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Fig. 1. LE RÉTABLE FERMÉ.



LE SUJET DU RÉTABLE DES FRÈRES VAN EYCK A GAND

LA GLORIFICATION DU SAUVEUR

Ce célèbre rétable eSt l'ensemble le plus vaste et le plus grandiose qu'ait produit
la peinture flamande du xve siècle. Déjà en 1495 le premier voyageur qui en parle,
Hieronymus Muenzer, lui consacre la rubrique :

De nobilissima tabula picta adJoannem, cuius simile vix credo esse in mundo (Du très noble
rétable peint dans l'église de Saint-Jean, qui n'a pas, je pense, de pareil au monde).

Comme ce rétable a donné lieu à une grande diversité d'interprétations, la Direction
des Musées m'a demandé de vous en présenter un commentaire. Ce n'eSt pas ici le lieu,
et je n'aurais pas le temps, d'entrer point par point dans les discussions; je ne puis que
vous exposer des conclusions : même ainsi déjà, j'aurai, je le crains, à mettre votre
patience à l'épreuve.

Commençons par regarder :

LE RÉTABLE FERME

Les faces extérieures des volets (fig. 1) présentent tous les caractères des œuvres connues
de Johannès van Eyck; c'était chose à prévoir, car il est de règle que les faces exté¬
rieures des volets de triptyques étaient peintes en dernier lieu. Vraisemblablement,
à la mort de Hubert, il n'y avait rien de fait, sauf, peut-être, tout au plus quelques
vagues indications.

Le rétable eSt constitué par deux triptyques superposés.

Triptyque inférieur : entre les deux admirables portraits des donateurs, Joos Vjdt
et son épouse Elisabeth Borluut, on voit deux Statues, non point celles de leurs patrons
personnels, mais celles de saint Jean-Baptiste, patron de l'église, et saint Jean l'Evangêliste
auquel était consacré l'autel de la chapelle où le tableau allait être placé. Les donateurs
agenouillés sont tournés vers ces Statues : le rétable est donc dédié aux deux saints Jean.

On peut supposer que c'eSt en leur honneur que 1'Agnus Dei doit d'avoir été choisi
comme motif central. En effet, il eSt le seul trait commun aux deux saints : l'Agneau



occupe la place d'honneur dans l'Apocalypse de saint Jean l'ÉvangéliSte et, d'autre
part, il eSt l'attribut constant de saint Jean-BaptiSte, figuré tendant vers lui son index
avec les mots : « Ecce Agnus Dei ». D'ailleurs, le plus ancien sceau de la ville de Gand
porte l'Agnus Dei, symbolisant l'église principale de la ville.

Triptyque supérieur : nous y voyons YAnnonciation, surmontée des figures de deux
prophètes et de deux sibylles avec des textes annonçant la naissance du Sauveur.

Dans toute la face extérieure des volets nous observons, disions-nous, les caractères
de l'œuvre de Johannès. Remarquez, par exemple, que l'ange Gabriel a le même geste
de la main droite, sortant de la chape entr'ouverte et non pas bénissante, mais levée,
la paume tournée en dedans, tout comme dans les autres Annonciations de Johannès.

Autre particularité typique : Gabriel, comme la Vierge, ne sauraient se mettre debout
sans se cogner la tête au plafond; c'est là un trait constant chez Johannès van Eyck :
les architectures sont à échelle plus petite que celle des figures auxquelles elles servent
d'écrins; voyez, par exemple, à titre de comparaison, cette œuvre typique de Johannès,
la Madone de Lacques (musée Staedel, Francfort) : la chambre est juste assez grande pour
contenir la Vierge assise; de même la Vierge d'lnce Lall, le triptyque Giustiniani, à Dresde,
la Vierge du chanoine van der Paele, etc. Dès 1416, Elubrecht s'était affranchi de cet ar¬
chaïsme : souvenez-vous de l'intérieur où eSt figurée la Naissance de saint Jean. Qu'on
n'objecte pas la Vierge dans l'église, du musée de Berlin : là, l'église édifice symbolise
l'Église chrétienne, comme dans le triptyque des Sept Sacrements de Rogier, à Anvers,
et celui de la Rédemption du présumé Vranke van der Stoet au Prado.

Tout à fait caractéristique enfin pour Johannès sont les draperies à nombreuses
cassures reCtilignes qui s'observent dans toutes ses œuvres. Une draperie qui pend
librement s'ondule naturellement plus ou moins en forme de tuyaux d'orgue et ne donne
guère lieu à diversité d'interprétation. Il en eSt autrement là où, dans sa chute, elle
rencontre un obstacle, par exemple au ras du sol : dans ce cas on peut observer de grandes
différences d'un artiste à l'autre. Le traitement de la draperie eSt souvent un des traits
les plus individuels; il en eSt ainsi pour Johannès van Eyck : celui-ci multiplie les
cassures rectilignes aux rencontres nettement anguleuses. Voir par exemple la Sainte
Barbe de 1437 à Anvers (fig. 12), la Vierge de Lacques (Francfort), la Vierge van der
Paele (Bruges), la Vierge du Chancelier Rollin (Paris), Yépouse d'Arnulfini (Londres), le
Chartreux de la collection de Rothschild, la Vierge Giustiniani (Dresde), etc.

Ce sont ces plis aux brisures systématiquement rectilignes qu'on voit sur la face
extérieure des volets du rétable, non seulement chez l'ange Gabriel (fig. 2) et la Vierge
de l'Annonciation, mais aussi dans la lourde robe de laine d'Elisabeth Borluut. Ils font
contraste avec les plis de Hubrecht, qui sont généralement moins nombreux et curvi¬
lignes, comme dans le manteau du saint Jean-Baptiste (fig. 3), dont le bas traînant
a le même aspect que chez la Vierge dans l'église de Hubrecht (Berlin), laquelle forme
une opposition frappante avec cette autre figure debout, la Vierge à la Fontaine, de
Johannès, dans la collection van Ertborn (Anvers).



FIG. 2. L'ANGE GABRIEL.

PL. II.

Fig. 3. BAS DU MANTEAU DE SAINT JEAN-BAPTISTE.
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Fig. 4. LE RÉTABLE OUVERT.



Le cara&ère curviligne eSt habituel chez Hubrecht : voyez la femme assise dans
l'église de la Messe des Morts (Heures de Milan), les traînes des Vierges dans le Rétable,
la robe du Christ et les manteaux, dans le Jugement dernier, jadis à l'Ermitage, etc.

LE RETABLE OUVERT

Il se présente à nous sous la forme de deux triptyques superposés (fig. 4) qui étaient
jadis soutenus par une prédelle. Ces deux triptyques forment chacun un tout partiel :
il importe de remarquer dès le début qu'il n'y a entre eux aucune liaison directe dans le sens
vertical. Les principaux malentendus viennent de la méconnaissance de ce point essentiel.

En haut c'eSt le Ciel',
Dessous, la Terre.
La prédelle représentait l'Enfer, où les démons sont terrorisés par le nom du Christ.

Cette prédelle, exécutée à la détrempe à l'eau, fut détruite par un lavage malencontreux,
à ce que nous rapporte Carel van Mander.

Triptyque supérieur : Au centre, le Christ en Majesté, dans toute sa gloire céleSte,
avec les deux attributs de Pontife suprême et de Roi; il trône entre sa Mère et son
Précurseur, saint Jean-BaptiSte. De part et d'autre des anges, les uns chanteurs, les
autres musiciens. Aux deux extrémités Adam et Eve (surmontés de petites grisailles :
le meurtre d'Abel). Leur fonction eSt de rappeler que c'eSt le péché originel qui a causé
la déchéance de l'humanité et occasionné l'Incarnation du Verbe.

Nous venons de dire que le personnage central eSt Jésus-ChriSt et non Dieu le Père,
erreur courante qui apparaît dès le xve siècle, mais indubitablement erreur tout de même.
La réfutation au point de vue théologique en a été faite de manière exhaustive par le
Rév. abbé Lambrecht Aerts, curé de Heppen, aux écrits duquel je renvoie ceux qui
voudraient étudier la question de plus près1.

Pour l'historien d'art, l'argument tout à fait décisif eSt le groupement des trois
figures centrales, groupement traditionnel, hérité de l'art byzantin sous le nom de Déésis
(Majesté) : toujours le personnage divin qui trône entre la Vierge et le Précurseur eSt
le Christ. Il n'y a pas un seul exemple qu'on ait représenté à cette place Dieu le Père.
C'eSt d'ailleurs au Christ que se rapportent clairement les inscriptions qui accompagnent
la figure centrale et les symboles tels que le pélican. Enfin c'eSt vers le Christ qu'eSt tendu
l'index de saint Jean, geSte consacré : « Ecce Agnus Dei ». Dirigé vers Dieu le Père,
ce geSte serait un non-sens.

Le centre du rétable se trouve aux pieds du Christ : la région céleste s'impose avant
tout aux regards ; c'eSt elle qui a presque exclusivement attiré l'attention d'un Dürer.

i. Het Lam Gods der Gebroeders van Eytk, De Hoofdfiguur (Koninklijke Vlaamsche Academie, Verslagen
en Mededeelingen, Jaargang 1920, blz. 1051-1100).

5



Triptyque inférieur : Région terrestre. A celle-ci seule convient (et encore d'une
manière incomplète) la dénomination habituelle, Adoration de l'Agneau.

Au milieu du second plan, se voit YAgnus Dei sur un autel. Cet autel est entouré
d'anges qui portent les instruments de la Passion.

Au premier plan, un autre symbole du Christ : la Fontaine de Vie. Autour de ces deux
symboles, et plus spécialement autour de la Fontaine, on voit agenouillés, d'un côté, les
Dou^e Apôtres, vis-à-vis les Prophètes.

Derrière les apôtres se tiennent debout les Martyrs en vêtements sacerdotaux rouges,
comme le veut la liturgie. Suivant immédiatement les papes Lin, Clet, Sixte, marchent
deux diacres, les protomartyrs saint Laurent et saint Etienne. Dans ce groupe des
martyrs, seul un évêque porte son attribut diêtinélif, les tenailles serrant sa langue
arrachée : saint Fiévin, patron de la ville de Gand.

De l'autre côté, derrière les prophètes, on voit les Justes de l'ancienne Foi, ceux que le
Christ délivra des limbes avant sa résurrection, les Patriarches, et avec eux, couronné de
lauriers, Virgile que la tradition comptait au nombre des annonciateurs du Christ,
au même titre que les Sibylles.

A l'arrière-plan se dirigent vers l'Agneau deux cortèges, à dextre celui des saints
Confesseurs1, en vêtements sacerdotaux bleus; à seneStre les Vierges conduites par
sainte Catherine et parmi lesquelles on remarque sainte Agnès, sainte Barbe et sainte
Dorothée, spécifiées par leurs attributs.

Le rassemblement des bienheureux se prolonge sur les volets par des cortèges en
marche, défilant devant des rochers (aux Stratifications verticales, habituelles chez
Hubrecht). A dextre, se dirigent vers les patriarches, les Milites Christi, les soldats du
Christ (à savoir dans la guerre contre les puissances infernales, mais au Moyen Age
l'expression fut interprétée comme désignant les saints militaires). Au premier rang
leur coryphée saint Georges qui chevauche entre saint Sébastien et saint Victor. Ils sont
suivis des trois Preux Chrétiens : Godefroid de Bouillon, reconnaissable à la mule qu'il
monte, entre Charlemagne et le roi Arthur. (Remarquons cet emprunt à la littérature
profane !) Dans leur suite on reconnaît encore un roi de France, saint Louis (en souvenir
de sa croisade).

Sur le panneau suivant (celui qui a été volé) les Justi Judices, les juges intègres,
allongent le cortège. C'eSt parmi ceux-ci qu'une tradition, remontant au moins jusqu'au
xvie siècle, reconnaît les portraits de Hubrecht et Johannes van Fyck.

Faisant contraste avec les riches habits qui chatoient sur le volet dextre, le volet
seneStre montre, derrière les martyrs, la procession des humbles, aux vêtements austères,
d'abord les saints Frmites conduits par saint Antoine abbé, à côté duquel sans doute
l'ermite saint Paul ; avec eux on reconnaît les saintes Marie-Magdeleine et Marie
l'Egyptienne.

i. G'eSt à tort que plusieurs commentateurs les prennent pour des martyrs à cause des palmes qu'ils
portent : celles-ci ne sont pas l'attribut exclusif des martyrs; ici elles rappellent le texte de l'Apocalypse.
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Sur le panneau extrême, les Sancti Peregrini, les saint pèlerins conduits par le gigan¬
tesque saint Christophe. Immédiatement derrière lui, on voit un pèlerin qui a tout
l'aspeCl d'un saint Jacques (lequel figure naturellement parmi les douze apôtres). C'eStdonc saint Josse, patron du donateur.

Au sommet du panneau central, au-dessus de l'Agneau, s'aperçoit la Colombe du
saint Esprit, qui émet des rayons vers chaque groupe de bienheureux.

On a souvent signalé que le sujet de la zone terrestre eSt dérivé du chapitre VII de
l'Apocalypse de saint Jean :

« Je vis ensuite une fort grande troupe, que personne ne pouvait nombrer, ramassée
de toutes les nations et de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes les langues ;
ils se tenaient debout devant le trône en présence de l'Agneau. » Mais le texte ajoute
revêtus de robes blanches, avec des palmes à la main.

Le peintre n'a donc nullement traduit directement le texte. Son interprétation eSt fort
libre, elle ne ressemble pas aux nombreuses représentations fidèles de l'Apocalypse,dont la plus belle eSt ce chef-d'œuvre, les tapisseries d'Angers tissées d'après les cartons
de Jehan Bondolf, de Bruges.

Peut-être Hubrecht van Eyck s'eSt-il inspiré plus directement du Songe du Sacristain
de Saint-Pierre à Rome, narré dans la Légende Dorée, à propos de l'institution de la Fête
de la Toussaint : « PoStea processit innumerabilis multitudo militiae, demum advenit
turba diversarum gentium infinita. »

En effet, la spne terrestre constitue indubitablement un tableau de tous les saints. Ce caractère
était souligné par les inscriptions qui figuraient jadis sur le cadre du panneau central,cadre qui a malheureusement disparu, mais qui, particulièrement large, était sûrement,
comme ceux des volets, orné de textes écrits. Ce qui nous le prouve, c'est que lorsqu'en
1458, pour l'Entrée de Philippe le Bon, fut montré, sur la place du « Poele », un vaste
tableau vivant inspiré du Rétable, nous savons que les inscriptions des cadres des volets
furent reproduites sur des phylactères placés devant les différents groupes qui y figu¬raient. Or des écriteaux semblables désignaient aussi les groupes représentant le
panneau central : on doit en conclure que là aussi étaient copiés les textes du cadre.
On y voyait énumérées les Huit béatitudes. Le sujet était d'ailleurs décrit comme Chorus
beatorum in Sacrificium Agni.

Le journal de Muenzer vient confirmer notre interprétation, car il donne comme
sujet du panneau central de la zone inférieure -.figure octo beatitudinum.

Ajoutons encore ceci : Dans les Heures de Jeanne la Folle (British Museum Add.
Ms. 17026), on voit aussi la Fontaine Mystique dont s'approchent les saints : on y recon¬naît saint Georges, saint Sébastien, saint Bernard, saint Dominique; d'un bosquetdébouche une procession de saints ermites, composition analogue à celle du rétable :
or, dans ce livre d'heures elle sert d'illustration à YOffice de Fous les Saints.

Le triptyque inférieur du rétable eSt donc bien un tableau de Tous les Saints, maisici encore d'une interprétation personnelle et libre, s'écartant de la tradition byzantine
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que nous fait connaître Didron, lequel avait, dans un couvent du mont Athos, vu
travailler des religieux peintres d'après les préceptes de l'Ep^veioc -r/jç Çoypatpix-fiç
(guide de la peinture), où on trouve les règles à suivre pour représenter l'Apocalypse,
mais aussi un autre sujet, appelé la réunion des "Esprits, c'est-à-dire la Communion des
Saints, prototype des tableaux de Tous les Saints, et dont notamment s'est encore inspiré
Albert Dürer. On y cite les différents chœurs de bienheureux, comme ici chacun conduit
par un coryphée, entourant le Christ assis entre la sainte Vierge et le Précurseur, mais
immédiatement autour de ceux-ci, d'abord les neuf chœurs des anges qui, comme les saints,
sont rangés en cercles concentriques et portés par des nuages : ici rien de cela.

Dans notre rétable nous trouvons donc des traits dérivés librement de l'Apocalypse,
et plus directement de la liturgie de la Toussaint : d'autres encore, et d'une manière plus
précise, sont empruntés au Bréviaire pour le 6 mai, fête de saint Jean l'Évangéliste à la
Porte Latine : modo venerunt ad fontes... in conspectu Agni..., à quoi répond exa&ement
l'ordonnance du tableau h C'eSt que le rétable était placé sur l'autel de la chapelle de
saint Jean l'Évangéliste; ce pourquoi il a été inauguré le 6 mai2. La coïncidence n'eSt
donc pas fortuite.

C'eSt aussi, nous l'avons dit plus haut, un tableau des deux saints fean : à cause d'eux,
je pense, a été choisi comme motif central 1'Agnus Dei.

Le rétable eSt enfin un tableau de la Rédemption, comme le prouvent les figures qui
rappellent le péché originel.

La Rédemption peut être envisagée de deux points de vue distincts :
i° Comme satisfaction de la Justice, laquelle exige que le crime soit expié, racheté

par la peine : Dieu le Fils s'eSt incarné pour payer la dette de l'humanité par sa souffrance
humaine. C'est ce point de vue qui inspire le triptyque de la Rédemption peint par un
disciple de Rogier van der Weyden (le présumé Vranke van der Stoet) au musée du
Prado : là le centre de la composition eSt formé par le Christ en croix, et l'idée du
payement eSt soulignée au revers des volets, où une grisaille représente le Denier de César :
il faut payer ce qui eSt dû.

2° L'autre point de vue nous présente le Salut comme œuvre de la Grâce Divine.
C'eSt celle-ci qui eSt mise en relief par le rétable de Gand. Le sacrifice y figure, mais
sous la forme atténuée de l'Agneau et, à l'avant-plan, il y a le symbole de la Grâce : la
Fontaine de Vie. Au-dessus plane le Saint-Esprit dont les rayons atteignent chaque groupe
de saints. A cet endroit le cadre primitif portait les mots : Repleti sunt omnes Spiritu
Sancto. Ils sont tous remplis de l'Esprit Saint : l'effusion du Saint-Esprit, voilà encore
la Grâce Divine opérant le Salut.

1. C'eät en effet vers la Fontaine que les bienheureux se dirigent, sous lesyeux de l'Agneau qui tourne la
tête du côté de la Fontaine.

2. Cf. Edmond de Bruyn, Le 6 mai 1432 {La Revue Catholique des idées et desfaits, Bruxelles, 6 mai 1932).
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La place occupée par la Colombe du Saint-Esprit, en ligne verticale entre la personne
divine siégeant au ciel et l'Agneau de Dieu, a causé la méprise de la première pour Dieu
le Père.

Résumons-nous :

Quelle eSt donc, en somme, la pensée centrale de tout cet ensemble ? C'est la Glori¬
fication du Christ Sauveur. Voilà l'unité de l'œuvre. Déjà saint Paul avait indiqué
la division en trois zones : « In nomine Jesu omne genu fle&atur cekstium, terrestrium et
infernorum. »

Glorification du Christ dans le ciel où il règne : la Déésis, le Christ en Majesté trônant
entre la Vierge et saint Jean, loué par les anges.

Région terrestre : la terra renovata (dont parle l'Apocalypse au chap. XXI), la terre
renouvelée, redevenue paradisiaque sous le règne du Christ1. Celui-ci y eSt figuré deux
fois : comme humble victime expiatoire, Agnus Dei, et comme Fontaine de Vie, double
symbole entouré de la foule de ceux qu'il a sauvés, tous les bienheureux animés de
l'Esprit Saint : Communion des saints, sanctification des élus de tous les temps et de
tous les lieux par l'effusion du Saint-Esprit, la colombe dont les rayons les illuminent,
car c'eSt à la grâce divine plus qu'à leurs mérites qu'ils doivent leur salut : tel eSt le
dogme.

Sur la prédelle, en Enfer, la terreur des démons était encore un hommage au Christ.
Notre rétable eSt ainsi une vaSte et originale synthèse de méditations mystiques

d'origines diverses, sur l'œuvre du Salut, sur le Triomphe de la Grâce, personnifiée par
le Christ, synthèse unique dans l'histoire de la peinture.

En littérature, les Flamands n'ont produit aucune grande œuvre à mettre en parallèle
avec la Divine Comédie de Dante; ils n'ont pas non plus composé une synthèse politico-
philosophique à comparer à celle de Nicolas de Cues. Ce n'est pas la plume ni la parole
qui eSt leur moyen d'expression, mais le pinceau : Hubrecht van Eyck, Bosch, Bruegel,
Rubens, sont les interprètes de leur âme.

Te rétable de la Glorification du Sauveur est un grandpoème pictural, conçu sans doute sous
l'influence de l'atmosphère intensément mystique qui régnait dans la vallée de la Meuse
au temps de la jeunesse des frères van Eyck, lesquels doivent avoir été élevés soit à
Liège, soit plus probablement à Maestricht, dans une de ces écoles fondées par les
Frères de la Vie Commune, disciples de Gerrit de Groot, de Deventer, esprit propagé par
le rayonnement de l'abbaye de Windesheim et qu'on retrouve chez les Thomas à Kempis,
les Gerlach Petersen et chez ce compatriote et contemporain des van Eyck, Denis le
Chartreux, qui jouissait d'un si grand crédit à la Cour de Bourgogne.

Déjà dans les Heures de Turin-Milan nous en trouvons la semence : le cortège des
Vierges qui suivent l'Agneau prouve que dès lors l'idée qui prendra corps dans le rétable

i. Cf. Charles de Tolnay, Le Maître de Flêmalle et les Frères van Eyck. 1939.
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commençait à germer dans l'esprit de Hubrecht van Eyck, et déjà sur le même feuillet,
au-dessus de Marie, nous voyons planer la Colombe du Saint-Esprit dont les rayons
vont toucher les saintes qui l'entourent.

On comprend que Dürer, si avare de commentaires, ait été frappé du caractère
« hochveràtândig » de cette grave et profonde composition.

Peu versés dans ce genre de méditations, les historiens de l'art ne l'ont guère comprise :
ils n'aperçoivent pas l'unité de pensée, ni l'ordonnance du rétable; or de l'incompré¬
hension au reproche, le chemin eSt court.

Si le meilleur connaisseur de la peinture flamande, M. Friedlaender, le juge peu
« einheitlich », il eSt fort naturel qu'il n'ait vu que l'aspeâ: formel, étant étranger à
notre littérature mystique comme à la liturgie de l'Eglise catholique : personne ne peut
lui en faire grief, ni en être surpris.

M. Hermann Beenken 1, à qui nous devons tant de remarques judicieuses, eSt, lui
aussi, choqué de la différence d'échelle entre les deux zones : il l'attribue à la dualité
des auteurs ; d'après lui, dans la pensée de Hubrecht, le rétable ne devait se composer
que de la zone terrestre avec, au haut du panneau central, une partie surélevée pour y
représenter en réduction, la figure divine (qu'il prend d'ailleurs pour Dieu le Père).

Il perd de vue qu'en ce point Hubrecht n'a fait que se conformer à la tradition : c'est
ainsi qu'à Florence, dans l'église de Santa Maria Novella, on voit déjà la grande figure du
Christ sur le trône: à ses pieds, 1'Agnus Dei adoré par des anges et des saints à échelle réduite.

Chose singulière, les historiens de la peinture n'ont pas songé à reprocher à Rogier
van der Weyden la même différence d'échelle dans son rétable du Jugement Dernier à
Beaune, où les ressuscités sont tout petits en comparaison du Christ, des saints et de
l'archange, quoique là ils figurent sur les mêmes panneaux et au même plan, saint
Michel étant posé sur le sol d'où les ressuscités viennent de sortir (fig. 5).

Encore en 1453, cette différence d'échelle se retrouve dans le Couronnement de la Vierge
d'Enguerran Quarton2, à Villeneuve. Ici nous trouvons trois degrés de dimensions :
les figures de Dieu le Père, Dieu le Fils et la Vierge sont colossales en comparaison de
celles des saints et en proportion de ces dernières les hommes de la région terrestre sont
minuscules (fig. 6). Ces mêmes trois degrés se trouvent d'ailleurs déjà dans le Jugement
Dernier de Hubrecht van Eyck lui-même (volet jadis à l'Ermitage).

1. Zur Entstehungsgeschichte des Genter Altars (Sitzungsberichte der Kunstgeschichtlichen Gesellschaft.
Berlin, 8 mai 1931).

2. Interprétation provençale du nom picard incompris Carton (Careton = en idiome français : char-
reton).

Ni dans la composition de Villeneuve, ni dans celle de Beaune, la masse des habitants du ciel n'eSt
soutenue par un support solide au-dessus de la zone terrestre. Dans le rétable de Gand il s'agit du moins
de deux triptyques superposés mais séparés. Qui y trouve motif de reproche, doit condamner de même
les rétables italiens où une prédelle représentant un sujet à l'air libre eSt surmontée d'un panneau central
aux lourdes architectures.
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Fig. 5. ROGIER VAN DER WEYDEN : LE JUGEMENT DERNIER. (Hôpital de Beaune.)



 



Personne ne s'eSt avisé d'y voir un manque d'unité dans la composition ni de l'attri¬
buer à une différence de mains.

La tradition maintenue jusqu'au milieu du xve siècle répondait au sentiment de
l'époque.

Depuis, nos yeux se sont habitués aux apparitions divines représentées dans le ciel,
en petit format, selon les lois de la perspective terrestre; or, au fond, c'est cela qui eSt
insensé : on leur assigne ainsi une distance mesurable : cinquante mètres ? cent ? C'est
les introduire dans l'espace terrestre. Bien plus satisfaisante pour la raison eSt la solution
de Hubrecht van Eyck : entre le ciel et la terre il n'y a pas de rapports géométriques,
pas de commune mesure. Les deux régions sont des espaces distincts, sans liaison.

Si les personnes célestes sont figurées plus grandes, c'est parce que le ciel eSt la zone
principale; elle doit former le premier plan de notre vue. La Majesté du Christ est
l'objet dominant, la figure centrale de toute l'œuvre. C'eSt Lui qui doit d'abord s'imposer
à l'attention du spedateur. Celui-ci peut ensuite abaisser ses regards vers la Terre :
la région terrestre aurait pu être vue à vol d'oiseau si le peintre avait voulu une per¬
spective commune.

Hubrecht s'en eSt tenu à la bonne et antique tradition, remontant aux Byzantins :
dans les mosaïques des absides byzantines et romanes, voyez le Christ de dimensions
colossales, souvent entouré de figures de saints plus petites : l'impression eSt grandiose,
majestueuse.

En figurant le Christ dans l'éloignement, on l'aurait réduit à l'état d'accessoire,
comme dans ces tableaux de Bassano ou de Langenpeer Aertsen qui représentent des
scènes sacrées à l'arrière-plan d'une cuisine. De quel côté eSt l'impression religieuse ?

M. Renders, suivant en cela Würzbach, vante en comparaison le tableau de la Fontaine
de Vie, au Prado (fig. 7), œuvre de Style Eyckesque 1. Würzbach en juge la composition
plus habile que celle du rétable de Gand; il en loue l'unité et l'harmonie.

M. Renders ne voit dans notre rétable qu'une réunion fortuite de panneaux indépen¬
dants (sic), tandis que pour lui le tableau du Prado eSt un exemple de composition exécutée
d'après un plan préétabli.

Or, si on veut bien sentir l'abîme qui sépare l'imposante poésie de la composition
de Hubrecht d'une conception prosaïque, terre à terre, d'un sujet semblable, on n'a
qu'à comparer ces deux œuvres.

Au Prado, le Christ sur le trône entre la Vierge et saint Jean (ici l'ËvangéliSte ?), eSt
représenté, selon une perspective correfte, plus petit que les figures du bas du tableau,
avant-plan qui retient toute l'attention. Le Christ, la Vierge et saint Jean ont l'air de
comparses, chétifs figurants, et l'ensemble, au lieu de suggérer tout un poème du ciel

i. Ce tableau doit avoir été peint entre 1436 et 1448. Il y aurait beaucoup à dire à son sujet, mais ce
n'eSt point ici le lieu.

9



et de la terre paradisiaque aux étendues infinies et aux cités de rêve, n'eSt plus qu'un
échafaudage de tableau vivant, tout en façade, sans plus de profondeur que celle des
tréteaux étagés : c'est déjà presque toute la mise en scène de celui qui en 1458 servit de
décor pour l'entrée de Philippe le Bon.

Personne ne contestera que l'ensemble y eSt graphiquement « einheitlich », mais
c'eSt au prix de la poésie et du sentiment religieux remplacés par le raisonnement
« bourgeois » au pire sens du mot : plus de rêve mystique, de vision surnaturelle :
du simple théâtre ! On y voit ce qu'il en coûte de ravaler au niveau terrestre les choses
du ciel, de vouloir les mesurer à notre toise.

Si nous nous occupons seulement de la conception et de la composition du rétable,
qui sont incontestablement de Hubrecht, nous pouvons déjà affirmer que leur auteur
était un génie créateur, un hardi novateur, sortant des voies tracées et faisant à tous égards,
sujet et réalisation, ce qui n'avaitjamais étéfait avant lui.

La conception eSt d'une profonde unité, fruit de longues méditations.
Pour ce qui eSt de l'exécution, nous savons qu'elle a été interrompue par la mort

en 1426. L'œuvre fut terminée par Johannès.
L'inscription incomplètement conservée sur les cadres originaux des faces extérieures

des volets nous l'apprend :
Le peintre Hubertus d'Eyck, supérieur auquelpersonne n'a été trouvé, a commencé et la tâche,

Johannes, second par l'art, son frère, l'a tnenée à bien, à la prière de Judocus Vyd. Par ce vers,
le six mai, il vous constitue à l'examen de ce qui a été accompli.

J'ai montré ailleurs 1 que cette inscription ne peut avoir été placée là que peu avant
l'inauguration du tableau, le 6 mai 1432, et que seul Johannès peut en avoir été l'auteur
ou l'inspirateur.

L'authenticité de cette inscription a été contestée sans raisons valables. D'éminents
paléographes, tant en France qu'en Allemagne, l'ont étudiée et ont conclu qu'elle est
bien du temps 2.

1. L,a fameuse Inscription du Retable de l'Agneau (Revue Archéologique, 2 janvier 1934). La copie faite
il y a plus de trois siècles par Christophe van Huerne, du texte alors vraisemblablement moins endom¬
magé, comparée avec l'état présent, permet de la reconstituer comme suit :

Pi&or Hubertus dtyck . maior quo nemo repertus
Incepit . pondus . que Johannes arte secundus
Frater perfc«ctus . Judoci Vyd prece fretus
Versu sexta Mai . Vos collocat aéta tueri

Pour les raisons de ces deux corrections, voir ci-après, l'Appendice.
2. L. Scheewe, Hubert und Jan van Eyck, Haag 1933, pp. 18-19.
D'après M. Bontinck, assistant à l'Université de Gand, l'analyse micro-chimique du pigment de l'in¬

scription témoigne qu'il eSt de même composition et de même ancienneté que celui des autres textes
des cadres. Le détail de ces constatations sera publié en collaboration avec M. Duverger.
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Fig. 8. JOHANNES VAN EYCK : DETAIL DU TRIPTYQUE D'YPRES.



PARTS RESPECTIVES DES DEUX FRÈRES

Quelle a donc été la part de chacun ? Pouvons-nous les séparer ? Sur cette grosse
question règne depuis longtemps le plus grand désaccord. La plupart de ceux qui se
sont évertués à y répondre, ont cherché à distribuer entre eux les panneaux du rétable.

Quelle que soit la solution adoptée, certaines données s'imposent : il eSt hors de
conteste que l'initiative de l'œuvre, la conception et la composition sont de Hubrecht.
J'espère vous avoir convaincus de leur fondamentale et indissoluble unité.

Je ne parle ici que de la face interne. Rappelons que la peinture extérieure des volets
était exécutée en dernier lieu : nous avons déjà constaté que, dans le cas présent, toute
la face extérieure montre les caractères propres de l'art connu de Johannes. — Sur la face
intérieure du rétable on n'aperçoit qu'une seule très ostensible rupture de plan : dans
la zone supérieure règne un horizon propre, sauf pour les panneaux d'Adam et d'Eve
qui, nouveauté sans exemple jusqu'alors, sont représentés comme vus d'en bas, d'après
l'horizon du speétateur : celui-ci aperçoit notamment le dessous du pied d'Adam,
dépassant la niche.

C'eSt là techniquement un élément neuf qui devait apparaître comme un progrès
de la science du peintre : c'est la preuve que non seulement l'exécution de ces deux
figures, mais aussi la composition des panneaux eSt d'un autre auteur. Us appartiennent
entièrement à Johannès van Eyck. Chef-d'œuvre d'ailleurs : on n'avait pas encore vu des
nus humains aussi admirablement traités. Aussi ces deux figures soulevèrent-elles
l'enthousiasme de tous les visiteurs. Elles attirèrent l'attention à tel point que bientôt,
dès le temps de Guichardin, le rétable devint le tableau d'Adam et Eve.

Le premier auteur qui en parle, le médecin allemand Hieronymus Muenzer, déjà
cité (celui qui en 1495 lui consacre la rubrique spéciale : « De nobilissima tabula picta
ad Joannem, cuius simile vix credo esse in mundo »), admire particulièrement ces deux
panneaux : 0 quam mirandae sunt effigies Ade et Eve !

Antonio de Beatis, en 1518, parle en première ligne des deux figures d'Adam et d'Eve
« de grandeur presque nature et nues, exécutées à l'huile avec tant de perfection et de
naturel aussi bien de proportions des membres, et de carnation comme d'umbratura que
sans aucun doute on peut dire qu'en fait de plate peinture c'est l'œuvre la plus belle
qu'aient produite les chrétiens ».

Or si nous nous souvenons qu'au xvie siècle les voix les plus autorisées de l'Italie
proclamaient que le summum de l'art consistait à bien représenter de beaux corps nus,
et que l'esthétique italienne dès le milieu du siècle faisait oracle chez nous, il n'eSt pas
surprenant que la gloire de Johannès van Eyck ait bientôt éclipsé celle de son frère.

Pour le reste du rétable, commençons par quelques considérations de pur bon sens :
il eSt clair que si en 1426, à la mort de Hübrecht van Eyck, une des deux zones avait été
achevée et l'autre non commencée, Joos Vyd pouvait se contenter de ce qui existait,
car cela formait déjà un rétable complet, satisfaisant par lui-même et déjà éclipsant



tout ce qu'on connaissait. Mais la comparaison avec d'autres peintures restées inachevées
à la mort de leurs auteurs nous apprend que toute la surface intérieure était au moins
commencée : certaines parties achevées, d'autres presque, d'autres seulement ébauchées,
sans limites nettes. La peinture de celui qui achève se place donc, non à côté de la
première, mais dessus de façon inégalement répartie.

Par une coïncidence providentielle, Johannès van Eyck en mourant a aussi laissé
inachevée une œuvre importante, le triptyque peint pour Nicolas van Maelbeke, prévôt
de Saint-Martin, à Ypres. L'examen en eft du plus haut intérêt, abondant en enseigne¬
ments ; il nous permet de deviner par analogie l'apparence que devait présenter le rétable
de Hubrecht. Dans le triptyque d'Ypres toute la surface intérieure était commencée,
mais les volets seulement à l'état d'esquisses. Du panneau central certaines parties
étaient, peut-on dire, achevées, tel le visage de la Vierge, le visage et le bras droit de
l'Enfant : le modelé de la joue et du cou de la Vierge eft d'une extraordinaire et char¬
mante délicatesse, dans des tons d'une fraîcheur dont je ne connais pas d'autre exemple
avant Rubens. Le volume eft parfait avec un minimum d'écart des valeurs. Chaque ton
y eft à sa place, tandis que la poitrine et le bras gauche de l'Enfant sont moins avancés;
les mains sont loin de l'achèvement, la main gauche de la Vierge à peine dégrossie;
ses cheveux encore d'un ton général, sans détails 1 (fig. 8).

Les broderies et les pierres précieuses offrent tous les degrés d'exécution depuis les
simples taches sombres marquant la place, jusqu'au quasi-achèvement, comme au-dessus
du bras de la Vierge.

Voyez cette banderole que tient l'Enfant et qui s'enroule autour du bâton du prévôt
donateur, les caraètères dorés de son texte tantôt luisants, tantôt ne réfléchissant pas
la lumière, plus loin vus par transparence à travers le parchemin, plus loin encore les
lettres d'or dans l'ombre : tout cela eft déjà parfaitement au point (fig. 9).

Du saint Martin qui couronne le bâton, l'exécution eft rapide et habile, par touches
de couleur, sans dessin au trait visible, mais elle attend le fini.

Le brocart de la chape du prévôt eft déjà en partie fort poussé, mais le triangle entre
la bille et le bâton n'eft encore qu'indiqué en tons plats, simple ébauche au pinceau
sans dessin préalable.

Grandes inégalités aussi dans l'exécution de l'architeéfure dont la voûte n'eft encore
qu'un frottis, alors que les piliers sont déjà peints en pâte.

Magiftralement ébauchée eft une partie du paysage, par exemple à l'extrême dextre
(fig. xo), ébauche au pinceau, sans traces visibles de traits au crayon ni à la plume,
arbres indiqués par de simples petites lèches de couleur bleue. Un peintre d'à présent
s'en contenterait et en serait fier, mais pour Johannès c'était loin d'être achevé.

i. La tête du prévôt donateur n'était que commencée, ce qui a induit un de ses successeurs de la
seconde moitié du xvie siècle à y substituer son propre portrait. Le restaurateur récent qui a enlevé les
repeints du tableau a été amené à refaire un nouveau visage, comme il a aussi détaillé les cheveux de
la Vierge (Collection particuliere, Paris).
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JOHANNES VAN EYCK : DÉTAILS DU TRIPTYQUE D'YPRES.
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FIG. 12. JOHANNES VAN EYCK : SAINTE BARBE, 1437
(Musée d'Anvers.)

Fig. 11. LES SAINTS PÈLERINS
(Détail du rétable de Gand.)



Arrêtons-nous : l'enchevêtrement des parties achevées ou presque achevées et d'autres
seulement ébauchées, avec tous les degrés intermédiaires, existait sans doute aussi dans
le rétable, à la mort de Hubrecht. Si tout de suite après le décès de Johannès, son trip¬
tyque d'Ypres avait été continué par une main d'égale puissance et de Style étroitement
apparenté, nous ne pourrions pas séparer leurs contributions respectives. Dans le rétable
de Gand comme dans le triptyque d'Ypres, il eSt probable que partout manquaient les
derniers glacis, ceux qui donnent aux chefs-d'œuvre Eyckiens leur mystérieux prestige.

De nos jours aussi de grands coloristes, comme Henri de Braekeleer, ont achevé
leurs tableaux par des glacis successifs.

Johannès a fini le rétable de Gand dans une mesure variable, un peu partout, ne fût-ce
que par ces glacis, ou par des accents : les dernières précisions lui sont vraisemblable¬
ment dues, par exemple dans les ors et les gemmes de la région céleste et ceux des
vêtements des martyrs ; de même les coraux, cristaux et fleurettes de la région terrestre :
on peut supposer que ces précieux détails qu'on admire à la loupe sont en majeure partie
son œuvre. Mais il aura eu aussi à compléter les parties plus importantes restées à des
degrés divers d'inachèvement : ici tout le modelé, où il n'y avait qu'un ton plat; là
seulement un accent de lumière ou d'ombre. Ce travail peut avoir prononcé davantage
le relief, accusé le caractère plastique des figures, où Johannès excellait.

Peut-être eSt-ce à lui que sont dus certains changements survenus à des morceaux
déjà peints : ainsi la lumière frisante permet de voir que, dans le panneau des Milites
Christi, des pieds de chevaux et des parties de harnachement ont été déplacés.

