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HUBRECHT van EYCK, 1416-1417 :

LE DUC GUILLAUME DE BAVIÈRE REND GRACES A DIEU DE SON HEUREUX
RETOUR EN HOLLANDE.

Heures de Turin.



TRACES DE HUBRECHT VAN EYCK

EMPREINTES CONTEMPORAINES EN SUISSE ET EN ALLEMAGNE'

Au cours du xiYe siècle, sur le tronc gothique de l'art d'Occident étaient venues
s'enter de nombreuses greffes importées d'Italie. De cette union, et à la faveur du goût
passionné de quelques princes de la maison royale de France, était issu, vers la fin du
siècle, un art graphique particulièrement élégant et raffiné.

A côté de la persistance de ces traditions, le premier quart du xve siècle vit naître
une peinture originale, expression d'une manière neuve de regarder la Nature, comme
avec des yeux frais. Jamais dans l'histoire de la peinture on ne vit faire un plus grand
pas : cette époque est, pour l'historien, la plus émouvante qui soit, d'autant plus atta¬
chante qu'il doit, pour la reconnaître, plonger dans le mystère des ténèbres, ne pouvant
puiser dans aucun récit littéraire, car à cette époque, en Occident, nul auteur ne songeait
à écrire sur l'Art, à fixer des noms et des dates. Or de tout temps, s'il est vrai que les
artistes tirent leur grandeur du mérite de leurs œuvres, c'est aux écrivains qu'ils doivent
la survivance de leur renommée. La tradition purement orale ne conserve pas le souve¬
nir des hommes au-delà d'un siècle; dans de nombreuses familles on peut en faire
l'expérience : combien de nos contemporains ne peuvent, de mémoire, parler de leur
trisaïeul ! Même dans les maisons riches en portraits de famille, il arrive qu'on ne sache
plus exactement qui l'un ou l'autre de ceux-ci représente. Aussi, lorsque au début du
xvie siècle Jehan ~Lemaire de Belges, le premier, cita quelques noms d'artistes, il ne put
remonter au-delà de Johannès van Eyck, et au siècle suivant Carel van Mander, notre
Vasari belge, ne connaissait plus qu'une partie des noms cités par Lemaire.

En Italie il en était autrement : de bonne heure, des écrivains s'y sont occupés des
artistes; ils citent même avec éloge deux ou trois étrangers : un Johannès van Eyck,
un Rogier van der Weyden, mais leur connaissance est étroitement limitée aux quelques
œuvres qu'ils ont vues sur le sol italien. Ils ne savent rien des chefs-d'œuvre restés
dans les Flandres ou en France; ils ignorent tout de leurs contemporains, Hubrecht
van Eyck, Robert Campin, les frères de Limbourc, etc., comme des prédécesseurs de

i. Conférence faite aux Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique le samedi 15 mai 1943, augmentée
de notes touchant les sources de Meiäter Francke.
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ceux-ci : les Bondolf, les Beauneveu, les Broederlam. On ne peut donc rien conclure de
leur silence. Un instructif parallèle nous est fourni par un contemporain de Jean Lemaire,
Jean Velerin dit le Viateur (1440-15 21), né en Anjou et mort en Lorraine, qui dédia la
troisième édition de son ouvrage sur la perspective (15 21) aux grands artistes trespasser
et vivens. Il cite vingt-quatre noms, notamment des peintres de René d'Anjou et du roi
de France, dont il a pu voir des œuvres, et des Italiens et Allemands qu'il n'a vraisem¬
blablement connus que par la gravure, mais il ne connaissait aucun peintre flamand resté
dans les Pays-Bas, pas même Johannes van Eyck, ni Rogier van der Weyden. On voit où mène¬
rait l'argument a silentio appliqué à ce cas.

Vu le défaut de tradition écrite, nous n'avons donc, pour nous guider, en dehors
de maigres données d'archives conservées sporadiquement et par hasard, que l'examen
des quelques œuvres qui subsistent et certains reflets d'œuvres perdues.

C'est de tels reflets que nous nous entretiendrons aujourd'hui.
Nous nous bornerons à trois cas et nous nous occuperons exclusivement de pein¬

tres qui ont travaillé dans le premier tiers du xve siècle.
Ce n'est pas ici le lieu ni le moment de montrer une fois de plus que Hubrecht van

Eyck est non seulement l'auteur principal du Rétable de Gand, mais aussi le créateur
du groupe prééminent des pages enluminées en 1416-1417, dans les fameuses Heures
de Turin et de Milan, pour Guillaume, duc en Bavière, comte de Hainaut et de Hollande.

PL. x. L'identité de ce dernier est prouvée par une peinture célèbre des Heures de Turin,
hélas ! détruite dans l'incendie de la Bibliothèque.

Le texte qu'illustre cette peinture est une prière à dire par un prince souverain : on
y voit, près de la mer, le duc chevauchant en tête de ses hommes d'armes, bannière
déployée, accompagné de son gendre le dauphin de France et que salue au passage
Jacque de Bavière, sa fille, venue à sa rencontre, accompagnée de dames d'honneur.
C'est en vain que quelques auteurs se sont efforcés d'ébranler le témoignage et de dépla¬
cer la date. Aucune de leurs objections ne résiste à l'examen et les interprétations pro¬
posées en échange se heurtent à des obstacles infranchissables.

Dans ce groupe de peintures se manifestent plusieurs caractères profondément nou¬
veaux, qui consacrent leur auteur comme l'initiateur, Yinventeur de la peinture moderne.
Il a en effet découvert : la peinture par valeurs lumineuses, avec l'observation consé¬
quente de l'incidence de la lumière, — la représentation de la troisième dimension de
l'espace, avec la composition en profondeur, dans laquelle le motif principal est situé
dans son milieu, souvent à l'arrière-plan, — le paysage naturel, avec les formes vraies
des rocs, des édifices, des arbres, comme des nuages, et où l'on peut reconnaître jusqu'à
l'heure du jour.

Considérons d'abord cette dernière conquête. Les meilleurs peintres du xive siècle
finissant, tel Melchior Broederlam, construisaient leurs paysages d'après l'exemple de
l'art italien : terrains feuilletés en couches obliques, pics isolés, étroits et coniques sur¬
montés de minuscules châteaux forts, etc. Les plus excellents représentants de la géné-
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ration de Hubrecht, les frères de Limbourc, restaient fidèles au même style1. Nulle
trace de ce système ne se découvre dans la page que nous venons de voir. La côte de
la mer du Nord en Hollande y est peinte avec une vérité étonnante : regardez cette
plage au sable satiné avec les embarcations et les petits personnages qui l'animent au
loin, ces dunes maigrement couvertes de végétation, la mer agitée et le ciel aux nuages
déchiquetés comme à la suite d'une tempête. Remarquez aussi la lumière, tombant
verticalement sur les hommes et les chevaux : le véritable éclairage de plein air.

Même vérité au bas de la page, dans l'aspect de ces pâtures poldériennes, peuplées
d'animaux et d'hommes, avec la silhouette d'une ville à l'horizon.

D'autres contrées ont été vues du même œil observateur. Voici le bas-de-page repré¬
sentant le Baptême de Jésus-Christ par saint Jean. Cette fois, c'est un paysage fluvial : PL. II.
une rivière circulant entre des rives boisées; le château qui's'élève au bord opposé,
bâti en brique et pierre bleue, rappelle l'architecture mosane; les rayons chauds, presque
horizontaux du soleil qu'il masque n'atteignent que quelques rochers ou édifices : ils
marquent ainsi l'heure du jour, peu après le lever du soleil ou peu avant son coucher.

Jusqu'ici nous ne nous sommes guère écartés de la patrie du peintre, à qui il a suffi,
pour voir de telles régions, de descendre ou de remonter le fleuve au bord duquel il
est né; mais voici la Barque portant saint Julien et sainte Marthe (Heures de Turin). C'est PL. V.
encore un paysage maritime, mais cette fois la côte est vue de la mer, et cette côte est
formée de collines boisées, tandis qu'un rocher, couronné d'un château fort, domine
un village de pêcheurs. Le peintre ne peut avoir créé un tel site sans en avoir personnel¬
lement vu au moins les éléments composants, car de son temps il ne pouvait se docu¬
menter de seconde main comme il est aisé de le faire de nos jours. Or ces éléments ne
se trouvent nulle part le long de la mer du Nord, ni aux Pays-Bas ni plus à l'est. Pour
en trouver de semblables, il faut aller jusqu'à la Manche, en Normandie ou en Bretagne.
Peut-être était-ce le portrait fidèle d'un site le long de cette côte. Il serait bien intéres¬
sant d'en chercher le modèle : quelle jolie exploration pour un yachtsman ! Hubrecht
a donc navigué au moins jusqu'en Normandie, car la côte anglaise, avec ses falaises
crayeuses tombant à pic, n'offre pas le même aspect, du moins à ma connaissance;
je chercherais plutôt entre Cherbourg et Saint-Brieuc.

Voyons maintenant cet intérieur d'église, où se célèbre la Messe des Morts. C'est PL. IV.
une église gothique aux piliers en forme de faisceaux de colonnettes, prolongement des
nervures de la voûte, type fort rare chez nous à cette époque et originaire de la France.
Plus caractéristique encore est le passage à travers les piliers, au-dessus du transept
et à hauteur du pied des verrières. Ces coursives ne se trouvent pas dans les églises des

I. Dans les Heures d'Ailly, enluminées après 141 o, on ne trouve aucun indice d'évolution vers la nou¬
velle conception du paysage, aucun écart de la tradition italienne. De style tout italien aussi sont les paysages
des Heures de Chantilly, tels ceux de Ta rencontre des trois Rois, la Nativité, la Visitation, et même là où
est représenté un édifice réel, comme dans la Tentation de Jésus. Le passage vers les Semailles et la Fenaison
du Calendrier, ne peut donc s'expliquer par une évolution spontanée. Ce n'eSt que dans ces toutes
dernières œuvres qu'apparaît l'initiation à la nouvelle conception du paysage.
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Pays-Bas1. Elles se rencontrent en Normandie, mais sont surtout typiques de l'archi¬
tecture bourguignonne. Si mes souvenirs ne me trompent pas, l'aspect de notre église
est à rapprocher de celui de Notre-Dame de Dijon. Hubrecht a répété ces caractéristiques

PL. X. dans la Vierge dans l'Eglise (Musée de Berlin).
Ce ne sont pas les seuls indices que les frères van Eyck ont visité Dijon : on a souvent

fait la remarque que Johannesa dû connaître l'œuvre de Sluter. Dans les Heures de Turin
et de Milan, il a, lui aussi, peint quelques pages, notamment Jésus au Jardin des Oliviers
(Heures de Milan, fol. 30 v°), où se voient à l'arrière-plan des montagnes de caractère
alpestre; une chaîne de montagnes pareilles figure, de la main de Hubrecht, dans le
volet du Crucifiement, jadis au Musée de l'Ermitage et maintenant à New-York.

Ces chaînes de montagnes à l'horizon, d'aspect si naturel, n'ont rien de commun
avec les montagnes imaginaires de la tradition picturale; les frères van Eyck doivent
s'être souvenus de choses vues personnellement. Elles sont représentées à peu près
sous le même aspect et à la même distance que les Alpes telles qu'on les voit de plusieurs
endroits du Nord de la Suisse, depuis Bienne et Soleure jusqu'à Zurich.

Or c'est précisément à Soleure que nous trouvons un premier reflet de l'art de Hubrecht
van Eyck : dans les Heures de Turin, il y avait une page de sa main, décorée avec un soin

PL. VI. particulier; c'est celle qui représente Marie reine des Vierges. Remarquez l'inclinaison
de la tête, la coupe de son visage, les bandeaux de cheveux encadrant son front et par¬
ticulièrement sa couronne anormalement haute et compliquée, à plusieurs rangs de
fleurs d'orfèvrerie.

PL. VII. Comparons la Vierge aux fraisiers du Musée de Soleure : coupe du visage et incli-
PL. VIII. naison de la tête, bandeaux de cheveux retenus par les oreilles et couronne également

ouvragée et haute. Une telle multiple rencontre ne peut être un effet du hasard.
Cette Vierge de Soleure a une histoire romanesque : à l'époque de l'iconoclastie elle

est arrivée à Soleure, flottant sur les eaux de l'Aar d'où elle fut retirée pas des mains
pieuses. Elle provenait, paraît-il, du couvent de Gottstat près de Tienne, saccagé par les
calvinistes. La même main se reconnaît dans une charmante Annonciation, à Winterthur.
On date ces deux peintures des environs de 1420 et on les rapproche du Petit Jardin
de Paradis, à Francfort. L'auteur était sans doute un peintre de la région du Haut-Rhin.

Concluons qu'une Vierge de Hubrecht van Eyck analogue à celle des Heures de Turin doit
avoir été connue soit à Bâle, soit dans les environs (par exemple en Haute-Alsace) dès avant IJ2o,
ce qui s'accorde fort bien avec la date 1416 pour les peintures des Heures de Turin-
Milan et pas du tout avec l'opinion qui veut placer celles-ci après 1432.

Qui était l'auteur de la Vierge de Soleure ? On a songé, non sans vraisemblance, à
un peintre alors renommé, Hans Tiejfenthal le Vieux qui travaillait précisément de 1418
à 1423 à Bâle et y avait été chargé d'orner l'Elendkreu^kapelle de peintures à l'instar
de celles de la Chartreuse de Champmol, à Dijon, où il avait été envoyé à cet effet et

i. Ne pas confondre avec le passage du triforium, ou avec celui qui se trouve au même endroit,
au-dessous des verrières.
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d'où nous savons qu'il avait rapporté un carton. Ce peintre travailla aussi à Selestat
à Thann et à Metz.

Souvenons-nous du fait surprenant que la chronique des Franciscains de Thann
mentionne la date précise de la mort de Hubrecht van Eyck, ce qui ne s'explique que
par quelque lien personnel entre le Maître et le couvent ou la ville de Thann. Il n'est pas
improbable que Hubrecht y ait séjourné, car à cette époque y régnait une princesse
bourguignonne amie des arts, l'épouse de Léopold d'Autriche, laquelle était sœur
de Jean Sans Peur. Ajoutons que certains vitraux de Thann présentent, à ce qu'on assure,
une parenté avec l'art eyckien (la guerre m'a empêché d'aller les voir, de sorte que
je ne parle ici que d'ouï-dire) et rapprochons ces faits du passage où Antonio de Beatis,
parlant du Rétable de Gand, dit que son auteur venait de la Magna alta, de la Haute-
Allemagne.

Voilà donc tout un faisceau d'indices qui convergent vers l'hypothèse d'un séjour
de Hubrecht van Eyck dans le Nord de la Suisse ou le Midi de l'Alsace. La représentation
de montagnes de caractère alpestre est même une preuve formelle irréfutable, vu l'époque.

*
* *

Le deuxième cas dont je veux vous parler, se localise lui aussi en Suisse : à Baie.
Il s'agit du plus grand peintre allemand de la première moitié du xve siècle, Conrad Wit.

Celui-ci travailla surtout à Bâle, au moins dès 1434, et y mourut avant le 5 août 1447,
donc peu après Johannès van Eyck et Robert Campin, mais il devait être plus jeune
que ceux-ci, car il ne se maria qu'en 1434 et en 1447, après sa mort, son père, Hans Witz
de Rottweil, était encore en vie. Conrad semble avoir été un contemporain de Rogier van
der Weyden.

Jusque tout récemment (1937), sur la foi d'une reconstruction biographique due à
D. Burckhardt, à qui revient le mérite d'avoir mis en lumière sa puissante personnalité,
on a cru connaître beaucoup de choses touchant sa formation et ses rapports avec l'art
bourguignon : des documents prouvent l'existence à Constance, à la fin du xive siècle,
d'un orfèvre notable du nom de Wiet^inger lequel eut deux fils qui furent recommandés
par l'évêque de Constance à l'évêque de Nantes, où ils allèrent travailler en 1402. L'un
des deux s'appelait Mans et était peintre. Il est possible, et même vraisemblable, que celui-
ci soit identique au peintre Marne de Constance que nous voyons au service de Philippe
le Bon à Bruges en 1425, l'année même où Johannes van Eyck devint son peintre en
titre.

D'autre part un Mans Wit^ est reçu bourgeois de Constance en 1412 (c'est tout ce
qu'on sait de lui) et en 1416 apparaît à Constance un Conrad Wit^ qu'on peut suivre
jusqu'à sa mort en 1444. Il est connu par les registres d'impôts depuis 1418 et par
plusieurs démêlés avec la justice à la suite de querelles où il a tiré le couteau. Comme
y était mêlé aussi un Wilhelm Maler, on en concluait qu'il s'agissait de querelles entre
peintres^
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Reliant ces données entre elles, Burckhardt supposait que le nom lVit% n'était qu'une
abréviation de Wietzinger, que le peintre Conrad Witz avait dans sa jeunesse et après
son retour de Nantes mené cette vie turbulente à Constance, avant de se rendre à Rott-
weil avec son père.

Les patientes et sagaces recherches d'archives de M. Joseph Hecht (Zeitschrift für
Kunstgeschichte, 1937) ont fait crouler tout ce roman comme un château de cartes.

Désormais rien ne relie les Witz aux Wietzinger.
Le Conrad Witz de Constance était un humble pêcheur, un jeune homme quelque peu

batailleur qui mena jusqu'à sa mort, en 1444, une existence besogneuse. Il était un
simple homonyme de notre grand peintre que rien ne rattache à la ville de Constance,
et le « Maler » mêlé à ses rixes de quartier était non peintre, mais membre d'une nom¬
breuse famille de pêcheurs dont Maler était le nom de famille. Désormais la biographie
du peintre Conrad Witz n'est documentairement connue qu'à partir de 1434, l'année
qu'à Bâle, la Confrérie des peintres « Zum Himmel » reçut comme membre « Meister
Conrat von Kottweil, den maler ».

L'année suivante, 1435, Conrad Witz de Rottweil (Souabe) reçut le droit de bour¬
geoisie de Bâle, où depuis 1431 s'était ouvert le Concile. La présence de nombreux princes
de l'Eglise y attirait naturellement les artistes comme les marchands d'objets précieux.

Les trois œuvres principales qui nous sont restées, en tout ou en partie, sont posté¬
rieures à l'arrivée à Bâle : c'est même probablement la commande de la première d'entre
elles qui amena Conrad à se fixer dans cette ville. C'était un grand rétable, des volets
duquel nous restent la plupart des panneaux. On y voit les préfigurations de l'Adoration
des Mages, de la Cène, etc., qui étaient probablement représentées, soit en peinture,
soit en sculpture sur la partie centrale perdue.

Le cardinal François de Mies, évêque de Genève, l'un des membres du concile de
Bâle, lui commanda ensuite pour sa cathédrale de Saint-Pierre, un deuxième important
rétable, daté de 1444, qui se trouve encore à Genève, au Musée.

Enfin il reste quelques panneaux d'un troisième rétable non moins considérable et
peut-être reété inachevé, dont faisaient partie : les saintes Catherine et Madeleine du Musée
de Strasbourg, YAnnonciation (Musée de Nuremberg) et la Rencontre de sainte Anne et
de saint Joachim à la Porte Dorée, du Musée de Bâle. (En outre, le même musée possède
un remarquable Saint Christophe, de provenance inconnue.)

Ces trois grands rétables sont étroitement apparentés entre eux et d'un style bien
personnel tout en relevant de la peinture « moderne » inaugurée par Hubrecht van Eyck.
Pour se rendre compte à quel point Conrad Witz est imbu de la conception nouvelle du

PL. IX. paysage, il suffit de voir, dans le rétable de Genève, le panneau de la Vocation de saint
Pierre : étonnante vue véridique du lac Léman, juste au-dessus de la ville, vers la côte
de Savoie, où se reconnaissent les Voirons, le Môle, etc. Pour l'identification d'un site
déterminé, les pays de montagnes présentent l'avantage que leurs traits essentiels ne
changent guère, tandis que chez nous, tous les points de repère, édifices, arbres, même
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les cours d'eau et les accidents de terrain, sont sujets à disparaître ou à se transformer.
Il est fort possible que la côte hollandaise où chevauche le duc Guillaume de Bavière,
ait été tout aussi fidèlement portraiturée, mais comment aujourd'hui l'identifier ?

Tous les commentateurs des rétables de Conrad Witz s'accordent pour y reconnaître
l'influence flamande, « bourguignonne ». A juste titre ils signalent spécialement l'em¬
preinte de Robert Campin (Maître de Flémalle) d'où lui viennent notamment la recherche
du relief saisissant, le rôle des ombres portées, les formes tassées et étalées en largeur
des femmes assises, enfin les échappées de vue sur un marché ou une rue avec boutiques.
Même son Christ en Croix (Berlin) par ses formes élancées et élégantes est à comparer
avec celui de Robert Campin (au même musée). D'autre part nous avons nous-même
signalé l'affinité avec le Maître de /'Annonciation d'Aix (1442). Mais il existe deux tableaux
isolés, l'un à Naples, l'autre à Berlin (Calvaire J, si différents des rétables qu'on peut se
demander s'ils sont bien de la même main. S'il en est ainsi, il faut admettre qu'ils sont
des œuvres de jeunesse, séparées du rétable de Bâle (1434) par un laps de temps assez
long pour qu'un profond changement de manière ait pu s'accomplir. Ceux-ci sont d'un
art plus souple, moins rudement robuste que celui des rétables, d'accent moins tudesque
et plus proches de la peinture flamande.

On voudrait savoir où le jeune Conrad Witz a été initié à celle-ci ? Certes il est possible
que sinon Robert Campin lui-même, du moins quelques-unes de ses œuvres soient arrivées
à Bâle durant le concile. Conrad Witz a-t-il vu des œuvrês flamandes en Bourgogne ?
A-t-il été en contact personnel avec le Maître d'Aix ? Remarquons que ce dernier,
son contemporain, a sûrement connu les faces extérieures des volets du rétable de Gand
et doit donc avoir été en Flandre après 1432. Conrad Witz est-il, lui aussi, venu
aux Pays-Bas ?

