naar Meckelen gekomen waar kij
vrienden, missckien kewonderaars, telde onder de sckilders en kesckermers aan ket kof.
Hij werd er ducktig gevierd door Heine de Kale en anderen. Dat werd kem noodlottig !
Hij geraakte ketrokken in vecktpartijen en kwam in opstand tegen de dienaren van den
Amman. Hij werd gewond en gevangen gezet en kleef maanden lang opgesloten, alkoe-
wel kij reeds, weinige dagen na zijn misdrijf, vergiffenis kad kekomen van Maximiliaan
van Oostenrijk. Gedurende de eerstvolgende jaren was zijn leven voortdurend kedreigd.

Dat kij omstreeks 1314 nog arkeidde, is stellig niet onwaarsckijnlijk. Pinckart (5)
vond zijn vriend, Hendrik de Kale, nog terug te Leuven in 1325. Dock de zekerkeid,
dat Muekens de gezockte Lieven van Antwerpen is, ontkreekt. En, al is men ook geneigd

(1) Ook andere leemten treft men trouwens aan in de « Liggeren ».

(2) Die Flämische Buchmalerei, Leipzig, 1923, 130.
(3) F. winckler, Die Anfänge Jan Gossaris, Jahrbuch der Preuszischen Kunstsammlungen.

XLII (1921), 14; id., Jan Gossart called Mabuse, Old Master Drawings, 1953, Sept., 30; J. Duverger
Jacopo de' Barbari en Jan Gossart...; Melanges Hulin de Loo, 1931, 148-9; W. Krönig, Zur Früh¬
zeit Jan Gossarts, Zeitschrift fuer Kunstgeschichte, 1934, 172 vlgd.

(4) Eenmaal wordt ook Liebert Muekens geschreven. Daar in de twee andere documenten
telkens Lieven staat, mogen wij hier gelooven aan een vergissing van den kopist, vergissing die trou¬
wens zeer verklaarbaar is. — P. Durrieu wees er reeds op dat ook Jean Lemaire de Beiges gewag
maakt van een schilder « le bon Lievin d Anvers» (La Miniature flamande du XVe siècle à la fin
du XVIe siècle, Bull. Acad. roy. d'archeol de Belg., 1920, iii, 27). Echter worden in dat gedieht
van 1303 (cfr. Kunst, 1932, 324) alleen overleden Nederlandsche schilders genoemd, zoodat wij daar
veeleer aan Lieven van Laethem denken.

(3) Nota's, cart 15. -—■ Deze Hendrik bleef onbekend aan Neeffs in zijn publicatie over

de Mechelsche kunstenaars. Wel treft men daar latere naamgenooten aan.
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aan Livino te denken bij bet gezicbt van Antwerpen, dat wij in bet Breviarium kunnen
aanwijzen, dan moeten wij eveneens op dit punt bet verdere onderzoek afwachten.

Of sommige lettergroepen, die op een aantal miniaturen of in enkele omlijstingen
te lezen zijn, ons kunnen inlichten over de kunstenaars is mogelijk. Dat zij een betee-
kenis hebben is duidelijk. Elders werden wel eens gelukkige vondsten gedaan. Doch de
pogingen om tot resultaten te komen in bet Breviarium hebben, behalve voor den naam

Gossart, nog zeer weinig opgeleverd (1).
Schilderijen werden min of meer getrouw in bet bandschrift gekopiëerd; bestaande

miniaturen werden nagevolgd; ook Nederlandscbe gebouwen werden in bet Getijden¬
boek afgebeeld. Reeds vroeger beeft men gemeend er bet Prinsenhof te Brugge te kunnen
aanwijzen (a). De beer Cl. Trefois (3) stelde de vraag of niet een deel van de stad
Gent, weliswaar niet ganscb nauwkeurig, is weergegeven op plaat 68a van de fac-simile-
uitgave : nml. de Sint-Janskerk (uit bet Zuiden gezien) [1], bet Geraert Duivelsteen [a],
de Schelde en een deel der vestingen [4] met de Braempoort [3] en de Waelpoort [3]
zouden er te onderscheiden zijn [afb. 1].

Een andere miniatuur, Sint-Joris doodt den draak, geeft een gezicbt op Antwer¬
pen [afb. a]. Elier zijn duidelijk te herkennen : O.-L.-V. kerk [1 en a], de Viskoopersto-
ren [3], de Bakkerstoren [4], de Schelde met een zeeschip [3], de toren van bet Fuggers-
huis [6] en de Beghienenpoort [8], Voorzeker, vele gebouwen zijn niet afgebeeld en

enkele, die op de miniatuur voorkomen, als die vesting langs den stroom [7], konden
wij nog niet identificeeren. En erger : de Zuidertoren (4) van O.-L. Vrouwkerk [a]
staat op de plaats van den Noordertoren Desniettemin is o. i. alle twijfel uitgesloten.

(1) Zie om. F. de Mely, Le bréviaire Grimani et les inscriptions de ses miniatures, Revue
de l'art ancien et moderne, XXV (lçjog), 81-92, 223-236. ^ Zoo treft men in de omlijstingen her¬
haaldelijk een aantal letters aan (volledigst : Aochim oldehove) waarhij men denkt aan een Joachim
Oldehove of Aldenhoven; op plaat 682 leest men op den zoom van het kleed van den kaalkop op

het voorplan [je]remiae... ita Jan de Langfhe],
(2) E. Baes, Notes sur le bréviaire Grimani..., Bull, des Comm. royales d'art et d'archeo-

logie, XXVIII (1889), 146-147.
(3) De heer CI. Trefois weze hier van harte gedankt én voor de verstrekte inlichtingen

én voor de teekeningen, die hier zijn afgebeeld. Het Geraert Duivelsteen had toen nochtans een

kap; ook de toren van de St. Janskerk (nu St. Baafs) is niet gelijk aan den toenmalige, cfr.
Cl. Trefois, De Romaansche toren en krocht van de voormalige St. Janskerk te Gent. Kunst, 1934.

223 vlgd.
(4) Ook de St. Jacohskerk uit sommige gezichten op Antwerpen heeft met dezen toren

veel gelijkenis.
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<—» En wat nog belangrijker is, dit gezicht Iaat een nauwkeurige dateering toe van deze
miniatuur. In 1508 kochten de Fugger's eigendommen in de Steenhouwersvest te Ant¬
werpen. Daar werd, in de volgende jaren, het Fuggerhuis opgericht met den eigenaardigen
toren (1). Als datum post quem voor deze miniatuur kunnen wij dus veilig aanvaarden :

1510. De Noordertoren staat hier voltooid tot hoven de plaats, waar het uurwerk is aan¬

gebracht. In een Duitsche penteekening van de kerk, gedateerd : 1514, dus gemaakt
tusschen Paschen 1314 en Paschen 1313. is die gansche verdieping opgebouwd en

begint men aan de volgende en volgens een houtsnede uit 1315, is men volop bezig
aan de derde (2). Die miniatuur uit het Breviarium is dus geschilderd, ten laatste, in
de eerste maanden van 1314. Hoogstwaarschijnlijk dagteekent ze, > of werd hier ook
een schilderij gekopieërd ? <—< uit de eerste maanden na de aankomst van Siciliano in
de Nederlanden (3).

Een nader onderzoek zal wellicht toelaten nog andere gehouwen te herkennen;
verdere nasporingen zullen misschien uitmaken, wat er bruikbaar is in de hier geopperde
hypothesen. Vooral van de studie van het getijdenhoek en van zijn miniaturen is nog
zeer veel te verwachten. Wij zijn zeer ver verwijderd van de grenzen die aan ons

weten, in verhand met het Breviarium Grimani, zijn gesteld.

(1) In 1530 bezocht Dürer het Fuggerhuis en teekent o.m. aan : « das er neu gar köstlich mit
ein sondern Thurm ... gebauet hat > cfr. J. Veth u. S. Muller, Albrecht Dürers niederländische Reise,
Berlin-Utrecht, 1918, I, 36; II, 61.

(2) Over deze afbeeldingen cfr A. J. J. Delen, Iconographie van Antwerpen, Brussel,
1930; A. Cornette, Iconographie van Antwerpen, Antwerpen, 1933.

(3) A. Delen en A. Cornette kennen ook een gezicht op de haven en op den toren van

Antwerpen in een miniatuur van een Vlaamsch getijdenboek in het Museum Meermanno-Westreenia-
num te 's Gravenhage en in een schilderij, voorstellende de Aanbidding van de Koningen, van den
Meester van het Morrison-Triptiek in het Pennsylvenia Museum of Art te Philadelphia. Ze dagteekenen
beide werken uit het einde van de 1 5® eeuw of van ca. 1500. Als reden geeft A. Cornette aan: dat vermits
geen stellingen aan den toren van O. L. Vrouwkerk zijn afgebeeld, men moet vermoeden dat deze
gezichten zijn geschilderd in een periode van stilstand in het bouwen. Doch die stellingen ontbreken
eveneens in de miniatuur uit het Breviarium Grimani. En daar die toren in de drie werken nagenoeg

dezelfde hoogte bereikt, zou men o. i. veeleer moeten aanvaarden dat ze allen, om denzelfden tijd
d.i. ca. 1313, zijn geschilderd. De toren in de miniatuur te 's Gravenhage lijkt slanker; en of er wel
zekerheid bestaat, dat daar een gezicht op Antwerpen is gegeven, weten wij niet; de afbeelding bij
Delen is niet zeer duidelijk. Of er verband bestaat tusschen deze drie werken hebben wij niet onder¬
zocht. Wellicht ware het nuttig dat te doen.
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Aft). 1. — Een gezicht op Gent ? (Teekening van Cl. Trefois naar f° 68a van het Breviarium Grimani)

Afb. a. Een gezicht op Antwerpen (ca. 1514)
(Teekening van Cl. Trefois naar f° toas van het Breviarium Grimani)
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I BEWIJSSTUKKEN

1513, 2 Maart. Maximiliaan Sforza, Hertog van Milaan aan Margareta van
Oostenrijk, landvoogdes van de Nederlanden.

Très haulte et très exellente princesse...

Madame, j'envoye par delà mon très cHier et tien amé ctamtellan, escuier Antkoine
Cecilian (l), porteur de ceste, pour aucuns mes affaires, auquel j'ai donné ctarge Vous
visiter et faire mes deues salutacion et kumkle recommandacion en Vous offrant mon

bon voulloir et Iéal service.

Madame, il pourrait estre que, pour la briesve expedition desdites mes affaires,
ledit Antboine aurait besoing d'aide ou faveur. Par quoy Vous prie bien affectueusement
l'avoir pour recommandé et pour l'amour de moy Iuy voulloir donner assistence et Vous
me ferés honneur et singulier plaisir...

Milan, le 2 mars 1513.

Votre bumble cousin et très obéissant serviteur

[eigenhandig] Maximilian, duc de Milan.

[keerzijde] A très baulte et très excellente princesse, madame Marguerite d Autrice.

Orig. pap. met zegel. •—■ Archives départ, du Nord, B 18864 A 3*359-

II

1490, November. ^ Maximiliaan van Oostenrijk en Filips de Schoone schenken
genade aan Lieven Muekens, Schilder, voor wat hij misdeed te Mechelen.

Maximilien... et Philippe... scavoir faisons... Nous avons receu I bumble sup¬

plication de Liven Muekens, pointre, demourant en notre ville d Anvers, contenant que,
samedy derrier passé, après qu il oit fait bonne cbiere et souppé avec ung nommé Hayne

(1) Deze spelling is zeer gewoon in het Fransch en men vindt ze dikwijls aan het hof
in de Nederlanden, b. v. in Nr 32 260 leest men : Ie royaume des deux Ceciles.
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Kaerle, aussi pointre, demourant en ceste ville de Malines, en une taverne nomme Blanc-
quaert, icellui suppliant se parti d'illec avec ledit Hayne Kaerle... (zij dooden Jehan
Papegay in een vechtpartij)... IIz furent suys par 5 ou 6 compaignons, Iesquelz faisoient
semblant de les vouloir prendre prisonnier. Pourquoy led. suppliant, cuidant que se

feussent aucuns des amis dud. Papegay, se meyst à deffence. En quoy faisant il hlescha...
ung compaignon nommée Serclais, serviteur du mayeur de Louvain, lequel lui a depuis
pardonné. Et néanmoins, il fut prins et après il entendy qu'estoit I'amman de ceste
dicte ville et autres de la justice, lesquels néanmoins le blechèrent... et puis I emme¬

nèrent prisonnier ès prisons d'icelle ville, où il est détenu très étroitement... (Nu wil men
hem vervolgen), qui seroit à son grant regret et déshonneur, ensemble de ses parens et
amis...

Malines, ou mois de Novembre 14qo.

Kopie, Archives départ, du Nord, B 1707, f l v°

III

1491, Juli. ^ Maximiliaan van Oostenrijk en Filips de Sceioone verleenen genade
aan Schilder Hayne de Kale voor wat hij misdeed te Mechelen.

Maximilian etc... avons receu humble supplicacion de Hayne de Kale, pointre,
natif de ceste ville de Malines, contenant que, ung jour de samedy ou mois de Décem¬
bre (1) derrier passé, ledit suppliant aiant disné... avec et en la compagnie de Liven
Muekens, aussi pointre, demourant en nostre ville d'Anvers et de plusieurs gens de bien
de ceste nostre dicte ville, les aucuns desquelz se levèrent... pour aller en leurs affaires
et dirent... compaignons faictes bonne cbiere, nous soustenont tout Iescot... Le diet sup¬
pliant, qui avoit illec amené, avec autres, le diet Liven pour le festoyer et lui donner à
disner (twist met- en hwetst den bediende... Na bet avondmaal, doodt bij in de Scip-
strate, in gezelschap van Lieven, Jehan Papegay; Muehens zelf wordt tweemaal gesto¬
ken. H. de Kale is daarna weggevlucht uit Mechelen...)

Kopie, Archives départ, du Nord, B 1707 f° 13. — Het verzoekschrift van H. de Kale

(1) Dat is een vergissing voor « November ».
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was stellig in nagenoeg dezelfde bewoordingen opgesteld als dat van L. Muekens : dus
na onderlinge afspraak.

IV

1492, September. Maximiliaan van Oostenrijk bevestigt de genade vroeger ver¬

leend aan Lieven Muekens en geeft bevel aan den grooten raad te Mechelen
om dien maatregel te bekrachtigen.

Maximilien... nous avons receu Tumble suplicacion de Liebert (1) Mueckens,
pointre, demourant en nostre ville d Anvers, contenant que ou mois de Novembre 1490
enz... Luy en feismes despecber noz lettres de rémission en commectant I'intérinnement
d icelles aux gens de notre grant conseil du diet Malines... (allerlei moeilijkbeden wer¬
den aan Muekens in den weg gelegd en weldra zag bij zijn leven bedreigd). Que ce

voyant Ie diet remonstrant se feist transporter du diet Malines en nostre ville d'Anvers
pour vendre et soy déshériter de certaine rente et biens qu il avoit illec pour avoir argent
pour vivre et parfaire son procès. Et fut dereebief averti que, pendant qu'il estoit illec,
les amis du diet deffunct le poursuivirent pour le occir et faire desplaisir au corps ; au

moyen de quoy il fut certain temps qu'il ne se osait monstrer bors lieu saint. Et... au

jour servant sur l'entérinement... deffault fut octroyé contre luy... et fut privé du bénéfice
de sa dicte rémission (Hij durft niet blijven en zal, indien bij geen genade bekomt, in
ballingschap gaan. Enz.). Septembre 1492.

Kopie, Archives départementales du Nord, B 1708 f IQ v°.

(1) Zie boven 6e biz., n. 4.
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MEISTERZEICHNUNGEN

DES 15. UND 16. JAHRHUNDERTS

AUS DEM SÜDNIEDERLÄNDISCHEN KUNSTKREIS
VON

OTTO BENESCH

Es sei im Folgenden eine Gruppe zum Teil unveröffenlichter früher Zeichnungen
in zwangloser Folge zur Besprechung gebracht, wie ich dies schon an anderer Stelle (1)
für andere Kunstkreise unternommen habe. Ihre möglichste kritische Beleuchtung und
definierende Umschreibung soll dass Problem ihrer stiiis Liehen Lagerung lösen oder
zumindest der Lösungsmöglichkeit durch Eröffnung der Diskussion zuführen. Das Band,
das die gewählten Beispiele umschlingt, ist die Einheit der Entstehung in einem fest
umrissenen regionalen und nationalen Kulturkreis, wodurch ihr Wesen und Charakter
über den Wechsel der künstlerischen Zeitströmung hinaus gleichermassen bestimmt er¬

scheint wie durch den Zusammenhalt der Schule oder der künstlerischen Persönlichkeit.

I. ,—' Genter Meister um 1480.
Männliches Bildnis (Abb. 1).
Pinselzeichnung, 327 : *88 mm.

Bremen, Kunsthalle.

Das Blatt liegt im I. Bande der Anonymen der niederländischen Schule. Es zeigt
den Kopf eines bartlosen Mannes mittleren Alters, von dunklem Elaargelock umrahmt,

1. Die Graphischen Künste 1932 (Beiblatt : Mitt. d. Ges. f. verv. Kunst) und 1936.
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im Dreiviertelprofil nacfi links gewendet. Die Zeichnung ist völlig mit dem Pinsel in
schwarzbrauner Farbe auf grünlichgrauem Papier durchgeführt. Leichte Weisshöhungen
liegen auf den belichteten vorspringenden Partien des Reliefs, in den Haaren sitzen gol¬
dige Lichter. Der Kopf zeigt machtvollen Bau, Ernst und herbe Entschlossenheit im Aus¬
druck. Das Grosszügige, Summarische der Zeichentechnik steigert den Eindruck des Monu¬
mentalen. Die Hauplinien >— Wangen, Kinn- und Nasenkontur >— sind mit breitem Pinsel
gezogen, der die Vielfalt der Form in einen geschlossenen Kontur zusammenfasst, ihr
medaillenhaft vom Grund vorgewölbte Plastik verleiht, sie aber doch weich mit dem
Luftraum verbindet. Scharen feinerer Schraffenlinien modellieren das Antlitz : die zu

strengen Stirnfalten gerunzelten starken Brauen, die Wangen, den ausdrucksvoll geform¬
ten Mund mit den herabgezogenen Winkeln, wobei dem Zug der um das Knochengerüst
sich spannenden Haut in ihren Poren und Fältchen ohne übertreibende Naturabschrift,
aber exakt nachgegangen wird. Schulteransatz und Gewand, aus dem der starke Hals
hervorwächst, sind mit wenigen Zügen notiert. Dem Haar wird mit trockenem Pinsel,
der sich strähnig teilt, in lockeren, eigenwilligen Zügen gefolgt.

Ueberschauen wir die Reihe der niederländischen Bildniszeichnungen des
ig. Jahrhunderts, so begegnen wir fast ausnahmslos der Silberstifttechnik. Angesichts
dieser auf ganz anderen Voraussetzungen aufgebauten Technik wird es schwer gelingen,
Vergleichspunkte zur Bestimmung des Bremer Blattes zu gewinnen. Sicherer erscheint
der Weg, zur Bestimmung zumindest des Umkreises, in dem es steht, die Tafelmalerei
zu befragen. Das der Zeichnung im Charakter am nächsten verwandte Werk ist das
Fragment mit einem Stifter und Johannes dem Täufer von Hugo van der Goes in der
Sammlung H. Walters zu Baltimore (Friedländer 18). Wir haben da nicht nur eine
verwandte Grösse und Monumentalität im Aufbau eines Kopfes vor uns, sondern auch
eine bemerkenswerte Verwandtschaft in der Formung von Details : in der Bildung von

Stirn, Nase und Mund, in der Lockung des Haares (beim Täufer). Von den Stiftern des
Portinarialtars, von den gewaltigen Propheten- und Apostelköpfen der Spätwerke
(Marientod Brügge, Gehurt Christi Berlin) lebt in dem Bremer Kopfe ein Nachhall.
Ein einziges gesichertes Blatt des Meisters, Jakob und Rachel zu Oxford, liegt als Hand¬
habe für einen zeichnerischen Vergleich vor. Es ist in den Hauptfiguren sorgfältig mit
der Feder durchgeführt, in den Nebensachen, vor allem der Landschaft, summarisch mit
dem Pinsel. Denkt man sich die Köpfe der Bibelhistorie um ein Vielfaches vergrössert,
so könnte wohl das Bild einer Linien- und Schraffenstruktur entstehen, das der Bremer
Zeichnung nicht unverwandt ist, vor allem, wenn man auch die reinen Pinselpartien in
Rechnung zieht. Betrachtet man die wie aus Stein gemeisselte Wucht der Charakter¬
köpfe in Van der Goes' Bildern, so kann man nicht verhehlen, dass das Bremer Blatt
innerlich weicher, weniger konsistent erscheint, in eine Richtung deutet, die mehr auf



 



 



die Bildnisköpfe des Memling zuführt. Dass es aber zumindest im Umkreis des grossen
Genter Meisters entstanden ist, dürften die angestellten Vergleiche nabelegen.

II. >—< Joachim Patinier, Walrand (Abb. 2).
Pinselzeicbnung in Scbwarzgrau und Deckweiss auf dun¬

kelblaugrün grundiertem Papier. 71 : 169 mm.
Wien, Albertina (Inv. 26450).
Waldinneres (Abb. 3).
Pinselzeicbnung in Scbwarzgrau und Deckweiss auf dun¬

kelblaugrün grundiertem Papier. 115 : 175 mm.
Privatbesitz.

Der fruchtbare Meister, bekannt aus einer Reibe nicht gerade seltener Landschafts¬
tafeln, ist als Zeichner bis beute noch merkwürdig wenig greifbar geworden. Was als
Zeichnungen unter seiner Flagge segelt, entspricht wohl der kompositionellen Anlage
seiner Bilder, zeigt aber in der Handschrift zu merkliebe Verschiedenheiten, als dass
alles auf den gemeinsamen Nenner einer Urheberpersönlichkeit gebracht werden könnte.
Abspaltungen von diesem « Patinier-CEuvre » konnten mit Erfolg vorgenommen werden :
so zum Beispiel die Albertinablätter, die Cornelis Massys zurückgegeben wurden (ein
ganz ähnliches Landschaftsblatt befindet sich im Czartoryskimuseum zu Krakau). Von
dem bisher bekannten Material hatte der Christopherus des Berliner Kabinetts (Inv. 6698)
noch die meiste Aussicht, als Handprobe des Meisters gelten zu dürfen, gestützt durch
eine alte Aufschrift. Jeder neue Baustein dieser Art bedeutet eine Bereicherung und
neue Möglichkeit. So ist das Auftauchen der beiden hier veröffentlichten Blätter umso

willkommener, als sie nicht nur laut Aufschrift schon im 16. Jahrundert dem Meister
gegeben wurden, sondern mit dieser alten Zuweisung eine Höhe der Qualität und Nähe
zur malerischen Faktur seiner Bilder verbinden, die sie über alle anderen bisher bekannten
Beispiele stellt.

Die beiden Blätter werden durch gleichartige Technik und Grundierung als zusam¬

mengehörig erwiesen, wie sie auch zusammen im Kunsthandel auftauchten. Während
die eine in die Albertina einging, gelangte die andere in Privatbesitz (vgl. Auktionska¬
talog Gilhofer und Ranschburg, Luzern 1934, Nr. 204; dort übrigens falsche Massangabe).

Das « Waldinnere » trägt den Namen « Joachim Patenier » in Aufschrift von

einer Hand, die mehrfach auf niederländischen Blättern der 1. Hälfte des 16. Jahr¬
hunderts begegnet, namentlich solchen Gossaerts, seines Kreises und der Antwerpener
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(zum Beispiel Albertina 34 und 49), und der von Friedländer ein gewisser Quellenwert
zugesprochen wird.

Der « Waldrand » trägt von einer älteren, mit der Entstehung der Zeichnung
wohl gleichzeitigen Hand die Aufschrift : « van (von) Hugo egenen huis (haus) >; (es
ist sowohl die nieder- wie die oberdeutsche Lesart möglich). Also eine sichtliche Orts¬
angahe des Schreibers, dem bekannt war, wo das Motiv entstand. Zugleich ein Beweis,
dass es sich um Aufnahme vor der Natur handelt. Das Blatt gehört zum Reizvollsten
und Intimsten, was uns niederländische Landschaftkunst vor Bruegel hinterlassen hat.
Schon aus sich selbst beweist die Zeichnung, dass sie einen unmittelbaren Natureindruck
wiedergibt. Wir stehen einer Waldlisière gegenüber. In der Mitte verdichten sich die
Bäume zu einer kleinen, plastisch vortretenden Gruppe. Diese ist in Deckweiss durch¬
geführt. Die weichen, atmosphärisch gelockerten Kugelformen der duftigen Gebilde sind
durch den tupfenden Pinsel meisterhaft veranschaulicht. Man erblickt keine schematische,
unterschiedslos behandelte Masse, sondern das Verschränken, Ineinandergreifen verschie¬
denartiger Baumindividuen kommt deutlich zum Ausdruck. Nach unten zu öffnen sich
einige schattige Intervalle in dem perlenden Weiss, in denen man die dunklen Säulen¬
schäfte der tragenden Stämme erblickt. Rechts und links von dieser Gruppe ist der
Waldrand in dunkler Tusche mehr angedeutet als durchgeführt. Besonders schön links,
wo höhere schlanke Stämme ein hauchzartes Laubnetz über den Raum breiten. Bewun¬
dernswert ist die Beobachtung des natürlichen Spiels von Licht und Schatten. Ein
dunkler horizontaler Streif bezeichnet die Schattenzone, die unter dichtbelaubten Bäumen
herrscht, während das Weiss unmittelbar darüber den Lichtglanz dahinterliegender
Waldwiesen darstellt. Das zarte Pointillieren nimmt nicht nur technische Raffinements
Bruegels vorweg, sondern auch der Holländer des frühen 17. Jahrhunderts wie Seghers,
Buytewech und Vroom. Suchen wir nun in Patiniers Gemälden verwandte Partien, so
stossen wir allenthalben auf den gleichen, zart getupfen, die Bäume schmiegsam for¬
menden Baumschlag. Ich möchte die Landschaft mit der Flucht nach Aegypten im
Antwerpener Museum, den hl. Hieronymus der Karlsruher Galerie, den des Prado, ferner
die Landschaften mit dem hl. Hieronymus und der Maria Aegyptiaca in der Sammlung
Duensing zu Boizenburg, die Friedländer in seinem Corpus veröffentlicht, besonders
nennen.

Das « Waldinnere » gibt uns den Tiefblick in die lauschige Baumwelt. Pracht¬
voll, wie das Weben der Lichtschleier zwischen den Stämmen geschildert ist, zu uner¬

gründlicher Tiefe führend, wie sich belichtete Blätterkronen von beschatteten Aesten
abheben. Die Bäume zeigen die in Schichten wölbende Struktur, die sie auf Bildern
Patiniers tragen, wo sie uns nahe entgegentreten, wie zum Beispiel auf der Ruhe auf
der Flucht des Prado. Die beiden Blätter sind der Beweis, dass der Meister die Ele
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mente seiner Bilder durcir unmittelbares zeichnerisches Studium vor der Natur gewann,
um sie hernach auf den Tafeln zu Kompositionen zu vereinigen, deren Grundzüge einer
intellektuellen, nicht empirischen Weltbetrachtung entsprangen.

Weitere Blätter werden sich den beiden beschriebenen in Zukunft anschlies-
sen lassen. Dr. Ernst Goldschmidt verdanke ich den Hinweis auf zwei Blätter im

« Album Errera », das in den Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique aufbewahrt
wird (vgl. Katalog der Ausstellung « De Van Eyck à Bruegel », Bemerkung zu

Nr. 204). Sie sind offenkundig von der gleichen Hand. Den besseren Vergleich ge¬
stattet das nur mit dem Pinsel ausgeführte « Waldstück ». Doch auch das andere, vor¬

nehmlich mit der Feder in Wirkung gesetzte Blatt Iässt in der Pinselzeichnung des
Vordergrundes deutlich die Hand des Meisters wiedererkennen. Das letztere Blatt ist
keine Naturstudie mehr, sondern bereits eine Kompositionszeichnung. Ueber den Wie¬
senplan geht eine Karawane, die den heiligen 5 Königen angehören könnte. Es erhält
besondere Wichtigkeit dadurch, dass es als Prüfstein dessen gelten kann, was wir an

Federkompositionen mit einiger Wahrscheinlichkeit Patinier zuschreiben dürfen.

III. /—■ Vincent Sellaer.
Studienblatt mit Torso (Abb. 4).
Feder in Bister. 250 : 192 mm.

Wien, Albertina (Inv. 26170).

Das Susannenbild der Sammlung Kommerzialrat Julius MeinI, Wien, wurde von

Kurt Steinbart als Werk des Meisters durch eine « Meester Vincent Inventor » bezeichnete
Federzeichnung der Münchner Graphischen Sammlung, die die Gestalt der Susanna
aHein wiedergibt, bestimmt (Abb. 5) (1). Die genaue Uebereinstimmung von Zeichnung
und Gemälde, der stecherhaft penible Charakter des Blattes legte den Gedanken einer
Nachzeichnung nahe. Vor einigen Jahren tauchte ein Blatt von der gleichen Hand, das
die Albertina erwarb, auf. Es zeigt den gleichen, stechermässigen Charakter, ist aber
sichtlich keine Nachzeichnung, sondern ein freies Studienblatt. Hauptgegenstand ist ein in
voller Ficht-Schattenplastik durchgezeichneter männlicher Torso mit erhobenen Armen.
Die Suche nach dem Vorbild ergab kein Resultat (2). Darunter erscheinen in blosser

(1) Münchner Jahrbuch d. bild. Kunst 1927 S. 361 ff-
(2) Nach der Vermutung Dr. Fritz Eichlers handelt es sich kaum um eine antike Vorlage.
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Umrisszeichnung rechts der Torso eines nhckten flüchtenden Mannes, links die Grappe
einer Frau mit einem Schalksnarren. Zwischen den drei Darstellungen steht das
Datum 1572.

Die Behandlung des Torso in scharfer, ahtastharer Körperplastik stimmt mit der
Münchner Susanna so sehr überein, dass ausser dem Schluss auf die gleiche Ffand noch
ein weiterer naheliegt : auf das Münchner Blatt nicht als Nach-, sondern als genaue

Vorlagezeichnung für das Bild. Die Unterschrift mit dem Epitheton « Inventor » braucht
umso weniger zu stören, als es Steinbart auch in der eigenhändigen Signatur der Leda
der Sammlung Bonte, Berlin, festgestellt hat : « Vincent Inventor faciebat ». Der Schluss
auf Originalzeichnungen des Meisters liegt umso näher, als die Frau links unten auf dem
Albertinablatt deutlich den aus Sellaers Bildern vertrauten Iombardisch - römischen Ge¬
sichtsschnitt zeigt. Das Datum 1572 ist reichlich spät, der Stil des Blattes ist aber
unzweifelhaft der des 2. Jahrhundertdrittels. Am unteren Rande befinden sich noch
zwei überschnittene Buchstaben, von denen der erste als ein V kenntlich ist, während
der Rest des zweiten einem B, P, oder R angehören könnte.

Man hat eine Identität des Meisters mit dem von Van Mander besprochenen
Vincent Geldersman vermutet. Dieser Geldersman wird von Van Mander in einer gan¬
zen Gruppe von Mechelner Künstlern aufgeführt, zu der noch Frans Crabbe und Niko¬
laus Hogenberg gehören. Er erwähnt von ihm in der Ritterkapelle von St. Rombout
« eine Kreuzabnahme mit Magdalena, die des Herrn Füsse wusch, und anderen Figuren,
sehr ergreifend anzusehen ». Es ist eigentümlich, wie sehr der weibliche Gesichtsschnitt
auf Sellaers Bildern und der Zeichnung der Albertina einer Beweinung gleicht, die
Friedländer vermutungsweise mit dem Sotte Cleef in Verbindung bringt (Altniederl.
Malerei Bd. X, Taf. 62). Diese aus Genua stammende Beweinung steht der von Van
Mander gegebenen Beschreibung nicht zu ferne. Der Mechelner Charakter des Bildes
ist unverkennbar. Die Identität von Geldersman und Sellaer ist zumindest unerwiesen.

Vielleicht verbirgt die Genueser Beweinung doch eine zweite, Vincent nur nahestehende
Mechelner Meistergestalt. Ich möchte hier noch eine kleine Madonnentafel anführen,
die kürzlich aus dem Wiener Handel in Grazer Privatbesitz gelangte (Eichenholz 44 x

32 cm.). Das Bild (Abb. 6) ist unzweifelhalf mechelnisch aus der Zeit von etwa 1530-40.
Der Typus der Madonna geht sichtlich von Gossaert aus; das Kind hingegen zeigt
stärkste Anklänge an Sellaer. Also viellicht ein Frühwerk von Sellaer, das noch weiter
zurückliegt als die Schleissheimer Tafel von 1538 « Christus als Kinderfreund » ? Ich
muss bekennen, dass mich die spröde Zierlichkeit der Tafel auch stark in die Nähe von

Frans Crabbes graphischen Blättern geführt hat. Ein eindeutiger Schluss Iässt sich noch
nicht ziehen. Der Fall beweist nur, wie notwendig es wäre, die Geschichte der Mechelner
Malerei des zweites Jahrhundertdrittels stärker zu durchleuchten.



 



Meister der Inthronisation des hl. Nikolaus.
AM). q. — St. Nikolaus wird zum

Ahl). 8. — Der Tod des hl. Nikolaus. Bischof erwählt. Ahl), to. — St. Nikolaus als Täufer

Ahl). 7. — Meister der Inthronisation des hl. Nikolaus,
Die Inthronisation des hl. Nikolaus. Brüssel, Kgl. Museen für Schöne Künste.

4O I



IV. Meister der Inthronisation des hl. Nikolaus.

St. Nikolaus wird zum Bischof erwählt (Ahh. 9).
Feder in Bister, laviert. 181 : 89 mm.

St Nikolaus als Täufer (Ahh. 10).
Feder in Bister, laviert. 181 : 87 mm.

Der Tod des hl. Nikolaus (Ahh. 8).
Feder in Bister, laviert. 181 : 91 mm.
Brüssel, Kgl. Museen für Schöne Künste.
Die Jünglinge im Feuerofen. Feder in Bister (Ahh. 11).
303 x 426 mm.

Beweinung Christi. Feder in Bister. 282x391 mm. (Ahh. 12).
Stuttgart, Kupferstichtkahinett.

Unter den unhenannten Blättern grossen Formats des Stuttgarter Kupferstichka-
hinetts lagen die heiden grosszügigen biblischen Zeichnungen, die sich deutlich als nie¬
derländische Werke des hohen Romanismus des zweiten Jahrhundertdrittels zu erkennen
gehen (1). In Komposition und Gesamterscheinung stehen sie Lambert Lombard am

nächsten, berühren sich aber auch mit Blättern von Floris, Pieter Pourbus und dem Meis¬
ter des Verlorenen Sohns, allerdings in einer Art, die deutlichen Zusammenhang mit
dem Stil der nördlichen Niederlande, vor allem Jan Swarts und Pieter Aertsens, zeigt.
Als Werke « Wenceslaes Coeherghers » stiess ich in der Sammlung de Grez (2) auf drei
weitere Blätter von der gleichen Hand, die Szenen aus der Legende des hl. Nikolaus
zum Gegenstand haben. In ihrem schmalen Hochformat gehen sie sich deutlich als Ent¬
würfe für Altartafeln zu erkennen. Halten wir in der gleichzeitigen Tafelmalerei Umschau,
so finden wir in der Brüsseler Galerie das nächtsverwandte Werk : den Nikolaustaltar
Nr 576, der mit Jan van Rillaert dem Jüngeren in Verbindung gebracht wird. Das Altar¬
werk stammt aus einer Löwener Kirche, doch die Zuschreibung ist unsicher, so dass ich
für den Künstler die Prägung eines Notnamens nach dem Altarwerk vorziehe. Dessen
Zusammenhang mit den Blättern der Sammlung de Grez ist nun ein so enger, dass der
Schluss auf die gleiche Persönlichkeit in Malwerk und Zeichnung zwingend wird. Viel¬
leicht waren die Zeichnungen sogar ursprünglich für das Altarwerk gedacht. Dieses
zeigt die gleiche Stilprägung des hohen Romanismus. Der feierliche Gleichklang lang

(1) Die Photographien verdanke ich der Freundlichkeit des Herrn Dr. Th. Musper.
(2) Inventar Nr 902-904.
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durchgezogener Vertikalen, der Figurengruppe wie Architektur hehersscht, wirkt deut¬
lich noch als Echo spätgotischen Höhenstrebens. Wir begegnen der gleichen Struktur
in den Zeichnungen, vor allem den Stuttgartern, die der füllenden Lavierung entraten
und rein linear in Wirkung gesetzt sind. Die Trauernden der Beweinung Christi zei¬
gen eine ähnliche Zerlegung in lange strähnige Parallelfalten, die antikischen Falten¬
wurf zu nordischen Pfeilerkehlungen erstarren macht, ganz analog der Formenkristalli¬
sation in den Werken Lambert Lombards und Lambert Suavius . Dass da Zusammen¬
hänge nicht nur mit dem Italien jenseits der Alpen, sondern auch mit der Schule von
Fontainebleau vorliegen, ist offenkundig, kann aber in der ganzen Reichweite des Pro¬
blems hier nicht erörtert werden. An Flüssigkeit und Lockerheit der Erfindung sind die
Zeichnungen dem Malwerk weit überlegen. Das zeigt sich am deutlichsten dort, wo das
gleiche Thema behandelt wird, wie in der Inthronisation des hl. Nikolaus. Durch die
weiträumigen Stuttgarter Blätter geht der starke Atem eines kühnen Erfinders und wir¬
kungsvollen Gestalters. Der rollende Zug der Flammen, die aus dem Feuerofen lodern,
schlägt eine ornamentale Note an, die in den Figuren weiterklingt und die Szene mit
spannungsvollem Leben erfüllt. Geistvoll ist auf der Beweinung das duftige Verfliegen
der Landschaft in atmosphärisch hellen Tönen zeichnerisch ausgedrückt ; die das Grab
bergende Felspartie links steigt körperlos aus einem Regen lichter Schraffen empor. Im
Detail fällt als charakteristische Flandgewohnheit die Bildung von Profilen mit langen
spitzen Nasen auf. Sie ist gleichwohl nicht persönliches, sondern Zeit- und Schulmerk¬
mal, begegnet bei Floris und Aertsen in gleicher Weise. Ich möchte hier auf ein weite¬
res Blatt der Sammlung de Grez, das den Gekreuzigten zwischen Maria und Johannes
darstellt, als symptomatisches Beispiel hinweisen : ich gab es einst durch handschrift¬
lichen Vermerk Frans Floris, neige heute aber eher zur Ansicht, dass es sich um ein Werk
Pieter Aertsens handelt.

V. Die gezeigte Reihe von Blättern sei mit einem beschlossen, das dem hier
umschriebenen Kunstkreis im engeren Sinne nicht mehr angehört, wohl aber im wei¬
teren, als es zu den unmittelbarsten Auswirkungen altniederländischer Kunst zählt.

Nuno Gonçalves.
Männlicher Bildniskopf. Silberstift. (Abb. 13). 148:11g mm.
Wien Albertina (Inv. 484a).

Die Zeichnung lag früher unter den Blättern der niederländischen Schule, und
wurde mit den Löwener Gerechtigkeitsbildern des Dirck Bouts in Beziehung gebracht.
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Sie Kat dort zweifellos ikr stilistisckes Quellgebiet, fügte sicK aber gleickwokl für nie¬
mandes Empfinden klaglos in das Gesamtbild altniederländiscber Zeickenkunst ein. Härte
und Herbigkeit der Formgebung weicken von dem duftigen, atmospkärisck farbig wir¬
kenden Gewebe niederländiscker Silberstiftzeicknungen ab. Das Blatt wurde vor meh¬
reren Jakren in die französische Schule übertragen, über Otto Paeckts Vorschlag, der auf
Verwandtschaft mit Werken der Schule von Avignon hinwies. Die Ausstellung portu¬
giesischer Kunst Paris 1931 machte schliesslich mit den Gemälden bekannt, denen das
Blatt seinem ganzen Charakter nach am nächsten steht, deren Schöpfer wir es auf Grand
stilkritischer Ueberlegung zuschreiben können. Es sind die beiden grossartigen I ripty-
chen des Nuno Gonçalves, die der Hofmaler Alphons V. 1458-64 für die Kapelle des
hl. Vinzenz in der Kathedrale von Lissabon ausführte. Ihre Grösse liegt in dem gewal¬
tigen Realismus der Lebenserfassung beschlossen, der manches der Kunst des 17. Jahr¬
hunderts vorwegnimmt. Es ist eine ganz am Tatsächlichen, das sie zu monumentaler Grös¬
se steigert, hängende Malerei. Bis auf die Ideal- (oder Modell ) Gestalt des Heiligen
bestehen die beiden Altäre ausschliesslich aus Bildnissen. Sie türmen sich in steiler
Uebereinanderstaffelung, reihen sich zu dichten Friesen. Die schmalen, von plasticher
Form dichtgedrängten Bildfelder bestimmen auch den Körperbau der Gestalten mit ihren
prachtvollen, kantig zubehauenen Langschädeln. Halten wir die Albertinazeichnung neben
die Köpfe, wie sie als Fries das Mittelstück des Triptychons des Infanten oder des Trip-
tychons des Erzbischofs abschliessen, so springt die Identität der Formensprache in die
Augen. Die ungeschickte Haarsträhne ist spätere Zutat mit Feder. Wir müssen von ihr
absehen und die strenge Maske des Gesichtes rein auf uns wirken lassen. Da erblicken
wir nicht nur die gleiche Langformigkeit, sondern auch die gleiche bildhauermässige
Modellierung, die die Falten und Furchen als wuchtige Kerben in das charaktervolle
Antlitz gräbt, den Knochenbau des Schädels in seiner kraftvollen Struktur hervortreten
lässt. Da erblicken wir schliesslich die gleiche Auffassung der Persönlichkeit : stolz und
adelig bei aller provinziellen Derbheit, streng und zurückhaltend in die Aussenwelt spä¬
hend und beobachtend, wie es einer Nation von Seefahren und Eroberern entsprach,
deren der Meister mehrere auf seinen beiden mächtigen Retabeln verewigte.
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ZUR ENTWICKLUNGSGESCHICHTE

DES HIERONYMUS BOSCH

VON

LUDWIG BALDASS

Jede Beschäftigung mit der Kunst des Hieronymus Bosch führt letzten Endes zum

Setzen neuer Fragezeichen. Diese Kunst wird plötzlich in einer kleinen Stadt, die den
niederländischen Kunstzentren fern liegt, ausgeübt und wir wissen nicht, woher sie kommt.
Keiner der grossen Meister des 15. Jahrhunderts war der Lehrer des Hieronymus Bosch
gewesen und doch erhebt sich sein Schaffen zur künstlerischen Höhe der Allergrössten.
Keines dér Werke des Meisters ist datiert und obwohl sich diese Werke dem Anschein
auf mindestens vier Jahrzehnte (die Zeit von etwa 1470 his 1516, dem Todesjahr des
Meisters) erstrecken, so scheinen die Hilfsmittel, die uns sonst zu einer sülgeschicht-
Iichen Datierung verhelfen, hier nicht eindeutig anwendbar. Nur äusserst selten wird
eine modische Tracht verwendet und diese dann in so allgemeinen Formen, dass
eine genaue Datierung aus ihr nicht abzuleiten ist. Nirgends können wir mit Sicher¬
heit feststellen, dass das Werk eines gleichzeitigen Künstlers befruchtend einwirkt.
Die formalen Kriterien aber, die wir zur zeitlichen Festsetzung der Werke seiner
niederländischen Zeitgenossen verwenden, das fortschreitende Raumgefühl etwa oder die
wachsende Natürlichkeit in der Bildung der Figuren oder die grössere Freiheit in der
Durchbildung der einzelnen Form, scheinen vor den Werken des Bosch aber zuweilen
zu versagen, da wir gelegentlich ein Aufopfern formaler Errungenschaften zur Erzielung
inhaltlicher Wirkungen beobachten können.

Zweifelsohne liegt die Lösung des Rätsels der Kunst des Hieronymus Bosch nicht
in der Form sondern im Inhalt. Aber hier tappen wir erst recht im Dunkeln. Eine ganze
Reihe seiner Werke ist heute über das Gröbste hinaus nicht gedeutet, ja kaum zu deuten
versucht worden (1). Sicher ist alles voll inhalticher Beziehungen Aber diese Beziehungen

(1) Diese Studie ist im Mai 1957 abgeschlossen und der Redaktion zugesandt worden. Auf
die Resultate des später erschienenen Buches : Hieronymus Bosch par Charles de Tolnay, Bale,



können wir rückt mehr entziffern, geschweige denn lesen, ja wir wissen nickt einmal, ok
alle die Allegorien und Personifikationen, von denen die Werke des Bosck voll sind, zum
Teil auf litterariscke Quellen, oder auf ein Programm seiner Auftraggeber zurückgehen
oder ob sie durchwegs seinem eigenen Kopfe entsprossen sind.

