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COMMENT J'AI RETROUVÉ HORENBAUT
PAR

HULIN DE LOO

L'objet de cette notice n'est pas une monographie sur l'œuvre de Gheeraert
Horenbaut : pour faire les comparaisons détaillées indispensables, il faudrait encore
bien des déplacements que les circonstances actuelles rendent, hélas, impossibles.
Comme l'indique le titre, je me propose seulement de montrer par quelles voies j'ai
eu le bonheur d'identifier le maître. Il s'agit de fournir un exemple fécond de l'emploi
de la méthode des indices convergents que j'ai adoptée depuis une quarantaine d'années,
lorsque je me suis assigné la tâche de faire revivre nos maîtres oubliés en établissant
des ponts entre deux disciplines distinctes : d'une part, celle des explorateurs d'archives
dont les patientes recherches ont mis au jour tant de renseignements biographiques
sur nos peintres du XVe et du XVIe siècles et, d'autre part, celle des « connaisseurs »,
véritables détectives d'art qui, partant de l'analyse visuelle de tableaux anonymes,
ont réussi à ressusciter des personnalités artistiques par le groupement des œuvres
éparses, en les rangeant sous des rubriques conventionnelles.

Le plus souvent ces liaisons hypothétiques entre œuvres et textes écrits n'abou¬
tissent qu'à des conclusions probables, parfois hautement probables comme c'est le
cas pour Simon Marmion, pour Adriaen Ysenbrant, pour Robert Carnpin, pour
Hubert van Eyclc, etc... Rarement cette méthode conjecturale mène à la rencontre
d'un document écrit qui s'applique exactement, indubitablement à une œuvre déter¬
minée et constitue désormais pour son auteur un témoignage direct et non plus seule¬
ment ce que les Anglais appellent circumstantial evidence.

Une telle issue heureuse s'est produite dans le cas dont je veux m'occuper ici,
celui de Gheeraert Horenbaut (Hoorenbault, Huerenbaut etc., en Angleterre :
Hornebolt).

Sa personnalité était bien connue par les sources littéraires : Déjà de son temps
l'Anonyme de Morelli (Marcantonio Michiel) le cite comme l'un des trois auteurs
du Bréviaire Grimani : Girardo di Guant.

Un autre contemporain, Albert Dürer, dans son journal de voyage, raconte
qu'au milieu de l'année i52i, étant à Anvers, il y rencontre « Maister Gerhart Illu-



minist », ainsi que sa fille, « Susanna », âgée seulement de 18 ans; il achète au prix
d'un florin d'or, un « SaLvator », de la main de celle-ci et s'étonne de son talent.

Dans la seconde moitié du siècle, Ludovico Guicciardini (Description de tous
les Pays-Bas) le cite comme « très excellent en alluminer » ; lui aussi fait mention de
sa fille dont il dit le succès à la cour d'Angleterre.

Enfin Carel van Mander, le Vasari des Pays-Bas, parle de Horenbaut, peintre
et enlumineur, passé en Angleterre au service de Henri VIII. Carel van Mander,
qui avait résidé à Gand, comme élève de Lucas de Heere, rapporte qu'il y a vu, de
sa main, deux œuvres peintes sur bois :

1 • •— Dans l'église de St-Jean (actuellement St-Bavon), à la gauche du chœur,
deux volets d'un triptyque dont la partie centrale était sculptée. Ce rétable avait été
exécuté pour Liévin Huguenois, abbé de St-Bavon depuis 1617. Sur l'un de ces volets
on voyait La FLageLLation, peinte avec beaucoup de talent ; l'auteur admire l'expression
féroce des bourreaux, la douceur du Christ et l'aspect attentif du personnage qui, à
l'avant-plan est occupé à lier un faisceau de verges : détail précis qui éventuellement
permettrait de reconnaitre le tableau.

L'autre volet représentait La Descente de La Croix, avec Notre Dame et saint Jean
au pied de la Croix, exprimant une profonde douleur. Au fond, les saintes femmes
visitant le tombeau en d'écLairant de torched et de Lanterned dont La Lumière de refLétait dur
Leurd vidaged. Une percée de la grotte funèbre permettait au regard une échappée de
vue lointaine.

Ces peintures avaient été sauvées des iconoclastes, sans doute par quelque
voleur; elles furent vendues à petit prix à un amateur bruxellois, Martin Bierman,
qui, plus tard, les restitua à l'église.

2. •— Dans le local des marchands de toiles, au marché du Vendredi, se trouvait
un panneau rond, peint sur les deux faces : sur l'une on voyait Jédud-Chridt addià dur
une pierre et un bourreau Lui portant un coup de rodeau. Sur le revers, La Vierge et L'Enfant
entouréd d'anged.

Malheureusement ces peintures ont disparu : nous ne possédons aucune descrip¬
tion d'autres tableaux et de son abondante production comme enlumineur, nous
savons uniquement par M. A. Michiel qu'il avait collaboré au Bréviaire Grimani.

Par contre les archives fournissent d'assez nombreux renseignements sur sa

biographie. Citons les principaux :
Le 27 Août 1487 Gheeraert Horenbaut fs Willems acquiert la pleine franchise

du métier des peintres, ayant comme garants de sa dette cinq bourgeois dont un seul
était peintre, Liévin de Stoevere. Celui-ci avait vraisemblablement été son maître.

Bientôt il se consacra surtout à l'enluminure et, dès la fin du siècle, il était à la
têted'un atelier important comme le prouvent les contrats d'apprentissage de Hanneken
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van den Dycke (1498) et de Heinric Heinricxsone, de Malines (i5o2) que fit connaître
Victor van der Haeghen (1).

D'autre part en i5io-i5n on le voit exécuter pour la ville un considérable travail
de topographie, spécialité qui continua à être pratiquée par ses descendants.

Nous devons à M. J. Duverger (2) la trouvaille, dans les archives du département
du Nord à Lille, de sa nomination comme peintre de Cour et valet de chambre de
Marguerite d'Autriche. Il devait toucher une pension annuelle de 40 livres, plus 8
sous par journée de travail.

Le 12 Septembre i5i6 elle ordonne de lui payer 20 livres du prix de 10 1. gros en
récompense de certaines peintures et ouvrages dont il lui avait fait présent et dont elle
ne veut autre déclaration être faite (3).

Le 1er Janvier x5iy il est payé 34 livres 10 solz pour l'enluminure d'un livre
d'Heures.

En Septembre i5ig il reçoit 5o livres pour les arrérages de sa pension et pour
ouvrage fourni.

Le 4 Juin 1Ö20 Marguerite, alors à Gand, lui fait verser 3o livres d'acompte et
ensuite encore 7 livres 10 solz comme deuxième acompte (4).

Les deux acomptes sont rappelés dans le mémoire présenté à Marguerite par
Gheeraert concernant un ensemble de travaux divers et frais de voyage dont la somme
s'élève à plus de 90 livres, sur lesquelles restent à payer comme solde 53 livres i5 s.

Ces travaux, payés par ordonnance du 17 Janvier i52i, comprennent deux livres
d'Heures, le modèle d'un « jardinet » à confectionner au couvent de Galilée à Gand
et un patron de verrière pour le même couvent.

Nous reviendrons tantôt sur une partie de ce document capital, publié par Alexan¬
dre Pinchart {Archived ded artd, dcienced et Lettred, ie série, tome I, Gand i860).

Enfin le 14 Janvier 1ô22, étant derechef à Gand, Marguerite lui achète un portrait
du roi Christian II de Danemark (10 florins philippus de 25 patars pièce).

A juger par le silence des archives passé cette date, il est permis de croire que
c'est peu après que Horenbaut, alors âgé de soixante ans environ, se rendit en
Angleterre avec sa femme Marguerite de Vandere, son fils Lucas et sa fille Suzanne
qui y épousa Maître John Parcker, trésorier du Roi.

Marguerite de Vandere ('s Vanders) y mourut le 26 Novembre 1629 et fut

(1) V. Vander Haegen, Notes sur L'atelier de Gerard Horenbaut vers la fin du XV'siècle. (Bulletin
de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Gand 1914).

(2) J. Duverger, Gerard Horenbaut, Hofschilder van Margareta van Oostenrijk. Kunst, 1,
avril ig3o.

(3) Crowe et Cvalcaselle, Les anciens peintres flamands i863 : Notes de A. Pinchart.
(4) J. Duverger, loc. cit.
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enterrée à Fulham, où subsiste sa plaque funéraire ornée de trois figures et d'un
écusson parti de Horenbaut et de Vandere (1).

La rédaction du texte suggère l'idée que ce fut le gendre Parcker qui la fit poser :
sa femme est le seul enfant cité; d'autre part la qualification louangeuse du peintre
semble exclure celui-ci comme auteur du patron.

Par divers actes d'intérêt privé, nous savons que la maison de Gheeraert Horen¬
baut à Gand, achetée en février i5o3, était située dans la « Drabstraat » tout près du
« Poele ». En 162g, le 28 décembre, donc après la mort de sa femme, son fils Jooris,
agissant en son nom vu son absence, donne en location cette maison pour un terme de
trois ans, preuve qu'à ce moment son père ne songeait pas à rentrer prochainement
à Gand. Nous ignorons si c'est là qu'il mourut ou bien en Angleterre ; le décès eut
lieu au plus tard en 1641. Il devait alors être presque octogénaire.

La maison de pierre existait encore au XVIIIe siècle et nous apprenons, chose
exceptionnelle dans notre pays, que la façade était décorée de figures peintes. Il est
vraisemblable que cette décoration émanait de Gheeraert.

Celui-ci laissait comme héritiers 6 enfants :

1. Lucas qui lui succéda comme peintre de cour de Henri VIII et que Vasari cite
parmi les enlumineurs célèbres.

2. Suzanne, l'enlumineuse précoce d'Albert Dürer, qui travailla avec succès pour
le même roi et avait épousé son trésorier Mre John Parcker.

3. Eloy, lui aussi peintre et cartographe, qui perpétua la dynastie à Gand.
4. Maître Jooris, resté à Gand; nous ne savons ce qui lui valait son tître de maître,

Maître ès Arts d'une Université ? Maître d'école ?
5. Une fille non nommée, citée avec son frère Jooris.
6. Nous ne savons qui recueillit la sixième part de l'héritage : fils ou fille ?

Nous disions qu'il ne restait de lui aucune œuvre identifiée lorsque nous entre¬
prîmes cette recherche : seule la voie des conjectures, des probalités, restait ouverte.
Quels indices avions nous comme points de départ ?
1. La concordance du lieu et du temps : il fallait chercher un peintre d'école gantoise,

dont les œuvres pouvaient s'échelonner entre 1487, date de la maîtrise, et 1641.
2. Il était à la fois peintre de rétables et surtout enlumineur en renom. Ceci restreint

le champ des recherches car le nombre des enlumineurs à la fois peintres était
assez limité.

3. Au moment où Horenbaut entre en scène, depuis bien des années déjà l'école
gantoise d'enluminure brillait au tout premier rang grâce au génie de son fonda-

(1) Reproduite dans Edm. de Busscher, Peintres et Sculpteurs à Gand... XVIe siècle. Gand
i865.
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Fig. 2. Gheeraert Horenbaut, L'Adoration de L'Enfant.
Londres, BritishMuseum, Add. Ms. 35313 fol. 89 v°.

Fig. 3. Gheeraert Horenoaut, L'Adoration de L'Enjant.
Heures Sforza Londres, British Museum,

Add. Ms. 34294, fol. 82 v°.



Fig. 4. Gheeraert Horenbaut, L'Annonciation aux Berger0.
Heures Sforza, Londres, British Museum, Add. Ms. 34294.

Fig. 5. Gheeraert Horenbaut, Le Roi Jacqueó IV d'Ecodóe.
Vienne, Bibliothèque Nationale, Cod. 1897.
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Fig. 6. Gheeraert Horenbaut, La Vierge ear Le trône entourée 3'anges.

Fig. 7. 8. Gheeraert Horenbaut, Bordure avec portrait de Charles Quint (iÔ2o). La Visitation.
Heures Sforza, Londres, British Museum, Add. Ms. 34294, fol. 177 v°, 2i3, 61.
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Fig. 9. Gheeraert Horenbaui, Notre-Dame dea Neigea.
Bréviaire Mayer-van den Bergt, Anvers.



 



 



Fig. 12. Gheeraert Horenbaut, Le Triptyque de Poortakker : La Descendance de sainte Anne.
Gand, Musée des Beaux-Arts.

Fig. i3-i5. Gheeraert Horenbaut, Détails du panneau central du Triptyque de Poortakker.
Gand, Musée des Beaux-Arts.



teur Alexander Bening (« Maître Sandre ») (i). Celui-ci était franc-maître enlumi¬
neur dès janvier 1469, en rapports étroits avec Hughe van der Goes.
Chronologiquement Gheeraert Horenbaut représente donc la génération artis¬

tique intermédiaire entre celle d'Alexandre Bening et celle de son fils le très célèbre
Simon Benninc qui ne naquit qu'en 1483 et n'avait donc que 4 ans quand Horenbaut
devint franc-maître. L'œuvre de Simon Benninc a été identifiée depuis longtemps.
Vu l'importance de la révolution dans la décoration du livre dont Sanders Bening
était l'auteur, il est à présumer avec une quasi certitude que Gheeraert Horenbaut
dût subir son influence et, selon les usages des enlumineurs de l'époque, on peut s'atten¬
dre à trouver quelques pages de lui associées à celles d'Alexandre et plus tard à
celles de Simon.

4. Quatrième donnée initiale utile : il était peintre de cour de Marguerite d'Autriche
depuis i5i5 et avait enluminé pour celle-ci au moins trois livres d'Heures; il y a
donc lieu d'examiner les manuscrits illustrés pour elle.

5. D'après Marcantonio Michiel, « Girardo di Guant » fut l'un des trois enlumineurs
du Bréviaire Grimani. Le renseignement ne détermine pas quelle fut sa part, mais
il est néanmoins des plus précieux puisqu'il limite étroitement le champ des possi¬
bilités et que celui-ci peut être rétréci encore par l'élimination d'un des collabora¬
teurs.

6. Enfin, Carel van Mander nous fournit sur une de ses peintures une indication très
importante, en nous apprenant qu'on y voyait un effet de lumière artificielle reflétée
sur les visages, détail inattendu dans une Descente de Croix. Le goût pour les
effets de lumière se répandait alors depuis peu : encore au début du XVIe siècle,
par exemple, la nuit de Noël n'était indiquée que symboliquement par une chandelle
tenue par Saint Joseph : Geertgen tot St-Jans a peut-être été le premier à la
représenter comme une vraie nuit et à figurer la lumière comme émanant de
l'Enfant. Son exemple tarda à être suivi.
C'est à cette piste que je me suis attaché en premier lieu. Voyons s'il y a moyen de

l'accorder avec la donnée Bréviaire Grimani. Il n'est pas difficile de reconnaître la
main principale de ce fameux bréviaire exécuté en Flandre (aux environs de i5i5 à
en juger par certains costumes) pour Antonio Siciliano, comme le prouve la présence
de ses armoiries, puis vendu par lui avant 1621 au cardinal Grimani. Cette main est

(1) Pour celui-ci aussi, le lien rattachant son nom à une œuvre était perdu : nous croyons
pouvoir l'identifier avec le fameux Jllnitre de /llarie de Bourgogne (F. Winkler). Les œuvres plus
tardives ont été groupées par le même savant sous le nom de « Maître de l'Hortulus », groupement
bien constitué, quoique précisément le dit Hortulus ne soit pas de sa main mais bien une œuvre de
son fils Simon. C'est la même méthode des indices convergents qui nous a conduits à cette iden¬
tification. Mais ceci est une autre histoire.
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celle de Simon Benninc, par qui, sous l'influence de Gheeraert David, l'école gantoise
d'enluminure se transforme en Ganto-Brugeoise.

Or, précisément parmi les pages qui ne sont sûrement pas de sa main, il y en a deux
qui présentent des effets de lumière.

La Noël est illustrée par l'épisode de L'Adoration ded Angeó, où l'intérieur de
l'étable, la Vierge Marie et les anges sont éclairés de bas en haut par le rayonnement
du corps de l'Enfant Jésus (fig. i).

Le Lit de mort (Extrême Onction) (Pl. I) : toute la salle est éclairée par des
lumières artificielles. Composition fort originale, de mise en page circulaire, où sur
le dos d'une chaise, se lit le mot Gand.

La même main a fourni d'autres pages, telles que : Le Crucifiement, Le Serpent
d'airain, La Tour de Babei.

Voici donc, résultant de la convergeance de deux indices une première et forte
probabilité. Poursuivons donc la même piste.

L'épisode de L'Adoration de L'Enfant Jédud par Marie et Led ange,) est traité de façon
très semblable dans un livre d'Heures du British Museum, Add. Ms. 353i3, (fig. 2);
or ce livre d'Heures est une des œuvres les plus typiques et les plus soignées de l'im¬
portant enlumineur dont M. Fr. Winkler (Die FLämidcbe Buchmalerei, 1925) a groupé
les œuvres sous l'étiquette Maître du Roi Jacqued IV d'Ecodde, d'après la page de titre
d'un livre d'Heures (Vienne cod. 1897) (fig. 5) exécutée vers i5o3, laquelle montre
le roi, protégé par saint Jacques son patron, agenouillé devant un autel surmonté d'un
triptyque (à mi-corps : Jésus-Christ bénissant ; sur le volet dextre, saint André, patron
de l'Ecosse), sur l'antependium les armoiries royales.

Dans le même groupe et à peu près de la même époque, nous trouvons, à la Biblio¬
thèque Royale de Bruxelles, le Middel en mudique de Philippe le Beau orné de deux
petits portraits: Philippe le Beau et Jeanne de Castille, donc exécuté entre 1496 et 1604.

Un important livre d'Heures de la Famille de Pallandt( ?) se trouve dans la biblio¬
thèque du Vatican; au British Museum, un second livre d'Heures, etc...

A la liste qu'on trouve chez Wmkler nous ajouterons quelques feuillets du précieux
Bréviaire Mayer van den Bergh, à Anvers : Notre Dame ded Neiged (fig. 9),
Martyred de d'werd daintd, etc. qui comptent parmi les meilleures œuvres de sa main,
avec un grand nombre de petites figures fort animées.

C'est en continuantà exploiter le filon, effets de lumière, dans les livres d'Heures,
Missels et Bréviaires du British Museum que je fus amené à étudier un des plus beaux
manuscrits du genre : les Heured Sforza, un manuscrit écrit et décoré très richement,
dans le style milanais par d'excellents enlumineurs italiens, augmenté ensuite quant
au texte et illustré de nouvelles « ystoires » de main flamande.

Ce magnifique livre d'Heures avait été exécuté pour Bonne de Savoie, veuve de
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Galeazzo Maria Sforza, duc de Milan. En i5oo celle-ci s'était retirée chez le duc
Philibert de Savoie, au château de Fossano, où elle mourut en i5o3. Elle en avait
fait don à l'épouse de Philibert, Marguerite d'Autriche. C'est ce que prouve, comme
l'a justement signalé M. Duverger, un passage d'un inventaire inachevé (vers i5ii-
i5i5) : « Unes Heures d'Italie, qui sont venues de Madame Bonne et ne sont point
reliées ».

Dans les parties que Marguerite fit ajouter nous relevons 16 peintures à pleine
page, plus 2 riches bordures, sur l'une desquelles on voit un médaillon avec le portrait
de Charles V et la date de iÖ2o (fig. 8). Une des peintures à pleine page représente
La Visitation (fig. 7) où sainte Elisabeth est figurée sous les traits et avec la coiffe
blanche de Marguerite d'Autriche. La peinture représentant L'EvangéListe saint Marc
est datée löicp

Dans ce livre d'Heures se trouvent deux feuillets avec effets de lumière remar¬

quables :
L'Annonce aux bergers (fig. 4) et L'Adoration des Anges (fig. 3). Celle-ci est de

composition étroitement apparentée aux mêmes sujets dans le Bréviaire Grimani et
les Heures 353i3 du British Museum susmentionnées. Ici aussi la lumière émane du
corps rayonnant de l'Enfant. L'exécution des pages flamandes de ce manuscrit est
plus raffinée et le coloris est plus harmonieux. En plusieurs endroits, on aperçoit des
formes architecturales de la Renaissance et surtout des décorations de style italien
(putti, etc...) manifestement inspirées par la partie italienne du livre.

Ce sont ces Heures Sforza qui m'apportèrent la confirmation directe de l'identifi¬
cation de Gheeraert Horenbaut, identification qui jusque là ne reposait que sur des
probabilités concordantes : Il y a plus de quinze ans j'eus, en effet, l'heureuse inspira¬
tion de rapprocher de cette œuvre un passage du compte de iÖ2i, cité plus haut,
compte publié par Pinchart dès i860, mais resté inutilisé. En voici les termes :

« Il est dû à Maistre Girard Harenbourg, painctre et illumineur résidant à Gand,
» pour les parties de son mestier que par ordonnance de Madame il a faictes et li-
» vrées, ainsi que cy-après est déclairé, ce que s'ensuyt :

» Premièrement, pour avoir faict size belles ystoires, bien enlumynées en une paire
» de riches Heures en parchemin pour madicte dame, au pris une chascune ymaige,
» de lxxv s. par marché fait avec luy par madicte dame, revyennent, audict pris,
» à la somme de lx livres. »

« Item, pour avoir fait ausdictes Heures sept cens lettres d'or, qui au pris de
» xii solz le cent, par marché fait comme dessus, valent iiij liv. iiijs.

» Item, a payet ledict Maistre Girard pour l'escriture d'aucuns feullietz d'icelles
» Heures, pour ce qu'il n'avoit loisir les escripre, ains luy a convenu icelles appour-
» ter et faire escripre à Bruxelles, xl s.
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» Item, pour avoir fait deux vignetted pour madicte dame en icelles Heures, qui au
» pris de xxviij s. pièce, valent lvj s; etc. »

Cette description si précise s'adapte exactement aux Heures Sforza : 16 « ystoires »

à pleine page, 2 « vignettes » (c'était le terme technique primitif pour désigner ce que
nous appelons bordures) des initiales dorées, des parties nouvelles de texte. Par dessus
le marché, portraits de Charles V et de Marguerite et dates: 1619, iÖ20. C'est à
tort que Monsieur Duverger a vu une difficulté dans l'expression:« une paire d'Heu¬
res». Celle-ci est consacrée par l'usage au sens de « un livre d'Heures » (1).

Voilà donc un des rares cas où la voie des tâtonnements, des hypothèses, nous a
conduits, non plus seulement à une conviction fondée sur une forte probabilité, mais
à une preuve d'authenticité indéniable, comme dans le cas de Jacques Daret.

Exécutées par Gheeraert Horenbaut en 1619 et iÔ2o, les Heures Sforza sont
l'œuvre d'un enlumineur ayant beaucoup produit, travaillant depuis un tiers de siècle.
Une grande partie de sa production antérieure doit subsister, car les manuscrits ont
été détruits en bien moindre proportion que les tableaux.

Cherchant celle-ci parmi les groupements si bien faits par Monsieur Fr. Wmkler,
nous l'avons reconnue dans celui qu'il a étiqueté : Maître du Roi Jacques IV à'Ecoéde
auquel nous étions déjà arrivé par une autre voie. Il saute aux yeux pourtant qu'entre
ce groupe et les Heures Sforza il y a quelques différences assez manifestes, dans le
coloris, dans le style des bordures etc...

Ces différences s'expliquent :
D'abord le coloris : les œuvres antérieures, comparées à la douceur de celles

d'Alexandre Bening, sont d'un coloris souvent quelque peu heurté, cru. Dans les
Heures Sforza le coloris est devenu plus chaud et plus harmonieux. Ce progrès est en

partie explicable par l'influence des peintures italiennes du même ouvrage. Pour s'en
assurer il suffit de comparer l'emploi de certains rouges.

Quant à la décoration, elle est encore plus visiblement influencée par les mêmes
modèles : voir par exemple les deux « vignettes » de tradition purement italienne, les
« putti » encadrant le texte au dessus du Chridt doué dur La croix.

Si nous comparons les figures avec celles du groupe Jacques d'Ecosse, nous
remarquons une autre différence : dans les Heures Sforza abondent les bouches
ouvertes. Voir, par exemple, Le Martyre de daint André, L'Adoration ded Maged, etc...
C'est l'effet de la contagion d'une mode alors répandue à Anvers par Joos van Cleve.

Or, nous avons la preuve précisément que Gheeraert Horenbaut fréquentait
Anvers. C'est là qu'Albert Dürer, en iÖ2i, le rencontra avec sa fille Suzanne.

(x) On dit aussi pour désigner un seul objet : une paire de lunettes, de ciseaux, de culottes etc.
Plus loin, dans le même compte, il est question d'une « autre paire d'Heures». Sir Eric Maclagan
nous a signalé le même usage en Anglais : « a pair of beads ».
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Une grande partie de l'œuvre de Gheeraert Horenbaut comme enlumineur est
donc définitivement retrouvée.

Restait à chercher des peintures sur panneau et c'est ce qui m'a arrêté assez
longtemps. La comparaison avec les manuscrits est difficile à cause des différences de
format et de technique. On peut pourtant espérer reconnaître certains traits, par
exemple les visages de la Vierge et autres jeunes femmes, d'un ovale allongé, aux
yeux souvent écartés avec sourcils généralement placés assez haut; bouches petites,
lèvres souvent cernées; surtout les visages d'Enfant Jésus à l'expression joyeuse,
épanouie, très typiques.

Avant d'avoir trouvé le fil conducteur parmi les manuscrits, j'avais songé à
Horenbaut au sujet d'une petite Vierge à mi-corpd, anonyme, vue jadis, reproduite dans
le catalogue de la vente W. Newall, chez Christie le 3o juin 1922 et provenant de la
collection J. L. Propért 1902. Le talus de son cadre original doré est décoré d'un
semis de fleurs détachées exactement semblable à certaines bordures que, dès 1-473,
on trouve dans nombre de manuscrits.

C'était manifestement l'œuvre d'un peintre-enlumineur de tradition gantoise mais
comme il n'était pas le seul peintre enlumineur, le rapprochement n'était pas assez
étroit; il ne reposait que sur un seul indice, conjecture du premier degré. Une fois
connus par les manuscrits le type de la Vierge et surtout le visage épanoui de l'En¬
fant, nous possédons deux indices concordants, outre la convenance chronologique.

Plus tard parurent sur le marché les deux portraits de donateurs que j'ai, non sans
peine, réussi à faire entrer au musée de Gand. Ce sont les volets d'un triptyque dont
le centre manque. Portraits à mi-corps de deux donateurs avec leurs enfants :

1. Liérin ran Potteldberghe (fig. 10) seigneur de Vinderhaute, Wissekerke, Merendre
etc... Conseiller de Charles V et son receveur général pour les Flandres, personnage
considérable et opulent, appartenant à une ancienne famille de Gand et du Pays de
Waes. Il reconstruisit à ses frais l'hospice Alyns, avait son château à Vinderhaute
et une chapelle de famille dans l'église St-Michel, où il fut enterré en i53i. Il est
représenté à genoux, sous la protection de son ange gardien, accompagné de trois
enfants, trois fils, tous décédés.

2. Sur l'autre volet son épouse, aussi présentée par un ange et accompagnée de
deux enfants : un jeune garçon survivant et une fillette décédée en bas âge. C'est
Lierine de SteeLandt (fig. 11) (1) qui descendait d'une antique famille féodale du nord
de la Flandre.

Ils sont reconnaissables à leurs armoiries figurées dans les bordures de leurs livres
de prières.

(x) Recueil généalogique de familled onginaired deó Payd-Bad ou y établied. Rotterdam MDCCLXXV
p. 35 et 36.



Trait caractéristique : Devant chacun des deux donateurs est ouvert un livre
d'Heures richement historié dans le style gantois (dans l'un le feuillet visible repré¬
sente Le Crucifiement ; dans l'autre, La Vierge avec /'Enfant debout dur Le croiddant).

C'est là une particularité rare. J'en connais un seul autre cas et précisément c'est
l'œuvre d'un illustre peintre-enlumineur : Simon Marmion : Portrait 3'un donateur
ecclédiadtique protégé par daint Jérôme.

Nous pouvons en inférer qu'ici aussi nous voyons l'œuvre d'un artiste à la fois
peintre et enlumineur.

Les costumes sont d'environ i5i5-i52o. A cette époque Gheeraert Horenbaut
était, sans rival, le peintre le plus en vue à Gand. Ici, de nouveau double indice :

qualité de peintre-enlumineur et concordance de date et de lieu.
Notons en plus que le style du portrait de Liévin van Pottelsberghe s'accorde

bien avec celui du roi Jacques IV d'Ecosse du manuscrit de Vienne. La facture des
fonds de paysage, exécutés à petits traits, rappelle celle des enlumineurs et les visages
des petits enfants et des anges, mutatis mutandis, s'harmonisent avec les types du
maître.

Tous ces indices convergent vers un même point.
Enfin, au Musée du Parc, à Gand, il y a un triptyque datant de la fin du XVe

siècle et provenant de l'ancien fonds gantois. Il représente :
Lja Dedcendance de dainte Anne (fig. 12-15) et a été peint pour une religieuse du petit

béguinage de St-Aubert, dit Poortakker, à Gand. On peut être sûr qu'il est l'œuvre
d'un peintre local.

Le style en est beaucoup plus archaïque et l'exécution moins habile, mais pourtant
il y a des analogies indéniables :

Sainte Anne, assise sur un trône (fig. i5) fait prévoir la composition de la Vierge
dur Le trône entourée 3'anged (fig. 6) des Heures Sforza. Jeunes femmes au visage ovale
allongé; particulièrement caractéristique est le visage épanoui de l'Enfant Jésus
(fig. i3) c'est un trait tout à fait personnel.

Or, sur la bordure de la robe de Salomé (fig. 14) se lit un texte de prière, suivi
du nom gerardus qui n'a rien à voir ni avec ce texte ni avec le sujet : ce doit donc
être une signature bien apparente.

A l'époque 1490-1600 on ne rencontre à Gand qu'un seul peintre prénommé
Gérard : Gheeraert Horenbaut.

Voici qu'encore une fois nous aboutissons à une œuvre authentiquée, cette fois
par signature.

L'identité de Gheeraert Horenbaut est donc désormais doublement établie par
preuves directes : documentaire pour les Heures Sforza, signature pour le rétable
de Poortakker.
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Le triptyque en question est une œuvre de jeunesse. A ma connaissance, la plus
ancienne en date. Les Heures Sforza peintes un quart de siècle plus tard sont la plus
récente connue. Voilà les deux termes de l'évolution du maître, du moins dans son

pays, car le voile est encore impénétrable qui cacbe son activité à la cour d'Angleterre
et celle de ses enfants.

Jusqu'ici je n'ai rien trouvé parmi les manuscrits du British Museum. Peut-on
penser aux petits portraits en miniature de Henri VIII antérieurs à l'arrivée de
Holbein ? Il y aurait lieu de faire des recherches de ce côté.

Il est probable, aussi, que d'autres peintures de sa main subsistent. Pour le moment
je préfère ne pas parler de certaines possibilités non encore contrôlées.



.

:•'• ';' V'.

"-l_.: _

-

lïiiiiÂi

— -'".-L^Vj
'-'

.V ;.

•

8Bife|vägltt

O , '

-■ * -T" - - ~ .-r-

■

- V ^ " V

;:. .;:,;y ...; v-

- -I ;": ;-T" - V?W-



DER MEISTER VON SAINTE GUDULE

NACHTRÄGLICHES VON

MAX J. FRIEDLÄNDER

Der Meister von Ste. Gudule scheint mir so beachtenswert zu sein im historischen
Zusammenhange, namentlich von so hoher Bedeutung für die Geschichte der Brüsseler
Malerei, dass ich Aufmerksamkeit erhoffe, wenn ich an dieser Stelle durch zusätzliche
Bemerkungen ergänze, was ich im IV. und XIV. Bande meiner « Altniederländischen
Malerei» über ihn mitgeteilt habe.

Lebenddaten

Über den Ort kann kein Zweifel aufkommen, da der Meister nicht nur die Brüs¬
seler Hauptkirche Ste. Gudule ■—• in dem Gemälde des Louvre, der Inétraction paétorale
—- dargestellt hat, sondern auch zweimal die Façade der Sablon-Kirche, nämlich
in dem Männerbildnis der Londoner National Gallery und in der Vermählung
Mariä, die sich zu Amsterdam in der Sammlung Tietje befindet (1). ÄVas die Zeit
angeht, bieten die Kostüme einige Weisung. Nachdem dank Hulin de Loo's Scharf¬
blick die Tapisserie mit der Anbetung der Könige aus der Kathedrale in Sens, die
1935 in Brüssel und in Paris ausgestellt war, als ein Werk des Meisters erkannt
worden ist, eine Tapisserie, die den Wappen und Devisen nach für den Kardinal
Charles de Bourbon geschaffen worden ist, gewinnen wir einen willkommenen
Anhaltspunkt für die Entstehungszeit des Kartons. Der Auftraggeber starb 1488,
nachdem er 1476 die Kardinalswürde erlangt hatte. Von Bedeutung erscheint der
Umstand, dass der Meister zwischen 1476 und 1488 für die Brüsseler Tapisserie-
Manufaktur arbeitete und im Dienste eines so vornehmen Gönners, dessen Bildnis
von keinem Geringeren als dem Maître de Moulins ausgeführt ist. Da ein Altar, dessen
Schrein Holzskulpturen enthält, im Musée des Arts Décoratifs zu Paris gemalte

(1) Vgl. die Tafeln LV, LVIII, LIX im Band IV meiner AItniederLänduchen Malerei.
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Flügel im Stile des Meisters aufweist (1), vervollständigt sich unsere Vorstellung von
einem vielseitig fruchtbaren Werkstattbetriebe. Mehrere Tafeln, die dem Meister
richtig zugeschrieben worden sind, stammen vermutlich von Altären mit Holzschnitz¬
werk und zeigen die solchen Arbeiten eigene Flüchtigkeit und Derbheit, so die unter
Nr. 74 von mir im IV. Band erwähnten Bilder.

Ikonograpbiscbes

Die Tafel im Louvre, die dem Meister seinen Namen gegeben hat, wurde unbe¬
friedigend Instruction pastorale betitelt (2). Zwei den Maßen und der Komposition
nach mit diesem Bild übereinstimmende Gemälde, nämlich das im Rijksmuseum zu
Amsterdam irrtümlich Salomons Götzendienst genannte, sowie das im Museum zu

Dublin, in dem •—• wieder fehlerhaft — eine Szene aus der Legende des hl. Niko¬
laus gesehen wurde (3), sind, wie ich vertraue, von Guy de Tervarent endlich einleuch¬
tend gedeutet worden (4). Der Autor, der sich schon öfters als ausgezeichneter Kenner
der Heiligenlegenden bewährt hat, erklärt die drei Szenen als Vorgänge aus dem
Leben des Hl. Géry. Da dieser Heilige in Brüssel verehrt wurde, wo eine Kirche
ihm geweiht war, hat die Deutung viel Wahrscheinlichkeit für sich. Freilich teilt
der verehrte Ikonograph meine Ansicht, dass nur eine der Tafeln, die im Louvre, vom

Meister von Ste. Gudule herrührt, die beiden anderen von dem Meister der Barbara-
Legende ausgeführt sind, lässt sich aber durch diesen Umstand nicht davon abhalten,
die Bilder als die Teile eines und desselben Altares zu betrachten. Beispiellos ist
solche Kollaboration keineswegs, vielmehr scheint sie in Brüssel um 1480 Gebrauch
gewesen zu sein, wie beim Studium des Hiobsaltares im Kölner Museum und im
Brotwunder-Altar der Galerie zu Melbourne beobachtet worden ist. Nur in einem
Punkte muss ich widersprechen. Die Tafel im Cluny-Museum, die Befreiung der
Gefangenen, gehört nicht, wie Guy de Tervarent vorschlägt, zu den St. Géry-Tafeln,
passt weder in den Maßen noch im Figurenmasstab in diesen Verband. Vielmehr ist
hier eine der sieben Barmherzigkeiten dargestellt, wie in dem Gegenstücke dazu, der
Bekleidung der Nackten, das früher in der Sammlung Dr. Figdor, jetzt in Lugano in der
Sammlung Baron Dr. Thyssen-Bornemisza bewahrt wird. Wenn diese beiden Bilder
in den Maßen ein wenig variieren, so kommt dies daher, dass das eine oben, das
andere seitlich ein wenig beschnitten worden ist. (Alb. 3, 4).

(1) Vgl. ibidem, Band XIV, S. 94.
(2) Ibidem, Band IV, Taf. LV.
(3) Ibidem, Band IV, Taf. LUI.
(4) Gazette des Beaux-Arts, 1936, janvier, S. 5a ff.
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Meister von Ste. Gudule, HL. Katbarina disputierend. London, Sammlung E. Makower.



 



Abb. X. Meister von Ste. Gudule, Auferstehung Christi.
Kunsthandel, aus Wiener Privatbesitz.

Abb. 2. Meister von Ste. Gudule, Auferstehung Christi
1937 in Paris versteigert.



 



 



Abb. 5. Meister von Ste. Gudule,
Chridtud vor Pilatud (Fragment).

Berlin, Kunsthandel.

Abb. 7. Meister von Ste. Gudule,
Aladonna (nach Rogier van der Weyden).

New York, Kunsthandel.
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Abb. 6. Meister von Ste. Gudide,
Heilige Urdula (Fragment).

Amsterdam, Versteigert bei Fred. Muller.

Abb. 8. Gerard David,
AIadonna (nach Rogier van der Weyden).

Madrid, Sammlung Lazaro.



Der Meister von Ste. Gudule = Valentin van Orley?

Guy de Tervarent hat in eine Note des zitierten Aufsatzes die Vermutung ver¬
stecht, Valentin, der Vater Bernaert van Orley's, wäre identisch mit dem Meister
von Ste. Gudule. Er liest den Namen « Valentinus » am Gewandsaume des Königs
in der Pariser St. Géry-Tafel. Man könnte diese Hypothese ein wenig stützen. Im
Jahre 1627 wird Valentin van Orley in der Anklageschrift wegen Irrgläubigkeit in
einer gleichgesinnten Gesellschaft genannt, zu der mehrere Tapisseriewirker gehörten.
Dies könnte dafür sprechen, dass er mit der Bildweberei in Verbindung stand. Sein
Sohn Bernaert van Orley wurde in der Kirche St. Géry beigesetzt, dessen Altar der
Meister von Ste. Gudule geschaffen zu haben scheint. Diesen schwachen Argumenten
« pro » steht ein starkes « contra » gegenüber. Valentin van Orley, geboren 1466,
kann schwerlich vor 1488 den Tapisserie-Karton für den Kardinal Charles de Bourbon
geschaffen haben.

Das JVerk den Meisters

Im IV. Bande meiner Altniederländischen Malerei habe ich unter 9 Nummern
die mir damals bekannten Tafelbilder des Meisters angeführt, dann im XIV. Bande
noch 12 Gemälde nachgetragen. Ich füge jetzt 3 Nummern hinzu :

a) Die Vermählung Marice, im Besitz Mr. James G. Mann, ausgestellt im Burling¬
ton-Club zu London, i93o-3i.

b) Die Auferstehung Christi, im Berliner Kunsthandel 1939, aus Wiener Privat¬
besitz (Abb. 1).

c) Fragment einer Tafel mit der hl. Ursula, Amsterdam, Versteigerung bei Fred.
Muller, 20. XII. 1938, Nr. 20 (Abb. 6).

Die unter b und c genannten Tafeln, sowie einige früher katalogisierte bilde ich
hier ab, darunter auch die Darstellung aus der Legende der hl. Katharina, die ich
wie das in Dijon bewahrte Gegenstück für früh enstandene Whrke halte (Tafel II).
Die Komposition erscheint mir lockerer, die Form dünner und spitziger, die Auffas¬
sung zaghafter als in den übrigen Bildern des Meisters.

Das Verhältnis des Meisters zu Rogier van der JVzyden

Die Herrschaft, die der Brüsseler Stadtmaler Rogier ausübte, erstreckte sich
örtlich und zeitlich so weit, dass wir Nachwirkung in Bildideen, Formensprache und
Bewegungsmotiven auf die Brüsseler Produktion der letzten Jahrzehnte des i5. Jahr¬
hunderts überall erwarten und in der Tat antreffen, so im Schaffen des Meisters, der
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nach einem Vorschlage Hulin de Loo's Francke van der Stockt genannt wird, und in
den Werken seiner Zeit- und Ortsgenossen. Der Meister von Ste. Gudule hält sich
von diesem Drucke frei, er erfindet, komponiert und malt mit bemerkenswerter
Selbstständigkeit. In einem Falle habe ich feststellen können, dass auch er eine aus
Rogiers Werkstätte herstammende Komposition benutzt hat, nämlich in der Madonna
in Halbfigur mit dem Kinde, das einen Apfel in der Hand hält. Diese Komposition ist
sehr oft, namentlich von Brügger Malern, wiederholt worden, in vielen Varianten,
bald mit neutralem Grunde, bald mit Landschaft oder Zimmerinterieur. In Rogiers
Atelier wurde sie sicherlich nur mit neutralem Fond ausgeführt. Ich stelle in Abbildun¬
gen nebeneinander das vom Meister von Ste. Gudule geschaffene und das etwa 3o Jahre
später von Gerhard David gemalte Bild (Abb. 7, 8). Die Vergleichung beweist lehrreich»
in welcher Art dieser und jener Meister die Vorlage verwendet hat. David hat die
Köpfe der Madonna und des Kindes in seinen Stil umgesetzt und die Landschaft frei
gestaltet. Der Meister von Ste. Gudule ist fast ausschliesslich in den Formen der
Landschaft, dort aber deutlich zu erkennen, in den Pflanzen des Vordergrundes, den
runden Büschen im Mittelgrunde, den Felsen und Türmen in der Ferne.

Sein Bild im Museum zu Lüttich enthält ein Gehäuse, das demjenigen im Lucas-
Bilde Rogiers nachgeahmt ist (Bd. IV. Tf. LVII).
Die Persönlichkeit

Der Meister verblüfft mit hitzigem, überlautem Sprechen. Zweifelhaft bleibt
es, ob und in welchem Grad ursprüngliches Temperament oder ehrgeizige Neue¬
rungssucht die Triebfeder ist zu Turbulenz, hastiger Aktion und extravaganter
Typik. Der Meister übertreibt, er formt Stäbe erstaunlich dünn, Türme unnatürlich
spitz, jugendliche Köpfe kreisrund, einen schreienden Mund übermässig offen.
Der Page, der Wasser über Pilati Hand ausgiesst, reckt den Arm gewaltsam über
Schulterhöhe hinaus. Unter den Mächtigen, den Schergen und Zuschauern gibt es
höfische, geckenhafte Kavaliere, wütige Knechte, bärbeissige Fürsten und Richter
mit gewaltigen Bärten. Der Kopf mit vollen Wangen, mit breiter, aber niedriger
Stirne, hohem Haaransatz und abgeflachter Schädeldecke. Übrigens ist die Stirne
fast stets völlig bedeckt, da Helme und Hüte bis zu den Augenbrauen herabgedrückt
sind. Der Ausdruck barbarischer Wildheit und fanatischer Beschränktheit wird
besser getroffen als der des Leidens oder der Andacht, das Herkömmliche stark
gewürzt durch Abnormität der Typen und Absonderlichkeit der Kostüme. So erzählt
man Kindern ein Mährchen.

Die aufdringlich beredte Hand, mit dürftiger Fläche, besteht wesentlich aus den
Fingern, die sich spreizen, manchmal sternförmig, und nicht selten kreuzen. Der
Daumen ist öfters steil aufgerichtet.
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Die leere und magere Landschaft im Grund enthält Reihen gleich grosser, halb¬
kreisförmiger Büsche, die sich überschneiden, durch Lichtpunkte und kleine helle
Striche belebt sind, wie mit Zucker bestreut erscheinen. Lichtstrahlen am Boden
dringen zwischen die Büsche hindurch. In der Ferne phantastisch geformtes Gestein,
hohe Türme, die unnatürlich nahe beieinander stehen.

Die Pflanzen im Vordergrunde, dünn, geometrisch stilisiert, verraten eine Neigung
zu Dekoration und Ornament, welche Neigung sich auch hier und dort im Schwingen
und Rollen der Gewandsäume äussert.

Zu erwägen ist, ob und in welchem Grade die Tafelmalerei in Brüssel und im
Besonderen der Stil des Meisters von Ste. Gudule durch die hier blühende Bildweberei
bestimmt wurde. Da der Tapisserie-Zeichner mit der Illusion des Tiefenraumes zu

rechnen sich abgewöhnt, wird für ihn der menschenleere zugleich ein sesthetisch toter
Bildteil. Deshalb bevorzugt er dichte und gedrängte Gruppen, daher der horror vacui,
das Bedürfnis, Gewandflächen durch Brokatmusterungen zu beleben.

Die Bedeutung des Meisters von Ste. Gudule mag darin gesehen werden, dass er
in der Tafelmalerei bald nach i^y5 mit der Tradition brach, die von Rogier van der
Weyden ausgegangen war, und sich auf Abenteuer der Erfindung und der Formen¬
sprache einliess.
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LA RENAISSANCE FLAMANDE

PAR

LEO VAN PUYVELDE

Il y a une Renaissance flamande comme il y a une Renaissance italienne, et la
première ne procède pas de la seconde.

Nous avons quelque peine à nous en rendre compte. C'est que les historiens d'art
ont de longue date proclamé le contraire et que l'enseignement continue d'affirmer
que la Renaissance italienne fait irruption dans l'art des anciens Pays-Bas un peu
comme l'eau dans un bocal vidé d'air.

Les écrivains du XVIe siècle ont le regard attiré par l'art italien, et ne tarissent
pas d'éloges sur les artistes nordiques qui acceptent les préceptes et les exemples
d'Italie. Nous savons ce que l'humaniste Thomas Morus prétend dire lorsqu'il loue
Quentin Metsys comme le « veteris novator artis », le rénovateur de l'art de l'ancienne
tradition. Le florentin Guicciardini, qui séjourne à Anvers, complimente, au milieu
du siècle, Jean Gossart d'avoir été le premier à importer d'Italie aux Pays-Bas la
représentation du nu et la poésie mythologique : IL quale fu iL primo che portà 3'ItaLia
in queóti paeài L' arte del àepingere historie e poedie con figure nude. Les humanistes des
anciens Pays-Bas méridionaux, Lampsonius en tête, ne cessent de célébrer les artistes
amis pour avoir dirigé leur attention soutenue vers l'art de l'Antiquité et l'art de
l'Italie. Le premier historien de l'art flamand, Charles van Mander, qui rédige à la
fin du XVIe siècle son Schilderboeck, édité en 1604, ne se lasse pas de glorifier les
artistes qui se rapprochent des Antiques et des Italiens.

Ces témoignages, noir sur blanc, des contemporains éblouissent certains historiens
d'aujourd'hui. Un esprit objectif cependant s'en méfie et considère ces jugements
avant tout comme l'expression du goût du temps. Les humanistes du XVIe siècle
sont aveuglés par l'objet de leurs propres études et par leurs préjugés ; souvent la
véritable valeur des meilleurs artistes leur échappe entièrement.

Nous sommes d'autant plus enclins à suivre leur exemple que notre propre éduca¬
tion a été imprégnée de l'humanisme hérité de ces temps. L'idée de la primauté de
l'Antiquité ainsi que celle de la Renaissance italienne, qui en serait le décalque,
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domine encore nos esprits. Nous en sommes toujours à considérer l'art du XVIe
siècle sous le même angle que Charles van Mander, ce demi savant humaniste et bien
pauvre esthéticien. La plupart d'entre nous en sont encore à emprunter la norme de
l'art à la « beauté classique ». Nous n'avons d'estime que pour les artistes du XVIe
siècle qui s'évertuent à reprendre le style classique, et nous mesurons leur valeur à la
proportion de leur compréhension de ce style. Les artistes flamands du XVIe siècle,
qui ne partagent pas l'engouement pour la Renaissance italienne, nous les avons
traités jusqu'en ces derniers temps comme des « maîtres drôles », et maintenant que
Bosch et Bruegel finissent par s'imposer, nous avons quelque peine à les insérer dans
le système courant de l'évolution de l'art flamand : nous sommes portés à en faire des
génies exceptionnels, qui auraient évolué à l'écart du mouvement général. Ceci
permet de continuer à considérer la Renaissance flamande comme un acheminement
vers les hauteurs atteintes par l'art classique. Ceci donne aussi quelque vogue à une
certaine érudition qui n'a que peu de rapports avec l'étude de l'art. On amoncelle des
détails historiques à propos de la vie et de l'activité des artistes flamands ayant résidé
en Italie, même lorsqu'aucune de leurs œuvres n'est connue. On s'adonne au jeu aisé
des comparaisons de reproductions et on se met à détecter les « influences » de l'art
italien sur l'art des anciens Pays-Bas là où il ne s'agit que de simples concordances
d'attitudes, de formes, de groupements. Chaque analogie fait conclure à l'inféodation
de l'artiste flamand à l'art italien. Il suffit à certains érudits de savoir qu'en i5i7 les
cartons pour tapisseries de Raphaël se trouvaient aux ateliers de tapissiers bruxellois
pour affirmer que les artistes flamands de ce temps se sont rués vers ces ateliers afin
de les voir et d'en imiter les compositions. On ne pourrait en alléguer qu'une seule
preuve : l'analogie de la forme du mauvais riche dans l'enfer sur un des volets de
La Vertu de Patience de Bernard van Orley (Bruxelles, Musées Royaux) (fig. 1). Cela
suffit pour présenter van Orley comme un imitateur des Italiens. Or cette figure n'est
nullement identique à une forme de Raphaël ; seule son attitude pourrait être consi¬
dérée comme une réminiscence •—• mais alors rien que comme une réminiscence —<
de l'Héliodore de Raphaël. Par ailleurs, les architectures «italiennes» dans ce
tableau sont de pures fantaisies selon la mode nouvelle que répandaient les dessins et
les gravures. Les figures mouvementées des enfants de Job, fuyant devant l'effondre¬
ment du palais, n'ont rien de commun avec Le Châtiment deà Impieà de Signorelli à la
cathédrale d'Orvieto, comme on le prétend.