Cette dernière question est tranchée dans le sens affirmatif par l'examen du tableau
de Naples, lequel est incontestablement dérivé de la Vierge dans l'Église de Hubrecht PL. X.
van Eyck (Musée de Berlin). Remarquez dans ce dernier tableau le point de vue pris
sur le côté de la grande nef, tout près des piliers, le regard étant dirigé obliquement
vers le chœur; remarquez aussi la sortie latérale vers la rue. Dans le tableau de Berlin,
l'église gothique ressemble étroitement à celle de la Messe des Morts des Heures de Milan,
sauf que le chœur y est surélevé comme dans la cathédrale de Gand, où il surmonte
une crypte. La Vierge portant l'Enfant remplit la nef, symbole de « l'Eglise » au sens
de la religion chrétienne et de la place qu'y occupe le culte mariai. A Naples, la sainte
Famille remplace la Vierge et remplit aussi la nef, mais l'adjonction de sainte Catherine PL. XI.
et de sainte Barbe prouve qu'il s'agit d'une imitation à laquelle la signification symbolique
a échappé.

L'architecture y est influencée par celle de la cathédrale de Bâle, mais l'angle de vue
reste le même et on y retrouve la portie latérale vers la rue.

Pour faciliter la comparaison, regardez l'image invertie du tableau de Berlin. Nous
sommes donc en présence dans ce cas de l'imitation indubitable, non d'un style en géné¬
ral, mais d'un tableau singulier : C. Witz n'a pu voir la Vierge dans l'Église de Hubrecht
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qu'en Flandre, car elle s'y trouvait encore en 1499 quand elle fut copiée pour l'abbé
des Dunes par le présumé Cornells van der Goes, et même plus tard lorsque Mabuse
la copia à son tour pour Antonio Siciliano.

Voilà la preuve d'un séjour en Flandre de Conrad Witz, constatation précieuse
puisqu'elle jette un rayon de lumière positive sur l'histoire de sa formation artistique.

*
* *

Occupons-nous maintenant du troisième cas : celui-ci nous conduit en Allemagne,
à Hambourg; il nous permettra de remonter dans le passé de Hubrecht bien au-delà
de 1416.

A ne considérer que le groupe G des Heures de Turin et Milan, il est manifeste qu'il
ne peut être que l'œuvre d'un homme mûr, maître de toutes les ressources de son art,
ayant derrière lui, nous l'avons vu, plusieurs voyages et un nombre énorme d'obser¬
vations personnelles car, ne nous lassons pas d'y insister, il était à cette époque impossible
de reproduire de seconde main les proportions, les formes et les couleurs naturelles des
sites et des objets qui les meublent. C'est un à un que Hubrecht a dû faire la décou¬
verte, la conquête de chacun de ces éléments. Il y a nécessairement mis un long temps,
devant s'affranchir des enseignements reçus pour apercevoir et s'exercer à traduire
la nouvelle vision du monde, approfondissant la troisième dimension de l'espace
jusqu'à l'horizon, inventant la représentation des choses, non plus principalement par
des contours, mais bien par les jeux de la lumière et de l'ombre; enfin rendant tout cela
avec une incomparable habileté technique.

Il est impossible de croire que les pages des Heures de Turin et de Milan soient l'œuvre
d'un débutant : personne n'est jamais né adulte. Elles doivent avoir été précédées de
bien des étapes. Comment se fait-il que de ces œuvres antérieures il ne nous reste aucune ?
A nos yeux cette disparition est la preuve qu'elles ne consistaient pas, pour la plupart,
en enluminures, car les beaux manuscrits enluminés ont survécu en grand nombre.
Par contre presque toute notre peinture sur panneau et sur toile a disparu : à part de
rares épaves, il ne reste rien de notre peinture en détrempe. Contrairement à une opinion
très répandue, c'est par des tableaux que l'art nouveau doit avoir commencé.

Que pouvons-nous entrevoir de cette progression de Hubrecht van Eyck, puisque
hélas, ses peintures de jeunesse sont perdues ? Nous devons en rechercher des reflets,
des traces, comme on déchiffre dans la neige la piste de l'homme qui a passé. Soyons
convaincus que les premières expériences de Hubrecht dataient de la fin du xive siècle :
ne savons-nous pas que son nom jouissait d'un prestige en Flandre dès 1413 (testa¬
ment de Jan de Visch van der Capelle) ? Nous ne serons donc plus surpris si certaines
traces conservées nous mènent à la première décade du xve siècle. D'ailleurs des peintres
de la même génération, Robert Campin qui subit son influence, était né en 1375 et est
qualifié « Maître » à Tournai en 1406 et Paul de Limbourc travaillait pour Philippe le
Hardi dès 1402-3.



Parmi les peintures perdues de Hubrecht, quelques-unes, antérieures à ce qui nous
reste de lui, nous sont connues par des dessins et même des copies peintes; telles sont
deux importantes compositions du Vortement de la Croix, antérieures à son Crucifiement
(New-York, jadis à l'Ermitage) et deux Adorations des Mages (dessins à Amsterdam et
à Berlin) plus anciennes que ses peintures des Heures de Turin-Milan. La plus archaïque
de ces œuvres de jeunesse est YAdoration des Mages du Cabinet des Estampes de Berlin, PL. XII.
un excellent dessin pour1 (ou d'après) un tableau qui doit être resté à Utrecht et y a
fait sensation, vu le nombre et la persistance de ses échos.

Il est frappant que déjà dans cette composition, comme ensuite dans la Nativité'
de saint Jean des Heures de Milan, dans la Navigation de saint Julien et ailleurs, même dans
le panneau central du Rétable de Gand (1'Agnus Dei), le sujet principal (ici le groupe
de la Vierge avec l'Enfant et l'aîné des Rois Mages) est placé au second plan, tandis
que le premier est occupé par saint Joseph et le plus jeune des Rois, vus l'un de profil,
l'autre de trois quarts dos.

La Vierge est assise sur un épais matelas. L'aîné des Rois Mages, qui présente l'or
à l'Enfant Jésus, vieillard à barbe blanche, est agenouillé de profil; la fente latérale de
sa robe longue rend visible sa jambe gauche vêtue d'un haut de chausses collant; sa
ceinture est ornée de grelots, selon une mode curieuse et typique, en vogue vers 1400
(voir, par exemple, le Boccace de Philippe le Hardi, 1402); à côté de lui, posée sur le
sol, sa coiffure, sorte de bonnet albanais ceint de la couronne et sortant d'un bourrelet
ou turban. N'oublions pas ces détails.

Derrière lui, vu jusqu'aux chevilles, se tient de face Melchior, le deuxième Roi, barbu
lui aussi, coiffé d'un gros turban sommé de sa couronne autour d'un haut bonnet tron-
conique. Autour du cou, un collier à grelots, comme Guillebert de Cannoy, seigneur de
Santés, mort entre 1402 et 1409 (Recueil d'Arras). Il a la ceinture basse, sous le ventre,
à la mode du xive siècle et ses manches de dessous descendent en pointe étroite jus¬
qu'au sol. Sa main droite est appuyée sur la hanche, tandis que de la gauche il reçoit
d'un écuyer le riche vase qui contient l'encens.

Enfin le troisième des Rois, le plus jeune, à l'avant-plan à senestre, montre de profil
son visage imberbe; il est coiffé d'un de ces grands bonnets fourrés au large bord anté¬
rieur relevé et postérieur rabattu, du même type que celui qu'on voit dans le portrait
supposé de Hubrecht van Eyck, et comme dans l'Invention de la Croix des Heures de
Milan. Notons que lui aussi porte un collier à grelots. Son corps est tourné de trois quarts
dos. Il porte une ample et longue robe aux multiples plis tuyautés, serrée par une cein¬
ture haute. Le bas de sa robe est lacinié, incisé profondément en nombreuses lanières
bordées de fourrure et les manches, très amples depuis l'épaule, s'évasent jusqu'au
sol; les bords sont découpés en festons qui remontent sur le devant en trois étages.

i. Un détail fait pencher pour la première opinion; c'est un repentir : au coin inférieur dextre, le pied
de saint Joseph a pris la place qu'occupait la pièce de bois oblique étayant le bas du poteau. Cela
ne s'expliquerait pas dans une copie.
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De sa main gauche il tient la coupe de myrrhe. C'est cette élégante figure surtout qui
a attiré les imitateurs.

A la droite de la Vierge, à l'avant-plan, se tient saint Joseph debout, appuyé sur son.,
bâton; au-dessus de lui, s'aperçoivent le bœuf et l'âne, le premier levant la tête vers le
râtelier. Cette étable est un simple toit de chaume, un abri en plein vent qui n'est que
partiellement clôturé par des claies. Nous reviendrons sur les défauts de la perspective,
preuve importante de l'antériorité de ce dessin par rapport aux pages de 1416.

Le paysage est un plateau rocheux presque nu ; au fond, dans une dépression, on voit
les tours d'un château fort ou d'un bourg muré. Ce plateau est fendu d'une crevasse
qui va en zigzag du château à l'avant-plan et c'est de ce chemin creux que débouche
la suite des Rois : outre l'écuyer mentionné ci-dessus, on aperçoit une demi-douzaine
d'autres têtes.

Au ciel, au-dessus de l'étable, l'étoile conductrice.
C'est à cette Adoration des Mages que des emprunts indéniables furent faits par

Meister Yrancke dans un des panneaux de son rétable peint à Hambourg en 1425 (Musée
de Hambourg).

Nous savons par documents que ce rétable fut commandé le 4 décembre 1424 (le
lundi avant la Saint-Nicolas) pour la chapelle de la société des « Englandfahrer », à
Mester Franckenn au prix de cent marcs, monnaie de Lübeck. Cette confrérie de navi¬
gateurs avait pour patron saint Thomas de Canterbury. En 1436 la chapelle de Notre-
Dame, dans l'ancienne église de Saint-Jean, à Hambourg (démolie en 1829), lui fut cédée
par les « Flandernfahrer » qui l'occupaient précédemment. Dans le premier tiers du
xvnie siècle, le pasteur protestant de cette église, Nicolas Staphorst, fit exécuter d'après
ce rétable une gravure sur cuivre, assez inexacte mais précieuse parce qu'elle suffit à
prouver l'identité des peintures.

PL. XIII. L'Adoration des Mages de Meister Francke n'est nullement dans son ensemble
une copie de la composition de Hubrecht van Eyck, mais la figure du troisième Roi,
avec son attitude cambrée, de trois quarts dos, sa longue robe fourrée, laciniée du bas,
aux amples manches descendant jusqu'à terre, est indubitablement dérivée de celle de
Hubrecht. Il en est de même d'un autre emprunt : la coiffure de Melchior, le deuxième
Roi, turban surmonté d'un haut bonnet tronconique ceint d'une couronne.

Pour le reste la composition de Meister Francke témoigne d'autres ascendances,
sur lesquelles nous aurons à revenir. '

D'abord demandons-nous ce que nous savons de ce peintre. Mme Bella Martens1
lui a consacré une étude très fouillée, qui témoigne d'une vaste information, de patientes
recherches et d'un œil perspicace. Néanmoins certains points nous paraissent prêter
au doute et d'autres sont franchement à contester2.

1. Bella Martens, Meister "Francke (Hamburg 1929), 2 volumes.
2. L'auteur se montre souvent trop crédule à l'égard de l'interprétation des dates fournies par les

inventaires ou par d'autres présomptions extrinsèques. Comment, par exemple, peut-elle croire que, dans

12



C'est avec raison qu'elle reconnaît la même main dans un grand rétable conservé
dans l'Athenseum de Helsingfors (Helsinki), où il est venu de l'église de Nykyrko en
Finlande. D'après Mme B. Martens ce rétable aurait été peint pour l'ancienne cathé¬
drale de Hambourg, à savoir pour la chapelle du Magistrat, dédiée à Marie. Il représente
en sculpture des scènes de la Vie de la Vierge, et en plate peinture celles du Martyre de
sainte Barbe. Ses treize panneaux furent payés en 1412 à « Magister Nicolaus » et un second
payement, plus important, eut lieu en 1415. Or il se trouve qu'un nommé Nicolaus
Francke habitait Hambourg dès 1407 et y figure comme propriétaire jusqu'en 1414.

Mme Martens applique encore au même personnage le texte de Hermann von Kers-
senbruch (1520-1585) relatif aux anabaptistes de Munster : il raconte qu'il y avait
devant le chœur de la Cathédrale deux panneaux, l'un représentant la Vierge, l'autre
saint Jean Baptiste, peints par un moine, le frère Francon, natif de Zutphen. Ils étaient
peints avec tant d'art qu'ils stupéfiaient les peintres les plus éminents. Malheureusement
lors du siège de Munster (15 34-15 3 5) les anabaptistes, les communistes de l'époque,
en firent des sièges de latrines !

D'après ces rapprochements, Meister Francke serait donc un religieux originaire
des Pays-Bas et les rapports connus entre Zutphen et Munster expliqueraient qu'il
ait travaillé pour cette dernière ville.

Cette identification soulève pourtant une assez grave difficulté. Chez nous, dans les
Pays-Bas, le mot Maître n'estjamais suivi immédiatement du nom de famille. Jamais on
n'a écrit Meester van Eyck, Meester van der Weyden, Meester van der Goes, Meester
Metsys, mais bien Meester Hubrecht, Meester Johannes, Meester Rogier, Meester
Hughe, Meester Quinten. Je ne connais non plus aucun exemple en Allemagne : on
disait Meister Kunrat et non Meister Witz, Meister Stefan et non Meister Lochner,
Meister Wilhelm, Meister Bertram, etc.

Dans l'acte de 14x2 l'artiste est correctement appelé « Meister Nicolaus ». Alors
comment s'explique « Meister Francke » en 1424 (sans prénom ?) et d'autre part,
« frater Franco Zutphanicus » (aussi sans prénom ?). A Hambourg comme à Munster,
l'apparence est que Francke, Franco soit le nom de baptême.

Dans le rétable de 1412-1415, les plates peintures n'ornaient que les volets; tout
l'intérieur était composé de cinq reliefs sculptés, dorés et polychromés : c'était la partie
principale. Pourtant il n'est pas fait mention du sculpteur. Maître Nicolas est payé pour
treize panneaux, y compris les cinq sculptés. Au xvie siècle, chez nous, il arrivait qu'un
Borremans ou un autre sculpteur fût seul nommé, les volets de plate peinture n'étant
sa totalité, l'illustration des Petites Heures, du duc de Berry était antérieure à 1390 ? ou que les Heures
du Maréchal de Boucicaut ont précédé le Livre des Merveilles ? Nous aurons à relever d'autres erreurs, néan¬
moins le livre de Mme Martens est plein d'enseignements utiles et son étude attentive est fort à recom¬
mander. Malheureusement il est à craindre que maint lecteur ne soit rebuté par son style : l'auteur a
un goût particulier pour les phrases en labyrinthe, les constructions syntaxiques compliquées : voir
p. 41 phrase de 140 mots; p. 144 phrase de 107 mots; p. 159, 98 mots, mais avec des parenthèses dans
des parenthèses !
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que l'accessoire. On pourrait par analogie être tenté de croire que Maître Nicolaus
était le nom du sculpteur, tandis que pour les deux panneaux de Munster, comme à
Hambourg, le doute est impossible : le frère Francon est bien un peintre. Faut-il penser
que Meister Francke était en même temps peintre et sculpteur ? ou que Maître Francke
et Maître Nicolaus étaient deux artistes différents : Maître Nicolas étant le sculpteur et
le nom du peintre des volets étant omis dans le document ? le Nicolas Francke de 1407
à 1414 serait un simple homonyme.

Quoi qu'il en soit, en admettant les identifications proposées, il y a dans la biographie
de l'artiste une lacune entre 1415 et 1424. On peut supposer que dans cet intervalle
Meister Francke est retourné aux Pays-Bas et dès lors il serait tout naturel qu'il eût
visité la ville épiscopale d'Utrecht et y eût vu le tableau de l'Adoration de Hubrecht
van Eyck1 auquel il fit les emprunts signalés ci-dessus.

A part ces emprunts directs, pour le reste de sa composition Meister Francke a puisé
à une autre source, laquelle, comme nous allons le voir, se rattache elle-même à la com¬
position de Hubrecht : le deuxième Roi, Melchior, se retourne vers le troisième et, de sa
main droite levée, montre au ciel l'étoile. Ce geste est ancien, on le trouve couramment,
dès le début du xve siècle : à Paris, dans deux œuvres de jeunesse du Maître des Heures
du Maréchal de Boucicaut (Bibl. Roy. Bruxelles, nos 12.051 et 10.767), mais aussi en
Gueldre (peinture murale à Hengelo), puis dans le rétable de la Passion de Ruremonde
(Rijksmuseum); aussi à Utrecht (Bible de La Haye vers 1428-30 d'après M. Hooge-
werff), et antérieurement en Italie.

De toutes ces compositions la plus voisine de celle de Francke nous est connue
PL. XIV. par trois copies en grisaille datant d'environ 1440 (Oxford, Bodleian Library 21 822;

Leyde, Bibl. de l'Université B. P. L. 224; Paris, Bibl. Mazarine Aïs. 500) exécutées,
paraît-il, à Delft, au couvent de Sainte-Agnès. Les rapports avec Francke sont des plus
étroits : le Roi Melchior est tout à fait semblable : inclinaison de la tête et sa coiffure,
main droite levée vers l'étoile, main gauche tenant devant lui la lourde coupe couverte,
air de s'entretenir avec le troisième Roi. Particulièrement intéressante est la comparaison

i. Mme Martens admet d'ailleurs elle-même un tel voyage, puisque, oubliant qu'en 1415 Meister
Francke devait encore recevoir à Hambourg la grosse part de son payement, elle s'aventure à identifier
son peintre avec le « Maître Vranque » de Malines qui en 1414 peignit pour Jean Sans Peur le portrait
de sa fille Katherine, la ci-devant fiancée du fils du roi de Sicile. Il s'agit ici manifestement de Vrancke
van Pint qui était alors le peintre le plus en vue de Malines et que Jean Sans Peur avait appris à connaître
lors de sa Joyeuse Entrée en 1405. Parce que les articles des comptes de la ville se rapportent pour la
plupart à des travaux héraldiques ou décoratifs, Mme Martens tombe dans l'erreur assez répandue de
croire qu'il ne s'agissait pas d'un véritable artiste. La cause en est dans la nature des besoins des villes
et non dans la qualité du peintre. De même Johannes van Eyck paraît dans les comptes de Bruges
pour la polychromie de statues de l'Hôtel de Ville et, n'était le cas exceptionnel des tableaux de Justice,
Geeraert David ne figurerait dans les mêmes comptes que pour avoir mis en couleurs les barreaux de
la prison de Maximilien. D'ailleurs précisément les comptes de Malines prouvent que Vrancke van Lint
était un peintre « artiste » puisque en 1405 il peint un retable en or et couleurs pour l'autel de la chapelle
des échevins (comme Francke pour Hambourg) et en 1416-17, vingt-cinq médaillons enchâssés dans
l'antependium dudit oratoire.
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des deux Joseph : dans la composition hollandaise, on le voit au coin inférieur dextre,
à côté de la Vierge, assis, s'occupant d'un coffret posé sur son genou; chez Francke il
est assis à la même place, mais vu de dos, penché sur un coffre ouvert. Même le coffret
de la première composition se retrouve chez Francke, de même forme et à couvercle
cylindrique, entre les mains de l'aîné des Rois : il contient l'or. Enfin jusqu'à l'abri-
étable, dans les deux compositions, il occupe la même place avec la même orientation
et montre le même nombre de lattes sous le chaume; dans les deux on aperçoit derrière
la Vierge son oreiller blanc.

D'autre part cette composition dérive de celle de Hubrecht : le troisième Roi et saint
Joseph y occupent le tout premier plan; le même Roi a son bonnet fourré si caracté¬
ristique. Melchior a son turban couronné d'où émerge un haut bonnet pointu; le bonnet
albanais entouré de la couronne du premier Roi est posé sur le sol à la même place.

De part et d'autre l'accumulation des coïncidences ne peut être fortuite. Comme il
est clair que Francke n'a pu, en 1425, copier les grisailles de 1440 et que les religieuses
de Sainte-Agnès ne sont sûrement pas allées à Hambourg chercher leur modèle, il
faut en conclure que leur prototype existait déjà en Hollande ou à Utrecht lorsque
Francke y est venu entre 1415 et 1424.

Il y a d'ailleurs dans le rétable de Hambourg un autre indice du séjour de Francke
aux Pays-Bas : c'est le panneau de la Nativité de N.-S., exceptionnellement représentée PL. XXI.
comme ayant eu lieu, non dans une étable en plein vent, mais dans une grotte1. Mad.
B. Martens invoque à ce propos une lointaine tradition iconographique byzantine
(note 175) qu'elle suppose transmise par l'intermédiaire de l'art français, notamment,
du Boccace de Jean Sans Beur (bien qu'elle-même donne pour celui-ci une date postérieure
au séjour supposé de Francke à Paris, et qu'il soit peu vraisemblable que pour sa
Nativité, le peintre ait songé à Boccace et au roi Massinissa alors que David et saint
Benoît sont souvent représentés de même). Or il est surprenant que l'auteur n'ait pas
vu que la composition de Meister Francke est manifestement empruntée à la Nativité
de la Main B des Heures de Milan. La principale variante est la suppression de saint PL. XXII.
Joseph et l'adjonction des petits anges qui entourent la Vierge d'un manteau.

Comme les Heures de Milan étaient jusqu'en 1417 dans l'atelier des frères van Eyck
et depuis cette date entre les mains de l'héritière du duc Guillaume, donc en Hollande
jusqu'à l'usurpation de Jean Sans Pitié, c'est donc là que Meister Francke a pu voir
ce Livre d'Heures et les commentaires de Mme Martens (pp. 80-82) sur la part d'in¬
vention de Francke quant à la construction du site s'adressent en toute justice à l'enlu¬
mineur B, qui, du reste, place la scène davantage dans la grotte que son imitateur 2.

1. En Palestine, comme en Syrie, des grottes ou cavernes étaient utilisées comme étables d'hiver.
2. La forme générale de cette grotte : une voûte rocheuse peu épaisse, sorte d'ampoule ou de cloche

faisant bosse au-dessus de la surface du sol, n'est pas de l'invention de B. C'est sous cet aspect qu'elle
est venue d'Italie. Elle a servi à loger la Nativité, déjà dans les fresques d'Assise, mais aussi saint Benoît,
saint Jean-Baptiste dans le désert (Heures de Turin), etc. Le motif sera repris par Gentile da Fabriano
en 1423, dans la prédelle de son Adoration des Mages.
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Que le motif de la grotte a été connu à Utrecht, c'est ce que prouve le Maître de
Zweder de Culemborg (Heures de la coll. Bum, f° 28 v°, 1420 ou 1430 ?)