Trotz aller dieser ungelösten Schwierigkeiten haben wir eine ziemlich klare Vor¬
stellung zwar nicht vom Wesen aber wohl vom Umfang der Kunst des Hieronymus
Bosch. Nur in ganz wenigen Fällen bestehen Zweifel, ob ein Werk vom Meister herrührt
oder nicht und bei den Werken, die wir dem Künstler abschreiben, unterscheiden wir
auch genau zwischen Kopien verlorener Werke des Bosch und Schöpfungen von
Nachahmern des Meisters. Und zwar triflt dies sowohl auf Bilder als auf Zeichnungen
zu (l). Das heisst, wir haben also eine klare Vorstellung sowohl von der Malweise und
dem zeichnerischen Strich des Künstlers als auch von seiner Art zu komponieren und dies
merkwürdigerweise, obgleich wir mit einer langen Entwicklung zu rechnen haben, da
die Gemälde in Formensprache und Farbengebung sehr verschieden sind. Wir erleben
also das Phänomen, dass eine starke Persönlichkeit deutlich empfunden wird, obwohl
sie nicht mehr wirklich verstanden ist.

Wenn wir also von diesem teils intuitiven, teils empirischen Erfassen der Persön¬
lichkeit ausgehen, so erscheint es ratsam, nicht getrennt die Entwicklung der formalen
Probleme und den Inhalt der Darstellung zu betrachten, sondern den Versuch zu unter¬
nehmen, nachzuforschen, wie und auf welchem Wege Hieronymus Bosch zu dieser
neuen Gestaltung des Inhaltlichen gelangt ist und wie weit mit dem Wandel des
Inhaltlichen formale Probleme Hand in Hand gehen. Das Begehen dieses Weges ist nur

nach wiederholter Betrachtung der eigenhändigen Bilder und der getreuen Kopien ver¬
schollener Werke des Meisters möglich. Diese Betrachtung wird durch die Verstreutheit des
Materiales und durch die Schwierigkeit, die Gemälde des Meisters unmittelbar zu verglei¬
chen, erschwert. Eine willkommene Bereicherung unserer Anschauung brachte die Rotterda¬
mer Ausstellung von 1936, die über ein Dutzend eigenhändiger Bilder und den Grossteil
der erhaltenen Zeichnungen umfasste und also den unmittelbaren Vergleich zahlreicher
Werke ermöglichte. Ausgehend von den dort gesammelten Erfahrungen unternehme ich
1937. konnte daher hei der Korrektur nur in Anmerkungen Rücksicht genommen werden. Ich freue
mich, in vielen Punkten mit diesem Autor übereinzustimmen. Wo in Fragen der Chronologie mir
Tolnays zeitliche Reihenfolge wahrscheinlicher erschien als die meine, habe ich dies ebenso vermerkt,
wie ich glaubte, die Gründe weiter ausführen zu sollen, wo ich der Ansicht bin, bei meiner Mei¬
nung verharren zu müssen. Auf die übrigen Resultate des sehr anregungsreichen Buches kann ich
leider hier nicht mehr eingehen und muss auf meine Kritik verweisen, die in Heft 2 der Graphischen
Künste, 1938, erschienen ist.

(1) vgl. Baldass. Die Zeichnung im Schaffen des H. Bosch, Graphische Künste, N. F. II,
1937, S. 136 ff.
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einen erneuten Versuch, die Werke des Hieronymus Bosch zu ordnen. Da ich die in
Spanien aufbewahrten Hauptwerke vor vielen Jahren, die Werke in Amerika überhaupt
nicht gesehen habe, ist dieser Versuch unvollständig und wird gewiss späterer Korrek¬
turen bedürftig sein. Dennoch scheint er mir nötig, um zu einer grösseren Klarheit
unserer Erkenntnis zu gelangen.

Es ist verhältnismässig leicht, die Frühwerke des Meisters aus der Schar seiner
übrigen Schöpfungen herauszuschälen. Wir müssen nach den Gemälden suchen, die am

stärksten traditionsgebunden sind. Unter diesen sind einige Werke, die deutlich die
Kenntnis der grossen Kunst der niederländischen Meister vom 2. und 3. Viertel des
15. Jahrhunderts verraten. Da ist die Anbetung der Könige der Sammlung Johnsons in
Philadelphia, die ein vom Meister von Flémalle ausgebildetes Kompositionsschema über¬
nimmt und auf die Dijoner Geburt Christi und die Anbetung der Könige des Jacques
Daret zurückzuführen ist. Es ist ein einfaches rein erzählend gestaltetes Andachtsbild,
etwas ungelenk in den Figuren, aber von erstaunlicher Beobachtung in der Wiedergabe
der Landschaften und der Tiere. Da ist ferner die Tischplatte Philipps II. im Escurial
mit den Sieben Todsünden und den Vier Letzten Dingen. Die Innenräume, in die die
einzelnen Szenen hineingestellt sind, sind ohne wesentliche Aenderung den Kastenräumen,
van Eycks nachgebildet, man braucht nur die Superbia mit dem Londoner Arnolfini-
porträt zu vergleichen. Der Rogier sehe Kruzifixustyp wirkt dann deutlich in der Kreuzi¬
gung der Sammlung Franchomme in Brüssel (Abb. 1) nach. Die Figuren haben hier
nur wenig von der Unbeholfenheit der frühen Epiphaniedarstellung verloren. Eng schliesst
sich an dieses Werk die Hochzeit von Kana der Sammlung Koenigs in Rotterdam an (1).
Die Anordnung der Figuren um den Tisch geht hier deutlich erkennbar auf das Loewener
Abendmahl des Dirk Bouts zurück. Das Kompositionsschema dieses Künstlers wirkt noch
in zwei anderen Werken von Hieronymus Bosch nach. Zwei Flügelbilder des Dirk Bouts,
der Höllenflügel im Louvre und der Paradiesflügel in Lille, boten das Vorbild für den
rechten der beiden Höllenflügel und den rechten der beiden Paradiesflügel von Bosch,
die im Dogenpalast von Venedig aufbewahrt werden. Aber auch das Raumbild des
linken dieser Höllenflügel ist mit seinen schrägen seitlichen Kulissen der Kunst des
Dirk Bouts nachgebildet und erinnert deutlich an den Christophorusflügel des späten
Epiphaniealtares in München.

(x) Eng verwandt ist das Meine Fragment des Boymansmuseums in Rotterdam mit zwei
Pharisäerkopfen, das gleichfalls als originale Schöpfung des Meisters zu werten sein dürfte. Auffal¬
lenderweise zeigt es auch den gleichen verwetzten Erhaltungszustand. Die mir von D. Hannema
geäusserte Vermutung, dass das Fragment ursprünglich ein Teil des oberen Randes des heute oben
nur fragmentarisch erhaltenen Koenigschen Bildes gewesen sei, ist nicht von der Hand zu weisen.
Die Pharisäer sind als durch ein Fenster blickende Zuschauer des Hochzeitsmahles zu denken.

49



Diese Anlehnung des Hieronymus Bosch an die Kunst der grossen Schulgründer :

des Meisters von Flémalle und Jan van Eycks und ihrer führenden Nachfolger : Rogier
van der Weyden und Dirk Bouts beweisen aber nicht mehr, als dass er die Kunst
dieser Meister gekannt hat. In der farbigen Erscheinung, in der Maltechnik, aber auch in
der Durchbildung der Figuren unterscheidet er sich wesentlich von ihnen, ja er wirkt in
vielen Elementen altertümlicher als diese Meister.

Wen wir uns nach Parallelen dieser Kunst umsehen, so finden wir sie abseits von

den grossen Kunstzentren. Da ist zum Beispiel die Kreuztragung des Brüsseler Museums
zu nennen (Abb.2), die Winkler (1) nach meiner Ueberzeugung mit Recht in Zusam¬
menhang gebracht hat mit jenen Stichen des Allaert du Hameel, die « bosche » bezeichnet
sind, wobei dieses Wort nur die Herkunft des Entwerfers aus Hertogenbosch besagen
dürfte. Es erscheint also nicht unwahrscheinlich, dass dieses Gemälde der Kreuztragung
von einem Zeit- und Stadtgenossen des Hieronymus Bosch herrührt. Die Figuren dieser
Kreuztragung erinnern in der Drastik ihrer Bewegungen und in ihrer etwas dürftigen
Körperlichkeit an die frühen Passionsbilder des Bosch, von denen gleich die Rede sein
wird. Die Landschaft aber steht auf der gleichen Stilstufe wie die Kreuzigung bei
Franchomme (Abb. 1).

In der Gesamtkomposition aber, in der Bildung der Figuren der Maria und des
Johannes und im Verhältnis der Figuren zur Landschaft ist kein anderes niederländisches
Werk dieser Kreuzigung Franchomme enger verwandt als das Mittelbild jenes Kreuzi-
gungsaltärchens im Utrechter Museum (Abb. 3), das in der Landschaft die älteste Dar¬
stellung der Stadt Utrecht enthält. Diese Parallelen, die wir bald bei der Erörterung
des Frühstiles des Hieronymus Bosch noch um eine dritte werden vermehren können,
sprechen dafür, dass er aus einer provinziellen Kunstübung, deren Sitz zwischen Nord-
brabant und Utrecht gelegen war, herausgewachsen ist.

Mit diesen Hinweisen ist aber das Verhältnis der jungen Kunst des Hieronymus
Bosch zur älteren Kunstübung noch keineswegs erschöpft. Schon von einer langen Reihe
von Jahren habe ich darauf hingewiesen (2), dass das Kompositionsschema eines wei¬
teren Frühwerks des Bosch, des Kreuztragungsflügels im Wiener Kunsthistorischen
Museum mit seinen zwei übereinander angeordneten Figurenreihen bedeutend altertüm¬
licher ist, als alles, was wir an altniederländischer Kunst kennen, und zurückgreift auf den
weichen Stil, also auf die Kunst der (französischen) Vorgänger des Jan van Eyck. Wir
begegnen also hier einem bewussten Archaisieren und zwar einem Archaisieren, das viel
weiter zurückgreift als etwa das des Quinten Metsys, nämlich auf eine Stilphase, die
damals allgemein für vollkommen überwunden angesehen worden ist.

(1) Jahrbuch der preussichen Kunstsammlungen, 1923, S. 147 ff.
(3) Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen, Wien, N. F. I. S. 107 ff.
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Dieses Archaisieren beschränkt sich aber keineswegs auf das Kompositionsschema.
Es findet vielmehr vor allem seinen Ausdruck in der Farbengebung dieser frühen Werke,
die hell, bunt und blumig ist und keinerlei stoffliche Wirkung der Oberfläche anstrebt. Die
Vorliebe für Rosa, helles Grün und Hellblau macht sich überall geltend, für Farben
also, die ebenfalls dem Zeitgeschmack von 1410-1420 und nicht dem von 1470-1480
entsprechen.

Wenn wir uns jetzt den Themen zuwenden, die Bosch in seiner Frühzeit behan¬
delt hat, so finden wir zuerst einige reine Andachtsbilder, wie die Epiphanie der
Sammlung Johnson, die Kreuzigung der Sammlung Franchomme, und zwei Flügel eines
Epiphaniealtars in der Sammlung Johnson in Philadelphia. Diese Werke würden sich
sehr wohl in die Utrechter oder die Nordbrabanter Kunstübung einschliessen lassen und
unterscheiden sich von diesen eigentlich nur in zwei Punkten, in einer fast lyrischen
Zartheit der Empfindung vor allem im Kopf des Gekreuzigten, aber auch in den
Gesichtern der Maria und des Johannes und in der Gestaltung der Landschaft. Diese
Landschaft steht in ihren Motiven mit den Stadtansichten und den einzelnen gliedern¬
den Bäumen, am ehesten auf der Stilstufe der reifen Werke des Dirk Bouts, von

denen sie sich aber dadurch unterscheidet, dass die Hintergrundslandschaft unmittelbar
und ohne Uebergang an die Vordergrundskulisse anstösst. Ausserdem ist der Gesammt¬
aufbau einheitlicher, sind die Details naturgetreuer und eigenartiger gestaltet.

Neben diesen Andachtsbildern stehen rein moralisierende Schöpfungen wie die
oben erwähnte Tischplatte im Escurial, auf der die 7 Todsünden rein sittenbildlich abge¬
schildert werden, wobei wieder auf das niederländische Lokalkolorit der Landschaft,
auf die Unmittelbarkeit ihrer Darstellung, das grösste Augenmerk gelenkt ist. Der
Ausdruck äussert sich stärker in den Bewegungen als in den Mienen der Gestal¬
ten, die eher die verschiedenen Laster zu agieren, also mimisch darzustellen scheinen,
als dass sie wirklich von ihnen besessen wären. Auch eine rein sittenbildliche Darstel¬
lung besitzen wir aus dieser Frühzeit, das Narrenschneiden im Prado. Die Komposition
ist wie die Darstellungen der Tischplatte in ein Rund eingeschrieben. Die Torheit der
Welt soll verspottet werden. Diese Art moralisierender sittenbildlicher Darstellungen,
die sich von den rein zuständlichen Genrebildern auf Bildteppichen und Miniaturen deut¬
lich unterscheiden, sind in den Niederlanden durchaus neu. Immerhin finden die dem
Volksleben nachgebildeten Gestalten eine gewisse Parallele in einer gleichzeitigen nord¬
niederländischen Tafel mit der Heilung der Blinden und Lahmen (Abb. 4), die von der
gleichen Hand herrührt wie die bekanntere Mannalese in Douai. Auf dieser ziemlich
grossen Tafel in der Sammlung Kleiweg zu Amsterdam sehen wir Christus gegenüberge¬
stellt einer Reihe phantastisch kostümierter krummer und hässlicher Gestalten. Die Figur
Christi weist dabei jene merkwürdige unscheinbare Schlichtheit auf, die auch die Figuren
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der Frühwerke des Bosch, etwa die der Kreuzigung Franchomme auszeichnet. Es ist
eigentlich nur ein Schritt von dieser Lahmenheilung zu einem weiteren Frühwerk des
Meisters, zur Ausstellung Christi im Städelschen Kunstinstitut in Frankfurt am Main
(Abb. 5). Was auf beiden Bildern identisch ist, ist vor allem das Verhältnis der Figuren
zur Bildfläche, es ist aber auch die Vorliebe für phantastisch kostümierte Gestalten, eine
Vorliebe, die auch die Mannalese in Douai zeigt und die auf Ouwater und den Meister
von Flémalle zurückgeht. Der Unterscheid zwischen dem Gemälde des Bosch und dem
des unbekannten holländischen Meisters besteht vor allem darin, dass Bosch die Szene
mit einem neuen Inhalt erfüllt. Er schliesst die Figuren zu zwei grossen Massen zusam¬

men, von denen jede von einem Grundgefühl beherrscht ist : wütender Flass bei den
Juden unten, gefühlose Gleichgültigkeit bei Pilatus und den Schärgen oben. Die Chri¬
stusgestalt hat die Unbeholfenheit der Heilandsfigur des Frühholländers beibehalten.
Aber jetzt steht diese Figur in einem starken Kontrast zur Umwelt.

Ein ähnlicher Inhalt liegt dem Kreuztragungsflügel in Wien zu Grunde. Wieder
herrscht der Gegensatz zwischen der bemitleidenswerten Figur des Gemarterten und dem
blinden und sinnlosen Hass der Menge. Die beiden Schächerszenen begleiten das Haupt¬
thema. Durch die Figur des Mönches, dem der gute Schächer eben beichtet, wird das
Thema des allgemeinen leicht phantastischen Charakters, den die Kostüme ihm verleihen,
entkleidet und zwar nicht in die Gegenwart versetzt, wohl aber in die zeitlose Aera
des stets Möglichen erhoben. Bosch hat übrigens diese Komposition (l) noch zwei¬
mal variiert, und zwar hat er in der Kreuztragungstafel des Escurials (2) die Hauptgruppe
ins Monumentale gesteigert, und in dem Tüchlein der Galerie Arnot das Thema des
Zuges, der in eine weite Landschaft gestellt ist, zum Hauptinhalt erhoben und so den
Grund für jene Entwicklung gelegt, die bei der grossartigen Kreuztragung Bruegels endet.

Diese beiden Passionsdarstellungen in Frankfurt und Wien, zu denen sich noch
die merkwürdige Tafel mit Christus vor Pilatus in der Sammlung Johnson (3) gesellt,
bedeuten also eine neue Einstellung dem Inhalt des Themas gegenüber. Es sind keine
reinen Andachtsbilder mehr wie die Epiphanie der Sammlung Johnson und die Kreuzi¬
gung Franchomme, sondern es sind Bilder von einer moralisierenden Tendenz, die genau
so wie die Tischplatte des Escurial und das Steinschneiden des Prado satirischen Inhalts

(1) Vgl. Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen, Wien, N. F. IX. 1935. S. 87 ff.
(2) Dass die grosse Escurialer Kreuztragung nicht vor dem kleinen Wiener Kreuztragungs¬

flügel entstanden sein kann, scheint die stärkere Plastik in der Durchbildung der Köpfe und Hände
und die schärfere Körperlichkeit der nicht mehr kleinteilig unbestimmten Faltengebung, zwei Ent¬
wicklungselemente, die sich deutlich vom Stil der Frühwerke entfernen, zu erweisen.

(3) Tolnay datiert das Werk später, kurz vor den Garten der Lüste, doch scheint mir Kör¬
perbildung und Art der Physiognomik kaum über das Frankfurter Bild hinauszugehen.
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sind, nur class nicht nur die Torheit der Menschheit, sondern auch ihre Böswilligkeit und
grausame Gleichgültigkeit gegeisselt worden soll.

Sowohl die Andachtsbilder als auch die moralisierenden Passionsbilder und die
satirischen Genrebilder, die wir bisher betrachtet haben, sind einschliesslich der 7 Tod¬
sünden auf der Tischplatte Philipps II, noch rein menschlich gestaltet. Daneben aber
gibt es Werke, in denen sich eine neue Sphäre einmengt, die spuckhaft Höllische. Und
zwar geschieht das hei Bildern, deren Gegenstand dies keineswegs erheischt, ja deren
Tenor eigentlich ein idyllischer, also dem dämonischen gerade entgegengesetzter ist. So
ein Teufelsspuck macht sich im Hintergrund der grossen Tafel mit der Hochzeit von Kana
in der Sarmlung Koenigs in Rotterdam geltend, die schon nach Kostüm und Kappe der
Stifterfigur rechts ebenso wie die Kreuzigung Franchomme kaum viel nach 1480 ent¬
standen sein kann. Eng verwandt den Johannesfiguren dieser beiden Werke ist die Ta¬
fel mit Johannes auf Pathmos in der Berliner Galerie. Auch hier macht sich hinter dem
Heiligen ein Teufel breit.

Zu den Frühwerken des Meisters zähle ich auch die 4 Flügeln im Dogenpalast
zu Venedig mit zwei Paradies- und zwei Höllenszenen, weil die Raumanordnung dieser
Werke noch ganz im Schema des Dirk Bouts gehalten ist. Dass die Tafeln wirklich früh
sein müssen, Iässt sich auch noch anders beweisen, vor allen durch die wenig körpervolle
Eckigkeit der Gestalten mit ihren steil abfallenden Schultern (1). Bei den Teufeln dieser
zwei Höllentafeln fällt es nun auf, dass sie durchwegs im Sinne der älteren Kunst, also
etwa im Sinne der Höllenflügeln im Louvre von Dirk Bouts ganz organisch gestaltet
sind, also teils tierhaft, teils antropomorph. Dasselbe gilt von den Teufeln der Hochzeit
von Kana. Das sind Wesen die zwar nicht existieren, aber durchaus existieren könnten.
Anders wird dies erst hei dem kleinen Teufel der Johannestafel in Berlin (Abb. 10),
einem Individium mit einem Menschenkopf und Insektenbeinen, der, obwohl zwei Pfeile
in seinem runden und keinem bestimmten Tier nachgebildeten Leib stecken, sich davon
unbehindert fortbegibt.

In dieser Veränderung der Teufelgsgestalt scheint unbedingt eine Entwicklung zu

(1) Tolnay, der die Bilder nicht für eigenhändig hält, was sich übrigens bei dem ganz unge¬
pflegten heutigen Zustand schwer erweisen Iässt, datiert die Kompositionen, verlocht durch ihre
Kühnheit, bedeutend später, nach dem Lissaboner Altar. Gewiss ist die einzige, nicht von der Kunst
des Dirk Bouts beeinflusste, sondern völlig selbständige Komposition, die des linken Paradiesflü¬
gels mit dem Aufflug ins himmlische Paradies eine volkommen einzigstehende Leistung, die mir übri¬
gens nicht kühner erscheint als die Tat, die Szene des Narrenschneidens in und vor eine fernsich¬
tig gestaltete holländische Flachlandschaft zu setzen. Der Aufbau des Raumschemas dieses linken
Paradiesflügels, der sich erst in der Fläche entwickelt und dann plötzlich scharf in die Tiefe hinein¬
führt, entspricht aber volkommen dem der Ausstellung Christi in Frankfurt, auf welcher Tafel der
Stadtplatz die Rolle des ins Paradies führenden Raumcylinders einnimmt.
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liegen. Der tierhaft oder antropomorph dargestelle Teufel wird von einem neuen Teufel
abgelöst, der ausserhalb alles organischen Wachstums steht und sich aus scheinbar
zusammenhanglosen Teilen zusammensetzt, die offenbar alle eine bestimmte begrifflich¬
symbolische Bedeutung haben. Dies wird Idar, wenn wir die eigentlichen Höllenbilder
des Meisters betrachten. Wie auf der Tischplatte und den Höllenflügeln in Venedig
sind auch auf dem Heuwagentriptychon im Escurial die Teufeln noch durchwegs orga¬
nisch gestaltet. Wie dort ist ein klarer räumlich im naturalisüschen Sinne abgegrenzter
Schauplatz gegeben, in dem als eine einheitlich zusammengefasste Szene die Verfolgungen
und Qualen, die die Verdammten in der Hölle zu erdulden haben, sachlich, sine ira
et studio, abgeschildert sind. Ganz anders sind die Höllenszenen auf dem Jüngsten-
Gerichts-Altar der Wiener Akademie (Abb. 6 und 7) und auf dem Höllenflügel des
Triptychons des Gartens der Lüste im Escurial gestaltet. Wir sehen nicht einzelne wenige
Szenen, die wenigstens in einer kompositionellen Beziehung zu einander stehn, sondern
eine Unzahl neben- und hintereinander angeordneter Details, die eine grosse Erwei¬
terung der Bildbühne nach der Bildtiefe zu notwendig machen, so dass der Raum nun

merkwürdig gestaffelt erscheint. Die Teufel, die in diesen riesigen Höllen die Ver¬
dammten plagen, haben nur mehr zum Teil tierhafte oder anthropomorphe also organische
Gestalt, Viele von ihnen sind wie der Teufel des Berliner Johannesflügels merkwürdig
begriffhaft zusammengesetzt. Wir sehen Wesen, die nur aus einzelnen menschlichen Kör¬
perteilen bestehen, aus einem Kopf mit zwei Füssen, aus Fuss und Hand, aus zwei

riesigen Ohren, wir sehen den sogenannten Baummenschen, dessen Leib ein leeres auf¬
geschlagenes Ei ist und dessen Beine Baumstämme, die aber nicht aus der Erde wachsen,
sondern auf Kähnen ruhen. Und wie ein menschlicher Kopf aus zwei Baumstämmen
heraus wächst, so gehen auch tote Dinge und Geräte plötzlich in Lebewesen über, so

hat, um nur ein Beispiel (Abb. 8) zu nennen, ein Höllenpferd des Lissaboner Antonius¬
altars ein Hinterteil das irden ist und Henkel und Œffnung eines Kruges besitzt. Eine
besondere Rolle spielen bei diesen Teufeln Messer und Pfeil. TVir sehen immer wieder
ein riesiges häufig schartiges und mit einem grossen (wohl mit Recht als mundus gedeu¬
tetem) « M » verziertes Messer, das in einem unnatürlichen Grössenverhältnis steht zu den
Teufeln, die es handhaben, und beobachten immer wieder Dämonen, die von Pfeilen
durchschossen sind, ohne dadurch in ihrer Lebendigkeit gehindert zu sein.

Wir sehen also hier eine Entwicklung, die ohne Parallele ist. Vielleicht können wir
mit Recht mutmassen, dass die Werke, die auch abstrakte, der Phantasie des Bosch
entsprossene und der übrigen Kunst unbekannte Teufel aufweisen, später entstanden
seien als die Werke, die nur organische Dämonen zeigen. Diese Erwägung würde das
Heuwagentriptychon ans Ende der Frühwerke setzen, den Garten der Lüste aber,
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Herzogenboscher Meister um 1480, Kreuztragung Christi.
Brüssel. Kgl. Museen für Schöne Künste.

Ahb. 3. Utrechter Meister um 1480, Kreuzigung. Utrecht, Museum.

Abb. 2. —'



Abb. 4. —< Holl/endischer Meister um 1480. Heilung der Blinden und Lahmen.
Amsterdam, Samml. Kleiweg.

Abb. 5. Hieronymus Bosch, Ausstellung Christi.
Frankfurt am Main, Städelsches Kunstinstitut.



Abb. 6-7. — Hieronymus Bosch, Jüngstes Geriebt (Details).
Wien, Akademie für Bildende Kunst.

Abb. 8. — Hieronymus Bosch, Antoniusaltar (Detail). Lissabonne, Nationalmuseum.
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Abb. g. — Hieronymus Bosch, Jobannes in der Wüste.
Madrid, Samml. Lazaro.

Abb. 10. — Hieronymus Bosch, Jobannes auf Patbmos.
Berlin, Deutsches Museum.



 



Abb. 12. — Hieronymus Bosch, HI. Christopherus. Haarlem, Samml. Koenigs. Abb. 13. — Hieronymus Bosch, HI. Antonius. Madrid, Prado.



 



den ick vor 20 Jakren (l) um ein Vierteljakrkundert früher angesetzt habe, in die späte
Zeit und in die Näke des versckoffenen Originals des Wiener Akademiealtares rücken, was

mir gegenüker sckon vor mekr als einem Jakrzeknt Karl von Tolnai mündlick ver¬

lockten kat (a). Diese Annakme Iässt sick nun auck anderwärts verteidigen. Das Heuwa-
gentriptyckon gekört zu jenen Werken des Hieronymus Bosck, die uns nock ganz erklär¬
bar sckeinen. Der linke Flügel des Altares zeigt uns, wie die Sünde in die Welt
gekommen ist und zwar sowokl auf der Erde, wie in den ükerirdiscken Regionen. Auf
der Erde ist in kontinuierlicker Darstellung Geburt der Eva, Sündenfall und Vertreibung
aus dem Paradiese geschildert, darüber in den Wolken woknen wir dem Engelssturz
und damit der Geburtsstunde der Teufel bei. Das Mittelbild ist eine Illustrierung des
Bibelwortes : « Denn alles Fleisch ist wie Heu » und schildert deutlich die Torheit der
Menschen, die nur dem irdischen Gelüst nackjagen und den von Teufeln gezogenem
grossen Heuwagen Folge leisten. Niemand blickt zur Figur des Erlösers empor, die in
den Lüften erscheint. Das Flötengebläse des Teufels dünkt den Menschen lieblicher als
das Gebet ihres Schutzengels. Der Zug des Heuwagens aber wird direkt in die Hölle
geleitet, die Sick uns im reckten Flügel auftut.

Gegenüber diesen Werk ist das andere grosse Triptychon im Escurial eine Schöp¬
fung voller Rätsel. Der linke Flügel zeigt wieder das Paradies, es ist von zahlreichen
Tieren bevölkert. Nur eine Figurenszene ist zu sehen, die Erschaffung des Weibes.
Vergebens blicken wir uns nach Dämonen um, nur viele Vögel beleben unter den Tie¬
ren die in Zonen angeordnete Landschaft. Daneben aber sehen wir merkwürdige
Pflanzengebilde, die offenbar ebenso aus Symbolen zusammengesetzt sind, wie die
Teufel des Höllenflügels. Diese merkwürdigen Pflanzen begegnen uns wieder im Garten
der Lüste, dem Mittelbild, und es wird uns klar, dass es offenbar Blumen des Bösen
sind, die hier gedeihen. Statt der einheitlichen Handlung im Mittelbild des Heuwagen-
triptychons sehen wir hier eine Fülle von Einzelmotiven, die scheinbar beziehungslos
nebeneinander stehen und alle offenbar wieder symbolische Bedeutung haben. Auffal¬
lend ist im Vordergrund das verschobene Grössenverhältnis der klein gebildeten Men¬
schen und der riesig gestalteten Vögel. Nur im Mittelgrund sind die Gruppen zu einem
Zug geordnet, aber dieser Zug bewegt sich im Kreis, wie eine Schlange, die sich in
den Schwanz beisst. Während das Heuwagentriptychon eine so deutliche Sprache spricht,
dass wir die einzelnen Szenen zu verstehen glauben, wäre hier ebenso ein Kommentar
nötig, um zu wirklichem Verständnis vorzudringen, wie für die Szenen der Hölle, die
als rechter Flügel wieder die Darstellung abschliessen.

Wenn wir also in der Wandlung der Darstellung des Teufels, die Hand in Hand
(1) Jahrbuch der preussischen Kunstsammlungen, ig 17- S. 177 ff.
(2) Vgl. Buchner, Münchner Jahrbuch der Bildenden Kunst, N. F. 1934-36, XI. S. 298 Anm. 2.
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gellt mit einer stärkeren Symbolisierung und damit Verunklärung des Gegenstandes,
und mit einer Häufung von koordinierten Details, einen Weg zu finden boffen, die nacb
der Epoche der Frühwerke entstandenen reifen Schöpfungen des Bosch zu ordnen, die
sich übrigens auf zwei bis drei Jahrzehnte erstrecken müssen, so haben wir die formale
Betrachtung der Werke auf Kosten einer inhaltlich-gegenständlichen aufgegeben. Dem
Gegenstand nach gliedern sich die Werke des Meisters von selbst in drei Kategorien (1),
in die Andachtsbilder, in die eschatolischen Themen und in die weltlichen Darstel¬
lungen. Die letztgenannten sind Sittenbilder, die durchwegs einfach die Torheit der Welt
verspotten. Die eschatolischen Darstellungen beschäftigen sich mit den vier letzten
Dingen : Tod, jüngstem Gericht, Paradies und Hölle, unter denen der Hölle weitaus der
breiteste Raum eingeräumt ist. Diese beiden Kategorien gehen ineinander über. Der
Heuwagen ist eigentlich ein sittenbildliches, die Torheit der Welt behandelndes Thema,
wird aber zum eschatolischen, durch die Paradies- und Höllenszenen auf den Flügeln.
Wir haben es also mit dem Uebergang von Torheit und Narrentum zu Laster und
Todsünde zu tun. Aber auch die beiden anderen Darstellungsarten kreuzen sich. In die
Andachtsbilder gehen einerseits Darstellungen sittenbildlicher, die Torheit und Böswil¬
ligkeit der Menschen geisselnder Episoden über, andererseits aber eschatolische Züge.
Die Hölle nimmt mehr oder weniger lebhaften Anteil an den heiligen Szenen. Dass
dies sich auch bei Themen zeigt, die diesen Anteil der Hölle nicht erheischen, haben
wir schon bei einem Frühwerk, der Hochzeit von Kana und einer den Frühwerken sehr
nahestehenden Tafel mit Johannes auf Pathmos feststellen können.

Diese Berliner Tafel des Evangelisten Johannes auf Pathmos (Abb. 10), die, wie die
bemalte Rückseite beweist, offenbar der Flügel eines Altarwerkes war, eröffnet eine Reihe
von Darstellungen, bei denen einzelne Heilige in Landschaften hineingestellt sind.
Gleichzeitig mit dem Berliner Bild (2) muss das schöne, oben und unten beschnittene
Gemälde des Johannes des Täufers in der Wüste in der Sammlung Lazaro in Madrid
(Abb. q) entstanden sein, ja es erscheint wahrscheinlich, dass die beiden thematisch
sich ergänzenden Tafeln ursprünglich Gegenstücke waren. Das Berliner Bild misst
62 X 41 cm., das Madrider 48,3 X 40 cm. Wenn wir annehmen, dass die letztere

(1) Friedläncler, Die altniederländische Malerei, V. Berlin, 1927. S. 83 ff.
(2) Tolnay setzt die Berliner Tafel in die Zeit des Heuwagens, die Madrider in die des Gartens

der Lüste. Ich kann keinen Stilunterschied erkennen. Faltengebung und Typenbildung der Figuren
beider Tafeln findet ebenso wie die ganz verwandte Art der Wiedergabe der Pflanzen ihre nächste
Parallele in der Escurialer Kreuztragung. Alle drei Werkr müssen kurz nach dem Heuwagentrypti-
chon zu Beginn der zweiten Periode entstanden sein. Betreffs der inhaltlichen Ausschmückung der
beiden Johannestafeln erscheint es vollkommen verständlich, dass die beiden von Bosch neuerfunde¬
nen Motive des abstrakten Teufels und der Blume des Bösen gleichzeitig auftreten.
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Tafel unten und oben um je 6,5 <—< 7 cm. bescbnitten ist, kommen wir zu den gleichen
Proportionen und zum selben Verhältnis der Figuren zur Bildfläche. Die Rückseite dieses
linken Flügels dürfte dann ursprünglich in ähnlichem Kreislauf, wie auf der Rückseite
des Berliner rechten Flügels die Passion dargestellt ist, die Kindheitsgeschichte Christi
enthalten haben. Jedenfalls ist Stil, Farbengebung und Pinselstrich der beiden Johan¬
nestafeln identisch. Der Madrider Johannes der Täufer zeigt uns zum letztenmal noch
eine Reminiszenz an die holländische Schulung, bildet er doch eine absolute Stilparallele
zu dem Spätwerk Geertgens, dem Bilde gleichen Gegenstandes in Berlin, und kann
daher kaum viel vor 1490 entstanden sein. Das höllische Element, das auf der Ber¬
liner Tafel durch ein Teufelchen vertreten war, ist hier zu beobachten in den auf-
spriessenden Pflanzen, die phantastisch, üppig und unwahrscheinlich erscheinen und wieder
als Blumen des Bösen, als Fföllenpflanzen zu deuten sind. Diese Höllenpflanzen kehren
dann bei der schönen Hieronymus-Tafel in Gent (Abb. 11) wieder. Wir sehen keinen
Teufel und doch erscheint die Atmosphäre so geschwängert mit höllischen Elementen,
dass Hieronymus ängstlich das Kruzifix in die Arme genommen hat, um sich vor ihren
Anfechtungen zu schützen. Gegenüber den beiden Johannes-Tafeln zeigt sich vor allem
ein Unterschied in der Farbe, die tiefer und leuchtender geworden ist; nicht mehr ein
helles Himbeerrot, sondern ein dunkles glühendes Kirschrot hat den stärksten Akzent.
Auch das Grün der Landschaft ist dunkler und satter geworden. Die koloristische
Aenderung, die übrigens durch den etwas vergilbten Firnis des Genter Bildes noch ver¬

stärkt wird, erscheint stärker als die formale. Immerhin lässt sich in der Landschaft eine

gewisse Vereinfachung und Vereinheitlichung der Motive feststellen.
Die Christophorustafel der Sammlung Koenigs (Abb. 12), bei der übrigens das

dämonische Element eine verhältnismässig geringe Rolle spielt und sich auf die Anbrin¬
gung einzelner Zauberdinge beschränkt, zeigt eine Darstellung des Tiefenraumes, die an

die des Genter Hieronymus anknüpft, aber durch die starken Diagonalen einen viel
logischeren Aufbau erhält.

Zu einer anderen Landschaftsgestaltung kommen wir erst bei der Antoniustafel
im Prado (Abb. 13). In Einzelheiten, wie vor allem in der Gestaltung und komposi-
tionelen Verwertung der Baüme tritt noch einmal ein Nachwircken der holländischen
Tradition auf, man denke etwa an die erwähnte Kreuztragung in Brüssel (Abb. 2). Denn-
noch kann das Bild nicht früh sein, das beweist schon allein die Ligur, die viel plasti¬
scher durchgebildet ist. als alles, was wir an Erühwerken des Meisters kennen. Die
Gewandung hat volkommen jenes Eigenleben verloren, das sie deutlich bei den beiden
Johannestafeln besessen hat. Was an der Landschaft vor allem auffällt und bisher im

Werke des Meisters nicht festzustellen war, das ist erstens die viel detailliertere Durch¬
bildung der Pflanzen im Vordergrund und zweitens eine Staffelung der Iandschaft-
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liehen Gründe, die sick durck räumlicke Versatzstücke getrennt in drei Sckickten über¬
einander anordnen. Es erkekt sick nun die Frage, wie der geänderte Landsckaftsstil der
Madrider Antoniustafel zu erklären ist.

Die Uekereinanderreikung mekrerer kintereinander gedackter Raumsckickten findet
sick wieder kei dem grossen Epipkaniealtar im Prado, kei dem wir vor allem auf den
Flügeln eine ganz äknlicke Sckicktung der einzelnen Tiefengründe keokackten können.
Da auck dieses Werk jene volle plastiscke Durckkildung der Figur aufweist, die sckon
die Antoniustafel von den anderen Werken akgekoken katte, ersckeint es gestattet,
keide Scköpfungen nake aneinander zu rücken. Diese Raumanordnung ist aker im
Grunde dieselbe, die wir sckon im Garten der Lüste beokacktet kaken. Entstand sie
dort aus dem Wunsck, möglickst viel Einzelheiten auf der Bildfläche unterzubringen, so
sehen wir kier das Bestreken, die dort gewonnenen Mittel auf die reine Landschaft
anzuwenden.

Einmal ist Bosch, vielleicht noch über den Madrider Epipkaniealtar hinausge¬
gangen, in seiner ergreifendsten Schöpfung, dem Lissakoner Antoniusaltar. Wenn wir
erst die Aussenseiten mit den Grisaillen der Gefangennahme und Kreuztragung Christi
betrachten, so sehen wir die eigentliche Hauptkandlung in den Mittelpunkt gedrängt,
während der weite und leere Vordergrund von den Nekenepisoden eingenommen wird.
Das ist die Kompositionsart des Gartens der Lüste, nur in dramatischer Form. Die gleiche
dramatische Auffassung bemerken wir bei der Innenansicht des Altares, dessen drei Teile
noch stärker als keim Epiphaniealtare eine kompositionelle Einheit bilden. Wieder ist
die Haupthandlung in den Mittelpunkt verlegt, und zwar bei der Mitteltafel tiefer als
bei den Flügeln, so dass eine Art räumlichen Dreieckaufkaues erzielt wird. Vor allem
aber sehen wir an der Landschaft, wie die Tiefenpläne des Epiphaniealtares weiterwir¬
ken, wie aber Bosch mit Erfolg sich bemüht, diese Pläne ineinander überzuleiten und
wie er so zu einer Grossartigkeit der Landschaftsgestaltung gelangt, die die aller ande¬
ren Werke weit in den Schatten stellt (l). Der Antoniusaltar ist auch koloristisch ein
reifes Werk des Meisters. Die Farbe hat nun eine eminente Sattheit und Leuchtkraft
erhalten, wie sie seit Jan van Eyck kein niederländischer Künstler mehr erreicht hat.

(l) Tolnay datiert den Antoniusaltar ins letzte Jahrzehnt des XV. Jahrkunderts, da er in ihm
einen Niederschlag des flamboyanten (spätgotischen) Stiles erkennen möchte. Die Schwierigheit der
zeitlichen Ansetzung der Schöpfungen des Meisters liegt gerade darin, dass sich in der Entwick¬
lung des Hieronymus Bosch zwar die holländische Schulung, die noch in der zweiten Periode in
gelegentlichen Parallelen durchschlägt, feststellen Iässt und dass ein Rückgreifen auf die Kunst der
grossen Schulgründer der altniederländischen Malerei in der Frühzeit häufig, später gelegentlich
erkennbar ist, dass wir aber ein Einwirken einer zeitgenössischen Stilrichtung nirgends mit Sicher¬
heit beobachten können. Ausserdem erscheint für mein Stilempfinden die grosse Kreuztragung im
Escurial viel « spätgotischer > als der Antoniusaltar, der mir das Hauptelement jeder spätgotisch-
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Sind diese Beobachtungen richtig, so hätten wir drei Entwicldungsphasen der
Kunst des Hieronymus Bosch festzustellen (l), die erste Periode der Frühwerke, die
zweite, in der die eschatolischen Themen überwiegen und eine neue unorganisch-sym¬
bolhafte Gestaltung erfahren, und die dritte Periode in der diese Tendenzen zu einer
neuen Raumgestaltung führen. Es ist nun zu untersuchen, wie die übrigen, hier noch nicht
flamboyanten, übrigens keineswegs auf die Neunziger Jahre des XV. Jahrhunderts beschränkten Kunst¬
richtung, die Vorherrschaft der Linie, durchwegs vermissen Iässt.

Von diesem Stilexkurs aber abgesehen, gestehe ich zu, dass eine zeitliche Ansetzung des Lis¬
saboner Altars, knapp vor dem Garten der Lüste, also am Ende der zweiten Periode, sehr viel für
sich hat und vielleicht noch wahrscheinlicher erscheint als meine Ansetzung als Spätwerk. Zwei¬
fellos ist im Gesammtaufbau noch ein Zusammenhang mit dem LIeuwagentryptichon vorhanden,
knüpfen die Passionsszenen noch an den Frühstil der Wiener Kreuztragung an und führt die Land¬
schaft den im Genter Hieronymusbilde und in der Koenigsschen Christophorustafel eingeschlagenen
Weg zu einem Zielpunkt. Auch erscheint die Gesamtentwicklung vielleicht logischer, wenn wir anneh¬
men, Bosch habe erst dann zugunsten einer schichtenartigen Raumanordung auf die konsequente
Tiefendarstellung verzichtet, nach dem er die letzten Möglichkeiten dieser Raumdarstellungsart er¬
schöpf hatte. Im Garten der Lüste und im Altar des Jüngsten Gerichtes tritt dann an Stelle einer
subordonierenden Anordnung eine coordonierende. Die einzelnen Teile der Komposition erscheinen
gleich wichtig. Die von Tolnay besonders und mit Recht betonte retrospektive Note des ganz späten
Epiphaniealtares >— man sehe übrigens auch die Terrainhügel der Mitteltafel, die an Rogiers Wie¬
ner Kreuzigungsaltar erinnern —1 dient mit dazu, die inhaltliche Einheit, gerade bei Aufgabe der
formalen Einheit einer konsequenten Tiefendarstellung, auf Stärkste herauszuarbeiten.

(l) Jede Einteilung in Perioden ist bei dem Werke eines Künstlers, von dessen Lebenslauf
wir nichts wissen, der während seines Schaffens keine Einflüsse von aussen erfahren hat und von

dem wir keine datierten Schöpfungen besitzen, rein willkürlich. Meine Resultate unterscheiden
sich von denen Tolnays vor allem dadurch, dass ich viel mehr Werke der Frühzeit zuschreiben zu
dürfen glaube. In der Frühzeit können wir noch kaum einen wirklichen Fortschritt von einem
Werke zum anderen feststellen, nur die Tischplatte scheint ganz am Anfang der Entwicklung zu
stehen. Die zweite Abweichung meiner Forschungen von denen Tolnays besteht darin, dass sich
mir innerhalb der zweiten Periode der Ablauf der Entwicklung verschiedentlich anders darstellt ■—>
das Heuwagentryptichon scheint mir ein Markstein zu sein, der die Werke der ersten und zweiten
Periode trennt. Es erscheint gleichgültig, ob man mit ihm die eine beendet, oder die andere einleitet.
Neue Ziele verfolgen die ersten Werke, die dem Heuwagen folgen : die beiden Johannestafeln
und die grosse Kreuztragung. Die Entwicklung scheint mir nun von hier bis zum Lissaboner Altar
und den ersten Halbfigurenbildern zu führen. Die Werke der zweiten Periode unterscheiden sich von
denen der ersten durch die grössere Bestimmtheit der einzelnen Formen. Die Farbe wird satter
und leuchtender. Retrospektive Elemente treten erst am Ende der Periode und da nur dort auf,
wo eine neue Bildform, das Halbfigurenbild. auftaucht. Erst in der Spätzeit greift Bosch auch
im Andachtsbilde wieder deutlich auf die Kunst der Schulgründer zurück. Hier aber sehe ich
eine deutliche Caesur. Die neuen Ziele der Spätzeit sind meiner Ansicht nach schon so Idar
im Wiener Jüngsten Gericht und im Garten der Lüste zu erkennen, dass es mir nur logisch
erscheint, mit ihnen die Periode der Spätwerke zu beginnen.
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behandelten Schöpfungen des Hieronymus Bosch, die alle aus formalen, koloristischen und
inhaltlichen Gründen nicht zu den eigentlichen Frühwerken des Meisters gehören, sich in
diese Perioden einordnen lassen. Hiebei handelt es sich weniger um die in Landschaften
gesetzten Andachtsbilder, von denen das Julientriptychon in Venedig und die Kreuztra-
gungen im Escurial und bei Arnot noch den Frühwerken nahestehen ( 1 ), während der
Hieronymusaltar im Dogenpalast, die beiden Flügeln der Sammlung Koenigs mit Sint¬
flut und FlöIIe, die verschollenen Urbilder des Jacobsflügels in Valenciennes und des
Epiphaniealtares in Anderlecht (2) der reiferen zweiten, das Münchner Fragment eines
Weltgerichtes aber der dritten Periode angehören, als um die grossen Andachtsbilder in
Halbfiguren und die restlichen Gemälde moralisierenden Inhaltes. Von diesen sind vier

Originale, das Narrenschiff, die sog. « blau Schuyte » im Louvre, das Fragment einer
Luxuriadarstellung bei Mahnedé in Köln, der sog. « Verlorene Sohn » in Rotterdam
und der neu aufgetauchte Tod des Geizhalses. Auf verlorene Schöpfungen dieser Art
des Meisters gehen der Taschenspieler in St. Crei-main en Laye, das Narrenei in Lille
und der Kupferstich der Blinden von Hieronymus Cock zurück.