Dans le panneau des Pèlerins (fig. n) le grand palmier dattier a été ajouté après
coup : on voit que son tronc couvre un buisson déjà détaillé en pâte. Je suis porté à
croire que M. H. Beenken a raison de lui attribuer aussi les massifs d'orangers : ceux-ci,
avec les palmiers qui en émergent, rappellent d'une façon trop saisissante, pour être
fortuite, la contrée aux environs de Carcagente, dans le royaume de Valence, que
Johannès a visité lors de ses voyages dans la péninsule ibérique. Les pins parasols, du
tableau des Saintes femmes au tombeau du Christ, prouvent bien qu'avant de les peindre,
Hubrecht van Eyck a dû voyager jusqu'au littoral méditerranéen, mais rien n'autorise
à supposer qu'il ait poussé jusqu'à Valence, ni même nulle part en Espagne. Peut-être
d'ailleurs, dans ce même panneau des Pèlerins, faut-il aussi attribuer à Johannès, non
seulement l'horizon, beaucoup plus bas qu'ailleurs, mais encore toute l'échappée de vue
sur la plaine qui, avec ses rangées de buissons dessinant des traits parallèles, ne ressemble
en rien aux lointains qu'on voit au-dessus des Juges Intègres, mais, par contre, rappelle
les éléments linéaires des arrière-plans de la sainte Barbe au musée d'Anvers (fig. 12),
ceux du panneau central d'Ypres, ceux qu'on voit par la fenêtre derrière la sainte
Catherine du triptyque Giustiniani à Dresde. Enfin la cascade de plis à brisures angu¬
leuses du manteau de saint Christophe peut faire supposer une intervention assez
étendue de sa main dans ce même panneau extrême du volet seneStre, qui était vraisem¬
blablement resté le moins poussé à la mort de Hubrecht.

Faut-il croire la tradition relative aux portraits des peintres dans le panneau opposé,
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celui des Juges Intègres ? Dans ce cas le portrait de Johannès doit être de sa main,
car il se présente sous l'aspeèt de l'auteur se regardant dans le miroir.

Il n'y a là rien qui puisse nous surprendre : nous savons que les peintres ayant à
exécuter des triptyques consacraient en premier lieu leurs soins aux panneaux centraux
et ne s'occupaient qu'ensuite de compléter les volets. Si le travail était brusquement
interrompu, c'eât donc principalement sur les volets qu'il faut s'attendre à des lacunes.

Il en eft de même dans la zone supérieure : nous avons déjà constaté qu'Adam et Eve
sont exclusivement l'œuvre de Johannès, mais en outre les panneaux voisins, ceux des
anges chanteurs et musiciens nous apportent eux aussi la preuve de l'intervention du
second peintre : comparez les riches céramiques niellées de ces deux panneaux avec les
carrelages tout simples qu'on voit sous les pieds des trois figures centrales. Il eSt déjà
surprenant qu'un seul lieu soit représenté avec des pavements différents, mais surtout
il est inimaginable qu'un même auteur ait conçu le plan de placer des pavements plus
simples, plus pauvres, là où trônent le Christ, la Vierge et saint Jean, tandis qu'il aurait
voulu somptueusement décorer ceux sur lesquels se tiennent les anges. Cette anomalie
ne s'explique que par une rupture du plan par suite du changement d'auteur : sans doute
quand Johannès eut à achever le rétable, les pavements des trois panneaux centraux
étaient déjà achevés, tandis qu'il n'y avait encore rien de fait pour ceux des anges.

Ceci nous impose une autre conclusion, à savoir que les trois figures centrales elles-
mêmes, celles de la Déésis, étaient déjà achevées, ou au moins presque achevées par
Hubrecht, car aucun peintre n'a jamais commencé un tableau en faisant le pavement et
passé ensuite seulement aux figures qu'il supporte 1.

Nous connaissons par les autres œuvres de Johannès son goût pour les céramiques
décoratives : voir entre autres le dallage historié de l'Annonciation de l'Ermitage.
Faut-il faire remonter ce goût au séjour en Portugal ou à Grenade ? Rien n'oblige à le
croire : peut-être l'avait-il simplement rapporté d'une visite à la cathédrale de Térouanne
ou bien encore le tenait-il du château de Hesdin qu'ornaient les artistiques carrelages
de Jehan le Voleur : on sait que Johannès y fut en 1431, alors que Çolard le Voleur,
fils et successeur de Jehan, y travaillait.

Comme les pavements se peignaient en dernier lieu, nous ne pouvons rien conclure
pour les figures mêmes des anges. Ceux-ci se détachent sur un fond de ciel : l'air libre
s'allie assez mal avec les riches céramiques et avec la présence de l'orgue. Ce désaccord
vient-il de Hubrecht ? Celui-ci avait-il plutôt prévu pour ces panneaux des fonds déco¬
ratifs, dorés, s'harmonisant avec ceux des trois panneaux du centre ? Faut-il voir là
une nouvelle déviation du plan primitif?

Quoi qu'il en soit, dans toutes les parties du rétable, Johannès, harmonisant par des
glacis, mettant les dernières touches, aura apporté à l'ouvrage le suprême fini et l'appa¬
rente unité. Son travail eSt à la surface : je n'ai pas la prétention de pouvoir, à chaque

i. Il eft surprenant qu'un observateur aussi attentif que M. Beenken n'ait pas vu les conséquences
qu'entraîne la comparaison des pavements.
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endroit, en sonder la profondeur, ni en délimiter l'extension. D'ailleurs, ce qui augmente
la difficulté, toutes ses œuvres signées sont postérieures. Pour distinguer les empreintes
des deux génies dans des œuvres contemporaines et de même nature, il faut remonter
aux Heures de Turin-Milan, dont la matière tout autre et les particularités techniques,
qu'elle entraîne, rendent, à leur tour, la comparaison plus difficile avec le rétable.

LA COMMANDE DE JOOS VYDT

Si nous réfléchissons que le rétable de Gand eSt une œuvre d'importance inconnue
jusqu'alors et manifestement fort coûteuse, ne fût-ce que par la quantité d'or, de lapis
lazuli et d'autres pigments précieux, sans compter le long travail, nous serons assurés
que Joos Yydt ne s'eSt laissé persuader qu'en connaissance de cause quant au talent
exceptionnel du peintre : celui-ci a dû être recommandé par tout un passé artistique
hors pair. Nous savons d'ailleurs, par le testament de Jan de Visch dit vander Capelle,
que, dès avant 1413, « MeeSter Hubrecht » devait jouir en Flandre d'un réel renom,
car c'était alors chose inusitée de citer le nom de l'auteur d'une œuvre d'art. Or ce Jan
de Visch, seigneur de la Chapelle (près d'Ypres), souverain bailli de Flandre, avait été,
par ses fondions et par ses propriétés dans la Flandre zélandaise, en rapports avec le
père de Joos Vydt, Nicolas, seigneur de Pamele, qui précisément était en ce temps le
bailli des Quatre-Métiers. Il eSt permis de supposer que c'est par là que Hubrecht van
Eyck fut introduit chez son mécène.

Est-il admissible que de tout son œuvre antérieur, qui doit sûrement avoir existé,
il ne reste aucune trace ? Si on rejette notre thèse relative aux Heures de Turin-Milan,
il faut présenter autre chose.

Toute combinaison historique eSt comparable à un jeu de puzzle : il faut trouver à
placer chaque pièce, sans laisser de vides ni garder de pièces dans la main. L'interpréta¬
tion de M. Max Friedlaender, qui donne à la jeunesse de Johannès tout ce que je crois
de Hubrecht, laisse vide la place de celui-ci et non placées les pages où je reconnais
l'œuvre de Johannès jeune. En ces deux points je réclame des hypothèses positives.

La thèse de M. Friedlaender suppose d'ailleurs une profonde transformation psycho¬
logique chez son Johannès, transformation qui, chronologiquement, coïnciderait avec
la disparition du frère aîné. Il eSt vrai qu'on a été jusqu'à résoudre le problème en
supprimant Hubrecht tout simplement !

Comme la psychologie de l'inventeur du rétable eSt en parfaite harmonie avec celle
que reflètent les pages de Turin-Milan et les autres œuvres que j'attribue à Hubrecht,
je ne puis que répéter à propos de l'art Eyckien tout entier :

Hubertus incepit: c'eSt lui qui eSt l'initiateur, l'inventeur de l'art nouveau, la peinture
par valeurs: à lui le mérite d'avoir découvert l'espace et la lumière et celui aussi d'avoir
conçu la plus grande variété de compositions qui le consacrent vraiment précurseur
des générations à venir.
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Johannes perjunctus estpondus : il a mené la tâche à bonne fin, il a même porté cet art
nouveau au plus haut degré de perfection, mais dans un champ rétréci.

APPENDICE

Dans l'article publié dans la Revue Archéologique (2 janvier 1934), l'inscription du rétable eSt étudiée
en détail. Voici en résumé les raisons des deux corrections proposées :

A. Au premier vers : ... Hubertus deyck, et non eeyck.
Actuellement on voit des traces qui permettent d'interpréter la première lettre mutilée comme un e

au centre duquel il y avait un trou dans le bois. Il y a plus de trois siècles, Christophe van Huerne
a en effet donné la leçon eeyck. Celle-ci pourtant se heurte à plusieurs sérieuses objections : i° la prépo¬
sition van du nom van Eyck se traduisait régulièrement par de et non par e[x]; z° si l'auteur avait néan¬
moins voulu employer la seconde préposition, il aurait dû lui conserver l'x final devant la voyelle
initiale de Eyck ; 30 la préposition e ou ex ne se soude jamais au substantif; 40 la préposition e, étant
longue, ne peut former un pied daCtyle avec -bertus ; d'autre part le -tus final de Hubertus eSt court ;
or la prosodie exige ici une syllabe longue, ce que -tus ne peut devenir que si le mot suivant commence
par une consonne ; 50 tous les noms propres de l'inscription : Hubertus, Johannes, Judoci, Vyd, sont
écrits avec majuscule initiale; comment alors expliquer la minuscule de eyck ?

Toutes ces objections tombent ; grammaire, orthographe et prosodie sont satisfaites si nous supposons
que l'auteur avait écrit Hubertus deyck. En effet, la voyelle du de pouvait s'élider et, comme l'apoStrophe
n'était pas en usage, on devait alors écrire deyck comme on écrivait dallemagne, dangleterre : l'adhésion
du d faisait obstacle à l'emploi de la majuscule.

Or, matériellement, graphiquement le changement de deyck en eeyck eSt tout ce qu'il y a de plus facile
si nous supposons le d faisant corps avec l'e, comme, dans la même inscription il eSt soudé à 1 '0 de
Judoci. En effet, dès lors, il suffit qu'un accident quelconque ait effacé la partie supérieure du d, celle qui
dépasse l'alignement, pour que le reste ait pris l'aspeCt d'un e privé seulement de la fine liaison de sa
boucle, accident fréquent et d'ailleurs, dans le cas présent, expliqué par un trou dans le bois.

Chr. van Huerne peut avoir mentalement suppléé ce trait délié, ou bien l'inscription avait-elle déjà,
avant lui, fait l'objet d'une retouche ?

B. Au troisième vers, conjefture perjunctus.
Telles que les traces de lettres restent visibles, elles paraissent indiquer que le deuxième mot se

terminait par -fecit. Or le vers léonin exigeait à la cinquième syllabe une terminaison rimant avec fretus.
Perfecit eSt donc pour le moins suspeâ.

D'autre part, il eSt inadmissible que van Huerne ait mépris perfecit pour perfectus qui figure dans sa
copie, mais ne donne pas de sens. Concluons en que, depuis van Huerne, l'inscription a été retouchée
et que le perfecit qui s'y lisait en dernier lieu, représente une correction grammaticale par quelqu'un qui,
lui aussi, croyait lireperfectus.

Justement il se fait que ces leâures erronées sont parfaitement explicables et même naturelles si nous
supposons une détérioration effaçant la voyelle qui suit la lettre ƒ, de sorte qu'au temps de van Huerne
on eût vu perf.ctus. Le verbe déponant perfungi qui satisfait parfaitement au sens (cf. perfungi onera)
nous fournit l'explication : l'auteur doit avoir écrit perfunctus, sans doute avec l'abréviation habituelle
de 1'« ; perfïictus, de sorte qu'il suffisait de la disparition d'une seule lettre pour suggérer la méprise
perfectus. On peut même supposer que Vfet le t, dont on voit encore les traces, n'ont pas changé de place,
car ils sont séparés par le même nombre de jambages dans perfecit et dans perfûctus et on peut admettre
que l'us final était représenté par le petit signe abréviatif bien connu ressemblant à un 9, comme.on le
voit notamment dans l'inscription calligraphiée autour de la tête du Christ.

Nos deux conjectures impliquent que l'inscription du cadre a été retouchée au moins une fois depuis
van Huerne, et peut-être déjà une fois avant lui (eeyck pour deyck).

Hulin de Loo.
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VINCENT SELLAER

EN ZIJN VERBLIJF TE BRESCIA

In de afzonderlijke paragraaf, die Carel van Mander aan het leven van Frans Minne¬
broer en aan andere oude schilders van Mechelen heeft gewijd, maakt hij ook gewag
van « een seer goet schilder, Vincent Geldersman geheeten ». Deze zou, ondanks zijn
bijnaam (die nog niet is opgehelderd), van huis uit een Mechelaar zijn geweest1. Het
is bewijsbaar, dat deze Vincent dezelfde is als Vincent Seilaer, die in 1538 voluit het
paneel van Jezus als Kindervriend (afb. 1) signeerde, dat in het museum te Schleissheim
bewaard wordt2. In 1544 komt hij te Mechelen onder de belastingplichtige burgers
voor 3.

Van Mander noemt verscheidene werken van den Mechelschen « Geldersman »,
die nog heden kunnen worden aangewezen : « een Leda in halffiguur met haar kinderen,
een Susanna, een Cleopatra door den adder gebeten en derghelijcke, waer van in de
weerelt menighe copie gesien word ». De opsomming betreft blijkbaar schilderstukken
met vrouwelijke naaktfiguren en het woord van den biograaf, dat deze in verscheidene
herhalingen het atelier van den meester hebben verlaten, wordt op treffende wijze
bevestigd4.

Van de Leda met den zwaan en haar kroost bevond zich in 1927 een goed exemplaar
in de verzameling Dr. Bonte te Berlijn, ondanks de signatuur : « Vincent Inventor
faciebat », aanvankelijk aan Michiel Coxcie toegeschreven. Een ander, minder goed,
wordt in het Museum te Valenciennes aangetroffen en zag zich aldaar ten onrechte

1. Het Schilder-Boeck, uitg. van 1604, f°. 228. —• Vincent Selker werd in mijn Vlaamsche Kunst
en Italiaansche Renaissance (Mechelen-Amsterdam, 1934) alleen terloops vermeld. Hij behoort meer tot
zijn recht te komen !

2. Als « Leihgabe der Alten Pinacothek in München », inv. nr 1417. Afmet. 100 X 127 cm.
3. H. Neefs, Histoire de la peinture et de la sculpture à Malines, 1876, I, blz. 503711, blz. 143.
4. Over het « œuvre », zie de artikelen van P. Wescher en K. Steinbart in het Münchener Jahrbuch

der bild. Kunst, Neue Folge, IV, 1927, blz. 356-365; voorts Steinbart in Thieme-Becker, Allgem.
Lexikon der bild. Künstler, XXX, 1936, blz. 478 en Pierre Bautier in de Revue belge d'Archéologie et d'Histoire
de l'Art, VII, 1937, blz. 337-339.
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op naam van Hendrik Goltzius geplaatst1. Een derde, wederom zeer goed exemplaar,
zag schrijver dezes enkele jaren geleden in een patricische woning te Bergamo. De
eigenaar ontstak in toorn toen hem werd aangezegd, dat het stuk, oud familie-bezit,
niet den naam van Frans Floris mocht dragen (afb. 2).

Een naakte Susanna, door de ouden belaagd, werd enkele jaren geleden uit den
kunsthandel Dr. O. Fröhlich te Weenen door den industrieel Julius Meinl aldaar
verworven; een dito bezit het museum te Epinal2. De Cleopatra werd uit het oog
verloren; doch zij heeft wellicht iets te maken met de tragische vorstin zooals Giampie-
trino (of was het Cesare da Sesto ?) haar in halffiguur geschilderd heeft (Louvre).

Het Provinciaal Museum te Bonn kan bogen op een even koel-tragische Lucretia
zich doorstekende, vergezeld van den geharnasten Tarquinius en van een bonten papa¬
gaai; zeker een werk van Seilaer3. In het Museum te Bern hangt van hem als « School
van Frans Floris » een Judith, die met neergeslagen blik het hoofd van Holofernes
aan haar dienares overhandigt4. De figuur is in dit geval bijzonder sterk Leonardesk
en doet aan Giampietrino denken (afb .3). Dit doet evenzeer een alleszins merkwaardig
stuk, dat in het Prado te Madrid onder toeschrijving aan Georg Pencz tot de « Duitsche
School » wordt gerekend : Charitas, een naakte jonge vrouw, staande naast een hooge,
monumentale wieg met tweelingen, waarvan zij er een zoogt5.

Bij deze reeks van vrouwelijke gedaanten — alle halffiguren, met uitzondering van
de Charitas — sluit zich een wederom sterk Leonardeske halffiguur aan van een jonge
vrouw « en face », met ontbloot bovenlijf, in 1931 eigendom van den kunsthandel
Böhler te München en door Friedländer destijds aan Joos van Cleef toegeschreven 6.
Verder maakte een Maria Magdalena, « gedaen by Meester Vincent », deel uit van de
kunstverzameling, die in het jaar 1641 te Antwerpen door Philips van Valckenisse
werd nagelaten 7.

Het Prentenkabinet te München bezit een teekening, een naakte vrouw in half¬
figuur voorstellende, met het authentieke onderschrift : « Meester Vincent inventor ».
Kurt Steinbart heeft aangetoond, dat deze teekening niet anders is dan een zorgvuldige
studie voor de reeds vermelde Susanna in de verzameling Julius Meinl8. Door Otto

1. Catal., nr 267. — Geborgene Kunstwerke aus dem besetzten Nordfrankreich. Ausstellung im Museum
Valenciennes, 1918, nr 432. Afmet. 102 X 88 cm.

2. Musée des Vosges; catal. 1929, nr 93. Bovendien bevindt zich een gevarieerde reductie (52 X40 cm.)
in de Steiermärkische Landesgalerie te Graz; catal. 1923, nr 108.

3. Catal. 1927, blz. 92 onder nr 184, met afbeelding. Afmet. 105 X 87 cm.
4. Catal. 1913, blz. 51 onder n* 185. Afmet. 63 x 87 cm. Tot dusver nimmer gepubliceerd.
3. Catal. 1913, blz. 445 onder nr 2.207. Afmet. 163 X 105 cm.
6. Die Altniederl. Malerei, IX, 1931, blz. 55 en 144. Zie vooral de afbeelding aldaar op plaat LUI.

Afm. 95 X 72 cm. Ik ken dit stuk niet uit eigen aanschouwing.
7. J. Denucé, De Antwerpsche « Konstkamers », 1932, blz. 22.
8. Münchener fahrbuch. Neue Folge, IV, 1927, l. c.
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Afb. 1. VINCENT SELLAER : JEZUS ALS KINDERVRIEND (1538).
Gem. Galerie, Schieissheim. Foto Bayrische Staatsgem.-Sammlungen.



 



Benesch is het blad voorts in verband gebracht met een ander in de verzameling
« Albertina » te Weenen, waarop een anatomische studie naar mannelijk naakt staat
afgebeeld1.

De vrouwengestalten van Selker gelijken onderling sterk op elkander. Het gemakke¬lijk herkenbaar type, dat zij vertoonen, is — als gezegd — duidelijk « lombardisch »
van oorsprong. De houding en omtreklijnen van de Charitas in het Prado zijn zelfszonder meer van Leonardo's beroemde Leda overgenomen, zooals Pierre Bautier reeds
heeft opgemerkt2. Andere figuren van Selker kunnen echter weer niet zoo-zonder-meer
van het Leonardeske vrouwentype worden afgeleid. Bij haar is duidelijk een anderefactor in het spel, die tot een afwijkende voorstellingswijze heeft geleid.

Men heeft in Sellaer's werken ook den invloed van den Florentijn Angelo Bronzino,geboren in 1503, willen waarnemen, welke invloed dan op eigenaardige wijze afkoelend
zou hebben gewerkt3. Doch juist een dergelijke invloed, of kristalliseerend symptoom,verwijdert den trant, waarin Seilaers schoonen voor het meerendeel geschilderd zijn,aanmerkelijk van Leonardo's epigonen als Giampietrino, Boltraffio of Cesare da Sesto.
Zijn tamelijk gemaniereerde naaktfiguren — volgens Van Mander « al t'saem schoon
en wel bevalligh van oly-verwe ghedaen » — zijn, behalve dat zij het vrouwen-ideaalder Milaneesche school benaderen, evenzeer en soms meer nog met de Herodes-dochters van Calisto da Lodi en Alessandro Bonvicini, gezegd « il Moretto da Brescia »
verwant. Het type van zijn bedrukte Madonna gelijkt op dat van Romanino.

Hiermede zijn wij in het om meer dan een reden zoo belangrijke Lombardisch"Venetiaansche grensdistrict ten Noorden van het Garda-meer aangeland. De oostelijke
oever daarvan is reeds Venetiaansch.

Daar, en nergens anders, zijn de naakte en speelsche wichten getogen, die haast
op geen enkel schilderstuk van Vincent Selker ontbreken ! Zij zijn immers de broertjes
en neefjes van de al even bewegelijke « putti », waarvoor beide de hoofdmeesters van
Brescia : zoowel de wat oudere Gerolamo Romanino (geb. 1485) als de wat jongereMoretto (geb. 1498) zulk een voorliefde hebben gehad. Romanino schilderde ze o.a.
op zijn « Madonna », die te Brescia in de kapel der « Congrega Apostolica » nog be¬waard wordt, en op de twee orgeldeuren met Heilige Ruiters in de kerk van S. Mariain Valvendra te Lovere, bij Bergamo (afb. 4). Moretto bracht ze aan boven het hoog¬altaar van de Chiesa di San Clemente in zijn geboortestad en op de statige « pak » uithet jaar 1530, in de kerk van San Francesco aldaar. Zeer mooi voorbeeld van zijn

1. Jaarboek der Koninklijke Museums voor Schoone Kunsten van België, 1,193 8, blz. 3 7 vg. met afbeeldingennaar beide de teekeningen en naar een geschilderde « Madonna » (een jeugdwerk ?) die zich in particulierbezit te Graz bevindt.
2. Kerne Belge, VII, 1937, l. c. met afbeelding.
3- Vgl. Martin-Moes, Oude Schilderkunst in Nederland, I, 1912, nr 14.



welgevallen in het stoeien van gezonde wiegekinderen levert zijn doek met de Heilige
Maagd en Sint Elisabeth in de verzameling Carantani-Scavini te Varese, tot dusver
bijna onbekend, doch in den zomer van 1939 aanwezig op de « Mostra della Pittura
Bresciana del Rinascimento » (Afb. 5) h

Het motief van de twee elkander kussende naakte kinderen is, zooals men weet,
een vinding die op Leonardo (teekening te Windsor) teruggaat en door zijn volgelingen,
met Marco d'Oggione en Bernardino Conti aan het hoofd, tallooze malen is toegepast.
Van de Nederlanders heeft vooral Joos van der Beke, gezegd Joos van Cleef voor het
gegeven belangstelling gehad2. Het paneel in het Museum te Napels, dat als een
origineel van zijn hand geldt, en vroeger aan Beltraffio werd toegeschreven (afb. 6), is
door Vincent Selker voor en na gecopieerd. Het strookt ook volkomen met diens stijl
en dat doet vooral een nog niet beschreven repliek in de verzameling Prof. Galeazzi te
Milaan, waar de Madonna rechts om den hoek van het gordijn komt kijken. De wichten
zijn daar voor Selker typisch ! Den zn September 15 29 deed koning Frans Ivan Frankrijk
zulk een schilderstuk te Antwerpen aankoopen3; maar de naam van den kunstenaar
wordt niet vermeld. Het jaartal 1529 is beschouwd als « terminus ante quem » voor een
reis van Joos van Cleef naar Italië. De betrokken post bevat veeleer een aanwijzing,
dat Seilaer in 1529 in Brabant is teruggekeerd. Joos van der Beke heeft van Genua uit,
zeker Milaan bezocht en heeft er den invloed van Leonardo en van diens sfeer onder¬
gaan (vandaar de verwantschap, maar tevens verwisseling met den minder bekenden
Sellaer). De reis van Joos van Cleef vond plaats in de jaren 1512-15, zooals ik heb
aangetoond4.

Nog twee werken, die tot dusver geacht werden tot het « atelier van Joos van
Cleef » te behooren, werden wellicht door Vincent Selker vervaardigd. Het zijn : de
Heilige Familie met den kleinen Sint Jan en twee toeziende herders, in het museum
te Dresden5; en een Tronende Madonna in het museum te Berlijn 6.

1. Nummer 85 van den catalogus, met afbeelding. In den achtergrond de stad Brescia.
2. G. Glück, "Pantheon, I (1928), blz. 502 vgg. Dez., Ams drei Jahrhunderten europäischer Malerei, Wien

1935, blz. 65 vgg. •—• L. Baldass, Joos van Cleef, Wien, 1925, blz. 46 met verwijzingen. — M. Fried¬
länder, Die Altniederländische Malerei, VII, Berlin 1929, blz. 119 (nr 29), en IX, Berlin, 1931, blz. 131
(nr 57)-

3. L. Baldass, /. c., blz. 3.
4. Vlaamsche Kunst en Italiaansche Renaissance, Mechelen, 1934, blz. 101-110. De tweede reis van

Joos van Cleef naar Italië, in de jaren 1526-28, wordt door de bevindingen betreffende Vincent Sellaer
meer hypothetisch dan ooit !

5. Catal., nr 810. Afmet. 87 x 85 y2 cm. Vroeger als Bernaert van Orley. Afb. bij L. Baldass, Joos
van Cleve, Wien, 1925, plaat 74. Een herhaling in het Museum te Kopenhagen.

6. Catal. nr 616. Afmet. 70 x 58 cm. Afb. L. Baldass, o.e., plaat 71 a. Andere exx. en herhalingen
o.a. te Keulen (Wallraf-Richartz-Museum), Meiningen (Schloss), München (Alte Pinakothek), Olden¬
burg (Gem. Galerie), Parijs (Musée André), Vicenza (Galleria Comunale). Het origineel kan inderdaad
door Joos van Cleef geschilderd zijn; maar aan de verbreiding van het gegeven heeft Vincent Sellaer,
ook in dit geval, aanmerkelijk aandeel gehad !



PL. XII.

Afb. 3. VINCENT SELLAER : JUDITH MET HET HOOFD VAN HOLOFERNES.
Kunst-Museum, Bern. F°to van ^et Museum.



PI,. XIII.

AFB. 4. GEROLAMO ROMANINO : SPELENDE ENGELKINDEREN.
Santa Maria in Valvendra, Lovere. Foto Vigasio.

Afb. 5. MORETTO DA BRESCIA : DE H. MAAGD IN GESPREK
MET DE H. ELISABETH.

Verzameling Carantani-Scavini, Varese. Foto Vigasio.



Sellaer's kroesharige kleuters met altijd grijpende handen, glundere oogjes en vrij¬
postige neusjes-in-profiel zijn uit het Bresciaansche filiaal van de Lombardijsche kinder¬
kamer ontsnapt. Tusschen 15 21 en 1524 moet de Brabantsche meester, na een verblijf
te Milaan, te Brescia persoonlijk contact met Romanino en met II Moretto hebben
genomen. Dit is te bewijzen.

Het was op den 2in Maart 15 21, dat Hieronymus de Romano (d.i. Romanino) en
Alexander de Bonvicinis (d.i. il Moretto) zich bij contract verbonden ieder voor de
helft en binnen den tijd van drie jaar de Sacramentskapel in de kerk van San Giovanni
Evangelista te Brescia met schilderijen te tooien. De monumentale cyclus, aldus ont¬
staan, is welbekend en vaak genoeg beschreven1. Romanino had toen juist in den dom
te Cremona de reeks muurschilderingen met voorstellingen uit de Passie voltooid;
doch te Brescia behoefde niet in de kerk zelf te worden gewerkt. De bestelde reeks
had te bestaan in « quadri » op doek geschilderd. Aan de kunstenaars werd aanmerkelijk
vrijheid gelaten, zelfs wat de keuze en de rangschikking der voorstellingen betreft.
Het maakt den indruk dat de bestuurders der Broederschap twee medeleden eens in
de gelegenheid hebben willen stellen om in goede verstandhouding hun krachten te
meten. Voldeed eenig tafereel bij de aflevering niet, dan mocht het worden geweigerd.
Bijstand van helpers wordt door geen bepaling uitgesloten.

De huidige opstelling is niet geheel de oorspronkelijke. Tegenwoordig ziet men
links de doeken uit het atelier van Romanino : de Vereering van het S. Sacrament
(lunet); het Gastmaal in het huis van Simon den Fariseër; de Opwekking van Lazarus.
Rechts aanschouwt men het aandeel, dat aan den toen vier-en-twintigjarigen Moretto
was toegewezen : het Heilig Avondmaal (lunet); de profeet Elias door den Engel
gewekt en door brood uit den Hemel gespijzigd; de Inzameling van het Manna2.
Het is duidelijk, dat eenmaal de Opwekking van den slapenden Elias en de Opwekking
van den gestorven Lazarus een sonographischen parallel hebben gevormd en dat bij
gevolg de Inzameling van het Manna tegenover den Maaltijd in het huis van Simon
geplaatst is geweest. De compositie der doeken (alle vier even groot, t.w. 205 X 241 cm.)
wijst ook daarop.

Met de rangschikking willen wij ons hier verder niet bezighouden, doch vestigen
er de aandacht op, hoe men met het tafereel van den Manna-regen altijd verlegen is
geweest (afb. 7). Het wil vooral in coloristisch opzicht, tusschen de werken van Moretto
da Brescia in het geheel niet passen en ook onderdeden der compositie zijn bevreemdend.

1. Het contract is in extenso afgedrukt door Stefano Fenaroli, Di^ionario degli artisti bresciani, Brescia
1877, blz. 268-270. Over Alessandro Bonvicino, zie vooral P. da P(onte), Liopera del Moretto, Brescia
1898. Over de kapel Giorgio Nicodemi, Gerolamo Romanino, Brescia 1925, blz. 89 vgg. Ten onrechte
spreekt o.a.Berenson van fresco's.

2. Bij deze opsomming worden de kleinere schilderstukken met de figuren van twaalf profeten
(in de zoldering) en de vier evangelisten (tegen de korte wanden) verwaarloosd.
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Reeds veertig jaren geleden schreef P. da Ponte : « Men wordt in deze schilderij iets
gewaar dat men gemis aan ruimte (mancan\a d'aria) tusschen de figuren onderling
zou willen noemen en een onzekerheid wat betreft de verhouding tusschen voorgrond,
middenplan en distantie (incertesga dipiani). De lichte ldeurnoten, verspreid en onsamen¬
hangend als deze zijn, doen dit nadeel nog te sterker gevoelen ».

Daarentegen is de bevinding van dezen stipten criticus geheel anders als hij Moretto's
slapenden profeet en den engel komt te bespreken (afb. 9) : « Op het eerste gezicht
simpaticissimo » — met een moderne uitdrukking zou men zeggen : een suggestief
schilderstuk, — « zóó groot is de plechtige rust van de voorstelling, de treffelijkheid
der compositie, de harmonie van het coloriet ». Moretto zou in de volte van zijn Manna¬
regen zijn goede eigenschappen meerendeels hebben verloochend en een palet hebben
toegepast, dat juist dit ééne doek uit den toon doet vallen en waarop hij ook later
nooit is teruggekomen. Het omstandig tafereel is vol verrassende vondsten, waaronder
zelfs burleske (een aangekleede aap, een lekkerbek) niet ontbreken; het voldoet in
technisch opzicht aan strenge eischen, al is het dan wat kaleidoskopisch uitgevallen;
alleen het verzet er zich tegen als werk van den jongen, doch reeds grooten Italiaanschen
meester met de hem verschuldigde waardeering te worden aanvaard.

Ik laat hier onveranderd een aanteekening volgen, die ik in Augustus 19x9 in de kapel
zelve heb neergeschreven, zonder toen van uitspraken in de literatuur eenige kennis
te dragen : « De compositie is opmerkelijk anders dan die der andere schilderingen
van Moretto in dezelfde kapel, 't Geheel is onrustig en het coloriet daarbij, naast dat
van Moretto, verlept. Het is eigenlijk een marktscène ! Mij dunkt van Vlaamsche hand.
Men lette op het eigenaardig perspectief van de figuurgroepen : met wel vijfvoudige
verdieping. Toepassing van een bleek kreeftrood en van andere (on-Italiaansche)
matblauwe, fleschgroenachtige tinten trekt de aandacht. In den achtergrond over-
heerscht deze matte toon uitsluitend en zijn levendiger tinten strikt vermeden. Het
kreeftrood komt voor : in de amphoor linksboven, die de weggaande vrouw op hethoofd draagt; in het gewaad van den raper links, die bij den hoogen korf knielt; in de
trui (zwart gestreept) van den omzienden man, geheel rechts en kennelijk zelfportret
van den schilder; ten slotte in den tamboerijn, waarom de twee kinderen op den voor¬
grond kibbelen. De toeloopende man links, die het open mandje draagt, is in een
zandkleurigen tuniek gekleed. De zich op de marmertafel steunende vrouw, rechts,
in een gewaad van deze zelfde kleur met een groen-violetten doek om de schouders.
Mozes, voor de tent staande, draagt een blauw-groen gewaad met bleek-purperenmantel ».

Dit gansche coloriet nu is Vlaamsch ! Italiaansch zijn alleen de houdingen en functie
van de figuren der groote menschen op den voorgrond (met uitzondering van hetlachend zelfportret rechts) : de vrouw met de amphoor, op den rug gezien, haast aanRafaël ontleend; de man met het platte mandje; de geknielde man, half zichtbaar, die
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PL. XIV.

Afb. 6. JOOS VAN CLEEF : HET JEZUSKIND EN DE
KLEINE JOHANNES DE DOOPER ELKANDER KUSSENDE.
Museo Nazionale, Napels. Foto Alinari.



 



PL. XVI.

Afb. 8. MORETTO DA BRESCIA : PORTRET
VAN VINCENT SELLAER ALS DEN H. COSMAS.
Altaarstuk, Marmentino. Foto Vigasio.



PL. XVII.

Afb. 9. MORETTO DA BRESCIA : DE PROFEET ELIAS EN DE ENGEL
Kerk van San Giovanni, Brescia. Foto A]wi



den hoogen draagkorf vasthoudt; de naar links voortkruipende man, die den schotel
vult; en eindelijk de heroïsche vrouwefiguur rechts met het « zoete jongetje » voor zich,
wier kapsel en schoudertooi zoo sterk doen denken aan Moretto's bekende Herodias,
die hier in de « Pinacoteca Tosio e Martinengo » te Brescia onder zijn meesterwerken
bewaard wordt. Op dat stuk is de latijnsche inscriptie juist zoo aangebracht als hier
op de vlakke marmerplaat het geval is. — Maar hoe geheel anders van geest en van toon
is de reus Elias slapende in het typisch Venitiaansch-Bresciaansche plechtige landschap !

Bekijkt men de afbeelding van den Manna-regen goed, dan laten de vijf opgesomde
figuren zich binnen de compositie gemakkelijk isoleeren, « uitknippen » zou men haast
zeggen. Zij gaan stellig op het ontwerp van den Italiaanschen schilder terug en mogelijk
heeft deze ook de twee krakeelende kinderen aldus geordoneerd; doch hij die het werk
uitvoerde was een ander ! Deze andere kreeg of nam de vrijheid al die verdere, bij¬
komstige gestalten in te vullen.

Hij maakte van die vrijheid een ruim gebruik ! Zelfs ging hij zoover op den voorsten
voorgrond in deze overigens zoo strenge omgeving een scharminkel en de grimas van
zijn eigen « tronie » toe te voegen !

Die ander nu is Vincent Selker geweest.

Ik moet bekennen, dat ik in 1919 aan zijn werken nog geen aandacht had geschonken
en hem bij gevolg niet herkende. Maar onlangs toen Brescia zijn meester met een
gedachtenis-tentoonstelling vierde, trof mij het auteurschap als onafwijsbaar. Daar is —
afgezien van kleine trekjes, zooals de hand met afzonderlijk gekromden wijsvinger —
de wijze waarop juist de twee ravottende, kroesharige kinderen zijn uitgewerkt. Daar
is het snaaksche zelfportret, waarvan de afsluitende «taak» op het paneel te Schleissheim
door de halffiguur van de vrouw, links beneden, vervuld wordt. Dat het hier werkelijk
om een zelfportret gaat, is al drie eeuwen lang ingezien. Alleen men kwam in verlegen¬
heid : daar deze artiest met zijn blonde kuif en ringbaard — welke Italiaan der Renais¬
sance droeg ooit zulk een ringbaard ? — een zoo typisch noordelijk uiterlijk heeft,
terwijl « II Moretto » juist aan een bijzonder donker voorkomen zijn bijnaam
(« 't Zwartje ») te danken had... Dus zou een ander schilder zich daar stilletjes in dat
hoekje hebben vereeuwigd, toen hij bij Bonvicini op bezoek was ?... Aan de werkelijke
toedracht behoeft nu niet langer te worden getwijfeld. Plet was de Mechelsche
helper, wiens bijstand mogelijk werd aanvaard, toen Moretto in 1524 met zijn aandeel
in het werk wat achterop was geraakt, daar hij winstgevender opdrachten had laten
voorgaan.

Er bestaat een altaarstuk in de parochiekerk van Marmentino bij Brescia, dat on¬
miskenbaar van Moretto is en de heilige martelaren Cosmas en Damianus voorstelt
aan het Verum Corpus hunne palmen wijdende. Plet stuk is van 1525-30 ongeveer.
De H. Cosmas met ringbaard en blonde kuif vertoont de trekken, maar veredeld, van
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den man die op de Inzameling van het Manna, ons toelacht. Het lijdt geen twijfel of
de schilder wilde hier een vriend en vakgenoot eeren en vereeuwigen. Geschiedde
het wellicht vóór diens vertrek ? (afb. 8).

Strookt de waarneming van Vincent Sellaer's aanwezigheid te Brescia met andere com¬
posities, welke ons van den Brabantschen « Geldersman » bekend zijn ? — Zeer zeker.

Nu wij het slechts weten is op zijn paneel te Schleissheim « Sinite parvulos... » duide¬
lijke herinnering merkbaar aan Romanino's altaarstuk met de Verloving der H. Maagd,
dat eveneens voor de kerk van San Giovanni Evangelista te Brescia omstreeks dezen
zelfden tijd geschilderd werd. Het groepeeren der hoofden op één lijn, twee-aan-twee,
drie-aan-drie heeft hij aan hem (niet aan Moretto) ontleend. Daarbij is natuurlijk telkens
een invloed van Leonardo's Avondmaal in het spel; maar in het bijzonder wordt toch
van den Bresciaanschen meester diens Maaltijd in het huis van Simon benaderd (afb. 10).
Dit doek was in 15 24 zeker al voltooid en daarop heeft Selker de eigenaardige opstelling
(door hem met verdubbeling van het aantal koppen toegepast) kunnen waarnemen : de
afsluitende profiel-figuren ter weerszijde; de leonardeske hoofdneiging als van toe¬
fluisteren onder de bijkomstige gestalten. De weggezakte blonde vrouwen links heeft
de Brabander veeleer aan zijn stadgenoot Coxcie te danken.

Ook in zijn andere werken verloochent Vincent Seilaer de Italiaansche scholing en
zijn vriendschap met de Bresciani schier nergens.