On n'a pas assez le souci de la fécondité de l'imagination d'un artiste. Pour peu
que l'on examine de plus près ce retable de van Orley, on se trouvera dans l'obligation
d'accorder à cet artiste nordique le bénéfice de ses nombreuses trouvailles dans le
domaine du renouvellement du style; trouvailles notamment que sa majestueuse
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figure de Job recevant ses amis, et que l'admirable figure, vue en raccourci, de la
femme fuyant à l'avant-plan du panneau central (fig. 2).

De même, en trouvant certaines analogies, on ne songe pas assez à la possibilité
d'un synchronisme : se demande-t-on, par exemple, si les ailerons aux pignons n'au¬
raient pas apparu en même temps en Flandre et en Italie, si Quentin Metsys ne pour¬
rait s'être préoccupé du modelé en douceur avant ou en même temps que Léonard
de Vinci, si Jean Gossart ne pourrait avoir inventé avant Jules Romain l'Enfant
Jésus se mouvant, debout, sur les genoux de sa mère, si, dans les portraits, la main
s'avançant dans un geste de démonstration ne pourrait être une invention de Josse
van Cleve ou de Jean Vermeyen tout autant que de Sébastien del Piombo ?

Le préjugé règne : la priorité est aux Italiens, et l'art flamand du XVIe siècle
subit l'ascendant de l'art italien. De là à présenter comme de faibles épigones la
plupart des artistes flamands du XVIe siècle, il n'y a qu'un pas. On parle du « pédan¬
tisme laborieux de trois générations » (Louis Hourticq). On prétend « assister à un
lent dépérissement, à une progressive consomption, suivie de mort » (Pol de Mont).
Les érudits belges sont, en ceci, particulièrement sévères. Toute une génération, celle
de Max Rooses et de Pol de Mont — et elle n'est pas encore éteinte — parle des
artistes flamands du XVIe siècle, à l'exception des artistes « populaires », comme
de traîtres à la tradition nationale, et elle médit de leur art : ce serait un art de déca¬
dence entre deux périodes de grandeur, celle des van Eyck et celle de Rubens ; à peine
accorde-t-on à ces artistes du XVIe siècle le bénéfice d'avoir préparé, par leurs
pénibles essais d'imitation, la voie à Rubens.

Il nous semble que c'est aux manifestations nouvelles de la puissance créatrice
des artistes flamands du XVIe siècle que les historiens d'art auraient le devoir de
prêter le plus d'attention. Cette puissance de création n'était pas, à ce moment,
l'apanage exclusif de deux génies qu'on présente comme des isolés : Bosch et Bruegel.
On la voit sourdre dans les œuvres de quantité d'autres artistes : dans celles d'archi¬
tectes, dans celles de sculpteurs, dans celles de peintres de terroir, dans celles des
Maniéristes, et même dans celle de plusieurs peintres qu'on range à tort parmi les
Italianisants.

D ès lors une révision des valeurs s'impose. N'avons-nous pas attaché une impor¬
tance excessive aux appréciations trouvées dans les écrits de l'époque ? La constata¬
tion de quelques analogies avec l'art italien, constatation favorisée par le grand
nombre de reproductions actuellement disponibles, ne nous a-t-elle pas entraînés dans
les voies aisées de la chasse aux « influences » ? Efforçons-nous d'oublier les dogmes
admis. Evitons de transformer nos suppositions en idées arrêtées et de présenter nos
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impressions comme des jugements raisonnes. Et examinons objectivement les œuvres
des artistes.

Fixons d'abord notre attention sur la puissance effective qu'aurait exercée l'at¬
traction italienne, dont on a tant parlé.

Que signifie l'exode d'artistes des anciens Pays-Bas méridionaux vers l'Italie ?
Certains humanistes, plus férus de l'art de l'Antiquité que de l'art de la Renaissance
italienne, présentaient l'Italie comme la terre promise de l'art. Des centaines d'artistes
sont partis des Pays-Bas pour aller découvrir le grand art d'un passé lointain en Italie.
Ils y étaient attirés par la même curiosité d'esprit qui sollicitait alors aussi les grands
navigateurs de Flandre et de Portugal à la découverte de terres inconnues. Et dans
la seconde moitié du siècle, la plupart des artistes flamands ont été poussés à faire le
voyage en Italie à la suite de la dureté des temps dans leur propre pays, troublé et
appauvri; ils ont été séduits par l'espoir de tenter fortune au centre de la chrétienté.

Que signifient aussi les emprunts faits par des artistes flamands à l'art italien ?
Les idées et les aspirations avaient changé. Il fallait trouver de nouvelles formes
artistiques qui les expriment mieux. Les artistes prennent les éléments du nouveau
langage artistique où ils les trouvent : en ordre principal dans leur imagination ; dans
la nature également; mais aussi dans l'art étranger comme dans l'art traditionnel de
leur pays. Les artistes de ce moment ignoraient, heureusement, la notion moderne
de l'originalité à tout prix, qui a force de loi pour les artistes contemporains. En
Flandre, cette contrée des marches, il était de règle •— et c'était même un honneur —

d'emprunter de bons éléments de style à l'art étranger. Mais les artistes les incorpo¬
raient intégralement à leur style. Emprunter à l'Etranger, ce n'était pas pour eux une
abdication de l'esprit national, c'était plutôt un enrichissement de cet esprit. Jean
Gossart qui, lors de son voyage de i5o8 à Rome, est ébloui par des sculptures antiques,
apprend à cette contemplation l'harmonie des formes plastiques, pleines et puissantes.
Comme les littérateurs de ce moment, la plupart des artistes acquièrent de l'Etranger
le langage allégorique qui leur permet d'exprimer des idées abstraites : lorsque Crispin
van den Broeck veut représenter d'une manière concrète, dans son dessin du Cabinet
des Estampes de Paris, la libération des Pays-Bas par Guillaume d'Orange, il la
présente sous la forme de la délivrance d'Andromède par Persée. Sans assimilation
d'éléments étrangers, rien ne peut croître et prospérer. Cette loi organique de la vie
végétative peut s'appliquer aussi au développement de l'art. L'art des peuples de
l'Antiquité, demeurés réfractaires à l'intrusion de l'esprit de l'Etranger, s'est éteint
d'inanition ; l'art des Irlandais, qui, au Moyen Age, s'imposa aux peuples du continent,
s'est épuisé dans sa vie insulaire. Nous croyons que la vigueur de l'art flamand
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est due en grande partie aux apports généreux amenés, en tous temps, du dehors.
Plusieurs des artistes éminents parmi les Primitifs flamands du XVe siècle sont des
immigrés. Ils ont été absorbés par ce solide peuple flamand, qui est un peuple composé
de multiples éléments raciques. Rubens et ses contemporains se sont nourris l'esprit
de ce qu'ils ont cru trouver de meilleur dans l'art étranger; ils n'en sont pas moins
restés foncièrement flamands. A leur tour, les artistes flamands du XVIe siècle ont

emprunté à l'art antique et à l'art italien tant qu'ils ont pu. Ils se sont intéressés aux
dessins et aux gravures représentant des monuments et des sculptures d'Italie. Pierre
Coecke traduit pour eux les « Règles générales de l'architecture » de Vitruve et de
Serlio; il les publie à Anvers en i539 et 1646. Jean Bloem publie à Anvers en i55i
« Les cinq Colonnes de l'architecture ». Les gravures de Mantegna et de ses rivaux
Zuan Andrea et Girolamo Mocetto se répandent de bonne heure dans les anciens
Pays-Bas et plus tard se répandent celles de Marcantonio Raimondi. C'étaient autant
de sujets d'étude pour les artistes flamands. Il y avait des artistes faibles qui copiaient ;
ils ne nous intéressent guère. Les véritables artistes s'assimilaient, en les transformant,
les formes étrangères ; ils sont, malgré cela, des créateurs de formes souvent auda-
cieusement personnelles. Pourquoi plus longtemps prendre vis-à-vis d'eux une

attitude d'apitoiement et même de dédain ? C'est comme si l'on prétendait que la
langue anglaise n'a guère de génie personnel parce qu'elle a emprunté quantité de
mots à l'ancienne langue française. Qu'importent quelques éléments étrangers, pourvu

que l'œuvre parle le langage autochtone ?
Voyons-le dans l'architecture. Dans son Hôtel de ville d'Anvers (fig. 3), terminé

en i56i, Corneille de Vriendt, dit Floris, s'est servi de détails étrangers: blocages,
colonnes, pilastres, l'inopportune loggia sous le toit. La conception de ce monument
n'en est pas moins d'essence flamande. L'aspect général des halles avec beffroi, que
les Flamands avaient construits, dans leurs villes libres, s'y reflète. Il y a la composi¬
tion de la masse dans le sens de la largeur, il y a la partie centrale qui se prononce,
il y a la forme rectangulaire des baies, il y a le toit élevé, il y a le sens des proportions
monumentales tout comme dans les halles d'Ypres et de Bruges, du XIIIe siècle;
il y a enfin l'effet pittoresque de la décoration du pignon saillant. Toute cette création
est autre que celle des palais de la Renaissance italienne. Tradition et évolution.
Tradition et évolution aussi dans la façade du Greffe du Franc de Bruges (fig. 4),
érigé en 1536-153y. Une ornementation composite, mi-étrangère mi-fantaisiste, s'y
applique à une construction gothique éminemment brugeoise. Dans bien d'autres
édifices de la Renaissance flamande, la construction reste traditionnelle, quoique
l'imagination des artistes s'amuse à y ajouter des ornements capricieux de rinceaux
et d'arabesques, de guirlandes, de médaillons, de grotesques. Encore faut-il dire que



ces ornements n'ont souvent qu'une lointaine parenté avec ceux d'Italie; ils appar¬
tiennent à la syntaxe internationale de l'art de cette époque et sont transformés en
grande partie par l'esprit inventif régional.

La sculpture, moins retenue dans ses mouvements, présente, sous ce rapport, des
phénomènes plus significatifs. Nous les observons dans les figures libres. Nous les
observons même dans la sculpture décorative. La cheminée du Franc de Bruges
(fig. 5), de 1529-153o, comporte des éléments empruntés à l'Italie : des génies, des
guirlandes, des pilastres ; elle se gonfle cependant d'une sève surabondante que chaque
artiste italien de l'époque précédente ou de cette époque aurait écartée. On dira que
les sculpteurs flamands saisissent mal la beauté noblement équilibrée de l'art italien.
Nous n'en disconvenons pas. Nous y voyons précisément une preuve que les meilleurs
d'entr'eux sont à l'affût de formes différentes de celles de l'art italien.

Il n'en va pas autrement dans la peinture. Dans la première moitié du XVIe
siècle certains peintres flamands, qu'on appelle les Italianisants, se sont évertués à
rechercher un enrichissement de la forme dans le sens où le cherchaient les peintres
italiens ; à la fin du siècle, des peintres qui avaient résidé à Rome, se groupèrent
à Anvers en une association amicale sous la dénomination Les Romanistes, et quel¬
ques uns d'entre eux ont essayé de travailler d'après un programme semblable à celui
des Bolonais : choisir dans l'art à la mode les modèles les plus beaux, en prendre les
éléments les plus purs et composer avec ceux-ci une forme de beauté idéale. Ce sont
ces artistes qui, à cette époque d'intellectualité, ont fait parler le plus d'eux. Ils ont
recueilli la gloire. Il convient de réduire leur importance à sa juste valeur. D'abord,
ce n'étaient pas les artistes les plus doués. Un Lambert Lombard n'a été qu'un imita¬
teur méticuleux des sculpteurs de l'antiquité ; un Michel Coxcie, qui fit à Rome des
fresques valant celles des Italiens de son temps, n'a produit dans sa maturité dans les
Pays-Bas que des œuvres médiocres où il se sert de ses dessins rapportés. Un Othon
van Veen n'a été qu'un académique affligé de sénilité précoce. Dans l'étude de
l'évolution du style artistique il ne faut pas attacher trop d'importance à la production
de tels artistes. Ensuite il y eut parmi les soi-disants Italianisants des artistes, dans
l'œuvre desquels poussent les germes du renouveau. Ainsi Pierre Coecke : il ne cessa
de répéter la Dernière Cène, en empruntant chaque fois le groupement à Léonard de
Vinci, mais il y a dans les motifs de la composition de ses personnages agités, dans le
mouvement de leurs vêtements, dans l'éclairage et le coloris, une telle nervosité et
un tel accent de nouveauté personnelle qu'on a tort de parler de lui comme d'un vrai
Italianisant. Il y a François Floris, qui, en dehors de quelques grandes compositions
boursoufflées, produit des œuvres d'une puissance réelle et originale. Et particulière¬
ment parmi les Romanistes, il y a plusieurs artistes qui se montrent sensibles aux
sollicitations de l'esprit de leur pays.
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L intrusion de certaines formes italiennes dans l'œuvre de ces artistes ne pour¬
rait donc être considérée comme un élément essentiel du renouvellement, qui s'est
opéré dans l'art des anciens Pays-Bas au XVIe siècle. L'élément le plus essentiel de
ce renouvellement est la poussée de la puissance créatrice originale venant du fond
de 1 âme flamande, et se manifestant en formes, compositions, combinaisons de lumière
et de coloris nouvelles. A ces artistes originaux le classicisme italien ne parvenait pas
à imposer son empire. La mesure classique, issue de la discipline de la raison, devait
rebuter leur .esprit. Le sens de la liberté individuelle est profondément ancré au cœur
des gens du Nord. Et précisément la spontanéité flamande se manifeste largement
dans l'art du XVIe siècle.

A ce moment, dans les anciens Pays-Bas, comme en Italie, l'homme est devenu
le centre d'intérêt de l'art comme de la science. L'homme sort du Moyen Age ; il se
trouve au seuil des Temps Modernes. Il apprend à se considérer comme une entité
parmi la foule des autres individus. Il se grise de sa puissance intellectuelle, qui lui
fait mesurer le firmament et découvrir le monde. La mappemonde du Flamand Merca¬
tor remplace l'antique carte de Ptolémée. On est ébloui par les découvertes des
sciences exactes. On travaille à l'épanouissement complet de ses facultés. On ne
préconise plus, comme au Moyen Age, la domination de l'esprit sur la matière : on
recherche •— sans toujours le trouver — l'accord entre l'esprit et la matière, entre
l'homme et la nature. L'humanisme fait admirer les hommes d'esprit vaste et libre.
Erasme, cet esprit universel des anciens Pays-Bas, est accueilli comme un prince, un

peu parce qu'il proclame qu'il n'existe plus que deux catégories d'individus : les
ignorants et les aristocrates de la pensée. L'imprimerie, qui répand les connaissances
avec une vélocité insoupçonnée, produit alors le même effet que produisent aujourd'hui
l'auto, l'avion, la radio : les relations de temps et d'espace changent ; le monde devient
à la fois plus étendu et plus étroit. L'esprit de clocher se développe et devient l'esprit
national. Le sens de liberté met un ferment de révolte dans les cerveaux des habitants
des provinces belges, excédés par la domination espagnole et secoués un moment
par les idées subversives de la Réforme. L'auteur de la pièce allégorique flamande
« Elcerlyc », traduite en latin en i536 et puis en anglais, n'a pas cru représenter mieux
l'homme que sous la figure d'un « jeune homme sensuel et triomphant ». L'artiste, lui
aussi, prend si bien conscience de sa personnalité et de sa valeur, qu'il souffre mal
d'être obligé, comme un homme de métier, de faire partie d'une corporation, qui à
Bruges est même la corporation des décorateurs de harnais, et Charles van Mander,
qui fait cette observation dans la biographie de son maître Vlerick, s'écrie : « O noble
art, comme vous êtes descendu bien bas ». Nous comprenons d'autant mieux cet état
d'esprit, que nous vivons actuellement, mutatis mutandis, un temps analogue : temps
de fermentation, où, dans les esprits et les cœurs, se manifeste un mouvement de
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va-et-vient de forces vivantes qui se heurtent, s'attirent, se compénètrent, et où un
nouvel état d'esprit s'élabore. Nous voyons autour de nous les artistes rechercher des
formes nouvelles pour un contenu nouveau : la musique syncopée, la danse saccadée,
l'architecture fonctionnelle, la sculpture cubique, la peinture expressionniste s'adaptent
aux conceptions et aux aspirations nouvelles. Il en était de même au XVIe siècle dans
le foyer intellectuel et artistique d'Anvers. Les humanistes qui publient en latin, sont
légion. Les écrivains flamands renouvellent la poésie et la prose. Les artistes subissent
les soubresauts de la vie économique et politique et sont pris par l'inquiétude des
temps troublés. Obéissant à l'esprit de leur temps, ils revendiquent le droit d'exprimer
leur personnalité en des formes adéquates. Ils empruntent, s'il le faut, ces formes à l'art
traditionnel de chez eux, à l'art étranger, à la nature, mais ils les trouvent surtout en eux-
mêmes. Et comme l'esprit de l'époque est épris de la beauté de la forme, la plupart des
artistes n'assujettissent plus tant leur imagination au sujet à traiter. Une Suzanne
comme une Lucrèce, une Madeleine comme une Vénus sont des sujets également
propices pour la composition d'une figure humaine élégante. Que Bruegel traite un
Portement de Croix ou un Dénombrement de Bethléem, il ne présente son sujet qu'en
formes minimes dans une large composition où son esprit se complaît. Déjà avant
lui, Patinier avait créé ses beaux et larges paysages où le sujet religieux n'était qu'un
motif. L'engouement pour la liberté de la création individuelle peut expliquer en partie
le plaisir que prennent alors de nombreux peintres à représenter des diableries, à
composer des figures hirsutes et cocasses avec des éléments hétéroclites ; de la même
façon, pour le plaisir des acteurs, on multipliait en ce moment les diableries dans les
pièces religieuses du théâtre flamand. Ce même engouement pour la liberté de la
création personnelle développe la sincérité dans l'expression artistique. Plus encore

qu'au XVe siècle, on rend actuelle la conception du sujet. François Pourbus l'Ancien
dans son Jédud parmi led Docteuró (Gand, Eglise Saint-Bavon) place le Christ au milieu
d'une multitude de personnages de son temps dont plusieurs ont été identifiées par
Mlle Simone Bergmans (1). Colin d'Ypres, auteur présumé de L'Addomption, peinte
en i5o5 pour le Parlement de Provence, groupe autour de la Vierge les douze apôtres
qui représentent effectivement les membres du Parlement.

Mais il y a dans l'art de la Renaissance flamande bien plus qu'une compréhension
toute nouvelle du sujet. Il y a une conception toute nouvelle du style, et c'est à l'ana¬
lyse de celui-ci que nous consacrerons la suite de cette étude.

Les chercheurs ont braqué leurs phares sur le style des faibles imitateurs de l'art
classique et laissé dans l'ombre ce qu'il y a de vraiment vivant dans la production de

(1) Simone Bergmans, Le Triptyque de VigLiuà d'Aytta. Revue belge d'Archéologie et d'His¬
toire de l'Art, 1939, pp. 209-224.
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6. Quentin Metsys, Le Retable de Sainte-Anne. Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts.
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ce moment. Nous examinerons les nouvelles formes chez les Italianisants et les
Romanistes, mais particulièrement chez les peintres de terroir et les Maniéristes par
trop méconnus. C'est dans le langage des artistes les plus autochtones que naissent le
nouveau vocabulaire et la nouvelle syntaxe artistiques. Il y a là des balbutiements.
Il y a des audaces produisant des mécomptes. Il y a des erreurs séduisantes. Il y a
aussi des réussites magnifiques. C'est par poussées intermittentes que se produit le
renouvellement. Ces poussées se manifestent tantôt ici, tantôt là. Elles se croisent.
Elles se combattent et s'harmonisent. Ce mouvement incertain, propre à chaque
période de transition, s'observe même dans des œuvres contemporaines d'un même
artiste. Quentin Metsys a exécuté ses deux grands retables, celui de Sainte Anne et
celui de la Pietà, au cours des mêmes années. Le Retabte de Sainte Anne (Bruxelles,
Musées Royaux) (fig. 6) qu'on a voulu présenter comme une œuvre « influencée » par
la Renaissance italienne — colonnettes et arcades à la façon du Pérugin! •— est une
belle floraison de l'art primitif du XVe siècle, où survit quelque chose de la réserve
spirituelle des anciens écrivains mystiques flamands : c'est la vision d'une assemblée
de saints, où l'émotion mystique émane de la forme calme, de la composition régulière,
de la couleur lumineuse. Le RetabLe de La Pietà (Anvers, Musée Royal) (fig. 7) est
l'expression âpre et réelle d'une vision très individuelle d'un fait dramatique. Tendances
opposées chez un même artiste.

Précisons, et examinons les éléments nouveaux du style du XVIe siècle successive¬
ment dans la forme, dans la composition, dans le coloris.

Dans la forme, la tension de l'esprit du temps amène du dynamisme et aussi de
l'ampleur.

Du dynamisme d'abord. Ce siècle des analyses psychologiques, des doutes et des
recherches, des tragédies de l'âme, ce siècle des attitudes ondoyantes d'Erasme, des
essais de Montaigne, des pièces moralisantes en Flandre, des pièces psychologiques
de Shakespeare, devait exprimer l'agitation de son esprit et l'exaltation de ses senti¬
ments en des formes contournées.

Il n'y a qu'à voir la sculpture du Gothique mourant pour s'en convaincre par un
coup d'œil. Les creux multiples évident la masse des statues. L'aspect consistant de
la pierre est enlevé aux ornements décoratifs des jubés de pierre qui sont fouilles a
l'extrême. Cette sculpture semble vibrer de vie interne (fig. 8). Qu on regarde
aussi l'art des peintres appelés, non sans dédain, les Maniéristes. On se contente de
faire de ceux-ci un groupement d'artistes anonymes, qui, dans la première moitié du
XVIe siècle, n'auraient produit que des œuvres d'ordre secondaire se distinguant par
des formes capricieuses et souvent conventionnelles, où s'étale une certaine virtuosité,
comme dans le verbe compliqué et les images hardies des nombreux poetes rhétoriciens
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de ce moment. On a essayé de rattacher leur mouvement à l'art italien. Un
dynamisme analogue a déjà été signalé par Bellori dans les figures du Jugement
Dernier de Michelange : dans sa biographie d'Annibal Carrache il fait la remarque
que ces figures présentent une certaine maniera en comparaison avec la purezza des
figures du plafond de la chapelle sixtine. De fait, Michelange, ce génie, est le précur¬
seur du Baroque. Et alors ? D'autres érudits font dériver le maniérisme septentrional
de l'art du Parmesan, par l'intermédiaire de l'école de Fontainebleau. Mais le manié¬
risme flamand n'a aucun rapport direct avec celui d'Italie. Il n'a rien de son élégance.
Il est plus spontané, plus mouvementé, d'un rythme plus saccadé, d'une coloration
plus vigoureuse. L'art des Maniéristes flamands est la réaction violente contre

l'esprit pacifique de l'art de la fin du Moyen Age, la recherche passionnée de formules
nouvelles pour mieux s'exprimer. Les Maniéristes, qu'il conviendrait d'étudier de
plus près, ont exprimé le plus directement les aspirations qui agitaient leur temps.
Cela explique, dans leurs œuvres, l'horreur du vide, les mouvements violents, les
courbes qui s'entrelacent, les vêtements contournés et les tissus flottant au gré d'un
vent capricieux, les oppositions artificielles de l'éclairage, la division des anciens tons
locaux en tonalités diverses. Plusieurs d'entr'eux n'ont pu dominer et diriger leurs
nerfs. Ils ont poussé sur l'accélérateur et ont dépassé le but. Mais certains sont
arrivés à un résultat appréciable. Nous ne citerons que Marinus van Reymerswaele
qui, dans certains de ses Usuriers (fig. g) a produit des figurations chargées d'un
puissant potentiel de vie. Ces usuriers aux mains viles, aux doigts allongés et crochus,
au visage flasque et ridé, aux lèvres pincées, au chapeau déchiqueté, sont des êtres
rapaces, présentés dans un intérieur en désordre. D'autres artistes, moins excessifs,
plus maîtres d'eux-mêmes, comme Jean Gossart et Bernard van Orley, gagnés par ce
mouvement, parviennent à donner une vérité plus intrinsèque à leurs formes convexes
et concaves, leurs courbes et contrecourbes, leurs arabesques mouvementées. Bernard
van Orley a pu condenser une grande puissance vitale dans la forme synthétique du
bourreau, tendu comme l'arc d'acier d'une arbalète, au-dessus du Christ, dans son
Christ succombant sous La Croix (Bruxelles, Musées Royaux) (fig. 10). Dans cette
œuvre de i5i5, nous sommes déjà loin de Thierry Bouts et de Jean Memlinc, qui
conféraient encore la sérénité et la poésie rêveuse de leur âme aux représentations
de martyres sanglants. De la même façon les portraitistes du XVIe siècle vont animer
la représentation de leurs modèles. Ils le font comme ceux d'Italie, mais avec

moins de grandeur. Ils placent leurs personnages de face, comme le fait déjà Pierre
Pourbus dans ses meilleurs portraits. S'ils présentent les personnages de trois quarts,
ils ne font plus suivre au regard la direction du plan de la tête. Le regard glisse dans
le coin de l'œil et fixe le spectateur. Du coup, ils enlèvent au portrait cet aspect de



Fig. 8. Maître du début du XVIe siècle, Jubé.
Walcourt (Namur), Eglise.

Fig. 9. Marinus van Reymerswaele, TJàurierj.
Anvers, Musée Royal des Beaux-Arts.



 



Fig. il. Jean Gossart, Adam et Eve.
Hampton Court.

Fig. i3. Jean Metsys, Suzanne et let VieilLardó. Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts.
5i

Fig. 12. Quentin Metsys, La Vierge (détail).
Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts.



 



rêverie abstraite, que possèdent au XVe siècle, même les portraits des personnages
les moins méditatifs.

La tension de l'esprit du temps a amené aussi plus d'ampleur dans la forme.
Les nus de van Eyck, de van der Goes, de Memlinc sont des représentations

calmes de modèles qui posent dans un éclairage égal. Les nus que Jean Gossart peint
au début du XVIe siècle (fig. 11) acquièrent des formes pleines et des attitudes, qui
augmentent leur volume dans l'espace et enrichissent leur plasticité. On peut faire
le même parallèle entre les nus trop réalistes du retardataire Jean Provost dans son
Jugement Dernier de i52Ô (Bruges, Musée Communal) et ceux, plus monumentaux, que
parvient à créer Pierre Pourbus dans son Jugement Dernier de i55i (Bruges, Musée
Communal) (1).

Charles van Mander, dans l'introduction de son Leergedicht, prétend que
l'Italie aurait appris aux Flamands la construction normale d'un beau corps humain.
Nous savons mieux que ce peintre, égaré par ses préjugés, combien les Primitifs
flamands connaissent l'anatomie humaine. Mais nous savons aussi que c'est la vue de
sculptures antiques qui amène un Gossart à amplifier les formes. Et l'étude des
tableaux peut nous apprendre que les Flamands se servent de leur procédé propre pour
suggérer le volume et augmenter la plasticité. L'opposition nette d'un éclairage latéral
à des ombres très fortes, n'a pas été imité en Flandre d'après Raphaël ou Léonard.
Déjà Quentin Metsys l'applique dans les Vierges de ses débuts, exécutées avant
qu'il n'ait pu voir une œuvre de ces artistes (fig. 12). Les peintres de terroir, qui
n'ont eu aucun contact avec l'art italien, emploient la même méthode : Jean van He-
messen, Jean Metsys, Pierre Aertsen, Joachim Beuckelaer, le monogrammiste H. B.
Il convient d'attirer ici l'attention sur ces peintres de terroir. Ils sont courageusement
de leur temps, rejettent les formules vidées de sens, et trouvent d'eux-mêmes la forme
large. Afin de pouvoir donner des proportions importantes à leurs figures, ils les
amènent à l'avant-plan, les présentent à mi-corps au bord du cadre, et quoiqu'ils se
plaisent à représenter les sujets d'une façon réaliste et à se servir de modèles, ils
réussissent à créer des formes monumentales. L'esprit compositeur de Jean van Hemes-
sen s'avère dans La Dierge et L'Enfant de 15q/f (Stockholm, Musée National) (fig. 14)-
La composition est établie suivant une structure triangulaire : à la base, une large
robe flottant en plis tumultueux; au sommet, un visage construit en plans solides, où
tout détail de modelé est omis, mais où l'artiste brunit franchement les ombres pour
les opposer au ton rosé des parties éclairées. Jean Metsys fera de même, tout en
gardant dans le modelé quelque chose du velouté de son père (fig. i3). D'autres artistes,
puisant comme eux leur inspiration dans la vie du peuple flamand, finissent par nous

(1) Voir la reproduction page 75 de ce volume.
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convaincre du caractère national de la recherche de la forme, grande et expressive,
dans la Renaissance flamande. Pierre Aertsen et Joachim Beuckelaer, restés, autant
que Bosch et Bruegel, fidèles à la tradition de la sincérité absolue des anciens artistes
flamands, élargissent la forme plastique. On connaît de Pierre Aertsen La Fête ded
Paydand (Vienne, Musée d'Histoire de l'Art), et La Dan.de ded Œufd (Amsterdam,
Musée de l'Etat), et l'on y admire à juste titre la souplesse naturelle et la stature
magnifique des grandes figures. Mais a-t-on prêté assez d'attention à la représentation
plastique de sa magistrale Cuidinière de i5Ô9 (Bruxelles, Musées Royaux) (fig. i5) :
figuration ferme d'une prestance royale, solidement établie et modelée plus solidement
encore, et dont la grandeur massive est soutenue par le large manteau de la cheminée
et sa puissante volute ? Joachim Beuckelaer magnifie de même les formes de ses

paysans et de ses paysannes, magnifie jusqu'aux abondants étalages de légumes. Nous
parlons ici de peintres de terroir. Les bons peintres flamands du XVIe sicèle ne
l'étaient-ils pas tous ? On considère François de Vriendt dit Floris à tort comme un
suiveur de l'art italien, parce qu'il a rapporté de Rome des dessins d'après Le Jugement
Dernier de Michelange et qu'il s'en est servi quelque peu. Mais pour peu que l'on
examine l'ensemble de son œuvre, on constate combien cet artiste est de son peuple,
et on voit comment, par exemple, dans ses nombreuses têtes d'étude (fig. 16) il
construit largement les formes en un modelé solide de la même façon que les peintres
de terroir.

La composition aussi se renouvelle.
Même dans le domaine de l'architecture, où les Italiens se montrent si supérieurs,

les artistes des anciens Pays-Bas, tout en se servant partiellement d'éléments antiques
et italiens, créent des constructions d'une composition bien originale. Nous avons
déjà fait remarquer que l'Hôtel de Ville d'Anvers, œuvre de Corneille de Vriendt
(fig. 3), n'est nullement, comme on l'a dit, « le triomphe de l'architecture transalpine
dans les Pays nordiques » (Marcel Laurent). Il y a dans cette façade une grandeur qui
rappelle celle des édifices monumentaux civils de l'ancienne Flandre. Nous pourrions
le démontrer tout autant pour quelques autres monuments civils, et pour le beau
portail Renaissance de l'église Saint-Jacques à Liège.

La composition des sculpteurs est retardataire. Elle demeure en grande partie
gothique. Celle des retables en bois, spécialité très appréciée des huchiers flamands,
le reste également, malgré quelque décoration nouvelle. Le pittoresque y domine ; la
composition y est confuse, les nombreuses figurines y sont groupées, dans des compar¬
timents, sans ordre comme sur le plateau d'un théâtre trop étroit.

Dans la peinture, les artistes flamands n'ont pas attendu les superbes exemples
italiens d ordonnance pondérée des contrastes pour produire quelques chefs-d'œuvre
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de grande composition, comme La Descente de Croix de Rogier van der Weyden,
La Vierge et Led Saintd (le Mariage mystique de sainte Catherine) de Jean Memlinc,
Le Retable de Sainte-Anne de Quentin Metsys. La Pietà que Bernard van Orley
exécuta en 1629 (fig. 17), supporte, si l'on en enlève les figures du fond, la comparai¬
son avec bien de belles et larges compositions de la Renaissance italienne. Même sur
des panneaux de petites dimensions, Juan de blandes crée, au début du XVIe siècle,
des compositions de scènes de la vie du Christ et de la Vierge, où l'équilibre des masses
amène de la grandeur. Les paysagistes flamands ne sont pas en retard sur ceux d'Italie.
Avant que les conceptions du paysage élargi des Vénitiens n'aient été répandues
en Flandre par les gravures, sortant de l'officine de Matthieu de Cock, ils ont créé des
paysages élargis et superbement stylisés. Déjà au début du siècle, Joachim Patinier
avait conçu des paysages vastes et profonds, où le rythme de la fuite des mouvements
du terrain s'étend en ampleur. Il construit encore le paysage en trois plans de couleurs :
brun, vert, bleu. Mais il lie ceux-ci par des transitions délicates : il y a des teintes
verdâtres dans le brun de l'avant-plan, des rappels bruns et bleus dans le deuxième
plan, des tons verts dans le lointain bleuté. Il est le premier à créer le grand paysage
et à y renverser les valeurs : les figures sont menues, le paysage est grand. Malgré
tout le pittoresque qui sollicite notre esprit à voyager dans ces paysages, ceux-ci nous
en imposent par leur grandeur sereine et presque religieuse. Au milieu du siècle,
Bruegel construit des paysages qu'on peut qualifier d'universels. Ce n'est qu'après
lui qu'on se sert de quelques procédés appris ailleurs : la coulisse d'arbres à l'avant-
plan, les montagnes du fond, les ponts qui relient les plans.

Mais le tempérament flamand reste rebelle aux groupements savamment ordonnés
par la raison. Lorsque les artistes flamands du XVIe siècle ont à résoudre le problème
ardu de composition, proposé par le sujet de la Dernière Cène ■— grouper autour
d'une table un grand nombre de personnages ■— il n'y a qu'un seul parmi eux, Pierre
Coecke, qui reprenne l'exemple parfait qu'avait fourni Léonard de Vinci dans son
groupement varié et synthétique, et encore transforme-t-il la composition en la faisant
parcourir par un vent de maniérisme. A Bruges, Pierre Pourbus ne se préoccupe pas
de cet exemple dans sa Dernière Cène de 1069 (Bruges, Musée Saint-Sauveur) : il
groupe de solides figures derrière et à côté de la table et devant celle-ci. Geldorp
Gortzius fait de même dans sa Dernière Cène de (Louvain, ancienne collection
Mgr Cartuyvels). L'excellent peintre Adrien Key imagine, en i5y3, une Dernière Cène
(Anvers, Musée Royal), où des personnages s'étagent aux extrémités de la table et
lient le groupe derrière la table aux personnages qui se trouvent devant, en une ellipse
monumentale. Adam van Noort, à la fin du siècle, reprend quatre fois le sujet (1)

(1) Voir l'Annuaire deó JHuóéeó Royaux deà Beaux-Arta de Belgique, vol. I, p. 111.
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et cherche chaque fois une solution nouvelle en agençant les figures d'une manière plus
monumentale dans un espace plus vaste.

Par ailleurs, ceux qui inventent les compositions les plus monumentales sont
précisément les artistes qui ont évité de se rendre redevables de leurs modèles à l'art
italien. Il existe de Jean Metsys, cet artiste si personnel, fils de Quentin Metsys, une
Carita<), où trois enfants nus composent avec leur mère un triangle solide et abondam¬
ment enrichi de formes internes. Imitation de Raphaël ? Les formes y ont plus de
mouvement et de variété que dans les compositions si noblement mesurées du grand
maître italien. Des compositions pareilles, à la fois grandioses et diversifiées, se
trouvent nombreuses dans les œuvres des artistes flamands, libres de l'ascendant
italien. Nous nous bornons à citer La Sainte Famille d'Adrien Key, à la collection
J. G. Johnson de Philadelphie, La Sainte Familie de Guillaume Key, rencontrée dans
le commerce d'art à Cologne, Suzanne et leà Vieillardó du même artiste dans la collec¬
tion Schönborn de Pommersfelden.

Si l'on veut avoir la preuve péremptoire du souci de composition monumentale
chez les artistes flamands de ce temps, on pourra la trouver dans leurs portraits. En
tant que portraitistes ils obéissent à la tradition nationale de positivité dans l'obser¬
vation et l'exécution. Cela n'empêche nullement les meilleurs d'entr'eux d'inaugurer
une composition ample dans leurs meilleurs portraits. Guillaume Key le fait moins.
Adrien Key le fait davantage. Antoine Mor parvient déjà à conférer à ses effigies
une grandeur et une noblesse de haut style, sans devoir quoi que ce soit aux exemples
du Midi (fig. 18). Ces effigies n'ont pas toujours, il est vrai, la souplesse et l'aisance
que l'on peut admirer dans les beaux portraits de la Renaissance italienne. Mais une
grandeur de même valeur peut se voir dans certains portraits de François de Vriendt
et, là, l'artiste ne se soucie guère des exemples italiens.

Quelques Romanistes de la fin du siècle ont fait des efforts désespérés pour
atteindre la grande composition. Ils amplifient les formes outre mesure, les modè¬
lent puissamment, mais ne trouvent pas les rapports exacts entre le format choisi et
les formes, ni entre les masses et les mouvements. Ils ne parviennent pas à faire do¬
miner leur tempérament fougueux par la réflexion de l'esprit. Ils s'attaquent d'abord
au détail et ajoutent par après les grandes lignes de la composition. Les Italiens
construisent d'abord la forme générale et l'enrichissent par après de formes secon¬
daires sans jamais s'abandonner au détail.

L'unité que les artistes flamands trouvent, n'est pas une unité basée sur la cohésion
des formes. C'est une unité d'une autre essence : une unité de lumière et de coloris,
due exclusivement à des valeurs de couleurs. C'est là l'unité d'ordre pictural qui est
le propre des compositions des Primitifs flamands. On la trouve admirablement
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appliquée, au milieu du XVIe siècle, par Bruegel. La composition de La Chute ded
Anged rebelled (Bruxelles, Musées Royaux) (fig. 19) est une gageure. Il y a là un
monde de figures hybrides et compliquées, dégingandées et agitées à l'extrême. L'artiste
y met de l'unité par la lumière et le coloris, qui deviennent plus clairs de bas en haut
et soutiennent ainsi le grand mouvement concentrique vers la partie supérieure. Im¬
médiatement après le XVIe siècle, Rubens, tout en suivant la tradition flamande,
gardera aussi dans ses compositions fougueuses, la cohésion par l'harmonie me¬
surée des couleurs, et il y ajoutera le rythme organique qui soutiendra le mouvement.

Ceci nous amène à dire que le coloris reste l'élément de style le plus important
dans la peinture flamande. La vision des artistes flamands est essentiellement picturale.
Elle se préoccupe de la beauté de l'aspect coloré, des détails qui captent le jeu de la
lumière, des nuances, de l'harmonie générale. Déjà au cours du XVe siècle des
Flamands commencent à abandonner le ton local et saturé pour une subdivision des
tons dans une même forme. Cela s'annonce dans Led Joied de la Vierge de Jean
Memlinc (Munich, Pinacothèque), où l'on voit le jaune et le mauve s'opposer dans
les vêtements du mage maure, et le jaune et le rose dans les habits du page. Cela
continue dans L'Adoration ded Maged de Gérard David (Munich, Pinacothèque),
où des anges portent des vêtements roses relevés de tons d'un jaune clair. Chez les
peintres du XVIe siècle, les nuances vont se multiplier à l'infini, et aider à la diversité
de la composition mouvementée.

En somme, les artistes flamands du XVIe siècle ont cherché, ont tâtonné, ont
connu autant de mécomptes que de réussites. Mais ils ont contribué à l'élaboration
d'un style nouveau. Et tout en faisant ça et là des emprunts pour s'aider à changer
et à enrichir la grammaire et la syntaxe du langage plastique, ils ont gardé leur idiome
flamand. Ils n'ont pas abdiqué. Ils sont restés autochtones. Et lorsque Rubens viendra,
il ne sera pas, comme on le dit, celui qui conquerra définitivement l'art italien, mais
il continuera le style flamand des meilleurs de ses prédécesseurs, en l'élargissant et en

l'adaptant mieux encore aux aspirations de son temps et au génie de son peuple.
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LE MANIÉRISME DANS L'ART DE
PIERRE POURBUS

PAR

GEORGES MARLIER

Les historiens de la peinture flamande n'ont pas été très généreux à l'égard de
Pierre Pourbus. C'est à peine s'ils lui consacrent quelques pages au chapitre du déclin
de l'école brugeoise. M. Friedländer lui-même, malgré qu'il ait défini avec sa maîtrise
coutumière certains caractères des portraits de Pourbus, insiste peut-être outre¬
mesure sur l'uniformité de ses œuvres, sur l'absence d'inquiétude de ce peintre,
« inaccessible, entre les murs de Bruges, aux aspirations de son temps ». De son côté,
M. Hoogewerff, dans son livre VLaanuche Kundt en Ital'iaan<sche Renaidàance, n'accorde
que quelques lignes à Pourbus, tandis qu'il réserve tout un chapitre à Lambert Lombard
et à Michel Coxcie.

Quelle que soit la valeur qu'on assigne à son art, il me paraît que c'est mécon¬
naître la vraie personnalité de Pierre Pourbus que de voir en lui un peintre endormi,
un attardé, l'incarnation fidèle d'une ville qui se meurt. Pierre Pourbus a contribué
à introduire dans la peinture flamande des traits nouveaux, un style résolument
moderne, bref un esprit imbu des principes de la Renaissance. Il fait même figure
d'artiste universel, à la manière des Italiens du Cinquecento, étant à la fois peintre,
architecte, ingénieur et cartographe. Son atelier était, selon les dires de Charles van
Mander, le plus beau que celui-ci eût vu et sa maison portait le nom significatif de
« Rome ». Sous le rapport de l'universalité, il ne le cède en rien à ces autres artistes
flamands qui avaient séjourné en Italie : Pierre Coecke et Lambert Lombard, eux
aussi architectes, décorateurs et ardents propagandistes du nouveau style.

La Vie de Pierre Pourbuà.

Pierre Pourbus, dont le nom est inséparable de celui de Bruges, où sa longue
carrière s'est déroulée tout entière et où la plupart de ses œuvres sont encore con¬
servées de nos jours, était pourtant à l'origine un étranger. Sous ce rapport, il ne
fait d'ailleurs que perpétuer une tradition : presque tous les maîtres brugeois du
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XVe et du XVIe siècles sont venus du dehors. C'est de Hollande, cette province qui
a donné tant de peintres à la Flandre, que Pierre Pourbus est originaire. Charles
van Mander affirme dans son Schllder-Boeck que Pierre Pourbus est né à Gouda et
nous avons toutes raisons de le croire, encore que les documents d'archives soient
muets à ce sujet. Dans le registre d'admission de la corporation des peintres de
Bruges, Pourbus est inscrit comme « étranger », mais sans indication du lieu où il est
né. Dans la suite, aucun autre acte officiel ne fournit une précision supplémentaire.

Nous sommes moins bien renseignés encore quant à la date de naissance. Les
registres municipaux de Gouda n'ont été tenus qu'à partir de l'an i58o, tandis que
les registres de l'Eglise Saint-Jean (Groote Kerk) furent détruits dans un incendie en
i552. Cela n'a pas empêché certains auteurs d'affirmer, sans citer leurs sources, que
Pierre Pourbus a vu le jour à Gouda en i5io ou i5i3 (1). En réalité, nous ne savons
rien de précis. Van Mander nous donne une vague indication lorsqu'il dit que Pourbus
vint se fixer jeune encore à Bruges. Or, il y est reçu franc-maître le 26 août i5^3.
Trois ans auparavant son nom était cité, pour la première fois, dans un document
brugeois en qualité de membre du Serment des Arbalétriers de Saint Georges. Il est
donc permis de supposer que Pourbus s'établit à Bruges peu avant 1640. « Jeune
encore », avait dit Van Mander : mettons qu'il pouvait avoir alors de 20 à 3o ans et
l'on ne risquera sans doute pas de se tromper de beaucoup en situant la date de sa
naissance entre i5io et iÖ20.

Plusieurs auteurs ont affirmé que Pierre Pourbus, dont le fils et le petit-fils
allaient devenir tous deux des peintres réputés, était lui-même le fils d'un peintre de
Gouda, prénommé Pierre comme lui. L'origine de cette affirmation se trouve chez
Christian von Mechel, qui consacra une notice à ce pseudo Pierre Pourbus dans le
catalogue de la Galerie Impériale de Vienne, établi par lui en 1783. Von Mechel
prétend que ce Pierre Pourbus le Vieux naquit à Gouda vers 1465 et il lui attribue
trois portraits en buste du Musée de Vienne, ajoutant qu'il est le père du peintre
brugeois connu sous le nom de Pierre Pourbus le Jeune. Christian von Mechel a
malheureusement négligé d'indiquer les sources où il puisa ces données, que Bryan,
Nagler et Henri Hymans ont reprises sans les vérifier. Il n'y a donc pas lieu de leur
accorder beaucoup de crédit, d'autant plus que sur un point tout au moins les ren¬
seignements de von Mechel s'avèrent inexacts. En effet, dans le registre d'admission
de la corporation des peintres de Bruges, Pierre Pourbus soi-disant le Jeune figure
sous le nom de Pieter Jaruyrid Poerbuô, c'est-à-dire « Pierre fils de Jean ».

Le nom de notre peintre semble bien être la contraction du mot poederbuó, « poire

(1) Bryan: «was born at Gouda about i5io »; Von Wurzbach: «geb. zu Gouda um 151 o » ;
Nagler : « starb i583 im 70. Jahre »; Hymans : « né vers îôio >>.
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à poudre ». La forme PoerbuA intervient fréquemment dans les actes et figure également
en guise de signature sur plusieurs tableaux. Même le nom du fils de Pierre Pourbus,
François, s'écrit encore PoederbuAAe dans certains documents administratifs. Ailleurs
on trouve la forme Pieter PourbuAAe (protocoles du notaire Jan Dries, 1688-91) et
PoerbuAAe (archives de la Corporation de Saint Luc et Saint Eloi à Bruges). Enfin,
on trouve parfois Porbué, Poorbud et PourbuAch.

La signature du maître se présente habituellement sous la forme des deux initiales
séparées par une croix surmontée du signe de la truelle. Bryan croit pouvoir en con¬
clure que Pierre Pourbus était à l'origine un maçon.

Somme toute, avant que Pourbus n'apparaisse à Bruges, nous ne savons absolu¬
ment rien de lui, sinon qu'il était étranger et, d'après Van Mander, natif de Gouda.
Il en va tout autrement dans la suite : son nom figurera sans interruption dans de
nombreux documents jusqu'au moment de sa mort. Ces mentions sont malheureuse¬
ment fort laconiques et elles ne nous renseignent qu'assez imparfaitement sur l'exis¬
tence et sur le caractère du maître. Charles van Mander, d'habitude si fertile en

anecdotes, est à peine plus explicite. Il ne consacre à Pourbus qu'une trentaine de
lignes et il semble qu'il mesure lui-même toute l'insuffisance des renseignements qu'il
est en état de fournir : n'a-t-il pas éprouvé le besoin de faire précéder ce passage de
son ouvrage d'un exorde où il se lamente sur les difficultés de la tâche qu'il a entre¬
prise en voulant raconter la vie des peintres ? « On me pardonnerait de grand cœur,
écrit-il, le maigre produit de mes incessantes chasses aux renseignements ayant trait
à la vie des grands peintres si l'on pouvait se rendre compte de l'étendue des peines
que je me suis données ». Et il s'écrie mélancoliquement : « Mais quel est donc celui
qui voit se réaliser complètement l'œuvre à laquelle il se consacre avec toute sa
conscience ? » En somme, l'historiographe des peintres des anciens Pays-Bas réclame
à cet endroit l'indulgence de ses lecteurs.

Le fait paraît d'autant plus surprenant que Pourbus était à peu de chose près
le contemporain de l'auteur du Schilder-Boeck. Van Mander a rédigé son livre dans
les dernières années du XVIe siècle et il eût dû lui être facile de réunir des informa¬
tions se rapportant à un confrère mort moins de vingt ans auparavant. Van Mander
nous raconte au surplus qu'il a personnellement rencontré le fils de Pourbus, François,
au moment où celui-ci, ayant projeté de se rendre en Italie, vint faire à Gand ses
adieux à Lucas de Heere. En outre, il affirme qu'il n'a jamais vu d'atelier aussi bien
agencé que celui de Pierre Pourbus. Il faut donc croire qu'il a également connu
celui-ci et on s'explique mal qu'il trouve si peu de choses à nous raconter à son
sujet.

C'est encore Charles van Mander qui nous dit qu'à Bruges Pierre Pourbus
épousa « la fille de Landtsloot ». Il s'agit d'Anna Blondeel, fille du peintre brugeois
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Lancelot Blondeel (1). On en conclut que Pourbus avait été l'élève de Blondeel et
qu'en arrivant à Bruges il avait d'abord travaillé sous la direction de ce maître
réputé. La chose me paraît cependant loin d'être démontrée. Si Pierre Pourbus avait
été l'élève de Blondeel on n'eût pas manqué de le rappeler au moment de son inscrip¬
tion en qualité de franc-maître. Or, il n'en est rien. Voici le texte qui figure au Registre
Matricule de la corporation des peintres brugeois, à la date du 26 août 15q3 : Pieter
Jansyns Poerblu, was i>rymeestere ontfaen, als scyLder, ende es orymde, op den XXVI en dach
van Oest XV XLIII.