Der sog. « Verlorene Sohn » ist eine kompositioneffe Weiterführung der Malerei
auf den Flügelaussenseiten des Heuwagentriptychons im Escurial. Dort eilt ein schwer¬
bepackter, zerfetzter Hausierer durch die Landschaft, in der rechts ein Schäferpaär zu
den Klängen eines Dudelsackpfeifers sich im Tanze vergnügt, während links ein Rei¬
sender von Wegelagerern ausgeplündert wird. Umherliegendes Gebein im Vorder¬
grund, ein Galgen im Hintergrund ergänzen die Staffage der auffallend einheitlich
gestalteten Landschaft, deren einzelne Versatzstücke wie die Bäume aber der Kreuzigungs-

(1) Für die Komposition des Mittelbildes des Julienaltares anerkennt dies auch Tolnay, datiert
das Werk aber aus inhaltlichen Gründen später. Der von ihm hervorgehobene Zusammenhang mit den
Eremitenbildern, die übrigens schon ganz zu Beginn der zweiten Periode einsetzten, ist bestimmt
vorhanden. Die Typen setzen schon die Escurialer Kreuztragung voraus, die Landschaft aber steht
dem Genter Hieronymusbild jedenfalls näher als der reiferen Christophorustafel bei Koenigs.

Das Singulare der Landschaft des Kreuztragungstüchleins in Breitformat im Werke des
Bosch ist Tolnay zuzugeben; in ihren Formen erblicke ich aber kein Element, das mir die Autor¬
schaft des Meisters zu widerlegen schiene.

(2) Tolnays Zweifel an der Eigenhändigkeit der Koenigschen Flügel lassen sich angesichts
des gegenwärtigen Zustandes ebenso schwer beweisen wie widerlegen. Gegenüber den Paradies- und
Höllenflügeln in Venedig ist die Raumdarstellung sehr viel selbständiger geworden.

Bei der Rückseite des Valencienner Flügels ist Tolnays Ablehnung auch der Komposition
zuzustimmen : die Erfindung stammt von dem Nachfolger, der die kleine Versuchung des heiligen
Antonius (Tolnay, nr 54), gemalt hat.

In der Anderlechter Epiphanie erblicke ich gegen Tolnay eine ältere Fassung der Komposi¬
tion im Prado. Auch die Flügel erscheinen mir durchaus Erfindungen des Bosch widerzugeben.
Für die wenigen befremdenden Details ist der Kopist verantwortlich zu machen.
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tafel Franchomme nock nakesteken. Die Hauptfigur nun ist mit versckiedenen, aker
nickt sekr wesentlicken Veränderungen in dem Rotterdamer Ruridkild weitergekildet, das
der ganzen Technik nack wakrsckeinlick als Rest der ak gesägten Aussenseite eines
linken Altarflügels zu ketrackten ist. Wieder sckleickt ein alter Hausierer an der kösen
Welt vorkei, deren Lasterhaftigkeit kier durck ein zusammenfallendes scklecktes Haus
angedeutet ist. Aeusserst gesckickt ist die Komposition ins Rund komponiert. Aus dem
Laufen ist ein Sckleicken geworden. Wieder ist die moralisierende Tendenz vollkom¬
men eindeutig, steckt der der Darstellung zugrundeliegende Inkalt aker nock im Dunkeln,
da das weisse Haar des Hausierers ekensowenig zu einem verlorenen Sokn passen will,
wie der Warenkork auf seinem Rücken. Das Verkältnis der Figuren zur Landsckaft ist
nock äknlick gestaltet wie auf den vier Rundbildern die Bosck auf die Rückseiten der
beiden Grisailleflügeln mit Sintflut und Hölle in der Sammlung Koenigs gemalt kat.
Weder das Haus nock die Figuren zeigen aber jene maleriscke Freikeit der Gestaltung
die den Madrider Epipkaniealtar auszeichnen. Auch die nur von Sckülerkand ausge¬
führte wokl einem verlorenen Original nachgebildete Figur des kl. Jakobus auf der Aussen¬
seite des Wiener Altares vom Jüngsten Gericht scheint in der Konzeption reifer zu sein (l).

Schon Hannema kat in seinem Katalog der Rotterdamer Bosch-Ausstellung von

1936 festgestellt, dass das Luxuriafragment der Kunsthandlung Malmedé in Köln aus
derselben Zeit stammt, wie das Narrensckiff im Louvre. Die tiefe Färbung widerspricht
einer frühen Datierung, dock scheinen mir die Figuren noch nickt ganz die volle Plastik
die die Werke der dritten Periode auszeichnet, erreicht zu haben, so dass diese Bilder ans

Ende der zweiten Periode in die Nähe des verschollenen Urbildes des Anderleckter
Altares rücken (2).

(1) Eine Entstellung zu Ende der zweiten Periode erscheint mir für dieses Rotterdamer Rund¬
bild wahrscheinlicher als Tolnays Ansetzung in die Spätzeit.

In der Beurteilung des grossen Wiener Altares freue ich mich, mit Tolnay ganz übereinzu¬
stimmen. Dagegen halte ich es noch absolut für verfrüht, sich festzulegen, ob das jüngste Gericht,
das 1304 Philipp der Schöne bei Bosch bestellt hat, mit dem verlorenen Original des Wiener Alta¬
res, wofür die Auswahl der Heiligen auf den Rückseiten angeführt worden ist, oder mit jener
Tafel, von der Buchner kürzlich ein Fragment in der Münchner Pinacothek entdeckt hat, identisch
ist. Wir ^ind noch weit davon entfernt, die relative Chronologie der Werke des Hieronymus Bosch
in einem Einzelfall mit einem bestimmten Datum in Zusammenhang zu bringen. Dass es übrigens
noch einen dritten Altar des jüngsten Gerichtes von H. Bosch gegeben hat, dessen Komposition in
einem Stich von H. Cock erhalten ist, führe ich in meiner oben genannten Kritik des Buches von

Tolnay aus.

(2) Die ganze Gruppe dürfte kurz vor dem Lissaboner' Altar entstanden sein; die von Tolnay
behauptete Nähe der Wiener Kreuzigung mit dem Narrenschiff im Louvre wird schon durch die
ganz verschiedene Farbigkeit der beiden Bilder widerlegt.
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Eine der originellsten Schöpfungen des Hieronymus Bosch ist der neu aufgetauchte
Tod des Geizhalses, die in hellen Farben angelegte Rückseite eines zersägten linken
Altarflügels. Der ganzen Raumdisposiüon nach rückt das Werk in die Nähe des Lissa¬
boner Altares, erreicht dabei aber noch nicht ganz die Leichtigkeit der Gestaltung
die den Grisaillefiguren auf den Rückseiten des Antoniusaltares eigen ist (l). Oh wir
hingegen recht tun, die verschollenen Urbilder des Gauklers in Saint Germain und des
Narrenei s in Lille der Frühzeit, die des Blindenstiches der Spätzeit zuzuteilen, Iässt sich
solange nicht erweisen, als wir nicht wissen, wieviel von der Gebundenheit oder Freiheit
der Gestaltung dem Kopisten, bezw. dem Stecher zuzuschreiben ist.

Ein Kapitel für sich beanspruchen die fast Iehensgrossen Andachtshilder in Halb¬
figur, die teils als eigenhändige Werke des Meisters, teils als Kopien verschollener
Originale zu werten sind. Zu ersteren sind vor allem die Dornenkrönung im Escurial und
die Ausstellung Christi in der Londoner Nationalgalerie und die Kreuztragung in Gent
(Abb. 14), zu den letzteren die Kölner Gehurt Christi, die Gefangennahme Christi in
Amsterdam und die Dornenkrönung in Antwerpen zu zählen. Bei dem Christus vor
Pilatus der Princetoner Universität hindert mich mangelnde Autopsie, ein Urteil über die
Eigenhändigkeit abzugehen. Unter disen Schöpfungen wirkt vor allen die Genter Kreuz-
tragung überraschend, da hier die Bildfläche ganz angefüllt ist mit Figuren, u. z. vor
allem mit deren Köpfen, sodass kein Raum sichtbar wird. Die ganze Komposition
wirkt zentrifugal. Ich glaube nicht fehlzugehen, wenn ich hier die gleiche Ueberladung
der Bildfläche erkenne, die das Wiener Jüngste Gericht und den Garten der Lüste
auszeichnen. Die schillernde Farbe des Genter Bildes scheint mir eine Parallele zu
haben in dem Münchner Fragment eines Weltgerichtes. Dagegen scheinen mir die
beiden Halbfigurenbilder in London und im Escurial (Abb. 15) auf der Linie zu liegen,
die auf das Meisterwerk des Lissaboner Antonius-Altares hinleitet. Auch die nur
in Kopien erhaltenen Halbfigurenkompositionen, die übrigens auch von Nachahmern
frei variiert worden sind, dürften dem Ende der zweiten und der letzten Periode des
Künstlers angehören. In keiner sehen wir noch etwas von der flächenhaften Wirkung
der frühen und mittleren Werke. Auch entspricht die ganze Form erst dem Stil um

(1) Das Motiv der Brüstung ist eine Weiterbildung des gleichen Motivs am rechten Flügel
des Julienaltares. Der Tod des Geizhalses rückt nun mit dem Lissahoner Altar ans Ende der zweiten
Periode. Tolnay setzt es in die Nähe des Narrenschiffs im Louvre.

(4) Gehört, wie ich nach Tolnays Ausführungen nun annehmen möchte, der Antoniusal¬
tar ans Ende der zweiten Periode, so liegen auch diese beiden grossen Passionbilder in London
und im Escurial auf der Entwicklungslinie, die von der Escurialer Kreuztragung zum verschollenen
Urbild der Rückseiten des grossen Wiener Altars führt und sind daher vor dem Genter Kreuztra-
gungsbild entstanden.
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und nach igoo (l). Diese seit der Escurialer Kreuztragung feststellbare Entwicklung zur
vollplastischen Durchbildung geht in Hand mit einer stärkeren Differenzierung und Indi¬
vidualisierung der einzelnen Figur.

Wenn wir von den ersten tastenden Versuchen absehen, hat Bosch in allen drei
Entwicklungsperioden seines langen Lehens wirkliche Meisterwerke geschaffen. Seine
Schöpfungen werden immer reicher und differenzierter und gegen sein Alter auch immer
prägnanter in Einzelform und Farbe. Dass wir seine ganz grosse Meisterschaft voll
empfinden, auch dort, wo wir die Sprache der Einzelheiten nicht mehr verstehen und
nur ganz im allgemeinen eine Tendenz erkennen, macht vielleicht das höchste Loh sei¬
ner künstlerischen Persönlichkeit aus. Die Unmittelbarkeit der Wirkung seiner Gemälde
scheint übrigens dafür zu sprechen, dass nicht fremde Programme, sondern eigene
Phantasien seinen Schöpfungen zugrunde liegen.

(l) Diese Halbfigurenbilder scheinen mir die einzigen Werke des Hieronymus Bosch zu sein,
die eine wirkliche Parallele zu einer allgemeinen Zeitströmung abgeben, sodass man vielleicht,
wenn auch noch mit Vorbehalt, hier von dem Einfluss eines Zeitstils sprechen kann. Das Halb-
figurenbild kennt bereits die deutsche Graphik der Spätgotik. Die zweite Wurzel liegt in Venedig,
von wo es Dürer, der einmal zu recht ähnlichen Resultaten kommt wie Bosch, und von Dürer Lucas
van Leyden übernimmt. Eine dritte Wurzel sehen wir bei Bosch, nämlich die retrospektive Anleh¬
nung an die Kunst der Schulgründer. Mit Recht weist Tolnay bei der Escurialer Domenkrönung auf
Tondos vom Anfang des XV. Jahrhunderts hin. Die gleiche Wurzel und die gleichen künstlerischen
Ziele finden wir aber auch bei Quinten Metsys. Noch nicht geklärte Wege führen von hier zu
Lionardo. Es ist keineswegs erwiesen, dass Metsys von Bosch beeinflusst ist, wahrscheinlich handelt
es sich nur um eine Parallele (vgl. meine Ausführungen im Jahrbuch der kunsthistorischen Samm¬
lungen, Wien, N. F. VII, 1933, S. 131 ff.).

Die starke plastische Durchbildung der Köpfe, deren Realismus Hand in Hand geht mit einer
wirklich nuancenreichen Durchbildung der Physiognomien, rückt soweit von den noch typisieren¬
den Anfängen dieser Gestaltungsart in der Escurialer Kreuztragung ab, dass ich ein Aufkommen
dieser Halbfigurenbilder erst zu Ende der zweiten Periode des Bosch für möglich halte.
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LE RETABLE DE LOMBEEK

PAR

LE COMTE J. DE BORCHGRAVE D'ALTENA

Le retable de Lombeek est célèbre. Münzenberger (1), H. Rousseau (2), Joseph
Destrée (5), J. Roosval (4) et Hedicke (5) s'en occupèrent et en dirent les mérites, il y a
longtemps déjà; récemment encore le chanoine Crooy en louait le charme (6).

Le retable fut exposé plusieurs fois ; à Bruxelles, en 1888 (7) et en 1905 (8), en
1950, à Anvers (9), des milliers de personnes l'admirèrent à 1 « Art flamand ancien ».

De nombreux pèlerins vont le voir sur place et nous lui avons consacré plus d un
examen attentif (10).

II n'est pas inutile cependant d en reprendre I étude dans le but de préciser quel¬
lt) Münzenberger und Beissel, Zur Kenntniss und Würdigung der Mittelalterlichen Altäre

Deutschlands, t. II, p. 9. Le retable de Lombeek est reproduit dans Van Ysendyck, Documents Classés,
III0 série. Voir aussi Wauters, Histoire des Environs de Bruxelles, t. I, p. 268.

(2) H. Rousseau, Les Retables, 1896, pp. 35-41. L'Art Flamand et Hollandais, Exposition
d'Art Ancien, Bruxelles igo6, pp. 33-57- Le retable y est reproduit inversé. Catalogue sommaire des
Moulages, Musées royaux du Cinquantenaire, fig., p. 262, n° 4122.

(3) J. Destrée, Tapisseries et Sculptures bruxelloises, 1906, pp. 63 et suiv. PI. XL.
(4) J. Roosval, Schnitzaltäre in Schwedischen Kirchen und Museen aus der ^Werkstatt des

Brüsseler Bildschnitzers Jan Bormann.
(5) R. Hedicke, Der Meister des Lombeeher Altars. Repertorium für Kunstwissenschaft,

t. XXX, 1907, pp. 344-357-
(6) Chanoine Crooy. Bulletin du Touring Club i936 (voir aussi dans ce Bulletin A. Cosyn,

1921, p. 521).
(7) Catalogue de l'Exposition Retrospective d Art Industriel, Bruxelles 1888, classe 15, n° 1548.

Le catalogue datait le retable de la seconde moitié du XVe siècle.
(8) Bruxelles, Cercle Artistique et Littéraire, 1905, Exposition d'Art ancien bruxellois.
(9) Anvers, Section d'Art Flamand Ancien. Catalogue, t. II, A. 145.

(10) Visites sous notre direction de groupes de la Société royale d'Archéologie de Bruxelles.
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ques détails concernant l'iconographie, le style et la date de ce chef-d œuvre, cela nous

permettra des comparaisons avec un retable du Musée provincial de Bonn, avec I épi-
taphe de I évêque Jacques de Croy, conservées à Cologne, et un groupe de statues
brabançonnes.

Comme on le sait, le retable de Lombeek est consacré à la Vierge Marie. Trois
compartiments y rappellent tout d'abord, de droite à gaucbe, la Naissance, la Présenta¬
tion au Temple et le Mariage de Celle qui devait enfanter le Sauveur.

La Nativité occupe le centre du retable, elle est suivie de l'Adoration des Mages
puis, brusquement, sans allusion à la Passion du Sauveur, calvaire de Marie, nous assis¬
tons à la Mort de la Vierge et à ses Funérailles.

Deux sujets de format moyen, complètent ce cycle : l'Annonciation et la Visita¬
tion (groupe entièrement refait) (l). En outre, de petits sujets représentent le Buisson
ardent, Gédéon et la Toison, la Présentation au Temple, la Fuite en Egypte...

Reprenons ces diverses scènes :

La Naissance de Marie. <—< Anne, âgée, est coucbée dans un lit à courtines, des
coussins sont placés derrière elle, une servante lui offre un fruit; à droite, devant une che¬
minée à feu ouvert, une autre domestique prépare une panade. La botte du foyer porte
une statue de Moïse tenant les tables de la Loi.

Le sculpteur s'est souvenu que nous sommes dans la demeure d'israélites pieux,
qu'il se figure aimant les images saintes, comme les chrétiens dévots, ses contemporains;
en cela, il ne fait que suivre un usage constant dans nos ateliers de peinture et de sculp¬
ture, où I on a coutume de désigner ainsi (2) les intérieurs fidèles aux lois hébraïques.

Sur le lit d'Anne se déchiffre, de face, Sancta Anna, texte qui se prolonge sur le
côté, chose peu notée jusqu'ici, par Ora P. N.

Les amateurs d intérieurs anciens remarqueront : le lit à courtines garnies de lam¬
brequins à glands, d'un dessin qui se retrouve dans le style Louis XIV; la chaise, à haut
dossier, aux accoudoirs rehaussés de chimères; les boiseries du lit aux panneaux ornés
de « parchemins » ainsi que la crédence, la cheminée aux montants finement profilés et
dont la haute hotte est enrichie d'ornements flamboyants.

(1) Autres restaurations : plusieurs galbes, accolades, consoles et fleurons dans chaque
compartiment, d'ailleurs facilement reconnaissables à la teinte plus rougeâtre du bois; parmi les
petits sujets : La Circoncision, les statuettes des prophètes, sur les montants; l'Enfant Jésus et le
berger, à droite, dans la Nativité, ainsi que les deux rois, à I'avant-plan, de l'Adoration des Mages,
ont été également renouvelés (Rousseau, L'Art Flamand et Hollandais, 1906, pp. 56 et suiv.).

(2) Voyez entr'autres la Cène attribuée à Albert Bouts au Musée de Bruxelles et celle du
Séminaire de Bruges, la Sainte Parenté, du Musée d'Amsterdam, de Geertgen tot Sint Jans. —<

W. Burger, Die Malerei In Den Niederlanden von 1400-1350, pl. 76, 78, 126....

74



 



 



 



 



Pig, 5. Le Retable de Lombeek. L'Adoration des Mages.

Fig. 7. <— Le Retable de Lombeek.
Funérailles de la Vierge et son Couronnement.

Fig. 6. — Le Retable de Lombeek.
La Mort de la Vierge.
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Fig. 9. — Le Retable de Lombeek.
Saint Jean. Détail des Funérailles de la Vierge.

Fig. 11 et 12. - Le Retable de Lombeek. Prophètes.

Fig. 10. — Le Retable de Lombeek.
Compagnes de la Vierge.

Fig. 8. — Le Retable de Lombeek.
Compagne de la Vierge.
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«toTE!L

Sculpture brabançonne de l'Atelier du Maître de Lombeek.

Fig. 13. — Sainte Marguerite.
Bruxelles, Eglise Notre-Dame de la Chapelle.

Fig. 16. — Le Mariage de la Vierge.
Détail du Retable du Musée Communal à Bruxelles.

Travail bruxellois vers 1510.

Fig. 17. — L'Annonciation.
Détail du Retable du Musée Communal, à Bruxelles.

Travail bruxellois vers 1510.

Fig. 14. — Ange (détail).
Coll. du Baron de Decker.

Saint Jean au Calvaire.
Wemmel.



Fig. 18. — Adoration des Mages. Epitaphe de Jacques de Croy f 1516. Cathédrale de Cologne.

80



 



 



Le panier d'osier, les ciseaux, la cruche, (non le « pot »), et les chenets, humbles
objets d usage courant, dont les formes se sont perpétuées jusqu'à nous, sont à noter par
le folldoriste. Dans son ensemble, la Nativité de Marie rappelle celle que nous avons étu¬
diée dans le retable de Skanela (1) (fig. 20), on le comparera également à une scène
pareille du retable, de 1518, conservé à Lübeck (2).

Passons à la Présentation de Marie au Temple. C'est encore dans le retable de
Skanela ou dans celui du Musée communal de Bruxelles que nous retrouvons un sujet
composé de la même façon, à quelques détails près.

Voyez Joachim, Anne et leurs compagnons, deux femmes et un homme, s'émer-
veillant de voir Marie, fillette de trois ans, gravir les marches du Temple. Un lévrier
lève le nez vers I escalier et un singe grignote un fruit dans sa niche, détails pittoresques
fréquents dans l'œuvre de nos imagiers (3).

Le Mariage de la Vierge, r— Au centre de la composition, le grand-prêtre, mitré
et turhanné, bénit les deux jeunes époux dont les mains s unissent sur son étole lourde
de pierreries. Marie. une jeune fille aux cheveux dénoués sous une couronne à fleurons,
baisse modestement la tête et songe; elle retient de la main gauche un pan de sa robe,
sur ses épaules est jeté un manteau brodé.

Deux angelots ailés, se tiennent au pied de la Vierge (4).
Cinq jeunes femmes coquettement parées escortent Marie; elles minaudent car le

serviteur du grand-prêtre et un jeune homme souriant regardent vers elles. La première,
vue de dos et de trois-quart (5) fait valoir l'ampleur de ses jupes brodées, ses manches,
à crevés et rubans, son admirable bonnet ajouré et ses lourdes tresses.

Parmi les compagnons de Joseph notons le personnage, vu de face, qui porte un

chapeau plat à coiffe, des souliers à bout carré et la toge des docteurs contemporains
d'Erasme,

L Annonciation. >— Ce sujet, placé au-dessus du Mariage de la Vierge, montre

(1) Le Retable bruxellois de Skanela en Upland. Bulletin de la Société Royale d'Archéo¬
logie de Bruxelles, 1956.

(2) Munzenberger. Op. cit.
(3) Voyez les retables de saint Georges et de Wambeke, aux Musées royaux d'Art et d'His¬

toire, du Musée communal, de Skanela...
(4) Ces angelots se voient entr'autres dans les retables de Tongres, du Musée communal

de Bruxelles (fig. 16), de Strengnäs en Suède.
(5) Cette jeune personne coquette se retrouve également dans les oeuvres précitées, au Musée

communal de Bruxelles, à Vadstena et à Strengnäs, en Suède, et dans des groupes isolés : Des
Caractères de la Sculpture brabançonne vers 1500, fig. 36.
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comme le veut la tradition iconographique chère à nos primitifs (l), Marie agenouillée
devant un lit à courtines en partie relevées. Elle se retourne vers l'Ange, ailé et en longue
rohe, qui s'avance vers elle.

La Nativité de Jésus. •— Marie, une jeune fille aux cheveux dénoués, joint les
mains; elle regarde attendrie vers Jésus, nouveau-né, couché sur le sol; deux angelots,
saint Joseph ployant les genoux, et des hergers émerveillés assistent à la scène.

Parmi les pastours il y a un joueur de cornemuse ; I un d eux s est assis sur les
marches dun escalier sous lequel un chat vient de prendre une souris; un autre, dehout,
tient une houlette et d'autres s'approchent admiratifs.

Au-dessus de cette scène figure l'Annonce aux Bergers, qui de joie se mettent à
danser en apprenant la naissance du Rédempteur.

L'Adoration des Mages. <—< Marie a pris place sur un trône garni d'un dais à
lambrequins et tentures.

Elle tient sur ses genoux l'Enfant qui tend ses menottes vers la coupe offerte par
un roi agenouillé, personnage barbu au costume somptueux, dont le mirifique turban est
posé sur le sol. Balthazar, l'Ethiopien, tout aussi richement paré, se tient dehout non loin
de là. Le troisième mage, à la barbe tressée (a), s'entrevoit à la droite de Marie. Des
hergers et un soldat romain avantageux, croisant la jambe, assistent à la cérémonie.

La Mort de la Vierge. —< Marie, la tête rejetée en arrière, bouche entr ouverte, vient
de rendre l'âme, saint Jean lui a repris des mains le cierge bénit, saint Pierre interrompt
la lecture des prières rituelles qui l'absorbait, il bénit la morte d un goupillon en partie
brisé.

Le disciple bien-aimé, imberbe, est facilement reconnaissable comme le Prince des
Apôtres, aux cheveux en couronne et la barbe courte.

Quoi de plus naturel que cette place de choix soit réservée à celui auquel le Christ
mourant confia sa mère et comment ne pas admettre que le rôle d'officiant revient au chef
de l'Eglise naissante.

D'ailleurs c'est toujours tout près de Marie que nous retrouvons Pierre et Jean
dans les œuvres de nos primitifs (3).

(1) Voyez fig. 17 et Friedländer, Die Altniederländische Malerei, Roger van der Weyden
Hugo van der Goes.

(a) Les personnages à barbe tressée furent aimés de Jan Borman, il furent repris par les
sculpteurs anversois; le maître de Lombeek en figure un encore : un prophète sous la scène cen¬
trale, à droite.

(3) Voir notre étude Scène des Funérailles de la Vierge. Bulletin des Musées royaux d Art
et d'Histoire, 1934, pp. 86-87.
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Tandis que déjà divers apôtres marquent leur effroi et leur douleur, d'autres s'oc¬
cupent comme si le drame n était pas achevé. Au pied du lit, le coude appuyé à un tabou¬
ret gothique, binocle sur le nez, un disciple médite sa lecture pieuse, deux autres attisent
un encensoir. Remarquons le lit à montant torse et lambrequins à glands, la cbaise gothi¬
que aux chimères, la! navette et 1 encensoir à godrons, d'un style de transition.

Tes Funérailles de la Vierge. ,—- Marie la tête renversée est couchée inerte sur une

civière.

Plusieurs apôtres la portent; on reconnaît parmi eux, à gauche, saint Pierre. Les
disciples ne sont que onze car manque le traître Judas. Saint Jean marche en avant.

Tous se dirigent vers la porte de Jérusalem dont la herse est levée; détail déjà
rencontré dans le retable de Skanela. Au sol à l'avant plan se contorsionne un soldat dont
la main gauche adhère au suaire de la Vierge. Un autre reître gît à côté de lui à l'ar¬
rière plan. II s agit de I illustration du passage bien connu de la Légende dorée, sujet
repris, dans deux autres retables brabançons, l'un jadis dans la collection Malfait à
Bruxelles (l), lautre à ViIIers-Ia-ViIIe (2) et qui figure dans des tableaux (3) et des
tapisseries (4).

Dans le haut de ce compartiment s'achève glorieusement l'histoire de Marie : Le
Christ ressuscité et le Père Eternel posent la couronne sur la tête de la Reine des Cieux;
deux anges, tenant des cierges, assistent à son triomphe.

Parmi les petits sujets, traités d'une façon secondaire, le Buisson ardent, Gedeon
et la Toison (5), la Présentation au Temple et la Fuite en Egypte, sont sculptés avec
délicatesse.

Dans son ensemble, par sa forme, Ia dispostion des sujets principaux et secon¬
daires, la composition, les types, les gestes et les draperies de la plupart des personna¬
ges, comme par le plus grand nombre des ornements, le retable de Lombeek se classe
dans la production de nos sculpteurs gothiques.

A y regarder de plus près, il apparaît cependant, ici et là, des signes très nets de
I influence de la Renaissance. Notons en particulier le soldat romain de I Adoration des
Mages; les vêtements à crevés, les coiffures plates à coiffe et les chaussures des compa-

(1) L'Art ancien à l'Exposition d'Art national, p. 242.
(2) R. Maere. Les Retables de Villers-la-Ville; Les Arts anciens de Flandre, t. III, pl. 34,

p. 186.
(3) Voir par exemple l'Assomption attribuée à Albert Bouts, n° 533 du Musée de Bruxelles

(Salle des Conférences).
(4) Tenture de la cathédrale d'Aix-en-Provence, Joseph Destrée. Op. cit. p. 32.
(5) Le Buisson Ardent (L'Exode, 3) et Gedeon et la Toison (Les Juges, 6) sont des

Préfigures de la Virginité de Marie, que connaissaient les sculpteurs des cathédrales de Laon et
de Paris (M. Aubert, La Sculpture française, p. 34-33).
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gnons de Joseph dans la scène du Mariage qui marquent nettement le changement dans
la mode. Le goût nouveau se manifeste, également, dans les décors où, entre accolades,
arcatures, pinacles et fleurons flamboyants, surgissent des pilastres, des colonnettes, des
balustres et des rinceaux à l'italienne. i s

II s'agit d'une œuvre de transition mais du début de ce changement de mode;
plus tardive que le retable de Skanela, qui date de vers 1510, plus ancienne que le reta¬
ble de Wambeke (1530), elle est antérieure même au retable de Lübeck (avant 1518),
car elle précède I'Epitaphe de Jacques de Croy (-j- 1516) dont il sera question tantôt.

II est difficile de préciser davantage, car 1 étude de la Renaissance aux Pays-Bas
montre que si certains artistes furent vite conquis à l'esthétique nouvelle, il en est qui s at¬
tardent, vivant d'acquis, attachés au passé par les habitudes du métier.

L'auteur du retable de Lombeek est plutôt de ceux-ci que de ceux-là.
Il est curieux de suivre son travail, pas à pas; pondéré, fidèle à la tradition, tel

il nous apparaît dans les panneaux de gauche : Naissance de la Vierge et Présentation
au Temple.

II travaille alors à la manière des sculpteurs brabançons de vers 1500 (1) : ses

personnages ont des attitudes statiques, des gestes mesurés et lents, un souci d équilibre
et d'harmonie se manifeste dans chaque composition. Ces caractères persistent et dominent
dans le Mariage de la Vierge, la Nativité et l'Adoration des Mages, mais aux personnages
traditionnels se mêlent de nouveaux venus, façonnés selon les modes ultramontaines.

La Mort de la Vierge et ses Funérailles ont un mouvement qui est plus vrai que
celui des œuvres d un van Orley.

L'artiste s'y révèle apte à traiter les sujets tragiques.
II y est émouvant. Son art se dégage alors de celui de ses devanciers.
On notera sa façon, très particulière, de comprendre le relief, sa préférence va aux

formes pleines, à la ronde-bosse; il a dû sculpter des statues. On songe à lui devant le
Calvaire de Wemmel (2), les Anges de la collection du baron de Decker (3), la sainte
Barbe, de l'église des Riches-Claires (4), la sainte Anne de Perck (3), la sainte Marguerite
de Notre-Dame de la Chapelle (6).

(1) Notre étude Des Caractères de la Sculpture brabançonne vers 1 jOO. Annales de la
Société royale d'Archéologie de Bruxelles, 1934.

(2) Ibid. fig. 21.

(3) Ibid. fig. 65 et 66.
(4) Bulletin de la Société royale d'Archéologie de Bruxelles, 1Q3°. P- 7°-
(5) Remarques au sujet de Sculptures exposées à I Art ancien, Bruxelles 1935. Annales du

XXX8 Congrès de la Fédération Arcb. et Hist, de Belgique, fig. 31.
(6) M. Fransolet. Bulletin de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles, Mars 1929.
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Qui était-il ?
On veut qu il soit un des Borman. Plutôt Pasquier, le fils, que Jan le père.
Son art n a rien de la précision nerveuse qui caractérise le retable de saint Geor¬

ges. Par contre, à défaut de tempérament fort et imaginatif, elle révèle un métier, probe
et solide, et une technique parfaite, qui ne se retrouvent que dans un atelier expérimenté.

Ce que nous savons du maître du retable d'Hérenthals ne rend pas évidente l'at¬
tribution à Pasquier.

II s'agit pour moi, comme jadis pour Josepb Destrée, d'un artiste différent qu'il
convient d'appeler, en attendant plus ample information, le Maître du Retable de Lombeek.

Quoiqu'il en soit nous croyons pouvoir restituer à l'entourage de cet anonyme

brabançon sinon bruxellois, une Adoration des Mages (fig. 19), entrée il n'y a pas long¬
temps au Musée provincial de Bonn.

Ce morceau remarquable (1) y est donné à un artiste allemand du Bas-Rhin.
L'examen de la belle photographie (a), ci-contre, permet; de dire qu'il ne peut en

être ainsi.

Certes l'œuvre est moins gothique qu'à Lombeek, on y voit des personnages aux

gestes plus heurtés, vêtus d'une façon plus italianisante. Ce sont là des indices d'une exé¬
cution postérieure de quelques années.

Mais comment nier la parenté des deux œuvres. Ici et là, même manière de
sculpter le chêne au grain dur, de préciser un orfroi, de figurer gens, bêtes et choses.

La Madone et son bambino sont plus conformes à l'esthétique ultramontaine, mais
autour d'eux se groupent des personnages semblables à ceux que nous avons rencontrés
précédemment. Voyez aussi le chat jouant avec la souris, l'âne gourmand, le bœuf pai¬
sible, le Ievrier aux membres déliés, les décors, où se mêlent fleurons, fenestrages et
architectures à l'italienne. Tout y répète ou prolonge la création du monde de figures
assemblées à Lombeek pour la joie de nos yeux, pour émouvoir nos cœurs.

Une autre série de preuves de l'origine brabançonne du retable de Bonn s ob¬
tient par comparaison avec 1 Epitapbe fameuse de 1 évêque Jacques de Croy, conservée,
aujourd'hui, au trésor du Dom à Cologne (fig. 18).

Cette œuvre, en bronze doré, fort admirée des chercheurs, suscita plusieurs bonnes
études (3). Elle présente dans des décors purement Renaissance, animés de putti, une

(1) Voir l'album intitulé Rheinisches Landesmuseum Bonn.
(a) Document aimablement mis à ma disposition par la Direction du Musée de Bonn que

je remercie bien vivement ici.
(3) Bibliographie et notice excellente dans P. Clemen, Heinrieb Neu et F. Witte. Der Dom

zu Köln, 1937, p. 553-353, fig. 290-291. Voir aussi D. Roggen. Geschiedenis van de Vlaamsche
Kunst, p. 519.
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Adoration des Mages à laquelle assiste, agenouillé, Croy, accompagné de son patron.
Madones et Rois, ici figurés, s'apparentent aux personnages de Bonn (fig. 19). Seules

les attitudes diffèrent mais ce sont les mêmes types, les mêmes draperies et les détails
des vêtements sont semblables.

D'autre part la plastique de I'Epitaphe a été rapprochée de celle du retable de
Lombeek par plus d'un érudit clairvoyant (1).

Jacques de Croy décéda en 1516, tout porte à croire que son mémorial fut exé¬
cuté peu après cette date (2) comme cette œuvre est. par ses ornements à l'italienne,
plus évoluée que le retable de Bonn, lui-même plus récent que celui de Lombeek, en

plaçant ce dernier vers 1512-1516 comme nous lavions indiqué plus baut, on ne doit
pas être loin de la vérité.

Pour finir un soubait : que le retable de Lombeek, poème magnifique et tou¬
chant à la gloire de Marie, où s'affirment l'art et la technique de nos bons imagiers bra¬
bançons, soit conservé, comme il convient, à I abri de la poussière, des vers (3) et des
voleurs (4).

(1) Joseph Destrée, R. Hedicke, R. Maere, J. Duverger.
(2) On a avancé, sans preuves, que I'Epitaphe datait de 1521. Voir J. Duverger, Het

Grafmonument en het gedenkteeken van Jacques de Croy. — Kunst, 1931, pp. 233-238. Nous notons
que Jacques de Croy qui habita et mourut à Dilbeek, tout proche de Lombeek, a pu connaître
et admirer le retable.

(3) Certaines figures sont vermoulues, il s agit de tenter d'urgence de les sauver en les
paraffinant.

(4) L église de Lombeek a reçu, trop souvent, ces dernières années, leur visite. Des sculp¬
tures, dont nous possédons des photographies, y ont été enlevées et n'y sont pas toutes revenues.
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BILDNISSE

DES D/ENENKŒNIGS CHRISTIAN II

VON

M. J. ERIEDLjENDER

Viele Fürsten im 16. Jahrhundert waren erpicht darauf, portraitiert zu werden, nie¬
mand aber in solchem Grade wie Christian von Dänemark, der zweite dieses Namens.
Sein Eifer, mit berühmten Malern in Beziehung zu treten, wird aufs Deutlichste offenbar
aus Dürers niederländischem Tagebuch. Am 2. Juli 1521 war der deutsche Meister im
Begriffe, von Antwerpen heimwärts aufzubrechen, als der Dänenkönig, der eben einge¬
troffen war, zu ihm schichte und ihn einlud, eiligst zu erscheinen zwecks einer Portrait-
aufnahme. « Das tat ich mit Kohle » notiert Dürer, den der Fürst gnädig aufnahm.
Christian wünschte, auch ein Oelbild von des Meisters Pfand zu erhalten. Am 3. Juli
reist Dürer nach Brüssel « auf des Königs von Dänemark Geschäft », das will sagen,
um das Portrait zu malen. Dies geschah und zwar in grösster Hast. Schon am 12. Juli
verliess der Maler Brüssel.

Das Gemälde ist nicht erhalten, anscheinend aber die Zeichnung. Der Herr im
Vollbart in der Zeichnung des British Museums (1) ist, wie ich glaube, richtig, mit
Christian identifiziert worden. Von der Aehnlichkeit mit anderen Portraits des Dänen
abgesehen (2), macht schon der kräftige Vollbart die Bestimmung wahrscheinlich, da
ja um 1521 diese Barttracht in den Niederlanden noch wenig verbreitet war. Christian
trug schon 1315 den Vollbart. In diesem Jahr, in seiner Heimat, hat der auf seine

Erscheinung stolze König sich von einem bedeutenden Maler, der aus weiter Ferne kam,
portraitieren lassen. G. Falck hat das Bildnis, das im Museum zu Kopenhagen bewahrt
wird und 1515 datiert ist, scharfsichtig dem Meister Michiel (Abb. 1) zugeschrieben,

(1) Lippmann, Nr 288. 1— Muller-Veth. Dürers Niedrl. Reise... T. LXXVIH. — Mit Dürers
Signatar und Datum 1321.

(2) Als ein Argument gegen die Bestimmung des Dargestellten wäre das Fehlen des Vliess¬
ordens anzuführen, da Christian 1521 doch wohl den Orden schon besass.
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jenem ausgezeichneten Niederländer, der am Hofe der spanischen Königin Isahella und
später in Brüssel tätig war. Diese an sich unwahrscheinlich Idingende Bestimmung
wurde glänzend bestätigt durch den Brief eines Hafenbeamten an den König vom
l. Juni 1514. Es heisst da : der Meister Mechil, von dem Ew. Gnaden mir ge¬
schrieben haben, ist aus Reval eingetroffen. Wahrscheinlich war Michiel vom Brüsseler
Hof aus, wo er hoch geschätzt wurde, nach Dänemark geschickt worden, da ja Verhand¬
lungen über die Heirat Christians mit Isabella, der Schwester Carls V., im Gange waren.
Gerade im Jahre 1515 wurde die Ehe vollzogen. Weshalb der Maler über Reval gereist
ist, bleibt unerk Iärt.

Auf die Wahrscheinlichkeit, dass der in dem Briefe genannte « Mechil » mit
dem spanischen Hofmaler identisch wäre, hat schon 1897 Francis Becket in seiner Dis¬
sertation (1) aufmerksam gemacht.

Im April 1523 besuchte der aus seinem Reiche vertriebene Dänenkönig die säch¬
sischen Lande und kam nach Wittenberg Er versäumte nicht, sich von Cranach malen
zu lassen. Das beste mir bekannte Portrait des Fürsten im Cranach-Stile wird im Germa¬
nischen Museum zu Nürnberg (2) bewahrt (Abb. 2). Es ist 1523 datiert. In einer Chronik,
die sich in der Dresdener Bibliothek erhalten hat, wird berichtet, dass Christian « bei
Lucas Cranach zu hawss gewest » sei. Daraus ist wohl nur zu schliessen, dass der
König den Maler in seinem Haus aufgesucht hat, nicht aber, wie öfters zu lesen ist,
dass er bei ihm Quartier bezogen habe.

Seit 1323 hat sich Christian in den Niederlanden aufgehalten und reichlich Gele¬
genheit gefunden, die angesehenen Meister dort zu beschäftigen. Eine Zeit lang weilte
er bei Adolf von Burgund, der ein Gönner Gossarts war. Und Gossart wurde dem
Dänen in mehr als einer Weise dienstbar, wie Urkunden und Monumente dartun. Er
hat ^ wahrscheinlich 1324 das Gruppenportrait der drei älteren Kinder Christians
geschaffen, von dem mehrere Exemplare in England erhalten sind. Das beste wird zu
Hampton Court bewahrt.

Gossaert hat auch den Narren und die Närrin, « nayn et nayne de Roy de Danne-
marc » portraitiert (3).

Als am 29. Januar 1526 Isabella gestorben war, wünschte der König das Anden¬
ken seiner Gattin durch ein Grabdenkmal zu ehren, Aus einem Schreiben, das Chris¬
tian am 20. August 1528 an den Abt von St. Pieter zu Gent gerichtet hat (4), geht

(1) Renaissancen og Kunstens Historie i Danmark, Kopenhagen, 1897, S. 12.
(2) Friedländer-Rosenberg. Die Gemälde von L. C. (1932). Nr. 127 mit Abb. Vgl. Flechsig.

Cranach Studien. S. 226.

(3) So im Inventare der Kunstschätze Margaretes von 1324.
(4) Gossart, Jean Gossart... S. 48.
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Abb. î. — Meister Michiel. Kopenhagen, Kgi. Galerie Abb. 2. — Lucas Cranach d. A. Nürenherg, Germanisches Museum.



 



Abb. ö. — Jan Gossart. Zeichnung. Den Haag, Samml. F. Lugt.



AI)}). H. — f Ians Schwab. London , Kunsthandel.



hervor, dass die Errichtung dieses Monumentes eifrig betrieben wurde, dass Jennjin de
Mabuse zusammen mit einem Bildhauer, dessen Name nicht genannt wird, an dem Werke
beteiligt war. Aller Wahrscheinlichkeit nach hatte Gossart den Entwurf geschaffen. Ich
glaube, seine Zeichnung für das Grabmal nachgewiesen zu haben in einem Blatte des
Berliner Kupferstichkabinetts (l). Das Monument ist ähnlich konstruiert wie die Grab-
mäler der Grosseltern Isabellas im Dom von Granada (Abb. 4).

Dass Gossart den König gemalt hat, ist in hohem Grade wahrscheinlich. Unter
den ungleichartigen und ungleichwertigen Stichen, die als Arbeiten Bincks katalogi¬
siert sind, gibt es ein Profilbildnis Christians II, mit dem Datum 1525 und der bekannten
Signatur, die aus H C B zu bestehen scheint. Ihm entspricht ein selten gewordener
Holzschnitt, der auch 1525 datiert, von Pauli für das Original und Vorbild des Kup-
fertiches gehalten wird (2) (Abb. 5).

Es gibt einen weit bedeutenderen und grösseren Kupferstich mit dem Bildnis
Christian II, in Vorderansicht (Abb. 5), unsigniert und undatiert, der erst von Passavant
(Nr. 157) dem Binck-Werke hinzugefügt worden ist. Irrtümlich nennt Passavant den
Dargestellten Christian III., vermutlich indem er sich entsann, dass Binck nachweislich
im Dienste dieses Fürsten gestanden war.

Der Kupferstich mit dem Bildnis des Brüsseler Malers Lucas Gassei von 1529
enthält, von dem Monogramm abgesehen, eine Unterschrift, die das Portrait als von Binck
nach dem Leben gezeichnet einführt. Der Stecher scheint sich also in jugendlichen Jahren
in den Niederlanden aufgehalten zu haben, könnte den Dänenkönig dort kennen gelernt
und den Auftrag zu den Portraitstichen erhalten haben.