Daar is, om dicht bij huis te blijven, zijn paneel in de pastorie van O. L. Vrouwekerk te
Zwolle, het Heilig Gezin voorstellende : de H. Maagd, de H. Anna, de H. Jozef, het
Jezuskind met wel drie kameraadjes. Dit stuk is vroeger ook alweer aan Frans Floris
toegeschreven geweest. Het is op zijn beurt, met den neergeslagen blik der « Madonna »
en de bewogen beentjes van den « Bambino » gelijkelijk naar Romanino en naar II
Moretto gevolgd. De Moeder is op den rug gezien en wendt het hoofd om. Een typische
trek ! Een lichte sluierdoek is ook hier om de schouders gedrapeerd F Een ander
exemplaar van dit stuk bevindt zich in de verzameling van de Universiteit te Stockholm2.

Daar is verder een andere H. Familie in het Museum te Kopenhagen : de H. Maagd
voorstellende met St. Jozef, St. Elisabeth, St. Anna als toeschouwers bij het spel van
het Jezuskind en den kleinen Johannes den Dooper. Het stuk werd in 1837, alweder
als « Frans Floris » verworven 3.

1. Martin en Moes, Oude Schilderkunst in Nederland, I (1912), nr 14, met groote afbeelding in licht¬druk. Afm. 64 X 82 cm.
2. Besproken en afgebeeld door Pierre Bautier : « Vincent Seilaer », Revue Belge d'Archéologie etd'Histoire de l'Art, VII (1937), blz. 338. Afm. 89 x no cm. Hij vermeldt ook een andere repliek,geveild te Brussel, 5 Mei 1934 (Salie Giroux). Afm. 83 x 105 cm. Afbeelding in den catalogus. Ver¬

worven door Sir Edmond Ovey, destijds ambassadeur te Brussel.
3. Statens Museum for Kunst. Catal. 1922, nr 87 (catal. 1904, nr 239). Afm. 99 X 119 cm. Afbeeldingin Kunstmuseets Aarsskrift, XI-XII (1924-25), blz. 313.
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PL. XVIII.

Afb. 10. GEROLAMO ROMANINO : DE MAALTIJD IN HET HUIS VAN SIMON.
Kerk van San Giovanni Evangelista, Brescia. Foto Alinari.



PL. XIX.

Afb. 11. VINCENT SELLAER: CHARITAS.

Koninklijk Museum voor Oude Kunst, Brussel.
Verworven in 1939. Foto van het Museum.



Een belangrijke Madonna met vier kinderen : « il Bambino », St. Jan en twee aan¬
biddende putti, of veeleer een voorstelling der Charitas, werd door Bautier te Milaan
in de collectie Léon de Harven ontdekt en sedert (in 1939) door het Koninklijk Museum
te Brussel verworven1. Alle de lombardische kenmerken zijn ook hier aanwezig. De
groep zelve komt weer overeen met de compositie der paneelen te Zwolle en te
Stockholm (afb. ix).

Alle de eigenschappen van Selker, goede en slechte, treft men ook aan op een
schilderij in de verzameling der Academie te Dusseldorp. Het thema is hier allegorisch :
de kuische Minne en de spiritueele Liefde zijn voorgesteld als twee jonge vrouwen,
de eene luchtig gekleed, de andere bijkans naakt, die elkander zusterlijk omhelzen
en door twee aanvliegende eroten met lauweren worden bekranst. De aanwezige
emblemen : fakkel en duif, laten ook toe het tafereel als de eendracht van Minne en
Vrede te interpreteeren2.

Ter bevestiging van Sellaer's verwantschap met de meesters van Brescia diene,
dat er nog een tweede reeks van doeken bestaat, waaraan Moretto da Brescia en Vincent
Selker blijkbaar hebben samengewerkt. Het is zelfs mogelijk, dat de bedoelde werken
oorspronkelijk eveneens voor de kapel in San Giovanni Evangelista bestemd zijn
geweest. De keuze der voorstellingen, wederom van eucharistische trekking, schijnt
daarop te wijzen. Het gaat om drie ongeveer even groote schilderstukken, die nu in
particuliere verzamelingen verspreid zijn. De veronderstelling is reeds geopperd, dat
de eerste twee aanvankelijk bestemd waren den Manna-regen te flankeeren; doch zij
zijn lager (163 X 80 cm.) : Mozes laat het water aan de rots ontspringen, verzameling
Bettoni-Cazzaga te Brescia; de Oprichting van de koperen slang, verzameling Pietro
Gussalli te Milaan (afb. 12). De twee werken zijn voor II Moretto wat onzeker van
samenstelling en onsamenhangend van een zoowel in de distantie als in sommige
gewaden bleek coloriet. Bevreemdend voor hem (doch in het minst niet voor Sellaer !)
zijn ook de weggezonken figuren omlaag, waarvan alleen hoofden en schouders
zichtbaar zijn. Als men verder in den achtergrond een typisch Brabantsche hoeve
en de even typische spits van een dorpstoren opmerkt, is het zeker niet gewaagd een
aandeel van den Brabander in de afwerking van deze beide doeken mogelijk te achten3.

Wij drukken ons voorzichtig uit.

1. P. Bautier, l. c. met afbeelding. Afm. 79X59 cm.
2. R. Klapheck, Die Kunstsammlungen der Staatl. Kunstakademie ^u Düsseldorf, 1928, blz. 9, met

afbeelding. Catal. 1901, nr 5 o als « Niederländischer Meister urn 1550». Afm. 76 X 117 cm. Een repliek
van deze compositie is tien jaar geleden in de Gainsborough Galleries te New-York voorgekomen.

3. Beide stukken aanwezig op de « Mostra delle Pittura Bresciana del Rinascimento », catal., nrs 69
en 70, met afbeeldingen. In den toelichtenden tekst worden uitspraken van den criticus R. Longhi
aangehaald, die met het hierboven gezegde strooken. Ook hij legt een verband tusschen deze beide
doeken (en het volgende : nr 71 van den catal.) en den Manna-regen. Vgl. Longhi in L'Arte, 1917,
blz. 107 vg. en 1926, blz. 147.
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Nog vreemder voor Moretto, daar hij hier plagiaat aan zich zelf zou hebben gepleegd,
is het derde doek van de reeks : de Dronkenschap van Noach, bewaard in de ver¬
zameling Conte Mazzotti te Chiari bij Brescia (afb. 13). De slapende aartsvader is een
variant op den slapenden Elias in de Sacramentskapel van San Giovanni Evangelista.
De figuren der drie gebroeders vinden, met betrekking tot hoofdwendingen en hou¬
dingen, opmerkelijke equivalenten in de « dramatis personae » op de Inzameling van
het Manna, terwijl het scherp profiel van Cham sterk aan Sellaer's zoogende vrouw,
rechts op het paneel te Schleissheim doet denken.

In den catalogus van de « Mostra della Pittura Bresciana » (1939) wordt aangevoerd,
hoe de schildering van zekere partijen, zooals het wingerdloof hoog tegen den muur
van... Albert Cuyp lijkt te zijn1. Wij willen daarlaten in hoeverre de vergelijking steek
houdt, doch de schrijver der zinsnede bedoelde er blijkbaar mee uit te drukken :
« on-Italiaanscher dan zóó en Nederlandscher dan zóó is, naar mijn gevoel, geen
schildering mogelijk ! » Wij meenen ook in dit geval de aanwezigheid van Vincent
Seilaer in Moretto's atelier te mogen aannemen, en onderkennen zijn hand meer nog
in de vier figuren dan in den fatalen wijnstok.

Kenmerkend voor de scholing van Vincent Sellaer te Brescia is ten slotte een nogniet eerder afgebeeld paneel in het voormalig Hertoglij k Museum te Brunswijk.
Vroeger heeft het almee als een werk van Frans Floris gegolden, maar werd al in 1909als een « opus » van Sellaer herkend. Met juiste toeschrijving werd het reeds in 1910officieel gecatalogiseerd, toen haast nog niemand den schilder kende 2. De voorstellingis echter niet juist verstaan. Het schilderij stelt niet « Venus » voor met eroten en een
sater, doch zeer kennelijk Antiope, dochter van den stroomgod Asopos, door Zeusin de gedaante van een satyr bezocht (afb. 14). Een der drie kinderen mag Cupidozijn; de andere zijn de tweelingen Amphion en Zethos, zonen van den god. Het Lombar-
dijsche manierisme paart zich hier duidelijk aan Venitiaanschen invloed en daardoor
is dit paneel te meer belangwekkend.

Een nog onbekend doek van Moretto was op de tentoonstelling te Brescia aanwezig(eigendom der Erven Tempini, afkomstig uit de verzameling A. Fenaroli; nr. 106
van den catal., 119 x 212 cm.), dat de rustende Venus met Amor in levensgrootegestalten voorstelt en met zekere tegenstribbeling aan den meester werd toegeschreven(afb. 15). Inderdaad valt het wat moeilijk hem in dat stuk te herkennen, daar geen enkelander werk met profane voorstelling van zijn hand ter vergelijking beschikbaar is.Voor ons staat het auteurschap vast en is de compositie leerzaam, wijl zij duidelijkmaakt, hoeveel Sellaer aan den Italiaanschen tijdgenoot te danken heeft gehad en op

1. Bladzijde 149 : « brani come quello delle foglie di vite che paiono d'un Cuyp. »
2. Onder nr 42a. Tegenwoordig catal., nr 41. Afm. 98 x 123 cm. Vroeger als een werk van FransFloris beschouwd.
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PL. XX.

Foto Alinari. Afb. 12. Afb. 13. Foto Brogi.

VINCENT SELLAER IN HET ATELIER VAN MORETTO DA BRESCIA :

Afb. 12. DE OPRICHTING VAN DE KOPEREN SLANG. Verz. P. Gussalli, Milaan.
Afb. 13. DE DRONKENSCHAP VAN NOACH. Verz. Conte Mazzotti, Chiari.



AFB. 14. VINCENT S ELLAER : ANTIOPE DOOR ZEUS BEZOCHT.

Herzog Anton Ulrich-Museum, Bronswijk. Foto van het Museum.

Afb. 15. MORETTO DA BRESCIA : VENUS EN AMOR.
Erven Tempini, Brescia. poto Alinari.

PL. XXI.



welke wijze hij zich gedurende het verblijf te Brescia op Moretto's trant en handeling
heeft ingesteld.

Het lijdt voortaan geen twijfel, wanneer en in welke omgeving Vincent Sellaer
(wiens verblijf in Italië reeds bekend was) meer in het bijzonder de invloeden heeft
ondergaan, die op zijn kunst een zoo eigenaardig en onmiskenbaar stempel hebben
gedrukt. Hij verbleef te Brescia, en mogelijk ook te Cremona, juist in de jaren dat Jan
van Scorel te Venetië en voorts te Rome werkzaam was. Waarschijnlijk is aan dit
verblijf een oefentijd te Milaan voorafgegaan. En een reis naar centra als Parma en
Florence kan er eventueel op zijn gevolgd.

G. J. Hoogewerff.
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UN PANORAMA DE ROME

A LA FIN DU XVe SIÈCLE

Les collections du Musée royal d'art ancien, à Bruxelles, possèdent un tableau
qui, sans être d'une valeur considérable au point de vue artistique, n'en offre pas
moins un intérêt documentaire de tout premier ordre en nous donnant une vue
panoramique de Rome avant les grandes transformations qu'elle subit au cours
du xvie siècle.

Cette vue sert de base à ce qu'on appellerait de nos jours un tableau d'aèfualité,
comparable aux dessins que l'on exécute pour les grands périodiques illustrés, et
représente le sac de Rome par l'armée du connétable de Bourbon, du 6 au 13 mai 1527.

On connaît les péripéties de cet événement tragique où, à la grande Stupeur de toute
la chrétienté, l'on vit des troupes au service du très catholique empereur Charles-Quint
perpétrer contre le Saint-Siège un des plus abominables attentats dont l'histoire de
l'Eglise fasse mention.

Chose curieuse, ce fut le zèle témoigné par l'empereur pour arrêter les progrès de
l'hérésie luthérienne par une véritable réforme de l'Église qui fut le point de départ
des difficultés d'ordre politique entre Charles-Quint et Clément VII. Dès le lendemain
de la diète de Worms, où il avait mis Luther au ban de l'Empire, le chef temporel de
la chrétienté aurait voulu que l'Église se débarrassât des abus qui, l'atteignant à tous les
degrés de la hiérarchie, laissaient libre jeu aux pseudo-réformateurs hérétiques, depuis
l'échec des conciles de Constance et de Bâle. En obtenant l'élévation au suprême
pontificat de son ancien précepteur Adrien VI, Charles-Quint avait espéré que ce pape
austère et énergique pourrait réaliser une œuvre de salut qui eût enlevé à Luther et à
ses adeptes leurs principaux arguments contre ce qu'ils appelaient la « grande prostituée
de Babylone ». Malheureusement, Adrien VI était mort après quelques mois de ponti¬
ficat, sans autre résultat que l'exécration des Italiens, les premiers à profiter des abus
que ce pape, déjà détesté en sa qualité d'étranger, aurait voulu extirper. Lors du conclave,
l'empereur avait défendu la candidature du cardinal Jules de Médicis, espérant qu'il
reprendrait l'œuvre de son prédécesseur. Mais à peine élu sous le nom de Clément VII,
ce pontife, dont nous connaissons la physionomie peu énergique par le beau portrait
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de Fra SebaStiano del Piombo à la Pinacothèque de Naples, se laissa séduire par des
considérations de politique temporelle. Craignant que Charles-Quint, devenu trop
puissant depuis sa viftoire de Pavie, ne soumît l'Italie tout entière à sa domination,
ce pape, loin de le soutenir dans ses projets de réforme de l'Église, adhéra avec la
plupart des princes italiens à la ligue de Cognac formée, le 22 mai 1526, sous le
patronage de François Ier. Celui-ci était désireux d'éluder par une nouvelle guerre les
clauses du traité de Madrid par lequel, le 14 janvier précédent, il avait dû acheter la
fin de sa captivité.

Le connétable de Bourbon, transfuge de la cause française, désespérant d'être réintégré
dans ses droits et honneurs par le roi qu'il avait trahi et ne se flattant pas davantage
d'obtenir une couronne de la générosité de Charles-Quint, qui l'utilisait tout en le
méprisant, résolut de profiter de la rupture entre l'empereur et les membres de la Ligue
de Cognac pour se tailler une principauté en Italie. Il prit d'assaut Milan, où François
Sforza dut capituler, et appela d'Allemagne le fameux capitaine luthérien Georges
Frundsberg, surnommé le « père des Lansquenets ».

Tandis que les hostilités entre les troupes impériales et les membres de la Ligue de
Cognac se poursuivaient dans l'Italie du nord, Clément VII avait à se défendre, à Rome
même, contre l'hostilité de la puissante faction des Colonna. Ceux-ci, partis d'Agnani
avec 6.000 hommes, surprirent Rome le 20 septembre 1526 et pillèrent le Vatican.
L'ambassadeur de Charles-Quint, Moncada, alla voir le pape qui s'était réfugié au château
Saint-Ange, lui rendit sa tiare et sa crosse dont s'étaient emparés les Colonna et l'assura
des intentions pacifiques de l'empereur, avec lequel Clément signa, le 21 septembre,
une convention prévoyant un armistice de quatre mois pour permettre la négocia¬
tion d'une paix durable. Ceci n'empêcha pas le pape d'adresser de pressants appels à
François Ier et à Henri VIII, de réunir des troupes et de violer contre les Colonna
l'armistice convenu, pour eux aussi, par l'accord du 21 septembre.

A cette nouvelle, Charles-Quint autorisa Frundsberg à procéder à des levées en
Allemagne. Dix mille lansquenets, avides de butin et d'aventures, parmi lesquels de
nombreux luthériens enthousiasmés à l'idée de faire la guerre au pape, considéré par
eux comme l'Antéchrist, pénètrent en Italie par un passage mal défendu entre le lac de
Garde et l'Adige. Le dernier des grands condottières, Jean de Médicis, chef des
« bandes noires », eSt mortellement blessé en leur disputant le passage, tandis quedans le sud, le vice-roi de Naples, Charles de Lannoy, menace avec sa flotte le littoral
des États de l'Église.

Tout en rouvrant les négociations avec Lannoy, Clément VII multipliait ses appelsà François Ier, pendant que Charles-Quint consultait les canoniStes sur la question desavoir s'il avait le droit de déclarer la guerre au pape en cas de provocation par celui-ci.L empereur faisait tout pour éviter une rupture ouverte et, le 28 janvier 1527, le papeacceptait les propositions de paix apportées par les ambassadeurs impériaux Fieramosca,
Schoenberg et Quinones. Le traité était signé et Clément VII ne demandait que huit
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jours pour obtenir l'adhésion de son alliée, la république de Venise, lorsque ayant
appris dans l'entre-temps que les secours envoyés par François Ier et Henri VIII étaient
en route, il changea encore une fois d'attitude et rompit l'armistice. Les troupes
pontificales infligèrent un échec à Lannoy près de Frosinone et pénétrèrent dans le
royaume de Naples.

Ce succès reSta sans lendemain. Faute d'argent et même de pain, les troupes pontificales
se débandèrent, tandis que les secours français n'arrivaient toujours pas, que les Vénitiens,
tout en excitant le pape contre l'empereur, refusaient de porter les opérations hors de
leur propre territoire et que l'armée de la Ligue italienne piétinait sur place.

A ces nouvelles, le pape fait encore une fois volte-face; le 6 mars, il mande Fieramosca
au Vatican et reprend les négociations. Un nouvel armistice eSt conclu dans la nuit
du 15 au X 6 mars ; le pape obtient des conditions plus favorables que lors des conventions
précédentes; Lannoy, arrivé à Rome pour la ratification, eSt reçu en grande pompe
au Vatican et toute cause de malentendu paraît écartée.

Malheureusement cette solution pacifique ne faisait pas l'affaire des troupes impériales.
Les contingents espagnols et italiens du connétable de Bourbon avaient opéré leur
jonction à Plaisance avec les lansquenets de Frundsberg. L'armée, forte de 22.000
hommes, indisciplinés, mal ravitaillés et excités par l'appât du pillage, descendait vers
Rome par la via îimilia et avait déjà atteint San-Giovanni, près de Bologne. A la nouvelle
des négociations dont le résultat serait de les expulser d'Italie « comme des mendiants »,
les soldats se mutinent. Il était dû huit mois de solde aux Espagnols de Bourbon et les
Allemands font au vieux Frundsberg une scène tellement violente que celui-ci, frappé
d'apoplexie, s'affale sur un tambour.

Les courtisans du pape représentèrent cette mort comme un châtiment du ciel,
alors qu'elle faisait disparaître le seul homme capable de maintenir encore quelque
discipline; Bourbon ne parvint à calmer l'armée qu'en lui promettant le pillage sans
restriction, suivant la « loi de Mahomet ».

Fieramosca, arrivé sur ces entrefaites avec le traité et 30.000 ducats, « une goutte
d'eau sur une roche brûlante », eSt reçu « comme par des lions furieux » et réussit à
grand'peine à sauver sa vie en s'enfuyant à Ferrare. Bourbon, à qui l'autorité échappe de
plus en plus, fait savoir à Lannoy qu'il ne peut arrêter ses troupes s'il ne reçoit pas
immédiatement 150.000 ducats et, qu'en attendant, il se voit obligé de leur faire passer
l'Apennin et de les laisser marcher sur Florence.

Lannoy arrive avec 60.000 ducats de la part du pape et 20.000 qu'il s'eSt procuré
ailleurs et parvient à décider les Florentins à payer 150.000 ducats à l'armée, qui se
retirera dès le versement de la première moitié de cette somme. En dépit de cet accord,
Bourbon ne parvient pas à arrêter ses troupes dont les exigences à l'égard du pape se
montent maintenant à 240.000 ducats.

Mais Florence a été mise en état de défense par le duc d'Urbin, le marquis de Saluces
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et Guicchardin. Bourbon n'ose l'attaquer avec des troupes fatiguées et affamées, qui ont
dû abandonner leur artillerie dans les passes de l'Apennin; il poursuit donc sa marche
sur Rome, dont il fait miroiter le pillage aux yeux de ses soldats, espérant obtenir lui-
même par la prise de la Ville éternelle le gouvernement général de l'Italie. Le 2 mai, il
arrive à Viterbe.

Le pape prescrit des mesures désespérées pour mettre Rome en état de défense;
mais le temps et l'argent manquent pour lever des troupes et pousser les travaux.
Ken70 da Ceri, mis à la tête de l'armée pontificale, fait preuve d'une incroyable pré¬
somption et se refuse même à rompre les ponts du Tibre, répondant de tout avec ses
4.000 hommes.

Un héraut envoyé par Bourbon pour sommer la ville de lui payer 300.000 ducats ne
reçoit pas de réponse; le pape qui, du haut du Belvédère, voit défiler l'armée ennemie
par les prés de Néron (Prati di Castello), partage la confiance générale en constatant
que l'assaillant eât dépourvu d'artillerie et en apprenant que ses troupes ont remporté
un succès dans une escarmouche près du Ponte Molle.

Le 5 mai, les impériaux sont campés au pied du Janicule et le conseil de guerre décide
l'attaque pour le lendemain. L'avidité des mercenaires, assoiffés de pillage, se doublait
pour eux de la nécessité de vaincre ou de mourir, car en cas d'échec nul d'entre eux
ne pouvait sortir d'Italie.

Le 6, de grand matin, Sciarra Colonna, avec les contingents italiens, emporte le
Ponte Molle ; Melchior Frundsberg, qui a remplacé son père à la tête des lansquenets,
attaque le TranStevère du côté de la porte Saint-Pancrace; Philibert d'Orange prononce
une feinte sur le Belvédère et la Porta Pertusa ; Bourbon, avec le gros de l'armée, aborde
la muraille entre la Porta Torrione (depuis Porta Cavallegieri) et le Ponte San-Spirito.

Faute d'artillerie pour battre brèche, l'assaut eSt tenté au moyen d'échelles improvisées
faites de pieux de jardin liés ensemble par des brins d'osier. Une première attaque eSt
repoussée avec pertes ; la seconde ne réussit pas mieux ; Bourbon se met à la tête des
assaillants et trouve, non loin de la Porta Torrione, un endroit moins bien fortifié. Il y
plante une échelle, mais au moment d'y monter, il eSt frappé d'un coup d'arquebuse
que Benvenuto Cellini, sans aucun fondement de vérité, se vantera d'avoir tiré.

Frappé à mort, Bourbon a encore la présence d'esprit de demander qu'on recouvre
son corps d'un manteau, mais la nouvelle de sa mort ne peut demeurer cachée et,
après un instant de Stupeur, les assaillants, assoiffés de vengeance, remontent à l'assaut,
tandis qu'une pluie battante obscurcit le ciel au point d'empêcher le tir des canons du
château Saint-Ange.

Dès 6 heures du matin, les Espagnols couronnaient le rempart près de la Porta Tor¬
rione, alors que les lansquenets le franchissaient près de San-Spirito. Un violent combat
de rues se poursuit pendant toute la journée au Borgo, devant Saint-Pierre, à San-Spirito
et jusqu'au pont Saint-Ange, sous le feu même de la forteresse. D'autres assaillants
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emportent le TranStevère et, vers 7 heures du soir, parviennent sur la rive gauche
du Tibre.

La défense des ponts avait été mal organisée; Renzo da Ceri s'était enfui dès la perte
de la Cité léonine, laissant ses troupes sans commandement; le combat se poursuivit
pendant toute la nuit et le 7, au matin, les dernières tentatives de résistance étaient
brisées.

Rome connut pendant huit jours toutes les horreurs que peuvent commettre des brutes
affolées de cruauté, de luxure et de rapacité. Toutes les maisons, jusqu'aux plus humbles,
furent systématiquement pillées; tous les habitants furent mis à rançon ou obligés par
les tortures les plus savantes à dévoiler les endroits où ils avaient caché leurs trésors.

Les rues étaient pleines de cadavres, parmi lesquels de nombreux corps d'enfants,
jetés par les fenêtres des étages. Allemands, Italiens, Espagnols, qui comptaient dans
leurs rangs beaucoup de Juifs ou Maranes, rivalisaient de barbarie.

Le sort des femmes fut particulièrement tragique; ni la jeunesse la plus tendre, ni
l'âge mûr, ni la noblesse, ne furent respeftés. Les lansquenets luthériens s'acharnèrent
particulièrement sur les couvents et les églises ; ils se livrèrent, avec une rage sacrilège,
à des dévastations inouïes. Luther fut solennellement proclamé pape dans l'église Saint-
Pierre par des soldats déguisés en cardinaux; un capitaine Wilhelm de Sandizell, assis
sur le trône pontifical et revêtu des ornements sacrés, se faisait baiser les pieds par ses
lansquenets.

De nombreux prêtres furent massacrés, torturés, bafoués, promenés dans les rues
habillés en femme ou mis en vente comme esclaves. Les religieuses qui ne parvinrent
pas à se sauver en achetant des lansquenets pour les défendre contre leurs camarades
subirent les derniers outrages. Quantité d'entre elles furent promenées dans les rues
complètement nues ou affublées de vêtements de cardinaux et de prélats, traînées dans
des maisons publiques ou vendues pour deux ducats et moins encore.

Même les cardinaux favorables à l'empereur n'échappèrent pas aux mauvais traitements
et à la spoliation. L'ambassadeur de Portugal, très bien disposé à l'égard de Charles-
Quint, vit son palais pillé, tout comme ceux des représentants des puissances alliées du
Saint-Siège. Les biens des Colonna et des autres membres de la faêfion hostile au pape
furent dévastés comme les autres. Seuls certains palais fortifiés, tels que celui de la
marquise Isabelle de Mantoue, après avoir résisté au premier assaut, permirent à leurs
possesseurs de négocier avec les assaillants et même d'acheter une garde contre les
autres bandes pillardes.

Le nombre des morts eSt difficile à évaluer, les estimations varient de 4.000 à 10.000
viftimes, chiffre énorme pour une population qui ne dépassait pas 55.000 âmes. Les
pertes matérielles furent estimées à dix millions de ducats d'or, tout ce qui avait une
valeur marchande ayant été enlevé. Les plus belles salles du Vatican furent abomina¬
blement souillées, la Chapelle Sixtine fut transformée en écurie. Nombre de manuscrits
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précieux, de livres et d'archives furent sauvagement détruits. Par contre, les antiques du
Vatican, dont les rustres ne soupçonnaient pas la valeur, furent relativement respeftés,
mais toutes les orfèvreries, tous les ornements d'or et d'argent, jusqu'aux plus minces,
furent arrachés et volés.

Au cours de ces abominations qui durèrent huit jours pleins, les pillards, spécialement
les Espagnols et les lansquenets, en vinrent souvent aux prises et se massacrèrent entre
eux. Comme il arrive toujours en cas de pillage, toutes les réserves alimentaires
furent détruites ou gaspillées, et le ravitaillement de la ville ne pouvant plus se faire, la
famine suc'céda à l'orgie, au point qu'un œuf se payait un écu et un pain un ducat. La
masse des cadavres jetés dans le Tibre ou abandonnés dans les rues engendra la peSte
et l'armée impériale, privée de son chef et désorganisée par l'indiscipline, aurait eu
grand'peine à résister à la moindre attaque. Cependant l'armée de la Ligue italienne,
arrivée jusqu'à neuf milles de Rome, n'osait agir et se retirait sans combattre sur
Viterbe, méritant de ce chef les virulentes apostrophes de l'Arioste.

Le pape, réfugié au château Saint-Ange avec plus de 3.000 personnes privées de vivres,
ne put prolonger la résistance et capitula le Ier juin.

La viftoire ainsi remportée sur le souverain pontife, sans que l'empereur eût donné
l'ordre de l'attaquer, causa à Charles-Quint plus de peine que de satisfaction, d'autant
plus que par suite de la mort du principal coupable, le connétable de Bourbon, c'était
le chef temporel de la chrétienté que l'opinion du monde entier, attisée par Lrançois Ier
et Henri VIII, rendait responsable de cette odieuse expédition.

Vainement, dès les premiers jours du mois d'août, Charles-Quint protesta-t-il auprès
de tous les princes européens contre les cruautés dont on voulait lui faire porter le
poids infamant; même ses propres sujets formulèrent contre lui des appréciations
sévères. « Les pierres de la chrétienté se lèvent contre Votre Majesté », lui écrivait le
capitaine espagnol chargé de la garde du pape.

Le rôle de geôlier du souverain pontife était embarrassant pour l'empereur. Il fit
grâce à Clément VII de la rançon de 400.000 ducats qu'il lui avait d'abord imposée,
puis il le laissa s'échapper du château Saint-Ange, déguisé en valet de cuisine, un panier
sous le bras. Par les jardins du Vatican, Clément VII sortit de Rome, monta à cheval et
courut à Orvieto où, redevenu libre de sa personne, il put négocier avec l'empereur
une réconciliation qui fut scellée par le traité de Barcelone, le 29 juin x 5 29. Quelques
mois plus tard, Charles-Quint pouvait accomplir un voyage triomphal, en véritable
suzerain de l'Italie entière, et recevoir à Bologne, les 22 et 24 février 1530, des mains
de Clément VII, l'onftion qui consacrait les empereurs 1, conformément à la tradition
du moyen âge.

i. Pour 1 exposé complet des événements que nous avons résumés ci-dessus, voir Pastor, Histoire
des Papes, traduftion Poizat, t. IX, Pontificat de Clément VII, Paris, 1913, et Rodocanachi, Histoirede Rome, les Pontificats d'Adrien VI et de Clément VII, Paris, 1933.
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Le tableau du Musée de Bruxelles prouve quelle répercussion eut dans le monde entier
« il sacco di Roma ». Soit de sa propre initiative, soit qu'il en eût reçu la commande,
le peintre a voulu fixer sur panneau ce pénible événement. La façon dont il a procédé
eât intéressante à noter. Il n'avait probablement jamais vu Rome et dut travailler
d'après un dessin ou une gravure d'exécution assez fidèle. Dans le décor qu'il a copié, il
a retracé d'une façon schématique les scènes d'horreur dont il avait entendu parler. Au
second plan à droite, sur la rive droite du Tibre, au pied du Monte Mario, dans les Prati
di Nerone ou Prati di Castello, là où s'élève actuellement le Palais de Justice, il montre le
camp des impériaux, avec des tentes magnifiques et des pièces d'artillerie, détail inexaCt
puisque les assaillants avaient dû abandonner leurs canons dans les passes de l'Apennin,
comme nous l'avons dit. A l'avant-plan à gauche, nous voyons trois de ces ribaudes
accompagnant l'armée qui, nous disent les relations du temps, avaient rempli leurs sacs
de perles et de pierres précieuses ; à côté, un lansquenet dépouille un mort de ses chausses ;
un autre emmène un bourgeois pour lui faire payer rançon; un troisième frappe de
son glaive un malheureux, tandis qu'un quatrième, tournant le dos à deux cadavres
auxquels on n'a laissé que la chemise, tue un moine franciscain d'un coup de son épée
à deux mains. Vers la gauche, des pillards sortent de la ville emportant, soit à pied,
soit à dos de mulet, le produit de leurs rapines et un cavalier galope, enlevant une femme
en croupe. C'eSt en quelque sorte un échantillon de chaque genre d'excès perpétré par
la soldatesque qu'a voulu donner le peintre, tandis que par des personnages minuscules
il montre la bataille de rues se poursuivant à l'intérieur de la ville, dans le Borgo, sur la
place Saint-Pierre et au pont Saint-Ange.

C'eSt surtout la vue d'ensemble de Rome qui offre de l'intérêt, car le peintre s'eSt
servi pour son tableau d'un modèle antérieur de près d'un demi-siècle à ce pillage.
La ville eSt représentée d'une façon panoramique, d'un point de vue situé sur une
hauteur en dehors de la Porte Nomentane, l'aCtuelle Porta Pia. Les constructions sont
dressées les unes à côté des autres, cachant ainsi la plupart des rues et des places, mais
le pourtour des murailles eSt tracé d'une façon complète, ce qui permet de considérer
aussi ce document comme un plan en perspective.

Sur la rive droite du Tibre, derrière le château Saint-Ange, flanqué de grosses tours
rondes dont le peintre nous paraît avoir exagéré l'importance, s'ouvre la perspective
du Borgo, dominé par le palais du Vatican, et au point culminant, à droite, le pavillon
du Belvédère qui n'eSt pas celui construit par Innocent VIII vers 1490, mais encore celui
de Nicolas V, remontant à la seconde moitié du xve siècle. A gauche, se développe la
façade de l'antique basilique Saint-Pierre, avec le grand escalier, le portique et la
loggia des bénédi&ions construits, de 1461 à 1464, sous le pontificat de Pie II. Les Statues
de saint Pierre et de saint Paul, par Mino del Regno, que ce même pape fit élever, à droite
et à gauche du grand escalier, ne sont pas représentées ; il eSt vrai que l'extrémité gauche
de cet escalier nous eSt cachée par le campanile de l'hôpital San-Spirito, que l'on aperçoit
au bord du Tibre, tel qu'il fut reconstruit par Sixte IV. Le Borgo vecchio eSt la principale
artère conduisant à Saint-Pierre; l'emplacement du Borgo nnovo, tracé en 1499 par
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Alexandre VI sous le nom de via Alessandrina, eSt encore vide. Le peintre a réduit à cinq les
sept colonnes enlevées en 1464, sur l'ordre de Pie II, à l'église San Angelo de Urbe,l'ancien
portique d'Oftavie, pour en orner la façade de la loggia des bénédictions. On ne voit
encore aucune apparence des gigantesques travaux entrepris par Bramante sur l'ordre de
Jules II, en 1513, à la partie postérieure de l'antique basilique vaticane. La Cité léonine
eSt encore ceinte de sa vieille muraille, avec la Porta pertusa au point culminant, entre
ses deux tours massives. Plus à gauche se pressent, le long du Tibre, les églises et les
maisons du populeux quartier du TranStevère.

Les ponts du Tibre sont indiqués d'une façon à peu près exacte. Le pont Saint-Ange
porte encore, à son entrée du côté de la ville, deux tours de défense qui furent détruites
en 1527 et remplacées en 1534 par les Statues de saint Pierre et de saint Paul. Derrière
le Panthéon se voit le Ponte Sisto, reconstruit en 1474, sous le pontificat de Sixte IV, par
Baccio Ponteiii. Le peintre a omis de représenter l'Isola Tiberina avec l'église de Saint-
Barthélemy, mais a réuni en un seul les deux ponts qui la rattachent aux deux rives du
fleuve. L'antique Ponte TLmilio, le premier pont en pierre construit par les anciens
Romains en 179 avant Jésus-ChriSt, eSt figuré intact avec sa tour de défense à l'entrée
du TranStevère. Ce pont, reconstruit au temps de Grégoire XIII (1572-1585),
porte aujourd'hui le nom de Ponte rotto, par suite de l'écroulement de deux de ses
arches en 1598.

Sur la rive gauche du Tibre, nous voyons, à droite du tableau, la Porta del Popolo avec
l'importante église de Sainte-Marie du Peuple. La via di Ripetta, que l'on distingue très
clairement, parallèle au fleuve et qui desservait le port de batellerie à l'entrée de la
ville, eSt arbitrairement prolongée jusqu'au pont Saint-Ange. Sur une hauteur, à gauche
de la porte, se dresse la masse imposante des ruines des villas des Acilii et des Domitii,
devenues au ive siècle la propriété des Pincii, qui donnèrent leur nom à l'aèluelle prome¬
nade du Pincio. L'église de la Trinité des Monts, commencée en 1485 sur l'ordre du roi
de France Charles VIII, n'est pas encore indiquée; cependant, à gauche de la Porta Pin-
ciana, se remarque le campanile du san&uaire dont cette église prit la place. Plus à gauche
encore, derrière un édifice rond surmonté d'une coupole surbaissée, s'élève un amas de
ruines qui ne sont autre chose que les rentes de la villa de Salluste, au milieu des Orti
Sallustiani où, au début du xvie siècle, Flavio Baudio signalait encore des « magnae et
obstupendae murarum fornicumque reliquiae », comparables aux plus grandes merveilles
de la Rome antique. Dans l'axe de la Porta Pinciana apparaît la haute façade de l'église
Saint-Augustin, à côté de l'imposantpala^po di Roan, résidence du cardinal d'EStouteville,
archevêque de Rouen, mort en 1484, par les soins de qui fut achevée cette église.
L'emplacement vide qui se voit un peu plus loin, et sur lequel affleure le sommet de la
colonne de Marc-Aurèle, indique l'aéhrelle place Navone, l'ancien Circo agonale, qui
conserve les dimensions et la forme du Stade de Domitien. C'eSt là qu'à partir de 1477
se tenait le marché aux légumes. Tout près se trouve le Panthéon d'Agrippa, dontle peintre a considérablement exagéré l'élévation et en avant duquel se voient les arcadesdu palais construit, vers le milieu du xve siècle, par l'illuStre cardinal Capranica. Plus
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en avant, le Monte Cavallo, devant l'aftuel palais du Quirinal, où l'on distingue
nettement les célèbres Statues de CaStor et Pollux domptant des chevaux, trouvées
dans les thermes, tout proches, de Constantin. Un des Dioscures gît à terre, à
côté du piédestal.

A partir de cet endroit, le peintre, peu familier avec la topographie romaine, eSt plus
difficile à suivre au point de vue de l'identification des monuments qu'il veut représenter.
L'église que l'on voit à droite de la Porta Momentana eSt celle de Sainte-Suzanne, séparée
du Quirinal par une colline derrière laquelle s'élève le palais encore médiéval des
Colonna, résidence de la faction hostile à Clément VII; à côté se dresse la puissante
Torre delle Militie, avec l'aspeét que ce spécimen le plus considérable des donjons féodaux
romains a conservé jusqu'à nos jours. Érigée vers 1200 par les Annibaldi, cette imposante
construction passa ensuite aux Gaetani qui en firent une forteresse des plus redoutables,
entre celle des Colonna et celle des Conti. Une légende du moyen âge, encore populaire
à Rome, voulait que ce fût du haut de cette tour que Néron contempla l'incendie dont
il allait rendre les chrétiens responsables. Derrière elle, on voit se profiler la masse
du théâtre de Marcellus, devenu la forteresse des Pierleoni, puis le palais des Savelli
et, enfin, des Orsini. Entre le théâtre de Marcellus et le Panthéon et entre les tours du
palais Colonna, se distinguent les créneaux du palais de Saint-Marc, ainsi qu'une
élégante loggia.

Dans l'axe de la Porta Nomentana se dessine la masse, encore bien conservée à cette
époque, des thermes de Dioclétien, avec leurs rotondes d'angle dont trois existent
encore. Celle que l'on voit, la plus rapprochée des murs de la ville, eSt appelée la Sala
Minerva et abrite aujourd'hui un Planetarium reproduisant le mouvement des aStres.
A gauche des thermes, derrière la rotonde dont nous venons de parler, s'élève sur une
des cimes de l'Esquilin l'ancienne basilique de Sainte-Marie Majeure, avec l'escalier
d'accès sur lequel se brûlaient au moyen âge les livres hérétiques. A droite de la basilique,
se dresse dans toute sa hauteur primitive la formidable tour des Conti, dont la base
majestueuse se voit encore au bas de la via Cavour. Des reStes du Tepidarium des thermes
de Dioclétien, le peintre fait surgir, comme une cheminée, le sommet de la colonne
Trajane se détachant sur les terrains vagues du Forum, à cette époque enseveli sous
les décombres et transformé en Campo vaccino. Ces terrains vagues sont dominés par le
Capitole avec sa haute tour, l'église de YAra Coeli et les grands escaliers descendant
vers le centre de la ville.

A partir de ce point, les erreurs d'orientation ou d'interprétation de son modèle se
multiplient sous le pinceau du peintre. Les hauteurs du Palatin sont désertes, alors que
s'y trouvaient encore, au début du xvie siècle, d'importants débris des palais impériaux;
le bas du Forum eSt exagérément prolongé de façon à montrer, à gauche de la tour des
Conti, la colonnade du temple d'Antonin et de Faustine et, derrièrè Sainte-Marie Majeure,
l'arc de Titus, reconnaissable à son arche unique. Il en résulte que cet arc e£t figuré
dans une situation absolument fausse par rapport au Colisée qui domine de sa masse
toute cette partie du panorama. Ce monument eSt représenté d'une façon assez fidèle,
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à cela près que la partie écroulée de l'immense amphithéâtre eSt tournée vers le spécula¬
teur, tandis qu'en réalité elle s'ouvre du côté regardant l'arc de Constantin, que l'on
voit très clairement reproduit avec ses trois arches.