Dans le rétable de la Passion de Puremonde (Rijksmuseum, Amsterdam), l'abri de chaume
est construit au-dessus d'une excavation dans le roc. Faut-il y voir un rappel de la grotte
et une combinaison des deux traditions ?

Un troisième témoignage relatif au séjour dans les Pays-Bas de Meister Franche,
PL. XXIII. entre 1415 et 1424, nous est fourni par le Christ de Pitié de Leipzig où, comme l'œil

attentif de Mme B. Martens l'a reconnu, l'ange inférieur dextre est l'image invertie
PL. XXIV. de celui qui tient la colonne dans le Christ de Pitié bénédictin de la collection Renders

Ce dernier tableau, original et fort intéressant, est l'œuvre d'un Flamand inconnu vers
1420. Mme Martens croit à tort que l'ange de ce tableau est postérieur et emprunté
à une œuvre perdue de Francke. La comparaison des deux anges montre à tout obser-

PL. XXV. vateur non prévenu que Francke a introduit dans sa version des variantes fâcheuses
en changeant l'attitude de la tête, moins bien attachée, et surtout en déplaçant la nais¬
sance de son aile gauche qui désormais semble sortir de l'omoplate droite, à côté de
l'autre aile : signe d'incompréhension de la part de l'imitateur. Toute la figure, dans
l'original, est naturelle d'attitude et harmonieuse de lignes, qualités perdues dans l'imi¬
tation. On peut conclure que le tableau flamand est antérieur à 1424.

L'original flamand montre le Christ vivant, les yeux entr'ouverts, bien campé sur
ses jambes, sans aucun soutien, hors du tombeau et faisant un geste volontaire de son
bras droit. La prédominance des signes de la vie sur ceux de la mort se manifeste dès
que la droite du Christ, au lieu de pendre inerte, presse sa plaie, comme dans les Trinités
de Robert Campin et d'autres, tant en sculpture qu'en peinture. La main pressant la
plaie a une double signification : tantôt celle de Y intercession : le Christ montre sa plaie
comme la Vierge se presse le sein; — tantôt c'est celle de YEucharistie, quand le Christ
apparaît ainsi sur l'autel, il montre la source du sang qui remplit le calice. En tout cas,
il s'agit d'un Christ ressuscité.

Dans le tableau de Meister Francke, les deuxpetits anges et les instruments de la Passion
sont manifestement des additions à une composition primitive plus simple, qui ne com¬
portait que le Christ de Douleur à mi-corps, pressant sa plaie et soutenu par un grand ange,
composition qui se retrouve, étroitement semblable dans une peinture attribuée à

PL. XXVI. l'Espagnol Antonio del Pinçon (Coll. Laurent Meeus, Bruxelles). La comparaison prouve
la descendance d'un ancêtre commun, sans doute français ou flamand (peut-être de
Robert Campin ?). Ce prototype était probablement postérieur à la belle page du
Maître du Parement (Très-Belles Heures de Notre Dame, Coll. M. de Rothschild, Paris),
où le Christ était représenté inerte.

*
* *

Tout concourt à faire croire que c'est à Utrecht que devait être visible le tableau de
l'Adoration des Mages de Hubrecht van Eyck, car c'est là qu'il fut le plus imité par une
série d'enlumineurs.
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A certains égards, le plus fidèle de ces dérivés se trouve dans un Livre d'Heures
(Kottbus, coll. Alf. Bum), œuvre d'un enlumineur d'Utrecht, le Maître de Zweder van PL. XVa.
Culemborg. M. Byvanck le date « vers 1430 » (1420, d'après Mme B. Martens). On y
trouve notamment l'aspect général du paysage : le plateau dénudé, avec le château
dans son creux et la crevasse en zigzag d'où débouche la tête de la suite ; le toit de l'étable
presque parallèle au plan de la peinture. Le groupe principal est avancé à l'avant-plan;
le côté dextre du prototype supprimé; saint Joseph transporté en arrière à la gauche
de la Vierge. L'aîné des Rois est agenouillé à peu près dans l'attitude du modèle, avec
la jambe gauche visible; sa couronne a disparu. Le deuxième Roi reste de face, garde sa
ceinture basse et les longues manches de dessous allongées en pointe, mais il n'appuie
plus sur la hanche sa main droite, qui maintenant tient le vase. Son turban n'est plus
couronné. Le plus jeune Roi a gardé son attitude, son costume et son bonnet, mais sa
manche est cachée par l'aîné, car toute cette figure est transportée derrière celui-ci.

Étroitement apparentée à cette page est celle du Livre d'Heures du Musée Meerman-
Westreenen à La Haye) par l'élève du Maître de Zweder de Culemborg, à savoir le
Maître de Catherine de Gueldre. Ses Heures ont une date certaine : 1438. Dans l'ensemble PL. XVb.
leur Adoration voisine avec la composition de son maître, notamment quant au déplace¬
ment vers l'avant-plan du groupe principal. Cependant l'auteur a dû en outre directement
connaître le prototype de Hubrecht, car il y retourne en plusieurs points : au milieu
de l'avant-plan, on retrouve sur le sol le bonnet albanais couronné de l'aîné des Rois,
qui, comme chez Hubrecht, porte la ceinture à grelots à la mode du début du siècle. Du
plus jeune, on retrouve la manche aux festons étages. Le deuxième Roi mage a de
nouveau la main droite appuyée au haut de la cuisse; il a repris son turban couronné
à centre tronconique. Par contre la suite des Rois a disparu; l'étable est tout autrement
orientée et le plateau rocheux est remplacé par une chevauchée de croupes arrondies.

Tous ces enlumineurs présentent des traits essentiels communs, par où ils s'éloignent
de la composition de Hubrecht : le plus frappant est qu'ils avancent au premier plan le
motif principal : la Vierge avec l'Enfant et le plus âgé des Rois agenouillé, déplaçant
de diverses façons le saint Joseph et faisant passer le plus jeune Roi derrière les jambes
de l'aîné, en serrant davantage toutes les figures.

Il faut y voir une réaction contre une hardiesse, jugée excessive, de Hubrecht. Nous
avons insisté sur ce point qu'un des traits les plus caractéristiques des compositions de
celui-ci est qu'il aime à placer le sujet principal, non devant, mais dans le milieu qui lui sert
de cadre. Cette innovation a heurté trop d'habitudes invétérées pour être assimilée par
ses contemporains, ni d'ailleurs par ses successeurs. Même son frère, le génial Johannes,
a reculé devant son adoption : nous ne la retrouvons dans aucune des compositions
que nous avons de lui et chez Rogier van der Weyden la réaction est poussée à l'extrême :
il retourne à la composition en un plan. Ce n'est pas la seule nouveauté qui ait provoqué
un recul semblable : dans la Nativité' de saint Jean (Heures de Milan), les figures de PL. III.
Hubrecht et son architecture sont à la même échelle : la chambre paraît avoir plus de
quatre mètres de haut, ce qui est normal, et les personnes peuvent s'y mouvoir à l'aise.
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Sur ce point aussi Johannès a fait un pas en arrière : retournant à ia tradition, il fait
ses architectures à échelle sensiblement plus petite que ses figures : comparez son chef-
d'œuvre, le double portrait des époux Arnulfini ; dans YAnnonciation du rétable de Gand,
ni la Vierge ni l'ange Gabriel ne pourraient se lever sans heurter le plafond, et que
dire de ses diverses Vierges sur le trône enserrées dans leur chambrettes excessivement
étroites ?

Un autre trait commun chez les imitateurs utrechtois est qu'ils ont omis toute la
partie dextre du tableau de Hubrecht : le saint Joseph, le bœuf et l'âne avec leur râtelier;

PL. XVIL. or il existe une peinture sur panneau, hollandaise, du milieu de la seconde moitié du
xve siècle, où précisément ont été copiés de la composition originale le saint Joseph
debout, de profil, avec sa canne, l'âne et le bœuf tendant la tête vers le râtelier1, tandis
que le reste du tableau montre des écarts notables ; nouvel indice que le prototype était
un tableau célèbre (et non une enluminure) conservé à Utrecht ou en Hollande.

Quelqu'un objectera peut-être qu'on ne trouve dans les archives d'Utrecht aucune
mention de la présence des frères van Eyck; mais on sait le peu de cas qu'il faut faire
du silence des documents écrits. En l'espèce nous avons un témoignage infiniment plus
sûr : dans le rétable de Gand un seul monument réel est représenté; il est au centre de
l'arrière-plan du panneau de l'Agneau Mystique : c'est la tour de l'église d'Utrecht l Ce
témoignage est autrement irrécusable qu'un pauvre texte écrit, toujours plus ou moins
sujet à discussion.

Il est donc établi qu'avant de venir à Gand, Hubrecht a séjourné à Utrecht.
*

* *

Le plus grand mystère entoure encore la formation des frères van Eyck. Le tableau
de YAdoration des Adages par Hubrecht mérite une étude attentive au point de vue de
ses sources iconographiques. On aura remarqué qu'aucune de ses peintures dans les
Heures de Turin-Milan ne se prête à de telles recherches : ou bien, comme la page du
duc Guillaume ou celle du Voyage de saint Julien, elle échappe à toute tradition, ou
bien, comme dans les autres, le peintre n'était guère lié par les précédents. Il n'en va
naturellement pas ainsi pour YAdoration des Adages ni pour le Crucifiement. L'Epiphanie
est un sujet favori des peintres comme des enlumineurs bien avant Hubrecht, sujet
des mieux connu du public : les traditions iconographiques s'y imposaient de façon
impérieuse, on peut espérer trouver des antécédents dont l'œuvre de Hubrecht conser¬
verait la trace.

Dès le xive siècle nous voyons, par exemple, non seulement la même forme donnée
à l'étable de Bethléem, mais aussi les mêmes rapports de lieu entre les personnages.

i. On retrouve ce détail de la tête du bœuf levée vers le râtelier, dans les Heures, Add. Ms. 32454 du
PL. XVIIL British Museum, page que je crois être de la main du Maître du Missel de saint Magloire, de même que la

Nativité, la Purification, saint Mathieu et saint Marc des mêmes Heures (deuxième décade du xve siècle). —
Voir plus loin.
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Nous pouvons affirmer que ces deux éléments se trouvent déjà semblables chez le
Maître du 'Parement de Narbonne, le plus grand peintre de la fin du xive siècle en France.
Voyez dans les Très Belles Heures de Notre-Dame (fragment Maurice de Rothschild à
Paris) la page de l'Epiphanie : voici l'abri, simple toit de chaume reposant sur quatre PL. XVTILz
poteaux, orienté parallèlement au tableau. Dans la Nativité des mêmes Heures, on re- PL. XVIIB
trouve ce toit augmenté d'une lucarne triangulaire, lucarne dont la présence est injus¬
tifiée puisque sous ce toit il n'y a pas de grenier et que l'abri est ouvert tout autour;
elle va pourtant se répéter de façon persistante : automatisme de la tradition. L'abri
est entouré d'une basse clôture de claies.

Sous cet abri, la Vierge est assise à senestre sur un gros matelas. Le plus âgé des Rois,
vieillard barbu, agenouillé, baise la main gauche de l'Enfant dont la droite, guidée par
sa mère, se pose sur son front en un geste de bénédiction. De sa main libre, appuyée
sur le genou, le Roi tient sa couronne, geste qui remonte en peinture à Duccio di
Buoninsegna et en sculpture à Nicolas Pisano (sur sa diffusion, voir Marg. Devigne,
La Sculpture Mosane du XIIe au XVIe siècle, pp. 62 à 65).

Le deuxième Roi, visible au-dessus de lui, s'incline aussi vers l'Enfant, lui offrant la
coupe d'encens et, en même temps, fait le geste de se découvrir de sa couronne. A
dextre le plus jeune, vu de trois quarts face, regarde, tenant la coupe de myrrhe. Déjà
se marque l'ampleur de ses demi-manches.

Cette composition fut imitée entre autres dans les Heures d'Etienne Chevalier (Londres,
British Museum Add. Ms. 16997). La principale différence y est que le saint Joseph a
changé de place avec les animaux. La peinture doit être du commencement du xve siècle.
(Les initiales e c y ont été ajoutées en surcharge sur l'écusson du propriétaire primitif.)

On en trouve un autre dérivé dans les Très Belles Heures du duc de Berry à Bruxelles PL. XIX.
(Bibl. Roy. 4.060) mentionnées dès 1402, puis données au duc de Bourgogne.

Nous pouvons préciser la date de l'imitation par facquemart de Houdain dans son
œuvre capitale, les Petites Heures du duc de Berry, car son Adoration des Mages appartient
à la première période de l'illustration, donc vers 1390 ou peu avant. Ici aussi l'aîné
des Rois tient sa couronne de sa main libre et le deuxième Roi se penche vers l'Enfant,
mais il ne fait plus le geste de se découvrir : il présente sa coupe des deux mains. On
remarquera que, suivant son parti-pris habituel, Jacquemart tourne l'abri obliquement
et qu'avec son ignorance habituelle aussi, il plante les poteaux en désaccord avec la
direction du toit. Dans ce toit on retrouve la lucarne triangulaire, accompagnée de
trois trous dans le chaume, trous qui de même deviendront traditionnels. La Nativité
de Jacquemart est, elle aussi, imitée de celle du Maître du Parement : les poteaux, comme
chez lui sont reliés par une clôture basse faite de claies, derrière laquelle sont couchés
un bœuf et un âne minuscules (selon l'ancien principe du format proportionné à la
dignité). Tout cela est imité avec la même perspective incohérente, car alors que le
tout est vu obliquement, les trois poteaux sont plantés en ligne droite à l'avant-plan.
Personnel à Jacquemart est le geste maternel de la Vierge couchée qui allaite l'Enfant.
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L'imitation du Maître du Parement, et particulièrement des Très Belles Heures de
Notre-Dame est coutumière chez Jacquemart : dans les Grandes Heures du duc de Berry,
il copie ses Noces de Cana et sa Messe des Morts (avec le même malentendu quant aux
poteaux qui portent le dais).

Datant du xive siècle, la composition où le deuxième Roi se penche sur l'Enfant
et où le troisième Roi est vu de trois-quarts face est donc la plus ancienne. C'est d'elle
que dérivent les deux versions où le deuxième Roi se tient debout de face et où le troi¬
sième est vu de trois quarts dos, à savoir celle de Hubrecht van Eyck et ses dérivés et
celle, très voisine, où le deuxième Roi se retourne vet's le troisième et paraît en con¬
versation avec lui. Dans cette tradition parallèle l'aîné des Rois Mages a la jambe cachée
par une robe de dessous et il porte une escarcelle à sa ceinture. Le plus jeune a la robe
mi-longue et le plus souvent les couronnes des Rois sont simples, sans turbans.

Telle est notamment la composition de l'Adoration des Mages dans le Bréviaire de
PL. XXa. Jean Sans Peur, composition ici réduite à la Vierge avec l'Enfant et aux trois Rois, se

détachant sur un simple fond abstrait, ornemental, sans saint Joseph, ni animaux, ni
crèche, ni étable.

A première vue cette version pourrait sembler la plus primitive et telle est l'opinion
de Mme Bella Martens, mais à notre avis c'est une erreur. Loin d'être le point de départ
d'une tradition, c'est une abréviation : cette Adoration est simplifiée par élimination
d'éléments déjà traditionnels. Elle en porte même une preuve : la suppression du gros
matelas sur lequel était assise la Vierge a obligé l'enlumineur à lui fournir un siège :
en l'espèce une chaise florentine, addition dont nous ne retrouvons trace dans aucun
de ses prétendus dérivés.

Mme B. Martens assigne à ce Bréviaire une date trop ancienne le faisant contemporain
du Pontifical d'Etienne Eoypeau vers 1400. Elle tire argument du fait que les écritures
se ressemblent et que les bordures (vignettes) ont le même caractère. Il y a lieu d'observer
qu'il s'agit là de l'encadrement calligraphique, fait du scribe, ou plutôt du vignetteur,
travail antérieur à l'intervention de Yhistorieur. Or il y a des cas où nombre d'années se
se sont écoulées dans l'intervalle. Dans celui qui nous occupe, il y a de graves indices
dans ce sens. Si, au lieu de s'attacher au travail calligraphique, l'auteur avait fait atten¬
tion aux champs des peintures, elle aurait été conduite à d'autres conclusions.

Dans le Bréviaire de Jean Sans Peur on voit trois types de fond ornemental :
i. fines diaprures d'or sur champ de couleur (exemple : saint Georges sur fond écar-

late); 2. larges ramages ton sur ton relevés d'or, feuillages stylisés à nervures perlées
(exemples, bleu clair sur bleu foncé : YAnnonciation, saint Martin, saint Nicolas) ; 3. échi-
queté, comme dans YEducation de la Vierge par sainte Anne (bleu et or).

Ces trois types sont tout à fait semblables à ceux qu'on retrouve dans certaines pages des
Heures de Chantilly (par exemple LIX Miracles de Jésus, LX Multiplication des pains,
LXI Résurrection de Lazare, LXIII Exaltation de la Croix), et ce qui confirme et accentue
ce rapprochement, c'est que pour la scène du Meurtre de saint Marc, trois des figures
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sont identiques dans le Bréviaire et dans les Heures de Chantilly. Une coïncidence for¬
tuite est donc exclue. Certes, le Bréviaire n'est pas de la main des frères de Limbourc,
mais il doit y avoir quelque lien entre eux et ces rapports sont autrement intimes que
ceux qui rattachent le Bréviaire au Pontifical. Ce n'est donc pas avant la fin de la première
décade du xve siècle que nous placerions ce Bréviaire : son Adoration est une simplifi¬
cation probablement adoptée à cause du petit espace disponible, vu qu'il s'agit d'une
« petite jstoire » de la largeur d'une colonne seulement du texte. La plupart des autres
illustrations de ce bréviaire sont aussi réduites aux éléments essentiels.

Les traits que nous venons d'esquisser se retrouvent en tout ou en partie, mais accom¬
pagnés de l'étable, du paysage, etc., dans la page détachée reproduite par Mme B. Martens
(fig. 55), qu'elle date des environs de 1410 et où les couronnes des Rois reposent sur PL. XXL
des turbans comme chez Hubrecht et la couronne de l'aîné est posée sur le sol à la même
place. On y retrouve le lit de la Vierge et les formes si caractéristiques de l'abri, formes
remontant au xive siècle. Enfin le troisième Roi a le bas de sa robe incisé. Nous y trouvons
donc un mélange des deux traditionsl, à moins qu'il ne s'agissse d'une transition
entre la composition eyckienne et celle du Bréviaire.

Un autre exemple de la composition complète, en sens inverse, avec le fond de paysage,
se trouve dans le Livre d'Heures français du British Museum Add. Ms. 32.454, où la PL. XVIIL
Vierge porte un manteau bleu doublé de vert, exactement le même que dans les Heures
du duc de Bedford (Brit. Mus. Add. Ms. 18.850) vers 1423, mais le 32.454 est sûrement
plus ancien2. Notons que, comme chez Francke, saint Joseph y est assis dans le coin
inférieur, à côté de la Vierge, que l'aîné des Rois y tient en main sa couronne, comme
dans la rédaction primitive et que nous y revoyons le râtelier vers lequel le bœuf lève la tête,
comme chez Hubrecht van Eyck. Hélas ! les circonstances actuelles m'empêchent
d'aller revoir de plus près cet intéressant manuscrit, où nous venons de constater un
trait commun avec la composition de Hubrecht.

C'est bien à tort que Mme B. Martens place cette dernière vers 1418. Loin qu'elle
soit postérieure aux Heures de Turin et Milan, elle est manifestement antérieure de
nombre d'années. Non seulement les costumes (ceinture basse sous le ventre, grelots)
en témoignent, mais il est clair qu'elle est d'un temps où Hubrecht n'était pas encore
complètement formé, notamment au point de vue de la perspective. Nous y relevons
des erreurs que l'auteur n'aurait plus commises quand il peignait la Nativité de saint
Jean et Yéglise de la Messe des Morts : l'orientation du râtelier auquel mange le bœuf
ne s'accorde pas avec celle des parois de l'abri; d'autre part le poteau cornier qui longe
le bord du tableau est planté au tout premier plan, comme le montre sa branche, contre-
fiche faisant office de lien avec la sablière du toit; or l'autre bout de celui-ci repose
sur le rocher situé derrière l'aîné des Rois : direction oblique voisine de celle du matelas

1. Un cas curieux d'imitation hybride est observé avec une remarquable clairvoyance par Mme Mar¬
tens chez Meister Francke dans sa Résurrection de N.-S., page 91, fig. d.

2. Maître du Missel de saint Magloire, vers 1410-1420 (le présumé Haincelin de Haguenau ?).
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de la Vierge, mais en désaccord avec celle du faîtage, lequel semble presque parallèle
au plan du tableau.

Nous voyons donc dans cette Adoration des Mages une étape de l'évolution de Hubrecht
van Eyck antérieure à sa maturité. Elle doit remonter à la première décade du xve siècle
et nous le montre déjà distribuant ses figures dans l'espace et déjà imbu du principe
de placer le sujet principal au second plan.

Elle nous fournit aussi des amorces, des pierres d'attente pour des recherches à
faire,, relatives à ses sources iconographiques : Hubrecht avait-il, à Paris, pris connais¬
sance des œuvres du Maître du Parement ? ou ne les connaissait-il que par intermédiaire ?
D'où tient-il certains détails ? Remarquons que trois de ceux-ci, assez typiques, se ren¬
contrent dans VAdoration des Adages qui figure sur les faces extérieures des volets d'un

PL. XVI. fort intéressant triptyque de la collection van Beuningen, à Rotterdam, peinture de
style nettement pré-eyckien, bien que peut-être à peu près contemporaine. La compo¬
sition y est fort différente, mais le troisième Roi, vu de face, y porte la même robe longue,
fourrée et profondément incisée du bas. Son bonnet s'y retrouve aussi, mais il a passé à la
tête du roi Melchior, tandis que c'est le plus jeune Roi qui prend son offrande des mains
d'un écuyer (ce dernier trait venu d'Italie). C'est trop pour que la coïncidence soit
fortuite. Or ce triptyque doit être originaire de la région mosane, de l'évêché de Liège
car on voit sur le panneau central saint Servais et saint Lambert. Sur la face extérieure
du volet senestre, figurent quatre saints outre l'archange saint Michel, à savoir, saint
Jacques, saint Denis, saint Hubert et saint Vincent1. Quand et où apparaissent les pre¬
miers turbans ? La suite des Rois, circulant dans un chemin creux, se retrouve avec un
développement particulièrement important dans le riche Livre d'Heures (Londres,
British Museum, Add. Ms. 29.433), manuscrit que malheureusement je n'ai pu suffisam¬
ment étudier. Il doit être postérieur à la composition de Hubrecht, bien qu'on y remarque
des costumes du début du siècle; or ce Livre d'Heures trahit une indéniable influence
italienne et notamment ce cortège très développé se voit aussi en Italie. Quelle est au
juste sa filiation ? Le chemin creux en zigzag menant d'un château fort, ou plutôt
d'un bourg muré vers l'étable au toit de chaume troué se trouve déjà (sans cortège)

PL. XIX. dans les Heures du duc de Berry de la Bibliothèque Royale à Bruxelles : les attitudes y
ressemblent à celles des Petites Heures de Jacquemart : Melchior penché vers l'Enfant,
vieux Roi tenant sa couronne; le plus jeune Roi y montre déjà de profil son visage et
l'Enfant y fait le geste de la bénédiction. Or ces Heures de la main d'un collaborateur
de Jacquemart de Houdain et que le duc de Berry donna au duc de Bourgogne, existaient
dès 1402. Elles sont d'un style fortement italianisant2.