Wie dem auch sei, die Erfindung des grösseren Bildnisses ist ihm nicht zuzutrauen.
Er muss in diesem Falle, wenn anders er der Stecher ist, nach einer Zeichnung Gos-
sarts gearbeitet haben. Diese Zeichnung befindet sich jetzt in der Sammlung Frits Lugt
im Haag (3) (Abb. 6). Ich vergleiche sie mit dem Stiche zu dem Ergebnisse, dass die,
von der fehlenden Unterschrift abgesehen, sich mit dem Stiche gegeseitig vollkommen
deckende Vorlage von Gossart und für die Grabstichelarbeit gezeichnet ist, dass also
Gossart in jedem Fall als der eigentliche Autor des gestochenen Portraits zu betrachten ist.
Wer den Stich ausgeführt habe, ist eine Frage von geringer Bedeutung. Gegen Binck
spricht, dass seine Signatur fehlt. Dass Gossart selbst den Stich ausgeführt hat, erscheint

(1) Nr. 4646 Tf. 27 im Kataloge der niederländischen Zeichnungen, abg. auch im Jahrbuch
d. pr. Kunsts. XXXVI, S. 228.

(2) Vgl. im Thieme-Beclcer Lexikon unter Binck.
(3) Sie wurde am 6. April 1876 in der Sammlung Schneider (Creusot) unter Nr 63 als

Dürer versteigert und in der Gazette des Beaux-Arts (XVIII Jg. tome XIII, S. 527) publiziert,
blieb aber unbeachtet.
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nickt unmöglich, zumal da es ja zwei gestochene « Madonnen » von seiner Hand gibt.
Ich glaube aber, dass gerade die eingehende und methodische Strichführung der Zeich¬
nung datür spricht, dass der Meister einem berufsmässigen Kupferstecher, bestimmt und
streng anweisend, vorarbeitete. Der Stich ist bei aller Sicherheit der Ausführung doch
nichts als eine mechanische Kopie.

Mit Portraitstichen zu Ehren und zum Ruhme hoch stehender oder bedeutender
Persönlichheiten hat Dürer 1519 eingesetzt. In den Niederlanden gab es noch nichts
Dergleichen - mit Ausnahme des Kaiserbildnisses, das Lucas van Leyden 1520 geschaf¬
fen hat und das bekanntlich durch den Holzschnitt des Deutschen angeregt worden ist.

Man kann sich ausmalen, dass Christian II., der ein Verehrer Dürers war, im
Besitz der Portraitstiche Albrechts von Brandenburg (1519, 1523) und Friedrichs d. Wei¬
sen (1524) sehr lebhaft wünschte, sein Bildnis durch den Kupferstich zu vervielfältigen
und verbreiten. Da Dürer nicht mehr in der Nähe war, wandte er sich an Gossart, der
von allen Niederländern am ehesten im Stande war, die Aufgabe im Geiste Dürers zu

lösen. Ueber das Verhältnis Gossarts zu Dürer hat J. Held (1) einsichtig und ausführ¬
lich geschrieben, ohne die Wirkung zu berücksichtigen, die von den Portraitstichen
ausging.

Anscheinend schon 1521 hat ein dem Brüsseler Hofe nahe stehender Niederländer
den Dänenkönig « au vif » portraitiert, nämlich der Genter Gerard Hoorebout (2).

Dieses Bildnis habe ich gehofft, in London in der Society of Antiquaries zu finden,
weil in der Literatur die Rede ist von einem dort bewahrten Bildnis Christians II. Ein
König von Dänemark ist da, aber nicht Christian II, somit keine Möglichkeit, dem noch
immer problematischen Genter Meister auf die Spur zu kommen.

B. van Orley hat 1516 den Dänenkönig und seine Gattin gemalt (3).
Unter den Niederländern, von denen wir Bildnisse Christians besitzen, fehlt natür¬

lich nicht der Meister der Magdalenen-Legende (Pieter van Coninxloo ?) (Abb. 7), der ja
so viele dem Brüsseler Hofe nahe stehende Persönlichkeiten gemalt hat. Ich kenne zwei
einander gleichwertige Exemplare des schwerlich « au vif » ausgeführten Bildnisses, das
eine in der Sammlung Boveri zu Zürich, das andere zu Kopenhagen in der Galerie
der fürstlichen Portraits. Der König hält mit beiden Händen ein miniaturhaftes Täfelchen,
das ihn selbst darstellt. Also Bildnis im Bildnisse und eine Bestätigung für den eitlen Kul¬
tus, den Christian seiner Erscheinung widmete.

Kein Geringerer als Quentin Massys hat den Dänenkönig gemalt. Dies überrascht,
da ja von Beziehungen des Antwerpener Meisters zur Hofgesellschaft sonst nichts zu konsta-

(1) J. Held. Dürers Wirkung auf die niederl. Kst... (Haag, Nijhoff, 1931). S. 112 ff.
(2) Cf. Pincfiart, Archives des Arts, Ire ser. I, § 13.
(3) A. Wauters, B. V. O., S. 12.



tieren ist. Das Bildnis in dem fürstbischöflichen Museum zu Kremsier (Tafel II) (l),
das offenbar den König darstellt, Heisst nicbt nur traditionell >— sckon in einem Inventar
von 1680 — Massys, sondern gibt sieb aueb dem Stile nach als ein Werk dieses Meisters
zu erkennen.

Jacob Cornelisz. bat ein Profilportrait des Königs geschaffen, von dem eine Nach¬
zeichnung in dem « Berliner Skizzenbuche » zu finden ist (2).

Schliesslich gibt es ein süddeutsches Portrait Christians, das ich im Londoner Kunst¬
handel kennen gelernt habe. Es scheint von dem Münchener Hofmaler Hans Schwab
herzurühren und geht wahrscheinlich auf ein niederländisches Vorbild zurück (Abb. 8).

Stellen wir alle erhaltenen Bildnisse nebeneinander, so bietet sich eine willkom¬
mene Gelegenheit, nicht nur die Erscheinung einer Persönlichkeit in Spiegeln, von denen
ein jeder anders geschliffen ist, kennen zu lernen, sondern auch mehrere Meister zu

verstehen, indem wir vergleichend beobachten, wie ein und dieselbe Aufgabe von Jedem
in seiner Art gelöst wird.

In den 1 atsachen der Kopfform kommen sich Massys und Cranach nahe. Massys
gibt aus Eigenem die durch Leid veredelte Geistigkeit. Der, übrigens stark verriebenen,
Zeichnung Dürers ist nicht mehr als Selbstbewusstsein und Stattlichkeit abzulesen.
Gossart setzt den vertriebenen König wieder auf seinen Thron, drückt in dem stark gelockten
Haare, der Löwenmähne, Herrschgewalt aus, von der die anderen Bildnisse wenig verraten.
Und das Profil im Holzschnitte, das wohl auch auf Gossart zurückgeht, offenbart die
Brutalität des Fürsten, der den Beinamen « der Nero des Nordens » führte. Man sieht
also, sein Charakter schwankt wie in der Geschichte, so im Bilde.

(1) Abg. Breitenbacher u. Dostal : Katalog der Sammlung in Kremsier (1930). Die Tafel
misst 73 x 51,3 cm. mit erheblichen späteren Anstücloingen. Abg. bei Otto H. Förster. Kölner
Kunstsammler (Berlin 1931) zu S. 38.

(2) Abg. Steinbart, Nachlese zum Werk d. J. C., Marburger Jbuch. V (1929) S. 34.

97



 



UN NOUVEAU MASSACRE DES INNOCENTS

DE PIERRE BRUEGEL L'ANCIEN

PAR

LEO VAN PUYV ELDE

On considère généralement le Massacre des Innocents, n° 710 du Musée d'Histoire
de l'Art de Vienne (fig. 1), comme une oeuvre authentique de Pierre Bruegel l'Ancien.

M. L. von Baldass, dans le dernier catalogue du Musée de Vienne (1.928), et
M. G. Glück, dans la seconde édition de son ouvrage capital sur Bruegel (l), défendent
l'attribution traditionnelle. M. L. von Baldass, en répondant aux doutes que j'élevais,
m'écrit que non seulement l'excellente signature milite pour cette attribution, mais aussi
qu'une photographie aux rayons X ne présente pas de différences essentielles avec celles
des autres tableaux de Bruegel I Ancien.

De rares érudits ont osé formuler, par écrit, des réserves à propos de cette attribu¬
tion : Frimmel et M. Max J. Friedländer. Malgré certains textes anciens, auxquels nous
reviendrons, M. Max J. Friedländer a, dès 1921, exprimé des doutes au sujet de l'attri¬
bution de ce tableau, dans son ouvrage sur Bruegel l'Ancien : « Zweifel an der
Echtheit » (2), et, en 1935, en faisant connaître l'ouvrage du Dr. G. Glück, il a fait de
nouvelles réserves : « I bave on occasion expressed doubt as to the authenticity » (3).
M. Ed. Michel s'est joint à M. Max J. Friedländer : « à y regarder de près, les faibles¬
ses d'exécution sont si nombreuses, nous sommes si loin de cette netteté caractérisant les
dessins authentiques, de cette précision si apparente dans les peintures précédentes, qu'il
est bien difficile de ne pas partager l'opinion de M. Max Friedländer » (4).

(1) Bruegel, Vienne, 1953, p. 53.

(2) Peter Bruegel, Berlin, 1921, pp. lOO et 102
(3) Burlington Magazine, 1933, II, p. 90.

(4) Bruegel, Paris, s. d., (193t), p. 51.
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Or, voici qu au milieu de ces controverses apparaît, dans la collection du baron
Descamps à Bruxelles, un Massacre des Innocents (pl. III), dont l'attribution à Pierre
Bruegel I Ancien, semble bien devoir s imposer et qui, s'il commence par jeter le trouble,
finit par amener une pleine lumière dans ce problème.

Le tableau de la collection du baron Descamps a été peint a tempera sur bois,
La coucbe de couleur a été transportée sur toile, à une époque antérieure à son acquisi¬
tion par le propriétaire actuel. Les craquelures sont nettement celles d'une peinture sur

bois. Ce tableau mesure 115 sur 164.5 cm- : d est donc légèrement moins baut, mais un

peu plus large que celui de Vienne, qui mesure 116 sur 160 cm. Dans le coin infé¬
rieur droit, il porte la signature nette : P. BRUEGEL. A droite de la signature, on

distingue des traces d une date, devenue illisible. Au même emplacement, j'ai pu remar¬

quer sur le tableau de Vienne l'inscription BRUEG...
Lorsque, récemment, le baron Descamps acquit ce tableau, celui-ci était très sale.

On a procédé à un nettoyage prudent. De légères retouches ne se sont imposées qu'aux
endroits où les quatre planches, dont se composait le tableau, s'étaient jadis disjointes.
Le tableau est donc en parfait état de conservation.

La reproduction photographique rend superflue toute description de la composition.
Celle-ci ne diffère de celle de I œuvre de Vienne que dans les détails.

Nous attirons I attention sur ces différences de détail. Elles indiquent, dans le
tableau dè Bruxelles, un travail plus direct, partant plus original, et plus savant aussi.
Nous ne citerons que deux de ces différences. La composition du groupement des cava¬

liers à gauche est mieux conçue dans le tableau du baron Descamps, que dans celui de
Vienne. A Vienne, un triangle isocèle tout blanc constitue un vide entre les pattes des
chevaux. A Bruxelles, les chevaux se rapprochent et les positions des pattes sont plus
diversifiées et plus vivantes. Ensuite, dans le tableau du baron Descamps, deux canards,
admirablement notés, traversent le ciel; ils ont apparu lors du nettoyage du tableau; on

ne les voit pas à Vienne, pas plus que dans certaines autres copies.
Mais il y a mieux. Le sens de la réalité se manifeste d'une façon plus vive dans

le tableau de la collection du baron Descamps. Ce qui nous attire le plus dans les œuvres
de Bruegel, c est I obsession de la vérité que subissait si impérieusement l'esprit de cet
artiste pendant la réalisation de ses visions. II voyait ses images avec une lucidité précise.
Il s efforçait de les rendre avec la même netteté, en formes et en couleurs.

Mesurons la puissance concentrée dans la forme plastique des figures du tableau
du baron Descamps, et examinons la précision de leur délimitation.

On connaît la conception artistique de Bruegel; il abandonne la vieille tradition
flamande de détailler à I infini la forme, le modèle, la consistance des choses. Sa vision
est synthétique. Ses figures ne sont plus une juxtaposition de détails; elles sont des formes
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Fig. 2. — Pierre Bruecel l'Ancien, Le Massacre des Innocents (détail). Bruxelles, Coll. Baron Descamps.
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f'ig. 4. — Pif:rrh Brufc.fl i. Ancien, Le Massacre des Innocents (détail). Bruxelles, Coll. Baron Descamps.



 



I"ig. — Pierre Bruecel l'Ancien. Le Massacre des Innocents (détail). Bruxelles, Coll. Baron Deseamps.



humaines vues dans leur ensemble, dans leur essence et dans leur action. Et l'expres¬
sion vigoureuse des formes est soulignée par des traits noirs; ces traits accusent, notam¬
ment dans les physionomies, le nez, les lèvres, les yeux. Cette puissance à la fois synthé¬
tique et plastique ne fait pas défaut dans le tableau de Vienne; mais elle y a moins d'in¬
tensité. Pour juger, d un seul coup d œil, de la valeur de la présentation réaliste dans les
deux tableaux, on pourra comparer la manière dont les personnages et les animaux sont
placés « dans » et « sur » la neige : dans le tableau de Bruxelles on voit souvent s'en¬
foncer les pieds des personnages dans la neige molle; ce n'est nullement le cas dans le
travail plus superficiel du tableau de Vienne (fig. 4 et 5).

Ceux qui ont étudié de près la facture des tableaux authentiques de Bruegel l'An¬
cien, savent que le travail de cet artiste se distingue non seulement par des traits dyna¬
miques, mais encore par la peinture des plans et des modelés dans le mouillé : cette

peinture est faite par petites touches légères, épargnant souvent la préparation. Les touches
s écartent, se juxtaposent, et produisent le modelé et le rendu de la matérialité des objets.
Et toujours la pâte de couleur est mince. Or, cette facture se remarque sur toute l'éten¬
due du tableau du baron Descamps. Dans le tableau de Vienne, le travail est fait dans
une pâte plus grasse, qui produit un aspect plus opaque et accuse la plupart du temps
le ton local : c est là plutôt le travail de Pierre Bruegel le Jeune.

Mais le style de la facture ne suffit pas pour nous faire attribuer un tableau
au grand maître. Ses suiveurs l'ont quelquefois imité. II faut qu'on remarque dans le
travail la « patte » du maître, qu'on perçoive, dans l'exécution, l'écho de l'enthousiasme
du peintre créateur.

Précisément, la facture du tableau du baron Descamps ne trahit pas le travail
lent et attentif d'un copiste, mais l'exécution directe d'un maître. La touche et le trait

y sont remarquablement sûrs. Ils donnent à la fois la forme, le modelé et le ton. Les
touches sont appliquées d une façon nerveuse et prennent toujours la direction de la forme
et du modelé. Une torsion donnée à I extrémité du pinceau exprime la vigueur d'un mou¬

vement. Une touche en couleur lisse sur le ton brun du fond, donne l'impression d'une
mèche de cheveux plaqués. Un éclairage vigoureux sur un objet proéminent est obtenu
par un pinceau à poils courts qui laisse dépasser la couleur lorsque l'artiste appuie. La
dureté d'une forme est indiquée par une touche ou un trait blanc ou gris, toujours d'une
grande précision (fig. 2 et 6).

Cette sûreté du travail n'est pas atteinte dans le tableau de Vienne. II est loisible,
à Vienne même, de comparer la facture du Massacre des Innocents avec celle des tableaux
absolument authentiques qui I'avoisinnent. Dans le Massacre des Innocents, la facture paraît
relâchée; le modelé y est plus mou que dans le Combat de Carême et Carnaval, qui se
trouve tout près. Dans ce dernier tableau des traits noirs soulignent nerveusement les
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formes; l'artiste y modifie, dans une même forme, les tons pour produire un modelé ferme.
Si l'on veut être édifié d'une façon définitive à ce sujet, on pourra comparer l'exécution
de certains détails du Massacre des Innocents du baron Descamps et du tableau de
Vienne : par exemple, sur la droite, les deux cbiens qui s'attaquent; ou, sur la gaucbe, la
petite chienne qui, dans le tableau de Vienne, devient un chien quelconque (fig. 3).

Quant à la couleur, nous devons avouer que le coloris du Massacre des Innocents,
de Vienne, présente les couleurs propres à Bruegel 1 Ancien : le cinabre rouge dans les
cavaliers à gauche, les ocres bruns, les verts grisâtres notamment. Mais il est avéré que
Bruegel le Jeune se servit des mêmes matières de couleur que son père; un examen chimi¬
que des couleurs du Dénombrement de Bethléem, de Bruegel I Ancien et de sa copie par
son fils, tableau aux Musées Royaux à Bruxelles, I a démontré. Cependant, 1 usage que
le père fait de ces couleurs pour la composition colorée de son tableau est autre que celui
qu en fait son fils. Or, c est bien le coloris riche, expressif, et surtout très harmonisé, du
père qu on trouve dans le Massacre des Innocents du baron Descamps. J insiste, et à bon
droit me semble-t-il, sur I harmonie du coloris. Le travail par touches légères dans la
pâte coulante et transparente, amène Bruegel I Ancien à briser constamment les tons
locaux : dans le tableau du baron Descamps, les verts sont atténués par des gris, les bleus
sont adoucis, les bruns sont diversifiés, les tons vibrent, et chaque ton est vu en fonction cle
l'harmonie de l'ensemble. Sous ce rapport une comparaison du ciel, dans les deux
tableaux qui nous occupent, est fort instructive; dans I œuvre du baron Descamps, ce ciel
est d'un gris sombre, fait avec un ton bleuté sur le beige de la préparation; cela suggère
admirablement l'atmosphère bouchée des journées d hiver. Dans le tableau de Vienne,
le ciel est d un bleu verdâtre uniforme. Et, quoique le tableau du baron Descamps soit
nettoyé comme celui de Vienne, il ne présente nulle part la blancheur crayeuse du tableau
de Vienne; il y a ici, dans la neige, peut-être moins de traces de pas r— qui sont d ailleurs
faits à Vienne avec une uniformité déconcertante —* mais plus de tonalités diverses : tona¬
lités grises, jaunâtres, brunâtres. On pourra comparer encore dans les deux tableaux la
couleur du grand gable de la maison à gauche. Dans le tableau du baron Descamps
ce gable est fait en plusieurs tonalités différentes de gris et de brun. Au même endroit
le tableau de Vienne présente une tonalité plus unie.

De toutes ces observations, et d'autres encore, nous croyons pouvoir conclure que

le tableau du baron Descamps, à Bruxelles est une œuvre originale de Pierre Bruegel
1 Ancien.

Peut-être est-ce là le tableau signalé par Carel van Mander, comme se trouvant
chez l'empereur d'Autriche, qui était alors Rodolphe II. Carel van Mander, dans son
Schilderhoeck de 1604, f° 235, v°, dit < je traduis /—< : « Quelques-unes de ses princi¬
pales œuvres se trouvent en ce moment chez l'empereur, à savoir: .... un Massacre des
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Innocents, où se voient plusieurs représentations réelles dont j'ai parlé ailleurs (1), com¬
ment une famille essaie de demander pitié pour un enfant de paysan, qu'un des soldats
sanguinaires a saisi pour le mettre à mort, la lamentation et la désolation des mères, et
d'autres actions prises sur le vif. »

On ne manquera pas de dire que ce tableau, qui appartenait à 1 empereur
Rodolphe II, a passé dans les collections impériales à Vienne et doit être celui qui figure
actuellement au Musée d'Histoire de l'Art à Vienne. L'empereur Rodolphe II a fait trans¬
porter des tableaux de Prague à Vienne; mais il en a fait transférer aussi de Vienne
à Prague; ceci résulte de la comparaison de l'inventaire de Prague du 6 décembre 1621
et des inventaires de Vienne, trouvés à Wolfenbüttel, et qui datent de 1610-1619, du
28 juin 1619, d'après le 28 juin 1619, du 26 juillet 1619, du 2 août 1619, du 18 sep¬
tembre 1619, de juillet-novembre 1619 (2).

Dans deux de ces inventaires il est question d un Massacre des Innocents, par

Bruegel. Une première fois dans l'inventaire des tableaux se trouvant au Neuenburg, à
Vienne, et dressé entre 1610 et 1619, n° 27 : « ein gross zerbrochen stuckh, die unschuldi¬
gen khindlin vom Altenbriegl » (3). Une seconde fois, dans un inventaire ne por¬
tant pas l'indication du lieu et rédigé après le 28 juin 1619, n° 91 : « ein unschuldige
kindlermordung, in zwei stukh von einander brachen, vom alten Brigel » (4).

Ces deux textes peuvent se rapporter au tableau acquis par Rodolphe II. Se rappor¬
tent-ils aussi au tableau, qui figure actuellement au Musée d Histoire de I Art, à Vienne?
M. L. von Baldass et M. G. Glück font valoir ces deux citations comme les titres de
noblesse du tableau du Musée de Vienne. Mais rien ne permet d'être affirmatif à ce sujet.

(1) II en parle « ailleurs » dans son Grondt der edel Schilderconst (1604, fol. 27 r°), en
de pauvres vers :

Van den aerdighen brueghel sonder faute
Noch in een Kinderdoodingh is te siene,
Dootverwich een Moeder benout in flaute,
Jae een droevigh gheslacht, tot den Heraute,
Om een hindts leven verbidden, aen wiene,
Wel ghenoech melijden is te bespiene,
Maer toont s' Conings Placcaet met sinnen smertich,
Datmen over geenen mach zijn barmhertich.

(2) Voir les Aktenstücke zur Geschichte der Wiener Kunstkammer in der herzoglichen
Bibliothek zu Wolfenbüttel, publiés par W. Köbler, Jahrbuch der Kunstsammlungen des aller¬
höchsten Kaiserhauses, Vienne, vol. XXVI, 2e part., pp. 1-20.

(3) Ibid., p. 7.
(4) Ibid., p. 10.

109



D'abord, les deux inventaires omettent toute description et n'indiquent aucune
mesure.

Ensuite, que savons-nous du sort qui a été fait au tableau de la collection impé¬
riale? Les inventaires ultérieurs ne le citent plus. II est vrai qu'un inventaire de la collec¬
tion privée de l'archiduc Léopold-Guillaume, en date de 1659, cite encore un Massacre
des Innocents, n° 740 : « ein Stückhel von Oblfarb auf Holcz, warin das Martyrium
der unschuldigen Khinder. In einer schwartz glatten Ramen, das innere Leistel verguldt,
hoch 2 spann 6 finger unndt braidt 3 Spann 7 Finger. Original vom Alten Brögel » (1).
II s agit ici d un petit tableau : « ein stückhel », et les mesures équivalent, d'après le
Dr G. Glück, à 54 sur 77 cm- Ce n est pas là le Massacre des Innocents, qui nous préoc¬
cupe; c est un tableau de Jean Bruegel de Velours, lequel très souvent, dans ces inven¬
taires, est cité sous le nom de Bruegel I Ancien, en vue de le distinguer de son fils.

On sait que la collection privée, formée par l'archiduc Léopold-Guillaume en

grande partie en Belgique, fut incorporée aux collections impériales de Vienne en 1661,
et si plus tard, dans l'inventaire de ces dernières collections, dressé le 4 juillet 1748,
nous retrouvons la mention « I stuckh, worauf der Unschuldige Kindter mort von

PrigI » (2), nous sommes en droit de croire qu'il s'agit de ce même petit tableau de Jean
Bruegel.

Que peut-on, en toute logique, conclure de ces mentions dans les inventaires?
Rien d absolument certain, croyons-nous. II nous est impossible de suivre d une façon
précise la trace du tableau acheté par Rodolphe II. Ce tableau peut être resté à Prague.
S il a été transporté à Vienne et si c'est lui qui est cité dans l'inventaire des collections
de Vienne, de 1610-1619 et du 28 juin 1619, nous en perdons la trace à partir de ce
moment. II peut avoir été renvoyé au Palais de Prague, comme bien d autres tableaux.

Or, nous savons que les collections de I empereur d Autriche au château de Prague
ont été pillées par les Suédois, en 1648. II est possible que le tableau ait été enlevé là
et ait été transporté dans les bagages de l'armée suédoise. Dans ce cas ce serait hœuvre

qui se trouve actuellement dans la collection Descamps, à Bruxelles. Ce dernier tableau
provient de l'ancienne collection du prince Argoutzinsky Dolgoroukof, ancien Chambellan
de I Empereur de Russie, qui I avait acheté à une ancienne famille de militaires en Suède.

Et le tableau du Musée de Vienne?
Rien ne permet de dire, d'une façon péremptoire, comme on le fait, qu'il s agit

là du tableau figurant dans les anciens inventaires de 1610-1619 et du 28 juin 1619.
(1) Inventar der Kunstsammlung des Erzherzogs Leopold ^Wilhelm von Oesterreich, publié

par A. Berger, Jahrbuch id., vol. I, p. 150.

(2) lnventare, Acten und Regesten aus der Schatzhammer des Allerhöchsten Kaiserhauses,
publié par H. Zimerman, Jahrbuch id., vol. X, p. 248.
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Ne serait-ce pas le tableau Massacre des Innocents, par Pierre Bruegel l'Ancien, qui
apparaît au milieu du XIXe siècle, au Belvédère de Vienne, et qui est mentionné au

catalogue d Erasme Engertb, sous le n° 736 ? Ce serait alors, peut-être, un tableau acquis
tardivement, un tableau acheté à la fin du XVIIIe siècle, comme bien d'autres oeuvres

flamandes figurant au Musée de Vienne. Lorsque Joseph II fit vendre en Belgique les
biens des Jésuites, un Massacre des Innocents, de Bruegel, se trouvait sur la liste des
tableaux mis en vente à Anvers, en 1777; ce tableau est cité comme étant de Bruegel
le Jeune et comme se trouvant au couvent des Jésuites, à Anvers, par Jacob de Wit, dans
sa Description des Eglises d'Anvers.

Si maintenant nous nous trouvons dans l'obligation d'accepter le tableau du baron
Descamps comme une œuvre certaine de Bruegel, que penser du tableau de Vienne?

Ceux qui continueront à le considérer comme une œuvre de Pierre Bruegel l'An¬
cien, se trouveront dans l'obligation de I accepter comme une réplique affaiblie du
maître, qui y aurait travaillé sans la tension nerveuse qu'il a mise dans Fexécution du
tableau de Bruxelles. On peut admettre que de grands artistes comme Bruegel se répé¬
taient; pourquoi ces artistes, qui se considéraient comme des artisans, n'auraient-ils pas

exécuté sur commande une réplique dune de leurs œuvres? Carel van Mander, n'a-t-il
pas vu deux exemplaires du Portement de Croix et de la Tour de Babel de Bruegel ?
D'autres se rangeront à l'avis jadis exprimé par le Dr Max J. Friedländer et verront dans
le tableau de Vienne le travail d'un copiste. Ils trouveront, une fois de plus, la démon¬
stration que, dans l'histoire de l'art, la critique du style importe davantage que les textes,
dont l'interprétation peut prêter à confusion.

On connaît plusieurs copies de ce tableau. La plupart sont de la main de Pierre
Bruegel le Jeune; celle qui se trouve aux Musées Royaux, à Bruxelles, et qui est une

copie directe du tableau du baron Descamps et non de celui de Vienne; la copie identique,
anciennement dans la collection Allard, à Bruxelles, et qui passa dans la vente de la
baronne d'H., à la galerie Jean Charpentier, à Paris, le 9 juin 1936; celle de la galerie
Liechtenstein, à Vienne; celle du Musée de Lons-Ie-Saunier (Jura, France); celle du
Musée Bruhenthal, à Sibiu (Hermannstadt), Roumanie; celle du Musée d'Anvers; celle
de Hampton Court; celle de la Pinacothèque de Münich, jusqu'en 191a à la galerie de
Würzburg. D'autres sont des copies de l'atelier de Bruegel le Jeune, copies plus relâchées,
qui sont peut-être dues à Martin van Cleve : celle de l'Université à Stockholm, travail
faible et lourd, composition simplifiée; celle de Schleissheim, d'un travail très faible;
celle de la collection du baron Coppée, à Bruxelles, et, moins bonne encore : celle de
la collection E. Grisar, à Anvers. M. G. Glück cite encore des copies à une vente
chez Christie, à Londres, 33 février 1923, à une vente chez E. Bolton, à Londres, 1927,
à une vente Lepke, à Berlin, 30 avril 1929, et dans une collection russe.
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LA SECONDE TOUR DE BABEL
DE

PIERRE BRUEGEL L'ANCIEN

PAR

CHARLES de TOLNAY

II n est pas surprenant que Bruegel, lé peintre du « monde renversé », ait eu une

préférence toute particulière pour le thème de la Tour de Babel, et qu'il ait traité, par
trois fois, ce symbole de la vanité et de la folie humaines (1). Carel van Mander en

1604 mentionne deux exemplaires de ce thème, un grand et un petit, dans la collection
de I empereur Rodolphe II (2); une troisième version, sur ivoire, figure dans l'Inventaire
des biens du miniaturiste Giulio Clovio, dressé en 1577 (3).

Le grand exemplaire dont parle van Mander est vraisemblablement identique
au tableau de 1563 de la Galerie de Vienne (fig. 5) (4). Le trait le plus remarquable
de cette version est la profusion de détails dans une présentation d une ampleur toute
nouvelle. Dans cette observation minutieuse, l'artiste retourne à la vieille tradition néer-

1. Outre la Tour de Babel, les seuls thèmes que Bruegel ait répétés sont l'Epiphanie, dont
il existe deux exemplaires —< à Londres et à Winterthur, — et le Portement de Croix dont Carel
van Mander mentionne deux exemplaires dans la collection de l'empereur Rodolphe.

2. Carel van Mander, Het leven der doorluchtighe Nederlandtsche en Hoogduytsche Schil¬
ders, Ed. Hymans, Paris, 1884, p. 229 : « Quelques-unes de ses principales œuvres sont à présent
chez 1 Empereur, à savoir un grand tableau représentant la Tour de Babel, où il entre beaucoup
de bel ouvrage, et par en haut on voit à l'intérieur; un autre tableau de la même histoire, en petit,
ou au moins plus petit. »

3. Voir : Bertolotti, Giulio Clovio Principe dei miniatori, Modena 1882 : « Una torre di
Babilonia fatta di avolio di Mro Pietro Brugole ».

4. Dans la collection de Nicolas Jonghelinck, à Anvers, existait en 1565 un exemplaire de
la Tour de Babel de Bruegel (Voir J. Denucé, Les Galeries d'Art, à Anvers aux XVIe et XVIIe s.

Inventaires. Anvers 1932 p. 3). Ce tableau est vraisemblablement identique à celui qui est mentionné
d'abord par C. v. Mander, comme faisant partie de la Collection de Rodolphe II, plus tard dans
l'inventaire de la Galerie de l'archiduc Léopold-Guillaume, dressé en 1659; il figure aujourd'hui
au Musée de Vienne.
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landaise, dont les œuvres du Maître de Flémalle et de Jean van Eych ont été les premières
manifestations éclatantes, et qui caractérise aussi les miniatures des peintres néerlandais
au cours du xva siècle (1). Dans la largeur et la monumentalité de la composition, si
paradoxal que cela puisse paraître, Bruegel suit la leçon des peintres italianisants : ce

sont eux qui ont transformé la tour mince et carrée en une tour large et ronde, faite
d étages superposés ; eux encore qui, les premiers, ont transporté dans un format en lar¬
geur la composition habituellement figurée en hauteur (2). Loin d'être, comme on le consi¬
dère encore parfois, un continuateur naïf de la tradition nationale, hostile à toute influence
étrangère, Bruegel fut, au contraire, imprégné dès ses débuts de l'esprit italianisant qu'il
sut enrichir par l'observation concrète de la vie.

Les copies du tableau de Vienne montrent I'éloignement progressif de la concep¬
tion vraie et plastique de Bruegel. Dans celle de Pierre Bruegel le Jeune à Amsterdam,
chez de Boer (voir Catalogus van Oude Schilderijen, Eté 1936, n° 9) on décèle encore

un certain souci d exactitude, mais la tour est devenue plus petite par rapport à la surface
générale du tableau, et elle semble plus éloignée du spectateur grâce à l'agrandissement
du second plan. Dans I exemplaire attribué erronément à Pierre Bruegel (voir Catalogue
de l'Exposition au Palais des Beaux-Arts, Bruxelles 1934, mai, n° 25a), la tour est deve¬
nue plus élancée, et I axe central est renforcé par le maladroit chemin en zig-zag que le
copiste a ajouté de son cru. Dans celle du Musée de Douai (fig. 9) enfin, la masse com¬

pacte de la tour est allégée, son sommet s'effile et l'horizon du vaste paysage est agrémenté
de montagnes au fond et de coulisses au premier plan. L'aspect simple et vrai de la nature
de Bruegel revêt ici un caractère artificiel et tourmenté qui correspond aux tendances
maniéristes de la fin du siècle (3).

1. Voir par ex. la miniature de la Tour de Babel du Bréviaire Grimani, très proche déjà
de la conception de Bruegel (repr. Tolnay, P. Bruegel l'Ane., Bruxelles 1935, fig. 30). Le thème a
été traité au commencement du XVIe s. par Patinier, comme en témoigne l'Anonyme de Morelli
(Ed. Frizzoni, Bologna 1884, p. 196), dans son inventaire des Tableaux de la Collection du car¬

dinal Grimani.
2. Voir par ex. le tableau attribué par Winkler, Oud Holland, 1931, p. 177, à Jan van Scorel

(Venise, Ca d'Oro). Winlder note que c'est la première représentation de ce thème en format large.
De cette version de Scorel, où les étages de la tour sont en spirale, sont inspirées directement : un

tableau de la Galerie de Sienne, attribué par erreur à Jean Bruegel (Photo Anderson, N° 21069); un

dessin portant le monogramme AM au Cabinet des Estampes de Munich, Inv. 32346; et la Tour
de Babel représentée au-dessus de la porte de la chambre, dans le tableau d'Abel Grimmer : Jésus
chez Marthe et Marie, Musées Royaux des Beaux-Arts, Bruxelles.

3. Mentionnons encore ici une autre répétition de la Tour de Babel de Vienne, exécutée
également dans le, style fantaisiste de la fin du XVIe siècle, et attribué à Tobias Verhaecht r-> qui
se trouve aujourd'hui dans la collection Paul Engrand, à Lille (Expos. Paysage Flamand, Gai. Alice
Manteau, Paris 1934, janvier) (fig. 8).
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big. 5. — Pierre Bruecel l Ancien, La Tour de Babel. Vienne, Musée d'Histoire de l'Art.

Fig. 4. — Armoiries au verso du tableau La Tour de Babel
de Pierre Bruecel l'Ancien. Rotterdam, Coll. van Benningen.



Fig. ó. — Lukas van Valckenborch, La Tour de Babel.
Munich, Ancienne Pinacothèque.

Lig. 8.— Pierre Brueghel le Jeune, La Tour de Babel.
Douai, frlusée.

. — Lukas van Valckenborch, La Tour de Babei.
Paris, Musée du Louvre.

— 1 obias Verhaecht. La 1 our de Babel.
Lille, Coll. Paul Engrand.

Fig. Q.



Quant au « petit » exemplaire de la Tour de Babel mentionné par Carel van
Mander, il a été récemment découvert, et est entré dans la collection de M. D. G. van

Beuningen, à Rotterdam (pl. IV) (fig. 1-3) (1). Le panneau, qui mesure 60 x 74,5 cm.,
appartint jadis à Elisabeth Farnèse de Parme, deuxième femme de Philippe V d'Espagne,
ainsi qu en témoignent les armes figurées au verso avec la légende : « Elisabeth Dei
Gratta Ehspanarium Regina » (fig. 4) (2). Grâce à l'agrandissement de la Tour par
rapport à la surface du tableau, au développement de sa masse et de son poids, à sa

plasticité mise en valeur par un clair-obscur traité avec maîtrise, la composition est ici
plus monumentale que dans I exemplaire de Vienne, ce qui permet de supposer qu'elle fut
exécutée plus tard (3). La lourdeur de la tour et les nuages compacts font penser aux
œuvres de 1567. comme la Conversion de saint Paul à Vienne, ,—< l'exécution tendre et fine
du paysage, surtout le pointillé rendant le frémissement du feuillage (repr. 2), évoquent

1. Nous remercions ici M. van Beuningen d'avoir autorisé la publication de ce tableau
et M. D. Hannema (Rotterdam) qui a bien voulu nous en envoyer une photographie. Le tableau a

déjà été attribué à P. Bruegel l'Ancien, par M. N. Beets.
2. Notre étude était déjà terminée, quand parut l'article de G. Glueck : P. Bruegels des

Alteren « Kleiner » Turmbau zu Babel, dans : Jahrbuch der Kunsthist. SIgen, Wien 1936,
p. 193 et ss. (voir aussi les notes dans le livre du même auteur, intitulé : Bruegels Gemälde, Vienne,
1936, 3e éd.). Pourtant le but et les résultats de notre étude sont assez différents de ceux de M. G. Glüclc.
M. Glück voit dans les armes au revers du tableau de Rotterdam celles d'Isabelle de Bourbon,
première femme de Philippe IV, bien que la légende indique « Elisabeth » et que les armes
soient celles des Farnèse. Sans aucun doute il s'agit donc d'Elisabeth Farnèse de Parme, deuxième
femme de Philippe V.

3. Nous ne pouvons pas nous conformer à la date proposée par M. G. Glück (ouv. cit.)
où le distingué critique voit dans le tableau une conception antérieure (une « Vorstufe ») au
tableau de Vienne, exécuté par Bruegel vers 1534-33. Ses principaux arguments à l'appui de cette
date sont : que la tour aurait, dans le tableau de Rotterdam, un caractère « rigide, sévère, archaï¬
que », et le paysage, des ressemblances avec les tout premiers dessins de l'artiste (cf. Tolnay : Zeich¬
nungen, n° l).

Or la tour, dans l'exemplaire de Vienne, se rapproche davantage, par sa forme plus com¬

pliquée, des représentations romanistes qui l'ont précédée, tandis que l'exemplaire de Rotterdam
s'en éloigne par un caractère plus ramassé, plus simplifié qui annonce les représentations posté¬
rieures. Quant au paysage, l'artiste révèle, dans la légèreté du feuillage, dans le miroitement de l'eau,
une maîtrise si évoluée qu'il ne se trouve pas, avant 1568 d'œuvre dont on puisse le rapprocher.
On remarque une grande différence dans la façon dont est représenté le port : dans I exemplaire
de Vienne il y a encore beaucoup de cette méthode polygraphique dans l'addition d'une foule de
motifs isolés, coordonnés dans un ensemble, qui caractérise ses peintures entre 1559 e* 1564: alors
que dans l'exemplaire de Rotterdam l'artiste peint déjà une vue d'ensemble du port, à laquelle il
subordonne tous les détails.
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Ie superbe paysage de Ia Pie sur le Gibet à Darmstadt, de la dernière année de l'activité
de Bruegel, 1568.

Le coloris lui-même révèle une ressemblance avec les œuvres des dernières années;
tandis que l'exemplaire de Vienne est dans une gamme claire, baignée dans une lumière
diffuse, qui donne à I ensemble un caractère gai, le tableau de Rotterdam est plus obscur
et dans une note plus sévère. Une parfaite maîtrise se révèle dans la savante transition
entre les couleurs des briques de la Tour qui, du brun grillé de sa base, passent, à travers
des verts gris, à des teintes roses, pour aboutir, au sommet, à un rouge cru qui s'écoule
en un mince filet le long des étages sur le flanc gaucke de la tour. Tout l'ensemble
prend par là un aspect presque comestible. L'observation des détails est plus riebe et
leur expression plus magistrale que dans l'exemplaire de Vienne; il suffit de comparer
la vie grouillante du port (fig. 1), les échafaudages, les machines compliquées, l'agita¬
tion des travailleurs aux étages de la tour. Chaque étage est divisé ici en deux dans
sa hauteur; à la partie inférieure, de doubles arcades, qui étaient bouchées dans le tableau
de Vienne, s ouvrent toutes grandes, rapetissant encore les personnages.

Ce petit panneau, qui répondait mieux par son format au goût du dernier tiers
du siècle, a connu une vogue plus grande encore que celui de Vienne, ainsi qu'en témoi¬
gnent les nombreuses copies qui nous en sont parvenues (l). Toutes montrent un effort
pour atténuer la monumentalité et la sévérité de la conception de Bruegel et lui substi¬
tuer la légèreté et la fantaisie du maniérisme. Dans la copie de Lukas van Valckenborch
à Munich de 1568 (fig. 6), l'artiste, pour ôter au modèle sa grandeur terrifiante, éloi¬
gne la tour en la plaçant au second plan, il lui donne une forme effilée, en pain de sucre,
et supprime les nuages qui en accentuaient chez Bruegel la hauteur. La Tour prend
l'aspect mignard d'un bibelot d'art.

La copie du même artiste conservée au Louvre, (fig. 7), et où se mêlent des
souvenirs du tableau de Vienne, montre avec plus d'évidence encore cette tendance à
faire disparaître le caractère monumental de I œuvre et à la rendre plus raffinée et plus
gothique, .—- ce qui prouverait qu elle fut exécutée après l'exemplaire de Munich (a).

Quant à la Tour de Babel du Musée de Dresde, de 1595 (3), due à Martin

1. Avant de connaître le tableau de Rotterdam, Hulin de Loo (ouv. cit. p. 284) obser¬
vait déjà très justement : < L'autre (le petit exemplaire) est perdu et a sans doute servi d'original
aux copies qui se rencontrent en plusieurs exemplaires et qui sont effectivement petites en com¬

paraison du tableau de Vienne. »

2. Mentionnons ici également la Tour de Babel de Tobias Verbaecbt au Musée des
Beaux-Arts, Anvers, inspirée aussi par la petite Tour de Babel de Bruegel.

3. Voir la reproduction dans l'étude de M. A. Laes sur Marten van Valckenborch, p. 15 t
de ce volume.
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van Valchenborch, on ne sait s il s agit encore June copie très libre Ju tableau Je Rot-
terJam, ou J une copie, fantaisiste Jans le Jétail, Je ce troisième exemplaire sur ivoire,
ayant appartenu à Giulio Clovio. La structure Jes étages Jiffère Je celle Jes exemplaires
Je Vienne et Je RotterJam et le caractère Je miniature parle en faveur Je cette Jer-
nière bypotbèse. Si celle-ci est juste, la miniature Je Bruegel Jut être exécutée entre I exem¬

plaire Je Vienne et celui Je RotterJam, et Joit Jater Jes années 1564-65. En effet, la
coulisse au premier plan rappelle le Portement de Croix Je Vienne, Je 1564; et la
pose italianisante Je 1 ouvrier qui soulève un bloc Je pierre à Jroite, révèle une ressem¬
blance avec un Jes jardiniers Ju Jessin Ju Printemps, Jaté Je 1565 (1).

Dans 1 exemplaire Je Vienne, Bruegel a souligné la vanité Je l'humanité croyant
exécuter, par son seul effort une œuvre immense qui n'existe en vérité que par l'appui
Je la nature : la tour n est qu une façaJe autour d un rocher qui lui sert d'ossature ; à
gauche, il est entièrement recouvert par l'édifice, mais au centre et à Jroite il affleure en

plusieurs points. Ce n est plus, comme Jans les miniatures méJiévales, l'intervention
céleste Jes anges armés J épées, qui arrête les travaux, mais la nature même qui impose
ses limites à la volonté humaine.

Dans I exemplaire Je RotterJam, la conception est plus subtile encore. Le rocher
est supprimé, et, pourtant, l'œuvre immense qui escalaJe Jes hauteurs incroyables,
révèle I impossibilité Je l'achèvement : les étages Jeviennent de moins en moins solides,
les contreforts Je plus en plus bas, la tour s'épuise peu à peu, et devient si transparente
et si ténue qu elle prend enfin l'aspect d'une ruine (repr. 4). La structure Je la tour porte
maintenant en soi sa propre limite.

Novembre 1936.

Nous sommes heureux de saisir cette occasion pour donner ici une nouvelle preuve en faveur
de l'hypothèse que nous avons émise (voir Tolnay, ouv. cit. p. 58), à savoir que le cycle complet
du Calendrier de Bruegel comprenait six panneaux et non douze. Voici un passage tiré du livre :

« Le Théâtre des Peintures » de David Teniers, Bruxelles, 1660 (description de la Galerie de
l'archiduc Léopold-Guillaume) »... par derrière, sobz & entre le fenetres, sont posées autres Pein¬
tures... Entre icelies sont six pieces de l'ancien Bruegel, qui représentent la diversité des douze Mois
de l'Année, avec un artifice admirable du pinceau, vivacité des couleurs & ordonnance industrieuse
des postures. »

1. Voir : Tolnay, Zeichnungen N° 4.
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MARTEN VAN VALCKENBORCH

PAR

ARTHUR LAES

Dans la seconde moitié du XVIe siècle, maints paysagistes flamands s'en allèrent
travailler en terre étrangère. Si Hans Bol s'établit en Hollande et Gillis van Coninxloo
en Allemagne, les frères Mathieu et Paul Bril prirent le chemin d'Italie. II advint même
que, renouvelant la conception du paysage, Gillis van Coninxloo et Paul Bril firent école,
le premier à Frankenthal, le second à Rome (x).