Derrière d'importants reêtes d'aqueduc qui s'étendent des murs de la ville jusque
derrière le Colisée, d'où surgit l'extrémité du campanile de Saint-Clément, on voit un
édifice semi-circulaire qui eSt censé représenter YAmphitheatrum castrense, à côté de l'église
Sainte-Croix de Jérusalem et, un peu plus en arrière, l'agglomération considérable
constituée par la basilique, le baptistère et le palais du Latran. Entre la porte principale
de ce palais et la Scala Santa, on reconnaît, sur le piédestal construit par Sixte IV, la
Statue de Marc-Aurèle, transportée en 15 3 8 sur la place du Capitole. A gauche du Latran,
s'élèvent les grands massifs de maçonnerie des thermes de Caracalla, puis, vers le fleuve,
le mont Aventin surmonté du sanctuaire de Sainte-Sabine. Entre les thermes de Caracalla
et l'Aventin, on aperçoit la pyramide de Sestius, à laquelle le peintre a donné erronément
la forme d'un obélisque. A côté de cette pyramide, s'ouvre la porte Saint-Paul conduisant
à la basilique de Saint-Paul hors les murs, dominée dans le lointain par la silhouette
des monts Albains.De la Porta San-Giovanni, à gauche du Latran, part la ViaAppianuova,
le long de laquelle le peintre a représenté, d'une façon arbitraire au point de vue de leur
emplacement, divers monuments dispersés dans la campagne, parmi lesquels nous
croyons pouvoir identifier l'église Saint-SébaStien, le tombeau de Cecilia Metella et
les restes du cirque de Maxence. A l'avant-plan et à l'extrême gauche, en dehors de la
Porta Tiburtina, s'élève l'importante basilique de Saint-Laurent hors les murs.

*
* *

ReSte à savoir quel plan ou panorama de Rome à la fin du xve siècle a pu servir de
modèle à ce peintre anonyme.

Nous avons pensé tout d'abord à la vue de Rome publiée à Nuremberg en 1493 par
Hartmann Schedel, dans sa chronique intitulée De Historibus litatum Mundi (fol. LVIIv°
et LVIII) b Contrairement à beaucoup de vues que contient cet ouvrage, tout à fait
imaginaires et fantaisistes, servant même pour plusieurs villes différentes 2, ce panorama
de Rome correspond à la réalité. Mais étant sans aucun souci d'échelle, il sacrifie la ville
proprement dite à la Cité léonine. Tandis que tous les monuments compris entre le
château Saint-Ange et Saint-Pierre sont représentés avec une exactitude presque com¬
plète, Schedel déplace le Colisée, pour qu'il ne soit pas exclu, jusqu'à proximité des
chevaux du Quirinal et des thermes de Dioclétien, sacrifiant ainsi plus d'un tiers du
panorama de la ville. Ce n'eSt donc pas de l'ouvrage de Schedel, qu'il aurait facilement pu
connaître, que s'eSt inspiré notre peintre.

1. La Bibliothèque Royale de Bruxelles possède un exemplaire de ce précieux incunable; fonds van
Hultem, n° 15.188. Les gravures de cet ouvrage furent dessinées par Michel Wolgemut et par
Wilhelm Pleydenwurff.

2. Sur la valeur des vues de ville publiées par Schedel, voir : V. von Loga, Die Städteansichten in
Hartmann Schedels Weltchronik, Berlin 1888.
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Un autre document eSt constitué par le plan appelé « de Mantoue », parce qu'il eSt con¬
servé au Museo civico de cette ville. Ce plan a été reproduit par J.-B. de Rossi1 et minutieuse¬
ment étudié par ce savant archéologue. Il s'agit d'une toile peinte à la détrempe, de imi 8
de haut et 2m33 de large, provenant d'un des couvents supprimés de l'ancienne capitale
des Gonzague2. Ce panorama offre une grande similitude avec le tableau du Musée de
Bruxelles et représente fidèlement l'aspedt de Rome à la fin du xve siècle, à la réserve de
quelques modifications qui paraissent y avoir été ajoutées au début du siècle suivant,
notamment l'indication des Statues de saint Pierre et de saint Paul érigées, en 1534, à
l'entrée du pont Saint-Ange.

Ce n'eSt donc pas le plan de Mantoue qui a pu servir de modèle pour le tableau de
Bruxelles ; il paraîtrait du reste extraordinaire que le peintre ait pu avoir connaissance
de cette toile dont il n'existe qu'un exemplaire.

L'ouvrage de Fr. Bachmann, Die Alte Stättenbilder3, ne nous signale aucun autre plan
ou panorama de Rome antérieur au xvie siècle et ceux énumérés par E. Rodocanachi,
Le Capitole romain antique et moderne4, sont trop fantaisistes, trop partiels ou trop
schématiques pour avoir une valeur documentaire.

Il faudrait donc rechercher un prototype dont se seraient servis à la fois Hartmann
Schedel, le peintre de Mantoue et celui de Bruxelles. Quel serait l'auteur de ce proto¬
type ? De Rossi croit que le plan de Mantoue dérive d'une œuvre d'un disciple du
peintre romain Leone-BattiSta Alberti qui avait mesuré par un système de son invention,
dès le milieu du xve siècle, le périmètre des murailles et la situation des principaux
monuments de Rome6. Ces mesures, conservées jusqu'à nos jours, avaient permis aux
organisateurs de l'exposition de topographie romaine ouverte à la Biblioteca Nationale
Vittorio-Emanuele, en 1903, d'exécuter un plan de Rome au milieu du xve siècle 6.
Toutefois, comme le remarque J. B. de Rossi, ce n'eSt pas Alberti lui-même qui peut
être l'auteur du prototype que nous cherchons, vu que dans la gravure de Schedel,
comme dans le panorama du Musée civique de Mantoue et comme dans le tableau du
Musée de Bruxelles, figure le Ponte Sisto construit en 1475, soit trois ans après la mort
du maître romain 7.

Il faut donc chercher ailleurs et l'hypothèse formulée, d'après certains documents passés
jusqu'alors inaperçus, par l'auteur du catalogue de la Mostra di Topografia romana de

1. G. B. de Rossi, Piante iconografiche di Roma, Rome, 1879, frontispice.
2. PoRTiOLi, Relatione intorno ai Monumenti pervenuti al Museo Civico di Mantova negli anni 1866-1867,

Mantova, 1868, pp. 108 et suiv.
3. Leipzig, 1939, pp. 210-212.
4. Paris, 1905, pp. 92-96.
5. G. B. de Rossi, 0. c., p. 109.
6. Catalogo délia Mostra di Topografia Romana, ordinata in occasione del Congresso storico inaugurato in

Roma li 2 aprile del 1903. Rome, 1903, p. 12.
7. De Rossi, 0. c., p. 110.
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1903, que le prototype serait un plan panoramique exécuté en 1490 sur l'ordre du
roi de France, Charles VIII \ mériterait d'être vérifiée de près, ce que, malheureusement,
les circonstances actuelles ne nous permettent pas de faire. Quoi qu'il en soit, la rareté
des vues de Rome telle qu'elle était à la fin du xve siècle donne une valeur particulière
au tableau du Musée de Bruxelles2.

Vte Ch. Terlinden,
Professeur à l'Université de Louvain,

Membre de la Commission royale d'Histoire.

1. Catalogo..., p. 12.
2. Deux des vingt-cinq -panneaux qui, dans l'église métropolitaine de Malines, retracent divers

épisodes de la vie de saint Rombaut, contiennent des vues partielles de Rome à la fin du xve ou au
début du xvie siècle. Le cinquième tableau de cette série, attribué à Colyn de Coter, représente le saint
prenant congé du pape Étienne II et montre au fond le Vatican, le Borgo, le pont et le Château Saint-
Ange; l'autre, le quatrième, d'un artiste inconnu, montre saint Rombaut renonçant à l'épiscopat et
remettant au pape l'anneau, insigne de sa charge, et laisse voir dans le lointain un aqueduc, une partie
du Colisée et le Latran. Comme cette partie de la Ville éternelle n'est pas représentée dans la vue de
Rome du Liber Chronicorum de Schedel et que, d'autre part, les tableaux de Malines sont antérieurs au
plan de Mantoue, ces deux panneaux paraissent devoir provenir du prototype dont parlent J. B. de Rossi
et l'auteur du catalogue de la Mo{ira di Topografia Komana. Le tableau d'un anonyme flamand du début
du xvie siècle, conservé à l'église Saint-Jacques, à Anvers, et montrant saint Roch s'agenouillant devant
le pape, représente également la façade de l'ancienne basilique Saint-Pierre et du Vatican d'après des
documents antérieurs à l'éreâion par Bramante, en 1514, des grands piliers de la nouvelle basilique.
(Jeanne Tombu, "Three views of Kome in the Flemish Exhibition, dans The Turlington Magasine, n° CCXCI,
vol. L, June 1927, pp. 325-332).
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PERSONNEL
ET COMMISSIONS

Par décision de M. le Secrétaire Général
du Ministère de l'Instruction Publique, les
désignations et modifications suivantes sont
faites dans le personnel et dans les commis¬
sions des Musées Royaux des Beaux-Arts de
Belgique.
PERSONNEL SCIENTIFIQUE
A dater du 14 mai 1940, Mlle Marguerite

Devigne, conservateur, est déléguée à la
direction des Musées.

Par dépêche du 10 juin 1940, M. Georges
Marlier, critique d'art et maître diplômé
en histoire de l'art et archéologie, est nommé
collaborateur libre au rang d'attaché.

Par arrêté du 15 mars 1942, avec effet rétro¬
actif au Ier août 1941, M. Jacques Lavalleye,
docteur en philosophie et lettres, docteur en
histoire de l'art et archéologie, attaché des
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique,
est nommé conservateur-adjoint en rempla¬
cement de M. Arthur Laes, conservateur,
atteint par la limite d'âge.

Par dépêche du 15 juin 1942, avec effet rétro¬
actif au Ier janvier 1942, M. Valentin Denis,
licencié en histoire de l'art et archéologie,
est nommé collaborateur libre en remplace¬
ment de M1Ie Anne-Marie Berryer, appelée
à d'autres fonctions.

Sont nommés collaborateurs libres, par dépêche
du 15 juin 1942, M. Luc Haesaerts, docteur
en droit, et, par dépêche du 24 octobre 1942,
M. Max Cosyns, docteur en sciences phy¬
siques.

PERSONNEL ADMINISTRATIF

Par dépêche du 14 août 1940, MUe Louise
Pulmans, sténo-dactylographe au Cabinet du

PERSONEEL
EN COMMISSIES

Bij beslissing van den Heer Secretaris-Generaal
van het Ministerie van Openbaar Onderwijs,
werden hierondervermelde aanstellingen ge¬
daan en wijzigingen gebracht in het personeel
en de commissies van de Koninklijke Musea
voor Schoone Kunsten van België.

WETENSCHAPPELIJK PERSONEEL
Met ingang van 14 Mei 1940, werd Mej. Mar¬

guerite Devigne, conservator, ertoe gemach¬
tigd het bestuur der Musea waar te nemen.

Bij aanschrijving van 10 Juni 1940, werd de
H. Georges Marlier, kunstcriticus en gedi¬
plomeerd meester in de Kunstgeschiedenis
en de Oudheidkunde, benoemd tot vrij
medewerker met den rang van attaché.

Bij besluit van 15 Maart 1942, werd de
H. Jacques Lavalleye, doctor in de letteren
en de wijsbegeerte, doctor in de kunst¬
geschiedenis en de oudheidkunde, attaché
bij de Koninklijke Musea voor Schoone
Kunsten van België, met terugwerkende
kracht op 1 Augustus 1941, benoemd tot
adjunct-conservator, ter vervanging van den
H. Arthur Laes, conservator, die de leef¬
tijdsgrens bereikte.

Bij aanschrijving van 15 Juni 1942, werd de
H. Valentin Denis, licentiaat in de kunst¬
geschiedenis en de oudheidkunde, met terug¬
werkende kracht tot 1 Januari 1942, be¬
noemd tot vrij medewerker, ter vervanging
van Mej. Anne-Marie Berryer, die een an¬
dere functie werd opgedragen.

Werden benoemd tot vrije medewerkers, bij
aanschrijving van 15 Juni 1942, de H. Luc
Haesaerts, doctor in de rechten, en bij
aanschrijving van 24 October 1942, de
H. Max Cosyns, doctor in de natuurkunde.

ADMINISTRATIEF PERSONEEL

Bij aanschrijving van 14 Augustus 1940 werd
Mej. Louise Pulmans, stenotypiste bij het
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Ministre de l'Instruction Publique, est déta¬
chée aux Musées Royaux des Beaux-Arts.

Par arrêté du 9 mai 1941, M. René Van
Frausum est nommé commis-rédacteur à
titre temporaire.

Par dépêche du Ier janvier 1942, M. Paul de Sut¬
ter, photographe, est désigné comme rempla¬
çant de M. Carlo Queeckers, démissionnaire.

COMMISSIONS

A. Commission administrative

du Patrimoine.

Sont nommés membres de cette commission
par arrêté du 16 juillet 1941 :

M. le baron Robert Gendebien,
MIle Marguerite Devigne, conservateur délé¬

gué.
B. Comité de patronage.

Sont nommés membres de ce comité :

a) par arrêté du 2 avril 1941 : M. le duc
d'Ursel;

b) par arrêté du 16 juillet 1941 : M. le comte
délia Faille de Leverghem, en remplacement
du baron George Minne, décédé.

C. Commission technique consultative
de peinture ancienne.

Sont nommés membres de cette commission
par arrêté du 2 avril 1941 :

M. le duc d'Ursel;
M. Firmin Baes, en remplacement du baron

Léon Frédéric, décédé.

D. Commission technique consultative
de peinture moderne.

Sont nommés membres de cette commission,
par arrêté du 2 avril 1941 :

M. Hippolyte Daeye, en remplacement de
M. Paul Lambotte, décédé.

Par dépêche du 15 juin 1942 :
MM. Philibert Cockx, Jos. Albert et C. Per-

ministerieel kabinet, bij de Koninklijke
Musea voor Schoone Kunsten gedetacheerd.

Bij besluit van 9 Mei 1941 werd de H.
Renaat Van Frausum tot tijdelijk opsteller
benoemd.

Bij aanschrijving van 1 Januari 1942, werd de
H. Paul de Sutter, fotograaf, aangeduid ter
vervanging van den H. Carlo Queeckers,
die ontslag nam.

COMMISSIES

A. Commissie tot beheer

van het Patrimonium.

Werden bij besluit van 16 Juli 1941 benoemd
tot leden van deze commissie :

Baron Robert Gendebien.

Mej. Marguerite Devigne, gemachtigd conser¬
vator.

B. Beschermingscomité.

Werden tot leden van dit comité benoemd :

a) bij besluit van 2 April 1941 : de Hertog
d'Ursel;

b) bij besluit van 16 Juli 1941 : Graaf della
Faille de Leverghem, ter vervanging van
Baron George Minne, overleden.

C. Technische Commissie van Advies
voor Oude Schilderkunst.

Werden bij besluit van 2 April 1941 tot leden
van deze commissie benoemd :

De Hertog d'Ursel;
De H. Firmin Baes, ter vervanging van Baron

Léon Frédéric, overleden.

D. Technische Commissie van Advies
voor Moderne Schilderkunst.

Werden bij besluit van 2 April 1941 tot leden
van deze commissie benoemd :

De H. Hippolyte Daeye, ter vervanging van
den H. Paul Lambotte, overleden.

Bij aanschrijving van 15 Juni 1942 :
HH. Philibert Cockx, Jos. Albert et C. Per-
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meke, en raison de l'absence, aux séances de
la commission, du baron Franz Courtens et
de MM. Richard Dupierreux et Jacques
Ochs.

E. Commission technique consultative
de sculpture.

Est nommé membre de cette commission par
arrêté du 2 avril 1941 :

M. Ernest Wynants, en remplacement du
baron George Minne, décédé.

M. le Prof. Dr. Jozef Muls, Directeur Général
des Beaux-Arts, représente le Département
au sein des commissions ci-dessus énumé-
rées, en remplacement de M. Edmond
Glesener, Directeur Général honoraire des
Beaux-Arts, démissionnaire.

F. commisssion pour l'examen des plans
d'extension des musées.

Par dépêche du 18 novembre 1941, M. le
Secrétaire Général a déterminé la pre¬
mière réunion d'une commission dont il a

désigné les membres et qui a été constituée
pour l'examen des plans d'extension des
Musées Royaux des Beaux-Arts. Elle est
placée sous la présidence de M. J. Muls,
Directeur Général des Beaux-Arts; en font
partie : MM. le Président baron Joly,
Laurent Meeus, Hulin de Loo, Henri Wau-
ters ; le baron Firmin van den Bosch, repré¬
sentant le Fonds Bibliothèque Albert Ier;
MUe Marguerite Devigne, conservateur dé¬
légué des Musées Royaux des Beaux-Arts.

Cette commission examine, conjointement
avec le Fonds Bibliothèque Albert Ier, les
problèmes que soulève le projet de démoli¬
tion du Musée Moderne et de l'aménagement
des locaux de la Bibliothèque Royale en vue
de leur attribution aux Musées. Elle étudie
les plans des constructions nouvelles dont
Jes étages supérieurs seront affectés, en
ordre principal, aux collections d'art mo¬
derne et qui s'élèveront à front de la rue de
Ruysbroeck. Elle examine aussi les possi¬
bilités d'agrandissement que présenterait

meke, ingevolge de afwezigheid op de ver¬
gaderingen der commissie van Baron Franz
Courtens en van de HH. Richard Dupier¬
reux en Jacques Ochs.
E. Technische Commissie van Advies

voor Beeldhouwkunst.

Bij besluit van 2 April 1941, werd tot lid van
deze commissie benoemd :

De H. Ernest Wynants, ter vervanging van
Baron George Minne, overleden.

De H.Prof. Dr. JozefMuls,Directeur-Generaal
van Schoone Kunsten, vertegenwoordigt
het Departement in den schoot van voormel¬
de commissies, ter vervanging van den H.
Edmond Glesener, Eere-Directeur-Generaal
van Schoone Kunsten, ontslagnemer.

F. Commissie voor het onderzoek der
Uitbreidingsplannen voor de Musea.

Bij besluit van 18 November 1941, riep de
H. Secretaris-Generaal, in eerste zitting,
een commissie bijeen, waarvan de leden
door hem werden aangeduid en die werd
opgericht voor het onderzoek der plan¬
nen ter uitbreiding van de Koninklijke
Musea voor Schoone Kunsten. Zij fungeert
onder het voorzitterschap van den H.
J. Muls, Directeur-Generaal van Schoone
Kunsten. Maken er deel van uit : de HH.
Voorzitter BaronJoly, Laurent Meeus, Hulin
de Loo, Henri Wauters; Baron Firmin van
den Bosch, vertegenwoordiger van het
Bibliotheekfonds Albert I; Mej. Marguerite
Devigne, gemachtigd Conservator der Ko¬
ninklijke Musea voor Schoone Kunsten.

Deze Commissie onderzoekt, in samenwerking
met het Bibliotheekfonds Albert I, de vraag¬
stukken in verband met het sloopen van
het Modern Museum en de geschiktmaking
van de lokalen der Koninklijke Bibliotheek
ten behoeve van de Musea. Zij bestudeert
de plannen van de nieuwe gebouwen, waar¬
van de bovenste verdiepingen hoofdzakelijk
zullen gebruikt worden voor de verzame¬
lingen van moderne kunst en die langs de
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l'incorporation aux bâtiments des Musées
d'immeubles qui s'y trouvent actuellement
encastrés.

Enfin, cette commission étudie les premiers
projets d'un nouveau Musée d'Art Moderne
qui serait créé à proximité du Musée d'Art
Ancien, et dont la situation serait parti¬
culièrement favorisée par la transforma¬
tion prochaine de la rue de Ruysbroeck
en une large artère établissant une commu¬
nication directe entre le centre de la ville
et la Porte de Namur.

Ruysbroeckstraat zullen gelegen zijn. Zij
onderzoekt ook de mogelijkheden tot uit¬
breiding door inlijving bij de Musea van
eigendommen die in het gebouwencomplex
gelegen zijn.

Ten slotte bestudeert deze commissie de voor¬

ontwerpen van een nieuw Museum voor
Moderne Kunst dat in de nabijheid van het
Museum voor Oude Kunst zou gelegen
zijn en waarvan de ligging gunstig wordt
beïnvloed door het feit dat de Ruysbroeck¬
straat weldra een groote laan zal worden,
die het centrum der stad rechtstreeks met

de Naamsche Poort zal verbinden.

LES ARCHIVES DE L'ART BELGE

Une association sans but lucratif, « Les
Archives de l'Art Belge », s'est créée en
1942 sous le patronage de la commission
administrative du Patrimoine des Musées
Royaux des Beaux-Arts de Belgique.

L'acte constitutif date du 3 septembre 1942 et
a été publié dans les annexes du Moniteur
du 26 septembre.

Cette association a pour objet, en dehors de
tout esprit de lucre :

a) De rechercher et de rassembler, par voie
d'acquisition ou de reproduction, les docu¬
ments originaux, lettres, papiers domesti¬
ques, manuscrits, souvenirs, etc., intéressant
l'activité artistique en Belgique, aux temps
anciens et modernes.

b) De constituer, à l'aide de ces documents,
un fonds accessible aux chercheurs et aux

historiens, ce fonds étant intitulé : « Les
Archives de l'Art belge ».

c) D'éditer des publications et des ouvrages
ayant, directement ou indirectement, ces
documents pour objet.

Le siège de l'association est à Bruxelles, aux
Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique,
9, rue du Musée.

HET BELGISCHE KUNSTARCHIEF

Een vereeniging zonder winstoogmerken,
«Het Belgische Kunstarchief », werd gesticht
in 1942 onder de bescherming der Adminis¬
tratieve Commissie van het Patrimonium
der Koninklijke Musea voor Schoone Kun¬
sten van België.

De stichtingsakte dateert van 3 September 1942
en werd gepubliceerd in de bijlagen tot het
Staatsblad van 26 September.

De vereeniging heeft ten doel, buiten alle
winstbejag om :

a) Het opsporen en verzamelen, door verwer¬
ving of door reproductie, van de oorspron¬
kelijke documenten, brieven, huiselijke pa¬
pieren, handschriften, gedenkschriften, enz.,
welke met het Belgische kunstleven in de
oude en de moderne tijden verband houden.

b) Het aanleggen, door middel van bewuste
documenten en onder de benaming « Het
Belgische Kunstarchief », van een fonds dat
open zal staan voor de navorschers en de
geschiedkundigen.

c) Publicaties en werken uit te geven die,
rechtstreeks of onrechtstreeks, op bedoelde
documenten betrekking hebben.

De zetel van de vereeniging is gevestigd te Brus¬
sel, in de Koninklijke Musea voor Schoone
Kunsten van België, 9, Museumstraat.
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RAPPORT VERSLAG

sur l'activité des Musées en

1940, 1941 et 1942.
Les Musées Royaux des Beaux-Arts se sont
fermés le lundi 28 août 1939. Le 10 mai 1940,
il restait à mettre en sécurité des sculptures, un
certain nombre de tableaux du Musée Moderne
(œuvres d'Evenepoel, de Rik Wouters, des
dessins de George Minne) et une grande partie
de la précieuse collection de terres cuites; des
mesures furent prises en vue de leur mise à
l'abri.

D'autre part, de nombreuses peintures et
sculptures faisant partie des collections d'art
moderne avaient été déposées dans les sous-
sols du château d'Argenteuil, près de Water¬
loo. Quelques tableaux anciens s'y trouvaient
aussi. Le tout a été ramené d'urgence au Musée
Royal d'Art Ancien, au moment où le château
d'Argenteuil s'est trouvé inclus dans la zone
des opérations de guerre. Malgré les difficultés
suscitées par la surveillance militaire des routes,
l'encombrement de celles-ci par les popula¬
tions évacuées et la pénurie des moyens de
transport, — tous les véhicules se trouvant
réquisitionnés au passage, — le 16 mai, vingt-
quatre heures avant l'occupation de Bruxelles,
il fut possible de trouver une camionnette qui
ramena au Musée, en quatre voyage s, toutes les
œuvres constituant ce dépôt.

Le Musée Wiertz était resté dans l'état où il
se trouvait en temps normal; aucune des
œuvres qui lui appartiennent n'avait été dé¬
placée, mais depuis longtemps cette galerie
était en instance de nettoyage et de réinstalla¬
tion. Étant donnée l'impossibilité de rouvrir
immédiatement les Musées d'Art Ancien et
d'Art Moderne, elle fut rapidement mise en
état d'accueillir les visiteurs, suppléant ainsi

over de bedrijvigheid der
Musea in 1940, 1941 en 1942.
Op Maandag 28 Augustus 1939 werden de
Koninklijke Musea voor Schoone Kunsten
gesloten. Op 10 Mei 1940 moesten nog een
zeker aantal schilderijen (werken van Evene¬
poel en Rik Wouters, teekeningen van George
Minne) en een aanzienlijk gedeelte der kost¬
bare verzameling van terra-cotta-beeldjes in
veiligheid gebracht worden; maatregelen wer¬
den getroffen met het oog op de overbrenging
naar de schuilkelders.

Anderzijds waren talrijke schilderijen en beeld¬
houwwerken, behoorende tot de verzame¬
lingen van moderne kunst, ondergebracht in
de kelders van het kasteel van Argenteuil,
bij Waterloo. Daar bevonden zich ook nog
enkele oude schilderijen. Zoodra echter het
kasteel van Argenteuil in de krijgszone kwam
te liggen, werd alles spoedig naar het Ko¬
ninklijk Museum voor Oude Kunst terugge¬
bracht. Niettegenstaande de moeilijkheden
verwekt door de militaire bewaking der
door de geëvacueerde bevolking belemmerde
wegen en het gebrek aan vervoermiddelen,
— al de voertuigen werden op de baan op-
geëischt, — was het toch mogelijk, den
i6n Mei, vier en twintig uren vóór de
bezetting van Brussel, een lichte vrachtauto
te vinden die, in vier reizen, al de werken,
die van dit depot deel uitmaakten, naar het
Museum terugbracht.
In het Wiertz-museum was alles gebleven
zooals vroeger; geen enkel der aldaar onder¬
gebrachte werken was verplaatst geworden,
doch reeds lang te voren was men het eens om
deze galerij op te frisschen en beter in te rich¬
ten. Nu het echter onmogelijk bleek de Musea
voor Oude en Moderne Kunst onmiddellijk
te heropenen, werd zij vlug opgeknapt en
toegankelijk gesteld voor het publiek, dat van
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à la carence des deux grandes collections qui
ne pouvaient être exposées.
Par la suite, la restauration complète du Musée
Wiertz et sa réorganisation ont été entreprises
et Se poursuivent actuellement.
A plusieurs reprises, il fut question de l'utili¬
sation, à des fins diverses, des salles du Musée
Royal d'Art Ancien, mais dès les premiers
jours de juin 1940 et suivant les instructions
du Département des Beaux-Arts, la décision
fut prise de rouvrir cette galerie, au moins
partiellement, ainsi que le Musée Royal d'Art
Moderne, en évitant d'y faire figurer les œuvres
capitales, maintenues à l'abri.

Pour la réouverture du Musée d'Art Ancien,
un projet d'exposition temporaire de marines,
paysages et natures mortes, réunissant des
tableaux anciens et modernes, fut soumis
à M. le Secrétaire Général. Le chef du
Département y marqua son accord, de même
que ceux des membres des commissions qui
avaient pu être réunis à ce moment.
En même temps, il était décidé de réinstaller
au Musée Moderne l'exposition d'art hollan¬
dais contemporain qui y avait été inaugurée
dans les premiers jours de mai. La réou¬
verture des deux Musées se fit le 7 juillet
1940. Dès la veille, les commissions avaient
parcouru les salles et approuvé leur arrange¬
ment. L'exposition de marines, paysages et
natures mortes comprenait uniquement des
tableaux de l'École flamande et belge et de
l'École hollandaise et, dans les vitrines, des
maquettes en terre cuite de sculpteurs flamands
des xvne et xvine siècles avaient été placées.

Cet ensemble qui décorait les salles I, II, III,
IV, V, VI, VII et XII fut complété, le 21 juillet
suivant, par la réouverture de la salle VIII.

de twee groote verzamelingen verstoken moest
blijven.
Verder werd de volledige herstelling van het
Wiertz-Museum en de reorganisatie zijner ver¬
zamelingen aangevat en tot op hedenvoortgezet.
Herhaaldelijk was er sprake van, de zalen van
het Koninklijk Museum voor Oude Kunst voor
verschillende doeleinden te gebruiken, doch
in de eerste dagen van Juni 1940 werd, inge¬
volge de onderrichtingen van het Departe¬
ment voor Schoone Kunsten, het besluit ge¬
nomen deze galerij, althans gedeeltelijk, te
heropenen. Een gelijkluidend besluit werd
genomen betreffende het Museum voor Mo¬
derne Kunst, met dien verstande dat de belang¬
rijkste werken in den schuilkelder zouden
geborgen blijven.
Voor de heropening van het Museum voor
Oude Kunst, werd een ontwerp tot in¬
richting eener tijdelijke tentoonstelling van
Zeegezichten, Landschappen en Stillevens,
waarin oude en moderne schilderijen zou¬
den samengebracht worden, aan den Heer
Secretaris - Generaal voorgelegd. Het Hoofd
van het Departement trad het voorstel bij
alsmede die leden van de commissies der
Musea die op dit oogenblik konden samen¬
komen. Tevens werd besloten de tentoon¬

stelling « Nederlandsche Kunstenaars van
Heden » opnieuw in te richten, die begin Mei
in het Moderne Museum was geopend gewor¬
den. De heropening van beide Musea had
plaats den 7" Juli 1940. Daags te voren bezoch¬
ten de commissies de zalen en keurden de schik¬
king der werken goed. De tentoonstelling
van Zeegezichten, Landschappen en Stillevens
bevatte uitsluitend werken van de Vlaamsche
en Belgische school en van de Hollandsche
school en in de glazen kasten werden de
maquetten in terra-cotta van Vlaamsche Beeld¬
houwers uit de xvne en de xvine eeuw ten¬

toongesteld.
Dit ensemble, dat de zalen I, II, III, IV, V, VI,
VII en XII sierde, werd op 21 Juli daarop¬
volgend aangevuld door de heropening van
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dont l'ordonnance était conçue comme celle
d'un cabinet d'amateur et dont l'un des
compartiments était entièrement consacré aux
peintres de fleurs.
Dans le hall de sculpture furent placés des
statues et groupes en plâtre du xixe siècle,
illustrant les périodes néo-classique et roman¬
tique.
Au Musée Royal d'Art Moderne, l'exposition
d'art hollandais contemporain fut clôturée
à la fin d'octobre 1940. Elle comprenait
5 34 peintures, sculptures, gravures et dessins
dont la réexpédition en Hollande ne se fit pas
sans difficulté, les possibilités de transport
étant réduites et le passage de la frontière
nécessitant de longues formalités. Toutefois,
le retour à Amsterdam se fit sans encombre
par les soins d'une firme qualifiée et les camions
automobiles qui avaient convoyé en Hollande
les œuvres des artistes de ce pays, ramenèrent
en Belgique l'ensemble qui en constituait la
contre-partie à Amsterdam, c'est-à-dire l'expo¬
sition des artistes belges contemporains.

Durant le mois d'hiver 1940-1941, confor¬
mément à l'avis de M. le Secrétaire Général
et de la commission compétente, la réou¬
verture du Musée Royal d'Art Moderne fut
préparée. Les locaux furent remis en état.
Une des salles les plus vastes de ce musée,
la salle II, fermée depuis de nombreuses
années et où se trouvait placé à demeure le
grand panorama d'Émile Wauters, « Sobieski
devant Vienne », — l'une des plus heureuses
réussites de ce genre, — fut entièrement
repeinte. Au ton vert, désagréable et sombre,
qui couvrait ses murs a succédé un ton clair
qui s'harmonise avec celui des salles voisines.
Des portraits d'Émile Wauters y sont groupés
avec des fragments du « Panorama du Siècle »,
d'Alfred Stevens et Henri Gervex, et des
portraits de Charles-Pierre Verhuist et de

zaal VIII. De schikking dezer zaal werd opge¬
vat als een liefhebberskabinet waarvan één
der afdeelingen volledig gewijd was aan
bloemenschilders.

Standbeelden en groepen in gips uit de xixe
eeuw, die de neo-klassieke en de romantische
periode illustreerden, werden in de hal voor
beeldhouwkunst geplaatst.
In het Modern Museum, werd de tentoonstel¬
ling van Hedendaagsche Nederlandsche Kun¬
stenaars einde October 1940 gesloten. Zij
bevatte 534 schilderijen, beeldhouwwerken,
etsen en teekeningen. Uit hoofde van de beper¬
king der vervoersmogelijkheden en van de
tijdroovende grensformaliteiten ging hun
terugzending naar Nederland met groote
moeilijkheden gepaard. Niettemin kon door
de zorgen van een bevoegde transportfirma
de verzending naar Amsterdam zonder onge¬
vallen gebeuren. De vrachtauto's waarmede de
werken der Nederlandsche kunstenaars naar
hun land werden teruggebracht, konden op de
terugreis aangewend worden voor het vervoer
van de zich in Nederland bevindende Belgische
kunstwerken, die de tentoonstelling van Bel¬
gische hedendaagsche kunstenaars te Amster¬
dam hadden uitgemaakt.

Overeenkomstig het advies van den Heer
Secretaris-Generaal en van de bevoegde Com¬
missie, werd gedurende de wintermaanden
1940-1941 de heropening van het Konink¬
lijk Museum voor Moderne Kunst voor¬
bereid. De lokalen werden opgeknapt. Zaal II,
één der grootste van dit museum en sinds
jaren gesloten, waarin het groot panorama
van Emile Wauters, « Sobieski voor Weenen »,
— één der meest geslaagde doeken in dit
genre, — een vaste plaats had bekomen, werd
gansch herschilderd. De onaangename somber-
groene kleur die de muren bedekte, werd
vervangen door een heldere tint, die gelukkig
harmonieert met die der aanpalende zalen.
Portretten van Emile Wauters wisselen er af
met fragmenten van het « Panorama der
Eeuw » van Alfred Stevens en Henri Gervex,
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François-Joseph Navez. Il est à noter que les
tableaux de Stevens et Gervex n'avaient jamais
été exposés depuis leur entrée dans les collec¬
tions des Musées Royaux.

L'arrangement de la Salle Royale (salle I) a été
renouvelé et .considérablement modifié. Des
scènes et personnages de l'histoire nationale,
évoqués par le baron Henri Leys, y ont pris
place à côté des portraits royaux exécutés par
De Winne et par Gallait, et le buste de la reine
Louise-Marie, par Guillaume Geefs, qui n'y
figurait plus depuis longtemps, y est à nouveau
exposé.

Le reste des salles a été arrangé suivant le
développement de l'École belge au xixe siècle
et en faisant une large place aux études,
aquarelles et dessins de Gallait. Se succèdent
ainsi des ensembles constitués par les peintres
néo-classiques, François-Joseph Navez en tête,
et par les romantiques avec Gustave Wappers,Louis Gallait, Ernest Slingeneyer, Édouard
De Biefve, Joseph Stallaert, Nicaise De Key-
ser, Albrecht De Vriendt, une série de por¬traits et paysages non encore exposés jus¬qu'ici et dus à des artistes peu connus et
intéressants, ainsi que des œuvres de Théodore
Fourmois et de Jean-Baptiste Kindermans.
L'un des tableaux de la première période deConstantin Meunier, exécuté en collaboration
avec Alfred Verwée, Les Moines Laboureurs,
appartenant à l'État et décorant le Palais du
Sénat, nous a été prêté pour ce nouvel arran¬
gement et les deux œuvres maîtresses d'Al¬
fred De Knyff, La graviere abandonnée et Lebois de Stolen, qui avaient été déposées précé¬demment dans des locaux ministériels, ontrepris leur place au Musée.

Viennent ensuite les peintres qui font retour
aux sujets anecdotiques inspirés du xvine
siècle, tels que Jean-Baptiste Madou et Florent
Willems.

en met portretten van Karel-Pieter Verhulst en

Frans-Jozef Navez. Er valt aan te stippen dat
de schilderijen van Stevens en Gervex sedert
hun opname in de verzamelingen van de
Koninklijke Musea nog nooit tentoongesteld
waren geworden.
De schikking van de Koninklijke Zaal (zaal I)
werd vernieuwd en grondig gewijzigd. Too-
neelen en figuren uit de vaderlandsche ge¬
schiedenis, uitgebeeld door Baron Hendrik
Leys, kregen er hun plaats naast de konink¬
lijke portretten geschilderd door De Winne
en door Gallait. Het borstbeeld van koningin
Louisa-Maria door Guillaume Geefs, sedert
lang hieruit verwijderd, werd opnieuw ten¬
toongesteld.
De overige zalen werden ingericht met in¬
achtneming van de ontwikkeling der Belgische
School in de xixe eeuw, terwijl aan de studies,
aquarellen en teekeningen van Gallait een
ruime plaats werd toegemeten. Achtereenvol¬
gens werden hier opgesteld : ensembles van de
neoklassieke schilders met vooraan François-
Jozef Navez; van de romantiekers met Gustaaf
Wappers, Louis Gallait, Ernest Slingeneyer,
Eduard De Biefve, Jozef Stallaert, Nicaise
De Keyser, Albrecht De Vriendt, een ensemble
van portretten en landschappen die nog niet
tentoongesteld werden en die het werk zijn van
minder bekende maar niettemin belangrijke
kunstenaars, evenals enkele doeken van Theo-
door Fourmois en J.-B. Kindermans. Een
der schilderijen uit het eerste tijdperk van
Constantin Meunier, uitgevoerd in samen¬
werking met Alfred Verwée, De Monniken
Landbouwers, dat staatseigendom is en het
Senaatsgebouw versierde, werd geleend voor
de samenstelling van dit ensemble en de
twee meesterwerken van Alfr. De Knyff, De
verlaten grintgroeve en Het bosch van Stolen,
vroeger tentoongesteld in ministerieele loka¬
len, hernamen hun plaats in het Museum.
Dan volgen de schilders die ons terugvoeren
naar de anekdotische onderwerpen geïnspi¬reerd door de xvine eeuw, zooals Jean-
Baptiste Madou en Florent Willems,
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Une salle est consacrée à la Société Libre des
Beaux-Arts et la tribune d'honneur groupe
des tableaux d'Eugène Smits, Édouard Agnees-
sens, Alfred Cluysenaar, Henri De Braekeleer,
Henri Leys, Jan Stobbaerts, Alfred Stevens.
Parmi les œuvres de ce dernier figure une pré¬
cieuse étude d'une grande franchise de métier
et d'une rare qualité de coloris, La Femme en

jaune, léguée aux Musées, en 1930, par Mme Isa¬
belle Errera.

Les Impressionnistes constituent un groupe
particulièrement brillant, et le portrait de
P. Baignères (L'Homme en rouge), par H. Eve¬
nepoel, est présenté pour la première fois de
façon tout à fait favorable, le recul et l'éclairage
nécessaires lui étant ménagés.

Les œuvres de Xavier Mellery, du baron Franz
Courtens, du baron Léon Frédéric, d'Albert
Baertsoen, avec celles d'autres peintres paysa¬
gistes et figuristes de la seconde moitié du
xixe siècle, occupent la salle suivante et
précèdent l'ensemble constitué par les tableaux
du baron Eugène Laermans, d'Albert Servaes
et de Constant Permeke.

Une salle voisine est consacrée à de petites
expositions temporaires et des rétrospectives
d'artistes récemment disparus l'ont inaugurée :
celle du sculpteur et dessinateur baron George
Minne (f1941) et celle du peintre Charles
Dehoy (f1940).

La grande galerie, dans son ensemble, consti¬
tue aussi une sorte d'illustration de toute la
peinture belge depuis le début du XIXe siècle
jusqu'à nos jours. Une petite salle rassemble
les aquarelles et pastels; dans deux autres
sont placées les acquisitions récentes et la
dernière est réservée aux écoles étrangères.
Un grand nombre de tableaux exposés étaient
depuis longtemps absents des cimaises, où
leur réapparition a été très favorablement
accueillie.