Le fait que Pourbus est inscrit sur le registre de la Gilde à titre d'étranger, sans
aucune allusion à un apprentissage chez un peintre brugeois, semble indiquer qu'il
avait déjà acquis la maîtrise ailleurs. François, le fils de Pierre Pourbus et d'Anna
Blondeel, est né en i5^5. Il est donc probable que Lancelot n'accorda sa fille à
« l'étranger » qu'après que celui-ci eût été reçu franc-maître à Bruges.

Il ne faut pas douter que le mariage de Pourbus avec la fille d'un maître aussi
éminent que Lancelot Blondeel n'ait grandement contribué au succès de sa carrière.
Blondeel vivra jusqu'en i56i et il a donc eu tout le temps de « lancer » son gendre,
de l'introduire auprès de sa clientèle et de lui assurer des commandes. Blondeel était
riche : en i56o, un an avant sa mort, il constitue avec sa femme une rente au profit
de la corporation des peintres. Par l'entremise de son beau-père, Pourbus a sans
doute eu l'occasion d'entrer en contact personnel avec Jean van Scorel, le grand
novateur hollandais. C'est en i55o, en effet, que Blondeel et Scorel sont chargés de
nettoyer le fameux polyptyque de l'Agneau à Saint-Bavon de Gand.

Charles van Mander prétend que Pourbus était un grand admirateur de la Châsse
de Sainte Ursule de Memling et qu'il ne manquait jamais d'aller la contempler lors¬
qu'elle était exposée aux jours de fête.

Les extraits de comptes relatifs aux travaux exécutés par Pourbus sont nombreux,
mais ils concernent surtout son activité de topographe et de peintre de cartes. Le
XVIe siècle est l'âge d'or de la cartographie. L'ère des grandes découvertes a suscité
partout le désir de mesurer le monde, d'en donner une image concrète et exacte par le
moyen de la planographie. Ces cartes étaient, conformément aux exigences du temps,
de véritables œuvres d'art : elles étaient étoffées de maisons, d'arbres, de navires et
autres éléments pittoresques. Des cartels explicatifs en facilitaient la lecture. Les
travaux des peintres-géomètres étaient tenus en haute estime et largement rétribués.
Les comptes du collège des bourgmestre et échevins du Pays du Franc de Bruges
mentionnent, pour la période qui va de 1049 à i58o, quantité de paiements faits à

(1) Le fait est confirmé par un acte établi peu après la mort d'Anna Blondeel en i588, où
elle est mentionnée expressément comme veuve de feu Maître Pierre Pourbus (Protocoles du notaire
Jan Dries, 1588-91).
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Pierre Pourbus pour des ouvrages de cet ordre. En 1649 peintre exécute la Carte
de Watervliet, pour le prix de 6 livres de gros parisis. En i55i trois cartes côtières
et maritimes de l'Est du Franc lui sont payées 60 livres. En i56i-Ö2 une Carte
générale du Pays du Franc, avec toutes ses villes et dépendances rurales, lui est
payée 265 livres 10 escalins parisis.

En 1566-71 Pourbus entreprend un travail plus considérable encore : une nouvelle
carte générale de tout le Pays du Franc, très grande et infiniment détaillée, qui lui
sera payée en 14 acomptes successifs s'élevant à un total de 3302 livres 14 escalins
parisis. L'œuvre était remarquable, tant par la perfection que par l'exactitude mé¬
trique. C'était en même temps un travail d'héraldiste, car toutes les villes, les moin¬
dres villages et seigneuries y figuraient avec un écusson à leurs armes. Cette carte fut
tendue dans la salle du collège et elle y resta jusqu'au moment où, quelque vingt-cinq
ans plus tard, elle commença à s'abîmer. Van Mander prétend que Pourbus avait
recouvert sa toile d'une épaisse préparation de couleur blanche à la colle, ce qui,
joint au fait que la carte était trop souvent roulée et déroulée, fit s'écailler la couleur.
On la remplaça par la copie que Pierre Claeissins exécuta en 1696-97. Cette copie,
qui mesure douze mètres carrés, se trouve toujours à l'Hôtel de Ville de Bruges.
En 1570-71, Pourbus avait encore peint une carte de Biervliet, Watervliet, Water¬
land et des pays environnants pour le prix de 72 livres parisis. A la fin de sa vie, il
exécute un plan à vol d'oiseau de la célèbre abbaye des Dunes, près de Furnes, pour
le compte de l'abbé Robert Hoolman. Ce travail l'occupa jusqu'en i58o.

Comme tant de ses prédécesseurs, Pourbus n'a pas dédaigné de se livrer à des
travaux moins savants, à d'humbles besognes d'artisan. Il a peint des porte-flambeaux
à la place du Marché. Il a brossé des décors de théâtre. Il a fourni des costumes et
des accessoires pour les spectacles que les rhétoriciens organisèrent en 1649, à
l'occasion de la Joyeuse Entrée à Bruges du prince d'Espagne, le futur Philippe II.
Si 1' on fait appel à lui pour des travaux de ce genre, c'est, n'en doutons pas, à cause
de sa connaissance de l'art antique, de sa science d'archéologue et d'architecte ; car
l'art de la mise en scène et la décoration des rues font, pour des fêtes de cette sorte,
grand usage de l'architecture classique.

En i56o, Pourbus peint les portraits de Charles-Quint et du roi Philippe (aujour¬
d'hui perdus) pour la salle des banquets du Palais du Franc, ainsi que les écussons
sur les pierres d'appui des poutres.

Mais Pierre Pourbus ne fut pas seulement géomètre et décorateur. Comme
Léonard de Vinci et Michel-Ange, il fut amené à s'intéresser à l'art militaire et à
l'art de la fortification. La période troublée dans laquelle s'écoula la dernière partie
de sa vie lui fournit l'occasion d'appliquer sa science. En i5y8, au moment où Bruges
était assiégée par Ryhove, Pourbus fut chargé de dresser un plan de défense de la
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ville, plan qu'il exposa en détail dans un savant mémoire ; il y tirait parti de toutes
les ressources naturelles de la contrée. Mais le magistrat ne donna pas suite à ces
projets et la cité tomba bientôt aux mains de Ryhove et des calvinistes.

Que Pierre Pourbus ait été le maître brugeois le plus en vue de la seconde moitié
du XVIe siècle, la chose est confirmée par les fonctions importantes qu'il a occupées
à Bruges dans la corporation de Saint Luc et de Saint Eloi. Nous avons vu qu'il y
avait été reçu franc-maître en i5^3. En i55o, i552, i555, i56i et i565, il est appelé
aux fonctions de vinder, c'est-à-dire de « juré », chaque fois pour la durée d'un an.
A ce titre, son nom figure tantôt dans le registre d'admission de la corporation, tantôt
dans le registre aux renouvellements de la Loi de Bruges et des Serments des corpora¬
tions. Les vinderd étaient au nombre de sept.

En 1569, Pierre Pourbus est nommé doyen. En i5y3 et en 1679, il fait de nouveau
partie du Serment en qualité de vinder et en i58o il assume une fois de plus la charge
de doyen. Enfin, dans l'Obituaire de la confrérie des peintres, il est mentionné que
Maître Pieter Pourbusse est mort en 1684, étant doyen.

Les archives corporatives nous apprennent encore que le 17 septembre 1670 un
élève de Pierre Pourbus, Antonyus Claeissins, a été reçu franc-maître. Le 18 novem¬
bre 1672, Pierre Pourbus reçoit comme élève Huubeke Boren. Pour le surplus, les
mêmes archives ne font allusion qu'à de menus incidents de la vie corporative auxquels
Pierre Pourbus fut mêlé.

Led œuvred religieuded.

Si l'on voulait définir d'un mot l'art de Pierre Pourbus, il conviendrait
de ranger ce maître sous la rubrique des maniéristes. Je n'ignore pas que la
notion de maniérisme est une notion assez vague, mal circonscrite et qui s'applique
à diverses formes d'art. Dans le tome XI de son ouvrage jsur la peinture des
anciens Pays-Bas, M. Friedländer a noté que le mot maniera n'implique à l'origine
aucune signification péjorative. Il était l'équivalent de ce que nous désignons aujour¬
d'hui par le mot dtyle. Nous dénonçons à présent comme maniériste l'art qui, au lieu
de s'inspirer directement de la nature ou d'être alimenté par des inventions originales,
procède d'une forme déjà existante. C'est ce qui permet à M. Friedländer de donner
du maniérisme cette formule piquante : Manier idt Stil in Kondervenform. Cette formule
péjorative s'applique à merveille aux peintres qu'on a groupés sous le nom de « manié¬
ristes anversois » et qui ont, durant vingt ans, perpétué le style des maîtres de la fin
du XVe siècle, répétant sans cesse les mêmes sujets, principalement YAdoration ded
Mageà, pour aboutir finalement à une véritable parodie du style, de la composition
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et de l'expression de nos primitifs. Leurs personnages adoptent des attitudes affectées,
dépourvues de tout naturel, maniérées au sens littéral du mot ; ils posent comme les
acteurs d'un mauvais théâtre; leur gesticulation est emphatique et illogique; les
draperies sont agitées sans motif; le coloris recherche les harmonies discordantes.
C est un art d'une complication tout extérieure, qui se perd en effets accessoires et
en ornements inutiles.

Cet art-là, ce style, qui correspond au gothique flamboyant de l'architecture,
n'a pas seulement été pratiqué à Anvers. A Bruges, Jean Provost et plus encore
Lancelot Blondeel relèvent en une certaine mesure de ce maniérisme qu'on a parfois
appelé le baroqu 'ume gothique.

C'est par l'entremise de Lancelot Blondeel, son beau-père, que nous sommes en
mesure de rattacher Pierre Fourbus à ce courant maniériste post-gothique. Blondeel
occupait à Bruges une situation tout à fait prépondérante. Lui aussi était un artiste
universel, architecte et grand fournisseur de cartons, de projets pour les tapissiers,
les maîtres-verriers et les sculpteurs. Son intervention dans la célèbre Cheminée du
Franc fut décisive. Comme peintre, Lancelot Blondeel est à cheval sur deux âges.
Ses tableaux comportent une décoration débordante, faite de rinceaux et d'ornements
architecturaux inspirés de l'orfèvrerie et aussi de l'architecture éphémère des arcs
de triomphe. Ce sont des ensembles purement décoratifs à fond d'or, entre les éléments
desquels s'insèrent les figures humaines. Dans les œuvres de la première partie de la
carrière de Blondeel, cette décoration relève encore du gothique flamboyant, avec
ses pinacles, ses dais, ses gâbles ouvragés à l'extrême. Mais dans les œuvres plus
tardives, ce débordement se tempère et s'apaise. L'ornement gratuit fait place à une
architecture plus constructive. En même temps, l'artiste acquiert le sens de l'espace,
de la ronde bosse.

La Vie de La Vierge de la Cathédrale de Tournai (fig. 2) offre un bon exemple de
cet art tardif de Lancelot Blondeel. L'œuvre est manifestement inspirée d'un arc de
triomphe construit en bois et sur lequel des acteurs représentaient, sous forme de
tableaux vivants, les divers épisodes de la vie de la Vierge : l'Annonciation, la Visita¬
tion, la Pentecôte. Le style architectural est devenu classique, avec des emprunts au

répertoire ornemental de Pierre Coecke. La structure générale, avec ses guirlandes
de fruits, ses putti en vigoureux relief, ses personnages qui ont l'aspect de statues,
n'est pas sans rappeler certaines peintures de l'Ecole de Ferrare. Cette œuvre de
Lancelot Blondeel peut être située entre i545 et i55o environ.

C'est l'époque où Pierre Pourbus, admis depuis quelques années dans la corpora¬
tion, reçoit ses premières commandes importantes. Dès lors, nous constatons qu'il
renonce complètement à toute réminiscence du décor gothique. On ne trouve plus
chez lui le moindre rappel de ces baldaquins, de ces pinacles et de ces gâbles qui, chez
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Gossaert et chez Blondeel, se mêlaient encore aux éléments classiques. De même, les
draperies sont affranchies de ces plis innombrables, de ces circonvolutions capricieuses
qui affectent les Madones de Gossaert et de Josse van Cleef. En un mot, c'est l'esprit
de l'art de Pourbus qui est différent : il s'est dégagé de la complication du gothique
flamboyant; son art s'est clarifié et simplifié. Par opposition aux mouvements sac¬

cadés, à la ligne brisée, il aspire au calme des attitudes, à l'harmonie des arabesques
souples et élégantes.

Car s'il est vrai qu'il désire échapper aux conventions du maniérisme flamboyant,
Pourbus ne songe pas un seul instant à « retourner à la nature », comme nous dirions
aujourd'hui ; il ne veut pas se contenter de reproduire tels quels les êtres et les choses
qu'il a sous les yeux, sans l'appui d'une esthétique, sans l'aide de principes et de
règles. Non, si Pourbus rejette un ensemble de conventions, c'est pour les remplacer
par d'autres ; s'il répudie une forme de maniérisme, c'est pour en adopter une autre.
Car lui aussi est un maniériste. Mais son maniérisme, au lieu de s'apparenter à celui
des Anversois de iÖ20, du pseudo Blesius et de Josse van Cleef, évoque en partie
celui des maniéristes italiens tels que Bronzino, Pontormo, Parmegiannino. Et peut-
être plus encore celui de l'école de Fontainebleau, fondée par le Primatice et le Rosso.

C'est ainsi que les éléments d'architecture qui interviennent dans nombre d'œuvres
de Pourbus sont partout franchement classiques et affranchis du décor flamboyant
qui sévit encore chez Lancelot Blondeel. Considérons, par exemple, le triptyque de
La Vierge aux Sept Douleurs, à l'Eglise Saint-Jacques de Bruges (fig. 1). L'œuvre est
signée et datée i556. Le sujet a été traité auparavant par d'autres peintres brugeois
et notamment par Adrien Isenbrant, vers i53o (Eglise Notre-Dame, Bruges). La
composition est presque identique : la Madone est assise dans une niche flanquée de
pilastres et qu'entourent sept médaillons de petit format représentant les douleurs de
la Vierge. Chez Isenbrant (fig. 3) les colonnettes de jaspe sont surmontées de chapi¬
teaux compliqués à l'excès, comme on en voit dans les œuvres des « maniéristes
anversois ». Chez Pourbus, les pilastres peints dans un ton rose violacé comportent
pour tout ornement une sobre et étroite moulure, une corniche pourvue de gouttes.
La niche est surmontée d'un arc en plein cintre, ce qui donne à l'ensemble l'aspect
d'un arc de triomphe. La richesse décorative se concentre dans les cadres des sept
médaillons qui sont accrochés aux pilastres.

Le caractère classique de l'architecture apparaît avec plus de netteté encore aux
deux volets qui prolongent de part et d'autre le panneau central. Ici, les donateurs •—•

Josse van Belle et Catherine Ylaert •— agenouillés sous l'égide de leurs saints
patrons, ont pris place dans une rotonde, dont la coupole repose sur des piliers carrés
reliés par des arcades. Cette salle, avec l'ombre qui s'accumule sous les arcs et derrière
les piliers, suggère une forte sensation d'espace, qu'accentue encore la perspective
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du dallage de marbre. Pourbus a réalisé ici en Flandre ce que des peintres comme
Pontormo, Bronzino et Parmegiannino ont fait en Italie, ce que des Allemands comme

Christophe Amberger et Georg Pencz ont introduit dans les pays germaniques.
Pourbus a utilisé un fond circulaire analogue dans les deux panneaux représentant
les portraits des membres de la Confrérie du Saint-Sang (fig. 8).

Au surplus, la Vierge des Sept Douleurs de Pourbus, avec ses mains croisées sur

sa poitrine, a perdu, elle aussi, tout caractère gothique. C'est une figure monumentale,
aux formes amples, au manteau largement étalé sur les genoux, d'où il retombe en plis
simples et harmonieux. La comparaison avec la Vierge d'Isenbrant, étriquée et
mince, est hautement significative.

Des observations du même genre pourraient être faites au sujet des colonnes
ioniques qui décorent la salle où a lieu La Dernière Cène (Eglise Saint-Sauveur). Quant
à la colonne cannelée qui supporte le toit de la chaumière dans L'Adoration des Bergero,
elle constitue, avec le tambour et le chapiteau corinthien étalé à terre, une véritable
étude d'archéologue, qu'on dirait avoir été effectuée à Rome par quelque disciple de
Serlio, féru d'art antique. Un dernier exemple nous est fourni par le lambris de bois
qui forme le fond des portraits de Jean Fernaguut et d'Adrienne de Buch, lambris qui
comporte des fines moulures d'une sobriété parfaite, exécutées au surplus avec la
précision et l'exactitude d'une épure de géomètre (fig. 9, 10).

En somme, ces divers éléments d'architecture sont représentés avec un sens

remarquable du trompe-l'œil, par un peintre qui a conservé l'habileté de l'artisan. La
peinture des fonds est presque toujours mince et lisse. Le sol est le plus souvent
recouvert de dalles carrées ou triangulaires, découpées en un marbre de couleur qui
est tantôt strié, tantôt moucheté. Ces détails sont rendus avec une aisance et une

prestesse de virtuose, à l'aide d'un pinceau vigoureux et nerveux, d'une touche large
et sûre. De même, le peintre excelle à suggérer les menus accidents de la pierre dont
les arêtes s'effritent par endroits.

D'autres accessoires, tels la botte de paille de L'Adoration dea Bergerd, la nappe
de La Dernière Cène, que les plis divisent en une multitude de petits rectangles d'une
régularité mathématique, les pierres du petitmur sur lequel s'appuie saint Joseph (dans
la même Adoration ded Bergerd), la grande cruche placée à l'avant-plan de La Cène, tout
cela est peint avec un même souci de souligner les pures formes géomé¬
triques.

Le Jugement dernier (fig. 4) achevé en i55i pour la salle échevinale de l'Hôtel du
Franc, pose un jalon important dans l'évolution de la peinture flamande. On n'a
peut-être pas assez souligné qu'il précède de trois ans la célèbre Chute ded Anged
rebelled de François Floris, considérée comme une tentative d'introduire dans les
Pays-Bas le nu héroïque et la terribilità, dont Michel-Ange venait de donner l'exemple
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fulgurant sur les murs et la voûte de la Chapelle Sixtine. Dans le Jugement de Fourbus,
le groupe des damnés qui se débattent furieusement pour échapper à l'étreinte des
démons, n'a rien à envier aux figures de François Floris, sous le rapport du mouvement
ou de l'étude anatomique. Mais on trouve surtout chez Pourbus, dans la manière de
traiter le nu féminin, une application décisive de cette « peinture sculpturale » que ce
peintre a pratiquée avec passion. La grande figure féminine qui se dresse au centre,
en implorant miséricorde d'un gracieux geste de la main, est peinte dans une matière
pure, pâle et lisse, qui lui donne l'apparence d'une statue vivante ; le modelé, très
soigné, ne comporte que des ombres claires, presque imperceptibles, ce qui accentue
encore l'effet marmoréen de la carnation. Si les corps des femmes sont d'une luminosité
éclatante, ceux des hommes par contre, et notamment des deux personnages fortement
musclés qui sortent de leur tombeau à l'avant-plan, sont peints dans un ton brunâtre
qui est de pure convention.

La composition générale est, elle aussi, typique du maniérisme de Pourbus. Le
tableau est encore divisé traditionnellement en deux zones par une épaisse couche de
nuages, aux volutes lourdes et massives comme du plomb fondu. Mais déjà, au deu¬
xième plan, les élus que les anges enlèvent au ciel établissent une liaison entre les
deux registres. Par là, ce Jugement dernier s'écarte de l'ancienne iconographie, à la¬
quelle Jean Provost restait encore en grande partie fidèle lorsqu'il peignait, vingt-cinq
ans auparavant, un Jugement dernier destiné à l'Hôtel de ville de Bruges. Vers le même
temps, Bernard van Orley terminait à Anvers le Jugement dernier de la Chambre des
Pauvres, déjà beaucoup plus évolué et dans lequel il était surtout préoccupé de donner
l'illusion de la profondeur et de l'étendue infinie de l'espace. Mais on y chercherait
en vain l'ampleur propre aux figures de Pourbus. Chez celui-ci, le Christ n'est plus
assis sur l'arc-en-ciel ; il se dresse au milieu des nuages en étendant largement les
bras. Au point de vue de la couleur, la zone céleste comporte quelques tons vigoureux,
conformes à la tradition de la peinture flamande de la fin du XVe siècle (le rouge du
manteau de saint Jean-Baptiste et le bleu du manteau de la Vierge, par exemple),
tandis que la zone terrestre est déjà enveloppée tout entière dans ces tonalités blondes
et rousses que Floris s'apprête à mettre à la mode. Les terrains de l'avant-plan sont
brunâtres ; ils sont prolongés par une prairie d'un vert uniforme, à laquelle fait suite
un fond en grisaille avec l'indication d'un estuaire bordé de montagnes.

Le dessin des figures nues et surtout les hachures qui soulignent le modelé sont
visibles par transparence ; les contours sont fortement définis par des traits au pinceau.
Les chevelures et les barbes sont rendues à l'aide de lignes d'une finesse extrême, qui
ont l'air d'avoir été tracées à la plume. Le type de la belle ressuscitée de l'avant-plan
appartient en propre à Pourbus. Le peintre a, du reste, utilisé le même visage pour
représenter la Vierge qui trône à la droite du Christ. Avec son expression ingénue et
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sa lèvre supérieure légèrement renflée, ce visage est d'un naturel qui tranche sur les
profils à l'antique dont Pourbus fait une si grande consommation. Mais le galbe et les
proportions de cette figure rappellent le canon de l'école de Fontainebleau. Il en va
de même de la petite ressuscitée vue de dos, au deuxième plan à gauche.

Rappelons que Lancelot Blondeel avait terminé quatre ans auparavant un Juge¬
ment dernier destiné à la sella de justice de l'Hôtel de ville de Blankenberghe. L'œuvre
n'a malheureusement pas été retrouvée et nous ne savons si Pourbus s'en est partielle¬
ment inspiré. Dans l'ensemble, le Jugement dernier de Pierre Pourbus n'est ni moins
« renaissant » ni moins « moderne » que celui de François Floris au Musée de Bru¬
xelles. C'est Pourbus qui est ici très nettement le précurseur, puisque l'œuvre de
Floris n'a été achevée que quinze années plus tard (i566).

Les mêmes caractères classiques et les mêmes affinités avec l'école de Fontaine¬
bleau se retrouvent dans les deux interprétations de la Dernière Cène. La première ■—-
panneau central d'un triptyque — est datée i55g et est conservée au petit musée de
l'Eglise Saint-Sauveur à Bruges. La seconde date de i5Ô2 et se trouve à Notre-Dame,
dans la chapelle où se dressent les tombeaux de Charles le Téméraire et de Marie de
Bourgogne.

La Cène de Saint-Sauveur (fig. 6) est supérieure à celle de Notre-Dame. La
peinture a cette matière lisse, cette apparence d'émail qui distingue tant d'œuvres de
Pourbus. Le soin avec lequel les éléments d'architecture, les colonnes ioniques, le
dallage de marbre sont exécutés domine tout le reste. A travers la baie, on distingue
un charmant paysage, peint en des tons verts et roses d'une extrême finesse. L'effet
de clair-obscur n'est pas très intense. Toutefois,l'ombre que le corps de Judas projette
sur la nappe contribue à isoler le personnage à l'avant-plan du tableau. Le dessin de
l'avant-bras du Christ, vu en raccourci, est assez défectueux. La tête du Sauveur
manque de caractère. Quant aux apôtres, ce sont tantôt des portraits •—■ on reconnaît
quelques-uns des modèles barbus qui poseront également pour les seigneurs du tableau
allégorique de la Wallace Collection •—■ tantôt des types idéalisés, comme celui qui
est assis à l'extrême-droite et qui nous présente un vrai profil de médaille antique.
Adrien-Thomas Key introduira plus tard un type presque identique dans sa Cène du
Musée d'Anvers. A gauche, le deuxième personnage qui regarde fixement le spectateur
et qui porte la barbe à deux longues pointes rousses, passe pour être le portrait du
maître. La couleur dominante est le rouge fortement mélangé de blanc qu'on rencontre
dans quantité d'œuvres de Pierre Pourbus.

Sur le volet de droite, l'ange qui vient secourir Elie sous le genévrier est une
apparition élégante, gracieuse et blonde comme une Diane ou une Baigneuse du
Primatice; son visage et ses bras nus sont lumineux et pâles. Fierens-Gevaert avait
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déjà noté au sujet de cet ange les affinités que le classicisme de Pierre Pourbus présente
avec le maniérisme des peintres de Fontainebleau.

Au revers des volets est représentée la Me,Me de saint Grégoire, à laquelle assistent,
à droite, les quinze membres de la Confrérie du Saint-Sacrement qui avaient commandé
ce triptyque pour leur chapelle. Ce sont des portraits vigoureux : les visages clairs
et parfois rubiconds sont modelés avec précision, tandis que les contours sont accentués
en vue d'obtenir un maximum d'expression.

La Cène de Notre-Dame (fig. 7), datée de i5Ö2, est d'une qualité assez médiocre,
surtout sous le rapport du coloris. Il est vraisemblable que les restaurations, effectuées
en 1589 par Antoine Claeissins, ont nui à l'harmonie primitive de l'œuvre. La compo¬
sition générale est à peu près restée la même, mais cette fois l'artiste a voulu atteindre
à plus de monumentalité : il a rapproché la scène du spectateur et les personnages sont
installés à l'extrême avant-plan, où ils remplissent presque tout le champ du tableau.
Aussi bien n'y a-t-il plus d'échappée sur un paysage; une draperie verte est tendue
entre les soubassements des lourds piliers. On relève également une tendance marquée
au clair-obscur. Les visages se détachent, livides, sur un fond baigné d'ombre. Ils
sont conventionnels et inexpressifs, à part ceux des deux personnages assis à gauche,
de ce côté-ci de la table, et qui sont manifestement des portraits. La technique laisse
également à désirer. Au lieu du dessin ferme et décidé, renforcé par de larges hachures,
nous trouvons ici un modelé douceâtre, mou et fatigué. Seul le clair visage de l'apôtre
représenté de profil, à l'extrémité gauche de la table, nous restitue le vrai métier de
Pourbus. Les vêtements eux-mêmes accusent une évolution : ils comportent des tons
plus chatoyants, fortement mêlés de blanc. Pourbus annonce déjà ici la manière
solennelle et le coloris vitreux de Martin de Vos.

En 1564, Pierre Pourbus peint une première Adoration des Bergers qui constitue
le panneau central d'un polyptyque conservé dans le transept Nord de l'église de
Saint-Gilles à Bruges. L'œuvre avait été commandée par l'abbaye d'Hemeldael et
elle comporte, de part et d'autre du panneau central, les sobres portraits sur fond gris
de l'abbesse Anne Stormers, dix-septième abbesse d'Hemeldael, et d'Antoine Wydoot,
trente-sixième abbé des Dunes. Sous le panneau central, une prédelle représente la
Fuite en Egypte, peinture d'un accent plus populaire, presque bruegelien. Les autres
panneaux latéraux représentent : à gauche, L'Adoration ded AIaged et Sainte Anne,
patronne de la donatrice, portant la Vierge et l'Enfant Jésus; à droite, La Circoncision
et Saint Antoine, patron du donateur. Au revers des volets figure une Annonciation en

grisaille. Plus qu'aucune autre, cette œuvre importante a souffert des restaurations
qu'on lui a fait subir. Mais il subsiste encore de bons morceaux, comme le panier
d'œufs d'un des bergers, que Pourbus, avec son talent de rendre les effets de trompe-
l'œil, a peint avec un plaisir évident.
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Dix ans plus tard, en 1074, 1 artiste livrait à Josse de Damhoudere une autre
Adoration des Bergers, cette fois sous la forme d'un triptyque, signé et daté, lequel se
trouve toujours à Notre-Dame de Bruges (fig. 5). C'est une de ces œuvres où le
maniérisme de Pourbus se manifeste sans réticence. D'abord dans le type de la Vierge,
dont le profil à l'antique et le nez grec paraissent empruntés à quelque camée romain.
Ensuite dans le coloris, dont les harmonies recherchées, à base de bleu pâle, de lilas
clair et d'ocre doré, évoquent à la fois Andrea del Sarto et Bronzino. Enfin, la matière
même de la peinture a plus que jamais l'aspect lisse et dur de l'émail.

Sur les volets, on voit à gauche Josse de Damhoudere, jurisconsulte célèbre, avec
ses quatre fils et son patron, en qui l'on s'est longtemps obstiné à voir saint Jacques ;
à droite, son épouse Louise de Chantraines dite Brouqsaulx, placée sous la protection
de saint Louis, auquel l'artiste a donné les traits d'un vieillard à barbe grise. Les
portraits, surtout celui de Louise de Chantraines, sont parmi les meilleurs de Pourbus.

Les revers des volets représentent, en grisaille, à gauche La Circoncision et à
droite L'Adoration des Mages. Ils sont également très caractéristiques. Pourbus semble
avoir eu une prédilection particulière pour la grisaille, qui lui permet d'accentuer
encore le volume des objets et de faire complètement fi de toute intervention de l'at¬
mosphère. La grisaille répond ainsi admirablement à ses aspirations, à sa conception
abstraite des choses. Pour modeler les visages, il se contente alors de doubler le
contour par une étroite bande d'ombre qui leur donne l'aspect du bas-relief. Ingres
ne fera pas autrement au XIXe siècle. Dans ces grisailles, les accessoires et notam¬
ment les fragments de monuments antiques sont exécutés avec une précision toute
académique.

En i 5yo, l'artiste avait peint pour l'église de Damme un petit triptyque entière¬
ment en grisaille, qui se trouve aujourd'hui au Musée Communal de Bruges. Au
centre est figurée la Descente de Croix, sur les volets le Portement de Croix et la Résurrec¬
tion. Les prédelles montrent l'Adoration des Bergers, l'Annonciation et la Circoncision.
C'est d'un art purement académique, correct et froid ; Pourbus multiplie ici les profils
classiques et le jeu des draperies à l'antique. Le Christ descendu de la croix évoque
vaguement la Pietà de Michel-Ange. L'œuvre est signée Petros Povrbos Faciebat 1670.

Une des dernières compositions religieuses du maître est placée à l'église Saint-
Jacques, au-dessus du tombeau de la famille Soyer van Maie. Elle est datée 1678 et
comporte le monogramme habituel de Pourbus. On y voit Le Christ ressuscité, apparais¬
sant dans une gloire, entourée d'une lourde frange de nuages gris. Il est adoré par
Soyer van Maie, ses deux femmes et ses seize enfants. Une draperie rose tourbillonne
autour de la taille et des épaules du Seigneur. Les enfants s'alignent sur deux longues
rangées disposées en diagonale. Presque tous sont vêtus de noir. Seules les manches
de soie blanche brodée d'or des femmes jettent dans cet ensemble funèbre une note
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plus vive. Les portraits sont assez médiocres. Les traits sont peu accusés, les lèvres
pâles. Les seuls éléments intéressants de ce tableau se découvrent dans le fond ; au
deuxième plan, les deux soldats qui s'enfuient comportent dans leurs vêtements et
leurs armes ces tons « saumon » que Pieter Aertsen semble avoir mis à la mode.
L'arrière-plan est animé par des petites silhouettes claires, semblables à celles qu'on
trouve chez le même Aertsen. Et derrière les arbres qui se dressent à gauche, on
aperçoit une ville dont les monuments roses s'harmonisent avec le vert pâle des
collines. Soyer van Maie mourut seulement le 7 juillet 1601.

Led Portraits.

Les rares biographes de Pierre Pourbus ont vanté, à juste titre, son talent
de portraitiste. C'est assurément dans ce domaine que le maître a produit ses
œuvres les plus valables, celles qui sont encore aujourd'hui en mesure de nous
émouvoir. On se tromperait toutefois en s'imaginant que ces portraits procèdent d'un
autre esprit, d'une esthétique différente. En réalité, les plus beaux portraits de Pour¬
bus ne s'écartent pas de sa conception maniériste de la peinture et l'interprétation du
visage humain est en grande partie conforme à celle de Bronzino, de Pontormo, de
Jan van Scorel. Elle procède de Gossaert et de Josse van Cleef. J'ai déjà insisté sur
le décor, d'une sobriété toute classique, qui sert généralement de fond aux portraits
du maître. Le style que celui-ci impose à ses modèles, son coloris et jusqu'à sa facture
même relèvent d'une tendance identique, comme le démontrent à suffisance les célèbres
Portraita de Jean Fernaguut et d'Adrienne de Buck au Musée de Bruges, signés et datés
i55i. Déjà la présentation rigoureusement frontale de Fernaguut (fig. 9) est tout à
fait significative. Le visage, d'une éclatante luminosité, est dépourvu de la moindre
ride. Seule, l'étroite bande d'ombre qui court sur le côté droit de la face est chargée
de suggérer le volume de la tête. Le coloris du visage est d'un rose très fin, uniformé¬
ment lumineux. La matière est lisse comme de la porcelaine ou de l'émail. Les globes
des yeux sont d'un blanc bleuâtre et paraissent comme incrustés dans le visage. La
barbe et les moustaches forment une masse compacte et opaque, douce comme de
l'ouate ou de la laine. Il s'agit ici d'une interprétation qui dépasse le réalisme pur et
simple. Pourbus ne cherche pas à rivaliser avec la vie. Il efface les multiples détails,
les scories, il lave ce visage de tout ce qui est accidentel et impur; il lui donne un
aspect idéal sans altérer pour cela la vérité des traits. C'est là que s'affirme sa « ma¬
nière », le nouveau maniérisme, qui renonce à la complication des peintres de la pre¬
mière moitié du siècle, mais qui tend à la suprême élégance, à un summum de pureté,
cette pureté qui se manifeste aussi dans la façon de peindre les boiseries du fond, dont
les moulures sont tracées à la règle et ont la précision des planches d'un traité de
géométrie.



 



 



Fig. il. Pierre Pourbus, Portrait de Jean van der Gbeenete.
Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts.

Fig. 12. Pierre Pourbus, Portrait de Jone van den Heede.
Rotterdam, Musée Boymans.



 



Le portrait de la femme, Adrienne de Buck (fig. 10), se recommande par les
mêmes qualités. De nouveau, la partie centrale du visage est dépourvue de toute
ombre. Celle-ci s'accumule sur le côté de la joue, donnant ainsi à la tête son plein
relief. La forme des traits est obtenue par des tons clairs appliqués sur d'autres tons
clairs, ce qui donne à cette face la luminosité et la dureté d'une tête taillée dans le
marbre ou l'albâtre. Les lèvres sont d'un rouge pâle mêlé de blanc. Les minuscules
accents d'ombre sous le nez et sous la lèvre prennent une précision extraordinaire
dans la blancheur uniforme du visage. La main est également une main d'albâtre, dont
les ombres elles-mêmes sont encore lumineuses.

Presque tous les portraits de Pourbus présentent cette uniformité claire de la
carnation, où les yeux et la bouche prennent une éloquence surprenante. Le Portrait
de Jorid van den Heede par exemple (fig. 12) au Musée Boymans, Rotterdam, est en
tous points conforme au genre que nous venons de définir. Les effets accidentels de
l'atmosphère ou de la lumière sont éliminés au profit d'une élaboration rigoureusement
préméditée. Le modèle, avec sa longue barbe d'un rouge acajou, se dresse immobile
et doucement souriant, conformément à sa devise Sint dine dente dated. La couleur se

distingue par la même recherche. Le vêtement uniformément noir du personnage se
découpe nettement sur un fond olivâtre, d'un ton indéfinissable et rare. Quoique non
signée, l'œuvre est indubitablement de Pierre Pourbus.

Au Musée de Bruxelles, le Portrait de J. van der Gheendte (fig. xi), échevin de
Bruges, exécuté en i583, quelques mois avant la mort du maître, atteste que celui-ci
est resté jusqu'à la fin fidèle à sa manière. Sans doute, le visage morose de ce vieillard,
âgé de 70 ans, est marqué d'inévitables rides et de plis profonds. Mais les premières
sont comme taillées au ciseau dans un front de marbre et les secondes ont la consis¬
tance et la dureté de la pierre. L'œuvre est signée : ...Gheconterfit in Meye i583 van
Pr POVRBUS.

La maîtrise de Pourbus portraitiste s'est affirmée avec éclat lorsqu'il peignit sur
deux grands panneaux (fig. 8) les 3i portraits des Membreà de la Confrérie du Samt-
Sang (signé et daté x556, chapelle du Saint-Sang à Bruges). Les modèles sont age¬
nouillés côte à côte sur quatre rangs à même le sol dallé. Les têtes se détachent avec
vigueur sur un sobre fond d'architecture de couleur neutre, à base de gris et de beige.
Tous les regards se dirigent vers un seul et même point situé en dehors du tableau. Les
visages sont recueillis, affranchis des soucis ordinaires de la vie, mais un peu craintifs,
semble-t-il, à l'idée de prendre contact avec Dieu. Tous sont fortement individualisés,
les uns rougeauds et respirant la santé, les autres déjà marqués par la maladie, tel
l'homme à la barbe rousse, à la face émaciée et jaune, aux pommettes saillantes qui,
sur le panneau de gauche, a pris place à l'extrême droite de la rangée supérieure.
D'autres visages sont imberbes mais mal rasés. La plupart des modèles froncent les
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sourcils dans un mouvement d'attention soutenue et un pli se creuse profondément
entre les yeux, un pli d'une telle netteté qu'il paraît, lui aussi, taillé au ciseau dans
la chair. Les traits •— le nez, le menton, les lèvres et les paupières •— sont définis par
des ombres étroites et précises qui donnent à chaque tête une intense expression de vie.
Tous les membres ont revêtu le grand manteau brun à rebord noir de la confrérie,
d'où émergent les manches de velours grenat. La disposition des modèles sur les
panneaux est absolument symétrique. L'unité d'éclairage est parfaitement observée.
Sur le panneau de droite, les têtes sont tournées vers la gauche et c'est pourquoi
l'ombre ne court plus le long du nez mais s'accumule sur la partie latérale du visage.
Dans le haut du panneau de droite, on remarque une étroite échappée sur une place
publique, bordée par un hôtel de style Renaissance. Au centre du premier rang, un
confrère s'impose particulièrement à l'attention par son masque impérial, son nez
busqué, sa grosse lippe.

En un certain sens, ces trente et un portraits seraient dignes d'être comparés aux
impressionnantes effigies que Jan van Scorel a peintes d'après les membres de la
Confrérie de Saint-Jean. Mais outre que les portraits de Pourbus sont plus petits que
nature, leur modelé procède davantage par taches d'ombre et ne comporte pas ces
arabesques expressives qui distinguent les portraits de Scorel. Un seul personnage,
celui qui est placé à l'extrême droite de la troisième rangée (panneau de droite)
détourne les yeux vers le spectateur; c'est apparemment le clerc des trente membres
de la confrérie. Tel quel, ce vaste portrait collectif, un des tout premiers qui aient été
exécutés en Flandre, est une œuvre forte, exacte, précise et sobre. Ces visages sont
parmi les plus réalistes que Pourbus ait peints.

Ailleurs, l'esprit de système et la technique conventionnelle reprennent le dessus.
Même l'admirable tête de Josse van Belle, le donateur de La Vierge aux sept Douleurs,
est d'un naturalisme moins spontané et se rapproche de Scorel, tant par la chaude
couleur de la carnation que par le dessin plus linéaire. Comme c'est souvent le cas
chez Pourbus •— et aussi plus tard chez Anthonis Mor •—• le blanc des yeux est légère¬
ment teinté de vert. Les mains de la femme, Catherine Ylaert, sont très caractéris¬
tiques de la manière de Pourbus : elles se terminent par des doigts allongés et raides,
dont les phalanges ne sont pas du tout indiquées. Ces doigts en forme de bâtonnets
légèrement recourbés et pourvus d'un ongle dessiné avec soin, se retrouvent sur

presque tous les tableaux de Pourbus, particulièrement sur ceux où il a dû représenter
des personnages en prière.

Plus tardifs sont les portraits d'Anselme Boetius (Anselme de Boodt), de sa
femme Jeanne Voet et de leurs dix enfants, répartis sur les volets qui com¬
plètent et prolongent La Transfiguration du Christ, traditionnellement attribuée
à Gérard David (Eglise Notre-Dame, Bruges). Le volet de droite est monogrammé
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et date i5y3. Les modèles sont agenouilles en plein air. Le paysage est réduit à quelques
éléments de tres petite dimension, dominés par un grand ciel verdâtre où voguent de
lourds nuages. Les mains sont tout a fait typiques de la manière de Pourbus, avec
leurs longs doigts soulignés par un contour précis. Les têtes se détachent vigoureuse¬
ment sur le ciel. Anselme de Boodt était le tuteur des enfants de Jean des Trompes et
d Elisabeth de Boodt, ceux-là mêmes qui sont représentés sur les volets du célèbre
Baptême du Chri.it de Gérard David.

Le peintre d'allégories.

J ai réservé pour la fin un tableau, signé mais non daté, qui est d'une importance
capitale pour l'étude des rapports de Pourbus avec l'école de Fontainebleau : c'est
L'Assemblée galante dans un Parc de la Wallace Collection de Londres (Pl. III).

Les rapports que les peintres flamands ont entretenus avec le milieu artistique de
Fontainebleau n'ont pas encore été étudiés d'une manière systématique. Bien des
révélations attendent ici les chercheurs. Il est hors de doute que vers le milieu du
XVIe siècle nos peintres ont été attirés par l'important centre d'art de Fontainebleau.
Ils y trouvaient l'occasion d'exercer fructueusement leur talent. Y ont-ils subi l'in¬
fluence des artistes français et italiens ? On serait à première vue tenté de le croire,
lorsqu'on examine par exemple le type féminin d'un Jean Massys, coquet, maniéré,
d'une élégance apprêtée, à la carnation lisse et polie comme le marbre et qui présente
d'indubitables rapports avec les baigneuses dérivées du Primatice et du Rosso. On sait
que Jean Massys, qui dut prendre en i5/f4 le chemin de l'exil, sous le coup d'une
inculpation d'hérésie, a passé 14 ans à l'étranger, très probablement en France.
Josse van Cleef a travaillé lui aussi à Fontainebleau. Le Maître des Demi-figures
de Femme, très probablement originaire de Bruges, présente des affinités évidentes
avec Clouet. Ses charmantes jeunes femmes font de la musique sur des poèmes de
Marot et c'est même ce qui a incité Wickhoff à l'identifier carrément avec Jean
Clouet.

Les archives de Fontainebleau mentionnent les noms de plusieurs autres artistes
flamands qui travaillent pour le compte de la Cour. Ces artistes n'ont-ils fait qu'imiter
docilement leurs confrères italiens et français ? N'ont-ils pas contribué dans une forte
mesure à donner à l'art de Fontainebleau ses caractères spécifiques ? De toute manière
il y a là un phénomène d'interpénétration, sur le sol français, d'apports italiens et
flamands. Un examen plus approfondi dégagerait sans doute la part capitale prise
par les Flamands dans la constitution de l'esthétique de Fontainebleau.

Quoi qu'il en soit, c'est dans le cadre de cette esthétique que se situe le tableau
de Pierre Pourbus à la Wallace Collection de Londres. L'artiste a représenté une



scène allégorique dont le sens général paraît assez clair, encore que certains détails
demeurent énigmatiques.

Le berger Daphnis et deux élégants cavaliers, désignés, par une inscription brodée
sur leur vêtement, comme étant Adonis et Acontius, sont chacun partagés entre
l'attirance vers deux jeunes femmes, dont l'une représente l'amour charnel et l'autre
l'affection chaste. C'est ainsi que Daphnis paraît hésiter entre Euphrosine, l'une
des trois Grâces, et Reverentia, Adonis entre Pasithea et Affectio, Acontius entre
Aglaia et Cordialitas. Les trois Grâces, incarnation du désir amoureux, sont fort peu
vêtues, tandis que les figures incarnant l'affection honnête sont habillées d'une manière
plus sévère. Au centre de la composition, le sage vieillard, Sapiens, n'est plus tiraillé
entre ces affections contradictoires ; il a choisi définitivement sa compagne : Fiducia,
la Fidélité au regard plein de modestie. Toute la scène, qui se passe autour d'une
table de marbre, chargée des reliefs d'un repas et des flûtes de Daphnis posées sur
un cahier de musique, se déroule sous le signe de l'Amour, représenté par Cupidon,
et de la Folie brandissant son hochet.

On a pu déchiffrer la chanson notée sur la page de musique. Elle est de Thomas
Crecquillon et extraite d'un recueil publié en i543 à Anvers. Le premier quatrain dit :

Ung gai bergier prioit une berglire
En lug /aidant du jeu d'amourd requedte
Alieg, diet-elle, tirez voud arrière
Vodtre parler je trouve dedhonncdte.

Toutefois, le sens général de la composition est mieux traduit par un petit poème
plus ancien du XVe siècle, intitulé Laiàôez jouer jeuned gend :

Jeuned gend doivent jouer
Nul ne led en doit reprendre
Rire, chanter et dander,
Et faire tout ce qu'ilà pendent.
Quand un homme a doixante and

Et jeune femme le prend
Elle edt folle et d'en repent.
Laiddez jouer jeuned gend.

Il est à peine besoin d'insister sur les qualités de ce tableau, qui contredit formelle¬
ment la thèse de l'influence néfaste que l'italianisme aurait exercée sur l'art flamand.
Voici en effet une peinture qui comporte les tous caractères du maniérisme le plus
total : rien n'y est naturel, réaliste, conforme à ce que l'on admet comme étant la vraie
tradition de la peinture flamande. Tout y est artifice, depuis le sujet emprunté à la
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littérature, depuis les attitudes des personnages, très étudiées et dérivées en partie
de la sculpture antique, jusqu'aux détails des vêtements, jusqu'au canon des figures et
jusqu a la matière elle-même : ces carnations, de nouveau lisses et dures comme le
marbre. C'est pourtant un incontestable chef-d'œuvre, un chef-d'œuvre de composition,
une merveille de technique. Le monde imaginaire s'y mêle à la nature réelle. Le
paysage est admirable, exécuté avec une simplicité magistrale, en quelques touches
rapides étalées sur le panneau en un seul ton brun et bistre, avec l'assurance de Pierre
Bruegel lui-même. Ce n'est plus le paysage cartographique de Patenier i on passe
presque sans transition de l'avant-plan, défini par les puissants troncs d'arbres, aux
lointains.

Ce thème des assemblées galantes a été abondamment traité au temps de Pierre
Pourbus, toujours avec accompagnement de musique, ce qui montre à quel point la
chanson était en honneur à cette époque. Le musée de Bâle conserve un tableau
attribué au Maître des Demi-figures de Femme (fig. i3). L'œuvre est moins compliquée
quant au sujet : c'est vraiment l'illustration de la chanson Laissez jouer jeunes gens,
rire, chanter etfaire tout ce qu its pensent. Au point de vue artistique, le tableau est très in¬
férieur à celui de Pourbus : la composition est confuse et compacte, les têtes sont
alignées en demi-cercle, les personnages se détachent mal sur un lourd écran de ver¬
dure.

Fait plus curieux, ces tableaux poétiques, destinés, semble-t-il, à une clientèle
aristocratique et cultivée, à un cercle d'humanistes et de lettrés, rejoignent par certains
côtés les compositions les plus typiquement flamandes qui soient : ces grossières
scènes de cabaret dont Jan van Hemessen et Pieter Aertsen s'étaient fait une spécialité.
Au Musée Carnavalet à Paris, on peut voir une œuvre (fig. 14) qui réunit les deux
éléments : d'une part, des femmes au profil antique jouant de la mandoline ou de la
flûte ; de l'autre, des filles d'auberge en tous points semblables à celles qu'on trouve
chez van Hemessen et chez le Monogrammiste de Brunswick. De nouveau, la scène
se passe sous l'égide de la Folie. Mais c'est surtout le paysage qui doit retenir ici
notre attention : ce paysage des bords de la Seine avec, dans le fond, la silhouette de
Notre-Dame de Paris. Que ce tableau ait été exécuté en France par un peintre flamand
ou qu'il soit l'œuvre d'un Français dont l'art se rapproche singulièrement de celui de
nos maîtres, il importe assez peu : il s'agit de toute façon d'une conjonction typique du
maniérisme de Fontainebleau et du réalisme flamand.
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UIT BRUEGELS SPREEKWOORDEN

DOOR

JAN GRAULS

Over Bruegels spreekwoorden is.... het laatste woord nog niet gesproken. Zijn
bekende Spreekwoordenschilderij uit de Staatsmuseums te Berlijn heeft reeds aan¬
leiding gegeven tot het publiceeren van een eerbiedwaardig aantal studies en artikelen
en nog zijn alle raadsels niet opgelost.

Doch daar is niet enkel Bruegels schilderij dat ons interesseert. Deze geniale
uitbeelder der volkstaal heeft nog elders spreekwoorden verwerkt. In deze studie
zullen wij ons bezighouden met zijn teekening uit het British Museum en met de daaruit
ontstane gravure welke beide stukken men gewoon is Eick te noemen (afb. 1 en 6).