Au cours du dernier tiers du siècle, les frères Lucas et Marten van Valckenborch
quittent aussi le milieu natal.

II n'y a pas longtemps encore, leur carrière était mal définie ; leur biographie
présentait des obscurités, voire des contradictions (2). Pendant trois générations, la famille
van Valckenborch a compté une dizaine de peintres et quelques-uns portaient le même
prénom; dès lors est-il étonnant que pour certains d entre eux des confusions aient pu
facilement se produire ?

Carel van Mander, dans son Schilderhoeck paru en 1604, fait naître Lucas et
Marten à Malines. II rapporte qu « ils séjournèrent surtout à Malines et à Anvers
jusqu à l'époque des premiers troubles qui commencèrent en 1566. Ils se rendirent alors
à Aix-la-Chapelle et à Liège où ils travaillèrent beaucoup d'après nature, les bords de

(1) Sur Gillis van Coninxloo et les frères Mathieu et Paul Bril, voir surtout : Eduard Plietzsch
Die Frankenthaler Maler, Leipzig, 1910. — Anton Mayer, Das Leben und die Werke der Brüder
Mathäus und Paul Brill, Leipzig, 1910. •—> M. Vaes, Mathieu Bril, dans Bulletin de l'Institut histo¬
rique belge de Rome, 8e fascicule (1928), pp. 284-353. —> Rudolf Baer, Paul Brill, München, 1930.

(2) Voir Edouard Fetis, Les Artistes belges à l'étranger, Bruxelles, 1863, t. II, pp. 136-130. •—

Emmanuel Neeffs, Histoire de la Peinture et de la Sculpture à Malines, Gand, 1876, t. I, pp. 223-230. <—

Henri Hymans, Le Livre des Peintres de Carel van Mander, Traduction, notes et commentaires, Paris,
1883, t. II, pp. 47-31.
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Ia Meuse et les environs de Liège offrant de jolis points de vue. » Van Mander nous

apprend encore : Lucas suivit hArchiduc Matfiias à Linz; Martin mourut à Francfort.
Edouard Fétis, en 1865, et Ffenri Flymans, dans son commentaire du Schilderboeck,

en 1885, nous apportent quelques informations et conjectures nouvelles. Ni l'un ni l'autre
des deux frères n'était présent à Malines en 1585, lorsque le Métier de Saint Luc opéra
le recensement des confrères non rentrés. A certaine époque, tous deux ont dû se trouver
ensemble à Francfort. Lucas y a travaillé de 1594 à 1597. Comme Sandrart (1), E. Fétis
fait mention d'un séjour de Lucas à Nuremberg en 1597. H. Hymans parle d'un voyage
de Marten en Italie; son portrait, dit-il, fut gravé à Venise, en 1602, par Lucas Kilian,
et le peintre était sûrement à Rome en 1604.

En ces dernières années, des recbercbes sur la famille van Valckenborch ont été

entreprises par MM. H. Coninckx (2), le Dr. J.-A. Goris (5) et le Dr. Zülch (4), res¬

pectivement dans les archives de Malines, d Anvers et de Francfort. Elles ont comblé
les lacunes, redressé des erreurs. Sans doute, nous ignorons encore plusieurs détails intéres¬
sants de la vie de Lucas et de Marten, mais grâce à ces récents travaux de MM. Coninckx,
Goris et Zülch, des faits et des dates sont maintenant établis avec précision. A la lumière
de ces données certaines, les historiens de I art pourront mieux situer l'Œuvre de nos deux
artistes. Ces données, les voici brièvement exposées :

Contrairement à l'opinion émise par van Mander et répétée par différents auteurs,
la famille van Valckenborch était originaire, non pas de Malines, mais de Louvain où
vécut l'ancêtre Laureys van Valckenborch (f 1568), qui avait épousé Anna Meys; de
ce mariage sont issus cinq enfants et parmi eux les peintres Lucas et Marten, les prin¬
cipaux représentants de la famille.

L'aîné, Lucas, vit le jour à Louvain avant 1555. Admis dans le Métier de Malines
le 26 août 1560, il est franc-maître en 1564; le 30 août il a pour élève Jaspar van der Linden.
II s'enfuit en 1566. Cité à Anvers en 1573, il apparaît à Francfort en 1593, devient en 1394

(t) Joachim von Sandrart, Academie der Bau- Bild- und Malerey-Künste von 1673. Heraus¬
gegeben von Dr A. R. Peltzer, München, 1923, p. 130.

(2) H. Coninckx, Artistes malinois à l'étranger, dans Annales de l'Académie Royale d'Ar¬
chéologie de Belgique, Bruxelles, 1913, LXV, 6e série, t. V, pp. 347-363. H. Coninckx, De
Mechelsche Geslachtsboom der Familie van Valckenborch, uittreksel der Handelingen van den
Mechelschen Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst, t. XXXVII (1913). pp. 1-7.

(3) J. A. Goris, De Mechelsche Kunstschilders van Valckenburg dans Mechlinia, 4e jaar,
Januari 1923, pp. 134-136.

(4) Dr. Zülch, Die Kunstfamilie van Valckenborch dans Oud-Holland, Amsterdam, XLIX,
1932, pp. 221-228. — Walter Zülch, Frankfurter Künstler, Frankfurt-am-Main, 1933, pp. 572-373

(pour Lucas), et 339-361 (pour Marten).
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bourgeois de cette ville où il demeure fixé sans interruption jusqu'à sa mort; il fut enterré
le 2 février 1597.

Le cadet, Marten, naquit, suivant ses propres dires, à Louvain en 1535. Reçu
dans la corporation des peintres à Malines, le 13 août 1359, il est franc-maître en 1363;
le 3 décembre il a, lui aussi, un élève, Gysbrecbt Jaspers. II séjourne à Anvers entre 1364
et 1572- H avait fui en 1366. Il est bourgeois d'Aix-la-Chapelle vers 1373. Revenu plus
tard au pays natal, il est encore cité dans les Liggeren d'Anvers en 1585-1386. Il devient
bourgeois de Francfort le 7 juin 1586 (il venait d'Anvers). II est toujours signalé à Franc¬
fort en 1597. 1605 et 1611. II meurt peu après dans cette ville; il fut enterré le 27 jan¬
vier 1612.

Ce sont les seules étapes de la carrière de Lucas et de Marten, qui ont pu, à ce

jour, être repérées avec certitude.
Ajoutons que Marten I eut un fils peintre, de même prénom, Marten III (un

Marten II était fils de Lucas). Ce Marten III est né avant 1586 (en 1583 d'après le
Dr. Goris), peut-être à Aix-Ia-Cbapelle. Selon le Dr. Ziilcb, il fut portraituré par le
graveur Lucas Kilian en 1602 et il visita Rome en 1604; c'est ce voyage d'Italie que
Henri Hymans met à I actif de Marten I. Bourgeois de Francfort en 1611, Marten III mou¬

rut dans cette ville en 1635; d fut emporté par la peste le 5 septembre. L'identité de prénom
explique que des auteurs ont pu confondre la date de décès du père, Marten I, avec la
date de décès, 1635, du fils, Marten III.

Des œuvres monogrammées de Lucas van Valchenborch (1) figurent dans les
Musées d Amsterdam, Brunswick, Copenhague, Francfort, Gotba, Madrid, Mayence,
Municb, Paris et Vienne; elles sont datées entre 1567 et 1596.

Le Musée de Vienne conserve à lui seul douze peintures de Lucas, exécutées de
1585 à 1587; quatre sont de grand format, les Saisons. L'une d'elles, L'Hiver (date 1586),
un village sous une tempête de neige, fut très remarquée à l'Exposition d'Art flamand
à Anvers en 1930. Mais on connaît trop peu les trois tableaux monogrammés qui sont
aux Musées Royaux des Beaux-Arts à Bruxelles (2). Œuvres d'un caractère moins décoratif
et d'une exécution plus minutieuse que le paysage hivernal de Vienne : un Paysage (1570),
qui rappelle la manière de Pieter Bruegel l'Ancien; un Paysage avec les possédés de
Gerasa (1597), dune facture nette; un Paysage avec une auberge rustique (1577) dans
la collection de Grez. Ces derniers paysages confirment les dires de Carel van Mander ;

Lucas, bon paysagiste, excellait aussi dans les tableaux de petit format et dans la miniature.

(1) Lucas monogrammait volontiers ses œuvres : un L au-dessus ou au-dessous de deux V.
(2) Datés 1370, 1377 et 1397, le premier se place au début de la série des œuvres datées, le

troisième à la fin.
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Nous n'allons pas énumérer les tableaux, non signés, des collections publiques, ni
les peintures et dessins, signés ou non, que nous avons relevés nombreux dans les col¬
lections particulières, expositions ou ventes. Notre dessein n'est pas d'insister sur l'Œu¬
vre de Lucas van Valclcenborch. Qu'il nous suffise de constater que son art montre des
rapports évidents avec celui de Pieter Bruegel I ancien.

Nous voudrions plutôt mettre en lumière la personnalité artistique, demeurée dans
I ombre, de Marten van Valckenborch.

Les productions de Marten sont rares. Jusqu'à la fin du XIXs siècle, on ne citait
guère de lui que les tableaux, monogrammés ou signés, des Musées de Vienne, de Dresde
et de Gotba. On lui attribuait, en outre, un tableau de la Galerie Doria Pampbili à
Rome : une réunion de seigneurs à la campagne, mais cette composition avec ses per¬

sonnages de proportion assez grande appartient à une époque plus tardive; le catalogue
de cette galerie le mentionne sous le nom de Marten « juniore ». Enfin, en 1904, le
Dr. Bredius signala un tableau de Marten au Musée de Poitiers (1).

Les onze tableaux du Musée de Vienne représentent le cycle des Mois (il
manque un sujet : décembre). Ce sont des paysages avec des scènes empruntées au
Nouveau Testament. (Toile; 86 x 123). Ils sont tous monogrammés ; yy

A I avant-plan, Janvier est étoffé d'une Adoration des Mages ; Février, de la
Fuite en Egypte; Mars, de la parabole du Maître de la Vigne; Avril, du Cbrist en

jardinier apparaissant à Marie-Madeleine; Mai, de la parabole des Fleurs des Cbamps;
Juin, du Bon Pasteur; en Juillet on voit la Multiplication des pains; en Août, le Cbrist
et le Pharisien; en Septembre, le Cbrist racontant la parabole du Semeur; en Octobre,
la parabole de la Vierge; en Novembre, l'Enfant prodigue (fig. 2). Des scènes accessoires
figurent les travaux ou divertissements en rapport avec chaque mois, à l'instar des repré¬
sentations dans les calendriers des Livres d'Heures : Labourage, hersage, semailles, fenai¬
son, moisson, travaux du bûcheron, rentrée du troupeau, tonte des moutons, etc. Dans les
lointains, on aperçoit des villes, des champs, plaines, vallées, montagnes, fleuves, rivières,
pièces d eau, ainsi que des églises, châteaux, fermes, moulins à eau, etc. Les figures des
scènes principales sont en général encadrées ou accostées d'arbres puissants. Sur la tona¬
lité dominante, un peu froide et lourde, des paysages se détachent en couleurs plus chaudes
les personnages de I'avant-plan.

(l) Oud-Holland, 1904, p. 99.
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Le tableau du Musée de Dresde montre la construction de la Tour de Babel
(bois; 75L2 x 105L2) (fig. 1); il est signé, monogrammé et daté :

MARTEN VAN VALCKENBORCH FECIT ET INVENTOR yy 1595-
De la composition même, il sera question plus loin. L'avant-plan est peint en

tonalités brunâtres, la tour en tonalités gris-verdâtres. Comme dans les tableaux de
Vienne, les personnages principaux portent des vêtements aux couleurs moins neutres.

Le Musée de Gotba conserve un Paysage (bois; 45 x 63), signé : marten van
valckenborch fe. Le prénom est presque entièrement effacé. Un ancien inventaire le
cite; il est à supposer que lorsque celui-ci fut dressé, les lettres étaient lisibles sur la
peinture (fig. 3).

Deux bouquets d arbres encadrent une vaste plaine vivement éclairée. Non loin
d une chapelle, la scène principale : Tobie et l'ange protecteur, accompagnés d'un cbien,
traversent une passerelle.

Le tableau du Musée des Antiquaires de l'Ouest, à Poitiers, est un Paysage
d'hiver (bois; 52 x 73); il porte une signature : marten . van valckenborch.

Une rue de village animée de scènes diverses longe un canal sur lequel des
patineurs prennent leurs ébats. Au point de vue du coloris, la composition est divisée
diagonalement en deux parties distinctes. M. Edouard Micbel a noté le « coloris très
particulier, aux tons gris et verdâtres » (l).

En résumé, les trois tableaux de Dresde, de Gotba et de Poitiers offrent des pay¬
sages dont les tonalités générales sont assez ternes : des bruns, des gris-bleuâtres, des gris-
verdâtres, avec, à I avant-plan, des étoffages aux tonalités un peu plus accusées : des
rouges, des bleus, des jaunes, des verts. Ils présentent, en ce qui concerne le coloris, les
mêmes caractéristiques que les tableaux de Vienne.

De plus, au Landesmuseum à Münster (Westpbalie) se trouve un tableautin, non

signé, la Madeleine repentante (bois; 14V2 x 23), attribué par le Dr. Bredius et le Dr.
Friedländer à Marten van Valckenborch.

Devant une grotte, la Madeleine, en manteau blanc, est assise, les bras croisés
sur la poitrine. Ici encore le paysage est peint en tons bruns, gris-verdâtres et bleus-
grisâtres.

Ce catalogue restreint des œuvres de Marten v^n Valckenborch, nous sommes en

mesure de l'augmenter notablement.

La Gemälde-Galerie de Dessau (Anhalt) possède un paysage avec la Rencontre

(l) Ed. Michel, Musées des Augustins de Poitiers, Martin van Valckenborch dans Bulletin
des Musées de France, mars 1Q3-1, pp. 69 à 71. Reproduction.
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dEliézer et de Rébecca (toile; 80 x go), signé et daté, à l avant-plan, sur une pierre :
marten van valckenborch 1397-

Au pied de trois chênes, des femmes portant de grands vases viennent puiser
I eau à la fontaine. Réhecca reçoit des mains d Eliézer les presents qu'un serviteur retire
d un sac; à côté d eux sont d autres serviteurs et les chameaux chargés de ballots. Der¬
rière cette scène se déploie un paysage montagneux; dans le ciel nuageux on aperçoit
une éclaircie vers I horizon. L étoffage a pris beaucoup d importance; on remarquera les
attitudes gracieuses des figures principales.

A I Exposition « De Heische en de Fluweelen Brueghel », dans la Galerie P. De
Boer, à Amsterdam, en 1934, parut un paysage intitulé L Eté (1) (bois; 51 x 72), signé :
marten van valckenborch fecit (fig. 4). II fait partie de la collection de M. Auguste Schu¬
bert, à München-Gladbach, qui l'a confié en dépôt au Musée de Bonn. M. Schubert croit
y reconnaître un paysage du Main, peint dans la région de Wurtzbourg vers 1580-1583.

Près d une ferme, nous assistons aux travaux champêtres : la fenaison et la
moisson. Au centre de la composition s'élève un château entouré d'une pièce d'eau.
L étang se prolonge, en une rivière tortueuse, vers les montagnes au fond du tableau.
Le gris-vert domine; le vert-bleuâtre du premier plan contraste avec le jaune du champ
de blé; le fond est bleuâtre.

L Exposition des œuvres de collections privées anversoises en 1935, nous montra
un autre paysage cle Marten, la Tonte des Moutons (bois; 43 x 59) appartenant à
M. Louis Jacobs-Havenith, à Anvers; il porte le monogramme :yy (2) (fig. 5).

A I avant-plan, près d un arbre imposant, sont figurées diverses scènes se rap¬
portant à la tonte des moutons; à gauche se voit une échappée sur la plaine; à droite,
un site montagneux. Le premier plan est brun et vert sombre; le fond gris, légèrement
bleuté.

Nous devons à I obligeance de M. P. De Boer et nous lui en exprimons ici
notre gratitude -—' de connaître une série de quatre paysages de Marten van Valckenborch,
représentant les Saisons (bois; 52V2 x 73). L'un deux, l'Automne, est signé et daté ;
marten van valckenborch den auden fecit 1600. Ces tableaux, récemment encore à
la Galerie P. De Boer, à Amsterdam, sont entrés dans des collections particulières, en
Hollande et à Stockholm (3) (fig_. 6-7).

(1) N° 197 du Catalogue. Reproduction : pl. 29.
(2) Tentoonstelling van Kunstwerken uit de Antwerpsche Verzamelingen, 20 April-16 Juni

1935. Catalogus, Nr 173.

(3) Même série des Quatre Saisons, sign, et dat. 1600, vendue le 13 novembre 1956 chez
Christie à Londres : n° 63 du catalogue (hois 20V4 X 28V2 pouces).
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Dans le Printemps, une église s érige près d'un chêne majestueux; à droite,
s étend une vaste plaine; diverses scènes animent le premier plan : on voit un pâtre
conduisant son troupeau de moutons. Dans l'Eté, trois chênes se profilent sur le ciel;
des seigneurs se divertissent en plein air. L Automne, avec ses deux grands arhres domi¬
nant un paysage de montagnes et de vallées, montre aussi plusieurs scènes : près d'un
pressoir ( ?) s avancent des hommes et des femmes portant des hottes ; d autres nettoyent,
remplissent, roulent des tonneaux. L Hiver, figuré par une rue de village et un canal
avec patineurs, est tout semblable à celui de Poitiers : même disposition générale, même
étoffage; bien plus, mêmes dimensions du panneau. Quelques légères variantes sont
visibles dans le ciel.

Nous tenons à commenter plus longuement un tableau, également inédit, que nous
considérons comme l'œuvre capitale de Marten van Valckenborch; il fait partie des
collections du château de Gaesbeek (Belgique), depuis le début du XV11I" siècle. Ses
dimensions sont supérieures (bois; 1,55 x 2.17) à celles de tous les tableaux de Marten
que nous venons de passer en revue (planche V).

Sur cette peinture, notre ami M. Georges Lochern, conservateur du Domaine
de Gaesbeek, avait remarqué un monogramme. Lorsqu'elle nous fut confiée, en 1926,
pour I Exposition du Paysage flamand, organisée par les Musées Royaux des Beaux-
Arts, à Bruxelles (1), nous avons déchiffré ce monogramme : yy, et restitué le tableau
à son auteur : Marten van Valckenborch. Le monogramme, identique à celui des
tableaux de Vienne et de Dresde, est apposé dans le bas à gauche, sur un treuil.

De même que le tableau de Dresde, celui de Gaesbeek représente la construction
de la Tour de Babel, c'est-à-dire de la confusion (2), mais son format est quatre fois
plus grand (3).

(1) Catalogue de l'Exposition rétrospective du Paysage flamand, Musée Royal des Beaux-
Arts de Belgique, 1926, n° 340.

(2) Genèse, chap. XI.
(3) L'histoire de ce tableau n'est pas dépourvue d'intérêt. Il a été trouvé dans le château d'une

famille qui a des relations avec celle de Rubens. II est cité dans les papiers de famille, et il y a tout
lieu de croire que ce tableau, parvenu aux Arconati-Visconti par les Scokaert, Volcaert, Boneem,
Blondel, Alvarado y Bracamonte, est bien l'un de ceux qui ont appartenu à Jean Brant, père d'Isa¬
belle, la première femme de Rubens. A l'inventaire, dressé le 31 mars 1639 par le notaire Henri Van
Castelbeek, dans la mortuaire de Brant, figure : < een thoren van Babilonien, op paneel, olieverve,
in Iijste ». Deux siècles plus tard, dans un inventaire des biens laissés par le marquis Arconati,
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Pour interpréter le récit biblique, Marten van Valckenborch dressa, au milieu d'un
vaste paysage, une immense tour conique reposant sur un formidable soubassement
constitué de piliers et de voûtes; les sept étages se superposent en spirales; à chaque
étage, contreforts et arcs-boutants divisent la façade en plusieurs travées pourvues de
constructions d une extrême diversité : partout, artisans et manœuvres sont en plein
travail; le roi vient inspecter l'entreprise gigantesque.

Nous renonçons à décrire la multitude de constructions, personnages et acces¬
soires que le peintre s'est plu à introduire dans la composition; elle offre de la sorte,
pour l'étude, des éléments intéressants à plus d'un titre : la tour et ses innombrables
motifs architecturaux, la mer et ses embarcations, les artisans avec leurs outils, les
engins techniques et ouvrages relevant de la science de I ingénieur. Jusque dans les
moindres recoins, l'artiste a représenté des personnages en groupes pittoresques. C'est
tout un monde sorti d'une imagination généreuse, et dont les éléments sont agencés avec
une extrême ingéniosité.

Si donc le tableau est un document d'une réelle importance, susceptible par
exemple de nous iristruire sur la vie industrielle et commerciale au XVIe siècle, il mérite
aussi de retenir notre attention pour ses qualités artistiques; celles-ci ne sont pas minimes.

Nonobstant les détails innombrables, la composition accuse une parfaite unité. L'or¬
donnance générale s'affirme avec netteté, par des oppositions et alternances d'ombre et
de lumière. Fermé à gauche par un groupe d'arbres à contre-jour, tout I'avant-plan est
plongé dans l'ombre, alors que le second plan et la tour sont éclairés. L'ombre de la
tour, qui s'allonge sur le sol et rejoint l'ombre de I'avant-plan, fait contraste avec la
lumière qui baigne le second plan et se prolonge jusque dans le fond même du tableau.
Ainsi la tour émerge comme d'une double ceinture, d'ombre et de lumière. Ainsi s'établit
1 équilibre, I homogénéité de cette vaste composition panoramique dont le spectateur, au
premier coup d oeil, peut embrasser les parties essentielles. Les oppositions des plans
de lumière et d ombre ne sont point heurtées; ceux-ci se relient par des nuances délicates.
Les nappes lumineuses elles-mêmes sont habilement graduées. Les clartés répandues sur
le fleuve et les montagnes, et les clartés dans le ciel où voguent des nuages s accordent
en une paisible harmonie.

Le groupe du roi et sa suite est empreint d'une certaine élégance. Les gestes et
les attitudes des travailleurs sur les chantiers sont observés sur le vif.

L'avant-plan est sombre, brun et vert; la tour, peinte dans un ton froid, gris de
décédé en 1821, est décrite une « Tour de Babel par Tobie Verbaecbt, tableau abondant en figures,
leviers, pierres et outils, où on remarque la burlesque idée et l'anachronisme d'y avoir placé un autel
et un prêtre en attitude de célébrer la messe ». Ces renseignements nous ont été fournis par
M. Georges Lockern. Les inventaires reposent dans les archives du cbâteau de Gaesbeek.
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Fig. 3. Marten van Valckenborch, Paysage. Gotha, Musée.

Fig. 2. — Marten van Valckenborch, Novembre. Vienne, Musée d'Histoire de l'Art.



 



Fig. 6. — Marten van Valckenborch, L'Automne Coll. particulière.

Fig. 7. — Marten van Valckenborch. L'Hiver. Coll. particulière.



fer, se détache sur le fond du paysage et sur le ciel, qui sont traités en des tons gris plus
clairs et transparents; dans le ciel passent des nuages blancs et bleus. Les gris encore
dominent, et l'ensemble apparaît comme une sorte de grisaille légèrement verdâtre, rele¬
vée par quelques notes de couleurs plus chaudes, bien que peu vives, dans les vêtements
des personnages de I avant-plan : un rouge neutre, un rouge violacé, le bleu, le jaune.

En confrontant ce tableau non daté de Gaesbeek et celui daté 1595 de Dresde,
nous constatons des ressemblances frappantes. Dans les deux versions, Marten van

Valckenborch adopte la même ordonnance générale. A Dresde, la tour s'élève pareil¬
lement au centre, dans un paysage similaire avec ville, montagnes, fleuve et port. L'avant-
plan est étoffé de scènes analogues. Une alternance identique de lumière et d'ombre répar¬
tit les plans, dans un éclairage de gauche à droite. Par contre, les différences se révèlent
nombreuses dans les détails. La tour, moins trapue et plus pointue, occupe plus d'espace;
elle compte une quinzaine d'étages, et ses contreforts, dépourvus d'arcs-boutants, sont
construits en gradins. Les arbres formant coulisses sont reportés à droite. Le premier
plan est pourvu de moins de figures. La tour elle-même montre un choix plus limité de
motifs architecturaux. Bref, le tableau de Gaesbeek est de beaucoup le plus complet.

Mais avant Marten van Valckenborch, on le sait, Pieter Bruegel l'Ancien dans
son tableau de Vienne (1563), et aussi Lucas van Valckenborch dans son petit tableau
(bois, ai x 39). daté 1568, de la Pinacothèque de Munich, avaient traité le sujet de la
construction de la Tour de Babel. Combinant les mêmes données que son frère, Lucas
van Valckenborch avait accordé plus d'importance à la tour : une tour conique à gra¬
dins s'érigeant, mais plus à droite, dans un paysage fluvial; le port, cette fois, est situé
à droite. Somme toute, la disposition générale du tableau de Lucas suit de plus près la
composition de Bruegel. Les figures de Lucas sont exécutés à plus petite échelle; les
terrains rocheux et les motifs architecturaux témoignent d'une facture plus sèche. Lucas
reprendra le sujet dans le tableau, daté 1594 (bois, 41 x 56) qui fut acquis par les
Musées du Louvre en 1924 (1) et dont la mise en page n'indique guère de différences
essentielles.

Les versions de Lucas, de 1594, ex de Marten, de 1595, sont contemporaines. A
cette époque-là, les deux frères étaient fixés à Francfort. Marten a donné plus d ampleur
à la composition, à Dresde et surtout à Gaesbeek. II a élargi le paysage : dans une

plaine immense, la tour occupe une place moins prépondérante. Les deux versions de

(1) Louis Demonts, Trois tableaux de paysage fantaisiste au Musée du Louvre, dans Beaux-
Arts, 1924, n° 8 (reproduction). Un autre exemplaire, très semblable, ni signé, ni daté (bois, 49 x
67) est attribué à Lucas au Musée de Mayence (n° 33 du catalogue); mais Wurzbach le donne à
Tobie Verbaecbt.
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Marten indiquent les caractères d'un stade plus évolué du paysage. Et si nous com¬

parons entre elles les deux versions de Marten même, nous avons l'impression que celle
de Gaesbeek est postérieure à celle de Dresde. Composition plus importante, plus
variée, où il nous semble aussi que dans le style se manifeste une certaine détente, plus
de souplesse, et dans 1 ordonnance générale, plus d'aisance et plus de liberté.

Nous ne nous attarderons pas à disserter sur le tbème de la construction de la
Tour de Babel, qui tenta si souvent le pinceau de nos peintres dans le dernier tiers du
XVIe et encore au début du XVIIe siècle.

Bornons-nous à rappeler que d'après F. Winlder (1), la plus ancienne repré¬
sentation apparaîtrait dans le tableau qu'il attribue à Scorel et qui est en dépôt à la
Ca d Oro à Venise (2). Et Winkler observe, avec raison, que cette représentation se

développera particulièrement dans le milieu des Bruegel et van Valckenborcb.
Si Pieter Bruegel 1 ancien a peint la Tour de Babel dans son célèbre tableau

cle Vienne, daté 1565 (3), Joacbim Patinier (4) avait, avant lui, traité le sujet; par
ailleurs celui-ci ligurait déjà dans le Bréviaire Grimani, manuscrit du début du
XVIe siècle (5). Mais, de toute évidence, la composition de Pieter Bruegel 1 ancien a

guidé par la suite nos artistes flamands.
Le tbème fut repris par son fils Pieter Bruegel II, par Lucas et Marten van

Valclcenborcb, et plus fréquemment encore, semble-t-il par Tobie Verbaecbt. Si nous

connaissons de Lucas les exemplaires de Municb (1568), de Paris (1594), et de Marten,
ceux de Dresde (1595) et de Gaesbeek, nous pourrions énumérer maintes versions attri¬
buées à Tobie Verbaecbt, notamment à Mayence, Stockholm (Université), Kiev (6).
Quant à Pieter Brueghel II, il fit d après le tableau de son père, les répliques de la
Galerie Liechtenstein (1597) et du Prado (non datée) (7).

(1) F. Winkler, Jan Scorel oder Zuan Fiamengo, dans Oud-Holland, jaargang XLVIII, afle¬
vering IV, 1931, p. 177. Reproduction : Abb. 3.

(2) Appartient aux R. R. Gallerie de Venise; fut attribué aussi à Tobie Verbaecbt.
(3) Suivant van Mander, il aurait peint encore une autre version, d'un format plus petit. Une

Tour de Babel de Pieter Bruegel l'Ancien est récemment entrée dans la collection de M. Van Beu-
ningen à Rotterdam. Sur les représentations de la Tour de Babel avant P. Bruegel FAncien, voir
P. Brandt. Schaffende Arbeit und Bildende Kunst. Altertum und Mittelalter, Leipzig, 1927, p. 243-234.

(4) R. Van Bastelaer et G. Hulin de Loo, Peter Bruegel l'Ancien, Bruxelles, 1907, p. 284.
(3) G. Glück, Les tableaux de Peter Bruegel le Vieux au Musée Impérial de Vienne, Bruxel¬

les 1910, p. 32. — Gustav Glück, Bruegels Gemälde, Wien, 1932, pp. 61-62.
(6) Depuis 1929 au Musée de l'Académie des Sciences « Oukrainienne >; ce tableau nous

fut signalé par M. Georges Lockern.
(7) Une autre se trouvait à la Galerie P De Boer à Amsterdam en 1936 Voir Catalogus van

Oude Schilderijen, Nieuwe Aanwinsten, I, Zomer 1936.
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D autre part, Lodewijck Toeput peignit une vaste décoration murale avec la Tour
de Babel (1383 ou 1387) au Scbloss Kircbheim en Souabe (1). Abel Grimmer, qui
maintes fois imita Pieter Bruegel l'ancien, éxécuta la version de la collection de Freiherr
von Bissing à Munich (i593) (2b Josse de Momper, celle du Musée de Cassel; Roelant
Savery, celle du Germanisches National Museum à Nuremberg (3).

11 ne serait pas sans intérêt d examiner toutes ces représentations sous le rapport
de I évolution du sujet, de l'étude des éléments architecturaux et techniques, et encore
à bien d autres points de vue.

A quoi faut-il attribuer la vogue d'un sujet si spécial, devenu traditionnel dans
la peinture flamande du XVIe siècle ? Si dans l'esprit de Pieter Bruegel l'ancien la
représentation de la Tour de Babel peut être considérée comme un symbole du monde
renversé, de 1 orgueil humain qui n'atteint pas son but (4), nous ne saurions y voir,
chez les artistes de moindre valeur, qu une manifestation de ce goût du pittoresque tant
répandu dans la peinture flamande de cette époque.

Dans cette nombreuse série, le tableau inédit de Gaesbeek s'avère le plus impor¬
tant par ses dimensions (hormis la décoration murale de Toeput), ainsi que par l'abon¬
dance et la diversité de ses motifs.

Après ces œuvres, signées ou monogrammées, de Marten van Valckenborch,
signalons encore un Paysage avec scène de chasse (non signé; bois; 23 x 35V2) qui
parut en 1927, à I Exposition « das Flämische Landschaftsbild des 16. und 17. Jahr¬
hunderts », à Berlin, et que le catalogue, rédigé par le Dr Ludwig Burchard (5).
donne à Marten van Valckenborch. Citons également une Tour de Babel (non signée;

(1) R. A. Peltzer, Niederländisch-Venezianische Landschaftsmalerei, dans Münchner Jahr¬
buch der bildenden Kunst, München, N. F. Band I, 1924, Heft 2/3 pp. 126-153. Reproduction. —•
P. Jamot, Un tableau iinconnu de Lodewijck Toeput dit Ludovico Pozzoserrato, dans Mélanges Hulin
de Loo, Bruxelles 1931. PP- 218-224. •— Suzanne Sulzberger, Le Peintre Louis Toeput (Ludovico
Pozzoserrato) et la décoration du Mont-de-Piété à Trévise, dans Bulletin de l'Institut historique belge
de Rome, fase. XV (1935), Bruxelles, Rome, pp. 149-167.

(2) Voir Hermann Nasse, Ein unveröffentlichter Abel Grimmer, dans Monatshefte für Kunst¬
wissenschaft, V. Jahrgang igi2, pp. 323-327. Reproduction : Tafel 73.

(3) Nous ne mentionnons pas les Tour d Babel dans les collections privées, ventes etc., qui
sont attribués aux peintres cités ci-dessus ou à d autres tels Otto Venius, Jacob Grimmer, J. Brueghel
de Velours, Hendrik van Cleef, Frans Francken ni les Tour de Babel figurant dans les tapisseries
ou estampes.

(4) Gustav Glück, Bruegels Gemälte, Wien, 1932, p. 62.
(5) N° ill. Reproduction : Tafel VII.
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bois 18 x 25V2 pouces) qui fut vendue le 3 mars 1916 cbez Cbristie à Londres, sous

le nom de « M. van Valclcenburg », (l), et un Paysage qui, à la vente des 25-26 juin 1934
chez Paul Graupe, à Berlin, figura au catalogue sous la mention « Marten van Valchen-
borch(?) ». Enfin, il existe à Orianenbaum Sckloss, une copie du XVIIIe siècle, d'une
peinture « dans le genre de Marten van Valckenborch », représentant l'Ecroulement
de la Tour de Babel (n° 570).

Marten van Valckenborch est peu connu. Les historiens d'art ont négligé cet
artiste; d'aucuns le citent à la suite de son frère Lucas et s'en tiennent à des considé¬
rations générales. Tâcfions de préciser davantage.

Nous ignorons toujours qui étaient les maîtres de Marten. Nous savons cependant
qu'il fit son apprentissage dans le milieu malinois de 1559 à 1563, au temps où Hans
Bol y devient franc-maître (1560); c est aussi l'époque où Pieter Bruegel l'ancien peint
ses grands chefs-d'œuvre.

Les œuvres de Marten sont rarement datées. Aucun des onze tableaux de la suite

des Mois, à Vienne, n'a même reçu un millésime. Seuls portent une date : le tableau
de Dresde : 1593, celui de Dessau ; 1597, et l'Automne de la série des Saisons qui fut
à la Galerie P. De Boer à Amsterdam : 1600. En ces années-là, Marten avait déjà
atteint 60 à 65 ans. Quelles sont donc ses œuvres de jeunesse ? Dans l'état actuel
de nos connaissances, il serait difficile de répondre à cette question.

Les sujets traités par Marten, on vient de le voir, sont des paysages dans les¬
quels il représente volontiers les Mois, les Saisons et la Tour de Babel. A cet égard,
il se rapproche de Pieter Bruegel l'ancien. Toutefois, il semble que, dans les tableaux
du maître, Marten se soit avant tout laissé séduire par les détail s anecdotiques. De
l'art de Bruegel, il ne comprit ni la grandeur, ni la profondeur; l'ampleur de son style
lui a échappé.

Mais considérons les œuvres de Marten van Valclcenborch pour leurs qualités
intrinsèques.

Les lignes générales de la composition nous montrent Marten entraîné dans le
sillage de Bruegel. Celui-ci porta le paysage à un très haut degré de perfection; en

réalité, Marten ne sut se libérer complètement des formules adoptées alors pour la
« construction » du paysage, bien que par son interprétation moins rigoureuse, il parvint
à résoudre, à sa manière, les problèmes de perspective linéaire et de perspective aérienne.

(l) Même citation, sous la simple mention « Valcbenburg » au catalogue de la vente du
13 novembre 1936 cbez Cbristie à Londres : n° 49 (bois, 18 X 26 pouces).
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La palette de Marten comporte les couleurs dominantes, voire conventionnelles,
des paysagistes de son temps; elle se distingue néanmoins par des tonalités plus sombres,
et par ce ton général gris-verdâtre, cette teinte quelque peu plombée, qui confère à sa

peinture un accent si particulier. Dans cet accord de couleurs ne vibre pas la note
franche, sonore, de nos peintres flamands. A propos de son coloris, on a parlé d'influence
vénitienne, et le nom illustre du Tintoret même a été prononcé. Cette opinion ne fut-
elle pas émise parce que l'on croyait que Marten s était rendu en Italie et que I on
admet trop aisément que tous nos peintres séjournant dans ce pays reçurent l'empreinte
indélébile de l'art italien ? Au reste, le voyage d'Italie auquel certains ont fait allusion,
c est son fils Marten III qui I entreprit; le Dr Zülch I a établi.

Conteur amusant, Marten multipliait les épisodes dans ses paysages; à ce titre,
il relève de la peinture de genre. Personnages et groupes abondent dans ses tableaux.
Les figures des scènes principales, à I'avant-plan, sont traitées à une échelle assez grande;
par contre, dans les autres parties de la composition, d'innombrables figures minuscules
se meuvent. Les silhouettes et attitudes des personnages évoquent souvent Pieter Bruegel
l'ancien; mais le dessin est moins serré, parfois même peu correct. Marten accumule
également les motifs architecturaux, les curiosités topographiques. A cette prédilection
pour les détails devait correspondre une technique assez minutieuse. De même, il peint
avec précision de grands arbres, isolés, se profilant sur des ciels traversés de longs
nuages ; chênes puissants et majestueux aux troncs noueux, au feuillage compact; son
sens de la vérité en a tracé des portraits fidèles.

On a dit : Les œuvres de Lucas et de Marten offrent des analogies. Sans doute,
parce que tous deux se souviennent des sujets de Bruegel.

Quelles sont les relations artistiques qui unissaient Marten aux autres peintres
de la famille van Valclcenborch ?

Lucas peint en tons gris, harmonieux, des paysages d aspect panoramique où les
particularités topographiques sont généralement traitées avec un soin méticuleux. Sa
technique est plus raffinée que celle de Marten.

De Marten II et de Marten III, nous ne connaissons pas d'œuvres. Dans
i: l'Automne qui fut chez M. P. De Boer, Marten I, en 1600, a fait suivre sa signature

de la mention : den auden (le vieux); il tenait ainsi à se différencier d'un Marten
moins âgé. Son fils Marten III avait alors 17 ans; son neveu Marten II était décédé (1).
Seule la découverte d'œuvres signées et datées de ces deux derniers artistes permettrait
de déterminer les rapports avec Marten I. Rappelons que I inventaire de la Galerie Doria
Pamphili attribue à Marten « Juniore » un tableau non signé —< une réunion de sei-

(1) Depuis 1597 à Vienne.
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gneurs attablés en plein air lequel atteste un art plus avancé que celui de Marten I.
D après Sandrart et Hiisgen (l), Marten III fut un « célèbre peintre de portraits » (2).

Quoiqu il en soit, les tableaux de Vienne, de Dresde, de Gaesbeek et de
M. L. Jacobs-Havenith, revêtus du même monogramme, sont de la main de Marten I;
ceux qui se trouvaient dans la galerie de M. P. De Boer et la réplique (?) de l'un d'eux
conservée à Poitiers, sont signés tout comme les tableaux de Dresde, de Gotba, de
Dessau et de M. Schubert. Ces œuvres se ressemblent, sont étroitement apparentées, et,
jusqu à plus ample informé, nous aurons à les maintenir au catalogue de Marten I.

Mais il existe des œuvres, signées, de deux fils plus âgés de Marten I; de
Frédéric (3) et d Egidius-Gillis (4), qui firent ensemble le voyage d Italie (1391-1392
à Rome). Frédéric, plus subjectif, confère à ses paysages un caractère romantique; Gillis
se révèle un peintre de sujets d histoire, au style agité, maniériste.

II est vain de vouloir comparer Marten à d'autres paysagistes flamands de la
fin du XVIe et du commencement du XVIIe siècle. Au vrai, Ie malinois Hans Bol (1534-
DQâ) seul, était son contemporain. II a peint, à la manière des miniatures, des tableaux
de format très réduit, avec des scènes pittoresques. Ce goût du pittoresque et du détail
le rapproche de Marten, mais la facture de Bol est plus linéaire.

De fait, nous ne voyons pas d affinité intime, de liaison directe entre I art de
Marten van Valckenborch et celui de Hans Bol, non plus que des autres paysagistes
malinois nés quelques années plus tard, ni des paysagistes originaires d'autres milieux
(Anvers, Bruxelles, Courtrai), encore qu une partie de leur carrière coïncide avec celle de
Marten. Concevant le paysage de semblable façon, tous ces artistes se plaisaient à
peindre de vastes étendues où les amateurs d alors prenaient plaisir à découvrir une foule
de curiosités.

Et cependant, I art de Marten à sa physionomie propre. La verve est une de ses

qualités. Esprit réaliste et inventif à la fois, Marten aime à faire étalage de ses con¬
naissances archéologiques et techniques, à intégrer dans ses paysages les motifs les plus
variés, véridiques ou imaginés, les associant à la figuration des travaux et divertissements
des hommes selon les saisons, les mois. Et cette richesse de détails demeure subordonnée
à I idée d ensemble. Toujours dans ses compositions bien ordonnées, aux tonalités
assourdies, Marten parle un langage personnel. Marten fut très apprécié, de son temps.

(1) Hûsgen, Nachrichten von Frankfurter Kunstlern und Kunstsachen, etc., Frankfurt a.M. 1780
(2) Sandrart. Op. cit. p. 164 « ein berrühmter Maler in Contrafäten ».

(3) Né en 1366, mort vers 1623-1623.
(4) Né en 1370, mort en 1622.
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Sandrart raconte qu il a pourvu les marchands néerlandais, grands amateurs d'art, de
beaucoup de ses « belles histoires » (1).

Ayant ainsi rassemblé, décrit et analysé son Œuvre, précisé ses contacts avec
1 art de Pieter Bruegel 1 ancien, il nous reste à situer Marten dans l'histoire du paysage
flamand.

Artiste habile certes, mais non personnalité de premier ordre, Marten ne fait
pas figure de créateur, de novateur. Ses productions évoquent le paysage dit panora¬
mique, mais interprété en fragments agrandis, avec des réminiscences de Pieter Bruegel
1 ancien. Marten ne sera pas de la lignée de nos peintres de la fin du XVIe siècle, qui,
sous I impulsion de Gillis van Coninxloo et Paul Bril, cherchent à donner au paysage
une unité interne, à traduire un caractère permanent, et, de la sorte, se sont efforcés
d aboutir à une expression nouvelle, qui allait préparer les voies au paysage du XVIIe
siècle, enfin entièrement affranchi. Marten n'a exercé aucune action sur ses contempo¬
rains ; un attardé n entraîne pas les forces jeunes.

Aussi bien, la signification de Marten van Valckenborch n'apparaît pas comme
capitale dans le développement du paysage. En somme, il n'a pas contribué au progrès
du paysage. II occupe néanmoins une place estimable entre les paysagistes « panorami¬
ques » et les paysagistes « baroques », et son Œuvre, méritoire, constitue un sérieux

appoint pour I étude de cette période de transition encore imparfaitement connue

parce que étayée par trop peu de documents certains et datés — qui va de Bruegel
à Rubens, deux sommets du paysage flamand I

(t) Sandrart. Op. cit. p. 130 < denen Niderlandischen Kaufleuten, als we I che in gemein
grosse Liebhaber der Künste seyn, ist er mit vielen schönen Historien durch seiner Hände Werk
an die Hand gegangen und damit dieselben versehen ».



 



NOUVELLES ŒUVRES D'ADAM VAN NOORT,

MAITRE DE RUBENS

PAR

LEO VAN PUYVELDE

Dans le Bulletin des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, t. II (1939),
nous avons consacré une étude à « L Œuvre authentique d'Adam van Noort, Maître de
Ruhens ». Depuis la parution de cette étude, nous avons retrouvé d'autres œuvres non

reconnues de ce maître. II convient de les faire connaître, dans Ie hut de préciser la valeur
relative de cet artiste, auquel on a attribué indûment tant d'oeuvres et dont si peu de
tableaux authentiques peuvent être indiqués.

En nous basant sur l'étude des dessins authentiques et sur celle de quelques
tableaux signés et datés, ainsi que sur des considérations extrinsèques, nous avions tenté,
dans le travail précité, d'établir les caractères du style du maître et d'esquisser l'évolution
de ce style. Nous avons cru pouvoir reconnaître une première manière, dans laquelle se
remarque une tendance à la composition élégante des figures, allant jusqu'aux recherches
exagérées des Romanistes d'Anvers : c'est le style des œuvres d'Adam van Noort, de
1595 aux premières années du XVIIe siècle, époque où Rubens peut avoir fréquenté
I atelier de ce maître. Une deuxième manière, plus alourdie, plus classique aussi, s inau¬
gure dans les dessins datés de 1608. Les dessins de 1630 et de la fin de la vie de
l'artiste accusent une troisième manière, qui est archaïsante pour l'époque, sauf dans
les costumes élégants correspondants à la mode du moment.