Een zaal is gewijd aan de Vrije Vereeniging
voor Schoone Kunsten, en de eere-tribune
groepeert schilderijen van Eugeen Smits,
Edward Agneessens, Alfred Cluysenaar, Henri
De Braekeleer, Flenri Leys, Jan Stobbaerts,
Alfred Stevens. Onder de werken van laatst¬
genoemden meester treft bijzonder de aan¬
dacht De vrouw in het geel, een kostbare studie
van uitzonderlijk koloriet en getuigend van
een ongedwongen techniek. Dit schilderij
werd, in 1930, door Mevrouw Isabelle Errera
aan de Musea geschonken.
De Impressionnisten maken een bij uitstek
schitterende groep uit en het portret van
P. Baignères (De man in 'trood), door H. Eve¬
nepoel, wordt voor de eerste maal op een vol¬
komen gunstige wijze tentoongesteld, omdat
thans gezorgd is voor den noodigen afstand
en de gepaste belichting.
De werken van Xavier Mellery, van Baron
Franz Courtens, van Baron Léon Frédéric, van
Albert Baertsoen, met die van andere land¬
schap- en figurenschilders uit de tweede helft
der xixe eeuw, bezetten de volgende zaal en
gaan het ensemble gevormd door schilderijen
van Baron Eugène Laermans, van Albert
Servaes en van Constant Permeke vooraf.
Een aanpalende zaal is gewijd aan kleine
tijdelijke tentoonstellingen en werd geopend
met een overzichtelijke tentoonstelling van
werken van onlangs afgestorven kunstenaars :
namelijk die van den beeldhouwer en teeke¬
naar Baron George Minne (f1941) en die
van schilder Charles Dehoy (f1940).
Globaal genomen geeft de groote galerij een
overzicht van gansch de Belgische schilder¬
kunst van het begin der xixe eeuw tot op
onze dagen. In een kleine zaal werden water¬
verfschilderijen en krijtteekeningen samen¬
gebracht; in twee andere bevinden zich de
jongste aanwinsten en de laatste blijft voor¬
behouden voor buitenlandsche scholen. Een
groot aantal der tentoongestelde schilderijen
waren sinds lang uit de zalen verwijderd en
hun terugkeer werd zeer gunstig onthaald.
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DONS GIFTEN

A) PEINTURE ANCIENNE

En 1941, M. Lindeman a offert un tableau
représentant les Disciples d'Emmaüs, datant
du commencement du xvie siècle, attribué à
l'École des Anciens Pays-Bas, et un portrait
de femme attribué à Govert Flinck.

La société « Les Amis des Musées » a fait don
d'un tableau de Roelandt Savery : Paysans
attablés, signé et daté 1608.

Mme Albert Joly a offert deux petits panneaux :
l'un est un portrait d'homme attribué à Jean
Gossart ou à l'un de ses imitateurs; l'autre,
œuvre d'un peintre à la suite de Roger van der
Weyden, représente un membre de la Maison
de Bourgogne.

Le 3 janvier 1941, le comte délia Faille de
Leverghem communiquait au conservateur
délégué son intention d'offrir à un musée
belge sa collection de tableaux anciens compre¬
nant trois œuvres importantes de Van Dyck,
— l'une est le magnifique portrait du jésuite
Jean-Charles délia Faille, — et de nombreux
tableaux d'artistes dont plusieurs n'étaient pas
représentés dans nos galeries. Aucune donation
de cette valeur ne figurait jusqu'à présent
dans les annales de nos Musées.

En décembre de la même année, le donateur
annonçait de façon définitive que sa collection
était destinée aux Musées Royaux des Beaux-
Arts de Belgique et, le 16 de ce mois, les
commissions, réunies en séance plénière,
étaient avisées de cette décision qu'elles sa¬
luaient de longs applaudissements. Elles accla¬
maient en même temps le donateur siégeant
parmi elles pour la première fois, en qualité demembre du comité de Patronage.

A) OUDE SCHILDERIJEN
De Heer Lindeman heeft, in 1941, een schil¬
derij aangeboden dat De Discipelen van Emmaüs
voorstelt, dagteekenend uit de xvie eeuw en

toegeschreven aan de Oud - Nederlandsche
School, en een vrouwenportret toegeschreven
aan Govert Flinck.

De vereeniging « De Vrienden van de Musea »

heeft een schilderij geschonken van Roelandt
Savery : Aan tafel fittende boeren, geteekend
en gedateerd 1608.

Mevrouw Albert Joly heeft twee kleine panee-
len aangeboden : één, dat toegeschreven wordt
aan Jan Gossart of een zijner navolgers, is het
portret van een man; het andere, een werk
van een volgeling van Roger van der Weyden,
stelt een lid van het Huis van Boergondië
voor.

Den 3a Januari 1941, gaf Graaf délia Faille de
Leverghem aan den gemachtigden conservator
het inzicht te kennen zijn verzameling van
oude schilderijen aan een Belgisch museum te
schenken. Deze verzameling bevatte, afgezien
van de talrijke doeken van schilders wier
namen in onze galerijen nog niet voorkwamen,
drie belangrijke werken van Van Dyck. Een
ervan is het prachtig portret van den Jezuïet
Jan Karei délia Faille. Nog nooit werd zulk
een belangwekkende gift in de annalen van
onze Musea opgeteekend.
In December van hetzelfde jaar kondigde de
schenker aan dat hij besloten had zijn ver¬
zameling aan de Koninklijke Musea voor
Schoone Kunsten van België te schenken en
den i6a derzelfde maand werden de com¬

missies, in algemeene vergadering bijeenge¬
roepen, op de hoogte gebracht van deze
beslissing, die op langdurig applaus ont¬
haald werd. Dit applaus gold terzelfder tijd
den schenker, die er voor de eerste maal, in de
hoedanigheid van lid van het Beschermings¬
comité, zitting had.

5°



L'acte de donation fut signé le 20 mars 1942
au palais royal, dans le cabinet du Grand
Maréchal de la Cour, en présence de M. Marcel
Nyns, Secrétaire Général du Ministère de
l'Instruction Publique. Étaient témoins : le
comte Louis Cornet de Ways Ruart, Grand
Maréchal de la Cour, et le comte Guillaume de
Hemricourt de Grunne, Grand Maître de la
Maison de Sa Majesté la Reine Elisabeth,
Envoyé extraordinaire et Ministre plénipoten¬
tiaire de Sa Majesté le Roi des Belges.

La commission administrative du Patrimoine
des Musées Royaux des Beaux-Arts de Bel¬
gique, à qui la donation est faite, était repré¬
sentée par MM. Laurent Meeus, Adolphe
Stoclet, Gaston Périer, comte Adrien van der
Burch, baron Robert Gendebien et Mlle Mar¬
guerite Devigne, conservateur délégué.

Le donateur a déclaré qu'en remettant ses
tableaux aux Musées, il agissait dans l'intention
de s'associer, lui et sa famille, d'une manière
solennelle et durable, à l'hommage respectueux
et grandiose que la Nation entière s'apprête à
rendre à l'auguste mémoire de Sa Majesté
Albert Ier, Roi des Belges, par l'érection du
Mémorial Albert Ier et de la Bibliothèque
Albertine.

La collection compte trente-sept tableaux dont
trois sont modernes. Elle se divise en deux
groupes, l'un constitué par les portraits de
famille, l'autre formé des vestiges de riches et
anciennes collections. Le catalogue en sera
rédigé et publié par les soins de la Direction
des Musées.

Le comte délia Faille de Leverghem a fait don,
en outre, de son propre portrait, par Ch.
Watelet, et de celui du baron Jean-Michel van
Havre (1764-1844), copié par Eugène Delfosse
d'après Nicaise De Keyser. Toutefois, ces

De akte van schenking werd, op 20 Maart
1942, in het koninklijk paleis, in het kabinet
van den Groot-Maarschalk van het Hof, in
tegenwoordigheid van de H. Marcel Nyns,
Secretaris-Generaal van het Ministerie van

Openbaar Onderwijs, onderteekend. Getuigen
waren : Graaf Louis Cornet de Ways Ruart,
Groot-Maarschalk van het Hof, en Graaf
Guillaume de Hemricourt de Grunne, Groot¬
meester van het Huis van Hare Majesteit
Koningin Elisabeth, buitengewoon Gezant en
gevolmachtigd Minister van Zijn Majesteit
den Koning der Belgen.

De Commissie tot beheer van het Patrimo¬
nium der Koninklijke Musea voor Schoone
Kunsten van België, die deze gift mocht in
ontvangst nemen, was vertegenwoordigd door
de HH. Laurent Meeus, Adolphe Stoclet,
Gaston Périer, Graaf Adrien van der Burch,
Baron Robert Gendebien en Mej. Marguerite
Devigne, gemachtigd conservator.

De schenker verklaarde dat het zijn bedoeling
was dat deze gift aan het Museum de plechtige
en duurzame bijdrage zou zijn van hemzelf en
zijn familie tot de eerbiedige en grootsche
hulde die de gansche Natie, door de oprichting
van het Memoriaal Albert I en van de Alber-
tina-Bibliotheek, aan de doorluchtige nage¬
dachtenis van Zijne Majesteit Albert I wil
brengen.

De verzameling telt zeven en dertig schilde¬
rijen waaronder drie moderne. Zij wordt
onderverdeeld in twee groepen, de eerste
bestaande uit familieportretten, de tweede
gevormd door de wat overblijft van rijke en
oude verzamelingen. De catalogus zal door
de zorgen van de Directie der Musea opge¬
maakt en uitgegeven worden.

Graaf délia Faille de Leverghem schonk boven¬
dien nog zijn eigen portret door Ch. Watelet,
en dat van Baron Jean-Michel van Havre
(1764-1844), gecopieerd door Eugène Delfosse
naar Nicaise De Keyser. Deze twee werken ma-
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deux œuvres ne font point partie de la collec¬
tion et ne figurent pas dans l'acte de donation.

B) PEINTURE MODERNE

En 1940, le portrait de M. Paul Lambotte,
directeur général honoraire des Beaux-Arts
(1-1939), par Jean Van den Eeckhout, a été
offert par un groupe des Amis des Musées.

En 1941, un paysage de Jean Degreef, Le Pont
de Viron à Dilbeek, a été offert par le baron
Robert Gendebien.

Mme Édouard Willems a fait don du portrait
de sa sœur, MUe Jenny Montigny, par Ëmile
Claus.

En 1942, Mme Louise Sand a offert, en exécu¬
tion des volontés dernières de sa sœur,
Mme Marie Destrée, le portrait de M. Jules
Destrée, par le baron Isidore Opsomer.

MUe M. Wieniawsky a donné le portrait de
sa mère, Mme Joseph Wieniawsky, par Jacques
de Lalaing.

C) SCULPTURE
En 1940, M. Élie Burthoul a fait une donation
importante comprenant dix bronzes : sept
de George Minne, deux de Jean Gaspar et
une étude de chat, par Steinlen. Par dépêche
du 8 juin 1940, M. le Secrétaire Général a

autorisé l'acceptation de ce don et son place¬
ment dans les collections.

M. Mentoch de Hody a offert un exemplaire
en plâtre d'un buste de Charles-Quint dont la
galerie de sculpture possédait déjà une épreuve
ancienne, en bronze. L'original peut être at¬
tribué à l'atelier de Leone Leoni.

M. le Dr Fernandez a fait don d'un très
intéressant buste de la reine Victoria, en plâtre
teinté, par Fraikin.

ken evenwel geen deel uit van de verzameling
en komen niet voor in de schenkingsakte.

B) MODERNE SCHILDERKUNST

In 1940, werd het portret van den H. Paul
Lambotte (f1939), eere-Directeur-Generaal
van Schoone Kunsten, door Jan Van den
Eeckhout, door een groep van de Vrienden der
Musea aangeboden.
Een landschap van Jan Degreef, De Brug de
Viron te Dilbeek, werd, in 1941, door Baron
Robert Gendebien gegeven.
Mevr. Eduard Willems heeft het portret van
haar zuster, Mej. Jenny Montigny, door Émile
Claus, geschonken.
In 1942, ingevolge de laatste wilsbeschikking
van haar zuster Mevr. Marie Destrée, schonk
Mevr. Louise Sand het portret van den
H. Jules Destrée, door Baron Isidoor Op¬
somer.

Mej. M. Wieniawsky gaf het portret van haar
moeder, Mevr. Joseph Wieniawsky, door
Jacques de Lalaing.

C) BEELDHOUWKUNST
In 1940, heeft de H. Ehe Burthoul een belang¬
rijke schenking gedaan, welke tien werken in
brons omvat : zeven van George Minne, twee
van Jean Gaspar en een kattenstudie, door
Steinlen. Bij besluit van 8 Juni 1940 heeft de
Heer Secretaris-Generaal de aanneming van
deze gift en haar plaatsing in de verzamelin¬
gen toegestaan.
De H. Mentoch de Hody gaf een exemplaar
in' gips van een borstbeeld van Keizer Karei
waarvan de galerij der beeldhouwkunst reeds
een oud afgietsel in brons bezat. Het origineel
mag toegeschreven worden aan het atelier
van Leone Leoni.

De H. Dr. Fernandez schonk een zeer inte¬
ressant getint gipsen borstbeeld van Koningin
Victoria, door Fraikin.
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D) DESSIN D) TEEKENING

En 1940, à la clôture de l'exposition d'art
hollandais contemporain au Musée Royal
d'Art Moderne, le peintre Adrianus van
Zeegen a offert, « en hommage à la noble
attitude de Sa Majesté le Roi Léopold », un
dessin rehaussé, sur carton, intitulé : Koraal-
visch.

En 1941, les Musées ont reçu de M. Pierre
Bautier six dessins du peintre Ph. Maliavine,
et de Mme René Janssens, un magnifique dessin
du baron Léon Frédéric : Le Semeur.

En 1942, Mlle Virginie Potvin a donné un des¬
sin d'Antoine Wiertz, Les Grecs et les Trojens
se disputant le corps de Patrocle, et M. Jean
Gessler a offert un pamphlet satirique, illustré
de caricatures, du même artiste.
M. Paul Minnaert a fait don d'un dessin du
xvine siècle, Hommes et chevaux, attribué à
Laurent Delvaux.

In 1940, bij het sluiten der tentoonstelling van
hedendaagsche Nederlandsche kunstenaars in
het Koninklijk Museum voor Moderne Kunst,
heeft de schilder Adrianus van Zeegen, « als
hulde aan de edelmoedige houding van Z. M.
Koning Leopold », een opgewerkte teekening
op karton, Koraalvisch, geschonken.
Vanwege den H. Pierre Bautier, mocht het
Museum, in 1941, zes teekeningen van den
schilder Ph. Maliavine en, van Mevr. René
Janssens, een prachtige teekening van Baron
Léon Frédéric, De Zaaier, in ontvangst nemen.

In 1942, schonk Mej. Virginie Potvin een
teekening van Antoine Wiertz, De Grieken
en de Trojanen betwisten elkaar het lichaam van
Patrocles, en de H. Jan Gessler bood een sati¬
riek pamflet aan, geïllustreerd met caricaturen,
van denzelfden kunstenaar. De H. Paul Min¬
naert schonk een teekening uit de xvine eeuw,
Menschen en paarden, toegeschreven aan Laurent
Delvaux.

LEGS

A) PEINTURE MODERNE
En 1942, en exécution du testament de
Mme Victor Hageman-Humblé, un portrait de
jeune garçon, Kobe, par Jakob Smits, a été
remis aux Musées.

B) SCULPTURE
Une Tête de femme, plâtre original de Rik
Wouters légué en 1938 par Mme Weyland-
Hanicq, n'a pu prendre place dans les collec¬
tions de sculpture qu'en 1941, les formalités
nécessaires à l'acceptation de ce legs ayant
été retardées par les événements.

En 1942, nous a été délivré un legs de M. Fran¬
çois Hoosemans : Le Printemps (marbre), par
Paul Dubois (1859-1938).

LEGATEN

A) MODERNE SCHILDERKUNST
In 1942, ter uitvoering van het testament van
Mevr. Victor Hageman-Humblé, werd een
jongensportret, Kobe, door Jakob Smits, aan
de Musea overhandigd.

B) BEELDHOUWKUNST
Een Vrouwenhoofd origineel gipsbeeld van
Rik Wouters, in 1938 gelegateerd door
Mevrouw Weyland-Hanicq kon, gezien de
vertraging der gebruikelijke aanvaardings¬
formaliteiten ingevolge de omstandigheden,
slechts in 1941 zijn plaats in onze verzamelin¬
gen van beeldhouwkunst innemen.
In 1942, werd ons vanwege den H. Frans
Hoosemans een legaat overhandigd : De Lente
(marmer), door Paul Dubois (1859-1938).
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ENVOIS DU DEPARTEMENT DES
BEAUX-ARTS

ZENDINGEN VAN HET DEPARTE¬
MENT VAN SCHOONE KUNSTEN

Le Département des Beaux-Arts a soumis à la
commission technique consultative d'art mo¬
derne des œuvres de Charles Dehoy (Banlieue),
Gustave De Smet (Nachtlandschap) et Alice
Frey (Deux anges). La commission, d'accord
avec la Direction des Musées, a émis un vœu
favorable à l'acceptation de ces œuvres.

ACQUISITIONS

A) PEINTURE ANCIENNE

En 1940, deux tableaux anciens de l'École fla¬
mande ont été acquis : un Paysage avec la Prédi¬
cation de saint Jean-Baptiste, par Joachim
Patenier, et le Satyre et le Paysan, par Jordaens.
Ces deux acquisitions ont été autorisées par
arrêté ministériel du 14 mars 1940.

En 1941, un remarquable tableau de Th. van
Baburen, Granida, peint sur toile, et un pré¬
cieux petit panneau figurant la Vierge et
l'Enfant, du Maître de la Légende de la
Madeleine, ont pris place dans les collections.
L'acquisition de la seconde de ces œuvres a pu
être réalisée à l'intervention de M. M. Nyns,
Secrétaire Général du Ministère de l'Instruc¬
tion Publique, et avec l'accord de M. Plisnier,
Secrétaire Général du Ministère des Finances.

En 1942, grâce à ces hautes interventions, a
été acquise aussi une œuvre capitale du xve
siècle flamand, La Messe de saint Grégoire, dont le
prototype a été créé par le Maître de Flémalle.
Deux répétitions en étaient connues précédem¬
ment : celle de l'ancienne collection Weber,
à Hambourg, et celle de la collection J. Mo-
reira, à Lisbonne. L'exemplaire qui vient d'en¬
trer dans les collections des Musées Royaux
des Beaux-Arts de Belgique paraît plus proche
de la version originale que les deux autres et

Het Departement van Schoone Kunsten heeft
aan de Technische Commissie van advies voor

Moderne Kunst werken voorgelegd : van
Charles Dehoy (Buitenwijk), van Gustave De
Smet (Nachtlandschap) en van Alice Frey
(Twee Engelen). De Commissie heeft in over¬

leg met het Bestuur der Musea een gunstig
advies uitgebracht betreffende de aanvaarding
van deze werken.

AANWINSTEN

A) OUDE SCHILDERKUNST

In 1940 werden twee oude schilderijen van de
Vlaamsche School aangekocht : een Landschap
met de prediking van den H. Johannes den Dooper,
door Joachim Patenier, en De Sater en de Boer,
van Jordaens. Deze twee aanwinsten werden
goedgekeurd bij ministerieel besluit van
14 Maart 1940.

In 1941 werden de verzamelingen verrijkt
met een merkwaardig doek van Th. van
Baburen : Granida, en een kostbaar paneel¬
tje de Maagd met het Kind voorstellend, van
de hand van den Meester der Magdalena¬
legende. De aankoop van het tweede werk kon
geschieden door de tusschenkomst van den
H. M. Nyns, Secretaris-Generaal van het Mi¬
nisterie van Openbaar Onderwijs en met de
goedkeuring van den Heer Plisnier, Secretaris-
Generaal van het Ministerie van Financiën.

In 1942 kon ook, dank zij dezelfde hooge
tusschenkomst, een zeer belangrijk werk uit
de Vlaamsche xve eeuw aangeworven worden,
ni. de Mis van den H. Gregorius, waarvan het
prototype door den Meester van Flémalle
gecreëerd werd. Vroeger waren er twee her¬
halingen van gekend : de eerste in de vroegere
verzameling Weber, te Hamburg, de tweede
in de verzameling J. Moreira, te Lissabon. Het
exemplaar dat bij de.verzamelingen der Konink¬
lijke Musea voor Schoone Kunsten van België
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l'on peut y reconnaître la main du Maître de
Flémalle.

Ont été acquis, la même année, un intéressant
tableau flamand du xvne siècle (Ambrosius
Francken ?), représentant Les Œuvres de Misé¬
ricorde, et un portrait du pape Clément IX,
apparenté de près à l'original peint par Carlo
Maratta et probablement exécuté dans l'atelier
de celui-ci.

B) PEINTURE MODERNE
En octobre 1940, lors de la fermeture de
l'exposition d'art hollandais contemporain,
deux des œuvres exposées, Sur la glace, par
J. Ouwersloot, et Jeunesse,patM.^/illebootdse,
ont été acquises.
Au cours de la même année, huit tableaux de
peintres belges sont entrés dans les collections.
Il en a été acquis dix-huit en 1941 et dix en
1942. Parmi ces derniers figure l'une des
œuvres capitales de Jakob Smits, appartenant
à la troisième période de sa production, La
récolte des pommes de terre.

En 1942, une acquisition particulièrement im¬
portante a été faite dans le domaine des écoles
étrangères, celle du portrait de Missia Go-
debska (1902), par le peintre français Pierre
Bonnard, qui n'était pas encore représenté au
Musée Royal d'Art Moderne.

C) SCULPTURE

a) Sculpture Ancienne.
En 1942, deux marbres (signés) de Laurent
Delvaux ont été acquis : l'un représente Hercule
au repos, l'autre un Amour moissonneur couché
et sur le point de s'endormir. Ces deux œuvres
constituent un appréciable enrichissement de
notre collection de sculpture du xvine siècle.

gevoegd werd, blijkt veel dichter bij de oor¬
spronkelijke versie te staan dan de twee andere,
en het is best mogelijk dat het door den Mees¬
ter van Flémalle zelf geschilderd werd.
Gedurende hetzelfde jaar werden nog aan¬
geworven : een interessant Vlaamsch schilderij
uit de xvne eeuw (Ambrosius Francken ?),
de Werken van Barmhartigheid voorstellend, en
een portret van Paus Clemens den IXe, dat
nauw verwant is met het origineel, geschilderd
door Carlo Maratta, en dat waarschijnlijk in
diens atelier werd uitgevoerd.

B) MODERNE SCHILDERKUNST
Bij het sluiten der tentoonstelling van heden-
daagsche Nederlandsche kunstenaars, in Oc¬
tober 1940, werden twee der tentoongestelde
werken, IJs, van J. Ouwersloot, en Jeugd, van
M. Willeboordse, aangekocht.
In den loop van hetzelfde jaar zijn acht werken
van Belgische kunstenaars de verzamelingen
van het Museum komen aanvullen; in 1941,
werden achttien en in 1942 tien werken aan¬
geworven. Onder deze laatste bevindt zich een
der meesterwerken van Jakob Smits : De
Aardappeloogst, gerangschikt in de derde pe¬
riode zijner productie.
In 1942 valt een zeer belangrijke aanwinst, op
het gebied der vreemde scholen, aan te stip¬
pen : hej portret van Missia Godebska (1902),
door den Franschen schilder Pierre Bonnard,
waarvan het Koninklijk Museum voor Mo¬
derne Kunst nog geen werk bezat.

C) BEELDHOUWWERK

a) Oude Beeldhouwkunst.
In 1942 werden twee (geteekende) werken in
marmer van Laurent Delvaux aangekocht :
het eerste, Hercules rustend ; het andere, Cupido
na den oogst, liggend en op het punt in te slapen.
Deze twee werken vertegenwoordigen een
aanzienlijke aanwinst voor onze verzameling
van beeldhouwwerken uit de xvine eeuw.

2
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b) Sculpture Moderne.
Ont été acquises, en 1940, quatre œuvres
d'artistes belges contemporains : une Tête de

femme (pierre noire), de Jules Vermeire; le
buste à'André Bâillon (bronze), par Adolphe
Wansart; Ta Foi (statue en bois du Congo),
par Ernest Wynants, et une Tête de femme
(bronze), par Josine Souweine.
En 1941, une statuette, Ève (bronze), de
Madeleine van Thorenburg; en 1942, une
figure, Indécise (bronze), d'Antoine Vriens, et
une Gabelle (bronze, grandeur nature), d'Al-
béric Collin ont pris place dans les collections.

D) DESSIN ET PASTEL
En 1940, un pastel de Lucien Wollès, Portrait
du peintre Jan Stobbaerts, exécuté sur carton;
en 1942, un dessin, Portrait de jeune femme,
attribué à Antoine Wiertz, et un dessin d'Henri
Evenepoel, le Portrait d'Édouard Schurê, ont
été acquis.

EXPOSITIONS

a) Musée Royal d'ART Ancien.
L'exposition de marines, paysages et natures
mortes a réuni cent trente-neuf tableaux, dont
cinquante-huit modernes. A ces derniers avaient
été consacrés les deux petits côtés du rectangle
formé par les salles de l'étage, les deux longues
galeries étant occupées par les tableaux anciens,
au nombre de quatre-vingt-un. Par la suite,
trente-neuf œuvres anciennes ont occupé les
trois compartiments de la salle VIII. Dix-huit
maquettes en terre cuite ont été disposées dans
les vitrines des grandes galeries et cinq bronzes
de Constantin Meunier ont été placés dans la
salle V.
Cette exposition s'est prolongée jusqu'en 1942.

Elle a été remplacée, à partir du dimanche
5 juillet 1942, par un nouvel ensemble grou¬
pant un nombre considérable de tableaux

b) Moderne Beeldhouwkunst.
In 1940 werden vier werken van hedendaag-
sche kunstenaars aangeworven : een Vrouwen¬
hoofd (zwarte steen) van Jules Vermeire; de
buste van André Bâillon (brons), door Adolphe
Wansart; Het Geloof (standbeeld in Kongo-
leesch hout), door Ernest Wynants, en een
Vrouwenhoofd (brons), door Josine Souweine.
In 1941 namen een beeldje van Madeleine van
Thorenburg, Eva (brons), en in 1942, een
figuur, Besluiteloos (brons) van Antoine Vriens,
en een Gabelle (brons, levensgroot), van Albe-
ric Collin, plaats in de verzamelingen.

D) TEEKENING EN KRIJTTEEKENING
In 1940 werd een pastel, uitgevoerd op kar¬
ton door Lucien Wollès, het Portret van den
schilder Jan Stobbaerts, aangekocht; in 1942, een
teekening, Portret van een jonge vrouw, toege¬
schreven aan Antoine Wiertz, en een teekening
van Henri Evenepoel, het Portret van Edouard
Schuré.

TENTOONSTELLINGEN

a) Koninklijk Museum voor Oude Kunst.
De tentoonstelling van zeegezichten, land¬
schappen en stillevens bevatte honderd negen
en dertig schilderijen, waaronder acht en vijftig
moderne. Aan deze laatste werden de twee
kleine zijden van den rechthoek gevormd door
de zalen van de verdieping voorbehouden,
terwijl de twee lange galerijen bezet werden
door de één en tachtig oude schilderijen.
Dientengevolge werden de afdeelingen van
zaal VIII door negen en dertig werken inge¬
nomen. Achttien maquetten in terra-cotta
werden in de glazen kasten van de groote
galerijen en vijf bronzen beelden van Con¬
stantin Meunier in zaal V geplaatst. Deze
tentoonstelling werd verlengd tot in 1942.
Van Zondag 5 Juli 1942 af werd zij vervangen
door een nieuw ensemble bestaande uit een

groot aantal schilderijen van vreemde scholen,
namelijk van de Italiaansche school en in
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d'écoles étrangères, — notamment de l'école
italienne, — et consacré en ordre principal au
portrait, à la peinture religieuse et aux sujets
mythologiques. ^

* *

En vue de célébrer dans la mesure du possible
le cinquième centenaire de la mort de Jean
van Eyck, une exposition documentaire s'est
ouverte le 21 juin 1941. Elle comprenait les
reproductions photographiques de toutes les
œuvres eyckiennes; les volets de la copie du
Retable de l'Agneau Mystique, exécutée en
1557-1559 par Michel Coxcie, y avaient pris
place, ainsi que la grande copie du retable
datant du xvne siècle et appartenant au Musée
Royal des Beaux-Arts d'Anvers. Cette expo¬
sition occupait la salle VIII. Les paysages,
natures mortes et tableaux de fleurs réunis
précédemment dans celle-ci ont été, à cette
occasion, répartis dans les autres salles.

*
* *

Le 10 août 1941, les salles X et XI du Musée
Royal d'Art ancien se sont rouvertes avec un
ensemble d'œuvres du commencement du
xvie siècle et de l'époque du romanisme.
Beaucoup de ces tableaux, demeurés jusqu'ici
dans les réserves ou dans les salles documen¬
taires, offrent une matière d'étude neuve et
considérable; ils permettent de nouvelles
investigations dans la période précédant la
grande floraison d'art du xvne siècle. L'intérêt
et l'importance de cet ensemble ont suscité le
vœu, formulé par les membres de la commis¬
sion d'art ancien, que les œuvres ainsi rassem¬
blées restent désormais groupées et exposées
dans des salles accessibles au public.

*
* *

Le portrait du jésuite Jean-Charles délia Faille,
par Van Dyck, ainsi que les deux autres œuvres
du même maître, — le portrait d'un vieillard
et le portrait d'une dame âgée, — faisant partie
de la collection délia Faille de Leverghem ont

hoofdzaak gewijd aan het portret, de gods¬
dienstige schilderkunst en aan mythologische
onderwerpen.

*
* *

Om in de mate van het mogelijke de vijf¬
honderdste verjaring van het afsterven van
Jan van Eyck te herdenken, werd, op
21 Juni 1941, een documentaire tentoonstel¬
ling geopend. Zij bevatte de fotografische
reproducties van al de werken van van Eyck;
copieën der luiken van het Ram Gods, door
Michel van Coxcie, uitgevoerd in 15 57-15 59,
waren er te bewonderen, evenals de groote
copie van het altaarstuk welke dagteekent uit
de xvne eeuw entoebehoortaanhetKoninklijk
Museum te Antwerpen. Deze tentoonstelling
nam zaal VIII in beslag. De voorheen in deze
zaal vereenigde landschappen, stillevens en
bloemstukken werden bij deze gelegenheid
over de andere zalen verdeeld.

*
* *

Op 10 Augustus 1941 werden de zalen X en XI
van het Koninklijk Museum voor Oude Kunst
heropend met een verzameling werken uit de
xvie eeuw en de periode van het roma¬
nisme. Veel van deze tot nog toe in de docu-
mentatiezalen en in reserve gehouden schilde¬
rijen, bieden een aanzienlijk en nieuw stu¬
diemateriaal. Tevens maken ze nieuwe navor-
schingen mogelijk aangaande de periode die aan
het groofe bloeitijdperk der kunst in de xvne
eeuw voorafging. De belangrijkheid van dit
ensemble was er aanleiding toe dat door de
leden van de commissie voor Oude Kunst de
wensch werd uitgedrukt dat de aldus gegroe¬
peerde werken voortaan vereenigd en tentoon¬
gesteld zouden blijven in voor het publiek toe¬
gankelijke zalen. ■

* *

Het portret van den Jezuïet Jean-Charles della
Faille, door Van Dyck, evenals de twee andere
werken van dezen meester, — het portret van
een grijsaard en dat van een bejaarde dame, —■
die deel uitmaken van de verzameling della
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été exposés, avec quelques autres tableaux
importants de cette donation, les dimanche 19
et lundi 20 avril 1942. Pour cette circonstance,
la salle V du Musée d'Art Ancien, où cette

exposition était installée, avait été spécialement
décorée et mamïie d'un êdkkage électrique
nécessité pat FoenalWibni des lanterneaux.

* * *

Le gpalftriieniBE œmfemmiBe de h. amort de Bernard
d'Odkf a éÉ■ ©MiminnxânEDîMé par une exposition
oidiweä dim (Jkmmche f juillet au dimanche
16 août 1942.. Toutes fa œuvres de ce maître
appartenant aras: ooflectïoiiis des Musées y
figraiatemt (sauf le portrait du Dr Zelk), ainsi
qu'un certain nombre de tableaux de son école
et de quelques artistes du même temps : joos
van Qève, Jean Bdllegambe, le Maître de la
Légende de la Madeleine, le Maître de l'abbaye
de Dïligheni, le Maître de l'Epiphanie au
Saint Georges.

* * *

Du dimanche 13 décembre 1942 au dimanche
24 janvier 1943, une quarantaine d'œuvres
importantes de maîtres hollandais du xvne
siècle ont été exposées dans la salle VIII, où
l'éclairage électrique, supprimé en 1940, a été
rétabli afin de permettre, en hiver, une
meilleure présentation des tableaux. Cette
exposition réunissait des œuvres de Rem¬
brandt, Frans Hals, Vermeer de Delft (ou
Nicolas Maes), Carel Fabritius (ou Maître
hollandais vers 1650), Salomon van Ruysdael,
Jan Steen, Jacobus Leveck, Emmanuel De
Witte, Aert van Gelder, Johannes van Noordt,
Melchior D'Hondecoeter, Nicolas Maes, Dirk
van Delen, Jacob Gerritsz. Cuyp, Martin
Boelema, Pieter Claesz, Jan van Ravesteyn,
Jan van Goyen, Bartholomaus van der Helst,
Albert Klomp, Adriaen van Ostade, Herman
Saftleven, Anthonie Palamedes, Aert van der
Neer, Thomas De Keyser.
Dix jours avant la clôture, le Musée de Gand
a envoyé le beau portrait de jeune femme,

Faille de Leverghem, werden, samen met enkele
andere belangrijke werken van deze schenking,
op Zondag 19 en Maandag 20 April 1942, ten¬
toongesteld. Voor deze gelegenheidwerd zaal V
van het Museum voor Oude Kunst, waar
deze tentoonstelling plaats vond, speciaal op¬
gesmukt en ingevolge de afscherming der
glazen koepels van een electrische verlichting
voorzien.

* *

De vierhonderdste verjaring van het afsterven
van Bernard van Orley werd herdacht door een
tentoonstelling geopend van Zondag 5 Juli
tot Zondag 16 Augustus 1942; tentoonstelling,
die al de werken van dezen meester, toebehoo-
rend aan de verzamelingen der Musea (het
portret van Dr. Zelle uitgezonderd), evenals
een aantal schilderijen van zijn school en van
enkele kunstenaars van hetzelfde tijdperk :
Joos van Cleef, Jean Bellegambe, den Meester
der Magdalenalegende, den Meester der Abdij
van Dilighem, den Meester van het Driekonin¬
genfeest met den Sint Joris, vereenigde.

*
* *

Van Zondag 13 December 1942 tot Zondag
24 Januari 1943, werden een veertigtal belang¬
rijke werken van Hollandsche Meesters der
xvne eeuw, in zaal VIII tentoongesteld.
De electrische verlichting, in 1940 uit deze
zaal verwijderd, werd er hersteld met het
doel gedurende den winter de schilde¬
rijen een betere voorstelling te verzekeren.
Op deze tentoonstelling kwamen werken voor
van Rembrandt, Frans Hals, Vermeer van
Delft (of Niklaas Maes), Carel Fabritius (of
Hollandschen Meester omstreeks 1650), Salo¬
mon van Ruysdael, Jan Steen, Jacobus Leveck,
Emmanuel De Witte, Aert van Gelder, Johan¬
nes van Noordt, Melchior D'Hondecoeter,
Niklaas Maes, Dirk van Delen, Jacob Gerritsz.
Cuyp, Martin Boelema, Pieter Claesz, Jan van
Ravesteyn, Jan van Goyen, Bartholomaus van
der Helst, Albert Klomp, Adriaen van Ostade,
Herman Saftleven, Anthonie Palamedes, Aert
van der Neer, Thomas De Keyser.
Tien dagen vóór het sluiten van deze tentoon-

58



à présent rendu à Jan De Bray par compa¬
raison avec le Portrait dejeune homtne du Musée
de Rotterdam, et que M. Percy Turner pro¬
posait de donner à Carel Fabritius, de même
que le portrait d'homme appartenant au Musée
Royal d'Art Ancien et catalogué : « École
hollandaise, vers 1650 » (n° 713).

Le rapprochement de ces deux œuvres d'égale
qualité offrait un intérêt considérable; il a
permis de préciser leurs rapports et aussi de
noter des différences d'accent qui empêchent
d'y reconnaître avec certitude l'œuvre d'un
même artiste.

b) Musée Royal d'Art Moderne.
Du 21 juin au 31 juillet 1942, un ensemble de
portraits de Liévin De Winne (1821-1880) a
été exposé dans la travée centrale de la grande
galerie du Musée. Le panneau principal grou¬
pait le grand portrait de Léopold Ier, l'étude
d'après nature préparatoire à ce portrait et le
portrait du procureur général Leclercq (appar¬
tenant à la baronne Leclercq). Autour de ces
pages capitales, étaient rassemblées les douze
œuvres de L. De Winne appartenant au Musée,
et parmi lesquelles figurait une acquisition
toute récente, le sobre et sensible portrait de
Bernard La Gye. Le portrait de Mme Hélène
Willems-Picqué (appartenant à M. Charles
Lefébure) nous avait été prêté à cette occa¬
sion.

En même temps que s'ouvrait cette exposition,
quelques tableaux choisis évoquaient la mé¬
moire de Valerius De Saedeleer (1867-1941).
Les œuvres prêtées par les Musées d'Anvers
et de Gand, ainsi que par des collections pri¬
vées, s'ajoutant à celles qui font partie du
Musée Moderne, constituaient une synthèse
de l'évolution de l'artiste depuis ses débuts

stelling, ontvingen wij van het Museum van
Gent het mooie portret van een jonge dame,
dat thans, bij vergelijking met het Portret van
een jongeling uit het Museum van Rotterdam,
wordt toegeschreven aan Jan DeBray, en dat de
H. Percy Turner, evenals het mansportret
dat aan het Koninklijk Museum voor Oude
Kunst toebehoort, en gecatalogiseerd is : « Hol-
landsche school omstreeks 1650 (n° 713), op
naam van Carel Fabritius wenschte te plaatsen.
De vergelijking van deze twee werken van
gelijkwaardige hoedanigheid was bijzonder
interessant; zij heeft toegelaten hun onderling
verband nauwkeurig te bepalen en verschillen
van accent vast te stellen, die beletten met
zekerheid deze werken aan denzelfden meester
toe te schrijven.

b) Koninklijk Museum voor
Moderne Kunst.

Van 21 Juni tot 31 Juli 1942, werd een por¬
tretten-ensemble van Lieven De Winne (1821-
1880) in het middenvak der groote galerij
van het Museum tentoongesteld. Op het hoofd¬
paneel waren samengebracht : het groot por¬
tret van Leopold den Iste, de studie naar het
levend model voor dit portret en het portret
van procureur-generaal Leclercq (toebeh. aan
Baronnes Leclercq). Rond deze hoofdwerken
waren de twaalf werken van L. De Winne
geschaard, die aan het Museum toebehooren
en waaronder een onlangs aangeworven schil¬
derij, het sober en gevoelvol portret van Ber¬
nard La Gye voorkwam. Het portret van
Mevr. Hélène Willems-Picqué (toebeh. aan
den H. Charles Lefébure), werd ons voor deze
gelegenheid geleend.
Gelijktijdig met de opening van deze tentoon¬
stelling werden enkele uitgelezen schilderijen
ter herdenking van Valerius De Saedeleer
(1867-1941) tentoongesteld. De werken door
de musea van Gent en Antwerpen en door pri¬
vate verzamelingen geleend, gevoegd bij deze
van het Modern Museum, vormden een syn¬
these van de ontwikkeling van den kunstenaar,

2*
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(Crépuscule, coll. baron F. van den Bosch)
jusqu'à sa dernière période (La Maison rouge,
Musée de Gand).