1. Il peut être intéressant de noter que saint Jacques, saint Denis, et saint Vincent sont patrons d'églises
de Liège. Hubrecht van Eyck pourrait avoir connu ce triptyque s'il date du début du siècle.

2. Une partie intéressante de l'ouvrage de Mme Bella Martens a pour objet la diffusion de l'art fran¬
çais et de l'art italien. Elle en résume les données dans une carte (p. 15 8) qui paraît bien informée pour
les pays allemands (bien qu'elle ne signale aucune influence française, bourguignonne, à Bâle. — Pour
la région française, elle est incroyablement sommaire : comme centres d'art français, elle ne connaît
que Paris, La Ferté-Milon [sic], Dijon et Avignon, omettant même Bourges (!) ex Mehun sur Yèvre, sans
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Nous n'avons pu faire la lumière sur ces origines, mais peut-être estimera-t-on que,
dans un tel mystère, la moindre lueur a son prix et récompense la patience mise à
l'épreuve.

*
* *

Il nous reste à fournir quelques explications pour justifier la méthode suivie à propos
de Meister Franche. On peut se demander s'il est légitime de chercher dans les manu¬
scrits enluminés les sources artistiques de peintures sur panneau.

Il est bien connu, pour toute la période où les documents abondent, que si les enlu¬
mineurs ont fréquemment imité, copié les peintres, l'inverse est fort rare. Or notre
argumentation, et plus encore celle de Mme B. Martens, semble supposer qu'au début
du xve siècle les enlumineurs auraient été les promoteurs du renouvellement de la
peinture. En examinant les beaux manuscrits historiés de l'époque, on peut avoir l'im¬
pression que les historieurs de manuscrits étaient alors en avance sur les peintres, qu'ils
auraient été les agents du progrès.

Il ne faut pas laisser s'accréditer cette manière de voir. Alors, comme dans la suite,
les peintres avaient le pas sur les enlumineurs. Le maître peintre était qualifié pour toutes
peintures; l'enlumineur n'avait pas le droit de faire œuvre de peintre. Pour être admis
à le faire, quelques-uns des plus habiles d'entre eux ont, sur le tard, acquis la franchise
du Métier des peintres.

Mais il est arrivé qu'accessoirement, exceptionnellement, des peintres ont historié
l'un ou l'autre manuscrit. Quelques-unes des plus belles pages qui nous restent, sont
l'œuvre de peintres.

Déjà Jehan Bondolf (Hennequin de Bruges), peintre en titre du roi Charles V et auteur
des cartons de la grandiose Apocalypse d'Angers, peint et signe le portrait du roi
dans la Bible offerte par Jean de Vandetar (Musée Meerman-Westreenen, à La Haye).

La Maître du Parement entreprend l'illustration -des Très-Belles Heures de Notre-Dame
pour le duc de Berry.

Pour le même mécène, Andrieu Beauneveu illustre son Psautier et la suite, malheureu¬
sement perdue, de la Passion.

Les frères van Eyek travaillent aux Heures de Turin et de Milan pour le duc Guillaume
de Bavière.

Plus tard, Rogier van der Weyden sera l'auteur de la belle page de présentation à Phi¬
lippe le Bon de la Chronique de Hainaut de Jacques de Guise.

compter Poitiers, Riom, etc. Dans les Pays-Bas, elle range sous l'influence française directe Arras,
Bruges, Malines, Utrecht, Arnhem et Ruremonde, mais néglige Valenciennes, Tournai, Courtrai,
Lille, Ypres, Gand, Bruxelles, etc. — Chose énorme, elle n'aperçoit aucun rayonnement de l'art italien
en France, pas même à Avignon( ! !), alors que le fait dominant de l'évolution picturale française au
xive siècle est justement l'infiltration de plus en plus importante de l'art italien, intensifiée vers la fin
du siècle et au commencement du xve.
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Gheeraert David peindra plusieurs feuillets de Livres d'Heures.
Quelques peintres, comme Simon Marmion, se sont même illustrés surtout comme

historieurs de manuscrits, tel Gheeraert Horenbaut.
Malgré le nombre de ces cas, ils ne forment qu'une petite exception et les pages

ainsi fournies par des peintres sont devenues, pour les enlumineurs, des modèles souvent
imités.

Puisque les enlumineurs étaient généralement à la remorque des peintres, d'où vient
l'apparence mentionnée tantôt ? Du fait que nombre de beaux manuscrits enluminés
où se reflète l'art du temps, sont arrivés jusqu'à nous, tandis que les peintures sur pan¬
neau ou sur toile, jadis si abondantes, ont presque toutes disparu.

Une des causes de cette disparition est l'iconoclastie : songez aux gueux à Gand,
aux communistes de Munster, aux calvinistes de Gottstadt et de Hollande, etc.

Au moins aussi destructif a été le changement de la mode : le succès du style baroque
et l'éclat de la brillante école de peinture du xvne siècle chez nous, le « bon goût »
du siècle de Louis XIV en France et son intolérance. Les rétables et antependiums
« gothiques » étaient méprisés : combien même est-il resté des autels qu'ils ornaient ?
Jusque dans les villages on édifia des autels de marbre ou d'imitation de marbre,
avec colonnes et fronton encadrant une grande toile.

Quelle différence avec la conservation des peintures anciennes dans la région catalane !
En Allemagne, en Suède, les écoles locales de peinture de l'époque baroque furent
moins brillantes et moins fécondes et, dans leurs églises, les Luthériens se sont géné¬
ralement contentés du statu quo, sans éprouver le besoin de détruire pour remplacer.
Le contraste est tel que des historiens du xixe siècle en sont venus à se demander si
les églises de France avaient été ornées de peintures comme celles des pays voisins !

Si Francke a, comme le croit Mme Martens, reçu sa formation artistique à Paris,
il a pu y voir partout des œuvres de peintres et s'inspirer de leur style. Elles se sont sûre¬
ment imposées à son regard davantage que les manuscrits plus difficilement accessibles.
Si pourtant, comme il est probable, il en a regardé aussi, c'étaient sans doute des livres
de Piété susceptibles de lui fournir des renseignements iconographiques : un Livre
d'Heures, un Missel, un Bréviaire, un Pontifical, une Bible moralisée. Je doute fort
qu'il ait consulté les Boccace ou les Térence.

De même, lorsque, entre 1415 et 1424 il visitera les Pays-Bas, ce sera sans doute
aussi avant tout aux tableaux qu'il s'intéressera, par exemple à YAdoration des Mages
de Hubrecht van Eyck. Pourtant sa Nativité' montre qu'il a vu aussi les Heures de Turin-
Milan.

Était-ce un tableau ou un feuillet enluminé, cette autre composition de YAdoration
des Mages qui fut plusieurs fois copiée en grisaille vers 1440 et dont il semble s'être prin¬
cipalement inspiré ?
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Mme Martens place la formation artistique de Francke à Paris, dans les six ou sept
premières années du xve siècle. Le centre d'art parisien, tel qu'elle le conçoit, paraît
surtout peuplé d'enlumineurs et les nouveautés qu'elle relève dans les manuscrits illus¬
trés de cette époque lui semblent venir, non de l'action d'un maître entraînant des élèves
et imitateurs, mais comme l'effet de ce facteur hégélien : l'Esprit du Temps. Pour elle,
comme pour Dvorak, il semble que la progression de l'Art soit bien moins due à des
initiatives individuelles qu'à un entraînement collectif, comme si le Temps était une
sorte d'escalier roulant portant les individus par fournées1.

Ce n'est pas ici le lieu de discuter cette conception philosophique.

Cet art dont le jeune Francke s'imprègne est d'ailleurs, pour elle, exclusivement
français, — vue qui s'explique par la nature des documents sur lesquels elle se fonde :
les manuscrits.

Incontestablement Paris était alors le grand foyer de l'enluminure et les nombreux
illustrateurs de livres, groupés à Paris autour de l'Université, étaient en majorité des
Français. Pourtant même là, il ne faut pas oublier que plusieurs des coryphées de leur
art, de ceux qui ont laissé un nom, étaient étrangers.

Jean le Noir et sa fille avaient été'appelés par le roi Charles V : ils venaient de Cassel
et avaient été débauchés du service d'Yolande de Flandre, comtesse de Bar; Jacque¬
mart de Houdain : Hennuyer ou Artésien; les frères de Timbourc : Gueldrois; Hubert
Stanier : probablement Wallon. Quant à Haincelin de Haguenau, c'était un Alsacien.
Reconnaissons pourtant que l'enluminure était restée principalement un art parisien.

Il en était tout autrement des peintres. Dès le xive siècle, en France, la peinture était
en ordre prééminant professée par des Flamands dans le sens large et historique du
mot : des artistes originaires des Pays-Bas.

Qui brillait au premier rang comme peintre de Charles V ? Jehan Bondolf (Hennequin
de Bruges), à côté d'un Français, Janin d'Orléans. Quand le duc d'Anjou entreprit sa
magnifique suite de l'Apocalypse d'Angers, c'est au même Bondolf qu'il s'adressa
pour en créer les cartons.

A la fin du xive siècle l'Italien Alcherio fit une enquête sur les meilleurs procédés
de peinture : à qui s'adressa-t-il à Paris à cause de sa supériorité technique ? à un Brugeois,
Jacques Coene.

Le plus passionné des mécènes, Jean de France, duc de Berry, mit à la tête de ses
œuvres de peinture et de sculpture, à Mehun-sur-Yèvre et à Bourges, Andrieu Beauneveu,
de Valenciennes.

Quant à Dijon, c'était un centre exclusivement « flamand ». Philippe le Hardi n'em-
i. « Was das geschichtliche Schicksal einer ganzen Generation zu leisten und zu entdecken bestimmt

hatte. »

25



ployait à sa Chartreuse de Champmol que des artistes des Pays-Bas : Jean de Beaume
d'Arras, Jehan Maelml, de Gueldre, Henri Bellechose, de Brabant.

Objectera-t-on que ces Flamands, transplantés en France, s'y étaient francisés ?
Pour une œuvre qu'il voulait particulièrement excellente, Philippe de Flardi s'adresse
à deux artistes restés en Flandre : Melchior Broederlam et Jacques de Baerse.

D'ailleurs ses grands sculpteurs aussi venaient du Nord : les Hollandais Claus Sluter
et Claus de Werve.

L'art de la peinture qu'a eu sous les yeux en France le jeune Francke, de Zutphen,
était donc de manière dominante pratiqué par ses compatriotes : c'était pour le moins
un art franco-flamand.

Par suite de la perte des œuvres originales, nous cherchons à nous en faire une idée
en consultant leurs reflets : les manuscrits, seuls survivants. Ce détour nous est imposé,
mais il importe que nous n'en oubliions pas le point de' départ.
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PL. II.

HUBRECHT van EYCK, 1416-1417 :

LE BAPTÊME DE JÉSUS-CHRIST PAR SAINT JEAN. Heures de Milan.



 



 



 



 



 



PL. VIII.

i A. HUBRECHT van EYCK, 1416-1417 :

DÉTAIL DE LA PLANCHE VI (inverti).

B. MAITRE DU HAUT RHIN, vers 1420:

DÉTAIL DE LA PLANCHE VII.



 



 



PL. XI.

CONRAD WITZ, vers 1425-143o :

LA SAINTE FAMILLE DANS L'ÉGLISE,
AVEC SAINTE CATHERINE ET SAINTE BARBE.

Musée de Naples.



 



 



PL. XIV.

ATELIER DU COUVENT DE SAINTE-AGNÈS, (JOSAPHAT) A DELFT, vers 1440 :

LIVRES D'HEURES : GRISAILLES.

A. Oxford, Bodleyan Library S. C. 21822 (Douce Ms. 248). B. Leyde, Bibliothèque de l'Université, B.P.L. 224.



PL. XV.

Coll. Alfred Bum, Kottbus.

A. MAITRE DE ZWEDER VAN CULEMBORG

Utrecht, vers 1420-1430 :

LIVRE D'HEURES.

B. MAITRE DE CATHERINE DE GUELDRE

Utrecht, 1438 :

LIVRE D'HEURES.

Musée Meerman-Westreenen, La Haye.



MAITRE MOSAN (Maestricht ? Liège ?)
premier quart du xve siècle :

VOLETS D'UN TRIPTYQUE.

PL. XVI.

Coll. van Beuningen, Rotterdam.



PL. XVII.

A. MAITRE HOLLANDAIS,
vers 1475 ? :

PEINTURE SUR PANNEAU.

Coll. Hulin de Loo, Gand.

B. MAITRE DU MISSEL DE SAINT MAGLOIRE,
vers 1410-1420 :

LIVRE D'HEURES.

Londres, British Museum, Add. Mss. 32454.



PL. XVIII.

LE MAITRE DU PAREMENT DE NARBONNE, VERS 1380-1390 :

L'ADORATION DES MAGES. LA NATIVITÉ DE NOTRE SEIGNEUR.

LES TRÈS-BELLES HEURES DE NOTRE-DAME. Coll. Maurice de Rothschild, Paris.



PL. XIX.

COLLABORATEUR DE JACQUEMART DE HOUDAIN, vers 1400
LES TRÈS-BELLES HEURES DU DUC DE BERRY.

Bibliothèque Royale, Bruxelles.



A. MAITRE FRANÇAIS, VERS 1410-1415 ? :

BRÉVIAIRE DE JEAN SANS PEUR.

Londres, British Museum, Add. Ms. 35 311.

êUPlBISPl flW.a5tmiRni.
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B. MAITRE INCONNU, vers 141 o ? :

FEUILLET DÉTACHÉ D'UN LIVRE D'HEURES.
Où ? Commerce en 1928.



PL. XXI.

MEISTER FRANCKE, 1425 :

LA NATIVITÉ DANS UNE GROTTE.
Panneau du rétable de Saint-Thomas de Cantorbéry.

Musée de Hambourg.



MAITRE B :

LA NATIVITÉ DANS UNE GROTTE (inverti).

PL. XXII.

Heures de Milan.
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PL. XXV.

A. MEISTER FRANCKE :

Détail de la planche XXIII.

B. MAITRE FLAMAND, vers 1420

Détail inverti de la planche XXIV.



 



 



 



 



EEN VERLUCHT DEVOTIEBOEK

VAN GENTSCHE HERKOMST

De Benedictijner-abdij van Sint-Andries bij Brugge, beter gekend onder den naam
van Zevenkerken, is onlangs in 't bezit gekomen van een getijden- en gebedenboek
van middelbare grootte, dat in de allerlaatste jaren van de 15e eeuw of in de eerste
decenniën van de 16e op perkament geschreven werd. De inhoud van dit boek bestaat
gedeeltelijk uit Latijnsche en gedeeltelijk uit Vlaamsche gebedsformulieren, waarvan
de meeste gemeengoed uitmaken van de Westersche christenheid uit de latere middel¬
eeuwen. Deze verschillende oefeningen zijn soms niet gemakkelijk uit elkander te
houden, daar zij niet altijd van opschriften of rubrieken zijn voorafgegaan. Enkele
stukken schijnen onuitgegeven, namelijk : een refrein in rederijkerstrant ter eere van
Onze-lieve-Vrouw en een verzameling van catechetische formulieren.

Veel meer misschien dan door zijn inhoud trekt deze codex de aandacht door zijn
verluchting. Hij vormt inderdaad een typisch specimen van de boekillustratie, die in
Vlaanderen en inzonderheid te Brugge en Gent beoefend werd, vanaf de jaren zeventig
van de 15e eeuw tot diep in de 16e. Zooals men weet, deed zich in dit tijdperk een
totale vernieuwing voor op het gebied van versiering en verdrong een beslist natura¬
listische kunstopvatting de conventioneele decoratiemotieven van vroeger. De
« historiën » of eigenlijke miniaturen, met hunne stemmige interieurs en mooie verge¬
zichten, werden nauwkeuriger van de werkelijkheid afgekeken en daarenboven werden
de voorgestelde personages op grootere schaal uitgebeeld, zoodat het mogelijk werd
hunne gemoedsaandoeningen in de gelaatstrekken weer te geven. Doch het is vooral
in de randornamentatie dat de verandering ingrijpend was. Het gecompliceerde netwerk
van fijne ranken en sterk gekrulde bladeren, waartusschen hoofdzakelijk gestiliseerde
bloemen en vruchten, benevens figuren van menschen en wangedrochten slingeren,
verdween voorgoed om plaats te maken voor afgesneden takken, losse bloemen en
vruchten, alsmede insecten en vogels, natuurgetrouw uitgebeeld, niet op het blanke
perkament, maar op een achtergrond in kleuren of van mat goud. Ook werden omlijs¬
tingen samengesteld uit zuiver architectonische motieven of geometrische teekeningen,
ja zelfs uit landschappen met levendig gehistorieerde tafereeltjes. Talrijke en prachtige
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voortbrengselen van deze nieuwe richting in de Vlaamsche miniatuurschilderkunst
zijn gelukkigerwijze tot ons gekomen. Kunstgeleerden zijn er in geslaagd door
vergelijking eenige schifting te doen onder deze exemplaren en door het opdelven van
namen uit archiefstukken sommige werken aan bepaalde meesters toe te schrijven,
doch de classificeering is nog ver van volledig 1.

Ofschoon beslist geen gewrocht van een grootmeester, heeft ons devotieboek in
opzicht van illustratie toch geen geringe waarde, te meer daar het op bevredigende
wijze kan gelocaliseerd worden. Immers uit de in de volkstaal geschreven teksten
blijkt, dat het boek stellig in het graafschap Vlaanderen vervaardigd werd; bovendien
kan men uit den kalender met volstrekte zekerheid afleiden, dat de codex voor de stad
of omstreken van Gent bestemd is. Hoogst waarschijnlijk dus is de verluchting van
de hand van een Gentschen miniaturist of ten minste van een kunstenaar die in de
omgeving van Gent woonde.

Hieronder laten wij de uitvoerige beschrijving van onderhavig getijden- en gebe¬
denboek volgen. Vooraf echter houden wij er aan openlijk onze erkentelijkheid te
betuigen aan dom Nikolaas Huyghebaert, O. S. B., monnik van de abdij van Zevenker¬
ken, die zoo welwillend was ons op het handschrift opmerkzaam te maken, alsmede
aan dom Theodorus Ghesquière, O. S. B., monnik en destijds bibliothecaris van
hetzelfde klooster, voor den echt wetenschappelijken zin, waarmede hij ons den codex
toevertrouwde, zoo dikwijls en zoo lang als wij maar wenschten. Ten slotte bedanken
wij alhier nog van harte den heer P. van de Vyvere, apotheker te Brugge en gewaardeerd
plantkundige, die ons bij het identificeeren van sommige planten uit de randornamen-
tatie van het boek gaarne behulpzaam was.

Getijden- en gebedenboek. Latijn en Vlaamsch. Perkamenten codex, bestaande
uit 126 bladen, meestendeels bijeengebracht in katernen van acht, plus twee perka¬
menten schutbladen vooraan en een perkamenten schutblad achteraan. De eerstgenoemde
bladen zijn onlangs genummerd met Arabische cijfers, met potlood aangeteekend.
Bovendien bestaat er een andere foliatie met inkt, in den rechterbenedenhoek van de
keerzijde van ieder tiende blad, alsmede van de keerzijde van folio 125; deze foliatie
begint met het eerste voorste schutblad en dagteekent wellicht uit de 19e eeuw. Elk
blad is gemiddeld 164 mM. hoog bij 118 breed en met purperen inkt gelijnd voor
vijftien regels; de schrijfspiegel is gemiddeld 98 mM. hoog bij 72 breed. De folio's 13,
75 v., 76 en 77 zijn blank; de folio's 50 en 75 zijn respectievelijk op de keerzijde en de
voorzijde grootendeels onbeschreven. Van signaturen noch custodes zijn sporen te
zien. Het boek is geschreven in een laat-Gotische letter, die niet zeer fraai is en nogal
ongelijk van grootte en dikte, met vrij bleeken inkt. Soortgelijk schrift werd niet
alleen in de 15e eeuw, maar ook in de 16e gebezigd. De verluchting en inzonderheid
de randornamentatie stellen ons echter in de gelegenheid om het manuscript nader te
dateeren : zij wijzen beslist op de allerlaatste jaren van de 15e eeuw of de eerste decen-
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niën van de 16e. Uit 't oogpunt van palaeographie dient opgemerkt, dat boven de
kleine letter / zeer dikwijls een onderscheidingsteeken geplaatst is, dat den vorm van
een halven circel heeft, die naar omhoog open is.

1. — i. (Blz. i-i2 v.). Kalender.
Deze kalender is arm aan feesten. Uit de hiervolgende aanteekeningen in 't rood valt echter met

zekerheid af te leiden, dat hij voor het gebruik binnen het voormalige bisdom Doornik en bepaaldelijk
in de stad Gent of omstreken aangelegd werd : Sente Verrel (Jan. 4), Sinte Bertolf (Febr. 5) 2, Sinte-
Amantsdach (Febr. 6), Sinte Loy (Juni 25), Sente-Amel[ber]ghendach (Juli 10), Sente Baven (Oct. 1),
Sente Lieven (Nov. 12), Sente Loy (Dec. 1), Sinte-Nichasiusdach (Dec. 14) 3. Onder de met zwarten
inkt geschreven feesten hebben eveneens betrekking op Gent : Sinte Macharis (Mei 9), Sinte Godewale
(Juni 6) 4. Verder trekken onder de met gewonen inkt vermelde gedenkdagen ook de volgende de
aandacht : Sente Symoer (Jan. 15) 5, Sente Brandaris (Mei 17) 6, De elf duusent Maegden (Juni 22) 7,
Der Appostelen dach (Juli 15) 8, Sente Anna (Juli 16) 9, Sinte Arnout (Aug. 16) 10.