« Cette gravure montre Eick, c'est à dire Chaocun, Nemo non, zegt René van
» Bastelaer (1), se livrant à d'anxieuses recherches parmi un ensemble d'accessoires
» disparates. La lanterne à la main, comme Diogène, Eick, sous la forme d'un vieillard,
» cherche un homme, et cet homme c'est lui-même. Mais, comme Bruegel prend soin
» de nous le dire en représentant dans un cadre attaché à la muraille un homme qui
» se regarde dans un miroir : ,,niemant kent hem en selven", „personne ne se connaît
» soi-même" ; et c'est ainsi que l'on voit successivement Eick se chercher lui-même
» sans repos, sans se trouver jamais, dans les ballots, les tonneaux et les caisses de
» marchandises, au milieu des jeux et des instruments les plus divers, à la campagne
» et même à l'armée. »

Op p. 90 gaat Van Bastelaer verder : « Il n'est pas douteux que l'on ne doive
» reconnaître dans Eick l'inspiration de Pierre Dorland, dit Diesthémius, et de son
» célèbre Sinne-Spel ou Moralité flamande Elkerlyc... » om op p. 91 op een ander
kenmerk der gravure te wijzen : « Dans sa composition deux autres „Eick" s'arrachent
» un lé d'étoffe suivant la vieille expression proverbiale ,,elck poigt om zijne", ,,chacun
» tire de oon côté"... » en om ten slotte volgende verklaring der gravure te geven : « Ce
» „Chacun", sot à la courte vue, était devenu aux Pays-Bas, un personnage allégo-
» rique assez habituel des Moralités et des „Spel van Sinne"....

(1) Rene van Bastelaer et Georges H. De Loo : Peter BruegeL L'Ancien, Bruxelles, 1907, T.
I., p. 89.
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« Cette conception, à la vérité, Bruegel n'a pu s'empêcher de l'appliquer aussi
» dans sa composition : l'homme se regardant dans un miroir, au dessus de l'inscription
» ,,Niemant en kent hem selven" n'est en effet qu'un fou qui ne sait reconnaître sa
» folie »

K. Tolnai (i), na terecht de overeenstemming tusschen Bruegels Eick en het
sinnespel Elckerlyc te hebben verworpen, aarzelt niet Van Bastelaers opvatting nog
aan te dikken : « Eick, d.h. Jedermann, ist eine bekannte Gestalt der Literatur des 16.
» Jahrhunderts. (Der moralisierende Schluss von Pierre Dorlands „Elkerfyc" kann
» auf Bruegels Darstellung nicht übertragen werden (Bastelaer, p. 90), denn der Sinn
» des Bruegelschen ,,Elck" ist gerade die unbedingte und unabänderliche Torheit der
» Weltleute).

» Drei Eicks sind beim Schatzfahnden :

» 1. „Eick een Let maar op zijn profijt" (Jedermann merkt nur auf seinem Vorteil).
» Für die zwei Eicks rechts :

» 2. ,,ELck poigt om zijne" (2) (Jeder zieht von seiner Seite). Unter dem Bilde des
» „glücklichen Narren", des „Nemo", an der Wand folgende Aufschrift :

» 3. ,,Nymant en ckent ay <selvë' (Niemand kennt sich selbst). »

Op p. 3i geeft Tolnai volgende beschrijving van Bruegels teekening : « Die
» Wandlung des Gestalterverhaltens ist auch im „Eick" und „Alchimisten" im
» Vergleich mit dem „Esel in der Schule" und den „Grosse Fische fressen die kleinen"
» in die Augen springend. Nicht die im organischen Werden begründete natürliche
» Entstehung der Torheit interessiert ihn nun, sondern die vernichtende Wirkung der
» Torheitskrankheit in der konkreten GegenwartsWirklichkeit. Statt der Gesamt-
» bühne des verkehrten Lebens („Tugendfolge") gestaltet er hier das Walten dieses
» Weltgesetzes am Sonderfall. Torheit bedeutet jetzt den Wahn, welcher sich der
» Weltkinder bemächtigt, sie aus Menschen des gewöhnlichen Lebens zu dämonisch
» besessenen Puppen umwandelt; die Torheit ist nicht nur Lebenskraft, sondern
» zugleich ein „tragisches" Schicksal geworden.

» Das treibende Organ des „Eick" ist der riesengrosse Geldsack unterm Arm, der,
» zur Begierde versteift, alles Lebensmark dem Mann entzog; wie erlahmt, mit
» verkrümmtem Rückgrat, verhölzerten Beinen, erblindeten Augen, ist er ein „Opfer"
» des Geldbeutels und wird von diesem noch weiter getrieben, nach Schätzen zu
» fahnden. Die zum Zerplatzen gefüllten Warenballen lagern sich rings um ihn •—■
» bereitwillig liegt am mittleren sogar ein Messer zum Zerschneiden •—', er aber
» sucht, wo nichts zu finden ist. Der „Glückliche" dagegen in der Welt der Verkehrt-

(1) K. Tolnai, Die Zeichnungen Bieter Bruegele. München, 1925, p. (62).
(2) De lezer gelieve op te merken dat ik de door R. van Bastelaer en K. Tolnai aangehaalde

Nederlandsche teksten ongewijzigd en dus onverbeterd overneem.
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» heit ist der begierdelose Narr, der am Schutthaufen wertloser Dinge endgültig
» Ruhe fand und Musse, sich zu bespiegeln (sein Bild hängt rechts an der Wand)... »

Edouard Michel (1) is minder categoriek bij het verklaren van Bruegels teekening :
« Deux feuilles séparées, toutes deux signées et datées de i558 nous présentent des
» qualités bien plus hautes. L'une est l'illustration du mot Chacun, ELk (British Mu-
» seum, Tolnai n° 38), satire, semble-t-il, de l'égoïsme, de l'avarice et de la folie du
» genre humain : chacun, tout occupé de sa propre personne, de ses intérêts particu-
» liers, s'ignore cependant lui-même... »

Wij kennen dus de verklaring welke drie kunsthistorici van Bruegels teekening
in de XXe eeuw hebben gegeven.

Willen we nu eens terugkeeren naar de XVIe en XVIIe eeuw en het stuk be¬
schouwen zooals Bruegels tijdgenooten het waarschijnlijk zullen bekeken hebben ?

Onder de gravure van P. van der Heyden staan twee Latijnsche disticha alsmede
twee Fransche entwee Nederlandsche vierregelige strophen. Hier volgen de Latijnsche
disticha :

Nemo non quaerit passim sua commoda, Nemo
Non quaerit sese' cunctis in rebus agendis,

Nemo non inhiat privatis undique lucris,
Hic trahit, ille trahit, cunctis amor unus habendi est

Dit beteekent in het Nederlandsch :

Iedereen zoekt overal zijn voordeel,
Iedereen zoekt zichzelf in al hetgeen hij doet,
Iedereen aast overal op persoonlijk profijt,
Deze hier trekt, die daar trekt, bij allen is het dezelfde hebzucht.

Hieronder volgen nu de Fransche en Nederlandsche verzen :

Sur le monde un chacun par tout recherche,
Et en toutes choses Soymesme veut trouver.
Veu qu'un chacun donques tousiours se cherche,
Pourroit quelqu'un bien perdu demeurer ?

Un chacun pour le plus long tire aussy,
L'un par haut & l'autre par bas s'efforce.
Nul se cognoist Soymesme presque en ce monde icy :
Ce bien noté s'esmerveiller est force.

(1) Edouard Michel : Bruegel. Paris, 1931, p. 98.
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Eick soect hem selven in alderley saken
Over al de werelt, al wort hy ghevloect,
Hoe can dan iemant verdoelt gheraken
Als elck hem selven nu altijt soect.

Eick treckt oock om dlancste soomen hier siet
Deen van boven, dander van ondere.
Niemant en kent schier hem selven niet
Diet wel aenmerct die siet groot wondere.

Deze verzen bevatten drie Nederlandsche spreekwoorden : 1) Eick soect hem
selven, 2) Eick treckt om dlancste en 3) Niemant en kent hem selven.

Laten wij deze zegswijzen even nader beschouwen ten einde er de beteekenis van
vast te leggen.

P. J. Harrebomée vermeldt de eerste in deel III van zijn Spreekwoordenboek der
Nederlanddeke Taal (Utrecht, 1870) en geeft de verzamelingen op, waarin ze voorkomt.

Zoo vinden wij ze bij Zegerus : Proverbia Teutonica latinitate donata (Antwerpen,
i554) : Jeghelyck soect hem selven.

In zijn Lot van JL^udbeyd ende goed Geluck (Antwerpen, 1606 blz. 247) geeft Donaes
Idinau (Joannes David) volgend moraliseerend rijmpje :

Jeghelijck soeckt sy selven.
Men seght : Een ieghelijck soeckt sy selven /
Daer een ieder sy selven is alder-naest /
Maer elck soeckt sijn eyghen baet en be-welven /
Met langheydt van tijden / oft metter haest.
Hoe luttel vindt-mer veur 't sterven ver-baest.

In andere spreekwoordenverzamelingen vindt men : Eick zoekt hem delven of
gewoonweg Eygen-doeckelijck. Dit adjectief was in het Middelnederlandsch in betee¬
kenis gelijk aan het Duitsch eigendüchtig d.i. zelfzuchtig. In het Middelnederlandsch
kende men eveneens den term eigendoekelijcbeit met de beteekenis van : zelfzucht, het
zoeken van zich zeiven, het bedoelen van eigen eer of voordeel, zie Verdam, Mid¬
delnederlanddek JE'oordenhoek. De zegswijze : Eick doect hem delven beteekent dus : Elk
zoekt zijn profijt. Zij wijst op zelfzucht.

Dezelfde zegswijze treffen wij aan in de « devisen van elck een van den Omme-
ganc, Halff Oost A° i563 » (1).

(1) Zie Refereinen en andere gedichten uit de XVIe eeuw, verzameld en afgeschreven door
Jan de Bruyne, uitgegeven door K. Ruelens. Antwerpen, P. Kockx, 1879. Dl I, bl. 62-68.
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Deze « devisen » duiden dus de zinnebeeldige personen aan welke deelnamen aan
den Antwerpschen Ommegang van i563. Zij luiden als volgt:

Waert dat elck hem selven niet en sochte
versmayende giericheyt & eygen baet,
& niet anders en deede dan hy en vermochte,
redenen gebruyckende duer wysen raet,
soe hadde elck rust & vrede in synen staet.

Eick treckt om dlancxsten om, tot cleyn profyt;
want hy quelt hem selven & verlist synen tyt.

Soo lange als den hoeywagen is geladen,
en sal elck met trecken hem niet versaden.

Out bedroch elck met de blau huycke soo verblint,
soo dat hy hem selven soeckt & niet en vint.

Eick soeckt hem selven & comt int verdriet,
om dat hy hem selven niet wel en besiet.

De cappelle soude wel weder opcomen metter tyt,
maer elck soeckt te seer syn eygen profyt.

Eick heeft een keyken dat hem somtyts quelt,
& hy en wils niet weten, dan alst hem selven melt.

Eick hadde geerne geluck met rycdom bepeyrelt;
maer tis al niet de idelheyt der weirelt.

Uit al deze « devisen » blijkt dat het personage uit den Ommegang de baatzucht,
het eigenbelang, de eigenbaat voorstelde.

Op de « devisen » volgen 26 « prosen » welke alle nadruk leggen op de baatzucht
van het voorgestelde personage. In prose n° 27 wordt dan ook volgend besluit
getrokken :

Dus, als men int verstant wel vercloeckt,
soo ist wel te mercken hoe elck hem selven soeckt.

Uit bovenstaande blijkt dat de zegswijze Eick Meet hem delven de beteekenis heeft
van : iedereen zoekt zijn profijt.
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Uit vers 3 en 4 van de eerste Nederlandsche strophe der gravure van P. van der
Heyden blijkt tevens dat deze zegswijze eveneens voorkwam onder een anderen vorm :

Hoe can dan iemant verdoelt gheraken
Als elck hem selven nu altijt soect.

In dezen en gelijkaardige vormen komt de zegswijze in heel wat spreekwoorden¬
verzamelingen voor uit de XVIe, XVIIe en XVIIIe eeuw. Zoo vermeldt Harrebo-
mée : Daar elk zich zeiven zoekt, gaat niemand verloren. C. Tuinman (1) geeft : Elk
een zoekt zich zeiven ; zo gaat niemand verloren, en voegt er aan toe : « Dit spreek¬
woord behaagt eigenbaatzuchtigen zeer wel. 't Zoude waarheid zyn, indien zulke
krauwelduivels niet alles voor zich klaauwden, zo dat er voor anderen niet overschiet. »

Hoe wordt nu deze zegswijze plastisch voorgesteld ? Bruegel toont ons zes
mannen die met de lantaarn in de hand « zichzelf zoeken ». De eerste Eick zoekt in
een hoop voorwerpen van allen aard. De tweede zoekt in een groot vat, de derde in
een mand, de vierde in een baal, de vijfde bij legertenten, de zesde op den weg naar
de kerk. Bruegel schildert dus de eigenbaat, de zelfzucht bij de verschillende standen
der maatschappij.

D e manier om een zoekende met een lantaarn voor te stellen treffen wij nog elders
aan bij Bruegel, namelijk op zijn Spreekwoordenschilderij van i55g (Staatsmuseums,
Berlijn) waar hij in den ondersten rechterhoek onder de plankentafel van den bakker
een man gebukt en met de lantaarn in de hand naar een bijltje laat zoeken dat in een
hoop hout ligt. Dat is de zegswijze hij zoekt het bijitje d.i. hij zoekt uitvluchten ;
hij tracht de zaak te rekken (afb. 4).

Verder zien wij dezelfde figuur Eick op een spreekwoordenschilderij van den
Antwerpschen schilder Sebastiaan Vrancx (1673-1647); dit stuk bevindt zich inde
reserven van de Koninklijke Museums voor Schoone Kunsten te Brussel en werd
uitvoerig besproken door Prof. van Puyvelde (2) (afb. 2). Het volstaat een blik te
werpen op het personage van S. Vrancx om onmiddellijk tot de overtuiging te komen
dat deze schilder dezelfde zegswijze in beeld heeft gebracht als P. Bruegel namelijk
Eick Meet hem delven.

We zijn dus klaar met het eerste spreekwoord. Laten we nu het tweede aanvatten :
Eick treckt om dlancé te.

In zijn Jtliddelnederlandéch Woordenboek vermeldt Verdam s. v. Lanc de zegswijzen
het gaet omt lange en men trecket omt lanxte en verklaart ze door : « het spant er, het is
er op of er onder » doch voegt er tevens aan toe : « Vgl. de ndl. uitdr. om het langét

(1) Carolus Tuinman, NederduiUche Spreekwoorden, Middelburg, 1727.
(2) Zie Leo van Puyvelde : Een onbekende ócbilderij met Etaaméche spreuken in Ieidoor Teirlinck

Album, Leuven, 1931, bl. 293-299.

96



eind trekken, d.i. zien wie de baas blijft, wie het wint. » Deze verklaringen kunnen niet
dienen voor Bruegels teekening. Wij moeten dus verder zoeken.

Het W'oordenboek der NederLandeche TaaL geeft s.v. Lang de zegswijze om 't Langste
trekken, en verklaart ze door : « zijn zin trachten te krijgen, en derg. » Als voorbeeld
wordt opgegeven : « Ic waene men om tlancxste noynt zo trecken zach Als om my
want je Elckerlyc bekueren moet, Everaert 292. » Dit voorbeeld schijnt mij heel wat
meer in te houden dan de door het JVoordenboek verstrekte verklaring. Op het woord
einde vermeldt het JVoordenboek enkel de zegswijzen aan bet Langete eind trekken d.i.
in het voordeel zijn en aan bet korbte eind trekken, d.i. in het nadeel zijn.

Harrebomée, o. c. Dl I, s.v. einde vermeldt de zegswijze zij trekken om het Langete
einde, ontleend aan H. Hoffmann von Fallersleben, NiederLändieche Sprüchwörter,
Denkepriiche und eprüchwörtLiche Redenearten, Breslau i838, bl. XXXIX.

J. Sartorius (1) brengt ons de zegswijze at wiLLen wy aen 't Langbete eynt weeen met
als synoniem aL epeeLen wy primum mihi. Bij deze laatste zegswijze merkt de hierboven-
genoemde C. Tuinman (2) op : « In zulke spreekwoorden heeft de schraapzuchtige
wereld zin. »

C. Tuinman zal ons trouwens een overvloedigen oogst bezorgen in verband met
de zegswijze die ons bezighoudt.

In Dl I, bl. io3, verklaart hij de zegswijze Daar ie koek te deeLen als volgt : «Dit
zegt men als' er ampten, voordeelen, of iets diergelijks, te vergeven, en uit te deelen
zyn. » Hij geeft als synoniem eLk trekt gemeenLijk om 't Langete einde en voegt er aan toe :
« gelijk in de kraakelingen. »

In Dl II, bl. 132,vermeldt hij de zegswijze Zy trekken om 't Langete einde en verklaart
ze als volgt : « Dit zegt men van twee baatzuchtigen, die elk om 't meeste twisten en
poogen. Zo trekken zy eene Lyn ; maar eLk aan een einde. Elk scheurt om den grootsten
lap. Elk palmt in zo veel hy kan. 't Is doch om 't hebben en 't houden te doen. Een
zinnebeeld kan zyn, twee die aan een krakeling trekken. »

Dat zinnebeeld kennen we. Het staat in Johannis de Brunes I.C. EmbLemata of
Sinne-werck (Amsterdam, 1661).

Op bl. 143 geeft deze auteur de hierachterstaande plaat met als opschrift (afb. 3) :
Des mensches leven is een strijd,
Die noyt als met den mensch' en slijt.

Onder de gravure geeft hij volgende moraliseerende verzen ter opheldering :
Een weddingh, en gestrijd : twee trecken even zeere,
Aen een gedraeyde korst, zoo hart, als broos en teere.
Een beeld, een wonder-beeld, van 't menschelick gheslacht,

(1) J. Sartorius: Adagiorutn Chitiadee Tret. Leiden, i656, bl. 612.
(2) C. Tuinman, o. c., Dl I, bl. 167.
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Op bl. 144 komt de Brune in zijn Uyt-legginge nog eens terug op : « De Kraecke-
lingen, of gelijck die andere noemen, Treckelingen... »

Wïj weten dus dat men in de XVIIe en XVIIIe eeuw om een weddenschap of
om strijd aan een krakeling trok om te zien wie het grootste deel of wie het langste
eind zou krijgen. Wij weten ook uit Tuinman dat dit krakelingenspel het zinnebeeld
was van de baatzucht. Wij wisten dit eigenlijk lang vóór Tuinman en De Brune want
het zinnebeeld komt reeds voor in Bruegels Spreekwoordenschilderij van i55g. In
den ondersten rechterhoek zien we inderdaad twee personages die trekken om het
langete einde van een krakeling (afb. 4).

Deze personages worden bijna overal verkeerd uitgelegd. In zijn bekend werk (1)
zegt W. Fraenger : « Die sonderbare Gaukelszene der zwei Brezelzieher wurde von
Bolte glücklich aufgeklärt. Sie spielen das sogenannte Steygerspel (Strebekatze •—

jeu de pannoye) indem sie eine Brezel auseinander zu reissen suchen.
« Het ach Lere te paar krijgt de krakelingen. Das letzte Paar bekommt die Brezel,

lautet die diesem Spielmotiv zugrund liegende Redensart, wobei Bruegel noch ein
V/ortspiel zwischen Krakeling = Brezel und Krakeeling = Zänkerei beabsichtigt
hat. »

Over het zoogenaamde Steygerspel, Strebekatze of jeu de pannoye en zijn voor¬

stelling in schilderkunst en beeldhouwkunst zal nog heel wat moeten opgezocht worden
vooraleer men er een duidelijk denkbeeld van heeft. Voor zoover ik het ken, heeft het
niets te maken met de door Bruegel voorgestelde personages.

Wat betreft de zegswijze Het ach terete paar krijgt de krakelingen die heeft Fraenger
bij Harrebomée gevonden waar ze zonder aanduiding van bron vermeld staat. Fraen¬
ger had zich natuurlijk eerst moeten afvragen of het een oude zegswijze was die uit
Bruegels tijd dagteekent. Hij heeft dat niet gedaan en ze maar klakkeloos overgenomen.

Het volstaat evenwel de door Bruegel geschilderde personages even te bezien
om onmiddellijk tot de overtuiging te komen dat zij niets gemeens hebben met de uit
Harrebomée overgenomen zegswijze.

Evenals heel wat andere kunsthistorici heeft G. Glück (2) de verklaringen van

Fraenger volledig overgenomen. Met de 3e uitgave van zijn werk heeft hij zich evenwel
voor de spreekwoorden laten voorlichten door den heer Jan Borms. « Die einzelnen
» Deutungen, zegt Glück (bl. 43), wurden aber jetzt auf Grund einer höchst dankens-
» werten neuen Bearbeitung des Herrn Jan Borms berichtigt, welche durchaus auf
» möglichst an Bruegels Zeit heranreichende niederländische Fassungen zurückgeht...
» Herr Borms nennt seine Arbeit, welche unserm Verzeichnis zugrunde liegt, beschei-

(1) Wilhelm Fraenger : Der Bauern-Bruegel und dae àeu teche Sprichwort. Erlenbach-Zürich,
München en Leipzig, bl. 1Ö2.

(2) Gustav Gluck: Bruegete Gemälde, Weenen, 1937.
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A£b. s. Eick Meet hem. delve/1. Figuur uit het spreekwoordenschilderij van Sebastiaan Vrancx.
Brussel, Koninklijke Museums voor. Scboone Kunsten.

EMBLEMATA.
X IX.

Des menfehes leven is een ftrijd,
Die noyt als met denmenfeh' en dijt.

En weddingh, en geflrijd : twee trecken even traf)
iAen een qtdraeyde korfl, z,oo hart, ais broos en teere.

A£b. 3. Het Krakeliagenepel. Uit J, de Brune : Emblemata of Sttme-werck, Amsterdam, 1661.
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A£b. 4. Eick trcckl om dLancóte. Uit het Spreekwoordenschilderij van P. Bruegel den Oude,
Berlijn, Staatsmuseums.

ÏOI

Afb. 5. Zij trekken één Lijn, maar ieder aan één einde. Uit het Spreekwoordenschilderij van P. Bruegel
den Jongere naar het schilderij van zijn vader. Lier, Stedelijk Museum, Verzameling Caroly.



 



» den einen Versuch, bezeichnet sie als nur vorläufig abgeschlossen, hält selbst ver-
» schiedene Deutungen für zweifelhaft und wünscht besonders, dass durch seine
» Arbeit die Aufmerksamkeit auf gewisse Einzelheiten gelenkt werde, welche bisher
» unbeachtet geblieben sind. »

Ziehier nu hoe de heer Borms het door ons bedoelde beeld verklaart : « Sie halten
» dich die TVaage (Sy houwen melcanderen te bancke). Ein Steigerspiel. In der ver-
» kehrten Welt halten sie einander an einer zerbrechlichen Brezel... » (bl. 46).

Wat beteekent de hier aangehaalde Nederlandsche zegswijze ? Bancke heeft hier
de beteekenis van vleeschbank, bank waarop het vleesch gehouwen en verkocht wordt.
Het Aliddelnederlanddch Woordenboek verklaart de zegswijze als volgt : « Sy houwen
» melcanderen te bancke, d.i. zij houwen elkander stuk, als men vleesch op de vleesch-
» bank doet, zij laten niets goeds aan elkander. » Kan men zich nu een oogenblik
voorstellen dat Pieter Bruegel, die onmiddellijk de plastische eigenaardigheid in een
zegswijze ontwaarde, twee personages die elkander verscheuren op die wijze zou
hebben in beeld gebracht ? Bekijk even de twee krakelingtrekkers en ge zijt er zeker van
dat dit beeld niets te maken heeft met de door den heer Borms aangehaalde zegswijze.

De Duitsche vertaling Sie halten dich die Waage bewijst trouwens dat de zegs¬
wijze Sy houwen melcanderen te bancke heelemaal verkeerd begrepen werd. Het Duitsche
einem die TVage halten beteekent : gelijkstaan met, opwegen tegen iemand. Ik vermoed
dat de heer Borms het werkwoord houwen voor houden, Duitsch halten heeft genomen
en aldus op een dwaalspoor werd gebracht. Zal het wel noodig zijn er op te wijzen
dat houwen hier dlaan, hakken beteekent. Het Deutdched Wörterbuch vermeldt trouwens
als Duitsch equivalent van de hier ten onrechte aangehaalde zegswijze : einem an die
Bank drohen, einen zur Bank hauen en verklaart ze als volgt: „einen öffentlich zerhauen,
wie man Fleisch haut, ihm seine Ehre abschneiden, nichts Gutes an ihm lassen".

Bij Bruegels navolgers werd het beeld der krakelingtrekkers eenigszins gewijzigd.
De krakeling verdwijnt en wordt vervangen door een lijn, koord of zeel. Zoo ziet
men op de copij uit de verzameling Caroly te Lier de twee personages éen lijn trekken,
maar ieder aan één einde (afb. 5). Hier moet men geenszins verwijzen naar de
Zuidnederlandsche zegswijze Zij trekken aan één zeel want deze beteekent : zij zijn het
samen ééns, zij werken ééndrachtig. Het tegenovergestelde is waar. De toepasselijke
zegswijze is dan ook zij trekken één lijn, maar ieder aan één einde, d.i. zij gaan schijnbaar
samen, maar inderdaad werken zij elkander tegen. In de Adagia quœdam (Brugge 1727)
luidt de zegswijze : Sij trecken wel een zeel, maer ieder op een eijndt. Ducunt funiculum
contentiodum. Hierboven, bl. 97, hebben wij een tekst aangehaald uit C. Tuinman
waaruit blijkt dat deze auteur de zegswijze Zy trekken eene lyn ; maar elk aan een einde
als synoniem van Zy trekken om 't langdte einde beschouwt, en dus ook op de baatzucht
laat slaan.
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Wat ook Bruegels navolgers van dit beeld mogen gemaakt hebben, hijzelf heeft
zonder twijfel de zegswijze willen in beeld brengen die luidt ói trecken omt lanxte of zij
trekken om bet langete eind, d.i. zij trachten allen zooveel mogelijk te krijgen, in te palmen.
Een zinnebeeld dus van de baatzucht.

Dat dit de beteekenis is van zijn personages én uit zijn Spreekwoordenschilderij
én uit zijn teekening blijkt duidelijk uit de verklarende teksten van zijn tijdgenooten
en onmiddellijke opvolgers.

Een ander voorbeeld daarvan vinden wij bij Johann Theodor de Bry, een bekend
Duitsch graveur van Zuidnederlandsche afkomst, die een groot aantal teekeningen
en spreekwoorden van en naar Bruegel heeft gegraveerd (1). Ook Bruegels Eick heeft
hij overgenomen. Hij zet er volgend onderschrift bij : Dioereoó dioerea iuoant eed quœritur
aurum en laat er een Latijnsche en Duitsche strophe aan voorafgaan, welken luiden
als volgt :

Amor Habendi

Impiger extremas currit mercator ad undas :
Rastra movent alii, velfera bella gerunt;
Quó non cogit amor lucri ? Nihil intentatum
Captus avaritise fraude relinquit homo.

Geldsucht

Einer der treibt Handthierung schwer
Zu Land / odr auff dem breiten Meer /
Ein ander zeucht auss in den Streit /
Ein ander thut sonst sein Arbeit /
Ein ander baut das harte Feld /
Aber sie suchen nur Geld / Geld.

De beteekenis is klaar: Amor habendi. Geldsucht 1
Wblt ge nog een ander voorbeeld ? Neemt de gravure Eick (2). Doch niet in den

ien maar wel in den 2en staat zooals ze hier is gereproduceerd (afb. 6).
Leest de opschriften : Omnee avaritice etrident. Ierem. 6. i3. —• Toue e'adonnent à
(1) Emblemata Sœcularia. Kulturgeschichtliches Stamm- und Wappenbuch von Johann Theodor

de Bry. Herausgegeben von Friedrich 'Warnecke. Berlin, 1899. — Oppenhemii Jo. Theod. De
Bry, 16x1, bl. 3o.

(2) Zie Rene van Bastelaer: Lee Eetampee de Peter Bruegel l'Ancien. Bruxelles, 1908,
bl. 5i.

1 oq



l'avarite. —■ Alle zijn dy beconimert met de gierigheyt. Verder boven rechts : Privatum
commodum. Le Provflt particulier. Eyghen Baet.

En ten slotte dit onderschrift :

Eick soeckt sijn eyghen baet, al staeck't in duysent hoecken
Tot dat het eens comt uyt soo lange sal men soecken
Den eenen soeckt het hier, den anderen soeckt het daer
En om het aertsche goed stelt men sich in gevaer.

De beteekenis is weer klaar: Eyghen Baet!
In hun groot werk over Bruegel, bi. 90, geven R. van Bastelaer en G. H. de Loo

een reproductie van Bruegels teekening uit het British Museum en schrijven er onder :
Proverbe flamand :

« Eick poigt om 't syne » « Chacun cherche son profit ».

Zij vermelden nergens waar zij die zegswijze gevonden hebben. In weerwil van
lange navorschingen ben ik er niet in geslaagd er een voorbeeld van aan te treffen in
een middelnederlandschen of zestiende-eeuwschen tekst.Wel is het algemeen bekend
dat het Middelnederlandsch poghen om beteekent : moeite voor iets doen, op iets uit
zijn, ergens naar streven of trachten en het AUddeinederLand,ich Woordenboek vermeldt
dan ook bij de aangehaalde voorbeelden : om u voordeel poghen.

Moest dus de zegswijze Eick poigt om 't dyne in het Nederlandsch gebruikelijk
geweest zijn, en er bestaat geen reden om dit niet te gelooven want de heeren van
Bastelaer en Hulin de Loo zullen ze toch niet uit hun duim gezogen hebben, dan
hebben wij een bewijs te meer dat Bruegels teekening betrekking heeft op de baat¬
zucht.

Het eigenaardige van het geval is nu dat van Maart 1923 tot Februari 1926 een
tijdschrift is verschenen, getiteld : Pogen. Maandschrift der jonge gedachte in Vlaan¬
deren, en dat als motto droeg : « Eick poight om 't syne » (Breughel).

Zou men zich op de redactie van dat tijdschrift wel rekenschap hebben gegeven
van de juiste beteekenis dier zegswijze ? Wie trekt er immers ten strijde onder een
devies als b.v. : « Elk tracht zooveel mogelijk te gappen » !

Daar rest ons nog een derde zegswijze te bespreken, namelijk Niemant en kent hem
delven of zooals op Bruegels teekening staat Nijmant en ckent dij delven. Ik meen dat deze
zegswijze aanleiding gegeven heeft tot veel misverstand en dat heel wat vreemdelingen
of geen Nederlandsch kennende kunsthistorici er veel meer uit halen dan er in steekt.
Iedereen verstaat de zegswijze zich zelf kennen en vooral de vertaling van het Grieksche
opschrift uit een tempel te Delphi : Ken u zeiven ! Het tegenovergestelde van zich zelf
kennen is natuurlijk zich zelf niet kennen d.i. zelf niet meer weten wie men is, in ver-
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schillende opvattingen. Zoo b.v. zijn ouden stand vergeten, zijn gebreken niet willen
zien, enz. Ieder Vlaming verstaat zonder moeite de bekende zegswijze :

Als niet gekomen is tot iet,
Zoo en kent iet zich zeiven niet.

Bij den intocht van de Rederijkerskamers op het Landjuweel te Antwerpen in
i56i stapte ook de zot der Violieren in den stoet en riep tot het publiek : « lek ben
soo fray ick en kenne my selven niet. » De leden der Violieren waren namelijk
« alle seer rijckelijck ghecleet ».

Op de Violieren volgde de Antwerpsche Goubloeme wier leden eveneens prachtig
uitgedost waren en « den sot sat op een oubollich vreemt ghemaect peert ende seyde :
lek en kenne my selven niet. » (Spelen van Sinne, Antwerpen, i5Ö2, zie de Corte be-
schrijvinghe van dincomste der Cameren van Retorijcke, bl. 1 en 2). De zotten der
andere kamers riepen eveneens bekende spreekwijzen tot het publiek, als b.v. Waer
kijet den zot / wte mouwe; lek vanghe al quade tonghen) lek leve al brillen, enz.

De zegswijze Niemant en kent hem delven moet dus zeer populair geweest zijn m
Bruegels tijd. Zij was mondgemeen bij het volk dat er onmiddellijk den zin van begreep.
Doch het is heelemaal verkeerd te meenen dat hij op wien de zegswijze toepasselijk
is krankzinnig zou zijn. Het is gewoonweg een hekeling van de verblindheid der
menschen die hun eigen gebreken niet zien; een opwekking dus om deugdzamer te
worden.

In de hierboven aangehaalde « devisen » van den Antwerpschen ommegang van
i563 staat dezelfde gedachte :

Eick soeckt hem selven & comt int verdriet,
om dat hy hem selven niet wel en besiet.

Dit is letterlijk toepasselijk op het personage dat in Bruegels teekening in een
lijst is afgebeeld en in een spiegel kijkt.

Wanneer we nu Bruegels teekening en de daaruit ontstane gravure bekijken zooals
Bruegels tijdgenooten ze bekeken d.w.z. met in hun hoofd de spreekwoorden en zegs¬
wijzen die wij hierboven hebben uiteengezet, zouden wij dan nog met R. van Bastelaer
durven beweren dat « l'homme se regardant dans un miroir, au dessus de l'inscription
» ,,Niemant en kent hem selven" n'est en effet qu'un fou qui ne sait reconnaître sa
» folie » (o. c. bl. 91).

K. Tolnai (o. c. bl. (62)) gaat nog heel wat verder. Voor hem « ist der Sinn des
Bruegelschen „Eick" gerade die unbedingte und unabänderliche Torheit derWeltleute».

Ik vraag nu aan ieder onbevooroordeeld lezer Bruegels teekening te bekijken
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en den tekst te lezen welke op de gravuren werd aangebracht door Bruegels tijdge-
nooten of onmiddellijke opvolgers. Wie dat doet zal geen andere beteekenis aan de
teekening kunnen geven dan die welke tot opschrift dient van de hierboven gere¬
produceerde gravure : Privatum commodum. Le Provfit particulier. Eygben Baet\

En deze beteekenis blijkt duidelijk uit de drie in beeld gebrachte spreekwoorden :
i) Eick Meet hem delven, 2) Eick treckt om dlancdte en 3) Niemant en kent hem delven.

De eerste twee dezer zegswijzen slaan op de baatzucht, het eigen voordeel, het
eigenbelang ; de derde is een opwekking tot meer zelfkennis en dus tot het weren van
het gebrek dat op de teekening of de gravure staat afgebeeld.

Het streelt onze eigenliefde dat kunsthistorici uit vele landen zich met onze
Vlaamsche kunst bezighouden. Wij zijn er hun dankbaar voor. Mogen wij er hen
evenwel op wijzen dat een schilder als Bruegel niet volledig kan begrepen worden
zonder een grondige bekendheid met zijn taal, met de taal van zijn omgeving en van
zijn tijd. Die kennis is een eerste vereischte om door te dringen in den geest van
onzen genialen Brabander (1).

Zoo b.v. volstaat het niet het Spreekwoordenboek van Harrebomée op te slaan om
een van Bruegels spreekwoorden of spreekwoordelijke gezegden te verklaren. Men
moet die spreekwoorden opzoeken in de zestiende-eeuwsche Zuidnederlandsche
literatuur, er daar de juiste beteekenis van vastleggen, en ze daarna vergelijken met
hun hedendaagsche equivalenten in eigen en vreemde talen. Dat is het eenige middel
om goede resultaten te bereiken en op geen dwaalspoor te geraken.

(1) Zie ook Leo van Puyvelde : Pierre Bruegel L'Ancien à I'exposition d'art ancien de BruxeLLeó
1935, Bulletin de la Société Royale d'Archéologie. Bruxelles, 1935.
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GILLES VAN CONINXLOO

RÉNOVATEUR DU PAYSAGE FLAMAND AU XVD SIECLE

PAR

ARTHUR LAES
&

Gilles van Coninxloo est un peintre paysagiste notoire. Jean-Louis Sponsel en
1889 (1), et Eduard Plietzsch en 1910 (2) lui ont consacré les études les plus étendues.
Plietzsch lui constitua un catalogue de seize tableaux et trois dessins, auxquels il
ajouta une série de gravures exécutées d'après les compositions du peintre par N.
de Bruyn, J. Londerzeel, C. J. Visscher et B. van Bolswerde. Puis G. J. Hooge-
werff en 1919 (3), Gabriel von Térey en 1926 (4) et Cari Louis en 1937 (5) ont
complété le catalogue de ses peintures. Récemment aussi, en 1937, J. A. Raczynski (6)
lui a dédié quelques pages dans son volume sur le paysage flamand avant Rubens.
Historiens d'art, auteurs d'ouvrages généraux (7) ont signalé son rôle d'initia-

(1) Jean-Louis Sponsel, Gillij van Coninxloo und jeine Schule dans Jahrbuch der königl. Preuee.
Kàlémlg., Berlin, 1889, pp. 57-71.

(2) Eduard Plietzsch, Die Frankenthaler Maler. Leipzig, 1910, pp. 24-74.
(3) G. J. Hoogewerff, Een onbekend Landóchap van Gillie van Coninxloo dans Onze Kunet,

Anvers, T. XXXV, 1919, pp. n3-ii6. Voir du même auteur Nederlandeche Schildere in Italië in de
XVIe eeuw. Utrecht, 1912, pp. 233-23/f.

(4) Gabriel von Terey, Werke eeltener niederländiechen Maler dee 17. Jahrhunderte dans Der
Cicerone, Leipzig, 1926, pp. 797-798.

(5) Carl Louis, Kunetechätze der Geeellechaft. Eine Lutherbibel von 1686 und Gillie van Coninxloo
dans Jahrbuch der Geeellecbaft für Bildende Kunet und vaterländieche Altertümer zu Emden, Emden. 1937,
pp. 120-145.

(6) Josef-Alexander Graf Raczynski, Die Flämieche Landechaft vor Rubene. Frankfurt-am-
Main, 1937, pp. 27-36.

(7) Sur Gilles van Coninxloo, voir aussi : Thieme-Becker, Allgemeinee Lexikon der Bil¬
denden Künetler, T. VII, Leipzig, 1912, pp. 3o2-3o4 (Notice par Zeuge von Manteuffel) — Cata¬
logue de l'Exposition Rubene et eon Tempe. Paris, 1936, pp. 3i-34 (Notice par Charles Sterling)
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teur, lequel, de son vivant déjà, avait été reconnu avec éloges par Lampsonius (1)
et par Carel van Mander (2). Lampsonius l'appelle « celui qui conduit notre peinture
du paysage » ; Carel van Mander, en terminant la biographie du maître, parue dans
son Scbitderboeck en 1604, déclare : « en somme, pour dire mon avis en peu de mots,
je ne connais pas de nos jours de meilleur paysagiste ».

Gilles van Coninxloo naquit à Anvers en 1644. Dans cette ville il fut élève
notamment de Pierre Coecke d'Alost et de Gilles Mostaert ; il ne la quitta que pour
un voyage en France en i565, et continua d'y travailler jusqu'en i585. Il se fixa à
Frankenthal pendant une dizaine d'années, jusqu'en i5g5, et s'établit ensuite à
Amsterdam où il mourut à la fin de l'année 1606, à l'âge de soixante-trois ans (3).

Si Gilles van Coninxloo est assez bien connu, il n'est pas encore, selon nous,

apprécié à sa juste valeur. Nous voudrions, à l'occasion de l'acquisition que viennent
de faire les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique, du tableau intitulé ELie nourri
par ieà corbeaux (Pl. IV), marquer la place éminente qu'il doit occuper dans l'histoire du
paysage flamand. Exposée en 1931 à la Galerie P. de Boer à Amsterdam, demeurée
à peu près ignorée, cette œuvre, capitale, confirme les jugements flatteurs émis sur
le peintre. Elle nous est parvenue dans un excellent état de conservation. Elle est
peinte sur toile, mesure 116X178 cm., et se classe parmi les productions de grandes
dimensions comme le Jugement de Eîidad à Dresde (4) (fig. 1). Elle offre un très bon
exemple de la manière dont l'artiste conçoit la composition du paysage. Celui-ci
représente un site montagneux et boisé que traverse une rivière ; près d'un moulin à
eau, un pont en pierre, de forme courbe, à trois arches, relie les deux berges. A
droite, se voit une lisière de forêt avec sous-bois, à gauche une colline portant à son
sommet un château ; au centre la rivière se perd dans le lointain. A l'avant-plan, vers
la droite, une seule figure complète le paysage : le prophète Elie, vêtu de rouge,
agenouillé, les bras ouverts ; il se retourne vers les corbeaux qui lui apportent des
pains. L'étoffage secondaire est presque inexistant : quelques personnages minuscu¬
les, quelques oiseaux sont disséminés dans la composition.

Notre tableau faisait partie jadis de la collection du Dr Lilienfeld, à Dresde.
Jusqu'à présent, nous n'avons pas découvert sa trace dans les documents anciens.

(1) Pingere rura, Lacud, dilvad, aninialcula, fonted
Cura tibi, padcunt mirifice hoec ocutod.
Te duce nunc pingunt alii campodque Lacudque :
Te Fauni, Nymphae, te Dryadedque canunt.

(2) Voir Henri Hymans, Le Livre ded Peintred de Caret van Mander,, Paris, i885, t. II, p. 120.
(3) II fut enterré le 4 janvier 1607 dans la Nouvelle Eglise (Nieuwe Kerk).
(4) Les deux tableaux de la Galerie Liechtenstein, considérés comme des créations essentielles

de Gilles van Coninxloo, atteignent environ le quart de ce format.

uo



L'inventaire des biens trouvés à la mortuaire de Gilles van Coninxloo (inventaire
dressé le 19 janvier 1607 par le notaire F. van Banchem (1) comprend des paysages
de grand format, peints sur bois ou bien sur toile comme le nôtre, mais ces paysages
ne sont pas désignés avec précision. Nous y lisons ces mentions sommaires : een groot
dtuck dchilderije op doeck ; een groot Lant<fchap op doek ; een principaal panneel ; een principaal
bod op paneel ; een groot lantdchap ; etc. Le sujet de l'étoffage est exceptionnellement
énoncé ; nous ne voyons pas l'indication d'un sujet analogue à Elie nourri par led cor¬
beaux. Semblable sujet ne se trouve pas parmi les gravures d'après Gilles van Co¬
ninxloo, et n'est cité ni en des catalogues, ni en des inventaires.

J. L. Sponsel et E. Plietzsch, d'autres historiens d'art à leur suite, ont divisé les
productions du peintre en trois groupes, qui correspondent aux séjours qu'il fit à
Anvers, à Frankenthal et à Amsterdam ; le premier groupe n'est guère connu que
par les gravures.

Les tableaux signés et datés s'échelonnent entre les années i588 et 1604.
Les voici : Le Jugement de Jlidad au Musée de Dresde (fig. 1), monogrammé et

daté de i588 (bois, 12 o X 204 cm., cat. n 8y5j , ILe Laydage avec cbaddeurd a la Cfalerie
Liechtenstein à Vienne, signé et daté de 1698 (bois, 44x63 cm., cat. (1927) n° 761)
(fig. 3); le Paydage avec la Cbadde au cerf soi Landesmuseum de Gratz (fig. 4), mono¬
grammé et daté de 1600 (bois, 52X49 cm-> ca-L n° 74) i le Paydage avec forêt à la
Galerie Liechtenstein à Vienne, monogrammé et daté de 1604 (bois, 5oX83 cm., cat.
(1927) n° 703) (fig. 6). Ces quatre tableaux, qui se répartissent sur une si courte
période, une quinzaine d'années, se rapportent aux seuls séjours à Frankenthal et
à Amsterdam. Toutefois, il est permis de conjecturer avec J. L. Sponsel, de qui
on a semble-t-il, trop oublié l'excellente étude de 1889 que le tableau de Dresde
porterait encore des caractères de la manière anversoise.

En outre, sur un tableau du Musée de Vienne, Paydage avec forêt (bois, 56 X 85 cm.,
cat. n° qo3a) (fig. 5), on a relevé en partie le monogramme de Gilles van Coninxloo
(2); les affinités de ce paysage avec celui, signé, de 1698 à la Galerie Liechtenstein,
sont frappantes.

(1) Voir N. de Roever. De Coninxloo'd dans Oud-HoLLand, III, i885, Amsterdam, pp.
33-8o, article d'un intérêt avant tout documentaire quant à la biographie des membres de la famille
van Coninxloo, de même que celui de E. Starcke, Die Coninxloo'0, également paru dans Oud-
Holland, XIII, 1898, pp. 129-146.

(2) Ed. Plietzsch {op. cit.) signale un tableau monogrammé, vendu chez Christie's, à
Londres, le 20 juin 1895, Paydage avec Venud, Adonid et Cupidon (cuivre, 38x52 cm.), et le Catalogue
de l'Exposition Dad Flämidche Landdcbaftdbild, Berlin 1927, un tableau monogrammé et daté i6o5,
Paydage foredtier avec cbadde au héron (bois, 58x83 cm.) n° 35. Nous ignorons où se trouve le premier
de ces tableaux ; quant au second, l'indication du catalogue était erronée ainsi que nous l'a dit le
Dr L. Burchard ; il s'agissait d'un autre artiste. — Ed. Plietzsch cite encore, d'après des renseigne-
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Selon E. Plietzsch, les trois groupes montrent les aspects suivants : Les œuvres
de la première période (Anvers) représentent des paysages de fantaisie avec rochers
et montagnes ; ils font place, dans la seconde période (Frankenthal), à des paysages
qui se rattachent encore au type « composite » mais dont la perspective se manifeste
plus normale ; enfin ces derniers sont suivis, dans la troisième période (Amster¬
dam), de paysages où l'unité de coloris domine la division systématique en trois tons :
brun, vert et bleu.

Ainsi donc, au cours de son évolution où dans le paysage la ligne d'horizon est
progressivement abaissée, le système conventionnel des trois tons peu à peu atténué
et éliminé, le style de Gilles van Coninxloo s'affirmera moins décoratif, plus libre,
plus réaliste, et avec plus d'unité.

Dans ses compositions, les masses d'arbres sont disposées avec clarté ; des effets
de lumière animent les frondaisons de forêts épaisses, de sous-bois et clairières, de
taillis et fourrés. Le feuillage, abondant, réel, en touffes, est typique (déjà van
Mander l'avait noté). Telle devient, par les efforts de Gilles van Coninxloo, la con¬

ception artistique du paysage : plus simple, vraie, concentrée. Et J. A. Raczynski
a pu écrire, avec raison, que ses dernières œuvres sont « ce qu'il a produit de plus
parfait au cours de sa longue carrière ». Mais il est juste de rappeler que J. L.
Sponsel, en commentant le tableau de 1604 de la Galerie Liechtenstein, avait qua¬
lifié ce paysage d' « un des plus significatifs du temps ».

Le tableau des Musées Royaux de Bruxelles n'est pourvu ni d'une signature, ni
d'un monogramme, mais il porte visiblement la marque de Gilles van Coninxloo.
Dans la composition et l'exécution, nous pouvons reconnaître aisément les caractères
distinctifs de son style que nous venons d'évoquer; de plus, ils sont corroborés par
des détails et motifs familiers à l'artiste : chênes fortement enracinés, au tronc
légèrement onduleux, au pied largement étalé ; troncs brisés ; troncs éclairés, ver-
dâtres ; arbres disposés par deux, feuillage épais en touffes avivées de taches de
lumière ; pont courbe à arches, plantes aquatiques et roseaux à l'avant-plan ; oiseaux
volant dans le ciel ; oiseaux multicolores, peints avec soin, contrastant avec la ma¬
nière plus libre de traiter la ramure où ils sont perchés.

La composition est équilibrée autant par l'effet du coloris et de l'atmosphère
et par le jeu de lumière et d'ombre que par l'ordonnance des massifs boisés qui
encadrent la rivière. Les bords de la rivière et le fond lointain sont vaguement ébau¬
chés pour mettre davantage en relief les premiers plans. A l'avant-plan et dans le
sous-bois, des taches de lumière éclaboussent des feuillages sombres et véridiques.
Avant tout, l'artiste traduit une vision de « peintre ». Du reste, le tableau est peint
ments fournis par un correspondant, un Paysage monogrammé à Ratslof près Dorpat (Collection
Liphart) sur lequel il ne possède aucune autre indication.



dans une jolie gamme de bruns profonds, de verts variés et nuancés, de bleus verdâtres,
de bleus clairs et plus tendres, de gris argentés, une gamme relevée de quelques touches
rouges, embellie de tonalités roses. Notre peintre a un sens délicat des valeurs ; sa
couleur est onctueuse, émaillée, son pinceau large et moelleux. L'exécution atteste
une étonnante franchise.

De ce paysage, où l'air circule, émane une forte impression de la vitalité de la
forêt. Il dit éloquemment l'émotion ressentie par l'artiste devant l'opulence de la na¬
ture. Il exprime un état d'âme.

A quelle époque de l'activité de Gilles van Coninxloo faut-il placer cette page
admirable ? Certains éléments : montagnes et perspective, font penser au tableau de
i588 de Dresde, bien que cette perspective soit déjà plus rationnelle. D'autres
éléments : composition plus simple, arbres plus dégagés ou rassemblés en bouquets,
le souci d'incliner et rapprocher les arbres de façon à appuyer la composition sur des
schémas curvilinéaires ■— préoccupation que dénonce clairement une étude de paysage
(fig. 7) (dessin à la plume) conservée aux Musées de Bruxelles (i)'— tous ces éléments-
là nous mènent vers le tableau de 1698 de la Galerie Liechtenstein ; mais ce dernier,
un sous-bois, d'une facture plus libre encore, appartient à un stade plus avancé du
paysage de Gilles van Coninxloo. Dans l'état actuel de nos connaissances, tirées de
l'examen de ses tableaux certaine et àatéô, nous pouvons estimer que le paysage avec
ELie nourri par Lea corbeaux peut se situer entre i588 et 1698, et plus près de i588 que
de 1598.