*
* *

Une exposition consacrée à Édouard Agnees-
sens (1842-1885) a commémoré le centième
anniversaire de sa naissance. Inaugurée le
15 août, elle s'est fermée le 31 octobre 1942.
Elle rassemblait soixante-quatre tableaux,
parmi lesquels presque toutes les œuvres capi¬
tales de l'artiste. Quelques-uns n'avaient ja¬
mais été exposés. Les Musées d'Anvers et de
Gand, ainsi que la Ville de Bruxelles, le Musée
Charlier, le Musée d'Ixelles et des collections
privées ont prêté leur concours à cette expo¬
sition, organisée en l'honneur d'un peintre qui
compte parmi les meilleurs de l'école belge et
dont les œuvres n'avaient plus été réunies
depuis longtemps.

*
* *

Du 13 décembre 1942 au 24 janvier 1943, une
rétrospective Henri Evenepoel a occupé toute
la grande galerie du Musée. Elle comptait
quatre-vingt-dix-neuf tableaux, dessins et aqua¬
relles; dix jours avant la fermeture s'y est
ajouté le célèbre Portrait du peintre Fr. de
Yturrino (L'Espagnol à Paris), appartenant au
Musée de Gand et ramené depuis peu de l'abri
où il avait été déposé en France. De même que
pour les expositions précédentes, les Musées
d'Anvers et de Gand, ainsi que le Musée de
Liège et de nombreuses collections privées
nous ont accordé leur collaboration. Plusieurs
œuvres qui n'avaient figuré dans aucun autre
ensemble ont été révélées et cette rétrospective
est l'une des plus complètes qui aient été
consacrées jusqu'ici à Henri Evenepoel.

Des écoles, sociétés et groupes divers ont
visité en grand nombre ces expositions. Le
personnel scientifique des Musées a guidé la
plupart de ces visites.

van zijn debuut (Schemering, verz. Baron
F. van den Bosch) tot zijn laatste periode
(Het roode huis, Museum van Gent).

*
* *

Een tentoonstelling gewij d aan EdwardAgnees-
sens (1842-1885) herdacht de honderdste ver¬
jaring zijner geboorte. Zij was geopend van
15 Augustus tot 31 October 1942. Zij omvatte
vier en zestig schilderijen, waaronder bijna al
de hoofdwerken van den kunstenaar; sommige
daarvan waren nog nooit tentoongesteld ge¬
worden. De Musea van Antwerpen en Gent,
evenals de stad Brussel, het Charlier-Museum,
het Museum van Elsene en private verzame¬
laars hebben hun medewerking verleend aan
deze tentoonstelling, ingericht ter eere van een
schilder die tot de besten der Belgische School
mag gerekend worden en wiens werken sedert
lang niet meer bijeengebracht waren.

*
* *

Van 13 December 1942 tot 24 Januari 1943
werd de groote galerij van het Museum in haar
geheel in beslag genomen door een retro¬
spectieve Henri Evenepoel. Zij telde negen en
negentig schilderijen, teekeningen en aqua¬
rellen;. tien dagen voor de sluiting kwam het
beroemd portret van den schilder Fr. de Yturrino
(De Spanjaard te Parijs), toebehoorend aan het
Museum van Gent en dat kort te voren uit een

schuilplaats in Frankrijk was teruggebracht,
de tentoonstelling nog verrijken. Evenals voor
de vorige tentoonstellingen hebben de Musea
van Antwerpen en Gent, het Museum van Luik
en talrijke private verzamelaars hun medewer¬
king verleend. Verschillende werken, die nog
nooit in een ensemble voorkwamen, wer¬
den hier vereenigd; deze overzichtelijke
tentoonstelling is dan ook een der volledigste
die tot heden aan Henri Evenepoel gewijd
werden.

* *

Scholen, vereenigingen en allerhande groepen
bezochten in groot aantal deze tentoonstel¬
lingen. Het wetenschappelijk personeel leidde
de meeste dezer bezoeken.

60



CHEF-D'ŒUVRE DE LA QUINZAINE TWEEWEKELIJKSCH MEESTERWERK
En 1939 et au commencement de l'année 1940
était exposé le « Chef-d'œuvre de la semaine ».
Après l'interruption causée par les événements,
et à partir du ier février 1941, l'exposition du
« Chef-d'œuvre de la quinzaine » a été organisée
au Musée Royal d'Art Ancien. Accueillie avec
succès, elle a été instaurée aussi, depuis le
17 mai 1941, au Musée Royal d'Art Moderne,
de telle manière que tous les huit jours,
alternativement, un chef-d'œuvre d'art ancien
ou d'art moderne est présenté au public.
La photographie en est communiquée aux
journaux qui en font la demande, accom¬
pagnée d'un commentaire situant l'œuvre dans
son époque, la décrivant et donnant, si pos¬
sible, des indications biographiques sur son
auteur.

En 1941, ont été présentés au Musée Royal
d'Art Ancien comme « Chef-d'œuvre de la
quinzaine » :

Ier février-15 février :

Gérard David : L'Adoration des Mages.
15 février-Ier mars :

Lucas de Leyde : La Tentation de saint
Antoine.

15 mars-29 mars :

Hugo Van der Goes : La Vierge et l'Enfant.
29 mars-12 avril :

Élève de Roger van der Weyden : La
Vierge et l'Enfant.

12 avril-26 avril :

Pierre Bruegel le Vieux : La Chute d'Icare.
26 avril-10 mai :

P.-P. Rubens : Portrait de Jacqueline Van
Caestre.

10 mai-24 mai :

A. Van Dyck : Portrait de François Du-
quesnoy.

24 mai-7 juin :

J. Jordaens : Le Triomphe du Prince Frédéric-
Henri de Nassau.

In 1939 en begin 1940 werd het « Wekelijksch
Meesterwerk » tentoongesteld. Te beginnen
met I Februari 1941, na een onderbreking ver¬
oorzaakt door de gebeurtenissen, werd in het
Koninklijk Museum voor Oude Kunst de
tentoonstelling van het « Tweewekelijksch
Meesterwerk » ingevoerd. Ten gevolge van
den grooten bijval werd zij eveneens van
17 Mei 1941 af ingericht in het Koninklijk
Museum voor Moderne Kunst, derwijze dat
beurtelings, om de acht dagen, een meester¬
werk van oude of moderne kunst aan het
publiek wordt voorgesteld. De fotografie van
dit meesterwerk samen met een commentaar
waarbij het in zijn tijd gesitueerd wordt,
een kleine beschrijving en, zoo mogelijk, een
korte levensschets van den schilder, worden,
op aanvraag, aan de dagbladen overgemaakt.

In 1941 werden volgende werken in het Ko¬
ninklijk Museum voor Oude Kunst als «Twee¬
wekelijksch Meesterwerk tentoongesteld» :

1-15 Februari :

Gerard David : De aanbidding der Wijzen.
15 Februari-i Maart :

Lucas van Leyde : De bekoring van Sint
Antonius.

15 Maart-29 Maart :

Hugo Van der Goes : De Maagd met hetKind.
29 Maart-12 April :

Leerling van Rogier van der Weyden : De
Maagd met het Kind.

12 April-26 April :

Pieter Bruegel de Oude : De Val van
Icarus.

26 April-io Mei :

P. P. Rubens : Portret van Jacqueline Van
Caestre.

10 Mei-24 Mei :

A. Van Dyck : Portret van Frans Duquesnoy.
24 Mei-7 Juni :

J. Jordaens : Triomf van Prins Frederik-
Hendrik van Nassau.
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7 juin-2i juin :

D. Teniers : La Tentation de saint Antoine.

2i juin-13 septembre :

Michel Coxcie : Volets de la copie du retable
de YAgneau Mystique, faite en 15 57-15 59 sur
l'ordre de Philippe II : Les Anges musiciens,
les Anges chanteurs, les Chevaliers du
Christ et les Juges intègres, les Pèlerins et
les Ermites, l'Ange et la Vierge de l'Annon¬
ciation.

13 septembre-27 septembre :
Bernard d'Orley : La Vertu de Patience.

Le festin des enfants de Job.
27 septembre-11 octobre :

Bernard d'Orley : Sainte Hélène devant le

Pape.
11 octobre-25 octobre :

Quentin Metsys : La Vierge et l'Enfant.
23 octobre-8 novembre :

Jan Massys : Loth et ses filles.
8 novembre-22 novembre :

Jan Mostaert : La Passion (triptyque).
22 novembre-6 décembre :

Jean Gossart : Portraits de donateurs.
6 décembre-20 décembre :

Jan Massys : Suzanne et les vieillards.
20 décembre 1941-3 janvier 1942 :

École des anciens Pays-Bas (premier tiers
du xvie siècle) : La fillette à l'oiseau mort.

7 Juni-21 Juni :

D. Teniers : De Bekoring van Sint Antonius.
21 Juni-13 September :

Michel Coxcie : Kopie van de luiken van
het altaarstuk « Het Lam Gods », geschilderd
in 15 5 7-15 5 9 op bestelling van Filips den IIe.
De Musiceerende Engelen, de Zingende
Engelen, de Ridders van Kristus en de
Rechtvaardige Rechters, de Pelgrims en de
Kluizenaars, de Engel en de Maagd der
Boodschap.

13 September-27 September.
Bernard van Orley : De deugd van Geduld.

Het feestmaal van Job's kinderen.
27 September-n October :

Bernard van Orley : Sint Helena voor den
Paus.

11 October-25 October :

Quinten Metsys : De Maagd met het Kind.
23 October-8 November :

Jan Massys : Loth en zijn dochters.
8 November-22 November :

Jan Mostaert : De Passie (drieluik).
22 November-6 December :

Jean Gossart : Portretten van schenkers.
6 December-20 December :

Jan Massys : Suzanna en de grijsaards.
20 December 1941-3 Januari 1942 :

School der vroegere Nederlanden (eerste
derde van de xvie eeuw) : Het meisje met het
dood vogeltje.

En 1942 :
3 janvier-i 7 janvier :

Joachim Beuckelaer : Jésus chez Marthe et
Marie.

17 janvier-31 janvier :

Jean Gossart : Portrait d'Ysabeau d'Autri¬
che, sœur de Charles-Quint, en Madeleine.

31 janvier-14 février ;

Geertgen tot Sint Jans : L'Arrestation du
Christ et la Mise au Tombeau.

14 février-28 février :

Maître bruxellois de l'abbayed'Afflighem:
Le Jugement dernier.

In 1942 :
3 Januari-17 Januari :

Joachim Beuckelaer : Jezus bij Martha en
Maria.

17 Januari-31 Januari:
Jean Gossart : Portret van Isabella vanOosten-

rijk, zuster van Keizer Karei, als Magdalena.
31 Januari-14 Februari :

Geertgen tot Sint Jans : De Gevangen¬
neming van Kristus en de Graflegging.

14 Februari-28 Februari
Brüsselsche meester der abdij van Affli-

ghem : Het Laatste Oordeel.
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28 février-14 mars :

Quentin Metsys ( ?) : Pieta.
14 mars-28 mars :

Pierre Pourbus : Portrait de Jacques vander
Gheenste, échevin de Bruges.

28 mars-il avril :

Jean Bellegambe : Sainte Famille.
11 avril-2 5 avril :

Maître flamand (deuxième moitié du xvie
siècle) : L'Enfant prodigue.

25 avril-9 mai :

Maître de l'abbaye de Dilighem : Retable
de la Madeleine. Partie centrale : Le repas
de Jésus chez Simon le Pharisien.

9 mai-2 3 mai :

Jan Mostaert : Deux volets de triptyque.
Donateur présenté par saint Pierre et
donatrice présentée par saint Paul.

23 mai-6 juin •

Pierre Bruegel le Vieux : La Chute des
Anges rebelles.

6 juin-20 juin :

Pieter Aertsen, dit Lange Pier : La Cuisi¬
nière.

20 juin-4 juillet :

École des anciens Pays-Bas : Portrait de
femme (1564).

18 juillet-Ier août :

Bernard d'Orley : La Mise au Tombeau
(triptyque; sur la face intérieure des volets,
les portraits des donateurs, Philippe Haneton
et sa femme, Marguerite Numan, présentés
par leurs saints patrons et accompagnés de
leurs douze enfants).

Ier août-15 août ;

Bernard d'Orley : Portrait d'un secrétaire de
Charles-Quint.

29 août-12 septembre :
Vincent Sellaer : Jeune femme entourée

d'enfants (La Charité).
12 septembre-26 septembre :

Jérôme Bosch : L'Adoration des Bergers.
26 septembre-10 octobre :

Adriaen Isenbrant : Portraits de Georges
Van de Velde, bourgmestre de Bruges, et
des membres de sa famille.

28 Februari-14 Maart :

Quinten Metsys ( ?) : Pieta.
v. 14 Maart-28 Maart

Pieter Pourbus : Portret van Jaak vander
Gheenste, schepen van Brugge.

28 Maart-11 April :

Jean Bellegambe : De Heilige Familie.
Ii April-25 April :

Vlaamsche Meester (tweede helft der xvie
eeuw) : De Verloren Zoon.

25 April-9 Mei :

Meester der abdij van Dilighem : Drieluik
der Magdalena. Middenluik : Het Feestmaal
van Jezus bij Simon den Farizeër.

9 Mei-2 3 Mei :

Jan Mostaert : Twee zijluiken van een trip¬
tiek. Schenker voorgesteld door Sint Petrus
en schenkster voorgesteld door Sint Paulus.

23 Mei-6 Juni :

Pieter Bruegel de Oude : De Val der op¬
standige Engelen. 6 Juni-20 Juni :

Pieter Aertsen, bijg. Lange Pier : De
Keukenmeid.

20 Juni-4 Juli :

Oud-Nederlandsche School : Vrouwen¬
portret (1564). 18 Juli-i Augustus :

Barend van Orley : De Graflegging (drie¬
luik; op de binnenzijde der luiken, de por¬
tretten van de schenkers, Philippe Haneton
en zijn vrouw, Marguerite Numan, voor¬
gesteld door hun heilige patronen en verge¬
zeld door hun twaalf kinderen).

i Augustus-15 Augustus :
Barend van Orley : Portret van een secreta¬

ris van Karei den Ve.
29 Augustus-12 September :

Vincent Sellaer : Jonge vrouw omringd
door kinderen (De Liefde).

12 September-26 September :
Hieronymus Bosch : De Aanbidding der

Herders.
26 September-10 October :

Adriaen Isenbrant : Portret van Joris Van de
Velde, burgemeester van Brugge, en de
leden van zijn familie.
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io octobre-24 octobre :

Hans Memlxnc : Portrait de Barbara de

Vlaenderbergh.
24 octobre-7 novembre :

Lucas Gassel : Paysage avec scène religieuse.

7 novembre-21 novembre :

Willem Key : Portrait d'homme.
21 novembre-5 décembre ;

Jan Sanders, dit Van Hemessen : L'Enfant
prodigue.

5 décembre-19 décembre :
École des anciens Pays-Bas (Anvers, milieu

du xvie siècle) : La Tentation de saint
Antoine.

Ont été présentés en 1941 au Musée Royal
d'Art Moderne comme « Chef-d'œuvre de la
quinzaine » :

17 mai-31 mai :
James Ensor : La Raie.

31 mai-14 juin :
James Ensor : Les Masques scandalisés.

14 juin-28 juin :
Alfred Stevens : Tous les bonheurs.

28 juin-12 juillet :
Henri De Braekeleer : Intérieur de l'église

Saint-Jacques, à Anvers.
12 juillet-26 juillet :

Jakob Smits : Le Symbole de la Campine.
26 juillet-9 août :Edouard Agneessens : L'Adolescent endormi.

9 août-23 août :Alfred Stevens : L'Atelier.

23 août-6 septembre :
Henri De Braekeleer : Les Joueurs de

cartes.
6 septembre-20 septembre :

Constantin Meunier : La Manufacture de
tabac à Séville.

20 septembre-4 octobre :

James Ensor : La Musique russe.

4 octobre-18 octobre :

F.-J. Navez : La Famille de Hemptinne.

10 October-24 October :

Hans Memlinc : Portret van Barbara Van
Vlaenderbergh.

24 October-7 November :
Lucas Gassel : Landschap met godsdienstige

scène.
7 November-21 November :

Willem Key : Mansportret.
21 November-5 December :

Jan Sanders, bijg. Van Hemessen : De
Verloren Zoon.

3 December-19 December :
Meester der vroegere Nederlanden (Ant¬

werpen, midden der xvie eeuw) : De
Bekoring van Sint Antonius.

Volgende werken werden in 1941 in het
Koninklijk Museum voor Moderne Kunst als
« Tweewekelijksch Meesterwerk » tentoonge¬steld :

17 Mei-31 Mei :
James Ensor : De Rog.

31 Mei-14 Juni :
James Ensor : De geërgerde Maskers.

14 Juni-28 Juni :
Alfred Stevens : Alle Geluk.

28 Juni-12 Juli :
Henri De Braekeleer : Gezicht in de Sint-

Jacobskerk te Antwerpen.
12 Juli-26 Juli :

Jakob Smits : Het Symbool van de Kempen.
26 Juli-9 Augustus :

Eduard Agneessens : De slapende Jongeling.
9 Augustus-23 Augustus :

Alfred Stevens : Het Atelier.

23 Augustus-6 September :
Henri De Braekeleer : De Kaartspelers.

6 September-20 September :
Constantin Meunier : De Tabaksfabriek te

Sevilla.
20 September-4 October :

James Ensor : Russische muziek.

4 October-18 October :

F.-J. Navez : De Familie de Hemptinne.
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18 octobre-Ier novembre :

Henri De Braekeleer : La salle de la Maison
hydraulique, à Anvers.

Ier novembre-15 novembre:
Hippolyte Boulenger : Vue de Dînant.

15 novembre-29 novembre :

Jakob Smits : Le Père du Condamné.
29 novembre-13 décembre :

F.-J. Navez : Portrait de Madame Doucet.
13 décembre-27 décembre :

Joseph Stevens : Le Chien au miroir.

En 1942 :
27 décembre 1941-10 janvier 1942 :

F.-J. Navez : Portrait de femme.
10 janvier-24 janvier :

Jan Stobbaerts : Étable à Cruyninghen.
24 janvier-7 février :

Henri De Braekeleer : L'Échoppe.
7 février-21 février :

Hippolyte Boulenger : La Messe de saint
Hubert.

21 février-7 mars :

Henri De Braekeleer : Le Géographe.
7 mars-21 mars :

Antoine Wiertz : Portrait de la mère de
l'artiste.

21 mars-4 avril :

Alfred Verwée : L'Embouchure de l'Escaut.
4 avril-18 avril :

James Ensor : Les Masques singuliers.
18 avril-2 mai :

Louis Artan : Le Brise-lames.
2 mai~i6 mai :

Louis Dubois : Les Cigognes.
16 mai-30 mai :

Henri De Braekeleer : Intérieur de la Maison
hydraulique, à Anvers.

30 mai-13 juin :

Baron Henri Leys : La Proclamation des
édits de Charles-Quint, à Anvers.

13 juin-27 juin:
Alfred Stevens : Le Bouquet effeuillé.

18 October-i November:
Henri De Braekeleer : De Zaal van het

Waterhuis te Antwerpen.
I November-15 November :

Hippolyte Boulenger : Gezicht te Dinant.

15 November-29 November :

Jakob Smits : De Vader van den Veroor¬
deelde.

29 November-13 December :

F.-J. Navez : Portret van Mevrouw Doucet.
13 December-27 December :

Jozef Stevens : De Hond voor den Spiegel.

In 1942 :
27 December 1941-10 Januari 1942 :

F.-J. Navez : Vrouwenportret.
10 Januari-24 Januari :

Jan Stobbaerts : Stal te Cruyninghen.
24 Januari-7 Februari :

Henri De Braekeleer : Het Winkeltje.
7 Februari-21 Februari :

Hippolyte Boulenger : De Sint-Hubertus
Mis.

2x Februari-7 Maart :

Henri De Braekeleer : De Aardrijkskundige.
7 Maart-21 Maart :

Antoine Wiertz : Portret der moeder van
den kunstenaar.

21 Maart-4 April :

Alfred ^erwée : De Monding der Schelde.
4 April-18 April :

James Ensor : De zonderlinge Maskers.
18 April-2 Mei :

Louis Artan : De Golfbreker.
2 Mei-16 Mei :

Louis Dubois : De Ooievaars.
16 Mei-3 o Mei :

Henri De Braekeleer : Gezicht in het
Waterhuis te Antwerpen.

30 Mei-13 Juni :

Baron Hendrik Leys : De Afkondiging der
Edicten van Karei den Ve te Antwerpen.

13 Juni-27 Juni :

Alfred Stevens : De ontbladerde Ruiker.
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27 juin-iI juillet :

Exposition Liévin De Winne : Portrait de
S. M. Léopold Ier (étude).

xi juillet-25 juillet :
Valerius De Saedeleer : L'Hiver en Flandre.

25 juillet-8 août :

Liévin De Winne : Portrait du peintre
Guillaume Van der Hecht.

22 août-5 septembre :

Pierre Bonnard : Portrait de Missia Go-
debska.

5 septembre-19 septembre :
Édouard Agneessens : La Femme au gant.

19 septembre-3 octobre :

Joseph Stevens : La Protection.

3 octobre-17 octobre :
Édouard Agneessens : Gourmandise.

17 octobre-31 octobre:
Édouard Agneessens : Profil de jeune fille.

31 octobre-14 novembre :

Baron Henri Leys : L'atelier de Frans Floris.

14 novembre-28 novembre :

Jakob Smits : Kobe.
28 novembre-12 décembre :

Alfred Stevens : Fleurs d'automne.
12 décembre-2 6 décembre :

James Ensor : Portrait de lai mère de l'artiste.

CONFÉRENCES
Au cours de l'année académique 1940-1941,
dix-huit conférences en français ont été orga¬
nisées par la Direction des Musées, pour les
membres de la Diffusion Artistique.
Malgré la rigueur de cet hiver, ces conférences
faites dans la salle V du Musée Royal d'Art
Ancien, devant des ensembles de tableaux
variant chaque semaine suivant le sujet traité
(paysage classique et paysage romantique), ont
réuni un public nombreux. A maintes reprisesles auditeurs ayant exprimé le désir de con¬
server le texte de ces causeries, il a été décidé
que l'impression en serait envisagée.

27 Juni-u Juli :
Lieven De Winne : Portret van Z, M. Leo¬

pold I.
11 Juli-25 Juli :

Valerius De Saedeleer : Winter in Vlaan¬
deren.

25 Juli-8 Augustus :
Lieven De Winne : Portret van den schilder

Willem Van der Hecht.

22 Augustus-5 September :

Pierre Bonnard : Portret van Missia Go-
debska.

5 September-19 September :
Eduard Agneessens : De Vrouw met den

handschoen.
19 September^ October :

Jozef Stevens : De Bescherming.
3 October-17 October :

Eduard Agneessens : Gulzigheid.
17 October-31 October :

Eduard Agneessens : Profiel van een meisje.
31 October-14 November :

Baron Hendrik Leys : Het atelier van Frans
Floris.

14 November-28 November :

Jakob Smits : Kobe.
28 November-12 December :

Alfred Stevens : Herfstbloemen.

12 December-26 December:

James Ensor : Portret der moeder van den
kunstenaar.

VOORDRACHTEN
Gedurende het academisch jaar 1940-1941 wer¬
den door de Directie der Musea voor de
leden van de « Diffusion Artistique » achttien
voordrachten in het Fransch ingericht.
Niettegenstaande den strengen winter hebben
deze voordrachten, gehouden in zaal V van het
Koninklijk Museum voor Oude Kunst, vóór
ensembles van schilderijen die iedere week
varieerden naar gelang van het onderwerp
(klassiek landschap en romantisch landschap),
veel volk in het Museum vereenigd. Om tege¬
moet te komen aan den wensch der toehoor¬
ders, den tekst van deze voordrachten te

bezitten, werd de uitgave ervan overwogen.
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A cet effet, le Fonds Commun des Musées a
consenti aux Musées Royaux des Beaux-Arts
un prêt qui leur a permis d'entreprendre cette
publication. Celle-ci, commencée à l'automne
de 1941 sous le patronage de la commission
administrative du Patrimoine, s'est poursuivie
non seulement pour l'année académique 1940-
1941, mais aussi pour les exercices suivants.
D'autre part, la Diffusion Artistique flamande,
« Kunst voor Allen », qui avait cessé de se
manifester depuis longtemps, a été remise en
activité.
Parmi les auditeurs qui ont assisté à ses confé¬
rences, il y a lieu de noter la présence d'écoles
flamandes.

En novembre 1940, le Musée a créé, en outre,
les « Conférences du Samedi ». Elles sont
faites alternativement en français et en flamand.

Depuis le mois d'octobre 1941, ces conférences,
de même que celles des deux autres cycles, ont
lieu dans une salle du rez-de-chaussée, dont le
chauffage est plus facile à assurer que celui des
grandes galeries de l'étage et où a été conçue
une présentation nouvelle des tableaux étudiés
et commentés. Grâce à un éclairage spécial,
établi à l'aide de réflecteurs, l'œuvre mise en
vedette est parfaitement visible pour tous les
auditeurs. Parfois, plusieurs tableaux sont
groupés et présentés ensemble de la même
façon. Ce procédé, favorablement apprécié,
n'a pas cessé d'être en usage au cours des
exercices 1941-1942 et 1942-1943.

Les conférences consacrées aux arts plastiques
constituent la partie essentielle du programme
des Musées ; toutefois, à l'exemple de beaucoup
d'institutions étrangères, des conférences sur la
musique ancienne et moderne y ont été ajou¬
tées. Elles ont pris place dans le cycle du
Samedi et réunissent de nombreux auditeurs.

Te dien einde heeft het Gemeenschappelijk
Fonds der Musea aan de Koninklijke Musea
voor Schoone Kunsten een leening toegestaan
waardoor ze in staat gesteld werden deze uit¬
gave aan te pakken. Bedoelde uitgave, in den
Herfst van 1941 onder de bescherming van de
Commissie tot beheer van het Patrimonium
begonnen, werd niet enkel voor het acade¬
misch jaar 1940-1941, maar ook voor de vol¬
gende jaren voortgezet.

Anderzijds is de Vlaamsche afdeeling « Kunst
voor Allen », die sedert lang haar werking
gestaakt had, terug van wal gestoken.
Er dient aangestipt dat verschillende Vlaam¬
sche scholen deze voordrachten bijwoonden.

Bovendien heeft het Museum in November
1940 de « Zaterdagvoordrachten » ingericht.
Zij worden beurtelings in het Fransch en in
het Nederlandsch gehouden.
Sedert October 1941, worden deze voordrach¬
ten, evenals die der twee andere cyclussen,
in een zaal van de gelijkvloersche verdieping
gehouden. Deze zaal, veel gemakkelijker te
verwarmen dan de groote galerijen der boven¬
verdieping, biedt tevens de mogelijkheid de
schilderijen, die dienen besproken of bestu¬
deerd, op een gansch nieuwe manier voor te
stellen. Dank zij een speciaal belichtingssys¬
teem, door middel van schijnwerpers, wordt
het tentoongestelde werk voor alle toehoor¬
ders goed zichtbaar gemaakt. Bij sommige
voordrachten zelfs, worden verschillende schil¬
derijen groepsgewijze op dezelfde wijze voor¬
gesteld. Dit gunstig onthaald procédé werd
gedurende de voordrachten-reeksen 1941-
1942 en 1942-1943 eveneens toegepast.
De voordrachten gewijd aan de plastische
kunst maken het hoofdbestanddeel uit van
het programma der Musea; naar het voorbeeld
van vele buitenlandsche instellingen echter,
werden er ook voordrachten over oude en
moderne muziek aan toegevoegd. Zij werden
opgenomen in den cyclus der Zaterdagvoor¬
drachten en kenden een grooten bijval.
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I. CONFÉRENCES DU SAMEDI

(l'après-midi, à 15 heures).

1940.
16 novembre :

Vicomte Ch. Terlinden : Rubens et l'Italie.

23 November :

G. Marlier : Het Stilleven in de Vlaamsche
schilderkunst der xvie eeuw.

7 décembre :

L. Haesaerts : Quand le Classicisme et le
Romantisme se disputaient la peinture et
la sculpture belges.

21 December :

V. Servranckx : Een nieuwe primitieve
kunst : De Kunst der nieuwe tijden.

1941.
11 janvier :

Hulin de Loo : Comment j'ai retrouvé
Horenbaut.

18 Januari :

J. Muls : Pieter Bruegel de Oude.
8 février :

H. Lacoste : Tournai et Namur, pitoyables
écrins de joyaux belges.

22 Februari :

J. Grauls : Het vraagstuk der spreekwoor¬
den in de Beeldende Kunsten.

8 mars :

P. Bautier : Les tableaux italiens du Musée
de Bruxelles.

22 Maart :

H. Teirlinck : Een nieuwe tooneelbewer-
king van de Orestes-trilogie.

17 Mei :
Fl. Vander Mueren : De Muziek in ver¬

band met de Kunstgeschiedenis.
7 juin :

E. Closson : Chansons populaires belges
d'autrefois et d'aujourd'hui.
Avec le concours de Mme Fauville, du
Théâtre Royal de la Monnaie.

ZATERDAGVOORDRACHTEN

('s namiddags, te 15 uur).
21 Juni :

V. Denis : Oude Vlaamsche Volksliederen.
Met de medewerking van Mej. Jacqueline
de Kesel, der Groote Symphonische Con¬
certen der Kursaal van Oostende.

12 juillet :

Hulin de Loo : Des Heures de Turin au

Retable de l'Agneau Mystique.
19 Juli :

J. Muls : Jan van Eyck en de ruimtelijke
wereld.

26 juillet :

Hulin de Loo : Le Retable de l'Agneau
Mystique.

2 Augustus :

J. Muls : Jan van Eyck en zijn tijd.
18 octobre :

S. Brigode : La restauration de nos monu¬

ments historiques. Examen de quelques
problèmes actuels.

25 October :

Z. E. H. H. De Vis : De Ethiopische schil¬
derkunst.

8 novembre :

M. Hoc : Jetons d'étrennes et portraits de
Marie-Elisabeth, gouvernante générale des
Pays-Bas (1725-1741).

15 November :

J. Gessler : Het verbond met den duivel in
kunst en literatuur.

22 novembre :

A. Marinus : Le développement des métiers
d'art dans la Belgique de demain.

29 November :
Ed. Bontinck : Het vraagstuk van de uitvin¬

ding der olieverf door Jan van.Eyck.

6 décembre :

C. Hentze : L'origine iconographique de
Ganymède et d'Hercule à la peau de lion.
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13 December :

V. Denis : Oude Vlaamsche Kerstliederen.
Met de medewerking van den H. Fr. An¬
spach, tenor.

20 décembre :

E. Closson : Anciens Noëls français et wallons.
Avec le concours de Mme Meyan, canta¬
trice.

1942.
10 janvier :

Jean Capart : Scènes de genre dans l'art
égyptien.

17 Januari :

Jan Grauls : De Hooiwagen van Hiero¬
nymus Bosch.

24 janvier :

Pierre Bautier : Leonard de Vinci en Bel¬
gique.

31 Januari :

Louis Lebeer : De graveerkunst en de studie
van de genre-schilderkunst in de xvie eeuw.

7 février :

Vicomte Henri Davignon : Autour de la
procession de Furnes.

14 Februari :

Ed. Bontinck : Wetenschappelijk onder¬
zoek van muurschilderingen uit Vlaamsch-
België.

21 février :

Luc Haesaerts : Vermeer de Delft.

28 Februari :

Z. E. H. Kanunnik R. Lemaire : Archeolo¬
gische ontdekkingen in Sint-Geertruida, te
Nijvel.

7 mars :

Félix Rousseau : Introduction historique à
l'art mosan.

14 mars :

Edgar De Bruyne : Le sentiment religieux
chez les peintres flamands.

21 Maart :

Fl. Vander Mueren : De moderne Vlaam¬
sche muziek, hare litteraire waarde en hare
plaats in de Europeesche muziek.

28 mars :

Herman Teirlinck : Une représentation
populaire nationale devant l'église Sainte-
Gudule.

2 mai :

Hulin de Loo : La Fontaine de Vie (Musée
du Prado).

6 juin :

Hubert Colleye : La littérature romantique
dans ses rapports avec les arts plastiques.

13 Juni :

Aug. Corbet : Het Vlaamsche romantische
volkslied.
Met de medewerking van Mej. J. de Kesel,
der Kursaal van Oostende.

20 juin :

Ernest Closson : La chanson à l'époque
romantique.
Avec le concours de Mme Fauville, du
Théâtre Royal de la Monnaie.

27 Juni :

Jozef Muls : De invloed van de letterkunde
op de plastische kunsten in het roman¬
tische tijdperk.

4 juillet :

Luc Haesaerts : La peinture romantique.
il Juli:

Jozef Muls : De romantische schilderkunst.
25 Juli :

Aug. Corbet : De beeldhouwkunst uit het
romantisch tijdperk.

10 octobre :

Jean Capart : Dessinateurs thébains.
17 October :

Ed. Bontinck : Fresco-techniek door de
eeuwen heen.

24 octobre :

Luc Haesaerts : Henri Evenepoel.
31 October :

Z. E. H. Kanunnik R. Lemaire : De Aan¬
bidding van het Lam en Allerheiligen.
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7 novembre :

Jean Gessler : Origine et signification du
chef-d'œuvre eyckien.

14 November :

Aug. Corbet : Cornelis Floris, een korte
levensschets.

2i novembre :

Vicomte Ch. Terlinden : Frans Floris.

28 November :

Z. E. H. H. De Vis : De Mariavoors tel¬

lingen in Brabant.
5 décembre :

Albert Marinus : Le folklore est-il ce que
l'on pense ?

II. CONFÉRENCES DE LA

(le dimanche matin, à

1940.
17 novembre :

J. Capart : Le Paysage dans l'art égyptien.
24 novembre :

Edm. De Bruyn : L'image de l'eau dans l'art
de notre pays avant Bruegel.

Ier décembre :

G. Marlier : Le paysage dans l'œuvre de
Bruegel.

8 décembre :

S. Brigode : Un maître du paysage antiqui-
sant : Flubert Robert (1733-1808).

15 décembre :

A. Bastien : Marines et paysages dans
l'œuvre de Rubens.

22 décembre :

H. Colleye : Le paysage classique en Belgi¬
que au début du xixe siècle.

1941.
5 janvier :

Paul Fierens : Fourmois et le paysage
romantique.

12 janvier -:
M. Schmitz : La Société Libre des Beaux-Arts.

12 December :

V. Denis : Toondichter Willem Lekeu en de
schilderkunst.
Met de medewerking van den heer Arthur
Grumiaux, violist.

19 décembre :

Ernest Closson : Philippe de Monte et
Roland de Lassus, deux grands maîtres
belges du xvie siècle.
Avec le concours du Quatuor vocal de
Bruxelles : Mmes M. Martin-Metten et Jetty
Martens, MM. Franz Mertens et René
Mazy.

DIFFUSION ARTISTIQUE
10 heures et demie).

19 janvier :
W. Koninckx : Le paysage dans l'œuvre de

Constantin Meunier.
26 janvier :

G. Vanzype : Deux grands peintres de ma¬
rines et de paysages : Artan et Verwée.

2 février :

L. Christophe : Hippolyte Boulenger et
l'École de Tervueren.

9 février :
A. Guislain : Le paysage impressionniste. Des

« XX » à la Libre Esthétique.
16 février :

G. Vanzype : Fr. Courtens et l'École de Ter-
monde.

23 février :
L. Haesaerts : L'École de Laethem-Saint-

Martin.
2 mars :

L. Lebeer : Le paysage vu par le graveur.

9 mars :

J. Muls : James Ensor, peintre de la mer.

16 mars :

P. Bautier : J. A. Van der Baren et les pein¬
tres de fleurs.
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23 mars :

Comtesse Carton de Wiart : Gaspard de
Crayer et la Corporation des Poissonniers
de Bruxelles.

9 novembre :

Vicomte Ch. Terlinden : Kermesses, fêtes et
réjouissances populaires dans la peinture
flamande.

16 novembre :

Félix Rousseau : Les marches militaires de
l'Entre-Sambre-et-Meuse.

23 novembre :

V. Servranckx : Piero délia Francesca et

Jean van Eyck.
30 novembre :

J. Gessler : Sainte Wilgeforte et autres
légendes d'origine plastique.

7 décembre :

H. Velge : La peinture religieuse de Bernard
d'Orley et de son école.

14 décembre :

G. Marlier : Le portrait, miroir de la con¬
science individuelle au xvie siècle.

21 décembre :

L. Lebeer : La part de la gravure dans l'acti¬
vité artistique du xve siècle.

1942.
11 janvier :

Edmond de Bruyn : Le portrait de Goltzius,
par Antonio Moro.

18 janvier :

Jacques Lavalleye : Henri De Braekeleer.
25 janvier :

Comtesse Carton de Wiart : Le portrait
de Paracelse, par Rubens.

Ier février :

Pierre Bautier : Portraits historiques et
portraitistes flamands des xvne et xvine
siècles.

8 février :

Hubert Colleye : Les peintres du xvne
siècle et l'Église.

15 février :

Paul Fierens : Le portrait à l'époque néo¬
classique.

22 février :

Luc Haesaerts : Le portrait dans l'école
belge, de François-Joseph Navez aux
peintres contemporains.

Ier mars :

Hubert Colleye : Liévin De Winne.
8 mars :

Willy Koninckx : Antoine Wiertz.

15 mars :

Albert Guislain : Portraits oubliés du
xixe siècle. (Cette conférence a été lue par
M. G.-F. Hannecart.)

22 mars :

Marcel Schmitz : Le portraitiste infidèle.
29 mars :

Luc Haesaerts : Le portrait romantique.
11 octobre :

Pierre Bautier : Un portraitiste flamand en
Italie au xvne siècle : J.-F. Voet.

18 octobre :

Georges Marlier : Nicolas Neufchâtel, por¬
traitiste du patriciat de Nuremberg.

25 octobre :

Valentin Denis : Saint Job, patron des mu¬
siciens.

8 novembre :

Comtesse Carton de Wiart : La dynastie des
Mostaert.

15 novembre :

Jacques Lavalleye : Philippe de Cham-
paigne.

22 novembre :

Paul Fierens : Jan Siberechts.
29 novembre :

Edmond de Bruyn : Finsonius Belga Bru-
gensis. 6 décembre :

Vicomte Ch. Terlinden : Henri De Clerck,
le peintre de Notre-Dame de la Chapelle,
à Bruxelles.

13 décembre :

Marcel Hoc : La monnaie au temps
d'Érasme.
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III. VOORDRACHTEN VAN « KUNST VOOR ALLEN »

(Donderdag, te 15 uur).
1941.

15 Februari :

Louis Lebeer : Rembrandt als etser.

i Maart :

Z. E. H. Kan. Maere : Leone Battista Alberti,
de groote bouwmeester van het Quattro¬
cento.

15 Maart :

W. Vanbeselaere : Degas.
29 Maart :

Frans Olbrechts : De karakteristieken van

de Afrikaansche plastiek.
19 April :

C. Hentze : Vorstengraven van vóór 2000 jaar,
en hun inhoud, in het Altaïgebergte en
in Mongolië.

26 April :

Fr. Olbrechts : Westersche invloed op de
inheemsche plastiek in Afrika ?

3 Mei !
C. Hentze : De kunst der Skytho-Sarmaten

in Zuid-Rusland en in Siberië : haar in¬
vloeden op de kunst in Europa.

24 Mei :

Edg. De Bruyne : Aesthetische aspecten van
de beeldhouwkunst.

6 November :

Fr. Olbrechts : Maskers en Dansers, ethno¬
graphisch en folkloristisch belicht (I).

13 November :

P. De Keyser : Aetiologie der Vlaamsche
sagen.

20 November :

Fr. Olbrechts : Maskers en Dansers, ethno¬
graphisch en folkloristisch belicht (II).

27 November :

Z. E. H. H. De Vis : Wat de Romeinsche
munten ons leeren.

4 December :

Z. E. H. Kanunnik R. Maere : Bramante.

11 December :

C. Hentze : Boeddhistische beeldhouwkunst
in China.

18 December :

E. De Bruyne : De ontwikkeling van Minne's
godsdienstige kunst.

1942.
15 Januari :

Jan Gessler : Uit den Vlaamschen Legen-
denschat.