Partant de là, nous avons établi la liste suivante des tableaux que l'on peut
attribuer de façon sûre au maître de Rubens et que nous citons ici dans l'ordre chro¬
nologique.

L'Adoration des Mages, œuvre passée en vente à la galerie Giroux, à Bruxelles,
le 10 mars 1930, signée A. V. NOORT, pouvant dater de la fin du XVI" siècle;

La Prédication de saint Jean-Baptiste, de la collection Sam Hartveld, à Anvers,
signée et datée A. V. Noort, 1601 ;
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Moïse faisant jaillir l'eau du rocher, de l'ancienne collection Flor Burton, à Anvers,
tableau passé en vente à la galerie Fiévez, à Bruxelles, le 8 mai 1929, devant dater des
débuts du XVIIe siècle;

Un tableau représentant des personnages habillés à la turque, distribuant des
étoiles (Œuvre de Miséricorde ou saint Homobonus, patron des tailleurs ?), collection Sam
Hartveld, Anvers, daté de 1608;

Le Christ bénissant les Enfants, du Musée de Mayence, d'environ 1610; il existe
de ce tableau une copie tardive par Daniel Preissler (1627-1665) au Musée de Varsovie;

Le Christ bénissant les Enfants, des anciens dépôts des Musées Royaux des
Beaux-Arts de Belgique, d'environ 1610;

Le Christ bénissant les Enfants, de la collection Klostermann, à Municb; de
1610 à 1615;

Le Christ bénissant les Enfants, des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique,
provenant de la collection Pauwels-Allard, monogrammé A V N et datant de 1615-1620.

Nous pouvons maintenant ajouter à cette liste quatre représentations différentes de
la Dernière Cène, qui datent, à en juger d'après le style, de 1610 à 1620.

La première appartient à M. Kuylen, à Eeckeren, en Belgique. Elle est peinte sur
bois et mesure 75 x 157 cm. (fig. 1).

La seconde est au musée de la Commission de l'Assistance Publique, à
Bruxelles, où elle est attribuée à Pieter Coecke van Aelst. Nous y avons reconnu le style
d Adam van Noort et nous avons trouvé une signature : sur l'escabeau figure le mono¬
gramme composé des lettres A V N entrelacées. L'œuvre est peinte sur bois et mesure

85 x 196 cm. (fig. 2).
La troisième se trouve à la Staatsgalerie, à Stuttgart, et est mentionnée comme

étant de 1 école de Pieter Coecke van Aelst. Elle provient du cbâteau de Ludwigsburg.
Elle est sur bois et mesure 85 x 122,5 cm- (lig- 3)-

La quatrième est celle de la collection Reder, à Bruxelles. Elle porte également,
sur 1 escabeau de Judas, à gaucbe, le monogramme A V N. Elle est peinte sur bois et
mesure 161 x 196 cm. (fig. 4).

Les quatre tableaux présentent dans l'exécution, les caractères de précision, de
dureté de forme, de travail lent et soigné, de délicatesse dans le modelé fondu, caractères
qui perdurent dans 1 œuvre d Adam van Noort à travers sa longue carrière. C'est la
facture traditionnelle des Primitifs flamands, telle qu'elle se développe cbez les Romanistes
anversois, au tournant du XVIIe siècle.

Le coloris est également celui des Romanistes. II se compose de larges tons locaux
assez vifs, qui définissent les formes d'une manière tranchante, et, à l'intérieur des
formes, par ci par là, de nuances rompues. Les tons les plus employés sont le carmin,
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Fig. l. »—• Adam van Noort, La Dernière Cène. Eeckeren (Anvers), Coll. Kuylen.

Fig. 2..'— Adam van Noort, La Dernière Cène. Bruxelles, Musée de la Commission de l'Assistance Publique.



 



Ie vermillon et la laque de garance, le Lieu azur, le vert-de-gris et surtout le vert olive,
les ocres bruns en différentes nuances, ocres dont Adam van Noort se sert à profusion.
La transparence des couleurs est souvent superbe, et explique le succès qu'a eu cet artiste
comme éducateur d'un grand nombre de jeunes peintres. Rubens et Jordaens doivent
beaucoup de leur connaissance du métier à ce maître.

Ils n'ont pu apprendre de lui autre cbose. La conception artistique du sujet et la
composition ne dépassent guère cbez van Noort celles des autres Romanistes travaillant au

même moment à Anvers. Elles restent même souvent en deçà de ce que I on voit cbez
plusieurs d entr eux. Adam van Noort, « le maître de Rubens », a puisé son inspiration
et sa composition dans les œuvres d une génération depuis longtemps disparue : un même
esprit, pondéré et raisonneur, apparaît déjà dans la présentation et le groupement des
deux tableaux de la Dernière Cène, de Pierre Pourbus à l'église Saint-Sauveur et à
l'église Notre-Dame, à Bruges; et ces dernières œuvres sont de cinquante années plus
anciennes que celle de van Noort; elles sont datées de 1559 et 1362. On dirait que van
Noort se soit borné à reproduire ces tableaux de Pourbus tout en changeant les personna¬

ges. Combien mieux Adrien-TLomas Key a-t-il magnifié cette conception et vivifié cette
composition, trente ans avant van Noort, dans sa Dernière Cène du Musée Royal
d'Anvers, datée de 1373 I (l).

Dans les quatre compositions de la Dernière Cène que nous publions d Adam
van Noort, il s'établit nettement une échelle de valeur esthétique. L'artiste s'est visible¬
ment évertué à améliorer la mise en scène.

II a commencé par vouloir grouper à l'aise tous les personnages derrière la large
table dans la Dernière Cène de M. Kuylen, à Eeckeren (fig. 1). S il y avait réussi, il
aurait de ce fait perfectionné la composition de Pourbus, qui place deux personnages
encombrants devant la table au premier plan. Mais sa composition mouvementée est assez

malencontreuse. On ne peut s'empêcher de faire la comparaison avec l'œuvre de Léonard
de Vinci. Comparaison écrasante pour Adam van Noort. L'observateur averti remarquera
bien des réminiscences. Mais à quoi sert à van Noort d'emprunter des physionomies et
des attitudes, et même le moment psychologique de la scène ? Comme Léonard de Vinci, il
représente la Cène à b instant où le Christ prononce les paroles : « l'un de vous me

trahira ». L'expression des sentiments manque d'intensité, et le pathétique frise celui du
théâtre. On ne peut même louer van Noort de la recherche de divers plans dans les
attitudes : d'autres avant lui avaient déjà fait mieux en Flandre. II faut ajouter que le

(1) II existe des compositions analogues, de Geldorp Gortzius (monogrammé et daté de 1376,
jadis collection Mgr. Ch. Cartuyvels, Louvain) et d'Antoine van Montfoort (Dr. H. Schneider, Alt-
holländische Malerei, I, pl. 28)
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groupement est serré, la mise en page étriquée, le modelé mou, et que la peinture est
lourde et faite en couleurs foncées, contrastant avec le plan clair de la nappe blanche,
plan trop grand dans la composition. Tout ceci rapproche ce tableau des œuvres d'en¬
viron 1610. '

L'impression de désarroi, que l'artiste a essayé de rendre dans ce premier tableau,
s'est presqu'apaisée dans la Dernière Cène de la Commission de l'Assistance Publique,
à Bruxelles, œuvre monogrammée (fig. 2). Notre artiste revient à la composition de Pourbus,
et place deux personnages à 1 avant-plan : ainsi il remédie à l'encombrement derrière la
table et donne plus de profondeur au groupement. Quoique certains personnages rappel¬
lent encore des figurations de Léonard de Vinci, ils jouent leur rôle sans grande convic¬
tion : c est particulièrement le cas de ceux qui protestent de leur attachement inébranlable
au Christ. Cette fois-ci van Noort a emprunté aussi à Léonard de Vinci des figures
d apôtres, qui discutent entre eux du sens à donner aux paroles du Seigneur; ici hartiste
nordique est mieux dans son domaine et parvient à des formules acceptables. II enrichit
la figuration de quelques attitudes réservées, attentives, et parfois même recherchées; mais
les figures de profil se mutiplient et amènent une certaine raideur dans la composition
plus simple. Déjà la scène est vue dans un cadre plus réel et plus aéré. L'artiste a

augmenté la hauteur de son tableau; cela lui permet de mieux suggérer le milieu et
I espace par une succession de pilastres et de colonnes.

Les couleurs appartiennent à la gamme du tableau précédent. Les rouges et les
bleus dominent et quelques taches de beau vert enrichissent l'aspect général. II y a des 1
bruns fauves, très particuliers à cet artiste, et quelques tons brisés, tel qu un brun avec
des reflets jaunes, un rouge nuancé de lumières orangées. Toute cette gamme de cou¬
leurs est saturée au même degré et rejoint en une belle harmonie Ie' gris de la nappe,
le gris du sol et de I architecture servant de fond. Cette harmonie du coloris soutient la
cohésion du groupement. La matière est déjà plus mince que dans le tableau précédent, )
ce n est que dans les tons clairs plus solides que l'on remarque de légers empâtements.
Le style est identique à celui du Christ bénissant les Enfants, de la collection Klostermann,
à Munich, dont nous avons cru pouvoir placer l'exécution entre 1610 et 1615.

La Dernière Cène de Stuttgart (fig. 33) se rapproche de cette œuvre, et doit dater "{■
du même temps. La conception en diffère peu; mais l'artiste a mis une vigueur nouvelle
dans I expression et introduit plus de style dans la composition. Sa science de la forme
a gagné en solidité : il suffit, pour le constater, d examiner la figuration bien plus riche¬
ment diversifiée et plus fermement modelée dans le personnage assis sur I escabeau à
droite. Adam van Noort, pour atteindre à cette science de la forme, ne s'est plus contenté
d étudier Léonard de Vinci, auquel il emprunte de nouvelles attitudes, comme I aura

remarqué de suite le lecteur. II a surtout observé de près la Dernière Cène d'Adrien-
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Thomas Key, de 1575, qui se trouve actuellement au Musée Royal d'Anvers, et dont
nous avons parlé plus haut : c est à Key qu il est redevable de la dernière figure dont
nous parlons ; c est à son exemple qu'il a appris à donner plus de vigueur au bras
détendu de I apôtre placé à l'extrême droite : cette figuration, empruntée à Key, se trouve
déjà dans le tableau de la collection de M. Kuylen, à Eeckeren. C est aussi à Key que
van Noort emprunte son saint Jean. L'exécution du tableau de Stuttgart reste cependant
inférieure à celle de Key; celui-ci est passé maître dans le groupement animé et dans le
rendu du modelé fort.

Enfin, la Dernière Cène, monogrammée, de la collection Reder, à Bruxelles (fig. 4),
est un aboutissement plus satisfaisant. Cela n'apparaîtra pas au premier abord à ceux

qui ne voient les tableaux qu'en photographie. Cela apparaîtra d'autant moins que le
groupement est d'un agencement plus simple. Cet agencement est imposé par la concep¬
tion même du sujet. Ici l'artiste a abandonné l'idée de figurer le moment le plus pathétique
de 1 ultime repas avant la passion : l'instant où le Christ annonce la trahison. II repré¬
sente l'institution de l'Eucharistie; les apôtres, s'ils n'expriment pas la vénération réservée
qu un artiste du XVe siècle comme Thierry Bouts savait leur conférer, se tiennent dans une
attitude respectueuse, et la plupart d'entr'eux semblent éprouver une émotion retenue
devant le rite impressionnant.

Dans le fond, l'artiste revient à un étalage des personnages sur un même plan,
présentation que 1 on voit dans les premières compositions du maître. Mais le groupe¬
ment en ellipse autour d'une table oblongue amène une certaine concentration de la
composition, concentration accusée par une meilleure liaison des personnages de I avant-
plan avec ceux se trouvant aux deux extrémités de la table. Une rigidité malencontreuse
s établit par la symétrie entre plusieurs figures, de part et d'autre du Christ, et par
un parallélisme plus net des deux personnages à gauche, à 1 avant-plan. L uniformité
n est brisée que par certains contrastes.

D'où Adam van Noort tient-il cette conception plus classique de la composition ?
II I a apprise de 1 art italien. Une composition analogue en ellipse se voit déjà dans une
Dernière Cène de Domenico Brusasorci, né à Vérone en 1506 et mort en cette ville
en 1567 (1).

La présentation de la scène dans l'espace tient toujours du style du XVIe siècle.
L'espace est élargi par deux échappées de part et d'autre du fond sombre et des
colonnes de marbre brun. Dans ces échappées claires on voit, à gauche, les disciples
allant préparer la cène, et, à droite, le lavement des pieds. Dans le tableau cité de

(1) Repr. Paul Richter, The Cannon Collection of italian Paintings of the Renaissance.
Princeton University Press, 1936, pl. 33-
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Brusasorci se voient également dieux petites scènes dans le fond. Malgré tout, l'artiste
n a pas réussi à créer l'atmosphère d'un intérieur. Sous ce rapport le tableau de Stuttgart
est meilleur.

Enfin, ce tableau est peint dans des tonalités vigoureuses en une pâte émaillée
qui fait vibrer la couleur. Les teintes des carnations sont extrêmement cbaudes, légère¬
ment relevées de blanc dans les lumières. La chevelure est faite en un ton brun de fond
sur lequel des traits clairs ou sombres forment les boucles. Ici, bien plus encore que
dans le Christ bénissant les Enfants, tableau monogrammé des Musées Royaux de
Bruxelles, l'artiste montre qu il a, à son tour, subi l'influence de la peinture en pâte
égalisée et en tonalités franches et claires que Rubens appliquait en 1613-1615. C est
la raison pour laquelle nous plaçons cette œuvre de 1615 à 1620.

Adam van Noort nous intéresse au premier point en tant que maître de Rubens.
On sait avec quelle fougue romantique Fromentin parle de la formation de Rubens

par Otto van Veen, peintre raisonneur qui lui aurait ouvert les yeux sur la beauté claire
du génie latin, et par van Noort, peintre instinctif qui aurait développé ses vifs instincts
flamands. Fromentin partait de l'étude de la belle Vocation de saint Pierre, de l'église
Saint-Jacques à Anvers, qu'il considérait comme de van Noort, mais qui est de Jordaens.

Maintenant que nous connaissons mieux l'œuvre authentique d'Adam van Noort,
nous pouvons constater que Rubens n a pu s'inspirer en rien des œuvres de ce maître.
Nous constatons plutôt que Rubens peut avoir appris de van Noort le maniement de la
pâte, la bonne facture soignée. Après son séjour en Italie, Rubens revient, pendant un
court laps de temps, à la manière ancienne flamande, mais il introduit dans cette
manière une telle richesse de coloris et une telle maîtrise du jeu de la lumière, que
bientôt tous, à Anvers, I imitent. Même son ancien maître le suit : nous voyons van Noort,
dans les œuvres que nous venons d examiner et qui sont de 1610 à 1620, clarifier sa

palette et accepter les améliorations introduites par Rubens. Mais lorsque bientôt Rubens
trouvera son style entièrement personnel, van Noort ne pourra plus le suivre et nous
constatons un abîme entre ces Dernière s Cènes de van Noort et la Dernière Cène, de
Rubens, à la Brera de Milan.
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UNE COMPOSITION DE RUBENS PEU CONNUE

PAR

GUSTAV GLÜCK

Tout le monde connaît le grand tableau de Rubens représentant le Massacre des
Innocents. II a passé, au XVIIe siècle, par les collections du cbanoine Antoine de Tassis,
le grand amateur d'art, peint par Van Dyck, et du duc de Richelieu, le plus fervent des
collectionneurs d'œuvres de Rubens qui fût jamais, et il est aujourd'hui l'un des plus
précieux trésors de la Pinacothèque de Munich. C'est un exemple bien caractéristique
du dernier style du maître, peint vers 1635-1639, entièrement de sa main, aux couleurs
riches et fleuries, d un faire souple et délicat. La composition mouvementée et pleine de
tempérament ne s apparente pas à la tradition flamande, si on lui compare le tableau
du vieux Bruegel où le même sujet se situe d'une manière plus tranquille et plus réa¬
liste dans la neige. Les précédents de la composition de Rubens doivent être cherchés
dans l'art italien.

Le Tintoret avait déjà traité le même sujet d'une façon à peu près semblable.
La grande toile de la Scuola di S. Rocco de Venise a été considérée comme l'une des
plus mouvementées et des plus dramatiques du maître (fig. a) (1). Ici, comme dans le
tableau de Rubens, conservé à Munich, on est enclin à oublier les horreurs des scènes

multiples qui y sont représentées : on ne voit que l'exécution magistrale, la composition
étendue et variée, et on admire presque sans émotion les gestes violents des bour¬
reaux brutaux et des mères souffrantes et désolées qui serrent les corps des enfants
menacés ou massacrés. Cette œuvre doit avoir inspiré le jeune Rubens quand il se trou¬
vait à Venise devant les travaux dont son grand prédécesseur avait orné les murs de
la Scuola di S. Rocco. Ce ne peut être considéré comme un hasard que cette compo-

(1) Erich von der Bercken u. August L. Mayer, Jacopo Tintoretto, I, Munich 1925, p. 193.
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sition magnifique ait été connue dans les Pays-Bas au XVII* siècle. Nous connaissons
une grande gravure anonyme, reproduisant la composition du tableau de la Scuola di
S. Rocco et portant les signatures apocryphes : « p. p. rubens pinx. » et « Vostermann
[sic I] Sculp » (fig. 3). Depuis longtemps on a remarqué que cette gravure est de
I invention du Tintoret (1). Mais on ne s'est pas demandé comment cette composition du
maître vénitien est parvenue au Nord, dans les Pays-Bas, et pourquoi elle a reçu erro-
nément le nom de Rubens. Nous savons que quelques tableaux et dessins du Tintoret
ont été introduits par le commerce dans les grandes collections néerlandaises du XVIIe siè¬
cle (2); parmi eux un tableau ou dessin, original ou copie, de cette composition du Nias-
sacre des Innocents, peut s être trouvé, bien qu'une mention de ce sujet ne paraisse pas
être parvenue jusqu à nous. Rubens aussi possédait dans sa riche collection une demi-
douzaine d œuvres originales du peintre vénitien et une copie d'après lui, probablement
peinte par Rubens lui-même. L original de la gravure mentionnée pourrait donc avoir
été une réplique ou une esquisse de la peinture de la Scuola di S. Rocco par le Tin¬
toret lui-même. Mais I erreur du graveur qui indique Rubens comme l'auteur, s'expli¬
querait plus aisément s il avait travaillé d'après une copie peinte par le chef de I'écolfe
flamande. Les différences peu importantes qu'on constate entre la composition de la gra¬
vure et celle clu grand tableau de la Scuola di S. Rocco ne sont pas de nature à fixer
notre choix dans cette alternative.

II y a cependant une autre preuve que Rubens a connu la composition, dont nous

parlons ici. Una pas seulement traité le même sujet dans le magnifique tableau de
sa dernière période, conservé à Munich, mais aussi dans une œuvre, qui doit précéder
celui-ci à peu près d un quart de siècle. Nous devons ce renseignement à un document
qui a été publié il y a quelques années. C'est une lettre datant du 13 décembre 1698,
écrite par le marchand de tableaux Marcus Forchoudt, habitant Vienne en Autriche,
à son frère Guillermo à Anvers (3). II s'agit, dans cette lettre, de tableaux offerts au

prince Johann Adam Andreas de Liechtenstein. Alors que Marcus Forchoudt parlait à
celui-ci d un Massacre des Innocents de la première période de Rubens, il reçut du
Prince réponse, qu il ne désirait pas avoir une œuvre du temps de l'apprentissage du

(1) C. G. Voorhelm Schneevogt, Catalogue des estampes gravées d'après P.-P. Rubens,
Harlem 18.73, p- 23, Nr 113.

(2) Voir par exemple J. Denuce, De Antwerpsche Konstkamers, inventarissen van kunstver¬
zamelingen te Antwerpen in de XVIe en XVIIe eeuwen, La Haye 1932 (index alphabétique).

(3) J. Denuce, Kunstuitvoer in de XVIIe eeuw te Antwerpen, de Firma Forchoudt, La Haye,
1931, p. 249 : « Jch heb geseyt van de Kinderdoodinge van Rubens eerste manier; by antwoorde :
daer wil ich niet benen want Rubbens ooclc al geleert beeft... »
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maître. Quelle est donc la composition de ce tableau qui a été vendu assez cher quelques
années après cette première offre manquée ? (1).

Nous croyons reconnaître cette composition dans le magnifique ensemble plein de
tempérament, d'un grand tableau des Musées Royaux à Bruxelles, acquis en 1902 à
la vente Edmond Huybrecbts sous le nom d'Antoine Sallaert auquel la direction du
Musée a ajouté un point d'interrogation bien justifié (pl. VI). C'est feu le docteur
R. Oldenbourg (a) qui a remarqué le premier les rapports étroits, qui existent entre
cette œuvre et le célèbre tryptique de l'Erection de la Croix, en publiant le tableau de
Bruxelles comme le travail d un élève fort doué de Rubens, du premier temps de I ate¬
lier du maître. Nous-même, nous avons crû devoir placer ce Massacre des Innocents
dans notre article du dictionnaire d'artistes de Thieme-Becker (XXIX, 1935, p. 141)
parmi les peintures, que Rubens aurait exécutées entre l'Adoration des Mages du Musée
du Prado à Madrid, c est-à-dire vers 1609 et 1610. C est surtout la composition magis¬
trale que nous tenons à attribuer au maître lui-même et que nous ne saurions point
concéder à un élève, même bien doué. L'exécution du tableau ne paraît peut-être pas
aussi forte, mais ce défaut pourrait s'expliquer par l'état de conservation de la peinture
lequel, nous le pensons, s améliorerait par un nettoyage. Or, nous connaissons, grâce
à la complaisance de notre ami le docteur Ludwig Burcbard, une photographie d'un
autre exemplaire ou d une réplique de la même composition et qui se trouvait à ce qu'il
paraît en Allemagne en 1926. Dans ce tableau le groupement, d'ailleurs identique, est
plus serré dans la moitié droite, l'exécution semble être fort bonne, et en jugeant d'après
la photographie seule, on penserait à une réplique originale, sinon à l'original.

Mais même dans 1 état de conservation dans lequel se trouve le tableau des Musées
Royaux à Bruxelles, la composition se présente au spectateur avec une force et une

grandeur admirables. Les femmes à genoux, aux profils classiques et aux vêtements cra¬

moisis, riches de plis (fig. 1) rappellent celles du volet gauche du tryptique de l'Erection de
la Croix ou du Jugement de Salomon au Musée du Prado; les hommes nus, musculeux
et agités rappellent ceux du tableau central du même triptyque, du même Jugement de
Salomon, de David étouffant l'Ours de la collection Wenner - Gren à Stockholm, de

(1) Voir l'ouvrage cité de J. Denuce, p. 239 : « n° 5 en 4 : 1 Kinderdoodinge van Rubbens,
met 1 Korfken van Bandora van Rubbens (le tableau de la collection Liechtenstein de Vienne ?),
met 1 Visserijken van Teniers; dese 3 stuck syn samen vercocht tegen Ryxd. 2733"3° »•

(2) Die Flämische Malerei des XVII. Jahrhunderts, Berlin 1918, p. 124.
(3) Publié dans la Zeitschrift für Kunstgeschichte, I. 1952, p. 272, où j avais omis de men-

tionner qu'il existe, de ce tableau aussi, une réplique à la Galerie Liechtenstein de Vienne (Nr. 92,
attribué à Frans de Neve, montrant le format original du tableau de Madrid agrandi en haut).
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Samson et Dalila de la collection Aug. Neuerburg à Hambourg, et les corps des entants
ressemblent à ceux du Jugement de Salomon aussi. On voit que cette composition se

range bien et aisément dans la série des œuvres de cette période du maître qui n'était
point, comme le pensait le prince Adam Liechtenstein, celle de son apprentissage, mais
plutôt celle de sa première maturité, qui était sous I influence de son voyage en Italie et
des souvenirs de I un des peintres vénérés de l'Ecole vénitienne, le Tintoret, qui antici¬
pait sur l'interprétation du même sujet par Rubens.
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CHAPEAU DE PAILLE OU CHAPEAU DE POIL ?

PAR

PAUL JAM Or

Chapeau de Paille, l'appellation traditionnelle du célèbre tableau où Rubens a

représenté à mi-corps Suzanne Fourment, la sœur très aimée de son Hélène, étonne
depuis longtemps les admirateurs de ce beau portrait (pl. Vil). Car il n'est pas nécessaire
d égaler Degas, expert en l'art des modistes, pour reconnaître que cette jeune femme qui
nous regarde, les mains croisées sur sa ceinture, le front un peu baissé comme sous
le poids du vaste couvre-cbef qui projette une ombre sur de grands yeux inquiets, porte
non pas un cbapeau de paille, mais un feutre de couleur sombre, presque noire, aux
larges bords relevés d un côté et rabattus de l'autre, orné de plumes d'autruche noires
et blanches.

La National Gallery a maintenu jusqu'ici dans ses catalogues successifs le titre
de Chapeau de paille à ce cbef-d œuvre qui lui a été légué en 1871 en même temps
que le reste de la collection de Sir Robert Peel. Mais ce titre n est là qu en vertu
d une tradition moins ancienne qu'on ne l'a cru, en tout cas assez intermittente. « Suzanne
Fourment, known as Chapeau de Paille », dit le dernier catalogue de la National Gal¬
lery (1929). Le rédacteur de la notice ne manque pas de spécifier les principaux traits du
costume : un corsage noir à manches cramoisies, une écbarpe vert olive et un « large
cbapeau noir de castor ».

D où vient donc cette appellation erronée ? Ce feutre à poils longs a-t-il été vrai¬
ment pris pour de la paille ? C'est peu croyable, car on ne saurait guère s'y tromper. D'ail¬
leurs la paille noire ne semble pas avoir été en usage au temps de Rubens ni assez long¬
temps après.

Tout en admettant dans sa grande monographie sur I Œuvre de Rubens (1) le nom

(1) 1890, t. IV, p. 17g.
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de Chapeau de Paille, Max Rooses se demande quelle peut être l'origine de cette désigna¬
tion inacceptable. II propose une hypothèse ingénieuse. En flamand, dit-il, le tableau porte
souvent le nom de Spaansch hoedje, « Chapeau espagnol ». Ce grand feutre aux larges
ailes, évoque en effet le sombrero, populaire à toutes les époques en Espagne. Comment
ce feutre espagnol est-il devenu un « chapeau de paille » ? Peut-être une consonnance

fortuite a-t-elle amené une confusion entre Spaansch hoedje (chapeau espagnol) et spanen
hoedje (chapeau de paille). Suggestion séduisante, mais qui se heurte à une impossibilité
radicale. Spanen, si je ne me trompe, signifie non pas de la paille, mais ces copeaux de
bois blanc en lamelles très minces dont on faisait des boîtes, comme celles par exemple,
que l'on voit au milieu des livres qui chargent des rayons dans les volets de l'Annonciation
d'Aix. II n y a pas longtemps que les pharmaciens se servaient encore de petites boîtes sem¬
blables pour y mettre des cachets. Les hommes et les femmes ont au cours des siècles
inventé une extraordinaire multitude de manières de se couvrir ou orner le chef. On a

peut-être vu des chapeaux faits d'écorce d'arbre chez les Iroquois ou les Adirondaks. Mais,
ni en Espagne ni en Flandre, ni en aucun autre pays de l'Europe occidentale, les extrava¬
gances n ont été jusqu à utiliser les copeaux de bois pour ombrager la tête des belles.

Ici intervient un argument devant lequel les partisans de la tradition Chapeau de
Paille déclarent qu'on n'a pas autre chose à faire que de s'incliner. Cette tradition remon¬

terait à Rubens lui-même.
On me fera difficilement croire que Rubens, humaniste, lettré, instruit en bien des

matières, qui savait le français et qui savait encore mieux de quel genre de chapeau il
avait coiffé la tête de la jeune femme que l'on peut voir aujourd'hui à la National Gallery,
ait appelé Chapeau de Paille ce qui est visiblement un chapeau de castor à poils longs.

Du moment que, de toute façon, pour rendre compte d un fait qui semble au pre¬
mier abord inexplicable, nous sommes obligés d'avoir recours à des hypothèses, je préfère
délibérément celles qui ne rendront pas ce grand peintre responsable d'une dénomination
absurde.

Tout au plus pourrait-on croire à une faute de scribe. Mais, si l'on serre la question
de plus près, on ne voit aucune preuve que la tradition Chapeau de paille soit si ancienne.

On a douté parfois que le portrait de la National Gallery représentât Suzanne
bourment. Dans le volume des Klassiker der Kunst consacré à Rubens, Oldenbourg fait
suivre d un point d'interrogation le nom de cette sœur aînée d Hélène. En revanche il ne

marque d'aucun signe dubitatif le portrait dit de Suzanne Fourment qui est au Louvre.
Que les deux œuvres représentent la même femme, ce n'est pas impossible, mais ce n est
pas évident. Si je considère d'une part la qualité des deux peintures et d autre part la
place que Suzanne Fourment a tenue dans la vie et dans les affections de Rubens, me

souvenant d'ailleurs que ce grand peintre ne s'est guère montré grand portraitiste que

158



 



 



pour peindre les êtres qu'il a aimés (1), je me sens d'instinct disposé, s'il faut sacrifier
l'un des deux portraits, à chercher la personne de Suzanne Fourment dans le tableau
de la National Gallery plutôt que dans celui du Louvre. Suzanne, dans l'œuvre de Rubens,
semble formér une sorte de lien idéal entre la première et la seconde des épouses suc¬
cessivement et sincèrement aimées par l'illustre peintre. Elle ressemble un peu à la fois
à Isabelle Brant et à Hélène Fourment. Ce n'est ni ce grand cbapeau noir et ses plu¬
mes d'Autrucbe, ni ce somptueux costume noir, rouge et vert pâle qui fait de la toile de
la National Gallery un des chefs-d'œuvre de Rubens portraitiste. Ce portrait nous
touche par ce que le grand peintre nous laisse voir de ses sentiments d'artiste et d'homme,
tandis qu'il contemple ce visage effilé ployant presque sous les ailes noires d'un grand
cbapeau, ou, dans la pénombre, le secret de ces larges prunelles un peu maladives et
de ces lèvres mélancoliques.

On suit pendant plus de deux siècles l'histoire de la toile appartenant à la
National Gallery. En s'appuyant sur les remarques de Max Rooses et de Génard (2).
on estimera que ce portrait est fort probablement celui qui, dans la succession de Rubens,
fut cédé à Hélène Fourment pour 300 florins (3). Ce chef-d'œuvre est, entre les por¬
traits de famille acquis par la jeune veuve, le seul qui ait été évalué à un si haut chiffre;
c'est aussi le seul dont la beauté justifie un tel prix.

On ne peut douter non plus qu il ne représente la sœur d'Hélène, Suzanne,
troisième fille de Daniel Fourment et femme d'Arnold Lunden. On comprend qu'Hélène
ait tenu à garder ce tableau, parce qu'il était beau et parce qu'il était le portrait de sa
sœur. Comme l'indique Max Rooses, il ne faut pas s'arrêter au fait que ce portrait fut
longtemps désigné comme étant celui de Mademoiselle Lunden, en flamand juffrouw Lun¬
den. A la mort d'Hélène Fourment, il fit retour à la famille Lunden en la personne de
Nicolas Lunden, qui avait épousé Isabelle, fille de Rubens et d'Hélène. Ensuite, il fut
acquis au début du XIXe siècle par le baron Henri-Joseph Stier d'Aertlaar. Quand
celui-ci mourut en 1822, Smith acheta le portrait au prix de 55,970 florins ; il l'exposa
l'année suivante à Londres chez Stanley's sous le titre de Miss Lunden et le vendit à Sir
Robert Peel. II ne faut oublier qu'au XVIIe siècle, aussi bien en Flandre qu'en France,
on appelait Mademoiselle (en flamand juffrouw) une femme mariée non noble de nais¬
sance. C est ainsi que l'on disait « Mademoiselle Molière » en parlant de la femme de

(1) Voyez l'intéressant article de M. Léo van Puyvelde sur les portraits de femmes de
Rubens, Revue de l'Art, avril 1937; et mon Livre Rubens, 1936.

(2) Aanteelceningen over den grooten meester en zijne bloedverwanten, Antwerpen, 1877, p. 42.
(3) Rubens avait légué à sa femme tous les portraits qu'il avait faits d'elle, y compris le

célèbre tableau qu'on appelle « La Petite Pelisse >.
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I auteur du Misanthrope. On a donc tort de douter que cette Miss Landen fût Suzanne,
la femme d'Arnold Lunden.

Quant à la désignation de Chapeau de Paille, si l'on ne veut pas l'attribuer à
une erreur de scribe, une autre explication pourrait sembler plausible. La succession de
Rubens mentionne sept portraits de juffrouw Lunden. Le plus beau, celui qui fut éva¬
lué le plus cber, c'est-à-dire le portrait de la National Gallery, fut acquis par Hélène
Fourment. Le mari de Suzanne en acheta deux pour sa part au prix de 120 florins.
Les quatre autres furent acquis par Albert, I' un s élevant jusqu'à 144 florins, les trois
derniers n'étant payés que 60 florins.

S il est à peu près évident que le chef-d'œuvre, je veux dire le tableau qui est
aujourd hui à la National Gallery, est le portrait acquis par Hélène Fourment, rien
n empêche de penser que parmi les autres, l'un, peut-être celui qu'Albert paya 144 flo¬
rins, représentait Suzanne Fourment coiffée d'un chapeau de paille, tandis qu'elle por¬
tait un grand chapeau de poil dans le tableau repris par Hélène.

Remarquons cependant que le titre de Chapeau de paille ne fut pas si universel¬
lement appliqué que certains semblent le croire au tableau de la National Gallery.
En 1877, Génard, parlant de ce chef-d'œuvre et dénombrant les portraits de Suzanne
Fourment vendus après la mort de Rubens, s'exprimait ainsi : « On sait que ce portrait
est devenu célèbre sous le nom de Chapeau espagnol ».

II y a une hypothèse très simple qui a beaucoup de chance d'être la bonne. M. Mac
Laren, de la National Gallery, qui travaille en ce moment à une nouvelle édition du
catalogue de ce musée, veut bien me dire qu'il ne trouve pas trace de la dénomination
« chapeau de paille » avant 1 entrée du tableau au palais de Trafalgar Square. J'ai déjà
fait observer que, lorsqu après avoir été acheté par Smith en 1822 il fut exposé à Lon¬
dres, le portrait n avait d autre titre que celui de Miss Lunden. Que les Anglais l'aient
ensuite appelé « Chapeau cle Paille » et que cette appellation au bout d'un temps plus
ou moins court, ait pris l'apparence et la force d'une tradition, cela ne crée pas un droit
en faveur d'une dénomination si arbitraire. S'il s'agit seulement de tradition, le nom de
« Chapeau espagnol » a des titres plus sérieux.

J'ai toujours supposé >—< et M. Mac Laren a fait la même hypothèse <—- que l'erreur
longtemps enregistrée par les catalogues de la National Gallery, mais qui va, je crois,
en être éliminée, s'expliquait par un phénomène de mauvaise interprétation auditive et
par les déficiences de la prononciation anglaise en fait de vocables étrangers. Poil et
paille sont pour les Anglais des mots difficiles et qui tendent à se confondre. Le son que
nous appelons l mouillé est presque interdit à des gosiers britanniques. On a dit :

Chapeau de poil, déjà dénomination insolite. L'Anglais a compris : « Chapeau de paille »,
et une erreur a pris son vol à travers deux générations.

160



N est-il pas temps de renoncer à cette erreur que rien ne justifie et de réserver au

chef-d' œuvre que nous admirons à Londres le nom de Chapeau de poil, ou, mieux
encore, de Chapeau espagnol ? En français, on dira plus volontiers : Chapeau à l'es¬
pagnole.
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UNE ESQUISSE NOUVELLEMENT TROUVÉE
DE LA

MONTÉE AU CALVAIRE DE RUBENS

PAR

]. Z ARN OW S Kl

D'après les documents qui nous sont transmis, la grande Montée au Calvaire, de
P. P. Rubens, à Bruxelles (ïig. 4), qui orna jadis le maître-autel de habbaye d Afflighem fut
terminée en 1637. C'est là une œuvre qui peut être considérée comme un exemple parti¬
culièrement parfait et approfondi du style tardif de Rubens dans la composition. La
chronique de l'abbaye d'Afflighem contient entr'autres la note suivante de l'année 1634 :
« Hoc quoque anno Petrus Paulus Rubens bic praesens... suscepit tabulam a se meliori
» forma delineandam », ce qui d'après Rooses (Œuvres de Rubens, II, 63), permet de
penser qu à 1 esquisse proposée par Rubens en 1634, succéda une nouvelle composition.

En effet, il existe une gravure et un certain nombre d esquisses qui nous permet¬
tent de suivre au cours de nombreuses années la lente évolution de l'idée qui est à
la base de cette composition. Ce problème a déjà été traité par Fr. Antal (1); nous
pouvons donc renvoyer à cet article pour des comparaisons détaillées avec d'autres
tableaux du maître de la même époque.

Si nous revenons sur ce sujet, c'est que I on vient heureusement de retrouver
une esquisse de Rubens considérée comme disparue et qui représente une version, exé¬
cutée antérieurement, de la Montée du Calvaire. Le tableau (pl. VIII) (bois, 65 x 47,3 cm.),
qui faisait partie de la collection de feu le docteur Poplawshi, a été acquis récemment par
le Musée de Varsovie. La collection Poplawshi, constituée avant la guerre et la révo¬
lution à Pétersbourg, contenait une série d'oeuvres de maîtres hollandais du XVIe siècle
et du XVIIe siècle. L esquisse de la Montée au Calvaire qui avait été acquise chez un

petit antiquaire de Pétersbourg, portait lattribution « Atelier de Rubens ». On ne

connaissait rien de la provenance antérieure du tableau; l'on ne savait pas davantage

(1) Jahr, der Preuss. Kunsts, 1923, P- 57-
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qu il existait une gravure de Pietro Monaco (l), correspondant au tableau qui se trouve
maintenant à Varsovie. Le modèle d'après lequel le graveur avait travaillé se trouvait
à 1 époque, c est-à-dire en 1763, dans la collection Manfrotti, à Venise (lig. 0.

Dans l'ordre chronologique des esquisses de composition établi par Antal
cette gravure est également mentionnée (à cette époque l'on ne connaissait pas encore
un tableau correspondant à la gravure) et se trouve rapprochée de la célèbre gravure
de Pontius (lig. 2). La gravure de Pontius est datée de 1632; Antal, cependant, a pu
affirmer, grâce à de nombreuses comparaisons de style, que le modèle de Pontius a été
créé bien avant cette date, aux environs de ïó 15/1620. Aujourd'hui que nous ne dépen¬
dons plus uniquement de la gravure de Pietro Monaco — dont le style a été transformé
dans l'esprit du XVIIIe siècle — mais où nous avons devant nous un original, la compa¬
raison avec la gravure de Pontius ne permet plus de douter que ( esquisse de Varsovie
remonte à un stade de composition, antérieur encore (2).

L'esquisse qui par sa gamme de tons se situe vers 1615, oppose dans les diffé¬
rentes figures et dans les différents vêtements de grandes masses de couleurs vertes,
rouges, roses et jaunes. Ces accents principaux sont reliés par des transitions en cou¬

leurs : le capitaine avec le casque haut et les deux soldats au-dessus de la tête du
Christ sont exécutés dans une couleur fondante, coulant comme de l'ambre avec des
glacis doux, verts et roses, une couleur qui dans toutes les esquisses de la main du
maître exerce une attirance particulière (pl. VIII). L'esquisse trahit également des rémi¬
niscences italiennes qui sont tout à fait naturelles pour cette époque; que l'on compare
par exemple la Montée au Calvaire, de Muziano, de 1557, qui se trouve à la Cathédrale
d'Orvieto (3).

Les éléments essentiels de l'esquisse de Varsovie se retrouvent dans la gravure
de Pontius. On pourrait rapidement caractériser les différences en disant qu'en accord
avec l'évolution intime de Rubens, tous les éléments dynamiques sont renforcés dans la
gravure; la scène qui, dans l'esquisse de Varsovie est conçue comme une halte épiso

(1) Pietro Monaco, graveur vénitien, travailla de 1733 à 1773 environ et édita en 1763 à
Venise un ouvrage : Raccolta di opere scelte rappres, le storie del Vecchio e Nuovo Testamento,
où se trouve également la gravure d'après Rubens.

(2) En contradiction avec l'affirmation d'Antal qui considère la composition de la gravure
de Monaco comme « la rédaction relativement la plus achevée ».

(5) Grâce à l'amabilité du Dr. L. Burchard, auquel nous sommes redevables d'autres indi¬
cations encore, nous connaissons une copie d école assez exacte, faite d'après l'esquisse de Varsovie;
cette copie qui se trouva jadis dans le commerce d'art en Belgique (Neumanns) accuse des fai¬
blesses et des écarts par rapport à l'original de Varsovie et à la gravure de Monaco.
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clique clans le mouvement du cortège, est traversée, chez Pontius, d'un mouvement qui
englobe la scène de la chute du Christ sous la Croix (1).

En ce qui concerne la date probable de l'esquisse de Varsovie, comme nous
I avons dit, elle devrait être fixée encore avant l'esquisse utilisée par Pontius, donc au

plus tard à 1615. Nous savons que Rubens, à son retour d'Italie, reçut plusieurs com¬
mandes importantes qui avaient pour objet les différents épisodes de la Passion du
Christ (2). Quoique nous n'ayons pas connaissance d'une commande pour une Montée
au Calvaire à ce moment, l'esquisse de Varsovie rentre dans ce cycle aussi bien au

point de vue du sujet qu'au point de vue du style. La figure gigantesque de l'homme
qui soutient la croix appartient à la même race que les géants qui, dans l'Erection de
la Croix, la Résurrection et la Descente de Croix d Anvers, donnent tel un puissant
levier, leur force aux compositions. Ce sont des foyers de force qui interviennent d'une
façon décisive dans la masse mouvante d'hommes. C'est précisément cette figure gigan¬
tesque de dos qui aura une importance décisive lorsque l'on voudra authentifier les
autres esquisses. Dans les imitations, cette figure perd, malgré qu'elle ait été fidèlement
reproduite, sa force originelle.

Jetons à nouveau un regard sur la gravure de Pontius; il est évident qu'elle appar¬
tient déjà à la phase suivante de la création artistique de Rubens, phase caractérisée le
mieux par le cycle Decius-Mus à la Galerie Liechtenstein (1Ó17); Antal, à juste titre, ren¬
voie aux nombreux motifs apparentés. La figure herculéenne, vue de dos, prend chez
Pontius un rôle plus important encore; elle constitue le point de départ du mouvement
puissant qui s empare de toute la masse. Non seulement le rythme est modifié, mais
encore la cohésion des figures entr'elles. Sous ce rapport la relation est à peu près

(1) La gravure de Pontius semble de toute évidence avoir été faite d'après une esquisse
originale et non pas d'après une copie en grisaille exécutée ultérieurement dans l'atelier de Rubens,
comme Antal le suppose. La grisaille mentionnée par Antal (Smitb, Catalogue II, 224) pourrait éven¬
tuellement être identique à la grisaille de l'ancienne collection Kuranda, à Vienne. Mais celle-ci est
d une toute autre composition que la gravure de Pontius et appartient, comme l'esquisse de Vienne,
aux versions ultérieures du thème.

(a) La Résurrection et la Descente de Croix de la cathédrale d'Anvers (1611/14), le
Christ pleuré à Vienne (daté 1614), l'Incrédulité de saint Thomas à Anvers (1615/15), la Remise
des clefs de la tombe de Pieter Bruegel l'Ancien (en dernier lieu collection Nemes), la Descente
de Croix (1613/14), peinte pour l'église des Capucins, à Lierre (Pétersbourg), et les compositions
apparentées de Lille et de Valenciennes, la Flagellation du Christ (Anvers, Saint-Paul, environs de
1614). tous ces tableaux entrent dans cette courte époque. D'autres tableaux encore remontant à
cette époque sont apparentés à ce thème : l'Ecce Homo à Schleissheim, Jésus instruisant Nicodème
à Bruxelles, la Remise des clefs de la Wallace Collection, le Christ pleuré par la Vierge et saint Jean,
à Vienne, etc.

165



la même entre la gravure de Pontius et l'esquisse de Varsovie que, par exemple, entre
le tableau de Bataille de Decius Mus et l'Erection de la Croix à Anvers. II convient

encore de remarquer que le chien de l'esquisse de Varsovie, que I on retrouve dans
plusieurs tableaux créés avant 1615, a été remplacé chez Pontius par un groupe de
deux enfants nus d'une silhouette rapprochante —- et que ceux-ci s apparentent à ces

types d'enfants qui, vers 1615/1618, ont retenu l'attention de Rubens à de nombreuses
reprises ; que I on compare par exemple la Sainte Famille de la Galerie Pitti ou la
Guirlande de Fruits de Munich.