L'étoffage d'un paysage nous donnerait-il des précisions ? Lorsque cet étof-
fage est, sans contredit, l'œuvre d'un collaborateur connu, il peut nous aider
parfois à fixer la date du tableau. Dans le paysage de Bruxelles la figure d'Elie ne
s'intègre pas d'une façon parfaite dans le paysage, et la facture est moins large
(tout au moins en certaine partie) ; elle pourrait être d'une autre main, mais nous
n'oserions l'affirmer. Il faut se demander si pour Gilles van Coninxloo on n'a pas,
comme pour d'autres paysagistes, avancé à la légère des noms de collaborateurs.
Van Mander a prononcé celui de Martin van Cleef. Par l'inventaire des biens de
Gilles, nous savons que celui-ci possédait des tableaux de Martin ; pourtant, il faut
noter que Martin est décédé en i58i lorsque Gilles travaillait encore à Anvers et
n'avait pas dépassé l'âge de trente-sept ans. La figure d'Elie n'offre point de rapports

(1) L'Inventaire des dessins et aquarelles donnés à l'Etat belge par Madame la douairière
de Grez (Bruxelles, 1913) indique que ce dessin, signé de Gillis van Coninxloo (n° 924), est daté
i56o. C'est une erreur. Ce dessin, très libre, aurait été exécuté par l'artiste a 1 âge de seize ans,
alors qu'il s'apparie intimement aux œuvres beaucoup plus tardives, les sous-bois à Vienne. La date
a été barrée par une ligne d'encadrement postérieure au dessin, et les chiffres en partie effacés sont
devenus presque illisibles. Vraisemblablement ce dessin était-il daté de 1600 environ, ce qui corres¬
pondrait au style du peintre à cette époque.
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avec celles de Martin. Dans les inventaires publiés par J. Denucé, quantité de paysa¬
ges de Gilles van Coninxloo (la plupart de petit format) sont mentionnés ; cinq seule¬
ment y figurent avec le nom d'un collaborateur : Bruegel, van Balen ou Vinckeboons.
Point n'est besoin d'insister : aucun de ces trois noms ne peut être retenu à propos de
notre tableau, non plus que ceux de Henri De Clerck ou de Sébastien Vrancx parfois
cités, eux aussi, comme collaborateurs de Gilles van Coninxloo. En ce domaine, nous

devons plus que jamais être circonspects. Souvent la confrontation d'étoffages tradi-
tionellement attribués à des peintres déterminés avec des personnages représentés
dans leurs œuvres certaines nous a laissé sceptique ; souvent aussi les circonstances
de lieu et de temps ne concordent pas et nous interdisent d'accepter des noms toujours
répétés ; encore convient-il de ne pas oublier qu'un étoffeur peut, d'autre part, assou¬
plir sa manière de peindre et l'adapter à celle du paysagiste. Les gravures d'après
Gilles van Coninxloo ne renseignent pas davantage sur des collaborateurs. Si l'étude
de la difficile question des étoffeurs éventuels de ses paysages pouvait aboutir à des
résultats positifs, ceux-ci contribueraient, sans doute, à établir avec plus de certitude
la chronologie des tableaux non datés.

Cependant, à notre conclusion quant à la date probable du tableau entré aux
Musées Royaux de Bruxelles, nous ne voulons pas attacher trop d'importance. Notre
déduction repose sur cette méthode qui considère l'évolution d'un artiste comme se

poursuivant d'une façon régulière, dans une même direction. Pareille hypothèse est
fréquemment contredite par la réalité ; des exceptions peuvent l'infirmer. Pour ce

qui est des œuvres de Gilles van Coninxloo même, le tableau de Gratz daté de 1600
accuse un style plus calme que celui de 1698 de la Galerie Liechtenstein, ce qui nous
autoriserait à placer notre tableau plus loin de celui de i588 du Musée de Dresde
auquel il se rattache encore et plus près de celui 1698 de la Galerie Liechtenstein
qu'il annonce.

L'intérêt véritable, l'attrait réel de notre tableau résident dans sa beauté.
C'est une création essentiellement picturaie, différente des productions des autres
paysagistes flamands de cette époque, une peinture qui se rangera parmi les meilleurs
ouvrages de Gilles van Coninxloo. Elle enrichit d'une manière notable son Œuvre
encore trop peu nombreuse et permet de mieux dégager sa personnalité artistique.
Elle souligne avec plus de force son incontestable maîtrise.

Nous reproduisons pour la première fois un Paysage, également de grand format
(toile, 116X 174cm.) (fig. 2), qui doit s'incorporer dans le catalogue de Gilles van
Coninxloo. Il appartient depuis quelque temps au Dr Heulens, à Bruxelles ; il avait
précédemment figuré dans une collection anglaise, ensuite dans une autre collection
bruxelloise sous les noms de Jean Brueghel de Velours ou d'Abraham Govaerts.
Le Dr Heulens s'est constitué une belle et intéressante collection de tableaux flamands
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Fig. 2. Gilles van Coninxloo, Paysage. Bruxelles, Collection Dr Heulens.

Fig. 3. Gilles van Coninxloo, Paymge avec chaóóeurd. Vienne, Galerie Liechtenstein.
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du XVIe siècle ; il peut se faire un mérite d'avoir reconnu en ce paysage inédit la
main de Gilles van Coninxloo ; d'excellents connaisseurs, qui depuis ont examiné
l'œuvre, se sont ralliés à l'opinion du Dr Heulens.

Le paysage figure une vallée étroite où serpente un cours d'eau. A droite, un
chemin s'enfonce sous l'épaisse frondaison d'une forêt; à gauche, à l'avant-plan, un
groupe d'arbres se dresse non loin d'une montagne. Au centre de la composition
s'érige une métairie. Le fond est montagneux, le ciel légèrement nuageux.

Dans ce paysage nous relevons, outre les identités de style et de technique de
Gilles van Coninxloo (1), les éléments et motifs habituels du peintre : arbres, feuillage,
troncs brisés, plantes aquatiques, passerelle, oiseaux, constructions fantastiques dans
le lointain; à droite à l'avant-plan, un pont en dos d'âne est semblable à celui figuré
dans une gravure de N. de Bruyn et une autre gravure de C. J. Visscher, exécutées
toutes deux d'après des compositions de Gilles van Coninxloo.

La composition est à rapprocher de celle du paysage « composé » de Dresde, et
notamment l'on y voit, comme dans celui-ci, un chemin qui monte en diagonale de
l'avant-plan vers le sommet de la montagne à gauche pour produire un effet de pro¬
fondeur, de perspective. Les coulisses et les plans sont moins nettement accusés qu'à
Dresde, mais non encore aussi organiquement reliés qu'à Vienne, ni même aux Mu¬
sées de Bruxelles. Comparativement au paysage de ces derniers Musées, la facture est
quelque peu moins large, le feuillage plus détaillé, le dessin du tronc des arbres plus
précis, la couleur moins grasse. Dans l'ensemble, le coloris du tableau de la Collec¬
tion Heulens est tenu dans une gamme un peu plus fraîche, plus verdâtre et bleuâtre.
Si ce tableau, qui pourrait, chronologiquement, se placer entre ceux de Dresde et de
Bruxelles, n'a pas la même robustesse picturale que celui des Musées Royaux, il
exprime autant que lui un sentiment très vif de la nature. Le paysage, baigné de la
douce lumière d'une fin d'après-midi d'été, est empreint d'une sereine poésie.

A mesure que réapparaissent de nouvelles œuvres, Gilles van Coninxloo s'avère
de plus en plus un novateur. A ses paysages, d'une ordonnance claire, d'une structure
solide, il sait donner la grandeur, une unité interne. Progressivement sa facture
s'élargit. Renonçant à la formule des trois plans en trois tons, il peint par touches
franches et souples, en un coloris plus vrai, se rapprochant de la nature, un coloris
aux tonalités riches, aux pâtes généreuses. Nous tenons à le répéter : il est essentielle-

(1) L'attribution à Jean Brueghel de Velours ou à Abraham Govaerts ne peut être maintenue.
L'art de ces artistes, dont l'activité se manifeste plus tard, se rapporte à un stade plus évolué du
paysage : le premier peint avec plus de finesse, en un coloris précieux aux tonalités bleues et vertes,
très franches; le second, en accentuant les subtils effets de Brueghel de Velours, enveloppe les
lointains, indécis, dans un atmosphère légère et vaporeuse.
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ment « peintre » et, comme tel, il se distingue des paysagistes flamands contemporains
non encore libérés de certaines conventions et « composant » des paysages selon
d'archaïsantes formules de perspective linéaire et de perspective aérienne. Avant
le XVIIe siècle, Gilles van Coninxloo affranchit le paysage flamand.

Et il est vrai avec audace : il interprète la nature. Poète autant que peintre, il la
représente à travers sa vision personelle, la rehausse par la splendeur de la lumière,
de la couleur, de la matière, la transpose avec une exaltation parfois lyrique. Dans
ses dernières œuvres, celles de Vienne, la paysage flamand, par l'ampleur, la vitalité,
l'émotion, atteint à son total épanouissement. Ce paysage n'aura plus à progresser,
bien qu'il restât susceptible de changer encore de physionomie. A partir de Gilles van
Coninxloo, il possède et combine dans un bel équilibre tous les éléments d'ordre
objectif et subjectif, tous les principes de réalité et d'imagination, sur lesquels, pour¬
suivant son évolution et obéissant à des tendances nouvelles, il devra s'appuyer pour
se transformer par la suite. Le paysage de Gilles van Coninxloo contient en puissance
le paysage des temps modernes, pour la conception, le sentiment et la facture, une
facture souvent vigoureuse : certains morceaux du paysage avec Elie nourri par Led
corbeaux ont la saveur picturale des paysages de nos peintres contemporains de la
Forêt de Soignes.

On a dit que l'art de Gilles van Coninxloo s'est développé sous l'action de l'art
italien, voire vénitien, et l'on a cité des artistes contemporains dont il aurait subi
l'influence : Girolamo Muziano, Andrea Schiavone, Paolo Fiammingo, Ludovico
Pozzoserrato. C'est là une affirmation dont, selon nous, les preuves décisives n'ont
pas été apportées. D'abord, nous rappellerons que les deux derniers étaient d'origine
flamande : Paolo Fiammingo ou Pauwel Frank était né à Anvers; Pozzoserrato ou

Lodewyck Toeput à Malines, croit-on. Ensuite, si nous regardons avec attention les
œuvres certaines des quatre artistes prénommés, force nous est de constater que les
ressemblances avec les œuvres certaines de Gilles van Coninxloo demeurent super¬
ficielles. Ces artistes, du milieu vénitien, procèdent du Tintoret. Adolfo Venturi(i),
qui a, d'une façon si pénétrante, analysé l'esprit de leur art, voit en Schiavone un
superficiel improvisateur •— scintillante e superficiale improwisator di pitture •—• de qui
l'art est vivacité, fantaisie d'imagination — vivacità, capriccio d'immaginazione — en
Paolo Fiammingo plutôt un archaïsant travaillant avec minutie, en Muziano un
peintre qui emprunte à divers maîtres, c'est-à-dire un éclectique, qui a « cherché un
compromis entre l'art vénitien et l'art romain ». R. A. Peltzer (2), qui se souvient de

(1) A. Venturi, Storia delL'Arte Italiana. Vol. IX, Parte IV, 1929 et Parte VII, 1934.
(2) R. A. Peltzer, Niederländisch-Venezianische Landschaftsmalerei dans AlUnebner Jahrbuch

der Bildenden Künste, Neue Folge, t. I, 1924, pp. i2Ö-i53. Cette étude est spécialement consacrée à
Paolo Fiammingo et Pozzoserrato.

120



Ridolfi ( r), nous apprend que Paolo Fiammingo, avec ses capricci, sujets mythologiques
et allégoriques figurés dans des paysages, a peint beaucoup de paysages décoratifs
de fantaisie — dekorative Phantaóielandóchaften ■—- alors que Toeput, s'attachant au

paysage-portrait •—• PortrâtLandôcbaften —- a produit surtout des vues •—1 vedute, propi¬

pette ■—- et nombre de paysages en petit format; ce Toeput se complaît en des détails
pittoresques. Ainsi, l'esprit de l'art, plus pondéré, de Gilles van Coninxloo se diffé¬
rencie nettement de celui de ces peintres, lesquels n'étaient point non plus des maîtres
originaux qui seuls engendrent une descendance artistique. Par contre, Gilles van
Coninxloo, artiste éminemment personnel, fonde à Frankenthal une école de paysagistes.
Pour nous résumer, nous dirions volontiers que les paysages de ces artistes italiens
et italo-flamands accusent un caractère plus décoratif, plus « classique », dans la
tradition italienne, ceux de Gilles van Coninxloo un caractère plus réaliste, plus près
de la nature, dans la tradition flamande. Il est téméraire de conclure à une action
directe de l'un ou de l'autre de ces peintres sur Gilles van Coninxloo. N'est-il pas plus
simple et plus logique d'expliquer les ressemblances par d'identiques aspirations, par
un même courant novateur qui se répand dans l'art de cette époque ■— courant parti,
il est vrai, d'Italie •— par cette tendance commune, qui visait à exprimer l'essentiel,
par cette même volonté de recherche d'unité pour assurer à la composition plus de
grandeur ? (2) Gilles van Coninxloo était de son temps et il a développé son style
suivant son génie particulier. D'autre part, il est curieux de relever que les
œuvres de Paolo Fiammingo et de Pozzoserrato que d'aucuns ont rapproché de
celles de Gilles van Coninxloo, ne sont pas toujours des productions certaines, mais
attribuées, et encore d'une attribution contestable. De plus, la date tardive à laquelle
elles furent exécutées en Italie ne peut constituer un argument pour affirmer qu'elles
auraient été susceptibles de modifier l'art de Gilles van Coninxloo vers la fin de sa
carrière, qu'il terminera à Amsterdam, à un âge très avancé. Van Mander rapporte
que Gilles, en sa jeunesse, s'était proposé de visiter l'Italie, mais que les circonstances
l'ont empêché d'accomplir ce voyage. Aurait-il, plus tard, éprouvé à nouveau le

(1) C. Ridolfi, Le Alaraviglie deLL'Arte, Venezia, 1648.
(2) Kurt Gerstenberg, (Die ideale LandécbafUmalerei, Halle, 1923), traitant de la réciproque

action italienne et flamande chez les paysagistes du XVIe siècle, s'est gardé, lui, d'être trop affir-
matif quant à l'influence de l'Italie sur Gilles van Coninxloo ; il rappelle opportunément que Italiens
et Flamands étaient préoccupés des mêmes problèmes de l'espace, de la lumière et de la couleur,
et que la façon des Flamands de contempler le monde s'était, vers la fin du siècle, élargie au point
qu'ils n'auraient pu se dispenser d'éléments romanistes; dans le paysage romain d'avant 1600, ils
sentaient des « affinités » — WeeenóverwandLchaft —- qui les ont fortifiés. L'auteur doit d'ailleurs
reconnaître que la manière de Gilles van Coninxloo n'était pas simple imitation. —- Sur les rapports
entre l'art flamand et l'art italien, voir également Leo van Puyvelde, De VLaanwche Kundtenaare Le
Rome dans Verdagen, en AlededeeLingen van de Koninklijke Vlaamóche Academie, Gand, janvier 1932.



désir de franchir les Alpes ? Rien ne permet de le supposer. En tout cas, Van Mander,
qui écrit à la fin du XVIe siècle son Scbdderboeck publié en 1604, deux ans avant la
mort de Gilles, ignore tout d'un second projet de voyage.

Certes, il est utile de faire des comparaisons, mais elles ne peuvent reposer
sur une observation purement extérieure ; il importe par-dessus tout, dans l'analyse
et l'appréciation des œuvres, de tenir compte de l'imagination de l'artiste, de
sa puissance créatrice. Par conséquent, il est raisonnable d'admettre qu'un artiste
de la valeur de Gilles van Coninxloo était capable de trouver lui-même sa voie et
qu'il a su, grâce à son effort personnel, se développer suivant la ligne que lui traçait
sa propre pensée, sous l'impulsion de sa propre émotion, secondé et soutenu qu'il
était par ses dons exceptionnels et son grand savoir de vrai peintre.

Au reste, il possède les qualités des peintres de son pays : le beau métier, le goût
de la couleur robuste, le sens des valeurs, l'amour de la nature et de la réalité, non

pas un réalisme étroit, mais élargi, transfiguré, «spiritualisé», •—'traits caractéristiques
de tous les grands peintres de son école à toutes les époques. Depuis P. Bruegel
l'Ancien, un si profond sentiment de la nature ne s'était extériorisé avec des accents
aussi prenants que dans les paysages de Gilles van Coninxloo.

Et ce peintre si foncièrement flamand fait même pressentir le plus authentique
des peintres flamands du XVIIe siècle. La Chaéée d'Ataiante de Rubens des Musées
Royaux de Bruxelles s'apparente aux dernières productions de Gilles, à la fois par
la vision synthétique, la touche libre et hardie, le jeu animé des ombres et des
lumières, et le rythme impétueux, ce « dynamisme » que l'âme passionnée, le génie
héroïque de l'illustre anversois va amplifier encore pour « créer » un paysage « au-
dessus des temps ».

Gilles van Coninxloo est un représentant magnifique de la Peinture flamande
au XVIe siècle ; il a rénové le paysage flamand en lui conférant l'ampleur, la gran¬
deur et la vie.



UN RITRATTO EQUESTRE DELL' EPOCA
GENOVESE DEL RUBENS

DI

ROBERTO LONGHI

Ê conosciutissima la citazione che uno dei più antichi (1) biografi del Rubens,
il suo contemporaneo, pittore e scrittore Giovanni Baglione, dedica ai ritratti equestri
dipinti dal grande fiammingo a Genova, con queste parole :

In particolare per alcuni Gentil'huomini Genovedi forma egli in quadri grandi diverdi
ritratti dal naturale a cavatlo, alti quanto il vivo, con amore condotti, e dimiliddimi ; et in quel
genio ebbe egli pochi pari (Vite de' pittori etc., Roma, 1642, p. 363).

Ma la critica recente che, dall'Oldenbourg al Haberditzl al Glück e al Burchard,
aveva saputo cosi bene ricostruire i particolari del viaggio meridionale del Rubens
e collegarli spesso con opere sicure, non aveva potuto in questo caso procedere oltre
la mera citazione. Nel 1916 il Glück, nel suo eccellente studio sulle opere giovanili
del maestro, pur dedicando una sezione particolare ai ritratti equestri di quella

(1) E non già il più antico come vien comunemente detto. Infatti la primissima biografia del
Rubens è quella scritta, circa vent'anni innanzi il Baglione, e cioè verso il 1621, dal medico papale
Giulio Mancini. La trascrivo qui dal Cod. Vat. Barb. Lat. 43a5, f. 126 v., per comodo
degli studiosi : Appreddo l'Altezza dell Arcidca di Fiandra vive oggi... (il nome del Rubens è omesso).
Queetoda giovanetto venne inltalia fu in Venetia, e dopo fu preeo alia eervitk del Sermo di Alantova, che venen-
doeene dopo alcuni anni ancor giovanetto a Roma fece in S. Croce in Hieruealem quei quadri più volte nominate
dopo le quali eeeendo otato lontano da Roma alcuni anni ritornó, e fece quei della Chieaa Nuova e dopo chiamato
dall' Arciduca, vien da quel Altezza trattenuto con honore corriepond'ente all' utile.

Questa breve ma succosa biografia scritta circa il 1621 da chi, come il Mancini, aveva seguito
con intelligente attenzione, fin dall' ultimo decennio del secoio XVI0, tutti i principali avvenimenti
artistici di Roma, è d'importanza indubbia non solo per esser la più antica, ma ancbe per l'esattezza
delle informazioni. II Mancini infatti è il primo a citare il precocissimo soggiorno del Rubens in
Venezia, ancora innanzi di recarsi a Mantova ; ed è anche il primo a distinguere chiaramente le due
venute del Rubens a Roma e i dipinti dell'uno e dell'altro soggiorno. Di questa sicurissima fonte non
si servi il Baglione che, nel 1642, confonde e rimescola le opere dei due tempi; ne trasse invece
profitto, almeno parziale, il Bellori nella biografia del 1672.
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prima fase e dopo aver illustrato per la prima volta il ritratto a cavallo del Duca
di Lerma dipinto in Ispagna nel i6o3, doveva limitarsi a rammentare senz'altro
corredo le parole del Baglione. Ancora nel 1929 Ludwig Burchard, proprio nell'occa-
sione in cui riesumava felicemente alcuni grandiosi ritratti femminili dell'epoca
genovese del maestro (nel Jahrbuch der Preuszischen Kunstammlungen) dopo aver com-

pulsato attentamente le citazioni delle guide genovesi sui ritratti virili del maestro
trascriveva ancora una volta il passo del Baglione per poi soggiungere a guisa di
augurio : Reiterbilder, die Rubenà in Genua gemalt bat, werden sich eined Tages wiederfinden.

A dieci anni di distanza, sono lieto di realizzare la predizione del collega ed amico,
illustrando finalmente il ritratto equestre di un Doria, cavaliere di Santiago, dipinto
dal Rubens in Genova circa il 1606 (alt. 265 cm. X larg. 188 cm.) (Tavola fuori testo)

II ritratto è quello ricordato nel 1780 da Carlo Giuseppe Ratti nella sua « Instru-
zione di quanto puo ver)er.si di più bello in Genova » (Genova, 1780, p. 331), nel
palazzo di Marcantonio Doria : « Ammirabile un bel ritratto d'un Signore a cavallo
figurato per San Giacomo, del Rubens ». È infatti accertato cb'esso passô, con molti
altri dipinti citati dal Ratti nella stessa casa, al ramo napoletano dei Doria, i Principi
d'Angri, nel cui palazzo ancor oggi si trova (1) ; e dove infatti io sono stato recente-
mente invitato a studiarlo e a renderne un giudizio.

Occorre intanto sciogliere subito l'apparente antinomia del passaggio del Ratti,
dove si afferma che il ritratto è « figurato per San Giacomo », mentre in effetto veste
il più circostanziato costume del primo Seicento. E, anzitutto, giova chiedersi, come
mai avrebbe il modello potuto avvolgersi nel manto dell'apostolo (pressapoco come lo
vediamo raffigurato nel famoso dipinto del Carreno a Madrid) senza perdere per ció
stesso le più essenziali caratteristiche di « ritratto ». Ludwig Burchard, cui non era

sfuggita la importante citazione, si induceva (nello studio ricordato sui ritratti fem¬
minili dell'epoca genovese) a supporre che il Rubens, per incarico del doge Agostino
Doria avesse eseguito una specie di ritratto allegorico del padre di questi, che s'era

(l) II trapasso di questi dipinti avvenne nella prima metà del secolo scorso. Fra essi citiamo
come ancora esistenti « un ritratto del Senatore Marcantonio Doria con alcuni fanciulli in un sol

quadro » dal Ratti ascritto al Van Dyck, databile intorno al 1640, e il modello del Solimene per uno
dei grandi quadri eseguiti per la sale del minor Consiglio di Genova, distrutti poi nell'incendio del
1777. Trapassarono parimenti a Napoli, in Palazzo D'Angri, molti dipinti che il Ratti ricordava
nel palazzo genovese di Giuseppe Doria. Fra questi erano per noi particolarmente interessanti la
miniatura attribuita al Rubens rappresentante il Doge Agostino Doria con tutta la sua famiglia ;

e il ritratto di Agostino in abito di Senatore, anch'esso del Rubens (Ratti, op. cit., p. 3ii, 3i2).
Ma sebbene ancora citati nella « Descrizione di Napoli » del 1845 (vol. II, p. 33q) oggi non sono

più nella casa ; mentre vi restano tuttora il ritratto di Marcantonio Doria dipinto dal Susterman
a Genova nel 1649 e la derivazione su tavola del cartone leonardesco per la Battaglia di Anghiari
(Ratti, op. cit., p. 3ii), esposta recentamente alia mostra di Milano.



chiamato Giacomo. Ma ora ch'è l'opéra è ritrovata, è chiaro che l'accenno va risolto
diversamente. Il presente ritratto è senza dubbio « dal vero », non « commemorativo »,
e rappresenta un gentiluomo che verso il 1606 contava dai venti ai trent' anni e che,
sul petto, reca bene in vista la rossa spada cruciforme di Santiago. Qui è la chiave
délia spiegazione. Il Ratti evidentemente interpretô male una più antica citazione del
dipinto che, al modo del tempo, doveva recare : « Ritratto di un Signore a cavallo
coll' habito di San Giacomo » e cioè, non già travestito da apostolo, masemplicemente
con Le Lnàegne deli'ordine (habito) di Santiago.

Resta ora da chiedersi chi sia il giovine cavalière. Che si tratti di un Doria non
è dubbio, non tanto per la provenienza del dipinto, quanto per la inconfutabile indica-
zione, sull' albero a sinistra, dell'aquila appollaiata, ad ali semiaperte : emblema aral-
dico délia famiglia, Ora, poichè da altre citazioni del Ratti e da altri dipinti superstiti
dell' epoca genovese risulta che il Rubens molto lavorô nella casata di Agostino Doria,
doge dal 1601 al i6o3, torna verosimile che il modello, anche per ragione d'età, sia
da cercare fra i molti figli di Agostino che furono : Gio. Luca, Giacomo Massimiliano,
Marcantonio e Gio. Carlo. Esclusi i nomi di Gio. Luca e di Marcantonio i cui tratti
fisionomici sono accertatamente diversi da quelli del nostro ritratto, le maggiori pro-
bilità si dividono fra Giacomo Massimiliano e Giovan Carlo.

In favore di Giacomo Massimiliano sta, non tanto il nome di battesimo, che pure
poteva, a quell' epoca, facilitare alla prima occasione il conferimento dell'omonimo
ordine cavalleresco, ma sopratutto il fatto ch'egli era il marito di quella Brigida
Spinola che il Rubens ritrasse più volte nel 1606 : una data che per ragioni di stile con-
viene perfettamente anche al presente dipinto. Di qui anzi discende l'ipotesi supple¬
mentäre ch'esso sia stato eseguito per accompagnare uno dei ritratti délia moglie.
Fra i molti che il Burchard ci ha cosi bene illustrati, il più verosimile « pendant »
parrebbe essere quello che fu già nella raccolta Horsin Déon, oggi smarrito, manoto
attraverso una litografia ottocentesca. In essa corrispondono bene non solo le propor-
zione generiche, ma anche l'impostazione a figura intiera su sfondo di paese ; e per
giunta con la stessa atmosfera temporalesca.

Giova infine soggiungere che il Van Dyck, il quale, com' è ormai notorio, si
modello per i suoi ritratti genovesi sugli esempi lasciati in loco dal Rubens quindici
o vent'anni prima, sembra aver tratto da questi due dipinti l'idea madré per la famosa
coppia dei Brignole-Sale in Palazzo Rosso ; dove, parimenti, lo sposo si avanza a
cavallo e la donna è in piedi ail' aperto.

In favore del nome di Gio. Carlo sta invece un' importante indicazione trovata
dallo studioso di cose genovesi, Giorgio F. Costa, nel testamento di Marcantonio
Doria (un altro dei figli del Doge Agostino), dove è detto : « Lascio al secondogenito
Gio. Francesco oltre ad altri dipinti il seguente ritratto del quondam Gio. Carlo
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Doria a cavallo del Rubens ». La citazione, corroborata com'è da altre notizie,
trovate dallo stesso studioso, sulla passione di Gio. Carlo per i bei cavalli e per la
buona pittura, è certamente molto invogliante. Resta tuttavia aperta l'eventualità che
qui si alluda ad altro dei molti ritratti equestri dipinti dal Rubens in Genova e citati
« en masse » dal Baglione nel 1642.

A parte, infine, la conclusione ultima (per la quale manca ancora qualche elemento
decisivo in favore dell' uno o dell' altro fratello) (1) nessun dubbio che questo ritratto
è il più imponente e significativo fra tutti quelli fin qui ritrovati dell' epoca genovese
del Rubens e inaugura magnificamente la riscoperta délia serie « equestre » menzio-
nata dal biografo romano.

Sull'attribuzione al maestro non è infatti bisogno di spendere moite parole,
tanto questo ritratto stilisticamente si accorda con quelli gonzagheschi dipinti a
Mantova e con quelli delle gentildonne genovesi illustrati dal Burchard. Ma, fra
tutti, questo è forse, per Farte, il più maturo e, per la portata storica, il più rilevante,
mostrandoci corne il problema del ritratto equestre che affaticô per quasi tutto il
secoio XVII0 pittori e scultori, dal Tacca al Van Dyck, dal Bernini al Velazquez,
avesse già trovato fin dal 1606 in Genova, ad opera del Rubens, una soluzione genialis-
sima e fondamentale per tutto lo svolgimento del « barocco ».

Appena tre anni prima, infatti, nel ritratto del Duca di Lerma dipinto in Ispagna
il Rubens si era limitato a torcere in direzione solo parzialmente frontale la postura
del cavallo, rappresentato al passo ; desumendo del resto (cid che non mi pare sia
stato ancor detto) dall'idea espressa poco prima (1698-99) dal Theotocopuli nel
celebre San Martino di Toledo ; ma qui egli va molto più in là e si arrischia a proiet-
tare in uno scorcio imminente e, direi quasi, préoccupante, tutta la massa del des-
triero sospeso nel galoppo. Ê verosimile che per questa soluzione quasi temeraria il
Rubens dovette rammentarsi di un passo di Tiziano nella Battaglia di Cadore (un
opera già distrutta ai suoi tempi, ma notissima per via di copie e d'incisioni) e anche di
qualche modello del Pordenone a Venezia (un altro artista a lui particolarmente caro
come i disegni giovanili dimostrano) : per esempio del San Martino nella chiesa di
San Rocco e del Ouinto Curzio negli affreschi, oggi perduti, di palazzo d'Anna.
Inoltre la massa quasi sferica del cavallo non puô andare senza il ricordo della conver-
sione di Saulo dipinta dal Caravaggio nel 1601. Ma non c'è bisogno di insistere sul-
l'energia con cui il Rubens brucia e consuma, quasi senza residui, ogni precedente
culturale.

Tutto suo, infatti, è il modo già pienamente « barocco » con cui la massa enorme,

(1) Non ho, per esempio, potuto consultare la incisione del Lasne dal Vouefc, raffigurante Gio.
Carlo Doria.
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dopo le grandi battute d'arresto délia luce sulla testa e sul petto del cavallo, sulla
gamba del cavalière, viene vergata e percorsa da un chiaroscuro fremente e dinamico,
quasi deflagrante, che sembra accendere il cagnolino balzante, strisciare al suolo come
una miccia, poi infiammare la coda del destriero a guisa di una torcia controvento.
Cosi addentrandosi rapidamente e di sghembo nell' aria turbinosa, dove lunghe lame
di luce feriscono dalle nubi con sentore quasi visionario, e portando vieppiù lontane,
e in contrasti sempre più labili, le fronde preziose del leccio e la sciarpa di comando,
fluttuante, discioglie a poco a poco il peso délia forma più greve nello spazio più
illimitato.

Tanto più sorprendente riesce per lo spettatore che a codesta raffica universale,
sembri sottrarsi, come per incantesimo, il cavalière. Si giunge al colmo d'inversione
psichica che il muso del cavallo, con insconcio animismo, è patetico ed eroico (fig. i),
mentre il viso del cavalière pare flemmatico e assorto (fig. 2). Mentre ancora le mani
partecipano del dramma luminoso che sommuove il dipinto, par che il viso sia infuso
di altra luce più calma e tenera, di una luce di studio. Il contrasto è cosi palese che
l'arte non riesce a consumarlo dialetticamente ; ma in questo accostamento cosi
ingenuo e senza mistione fra due culture opposte, il Rubens, come è proprio in queste
occasioni ai grandi artisti, non manca di fornirci allo stato puro un documento
inestimabile di storia morale. Ê, di fatto, in questo volto, ancora un frammento del
ritrattismo, insieme aristocratico e divoto delle corti délia Controriforma, incastonato,
senza traccia di fusione in una pausa délia « gran macchia » barocca che regge l'opéra
intiera. Il giovine Doria, crociato in ritardo, proprio come un personaggio del Tasso,
è, ad un tempo, cavalière perfetto e cattolico osservantissimo. Non sgarra nel gesto
di etichetta a sollevar la briglia, appreso alla scuola d'equitazione dei nobili genovesi,
eppure il suo sguardo, inconsapevole délia furia elementare che lo circonda, sembra
astrarsi, zelantemente, in una meditazione non mondana.

A parte questa breve contraddizione, ma cosi sottilmente documentaria, la
grande anticipazione artistica offerta dal Rubens nel concepimento generale del
dipinto si puó meglio intendere dalle conseguenze, sia pur mediate, che ne provengono
per parecchi decenni. Giacchè a rievocare, anche lievemente, le tappe del problema
del ritratto equestre, che occupô cosi intensamente anche oltre la metà del Seicento,
pittori e scultori di prima classe, ci si accorge presto che a quest' opera precocissima,
dipinta sui primi del secolo, compete il luogo e il rango d'idea-base.

Il Tacca, par esempio, negli stessi anni, collaborava appena al cavallo manieristi-
camente affilato del Giambologna per il monumento a Ferdinando 1° di Toscana.
Ma quando, nel 1619, per la statua equestre, poi non eseguito, del Duca di Savoja,
progetta il modello di « un cavallo con gambe dinanzi alzate in atto di corvettare »,
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a parte il ricordo generico, ma a Firenze immancabile, dei disegni leonardeschi, si
appella indubbiamente alla conoscenza, più vicina, délia nuova idea barocca che
il Rubens aveva realizzato qui, fin dal 1606.

Ed è anche vero che il Rubens medesimo, riprendendo il problema più tardi, nel
ritratto del Duca di Buckingham e in quelli dei Reali di Spagna, o perché questa
soluzione gli sembrasse troppo temeraria o perché non più adatta aile sue immagina-
zioni di barocco sempre più fluido, compone la veduta di scorcio con quella di profilo
sospeso : in particolare nel ritratto di Filippo IV che noi conosciamo dalla tela
derivata degli Uffizi. Ma, proprio per la fama del Rubens come creatore di idee
esemplari nel campo del ritratto equestre, è pur significante che questa tela sia
la stessa che il Tacca richiese da Madrid onde valersene per il monumento al monarca

spagnuolo.
Più decisivo ancora per il nostro assunto è che il Velazquez, anch'egli negli

stessi anni (i63o-4o) occupatissimo allo stesso problema, dopo essersi giovato délia
seconda formula rubensiana per le figurazioni dell' Olivares e di Filippo IV, ritorni
invece a questa prima e più ardita nel famoso ritratto equestre di Baltasar Carlos :
dico allo scorto di galoppo sospeso e imminente che il Rubens aveva « scoperto » a
Genova, circa il 1606, in questo ritratto del giovane Doria, cavalière di Santiago.

E sta bene che il genio veridico del Velazquez, priva la scena di ogni alone mira-
colistico o meteorologico, non lasciandole che il rombo, anche più tremendo, di una
illusione terrena, tutta terrena : forse nient'altro che lo schiocco senz'eco degli
zoccoli neir aria cava di un giorno qualunque, in una qualunque vallata di Spagna.
Ma non per questo il geniale precedente del giovane Rubens si abolisce : al contrario.
Tantœ moiià erat...
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LES PORTRAITS DE CORNEILLE DE VOS

PAR

EDITH GREINDL

On n'a pas jusqu'ici, croyons-nous, reconnu suffisamment la valeur artistique de
Corneille de Vos, ni précisé la place exacte que cet artiste mérite d'occuper dans
l'histoire de la peinture flamande du XVIIe siècle (1). Que ne lui a-t-on attribué ? Des
portraits exécutés par van Dyck à Anvers entre 1628 et i632, auxquels fait défaut le
lyrisme de la jeunesse, tel un Portrait de Fiiiette de la collection du marquis de Zetland
(2), ou encore des portraits du début de sa période anglaise, tel un Portrait de Femme
que Wilhelm Bode a donné à notre artiste et qui figure encore actuellement sous son
nom au Musée des Beaux-Arts à Budapest. Des portraits aussi de la main de Rubens,
moins bien venus qu'à l'habitude, comme ce Portrait de Femme du Musée des Beaux-
Arts à Gand où le manque de brio inflige un démenti à l'opinion selon laquelle chacune
des productions de ce maître devrait être un chef-d'œuvre. Des portraits de qualité
insuffisante pour pouvoir être rattachés au nom de van Dyck ou à celui de Rubens ;
ainsi, le Portrait de Femme du Mauritshuis de La Haye attribué par Rudolf Olden¬
bourg (3) à Corneille de Vos, et le Groupe de FamiUe du Musée Métropolitain de
New York, présenté par Hans Tietze (4) comme du même artiste et placé sous le
nom de ce peintre à l'Exposition Rubend et don Temps, à Paris en ig36. De telles attri¬
butions non fondées, faites souvent par des érudits de valeur, n'ont pas manqué de
fausser la notion du style de cet artiste.

Pour y apporter quelque clarté, appliquons la méthode la plus logique. Etudions
le style de Corneille de Vos dans les œuvres d'une authenticité absolue. Nous pourrons
ensuite rattacher à ces œuvres celles qui ne portent pas de signature, mais qui présen¬
tent les mêmes caractères de style.

(1) Nous tenons à exprimer ici à notre maître le Professeur Leo van Puyvelde, notre gratitude
pour la direction et l'aide qu'il a bien voulu apporter à l'élaboration de cette étude.

(2) Ce tableau figura sous le nom de Corneille de Vos à l'Exposition 17th Century Art in
Europe, Londres, Burlington House, 1938, n° 93.

(3) R. Oldenbourg, Die Ftämiscbe Alaterei des XVII. Jahrhunderts. Berlin, 1918, p. 78.
(4) H. Tietze, Aleisterwerke Europäischer Alaterei in Amerika. Vienne, 1935, p. 336, repr. p. 162.
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Comme beaucoup de peintres anversois de son temps, Corneille de Vos se spécia¬
lisa : il se fit portraitiste. Il s'orienta relativement tard dans cette voie : douze ans
s'écoulent entre l'acquisition de la maîtrise, 1608, et l'exécution de ses deux premiers
portraits signés et datés, 1620. A ses débuts et au cours de sa longue existence, il a
produit aussi des tableaux religieux. Mais il ne s'y applique guère et les réussites sont
rares dans ce domaine : La Descente du Saint-Esprit (Nieuwkerken, église ; signé et
daté de i6i3); L'Erection de Croix (Wechelderzande, église; signé et daté de 1626);
La Prise de ta bure franciscaine par sainte Elisabeth, reine de Portugal (jadis, collection
H. Veraart, Bruxelles ; signé et daté de i65o). Force nous est de supposer que l'artiste
acceptait la commande de tableaux religieux en raison de la rétribution élevée qu'on
accordait pour de tels travaux : pour L'Adoration des Bergers (1) appartenant à la
série de tableaux illustrant les mystères du Rosaire à l'église Saint-Paul d'Anvers,
Corneille de Vos reçut la somme de i38 florins, alors que Rubens dut se contenter
d'un prix à peine supérieur, i5o florins, pour un tableau de la même série.

On ne peut guère attacher d'importance aux compositions d'ordre allégorique
ou mythologique que notre artiste a faites de temps à autre et particulièrement à la
fin de sa vie, lorsqu'il collabora à l'ornementation des rues d'Anvers en i635 et à
celle des salles de la Torre délia Parada près de Madrid, en i636-i63j. Ces dernières
œuvres décoratives empruntent le style de Rubens : elles ne sont que l'agrandissement
d'esquisses de celui-ci. On peut aisément le constater dans trois d'entre elles qui
portent la signature de Corneille de Vos : La Naissance de Vénus-, Apollon et le serpent
Python-, Le Triomphe de Bacchus (Madrid, Prado).

Etudions donc Corneille de Vos en tant que portraitiste.
A notre connaissance, la première date que l'on trouve sur un portrait de Corneille

de Vos est celle de 1620. On la lit sur le tableau très connu : Portrait d'Abraham
Grapheus (fig. 1, Anvers, Musée Royal des Beaux-Arts, cat. n° 104 ; bois,
120X 102 cm. signé et daté de 1620). Ayant à présenter le serviteur de la corporation
de Saint-Luc, le peintre a eu l'idée de le figurer au milieu des trophées d'orfèvrerie
confiés à sa garde. Il lui confère une fière allure et se plaît à l'analyse de sa physiono¬
mie expressive. Le coloris de ce tableau est une superbe symphonie de gris où résonnent
quelques notes plus sonores : les rouges et les verts du tapis d'Orient et les ocres dorés
des coupes vermeilles. La facture, très appliquée dans les accessoires où des empâte¬
ments soulignent les ciselures, se fait plus large et plus rapide dans le visage où la
matière fluide laisse transparaître par endroits le brun du fond.

Comment un artiste, qui a produit ce portrait d'une présentation si large et d'un
(1) Ce tableau n'est pas signé ; une gravure d'Alexandre Voet, que nous avons vue au Cabinet

des Estampes de Varsovie, porte le nom de Corneille de Vos comme auteur de la composition.
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coloris raffiné, peut-il créer la même année une œuvre d'une composition aussi faible
et d'un coloris aussi terne que le Portrait de^Fillette de la collection Robert Osterriteh
à Anvers (fig. 2, bois, qöxööcm., signé et daté de 1620)? A y regarder de près
cependant, on constate que l'artiste y a mis déjà quelque chose de sa prodigieuse
facilité de facture : l'examen d'une photographie de détail (fig. 4) montrera, mieux
que des paroles, la virtuosité avec laquelle Corneille de Vos parvient à suggérer la
matière de la dentelle par le jeu léger des touches et des empâtements.

Dans ces deux tableaux de 1620, nous pouvons observer que la production de cet
artiste n'est pas d'une qualité constante ; plus tard encore, nous rencontrerons au
cours d'une même année des œuvres de valeur bien inégale. Nous aurons à constater
aussi que l'évolution artistique de ce peintre ne s'accomplit pas dans le sens d'une
ascension continue.

En 1621, un an après ces deux portraits, l'artiste traite pour la première fois une
composition de groupe : Le Portrait de Corneille de Voà et de sa famille des Musées Royaux
des Beaux-Arts à Bruxelles (fig. 5, cat. n° 5o3, toile, i88x 162 cm., signé et daté de
1621). L'identité du personnage masculin peut être établie par l'Iconographie de van
Dyck. Corneille de Vos réussit brillamment le problème de composition que, selon nous,
van Dyck n'avait pas encore abordé à ce moment et auquel Rubens ne s'était essayé
que deux fois jusqu'alors dans des œuvres exécutées vers i6i2-i6i5 : le Groupe de
Famille du Musée de Karlsruhe (1), et le Portrait de Jean Breugel entouré de <sa seconde
époude et de àeà deux enfantd, de la collection Frank T. Sabin à Londres (2). Corneille
de Vos ne semble pourtant pas s'être servi de ces deux exemples. Il parvient à établir
aisément le groupement dans l'espace et à diversifier habilement les attitudes. La
mère de famille se trouve placée en évidence ; elle est assise au premier plan du groupe
dont elle constitue le centre psychologique, et le père de famille se tient modestement
en retrait. A la figuration calme des parents s'ajoute vers le bas celle des enfants, plus
vivante. Le sentiment d'intimité suggéré par le décor harmonieux de l'intérieur de la
demeure de l'artiste, se concentre dans les physionomies sereines, où se reflète le
calme bonheur de la vie familiale.

La facture de cette œuvre de valeur est vigoureuse. Quelques empâtements,
écrasés jadis par un rentoilage, accusent le relief des fraises, des guipures et des
brocarts (fig. 6). Une matière grasse et soigneusement égalisée se voit dans les visages.
La tonalité claire uniforme des carnations se trouve relevée de rose aux pommettes,
tandis que les parties fuyantes du visage s'indiquent par des ombres légères que vivi¬
fient par endroits des touches de vermillon. Ce métier est celui dont Rubens s'était

(x) R. Oldenbourg, Ruberu, Klassiker der Kunst, 1921, p. 34.
(2) Tentoonötelling Oude Hundt in het bezit fan den internationalen Handel. Amsterdam, Rijksmu-

museum, 1936, n° i35 (repr,).

i35



servi quelques années auparavant; Corneille de Vos emprunte même à Rubens l'emploi
de touches de rouge clair aux narines. Mais voici une manière de faire qui appartient
en propre à notre artiste et que celui-ci appliquera tout au long de sa carrière : la
délicate transition de la chevelure foncée à la carnation claire. Cette transition
s'effectue avec une virtuosité étonnante par le frottis du pinceau chargé de couleur
sombre dans la pâte encore humide de la carnation. Comme la plupart des peintres
flamands, Corneille de Vos n'a pas manqué d'être aussi un parfait coloriste, sachant
accorder à merveille les nuances et faisant valoir les tons saturés par des oppositions
vigoureuses. Dans ce groupe de famille, non seulement les vêtements des enfants
apportent des notes fraîches de jaune, de vert et de blanc à côté de la tonalité sombre
des vêtements des parents, mais l'ensemble du décor contribue également à l'enrichis¬
sement du coloris : au vermillon de la tenture et à la tonalité chaude du tapis d'Orient
répond le vert sombre des murs. Si ce tableau pouvait être débarrassé des couches de
vernis opaque qui le recouvrent, il nous apparaîtrait, certes, comme l'une des compo¬
sitions les plus éclatantes de couleur qu'ait créé son auteur.

De tels portraits de valeur ont assurément contribué à établir la réputation de
portraitiste de Corneille de Vos dans son milieu. A partir de ce moment, les commandes
de portraits se succèdent sans discontinuer pendant plusieurs années. En 1622,
l'artiste signe le Portrait d'Anne Frédéric/ue ran der Bouckborót, épouse du bourgmestre
d'Anvers Jean Roose (Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts, cat. n° 683;
toile, 109X86 cm., signé et daté de 1622) (1). On observe dans ce portrait une facture
franchement impressionniste, plus rapide et plus déliée que celle des œuvres précé¬
dentes. A l'exception de quelques empâtements, destinés à marquer le relief des
broderies d'or du corsage, l'artiste n'use plus d'une matière grasse, mais d'une couleur
diluée et fluide (fig. 3). On observe aussi quelques modifications dans le coloris.
L'ensemble de cette composition offre une tonalité plus sombre que celle du groupe
de famille précédent; au visage, des touches de carmin, et non plus de vermillon,
avivent l'éclat des lèvres ; des ombres roses transparentes dessinent les ailes du nez ;
dans la fraise et dans les poignets de guipure, un frottis de gris léger laisse transpa¬
raître le ton brun recouvrant la toile.

Dans ce portrait, Corneille de Vos semble s'être attaché à rendre l'intensité
d'expression du regard. Cette profondeur du regard constitue un caractère spécifique
de ses portraits. Ce caractère nous aidera dans la suite à attribuer à Corneille de Vos
plusieurs autres portraits. Comment l'artiste parvient-il à donner cet aspect pénétrant
au regard, tout en évitant de le rendre fixe ? En augmentant les dimensions des yeux

par tous les moyens dont dispose un peintre, en dilatant la pupille jusqu'à la faire

(1) Repr. dans Annuaire dee Mueêee Royaux dee Beaux-Arte de Belgique, I, (ig38), p. 189.
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se confondre avec l'iris, et en plaçant dans le haut des yeux un point brillant qui
reflète la lumière extérieure.

Par sa conception, sa mise en page et sa facture, ce portrait offre bien des rapports
avec ceux que créait au même moment le jeune van Dyck en Italie. Il constitue un
éclatant témoignage de ce que, dans la composition d'un portrait tout autant que dans
sa technique, Corneille de Vos ne se laisse point dépasser par ses contemporains.

Sa puissance de portraitiste éclate à nouveau dans deux portraits datant de quatre
ans plus tard. En l'année 1626 où l'artiste commet la faute de signer une composition
religieuse des plus médiocres, L'Erection de Croix de Wechelderzande, il exécute
aussi deux portraits de grande valeur : un Portrait d'Homme accompagné d'un jeune
Garçon, appartenant à la Galerie Hage à Nivaagaard, et un Groupe de Familie du
Musée Walraff-Richartz à Cologne.

Dans le Portrait d'Homme accompagné d'un jeune Garçon (fig. 7, Galerie Hage
Nivaagaard; toile, i38x 120 cm., signé et daté de 1626), on voit que l'artiste s'est
efforcé de relier d'une façon homogène les deux personnages, en dépit de leur inégalité
de taille ; l'homme se présente assis, le jeune garçon se tient debout à ses côtés, et un
peu en retrait; les deux figures se rejoignent par les gestes des mains. Cette fois, les
personnages ne sont plus présentés dans l'espace limité d'une chambre, mais devant
un décor de plein air composé d'une architecture et d'un paysage. Les carnations,
traitées dans une matière lisse et régulière, offrent d'exquises transparences d'ombres
bleutées se marquant sur des chairs rosées. Quelques tons brillants dans la draperie
rouge, le siège vert et les arbres clairs, font vivre le décor; et le vêtement noir de
l'homme met en valeur le costume gris perle orné de broderies jaunes que porte l'enfant.

Le Groupe de Famille du Musée Walraff-Richartz à Cologne (cat. n° io33, toile,
i58x 184 cm., signé et daté de 1626)témoigne de ce que l'artiste ne se trouve nullement
embarrassé par la difficulté de disposer harmonieusement un nombre considérable de
personnages. Il parvient à diversifier leurs attitudes en plaçant le père et la mère
assis de part et d'autre d'une épinette, et en présentant les enfants debouts à des plans
différents ; les figures sont reliées par un rythme mesuré. Cette composition est conçue
comme un portrait d'intérieur; l'artiste y a ajouté un décor d'extérieur sans songer
à faire baigner ses personnages dans une atmosphère de plein air.