22 Januari :

Georges Marlier : Michel Sittow, burger
van Reval en schilder van ons Vorstenhuis.

29 Januari :

Willy Koninckx : De Antwerpsche schilder¬
school van heden.

5 Februari :

Valentin Denis : De Vlaamsche invloed in
Italië tijdens de xve eeuw.

12 Februari :

Z. E. H. H. De Vis : De kunst in de cata¬

comben.
19 Februari :

Walther Vanbeselaere : De Braekeleer.

26 Februari :

Emmanuel de Bom : Herinneringen aan eenige
schilders uit de 90er jaren te Antwerpen.

5 Maart :

August Corbet : Cornelis Floris en de bouw
van het stadhuis van Antwerpen.

12 Maart :

Willy Koninckx : Dè les der jonge experi¬
menten.

19 Maart :
Marc Tralbaut : Van Gogh te Antwer¬

pen.
26 Maart :

Marc Tralbaut : Van Gogh en onze kunste¬
naars.

15 October :
Marc Tralbaut : Van Gogh en het Japanisme.
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22 October :

Valentin Denis : Sint Job, beschermheilige
der muzikanten.

29 October :

Albert Maesen : De persoonlijkheid van
den Afrikaanschen kunstenaar.

5 November :

J. Vandenhoute : Het exotische en het kolo¬
niale als inspiratiebron bij onze moderne
kunstenaars.

12 November :

Z. E. H. H. De Vis : De Ethiopische bouw¬
kunst.

Nombre total de conférences en 1941 : 56.
Nombre total d'auditeurs : 3945.

Nombre total des conférences en 1942 : 73.
Nombre total d'auditeurs : 4005.

19 November :

August Corbet : Joris Hoefnagel, schilder
van Antwerpen.

26 November :

Jan Gessler : Eyckiana.
3 December :

Georges Marlier : Lucas Cranach en de
Hervorming.

10 December :

Walther Vanbeselaere : Quinten Metsys.

17 December :

Emmanuel de Bom : Marten Meisen, de schil¬
der der boeren van het Polderland.

Aantal voordrachten in 1941 : 56.
Aantal toehoorders : 3943.

Aantal voordrachten in 1942 : 73.
Aantal toehoorders : 4005.

VISITES GUIDEES
Des visites guidées, sous la conduite des
membres du personnel scientifique et faites, au
gré des visiteurs, en français ou en flamand,
sont organisées au Musée d'Art Ancien, au
Musée d'Art Moderne et au Musée Wiertz
pour des groupes (sociétés d'étude ou d'agré¬
ment) et pour des écoles.

La Société Royale d'Archéologie de Bruxelles,
le cercle « La Fourragère », le Vlaamsche
Toeristenbond et diverses associations post¬
scolaires organisent occasionnellement ou de
façon régulière leurs conférences dans les gale¬
ries de ces trois Musées.

ABRIS

Les Musées Royaux des Beaux-Arts ne possé¬
daient pas de véritables abris. Sous la tour sud
du Musée Royal d'Art Ancien, une cave était
dite « blindée » parce qu'elle avait une porte et
des volets en fer, mais sa voûte n'était pas con-

GELEIDE BEZOEKEN
Voor groepen (studie- of ontspanningskrin¬
gen) en voor scholen worden er, onder leiding
van de leden van het wetenschappelijk per¬
soneel, in het Museum voor Oude Kunst, het
Museum voor Moderne Kunst en het Wiertz-
Museum, Nederlandsche of Fransche geleide
bezoeken —• naar wensch van de deelnemers —

ingericht. \
De Koninklijke Oudheidkundige Vereeniging
van Brussel, de kring « La Fourragère », de
Vlaamsche Toeristenbond en verschillende
naschoolsche vereenigingen houden bij gele¬
genheid of zelfs geregeld voordrachten in
de galerijen van deze drie Musea.

SCHUILPLAATSEN

In de Koninklijke Musea voor Schoone
Kunsten bestonden geen doelmatige schuil¬
plaatsen. Onder den zuidelijken toren van het
Koninklijk Museum voor Oude Kunst bevond
zich een zgn. « bomvrije kelder » voorzien
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solidée et l'accès n'y était possible que par
un escalier tournant, assez étroit, qui rendait
malaisé le transport des caisses et tableaux de
grandes dimensions. Au surplus, la porte, qui
avait été surmontée d'une imposte en fer, était
devenue trop basse pour les laisser passer.

Dès le mois de juillet 1940, avec l'autorisation
du Chef du Département, des démarches furent
entreprises auprès du Ministère des Travaux
Publics afin d'obtenir la création immédiate
d'abris bien conditionnés. L'accord de principe
fut donné et l'emplacement du premier abri
à construire fut choisi dans les sous-sols du
Musée Royal d'Art Ancien, à l'angle des
bâtiments vers la rue de la Régence et le square
de la rue de Ruysbroeck. Les travaux n'ont
toutefois été commencés qu'après un délai de
plusieurs mois, nécessité par l'établissement
des plans, leur approbation et l'obtention des
crédits nécessaires. Ils ont été terminés dans
le second semestre de l'année 1941.

De l'avis des services compétents, ce premier
abri, placé sous une épaisse couverture de
béton armé, compte parmi les meilleurs quiaient été réalisés au cours des événements
actuels. En même temps que sa construction
s'achevait, une cave voisine, qui en forme à
présent une importante annexe, était aménagée,
pourvue de portes de fer, et sa voûte était
fortement consolidée. L'aérage de ces locaux
souterrains, parfaitement asséchés, est vérifié
et renouvelé chaque jour.
D'autre part, la cave située sous la tour de
l'angle sud a été dégagée de maçonneries quil'encombraient; ses voûtes ont été consolidées
et un large escalier droit, qui en facilite l'accès,
a été construit. Une porte en fer, renforcée,ferme la baie commandant cet escalier, parlequel des tableaux de grandes dimensions
peuvent être introduits facilement. Toutefois,ni dans le premier abri ni dans celui-ci, les

van een ijzeren deur en ijzeren luiken. Doch
de gewelven waren niet ondersteund en de
eenige toegang was een vrij enge wenteltrap,
waardoor het overbrengen van tamelijk
groote kassen en schilderijen zeer bemoeilijkt
werd. Bovendien was de deur, waarboven
een ijzeren impost was aangebracht, te laag om
deze voorwerpen door te laten.
Met toestemming van het Hoofd van het
Departement, werden reeds in Juli 1940 bij het
Ministerie van Openbare Werken de noodige
stappen gedaan tot het onmiddellijk bekomen
van goed ingerichte schuilplaatsen. In principe
was men het eens. Voor het bouwen van de
eerste schuilplaats werd dan de kelderverdie¬
ping van het Koninklijk Museum voor Oude
Kunst, op den hoek der gebouwen langs den
kant van de Regentiestraat en het plein van de
Ruysbroeckstraat aangewezen. Nochtans kon¬
den de werken pas enkele maanden nadien
aangevat worden, uit oorzaak van den tijd
die noodig was tot het opmaken en goedkeu¬
ren der plannen en het verkrijgen van de
noodige kredieten. Zij werden gedurende
het tweede semester van 1941 voltooid.
Deze schuilplaats, voorzien van een dikke laag
beton, wordt door de bevoegde diensten be¬
schouwd als een der stevigste die gedurende de
huidige gebeurtenissen gebouwd werden. De
voltooiing van deze schuilplaats ging gepaard
met de geschiktmaking van een aanpalenden
kelder die nu eveneens als schuilkelder dienst
doet; hij werd voorzien van ijzeren deuren
terwijl het gewelf goed versterkt werd. Voor
de verluchting van deze uiterst droge onder-
grondsche lokalen wordt dagelijks gezorgd.
Verder werd de onder den toren van den zui-
der hoek gelegen kelder van alle belemmerend
metselwerk vrijgemaakt; de gewelven werden
onderstut en er werd een breede rechte trap ge¬
bouwd die den toegang vergemakkelijkt. Een
versterkte ijzeren deur sluit de opening af
naar de trap, langs waar schilderijen van groote
afmetingen kunnen binnengebracht worden.
Doordien de galerijen verlaagd waren, hetzij
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PL. XXIII.

Onderschoring (met formeelwerk) van: het
gewelf van een tot schuilplaats omgebouwden

kelder. (Kelder 1,1941.)'
Étançonnement et consolidation de la
voûte d'une cave transformée en abri.

(Cave I, 1941.)



Le nouvel escalier d'accès à la cave I,
construit en 1941.

De nieuwe trap die toegang verleent tot
kelder I, gebouwd in 1941.



PL. XXV.

Onderschoring van het gewelf van een tot schuilplaats
omgebouwden kelder. (Kelder II, 1941.)

Étançonnement de la voûte d'une cave transformée
en abri. (Cave II, 1941.)



 



plus grandes toiles des Musées — notamment
les grands Rubens •— ne pouvaient prendre
place, la hauteur des galeries étant diminuée
soit par le bétonnage, soit par la consolidation
des voûtes.

Ces tableaux importants avaient été déposés,
avec d'autres, dans les dépendances du Palais
de Justice; ils ont dû en être retirés en 1941, au
moment où ces locaux, réclamés pour d'autres
usages, ont subi des transformations.

La construction d'un troisième abri était donc
nécessaire et urgente. Elle avait été prévue dès
avant que les Musées ne fussent avertis de
l'obligation où ils allaient se trouver d'abriter
eux-mêmes l'une des plus précieuses parties
de leurs collections. Ils devaient, d'ailleurs, à
brève échéance, reprendre d'autres dépôts.
En effet, des tableaux — surtout des tableaux
anciens — ne peuvent séjourner sans danger,
durant des années, dans des sous-sols bancaires
dont l'atmosphère trop sèche ne leur con¬
vient pas. Il était donc envisagé de construire
encore un abri quand les grands tableaux
furent ramenés au Musée Royal d'Art Ancien.
Grâce à l'intervention active des Bâtiments
civils, ce projet fut réalisé rapidement et dans
les meilleures conditions. Achevé au commen¬
cement de 1942, soumis à un système spécial
d'assèchement, l'abri a pu être utilisé sans
retard.

Il occupe toute la hauteur et à peu près
toute la superficie d'un vaste hangar situé
dans les dépendances du Musée d'Art Ancien,
vers la Bibliothèque Royale. Placé sous cou¬
verture bétonnée, il est entouré d'un mur
épais, de tracé convexe, conçu de façon à
offrir le plus de résistance possible aux chocs
extérieurs (explosion, effondrement). Son aé-
rage, activé par un ventilateur électrique, est
journellement renouvelé.

ingevolge het betonneeren, hetzij ingevolge
het verstevigen der gewelven, konden de
grootste doeken van de Musea, — namelijk
die van Rubens, — noch in den eersten
noch in den tweeden kelder ondergebracht
worden.

Deze belangrijke schilderijen werden samen
met andere in de aanhoorigheden van het Paleis
van Justitie geborgen. In 1941 echter, toen
deze lokalen voor andere doeleinden moesten

dienen, en veranderingen ondergingen, moes¬
ten zij hieruit verwijderd worden.
Het bouwen van een derde schuilplaats werd
dus noodzakelijk en dringend. Reeds vóór de
Musea op de hoogte werden gesteld van het
feit, dat ze zelf voor de beveiliging van
een der kostbaarste onderdeelen van hun
verzamelingen zouden moeten instaan, werd
deze kwestie in overweging genomen. Andere
in bewaring gegeven doeken moesten trou¬
wens ook weldra teruggenomen worden.
Inderdaad, schilderijen en bijzonder oude
schilderijen mogen niet gedurende verschil¬
lende jaren in de te droge kelders van bank¬
instellingen vertoeven. Wanneer de schilde¬
rijen naar het Museum voor Oude Kunst
waren teruggebracht, werd tot het bouwen van
een derde schuilplaats besloten. Dank zij de
actieve tusschenkomst van den dienst der
Burgerlijke Gebouwen, werd dit plan spoedig
en onder de gunstigste voorwaarden verwezen¬
lijkt. De schuilplaats was begin 1942 voltooid
en kon, na droogmaking door een speciaal
systeem, spoedig in gebruik genomen worden.
Zij beslaat de gansche hoogte en ongeveer de
gansche oppervlakte van een ruime loods
gevestigd in de bijgebouwen van het Museum
voor Oude Kunst, in de nabijheid der Konink¬
lijke Bibliotheek. Zij is bedekt met beton en
omringd door een dikken bolvormigen muur,
zoodanig gebouwd dat hij den sterkst moge¬
lijken weerstand kan bieden aan schokken van
buiten uit (ontploffingen, instortingen). De
lucht wordt dagelijks ververscht met behulp
van een electrischen ventilator.
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Cet abri est fermé par une porte blindée et
il est muni d'une baute rainure ou coulisse
se fermant elle-même par des plaques métal¬
liques à verrous, qui permet le passage des plus
grands tableaux figurant dans les collections.

De plus, les études préparatoires à la construc¬
tion d'un abri souterrain, véritable coffre-fort
blindé, ont été commencées par les services des
Bâtiments civils. Les plans en sont établis. Il
sera aménagé du côté de la rue du Musée, sous
une grande cour enclavée dans les locaux du
Musée Royal d'Art Ancien et sous le hangar
occupé à présent par le troisième abri. Ses
dimensions seront telles qu'il pourra contenir
la majeure partie des collections, y compris les
plus grandes toiles.

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE

Au cours de l'année 1941, les appareils de
l'atelier de photographie ont été vérifiés et
mis au point par des spécialistes.
Le service, resté jusqu'alors sans titulaire, est
assumé depuis le ier janvier 1942 par un agent
qualifié. Une révision de toute la documenta¬
tion photographique a été entreprise. Beaucoup
de clichés vieillis ont été remplacés et quantité
d'œuvres appartenant aux Musées et dont
aucune reproduction n'existait ont été photo¬
graphiées. Un local a été aménagé spécialement
et doté du mobilier nécessaire pour la conser¬
vation d'archives photographiques, réalisées
avec tout le soin désirable et consacrées en

ordre principal aux peintures, dessins et
sculptures constituant l'ensemble des collec¬
tions des Musées Royaux d'Art Ancien et
d'Art Moderne, ainsi que du Musée Wiertz.
Cette nouvelle photothèque est appelée à ren¬
dre les plus grands services. Elle rassemblera
une documentation de toute première impor¬
tance pour les recherches scientifiques, l'exa¬
men approfondi des œuvres, leur identification,
l'étude des modifications que le temps peut
leur faire subir, le relevé exact des repeints et

Deze schuilplaats is voorzien van een gepant¬
serde deur en van een hooge sleuf of sponning
waardoor de grootste schilderijen der verza¬
melingen kunnen binnengeschoven worden
en die door toe te grendelen metalen platen
dichtgemaakt wordt.
Bovendienwerdhet bouwen van een onderaard-
schen schuilkelder, een echte groote bomvrije
« brandkast », door de diensten van de Burger¬
lijke Gebouwen in studie genomen. De plannen
werden reeds opgemaakt. Hij zal ingericht wor¬
den langs den kant van de Museumstraat, onder
een, tusschen de lokalen van het Koninklijk
Museum voor Oude Kunst ingesloten groote
koer en onder de loods die nu als derde schuil¬

plaats gebruikt wordt. Hij zal voldoende plaats
bieden om het grootste deel der verzamelingen,
de grootste doeken inbegrepen te bevatten.

FOTOGRAFISCH ATELIER

Gedurende het jaar 1941 werden de fotogra¬
fische apparaten door gespecialiseerde vak¬
lieden nagezien en in orde gebracht.
Deze dienst, tot hiertoe zonder titularis, wordt
sedert 1 Januari 1942 waargenomen door een
bevoegd ambtenaar. Gansch de fotografische
documentatie werd nagezien. Veel verouderde
cliché's werden vervangen enverschillende wer¬
ken van het Museum waarvan geen reproductie
bestond, werden gefotografeerd. Een lokaal
werd speciaal ingericht en voorzienvan de noo-
dige meubelen voor het bewaren van fotogra¬
fisch archief. Dit archief werd met de grootste
zorg verzameld en bevat inhoofdzaak reproduc¬
ties van s childerijen, teekeningen enbeeldhouw¬
werken behoorend tot de verzamelingen der
Koninklijke Musea voor Oude en Moderne
Kunst alsook van het Wiertz-Museum.

Deze nieuwe phototheek zal in de toekomst
de grootste diensten bewijzen. Zij zal een
documentatie van het allergrootst belang
opdoen voor de wetenschappelijke opzoekin¬
gen, het grondig onderzoek van de werken,
hun identificeering, het bestudeeren van de
door den tijd veroorzaakte wijzigingen, de
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PL. XXVII.

Nouvel abri bétonné, construit en 1942.

(Murs convexes, porte blindée, coulisse se fermant par des
panneaux blindés et permettant d'introduire des tableaux
de grandes dimensions, aérage par prise d'air et ventilateur

électrique.)

Nieuwe gebetoneerde schuilplaats, gebouwd in 1942.
(Bolle muren, geblindeerde deur, sponning sluitend door
middel van geblindeerde paneelen en langswaar schilderijen
van groote afmetingen kunnen binnengebracht worden,
verluchting door luchtstroom en electrischen ventilator.)
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retouches, ainsi que le dépistage des maladies
dont peuvent souffrir les tableaux, aussi bien
anciens que modernes. Elle permettra l'inter¬
vention plus rapide des soins nécessaires et
contribuera ainsi à une meilleure conservation
des collections. Elle réunira, en outre, une
documentation aussi complète que possible
sur les œuvres d'époque et de catégorie sem¬
blables à celles des tableaux et sculptures qui
en font partie.

Un important répertoire de nouveaux clichés
diapositifs, spécialement créé pour les besoins
des conférences et cours organisés par les
Musées, lui est annexé. Ces clichés, exécutés
avec le plus grand soin en vue d'obtenir le
maximum d'exactitude et de luminosité, mar¬

quent un progrès très appréciable sur l'ancien
matériel.

Toutefois, poursuivant ses études, le labora¬
toire est arrivé à mettre au point des procédés
qui permettront, à brève échéance, une illus¬
tration plus parfaite encore des commentaires
consacrés aux œuvres d'art.

Des plans ont été établis par le Département
des Travaux Publics pour la création d'un
nouvel atelier de photographie. A cet effet sera
utilisé un local proche du laboratoire actuel et
resté jusqu'à présent sans destination. Sa hau¬
teur permet de le diviser en deux parties : celle
de dessous constituant une vaste chambre
noire dotée de toute l'installation nécessaire, —

l'autre, qui sera éclairée par une large baie
ouvrant sur une cour intérieure, étant réservée
aux travaux de laboratoire. En outre, un
ascenseur remplacera l'escalier tournant, en fer,
qui donne, à présent, accès à l'atelier; cet
ascenseur sera de dimensions suffisantes pour
permettre le transport de tableaux et de
sculptures. Les plans se trouvant faits et les
crédits étant accordés, il n'a pas été possible
d'entreprendre ces travaux, non seulement
par suite du manque de matériaux, mais aussi

juiste vaststelling van wat herschilderd of
geretoucheerd werd, alsook het opsporen
van de ziekten waaraan zoowel oude als mo¬

derne schilderijen kunnen lijden. Zij zal een
doelmatig en spoedig ingrijpen vergemakke¬
lijken en aldus bijdragen tot een betere bewa¬
ring der verzamelingen. Bovendien zal in
deze phototheek een zoo volledig mogelijke
documentatie voorhanden zijn over de werken
die tot hetzelfde tijdperk en tot dezelfde cate¬
gorie behooren als de schilderijen en beeld¬
houwwerken der Musea.

Een belangrijk repertorium van nieuwe diapo¬
sitieven, speciaal aangelegd voor de door de
Musea ingerichte voordrachten en cursussen,
is hier nog aan toegevoegd. Deze cliché's, die
met de meeste zorg vervaardigd werden ten
einde — wat nauwkeurigheid en lichtsterkte
betreft — het maximum te bereiken, wijzen
op een merkbaren vooruitgang in vergelij¬
king met het oude materiaal.
De voortzetting der onderzoekingen hebben in
het laboratorium echter tot nieuwe methodes
geleid, die binnen afzienbaren tijd een nog vol¬
maakter illustratie van de aan de kunstwerken
gewijde commentaren zal mogelijk maken.
Door het Departement van Openbare Werken
werden plannen opgemaakt voor het oprichten
van een nieuw fotografisch atelier. Een tot
nog toe onbenut en nabij het huidig labora¬
torium gelegen lokaal zal hiervoor gebruikt
worden. Door zijn groote hoogte kan dit
lokaal in twee deelen gescheiden worden.
Het onderste deel zou dienst doen als ruime
donkere kamer voorzien van gansch de ver-
eischte installatie, terwijl het andere, door een
breed op een binnenkoer uitziend venster
verlicht, voor het laboratoriumwerk zal voor¬
behouden blijven. Bovendien zal de ijzeren
wenteltrap, die nu naar het atelier leidt, ver¬
vangen worden door een lift die groot ge¬
noeg zal zijn om het overbrengen van schil¬
derijen en beeldhouwwerken toe te laten.
Alhoewel de plannen klaar waren en de kre¬
dieten toegestaan, was het onmogelijk de wer-
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en conséquence des dispositions restrictives
survenues dans le domaine de la construction.

BIBLIOTHÈQUE
Livres acquis en 1940 : 109.
En 1941 : 75.
En 1942 : 265.
Les visiteurs peuvent, à présent, prendre con¬
naissance à leur gré des derniers accroisse¬
ments de la bibliothèque, les livres et les revues
nouvellement acquis étant exposés dans la salle
de lecture, où ils demeurent jusqu'à ce que des
publications plus récentes les y remplacent.

DONS A LA BIBLIOTHÈQUE
De nombreux catalogues d'expositions et ventes
d'objets d'art ont été offerts à la bibliothèque
en 1941 et 1942.
Parmi les catalogues de ventes, beaucoup sont
annotés et constituent ainsi une documentation

particulièrement précieuse. Au cours de ces
deux dernières années et, en grande partie,
grâce à- ces dons, il en est entré plus de trois
cents dans la collection importante que pos¬
sèdent les Musées et qui compte près de douze
mille numéros.

LECTEURS

Dans les derniers mois de 1940, beaucoup de
lecteurs ont fréquenté la bibliothèque, mais le
service était alors en pleine réorganisation,
plusieurs membres du personnel qui s'y trou¬
vait précédemment affecté étant absents. Le
registre des entrées n'a été signé à la fin de
cette année que par 32 visiteurs; 964 entrées
ont été enregistrées en 1941 et 1322 en 1942.
La progression de ces chiffres est d'autant plus
intéressante à noter qu'elle marque une différen¬
ce sensible avec les années antérieures. En 1939,
la bibliothèque n'a enregistré que 602 entrées.

ken te beginnen, zulks niet alleen bij gebrek
aan bouwstoffen maar ook ingevolge de beper¬
kende bepalingen getroffen inzake de uitvoe¬
ring van bouwwerken.

BIBLIOTHEEK

Aangeworven boeken. In 1940 : 109.
In 1941 : 75.
In 1942 : 265.
Thans kunnen de bibliotheekbezoekers naar

hun believen inzage nemen van de jongste
aanwinsten der bibliotheek; de nieuw aange¬
worven boeken en tijdschriften liggen in de
leeszaal ter inzage totdat ze door meer recente
publicaties vervangen worden.

GIFTEN AAN DE BIBLIOTHEEK

In 1941 en 1942 werden talrijke catalogi betref¬
fende tentoonstellingen en veilingen vankunst¬
voorwerpen aan de bibliotheek geschonken.
Onder de catalogi van veilingen zijn er vele
die aanteekeningen bevatten; zij vormen aldus
een bijzonder kostbare documentatie. In den
loop van de laatste twee jaren en vooral dank
zij die giften, zijn er meer dan driehonderd de
belangrijke verzameling der Musea, die on¬
geveer twaalf duizend nummers telt, komen
aanvullen.

LEZERS

In de laatste maanden van 1940 hebben talrijke
lezers de bibliotheek bezocht; doch op dat
oogenblik verkeerde de dienst volop in een
reorganisatieperiode, daar verschillende der
vroegere leden van zijn personeel afwezig wa¬
ren. Op het einde van dat jaar werden slechts 3 2
handteekeningen van bezoekers in het register
geteld. In 1941 waren er 964 en in 1942, 1322.

Gezien het merkelijk verschil met de vorige
jaren, is de verhooging dezer getallen des te
belangrijker om aan te stippen. In 1939, telde
het register maar 602 handteekeningen.
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VISITEURS BEZOEKERS

Musée Royal d'Art Ancien.
Du 7 juillet au 31 décembre 1940 :
1286 entrées avec ticket à 2 francs.
i486 entrées avec ticket à 1 franc.
2867 entrées gratuites, parmi lesquelles figu¬

rent vingt-cinq écoles réunissant quatre
cent cinquante-deux élèves et trente-cinq
professeurs.

Total des entrées : 5639.

Du ier janvier à la fin de décembre 1941 :
4397 entrées avec ticket à 2 francs.
2478 entrées avec ticket à 1 franc.
7791 entrées gratuites parmi lesquelles cin¬

quante-quatre écoles comptant 1178 élèves
et cinquante-quatre professeurs, et treize
groupes de sociétés diverses compre¬
nant 368 personnes.

Total des entrées : 14.666.

Du Ier janvier au 31 décembre 1942 :
6296 entrées avec ticket à 2 francs.
1282 entrées avec ticket à 1 franc.
7750 entrées gratuites, au nombre desquelles

soixante-cinq écoles comptant 1265 élèves
et 65 professeurs, et 8 groupes réunis¬
sant 175 visiteurs.

Total des entrées : 15.328.

Musée Royal d'Art Moderne.
Du 7 juillet au 31 octobre 1940 :
994 entrées avec ticket à 2 francs.
Du 6 avril (date de la réouverture du Musée)

jusqu'au 31 décembre 1941 :
2721 entrées avec ticket à 2 francs.

998 entrées avec ticket à 1 franc.
3605 entrées gratuites.
Total des entrées : 7324.

Du ier janvier au 31 décembre 1942 :
4779 entrées avec ticket à 2 francs.

708 entrées avec ticket à 1 franc.

Koninklijk Museum voor Oude Kunst.
Van 7 Juli tot 31 December 1940 :
1286 toegangsbiljetten van 2 frank.
i486 toegangsbiljetten van 1 frank.
2867 personen die vrijen toegang genoten,

waaronder vijf en twintig scholen met
vierhonderd twee en vijftig leerlingen en
vijf en dertig leeraars.

In totaal : 5639.

Van i Januari tot einde December 1941 :
4397 toegangsbiljetten van 2 frank.
2478 toegangsbiljetten van 1 frank.
7791 personen die vrijen toegang genoten,

waaronder vier en vijftig scholen, met
1178 leerlingen en vier en vijftig leeraars,
en dertien groepen van verschillende
vereenigingen : samen 368 personen.

In totaal : 14.666.

Van i Januari tot 31 December 1942 :
6296 toegangsbiljetten van 2 frank.
1282 toegangsbiljetten van 1 frank.
7750 personen die vrijen toegang genoten,

waaronder vijf en zestig scholen met
1265 leerlingen en 65 leeraars, en 8 groe¬
pen met samen 175 bezoekers.

In totaal : 15.328.

Koninklijk Museum voor Moderne Kunst.
Van 7 Juli tot 31 October 1940 :

994 toegangsbiljetten van 2 frank.
Van 6 April (datum der heropening van het

Museum) tot 31 December 1941 :
2721 toegangsbiljetten van 2 frank.

998 toegangsbiljetten van 1 frank.
3605 vrijkaarten.
In totaal: 7324.

Van i Januari tot 31 December 1942 :
4779 toegangsbiljetten van 2 frank.

708 toegangsbiljetten van 1 frank.

4
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6o5 5 entrées gratuites, parmi lesquelles figu¬
rent 62 écoles comptant 1227 élèves et
62 professeurs, et 10 groupes totalisant
222 visiteurs.

Total des entrées : 11.542.

Musée Wiert

Du Ier juillet au 31 décember 1940 :
5 24 entrées avec ticket à 1 franc.
214 entrées avec ticket à fr. 0,50.
152 entrées gratuites.
Total des entrées : 890.

Du ier janvier au 31 décembre 1941 :
1134 entrées avec ticket à 1 franc.

765 entrées avec ticket à fr. 0,50.
331 entrées gratuites.

Total des entrées : 2230.

Du ier janvier au 31 décembre 1942 (dans
les six derniers mois de 1942 une réfection
complète de la grande salle (atelier) du Musée
Wiertz ayant été entreprise, la plupart des
tableaux qui se trouvent dans cette salle ont
été provisoirement déposés au Musée Royal
d'Art Ancien) :

1209 entrées avec ticket à 1 franc.
954 entrées avec ticket à fr. 0,50.

54 entrées gratuites, dont le relevé comprend
2 écoles, réunissant 29 élèves et 2 pro¬
fesseurs, et un groupe de 25 visiteurs.

Total des entrées : 2217.

ORGANISATION TEMPORAIRE

A partir du 10 février 1941, une distribution
de soupe à prix réduit a été organisée au Musée
Royal d'Art Ancien pour les membres du
personnel des Musées Royaux et les agents de
la Bibliothèque Royale, des Archives Généra¬
les du Royaume et du Secours d'Hiver qui
désiraient en bénéficier. Cette distribution,
suspendue pendant les mois d'été, a été reprise
au cours de l'hiver 1941-1942 et de l'hiver
1942-1943.

6055 personen die vrijen toegang genoten,
waaronder 62 scholen met 1227 leerlin¬
gen en 62 leeraars, en 10 groepen met
samen 222 bezoekers.

In totaal : 11.542.

Wiert^-Museum.
Van i Juli tot 31 December 1940 :

524 toegangsbiljetten van 1 fr.
214 toegangsbiljetten van fr. 0,50.
152 vrijkaarten.

In totaal : 890.

Van i Januari tot einde December 1941 :

1134 toegangsbiljetten van 1 frank.
765 toegangsbiljetten van fr. 0,50.
331 vrijkaarten.

In totaal : 2230.

Van i Januari tot 31 December 1942 (daar
gedurende de laatste zes maanden van 1942
de groote zaal (atelier) een volledige herstelling
moest ondergaan, werden de meeste werken
uit deze zaal tijdelijk naar het Koninklijk
Museum voor Oude Kunst overgebracht) :

1209 toegangsbiljetten van 1 frank.
954 toegangsbiljetten van fr. 0,50.

54 personen die vrijen toegang genoten,
waaronder 2 scholen met 29 leerlingen en
2 leeraars, en een groep van 25 bezoekers.

In totaal : 2217.

TIJDELIJKE WERKZAAMHEID
Met ingang van 10 Februari 1941 werd voor
de leden van het personeel der Koninklijke
Musea, de beambten van de Koninklijke Biblio¬
theek, van het Algemeen Rijksarchief en van
Winterhulp, die dit voordeel wenschten te
genieten, een soepbedeeling ingericht tegen
verminderden prijs. Gedurende de Zomer¬
maanden werd deze bedeeling onderbroken
om in den Winter 1941-1942 en 1942-1943
hervat te worden.
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ACCROISSEMENTS AANWINSTEN VAN
DES MUSÉES DE MUSEA

1940-1942



N° de
l'Invent.
général

Auteur Sujet
Support Dimensions

Date d'entréeOU

matière Hauteur Largeur

Peinture ancienne.

6178 Joachim Patenier. Paysage avec la prédica¬
tion de saint Jean-
Baptiste.

Bois Q-553 0.452 14-3-1940

6179 Jacques Jordaens. Le Satyre et le Paysan. Toile 1.885 1.610 14-3-1940

6206 Écoledes Anciens Pays-
Bas ( ?), xvie siècle.

Les Disciples d'Emmaüs. Toile 0.780 0.670 12-2-1941
Don de

M. Maur. Lindeman,
à Bruxelles.

6216 Roelandt Savery. Paysans attablés. (Signé
et daté 1608).

Toile 0.460 0.500 13-5-1941
Don de la Société

« Les Amis des
Musées ».

6223 Écoledes Anciens Pays-
bas. Premier tiers du
xvie siècle (Jean Gos-
sart ?).

Portrait d'homme. Bois 0.262 0.205 18-7-1941
Don de

Mme Albert Joly.

6224 Écoledes Anciens Pays-
Bas (suite de Roger
van der Weyden),
xve siècle.

Portrait d'un membre de
la Maison de Bour¬

gogne.

Bois 0.335 0.260 18-7-1941
Don de

Mme Albert Joly.

6229 Th. van Baburen. Le berger Daifilo don¬
nant à boire à la prin¬
cesse Granida, égarée
à la chasse. Sujet in¬
spiré de Granida, poème
de Pieter Cornelisz.
Hooft (1581-1647).

Toile 1.670 2.095 22-10-1941

6232 Govert Flinck. Portrait de femme. Toile 0.740 0.615 19-11-1941
Don de

M. Maur. Lindeman,
à Bruxelles.

6233 Maître de la Légende
de la Madeleine.

La Vierge et l'Enfant. Bois 0.265 0.185 26-11-1941

6242 École flamande, xvne
siècle (Ambr. Fran¬
ken ?).

Les Œuvres de Miséri¬
corde.

Toile 1.000 0.810 24-4-1942

6293 Carlo Maratta ( ?). Portrait du pape Clé¬
ment IX.

Toile 0.975 0.730 4-8-1942

6298 Maître
de Flémalle ( ?).

La Messe de saint Gré¬

goire.
Bois 0.850 0.730 17-10-1942
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Oude schilderkunst.

6178 Joachim Patenier. Landschap met de predi¬ Hout o.353 0.452 14-3-194°
king van den heiligen
Johannes den Dooper.

6179 Jacob Jordaens. De Sater en de Boer. Doek 1.885 i.610 14-3-1940
6206 Oud-Nederlandsche De Discipelen van Em- Doek 0.780 0.670 12-2-194i

School ( ?),xvieeeuw. maüs. Gift van den
H. Maur. Lindeman,

te Brussel.

6216 Roelandt Savery. Aan tafel zittende boeren. Doek o ON o 0.500 13-5-1941
(Geteekend en gedag- Gift der vereeniging
teekend 1608). « De Vrienden der

Musea ».

6223 Oud-Nederlandsche
School. Eerste derde
der xvie eeuw (Jan
Gossart ?).

Mansportret. Hout 0.262 0.205 18-7-1941
Gift van

Mevr. Albert Joly.

6224 Oud-Nederlandsche
School (school van
Roger van der

Weyden), xve eeuw.

Portret van een lid van

het Huis van Burgon-
dië.

Hout 0.335 0.260 18-7-1941
Gift van

Mevr. Albert Joly.

6229 Th. van Baburen. De herder Daifilo geeft
aan de tijdens de jacht
verdwaalde prinses
Granida te drinken.

Onderwerp geïnspi¬
reerd door het ge¬
dicht Granida van Pie-
ter Cornelisz. Hooft
(1581-1647).

Doek 1.670 2.095 22-10-1941

6232 Govert Flinck. Vrouwenportret. Doek 0.740 0.615 19-11-1941
Gift van den

H. Maur. Lindeman,
te Brussel.

6233 Meester der Magda-
lena-legende.

De Maagd met het Kind. Hout 0.265 0.185 26-11-1941

6242 Vlaamsche school, De Werken van Barm¬ Doek 1.000 0.810 24-4-1942
xvne eeuw (Ambr.
Franken ?).

hartigheid.

6293 Carlo Maratta ( ?). Portret van Paus Cle¬ Doek 0.975 0.730 4-8-1942
mens IX.

6298 Meester
van Flémalle ( ?).

De Sint-Gregoriusmis. Hout 0.850 0.730 17-10-1942
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Collection

délia Faille de Leverghem.
Acte de donation, 20 mars 1942. Arrêté du Secrétaire

Général du Ministère de la Justice et du Secrétaire Général
du Ministère de l'Instruction Publique autorisant l'acceptation
de ce don, 27 mai 1942. (Le catalogue de cette collection,
publié par la Direction des Musées, contient la reproduction
de toutes les œuvres qui en font partie.)

6247 Maître anversois ( ?)
dit « Maître au per¬

roquet », premier
tiers du xvie siècle.

La Vierge et l'Enfant. Bois 0.366 0.296 27-5-1942

6248 Abraham van Beyeren. Marine. (Monogrammé). Bois 0.330 0.331 27-5-1942

6249 Jean Brueghel de
Velours.

Énée aux Enfers. Cuivre 0.267 0.359 27-5-1942

6250 Jean Brueghel II. Paysage. (Signé). Bois 0.332 0.550 27-5-1942

625 I Lucas Cranach le

Vieux.
Portrait du Dr Léon

Braunsberg (f15 21).
Bois 0.630 0.400 27-5-1942

6252 Aelbert Cuyp. Trois cavaliers. Bois 0-553 0.678 27-5-1942

6253 Benjamin Gerritsz.
Cuyp.

Les joueurs de cartes. Bois 0-35I 0.459 27-5-1942

6254 Antoine van Dyck. Portrait du Jésuite Jean-
Charles délia Faille.

(Vers 1629).

Toile 1.308 1.185 27-5-1942

6255 Antoine van Dyck. Portrait d'un vieillard.
(Vers 1620-1621.)

Toile 1.170 1.005 27-5-1942

6256 Antoine van Dyck. Portrait d'une dame âgée.
(Vers 1629-1630.)

Toile 1.170 1.000 27-5-1942

6237 Peter Faes. Fleurs. (Signé et daté
1791.)

Bois 0.662 0.5 12 27-5-1942

6258 Barend Gael. L'Auberge. Toile 0.440 O.554 27-5-1942

6259 Barend Gael. Halte rustique. Toile 0.435 O.55O 27-5-1942

6260 Jan Josephsz. van
Goyen.

L'embouchure d'un fleu¬
ve. (Signé et daté
1640).

Bois 0.385 O.607 27-5-1942
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Verzameling
délia Faille de Leverghem.

Schenkingsakte, 20 Maart 1942. Besluit van den Secretaris-
Generaal van het Ministerie van Justitie en van den Secreta¬
ris-Generaal van het Ministerie van Openbaar Onderwijs,
waarbij machtiging wordt verleend tot de aanvaarding van
deze gift, 27 Mei 1942. (De catalogus van deze verzameling,
uitgegeven door de Directie der Musea, bevat de reproduc¬
ties van al de werken die er deel van uit maken.)

6247 Antwerpsche Mees¬
ter ( ?) genaamd
« Meester met den

papegaai», eerste der¬
de der xvie eeuw.

De Maagd met het Kind. Hout 0.366 0.296 27-5-1942

6248 Abraham van Beyeren. Zeegezicht. (Met mono¬
gram).

Hout 0.330 O.331 27-5-1942

6249 Jan Brueghel Aeneas in de Hel. ; Koper 0.267 O.359 27-5-1942
(de Fluweelen).

6250 Jan Brueghel II. Landschap. (Geteekend). Hout O.332 0.550 27-5-1942

625 i Lucas Cranach de Portret van Dr Leo Hout 0.630 0.400 27-5-1942
Oude. Braunsberg (ji52i).

6252 Aelbert Cuyp. Drie ruiters. Hout o-553 0.678 27-5-1942

6253 Benjamin Gerritsz. De kaartspelers. Hout 0.351 0.459 27-5-1942
Cuyp.

6254 Antoon van Dyck. Portret van den Jezuïet Doek 1.308 1.185 27-5-Ï942
Jean-Charles della
Faille. (Omstreeks
1629.)

6255 Antoon van Dyck. Portret van een grijsaard. Doek 1.170 i.005 27-5-1942
(Omstreeks 1620-1621.)

6256 Antoon van Dyck. Portret van een bejaarde Doek 1.170 1.000 27-5-1942
dame. (Omstreeks
1629-1630.)

6257 Peter Faes. Bloemen. (Geteekend en Hout 0.662 0.512 27-5-1942

gedagteekend 1791.)

6258 Barend Gael. De Herberg. Doek 0.440 0.554 27-5-1942

6259 Barend Gael. Landelijke halte. Doek 0.435 0.550 27-5-1942

6260 Jan Josephsz. van
Goyen.

"a:■ v- ."vi- ai.àa.a . a a.vfv

De monding van een
stroom. (Geteekend en
gedagteekend 1640.)