De feesten van het H. Kruis op 3 Mei en 14 September worden niet onderscheiden, doch op
gelijke wijze genaamd : Der Crucen dach.

Opmerking verdienen de volgende benamingen van maanden : Laumaent (Jan.), Sporkelle (Febr.),
Wedemaent (Juni), Hoymaent (Juli), Spelmaent (Sept.), Hoormaent (Dec.). Octembre is waarschijnlijk
een verschrijving voor Octobre.

Aan het hoofd van elke maand wordt het getal der dagen aangegeven n.
Op het eerste gezicht zou men licht wanen, dat twee verschillende kopiisten aan den kalender

gewerkt hebben, maar bij nader onderzoek blijkt, dat al het schrift wel van een en denzelfden persoon
herkomstig is. Best mogelijk is het nochtans, dat de kopiist sommige aanteekeningen eerst naderhand
geregistreerd heeft. Bovendien schijnen sommige in rood gemaakte inschrijvingen op ratuur te staan,
bijvoorbeeld : Sente Verrel (Jan. 4), Sente Lievin (Nov. 12).

2. (Blz. 14 r.-v.). Sint Jans-Evangelie (I, 1-14).
Opvallend is de lezing : Quod factum est, in ipso vita erat12.
Aan het slot van de pericope wordt de volgende versus gebeden : Per hec evangelica dicta deleantur

nostra delicta. Amen.

3. (Blz. 15-16 v.). Onze-Vader, Wees-gegroet, gebedje tot de H. Maagd en Symbo-
lum der Apostelen.

Het gebedje tot de H. Maagd komt naar inhoud overeen met de strophe Maria, mater gratiae,
die deel uitmaakt van de hymne der Kleine Uren in de tegenwoordige Kleine getijden van Onze-lieve-
Vrouw. Zie : Breviarium Komanum (aanhangsel), Officium parvum Beatae Mariae Virginis. Over onder¬
havige strophe, eertijds vaak aangewend als een soort van schietgebed om een zalig sterfuur te bekomen,
vgl. J. A. F. Kronenburg, C. SS. R., Maria's heerlijkheid in Nederland. Geschiedkundige schets van de
vereering der H. Maagd in ons vaderland van de eerste tijden tot op onze dagen, torn. III, blz. 80
(Amsterdam, [1905]) en torn. IV, blz. 400-401 (Amsterdam, [1906]).

De andere gebedsformulieren worden hieronder in Bijlage I in hun geheel afgedrukt. Zie soortge¬
lijke formulieren bij K. de Gheldere, Ghetiden Boéc (naar een handschrift der xve eeuw uitgegeven),
blz. 40-41 (Gent, 1893); J. Paquay, Middelnederlandsche gewijde teksten naar handschriften der XIVe-XVe
eeuw, blz. 9-12 (Lummen, 1933); R. A. Parmentier, Beschrijving van de getijden- en gebedenboeken van het
kabinet Houtart te Brugge, blz. 140 (Brugge, 1929 — Geschiedkundige publicatiën der stad Brugge, torn. I);
C. P. Serrure, Kleine gedichten en prozastukken uit de dertiende en veertiende eeuw [volgens het groote Hult-
hemsche handschrift te Brussel], in Vaderlandsch Museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschie¬
denis, torn. II (1858), blz. (4i8)-(4i9).
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4' (Biz. 17). Gebedjes onder de opheffing van de H. Hostie en den Kelk.
i° (Tekst) Weest ghegroet salicheit der werelt, dwoordt Gods, Heleghe Hostie, levende vleesch»

warachtich God ende mensche.

Vertaling van de Latijnsche groetenis aan het H. Sacrament : Ave Salus mundi, Verbum Patris,
hostia vera... Vgl. daarover M. Meertens (Zr. Imelda), De godsvrucht in de Nederlanden naar handschriften
van gebedenboeken der XVe eeuw, torn. III, biz. 25-26 (z. p., 1932) en torn. VI (Beschrijvende catalogus
der handschriften), hs. 6, 16 (z. p., 1934); W. Lampen, Eucbaristica II. Florilegium internationale in
honorem SS. Sacramenti, blz. 44 (Alkmaar, 1932); C. P. Serrure, Kleine gedichten en prozastukken uit
de dertiende en veertiende eeuw, in Vaderlandsch Museum voor Nederduitscbe letterkunde, oudheid en geschiedenis,
torn. II, blz. (420). Wat de Latijnsche redacties betreft vgl. E. Dumoutet, Le désir de voir l'hostie et les
origines de la dévotion au Saint-Sacrement, blz. 61, noot 2 (Parijs, 1926); id., Le Christ selon la chair et la vie
liturgique au moyen âge, blz. 151-154 (Parijs, 1932); V. Leroquais, Les livres d'Heures manuscrits de la
Bibliothèque nationale, torn. I, blz. m, 139, 167, 180, 329, 336 en torn. II, blz. 33, 179 (Parijs, 1927);
A. de Poorter, Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique de la ville de Bruges, blz. 370, 688 (Gem-
bloers-Parijs, 1934 — Catalogue général des manuscrits des bibliothèques de Belgique, vol. II); Dom A. Wil-
mart, O. S. B., Auteurs spirituels et textes dévots du Moyen âge latin. Études d'histoire littéraire, blz. 377,
noot i, sub 5 (Parijs, 193z); id., Le livret de prières provenant de la chartreuse de Trisulti, in Ephemerides
liturgicae, jg. XLIX (1935), blz. 42. — Soortgelijke aanroeping deed de Duitsche predikheerin Marga¬
retha Ebner in hare moedertaal onder de elevatie van de H. Hostie, blijkens een aanteekening uit haar
in 't jaar 1347 opgestelde dagboek. Vgl. P. Browe, S. J., Die Verehrung der Eucharistie im Mittelalter,
blz. 52 (München, 1933). In eensluidende bewoordingen ook wordt de H. Hostie volgens den ritus
der geschoeide Karmelieten door den celebrant heden ten dage nog begroet vóór de Nuttiging. Vgl.
A. J. Koenders, O. C., Handboek der Liturgie, torn. II, blz. 145 (Nijmegen, 1915).

20 (Rubriek) Als men den kilt upeft ter Messe.
(Tekst) O helich ghebenedi.de lichaem ende bloet Ihesu Cristi bewaert myn lichaem ende myn
ziele inder eewicheit. Amen.

Adaptatie van het Corpus Domini nostri uit het Gewone der Mis. Vgl. Missale Romanum, Ordi-
narium Missae. Vgl. ook K. de Gheldere, t. a. p., blz. 187; M. Meertens, t. a. p., torn. III, blz. 28
(z. p., 1932).

5. (Blz. 17-20). Het Gewone der Mis (Latijn).
Behelst alleen de gebedsformulieren, die door den priester met luider stem gezegd worden, met

uitzondering nochtans van het Gloria, het Credo en de Prefatie.
De voorbereidings- en slotgebeden worden hieronder respectievelijk in Bijlagen II en III mede¬

gedeeld.

6. (Blz. 20 r.-v.). Salve-regina, gevolgd door versikel en oratie (Latijn).
(Rubr.) Dat Lof van Onser-zoeter-Vrauwen. (Begin) Salve regina misericordie, vita, dulcedo et

spes nostra... (Einde) Et Ihesum, benedictum fructum, nobis post hoc exilium ostende. O clemens,
o pia, o dulcissima Virgo Maria.

De oratie komt hoofdzakelijk overeen met diegene, die thans nog in het zomerstuk van het
Breviarium Romanum na het Salve gebeden wordt; de redactie is echter korter en overigens gebrekkig.

7. (Blz. 21-23 v0- Oefening ter eere van de wapenen Christi : negen gebedjes,
telkens afgewisseld door het Onze-Vader en het Wees-gegroet.

(Beg. zonder opschrift) O Heere Ihesu Christe, ic aenbede Di inden cruce hanghende, een doornen-
croone up dyn hooft draghende. Ic bidde Di oetmoedelic, dat dyn cruce my verlosse vanden slaenden
inghele...
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De aanvang van het negende en laatste gebedje luidt aldus : Weest ghegroet, aldersachmoedichste,
aldergoedertierenste Heere Ihesu Chris te, des levende Gods Sone, die de verburghentheit dynre alder-
helichster passiën ende pynen den saleghen Sinte Gregotius, dynen dienare, wonderlicken vertoocht
hebt...

Zie over soortgelijke oefening M. Meertens, t. a. p., torn. II, biz. 85-95 (z. p., 1931). Vgl. daaren¬
boven de literatuur aangegeven bij R. A. Parmentier, Een noordnederlandsch devotieboekje van 'tjaar 1557,
in Annales de la Société d'Émulation de Bruges, torn. LXXVIII (1935), biz. 24-25, waaraan nog dienen
toegevoegd E. Dumoutet, Le Christ selon la chair et la vie liturgique au moyen âge, blz. 28; Dom A. Wil-
mart, O. S. B., Precum libelli quattuor aevi Karolini, blz. 44-45, 142 (Rome, 1940 —Bibliotheca « Ephe-
merides Liturgicae »).

8. (Blz. 24-27 v.). Korte rijmgetijden van het H. Kruis 13 (Latijn).
(Rubr.) Dits 't Cruusghetide.
Ieder Uur bestaat uit de gebruikelijke inleidingsverzen, een hymne die slechts een strophe van

acht regels behelst, een antiphoon, een versikel en een oratie. In de Completen volgt de Recommen-
datio of opdracht van het gebeden officie aan God onmiddellijk op de hymne.

In de hymnen van de verschillende Uren worden de hoofdmomenten van 's Heeren Lijden over¬
wogen, te weten : in de Metten de gevangenneming van Jezus; in de Prime het verhoor bij Pilatus;
in de Terts de bespotting, doornenkroning en kruisdraging van Jezus; in de Sext de kruisiging; in de
None de dood van den Zaligmaker; in de Vespers Jezus' afneming van het Kruis; in de Completen
de begrafenis van den Heiland14.

De hymne van het Nachtofficie luidt als volgt (blz. 24 v.) :

Patris Sapientia,
veritas divina,

Deus homo captus est
hora matutina,

A suis discipulis
cito derelictus,

A Judeis traditus,
venditus et afflictus.

De Reco mmendatio wordt aldus gebeden (blz. 27) :

Has horas canonicas
cum devocione

Tibi, Christe, recolo
pia ratione,

Ut, qui pro me passus es
amoris ardore,

Sis michi solacium
in mortis agone.

De antiphoon is in de verschillende Uren onveranderlijk en luidt aldus (blz. 24 v.) : Adoramus te,
Christe, et benedicimus tibi : quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Qui passus es pro
nobis, Domine, miserere nobis.

Ook de oratie heeft immer dezelfde bewoordingen (blz. 25) : Domine Ihesu Christe, Fili Dei vivi,
pone passionem, crucem et mortem inter judicium et animam meam, nunc et in hora mortis mee, et
semper largiri digneris vivis misericordiam et graciam, defunctis requiem et veniam, et Ecclesie tue
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pacem et veram concordiam, et nobis peccatoribus vitam et leticiam sempiternam : Qui vivis et régnas
Deus per omnia secula seculorum. Amen.

Over het rijmofficie Patris Sapientia zie : U. Chevalier, Repertorium hymnologicum. Catalogue des
chants, hymnes, proses, séquences, tropes en usage dans l'Église latine depuis les origines jusqu'à nos
jours, torn. II, nrs. 14725-6 (Leuven, 1897) en torn. V, zelfde nummers (Leuven, 1921); C. Blume en
G. M. Dreves, S. J., Analecta hymnica medii aevi, torn. XXX, blz. 32-35 (Leipzig, 1898); G. M. Dreves
en C. Blume, S. Ein Jahrtausend Eateinischer Hymnendichtung. Eine Blütenlese aus den Analecta
Hymnica, mit literarhistorische Erläuterungen, torn. II, blz. 69-70 (Leipzig, 1909); F. J. Mone, Latei¬
nische Hymnen des Mittelalters aus Plandschriften herausgegeben und erklärt, torn. I, blz. 106-110 (Freiburg
im Breisgau, 1853); W. Nakatenus, S. J., Coeleste Palmetum, ad ubertatem et sacras delicias excultum,
ornatum, munitum, blz. 217-219 (Mechelen, 1884). Soortgelijk officie, doch defect in den aanhef, is ook
gepubliceerd volgens een Brugsch devotieboek uit de 15e eeuw door D. A. Stracke, S. J., onder den
titel : Een Eatijnsch memorievers voor het Eijden Christi, in Ons geestelijk erf, jg. 1945, torn. I, blz. 233-236.

9. (Blz. 28-31 v.). Korte rijmgetijden van den H. Geest (Latijn).
(Rubr.) Dits 's Helicxs Gheestghetide.
De samenstelling van dit officie is geheel en al dezelfde als die van de Korte rijmgetijden van het

H. Kruis, hierboven sub 8 vermeld.

In het Nachtofficie wordt de volgende hymne gebezigd (blz. 28 v.) :

Nobis Sancti Spiritus
gracia sit data,

De qua Virgo virginum
fuit obumbrata,

Cum per sanctum angelum
fuit salutata,

Verbum caro factum est,
Virgo fecundata.

De Reco m mendatio is aldus opgesteld (blz. 30 V.-31) :

Has horas canonicas
cum devotione

Tibi Sancte Spiritus,
pia racione

Dixi, ut nos visites
inspiratione,

Ut vivamus jugiter
celi regione.

De antiphoon blijft in de verschillende Uren onveranderlijk en luidt aldus (blz. 28 v.) : Veni,
Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium : ét tui amoris in eis ignem accende.

Ieder Uur wordt met de volgende oratie besloten (blz. 28 v.-29) : Omnipotens sempiterne Deus,
da nobis illam Sancti Spiritus graciant, quam discipulis tuis in die sancto Penthecostes transmisisti.
Per Christum Dominum nostrum.

Over het rijmofficie Nobis Sancti Spiritus zie.: U. Chevalier, t. a. p., torn. II, nr. 12022 en torn. V,
zelfde nummer; C. Blume en G. M. Dreves, S. J., Analecta hymnica medii aevi, torn. XXX, blz. 15-17;
G. M. Dreves en C. Blume, S. J., Ein Jahrtausend Eateinischer Hymnendichtung, torn. II, blz. 172-173;
F. J. Mone, t. a. p., torn. I, blz. 249-251; W. Nakatenus, S. J., t. a. p., blz. 186-188.

32



10. (Biz. 31 r.-v.). De hymne Veni Creator ter eere van den H. Geest (Latijn),
(Rubr.) Een schoen imne totten Helighen Gheest.

(Beg.) Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Impie superna gratia,
Que tu creasti, pectora...

In afwijking van den tegenwoordigen tekst luidt de laatste strophe als volgt :
Sit laus Deo Patri cum Filio,
Sancto simul Paraclito,
Nobisque mittat Filius
Carisma Sancti Spiritus. Amen.

Vgl. C, Blome, S. J., Unsere liturgische Lieder, Das Hyninar der altchristlichen Kirche aus dem
Urtext ins Deutsche omgedicht, psychologisch und geschichtlich erklärt, blz. 213-215 (Regensburg,
1932); F. J. Möns, t. a. p., torn. I, blz. 241-243 ; Dom A. Wilmart, O. S. B., Auteurs spirituels et textes
dévots du moyen âge latin, blz. 37-41.

11. (Blz. 32-75). Kleine getijden van de H. Maagd (Latijn).
Deze Kleine getijden wijken grootelijks af van het Mariaansch Officie, dat heden ten dage in het

aanhangsel van het Romeinsch brevier voorkomt. Vgl. de hieronder in Bijlage IV medegedeelde
tabellä. Al de Kerkelijke Uren, behalve de Metten, hebben eigen collecten, waarbij zich bovendien
steeds afwisselende oraties van alle Heiligen aansluiten. Zie Bijlage V. De drie lessen van de Metten
zijn op rijm gebracht en luiden in den aanvang aldus :

i° Sancta Maria, Virgo virginum,
Mater et filia Regis regum omnium...

20 Sancta Maria, piarum piïssima,
Intercede pro nobis, sanctarum sanctissima...

30 Sancta Dei Genitrix, que digne meruisti concipere
Quem totus orbis nequivit comprehendere...16

De bovenvermelde lessen worden ingeleid door een en denzelfden zegenwensen : Alma VirgO'
virginum, intercede pro nobis ad Dominum. Het Te Deum draagt het opschrift : Canticum Arnbrosii
et [sic] 17. De kapittels van de verschillende Uren, met uitzondering van de Lauden en de Completen,
zijn telkens gevolgd door een korte responsorie. De hiervolgende verzen aan het einde van sommige
Uren trekken de aandacht :

(Metten) O ra pro nobis, sancta. Del Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
(Lauden) Fidelium anime omnium defunctorum per piam misericordiam Dei sine fine requiescant

in pace. Amen.
(Terts) Divinum aux ilium maneat semper vobiscum [sic]. Amen.
(Sext) Et anime fidelium defunctorum per piam misericordiam Dei requiescant in pace. Amen.
12. (Blz. 78-95 v.). De zeven boetpsalmen en de litanie van alle Heiligen (Latijn).
De aanvang van het 8e vers van Psalm 50 luidt aldus (blz. 83) : Asperges me, Domine, ysopo et

mundabor...

Aan het slot van de psalmen treft men de volgende antiphoon aan (blz. 87 v.-88) : Parce, Domine,
parce populo' too, quem redemisti precioso sanguine too : ne in eternum irascaris nobis **..
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In de Allerheiligen-litanie worden bij de groep van de HH. Engelen de Cherubijnen en de Sera¬
fijnen in 't bijzonder vermeld : Sancta Cherubin..., Sancta Cheraphin... Bij de reeksen van de martelaars
en de belijders vallen de volgende aanroepingen op te merken : Sancte Hermes,... Sancte Piate,...
Sancte Demetri, Sancte Blasi, Sancte Livine, Sancte Firmine,... Sancte Eleutheri,... Sancte Benedicte,...
Sancte Vedaste, Sancte Amande, Sancte Medarde, Sancte Eligi,... Sancte Bavo, Sancte Gaugerice,
Sancte Brici...19

De beden en de smeekingen in het tweede en het derde deel van de litanie wijken merkelijk af
van diegene die thans in den officieelen Romeinschen ritus gebezigd worden, zooals 't uit de onder¬
staande opgaaf blijkt :

Ab omni malo libera nos, Domine.
Ab hoste maligno I. n. D.
Ab insidiis diaboli 1. n. D.
A periculo mortis 1. n. D.
A penis inferni 1. n. D.
A morte perpétua 1. n. D.
A subitanea et improvisa morte 1. n. D.
Per annunciationem et incarnationem tuam 1. n. D.
Per nativitatem et circumcisionem tuam 1. n. D.
Per apparicionem et baptismum tuum 1. n. D.
Per quadragesimam et jejunium tuum 1. n. D.
Per crucem et passionem tuam 1. n. D.
Per mortem et sepulcrum tuum 1. n. D.
Per resurrectionem tuam 1. n. D.
Per gloriosam ascensionem tuam 1. n. D.
Per adventum Spiritus Sancti Paracliti 1. n. D.
In die judicii 1. n. D.
Peccatores te rogamus, audi nos.
Ut pacem et concordiam nobis dones t. r. a. n.
Ut sanitatem mentis et corporis nobis dones t. r. a. n.
Ut indulgenciam omnium delictorum nobis dones t. r. a. n.
Ut fructus terre nobis dare et conservare digneris t. r. a. n.
Ut cunctum populum christianum, precioso sanguine tuo redemptum, conservare

digneris t. r. a. n.
Ut nobis miseris misericors miserere digneris t. r. a. n.
Fili Dei t. r. a. n. 20

De eenige oratie aan het slot (Deus, cui proprium est misererï) wordt voorafgegaan door ongeveer
een twintigtal verzen.

13. (Blz. 56-99). Gebed tot de H. Maagd : Obsei.ro te (Latijn).
(Beg. zonder opschrift). Obsecro te, domina sancta Maria, pietate plenissima, summi regis filia,

mater gloriosissima, mater orphanorum, consolatrix desolatorum, via errantium, salus omnium in
te sperantium... (Einde) Et hanc oracionem supplicem suscipias et exaudies, et vitam eternam michi
tribuas. Audi et exaudi me, dulcissima Virgo Maria, mater [Dei] et misericordie. Amen.

Soortgelijk gebed vindt men in zijn geheel afgedrukt bij K. de Gheldere, Dietsce Rime. Geeste¬
lijke gedichten uit de xnie, xive en XVe eeuw, naar een hs. van het einde der XVe eeuw, blz. 169-170,
in noot (Brugge, 1896); V. Leroquais, t. a. p., torn. II, blz. 346-347. Twee verschillende Middel-
nederlandsche bewerkingen van hetzelfde gebed zijn gepubliceerd door K. de Gheldere, respectie¬
velijk in Ghetiden Boec, blz. 189-190 en in Dietsce Rime, blz. 48-51. Andere Middelnederlandsche teksten
worden vermeld bij B. Kruitwagen, O. F. M., Catalogus van de bandschriften en boeken van het bisschoppelijk
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museum te Haarlem, hs. 66, 9 (Amsterdam, 1913); M. Meertens, t. a. p., torn. VI, hs. 14, 3 5 ; hs. 19, 33 ;
hs. 24, 10; hs. 33, 32; hs. 34, 22. Van onderhavig gebed is een Middelnederlandsche adaptatie in dicht
medegedeeld bij D. A. Stracke. S. J., Een glorioes ghebet tot Onser Vrouwen, in Ons geestelijk erf, torn. XVI
(1942), blz. 265-275. —Over het gebed Obsecro te vgl. V. Leroquais, t. a. p., torn. I, biz. XXIV-XXV.