Lorsque l'artiste doit exécuter les portraits d'un couple, il les groupe rarement
en une seule composition où les modèles sont présentés en pied. Un seul tableau de
ce genre porte la signature de l'artiste : le Portrait d'un Couple des Musées de l'Etat
à Berlin (cat. n° 83i, toile, i65x 222 cm., signé et daté de 1629) (1), où les modèles
sont assis côte à côte et figurés sur le seuil d'une terrasse. Généralement, l'artiste a

(1) Repr. dans Staatliche Ahùeen Berlin, Die Gemälde-Galerie, Berlin, ig33, p. 83.
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préféré recourir à la figuration isolée, tout en prenant soin de veiller à ce que ces
tableaux soient des pendants.

Une fois, Corneille de Vos mêle l'histoire au portrait. Il le fait dans La Restitu¬
tion du trésor sacré de L'abbaye Saint-MicheL (Anvers, Musée Royal des Beaux-Arts ;
cat. n° 107, toile, i55x 249 cm., signé et daté de i63o). Le sujet de cette composition
a sans doute été choisi en raison de la destination du tableau ; celui-ci devait prendre
place dans la chapelle funéraire de la famille Snoech à l'abbaye Saint-Michel
près d'Anvers et devait rappeler les bienfaits de Nicolas Snoech et de son épouse
Catherine van Uytrecht à l'égard du monastère où leur fils avait pris l'habit.

Cette composition figure-t-elle réellement, comme on l'a répété depuis la fin du
XVIIIe siècle, la restitution du trésor sacré à saint Norbert après l'hérésie de Tan-
chelm ? Il est aisé de voir que chacun des personnages est un portrait individuel et que
la scène représente un fait précis, contemporain du peintre. Le chef de famille et ses
enfants remettent à l'abbé de Saint-Michel et à ses moines divers objets du culte.
Que signifieraient ces accessoires s'il s'agissait d'une figuration de l'hérésie de
Tanchelm, attaquant les Sacrements ? Ne serait-il point plus logique d'interpréter
cette figuration comme la restitution du trésor de l'abbaye, sauvé pendant les troubles
religieux de la fin du XVIe siècle par la famille Snoeck ?

Quelques tons clairs et lumineux font de ce tableau une œuvre très décorative.
Des beiges et des gris dans les robes des moines mettent une belle note de clarté vers
la gauche ; au centre, une chasuble rose corail, largement brossée, montre des reflets
chatoyants. Dans les vêtements des enfants vers la droite, des verts, des bleus et des
roses s'harmonisent.

En dépit de sa belle exécution, cette œuvre demeure toutefois inférieure à la
qualité habituelle des portraits de l'artiste, et notamment au Groupe de FamiLLe du
Musée de Pensylvanie à Philadelphie (fig. 8, toile, 171X245 cm., signé et daté de
i63i). Par exception, Corneille de Vos a désigné le chef de famille en plaçant sur la
table un pli portant la mention suivante : « A S1 Anthony Reinierson, Coopman tot
Antwerpen ». Cette inscription situe les personnages représentés dans le milieu très
particulier de la riche bourgeoisie commerçante, florissant à Anvers au XVIIe siècle.
Corneille de Vos se garde d'accentuer l'opulence de ce milieu comme le feront Fran¬
çois Francken le Jeune et Gonzales Coques. Il se borne à suggérer l'ambiance familiale,
la « salle » de famille aux murs tapissés de cuirs de Malines.

La valeur de ce tableau dépasse les compositions de groupe examinées précédem¬
ment. En i63i le style de l'artiste a sensiblement progressé. Les personnages se
meuvent avec plus d'aisance dans l'espace.

Ici plus qu'ailleurs se prononce un caractère par lequel la vision de cet artiste
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se distingue de celle de Rubens et de van Dyck : l'expression réservée des physiono¬
mies, à laquelle correspond une certaine lourdeur dans les formes. Ce caractère
s'accuse particulièrement dans les portraits d'hommes seuls ; ces modèles semblent
ne pas avoir sollicité l'imagination du peintre.

L'année même dans laquelle l'artiste crée cette œuvre de valeur, il signe un
tableau franchement médiocre : le Groupe de Famiiie du Musée Royal des Beaux-Arts
à Anvers (cat. ^"841-842, toile, 172X265 cm., signé et daté de i63i). La compo¬
sition extrêmement simple en deux groupes trop distincts, du père et de trois enfants,
et de la mère et d'une fillette, laisse un vide au centre du tableau. Dans le commerce

d'art, on a coupé le tableau par le milieu dans le but d'en faire deux tableaux de
moindre format. Depuis son acquisition par le Musée d'Anvers, une restauration
habile l'a reconstitué dans son état primitif. Le coloris et la facture de ce tableau
paraissent de faible qualité en comparaison avec les œuvres précédentes. Sur le fond
brun se détachent lourdement les masses des personnages aux vêtements noirs ; le
coloris terne de cet ensemble ne se trouve point relevé par des tonalités vives dans
les costumes des enfants. Les visages moroses des personnages masculins montrent
un emploi excessif d'ombres grises ; seules, les carnations des fillettes se réchauffent
d'ombres rouges foncées aux narines et aux lèvres.

Ce tableau est le dernier en date des portraits signés par l'artiste. Comme nous
l'avons dit au début de cette étude, Corneille de Vos n'a pas abandonné ses pinceaux
à partir de ce moment ; dans les années suivantes, il se consacra principalement à des
ravaux d'ordre décoratif.

Voici encore quatre portraits signés, mais non datés, que nous avons quelque
peine à situer dans l'ensemble de sa production.

Un Portrait de Jean Gevartius (bois, 120X98 cm.; signé), dont l'emplacement
actuel a échappé à nos investigations, se trouvait jadis dans la collection J. L. Menke,
à Anvers (1). Sa composition diffère sensiblement de celle des autres portraits : le
modèle, tourné de profil, ne regarde pas le spectateur, mais abaisse les yeux sur le
texte qu'il rédige à sa table de travail. Divers emblèmes précisent son identité : au
dossier du siège se voit l'initiale patronymique des Gevartius surmontée du blason
de ce nom; sur la fenêtre se pose une colombe tenant dans le bec un rameau d'olivier ;
enfin, le tapis recouvrant la table porte un sigle constitué par un lion maintenant un

globe terrestre surmonté d'un caducée et de deux cornes d'abondance. Ces derniers
emblèmes symbolisent l'activité de Jean Gevartius, qui était le père de Gaspard
Gevartius et qui, attaché comme historien à la Cour des Archiducs Albert et Isabelle,

(1) Catalogue de la Vente J. L. Menke, Bruxelles, salle Le Roy, 1 juin 1904, n° 85, repr.
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négocia la Trêve de Douze Ans, conclue en 1607 entre les Provinces Unies et les
Pays-Bas méridionaux.

Le manque de vie dans ce portrait ainsi que l'absence de regard direct chez le
modèle, nous incitent à croire que ce portrait pourrait avoir été exécuté après la mort
de Jean Gevartius, qui décéda le 3o avril 1613. Du vivant de ce personnage, Corneille
de Vos s'occupait surtout du commerce d'oeuvres d'art; il était loin d'avoir affirmé
son talent de portraitiste. Comment Jean Gevartius, l'humaniste de renom, aurait-il
fait appel à un peintre obscur ? Ne serait-il pas plus logique de supposer que ce portrait
devait servir de pendant au Portrait de Gaspard Gevartiuó (Anvers, Musée Royal des
Beaux-Arts), exécuté par Rubens vers 1627 ? Ces deux tableaux ont des dimen¬
sions rigoureusement identiques et l'un et l'autre sont sur bois ; les figures s'affrontent
et sont présentées devant une table de travail. Il est probable que Corneille de Vos aura
été sollicité par Gaspard Gevartius de faire un portrait posthume de son père,pouvant
faire pendant au sien. Et l'artiste aura repris la composition de Rubens en sens inverse.

Un Groupe de Famille (toile, 170X175 cm.) portant la signature de l'artiste et
provenant d'une collection berlinoise, figura à une vente anonyme à Berlin (Interna¬
tionales Kunst- und Auktionshaus, 9 mai iq33, cat. n° 479, repr.). Il ne comporte que
trois personnages : le père et la mère, assis de part et d'autre au-devant d'une draperie
découvrant un paysage, se relient par leur fillette, placée au centre du tableau. Les
formes sont massives et trapues ; leur lourdeur se trouve encore accentuée par la
position assise des modèles ; l'emploi d'un format carré accuse le manque d'élégance
de la composition. Par comparaison au Groupe de Familie, signé et daté de i63i, du
Musée Royal des Beaux-Arts à Anvers, nous inclinerions à croire que cette œuvre

appartient à la même période de production.
Il serait difficile de situer avec précision le troisième portrait signé et non daté :

Portrait d'Homme accompagné d'un jeune Garçon du Musée de Cassel (cat. n° 97, toile,
i36x n3 cm., signé). S'il faut en croire la plus récente édition du catalogue de ce
musée (1929), l'œuvre représente Salomon Cock, directeur de l'orphelinat d'Anvers;
nous n'avons pu apprendre les motifs de cette identification. Le marchand Salomon
Cock était le beau-frère de Corneille de Vos; il vécut jusqu'en i6Ô2. D'après Rudolf
Oldenbourg, ce portrait aurait été peint vers 1640. Nous ne pouvons nous rallier à
cette opinion. D'abord, il est bien douteux que Corneille de Vos ait encore exécuté
des portraits de cette valeur à ce moment: ceux qui portent la date de 1637 et
de 1640 manifestent le fléchissement de son talent. Ensuite, la conception large, la
présentation aisée, la facture régulière très soignée dans les visages, rapprochent ce

portrait de ceux que l'artiste a peint de 162S à i63o.
Nous avons pu relever le monogramme de Corneille de Vos sur un Groupe de

146



Famille,qui lui est attribue, au Musée des Beaux-Arts à Budapest (cat. n° 746, bois,
i33x i55 cm.). Plus d'une fois, ce tableau a été attribué à un autre artiste, ce qui
est très compréhensible puisque la composition n'offre point le groupement habituel
de Corneille de Vos : on n'y voit pas l'équilibre calme des volumes et la succession
simple des plans dans l'espace. Ici les personnages se trouvent serrés les uns contre
les autres, certains d'entre eux sont relégués dans l'ombre ; enfin, la facture de quelques
parties du tableau, comme le paysage, quelques visages et quelques collerettes, sont
négligées, même inachevées. L'état d'inachèvement permet d'observer ici à loisir le
procédé d'exécution : sur la préparation de fond, l'artiste étend de larges traînées de
couleur brune, grise ou noire pour les vêtements ; les carnations sont faites au moyen
d'une tonalité grise, recouverte ensuite de pâte jaune et rose.

C'est un problème tentant que celui qui concerne la date de ce tableau. Un détail
du costume •—- les cols plats bordés de guipure tombant sur les épaules •—- semble indiquer
une mode qui succéda vers 1628 à celle des fraises hautes godronnées. Il est toujours
hasardeux d'avancer une date en se basant exclusivement sur le costume, et nous

garderions de préciser la date de ce tableau vers i63o si, par ailleurs, nous ne trou¬
vions d'autres éléments en faveur de cette supposition. Ce sont précisément les
caractères du style de l'artiste qu'on observe dans les œuvres créées vers i63o :
facture rapidement enlevée, emploi de légères ombres grises dans les visages, coloris
éclatant qui se manifeste particulièrement dans les vêtements des enfants où une
gamme de vert s'irradie de vermillon pur.

De cette étude des œuvres signées, nous pouvons conclure que les caractères
essentiels du style des portraits de Corneille de Vos sont les suivants : conception
sobre, expression sincère, présentation distinguée des modèles féminins, présentation
grave allant parfois jusqu'à la lourdeur dans les portraits masculins ; intensité et
franchise du regard, éclairage diffus sur le visage, et de là, modelé atténué ; indication
de la naissance de la chevelure par un passage délicat de couleurs, emploi de vermillon
et de carmin dans les ombres des carnations, mains et oreilles souvent négligées ;
enrichissement du coloris, à côté des vêtements sombres, dans les visages, dans les
bijoux et dans le décor; enrichissement surtout dans les portraits d'enfants où les
vêtements de tons vifs offrent des oppositions de vert et de rouge, de gris et de jaune,
de blanc et de vermillon.

On peut, en se servant de toutes les œuvres datées, établir trois periodes distinc¬
tes dans son évolution.

Une première période s'étendant de 1608 à 1621. Dans cette periode, 1 artiste
tend, non sans peine, à se créer un style personnel. Il commence par se servir d une
matière grasse permettant l'emploi d'empâtements ; il use ensuite d une matière plus
fluide offrant des ombres transparentes.
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Puis vient une période d'épanouissement, s'étendant de 1621 à i63o. L'artiste
compose avec facilité ; son métier s'est sensiblement amélioré et son coloris se fait
plus brillant. Cette période est caractérisée par une facture impressionniste, dans une
couleur très mince, laissant souvent percer la préparation brune du fond.

Une période de déclin va de i63o à 1640. L'artiste retourne à la facture de ses

débuts, mais sans brio ; le coloris se fait terne et le modelé des visages s'effectue au

moyen d'ombres grises.
Nous voici suffisamment éclairés pour parler avec une certaine précision et

prendre position au sujet de quelques attributions à faire. Il va de soi que nous laisse¬
rons de côté les attributions mal fondées et celles qui ne reposent que sur des pré¬
somptions fragiles. Nous nous permettons de nous étendre sur certains tableaux, dont
l'authenticité peut être établie par la comparaison avec les œuvres dont nous venons

de parler.
Le portrait d'Abraham Grapheus et celui d'une Fillette de la collection Robert

Osterrieth à Anvers, signés et datés tous deux de 1620, sont les plus anciens portraits
de Corneille de Vos que l'on connaisse actuellement. A en juger d'après leur qualité,
ce ne sont pas les premiers essais de l'artiste, mais plutôt l'aboutissement d'une
période de recherches fécondes durant laquelle l'artiste s'est créé un style personnel.
D'autres productions, sans doute de moindre valeur, auront précédé ces deux portraits.
Cette supposition logique trouve une confirmation dans la confrontation des dates :

Corneille de Vos, inscrit à la corporation des peintres d'Anvers dès 1699, comme
élève de David Remeeus, a été reçu franc-maître en 1608. Il peut avoir exécuté
des portraits avant 1608; il en a fait certainement de 1608 à 1620. Quelles sont ces
œuvres ?

Voici d'abord un Groupe de Familie (fig. 9, bois, 118X104 cm.) appartenant aux
réserves de la collection du baron Thyssen-Bornemisza à Lugano ; il porte la date apo¬
cryphe de 1608. Il n'est pas signé, mais son style offre de nombreux rapports avec celui
des œuvres signées de Corneille de Vos et datées des années 1620. Dans ce tableau,
cependant, l'artiste est encore en contact avec ses prédécesseurs, et notamment
avec François Floris et Martin de Vos. Le groupement compact dans l'espace res¬
treint, ainsi que la précision des formes font de ce portrait du XVIIe siècle une
œuvre encore archaïque. Mais l'artiste met plus de vie dans la composition des
formes ; les mouvements des personnages sont aussi variés qu'aisés ; les visages,
nettement individualisés, ont cette expression ouverte et franche si propre à la vi¬
sion de ce peintre. Corneille de Vos s'efforce ici, comme ailleurs, de rendre les re¬

gards des personnages très vivants, mais il ne parvient pas encore à leur conférer
l'intensité qu'il leur donne dans ses meilleures œuvres. La facture de ce portrait est
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déjà vigoureuse et s'accorde avec la vivacité du coloris ; elle s'effectue dans une pâte
relativement épaisse, qui ne présente pas encore de transparence dans les ombres. Et il y
a une particularité de la facture que l'on remarquera dans d'autres œuvres de cet artiste
à cette époque : c'est l'emploi de gris et de bleu léger dans les ornements de lingerie.

Cette particularité s'aperçoit aussi dans une œuvre d'exécution un peu plus
tardive, un Portrait de Fillette de la collection Hulin de Loo à Gand (bois, 74x60
cm.) (1). Malgré quelques restaurations, on peut voir déjà ici combien Corneille de Vos
enrichit la composition de ses portraits d'enfants par l'opposition des teintes vives
des vêtements. Par sa conception un peu raide, par la présentation de face du modèle,
ce tableau s'apparente au Portrait de Fillette de la collection Robert Osterrieth à
Anvers, œuvre signée et datée de 1620.

Les mêmes particularités de facture et de coloris s'observent encore dans un
Groupe de Famille appartenant à la collection Georges Beeckmans de West-Meerbeeck
à Anvers (toile, n8x 214 cm.). En raison d'une inscription « Familia Cornelii de Vos
Anno 1620 », visible sur le fond de couleur grise, on a depuis longtemps considéré ce
tableau comme représentant l'artiste entouré des membres de sa famille. La comparai¬
son de ces personnages, accompagnés de la mention de leur âge, avec les portraits
authentiques de Paul et de Corneille de Vos dans l'Iconographie de van Dyck,
s'oppose formellement au maintien de cette tradition.

Quelques œuvres de qualité moyenne manifestent aussi le style et la facture de
l'artiste vers 1620. Ce sont les deux Volete de Triptyque figurant des donateurs
accompagnés de leurs enfants (Anvers, Musée Royal des Beaux-Arts, cat. nos io5
et io5bls, bois, ii3x54 cm.); un Portrait d'Homme au Musée des Beaux-Arts à Lille
(cat. n° 8x1, bois, io5X74 cm.); les Portraite de Willem van Meerbeeck et de Mn épouee
Barbara Keegeleere accompagnée de teure patrone (Anvers, Musée de l'Ancienne Boucherie,
cat. nos 109 et 110, bois, 119X73 cm.). Ces deux derniers portraits, qui sont des
volets de triptyque, n'appartiennent pas à L'Adoration dee Magee (Anvers, Musée de
l'Ancienne Boucherie, cat. n° 108, bois, i6oXi63 cm., signé), contrairement à ce

que certains auteurs ont affirmé (2).
L'excellente facture dans Une pâte grasse, adoptée par Corneille de Vos dès 1621

dans son propre portrait avec son épouse et ses deux premiers enfants, aux Musées
Royaux de Bruxelles, se voit également dans un Portrait d'Homme de la collection
Czernin à Vienne (bois, 104X74 cm.) (3), qui porte la même date de 1621. A ce

(1) Repr. dans A. J. J. Delen, Rubere en zijn Eeuw, Bruxelles, 1927, p. 3g3.
(2) A. Michiels, Hietoire de La Peinture Flamande, Paris, 1869, t.VIII, p. 297; et J. Muls, Cor¬

nelle de Voe, Anvers, ig33, pp. 18, 72.

(3) Repr. A. Rosenberg, Rubere, Klassiker der Kunst, 1906, p. 232.

149



moment, l'artiste se rapproche sensiblement du style de Rubens vers 1615, sans
atteindre la même virtuosité : la carnation du visage n'a pas l'éclat des portraits
rubéniens et les ombres du front et des mains n'offrent pas la belle transparence du
travail du maître. Ce portrait, comme toutes les effigies masculines de notre artiste,
est empreint d'une certaine lourdeur qui provient de l'aspect grave et paisible de la
physionomie et de l'attitude un peu guindée que l'artiste donne au modèle. L'esprit
simple et consciencieux de Corneille de Vos écarte d'emblée l'idée d'un portrait
d'apparat. Il conçoit un portrait comme une reproduction sincère et véridique, des¬
tinée à montrer le modèle tel qu'il apparaît dans la vie quotidienne. Il évite toute
recherche d'emphase visant à magnifier le modèle. Cet artiste n'a nullement cherché à de¬
venir peintre de cour; il s'est contenté des modèles des milieux patriciens de son

entourage immédiat dans lesquels il trouvait une clientèle abondante, désireuse de
posséder des portraits précis d'un aspect décoratif et d'une belle exécution.

L'épanouissement du talent de Corneille de Vos s'étend sur une période allant
de 1621 à i63o. Le succès du peintre pendant cette période s'explique par l'excellence
de son métier, qui s'est manifestée dans ses premières œuvres signées de 1620 et 1621,
lesquelles ont définitivement établi sa réputation de portraitiste à Anvers. Elle
s'explique encore par le fait que les deux grands portraitistes dont la concurrence
pouvait lui être dangereuse, lui laissent le champ libre : Rubens se consacre à de
vastes entreprises décoratives pour le pays et pour l'étranger, et le jeune van Dyck
séjourne en Italie de 1622 à 1628.

Au début de la période d'épanouissement se place le Portrait d'unJuriste (Brunswick,
Musée Ducal, cat. n° 207, bois 123X94 cm->) auquel fait pendant un Portrait de jeune
Femme, appartenant à la collection J. G. Johnson à Philadelphie (bois, 118X91 cm.);
ces deux œuvres portent la date de 1622. Leur richesse de coloris, et la vigueur de la
facture, qui donne lieu à de solides empâtements, les apparentent aux œuvres de 1621
plutôt qu'au Portrait d'Anne-Frédérique van der Bouckhorst, daté de 1622.

De la même valeur esthétique et d'une technique semblable nous paraissent : un
Portrait de Femme de la collection Schloss à Paris (bois, 116X90 cm.); un Portrait de
Femme de la collection Wallace à Londres (cat. n° 22, bois, 120X90 cm.), et
un Portrait de Femme accompagnée d'une FiUette (jadis collection Anthony Reyre, Londres ;
toile, 120X 94 cm.) ; l'expression intense des regards et le modelé uniforme des visages
plaident, autant que l'exécution, en faveur de l'attribution de ces trois œuvres à notre
artiste.

Nous avons fait observer plus haut, au cours de l'étude des œuvres signées, que
la facture de Corneille de Vos s'était considérablement modifiée durant l'année 1622.
Dans le Portrait de Jean Rooàe, seigneur de Martin,iart (Bruxelles, Musées Royaux des
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Beaux-Arts, cat. n° 683, toile, 109X86 cm.) qui constitue le pendant du Portrait
d'Anne-Frédérique van der Bouckhorst signé et daté de 1622, la matière se fait plus
coulante et donne lieu à de belles transparences de couleur ; dans les ombres du visage,
le vermillon fait place au carmin; le modelé des mains s'effectue au moyen d'ombres
grises. Le travail rapide et impressionniste montre une extrême virtuosité dans le
rendu de la transparence des ornements de lingerie. Le même travail enlevé, témoignant
de l'habileté du peintre à ce moment, se remarque dans le Groupe de Famiite du Musée
Ducal de Brunswick (cat. n° 206, toile, 144X280 cm.) ; dans ce dernier portrait, la
forme allongée des visages et l'intensité des regards nous sont des indices certains de
l'attribution à notre artiste.

Par sa compréhension de l'âme de l'enfant, la conception de Corneille de Vos
se distingue nettement de celle de ses contemporains. Déjà dans les groupes de famille,
on peut voir que c'est aux enfants que va la prédilection du peintre ; pour mettre
ceux-ci en valeur, il n'hésite pas à les placer au premier plan et à reléguer les parents
à l'arrière de la composition. Il rend à merveille leur ingénuité et leur charme affec¬
tueux, en se gardant de les vieillir par un maintien conventionnel. Les visages sont
exécutés avec un modelé extrêmement délicat; ils sont illuminés par des yeux au

regard vif.
Une merveille de psychologie enfantine est le Portrait deà Enfanté de i'Artidte (fig. 10,

Berlin, Musées de l'Etat, cat. n° 832, toile, 78 X 92 cm.), portrait qui, d'après l'apparence
des modèles, doit suivre de très près l'exécution du Portrait de Corneille de Vos et de sa
famille, daté de 1621. Nous avons déjà eu l'occasion de préciser ailleurs (1) que ce
tableau ne figure pas, comme on l'a toujours cru, les filles de Corneille de Vos, mais
les deux premiers enfants nés au début de son union avec Suzanne Cock : Madeleine
et Jean-Baptiste. La composition de ce groupe est heureuse et vivante : au lieu de
montrer les enfants dans l'attitude que prennent les enfants durant une séance de pose,
le peintre semble les surprendre au milieu de leurs jeux. A la véracité des expressions
prises sur le vif et du maintien naturel correspond la vigueur du coloris. Les carnations
sont claires, les ombres légères et transparentes et les yeux bruns ont des regards vifs ;
dans les vêtements s'affrontent audacieusement les vermillons, les blancs, les verts et
les jaunes pour former une symphonie dans le mode majeur où résonnent en sourdine
les notes de vert et de brun du décor de fond. Physionomies et coloris font de ce
tableau un poème où l'on sent palpiter les âmes enfantines, un poème d'une fraîcheur
exquise où tout est clair dans une lumière dorée.

Ces enfants pleins de charme ont tenté plus d'une fois le pinceau du peintre. On

(1) Einige besondere JFeaendziige der Bitdnidde dee Cornelia de Vod, Pantheon, 1939, IV, pp. 109-114.
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peut reconnaître l'aîné d'entre eux, à peine plus âgé, dans le Portrait de FiUette de la
collection du duc de Devonshire à Chatsworth (fig. 11, toile, io3X77 cm.). Ici encore,
l'enfant se trouve parée de ses plus séduisants atours aux couleurs vives et pour
l'embellir davantage, des fleurs des champs forment une couronne dans la chevelure
blonde. L'attitude quelque peu raide qui dresse le modèle, tel une poupée richement
attiffée devant un décor d'emprunt, rend cette composition moins heureuse que la
précédente. Une excellente exécution rachète cette faiblesse : le modelé s'y trouve
plus accusé, grâce à des oppositions d'éclairage qui soulignent les méplats et les
fossettes du visage.

On aurait tort de considérer Corneille de Vos comme un peintre d'esprit bourgeois,
incapable de conférer quelque distinction à ses modèles. Ses figures n'atteignent que
rarement l'élégance raffinée que van Dyck parvient à donner à chacun de ses modèles,
fût-il un négociant. Elles conservent souvent une lourdeur que l'artiste n'a pas cru
devoir ôter à ces bourgeois enrichis. Mais Corneille de Vos leur confère du moins
quelque chose de la distinction et de la réserve de son propre esprit. Une de ses plus
brillantes effigies est le Portrait à'Antoinette Canià (pl. VI Lugano, collection du baron
Thyssen-Bornemisza ; bois, 120X92 cm.). Ce portrait qui porte un blason et la date
de 1624, ainsi que l'indication de l'âge du modèle, aurait été identifié par M. Ludwig
Burchard comme représentant Antoinette Canis, épouse de Jean van Eversdyck. Les
armoiries et les noms de ces personnages figuraient jadis dans un vitrail au couvent
des Grands-Carmes, à Anvers. Corneille de Vos qui, depuis 1620, ne cesse d'améliorer
la composition et le métier de ses portraits, a trouvé ici moyen d'accorder la figure
avec le décor ; des plans successifs sont ménagés dans l'espace : derrière le modèle,
une draperie à demi relevée découvre deux pilastres entre lesquels s'aperçoit un coin
de ciel clair. La jeune femme épanouie est figurée avec toute la séduction d'une toilette
éblouissante, ornée de bijoux. Son visage spirituel émerge, tel une fleur, d'une fraise
éclatante de blancheur. Cette fraise n'est plus l'accessoire empesé et raide d'autrefois ;
c'est un ornement de linon auquel un picot de dentelle donne une belle légéreté. Une
exécution des plus habiles s'accorde avec la conception élégante de la figuration. A la
douceur de modelé du visage, où la naissance des cheveux est faite avec une fine
sensibilité dans la pâte mouillée, s'oppose la vigueur du travail des plis cassants de
la robe ; dans les plans sombres de la jupe, quelques traits nerveux de couleur grise
indiquent les reflets et mettent une certaine vibration dans une partie souvent morne
de la composition d'un portrait. Il y a lieu de louer ici, outre la virtuosité de facture,
la richesse du coloris. L'artiste substitue à la tonalité rouge habituelle du rideau, un
vert émeraude audacieux; il étale sur le dossier du siège des touches rouges. Ces
tonalités vives, loin d'étouffer les autres plans de couleur, font valoir l'éclat nacré
de la carnation et la tonalité sombre de la toilette.
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Fig. 14-15. Corneille de Vos, Portraits de Garçon et de FiLLette.

Anvers, Musée Mayer van den Bergh.

Fig. 12. Corneille de Vos,
Portrait de Pierre Veckemano.

Fig. i3. Corneille de Vos,
Portrait de Femme.



Fig. 16. Corneille de Vos,
Détail du Portrait de Pierre Deckemauö (%• 12).

Fig. 17. Corneille de Vos,
Détail du Portrait de Femme (£ig. i3).
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Fig. 18. Corneille de Vos, Détail du Portrait de Garçon (fig. 14).
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Fig. 20. Corneille de Vos, Portrait de Fillette à l'Fplnette.
Philadelphie, Collection Mrs. Edward Bok.

(By permission of Mrs. Edward Bok).
Providence, Musée d'Art.



 



 



Une œuvre digne de rivaliser avec les plus brillantes compositions génoises de van

Dyck est un Portrait de Femme accompagnée d'un Enfant, de la collection Charles Butler
à Londres (bois, 120X90 cm. ; daté de 1624). On serait facilement tenté de l'attribuer
à van Dyck si l'intensité du regard chez la mère, et le travail en couleur mince n'étaient
des indices certains de la conception et de la facture de Corneille de Vos. Nous avons

particulièrement admiré l'excellente composition du groupement où l'enfant s'allie
parfaitement à la figuration de sa mère. Quant au coloris, il nous a semblé d'une
richesse exceptionnelle, grâce aux notes de vermillon et de carmin abondamment
distribuées dans les gants brodés, le dossier du siège, et les cerises que l'enfant tient
entre les doigts.

Examinons encore quelques œuvres appartenant à la période d'apogée. Le Portrait
d'Elisabeth Hogaertó (Anvers, collection du baron van de Werve et de Schilde; bois,
112X91 cm., daté de 1625), et le Portrait de Barthélémy van den Berghe, lui faisant pendant
dans la même collection (bois, 112X91 cm.), offrent une composition analogue à
celle du portrait d'Antoinette Canis. Les personnages s'y montrent assis et tournés
de trois quarts ; derrière eux, un décor d'architecture et une draperie découvrent un

paysage. Ces portraits se distinguent de celui d'Antoinette Canis par l'assombrisse-
ment du coloris et par une facture plus enveloppée, qui ne précise point les détails :
le modelé des visages s'y trouve indiqué par des ombres grises. Par comparaison de
style, nous situons également vers 1626 un Portrait d'Homme de la collection Wallace
à Londres (cat. n° 18, bois, 120X91 cm.), ainsi que le Portrait de Pierre Veckemanô
(fig. 12 et 16, Anvers, Musée Mayer van den Berghe ; cat. n° 10, bois, 122X 86 cm.) et le
Portrait de Femme lui faisant pendant au même musée (fig. i3 et 17, cat. n° 20, bois,
122 X 86 cm.). Pour ces deux derniers portraits, Corneille de Vos a repris la composition
des portraits des époux van den Berghe. Il situe les modèles dans leur milieu en

esquissant dans le fond du paysage du portrait féminin la flèche de la cathédrale
d'Anvers. L'identité du modèle masculin est précisée par l'inscription d'une missive
déposée auprès de lui : « Pierre Veckemans marquant à Anvers ». Une intense spiri¬
tualité caractérise la physionomies des modèles : la finesse des traits est rendue au
moyen d'un travail rapide en touches légères, dans une couleur fluide laissant trans¬
paraître par endroits la fibre du bois. De minimes empâtements de couleur se voient
dans les godrons de la fraise, tandis que le reste du tableau est traité en une matière
mince et diluée. Le pendant féminin de ce portrait est caractérisé par la délicatesse
du passage de la chevelure au front, délicatesse que nous considérons comme un
caractère particulier du style de l'artiste. Quant aux ombres de la carnation rosée,
elles sont exécutées en des traits de gris léger aux paupières et quelques touches de
carmin aux narines.
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Un Portrait de Jeune Garçon et un Portrait de FiLiette se faisant pendant au Musée
Mayer van den Berghe à Anvers (cat. nos 2 et 7, bois, 122X93 cm.), nous paraissent
dater de la même époque que les portraits précédents : le coloris et la facture en sont
semblables. Par ailleurs, la comparaison du visage de la fillette avec celui du Portrait
de Femme du même musée et dont il a déjà été question, nous incitent à croire que ce sont
là les membres d'une même famille. Comme dans le Portraitde Fillette à Chatsworth,
Corneille de Vos présente ces enfants en pied de façon à faire valoir la richesse de
leur costume. Dans le Portrait de Jeune Garçon (fig. 14 et 18) le modèle est placé debout
devant un fond d'architecture sommaire de couleur neutre où des touches de gris
recouvrent irrégulièrement la préparation brune du panneau. Ce procédé amenant
quelque jeu dans la couleur, étalée sur un grand plan, avait déjà été employé avec
adresse par l'artiste dans le Portrait d'Abraham Grapheus. La légèreté de facture
appliquée au visage de l'adolescent contraste avec le procédé plus appuyé de son
vêtement où les arabesques du brocart sont détaillées avec soin. En considérant cette
œuvre brillante, on se sent pris par l'intense poésie qui s'en dégage. L'artiste a pénétré
la psychologie de cet enfant timide et c'est par l'analyse des caractères extérieurs d'une
complexion fragile qu'il parvient à rendre sa grâce mélancolique.

Le Portrait de Fillette (fig. i5 et 19) offre, en revanche, l'image d'une jeune coquette
parée d'atours somptueux aux teintes vives. Son ample robe de taffetas rose aux reflets
blonds s'orne de faveurs bleues, et ses manches de brocart blanc et vermillon contras¬
tent avec le vert olive du manteau tombant en larges plis des épaules. Une telle variété
de nuances aurait pu produire un bariolage malencontreux. Corneille de Vos en fait
une superbe symphonie de couleurs. En coloriste avisé, il atténue la crudité des
couleurs par des ombres et fait chanter les tons sourds au moyen de reflets chatoyants.

La comparaison de la forme nous permet, croyons-nous, de grouper autour des por¬
traits exécutés vers 1625 quelques œuvres dont nous n'avons pu examiner de visu la facture
et le coloris. Ce sont d'abord : un Portrait de Fillette de la collection Kojiro Matsuhata,
à Kobé (fig. 22), et un Portrait de Jeune Fille au Musée d'Art de Providence (fig. 21,
toile, 120X79 cm.), qui paraissent offrir la même valeur esthétique que les deux
derniers portraits étudiés, et dont la présentation est analogue. Ce sont ensuite : un
Portrait de Fillette à l'Epinette (fig. 20, Philadelphie, collection Mrs Edward Bok;
bois, 81X 64 cm.) ; un Groupe de Famille qui figura à la vente Kleinberger à New York
(Anderson Galleries, 18 novembre 1932; toile, 140X110 cm.); un Portrait de Femme
accompagnée d'une Fillette, se trouvant en 1924 chez Kleinberger à New York (bois,
110X86 cm.); un Groupe de Famille de la Pinacothèque de Turin (cat. n° 267, toile,
57 X 73 cm.) ; un Portrait de Femme de la collection de Mme Michel van Gelder à
Bruxelles (toile, 133X95 cm.); et un Groupe d'Enfante appartenant au Palais de la
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Légion d'Honneur à San Francisco (toile, 96X108 cm.). Ce dernier tableau nous
semble un fragment ou une copie partielle d'une vaste composition représentant La
Priée d'Habit 3'une Religieuse, qui figura jadis à la vente de la collection de Somzée à
Bruxelles (cat. de la vente Somzée, 24 mai 1904, n° 690, repr., toile, 193X235 cm.).

Deux portraits d'enfants portent la date de 1627. Dans le Portrait de jeune Garçon
à l'Académie des Beaux-Arts à Vienne (fig. 23, cat. n° 661, bois, 74x62 cm., daté de
1627), l'artiste déploie toute sa facilité d'invention pour présenter son modèle
avec une aisance exceptionnelle ; le coloris joue dans les tons gris et roses, la carnation
s'avive de touches de carmin, les boucles de cheveux laissent entrevoir la rapidité de
la facture légère et sûre. Le Portrait d'Enfant à l'Institut Städel de Francfort (cat.
n° 763, bois, 8oX55 cm.), nous paraît moins plaisant par sa réalisation plastique.
Il porte une inscription très précise de l'âge du modèle et la date de 1627; d'après
cette inscription qui s'accorde avec la date de naissance de la troisième fille du pein¬
tre, Suzanne, il y a tout lieu de penser que ce portrait la représente. A celui-ci
s'ajoute un Portrait d'Enfant dans la collection du comte Thomee, à Altena (bois,
7iX56 cm.), qui nous paraît figurer le même enfant vers le même âge.

Dans une collection privée d'Anvers, nous avons rencontré deux portraits de
moindre valeur, portant également la date de 1627 : le Portrait d'Henry Moens le Jeune,
grand aumônier d'Anvers (bois, 104X73 cm.) et le Portrait de Atarie Fourment, son
épouse (bois, 104X73 cm.). Leur conception simple et sincère milite en faveur de
leur attribution à Corneille de Vos; cependant, l'exécution sèche, d'une régularité
excessive dans les broderies de la robe et dans les dentelles, nous font supposer que

cette fois, l'artiste aura fait appel à la collaboration d'un aide. On sait qu'en cette
année, où les commandes de portraits ont particulièrement afflué à son atelier, Cor¬
neille de Vos avait pour élève Alexandre Daemps.

L'évolution de Corneille de Vos suit lentement, mais à distance, celle de Rubens et
de van Dyck, et celui qui voudra porter un jugement objectif sur ce peintre devra en
tenir compte. Alors que Rubens avait, depuis des années, créé des portraits d'apparat,
où le modèle se présente debout en pied, alors que le jeune van Dyck composait des
effigies analogues dès le début de son séjour en Italie, Corneille de Vos s'essaie pour
la première fois — à l'exception des portraits d'enfants —- à cette nouvelle composi¬
tion en 1627, dans un Portrait de Femme, appartenant jadis à la collection
Ruffer, à Londres (Vente anonyme, Christie, 29 avril 1932, n° 55; toile, 173X102
cm., daté de 1627), tableau de grande allure dans un coloris clair. Le Portrait 3'Homme,
daté de 1627, lui faisant pendant dans la même collection (toile, 173X102 cm.),
montre le personnage assis, vu jusqu'aux pieds et se détachant au devant d'une
balustrade. Ces deux œuvres constituent un point de repère autour duquel nous
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proposons de grouper : un Portrait d'Homme se trouvant jusqu'en iq35 dans la collec¬
tion Julius Mendès, à Londres (bois, 121X96 cm.) ; le Portrait d'un Gouverneur de ta vitte de
Hulàt (1) que nous avons vu dans la collection Earl of Pembroke à Wilton House ; et
le Portrait d'un Coupte de la collection de Lord Barnard à Roby Castle, où le personnage
masculin se tient debout aux côtés de son épouse qui se trouve assise ; celle-ci paraît
être le même modèle que celui du Portrait de Femme de la collection Wallace à Londres.

Une œuvre de haute qualité, que nous situons vers 1627 en raison de son style,
est le Groupe de Famitte de la collection du baron Robert Gendebien, à Bruxelles (fig.
24, toile, 143X 204 cm.). Cette composition réunit six personnages en un groupement
des plus harmonieux. La pondération d'esprit, qui est propre à Corneille de Vos, se
marque dans l'agencement calme et régulier, dans l'expression apaisée et sereine des vi¬
sages (fig. 2 5), dans le coloris volontairement maintenu dans une gamme mineure. La
tonalité noire des vêtements du père et de la mère s'allient au fond brun sombre.
Différents verts, dans les robes des trois fillettes, rompent la monotonie de cet ensem¬
ble sévère. Ces verts nuancés s'éclairent tantôt de reflets jaunes, tantôt de reflets
bleus, et des galons roses corail mettent un accent savoureux dans la soie d'un vert
laitue dont est habillée l'aînée des enfants. Le chatoiement des tissus et l'éclat nacré
des visages sont rendus au moyen de passages de nuances extrêmement doux. Le
modelé des mains est fait avec des ombres rosées chez les plus jeunes enfants et chez
leur mère, en des ombres d'un brun léger chez le père et son fils. Comme dans les
autres œuvres de cette époque, les ombres des visages sont indiquées par du carmin
teinté d'un soupçon de violet, et la transparence des ornements de linon sur les robes
claires est obtenue par du blanc tirant sur le gris ou le bleu, dans une matière extrême¬
ment fluide.

On a émis l'hypothèse que ces personnages seraient les mêmes que ceux du Groupe
de Famille du Musée de Pensylvanie à Philadelphie (2) ; cette supposition ne se
trouve pas confirmée par la comparaison des deux tableaux.

La superbe intensité des regards, qui équivaut pour nous à la signature de Corneille
de Vos, se voit dans les tableaux suivants appartenant à la même période de produc¬
tion : un Portrait de Jeune Homme qui figura à la vente de la collection Laan à Genève
(vente Laan, salle Moos, 9 juin 1934; bois, 67X53 cm.), et un Portrait d'Homme se
trouvant en 1928 dans la collection D. H. Farr, à Philadelphie. Elle se rencontre

(1) Ce tableau est erronément considéré à Wilton House comme le portrait d'Henry, deuxième
Earl o£ Pembroke, quoique dans le fond du tableau se reconnaisse une vue de la ville de Hulst. Il
représente vraisemblablement Valentin de Lannoy, gouverneur de la ville de Hulst depuis 1622.

(2) Catalogue of the TF. P. WiUtach Collection, published by the Commissioners of Fairmount
Park. Philadelphie, 1922, p. 134.
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également dans La Familie Hutten (Munich, Pinacothèque, cat. n° 383, repr. ; bois,
140X196 cm.), composition large et plaisante où les personnages sont habilement
disposés devant un péristyle s'ouvrant sur les frondaisons d'un parc. Selon Rudolf
Oldenbourg (1), cette œuvre se rangerait parmi celles que l'artiste a produites vers
1620. Certains détails de facture, comme l'indication régulière des godrons des
fraises, semblent appuyer cette hypothèse ; la transparence de la matière, les ombres
grises, qui atténuent la coloration des visages et des vêtements, et le travail impres¬
sionniste en quelques endroits, nous font penser que ce tableau a été peint quelques
années plus tard.

Pour ces vastes compositions de groupe, l'artiste aura sans doute fait des études
de détail, afin d'éviter aux modèles de fastidieuses séances de pose. Nous avons
retrouvé aux archives de la ville d'Anvers le testament de Corneille de Vos; celui-ci
mentionne des « esquisses et têtes d'étude d'après nature ». Quelques portraits de
moindre format que ceux cités précédemment, et où les personnages se présentent en
dehors d'une ambiance décorative, paraissent correspondre à ces études d'atelier.
Ce sont notamment : le Portrait de Femme de la collection Harrach à Vienne - (fig. 28,
cat. n° 3o3, toile, 59X47 cm.) ; un Portrait d'Homme, qui figura à une vente anonyme
à Londres (Christie, 9 juillet 1926, n° 110; toile, 57X47 cm.); un Portrait de Femme
de la collection du comte G. Wachtmeister au château de Vanas, en Suède (bois,
65x53 cm.); un Portrait de Marguerite de V00, épouse de François Snyders (Alger,
collection Geyser), dont une réplique figure sous le nom de van Dyck au Musée des
Beaux-Arts à Boston; et une Tête de Fillette, se trouvant jadis dans la collection du
prince Serge Koudascheff, à Leningrad (toile, 44X53 cm.), étude faite en vue du
Groupe de Famille du Musée ducal de Brunswick.

Nous ne connaissons qu'un seul portrait portant la date de i63o : le Portrait
d'Homme qui était en ig33 dans la galerie Ehrich à New York (toile, ii2X83 cm.).
Après un nettoyage prudent, un décor formé par une balustrade, et la date de i63o
y ont apparu. Le pendant féminin de ce tableau se trouvait jadis dans la collection
Guillaume Koninckx, à Anvers (Vente Guillaume Koninckx, Anvers, 6 mai 1901 ;
toile, 112X83 cm., cat. n° 32, repr.).

On peut considérer comme appartenant à la même période de production le
Portrait d'Anne-Marie de Schodt (Boston, Musée des Beaux-Arts, cat. n° 90 ; toile,
180X118 cm.), que les érudits attribuaient jusqu'à présent à van Dyck. M. Alan
Burroughs, dans l'étude approfondie qu'il a consacrée à ce tableau (2), a définitive-

(1) R. Oldenbourg, Die Flämische Malerei deó XVII. Jahrhundert0. Berlin, 1918, p. 79.

(2) Alan Burroughs, A Picture by Cornelie de Vos. Burlington Magazine, t. LXII (1933),
pp. 175-181.
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ment établi les raisons de son attribution à Corneille de Vos. La présentation massive
du modèle n'a rien de la forme mélodieuse que van Dyck parvient à conférer à ses
modèles féminins. Cet artiste, épris de grâce et de proportions harmonieuses, aurait,
certes, évité l'excessive largeur du buste. En raison même de la faiblesse de composi¬
tion, on peut se demander si Corneille de Vos a exécuté ce portrait du vivant du
modèle. Par l'inscription funéraire du tombeau d'Anne-Marie de Schodt, à la collégiale
Sainte-Gudule à Bruxelles, nous savons que la jeune femme mourut au mois de février
1628, âgée seulement de vingt trois ans. Le style de ce portrait est loin de s'accorder
avec celui des portraits que l'artiste avait créés jusqu'alors ; on peut y discerner les
premiers signes du déclin de son talent.

Durant la dernière période, allant de i63o à 1640, Corneille de Vos réussira
encore de temps à autre quelque portrait pour lequel un modèle séduisant l'inspirera,
tels le Portrait de Femme du Musée Métropolitain à New York (toile, 117 X 90 cm.),
et le Portrait de Femme accompagnée d'un jeune Garçon, jadis dans la collection Hans
Wendland à Lugano (Vente Hans Wendland, Berlin, Ball & Graupe, 24 avril 1901,
cat. n° 43, repr. ; bois, 123x i53 cm.). Cependant, l'ensemble de la production de i63oà
1640 présente une qualité moindre que celle des œuvres s'échelonnant de 1620 à i63o.
La composition, plus rythmée peut-être que jadis, perd son homogénéité, le coloris
devient terne et montre un emploi excessif d'ombres grises dans les carnations. Ces
remarques s'appliquent notamment au Portrait d'un Couple que nous avons examiné
à la galerie Hage à Nivaagaard (toile, iy3Xi32 cm.), et à une vaste composition
de groupe, La Famille à la Promenade (Leningrad, Ermitage, cat. n° 642, toile,
189X 222 cm.).

Un Portrait d'Flomme, daté de i632 (fig. 26, bois, 130X99 cm-) et un Portrait de
Femme (fig. 27, bois, 124X96 cm.), lui faisant pendant, qui se trouvaient en 1929 dans
la collection Fritz Heinemann à Munich, sont tous deux imprégnés de l'esprit de
Corneille de Vos. On peut y observer qu'à cette époque, l'artiste retourne à la facture
de ses débuts : la pâte grasse, à l'aspect d'émail, donne lieu à de larges empâtements ;
le coloris est clair et vigoureux et le modelé se fait hardi dans ces masques énergiques
de vieillards. Dans ces deux portraits perce une austérité, voire même un dépouille¬
ment, qu'aucun portraitiste flamand n'avait appliqué avec une telle puissance, depuis
Pierre Pourbus.

Autour de ces deux portraits de valeur se rangent encore le Portrait d'un
Couple, de l'ancienne collection Antoine Mensing d'Amsterdam (Amsterdam,
vente Antoine Mensing, 12 novembre 1938, cat. n° 108, repr.; toile 146X127 cm.);
le Portrait d'Homme et le Portrait de Femme du Musée d'Aschaffenburg (cat. nos
63o6 et 63o3, bois, 122X98 cm.); un Portrait d'Homme âgé, jadis dans la collection
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Pallavicini (Londres, vente Pallavicini, Knight, Frank & Rutley, 27 mai 1927, cat.
n° 3o, repr. ; toile, 119X91 cm.); un Portrait de Femme de la collection Khanenko, à
Kiev (bois, ioôx8o cm.); une étude de Tête de Femme à la Pinacothèque de Munich
(cat. n° 333 comme Rubens, bois, 6oX5i cm.), et enfin une autre Tête de Femme apparte¬
nant à l'Académie de Munich (bois, 48x39 cm.), dont une copie passa successivement
dans diverses ventes à Munich, (en dernier lieu, vente anonyme, i3 novembre 1934).

L'activité de l'artiste, en tant que portraitiste, paraît s'être considérablement
ralentie à partire de i632. On rencontre encore deux oeuvres de valeur inégale, datées
de i633 : l'excellent Portrait de Fiiiette du Musée Provincial de Hanovre (cat.
n° 210, bois, io5x82 cm.), où l'artiste revient momentanément à la facture solide et
au coloris brillant des années 1626-1627 ; et le Portrait d'un Couple du Musée Provincial
de Hanovre (cat. n° 82, toile, 164X14° cm.) qui, en raison de sa conception bour¬
geoise et de la présentation massive des personnages, est attribué à tort à Pierre
Meert, dans la plus récente édition du catalogue de ce musée (1930); le coloris et
la facture de ce dernier tableau sont analogues à ceux des œuvres relâchées de Cor¬
neille de Vos et c'est à cet artiste que ce portrait doit être attribué.