Ce n'est qu après un long intervalle, vers 1634, lorsqu il reçut la commande de
la Montée au Calvaire pour l'abbaye d Afflighem, que Rubens revint sur ses anciens
projets. L'un d'eux était fixé depuis deux ans dans la gravure de Pontius. Cependant,
Rubens était devenu un autre homme. II maintenait toujours l'idée fondamentale qui
était de représenter ce sujet comme une action liée à la masse et non pas comme un

épisode qui en aurait été séparé; mais à présent se produit un changement essentiel ;
les deux brigands avec les soldats qui les conduisent sont séparés du cortège et placés
au bord inférieur du tableau. Rubens procède ainsi premièrement à cause du haut for¬
mat du panneau de I autel, secondement pour ne pas mettre I épisode le plus important
»—< la chute du Christ — dans une proximité immédiate du motif apparenté des brigands
traînés au supplice. II est plaisant de constater comment, à présent, ce groupe trans¬
porté vers le bas, remplace I élément constitué précédemment par les deux enfants (dans
la gravure de Pontius) et antérieurement encore (Varsovie), par le chien. Deux projets,
celui d Amsterdam (fig. 3) < poussé très loin < et celui de Copenhague — qui constitue plu¬
tôt une ébauche préparent le grand tableau de Bruxelles, la composition définitive. La
figure herculéenne vue de dos est maintenue du début jusqu'à la fin quoique sous
une forme différente comme d'ailleurs, tous les éléments importants du tableau.

Ici encore l'on peut établir l'ordre chronologique des projets. L'esquisse d'Amster¬
dam, coupée du côté droit, n est qu un essai de transition vers le format en hauteur.
L esquisse de Copenhague (non mentionnée par Antal) se rapproche davantage, par tous
ses motifs essentiels de composition, du grand tableau d'Afflighem et apparaît déjà
adaptée au haut format. On peut considérer comme certain que I esquisse terminée
d Amsterdam était ce modello que Rubens soumit en 1634 aux autorités écclésiastiques
et qu il promit de modifier et d exécuter rneliori forma après qu'on lui eût communiqué
les dimensions exactes du retable ; car le cadre, commandé en même temps que le
tableau, en 1634, était déjà terminé en 1636, un an avant que ne fut livrée la grande toile.

Nous devons mentionner encore une autre esquisse de la Montée au Calvaire,
qui se trouve à I Académie de Vienne et y est attribuée à P.-P. Rubens. Antal a exposé
d une façon convaincante qu il est impossible que cette esquisse soit de Rubens. Par
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"Fig. i. — piktro Monaco. Gravure d'après Rubens. Fig. 2. — Paulus Pontius. Gravure d'après Rubens.



Fig. 3. — P.-P. Rubf.ns. La Montée au Calvaire.

Amslerdam, Rijksmuseum.

Fig. 4. — P.-P. Rubf.ns. La Montée au Calvaire.

Bruxelles. Musées Royaux des Beaux- Aris de Belgique
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contre, son attribution à Van Dyck n'est pas pertinente. D'après Antal, elle constituerait
une copie libre exécutée par Van Dyck, vers 1617, d'après une esquisse originale de
Rubens, perdue actuellement; il s'agirait en quelque sorte d'une étude préliminaire de
la Montée au Calvaire de Van Dyck, de 1617, à l'église Saint-Paul, à Anvers. Après
tout ce qui a été dit, cette idée doit être rejetée. Etant donné que l'esquisse de Vienne
comporte déjà le cortège avec les brigands dans le bas et correspond ainsi à la rédaction
ultérieure, aussi bien dans les lignes principales que dans les particularités, elle appar¬
tient à la seconde pbase de composition de Rubens et ne peut avoir été créée avant 1634,
de sorte que Van Dyck est exclu comme auteur. II faut donc voir dans cette esquisse de
Vienne une variante assez libre du tbème de Rubens, exécutée par un successeur du
maître. La date de 1617 est impossible parce que la transposition de la composition
en baut format ne fut nécessitée que par la commande faite en 1634. Le fait que la
gravure de Pontius, de 1632, représente une version des années 1615/18 est significatif :
Rubens ne se serait pas arrêté à cette composition déjà ancienne s'il avait eu en 1632
une esquisse correspondant mieux à sa nouvelle conception.

Cette dernière considération infirme également la supposition d'Antal, d'après
laquelle I esquisse de Vienne aurait pu constituer une étude préliminaire pour la Montée
au Calvaire: de Van Dyck, à Anvers. Ses dessins conservés (Coll. Beurnonville, Paris;
Cabinet des Estampes, Anvers; Kunstholle, Brème), de même que le tableau lui-même,
démontrent avec suffisance que Van Dyck recbercbait pour son tableau, par rapport à
I esquisse de Varsovie et à l'esquisse de Pontius, un tout autre motif. II voulait repré¬
senter non pas le Cortège du Portement de Croix, mais un épisode, ramené à quelques
figures, de la Chute du Christ sous la Croix (1).

JV. d. I. R. — Cette étude était rédigée lorsque les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique
acquirent une autre esquisse, en grisaille, voir le Rapport, p. 179.

(1) II est caractéristique que Van Dyck qui réduisit le drame à un simple épisode illustratil
avait non seulement omis les deux brigands, <— contrairement à toutes les esquisses de Rubens, —

mais encore exclu le motif principal, cette figure de géant vu de dos, dont le dynamisme intense
menaçait d'anéantir le rytbme élégant et mesuré de sa composition. Van Dyck le remplace par une
paraphrase édulcorée de l'homme qui, dans la gravure de Rubens, frappe avec une corde.
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TEEKENINGEN VAN JAN WILDENS

door

A. J . J . DELEN

Het werk van dezen XVIIe eeuwschen Antwerpschen landschapschilder, mede¬
werker van Ruhens, is zeer onvoldoende gekend, en voor het weinige dat hem wordt
toegeschreven steunt men doorgaans op hypothesen en zeer wankele gegevens. Men
schrijft hem .—■ maar ook niet eens altijd met absolute zekerheid! — een aantal schilderijen
toe. Onderteekend alleen zijn het Gezicht op de Reede van Antwerpen in het Amster-
damsche Rijksmuseum (I. Wiedens fecit 1636), het Landschap met afdrijvend onweder
in het Museum van Augsburg (I. W. 1640 of 1649), de Jager in het Winterlandschap,
in het Museum te Dresden (Ian. Wildens fecit 1624).

Men weet dat hij als landschapschilder meewerkte met Rubens vooral, en ook met
Snijders, Jordaens, Rombauts, Schut en Jan Boeckhorst. Maar die medewerking is nog
nooit definitief bestudeerd en omschreven geworden.

Voor Rubens zou hij o. a. geschilderd hebben : de landschapachtergronden van
den Sint-Eranciscus, in het Museum te Gent en van het Avontuur van Rudolf van Habs
burg, in het Prado te Madrid. En Wildens naam wordt verder herhaaldelijk genoemd
bij andere schilderijen van Rubens welke een landschapachtergrond vertoonen.

1 en slotte kent men een reeks van twaalf groote koperprenten, voorstellingen van
de twaalf maanden, naar teekening'en (of schilderijen?) van Jan Wildens, gegraveerd
door Hendrik Hondius, Jacob Matham en Andries Stock.

AI het andere waarmede men den catalogus van Wildens werk keeft willen aan¬

vullen is, het eene al wat meer dan het andere, twijfelachtig.
Drie teekeningen worden hem, met een vraagteeken, toegeschreven in het Pren¬

tenkabinet van Berlijn : 1. Een heuvelachtig landschap: 2. Een landschap met hooiwagen
op den voorgrond; teekening welke een nauwe overeenkomst vertoont met de koperprent
van Jacob Matham, de Maand Juli, uit de bovengenoemde reeks der twaalf maanden.
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De Berlijnsche catalogus vermeldt echter : Wegen, der ungleichmässigen Ausführung
bei sonst ziemlich genauer Ubereinstimmung vielleicht nur eine Kopie nach der Original¬
zeichnung zu dem Stich»; 3. Een rivierlandschap met vee, herders, visschers en jagers :

waarhij de opstellers van den catalogus aanmerken « Die Landschaftsformen in der Art
des Wildens, die Figurenstaffage in der Berchems, Offenbar von einem Nachahmer des
i8. Jahrhunderts, worauf auch der Charakter der Kolorierung weist. »

Dit alles hiedt dus hitter weinig houvast, weinig of geen materiaal ter vergelij¬
king, ter identificeering van mogelijke andere werken van dezen nochtans interessanten
kunstenaar.

Toch meenen we een drietal XVIIe eeuwsche Antwerpsche teekeningen, welke in
de laatste jaren voor den dag kwamen, op zijn actief te mogen plaatsen.

Allereerst dit belangrijke stuk dat wij in 1930 vonden in de verzameling van het
Museum van Aschaffenhurg, overgebracht naar het Prentenkahiner te München, en dat
we mochten voegen hij het ongemeen rijk ensemble der Vlaamsche teekeningen in de
Tentoonstelling van Vlaamsche Kunst te Antwerpen. Deze teekening, voorstellend een

heuvelachtig landschap met een lagen zandweg, Iangswaar hoeren en boerinnen ter
mark gaan (pen en akwarel, 210 x325 mm.), stond, vóór 1930, te München gecatalogeerd,
geheel ten onrechte natuurlijk, op naam van Jan Brueghel. Zekere kleine bijzonderheden
(o. a. de boer met de varkens reehts), riepen toen bij ons den naam van Adriaen Brou¬
wer op. En, ofschoon deze toeschrijving slechts een schuchtere hypothese was, werd het
stuk onder dien naam gecatalogeerd (afb. 3).

In zijn artikel over de te Antwerpen tentoongestelde teekeningen (Trésor de l'Art
Flamand du Moyen Age au XVIIIe siècle. Mémorial de l'Exposition d'Art flamand
ancien à Anvers IQ30. <—< Bruxelles, 1932. BIz. 28), deed de heer Edmond de Bruyn opmer¬
ken dat deze toeschrijving naar zijn meening geen kans had om te worden bestendigd.
En hij meende —< maar ook met heel veel aarzeling <— den naam van Jan Siberechts te
moeten vooruit zetten.

Indien de hypothese Brouwer geen stand houdt, dan is die van Siberechts nog met
meer beslistheid te verwerpen. De stijl, de opzet, de gansche compositie, is daarmee in
formeele tegenspraak. De losheid, de levendige beweging, de typische barok-opvatting
van het landschap, zijn lijnrecht tegenovergesteld aan de kalme, statische soberheid van

Siberechts. Alles wijst er op dat deze teekening veel ouder is dan de kunst van dezen
zeer persoonlijken boerenschilder (1627-1703), wiens activiteit grootendeels geplaatst
moet worden in de tweede helft, en zelfs op het einde van de XVIIe eeuw. En zij kan o. i.
niet later en zij moet zelfs veel vroeger dan 1650 worden gedateerd. Het warme, haast
rubeniaansche koloriet van deze akwarel heeft overigens niets gemeens met de karak¬
teristieke groene koelheid van Siberechts.
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Waar moet clan echter wel het vaderschap van dit boeiende werk worden gezocht ?
We meenen dat het alleen kan gevonden worden in de onmiddellijke omgeving

van Ruhens. Opvallend is vooreerst de verwantschap van deze compositie, met die van

Ruhens in zijn schilderij De Zomer (Kasteel van Windsor), dat dagteekent van omstreeks
1614-1616 (op koper gegraveerd door Theodoor van Kessel). Maar aan Ruhens zelf kan
de teekening van München niet worden toegeschreven. Zij mist die vloeiende gemak¬
kelijkheid, die hreede spontaneïteit die Rubens eigen zijn. En al is dezes invloed er dui¬
delijk in te herkennen, toch is de uitvoerig verhalende trant van deze compositie in tegen¬
stelling met den ruheniaanschen zin voor synthese.

Wanneer wij ze echter nader brengen hij de bovengenoemde prenten der twaalf
maanden gegraveerd naar composities van Jan Wildens, dan schijnt ons de toeschrijving
aan dezen schilder zeer aanneembaar. Overigens, behalve Wildens, telt het Rubensate¬
lier nog slechts éen gespecializeerden landschapschilder, nl. Lucas van Uden, wiens minu¬
tieuse detailleerende faktuur zeker niet in de Münchensche teekening terug te vinden is. Er
blijft dus alleen Wildens over en indien we dit interessante blad, al ware het maar voor-

Ioopig, op zijn naam zetten, dan meen ik dat we een stap dichter hij de waarheid zijn.
De naam van Wildens heeft zich ook opgedrongen hij een paar andere teekenin-

gen. Ten eerste bij dit interessante blad in het Stedelijk Prentenkabinet van Antwerpen,
voorstellend een gezicht op Antwerpen gezien van de Zuidzijde, met links de Schelde,
en op den achtergrond rechts de O. L. Vrouwtoren en het torentje van de Sint-Michiels-
abdij (afh. 1). Bovenaan leest men Antwarpen W. en het woord Wall. De vroegere toe¬
schrijving aan Jan Brueghel, welke dagteekent van den tijd dat deze teekening nog deel
maakte van de verzameling Van Cauwenberghs, is niet vol te houden. De stijl, de
faktuur zijn van een geheel andere hand dan die van den Fluweelen. En de bedoeling
van den teekenaar van het Gezicht op Antwerpen is klaarblijkelijk geweest, een dokument
op te nemen met het oog op de uitvoering van een grooter werk, van een schilderij. De
karakteristieke wijze waarop de horizont is aangeduid wijst tevens op iets meer dan een
gewone verwantschap met de hooger beschreven teekening. Wij weten overigens dat
Wildens herhaaldelijk gezichten van Antwerpen schilderde : 1. Het hem waarschijnlijk
terecht toegeschreven schilderij, voorstellend : De aankomst van Marie de Medicis en de
Infante Isabelle, op 4 Augustus 1631, in het Museum te Brussel (nr 318); 2. Gezicht op
Antwerpen langs de Oostzijde, in het Rijksmuseum te Amsterdam (nr 2679); dit schilde¬
rij werd door het Magistraat van Antwerpen aan Jan Wildens besteld, tezamen met een
tegenhanger Gezicht op Antwerpen langs de Schelde; de twee werken werden den schil¬
der 600 gulden betaald, op 23 Mei 1635.

Het is dus aan te nemen dat Wildens voor deze schilderijen schetsen naar de
natuur heeft geteekend en dat de akwarel in het Antwerpsche Prentenkabinet daarvan
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één is. Misschien is ook de letter W naast het woord Antwarpen, als een signatuur teaanvaarden?
Onmiddellijk daarmede in verband staat een teekening behoorend tot de verzame¬

ling van Dr A. Welcker, te Amsterdam, voorstellend, De kapel op het gehucht Dam-
brugge bij Antwerpen. (210 x 300 mm. pen met bruingrijze wasch); aan den bovenrand
het woord dam brug (alb. 2). Beide teekeningen, deze en het Gezicht van Antwerpen,
zijn klaarblijkelijk van dezelfde hand.

Onze toeschrijving aan Jan Wildens van deze drie teekeningen is voorzeker niet
beslissend. Er is wel eenig verschil van stijl en faktuur tusschen de teekening van Mün¬chen en de twee gezichten op Antwerpen, en het is niet zonder aarzeling dat wij ze alledrie aan eenzelfden meester geven. Maar wij meenen dat de publicatie van deze drie
interessante bladen en onze daarop gebouwde hypothese eenig licbt kunnen werpen opdit kleine vraagstuk.
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RAPPORT
sur l'activité des Musées

1929-1937

ACCROISSEMENT DES COLLECTIONS
Nos collections d'art ancien ont bénéficié d'impor¬
tantes acquisitions. Nous signalons spécialement
les œuvres d'art suivantes.

A. - PEINTURES ANCIENNES
Corneille de Vos, Le Portrait d'Anne Frédérique

van de Bouchhorst (toile, 109 X 86), signé et daté:
C. de Vos F. 1622, pendant du Portrait de Jean
Roose, bourgmestre d'Anvers, que nos Musées
possèdent depuis 1902. Tous deux se trouvaient
jadis dans les collections du Marquis de Blaisel
à Paris et du Vicomte du Bus de Gisignies à
Bruxelles.

Maître des anciens Pays-Bas du xive Siecle, La
Légende de la Vie de la Vierge (bois, 60 X 255).
Ce panneau, retrouvé dans un château à Alicen
(province de Limbourg) représente les scènes sui¬
vantes : La Rencontre de sainte Anne et Joachim,
La Nativité de la Vierge, La Bénédiction de la
Vierge par le Christ, La Présentation au temple.
La banderolle, à la première scène, porte l'inscrip¬
tion : « ...beer gebenedyt in der ewichheyt. ».
Cette œuvre, antérieure à l'art Eyclcien, offre une
valeur documentaire considérable, tant par le style
que par la technique.

Derick Baegert, Pilate se lavant les mains (bois,
133.5 X 79,5). La scène principale se complète
de scènes accessoires, qui se rapportent à la Pas¬
sion du Christ : Le Couronnement d'épines, L'Ecce
Homo, La Flagellation, Le Christ au Jardin des
Oliviers. Ce tableau provient de la collection du
vicomte Ruffo de Bonneval de la Fare. De récen¬
tes découvertes ont établi qu'il a constitué le volet
gauche d un retable de la Crucifixion (partie
centrale : Pinacothèque, Munich) dont le volet
droit représente une Pietà (Musée Germanique,
Nuremberg).. Le revers du volet de Bruxelles repré¬
sente le donateur et sa femme, et il est toujours
conservé dans la collection des héritiers Ruffo

VERSLAG
over de werkzaamheden van de

Museums 1929-1937

NIEUWE AANWINSTEN

De verzamelingen van de oude kunst zijn door
belangrijke aanwinsten uitgebreid geworden. Wij
vermelden hoofdzakelijk de volgende kunstwerken.

A. - OUDE SCHILDERIJEN
Cornelis de Vos, Het Portret van Anna-Frederika

van de Bouckhorst (doek, 109 X 86), geteekend
en gedateerd C. de Vos F. t622. Tegenhanger
van het portret van Jan Roose, burgemeester van
Antwerpen, dat onze Museums reeds sedert 1902
bezitten. Beide schilderijen bevonden zich vroeger
in de verzamelingen van Markies de Blaisel te
Parijs en van Burggraaf du Bus de Gisignies te
Brussel.

Meester van de vroegere Nederlanden uit de

14e Eeuw, De Legende van het Leven van de
heilige Maagd, (hout, 60 X 255). Dit paneel,
teruggevonden in een kasteel te Alken (Provincie
Limburg), vertoont de volgende tafereelen : De
Ontmoeting van Joachim en dé heilige Anna,
De Geboorte van de heilige Maagd, De Zegening
van de heilige Maagd door Christus, De Opdracht
in den Tempel. De wimpel, in de eerste voor¬

stelling, draagt het opschrift : « ...heer gebenedyt
in der ewichheyt ». Dit werk, een voorlooper van
de kunst van Van Eyck, is van groot documentair
belang, zoowel wat betreft den stijl als wat
betreft de techniek.

Derick Baegert, Pilatus zich de handen wasschend
(hout, 133,5 X 79,5). Bij de voornaamste voor¬

stelling zijn de volgende bijkomstige onderwerpen
gevoegd, betrekking hebbend op het lijden van
Christus : De Doornenkroning, De Ecce Homo,
De Geeseling, Christus in den Olijfhof. Het
paneel komt uit de vroegere verzameling van
Burggraaf Ruffo de Bonneval de Ia Fare. Onlangs
heeft men kunnen vaststellen, dat dit tafereel de
linkervleugel uitmaakt van een altaarblad dat de
Kruisiging voorstelt (middentafereel, Pinakotheek,
München) en dat de rechtervleugel een Pietà
voorstelt (Germaansch Museum, Nurenberg). De
buitenzijde van het luik te Brussel stelt den
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de Bonneval de la Fare à Bruges. Ce retable
de la Crucifixion fut commandé à Derick Baegert.
qui travaillait à Wesel entre 1476 et 1315. par
Gerbard von Wesel, bourgmestre de Cologne de
1494 à 1307, pour orner l'église Saint-Laurent en
cette dernière ville.
Voir : Robert Nissen, Derick Baegert aus Wesel.
Westfalen, Hefte für Geschichte und Volkskunde,
1937, Heft 3, p. ai.

Jean Fyt, Les Champignons (bois, 49 X 63,3). Don
de la Société des Amis des Musées Royaux de
l'Etat. C'est un des tableaux les mieux peints de
ce grand maître, encore insuffisamment apprécié.

Paul Bril, Le Port (toile, 103 X 130). Pour l'ordon¬
nance générale de la composition, ce Port se rap¬
proche d'un tableau semblable à Berlin; pour la
disposition de l avant-plan il en évoque un autre à
Florence.

Pierre Meert, Portrait d'homme et Portrait de femme
(pendants; bois, 80 X 63,3). Don de la Société des
Amis des Musées Royaux de l'Etat. Ces deux
portraits sont monogrammés et datés; ils portent
en outre une inscription; le portrait d'homme ;
/E : SWE : 86 A° 1661; le portrait de femme ;
iE : SWE : 70, A0 1661. Ils ont fait partie de
la collection du baron Janssen à Bruxelles.
Voir : Leo van Puyvelde, Peter Meert, ein Brüs¬
seler Porträtmaler, Pantheon, 1933, pp. 233 et suiv.

Bernard van Orley, Sainte Hélène devant le Pape
(bois, 74 X 102). Au revers, en grisaille : Le
Christ succombant sous la croix. Ce panneau
formait un des volets du retable exécuté par Ber¬
nard van Orley pour l'église Sainte-Walburge de
Furnes, à la demande de la confrérie de la Sainte-
Croix en cette ville. Il fut peint entre 1513 et 1320.
Un autre volet est au Musée de Turin. Le volet
des Musées Royaux provient du château Gros-
Bois, près de Paris.
Voir ; M. J. Friedländer, Van Orleys Altar des
heiligen Kreuzes zu Furnes, Pantheon, 1953,
pp. 297 et suiv.

Jean Bruegel de Velours, Nature morte (bois,
(47,3X32,5). Signée et datée : Brueghel fecit 1616.

schenker en zijn vrouw voor en bevindt zich
nog steeds in de verzameling van de erfgenamen
Ruffo de Bonneval de la Fare te Brugge. Het
altaarstuk van de Kruisiging werd besteld aan
Derick Baegert, die werkzaam was te Wezel tus-
schen 1476 en 1313, door Gerhard von Wesel,
burgemeester te Keulen van 1494 tot 1507, om
opgehangen te worden in de Sint-Laurentius
Kerk van deze stad.
Zie : Robert Nissen, Derick Baegert aus Wesel.
Westfalen, Hefte für Geschichte und Volkskunde,
1937, Heft 5, blz. 21.

Jan Fyt, De Paddestoelen (hout, 49 X 63,5). Gift
van de Maatschappij « De Vrienden van de
Koninklijke Museums van den Staat ». Dit is
een van de best geschilderde werken van dezen
grooten meester, nog onvoldoende gewaardeerd.

Paul Bril, De Haven (doek, 105 X 150). De alge-
meene schikking van deze compositie is te ver¬
gelijken met die van een dergelijk werk te Berlijn;
de voorstelling van het voorplan is in verband
te brengen met een ander werk te Florence.

Pieter Meert, Mansportret en Vrouwenportret (te¬
genhangers; hout, 80 Xó3,5), gift van de Maat¬
schappij « De Vrienden van de Koninklijke
Museums van den Staat ». Deze twee portretten
zijn gemonogrammeerd en gedateerd; zij dragen
bovendien een opschrift; het mansportret : zE :
SV/E ; 86 A° 1661 ; het vrouwenportret :
iE : SViE : 70, A° 1661. Zij hebben deel uit¬
gemaakt van de verzameling van Baron Janssen
te Brussel.
Zie : Leo van Puyvelde, Peter Meert, ein
Brüsseler Porträtmaler, Pantheon, 1933, biz, 233
en vlg.

Barend van Orley, De heilige Helena vóór den Paus
(hout, 74 X 102). Op de keerzijde een grauw-
schildering : Christus bezwijkend onder het kruis.
Dit paneel is een van de vleugels van het altaar¬
stuk door Barend van Orley uitgevoerd voor de
Sint-Walburgakerk te Veurne op verzoek van de
Broederschap van het Heilig Kruis in deze stad.
Het werd geschilderd tusschen 1315 en 1520.
Het andere luik bevindt zich in het Museum te

Turijn. Het luik uit onze Koninklijke Museums
was op het kasteel Gros-Bois bij Parijs.
Zie : M. J. Friedländer, Van Orleys Altar des
heiligen Kreuzes zu Fumes, Pantheon, 1933,
biz. 297 en vlg.

Jan Bruegel (Fluweelen Bruegel), Stilleven (hout,
47.5 X 32,3), geteekend en gedateerd : Brueghel
fecit 1616.
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Quentin Metsys, La Vierge et l'Enfant (bois, 84,5 X
74,5). Un tableau analogue se trouve aux Musées
de l'Etat, à Berlin.

Pierre-Paul Rubens, La Montée au Calvaire (bois,
58 X 46,5). Ebaucbe inachevée pour la grande
composition des Musées Royaux des Beaux-Arts,
qui fut commandée pour l'abbaye d'Affligbem en
1634 et livrée par le maître en 1637. Le Dr Bur-
cbard a délivré le certificat suivant concernant ce

tableau : « Die umstehend photograpbierte Skizze
(auf Eichenholz, 38 : 47 cm.) halte ich mit Be¬
stimmtheit für eine gut erhaltene, eigenhändige
Arbeit von Peter Paul Rubens und für eine Vor¬
studie zu seinem grossen Hauptwerk der Brüsseler
Kreuztragung vom Jahre 1634. Die bei Smith, Ca¬
talogue raisonné, II, p. 24, nr 797, beschriebene
Skizze dürfte mit der vorliegenden identisch sein. »

Pierre Huys, La Tentation de saint Antoine (bois,
94,5 X 116,5). Don de M. D. van Buuren, membre
du Comité de Patronage des Musées Royaux des
Beaux-Arts de Belgique, à Bruxelles. Autres
versions aux Musées du Louvre, Paris (signée et
datée 1547), au Metropolitan Museum, New York,
et au Musée Mayer van den Bergh, Anvers
(datée 1577).

Daniel Seghers, Guirlande de fleurs (bois, 73 X
54,5). Don de M. P. Smidt van Gelder, Anvers.
Signé et daté : Daniel Seghers f. 1651. La scène
centrale représente le Christ au Mont des Oli¬
viers.

Jean Siberechts, Le Départ pour le Marché (toile,
216X153). Don du baron Joly, membre du
Comité de Patronage des Musées Royaux des
Beaux-Arts de Belgique, à Bruxelles. Ce tableau,
signé et daté : J. Siberechts 1684, appartient à
la période anglaise de la carrière de ce peintre
anversois.

Jean Verspronck, Portrait d'homme (toile, 75 X 61).
Don de M. Tournay Solvay, membre du Comité
de Patronage des Musées Royaux des Beaux-Arts
de Belgique, à Bruxelles.

B. - DESSINS ANCIENS

David Teniers le Jeune, Paysage (crayon, 16 X 22).
Martin de Vos, L'Adoration des Mages (plume,

44,7 X 38,7).
Tobie Verhaecht, Paysage alpestre (plume, lavis,

G X 38,5).

Quinten Metsys, De heilige Maagd met het Kind
(hout, 84,5 X 74,5). Een schilderij van denzelfden
aard bevindt zich in de Staatsmuseums te Berlijn.

Pieter-Pauwel Rubens, De Bestijging van den Cal¬
varieberg (hout, 58 X 46,5), onafgewerkte schets
voor de groote schilderij van de Koninklijke
Museums, die in 1634 besteld werd door de
Abdij te Affligera en door den meester afgeleverd
werd in 1637. Dr. L. Burchard heeft over deze
schilderij volgend certificaat afgeleverd : « Die
umstehend photographierte Skizze (auf Eichen¬
holz, 58 : 47 cm.) halte ich mit Bestimmtheit für
eine gut erhaltene, eigenhändige Arbeit von Peter
Paul Rubens und für eine Vorstudie zu seinem

grossen Hauptwerk der Brüsseler Kreuztragung
vom Jahre 1634. Die bei Smith, Catalogue rai¬
sonné, II, p. 24, nr 797, beschriebene Skizze
dürfte mit der vorliegenden identisch sein. »

Pieter Huys, De Behoring van den heiligen Antonius
(hout, 94,5 X 116,5). Gift van den Heer D. van
Buuren, lid van het Beschermingscomité van de
Koninklijke Museums voor Schoone Kunsten van

België, te Brussel. Andere versies in het Louvre,
Parijs (geteekend en gedateerd 1547), in het
Metropolitan Museum te New York, in het Mu¬
seum Mayer van den Bergh (gedateerd 1577).

Daniel Seghers, Bloemenkrans (hout, 73 X 54,5).
Gift van den Heer P. Smidt van Gelder, Ant¬
werpen. Geteekend en gedateerd Daniël Seghers
f. 1651. Te midden van den bloemenkrans, een

voorstelling van Christus op den Olijfberg.
Jan Siberechts, Het Vertrek naar de Markt (doek,

216 X 153). Gift van Baron Joly, lid van het
Beschermingscomité van de Koninklijke Museums
voor Schoone Kunsten van België, te Brussel.
Deze schilderij, geteekend en gedateerd J. Sibe¬
rechts, 1684, behoort tot de Engelsche periode van
het leven van dezen Antwerpschen schilder.

Jan Verspronck, Mansportret (doek, 65 X 6i). Gift
van den Heer Tournay Solvay, lid van het Be¬
schermingscomité van de Koninklijke Museums
voor Schoone Kunsten van België, te Brussel.

B. - OUDE TEEKENINGEN

David Teniers de Jongere, Landschap (potlood,
16 X 22).

Martin de Vos, De Aanbidding door de V/ijzen
(pen, 44,7 X 38,7).

Tobias Verhaecht, Alpenlandschap (pen, gewas-
schen, 15 X 38,5).
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Hans Bol, LeVijverberg de La Haye (plume, lavis,
ig X 21,7). Don de M. D. A. Hoogendijk, à
Amsterdam.

C. - SCULPTURES ANCIENNES

scheemaekers, La Madeleine au pied du Calvaire.
(Terre cuite, 43 X 49), signée et datée 1696. Don
du vicomte Ch. Terlinden, membre du Comité
de Patronage des Musées Royaux des Beaux-Arts
de Belgique, à Bruxelles.

D. ~ PEINTURES MODERNES

En ces dernières années, nous avons tenu à com¬

pléter la représentation des meilleurs artistes bel¬
ges, et nous avons groupé leurs œuvres en des
ensembles.

Principales acquisitions :

Henri Leys, L'Arbalétrier victorieux (bois, 45,5 X 36).
Henri de Braekeleer, Intérieur de la chapelle du

Saint Sacrement à l'église Saint-Jacques à Anvers
(toile, 8g,g X 100). Don de la Société des Amis
des Musées Royaux de l'Etat, en mémoire de son
fondateur M. Paul de Mot.

Frans Courtens, La Récolte des pommes de terre,
id. Les Cavaliers. Don d'un groupe

d'amateurs.
Frans Courtens, Le Brise-Lames. Don de Mme Bla-

ton et ses enfants.

Frans Courtens, Moutons en Campine.
id. La Roulotte.
id. Le Moulin. Don de MUe Marie

van Eycken.
Guillaume Vogels, Temps de chien.

id. L'Impasse des quatre livres.
James Ensor, Le Phare d'Ostende.
Eugene Laermans, La Flânerie au Village.

id. Reflets. Don de l'auteur.

Henri Evenepoel, Henriette au grand chapeau.
Rik Wouters, Divers tableaux, aquarelles et dessins,

dont Le Chou vert, et Femme dans un intérieur.

Constant Permeke, Le Printemps.
id. Le Village. Don de M. D. van

Buuren, membre du Comité de Patronage des
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, à
Bruxelles.

De plus. la représentation des écoles étrangères

Hans Bol, De Vijverberg te Den Haag (pen,
gewasschen, ig X 21,7). Gift van den Heer
D. A. Hoogendijk, te Amsterdam.

C. - OUDE BEELDHOUWERKEN

Scheemaekers, Magdalena aan den voet van het
kruis (terra-cotta, 43 X 49), geteekend en geda¬
teerd 1696. Gift van Burggraaf Cb. Terlinden,
lid van bet Beschermingscomité van de Konink¬
lijke Museums voor Scboone Kunsten van België,
te Brussel.

D. - MODERNE SCHILDERIJEN

In de laatste jaren hebben wij er prijs opgesteld
de vertegenwoordiging van de beste Belgische
artisten te completeeren en hebben wij hun werken
in afzonderlijke groepen samengebracht.
Voornaamste aanwervingen :

Hendrik Leys, De Overwinnende Kruisboogschutter
(hout, 43,g X 36).

Hendrik de Braekeleer, Binnenzicht in de kapel van
het Heilig Sacrament in de Sint-Jacobskerk te
Antwerpen (doek, 83,3 X 100). Gift van de
Maatschappij « De Vrienden van de Koninklijke
Museums van den Staat » tot gedachtenis van
bun stichter M. Paul de Mot.

Frans Courtens, De Aardappelenoogst.
id. De Ruiters. Gift van een groep

kunstliefhebbers,
id. De Golfbreker. Gift van Mw. A.

Blaton en hare kinderen,
id. Schapen in de Kempen.
id. De V/oonwagen.
id. De Molen. Gift van Mej. Maria

van Eycken.
Willem Vogels, Hondenweder.

id. Het Slop van de Vier Ponden.
James Ensor, Oostendsche vuurtoren.
Eugeen Laermans, De 'Wandeling in het Dorp.

id. Weerschijnen. Gift van den
Kunstenaar.

Hendrik Evenepoel, Henriette met den grooten hoed.
Rik Wouters, Verschillende schilderijen, waterschil¬

deringen en teekeningen, waarvan : De groene
Kool en Vrouw in een interieur.

Constant Permeke, De Lente.
id. Het Dorp. Gift van den Heer

D. van Buuren, lid van het Beschermingscomité
van de Koninklijke Museums voor Scboone
Kunsten van België, te Brussel.

Bovendien werd de vertegenwoordiging van de
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a été renforcée par l'acquisition de nombreux
tableaux, parmi lesquels :

Georges Seurat, La Seine à la Grande Jatte. Don
de Mlle Anna Bocb.

Paul Gauguin, Le Pouldu. Don de MUe Anna Bocb.
Paul Signac, La Calanque. Don de MIIe Anna Bocb.
Eugene Boudin, Le Touquet; Les Lavandières.
Alfred Sisley, Route à Louveciennes.
Charles Dufresne, Portrait de femme.

id. Bouquet de fleurs.
Henri Marquet, La Baie de Bougie.
Vincent van Gogh, Paysan.
George-Hendrik Breitner, Hartjesdag.
Kees van Dongen, Portrait de Louis Barthou.
Marc Chagall, Les Amants sur le toit.

E. - SCULPTURES MODERNES.

Quelques œuvres d'artistes belges sont entrées
dans les collections.
Nous avons, en plus, acquis :

Jean-Baptiste Carpeaux, Statue du peintre Jean-
Antoine V\^atteau.

Auguste Rodin, L'Homme à la Clef, des « Bour¬
geois de Calais ». Don de M. Enrique Mistler,
membre du Comité de Patronage des Musées
Royaux des Beaux-Arts de Belgique, à Anvers.

Auguste Rodin, Buste de Barbey d'Aurevilly.
Charles Despiau, Buste de Mme Henraux.

id. Torse de jeune fille.
Hermann Hubacher, Portrait du père de l'artiste.

Don de quelques membres de la Société Royale
des Beaux-Arts et des Amitiés belgo-suisses.

DONS ET LEGS
De nombreux dons et legs ont été faits à nos
Musées au cours de ces années. Nous citons avec

reconnaissance les noms des personnes et des
groupes dont la générosité a considérablement
enrichi les collections :

MM. Hugo Andriesse, Léon Asselbergbs, le Général
Binjé et Mme Vve Frantz Binjé, Mme A. Blaton
et ses enfants, MHe Anna Bocb, Mme Brand
Whitloclc, MM. Frank Brangwyn, Dr Bruylants,
Mme Georges Buysse, Baron Jean Cassel, Baron
Léon Cassel, la famille Danse, MM. P. de Boer,
Marcel de Clerclc, Auguste de la Hault, Baron
de Laveleye, Gaston Demeter, Mme Paul de Mot,
Baron Descamps, M. Paul Desmet, Vicomte de
Sousbergbe, M. Félix Desruelles, Mme Isabelle
Errera, MM. Paul Errera, Roger Fry, Baron Gen-

vreemde kunstscholen verrijkt door de aanwerving
van verschillende schilderijen, waaronder :

Georges Seurat, De Seine aan de Grande Jatte.
Gift van Mej. Anna Boch.

Paul Gauguin, Le Pouldu. Gift van Mej. A. Boch.
Paul Signac, De Kreek. Gift van Mej. Anna Boch.
Eugene Boudin, Le Touquet; De Waschvrouwen.
Alfred Sisley, Weg te Louveciennes.
Charles Dufresne, Vrouwenportret.

id. Bloemenruiker.
Henri Marquet, De Baai van Bougie.
Vincent van Gogh, Boer.
George-Hendrik Breitner, Hartjesdag.
Kees van Dongen, Portret van Louis Barthou.
Marc Chagall De Geliefden op het dak.

E. - MODERNE BEELDHOUWWERKEN

Enkele werken van Belgische kunstenaars zijn
voor onze collecties aangeschaft.
Wij hebben bovendien aangeworven :

Jean-Baptiste Carpeaux, Standbeeld van den schilder
Jean-Antoine Watteau.

Auguste Rodin, De Man met den Sleutel, van de
« Burgers van Calais ». Gift van den Heer Enrique
Mistler, Iid van het Beschermingscomité van de
Koninklijke Museums voor Schoone Kunsten van

België, te Antwerpen.
Auguste Rodin, Borstbeeld van Barbey d'Aurevilly.
Charles Desptau, Borstbeeld van Mw. Henraux.

id. Tors van een jong Meisje.
Hermann Hubacher, Portret van den Vader van den

Kunstenaar. Gift van enkele leden van de Konink¬
lijke Maatschappij voor Schoone Kunsten en van
de Belgisch-Zwitsersche Vriendschap.

GIFTEN EN LEGATEN
Talrijke giften en legaten werden gedurende deze
jaren aan onze Museums gedaan.
Met de grootste erkentelijkheid noemen wij de
namen van de personen en de groepen aan wier
edelmoedigheid wij de verrijking van onze Mu¬
seums verschuldigd zijn :
MM. Hugo Andriesse, Leon Asselberghs, Gene¬
raal Binjé en Mw. Wwe. Frantz Binjé, Mw. A.
Blaton en hare kinderen, Mej. Anna Boch,
Mw. Brand Witlock, MM. Frank Brangwyn,
Dr. Bruylants, Mw. Georges Buysse, Baron Jean
Cassel, Baron Leon Cassel, Familie Danse, MM.
P. de Boer, Marcel de Clerck, Auguste de Ia
Hault, Baron de Laveleye, Gaston Demeter,
Mw. Paul de Mot, Baron Descamps, M. Paul
Desmet, Burggraaf de Soesberghe, M. Felix Des-
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debien, MM. D. A. Hoogendijk, Raymond Hottat,
A. Hoynck van Papendrecht, Baron Joly, Mme
Lucie Koenigswertber, S. Exc. M. R. Leghait,
M. Georges Le Roy, Mme Madeleine Maus,
MM. Ernest Mélot, Paul Minnaert, Baron George
Minne, M. Enrique Mistler, Mme Charles Mour-
Ion, M. Frank Mowbray Taubman, la famille
Philippson, M. Jean Renard, Comte Armand
Simon, MM. P. Smidt van Gelder, Tournay
Solvay, Prince Eugène de Suède, M. W. Schwar¬
zenberg, Vicomte Charles Terlinden, M. Daniel
van Buuren, M118 Marie van Eycken, l'abbé
van Reeth, MM. Verboeckhoven, Visschers van

Derton, Maurice Vlaminck, Lord Wakefield,
M. Adolphe Wansart, M118 Zillhardt, la Société
des Amis des Musées Royaux de l'Etat, un

groupe d'amateurs, la société L'Art Contemporain
à Anvers, Les Amis des Musées à Luxembourg,
quelques membres de la Société Royale des
Beaux-Arts et des Amitiés belgo-suisses, La Peau
de l'Ours, Les Amis de Louis Titz, L'Ami de
FArtiste.

ruelles, Mw. Isabelle Errera, MM. Paul Errera,
Roger Fry, Baron Gendebien, MM. D. A. Hoo-
gendijk, Raymond Hottat, A. Hoynck van Papen¬
drecht, Baron Joly, Mw. Lucie Koenigswerther,
Z. E. M. R. Leghait. M. Georges Le Roy, Mw.
Madeleine Maus, MM. Ernest Melot, Paul Min¬
naert, Baron George Minne, M. Enrique Mistler,
Mw. Charles Mourlon, MM. Frank Mowbray,
Taubman, Familie Philippson, M. Jean Renard,
Graaf Armand Simon, MM. P. Smidt van Gel¬
der, Tournay Solvay, Prins Eugeen van Zweden,
M. W. Schwarzenberg, Burggraaf Charles Ter¬
linden, M. Daniel van Buuren, Mej. Maria van

Eycken, E. H. van Reeth, MM. Verboeckhoven,
Visschers van Derton, Maurice Vlaminck, Lord
Wakefield, M. Adolphe Wansart, Mej. Zill-
hardt, De Maatschappij van de Vrienden van
de Koninklijke Museums van den Staat, een
groep liefhebbers, De Maatschappij « Kunst van
Heden », Antwerpen, De Vrienden van cle
Museums te Luxemburg, eenige leden van de
Koninklijke Maatschappij voor Schoone Kunsten
en de Belgisch-Zwitsersche Vriendschap, « La
Peau de l'Ours ». De Vrienden van Louis Titz,
en De Vriend van den Kunstenaar.

REORGANISATION
DU MUSEE D'ART ANCIEN

Au cours de ces années, nous avons procédé à
Ia réorganisation complète des salles du Musée
d'Art ancien.
Les salles, longues et larges, de cet ancien « Palais
des Beaux-Arts » ont été divisées en comparti¬
ments par des « épis » appropriés aux proportions
des salles mais d'un style moderne. Dans les
grandes galeries, des vitrines ont été jointes à
ces « épis »; on y expose les meilleures sculptures
de petites dimensions.
Les plinthes, sur lesquelles reposaient les tableaux,
ont été abaissées afin que les tableaux se déta¬
chent de tous les côtés sur le fond.
La peluche de couleur grenat, tendue entre la
cimaise et la plinthe, a fait place à un tissus de
tonalité claire, différente pour chaque salle.
La peinture des murs a perdu son ton « chocolat »;
on lui a donné un ton identique à celui du tissu.
Les rampes, qui séparaient le public des œuvres,
ont été enlevées.
Des sièges confortables et d'aspect constructif ont
été placés dans chaque compartiment.

HERINRICHTING VAN HET
MUSEUM VOOR OUDE KUNST

In den loop van deze jaren zijn wij overgegaan
tot de volledige herinrichting van de zalen van
het Museum voor Oude Kunst.
De lange en breede zalen van dit oud « Palais
voor Schoone Kunsten » zijn in compartimenten
verdeeld geworden door middel van schotten, die
in verhouding zijn gehouden met de proporties
van de zalen, maar die toch een modern uitzicht
hebben. In de groote galerijen werden glazen
kasten gevoegd bij deze schotten om er de beste
beeldhouwwerken van kleine afmetingen in ten
toon te stellen.
De plinten, waarop de schilderijen rusten, werden
verlaagd, opdat de achtergrond de schilderijen
langs alle zijden zou omringen.
Het pluche-weefsel met donkere granaatkleur, dat
gespannen was tusschen de lijst en de plint, heeft
plaats gemaakt voor een weefsel van helderen
toon, verschillend in elk zaal. De beschildering
van de muren heeft haar chocolade-toon verloren;
zij werd uitgevoerd in dezelfde kleur als deze van
het weefsel.
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De cette façon l'aménagement et l'aspect des salles
confèrent un caractère plus accueillant et plus
intime au musée.

Afin de rendre la visite du musée plus agréable
et plus fructueuse pour le public, nous avons
changé complètement le placement des œuvres
d'art.
II a été mis fin à l'entassement qui nuisait à la
bonne présentation des sculptures et des tableaux.
Dans la grande salle du rez-de-chaussée, les
sculptures se trouvaient alignées sur quatre rangs
parallèles; nous avons réservé une large allée
centrale et disposé de part et d'autre les sculptures,
groupées en hémicycles par école et par artiste.
Dans les salles, les tableaux se trouvaient trop
rapprochés les uns des autres; dans la grande
salle des Primitifs, ils étaient accumulés sur trois
rangs superposés. Tous les tableaux ont été placés
sur une seule rangée, à la hauteur de l'œil du
spectateur. Ils ont été accrochés à des distances
suffisantes pour qu'ils produisent tout leur effet.
Les grands cartels dorés, qui portaient les inscrip¬
tions et attiraient trop le regard, ont été remplacés
par d'étroites bandes transparentes qui ne dépa¬
rent plus les cadres.