14. (Blz. 99 v.-ioi). Refrein ter eere van Onze-lieve-Vrouw.
(Rubr.) Een scoon ghebet totter Maghet Maria, coninghinne.
Dit gedicht bestaat uit twee Strophen van acht regels en twee van zeven. Zie den volledigen tekst

beneden in Bijlage VI.

15. (Blz. 101 r.-v.). Onderwijs in de christelijke leer : de Tien geboden Gods.
De volgorde van onderhavige Tien geboden verschilt merkelijk van diegene die thans gebruikelijk

is. Zie den volledigen tekst in Bijlage VII.
Van soortgelijke formulieren wordt gewag gemaakt bij K. de Flou en E. Gailliard, Beschrijving

van Middelnederlandsche en andere handschriften die in Engeland bewaard worden, torn. I, blz. 50 (Gent, 1895);
torn. II, blz. 130 (Gent, 1896); M. Meertens, t. a. p., torn. VI, hs. 23, 32. — Over voormalige Decaloog-
teksten, zoowel in gebonden als in ongebonden stijl, vgl. E. Frutsaert, De R.-K. catechisatie in Vlaamsch
België vanaf het Concilie van Trente. I. Het leerboek of de catechismus. Een geschiedkundige proef, blz. 309-313
(Leuven, 1934. — Museum Lessianum); K. de Gheldere, Dietsce Rime, blz. 171, noot 1; F. Prims,
Historiek van de gewone gebeden, in Ons geestelijk erf, jg. 1943, torn. I, blz. 168-174; C. P. Serrure, Kleine
gedichten en prozastukken uit de dertiende en veertiende eeuw, in Vaderlandsch Museum, torn. II, blz. (424)-
(425); B. Spaapen, S. J., Nieuwe stoffen voor de studie van het Middelnederlandsch gebedenonderricht, in Ons
geestelijk erf, torn. XIV (1940), blz. 89-108, 135-172.

16. (Blz. 102-103 v.). Gebed tot den lijdenden Zaligmaker, gevolgd door twee
andere gebeden.

(Rubr.) En [sic] zeer devote bedinghe vanden Heleghen Cruce. (Beg.) O Eere [sic] Ihesus Christus,
om uwes heleghen crucen wille ende om huwes heleghen lichamen wille, die aenden cruce hinc al bloot,
ende omdat ghy Hu liet binden ende gheeselen aen een callomme... (Einde) maer macht in my een
teekenen in Gode, sodat si confuus werden als zy 't sien die my haten, want ghy, Heere, myn hulpere
zyt ende myn troostere. Amen.

Daarna volgen de twee onderstaande gebeden, waarvan het laatste wellicht een morgengebedje is :
Ic bidde der almoghender overvloeyentheit Gods sonder beghin, ende sinre grooter gron-

deloser ontfaermerticheyt Ihesus Christus sonder mate, ende synre menichfouder pyne, ende
zynre grooter overdaet van minnen, ende synre helegher bitter doot, alle dese bidde ic, dat zy
moeten weesen sceermscilt te mynen oordeele ende te synen vonnesse. Amen.

Heere, in die andtwoorde uwes ghebenedyts bloets ende hu ghebenedyts lichaems bevele
ic Hu heden desen daghe mynen name ende mynen lichame ende alle mynen vrienden, nu
ende eewelicken, in Gods namen. Amen 21.

ij. (Blz. 104-105). Vijf smeekgebedjes tot God.
i° (Beg.) Ay zoete Heere, ic bidde Hu, dat ghy myn herte ende mynen lichame doet wesen onder-

danich mynen gheest...
20 (Beg.) Ay Heere, hu eewelicke minne en hu helich bloet...
30 (Beg.) Vader van hemelricke, ie bidde Hu ende mane om alle die wercken huwes liefs Zoons

ende omme die minne des Helichs Gheest...

4° (Beg-) Ay Heere, sent my huwen Heleghen Gheest ende behoet my vander hellen...
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5° (ßeg-) Ay Heere, gheeft my so kennesse tot allen goeden dynghen... (Einde) ende een eewelic
ghebruken uwer glorieuser godheit. Amen.

Deze gebedjes, behalve het tweede, eindigen telkens met de sluit-formule Amen; nochtans zijn
zij oorspronkelijk misschien slechts onderdeden van een en hetzelfde formulier. Opgemerkt dient
nog, dat de eerste twee gebedjes in 't bijzonder tot God den Zoon gericht zijn en het derde bepaaldelijk
tot God den Vader.

18. (Blz. 105-106 v.). Gebed vóór de H. Communie.
(Beg. zonder opschrift) O Heere, heden begheere ic te ontfane huwen ghebenediden lichame alzo

vulcommelicken als huwe ghebenedide Moeder Maria ontfinc in haren lichame. So begheere ic te
ontfane ghelyc in myne ziele... (Einde) ende ghy my gheeft gracie Hu te ontfane, dat ghy eewelicken
met my blyft ende ic met Hu zonder hende. Amen.

In 't origineel is dit gebed in vier paragrafen gesplitst. —• Soortgelijk gebed vindt men in zijn geheel
afgedrukt bij F. Prims, Een Eimburgsch gebedenboek uit de 15e eeuw, blz. 139-140 (Baasrode, 1926 —

Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal- en letterkunde, Salsmans-fonds, nr. 2). Vgl. ook M. Meertens,
t. a. p., torn. III, blz. 67-68 en torn. VI, hs. 24, 44.

19. (Blz. 106 v.-107). Zeven lof- en smeekgebedjes tot den Zaligmaker.
(Beg. zonder opschrift) Heere, ghelooft ende ghedanct moetti syn van huwen goddelicken wesene.

Amen.

Heere, ic bidde Hu, dat ghy my behoet... (Einde) O Heere ic bidde Hu, dat ghy my troost met
huwer helegher moghenteit, alzo dat ic huwen liefsten wille moet wercken. Amen.

Het zesde gebedje heeft betrekking op de Eucharistie. — Iets dergelijks schijnt aangegeven te
zijn bij M. Meertens, t. a. p., torn. VI, hs. 24, 25 c; hs. 26 ter, 26 a.

20. (Blz. 107 v.). Oefening ter eere van den Zoeten Naam Jezus.
Deze oefening bestaat in het bidden van een Vaderons en een schietgebedje voor de afbeelding

van den Naam Jezus.
In een miniatuur die de helft van de bladzijde beslaat is het monogram van Jezus uitgebeeld te

midden van een stralenkrans : I. H. S. De letters bestaan uit rustieke boomtakken in bruine kleur,
rijkelijk opgehoogd met goud. Zij zijn aangebracht op een mooien achtergrond van verschillend
gekleurde ringen, gevat in een rechthoek, waarvan de scherpe kanten met blauwe gekruifde wolkjes
gevuld zijn. Op den tweeden buitensten ring is met roode letters het hiervolgende inschrift geplaatst :
Ghebenedyt sy die Soete Naem Ihesus ende Maria, synder liever Moeder, eewelic.

Onder de miniatuur staat alleen de rubriek : Syxtus, die paus 22, maect deelachtich dat aflaet an
CCCCL messen, die een Pater noster leest voor den Soeten Name Ihesus inden rayen vander sonnen,
ende voor dat verseken inden rinck M. jaer ende M. karynen.

21. (Blz. 108 r.-v.). Vijf feeksen groeten tot Jezus.
(Beg. zonder opschrift) God houdu Heere Ihesus Kerst, Woord des Vaders, Sone der Maghet5

Lam Gods, heleghe offerande, salichede der weerelt, Woord ende Vleesch, fonteine der miltheden.
God houdu Ihesus Kerst, lof der inghelen, glorie alder ynghelen, bescouwinghe van payse...
Dergelijke teksten zijn gepubliceerd of vermeld bij K. de Gheldere, Dietsce Rime, blz. 43-44;

M. Meertens, t. a. p., torn. I, blz. 36-37 (z. p., 1930), torn. III, blz. 82-83 en tom- VI, hs. 24,4. Wat de
oorspronkelijke Latijnsche redactie van onderhavige oefening betreft zie : E. Dumoutet, Le Christ selon
lachairet la vie liturgique au moyen âge, blz. 153-154; V. Leroquais, t. a. p., torn. II, blz. 381, op het tref¬
woord Ave, Domine Iesu Christe, verbum Patris,filius virginis; DomA.Wilmart, O.SL., Auteurs spirituels
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et textes dévots du moyen âge latin, blz. 23-24 en 412-413 ; id., Un livret de prières provenant de la chartreuse
de Trisulti, in Epbemerides liturgicae, torn. XLIX, blz. 42-43. — Soortgelijke aaneenschakeling van
eeretitels van den Zaligmaker schijnt zeer oud te zijn en komt reeds voor in een dichtstukje van paus
Damasus I (f 384); dit stukje wordt medegedeeld door Zijne Eminentie kardinaal Schuster, in
Liber Sacramentorum. Notes historiques et liturgiques sur le missel romain (traduit de l'italien), torn. VI,
blz. 287 (Brussel, 1930). Vgl. verder M. Meertens, t. a. p., torn. I, blz. 35-36.

22. (Blz. 108 V.-X09). Gebed ter eere van het H. Sacrament des Altaars.
(Beg. zonder opschrift) God houdu warachteghe lichame, warachtelicken gheboren vander Maghet

Marie, warachtelicken ghepassyt was ende gheoffert was inden cruce over die meinsche... Vertaling
van het Latijnsche rijmgebed Ave verum corpus natum. Soortgelijke teksten worden medegedeeld bij
L. M. Fr. Daniels, O. P., Van den Seven Ghetyden der Passien Onses Heeren, in Ons geestelijk erf, torn. XVI
(1942), blz. 202; K. de Gheldere, Dietsce Kirne, blz. 44; W. Lampen, O. F. M., Eucharistica II, blz. 44.
Vgl. verder B. Kruitwagen, O. F. M., t. a. p., hs. 58,14; hs. 59, 9 M. Meertens, t. a. p., torn. III,
blz. 28 en torn. VI, hs. 18, 18 b. Wat den Latijnschen grondtekst betreft vgl. G. M. Dreves en
C. Blume, S. J., Ein Jahrtausend Lateinischer Hymnendichtung, torn. II, blz. 218-219; B. J- Mone, t. a. p.,
torn. I, blz. 280-281.

23. (Blz. 109-110). Twee gebedjes tot Maria.
i° (Beg. zonder opschrift) O zoete, milde ende goedertiere Maria, coninghinne alder ontfaer-

micheden, ghy syt myn hope ende myn troost ende myn toeverlaat totte huwen welzoeten Kinde...
(Einde) dat Hy my na desen crancken levene bringhe daer ic met Hem sonder hende eewelick moeten
bliven. Amen.

Wellicht hetzelfde gebedje als bij M. Meertens, t. a. p., torn. VI, hs. 24, 25 b.
2° (Beg. zonder opschrift) O soete edele coninghine [sic] Maria, Moeder ende Maghet, bidt voor

my eenpaerlic... (Einde) inder wylen van synder ghebenedider passiën, die Ihesus ghedoochde om
mynen wille.

Tusschen deze twee gebedjes heeft de kopiist op blz. 110, waarschijnlijk bij vergissing, nog een
vrij onsamenhangend formulier opgeteekend, dat alleen bestaat uit de aanvangswoorden van het
tweede gebedje en den slotpassus van het eerste.

24. (Blz. no V.-113 v.). Gebed tot God om een volmaakt geestelijk leven en een
zaligen dood.

(Beg.) O soete God, die almueghende zyt, ic bevele Hu myne ziele in uwe moghentheit, dat ghise
hout ende wacht by daghe ende 00c by nachte ende oock in allen wylen... (Einde) Ay soete Jan Baptiste,
Sinte Jan Ewangelisten, Sinte Pieter, Sente Pauwels, Sente Jacob, Sente Andries, Sente Maria Magdalena,
Sente Katheline, Sinte Margriete, Sinte Clare, Sinte Agneete ende allen sancten ende santinnen bidt
Gode voor my. Amen.

Merkwaardig is de hiervolgende passage, die in het origineel de tweede paragraaf uitmaakt (blz.
ui r.-v.) :

O soete Heere, myn bede es, dat ghy maect my oetmoedich, goedertiere, ghedoochsamich,
voortgaende in duechden, te vulstane in goeden wercken. Ende maect my suver van herten
ende van lichame, ende vergheeft my myne zonden die ic hebbe ghedaen, ende verleent my
gracie voort te wachtene van zonden. Ende sterct myn herte in vasten gheloove ende in vaster
hopen ende in volmaecter minnen ende Hu te minnene ende allen creaturen gheestelick. Ende
al dat Hu bequamelick es in my, daertoe porret my ende wat Hu ombequamelic es in my, dat
doet van my, sodat ic na dit Corte leven moete commen daer ic Hu kennen moet vulmaectelicken
ende minnen ende bezitten met Hu inde eewelicke bliscap. Amen.
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Hetzelfde gebed vindt men in twee nogal afwijkende redacties bij K. de Gheldere, Dietsce Rime,
blz. 70-71 en blz. 101-103. Aan het slot van den eersten en längeren tekst aldaar staat vermeld, dat
onderhavige bede uit het Latijn vertaald is.

25. (Blz. 114-116 v.). Gebed tot de H. Maagd en tot den H. Johannes Evangelist :
0 intemerata.

(Rubr.) O intemerata. (Beg.) O onbesmette ende eewelicke ghebenedide, eenighe ende onspre-
keliche Maghet Maria, Moeder Gods, alderlievelicste tempel Gods, sacrificie [sic] des Helichs Gheest,
poorte des conincx der hemelen, bi denwelcken [sic] naest Gode alle de weerelt des eerderycs leeft...
(Einde) Ende wilt ons leeden ter bliscepen van synen alderhelichsten Gheest, die upperste gevere es
der graciën, dewelcke leeft ende regneert inder eewicheit met Hem ende in Hem, God, inde weerelt
der weerelden. Amen.

Vertaling van het Latijnsche gebed 0 intemerata, dat uit de 12e eeuw dagteekent en vroeger ten
onrechte aan de HH. Anselmus en Edmundus van Canterbury toegeschreven werd. Over dit gebed
en zijn varianten vgl. D. A. Wilmart, O. S. B., Auteurs spirituels et textes dévots du moyen âge latin
blz. 474-504 en id., Un livret de prières provenant de la chartreuse de Trisulti, in Ephemerides liturgicae, tom.
XLIX, blz. 38; vgl. ook V. Leroquais, t. a. p., tom. III, blz. 336-337. Hetzelfde gebed, in modem
Nederlandsch, vindt men bij J. A. F. Kronenburg, C. SS. R., t. a. p., tom. IV, blz. 377-379 (Amster¬
dam, [1906]). Met betrekking tot oude Nederlandsche redacties vgl. K. de Gheldere, Dietsce Rime...,
blz. 104-105; B. Kruitwagen, O. F. M., t. a. p., hs. 54, 9; hs. 55, 14; hs. 64, 2; hs. 66, 9; hs. 91, 4;
hs. 101, 21; hs. 144, 11; M. Meertens, t. a. p., tom. VI, hs. 6, 6.

26. (Blz. 116 v.-120 v.). Gebeden tot de HH. Catharina, Elizabeth, Margaretha,
Petrus.

i° (Blz. 116 v.-117 v.). (Rubr.) Een schoon ghebet van Sente Kathelynen. (Beg.) Costelicke perle,
blinckende Katherina, bruut Gods, dochtere des paradys... (Einde) daer ic my, o soete joncvrouwe
te recht verbliden mach met Hu inder eewicheit. Amen.

Dit gebed is een vertaling van de Latijnsche hymne Gemma Dei pretiosa margarita fulgida 2:!.
Vgl. U. Chevalier, t. a. p., tom. I, nr. 7192 (Leuven, 1892) en tom. V, zelfde nummer; F. J. Mone,
t. a. p., tom. III, blz. 374-375 (Freiburg im Breisgau, 1855). Vgl. ook M. Meertens, t. a. p., torn. VI,
hs. 6, 9 c.

20 (Blz. 118 r.-v.). (Rubr.) Een schoon oracie van Sente Elisabeth. (Beg.) O weerdeghe vrauwe
Elizabeth, ic bevele Hu my ende mynen lichame in desen daghe ende in allen tyden myns levens...
(Einde) ende ic ghebruke met Hem ende met Hu die eeweghe glorie. Amen 24.

30 (Blz. 118 v.-119 v.). (Rubr.) Een ghebet totter zuver maghet ende martelaresse myvrauwe
Sente Margriete. (Beg.) O helighe glorieuse martelaresse Christi, Sente Margriete, ic bidde Hu,
o weerdeghe maghet, dat ghy my aerm, sondich meinsche wilt commen te hulpe... (Einde) ende
dat ic segghen mach : « Lof ende glorie sy Gode, onsen vadere, in eewicheit ».

Soortgelijk gebed is afgedrukt bij F. Prims, Een Eimhurgsch gebedenboek uit de XVe eeuw, blz. 236,
nr. 2. Vgl. ook M. Meertens, t. a. p., tom. VI, hs. 13, 19 e en hs. 19, 45 f.

40 (Blz. 119 v.-120). (Rubr.) Een ghebet vanden Helighen Vader Sente Pieter. (Beg.) O helich ende
ghetrouwe herder, o vierich minnare Christi ende salighe appostele Sente Pieter, o vaste fondament
der Helegher Kercken... (Einde) dat hy verdrive van my al dat hem mishaecht in my ende plante in mi
daer ic Hem met beaghen mach.

Wellicht hetzelfde gebed als aangegeven staat bij M. Meertens, t. a. p., tom. VI, hs. 31, 27 b.
Daarop volgt de collecte van het feest van St. Petrus-banden : O God, ghy hebt wech doen gaen onghe-
bonden ende onghequets den heleghen appostele Sente Pieter vanden banden... (vgl. Missale Roma-
num, die ia Augusti, S. Petri ad vincula).
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7-7. (Biz. 120 V.-121 v.). Dagelijksche korte oefeningen van godsvrucht.
Zie den volledigen tekst beneden onder Bijlage VIII.

28. (Blz. 122-123). Gebeden tot de Vijf Wonden van den Zaligmaker, afgewisseld
door het Paternoster en het Ave Maria.

(Rubr.) Een schoon ghebet tot den Wonden Ons liefs sHeeren Ihesu Christi, waertoe dat staet
40 daghen perdoens. — Eerst totter rechterhant. (Beg.) Weest ghegroet, o wonde der rechterzyde
ende hant myns sHeeren Ihesu Christi, die als een open vloet des paradys den onsaleghen ontsprinct,
welcke ic aenbede als een onsalich sterffelic mensche... De gebeden zijn achtereenvolgens gericht :...
totter rechterhant — ter luchterhant Ons sHeeren — totter herten Ons sHeeren —• totten rechteren
voet Ons Heeren — totten luchteren voet Ons sHeeren. Het gebed tot het Goddelijk Hart luidt aldus
(blz. 122 v.-123) :

O fonteine des herten, edel wonde, wilt my verleenen, dat ic my leven zo beleede, dat my
geen ghenouchte noch gheen smette nemmermeer en scheede van Hu.

29. (Blz. 123-124 v.). Voorbereiding en dankzegging bij de H. Communie.
i° (Rubr.). Als ghy gaet ten autare om dat Helich Sacrament t' ontfaen leest dit :

(Tekst) O Heere, ic en bem niet weerdich, dat ghy commen sout in die onreineghe wonynghe
mynder zielen, maer sprect alleene één wordt ende my ziele zal worden ghesont.

Adaptatie van het Domine,non sum dignus uit het Gewone der Mis. Vgl. Missale Romanum,
Ordinarium Missae. Vgl. ook K. de Flou en E. Gailliard, t. a. p., torn. II, blz. 78; M. Meertens,
t. a. p., torn. III, blz. 53 en torn. VI, hs. 13, 9 b; hs. 19, 10 b en hs. 33, 5 a; R. A. Parmentier,
Een vijftiendeeuwsch getijdenboek uit het voormalig bisdom Utrecht, in Annales de la Société d'Emulation de
Bruges, torn. LXXVI (1933), blz. 120.

2° (Rubr.) Naerdat ghyt 't Sacrament ontfaen hebt zo leest. (Beg.) Dancbaerhede ende lof gheve
ic Hu met. Dyselven, alderghenadichste Verlossere Heere Ihesu Christe. Ghelooft moet ghy syn naer
dat uterste vermoghen mynder herten, dat ghy my ghespyst hebt met Huselven. Ic bidde Hu, dat dit
ontfanghen huys Helichs Lichaems, te wetene : vleesch ende bloet, mi wesen niet en moet ter eewegher
pynen, maer tot eewegher bliscap ende zalicheden... Verkorte adaptatie van het officieele dankgebed
na de H. Mis, dat thans op naam van den H. Thomas van Aquine in het Missale Romanum voorkomt
(Gratiarum actio post Missam. Orationes pro opportunitate sacerdotis dicendae, n° 1). Vgl. ook :
Prières de Saint Thomas d'Aquin, traduites et présentées par M. l'abbé Sertillange, blz. 5 2-5 5 (Parijs,
Art catholique [1920]). — Over soortgelijke oude teksten in 't Nederlandsch vgl. M. Meertens,
t. a. p., torn III, blz. 84-85 en torn. VI, hs. 12, 24 b.

Aan het slot van dit gebed staat de volgende rubriek : Pater no s ter, Ave Maria. —Die't can
zal ooc lesen den Magnificat ende Nunc dimittis al hute.

30. (Blz. 124 V.-126). Onderwijs in de christelijke leer : de zeven doodzonden, de
zes zonden tegen den H. Geest, de vier cardinale deugden, de twaalf evangelische
raden, de zeven sacramenten, de zeven lichamelijke werken van barmhartigheid.