On peut signaler encore comme productions de cette époque deux figurations de
grande allure, se faisant pendant, dont la conception est si proche de celle des compo¬
sitions de van Dyck qu'elles lui ont souvent été attribuées. Ce sont : le Portrait de
Jean Bierens, seigneur de Montfort (jadis, collection du baron Maximilien d'Erp, Rome;
en 1927, galerie G. Arnot, Londres; toile, 234X i3i cm.) et le Portrait de Mathilde
Linterman,i accompagnée de éeà enfanté (jadis, collection du baron Maximilien d'Erp,
Rome; vente A. J. Sulley, Londres, Christie, 1 juin 1934; toile, 234Xi3i cm.).
M. Gustave Glück, dans une étude très fouillée qu'il a consacrée à ces tableaux (1),
a établi de façon définitive les raisons de leur attribution à Corneille de Vos.

Citons encore, sans y insister, les deux dernières productions datées de Corneille
de Vos : un Portrait d'Homme, daté de i63j, qui se trouvait en 1929 à la Galerie
Haberstock à Berlin (bois, 111X 84 cm.) et le Portrait d'Engelbert Borrekené (Anvers,
collection du baron de Borrekens; bois, io5X73 cm.), daté de 1640, où s'accentuent
les signes de décadence annoncés vers i63o dans le Portrait d'Anne-Marie de Schodt-
On peut y constater qu'à la fin de son existence, Corneille de Vos a perdu sa facilité
d'invention, sa richesse de coloris et sa délicatesse de facture.

Il nous reste à préciser la place qui revient à Corneille de Vos parmi les portrai¬
tistes flamands de son temps et l'apport de ce portraitiste dans l'évolution de la

(1) G. Gluck, Habend, ran Dyck und ihr Kreid. Vienne, ig33, pp. 33y-3^i (Eine Zeichnung von
Cornetid de Tod).

171



peinture flamande. Assurément, ce peintre doué de peu d'imagination ne peut être
considéré comme un artiste dont les créations auraient renouvelé le style de son époque.
Corneille de Vos s'oriente délibérément vers le genre de composition où ses qualités
de sensibilité esthétique et d'objectivité pouvaient se développer librement : le portrait.
Dans cette direction, il trouve la voie la mieux appropriée aux moyens d'expression
dont il disposait. S'il ne parvient point à la position brillante de peintre de cour
qu'obtiennent aisément François Pourbus le Jeune et Juste Sustermans, il est, et ce
n'est pas un moindre honneur, le meilleur portraitiste de la société patricienne d'Anvers,
de 1620 à i633.

Il allie dans son style les solides qualités d'observation et d'objectivité des por¬
traitistes flamands du XVIe siècle à une présentation décorative et à une virtuosité qui
équivalent à plusieurs reprises celles de Rubens et de van Dyck. Si cet artiste n'atteint
que rarement l'élégance de ces grands maîtres du XVIIe siècle, ne lui en faisons point
grief; reconnaissons plutôt que sa profonde sincérité l'a éloigné des artifices de
compositions exigés par le portrait d'apparat. Il accuse une réelle personnalité dans
la conception et la réalisation de ses portraits. Issu d'un milieu flamand commerçant,
Corneille de Vos a compris parfaitement le caractère particulier des riches familles
marchandes d'Anvers au XVIIe siècle. Il a su rendre leur esprit sérieux, leur réserve
et leur distinction natives en des effigies véridiques, où domine une vertu essentielle¬
ment bourgeoise qu'on ne saurait trop louer : la mesure. En rendant le caractère
individuel de ses modèles, l'artiste nous a livré l'esprit et le climat de son temps. Et
puis, dans la compositions des portraits d'enfants, ce peintre a rivalisé avec Rubens et
van Dyck. Il a mieux pénétré la candeur et le charme de l'enfant. Enfin, il a aussi
magnifiquement développé un genre de composition, plus souvent traité par les peintres
hollandais que par les peintres flamands : le portrait de groupe. Bien peu d'exemples
lui avaient été fournis dans ce domaine par Rubens ; c'est par lui-même qu'il a trouvé
la forme définitive d'une composition particulièrement difficile, qu'aucun peintre de
l'Ecole Flamande ne dépassera dans la suite.

Si Corneille de Vos n'a pas fait école, et si son ascendant ne se marque pas sur
les portraitistes qui le suivirent, c'est qu'à partir du milieu du XVIIe siècle, la grande
composition tomba en défaveur et que les artistes délaissèrent le portrait pour s'adonner
à la peinture de genre.
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UN PORTRAITISTE FLAMAND EN ITALIE AU XVIIe SIECLE

JACOB-FERDINAND VOET

PAR

PIERRE BAUTIER

Depuis la monographie, toute provisoire, que j'ai consacrée en 1912 à Juste
Suttermans, peintre des Médicis, je m'efforce ■— et plusieurs articles de détail en
apportent le modeste témoignage •— de garder à jour une documentation aussi complète
que possible sur les artistes flamands en Italie aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Parmi les portraitistes-voyageurs rattachés, plus ou moins directement, au courant
novateur qu'instaura le séjour de Van Dyck à Gênes, je m'arrêterai, dans la généra¬
tion qui suivit celle de Moruu Gïiuto, au nom, bien oublié, de Jacob-Ferdinand Voet,
né en 1639, Anversois comme lui, dont la carrière presque entière se déroula à la cour
pontificale, à partir de 1660 environ, sous le règne d'Alexandre VII (Chigi) jusqu'à
la mort d'Innocent XI (Odescalchi) en 1689 et un peu au-delà. Son passage en France
semble établi seulement par quelques œuvres gravées ; il n'est pas prouvé non plus que
l'artiste revint jamais à Anvers. Les renseignements biographiques demeurent donc
assez vagues; et les historiens d'art ne parlent guère de ce Ferdinand Voet (que
d'aucuns confondent avec un « Ferdinando Fiammingo » auteur de paysages à l'église
S. Nazaro de Vérone). A.-J.Wauters (1) le place sur le même rang qu'un Luigi Primo,
qui lui est pourtant très inférieur. Selon Max Rooses (2), mieux informé, « il procède
manifestement de Suttermans qu'il avait rencontré de l'autre côté des Alpes ; son
portrait du cardinal Ludovisi à Budapest, et celui de Dezio Azzolini à Berlin sont
dignes de ceux de son prédécesseur ». Wurzbach déclare que notre peintre fit à Rome
les portraits des membres (3) du Bent et lui octroie généreusement un tableau de
Simon Vouet, Judith portant La tête d'Hoiopherne, de l'ancienne collection de l'Archiduc
Léopold-Guillaume (4).

(a) La peinture flamande (Bibl. Enseignement des Beaux-Arts), p. 364.
(2) Flandre (Coll. Ars Una) p. 205.
(3) II, p. 808.
(4) Musée d'Histoire de l'Art de Vienne, n° 58ia.
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Bref, le portraitiste uniquement nous sollicite. D'abord son charmant et désinvolte
autoritratto du Musée des Offices à Florence (fig. 1). En buste, cheveux longs et regard
clair, jeune cavalier « à la Van Dyck », Voet figure avec honneur dans la galerie des
peintres par eux-mêmes. En revanche, le portrait du cardinaL Ludoviài, au Musée de
Budapest (1), simple attribution, ne sort pas, si j'en crois mon souvenir, de la médio¬
crité ; tandis que le tableau-type du Musée de Berlin, authentifié grâce à une estampe
du recueil de Rossi (Rubeis) (2) (fig. 2) mérite à tous égards nos suffrages. C'est une

parfaite symphonie en rouge : calotte de velours sur les cheveux bouclés, tons dégradés
de la pélerine qu'interrompent collet et surplis gris bleuté, pourpre foncée au dossier
du fauteuil à bordure d'or, rappel de carmin à la barette que le prélat tient d'une
main fine (3). On sait que le cardinaL Dezio AzzoLmi (1623-1689), surnommé
Aquila à cause de son esprit subtil, fut le favori, le correspondant fidèle et l'héritier
de la reine Christine de Suède à Rome (4). D'où la vraisemblance de ranger Voet
parmi les portraitistes de la fille de Gustave-Adolphe, durant les longues années
qu'elle passa dans la Ville Eternelle. Entre David Beck, Justus d'Egmont, Sébastien
Bourdon, illustrant la période ardente de la conversion de Christine au catholicisme
et les lugubres images de sa vieillesse que signa AbrahamWuchters (à Upsal, à Grips-
holm, etc.) il y a place pour une effigie romaine dûe à notre Flamand italianisé. Le
récent historiographe de la « reine ambulante », O. de Wertheimer (5), mentionne
Ferd. Voet sans fournir de précision.

L'artiste fit certainement un portrait « d'après nature » du pape Clément IX
(Rospigliosi), « J. Ferd. Voet pinxit ad vivum Romae » (6), qui serait à discerner dans
l'iconographie abondante de ce pontife. Outre les œuvres cataloguées Carlo Maratta,
portraitiste attitré de la famille Rospigliosi, il faudrait revoir de façon critique celles
qu'on donne trop facilement à G. B. Gaulli (Baciccio). Ces deux artistes présentent
en effet avec Ferdinand Voet plus d'un trait commun.

L'activité de notre peintre à Rome est attestée par une suite de portraits de
cardinaux, dont la plupart (gravés par Clouwet) se trouvent rassemblés dans un album
du Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale, à Paris : « Recueil manuscrit

(1) N° 747 de l'Inventaire (non exposé dans les salles).
(2) Grav. Alb. Clouwet « Officia nomina et cognomina S. D. N. Alexandri Papte VII et

R. R. D. D. cardinalium viventium, Jacobo de Rubeis Romœ ad Templum Pacis An. D. 1688 ».
(3) N° 4i3, Toile, 117X94 cm. Acquis en i835 à Rome.
(4) Baron de Bildt. Christine de Suède et Le cardinal Azzollno (1899); Chriótine de Suède et Le con¬

clave de Clément X (1900). Le baron de Bildt possédait un portrait de Christine de Suède par un
inconnu, qui fut exposé à Rome en 1930 (Roma eecenteóca, n° 73).

(5) Paris, Grasset, 1937, p. 273.
(6) « Clemens nonus Pontifex Maxim, creatus die XX Junii MDCLXVII ». (T. J. sculp.);
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de portraits de cardinaux arrangés chronologiquement et suivant l'ordre de leur
promotion. » Je puise au hasard, là et ailleurs, d'après Voet ou Vont : les cardinaux
Félix Rospigliosi, François Nerli de Florence, Jérôme Ca<sanati de Naples, Bonacorsi,
Colonna, Fréd. Borromée ; le pape Innocent XI et son neveu Livio Odelscalchi (1) ; le cardinal-
land'grave de Hesse, évêque de Presbourg et Breslau. — Il convient d'écarter Mazarin,
dont le portrait gravé portant la date 1643 se rapporte évidemment à un Vouet qui
n'est point Voet, confusion fréquente! Comme personnages français, nous citerons
les deux le Tellier, Michel chancelier de France (grav. Edelinck) (2) et François, marquis
de Louvois et ministre d'état (grav. J. Heinzelman); Louis de Crevant, marquis d'Hu-
mières, « gouverneur et lieutenant-général de la province de Flandres » ; Simon-Joseph
Barbot de Lardeinne « avocat aux Conseils du Roy » (grav. P. van Schuppen 1691) •—
suffisamment pour justifier enquête à Paris sur les traces de notre compatriote.

Voet était absent de la Mostra florentine de 1911 (au Palazzo Vecchio) où
brillaient, pour le XVIIe siècle, Juste Suttermans et Gaulli-Baciccio, le plus impor¬
tant de ses épigones italiens. Mais une collection particulière, alors à Rome (2e
étage du Palais Massimo), celle de M. Otto Messinger, de Munich, me permit d'in¬
scrire à l'actif du Fiammingo le portrait d'Angela Chigi, fille d'Augustin Chigi, que
je Suis heureux de reproduire ici, d'après le grand catalogue de P. d'Achiardi (3)
(fig. 4). « Elle porte une élégante toilette à fleurs et broderies d'or, avec un gros
bouffant de satin rouge sur la poitrine et aux deux manches. Le corsage est décolleté
et orné de riches dentelles ; elle a autour du cou un collier de grosses perles. Les
cheveux partagés sur le front sont retenus sur les oreilles par deux gros bouffants
rouges semblables à des chrysanthèmes. Les cheveux et les yeux sont bruns, le teint
très rose. L'expression est fine et intelligente ; les yeux sont animés d'une vivacité
pénétrante ; un esprit de grâce et d'élégance aristocratique émane de toute la personne
qui, dans une attitude extrêmement naturelle, se penche légèrement en avant. »

Certains termes de cette description aimable s'appliquent à merveille aux tableaux
que nous allons rencontrer désormais.

Quelques années plus tard reparaît le nom de Voet associé à celui de membres de
la famille Chigi. En iq3o, la Mostra de Roma secentesca, sous les auspices de Ylstituto
di studi romani, exhumait deux portraits de cardinaux Chigi par notre peintre :
N° 57 Le cardinal Flavio Chigi (1635-1698) app. au prince D. Lud. Chigi Albani.
Attribution basée sur l'évidente ressemblance de facture avec YAzzolin i du Musée
de Berlin.

(1) Un portrait de Livio Odescalchi, attribué à Van Dyck, appartient à la collection C. de
Beistegui, Paris (J. Guiffrey. Gaz. des B. A., mars 1931, p. 141).

(2) Assez semblable d'allure, pose et éclairage, au cardinat Azzolini de Berlin.
(3) Toile, 70X54 cm. P. d'Achiardi. La Collection Otto E. Alessinger, Rome, 1910, n° 102,

pl. XLV.
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N° 61 Le cardinal Sigismondo Chigi (1648-1672) app. à la marquise Eleonora Incisa-
Chigi. Au dos, l'inscription : « orig. di Ferd° ».

Et dès ce moment, je n'étais pas éloigné de mettre au compte du peintre l'énig-
matique Portrait de jeune homme des Musées Royaux de Bruxelles (1) que nous exami¬
nerons maintenant (Pl.VII) afin de constituer, par son rapprochement avec Angela
Chigi, un commencement de preuve. L'étiquette Ecole française du XVIIe siècle reste
dubitative, d'autant que le tableau a été acquis à Rome en 1862 (chez un M. Valati,
« pour 28 écus romains et 10 bajoques ») comme œuvre de Suttermans. Vêtu d'un
justaucorps gris à fleurs jaunes, orné d'un large rabat de guipure, ses longs cheveux
noirs tombant sur les épaules, cet adolescent distingué, aux yeux profonds, intrigue
et retient. Influence de Suttermans, genre de Mignard, analogie avec Carlo Maratta,
—- le « personnage en quête d'auteur » s'en fut à Paris en 1934 rejoindre l'Exposition
des Peintres de la Réalité en France au XVIIe siècle, à l'Orangerie des Tuileries. M.
Charles Sterling, attaché au Musée du Louvre, l'un des organisateurs de cette Rétro¬
spective qui révéla l'étonnant Georges de la Tour, avait groupé sous la rubrique
traditionnelle Laurent Fauchier, quatre intéressants portraits empruntés aux Musées de
province, vis-à-vis desquels le jeune homme de Bruxelles se découvrit immédiatement
« en famille » (2). Le catalogue et les articles publiés par M. Sterling à cette occasion
(3) analysent le problème Fauchier : peintre d'Aix-en-Provence (1643-1672) il y

prolongea l'influence du caravagesque Finsonius (4) ; les portraits qu'on lui attribue
sont difficilement identifiables, à la Bibliothèque Méjanes, au Musée de Marseille
{Mme de Forbin-Rascas, dite « la belle du Canet ») etc. Fauchier a pu rencontrer
Mignard en Avignon ; on cite aussi une Mme de Grignan en Madeleine chez le
comte de Gallard, sur laquelle les renseignements font défaut. Tout cela, en somme,

plutôt disparate ; de sorte que M. Sterling se prit à douter de la solidité de la tradition
•—le D r H. Voss corroborant ses hésitations •—- et eut raison de prononcer au sujet de
ces quatre toiles, « d'esprit français et de technique italienne », le nom du Flamand Voet.
Observons que les modèles reconnus appartiennent à l'aristocratie romaine, alors
que Fauchier n'a pas quitté que l'on sache le Midi de la France; et laissons à M.
Sterling le soin d'une vérification sérieuse des œuvres authentiques du peintre d'Aix.
En attendant le résultat de ses investigations, nous passerons en revue les portraits
qu'il avait confrontés avec tant d'à-propos, et qui sont assurément de la même main...
flamando-italienne !
N° 28 (de YExposition des peintres de la Réalité) au Musée de Chartres (5) Portrait

(1) N° 644, T. H. 073 L. 060.
(2) N° 3s du Catalogue des Peintres de la Réalité, et 5e « présumé-Fauchier ».
(3) Bulletin des Alusées de France, janv. 1935, p. 5 note; Revue de l'Art, Paris, fév. 1935, p. 56.
(4) Finsoen, originaire de Bruges.
(5) T. Ii. 069 L. o53.
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de La princesse Farnèse (fig. 3). « Boucles brunes encadrant son visage, elle est vêtue
d'une robe claire, largement décolletée et somptueusement brodée ». Au dos de la
toile, l'inscription : Subritia Filia Augustini Chisii Principis Farnesi cel? suce ann : XV an
D™ MDCLXX,VIII, Opus Fe11 Voet Vla?1. Or Faucbier mourut en 1672 et F. Voet
est nommément désigné] Sans doute s'agit-il d'une sœur de 1 'Angela Chigi de la col¬
lection Messinger; la parenté de style et de mise en page est indéniable.
N° 29, au Musée de Nantes (1) Portrait d'une dame (fig. 6), « vêtue d'un corsage noir
à manches de dentelle blanche, décolletée et ornée d'une bande de dentelle de Venise ;

elle porte un collier d'un rang de perles au cou, des pendeloques ornées de perles aux
oreilles et des ferrets de brillants dans les cheveux. » Excellent tableau, d'une facture
analogue au précédent.
N° 3o, au Musée Fourché à Orléans (2), qualifié «P. Mignard» au cat. 1908. Portrait
du prince Mario Piccolomini ; daté au revers 1675, trop tard également pour Fauchier.
N° 3i, au Musée de Nantes encore (3) Portrait d'un jeune seigneur (fig. 5), cheveux
tombant sur les épaules, grands yeux et fine moustache, qui fut fort admiré lors de
l'Exposition des chefs-d'œuvre dee Musées de province à Paris en 1931. (Le rabat de
guipure est traité comme dans le tableau de Bruxelles).

Constatons que les deux tableaux de Nantes, ainsi qu'un 3e présumé-Fauchier
(n° 618 du cat. Nicolle) et deux autres que M. Sterling leur adjoint (les nos 665
« Mignard » et 666 « école de Mignard ») ont été légués à la ville par Cacault, ambas¬
sadeur de France à Rome au début du XIXe siècle, •— un lien de plus avec l'Italie...

Faute de connaître, à ce moment-là, la suggestion de M. Sterling... et la mienne,
c'est à Laurent Fauchier que M. Schmidt-Degener attribuait le charmant Portrait de
dame entré en 1935 dans les collections du Musée de l'Etat à Amsterdam (legs F. G.
Waller) (4) (fig. 7). L'éminent conservateur ne manquera pas de se rallier à la thèse
nouvelle (5), car le tableau offre bien ce double caractère « esprit français et technique
italienne, combinaison de Mignard et de Maratta » que nous accordons à Ferdinand
Voet, en contact à Rome avec ces deux maîtres. Mignard en effet habita dès i655
la Ville Eternelle, et notre « touchante Bérénice » d'Amsterdam procède de la Marie
Mancini du Musée de Berlin (prêtée en 1937 aux Chefs-d'œuvre de l'Art français).
Puisque nous sommes en présence, à n'en point douter, de « la meilleure et la plus
folle des Mazarines » qu'évoquaient déjà plusieurs des portraits féminins antérieure-

(1) Toile, 74 x 63 cm.

(2) Toile, 72 X 60 cm.

(3) Toile, 72 x 65 cm.

(4) Verdagen omtrent 's Rijks Verzamelingen van Geschiedenis en Kunst, ig35, p. i5.
(5) Le catalogue des Chefs-d'œuvre du Musée de Montpellier exposés à l'Orangerie ce printemps

1939 y fait allusion, p. 73, en décrivant un portrait de femme, attribué jadis à Sébastien Bourdon,
et reproduit dans la Gaz. des B. A., 1912 I p. 9.
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ment décrits, je crois qu'il y aurait lieu de « reconsidérer sous l'angle Voet », si j'ose
ainsi m'exprimer, les images multiples des nièces du grand Cardinal : Laure, Olympe,
Hortense, et Marie-Anne, dont la vie fertile en péripéties romanesques eut pour
théâtre l'Italie aussi bien que la France! Mes notes en signalent au château de Belœil
(1), dans le couloir des Uffizi-Pitti (2), chez divers antiquaires (3), etc. Réservons
également, aux fins de contrôle, une Marie Mancini, princedde Colonna, de la collection
Albert Jaffé de Hambourg (1905) (4); une Hortende Mancini, ducbedde de La Mellleraye,
du Musée de Valenciennes (sous le nom de B. Gennari) (5); une Anne-Marie Marti-
nozzi, princeàde de Conti, à Gripsholm (école de Mignard) (6). Et parmi les dames aux
cheveux en bandeaux, aux grands yeux rêveurs, que se disputent Mignard et Maratta,
celle de l'ancienne collection C. von Hollitscher (Maratta, jadis Suttermans) (7) ;
une autre à Gênes, au Palazzo Rosso (Mignard) (8) ; enfin, la fameuse Donna OLimpia
PamphiLy, princesse de Rossano, belle-sœur du pape Innocent X (« Olim pia »,
autrefois pieuse ! disaient les mauvaises langues) dont un portrait exposé à Rome en
1930 sous le nom de Gaulli-Baciccio (9) rappelle plutôt Ferd. Voet.

Au chapitre des effigies masculines, j'estime pouvoir restituer formellement à
notre artiste le portrait de Mond. Buonamente Augudtini à la chevelure touffue, de la
Pinacothèque de Forli, très proche des tableaux d'Orléans et de Nantes (10).

Le répertoire des portraits de cardinaux fait surgir encore : dans la galerie Spada,
à Rome, un cardinal (11) («la manière fait penser à Rubens et Van Dyck! ») ; au
Musée Poldi-Pezzoli à Milan, le cardinal Giulio Rodpigliodi (12) ; —1 et chez le marchand
S. Hartveld à Anvers (en 1935)un cardinal en demi-figure (i3), pour lequel je reven¬
dique la paternité de notre Fiammingo ; la reproduction permettra d'en juger (fig. 8).

Nous souhaitons que des investigations poursuivies en Italie coordonnent cette

(1) Marie, Hortense et Marie-Anne. F. Leuridant. Lea Portraita du château de Belœit.
(2) N° 2775, Marie, princesse Colonna; n° 276, Otympe, comtesse de Soissons ; n° 929, Hortenae,

duchesse de la Meilleraye.
(3) Kraemer, Paris (1920); Vente Brüx, galerie Chapellier (nov. 1927) etc.
(4) 2e partie Vte Cologne 3i mars-i avril 1905 n° 44, reprod.
(5) N° 5. A la vérité d'une facture plus sèche.
(6) N° 1168 (Cat. 1927).
(7) Bode-Friedlânder, Die Gemäldesammlung dea Herrn Carl von HolLitacher, Berlin 1912,

n° 5 reprod.
(8) O. Grosso, Le Gallerie d'Arte del Comune di Genova 1932, p. 75 reprod.
(9) Exp. Roma Secenteaca, n° 72, app. à D. Filippo Doria-Pamphily.

(10) Attribué sous réserve à Maratta par Venturi; auparavant, Suttermans (Recueil des
Itinerari dei Muaei e Monumenti d'Itatia, publié par le Ministère de l'Education nationale, p. 5i).

(11) Figurait aussi à l'Exp. Roma Secenteaca, n° 65.
(12) N° 73, en pendant avec le cardinal Carlo de Médicia, par Suttermans.
(13) Toile, 98 X 72 cm.
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Fig. 7. J.-F. Voet, Portrait d'une Dame.
Amsterdam, Musée de l'Etat.

Fig. 8. J.-F. Voet, Portrait d'un Cardinal.
Anvers, Collection S. Hartveld.



liste, partiellement hypothétique. Et je m'en voudrais de ne point extraire, pour
terminer, le passage ci-après d'un article de M. Otto Grautoff Nouveaux tableaux de
Nicolad Fouàdin (i). « Une copie du Triomphe de David (vendue à Berlin,chez Cassirer,
le 18 oct. 1927) provient de la succession du baron de Fürstenberg... Ce dernier passa
la plus grande partie de sa vie à Rome, où il rassembla des peintures et d'autres objets
d'art qu'il légua à son neveu et héritier à Herdringen. Aux archives de cette localité
se trouve une notice de sa main : Nota per de Signore Ferdinando Noot, pittore, Roma 23
August 1666. Suit, d'une autre main, une liste de onze peintures, avec les prix corres¬
pondants... Il est vraisemblable que F. Voot, qui a fait le portrait de son patron, a
acheté ou copié des tableaux pour le prince... ». Ferdinand Voet, copiste de Poussin!
Voilà une manifestation inédite de son activité, dont nous trouverons le loisir peut-
être de rechercher les traces... quand le portraitiste flamand, injustement éclipsé par
ses contemporains illustres de France et d'Italie, aura repris dans l'histoire de
« l'Art belge à l'étranger » la place qu'il mérite.

(1) Gaz. de<s Beaux-Artà mai 193», p. 3s5.
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RAPPORT
sur l'activité des .Musées en

1938
ACCROISSEMENT DES COLLEC¬
TIONS

Parmi les acquisitions les plus intéressantes,
faites au cours de l'année 1938, il nous faut
signaler :

A. — PEINTURE ANCIENNE

Theodore Rombouts, Prométhée (Toile, i5z(X
222 cm.); signé: Theodoras Rombouts (fig. 3).
Provient de l'ancienne collection Spitzer.
Tableau important de cet artiste, dont les
œuvres signées sont peu nombreuses.

Lucas Gassel, Payeage avec ecènee religieueee
(Bois, 78,6X109 cm.); monogrammé : L. G.
(entrelacés) (fig. 2). Don de la Société des
Amis des Musées Royaux de l'Etat.
Œuvre d'un haut intérêt d'un peintre, dont
les tableaux sont fort rares, ainsi que le signa¬
lait déjà Van Mander. Nos Musées possèdent,
depuis 1890, du même artiste, un tableau
également monogrammé, et daté de 1644,
Lee Travaux de La /Fine.

Maître des anciens Pays-Bas, début du XVIe
siècle, La Famille de Zébédée (Bois, 99,5x69,5
cm.) (fig. 1). Don du Baron Hankar, en mé¬
moire de son père, vice-président fondateur
de la Société des Amis des Musées Royaux
de l'Etat.
Fragment d'un ensemble représentant La
Sainte Parenté.

Antoine van Dyck, Portrait d'une dame génoiee
avec ea fille (Toile, 184,5x i34 cm.) (Pl. VIII)
Ce tableau provient du Palazzo Cambiaso à
Gênes, où il demeura jusqu'en 1922. Il doit
avoir été exécuté lors du séjour de l'artiste en
Italie (1621-1627). Il est reproduit dans
Gustav Glück, Van Dyck. Klassiker der
Kunst, 1931, p. 168, et dans The Connoisseur,
août 1938.

VERSLAG
over de werkzaamheden van

de Museums in 1938
NIEUWE AANWINSTEN

Onder de meest belangwekkende aanwinsten,
tijdens den loop van het jaar ip38 gedaan,
dienen wij aan te stippen :

A. — OUDE SCHILDERIJEN

Theodoor Rombouts, Prometheue (Doek, 154X
222 cm.); geteekend : Theodorue Romboute.
(afb. 3). Komt uit de vroegere verzameling
Spitzer. Belangrijk schilderij van dezen kun¬
stenaar, waarvan de geteekende werken zeld¬
zaam zijn.

Lucas Gassel, Landechap met godedienetige voor¬
etellingen (Hout, 78,5X109 cm.) gemonogram-
meerd L. G. (dooreen gevlochten) (afb. 2).
Gift van de Vereeniging De Vrienden van de
Koninklijke Museums van den Staat.
Een belangwekkend schilderij van Lucas Gas¬
sel, waarvan men weinig werken kent, zooals
reeds Van Mander deed opmerken. Onze Mu¬
seums bezitten, sinds 1890, van denzelfden
kunstenaar, een eveneens gemonogrammeerd
schilderij, gedagteekend 1644 : De /Fijnwerken.

Meester van de vroegere Nederlanden, begin
van XVIe eeuw, De Familie van Zebedeue
(Hout, 99,5x69,5 cm.) (Pl. VIII). Gift van
Baron Hankar, ter gedachtenis van zijn vader.
Ondervoorzitter-stichter van de Vereeniging
De Vrienden van de Koninklijke Museums
van den Staat.
Fragment van een geheel, voorstellende De
heilige /Faagechap.

Antoon van Dyck, Portret van een Genueeeche
Dame met haar dochter (Doek, i84,5Xi34
cm.) (Pl. VIII). I)it schilderij komt uit het
paleis Cambiaso te Genua, waar het tot in
1922 bleef. Het moet uitgevoerd geworden
zijn tijdens het verblijf van den kunstenaar in
Italië (1621-1627). Het werd gereproduceerd
in Gustav Glück, Van Dyck. Klassiker der
Kunst, 1931, blz. 168, en in The Connoisseur,
Augustus 1938.
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Leonard Defrance, Portrait d'un membre de La
familie Jalheau (Toile, 96,5X72 cm.) (fig. 4).
Signé et daté : L. Defrance 1768.
Peinture de belle qualité d'un peintre belge du
XVIIIe siècle, dont les œuvres sont, à bon
droit, fort recherchées. Ce tableau est tou¬
jours resté dans la famille Jalheau de Liège,
à laquelle appartient encore la personne qui
nous l'a cédé.

Leonard Defrance, Intérieur d'une verrerie (Bois,
4iX57,5 cm.). Signé: L. Defrance de Liège.
Legs de M. Frédéric de Villers Masbourg
d'Eclaye, à Namur.
Bon exemplaire des tableaux de genre par
lesquels Léonard Defrance est surtout connu
et apprécié.

Vincent Sellaer, Femme et enfants (Bois, 77,5x
6o,5 cm.). Don de M. Léon de Harven, à
Milan.
Œuvre d'un peintre romanisant malinois dont
on ne connaît qu'un seul tableau signé, et daté
de i538, autrefois à la Pinacothèque de
Munich, actuellement au château de Schleiss-
heim. Voir Pierre Bautier, Vincent Sellaer.
Revue belge d'Archéologie et d'Histoire de
l'Art, 1937, pp. 337-339.

Juste Suttermans, Portrait de Vittoria délia
Rovere (1623-1694), épouse du Grand Duc de
Toscane, Ferdinand II de Médicis (Toile,
65x52 cm.). Don de M. Léon de Harven à
Milan.

Juste Suttermans a peint plusieurs portraits
de Vittoria délia Rovere, conservés dans les
galeries italiennes.

B. — PEINTURE MODERNE

Gustave van de Woestyne, Zr Baiser de Judas
(Toile, 181X160 cm.).

Gustave de Smet, Portrait de l'artiste (Toile,
io5,5x89,5 cm.).

Emile Wauters, Portrait de Mme G. Janlet
(Toile, 121,5X91 cm.). Don de M. J. Janlet,
à Boitsfort.

Alfred Cluysenaer, Portrait de Mme Flora
Reyntiens (Toile, i33,5x87 cm.). Don de M.
Reyntiens, ancien conseiller, chargé des
affaires commerciales à l'Ambassade de
Grande Bretagne, à Bruxelles.

Leonard Defrance, Portret van een lid der
familie Jalheau (Doek, 96,5X72 cm.) (afb. 4).
Geteekend en gedateerd : L. Defrance 1768.
Schilderij van een fraaie hoedanigheid van
een Belgisch schilder uit de XVIIIe eeuw,
waarvan de werken terecht zeer gezocht zijn ;
dit schilderij is steeds in de familie Jalheau
van Luik gebleven, waarvan de persoon, die
ons dit doek afstond, nog deel uitmaakt.

Leonard Defrance, Binnenzicht van een Glas¬
blazerij (Hout, 41X57,5 cm.). Geteekend:
L. Defrance de Liège. Erfgift van M. Frédéric
de Villers Masbourg d'Eclaye uit Namen.
Goed exemplaar van de genre-schildering,
waarom Leonard Defrance bijzonder ge¬
waardeerd wordt.

Vincent Sellaer, Vrouw en kinderen (Hout,
77,5x 6o,5 cm.). Gift van M. Leon de
Harven, te Milaan.
Werk van een romaniseerenden Mechelaar
waarvan men slechts één geteekend schilderij
kent (en gedagteekend i538), eertijds in de
Pinacotheek te München, heden ten dage op
het kasteel van Schleissheim. Zie Pierre Bau¬
tier, Vincent Sellaer. Revue belge d'Archéolo¬
gie et d'Histoire de l'Art, 1937, pp. 33y-33g.

Justus Suttermans, Portret van Vittoria della
Rovere (1623-1964), echtgenoote van den
Groothertog van Toskanen, Ferdinand II van
Medici (Doek, 65x52 cm.). Gift van M.
Leon de Harven, te Milaan.
Justus Suttermans schilderde verscheidene
portretten van Vittoria della Rovere, die
bewaard worden in de Italiaansche Galerijen.

B. — MODERNE SCHILDERIJEN

Gustaaf van de Woestyne, De Judaskus (Doek,
181X 160 cm.).

Gustaaf de Smet, Portret van den kunstenaar
(Doek, io5,5x89,5 cm.).

Emiel Wauters, Portret van Mevr. G. Janlet.
Gift van M. J. Janlet, te Boschvoorde (Doek,
121,5X91 cm.).

Alfred Cluysenaer, Portret van Mevr. Flora
Reyntiens (Doek, i33,5x87 cm.). Gift van
M. Reyntiens, oud-raadsheer belast met de
handelszaken bij de Britsche Ambassade, te
Brussel.
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Fig. l. Maître des Anciens
Pays-Bas du début

du XVIe siècle,
La Famille de Zêbédée.

Bruxelles, Musées Royaux.

Afb. a. Meester van de vroegere
Nederlanden, begin van

de XVIe eeuw,

De Familie fan Zebedeus.
Brussel, Koninklijke Museums.

Fig. 2. Lucas Gassel, Afb. 2. Lucas Gassel,
Paysage avec scènes religieuses. Landschap met godsdienstige voorstellingen.
Bruxelles, Musées Royaux. Brussel, Koninklijke Museums. \ 87



 



Fig. 4. Léonard Defrance,
Portrait 3'un membre de La famiLLe Jalheau.

Bruxelles, Musées Royaux.

Afb. 4. Leonard Defrance,
Portret van een Lid der FamiLie JaLheau.

Brussel, Koninklijke Museums.



Fig. 5. Oscar Tespers, Tête de femme.

Afb. 5. Oscar [espers, Vrouwenkop.
Brussel, Koninklijke Museums.

Fig. 6. Pierre de Soete, Budte de don Eminence Le Cardinal /Herder.

A£b. 6. Pieter de Soete, Bordtbeeld can Zijne Eminentie Kardinaal /Herder.
Brussel, Koninklijke Museums.



Jean de Greef, Vue de Bruxellee (Toile, 99,5X
140 cm.). Don de M. Ernest Mélot, membre
du Comité de Patronage des Musées Royaux
des Beaux-Arts de Belgique, et de M. le Dr
Coppez, Professeur à l'Université de Bru¬
xelles.

Edgard Tytgat, Mietje Rodante (Toile, 82X 62,5
cm.). Don des Amis des Compagnons de l'Art,
Bruxelles.

C. — SCULPTURE MODERNE

Pierre de Soete, Buete de Son Eminence Le Car¬
dinal Mercier (marbre, hauteur, 104 cm.)
(fig. 6). Don d'un groupe d'admirateurs du
Cardinal Mercier.

Thomas Vinçotte, Buete du Baron Lemonnier
(marbre, hauteur 74 cm.). Don de la Baronne
Lemonnier.

Armand Bonnetain, Buete de PaulPaetur (bronze,
hauteur 53 cm.).

Henri Puvrez, Tête riante (pierre bleue, taille
directe, hauteur 98 cm.).

Fernand Débonnaire, Tête d'homme (pierre
blanche, taille directe, hauteur 34 cm.).

Oscar Jespers, Tête de femme (pierre blanche,
taille directe, hauteur 43,5 cm.) (fig. 5).

Charles Leplae, Gabrielle (tête) (bronze, hau¬
teur 47,5 cm.).

DONS ET LEGS

Nous tenons à remercier publiquement les
personnes et groupes qui, par leur générosité,
ont bien voulu enrichir les collections natio¬
nales : la Baronne douairière de Jacquier de
Rosée, la Baronne Lemonnier, MM. William
de Belleroche, le Prof. Dr Coppez, le Baron
Hankar, Léon de Harven, J. Janlet, Paole
Karovich, Ernest Mélot, Paul Minnaert,
Reyntiens, Frédéric de Villers Masbourg
d'Eclaye, la Société des Amis des Musées
Royaux de l'Etat, un groupe d'admirateurs
du Cardinal Mercier, le groupe des Amis
des Compagnons de l'Art.

Jan Degreef, Zicht van Brueeel (Doek, 99,5 X
140 cm.). Gift van M. Ernest Mélot, lid van
het Beschermings-Comité van de Koninklijke
Museums voor Schoone Kunsten van België,
en van M. Dr Coppez, Professor aan de
Universiteit van Brussel.

Edgard Tijtgat, Mietje Roelante (Doek, 82 X
62,5 cm.). Gift van de Vrienden van de
« Compagnons de l'Art », te Brussel.

C. — MODERNE BEELDHOUW¬
WERKEN

Pieter de Soete, Boretbeeld van Zijne Eminentie
Kardinaal Mercier (Marmer, hoogte 104 cm.)
(afb. 6). Gift van een groep bewonderaars
van Kardinaal Mercier.

Thomas Vinçotte, Boretbeeld van Baron Lemon¬
nier (Marmer, hoogte 74 cm.). Gift van
Barones Lemonnier.

Armand Bonnetain, Boretbeeld van Paul Paetur
(Brons, hoogte 53 cm.).

Henri Puvrez, Lachende Kop (Blauwe steen,
eigenhandige uitvoering, hoogte 98 cm.).

Fernand Débonnaire, Manekop (Witte steen,
eigenhandige uitvoering, hoogte 34 cm.).

Oscar Jespers, Vrouwenkop (Witte steen, eigen¬
handige uitvoering, hoogte 43,5 cm.) (afb. 5).

Karel Leplae, Gabriella (kop) (Brons, hoogte
47,5 cm.).

GIFTEN EN LEGATEN

W3j houden eraan openbaar de personen en
groepeeringen te danken, die, door hun mild¬
heid, onze nationale verzamelingen hebben
willen verrijken : Barones douairière de
Jacquier de Rosée; Barones Lemonnier;
MM. William de Belleroche ; Prof. Dr
Coppez ; Baron Hankar ; Leon de Harven ;
J. Janlet; Paole Karovich; Ernest Mélot;
Paul Minnaert ; Reyntiens ; Frédéric de
Villers Masbourg d'Eclaye; de Vereeniging
De Vrienden van de Koninklijke Museums
van den Staat ; een groep bewonderaars van
Kardinaal Mercier; de groep De Vrienden
van de « Compagnons de l'Art ».
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COLLECTION DE DESSINS VERZAMELING VAN TEEKE-
NINGEN

La réorganisation de la collection de dessins
de maîtres anciens, dont le nombre dépasse
4.000, et dont il serait urgent de rédiger un
catalogue scientifique, a été entreprise il y a
deux ans par M. E. Goldschmidt. Elle n'a
pas pu être continuée, cette année, faute de
ressources.

COLLECTION DE REPRODUC¬
TIONS

«

La collection de photographies et de repro¬
ductions d'œuvres d'art, particulièrement de
tableaux de l'école flamande, s'est enrichie
par dons, achats et échanges de 3.3o6 numé¬
ros. Le classement nouveau dans les porte¬
feuilles ne s'est pas poursuivi à un rythme
suffisant.

BIBLIOTHEQUE
La Bibliothèque de nos Musées est de plus en
plus fréquentée par des professeurs, étudiants,
historiens, critiques et amateurs d'art, artistes,
collectionneurs, experts et marchands.
Le fichier systématique est terminé. En outre,
il a été constitué un fichier des articles parus
dans les Revues.
Depuis quelques années déjà nous constituons
des dossiers rassemblant une documentation
aussi complète que possible sur les artistes
contemporains : notes manuscrites et lettres,
catalogues d'expositions, coupures de journaux
et de revues, reproductions d'œuvres. Cette
documentation rendra, surtout dans l'avenir,
de précieux services aux chercheurs. Dès à
présent elle est abondante, et nous tenons à
exprimer ici notre gratitude à tous ceux —

artistes, collectionneurs, amateurs d'art •—•

qui, par leurs dons, nous aident à l'accroître.

De herinrichting van de verzameling van
teekeningen van oude meesters, waarvan het
aantal ruim 4.000 overtreft, en waarvan het
dringend noodig zou zijn een wetenschappe-
lijken catalogus aan te leggen, werd door den
heer E. Goldschmidt twee jaar geleden
ondernomen, maar werd, bij gebrek aan mid¬
delen, dit jaar niet voortgezet.

VERZAMELING VAN REPRO¬
DUCTIES

De verzameling van foto's en reproducties
van meesterwerken, inzonderheid van schil¬
derijen van de Vlaamsche School, werd door
giften, aankoopen en uitwisselingen met
3.3o6 nummers verrijkt. De nieuwe klassee¬
ring in portefeuilles kon niet met den ge-
wenschten spoed voortgezet worden.

BIBLIOTHEEK

De bibliotheek van onze museums wordt
meer en meer bezocht door professoren en
studenten, kunstgeschiedkundigen, critici en
kunstliefhebbers, kunstenaars, verzamelaars,
deskundigen en handelaars.
Het systematisch kaartenstel werd dit
jaar voltooid. Buitendien, werd een kaarten¬
stel aangelegd van de bijdragen in de tijd¬
schriften verschenen.
Sinds enkele jaren stellen wij dossiers samen,
die een zoo volledig mogelijke documentatie
verzamelen over de hedendaagsche kunste¬
naars : geschreven nota's en brieven, cata¬
logussen van tentoonstellingen, knipsels uit
dagbladen en tijdschriften, reproducties van
werken. Deze documentatie zal, vooral in de
toekomst, kostbare diensten bewijzen aan
de studie van onze kunst. Reeds nu is zij
overvloedig, en wij heechtn eraan hier onzen
dank uit te spreken aan allen — kunstenaars,
verzamelaars, kunstliefhebbers — die, door
hun giften, ons helpen om haar eiken dag uit
te breiden.
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NETTOYAGE DE TABLEAUX SCHOONGEMAAKTE SCHILDE¬
RIJEN

Un crédit a été réservé cette année pour le
nettoyage d'un certain nombre de tableaux
importants. Ce nettoyage a été fait par le
spécialiste M. Joseph van der Veken, sous le
contrôle de la direction des Musées et de la
Commission technique consultative de pein¬
ture ancienne.

Les tableaux suivants ont été nettoyés :

Pierre-Paul Rubens, Pietà avec saint Fran¬
çois
Pierre-Paul Rubens, La Montée au Calvaire
(ces deux grandes compositions ont dû être,
en outre, rentoilées)
Pierre-Paul Rubens, Les Miracles de saint
Benoît
Adrien Th. Key, Portrait d'homme
Guillaume Key, Portrait d'homme
Jean Fyt, La Charrette à chiens
Jean Fyt, Nature morte
Jean Fyt, La Chasse au sanglier
Jean Fyt, Fleurs et Fruits dans un paysage
François Snyders, La Chasse au cerf
Paul De Vos, La Chasse au cerf
Jacques Jordaens, Saint Yves patron des
Avocats

Jacques Jordaens, Pan et Syrinx
Jacques Jordaens, Le Roi boit!
Claude Lorrain, Enée chassant le cerf sur la
côte de Libye
Le Calabrese, Job visité par ses amis

Le nettoyage du Roi boit de Jordaens a
fait apparaître, sous des repeints anciens, la
partie postérieure d'une figure à droite de la
composition. De même, dans le tableau de
Fyt, Fleure et Fruité dans un paysage, le nettoy¬
age a fait disparaître, au milieu de la compo¬
sition, des repeints importants, et apparaître,
à la place de rochers, une échappée de pay¬
sage où se voit le Christ en jardinier et
Madeleine.

Sur plusieurs tableaux nous avons laissé des
« témoins » : parties couvertes encore des
couches de vernis teinté, afin de permettre
aux connaisseurs de juger de l'opportunité
du travail. Des photographies prises au cours

Een krediet werd dit jaar voorbehouden voor
het schoonmaken van een zeker aantal be¬
langrijke schilderijen. Deze bewerking werd
verricht door den specialist M. Jozef van der
Veken, onder toezicht van het bestuur van de
museums en van de raadgevende technische
commissie voor oude schilderkunst.
De volgende schilderijen werden schoon
gemaakt :

Pieter-Pauwel Rubens, Pietà met Sint Fran-
ciscus
Pieter-Pauwel Rubens, De Bestijging van den
Kalvarieberg
(deze twee groote composities moesten boven¬
dien herdoekt worden).
Pieter-Pauwel Rubens, De Mirakelen van

Sint Benedictus
Adriaan Th. Key, Mansportret
Willem Key, Mansportret
Jan Fyt, De Flondenkar
Jan Fyt, Stilleven
Jan Fyt, De Jacht op het everzwijn
Jan Fyt, Bloemen en Vruchten in een land¬
schap
Frans Snijders, De Hertenjacht
Pauwel de Vos, De Hertenjacht
Jacob Jordaens, Sint Ivo patroon der Advo¬
katen
Jacob Jordaens, Pan en Syrinx
Jacob Jordaens, De Koning drinkt!
Claude Lorrain, Aeneas het hert jagende op
de kust van Libye
Calabrese, Job door zijn vrienden bezocht

De Koning drinkt, van Jordaens, was het
voorwerp van een grondigen schoonmaak,
die, onder herschilderingen, het achterste
deel van een figuur, rechts van de compositie,
aan het licht bracht. Ook op het schilderij
van Fyt, BLoemen en Vruchten in een landschap,
verdwenen, in het midden van de compositie,
ruime herschilderingen en kwam te voorschijn,
in de plaats van rotsen, een landschap met de
verschijning van Christus als tuinman aan
Magdalena.
Op verscheidene schilderijen lieten wij « ge¬
tuigen » bestaan : deelen bleven bedekt met
de gekleurde lagen vernis, om aan de kenners
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des opérations sont conservées dans les ar¬
chives des musées.

LOCAUX

Les locaux furent entretenus par l'Adminis¬
tration des Bâtiments Civils d'une façon
satisfaisante. Nous n'avons eu à nous plaindre
que d'une infiltration d'eau le long d'un mur
de la salle III, au Musée d'Art ancien: pen¬
dant une nuit d'orage l'eau a endommagé le
vernis du tableau de Claude Lorrain, Enée
chaddant le cerf dur la côte de Libye. Une restau¬
ration s'imposait. Elle a été faite avec toute
la discrétion désirable par M. Joseph van der
Veken.

Les dangers de guerre ont rendu nécessaire
la préparation d'abris sûrs pour le sauvetage
des œuvres d'art. Un rapport circonstancié,
que nous avons rédigé à ce propos et qui con¬
cluait à l'allocation urgente des crédits néces¬
saires, a été introduit auprès du Gouverne¬
ment. Il est demeuré sans résultat.

Les travaux de la Jonction Nord-Midi ont,
à un certain moment, suscité des craintes
pour la solidité de nos locaux. Des fissures
se sont produites dans les murs d'une des
salles du Musée d'Art moderne. Le service
des Bâtiments Civils a été alerté. Des « té¬
moins » ont été collés sur les fissures, qui,
heureusement, ne se sont pas aggravées.

La peinture de toutes les salles du Musée
d'Art moderne a été renouvelée. Au préalable
nous avons abaissé les plinthes et appliqué des
cimaises nouvelles. On a repeint les parois en
tons clairs, mais neutres, et en nuances diffé¬
rentes pour éviter la monotonie. L'ensemble
offre un aspect homogène. Ce musée paraît,
de la sorte, plus abondamment éclairé. Par
ailleurs, pour améliorer l'éclairage d'une des
salles des Ecoles Etrangères, une grande
fenêtre a été ouverte dans une des parois :
une belle échappée sur la ville s'offre ainsi
aux visiteurs. Au même musée, le parquet a
été renouvelé.

te laten oordeelen over de gepastheid van
den schoonmaak. Foto's, genomen tijdens de
bewerkingen, worden in de archieven van de
museums bewaard.

LOKALEN

De lokalen werden op voldoende wijze onder¬
houden door het Beheer der Burgerlijke ge¬
bouwen. Wij hadden slechts te klagen over
een* doorzijpeling van water langsheen een
muur van zaal III, in het Museum voor oude
Kunst : tijdens een stormnacht beschadigde
het water het vernis van een schilderij van
Claude Lorrain : Aenead het hert jagende op
de kudten van Libye. Een herstelling drong zich
op. Zij werd uitgevoerd door den heer Jozef
van der Veken, met de noodige omzichtigheid.