Pour procéder à cette réorganisation dans des
locaux qui n'ont pu être agrandis, il a fallu con¬
cevoir une formule nouvelle pour la présentation
des collections. Cette formule est à la fois d'ordre
didactique et d'ordre esthétique.

Seules les œuvres de première qualité sont pré¬
sentées dans les salles principales : elles y sont
classées par école et par maître; elles y sont mises
en valeur; le public moins averti, qui ne visite
que les salles principales, peut leur accorder son
admiration entière; les visiteurs quelque peu pres¬
sés voient dans ce circuit les chefs-d'œuvre des
collections.
Les tableaux de seconde valeur, qui méritent 1 in¬
térêt du public, sont groupés dans une grande
salle secondaire du rez-de-chaussée, désignée à
l'entrée comme « Salle Documentaire ». Ce titre
écarte le visiteur qu'une visite prolongée fatigue¬
rait ou découragerait.
Une troisième catégorie comporte les œuvres qui
ne se recommandent pas par leur beauté intrin¬
sèque et servent avant tout de documents aux gens
d'étude. L'exiguïté des locaux nous a contraints
à les placer en réserve; mais elles y sont toutes,

De leuning, die bet publiek van de werken
scheidde is weggenomen.
Gemakkelijke zitsels met constructief uitzicht wer¬
den geplaatst in elk compartiment.
Op deze wijze hebben de schikking en het uit¬
zicht van de zalen aan het museum een aantrek¬
kelijker en intiemer karakter gegeven.
Ten einde het bezoek van het museum nog aan¬

genamer en nuttiger te maken voor het publiek,
hebben wij de plaatsing van de kunstwerken
geheel gewijzigd.
Er is een einde gemaakt aan het opeenstapelen,
dat nadeelig was voor een goede presentatie van
de beeldhouwwerken en de schilderijen. In de
groote gelijkvloersche zaal stonden de beeldhouw¬
werken gerangschikt in vier gelijkloopende rangen;
we hebben een lange centrale gang uitgespaard en
daar langsheen de beeldhouwwerken opgesteld in
halve cirkels, naar gelang van scholen en kunste¬
naars. In de zalen waren de schilderijen te dicht
bij elkaar opgehangen. In de groote zaal van de
Primitieven waren ze op drie rijen boven eikaar
geplaatst. AI de schilderijen zijn nu opgehangen
op één rij, op de hoogte van het oog van den
bezoeker. Zij zijn op genoegzamen afstand
geplaatst om zich afzonderlijk te laten gelden.
De groote vergulde schilden, die de opschriften
droegen en al te zeer de aandacht trokken, wer¬
den vervangen door doorzichtige reepjes met op¬
schriften, die de ramen niet meer ontsieren.
Om te kunnen overgaan tot deze nieuwe schik¬
king in lokalen, die niet konden vergroot worden,
heeft men een nieuwe formule moeten vinden
voor de presentatie van de verzamelingen. Deze
formule is er een tegelijk van didactischen en van
aesthetischen aard.
Alleen de werken van hoogste waarde worden nog
vertoond in de voornaamste zalen. Zij zijn er

gerangschikt volgens school en meester. Zij wor¬
den er op een waardevolle wijze opgesteld; het
minder ontwikkelde publiek, dat alléén de voor¬
naamste zalen bezoekt, mag aan deze werken zijn
volle bewondering verleenen. De bezoekers, die
eenigszins haastig zijn, zien bij den voornaamsten
omloop ten minste de hoofdwerken.
De schilderijen van tweeden rang, die de belang¬
stelling van het publiek verdienen, zijn onderge¬
bracht in een groote ondergeschikte zaal van de
benedenverdieping. Deze zaal wordt aan den
ingang betiteld : « Documentaire Zaal ». Zulk
een titel scbrikt den bezoeker af, dien een al te
lang bezoek zou vermoeien of ontmoedigen.
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dorénavant, facilement accessibles à ceux qui en
expriment le désir.

AGRANDISSEMENTS FUTURS
Ce remaniement a dû heurter certaines habitudes
et contrecarrer des préjugés; il a imposé, peut-être
un peu audacieusement, une conception nouvelle
des musées et parfois une conception trop per¬
sonnelle.
Quoiqu il ait fini par emporter l'approbation
générale et par être imité dans des musées de
l'Etranger, il est loin d'être parfait. Nous regret¬
tons notamment qu'il ait nécessité la mise en
réserve d'une grande quantié d'œuvres pouvant
intéresser à plus d'un titre de nombreux visiteurs,
œuvres d un intérêt documentaire, historique,
didactique. Placées dans des salles publiques
séparées, ces œuvres pourraient contribuer à ensei¬
gner l'histoire, l'évolution du style, les change¬
ments de technique. De plus, la présentation des
œuvres principales laissent encore beaucoup à
désirer. Le Musée d'Art ancien est un monument
admirable, l'œuvre architecturale la plus parfaite
dans son genre construite au XIXe siècle en

Belgique. Mais Balat ne l'a pas conçu comme
musée, et les salles hautes et larges sont de
proportions trop monumentales pour l'exposition
d œuvres d art. Si I immense salle d'honneur,
tapissée jadis de tableaux des Primitifs, a pu
être transformée en une salle imposante, où sont
mises en valeur les grandes toiles de Rubens,
nous avouons que les autres locaux n'ont pu être
appropriés d'une manière adéquate aux œuvres
d un caractère plus intime et que les sculptures
ne produisent pas l'effet voulu dans la grande
salle du rez-de-chaussée.
Si I'on désire donc que les collections de notre
grand art national — la seule gloire durable de
notre pays —- soient exposées et bien exposées,
force sera d'élargir le Musée d'Art ancien. Les
mêmes considérations peuvent s'appliquer au
Musée d Art moderne. Aussi, pendant ces der¬
nières années, avons-nous, avec le bienveillant
appui du Comité de Patronage de nos Musées,
insisté sans cesse auprès des autorités compétentes
sur la nécessité d'étendre nos Musées.

Een derde reeks schilderijen bevat werken zonder
al te groote innerlijke schoonheid en die in de
eerste plaats dienen als documenten voor de stu¬
deerenden. De engheid van de lokalen heeft er ons
toe genoodzaakt deze werken in reserve te plaat¬
sen; maar in de reserve zijn ze voortaan alle
gemakkelijk toegankelijk voor hen, die den
wensch daartoe uitdrukken.

UITBREIDING IN DE TOEKOMST
De herinrichting van het Museum voor Oude
Kunst is ingegaan tegen enkele verouderde ge¬
woonten en vooroordeelen. Zij heeft met ietwat
al te grooten durf een nieuwe opvatting van het
doel der museums opgedrongen, en misschien
een al te persoonlijke opvatting.
Hoewel deze herinrichting ten slotte de algemeene
goedkeuring heeft verworven en ook werd nage¬
volgd in buitenlandsche museums, is zij op lange
na niet volmaakt. Het is namelijk te betreuren
dat zij het noodig gemaakt heeft een groot aantal
kunstwerken in de reserve over te brengen, kunst¬
werken die een documentarisch, historisch of di¬
dactisch belang kunnen hebben voor meer dan
één bezoeker. Deze werken wanneer zij in af¬
zonderlijke zalen voor het publiek toegankelijk
waren, zouden kunnen bijdragen tot het ver¬

spreiden van de kennis omtrent de geschiedenis,
de ontwikkeling van de stijlen, de wijziging van
de techniek. Bovendien laat de opstelling van
de voornaamste kunstwerken nog te wenschen
over. Het Museum voor Oude Kunst is een

prachtig monument, het meest volmaakte bouw¬
werk van zijn aard gedurende de XIXe eeuw
in Belgie opgetrokken. Maar Balat heeft dit
gebouw niet als een museum opgevat, en de hooge
en breede zalen hebben al te monumentale ver¬

houdingen om werkelijk te kunnen dienen voor
het tentoonstellen van kunstwerken. Indien het
mogelijk was de ruime eerezaal, die vroeger met
schilderijen van Primitieven als het ware behan¬
gen was, te herscheppen tot een indrukwekkende
zaal waar de groote doeken van Rubens tot hun
recht komen, dan moeten we toch erkennen dat
de andere lokalen niet op een volledige wijze kon¬
den geschikt gemaakt worden voor de kunstwer¬
ken die een intiem karakter hebben, en ook dat de
groote benedenzaal niet geëigend is voor beeld¬
houwwerken.
Wanneer men van meening is dat de verzame¬

lingen van onze groote nationale kunst de eenige
blijvende roem van ons land f— geheel zouden ten
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Partie gauche. Linker deel.

Meester van de Oude Nederlanden

XIVe eeuw

Afb. 1-2. r— De Legende van het Leven Rechter deel.

van de heilige Maagd.

Fig. 1-2. >— La Légende de la Vie

de Ia Vierge.

Maître des Anciens Pays-Bas

XIVe siecle

Partie droite.
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B. VAN ORLEY

Fig. 4. - Sainte Hélène devant le Pape. AFb. 4. - Sinte Helena vóór den Paus.

B. VAN ÜRLEY

Fig. 5. — Le Christ tombant sous la Croix. Afb. 5. — Christus bezwijkend onder het Kruis.
Revers de : Sainte Hélène devant Ie Pape. Keerzijde van : Sinte Helena vóór den Paus.



 



 



 



 



 



 



Fie. 10. - I .a même salle en 1929. Aft). IQ. — Dezelfde zaal in 1929.

Afb. 18. —- Een Zaal der Primitieven in 1950.Fig. 18. — Une Salle des Primitifs en 1930.



 



 



A I' occasion du centenaire de I indépendance de
la Belgique, nous avons cru de notre devoir de
suggérer l'idée d'agrandir les musées des Beaux-
Arts, de les rendre dignes du pays renommé pour
son art plastique el d'en faire les « Musées du
Centenaire », à l'instar des Musées d'Archéologie,
qui sont les « Musées du Cinquantenaire ».
Nous avons alors conféré longuement avec un
architecte de haute valeur, qui a bien voulu
élaborer des plans d'agrandissement, extrêmement
intéressants : le Musée d'Art ancien prendrait
de l'extension du côté de la rue de Ruysbroeck;
le Musée d'Art moderne s'étendrait le long de
la Montagne de la Cour et aurait son entrée
principale au carrefour en bas de la Montagne
de la Cour; les deux musées seraient réunis
par les locaux actuels de la Bibliothèque Royale;
celle-ci serait logée dans un édifice nouveau

et mieux adapté à sa destination. Ainsi se serait
réalisé le rêve de Léopold II : le Mont des Arts.
Ces plans ont été discutés à plusieurs reprises
au sein du Comité de Patronage des Musées
Royaux des Beaux-Arts, qui leur accorda son

approbation. Ils ont été soumis au Roi Albert,
au Premier Ministre, M. H. Jaspar, au Ministre
de l'Instruction Publique, M. Lippens, au Mi¬
nistre des Finances, le Baron Houtart. Les plans

reçurent l'approbation du Roi et du Gouvernement.
Les démarches ont été multipliées afin d'obtenir
un commencement d'exécution encore en 1930.
On saura un jour les causes qui en ont empêché
la réalisation jusqu'ici.

toon gesteld moeten worden en dit op een waar¬
dige wijze, dan zal het noodig zijn het Museum
voor Oude Kunst uit te breiden.
Dezelfde beschouwingen kunnen toegepast wor¬
den op het Museum voor moderne Kunst. Het is
daarom dat wij, gedurende deze laatste jaren,
met de welwillende ondersteuning van het
Beschermingscomité van onze Museums, bij de
bevoegde autoriteiten onophoudelijk aangedrongen
hebben op de nodzakelijkheid van het vergrooten
van onze museums.

Ter gelegenheid van de viering van de honderd¬
jarige onafhankelijkheid van ons land, hebben wij
het ons tot een plicht gesteld de gedachte op te
werpen de Museums voor Schoone Kunsten te
vergrooten, er waardige instellingen van te maken
voor een land dat befaamd is om zijn plastische
kunst, en er van te maken « De Museums van

het Eeuwfeest » evenals de museums voor oud-
heidkunst « De Museums van het Halfeeuw-
feest » zijn.
Wij hebben alsdan uitvoerige besprekingen gehad
met een bouwkundige van groote waarde, die het
op zich genomen heeft, plannen van vergrooting
uit te werken, plannen die zeer belangrijk zijn :
het Museum voor oude Kunst zou uitgebreid wor¬
den naar de zijde van de Ruysbroekstraat; het
Museum voor moderne Kusnt zou zich uitstrekken
langs de Hofbergstraat en zou zijn hoofdingang
vinden aan den kruisweg beneden aan deze straat;
de beide museums zouden vereenigd worden door
de lokalen, die ten huidigen dage ingenomen
worden door de Koninklijke Bibliotheek; deze
bibliotheek zou ondergebracht worden in een
nieuw gebouw dat beter voor haar doeleinden
zou geëigend zijn. Aldus zou de droom van

Leopold II verwezenlijkt worden : de Kunstberg
zou tot stand komen.
Deze plannen werden meermalen besproken in
den schoot van het Beschermingscomité van de
Koninklijke Museums voor Schoone Kunsten van

België, dat er zijn goedkeuring aan verleende. Zij
werden voorgelegd aan Koning Albert, aan den
Eersten Minister, M. H. Jaspar, aan den Minister
van Openbaar Onderwijs, M. Lippens, aan den
Minister van Financiën, Baron Houtart; de plan¬
nen mochten de goedkeuring wegdragen van
Koning en Gouvernement.
Voetstappen werden aangewend om nog in 1930
tot een begin van uitvoering te komen. Men zal
eenmaal de redenen kennen waarom de uitvoering
hiervan totnogtoe tegengehouden werd.
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INSTALLATION DE L'ECLAIRAGE
ARTIFICIEL

Le plan de la réorganisation du Musée d Art
ancien comportait l'installation complète de I éclai¬
rage artificiel. Un double but présidait à l'intro¬
duction de cet éclairage. Nous avons voulu rendre
ce musée accessible, le soir, aux seules heures où
les travailleurs sont libres. Nous avons, voulu
susciter l'esprit du mécénat en conviant les ama¬
teurs d art, les amis des musées, à des soirées de
gala avec auditions musicales.
Plusieurs systèmes d éclairage furent étudiés. Nous
avons adopté et appliqué le système Wendel avec
la source de lumière invisible pour le visiteur.
Les principales sources de lumière sont disposées
à l'intérieur des épis, et la lumière réfléchie se
répand dans les salles d'une manière diffuse. Les
tableaux sont éclairés directement par des lampes
spéciales, système Wendel, dissimulées dans le
plafond. Dans les salles Metsys, van Orley,
Bruegel, Rubens, cet éclairage a permis d'orga¬
niser, le soir, des visites guidées, des conférences,
des auditions musicales et des réceptions.

RECEPTIONS DU SOIR

L'inauguration de l'éclairage artificiel des salles
eut lieu le 6 novembre 1936 par une soirée de
gala avec audition de musique ancienne.
Deux semblables réceptions, avec audition de
musique ancienne, ont été organisées les 11 et
14 novembre 1936, sous les auspices du Comité
de Patronage des Musées, la première au profit
du Patrimoine des Musées, la seconde au profit
du Dispensaire des Artistes.
Pendant la « Quinzaine de la Lumière », qui
eut lieu peu après, le public a été invité à visiter
le Musée d'Art ancien, le soir. Des commen¬

taires sur les oeuvres exposées furent donnés, sans
discontinuer, par les membres de la Diffusion
Artistique.
Ensuite, nos salles, pouvues d'un éclairage arti¬
ficiel, ont servi à plusieurs reprises à des récep¬
tions officielles et à des manifestations artistiques
et littéraires. Ainsi, sous le baut patronage de
S. E. le Ministre du Portugal, le 11 mai 1957,
une soirée de gala fut consacrée à la mémoire de
Gil Vicente, le grand dramaturge portugais; une

AANLEGGEN VAN KUNSTMATIGE
VERLICHTING

Liet plan van de berinrichting van het Museum
voor oude Kunst omvatte ook het aanbrengen
van een kunstmatige verlichting in alle zalen.
Een dubbel doelwit werd hierbij voor oogen
gehouden. Wij hebben het Museum 's avonds
toegankelijk willen maken op de enkele uren
waarop al degene, die overdag arbeiden, vrij zijn.
Wij hebben ook den geest van het maecenaat
willen opwekken door de kunstliefhebbers en de
vrienden van de museums naar onze zalen toe
te lokken op gala-avonden met muziekuitvoeringen.
Verschillende systemen van verlichting werden
bestudeerd. Wij hebben het systeem Wendel aan¬
genomen en toegepast, en gezorgd dat de licht¬
bron voor den bezoeker onzichtbaar is. De voor-

naamste lichtbronnen bevinden zich binnen in de
schotten en het weerkaatste licht verspreidt zich
op een diffuse wijze. De schilderijen worden
rechtstreeks verlicht door speciale lampen, Wen-
del-systeem, die verborgen zijn in de zoldering.
Deze verlichting heeft het toegelaten, in de zalen
Metsys, van Orley, Bruegel, Rubens, des avonds
wandelvoordrachten, muziekuitvoeringen en recep¬
ties in te richten.

AVONDRECEPTIES
De inhuldiging van de kunstmatige verlichting
greep plaats op 6 November 1956 met een gala¬
avond met uitvoering van muziek uit de XVe en
de XVIe eeuw.

Twee dergelijke recepties met muziekuitvoeringen
werden gehouden op Xl en 14 November 1936,
onder de bescherming van het Beschermingscomité
van onze museums, de eerste ten voordeele van

het Patrimonium van onze museums, de tweede
ten voordeele van het Dispensarium van de
Kunstenaars.
De « Twee weken van het Licht », die kort
daarna gehouden werden, gaven ons gelegenheid
het publiek eiken avond tot het bezoek onzer
museums uit te noodigen. Zonder ophouden heb¬
ben de leden van « Kunst voor Allen » wandel¬
voordrachten gehouden voor de tentoongestelde
kunstwerken.
Bovendien hebben de zalen, voorzien met een

kunstmatige verlichting, verscheidene malen dienst
gedaan voor officieele ontvangsten en voor artis¬
tieke en letterkundige manifestaties. Aldus werd.
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conférence et de la musique portugaise illustrèrent
cette soirée. Une autre soirée fut consacrée à l'art
et à la musique de la Hongrie.

INAUGURATIONS
A l'occasion d'un don particulièrement important,
fait par M. Enrique Mistler, membre du Comité
de Patronage de nos Musées, et de l'acquisition
de plusieurs sculptures françaises, nous avons

procédé, le 9 novembre 1931, en présence de
S. E. l'Ambassadeur de France et de M. le
Ministre de l'Instruction Publique, à l'inauguration
d'un ensemble de sculptures françaises modernes.
Le 10 décembre 1934 a eu lieu, en présence de
S. E. le Ministre de Suisse, la remise officielle
du « Buste du père de l'artiste », œuvre de
Hermann Hubacber, offerte par quelques mem¬
bres de la Société Royale des Beaux-Arts et des
Amitiés Belgo-Suisses.
Le 9 juillet 1937 une séance fut consacrée à la
mémoire de M. Paul de Mot, fondateur-secrétaire
de la Société des Amis des Musées de l'Etat.
A cette occasion, celle-ci a offert à nos collections
un tableau de Henri de Braeckeleer, « Intérieur
de l'Eglise Saint-Jacques à Anvers ».

EXPOSITIONS
Depuis l'existence du Palais des Beaux-Arts à
Bruxelles, dont l'activité est exemplaire, nous
avons cru devoir diminuer le nombre des expo¬
sitions dans les musées. Nous nous sommes limi¬
tés à l'organisation d'expositions d'ordre plutôt
didactique.
En 193a, à la demande de M. le Ministre Carton
de Wiart, fut organisée au Musée d'Art ancien,
à l'occasion de la « Semaine de l'Eau », une

exposition qui groupa des œuvres d'art, dont le
sujet est en rapport avec l'eau.
En 193a encore, nous avons bébergé une très
belle exposition d'art bollandais moderne.
En cette même année, le 35e anniversaire de la
Société des Amis des Musées de l'Etat fut l'occa¬
sion de montrer dans une exposition toutes les
œuvres par lesquelles cet organisme a enrichi les
collections.

onder de booge bescherming van Z. E. gezant van

Portugal op 11 Mei 1937, een gala-avond gewijd
aan de nagedachtenis van Gil Vicente, den
grooten Portugeeschen tooneeldichter; een voor¬
dracht en Portugeesche muziek luisterden dezen
gala-avond op. Een andere manifestatie werd
gewijd aan de kunst en de muziek van Hongarije.

INHULDIGINGEN
Ter gelegenheid van een buitengewoon belang¬
rijke gift, gedaan door den Heer Enrique Mistier,
lid van het Beschermingscomité van onze
Museums, en van den aankoop van verschillende
Fransche beeldhouwwerken, hebben wij, op

9 November 1931, in tegenwoordigheid van Z. E.
den Ambassadeur van Frankrijk en van den
Heer Minister van Openbaar Onderwijs, een
verzameling moderne Fransche beeldhouwwerken
ingehuldigd.
Op 10 December 1934 greep, in tegenwoordigheid
van Z. E. den gezant van Zwitserland, de over¬

handiging plaats van het « Borstbeeld van den
Vader van den Kunstenaar », werk van Hermann
Hubachei', geschonken door enkele leden van de
Koninklijke Maatschappij van Schoone Kunsten
en van De Belgisch-Zwitsersche Vriendschap.
Op 9 Juli 1937 werd een samenkomst gewijd
aan wijlen Paul de Mot, stichter-secretaris van
de maatschappij « De Vrienden van de Museums
van den Staat ». Bij deze gelegenheid schonk
deze maatschappij aan onze verzamelingen een

schilderij van Hendrik de Braekeleer, « Interieur
van de Sint-Jacobskerk te Antwerpen ».

TENTOONSTELLINGEN
Sedert de oprichting van het Paleis van Schoone
Kunsten te Brussel, waarvan de werkzaamheid
voorbeeldig kan geheeten worden, hebben wij
gemeend het aantal tentoonstellingen in onze
museums te moeten verminderen. Wij hebben
ons bepaald bij het inrichten van tentoonstel¬
lingen van didactischen aard.
In 193a werd in het Museum voor oude Kunst,
op verzoek van den Heer Minister Carton de
Wiart, ter gelegenheid van de « Week van het
Water », een tentoonstelling ingericht van kunst¬
werken, wier onderwerp verband had met het
water.

In 193a hebben we een zeer schoone tentoonstel¬
ling van moderne Nederlandsche kunst in onze
zalen ontvangen.
Gedurende hetzelfde jaar was de 35e verjaring
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En 1933, à I occasion du 300e anniversaire de la
mort de I'archiduchese Isabelle, gouvernante des
Pays-Bas, une exposition a réuni des documents
et des tableaux rappelant son souvenir et celui
de son époux, l'archiduc Albert, sous le règne
desquels le mouvement artistique a été si actif
dans nos provinces.
Une exposition d'art ancien, ayant pour tbème
« Les Animaux dans l'art » a été organisée dans
nos salles par les soins de la Cbambre Syndicale
des Beaux-Arts et de la Curiosité, en 1936.
En 1937, la Direction des Musées du Louvre
nous a aimablement confié pour quelque temps
l'admirable Vierge au chancelier Rolin de Jean
van Eyck. Ce chef-d'œuvre a été exposé dans
nos locaux en même temps que les volets repré¬
sentant Adam et Eve, de « l'Adoration de
l'Agneau », volets qui venaient d'être nettoyés
dans nos ateliers.
En 1937 encore, nous avons organisé l'exposition
« Esquisses de Rubens », importante exposition
d étude, où nous nous sommes efforcés de réunir
les meilleures esquisses du maître répandues en
Europe et en Amérique.

VISITEURS
Nombre de tickets d entrée délivrés.

Musée Musée Musée
d'Art d'Art Wiertz
ancien moderne Total

1939 67.272 20.005 43-386 130.663
1930 66.135 17.989 43-50O 127.622
1931 47.655 17.571 31-540 96.746
1932 38.179 15.257 19.127 72.543
1933 38.570 14.085 18.114 70.767
1934 42.060 13-629 19.580 75.269
1935 50.577 12.358 33-556 96.491
1936 68.609 11.120 21.851 101.560
Il convient d'ajouter à ce nomb re de visiteurs celui,
toujours croissant, des artistes, des membres de la
Société des Amis des Musées, des invalides, des
membres du personnel enseignant, des étudiants et
des multiples groupements qui jouissent de la gra¬
tuité d'entrée. Des estimations approximatives nous

van de Maatschappij « De Vrienden van de
Museums van den Staat » een gelegenheid om
in een tentoonstelling al de werken te loonen,
waarmede deze vereeniging onze collecties heeft
verrijkt.
In 1933, ter gelegenheid van 300e verjaring van
den dood van Aartshertogin Isabella, Gouver¬
nante van de Nederlanden, beeft een tentoon¬
stelling documenten en schilderijen verzameld,
die baar herinnering opwekte en deze van baar
echtgenoot Aartshertog Albrecht, onder wier re¬

geering de kunstbeweging zóó levendig was in
onze provinciën.
Een tentoonstelling van oude kunst, die als thema
bad « Het Dier in de kunst », werd in 1936 in
onze zalen ingericht door de zorgen van de Syn¬
dicale Kamer van Schoone Kunsten en Antiki-
teiten.
In 1937 vertrouwde de directie van de Museums
van het Louvre te Parijs ons voor eenigen tijd
de prachtige schilderij toe van Jan van Eyck,
« Onze Lieve Vrouw met den Kanselier Rolin ».

Deze schilderij werd in onze zalen tentoongesteld,
te gelijk met de vleugels met Adam en Eva, van
« De Aanbidding van het Lam », vleugels die
zooeven in onze ateliers waren schoongemaakt.
In 1937 nog, hebben wij de tentoonstelling
« Schetsen van Rubens » ingericht, een belangrijke
studietentoonstelling, waar wij getracht hebben de
beste schetsen van den meester uit Europa en
Amerika bijeen te brengen.

BEZOEKERS
Aantal afgeleverde ingangsbiljetten.

Museum Museum Museum
voor voor Wiertz

oude Kunst mod. Kunst Totaal
1929 67.272 20.005 43-386 130.663
1950 66.133 17.989 43-50O 127.622
1931 47.635 17-571 31-540 96.746
1932 38.179 15-237 19.127 72-543
1933 38.570 14.083 18.114 70.767
1934 42.060 13.629 19.580 75.269
1955 50.577 12.358 33-556 96.491
1936 68.609 11.120 21.831 101.560
Bij dit aantal bezoekers moeten wij bet zeer
groot aantal artisten, leden van de Maatschappij
« De Vrienden van de Museums », invalieden,
leden van het onderwijspersonneel, studenten en
talrijke groepen, die vrijen ingang verkregen, voe¬

gen. Men kan schatten dat het aantal personen
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permettent de dire que le nombre des entrées gra¬
tuites équivaut au nombre des entrées payantes. Les
totaux cités plus baut doivent donc être doublés.

NETTOYAGES DE TABLEAUX
En 1930, à l'occasion du nettoyage de quelques
tableaux dans nos musées, on suscita une violente
campagne contre le principe même du nettoyage
des tableaux anciens. Nous avons alors tenu à
donner au public des éclaircissements dans une
conférence publique: devant les quelques tableaux
nettoyés nous avons expliqué la nécessité de cer¬
tains nettoyages et les résultats obtenus. Nous
savons, par les dossiers conservés dans les archi¬
ves de nos musées, que le « vernis teinté », qui
recouvre nombre de nos tableaux, a été appliqué
il y a trente, quarante ans. C'est, le plus souvent,
ce vernis brunâtre, empêchant de distinguer les
valeurs des couleurs, que nous avons fait enlever,
Dans certains cas particuliers, nous avons aussi
dû enlever des repeints modernes, sous lesquels
l'examen aux rayons X avait révélé l'existence de
I état ancien : nous avons découvert, sous un faux
portrait d Hélène Fourment dans une Guirlande
de fleurs de Daniel Seghers, une représentation
de la Nativité.
Depuis lors, nous n'avons cessé de nettoyer les
tableaux qui en avaient le plus besoin. Quelques
tableaux y ont particulièrement gagné, notamment:
Bernard van Orley, La Pietà, où un témoin de
l'ancien vernis teinté a été conservé au bas du
tableau, et Lucas van Leyden, La Tentation de
saint Antoine, où l'enlèvement d'un repeint noir
a fait apparaître deux personnages à l'avant-plan,
à droite, et les mains d'un donateur, à gauche.
Un dégât survenu au Martyre de saint Liévin
de Rubens a nécessité le rentoilage de cette œuvre:
à cette occasion on a enlevé les couches de vernis
brunâtre qui la recouvraient.
Les grandes œuvres d'Antoine Wiertz, Le Phare
du Golgotha, Le Dernier Canon, La Lutte homé¬
rique, Les Grands de la Terre menaçaient ruine.
L'une d'elles s'est déchirée par le poids de la toile.
II a fallu rentoiler ces tableaux et fixer la couleur.

die vrijen toegang verkregen, gelijk staat met dit
van de personen die betalen. De bovenstaande
totalen moeten dus verdubbeld worden.

SCHOONGEMAAKTE SCHILDERIJEN
In 1930 beeft men ter gelegenheid van bet schoon¬
maken van enkele schilderijen in onze museums
een geweldige campagne opgewekt tegen het
princiep zelf van het schoonmaken van oude
schilderijen. Wij hebben alsdan eraan gehecht in
het openbaar ophelderingen te geven in een voor
iedereen toegankelijke voordracht. Vóór de enkele
schoongemaakte schilderijen hebben wij de nood¬
zakelijkheid uitgelegd van bepaalde schoonma¬
kingen en aangetoond welke resultaten werden
bereikt. Wij wisten door de dossiers van onze
archieven van onze museums dat het « getinte
vernis », dat tal van onze schilderijen bedekt,
dertig-veertig jaar geleden werd aangebracht. Het
is, over het algemeen, dit bruine vernis, dat belet
de verschillende kleurscbakeeringen te onderschei¬
den en dat wij deden wegnemen. In enkele spe¬
ciale gevallen hebben we ook moderne overschil¬
deringen doen wegnemen, nadat wij daaronder
door middel van X-stralen het bestaan ontdekt
hadden van een oude onderschildering : we heb¬
ben aldus onder een valsch portret van Helena
Fourment in een Bloemenkrans van Daniel
Seghers een voorstelling van de Geboorte van
Christus ontdekt.
Sedertdien hebben we niet opgehouden schilde¬
rijen schoon te maken die het noodig hadden.
Sommige schilderijen hebben daarbij bijzonder
gewonnen, namelijk : Barend van Orley, Pietà,
waar een gedeelte van het oude getinte vernis
in een boekje bewaard werd, en Lucas van Leyden.
De Bekoring van den heiligen Antonius, waar het
wegnemen van een donkere overschildering twee
personnages op het voorplan, rechts, en de handen
van een schenker, links, te voorschijn bracht.
Een schade overkomen aan De Marteling van
den heiligen Livinus van Rubens heeft het ver¬
doeken van deze schilderij noodig gemaakt. Men
heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om de
lagen vuile vernis weg te nemen.
De groote doeken van Wiertz : De Lichtbaken
van Golgotha, Het laatste Kanon, De Homerische
Strijd, De Grooten der Aarde dreigden te ver¬

gaan. In een van deze schilderijen kwamen
scheuren door het gewicht van het doek. Wij
hebben deze schilderijen moeten versterken met
nieuwe doeken en de kleur moeten bevestigen.
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COLLECTION DE DESSINS
VERZAMELING VAN
DE TEEKENINGEN

Nos musées possèdent une collection de plus de
4.000 dessins de maîtres anciens. A partir de 1934.
M. Ernest Goldschmidt a été chargé de procéder
au classement scientifique de cette collection.
De nombreux dessins ont été montés sur des car¬

tons de dimensions identiques et protégés par des
cartons à fenêtres.
On a retiré ces dessins des portefeuilles et on les
a placés dans des boîtes nouvelles, en bois, s'ou-
vrant à plat; ceci permet un maniement des feuil¬
les, qui est aisé et qui n'offre pas de risques de
détérioration.
M. Ernest Goldschmidt a entrepris un nouveau
classement, par école et époque. Ce classement
évitera au chercheur la manipulation de toute la
collection pour trouver ce qui l'intéresse dans son
étude spécialisée.
Nous faisons en même temps procéder à la rédac¬
tion d'un double catalogue : catalogue idéologique
et catalogue onomastique.
Les attributions anciennes sont revues; on les
gardera dans les fiches.
La numérotation appliquée est celle de l'inventaire.
La suppression du crédit accordé pour ce travail
a suspendu l'achèvement de la réorganisation de
cette section.

Onze museums bezitten een collectie van meer

dan 4.000 teekeningen van oude meesters, Van
1934 af werd de Heer Ernest Goldschmidt belast
met de wetenschappelijke klasseering van deze
collectie.
Talrijke teekeningen werden bevestigd op kartons
van een zelfde grootte en beschermd door kartons
met openingen.
Men heeft deze teekeningen uit de mappen weg¬
genomen en opgeborgen in nieuwe houten doozen,
die plat openslaan : dit Iaat een behandeling van
de teekeningen toe, die gemakkelijk is en geen
gevaar oplevert voor beschadiging.
M. Ernest Goldschmidt heeft een nieuwe rang¬

schikking ingevoerd volgens school en tijdperk.
Deze klasseering maakt het mogelijk, dat de zoeker
de heele collectie niet meer onder handen nemen

moet om te vinden wat hij verlangt.
Wij doen tegelijkertijd overgaan tot het opmaken
van een dubbelen catalogus : een ideologischen en
een onomastischen catalogus.
De oude toeschrijvingen worden herzien. Men zal
ze in de steekkaarten behouden.
De toegepaste numeroteering is deze van den
inventaris.

De opheffing van het crediet, dat verleend werd
voor dit werk, heeft het volvoeren van de herin¬
richting van deze afdeeling geschorst.

PRECAUTIONS POUR LE SAUVETAGE
DES ŒUVRES D'ART
EN CAS D'ALERTE

En 1931, nous avons dressé la liste des œuvres
d'art à sauver en premier lieu en cas d'alerte.
En 1937 nous avons mis à l'étude la question de
la protection des œuvres d'art en cas de menace
de bombardement. Cette étude et les pourparlers
avec les autorités compétentes n'ont pas encore
amené un résultat définitif.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR
HET REDDEN VAN DE KUNST¬
WERKEN IN GEVAL VAN ALARM

In 1931 hebben we de lijst opgemaakt van de
kunstwerken, die het eerst te redden zijn in geval
van alarm.
In 1957 hebben wij de kwestie van de bescherming
van de kunstwerken in geval van bedreiging met
bombardement ter studie gelegd. Deze studie en
de besprekingen met de bevoegde overheden heb¬
ben nog niet tot een definitief resultaat geleid.
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LABORATOIRE LABORATORIUM

Le laboratoire pour l'application des procédés
scientifiques à l'étude des œuvres d'art a pu être
complété.
Nous possédons maintenant, outre les appareils
photographiques, un binocle stéréoscope et un sté¬
réo-microscope permettant l'examen des couches
de vernis, des couches de couleur et de la consti¬
tution des pigments. Une lampe à vapeur de mer¬
cure nous permet l'examen de la fluorescence
des tableaux. Un appareil à rayons X a complété
cette installation'.
M. D. van Buuren, membre du Comité de Patro¬
nage de nos Musées, a mis généreusement à notre
disposition un grand appareil photographique
réversihle, permettant de faire des réductions el
des agrandissements de clichés.

BIBLIOTHEQUE
La hihliothèque de nos Musées s'est enrichie
notablement grâce aux achats effectués sur le
compte des « marks bloqués ». Plusieurs collec¬
tions importantes ont été acquises ou complétées.
L'imporante collection de catalogues de vente a été
reliée et classée, ainsi que la collection des cata¬
logues de musées.
La salle de lecture a été fréquentée par un nom¬
bre toujours croissant de chercheurs.

DOCUMENTATION

ICONOGRAPHIQUE
Pendant cette période, nous avons multiplié nos
efforts pour développer largement la documenta¬
tion de photographies et de reproductions que
nous mettons à la disposition des gens d'étude.
Un subside en « marks bloqués » nous a notam¬
ment permis d'acheter les photographies de toutes
les œuvres des peintres de notre école se trouvant
dans les musées d'Allemagne. Notre collection
iconographique compte en ce moment environ
40.000 numéros.
Nous avons fait regrouper cette collection; les
photographies et les reproductions sont collées sur
des cartons de mêmes dimensions et soigneusement

Het laboratorium voor het onderzoek van de
kunstwerken met wetenschappelijke instrumenten
is in den laatsten tijd uitgebreid geworden.
Wij bezitten nu, behalve de noodige fotografische
apparaten, ook een stereoscopischen kijker en een

stereo-microscoop, die het mogelijk maken over te
gaan tot het onderzoeken van de vernislagen, de
kleurlagen en de samenstelling van de kleurpig-
menten. Een lamp met mercuurdampen helpt ons

bij het onderzoek van de fluorescentie van de
schilderijen. Een apparaat met X-stralen maakt de
installatie volledig.
M. D. van Buuren, lid van het Beschermings¬
comité van de Koninklijke Museums voor Schoone
Kunsten van België, heeft welwillend een groot
omkeerbaar fotografisch apparaat, dat toelaat
reducties en vergrootingen te maken, tot onze

beschikking gesteld.

BIBLIOTHEEK

De bibliotheek van onze museums is aanmerkelijk
verrijkt door de aankoopen, die gadaan konden
worden op het crediet van de « geblokkeerde
marken ». Verschillende belangrijke collecties
konden aangeworven of volledig gemaakt worden.
De groote verzameling van veilingscatalogussen
is geheel in orde gebracht : ingebonden en geca-
talogeerd. Hetzelfde is gebeurd met de catalo¬
gussen van de museums.
De leeszaal werd regelmatig bezocht door een
steeds grooter aantal studeerenden.

TOMOGRAPHISCHE

DOCUMENTATIE

Gedurende deze periode hebben wij getracht de
documentatie van fotografieën en reproducties, die
tot beschikking gesteld zijn van de studeerenden,
uit te breiden. Een subsidie van « geblokkeerde
marken » heeft het mogelijk gemaakt de fotogra¬
fieën aan te werven van al de werken van onze

schilders, die zich in de Duitsche museums

bevinden.
Onze verzameling van monographische documen¬
tatie bevat nu ongeveer 40.000 nummers.
We hebben deze verzameling opnieuw laten
ordenen; de fotografieën en reproducties worden
op kartons van dezelfde grootte gekleefd; dit werk,
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classés. Ce travail, entrepris en 1930, n'est pas
encore terminé.

CONSTITUTION D'UNE COLLECTION
DE CLICHES PHOTOGRAPHIQUES

Grâce à quelques dons particuliers, faits à la Caisse
Auxiliaire et versés par après au Patrimoine de
nos Musées, nous avons pu faire photographier
toutes les meilleures œuvres de nos collections.
En 1937, nous avons engagé des pourparlers avec
des cinéastes pour la confection d'un film de pro¬

pagande en faveur de nos musées. Ces pourpar¬
lers n'ont pas eu de résultat pratique, faute de
soutien suffisant du Gouvernement.

INSTITUT SUPERIEUR
D'HISTOIRE DE L'ART
ET D'ARCHEOLOGIE

Cet Institut, établi dans nos musées et créé à
l'instar des Instituts similaires des Universités, a

été élevé, par Arrêté Royal du 3 juin 1931, au

rang d'une Fondation : Etablissement d'utilité
publique.
L'Institut, dont les professeurs sont choisis dans
le corps professoral de différentes universités,
donne un enseignement scientifique, chaque année,
à une centaine d'élèves, dont plusieurs aspirent
à l'obtention de grades scientifiques.
Le grade de Docteur en Histoire de l'Art et
Archéologie a été conféré : en 1929, à MUe Jeanne
Tombu, avec la plus grande distinctipn ; à
M116 Mariette Fransolet, avec la plus grande
distinction; en 1930, à MUe Claire Janson, avec la
plus grande distinction; en 1931, à Mlle Suzanne
Denis, avec la plus grande distinction; en 1932.
à M. Jacques Lefrancq, avec la plus grande
distinction; le grade de Maître en Histoire de
l'Art et Archéologie a été conféré, en 1936, à
M. Georges Marlier, avec grande distinction.

LA DIFFUSION ARTISTIQUE
Cet organisme, érigé en Association sans but
lucratif et dont le conservateur en chef est, de
droit, le président, ne cesse de contribuer au

développement du sentiment de la beauté parmi
le public. II a multiplié ses grandes conférences,
faites par des savants étrangers pour un public

aangevangen in 1930, is nog niet tot een einde
gebracht.

COLLECTIE VAN FOTOGRAFISCHE
CLICHES

Dank zij partikuliere giften, die gedaan werden
aan onze Hulpkas en naderhand overgemaakt
werden aan het Patrimonium van onze museums,

is het ons mogelijk geweest al de beste werken
van onze verzamelingen te fotografeeren.
In 1936 hebben wij besprekingen gehad met
cineasten voor het maken van een propaganda¬
film ten voordeele van onze museums. Deze bes¬
prekingen konden niet tot een praktisch resultaat
gebracht worden bij gebrek aan de noodige toe¬
lagen de Regeering.

HOOGER INSTITUUT VOOR
KUNSTGESCHIEDENIS E N
OUDHEIDKUNDE

Dit Instituut, gevestigd in onze museums en

ingericht naar het voorbeeld van gelijkaardige
Instituten aan de Universiteiten, verleent een

wetenschappelijk onderwijs aan een honderdtal
leerlingen, waarvan verscheidene aanspraak ma¬
ken op het verwerven van wetenschappelijke titels.
De graad van Doctor in de Kunstgeschiedenis
en Oudheidkunde werd verleend in 1929 aan

Mej. Jeanne Tombu, met de grootste onderschei¬
ding en aan Mej. Mariette Fransolet, met de
grootste onderscheiding; in 1950 aan Mej. Claire
Janson, met de grootste onderscheiding; in 1951
aan Mej. Suzanne Denis, met de grootste onder¬
scheiding, en in 1932, aan M. Jacques Lefrancq,
met de grootste onderscheiding.
De graad van Meester in de Kunstgeschiedenis
en Oudheidkunde werd verleend, in 1956, aan
M. Georges Marlier, met de groote onderscheiding.

KUNST VOOR ALLEN
Dit organisme, opgericht als vereeniging zonder
winstgevend doel, en waarvan de hoofdconser¬
vator van rechtswege de voorzitter is, houdt niet
op veel bij te dragen tot de ontwikkeling van het
schoonheidsgevoel bij het publiek. Het heeft tal¬
rijke groote voordrachten ingericht, die gehouden
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averti, ses conférences dominicales dans les gale¬
ries, ses visites guidées pour les écoles et les
groupements, qui font appel à son dévouement.
Une innovation a été introduite. Tant pour les
conférences dominicales que pour les visites gui¬
dées, tout étalage d'érudition a été écarté; on

s'applique à faire mieux comprendre la beauté,
par l'analyse esthétique.

COURS UNIVERSITAIRES
DE VACANCES

La C. R. B. (Commission for Relief in Belgium,
Educational Foundation) a organisé dans nos
locaux, sous les auspices du Ministère de l'In¬
struction Publique, des cours universitaires de
vacances, où l'on a enseigné, pendant un mois,
l'histoire de l'art de notre pays. Ces cours ont
été suivis par de nombreux auditeurs étrangers,
dont la plupart sont des élèves des universités
des Etats-Unis.

Le Conservateur en Chef,
Leo van Puyvelde.

werden door buitenlandsche geleerden voor een
publiek van gestudeerden; bet heeft zijn Zon-
dagsche wandelvoordrachten in de zalen en zijn
rondleidingen met uitleg voor scholen en groepen
vermenigvuldigd.
Een nieuwigheid werd in deze ingevoerd. Men
hecht er aan de eruditie na te laten, zoowel in
de Zondagsche voordrachten als in de rondlei¬
dingen met uitleg; men doet zijn best om de
schoonheid van de kunstwerken te doen begrijpen
door middel van aesthetische analyse.

UNIVERSITAIRE
VACANTIECURSUSSEN

De C. R. B. (Commission for Relief in Belgium,
Educational Foundation), heeft, onder de bescher¬
ming van het Ministerie van Openbaar Onderwijs,
in onze lokalen Universitaire Vacantiecursussen
ingericht, waar men gedurende een maand de
kunstgeschiedenis van ons land onderwijst. Deze
cursussen werden door talrijke leerlingen uit den
vreemde gevolgd, waaronder voornamelijk stu¬
denten van de universiteiten van de Vereenigde
Staten.

De Hoofdconservator,
Leo van Puyvelde.
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