Onderhavige teksten worden hieronder in Bijlage IX in hun geheel afgedrukt.
Soortgelijke formulieren vindt men vermeld bij K. de Flou en E. Gailliard, t. a. p., torn. L

blz. 50; torn. II, blz. 130-131; K. de Gheldere Dietsce BJme..., blz. 46; M. Meertens, t. a. p.,
torn. VI, hs. 23, 32; E. de Witte, Un livre d'Heures malinois du XVIe siècle, in Annuaire [de. la\
Société des Bibliophiles et Icotwphiles de Belgique, jg. 1911, blz. 72. Vgl. ook E. Frutsaert, t. a. p.,
blz. 174-191, 195, 317-327.
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II. — Het handschrift is verlucht met acht miniaturen, die ruim een halve bladzijde
beslaan en boven het begin der hoofdafdeelingen aangebracht zijn. Deze miniaturen
zijn ingezet in een smal raam, dat met een korfboog bekroond is en onderaan ook enkele
tekstregels omsluit. Dit raam is daarenboven gevat in een breedere omlijsting^
gevuld met bloemen, vruchten en dieren, zoo getrouw mogelijk naar de natuur getee-
kend en geschilderd, meestal op een dof geel fond, gespikkeld met goud; de bloemen
en de vruchten zijn gewoonlijk voorzien van stengels en stengelbladen. Onderhavige
omlijsting is aan den binnenkant veel smaller dan aan de buitenzijden; in den regel is
de binnenkant dan ook slechts met botjes van bloemen geornamenteerd. Hieronder
laten wij de omstandige beschrijving van de miniaturen volgen :

blz. 15 : Christus als Verlosser der wereld (87 mM. hoog bij 77 breed25; bij het
Vaderons, Wees-gegroet en Symbolum).

De Heiland, met een grooten stralenkrans omringd (mandorlà) en het hoofd boven¬
dien met een nimbus gesierd, staat op een donkergroen terpje, de rechterhand zegenend
opgeheven, den wereldbol in de linker. Hij draagt een donkerblauw kleed, waarover
een donkerrooden mantel, met goud afgezet en met een agraaf gesloten. De verhouding
van Christus tot de omsluitende ruimte is zeer gebrekkig : de gestalte van den Zalig¬
maker is slecht geproportionneerd en fel ineengedrongen. Daarenboven is de gelaats¬
uitdrukking van den Verlosser zeer banaal.

Op een nogal heuvelachtigen achtergrond verheft zich in een wazige atmosfeer de
silhouet van een stad met machtige torens. Dit fraaie stadsbeeld doet eenigszins denken
aan Gent : inzonderheid de middelste van de drie torens, links van den toeschouwer,
herinnert vrij goed aan den toren van de Sint-Nikolaaskerk aldaar26. De horizont van
dezen achtergrond is vrij laag geplaatst.

In de omlijsting ziet men aan de buitenkanten o. a. een anjelier, een vergeet-mij-
nietje (myosotis), een boschaardbei, een driekleurig viooltje, een wilde roos, benevens
een vlieg en een rups.

Zie plaat XXVIII.
blz. 21 : de wonderbare Mis van den H. Gregorius den Groote (77 mM. hoog bij

97 breed; bij de oefening ter eere van de wapenen Christi).
De heilige paus, het hoofd getooid met een nimbus, heeft een goudlakensch

kazuifel aan en valt met uiteengehouden handen op de knieën voor een altaar met een
blauw antependium. Achter hem knielen twee kardinalen in scharlakensche mantels :
de eene houdt de pauselijke tiaar, de andere den pauselijken kruisstaf. Hun gezichten
zijn uiterst fijn geteekend en hun mooi gedrapeerde kleeding steekt scherp af tegen
het groene vloertapijt. Op het altaar staat een predella, die blijkbaar een graf moet
verbeelden en waaruit de lijdende Zaligmaker ongeveer tot aan de knieën oprijst. De
Heiland, met doornen gekroond en overigens slechts met een lendendoek gekleed,
toont de bloedende wonde van zijn rechterzijde. Hij is omstraald met een gouden
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licht, waarin men Lijdenswerktuigen bespeurt en waaromheen men ook een paar
tronies van personen die met de Passie in betrekking staan bemerkt. Dit smaakvol
tafereel wordt afgebeeld in een Gotische kerk27.

In de omlijsting erkent men o. a. twee eereprijzen of Veronica's, verder een vogel.
Zie plaat XXIX.
blz. 24 : Jezus aan het Kruis tusschen Maria en Johannes (92 mM. hoog bij 76 breed;

bij de Korte rijmgetijden van het H. Kruis).
De Zaligmaker, slechts met een fladderend lendendoek bekleed, hangt stervend,

doch met open oogen, aan een tau-vormig kruis {crux commissa), aan hetwelk hij met
drie spijkers is vastgeklonken en boven hetwelk het schandbord is bevestigd. Zijn
hoofd, met doornen gekroond en met een stralenkrans gesierd, is op zijn rechter¬
schouder nedergezakt; zijn voeten rusten op een uitstek of bankje. Uit zijn gewond
lichaam vloeit bloed. Aan de linkerzijde van het Kruis staat Maria, in een donkerblauw
gewaad gehuld, doch met een witten hoofdsluier; van droefheid slaat zij de handen
ineen. Aan de rechterzijde bevindt zich de H. Johannes, met een rood kleed, dat
opgehoogd is met gouden glimlichten en waarboven een lichtroode mantel geslagen
is; van verdriet laat hij zijn gebogen hoofd tegen zijn rechterhand rusten, terwijl hij
het Evangelieboek in zijn linker houdt. Het hoofd van de Moeder van Smarten is met
een stralenkrans getooid, dat van Sint Jan met een nimbus. Aan den voet van het
Kruis ligt de zoogenaamde schedel van Adam28. Op den achtergrond rechts, in de
diepte, heeft men een uitzicht op de stad Jeruzalem, links op een vrij hooge rotspartij.
De bovengenoemde stad wordt hoofdzakelijk aangeduid door een toren, bestaande
uit een vierkanten onderbouw, bekroond met een uivormige spits; dit vreemdsoortig
versiersel werd waarschijnlijk aangewend om aan de stad een uitheemsch karakter te
geven29.

In de omlijsting ziet men o. a. Maartsche viooltjes, twee vlinders, een huisjesslak
en een rups.

Zie plaat XXX.
blz. 28 : de nederdaling van den H. Geest over Maria en de apostelen (77 mM.

hoog bij 77 breed; bij de Korte rijmgetijden van den H. Geest).
Het tafereel wordt voorgesteld in een ruime kamer, geplaveid met witte en gele

tegels. In 't midden knielt de H. Maagd met gevouwen handen, vóór een met goudlaken
bekleede bidbank, op dewelke een boek ligt opengeslagen; boven haar zweeft de
H. Geest in de gedaante van een duif te midden van een luisterrijken lichtglans.
Maria heeft een blauw gewaad aan, met een witte hoofdbedekking. Rondom haar
knielen tien apostelen; de elfde staat in de deuropening van een trap. Het hoofd van
de H. Maagd is met een stralenbundel getooid; de hoofden van de apostelen hebben
een nimbus. Op den achtergrond, links van den toeschouwer, bevindt zich een dressoir.
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In de omlijsting ziet men hondsdraf (,glechoma), een anjelier, een monnikskap
(aconitum), twee narcissen, een akelei (aquilegia), alsmede een hop, een huisjesslak,
een rups en een vlieg. Bij uitzondering bestaat de achtergrond dezer omlijsting uit
natuurlijk perkament, grootendeels gehoogd met zwarte stippeltjes.

Zie plaat XXXI.
blz. 3 2 : de boodschap van Maria door den Engel Gabriel (87 mM. hoog bij 76 breed ;

bij den aanvang van het Klein Officie van Onze-lieve-Vrouw).
Rechts van den toeschouwer, onder een lichtrooden baldakijn, knielt Maria, geheel

in 't blauw, vóór een bidbank met een goudlakensch tapijt overdekt; de rechterhand
houdt zij op een opengeslagen boek, terwijl de linker op de borst ligt, als in een gebaar
van deemoed. Boven haar zweeft de H. Geest in de gedaante van een duif, te midden
van een schitterenden lichtglans. De H. Maagd ziet naar links om naar den half knie¬
lenden, half zwevenden Engel, met een witte albe gekleed en met een fladderenden
rooden sluier om zijn middel. De hemelbode heft de rechterhand plechtig omhoog als
iemand die iets gewichtigs mede te deelen heeft en houdt een schepter in de linker.
Maria en de Engel hebben goudgele haren en om het hoofd een nimbus; de mooie,
hoekige plooien van hun gewaad trekken de aandacht.

Het tafereel wordt voorgesteld in een hal, met witte en gele tegels bevloerd en op
den achtergrond afgesloten met een houten bank, die een hooge rugleuning heeft en
waarop een groen kussen ligt. Deze hal vertoont nuchtere bouwvormen die naar de
Renaissance zweemen en geeft door een rondbogige travée uitzicht op een nabijgelegen
kerkgebouw.

In de omlijsting bemerkt men o. a. een bloem die gelijkenis vertoont met die van
een wikke, een bolderik (agrostemma githagó), Maartsche viooltjes en madeliefjes.

Zie plaat XXVII.
blz. 78 : de boetvaardige koning David (91 mM. hoog bij 78 breed; bij de Zeven

Boetpsalmen).
In een tuin, afgesloten door een laag muurtje, met groene zoden begroeid, is

David op de knieën gezonken en ziet met gevouwen handen en smeekend gelaat op
tot God, die aan den hemel verschijnt in de gedaante van een grijsaard met een tiaar
op het hoofd. De Godsfiguur, in buste voorgesteld en met een gouden lichtglans
omstraald, houdt in de linkerhand drie pijlen, symbolen van den drievoudigen geesel
van hongersnood, oorlog en pest30. De koning draagt een blauw onderkleed, waarboven
een donkerrooden tabbaard, omboord en gevoerd met hermelijn; zijn gewaad is
gehoogd met gouden glanslijntjes. Voor hem liggen op het gras zijn hoed, schepter
en harp. Op den tweeden grond, rechts van den beschouwer, stapt een pauw met sleep.
De achtergrond van deze voorstelling is bijna zuiver architectonisch : de groote gebou¬
wen, in en uit dewelke volk gaat, moeten voorzeker het koninklijk paleis verbeelden31.
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In de omlijsting onderscheidt men o. a. vier driekleurige viooltjes, een bernagie-
bloem (borago) en een korenbloem, benevens een vlieg.

Zie plaat XXXII.
blz. 96 : Madonna in een bloemenhaag (92 mM. hoog bij 76 breed; bij het gebed

tot de H. Maagd : Obsecro té).
Maria, ongeveer tot aan de knieën afgebeeld, troont in de vrije lucht op een met

mos begroeide steenen bank, tusschen een bloemenhaag. Zij geeft het moederlijkevoedsel aan haar goddelijken Zoon, die, boven op een wit doek, naakt op haren schoot
zit, met een vrucht in zijn rechterhand. De H. Maagd, met op de schouders afhangend
haar, dat in 't midden gescheiden is, heeft een donkerblauw kleed aan, gevoerd met
bont, en daarboven een blauwen mantel. De hoofden van Moeder en Zoon zijn onder¬
scheidenlijk met een stralenbundel en een kruisnimbus gesierd. Achter de Lieve-Vrouw
is een kostbaar eeretapijt gespannen, omzoomd met een dubbel opschrift; links van
den beschouwer staat : Maria, mater gracia (sic), rechts : Mater misericordie. Over de
bloemenhaag, tegen dewelke de H. Maagd gezeten is, ontwaart men op den achtergrond,
van links naar rechts, een prachtige heerenwoning, een besloten hof met geboomte,alsmede een gewoon huis. Jammer genoeg, is de goed afgewerkte voorstelling van devoedende Madonna naderhand opzettelijk bedorven, blijkbaar uit preutschheid.

In de omlijsting bevinden zich o. a. twee eereprijzen, een distelkop, een doovenetel
('lamium), een bernagie, een wilde aardbeibloem, een anjelier, twee kersen, benevens
een vlinder, een rups en een vlieg.

Zie plaat XXXIII.
blz. 114 : de H. Maagd en de H. Johannes Evangelist (91 mM. hoog bij 76 breed;

bij het gebed tot Maria en Sint Jan : 0 intemerata).
Maria en Sint Jan, treurend gezeten aan den voet van den Calvarieberg, zijn metelkander in gesprek en maken daarbij gebaren met de hand. De Moeder Gods, hethoofd gedekt met een wit doek en getooid met een stralenbundel, is in een blauwen

mantel, omboord met goud, over een blauw ondergewaad; Sint Jan, het hoofd versierd
met een nimbus, is in een rooden mantel, fijn gehoogd met gouden glimlichten. Opden eenzamen bergtop staat het Kruis, van hetwelk het doode lichaam van den Verlosser
afgenomen is en in hetwelk de drie gaten van de nagels zichtbaar zijn. Op den achter¬grond, links van den beschouwer, heeft men een vergezicht op de stad Jeruzalem.In 't midden van het stadsbeeld verheft zich een zware toren met drie verdiepingen :de tweede verdieping is geflankeerd met hoektorentjes, de derde is bekroond met een
uivormige spits. Dit laatstgenoemde ornament is waarschijnlijk gekozen om hetexotisch karakter van de stad te onderlijnen32. Het eenzame landschap van Calvarië,
met zijn schaarsche boompjes, is voortreffelijk afgebeeld.

De omlijsting is gevuld met driekleurige viooltjes, die aan hun stengel gehecht zijn,
op een lichtrooden achtergrond, bespikkeld met goud.
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Zie plaat XXXIV.
Verder komen drie miniaturen voor, die weliswaar een halve bladzijde beslaan,

doch van geen randversieringen voorzien zijn, te weten :
blz. ji : de Kerstnacht (78 mM. hoog bij 50 breed; bij de Prime van het Klein

Officie van Onze-lieve-Vrouw). Deze miniatuur is in delengte van de bladzijde geplaatst
en vormt een langwerpig vierkant. Onder een strooien afdak, aanleunend tegen een
bouwval, is Maria, in een blauw gewaad gehuld en het hoofd met een stralennimbus
gesierd, op de knieën gezonken. Met gevouwen handen aanbidt zij haar goddelijk
Kindeken, naakt op den grond uitgestrekt, te midden van een lichtkrans en tusschen
twee nedergeknielde Engeltjes met uitgespreide vleugelen. Op den tweeden grond,
rechts, liggen bij een krib een toeschouwende os en een balkende ezel; links staat een
oud mannetje, waarschijnlijk de H. Jozef, met een brandende lantaarn, door een opening
in den houten achterwand naar binnen te kijken33. Op den achtergrond verschijnt aan
den donkerblauwen hemel een Engel, met een schitterende lichtglorie omgeven en
verkondigt de geboorte van den Zaligmaker aan de herders, die hun kudde hoeden op
de helling van een berg; twee herders liggen neer, een derde staat recht.

Zie plaat XXXV, a.

blz. 107 v. : het monogram van Jezus midden van een stralenkrans (59 mM. hoog
bij 71 breed; bij een oefening ter eere van den Zoeten Naam Jezus). Een nadere
beschrijving vindt men hierboven sub 20.

Zie plaat XXXV, b.

blz. 118 : het bezoek van Onze-lieve-Vrouw aan hare nicht Elizabeth, echtgenoote
van den priester Zacharias en moeder van den H. Johannes den Dooper (70 mM. hoog
bij 72 breed; bij een gebed tot een heilige, genaamd Elizabeth). Deze miniatuur is in
een smal lijstje gevat, dat met een korfboog bekroond is. Elizabeth, ietwat voorover¬
gebogen, komt eerbiedig op Maria toegetreden en schijnt met haar uitgestrekte armen
op den schoot van de H. Maagd te wijzen. Zij heeft een nimbus om het hoofd en een
lichtrooden mantel om het lichaam. Maria zelf, blootshoofds en geheel in 't blauw
gekleed, grijpt hare nicht bij den linkerarm, om haar den wedergroet te brengen; een
stralenbundel dient haar tot nimbus. Het tafereel wordt afgebeeld te midden van een
bekoorlijk heuvellandschap, in hetwelk men een grootsche burcht ontwaart, met een
gracht omringd. In den omheinden hof van die burcht wandelt een man langs het
water, wellicht Zacharias. Het dient opgemerkt, dat de buiging van Elizabeth's lichaam
vrij onhandig weergegeven is.

Zie plaat XXXVI.
Er zijn ook drie initialen, die vergezeld zijn van een kleine miniatuur, namelijk ;

blz. 14, de initiaal I, met daarnevens de voorstelling vandenH. Johannes Evangelistop
het eiland Patmos (5 2 mM. hoog bij 42 breed ; bij den aanvang van het Sint-Jansevangelie).
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Sint Jan in een roode kleedij, met gouden glanslijntjes gehoogd, zit op een zwart-
grauw eilandje, dat in het watet weerspiegelt. Hij is het Boek der Openbaring aan het
schrijven en schouwt aan den hemel een wonderlijk visioen, te weten : een draak met
vijf koppen, die zich keert tegen een op den wassenaar staande vrouw, gekroond met
sterren en omgeven met een gouden licht. Op den achtergrond ziet men een kust met
een rotsgevaarte. De hoofdtint van het tafereeltje is blauw.

Zie plaat XXXVII.
blz. 102, de initiaal O, met daarnevens de voorstelling van Christus als Man van

Smarten (32 mM. hoog bij 42 breed; bij een gebed tot den lijdenden Zaligmaker).
De Heiland, gansch bebloed en slechts met een lendendoek gekleed, is in halffiguur

voorgesteld; zijn hoofd draagt een doornenkroon en is bovendien gesierd met een
kruisnimbus. In zijn rechterarm houdt hij een tau-vormig kruis en in zijn linker een
geeselroede. Hij is omgeven met een grooten stralenkrans {mandorla), die zich verheft
boven drie concentrische ringen van verschillende kleur. De zijkanten van den recht¬
hoek, die deze miniatuur bevat, zijn met hemelsblauwe verf gevuld.

blz. 104, de initiaal A, met daarnevens een andere voorstelling van Christus als
Man van Smarten (32 mM. hoog bij 34 breed; bij vijf smeekgebedjes tot God).

De gegeeselde en met doornen gekroonde Verlosser, in een witten spotmantel
gehuld, houdt een riet in zijn aaneengebonden handen. Hij is met een gouden lichtkrans
omgeven en nagenoeg tot aan de knieën afgebeeld, op een bleekpurperen achtergrond.

De bovengemelde initialen zijn telkens in den rechterbovenhoek van de miniaturen
aangebracht.

Ten slotte is er nog een gefigureerde initiaal O, gevat in een nagenoeg vierkantig
veld, op blz. 106 : in het oog van die letter is Christus Eucharisticus afgebeeld, op een
hemelsblauwen achtergrond; de hoeken van het vierkant zijn karmozijn gekleurd en
met bijwerk in zilver opgehoogd (26 mM. hoog bij 27 breed; bij een gebed vóór de
H. Communie). De lijdende Zaligmaker, naakt en met doornen gekroond, staat ten
halven lijve in de schaal van een gouden kelk. Met de rechterhand wijst hij op zijn
doorboorde zijde, uit dewelke bloed vloeit, en tevens toont hij de wonde van zijn
linker34.

Waar groote afdeelingen van het boek beginnen, komen rustieke initialen voor,
samengesteld uit gestiliseerde boomstammen en gebladerte, in bruin en goud geschil¬
derd. Soortgelijke aanvangsletters strekken zich uit over drie of vier regels schrift,
soms zelfs over vijf of zes regels. Zij zijn gevat in een rechthoek, op een achtergrond
van kleur, opgewerkt met allerlei figuurtjes in zilver, zooals een bloemenvaas (blz. 32),
een hazewind (blz. 34), de monogrammen van Jezus en Maria (blz. 113), een kat
(blz. 118). Aan het hoofd van belangrijke onderdeelen van den tekst, zooals psalmen,
lezingen en collecten, bevinden zich eveneens rustieke initialen, die zich slechts over
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twee regels schrift uitstrekken; zij zijn gekleurd in 't wit en ingelijst op een dof geel
fond, ten deele geschaduwd en ten deele met gouden stippels gehoogd. Daarenboven
worden geheel den codex door tallooze kleinere gouden beginletters aangetroffen, in
een rechthoek met afwisselend lichtblauwen en karmozijnrooden achtergrond, opge¬
hoogd met wit35. De rechthoeken, die de laatstgenoemde twee categorieën van initialen
omsluiten, zijn aan de zijden ietwat uitgehold. Gewone hoofdletters in den tekst zijn
rood doorstreept. Alle opschriften zijn in 't rood.

Het manuscript is verguld op snee en gebonden tusschen twee houten borden,
met geelbruin leder overtrokken. Op voor- en achterplat is telkens een raam aangebracht,
dat in het midden en aan de hoeken met vlechtwerk in gouddruk geornamenteerd is ;
het middenste versieringsmotief is in een ovaal gevat. De rug van den band is in zes
vakjes of veldjes verdeeld. Het leder van de bovenste drie vakjes is afgerukt, dat van
het daaraan aansluitende vakje is beschadigd. De onderste drie vakjes zijn ieder met
een leliebloem verfraaid, die om de beurt verguld is. Op de platten bemerkt men nog
de gaatjes van twee sloten, die thans heelemaal verdwenen zijn. De borden zijn wellicht
overblijfsels van den oorspronkelijken band; het lederen overtreksel en zijn versiering
dagteekenen waarschijnlijk uit de 17e eeuw. Het achterste plat, met drie daaraan
gehechte perkamenten bladen, is losgeraakt.

Uit de in de volkstaal geschreven teksten blijkt, dat het boek in het graafschap
Vlaanderen tot stand kwam. Herhaaldelijk worden de vormen u voor 0 en ou voor oe
aangewend : verburghenteit, vulheit, vul, vulmaecter, vulmaectelicken, ghesturt,
huutghesturt; noumene, roupene, duergrouf, slouch, bloume, anroupe, ghenouchte.
De klank au wordt soms gebezigd voor ou : Ons Vrauwe, onser zoeter Vrauwen,
huusvrauwe, berauwenessen, joncvrauwe, ghetrauwe. Opvallend is de prothesis van
de h, op plaatsen waar deze letter niet vereischt wordt : huere (uur), huwe (uwe),
hu (u), huut (uit), huterste (uiterste), hende (einde), hooren (ooren), huutganc (uitgang),
huys (uws). Geregeld wordt de tweede lettergreep van het woord ontfermen en van de
daarvan afgeleide woorden gerekt : ontfaermen, ontfaermt, ontfaermertichede, ontfaer-
micheit, ontfaermicheden, ontfaermenessen. De herkomst van het manuscript wordt
ten andere nader bepaald door den kalender : de hooge rang aldaar toegewezen aan
de HH. Amandus, Amelberga, Bavo, Bertulphus, Livinus en Pharaïldis wijst bepaald
op de stad Gent of omstreken.

Ten slotte dient nog vermeld, dat de naam Christus, zoowel in de Vlaamsche als
in de Latijnsche teksten, meestal geschreven wordt met Ch, welke spelling eerst in
den loop van de 16e eeuw algemeen gebruikelijk werd.