Hout 0.385 0.607 27-5-1942
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6261 Peeter Gysels. Marché aux chevaux de¬
vant le vieux château
de Vilvorde.

Cuivre 0.262 0.356 27-5-1942

6262 Jan Davidsz. De Heem. Nature morte. (Signé et
daté 1660).

Toile 0.572 0.683 27-5-1942

6263 Jan (Johan) van der
Meer (Vermeer) III,
le Jeune.

Paysage italien. Toile 0.685 0.563 27-5-1942

6264 Jan (Johan) van der
Meer (Vermeer) III,
le Jeune.

Paysage italien. Toile 0.685 0.560 27-5-1942

6265 Quentin Metsys. Le Banquier et sa femme
(copie ancienne du ta¬
bleau appartenant au
Musée du Louvre).

Bois
(panneau
parqueté)

0.705 0.677 27-5-1942

6266 Pierre Mignard, sur¬
nommé Le Romain.

Portrait de femme. Toile 0.710 0.549 27-5-1942

6267 François Millet, dit
Francisque.

Paysage antique avec les
figures d'Hermès et
d'Hersé.

Toile 0.425 0.583 27-5-1942

6268 Paul-Balthazar Omme-
. ganck.

Le Bac. (Signé et daté
1783).

Toile 0.935 1.250 27-5-1942

6269 Bonaventure Peeters. Un port en Orient.
(Signé et daté 165..).

Bois 0.657 0.945 27-5-1942

6270 Petrus van Schendel. Un marché, le soir.
(Signé).

Bois 0.400 0.303 27-5-1942

6271 David Teniers le Jeune. La diseuse de bonne aven¬

ture (œuvre d'atelier
ou d'école).

Toile o-535 0.665 27-5-1942

6272 Charles Verlat. Une jument et son pou¬
lain. (Signé et daté
1846).

Bois 0.630 0.812 27-5-1942

6273 David Vinckboons (ou
Vinckeboons).

Paysage forestier. Bois 0.595 i.iio 27-5-ï942

6274 Simon Jacobsz. De Vlie¬
ger.

Le Moulin à eau. (Signé). Bois 0.471 0.625 27-5-1942

6273 Philips Wouwermans. L'attaque du convoi. (Mo-
nogrammé).

Toile 0.702 0.978 27-5-1942
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6261 Peeter Gysels. Paardenmarkt vóór het
oud kasteel te Vil¬
voorde.

Koper 0.262 0.356 27-5-1942

6262 Jan Davidsz. De Heem. Stilleven. (Geteekend en
gedagteekend 1660).

Doek 0.572 0.683 27-5-1942

6263 Jan (Johan) van der
Meer (Vermeer) III,
de Jonge.

Italiaansch landschap. Doek 0.685 0.563 27-5-1942

6264 Jan (Johan) van der
Meer (Vermeer) III,
de Jonge.

Italiaansch landschap. Doek 0.685 0.560 27-5-1942

6265 Quinten Metsys. De Bankier met zijn
vrouw. (Oude kopie
van het schilderij toe-
behoorend aan het

Louvre-museum.)

Hout
(paneel met
parketwerk

belegd)

0.705 0.677 27-5-1942

6266 Pierre Mignard, bijge¬
naamd de Romein.

Vrouwenportret. Doek 0.710 O.549 27-5-1942

6267 François Millet, ge¬
naamd Francisque.

Antiek landschap met
de figuren Hermes en
Hersé.

Doek 0.425 0.583 27-5-1942

6268 Paul-Balthazar Omme-
ganck.

De Veerpont. (Getee¬
kend en gedagteekend
1783).

Doek 0.935 1.250 27-5-1942

6269 Bonaventure Peeters. Oostersche haven. (Ge¬
teekend en gedagtee¬
kend 165..).

Hout 0.657 0.945 27-5-1942

6270 Petrus van Schendel. Een markt, 's avonds.
(Geteekend).

Hout 0.400 0.303 27-5-1942

6271 David Teniers de Jon¬
ge.

De waarzegster (atelier-
of schoolwerk).

Doek o-535 0.665 27-5-1942

6272 Karel Verlat. Een merrie met haar veu¬

len. (Geteekend en
gedagteekend 1846).

Hout 0.630 0.812 27-5-1942

6273 David Vinckboons (of
Vinckeboons).

Boschlandschap. Hout 0.595 i.iio 27-5-1942

6274 Simon-Jacobsz. DeVlie¬
ger.

De Watermolen. (Getee¬
kend).

Hout 0.471 0.625 27-5-1942

6275 Philips Wouwermans. De aanval op het konvooi.
(Met monogram).

Doek 0.702 0.978 27-5-1942
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6276 Jan Wynants. Paysage. (Signé et daté
1666).

Toile 0.480 oo 27-5-1942

6277 Cornelius Jacobsz. de
Zeeu.

Portrait de Jacques délia
Faille, dit le Vieil (1525-
1597). (Signé et daté
1569.)

Bois i.023 0.765 27-5-1942

6278 Cornelius Jacobsz. de
Zeeu.

Portrait de Marie Gamels
ou van Gammel, épou¬
se de Jacques délia
Faille. (Vers 1570.)

Bois
(panneau
parqueté)

1.027 0.770 27-5-1942

6279 École flamande, fin
du xvie siècle.

Portrait de Jean-Charles
dellaFaille(i569"i64i),
père du Jésuite Jean-
Charles délia Faille.
(Daté 1598.)

Bois
(panneau
parqueté)

i.072 0.772 27-5-1942

6280 École flamande, fin
du xvie siècle.

Portrait de Marie van de
Wouwer (1570-1659),
épouse de Jean-Charles
délia Faille, mère du
Jésuite. (Daté 1598.)

Bois
(panneau
renforcé)

i.070 0.77° 27-5-1942

6281 École anglaise ( ?)
xvie siècle.

Portrait de femme.
(ï 5 79)-

Bois 0.440 0.345 27-5-1942

6282 École française ( ?)
xviiie siècle.

Portrait du colonel Col-
lin. (Copie.)

Toile 0.910 0.700 27-5-1942

6283 École française ( ?)
xviiie siècle.

Portrait de Cécile de
Witte, épouse du colo¬
nel Collin.

Toile O.954 0.728 27-5-1942

Peinture moderne.

6173 Marie Howet. Frahan vu de Rochehaut. Toile i.ioo 1.150 5-1-1940

6174 Alfred Bastien. Soldat mort à l'Yser. Toile 0.500 0.730 5-1-1940

6193 J. Ouwersloot. Sur la glace. Toile 1.035 1.305 15-10-1940
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6276 Jan Wynants. Landschap. (Geteekend
en gedagteekend 1666).

Doek oood 0.560 27-5-1942

6277 Cornelius Jacobsz. de
Zeeu.

Portret van Jacques della
Faille, de Oude ge-
naamd(i5 25-i597).
(Geteekend en gedag¬
teekend 1569.)

Hout i.o23 0.765 27-5-1942

6278 Cornelius Jacobsz. de
Zeeu.

Portret van Marie Ga-
mels of van Gammel,
echtgenoote van Jac¬
ques della Faille (om¬
streeks 1570).

Hout
(paneel met
parketwerk

belegd)

i.o27 0.770 27-5-1942

6279 Vlaamsche School,
einde der xvie eeuw.

Portret van Jean-Charles
della Faille (15 69-1641),
vader van den Jezuïet
Jean-Charles della Faille
(gedagteekend 1598).

Hout
(paneel met
parketwerk

belegd)

i.o72 0.772 27-5-1942

6280 Vlaamsche School,
einde der xvie eeuw.

Portret van Marie van de
Wouwer (1570-1659),
echtgenoote van Jean-
Charles della Faille,
moedervan den Jezuïet
(gedagteekend 1598).

Hout
(versterkt

paneel)

i.o7o 0.770 27-5-1942

6281 Engelsche School ( ?)
xvie eeuw.

Vrouwenportret (1579). Hout o.44o 0.345 27-5-1942

6282 Fransche School (?)
xviiie eeuw.

Portret van kolonel Col¬
lin (kopie).

Doek o.9io 0.700 27-5-1942

6283 Fransche School ( ?)
xviiie eeuw.

Portret van Cecile de
Witte, echtgenoote van
kolonel Collin.

Doek o.954 0.728 27-5-1942

Moderne schilderkunst.

6173 Marie Howet. Frahan, gezien van Ro¬
chehaut.

Doek i.ioo 1.150 5-1-1940

6174 Alfred Bastien. Gesneuveld soldaat aan

den Ijzer.
Doek 0.500 0.730 5-1-1940

6193 J. Ouwersloot. Ijs. Doek 1.035 I-3°5 15-10-1940



N° de
l'Invent.

général
Auteur Sujet

Support Dimensions
Date d'entréeou

matière Hauteur Largeur

6194 Marie Willeboordse. Jeunesse. Toile 1.420 1.060 15-10-1940'
Les nos 6193 et 6194
ont été acquis à l'Ex¬
position d'art hollan¬
dais contemporain au
Musée Royal d'Art
Moderne, à Bruxelles.

6195 Alfred Bastien. Portrait de mon frère. Toile 0.525 0.390 19-II-1940

6196 Jos. Albert. Tombée du jour en Bra¬
bant.

Toile 0.8,55 1.000 19-II-1940

6197 Georges van Zevenber¬
ghen.

Auto-portrait. Toile 0.920 0.730 19-II-1940

6198 Jean van den Eeck-
houdt.

Portrait du sculpteur
L. De Villez.

Toile 1.020 0.870 19-ii-1940

6199 Maurice Dupuis. La chambre d'étude. Toile 0.750 0.610 19-II-1940

6200 Philibert Cockx. La robe de taffetas. Toile 1.420 1.020 19-ii-1940

6201 Charles Dehoy. Banlieue. Toile 0.920 0.840 9-12-1940
Envoi du Départe¬

ment.

6202 Jean van den Eeck-
houdt.

Portrait de M. Paul Lam-
botte.

Toile 1.320 0.710 30-12-1940
Don d'un groupe des
« Amis des Musées ».

6204 Louis Buisseret. Recueillement. Bois 0.925 0.730 23-I-1941

6205 Paul Delvaux. Ostende (aquarelle). Papier 0.600 0.800 23-I-1941

6207 War van Overstraeten. Paysage à la maison
rouge.

Toile 0.505 0.595 1-3-1941

6208 Albert van Dyck. Jeune paysan au broc. Toile 0.665 0.655 I-3-1941

6 209 Baron Isidore Opsomer. Portrait de M. JozefMuls. Toile 0.730 o.60o 2-4-1941

6210 Rodolphe Strebelle. Mère et enfants. Toile 1.090 o.99o 2-4-1941

6211 Alice Frey. Fillette au bouquet. Toile 0.360 o.265 2-4-I941

6212 Antoine Wiertz. Portrait d'une dame âgée. Toile 0.885 o.685 2-4-1941

6213 Edgard Tytgat. Conversation. Toile o-735 C).925 2-4-1941

6214 Léon Devos. Tête de femme (portrait
de Mme L. Devos).

Bois 0.360 o.3oo i7-4-ï94i

6219 Jean Degreef. Le pont de Viron à Dil-
beek.

Toile 0.455 o.760 26-5-1941
Don du Baron

Robert Gendebien,
à Bruxelles.
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6194

6195

Marie Willeboordse.

Alfred Bastien.

Jeugd.

Portret van mijn broeder.

Doek

Doek

i.420

0.525

i.060

0.390

15-10-1940
De nrs 6193 en 6194
werden aangewor¬
ven op de tentoon¬
stelling van heden-
daagsche Nederland-
sche Kunst.

19-11-1940

6196 Jos. Albert. Avondschemering in
Brabant.

Doek 0.855 i.000 19-II-1940

6197 Joris van Zevenber¬
ghen.

Zelfportret. Doek 0.920 0.730 19-11-1940

6198 Jan van den Eeck-
houdt.

Portret van den beeld¬
houwer L. De Villez.

Doek 1.020 0.870 19-II-1940

6199 Maurice Dupuis. De studeerkamer. Doek 0.750 0.610 19-II-1940

6200 Philibert Cockx. Het taffen kleed. Doek i.420 i.020 19-II-1940

6201

6202

6204

Charles Dehoy.

Jan van den Eeck-
houdt.

Louis Buisseret.

Buitenwijk.

Portret van den Heer
Paul Lambotte.

Overpeinzing.

Doek

Doek

Hout

0.920

1.320

0.925

0.840

0.710

0.730

9-12-1940
Gezonden door het

Departement.
30-12-1940

Gift van een groep
der « Vrienden van

de Musea ».

23-1-1941

6205 Paul Delvaux. Oostende (waterverf¬
schilderij).

Papier 0.600 0.800 23-I-1941

6207 War van Overstrae¬
ten.

Landschap met het roode
huis.

Doek 0.505 0.595 I-3-1941

6208 Albert van Dyck. Boerenjongen met pint. Doek 0.665 0.655 I-3-1941

6209 Baron Isidoor Opsomer. Portret van den H. Jozef
Muls.

Doek 0.730 O.60O 2-4-I941

6210 Rodolphe Strebelle. Moeder en kinderen. Doek i.090 O.99O 2-4-I941

6211 Alice Frey. Meisje met den ruiker. Doek 0.360 O.265 2-4-1941

6212 Antoine Wiertz. Portret eener bejaarde
dame.

Doek 0.885 O.685 2-4-1941

6213 Edgard Tytgat. Gesprek. Doek o-735 0.925 2-4-I941

6214 Léon Devos. Vrouwenhoofd (portret
van Mevr. L. Devos).

Hout 0.360 o.3oo 17-4-1941

6219 Jan Degreef. De brug « de Viron » te
Dilbeek.

Doek 0.455 o.760 26-5-1941
Gift van Baron

Robert Gendebien,
te Brussel.
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6221 Jacques Maes. Confidences. Toile 0.800 1.000 17-7-1941

6222 Baron Léon Frédéric. Le Ruisseau (triptyque). Toile Partie
2.060

Vol
2.055

centr.

2.820
ets :

1.275

18-7-1941

6225 Marguerite Putsage. Après la répétition. Toile 0.543 0.655 18-7-1941

6226 Alfred Cluysenaar. Femme au jardin. Toile 0.600 o.32o 2 5-7-ï94i

6227 Gustave De Smet. Paysage nocturne. Toile 0.655 0.895 9-9-1941
Envoi du Départe¬

ment.

6228 Marguerite Putsage. Poires sur une assiette. Toile 0.202 0.263 22-10-1941

6230 René Janssens. La lecture. Toile 0.800 1.210 22-10-1941

6231 Jenny Montigny. Cour d'école. Toile 1.265 1-575 30-10-1941

6234 Émile Claus. Portrait de Jenny Mon-
tigny.

Toile 1.065 0.890 16-12-1941
Don de Madame
Edouard Willems.

6238 Alice Frey. Deux anges. Toile 0.610 0.500 15-4-1942
Envoi du Départe¬

ment.

6239 Baron Eugène Laer-
mans.

Le vieux jardinier. Toile 1.200 0.905 25-4-1942

6240 Baron Eugène Laer-
mans.

Le canal. Toile 0.345 0-535 25-4-1942

6241 Xavier Mellery. Intérieur de la chapelle
Saint-Isidore, à Venise.

Toile 0.630 0.785 25-4-1942

6243 Jakob Smits. La récolte des pommes
de terre.

Toile 1.045 i.3io 1-5-1942

6244 Liévin De Winne. Portrait de Bernard La
Gye.

Toile 0.560 0.475 1-5-1942

6245 Albert Van Dyck. Jeune fille à la cape noire. Toile 0.810 0.655 i-5-1942

6246 Pierre Bonnard. Portrait de Missia Go-
debska.

Toile 1.320 0.855 1-5-1942

6284 Ch. Watelet. Portrait du comte délia
Faille de Leverghem.

Toile 1.805 1.300 12-5-1942
Don du Comte délia
Faille de Leverghem.

6285 Nicaise De Keyser. Portrait du baron Jean-
Michel van Havre (co¬
pie par Eugène Del-
fosse).

Toile 2.110 1.365 12-5-1942
Don du Comte délia
Faille de Leverghem.
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Nr van

den algem.
Inventaris

Naam van den kunstenaar Onderwerp
Aard

of
stof

Afmetingen
Datum van intrede

Hoogte Breedte

6221 Jacques Maes. Geheimen. Doek 0.800 i.ooo 17-7-1941
6222 Baron Léon Frédéric. De Beek (drieluik). Doek Middendeel : 18-7-1941

2.060 2.820
Luiken :

2.055 1.275

6225 Marguerite Putsage. Na de herhaling. Doek 0.545 0.655 18-7-1941
6226 Alfred Cluysenaar. Vrouw in een tuin. Doek 0.600 o.32o 25-7-1941

6227 Gustaaf De Smet. Nachtlandschap. Doek 0.655 0.895 9-9-1941
Gezonden door het

Departement.
6228 Marguerite Putsage. Peren op een schotel. Doek 0.202 0.263 22-10-1941

6230 René Janssens. De lezing. Doek 0.800 1.210 22-10-1941

6231 Jenny Montigny. Speelplaats van een Doek 1.265 1-575 30-10-1941
school.

6234 Émile Claus. Portret van Jenny Mon- Doek 1.065 0.890 16-12-1941
tigny. Gift van Mevr.

Edouard Willems.

con•o Alice Frey. Twee engelen. Doek 0.610 0.500 15-4-1942
Gezonden door het

Departement.

6239 Baron Eugène Laer- De oude tuinman. Doek 1.200 0.905 25-4-1942
mans.

6240 Baron Eugène Laer- Het kanaal. Doek 0.345 0-535 25-4-1942
mans.

*

6241 Xavier Mellery. Gezicht in de Sint- Doek 0.630 0.785 25-4-1942
Isidoor-Kapel, te Ve¬
netië.

6243 Jakob Smits. De aardappeloogst. Doek 1.045 1.310 1-5-1942

6244 Lieven De Winne. Portret van Bernard La Doek 0.560 0.475 1-5-1942
Gye.

6245 Albert Van Dyck. Het meisje met den zwar¬ Doek 0.810 0.655 i-5-1942
ten kapmantel.

6246 Pierre Bonnard. Portret van Missia Go- Doek 1.320 0.855 1-5-1942
debska.

6284 Ch. Watelet. Portret van Graaf della Doek 1.805 i.3oo 12-5-1942
Faille de Leverghem. Gift van Graaf della

Faille de Leverghem.

6285 Nicaise De Keyser. Portret van baron Jean- Doek 2.110 1.365 12-5-1942
Michel van Havre (Ko¬ Gift van Graaf della

pie door Eugène Del- Faille de Leverghem.

fosse).
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N° de
l'lavent,
général

Auteur Sujet
Support Dimensions

Date d'entréeou

matière Hauteur Largeur

6288 Jakob Smits. Kobe. Bois 0.330 0.265 10-6-1942
Legs de

Mmc Victor
Hageman-Humblé.

6289 Léon De Smet. L'heure du thé. Toile 0.800 0.700 16-6-1942

6291 Jakob Smits. Matin. Bois 0.430 0.610 4-8-1942

6292 Joseph Stevens. La Protection. Toile 1.250 i.ioo 4-8-1942

6295 Baron Is. Opsomer. Portrait de M. Jules
Destrée.

Toile 1.050 0.900 7-8-1942
Don de Mme Louise

Sand, à Bruxelles.

oopc\ Jacques de Lalaing. Portrait de Mme Joseph
Wieniawski.

Toile i.405 1.165 ii-ii-1942
Don de

Mlle m. Wieniawski,
à Bruxelles.

Dessin et Pastel.

6175 Lucien Wollès. Portrait du peintre Jan
Stobbaerts (pastel).

Carton 0.430 0.320 5-1-1940

6192 Adrianus van Zeegen. Poisson récifal (dessin
rehaussé).

Carton 0.760 0.640 30-9-1940
Don de l'auteur.

6218 Ph. Maliavine. Six feuillets (études et
portraits).

Papier 0.360 0.265 13-5-1941
Don de

M. Pierre Bautier.

6235 Baron Léon Frédéric. Le Semeur. (1. Le Blé). Papier I-I55 0.992 16-12-1941
Don de

Mm" René Janssens.

6286 Antoine Wiertz. Portrait de jeune femme. Papier- 0.137 0.104 9-6-1942

6287 Antoine Wiertz. Les Grecs et les Troyens
se disputant le corps
de Patrocle.

Papier 0.3 90 0.666 9-6-1942
Don de Mlle Virg.
Potvin, à Bruxelles.

6290 École flamande ( ?)
xviiie siècle. (Attribué
à Laurent Delvaux).

Hommes et chevaux. Papier 0.106 0.172 4-8-1942
Don de

M. Paul Minnaert.

6294 Antoine Wiertz. Pamphlet satirique
(illustré).

Papier 0.335 0.210 7-8-1942
Don de M. J. Gessler,

à Louvain.

6299 Henri Evenepoel. Portrait
d'Édouard Schuré.

Papier 0.300 0.220 h-ii-1942
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Nr van

den algem.
Inventaris

Naam van den kunstenaar Onderwerp
Aard

of
stof

Afmetingen
Datum van intrede

Hoogte Breedte

6288 Jakob Smits. Kobe. Hout 0.330 0.265 10-6-1942
Legaat van

Mevr. Victor
Hageman-Humblé.

6289 Léon De Smet. Het thee-uurtje. Doek 0.800 0.700 16-6-1942

6291 Jakob Smits. Morgen. Hout 0.450 0.610 4-8-1942

6292 Joseph Stevens. De Bescherming. Doek i.250 i.ioo 4-8-1942

6295 Baron Is. Opsomer. Portret van den H. Jules
Destrée.

Doek I.050 0.900 7-8-1942
Gift van

Mevr. Louise Sand,
te Brussel.

oo Jacques de Lalaing.

Teekening

Portret van Mevr. Joseph
Wieniawski.

en Pastel.

Doek I.405 1.165 ii-ii-1942
Gift van

Mej. M. Wieniawski,
te Brussel.

6175 Lucien Wollès. Portret van den schilder

Jan Stobbaerts (pastel).
Karton 0.430 0.320 5-i-1940

6192 Adrianus van Zeegen. Koraalvisch (opgewerkte
teekening).

Karton 0.760 0.640 30-9-1940
Gift van

den kunstenaar.

6218 Ph. Maliavine. Zes bladen (studies en
portretten).

Papier 0.360 0.265 13-5-1941
Gift van den

H. Pierre Bautier.

6235 Baron Léon Frédéric. De Zaaier. (1. Het
Koorn).

Papier I-I55 0.992 16-12-1941
Gift van

Mevr. René Janssens.

6286 Antoine Wiertz. Portret van een jonge
vrouw.

Papier o.137 0.104 9-6-1942

6287 Antoine Wiertz. Grieken en Trojanen
betwisten elkaar het
lichaam van Patrocles.

Papier 0.390 0.666 9-6-1942
Gift van

Mej. Virginie Potvin,
te Brussel.

6290

6294

Vlaamsche School (?)
xvine eeuw. (Toege¬
schreven aan Laurent

Delvaux).
Antoine Wiertz.

Mannen en paarden.

Satiriek pamflet (geïllus¬
treerd).

Papier

Papier

0.106

0.335

0.172

0.210

4-8-1942
Gift van den

H. Paul Minnaert.

7-8-1942
Gift van den H. Jan
Gessier, te Leuven.

6299 Henri Evenepoel. Portret
van Edouard Schuré.

Papier 0.300 0.220 ii-ii-1942
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N° de
l'Invent.

général
Auteur Sujet

Support
ou

matière
Dimensions Date d'entrée

6191

6296

6297

6176

6177

6180

6181

6182

6183

6184

6185

6186

Sculpture ancienne.
Atelier de Leone Leoni.

Laurent Delvaux.

Laurent Delvaux.

Charles-Quint (buste).

Hercule au repos.
(Signé).

Amour moissonneur.

(Signé).

Sculpture moderne.
Jules Vermei re.

Adolphe Wansart.

Ernest Wynants.

Jean Gaspar.

Jean Gaspar.

George Minne.

George Minne.

George Minne.

George Minne.

Tête de femme.

Buste d'André Bâillon.

La Foi.

Éléphant.

Sanglier blessé.

Mère pleurant son enfant
mort.

L'homme blessé au bras.

L'homme aux jambes
écartées.

L'Immortalité.

Plâtre
avec socle

en bois

Marbre

Marbre

Pierre
noire

Bronze

Bois
du Congo

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

H. 0.660
Base : L. 0.160

P. 0.160
Socle :: H. 0.140

H. 0.560
Base : L. 0.460

P. 0.395

H. 0.140
Base : L. 0.390

P. 0.195

H. Oi-(0*

Base : L. 0.200

P. O.140

H. 0.500
Base : L. O.540

P. 0.295

H. I.7IO

Base : L. O vo 0

P. 0.350

H. 000'

Base : L. 0.335
P. 0.850

H. 0 V» 00 0
Base : L. 0.530

P. 0.290
H. 0.455

Base : L. 0.150
P. 0.255

H. 0.255
Base : L. 0.104

P. 0.080

H. 0.415
Base : L. 0.330

P. 0.145

H. 0.950
Base : L. 1.350

P. 0.450

9-7-1940
Don de

M. Mentoch de
Hody, àBruxelles.

21-8-1942

21-8-1942

8-1-1940

9-I-1940

23-3-1940

8-6-1940
Nos 6181 à 6190
inclus, don de
M. Ëlie Burthoul,

à Bruxelles.

8-6-1940

8-6-1940

8-6-1940

8-6-1940

8-6-1940

96



Nr van

den algem.
Inventaris

Naam van den kunstenaar Onderwerp
Aard

of
stof

Afmetingen
Datum

van intrede

Oude beeldhouwwerken.

6191 Atelier van Leone
Leoni.

Keizer-Karel (borst¬
beeld).

Gips
met houten

voetstuk

H. 0.660
Basis : B. 0.160

D. 0.160
Voetst. :H. 0.140

9-7-1940
Gift van den

H. Mentoch de
Hody, te Brussel.

6296 Laurent Delvaux. Rustende Hercules.

(Geteekend).
Marmer H. 0.560

Basis : B. 0.460
D. 0.395

21-8-1942

6297 Laurent Delvaux. Cupido na den oogst.
(Geteekend).

Marmer H. 0.140
Basis : B. 0.390

D. 0.195

21-8-1942

Moderne beeldhouwwerken.

6176 Jules Vermeire. Vrouwenhoofd. Zwarte
steen

H. 0.410
Basis : B. 0.200

D. 0.140

8-1-1940

6177 Adolphe Wansart. Borstbeeld van André
Bâillon.

Brons H. 0.500
Basis : B. 0.540

D. 0.295

9-1-1940

6180 Ernest Wynants. Het Geloof. Kongo-
leesch hout

H. 1.710
Basis : B. 0.590

D. 0.350

23-3-1940

6181 Jean Gaspar. Olifant. Brons H. 0.685
Basis : B. 0.335

D. 0.850

8-6-1940
Nrs 6181 tot

6190, gift van
den H. Elie Bur-
thoul, te Brussel.

6182 Jean Gaspar. Gekwetst wild zwijn. Brons H. 0.380
Basis : B. 0.530

D. 0.290

8-6-1940

6183 George Minne. Moeder die haar dood
kind beweent.

Brons H. 0.455
Basis : B. 0.150

D. 0.25 5

8-6-1940

6184 George Minne. De man met den ge¬
kwetsten arm.

Brons H. 0.255
Basis : B. 0.104

D. 0.080

8-6-1940

6185 George Minne. De man met de uitge¬
spreide beenen.

Brons H. 0.415
Basis : B. 0.330

D. 0.145

8-6-1940

6186 George Minne. De Onsterfelijkheid. Brons H. 0.950
Basis : B. 1.350

D. 0.450

8-6-1940
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N° de
l'Invent.
général

Auteur Sujet
Support

ou

matière
Dimensions Date d'entrée

6187

6189

6190

6203

6215

6217

6220

6236

6237

6301

George Minne.

George Minne.

George Minne.

Th. A. Steinlein.

Josine Souweine.

Rik Wouters.

Charles Fraikin.

Madeleine van Tho¬
renburg.

Antoine Vriens.

Albéric Cöllin.

Paul Dubois.

La Résurrection.

Tête de moine.

La Douleur (mère et en¬
fants).

Le Chat.

Tête de femme.

Tête de femme. (Portrait
de Mme R. W.)

Buste de la Reine Vic¬
toria.

Ève.

Indécise.

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Bronze

Plâtre

Plâtre

Bronze

Bronze

H. 0.600
Base : L. 0.390

P. 0.230

8-6-1940
Nos 6181 à 6190

inclus, don de
M. Élie Burthoul,

à Bruxelles.

Gazelle.

Le Printemps.

Bronze

Marbre

H. 0.380 8-6-1940
Base : L. 0.430

P. 0.260

H. 0.660 8-6-1940
Base : L. 0.560

P. 0.370

H. 0.055 8-6-1940
Base : L. 0.167

P. 0.125

H. 0.365 30-12-1940
Socle en marbre :

H. 0.100

H. 0.380 22-4-1941
Socle: H. 0.100 Legs de

H. 0.600

Socle: H. 0.110

Base

Base

H. 0.555
H. 0.010

L. 0.175
P.' 0.176
H. 0.400

L. 0.100

P. 0.105

Socle en marbre
H. 0.030

H. 1.040

L. 0.660
P. 1.130

H. 0.675
L. 0.365
P. 0.645

Mme Weyland-
Hanicq.

i3-5-1941
Don de M. le Dr

Fernandez.

7-6-1941

12-2-1942

Base :

Base :

12-2-1942

19-12-1942
Legs de M. Fran¬
çois Hoosemans,

à Bruxelles.

lue Conservateur délégué,
Marguerite Devigne.
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den algem
Inventaris

Naam van den kunstenaar Onderwerp
Aard

of
stof

Afmetingen
Datum

van intrede

6187

6188

George Minne.

George Minne.

De Verrijzenis.

Monnikenhoofd.

Brons

Brons

H. 0.600
Basis : B. 0.390

D. 0.230

H. 0.380
Basis: B. 0.430

D. 0.260

8-6-1940
Nrs 6181 tot

6190, gift van
den H. Elie Bur-
thoul, te Brussel.

8-6-1940

6189 George Minne. De Smart (moeder en
kinderen).

Brons H. 0.660
Basis: B. 0.560

D. 0.370

8-6-1940

6190 Th. A. Steinlein. De Kat. Brons H. 0.05 5
Basis: B. 0.167

D. 0.125

8-6-1940

6203 Josine Souweine. Vrouwenhoofd. Brons H. 0.365
Marmeren voetst. :

H. 0.100

30-12-1940

6215

6217

Rik Wouters.

Charles Fraikin.

Vrouwenhoofd. (Portret
van Mevr. R. W.)

Borstbeeld van Koningin
Victoria.

Pleister

Pleister

H. 0.380
Voetst.: H.o. 100

H. 0.600

Voetst.: H.o.i 10

2 2-4-1941
Legaat van

Mevr. Weyland-
Hanicq.

13-5-1941
Gift van den H.
Dr Fernandez.

6220 Madeleine van Tho¬
renburg.

Eva. Brons H. 0.555
Basis: H. 0.010

B. 0.175
D. 0.176

7-6-1941

6236 Antoine Yriens. Besluiteloos. Brons H. 0.400

Basis : B. 0.100

D. 0.105
Marmeren voetst. :

H. 0.030

i2-2-i942

6237 Albéric Collin. Gazelle. Brons H. 1.040

Basis : B. 0.660
D. 1.130

i2-2--i942

Mo«r\ Paul Dubois. De Lente. Marmer H. 0.675
Basis : B. 0.365

D. 0.645

i9-i2-i942
Legaat van denH.
François Hoose¬
mans, te Brussel.

De gemachtigde Conservator,
Marguerite Devigne.
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PL. XXIX.

J. JORDAENS
(1593-1678).

DE SATER EN DE BOER.
LE SATYRE ET LE PAYSAN.



PL. XXX.

OUD-NEDERLANDSCHE SCHOOL
xvie eeuw.

DE DISCIPELEN VAN EMMAÜS.

ÉCOLE DES ANCIENS PAYS-BAS.
xvie siècle.

LES DISCIPLES D'EMMAÜS.



PL. XXXI.

x-gjtf'fQPSf:
sT "*■dg ■

ROELANDT SAVERY

(1576-1639).

PAYSANS ATTABLÉS. AAN TAFEL ZITTENDE BOEREN.



PL. XXXII.

ÉCOLE DES ANCIENS PAYS-BAS OUD-NEDERLANDSCHE SCHOOL
Premier tiers du xvie siècle. (Jean Gossart ?) Eerste derde der xvie eeuw. (Jean Gossart ?)

PORTRAIT D'HOMME. MANSPORTRET.



PL. XXXIII.

OUD-NEDERLANDSCHE SCHOOL
xve eeuw.

(School van Roger van der Weyden.)
PORTRET VAN EEN LID VAN HET

HUIS VAN BOURGONDIË.

ÉCOLE DES ANCIENS PAYS-BAS
xve siècle.

(Suite de Roger van der Weyden.)
PORTRAIT D'UN MEMBRE DE LA

MAISON DE BOURGOGNE.



PL. XXXIV.

TH. VAN BABUREN

(Utrecht, vers 1590. — En activité dans le premier quart (Utrecht, omstreeks 1590. —Werkte gedurende het eerste
du xvii® siècle.) kwart der xvne eeuw.)

CRANIO \

Le berger Daifilo offrant à boire à la princesse Granida, De herder Daifilo biedt te drinken aan de prinses Granida,
égarée à la chasse. verdwaald tijdens de jacht.



PL.. XXXV.

PORTRAIT DE FEMME.

GOVERT FLINCK
(1615-1660).

VROUWENPORTRET.



PL. XXXVI.

iil

MEESTER

DER MAGDALENA - LEGENDE.

DE MAAGD MET HET KIND.

MAITRE
DE LA LÉGENDE DE LA MADELEINE.

LA VIERGE ET L'ENFANT.



PL. XXXVII.

VLAAMSCHE SCHOOL
xviie eeuw. (Ambrosius Francken ?)

DE WERKEN VAN BARMHARTIGHEID,

ECOLE FLAMANDE
xviie siècle. (Ambrosius Francken ?)
LES ŒUVRES DE MISÉRICORDE.



Pl.. XXXVIII.

CARLO MARATTA ( ?)
(1625-1713).

LE PAPE CLÉMENT IX. PAUS CLEMENS DE IXe.



MAITRE DE FLÉMALLE ( ?)
LA MESSE DE SAINT GRÉGOIRE.

MEESTER VAN FLÉMALLE ( ?)
DE SINT-GREGORIUSMIS.



PL. XL.

A. VAN DYCK

(1599-1641).
■ PORTRAIT DU JÉSUITE

JEAN-CHARLES DELLA FAILLE.
(Vers 1629.)

PORTRET VAN DEN JEZUÏET
JEAN-CHARLES DELLA FAILLE.

(Omstreeks 1629.)

Coll. délia Faille de Leverghem. Verz. délia Faille de Leverghem.



PL. XII.

A. VAN DYCK

(1599-1641).
PORTRAIT D'UN VIEILLARD. PORTRET VAN EEN GRIJSAARD.

Vers 1620-1621. (Détail.) Omstreeks 1620-1621. (Détail.)
Coll. délia Faille de Leyerghem. ' Verz. délia Faille de Leverghem.



PL. XLII.

A. VAN DYCK

(1599-1641).
PORTRAIT D'UNE DAME ÂGÉE. PORTRET VAN EEN BEJAARDE DAME.

Vers 1629-1630. (Détail.) Omstreeks 1629-1630. (Détail.)
Coll. délia Faille de Leverghem. Verz. délia Faille de Leverghem.



 



 



 



PL. XLIII.

üfeS
AÈMBÊII

MARIE HOWET.

FRAHAN VU DE ROCHEHAUT. FRAHAN GEZIEN VAN ROCHEFIAUT.



 



 



 



 



PL. XLVIII.

TOMBÉE DU JOUR EN BRABANT.

JOS. ALBERT.

AVONDSCHEMERING IN BRABANT.



PL. XLIX.

GEORGES VAN ZEVENBERGHEN.

AUTO-PORTRAIT. ZELFPORTRET.



PL. L.

JEAN VAN DEN EECKHOUDT.
PORTRAIT DU SCULPTEUR

L. DE VILLEZ.

PORTRET VAN DEN BEELDHOUWER
L. DE VILLEZ.



 



PL. LIL

PHILIBERT COCKX
HET TAFFEN KLEED,



PL. LUI,

CHARLES BEHOY

(1872-1040),

BANLIEUE. BÜ1TEKWIJIK,



PL. LIV.

JEAN VAN DEN EECKHOUDT.
PORTRAIT PORTRET

DE M. PAUL LAMBOTTE. VAN DEN H. PAUL LAMBOTTE.



PL. LV.

RECUEILLEMENT.

LOUIS BUISSERET.
OVERPEINZING.



 



PL. LVII.

WAR VAN OVERSTRAETEN.

LANDSCHAP MET HET ROODE HUIS.PAYSAGE A LA MAISON ROUGE,



PL. LVIII.

ALBERT VAN DYCK.

JEUNE PAYSAN AU BROC. BOERENJONGEN MET PINT.



Bon ISIDORE OPSOMER.

PORTRAIT DE M. JOZEF MULS.
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PL. LXI.

ALICE FREY.

FILLETTE AU BOUQUET. MEISJE MET DEN RUIKER.



PL. LXII.

ANTOINE WIERTZ

(1806-1865).
PORTRAIT D'UNE DAME ÂGÉE. PORTRET VAN EEN BEJAARDE

DAME.



 



PL. LXIV.

LEON DEVOS.

TÊTE DE FEMME. VROUWENLIOOFD.
(Portrait de Mme L. D.) (Portret van Mevr. L. D.)



PL. LXV.

Sv

J. DEGREEF
(1852-1894).

LE PONT DE VIRON A DILBEEK. DE BRUG « DE VIRON » TE DILBEEK.



 



PL. LXVII.

APRÈS LA RÉPÉTITION.

MARGUERITE PUTSAGE.

NA DE HERHALING.



 



 



 



PL. LXXI.

PAYSAGE NOCTURNE.

G. DE SMET

(1877-1943).
NACHTLANDSCHAP



PL. LXXII.

MARGUERITE PUTSAGE.

POIRES SUR UNE ASSIETTE. PEREN OP EEN SCHOTEL.



 



PL. LXXIV.

JENNY MONTIGNY
(1875-1937).

SPEELPLAATS VAN EEN SCHOOL.COUR D'ECOLE.



 



PL. LXXVI.

LE VIEUX JARDINIER.

B°a E. LAERMANS

(1864-1940).
DE OUDE TUINMAN.



LE CANAL.

Bon E. LAERMANS

(1864-1940).
HET KANAAL.



PL. LXXVIII.

(iceiSmenitiSK!»
sreteotittMtMi

t5D»Q?r le#iûe(4J%l jto.tvïii

XAVIER MELLERY

(1845-1921).
INTÉRIEUR DE LA CHAPELLE GEZICHT IN DE SINT-ISIDOOR-KAPEL,

SAINT-ISIDORE, A VENISE. TE VENETIE.



JAKOB SMITS
(1856-1928).

LA RÉCOLTE DES POMMES DE TERRE. DE AARDAPPELOOGST.



 



PL. LXXXI.

•:MT

ALBERT VAN DYCK.

JEUNE FILLE A LA CAPE NOIRE. HET MEISJE MET DEN ZWARTEN
KAPMANTEL.



PL. LXXXII.

PIERRE BONNARD

PORTRAIT DE MISSIA GODEBSKA. PORTRET VAN MISSIA GODEBSKA.



 



L. DE SMET.

L'HEURE DU THÉ. HET THEE-UURTJE.



 



 



PL. LXXXVII.

Bon I. OPSOMER.

PORTRAIT
DE M. JULES DESTRÉE.

PORTRET

VAN DEN H. JULES DESTRÉE.



 



DESSIN
ET PASTEL

TEEKENING
EN KRIJTTEEKENING



 



PL. LXXXVIII.

LUCIEN WOLLES
(1862-1939).
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