De oorlogsgevaren dwongen ons tot het
klaar maken van veilige schuilplaatsen voor
het redden van de kunstwerken. Een om¬

standig verslag, dat wij te dier gelegenheid
opmaakten en dat besloot tot het dringend
verleenen van de noodige credieten, werd
aan de Regeering voorgelegd : het is zonder
resultaat gebleven.
De werken van de Noord-Zuid-verbinding
hebben, op zeker oogenblik, vrees doen ont¬
staan voor de stevigheid van onze lokalen.
Barsten deden zich voor in een der muren

van het Museum voor moderne Kunst. De
dienst der Burgerlijke Gebouwen werd ge¬
waarschuwd. « Getuigen » werden op de
barsten geplakt, die, gelukkig, niet erger
werden.
De schildering van al de zalen van het
Museum voor moderne Kunst werd her¬
nieuwd. Vooraf hebben wij de plinten ver¬

laagd en hanglatten geplaatst. Men herschil-
derde de wanden in heldere doch neutrale
tonen, en in verscheidene schakeeringen om
eentonigheid te vermijden. Het geheel biedt
een homogeen uitzicht. Alzoo lijkt dit museum
overvloediger belicht. Om de verlichtingsvan
een der zalen van de Vreemde Scholen tever-
beteren, werd een groot venster geopend : een
mooi zicht van de stad biedt zich thans aan

de bezoekers. In hetzelfde museum werd de
parketvloer vernieuwd.
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ÉCLAIRAGE ARTIFICIEL KUNSTMATIGE VERLICHTING

Depuis cinq ans, nous nous efforçons d'ob¬
tenir l'installation de l'éclairage électrique
dans toutes les salles du Musée d'Art ancien.
Les restrictions, régulièrement faites aux
credits demandés dans ce but, ont empêché
l'achèvement de l'installation de l'éclairage
complet, qui rendrait possible l'ouverture de
ce musée aux heures où les travailleurs sont
libres. Au cours de cette année l'éclairage a été
étendu toutefois à la salle des peintres du
XVIe siècle. L'application du système Wen¬
del nous y donne toute satisfaction : cette
salle, comme celles des Primitifs et comme la
salle Rubens, est éclairée indirectement et les
tableaux y reçoivent la lumière de réflecteurs
dissimulés.

RÉCEPTIONS DU SOIR

A diverses reprises, des réceptions ont été
organisées par le Gouvernement dans les
salles éclairées du Musée d'Art ancien, dans
la salle Rubens particulièrement, à l'occasion
de congrès.
Nous avons invité les amis des musées à des
soirées musicales avec le concours de Mlle
Aimée van de Wiele, claveciniste, Mlle
Anne Didier, cantatrice, et du Quatuor
Gertler.

PRETS AUX EXPOSITIONS

Nos Musées ont fait connaître leurs richesses
au dehors par le prêt de plusieurs œuvres à
des expositions en Belgique et à l'Etranger,
à savoir : Rétrospective J. F. Navez, à Char¬
leroi : 7 tableaux ; Exposition d'Art belge à
Oslo : 5 sculptures et un dessin de Constan¬
tin Meunier; Exposition du Paysage belge
depuis le XVIe siècle, à Paris: 12 tableaux
anciens, 12 tableaux modernes ; Exposition
d'Art belge à Alger : i5 tableaux anciens, 20
tableaux modernes; Exposition de l'Art con¬
temporain à Anvers : un tableau de R. Base-
leer; Hansa-Tentoonstelling, Antwerpen: 4
tableaux anciens; Exposition de l'Art fran¬
çais à Amsterdam : un tableau de L. David,
un tableau d'Ingres ; Exposition biennale à

Sedert vijf jaar wenden wij pogingen aan om
de noodige credieten te bekomen voor het
aanleggen van de electrische verlichting in al
de zalen van het Museum voor oude Kunst.
Regelmatig werden deze credieten ingekort
en nog hebben wij het doel niet bereikt : het
museum toegankelijk te stellen tijdens de
uren, waarop alwie arbeidt, vrij is. Nochtans
werd gedurende dit jaar de verlichting uitge¬
breid tot de zaal van de schilders uit de XVIe
eeuw. De toepassing van het systeem Wendel
schenkt er alle voldoening : deze zaal, evenals
deze der Primitieven en de Rubenszaal,
worden onrechtstreeks verlicht en de schilde¬
rijen ontvangen hun belichting door verborgen
reflectors.

AVONDRECEPTIES

Herhaaldelijk werden door de Regeering
ontvangsten ingericht in de verlichte zalen
van het Museum voor oude Kunst, bijzonder
in de Rubenszaal, vooral bij gelegenheid van
congressen.
Wij noodigden de vrienden van de museums
uit op muziekavonden met medewerking van
Mej. Aimée van de Wiele, claveciniste, Mej.
A. Didier, zangeres, en het Quatuor Gertler.

UITLEENINGEN AAN TENTOON¬
STELLINGEN

Onze museums lieten ook naar buiten hun
rijkdommen kennen door het uitleenen van
verscheidene werken aan tentoonstellingen
in België en in het buitenland, te weten :
Tentoonstelling J. F. Navez, te Charleroi :
7 schilderijen; Tentoonstelling van Belgische
Kunst te Oslo : 5 beeldhouwwerken en een

teekening van C. Meunier; Tentoonstelling
van het Belgische Landschap sinds de XVIe
eeuw, te Parijs: 12 oude schilderijen, 12
moderne doeken; Tentoonstelling van Belgi¬
sche Kunst te Algiers : i5 oude schilderijen,
20 moderne doeken; Tentoonstelling van
« Kunst van Heden » te Antwerpen : een
schilderij van R. Baseleer ; Hansa-Tentoon-
stelling, Antwerpen : 4 oude schilderijen.'
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Venise : 6 tableaux modernes ; Exposition
d'Art belge contemporain au Palais des
Beaux-Arts, à Bruxelles : 8 tableaux ; Expo¬
sition Ixelles, hier, aujourd'hui et demain :
un tableau ancien, un tableau moderne ;

Exposition Walter Vaes, Palais des Beaux-
Arts, Bruxelles : 2 tableaux ; Exposition
Willem Paerels, Musée d'Art moderne à
Amsterdam : 2 tableaux.

VISITEURS

Musée d'Art ancien

Musée d'Art moderne

Musée Wicrtz •

A ce nombre de visiteurs il faut ajouter celui
des personnes qui ont obtenu la gratuité pour
la visite des musées : membres de la Société
des Amis des Musées, membres de la Diffu¬
sion Artistique, membres du personnel ensei¬
gnant, artistes, étudiants et les membres des
multiples groupements, qui ont été guidés dans
les musées. Des estimations approximatives
permettent de dire que, si l'on ajoute le nom¬
bre des entrées gratuites au nombre des entrées
payantes, il y eut en 1938 environ 100.000
visiteurs.

DIFFUSION ARTISTIQUE
Ce groupement, composé de personnes diplô¬
mées en histoire de l'art et archéologie, et
présidé par le Conservateur en chef, rend Jes
services les plus utiles à nos musées. Il orga¬
nise des visites guidées pour les écoles et les
associations, et des conférences, qui attirent
le public dans nos locaux.
Le nombre des visites guidées, qui était de
2^3 en 1937, s'est élevé à 276. Ces visites
guidées furent faites pour :

Tentoonstelling van Fransche Kunst, te
Amsterdam : één schilderij van L. David,
één schilderij van Ingres ; Tweejaarlijksche
Tentoonstelling, te Venetië : 6 moderne
doeken; Tentoonstelling van hedendaagsche
Belgische Kunst in het Paleis voor Schoone
Kunsten, te Brussel : 8 schilderijen ; Tentoon¬
stelling « Elsene » : een oude schilderij, een
moderne schilderij ; Tentoonstelling AValter
Vaes, in het Paleis voor Schoone Kunsten,
te Brussel : 2 schilderijen ; Tentoonstelling
Willem Paerels, in het Museum voor Mo¬
derne Kunst te Amsterdam : 2 schilderijen.

BEZOEKERS

Bij dit aantal dient gevoegd dit van personen,
die een gratis-toegang bekomen hebben voor
het bezoek aan de museums : leden van de
Vereeniging De Vrienden van de Museums,
leden van Kunst voor Allen, leden van het
onderwijzend personeel, kunstenaars, stu¬
denten en de leden van de talrijke groepen,
die in de museums rondgeleid werden. Bena¬
derende schattingen laten toe te zeggen dat,
als men het aantal gratis-toegangen bij dit
der betalende toegangen voegt, er in 1938
ongeveer 100.000 bezoekers waren.

KUNST VOOR ALLEN
Deze vereeniging samengesteld uit gediplo¬
meerden in de kunstgeschiedenis en de oud¬
heidkunde, en waarvan de hoofdconservator
voorzitter is, bewijst aan onze museums de
meest nuttige diensten. Zij richt bezoeken met
voorlichting in voor scholen en vereenigingen,
alsmede voordrachten die het publiek naar
onze lokalen brengen.
Het aantal geleide bezoeken, dat, in 1937,
243 bedroeg, steeg tot 276. Deze geleide be¬
zoeken werden gedaan voor :

tlcketó prodidt-opbrengót
30.940 ii2.3o8 fr. Museum voor oude Kunst
10.454 32.429 fr. Museum voor moderne Kunst
16.154 39.986 fr. Museum Wiertz

57.548 184.723 fr.
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Groupements divers : membres du person¬
nel enseignant, amicales, post-scolaires,
militaires, syndicats d'ouvriers .

Classes d'écoles libres de Bruxelles . . 64
Classes d'athénées et d'écoles moyennes
de l'Etat à Bruxelles 38
Classes d'écoles diverses de la ville de
Bruxelles 70
Classes d'écoles diverses d'Ixelles . . 6

» » » de Schaerbeek 22

» » » de St-Josse 8
» » » de St-Gilles 6
» » » de la Province 28

Verscheidene groepeeringen (leden van
het onderwijzend personeel, na-school-
sche vriendenkringen, militairen, arbei¬
derssyndicaten) 54
Klassen van vrije scholen, Brussel . . 64
Klassen van Atheneums en Middelbare
Staatsscholen, Brussel 38
Klassen van verschillende stadsscholen
van Brussel 70
Klassen van verschillende scholen,
Elsene 6
Klassen van verschillende scholen,
Schaarbeek 22

Klassen van verschillende scholen,
Sint-Joost-ten-Noode 8
Klassen van verschillende scholen,
Sint-Gillis 6
Klassen van verschillende scholen,
uit de Provincie 28

Chaque dimanche la « Diffusion Artistique »
a organisé des conférences publiques dans nos
locaux devant les œuvres. Le programme a
été consacré à « l'Analyse esthétique d'œu-
vres d'art » :

M. Luc Haesaerts : Le Portrait chez les
Primitifs flamands et chez les peintres belges
contemporains
M. Pierre Bautier : Le Portrait dans les
Ecoles étrangères
La Comtesse Carton de Wiart : Portraits
d'humanistes du XVIIe siècle
Baronne Edith Greindl : Portraits dans
l'Ecole flamande au XVIIe siècle
Mlle Jeanne de la Ruwière : La Composi¬
tion religieuse aux XVe et XVIIe siècles
Mlle Yvonne Villette : La Composition reli¬
gieuse chez les Italiens
M. Georges Marlier : La Nature morte fla¬
mande aux XVIe et XVIIe siècles et la
Nature morte contemporaine
M. Fernand Lepaffe : La Marine
M. Arthur Laes : Les Tableaux de chevalet
dans la Peinture hollandaise
M. Jacques Lavalleye : Le Paysage flamand
comparé au Paysage hollandais au XVIIe
siècle
M. Paul Fierens : Le Paysage romantique et
le Paysage impressionniste
Le Vicomte Charles Terlinden : Le Tableau
d'histoire au XIXe siècle

lederen Zondag richtte « Kunst voor Allen»
openbare voordrachten in onze lokalen in
vóór de kunstwerken zelf. Het programma
was gewijd aan « De aesthetische Ontleding
van Kunstwerken » :

M. Luc Haesaerts, Het Portret bij de
Vlaamsche Primitieven en de hedendaagsche
Belgische Schilders
M. Pierre Bautier, Het Portret in de Vreem¬
de Scholen
Gravin Carton de Wiart, Portretten van

humanisten uit de XVIIe eeuw

Barones Edith Greindl, Het Portret in de
Vlaamsche School tijdens de XVIIe eeuw
Mej. Jeanne de la Ruwière, De godsdienstige
Compositie in de XVe en XVIIe eeuwen
Mej. Yvonne Villette, De godsdienstige
Compositie bij de Italianen
M. Georges Marlier, Het Vlaamsche Stil¬
leven uit de XVIe en XVIIe eeuwen en het
hedendaagsche Stilleven.
M. Fernand Lepaffe, De Zeeschildering
M. Arthur Laes, De Kleine Schilderij in de
Hollandsche Schilderkunst
M. Jacques Lavalleye, Het Vlaamsche
Landschap vergeleken met het Hollandsche
Landschap in de XVIIe eeuw
M. Paul Fierens, Het romantische Landschap
en het impressionnistische Landschap
Burggraaf Charles Terlinden, het historisch
Schilderij in de XIXe eeuw
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Mlle Mariette Fransolet : La Sculpture mo¬
numentale représentée aux Musées
M. Jules Berchmans : La Sculpture belge
et française contemporaine aux Musées
En outre, différentes grandes conférences
ont été données, le soir, par de savants histo¬
riens de l'art de l'Etranger.. M. Emile Cam-
maerts, professeur à l'Université de Londres,
a parlé d'Antoine van Dyck et des Paysa¬
gistes anglais ; M. le prof. Giuseppe Delogu,
historien d'art italien, de l'art vénitien ; M.
le prof. Reynaldo dos Santos, Président de
l'Académie Nationale des Beaux-Arts, à
Lisbonne, des œuvres de Quentin Metsys au
Portugal ; M. Georges Grappe, Conservateur
du Musée Rodin, à Paris, de trois artistes
français, hôtes de la Belgique : David, Rude
et Rodin; M. W. Vogelsang, professeur à
l'Université d'Utrecht, de l'ornement dans
l'art; M. Robert Rey, inspecteur général des
Musées Nationaux de France, de Nicolas
Poussin.

INSTITUT SUPERIEUR D'HIS¬
TOIRE DE L'ART ET D'ARCHÉ¬
OLOGIE

A cet Institut, établi dans nos musées et créé
à l'instar des Instituts similaires des univer¬
sités, le grade de Maître en Histoire de l'Art
et Archéologie a été conféré, en 1908, à la
Baronne Edith Greindl, avec grande distinc¬
tion.

Ont été proclamés Gradués en Histoire de
l'Art et Archéologie : avec grande distinction :
Mlle Lucie Hanquet, Mme Francine Weil-
Legrand, M. Robert L. Delevoy; avec dis¬
tinction : Mlles Suzanne Bloch et Marina del

Proposto ; d'une manière satisfaisante : Mlle
Renée Chenot.
Ont été proclamés Bacheliers en Histoire de
l'Art et Archéologie : avec grande distinction :
Mlle Louise Piérard, M. Roger Prévôt; avec
distinction : Mlle Marie-Thérèse Hottat,
Mlle Jeanne Piérard, M. Edouard Lucke ;
d'une manière satisfaisante : Mme Evelyne
Borgerhoff, Mlle Jeannine Wenseleers.

Mej. Mariette Fransolet, Het in het Museum
vertegenwoordigde monumentale beeldhouw¬
werk
Prof. Jules Berchmans, De hedendaagsche
Belgische en Fransche Beeldhouwkunst
Buitendien, werden, des avonds, verscheidene
groote voordrachten gehouden, door buiten-
landsche geleerden en kunsthistorici. M.
Emile Cammaerts, professor aan de Hooge-
school te Londen, sprak over : A. van Dijck
en de Engelsche Landschapschilders ; Prof.
Giuseppe Delogu, Italiaansch kunsthistoricus :
over de Venetiaansche kunst; Prof. Reynaldo
dos Santos, Voorzitter van de Nationale
Academie van Schoone Kunsten, te Lissabon,
over De werken van Quinten Metsys in
Portugal ; Georges Grappe, Conservator van
het Museum Rodin, te Parijs, over Drie
Fransche kunstenaars, gasten van België :
David, Rude en Rodin; Prof. W\ Vogelsang,
van de Hoogeschool te Utrecht, over de
Versiering in de Kunst; M. Robert Rey,
Inspecteur Generaal van de Nationale Mu¬
seums van Frankrijk, over Nicolas Poussin.

HOOGER INSTITUUT VOOR
KUNSTGESCHIEDENIS EN
OUDHEIDKUNDE

In dit Instituut, gevestigd in onze museums
en gesticht naar het voorbeeld van de gelijk¬
aardige instituten van de hoogescholen, werd
de graad van Meester in de Kunstgeschiedenis
en Oudheidkunde, in 1938, aan Barones
Edith Greindl toegekend met groote onder¬
scheiding.
Werden uitgeroepen tot Gegradueerden in de
Kunstgeschiedenis en de Oudheidkunde : met
groote onderscheiding: Mej. Lucie Hanquet,
Mevr. Francine Weil-Legrand, M. Robert
Delevoy; met onderscheiding: Mej. Suzanne
Bloch en Marina del Proposto ; op voldoende
wijze : Mej. Renée Chenot.
Werden uitgeroepen tot Baccalaureaten in
de Kunstgeschiedenis en de Oudheidkunde :
met groote onderscheiding : Mej. Louise
Piérard, M. Roger Prévôt; met onderschei¬
ding : Mej. Marie-Thérèse Hottat, Mej.
Jeanne Piérard, M. Edouard Lucke; op vol¬
doende wijze : Mevr. Evelyne Borgerhoff,
Mej. Jeannine Wbnseleers.
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Ont subi l'examen constituant la première
épreuve du Baccalauréat en Histoire de l'Art
et Archéologie : avec grande distinction :
Mlles Francine Dassesse et Suzanne Dulière ;

avec distinction: Mlle Colette De Vreught;
d'une manière satisfaisante : Mlles Elisabeth
Delbaere, Denise Jourdain, Andrée Steuder,
Edith van den Spiegel, MM. Jean Attout,
Antoine Devriese.

Le Conservateur en Chef,
Leo van Puyvelde

Hebben het examen onderstaan van de eerste

proef van het Baccaleureaat in de Kunst¬
geschiedenis en de Oudheidkunde : met groote
onderscheiding : Mej. Francine Dassesse en
Suzanne Dulière; met onderschieding : Mej.
Colette De Vreught; op voldoende wijze:
Mej. Elisabeth Delbaere, Denise Jourdain,
Andrée Steuder, Edith van den Spiegel, MM.
Jean Attout, Antoine Devriese.

De Hoofdconservator,
Leo van Puyvelde
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INDEX
des artistes et de leurs œuvres men¬

tionnés dans le Ier et IIe volumes de
l'Annuaire des Musées Royaux des

Beaux-Arts de Belgique.

Les noms d'artistes et d'œuvres imprimés
en italiques indiquent les sujets principaux
d'études.

Aertsen, Pierre, I, 41, 42; II, 53, 80, 89
La Cuisinière, II, 54, 55 (repr.)
La Danse des Œufs, II, 54
La Fête des Paysans, II, 54

Amberger, Christophe, I, 73
Andrea, Zuan,

Gravures, II, 41
Antwerpen, Lievin van.

Bréviaire Grimani, I, 22, 23, 20

Baegert, Dierick,
Pilate se lavant les mains, I, 177

Balen, Henri van,
Collaborateur de Gilles vanConinxloo,II,i4

Beck, David, I, 174
Bening, Alexandre, II, i5
Bening, Simon, II, i5, 16

Bréviaire Grimani, I, 22

Berchem, Nicolas, I, 172
Bernini, François, II, 26
Beuckelaer, Joachim, II, 53, 54
Binck,

Portrait de Christian II de Danemark
(gravure), I, 92 (repr.), gb

Blondel, Lancelot, II, 71, 72
Maître de Pierre Pourbus, II, 66
Le Jugement Dernier, II, 77
La Vie de la Vierge, II, 70 (repr.), 72

Boeckhorst, Jean, I, 171
Bol, Hans, I, 123, 140

Le Vijverberg de La Haye (dessin), I,
180, 190 (repr.)

Bolswerde, B. van,
Graveur d'après Gilles van Coninxloo,II,i09

Bonnetain, Armand,
Buste de Paul Pastur, I, 191

Boren, Huubeke, II, 68
Borman, Pasquier et Jean, I, 87

van de kunstenaars en hun werken
vermeld in deel I en deel II van het
Jaarboek van de Koninklijke Museums

voor Schoone Kunsten van België.

De in italiek gedrukte namen verwijzen naar
uitvoerige studiën over kunstenaars en werken.

Bosch, Jerome, II, 34, 39, 54
Hiótoire de óoh évolution, I, 47-71
Le Couronnement d'Epines (Escurial) I,

62 (repr.), 70
La Crucifixion (Coll. Franchomme), 5o, 55

(repr.)
Ecce Homo (Francfort), 52, 5y (repr.)
Le Portement de Croix (Gand), 1,62 (repr.),
7°
Rétable de St. Antoine, 58 (repr.) (détails)
St. Antoine (Madrid), I, 61 (repr.), 65
St. diristophore, I, 61 (repr.), 65
St. Jean dans le désert, I, bg (repr.), 64
St. Jean à Patbmos, I, bg (repr.), 64
St. Jérôme (Gand), I, 60 (repr.), 65

Boudin, Eugene
Le Touquet, I, 181
Les Lavandiers, I, 181

Bourdon, Sebastien, II, 174
Bouts, Thierry, I, 9, 42, 149; II, 48

La Dernière Cène, I, 49
L'Enfer et le Paradis, I, 49, 5o, 5i, 53

Breitner, Georges-Henri,
Hartjesdag, I, 181

Bril, Paul, I, i23
Le Port, I, 178, 188 (repr.)

Broeck, Crispin van den, II, 40
Bronzino, Antonio, II, 72, 73, 79, 80
Brouwer, Adrien, I, 172
Bruegel, Jean, dit de Velours,

Collaborateur de Gilles van Coninxloo, II,
114

Le Massacre des Innocents, I, 110
Nature morte (Bruxelles) I, 78
Son Portrait par Corneille de Vos, II, i35
La Tour de Babel, I, 114

Bruegel l'Ancien, Pierre, I, 36, 125, 126;
II, 34, 39, 44, by, 89, 122

Eick (dessin) II, 91, 99 (repr.)
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La Chute des Anges rebelles, II, 6o(repr.),6i
Le JKaóóacre dea Innocenté, I, 99-111, 100

(pl.), 101-106 (repr.)
Proverbea, II, 91-97
Les Saisons, I, 121 (note)
La Tour de Babci (Coll. van Beuningen), I,

ii3-i2i, 114 (pl.), ii5-ii7 (repr.)
Bruegel le Jeune, Pierre

Le Massacre des Innocents, I, 107, 111
La Tour de Babel, I, 114, 118 (repr.), i36

Brusasorci, Domenico,
La Dernière Cène, I, 149

Bruyn, Nicolas de,
Graveur d'après Gilles van Coninxloo, II,

109, 119
Buytewech, Willem, I, 36

Campin, Robert, II, 3
Caravaggio (Le Caravage)

La Conversion de Saül, II, 126
Carrache, Annibal, II, 48
Chagall, Marc,

Les Amants sur le toit, I, 181
Claeissens, Antonius, II, 68
Claeisseins, Pierre,

Copie d'après Pierre Pourbus, II, 67
Cleef, Josse van, II, 39, 72, 80, 87
Cleef, Martin van,

Collaborateur de Gilles van Coninxloo,
II, ii3

Le Massacre des Innocents, I, 111

Clerck, Henri de,
Collaborateur de Gilles van Coninxloo,II,114

Clouet, François, II, 87
Clovio, Giulio, I, n3
Cluysenaer, Alfred,

Portrait de Mme Flora Reyntiens, II, 186
Cock, Jerome, I, 68
Cock, Matthieu de, II, 57
Coebergher, Wenceslas, I, 41
Coecke van Alost, Pierre, II, 41, 42,

71, 110
La Dernière Cène, I, 144

Colin d'Ypres,
L'Assomption, II, 44

Coninxloo, Gilleé van, I, 123; II, 109-122
Elie nourri par les corbeaux (Bruxelles),

II, 110 et suiv. 114, (P1-)
Le Jugement de Midas (Dresde), II, 110,

115 (repr.)

Paysage avec chasseurs (Gai. Liechten¬
stein), 111, 116 (repr.)

Paysage avec chasse au cerf (Gratz), II,
111, 117 (repr.)

Paysage forestier (Gai. Liechtenstein), II,
111, 118 (repr.)

Paysage (Vienne), II, 111, 117 (repr.)
Paysage (Coll. Heulens), II, 116 (repr.),

»4
Paysage (dessin), II, n3, 118 (repr.)

Coninxloo, Pierre van : Maître de la Légende
de Ste Madeleine

Coques, Gonzales, II, 142
CoRNELisz, Jacob,

Portrait de Christian II de Danemark, I, 97
Courtens, Franz,

La Récolte des pommes de terre, I, 180
Les Cavaliers, I, 180

Coxcie, Michel, II, 18, 42
Crabbe, Frans, I, 38
Cranach le Vieux, Lucas,

Portrait de Christian II de Danemark, I,
90, 91 (repr.)

Daret, Jacques, II, 18
David, Gerard, II, 16

L'Adoration des Mages, I, 49
L'Adoration des Mages, II, 61
Le Baptême du Christ, II, 87
La Vierge à l'Enfant (d'après R. v. d. Wey-

den), II, 28 (repr.), 3o
Débonnaire, Fernand

Tête d'homme, II, 191
De Braekeleer, Henri,

L'Intérieur de la Chapelle du Saint-Sacre¬
ment à l'Eglise Saint-Jacques à Anvers,
I, 180, 191 (repr.)

De Bry, Theodore,
Graveur de proverbes d'après Bruegel,

II, 104
Defrance, Leonard,

Intérieur d'une verrerie, II, 186
Portrait d'un membre de la famille Jalheau,

II, 186, 189 (repr.)
Degas, Edgar, I, i5y
Despiau, Charles,

Buste de Madame Henraux, I, 181
Torse de jeune fille, I, 181

Dufresne, Charles,
Portrait de femme, I, 181
Bouquet de fleurs, I, 181
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Durer, Albert, I, 89, 96; II, 3, 6, 18
Dyck, Antoine van, II, i2Ö, 126, i3i, 141,

145, i5o, 1Ô2, i53, 167, 168, 171, 173, 180
Montée au Calvaire, I, 169
Portrait d'une Dame génoise avec sa fille,

II, i85, 186 (pl.)
Portrait du sénateur Marcantonio Doria,

II, 124 (note)
Dycke, Hanneken van den, II, 5

Edelinck
Graveur d'après J.-F. Voet, II, 177

Egmont, Juste d', II, 174
Ensor, James,

Le Phare d'Ostende, I, 180
Eyck, Hubert van, II, 3
Eyck, Jean van, I, 114; II, 53, 3o

Le Couple Arnolfini, I, 49, 5o

Fauchier, Laurent, II, 178, 179
Fiammingo, Paolo, II, 120, 121

Flandes, Juan de, II, 57
Floris, Corneille : Vriendt
Floris, François, I, 41, 42; II, 42, 58, 73,

74, 77, 148
La Chute des Anges rebelles, II, 73, 74
Etude de tête, II, 5i (repr.), 54
Le Jugement Dernier, II, 77
Portraitiste, II, 58

Fouquet, Jean, I, 9
Francke van der Stockt, II, 3o
Francken, François, II, 142
Fyt, Jean,

Les Champignons, I, 178, 189 (repr.)

Gaspers, Gybrecht, I, 125
Gassel, Lucas, I, 95

Paysage avec scènes religieuses, II, i85,
187 (repr.)

Gauguin, Paul,
Le Pouldu, I, 182, 192 (repr.)

Gaulli-Bacciccio, II, 180
Geertgen tot St-Jans, II, i5
Geldersman, Vincent, I, 38
Gerard de Gand : Horenbaut
Giambologna (Giovanni da Bologna), II, 129
Giotto, I, 9
Goes, Hughes van der, I, 32 ; II, 53
Goes, Hughes van der (successeur de),

Le Triomphe de Pharaon (dessin), I, 14
(repr.), 17

Gogh, Vincent van,

Paysan, I, 181
Gonçalves, Nuno,

Portrait d'homme (dessin), I, 42, 44 (repr.)
Gortzius, Geldorp,

La Dernière Cène, II, 57
Gossart, Jean, I, 9, 25, 35, 38; II, 33, 5g,

40, 48, 72, 80
Adam et Eve, II, 53 (repr.)
Portraits de Christian II de Danemark, I,

92 (repr.), 93 (repr.), 95, 97
Projet de Monument funéraire (dessin), I,

90, 92 (repr.)
Govaerts, Abraham, II, 114
Greef, Jean- de,

Vue de Bruxelles, II, 191
Grimmer, Abel,

La Tour de Babel, I, 114, i37

Hameel, Allaert du, I, 5o
Heinricxsone, Heinric, II, 5
Heinzelmann, J.

Gravure d'après J.-F. Voet, II, 177
Hemessen, Jean van, II, 53, 89

La Vierge à l'Enfant, II, 02 (repr.), 53
Hennecourt, Jean, I, i5
Heyden, P. van der,

Gravure d'après le « Eick » de Bruegel,
II, ç3, X02 (repr.)

Hogenberg, Nikolaus, I, 38
Holbein, Hans, II, 21

Hondius, Hendrik, I, 171
Horenbaut, Gheeraert, I, 96; II, 3-21, 7-i4(repr.)

Bréviaire Grimani, I, 22, 23; II, 6 (pl.),
7 (repr.), i5, 16

Bréviaire Mayer van den Bergh, II, 11
(repr.), 16

La Descendance de Sainte Anne, II, 14
(repr.), 20

Heures Sforza, II, 8 (repr.), 9 (repr.), 10
(repr.), 16 (repr.), 17

Portraits de Liévin van Pottelsberghe et
Liévine de Steelandt, II, 12 (repr.), i3
(repr.), 19

Jacques IV d'Ecosse et son patron, II,
9 (repr.), 16

Hubacher, Hermann,
Portrait du père de l'artiste, I, 181

Huys, Pierre.
La Tentation de Saint Antoine, I, 179, 188

(repr.)
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IsENBRANT, Adrien, II, 3
La Vierge aux Sept Douleurs, II, 70 (repr.),

72

Jespers, Oscar,
Tête de Femme, II, 190 (repr.), 191

Key, Adrien-Thomas,
La Dernière Cène, I, 147, 149.' H. £>7, 77
La Sainte Famille, II, 58

Key, Guillaume,
La Sainte Famille, II, 58
Suzanne et les Vieillards, II, 58

Kilian, Lucas,
Portrait de Martin van Valckenborch, L124

Laermans, Eugene,
La Flânerie au Village, I, 180, 191 (repr.)
Reflets, I, 180

Leplae, Charles,
Gabrielle, II, 191

Leyden, Luc de, I, 96
Leys, Henri,

L'Arbalétrier victorieux, I, 180
Linden, Jaspar van den, I, 124
Lombard, Lambert, I, 41, 42; II, 42, 63
Liedet, Loyset, I, i5
londerzeel,? jean

Graveur d'après Gilles van Coninxloo, II,
109

Maître des Anciens Pays-Bas (XIVe s.)
La Légende de la Vie de la Vierge, I, 177,

l85 (repr.)
Maître des Anciens Pays-Bas (début XVIe s.)

La Famille de Zébédée, II, i85, 187 (repr.)
Maître de Bois-le-Duc, (vers 1460)

Le Portement de Croix, I, 5o, 56 (repr.)
Maître des Demi-Figures de Femmes,

Réunion galante, II, 84 (repr.), 89
Maître de l'Enfant prodigue, I, 41
Maître de Flemalle, I, 49, 5o, 114
Maître Gantois (vers 1480),

Portrait d'homme (dessin), I, 3i, 33 (repr.)
/Paître de Sainte-Gudule, II, 23-3i, 20-28 (repr.)

Le Christ devant Pilate, 28 (repr.)
La Délivrance des prisonniers, II, 26 (repr.)
Vêtir les pauvres, II, 27 (repr.)
La Résurrection du Cbrist, 20 (repr.)
Sainte Catherine et les Philosophes, II,
24 (pl.)

Sainte Ursule (fragment), II, 28 (repr.)
La Vierge à l'Enfant (d'après R. v. d.

Weyden, II, 28 (repr.), 3o
Maître Hollandais (vers 1480),

La guérison des aveugles et des paralyti¬
ques I, 5i, 57 (repr.)

Maître de l'Hortulus, II, i5 (note)
Maître de l'Intronisation de Saint Nicolas,

Dedóinj, 40 (repr.), 41, 42, 43 (repr.)
L'Intronisation de Saint Nicolas, I, 40

(repr.), 41
Maître de la Legende de Sainte Barbe,

Scènes de la Vie de Saint Géry, II, 24
Maître de la Legende de Sainte Madeleine,

Portrait de Christian II de Danemark, I,
94 (repr.), 96

Maître de la Legende de Tobie, I, 17
Maître de Marie de Bourgogne

= Maître Sanders (Alexandre Bening),
II, i5 (note)

Maître Michiel,
Portrait de Christian II de Danemark,

I, 89, 91 (repr.)
Maître de Moulins, II, 2 3
Maître du Roi Jacques IV d'Ecosse

= Gheeraert Horenbaut, II, 16, 18
Maître d'Utrecht (vers 1480),

La Crucifixion, I, 5o, 56 (repr.)
Mantegna, Antonio,

Gravures, II, 41
Maratta, Carlo, II, 178, 179, 180
Marmion Simon, II, 3, 20

Marquet, Henri,
La Baie de Bougie, I, 181

Massys : Metsys
Matham, Jacob, I, 171
/Pazerollea, Philippe de, I, 10-17

La Vierge à l'Enfant, I, 10, 11 (repr.)
Mazerolles, Philippe de, Successeurs de.

Miniatures et Dessins, I, 11 (repr.), 12

(repr.), i3 (repr.)
Meert, Pierre,

Portrait d'homme, I, 178
Portrait de femme, I, 178

Meire, Gerard van der, I, 23 (note)
Memlinc, Jean, II, 48, 53, 66

Bréviaire Grimani, I, 22
Les Joies de la Vierge, II, 61
La Vierge et les Saints (Bruges), II, h>j

Mercator, Gerard
Mappemonde, II, 4^
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Metsys, Jean, II, 53, 87
Caritas, II, 58.
Suzanne et les Vieillards, II

Metsys, Quentin, I, 5o, 70 (note); II, 33, 3g,
Portrait de Christian II de Danemark, I,

90 (pl.), 96, 97
Retable de Sainte-Anne, II, ^5, 47, 57 (repr.)
Retable de la Pietà, II, 46 (repr.), 47
La Vierge (Bruxelles), II, 5i (repr.), 53
La Vierge à l'Enfant (Bruxelles), I, 179,

186 (repr.)
Michel Ange, II, 67

Chapelle Sixtine, II, y3
Jugement Dernier, II, 48, 54
Pietà, II, 79

Mignard, Nicolas, II, 178, 179, 180
Monogrammiste H. B., II, 53
Momper, Josse de

La Tour de Babel, I, 137
Monaco, Pietro,

Montée au Calvaire (gravure), I, i65,
167 (repr.)

Mor, Antoine, II, 86
Portraitiste, II, 58
Portrait d'homme (Washington), II, 69

(repr.)
Muekens, Lievin, I, 28, 29, 3o
Moretto, Girolamo,

Gravures, II, 41
Mostaert, Gilles, II, 110

Muziano, Girolamo, I, 120

Neve, Frans de, I, i55
Noort, Adam van,

La Dernière Cène (4 tableaux), I, i43-i5o,
145 (repr.), 146 (repr.); II, 57

Orley, Bernard van, I, 86; II, 29
Le Christ succombant sous la Croix, I,

178, 187 (repr.); II, 48, 5o (repr.)
Le Jugement Dernier, II, 74
La Pietà, II, 5i (repr.), 57
Sainte Hélène devant le Pape, I, 178, 187

(repr.)
La Vertu de Patience, II, 64, 35 (repr.)

(détails)
Orley, Valentin van

=Maître de Sainte Gudule ( ?), II, 29

Parmesan, Le, II, 48, 72, y3
Patinier, Joachim, II, 44, 57, 89

Lisière — Forêt (dessins), I, 34 (repr.), 35
La Tour de Babel, II, 114, i36

Pencz, Georg, II, 73
Permeke, Constant,

Le Printemps, I, 180
Le Village, I, 180

PlOMBO, SeBASTIANO del, II, 3o
Pontius, Paul

La Montée au Calvaire (gravure d'après
Rubens), I, 164, 167 (repr.)

pontormo, JaCOPO, II, 72, 73, 80
pordenone, glov. antonio, II, 126
Pourbus l'Ancien, François,

Jésus parmi les Docteurs, II, 44
Pourbus le Jeune, François, II, 172
Pourbus, Pierre, I, 41 ; II, 48

Le /Jlaniériame dan.) eon Art, II, 63-89
Assemblée galante dans un Parc, II, 68

(pl.), 87 et suiv.
L'Adoration des Bergers (Notre-Dame), II,

75 (repr.), 79
L'Adoration des Bergers (Saint-Gilles), 11,78
Cartes géographiques, II, 66 et suiv.
La Dernière Cène (Saint-Sauveur), I, 147»

148; II, 57, 73, 76 (repr.), 77
Dernière Cène (Notre-Dame), II, 7Ö(repr.),

78
Le Jugement Dernier, II, 53, 73, 75 (repr.)
Les Membres de la Confrérie du Saint-

Sang, II, 73, 81 (repr.), 85
Portraits de Jean Fernaguut et d'Adrienne

de Buck, II, 73, 80, 82 (repr.)
Portrait de J. van der Gheenste, II, 83

(repr.), 85
Portrait de Joris van den Heede, II, 83,

85 (repr.)
La Vierge aux Sept Douleurs, II, 69,

(repr.) 72
pozzoserrato : Toeput
Primatice, Le, II, 72, 77, 87
Provost, Jean, II, 71

Jugement Dernier, II, 53, 74
Pseudo-Blesius, II, 72
Puvrez, Henri,

Tête riant, II, 191

Raimondi, Marcantonio, II, 41
Raphael Sanzio, I, 9 ; II, 53, 58
Remeeus, David,

Maître de Corneille de Vos, II, 148
Reymerswaele, Marinus van.

Les Usuriers, II, 48
Rillaert le Jeune, Jan van, I, 41
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Rodin, Auguste,
L'Homme à la clef, I, 181

Rombouts, Theodore, I, 171; II, i85, 188
(repr.)

Romain, Jules, II, 3g
Rosso, Le, II, 72, 87
Rubens, Pierre-Paul, I, 143, i5o; II, 39,

41, 61, i32, i35, i36, 145, i5o, 180
Biographie par Giulio Mancini, II, 123

(note)
Chapeau de Paille, I, 167-161, i58(pl.)
La Chasse d'Atalante, II, 122
Massacre des Innocenta, I, i5i-i56, 102

(pl.), i53 (repr.) (détail)
La Montée au CaCaire, I, i63-i6g, 166

(pl.; 179
Portrait équestre (Naples), II, 123-i3o, 126

(pl.), 127 128 (repr.) (détails)
Portrait de Femme (Gand), II, i3i
Portrait de Gaspard, Gevartius, II, 146

Sallaert, Antoine, I, i55
Sarto, Andrea del, II, 79
Savery, Roelant,

La Tour de Babel, I, 137
Scheemakers, Pierre

Madeleine au pied du Calvaire (terre cuite),
I, 180

Schiavone, Andrea, II, 120

Schuppen, P. van,
Gravure d'après J.-F. Voet, II, 177

Schut, Cornelis, I, 171
Schwab, Hans,

Portrait de Christian II de Danemark,
I, 94 (repr.), 97

Scorel, Jan van, II, 80
La Tour de Babel, I, 114, i36
Les Membre de la Confrérie de Saint-Jean,

II, 86
Seghers, Daniel,

Guirlande de fleurs, I, 179
Seghers, Hercules, I, 36
sellaer, V incent,

Femme et enfants, II, 186
Suzanne (dessin), I, 38, 39 (repr.)
Torse (dessin), I, 3y, 3g (repr.)
La Vierge à l'Enfant (Gratz), I, 38, 3g

(repr.)
Seurat, Georges,

La Seine à la Grande Jatte, I, 181, 198
(repr.)

Siberechts, Jean, I, 172
Le Départ pour le Marché, I, 179

Signac, Paul,
La Calanque, I, 181, 192 (repr.)

Sisley, Alfred, I, 189
Smet, Gustave de,

Portrait de l'artiste, II, 186
Snyders, François, I, 171

Portrait de sa Femme par Corneille de
Vos, II, 167

Soete, Pierre de,
Buste du Cardinal Mercier, II, 190 (repr.),

191
solimena, II, 124 (note)
Stock, Andries, I, 171
Stoevere, Lievin de.

Maître de G. Horenbaut ( ?), II, 4
Suavius, Lambert, I, 42
Sustermans, Juste, II, 172, 178, 180

Portrait de Marcantonio Doria, II, 124
(note)

Portrait de Vittoria de la Rovere, II, 186

Tacca, II, 126, 129
Tavernier, Jean le, I, i5
Teniers, David,

Le Théâtre des Peintures, I, 121

Paysage (dessin), I, 179, 191 (repr.)
Tintoret, Le, I, 139, 169; II, 120
Titien, Le,

La Bataille de Cadore, II, 126
Toeput, Lodewijk, dit Pozzoserrato, II,

120, 121

La Tour de Babel, I, i37
Tijtgat, Edgar,

Mitje Roelants, II, 191

Valckenborch, Egidius Gilles van, I, 140
Valckenborch, Frederic Gilles van, I, 140
Valckenborch, Lucas van, I, 123

La Tour de Babel, I, 118 (repr.), 120, i36
Les Saisons, I, 12Ô
Paysage (Bruxelles), I, 12Ö

Valckenborch, Marten, van, I, 123-141
L'Été (Coll. Schubert) I, 128, i33 (repr.)
Madeleine repentante (Münster), I, 127
Les Mois (Vienne), I, 126, i32 (repr.)
Paysage (Dessau), I, 127, 128
Paysage (Gotha), I, 127, i32 (repr.)
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Valckenborcb, Marten van (suite)
Paysage (Poitiers), I, 127
Les Saisons, I, 128, i34 (repr.)
La Tonte de Moutons (Coll. Havenith),

I, 128, i33 (repr.)
La Tour de Babel (Gaesbeek), I, 129 et

suiv., i3o (pl.)
La Tour de Babel (Dresde), I, 120, 127,

i3i (repr.)
Veen, Otto van, I, i5o; II, 42
Velasquez, Diego, II, 126, i3o
Verhaecht, Tobie, I, i35

Paysage alpestre (dessin), I, 179
La Tour de Babel, I, 114, 118 (repr.), i36

Vermeyen, Jean, II, 39
Verspronck, Jean,

Portrait d'homme, I, 179
Vinci, Leonard de, I, 71 ; II, 39, 53, 67

La Dernière Cène, I, 148
vinckeboons, David,

Collaborateur de Gilles van Coninxloo, II,
114

Vinçotte, Thomas,
Buste du Baron Lemonnier, II, 191

Visscher, C. J.
Graveur d'après Gilles van Coninxloo, II,

109, 119
Vlerick, I, 43
Voet, Alexandre,

Gravure d'après Corneille de Vos, II, i32
Voet, Jacob-Ferdinand, II, 173-181

Portrait de l'Artiste par lui-même, II, 174,
17 5 (repr.)

Le Cardinal Dezio Azzolini, II, 174, 176
(repr.)

Portrait d'Angela Chigi, II, 176 (repr.), 177
Portrait de la princesse Farnèse, II, 176

(repr.), 179
Portrait d'un Cardinal (Coll. Hartvelt),

II, 178 (repr.), 180
Portrait de dame (Amsterdam), II, 178

(repr.), 179
Portrait d'une dame (Nantes), II, 177

(repr.), 179
Portrait de jeune homme (Bruxelles), II, 174

(pl.), 178
Portrait d'un jeune seigneur (Nantes), II,

177 (repr.), 179
Vogels, Guillaume,

Temps de chien, I, 180
L'Impasse des quatre Livres, I, 180

V00, CorneiUe de {Led Portraits dé), II, 131-172
a) Portraits de personnages connus
L'Artiste et sa Famille, II, i35, i38 (repr.),

139 (repr.) (détail)
Barthélémy van den Berghe, II, 161
Jean Bierens, II, 171
Engelbert Borrekens, II, 171
Anne Frédérique van der Bouckhorst, I,

177, 189 (repr.) ; II, i36, 137 (repr.)
(détail)

Jean Bruegel entouré de sa seconde femme
et de ses deux enfants, II, 5

Antoinette Canis, II, 162 (pl.) (Coll.
Thyssen-Bornemisza)

Les Enfants de l'Artiste (Berlin), II, 144
(repr.), i5i

Marie Fourment, II, i65
Jean Gevartius, II, 145
Abraham Grapheus, II, i32, i33 (repr.)
Elisabeth Hogaerts, II, 161
La Famille Hutten, II, 167
Mathilde Lintermans, II, 171
Willem Meerbeeck et son épouse, II, 149
Henry Moens le jeune, II, i65
Jean Roose (Bruxelles), II, i5o
Anne-Marie de Schodt, II, 167
Pierre Veckemans, II, iö4 (repr.), i55

(repr.) (détail), 161
Marguerite de Vos, II, 167
b) Portraits d'inconnus
Portrait d'homme accompagné d'un garçon

(Cassel), II, 146
Portrait d'Homme (Coll. Czernin), II, 149
Portrait d'Homme (Coll. Farr), II, 166
Portrait d'Homme (Lille), II, 149
Portrait d'Homme (Ane. Coll. Mendès),

II, 166
Portrait d'Homme accompagné d'un garçon

(Nivaagaard), II, 140 (repr.), 141
Portrait d'Homme (New York, commerce),

I, 167
Portrait d'un Homme âgé (Ane. Coll.

Pallavicini), II, 169
Portrait d'Homme (Wallace Coll.), II, 161
Portrait de jeune Homme (Vente Genève,

1934), II, 166
Portrait d'Homme (Vente Londres 1932),

II, i65
Portrait d'Homme (Vente, Londres, 1926),

II, 167
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Vod, Corneille de (suite)
Portrait d'un Gouverneur de la Ville de

Hulst (Wilton House), II, 166
Portrait d'un Juriste (Brunswick), II, i5o
c) Portraitd d'inconnues
Portrait de Femme (Aschaffenburg), II, 168
Portrait de Femme (Berlin, commerce,

1929), II, 171
Portrait de Femme accompagnée d'un enfant

(Coll. Butler), II, 161
Portrait de Femme (Coll. Harrach), II,

167, 170 (repr.)
Portrait de Femme (Coll. Khanenko), II,

171
Portrait de Femme (Mayer van den Bergb),

II, i55 (repr.), i56 (repr.) (détail), 161
Portrait de Femme (New York), II, 168
Portrait de Femme accompagnée d'une

Fillette (Ane. Coll. Reyre), II, 15o
Portrait de Femme (Coll. Scbloss), II, 149
Portrait de Femme (Coll. Van Gelder),

II, 162
Portrait de Femme (Coll. Wachtmeister),

II, 167
Portrait de Femme (Wallace Coll.), II, i5o
Portrait de Femme accompagnée d'un jeune

garçon (Ane. Coll. Wendland), II, 168
Portrait de Femme (Vente, Londres, 1932),

II, i65
Portrait de Femme accompagnée d'une

Fillette (Vente New York 1924), II, 162
d) Portraitd d'enfanté
Portrait d'Enfant (Francfort), II, i65
Portrait d'Enfant (Coll. Thomée), II, i65
Groupe d'Enfants (San Francisco), II, i65
Portrait de Garçon (Musée Mayer van den

Bergh), II, 154 (repr.), a 56 (repr.) (dé¬
tail), 162

Jeune Garçon (Vienne, Académie), II, 160
(repr.), i65

Fillette à l'Epinette (Coll. Bok), II, i58
(repr.), 162

Fillette (Chatsworth), II, iÖ2, i53 (repr.)
Fillette (Hanovre), II, 171
Fillette (Coll. Hulin de Loo), II, 149
Fillette (Coll. Kojiro Matsukata), II, i5ç

(repr.), 162
Portrait de Fillette (Musée Mayer van den

Bergh), II, 1Ô4 (repr.), 167 (repr.) (détail),
162

Voé, Corneille de (suite)
Fillette (Coll. Osterrieth), II, i34 (repr.),

i35, 137 (repr.) (détail)
Jeune Fille (Providence), II, i58 (repr.),162
e) Portraitd de grouped
Portrait d'un Couple (Coll. Lord Barnard),

II, 166
Portrait d'un Couple (Berlin), I, 141
Portrait d'un Couple (Hanovre), II, 171
Portraits d'un Couple (Coll. Heinemann),

II, 168, 169 (repr.)
Portrait d'un Couple (Ane. Coll. Mensing),

II, 168
Groupe de Famille (Anvers), II, 145
Groupe de Famille (Coll. Beeckmans), II,

149
Groupe de Famille (Brunswick), II, i5i
Groupe de Famille (Budapest), II, 146
Groupe de Famille (Cologne), I, 141
Groupe de Famille (Coll. Gendebien), II,

i63 (repr.), 164 (repr.) (détail), 166
Groupe de Famille (Karlsruhe), II, i35
Groupe de Famille (Philadelphie), II, 142,

143 (repr.)
Groupe de Famille (Coll. Thyssen-Borne-

misza), II, 144 (repr.), 148
Groupe de Famille (Turin), II, 162
Groupe de Famille (Vente, Berlin 1933),

II, 146
Groupe de Famille (Vente, New York,

1924), II, 162
La Famille à la Promenade (Leningrad),

II, 168

f) Tableaux diverd
Tête de Femme (Munich), II, 171
Tête de Femme (Munich, Académie), II,171
Tête de Fillette (Ane. Coll. Koudascheff),

H, 167
Tableaux mythologiques et allégoriques,

II, 132
Tableaux religieux, II, i32
L'Adoration des Mages, II, 149
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