De vraag of de codex ten dienste van een man dan wel van een vrouw vervaardigd
werd, kan met zekerheid niet beantwoord worden. De meeste gebedsformulieren zijn
opgesteld ten behoeve van een man, zooals uit de volgende bewoordingen blijkt :
gheeft my, aerme, onsaleghe sondare... (blz. 23); et in omnibus illis rebus in quibus
ego sum facturus, locuturus aut cogitaturus... (blz. 98); et michi famulo tuo impetres...
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(biz. 98 v.); dat ghy my, aerme sondare, ontfermt ende verlost... (biz. 102 v.-103);
nu ontdoet uwe ooghen van ontfaermicheyt up my, kettivighe sondaere... (biz. 109 v.);
ic, aerme sondare... (biz. 113). Nochtans is het Confiteor van de Mis gedeeltelijk ten
behoeve van een man en gedeeltelijk ten behoeve van een vrouw bewerkt : quia ego
infelix peccatrix, peccavi nimis... orate pro me peccatore... (blz. 17 v.). Hetzelfde geval
doet zich voor met het gebed 0 internerata : weest my, sondare, goedertieren... (blz.
114 v.); ie, aerme sondersse (blz. 115 v.).

Op het eerste schutblad vooraan staat aangeteekend, dat Hendrik K. van Doorne
op 7 Mei 1913 onderhavig handschrift, van oudsher in 't bezit van de familie van
Doorne, aan zijn neef Pierre Landrieu ten geschenke gegeven heeft : « Aen mynen
kozyn Pierre Landrieu uit vriendschap geschonken, den7den Meie 19x3. —Dit stuk heb
ik geërfd als een erfstuk dat in de familie van Doorne van stam tot stam gebleven en
overgezet is. Ter geheugenis. —HendrikK.van Doorne» 36. Op de binnenzijde van
het achterplat van den band is een rechthoekig papieren etiket geplakt, waarop het
volgende opschrift in een omlijsting gedrukt is : « Ex libris J. J. van Doorne ex
Poucques » 37. Dit etiket dagteekent waarschijnlijk uit de 19e eeuw.

R. A. Parmentier.

BIJLAGEN

BIJLAGE I

On^e-V'ader, Wees-gegroet en Symbolum der Apostelen.
(Blz. 15-16 v.)

(Rubr.) Dits den Pater noster in 't Vlaemsche.
(Tekst) Vader onse, die zyt inden hemele.
Ghehelicht moet zyn huwen name.
Toecommen moet ons hu rycke.
Ghescien moet huwen wille in aerden ghelyck inden hemele.
Ons daghelicx broot gheeft ons heden.
Ende vergheeft ons onse sculden ende mesdaden, alzo wy

vergheven onse sculdenaers ende mesdadeghen.
Ende en laet ons niet leeden in temptaciën.
Maer bevrydt ons van allen quaden. Amen.

(Rubr.) Den Ave Maria.
(Tekst) Weest ghegroet Maria, vul van graciën, de Heere die es met Hu, ghebenedyt zydi boven

allen vrauwen ende ghebenedyt es de vrucht huus lichaems, Ihesus Christus. Amen.
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... (Rubr.) Dits dat Kersten Ghelove in Vlaemsche.
(Tekst) le gheloove in God, den Vader almachtich, Sceppere van hemelrycke ende aerderycke.

Ende in Ihesum Cristum, zynen eeneghen Zone, die ontfanghen es vanden Heleghen Gheest, gheboren
vander Maghet Maria, ghepassyt onder den rechtere Pylatus, ghecruust, ghedoot ende begraven;
Hy daelde neder ter hellen : ten derden daghe verrees Hy vander doot : Hy clam up ten hemele ende
zyt [sic] ter rechterhandt zyns Vaders almachtich : daernaer zal Hy commen vonnesse gheven over
levende ende over dooden. Ic gheloove inden Helighen Gheest, in 't ghemeenscip der Heeligher
Kercken, inde vergaderinghe vanden helighen Sancten, ende verlossinghe der zonden, inde verrisenesse
des vleesch, ende in dat eewich leven. Amen.

BIJLAGE II

Openbare voorbereidingsgebeden tot het H. Misoffer.
(Blz. 17-18 v.)

(Rubr.) Hier beghint den Confiteor.
(Tekst) Et introibo ad altare Dei.
Ad Deum, qui letificat juventutem meam.
Dignare, Domine, die isto.
Sine peccato nos custodire.
Confitemini Domino quoniam bonus.
Quoniam in secula misericordia ejus.

Confiteor Deo celi et beate Marie Virgini et omnibus Sanctis et vobis : quia ego, infelix peccatrix,
peccavi nimis in vita mea cogitacione, locucione, omissione, consensu, visu, verbo et opere : mea
culpa, mea maxima culpa. Ideo precor gloriosam Virginem Mariam et omnes Sanctos et Sanctas Dei
et vos orate pro me peccatore [sic].

Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat nos [sic]
Ihesus Christus sine macula cum gaudio ad vitam eternam. Amen.

Non nobis, Domine, non nobis.
Sed nomini tuo da gloriam.
Ab occultis meis munda me, Domine.
Et ab alienis parce servo tuo.
Deus, tu conversus vivificabis nos.
Et plebs tua letabitur in te.
Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.
Et salutare tuum da nobis.
Ora pro nobis, sancta Dei Genitrix.
Ut digni efficiamur promissione Christi.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Domine, exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Adjutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terram.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in seculum.
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BIJLAGE III

Openbare slotgebeden van het H. Misoffer.
(Blz. 19 V.-20)

Celesti benedictione benedicat nos et vos divina Majestas et una Deitas, Pater, et Filius, et Spiritus
Sanctus. Amen.

Et beata viscera Marie Virginis, que portaverunt eterni Patris Filium.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Inicium 33 sancti Evangelii secundum Johannem.
Gloria tibi, Domine.
In omni tribulatione et augustia nostra succurre nobis piissima Virgo Maria.
Post partum, Virgo, inviolata permansisti.
Dei Genitrix, intercede pro nobis.
Dominus pars hereditatis mee, et calicis mei : tu es, qui restitues hereditatem meant michi. Amen,

BIJLAGE IV

Beginwoorden van de voornaamste bestanddeelen
van het Mariaansch Officie.

Metten Ps. 8 Domine, Dominus noster...
Ps. 18 Geli enarrant gloriam Dei...
Ps. 23 Domini est terra, et plenitudo ejus...
Sint. Benedicta tu in mulieribus...
ie Les Sancta Maria, Virgo virginum...
Kesp. Sancta et immaculata virginitas...
2e Les Sancta Maria, piarum piissima...
Kesp. Beata es Virgo Maria...
3e Les Sancta Dei Genitrix, que digne meruisti concipere.
Kesp. Felix namque es, sacra Virgo Maria...

Lauden Ps. 92 Dominus regnavit, decorem indutus est...
Ps. 99 Jubilate Deo, omnis terra : servite Domino...
Ps. 62 Deus, Deus meus, ad te de luce vigilo...
Ps. 66 Deus misereatur nostri, et benedicat nobis...
Dan. 3,57-88 Benedicite, omnia opera Domini, Domino...
en 56
Ps. 148 Laudate Dominum de celis...
Ps. 149 Cantate Domino canticum novum : laus ejus...
Ps. 150 Laudate Dominum in Sanctis ejus...
Ant. Sub tuam protectionem confugimus...
Kap. Hec est virgo virginum...
Hymne Ave maris Stella...39
Ant. Succurre alma Dei Genitrix Christi...

49



Prime

Terts

Sext

None

Hymne Memento, salutis auctor...
Ps. i Beatus vir, qui non abiit in consilio impiorum...
Ps. 2 Quare fremuerunt Gentes...
Ps. 5 Verba mea auribus percipe, Domine...
Anf. Tota pulcra es, amica mea...
Kap. Gaude, Maria Virgo, cunctas hereses sola interemisti...
Kleine resp. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum...

Hymne Memento salutis auctor...
Ps. 119 Ad Dominum contribularer [sic] clamavi...
Ps. 120 Levavi oculos meos in montes...

Ps. 121 Letatus sum in hiis, que dicta sunt michi...
Ant. In odorem unguentorum tuorum currimus,..
Kap. Beata es Maria, que Dominum portasti Creatorem mundi.
Kleine resp. Sancta Dei Genitrix, Virgo semper Maria...

[Hymne] [Memento salutis auctor...] 40
Ps. 122 Ad te levavi oculos meos...

Ps. 123 Nisi quia Dominus erat in nobis, dicat nunc Israël...
Ps. 124 Qui confidunt in Domino, sicut mons Sion...
Ant. Benedicta filia tu a Domino...

Kap. Felix namque es, sacra Virgo Maria...
Kleine resp. Dignare me laudare te, Virgo sacrata...

Hymne Memento salutis auctor...
Ps. 125 In convertendo Dominus captivitatem Sion...
Ps. 126 Nisi Dominus edifieaverit domum...
Ps. 127 Beati omnes, qui timent Dominum...
Ant. Pulcra es et decora...
Kap. Virgo verbo concepit...
Kleine resp. Post partum, Virgo...

Vespers Ps. 109
Ps. 112

Ps. 121

Ps. 126
Ps. 147
Ant.

Kap.

Dixit Dominus Deo meo...

Laudate, pueri, Dominum...
Letatus sum in hiis, que dicta sunt michi...
Nisi Dominus edifieaverit domum...
Lauda, Iherusalem, Dominum...
Beata Mater et innupta Virgo...
Beata et venerabilis es, sacra Virgo Maria...

Kleine resp. Christo Virgo dilectissima, virtutum operatrix...
Hymne O quam glorifica luce coruscas... 41
Ant. Sancta Maria, sueurre miseris...

Completen Ps. 12

Ps. 42
Ps. 128
Ps. 130
Ant.

Hymne
Kap.
Ant.

Usquequo, Domine, oblivisceris me in finem...
Judica me, Deus, et discerne causam meam...
Sepe expugnaverunt me a juventute mea...
Domine, non est exaltatum cor meum...

Speciosa facta es, et suavis...
Virgo singularis, inter omnes mitis... 42
Sicut cynamomum et balsamum aromatizans...
Beata progenies, unde Christus natus est...
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BIJLAGE V
Collecten van de verschillende Kerkelijke Uren

van het Mariaansch Officie.
Lauden

(Blz. 49 v.-jo)
Oremus. Beate et gloriose semperque Virginis Marie, quesumus Domine, ut intercessio gloriosa

nos adjuvet, et ad vitam eternam perducat. Per Christum Dominum nostrum.
Oremus. Omnium Sanctorum tuorum, quesumus Domine, suffragiis [sic] imploramus, ut a cunctis

liberemur offensis. Per Dominum nostrum Ihesum Cristrum [sic] Filium tuum, qui tecum vivit et
régnât Deus : per omnia secula seculorum. Amen.

Prime

(Blz. 55 v.-56)
Oremus. Porrige nobis, quesumus Domine Deus, dexteram tuam et per intercessionem beatissime

Dei Genitricis et Virginis Marie auxilium nobis superne virtutis impende.
Alia oracio. Omnium Sanctorum tuorum, quesumus Domine, supplicatione placatus : et veniam

nobis tribue, et remédia sempiterna concede. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
Terts

(Blz. 59)
Oremus. Famulorum tuorum, quesumus Domine, delictis ignosce : ut qui tibi placere de actibus

nostris non valemus; Genitricis Filii tui Domini nostri intercessione salvemur.
Oracio. Ut tibi placere possimus omnium Sanctorum tuorum precibus et meritis adjuvemur. Per

Cristum Dominum nostrum. Amen.
Sext

(Blz. 61 v.-62)
Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, nos famulos tuos dextera potencie tue a cunctis protege

periculis, et beata Maria semper Virgine intercedente fac nos presente [sic] gaudere prosperitate et
futura.

Oremus. Tribue, quesumus Domine, omnes Sanctos tuos jugiter orare pro nobis, et eos semper
exaudire digneris. Per Dominum nostrum Ihesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat
Deus : per omnia secula seculorum. Amen.

None

(Blz. 64 v.-65)
Oremus. Concede, quesumus omnipotens Deus, ad beate Marie semper Virginis gaudia eterna

pertingere, de cujus nos veneranda tribuisti commemoratione gaudere.
Oremus. Adesto, quesumus Domine, supplicationibus nostris : ut qui ex iniquitate nostra reos nos

esse cognoscimus, omnium Sanctorum tuorum meritis et intercessione liberemur. Per Dominum nos¬
trum Ihesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus : per
omnia secula seculorum. Amen.

Vespers

(Blz. 70 v.-71)
Oremus. Concede, quesumus misericors Deus, fragilitati nostre presidium : ut qui sancte Dei Geni¬

tricis et Virginis Marie memoriam agimus; intercessionis ejus auxilio, a nostris iniquitatibus resurgamus.
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Oremus. Da nobis, quesumus Domine, omnium Sanctorum tuorum semper veneratione letari et
eorum perpétua supplicatione muniri. Per Dominum nostrum Ihesum Christum Filium tuum, qui
tecum vivit in unitate Spiritus Sancti Deus : per omnia secula seculorum. Amen.

Completen

(Biz. 74 r.-v.)
Oremus. Protege, quesumus Domine, nos famulos tuos subsidiis pacis et beate Marie semper

Virginis patrociniis confidentes, a cunctis hostibus nos redde securos.

Oremus. Infirmitatem nostram, quesumus Domine, propicius respice : et mala nostra que juste
meremur, omnium Sanctorum tuorum meritis et intercessione averte. Per Dominum nostrum Ihesum
Cristum Filium tuum qui tecum vivit et régnât in unitate ejusdem [sic] Spiritus Sancti Deus : per
omnia secula seculorum. Amen.

BIJLAGE VI

Kefrein ter eere van On^e-lieve- Vrouw 43.

(Biz. 99 v.-ioi)

M
Ic aerme besondeghe roupe ghenade

up Hu, Maria : weest doch myn troost.
Al ben ic verdoolt by 's viants rade

verlicht mi ghy, eer dat mi noost.
Och weerde vercorne myns gheloost,

in wat plaetsen dattet zy,
Tsi Noort, West, Zuut ofte Oost;

in die huere des doots staet my doch by.

M
Belast ben ic met zonden swaerlic,

niet weerdich te noumene huwen name,
Up Hu te roupene, suver eersame :

lof Moeder ende Maghet reene, zonder blame.
Met zuchtenden herten roupe ic up Di,

Maria, neempt mynder zielen vrame :
Inde huere des doots staet my doch by.

[3-1
Vercoorne Maghet, al ben ic onsuver vonden,

van duechden ydel in deser tyt,
Huwen Zone voor mi bidt te allen stonden,

myne zinnen weerden in Hu bevrydt.
Blinckende ciborie, der inghelen jolyt,

al syn seer lettel duechden in my,
Neemt mi in hoeden den viant te spyte;

inde huere des doots staet my doch by.



[4.]
Princesse, moet my huwen troost ghebreken,

zo moet ic bliven beladen met weene.

Hu hulpe en heeft noeint niement besweken
wie up Hu roupet, tsi groot ofte cleene.

O Maria, Gods Moedere ende Maghet reene,
ghy baerdet een Kint van smetten vry,

In die huere des doots staet my doch by.

BIJLAGE VII

Onderwijs in de christelijke leer : de Tien geboden Gods.
(Blz. ioi r.-v.)

Dit %yn die tien gheboden Gods die wy sculdicb %jn te houdene.
D' eerste ghebot es : dat ghy suit gheloven in eenen God ende by Hem niet sweeren in spotte.
Twesste es : ghy suit vieren die Helighe Sondaghen ende gheboden mesdaghen vander Heligher

Kercken.
't Derde : ghy suit eeren vadere ende moedere.
't Vierde : ghi en suit niement dooden metten ghewercke, metter herten ofte metten monde.
't Wyfste : ghy en suit gheen diefte doen noch niements heere te nade spreken.
't Seste : ghy en suit gheen quade vonnesse over yemende stryken noch valsch ghetughe zyn.
't Sevenste : ghy en suit in gheen overspel leven, noch oncuusheit doen.
't Achste : ghy en suit niemants huusvrauwe begheeren, gheestelicken noch weerdelicken.
't Neghenste : ghy en zult den name Gods niet ydelick vermonden, noch by dien niet sweeren.
Tienste : ghy en suit niemans dinck begheeren in goede ofte fortune.

BIJLAGE VIII

Dagelijksche korte oefeningen van godsvrucht.
(Blz. 120 V.-I2I V.)

i° (Rubr.) Als ghy huuten huuse gaet.
(Tekst) Die Heere wilt behoeden mynen inganc ende mynen huutganc van nu tot inder eewicheit.

Amen 44.

2° (Rubr.) Als ghy wynwater [sic] neempt.
(Tekst) Dat water der ghenaden, dat precieuse bloet dat vloyde huut Christus ghebenedide leden

ende wonden, wilt afdwaen alle onsen sonden. Amen.
3° (Rubr.) 's Morghens als ghy upstaet segt aldus :

(Tekst) Ic dancke Hu, lieve Heere Ihesus Christus, dat ghy my in desen nacht behoet ende ghespaert
hebt, daer zo meenich mensche in versmoort es. Om dwelck ic Hu bidde, lieve Heere, dat ic desen dach
mach overbringhen te huwer heeren ende totter salicheit van mynder zielen ende ic bidde
Hu dat ghy my tydt gheven wilt om warachteghe penitencie te doene totten hende myns levens. Amen.

4° (Rubr.) Tsavens.
(Tekst) O Heere vergheeft my duer huwe groote ghenadicheit al dat ic heden ende myn leefdaghen

tseghen Hu misdaen hebbe, tzi in ghepeinse, woorden, wercken ende 18 achterghelaten duechden of
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verswimessen ende gheeft mi tydt, dat fc met berouwe ende penitenciën myn zonden beteren mach
ende wilt my beschermen in deser nacht ende al myn leven vanden viant ende voor alle quaet, updat
ic ghesont an ziele ende an lichame upstaen mach om Hu te dienene alle die daghen myns levens. Amen.

5° (Rubr.) Totten Heere van hierboven.
(Tekst) O Heere, alzo ghy weet ende wilt, zo ontfermt Hu myns na huwer grooter ontfaermer-

tichheit. Amen.

BIJLAGE IX

Onderwijs in de christelijke leer : de %even doodwonden, de WPnden ie&n ^en H- Geest, de
vier cardinale deugden, de twaalf evangelische raden, de wßven sacramenten, de wjven lichamelijke

werken van barmhartigheid.
(Blz. 124 v.-i 26)

Dit syn de seven doodelicke jonden.
Hoverdicheit, nidicheit, gramscap, traecheit, ghiericheit, gulsicheit, on2uverheit.
De 6 jonden inden Helighen Gheest.
Wanhope, verwaende hope, wederstaen de bekende waerheit, beniden de broederlicke gracie,

verhartheit in zonden, te sine in 't leste zonder penitencie ofte zonder meenynghe penitencie te doene.
Dit e^yn de vier natuerlicke duechden.
Vroetscap, stercheit, gherechticheit, ghetemperheit.
De 12 raden der evangeliën.
Ghewilleghe armoede, obediëncie of onderdanicheit,-zuverheit, caritate of minne, zachmoedichheit

of ghedoochsaemheit, ontfermicheit, ghetemperheit, zeere vlien de middelen by denwelcken een mocht
commen ter zonden, goede of rechte meninghe in goede wercken, des menschen were zal syn ghelyc
zyn leeringhe, vlien of scuwen de zorghe ofte neersticheit van tydelicke goede, van broederlicke
berespinghe of begripynghe.

Dit syn de 7 Sacramenten.
Doopselle, veermsel, biechte, 't priesterscap, 't Sacrament vanden Autare, huwelic, d'uterste olisel.
Dit syn de %even wercken van ontfaermerticheit.
Den sieken visiteren, den hongheren spisen, den ghevanghenen verlossen, den naecten cleeden,

den ongheherberghden herberghen, den dorsteghen drincken, den dooden begraven. Amen.

NOTEN

1. Over de naturalistische periode in de Vlaamsche miniatuurschilderkunst vgl. Comte P. Durrieu,
Da miniature flamande au temps de la Cour de Bourgogne (1415-1530), blz. 33-40 (Brussel-Parijs, 1921);
[G.] Hulin de Loo, Quelques œuvres d'art inédites rencontrées en Espagne, in Bulletin de la classe des beaux-
arts de l'Académie royale de Belgique, torn. XIII (193-1), blz. 40-42; id., Ea vignette che% les enlumineurs
gantois entre 1470 et 1500, in Bulletin de la classe des beaux-arts de l'Académie royale de Belgique, torn. XXI
(1939), blz. 158-180; F. Lyna, De Vlaamsche miniatuur van 1200 tot 1520, blz. 115-136 (Brussel-Amster¬
dam, z. j. - Reeks « Eigen Schoon »); O. Pacht, The Master of Mary of Burgundy, in The Burlington Maga¬
zine for connoisseurs, jg. 1944, blz. 295-300; F. Winkler, Die Flämische Buchmalerei des XV. und XVI.
Jahrhunderts. Künstler und Werke von den Brüdern van Eyck bis zu Simon Bening, vooral blz. 94-
174 (Leipzig, 1925).

2. Opmerkelijk is het, dat deze aanteekening voorafgegaan wordt door een vermelding met gewonen
inkt, te weten : Sinte Aechte (Agatha). De H. Bertulphus komt dus in 't origineel slechts op de tweede
plaats.
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3- Het dubbele feest van den H. Eligius (Juni 25 en Dec. 1), alsmede de plechtige herdenking van
den H. Nicasius slaan op het bisdom Doornik, waarvan beide bovengenoemde heiligen bijzondere
schutspatronen waren. Vgl. R. A. Parmentier, Een Brugsch missaal uit het derde kwart van de 15e eeuw,
in Revue belge d'archéologie et d'histoire de l'art, torn. XIII (1943), blz. 194, noot 3. Over de specifiek-
Gentsche heiligen : Amandus, Amelberga, Bavo, Bertulphus, Livinus en Pharaïldis, die voornamelijk
in de Benedictijner-abdijen van Sint Bavo en Sint Pieter te Gent vereerd werden, zie : I. Molanus,
Natales Sanctorum Belgii et eorundem chronica reCapitulatio, op de keerzijde van het tweede blad van het
voorbericht en op de bovengemelde namen (Douai, 1616); O. Holder-Egger, Zu den Heiligengeschichten
des Genter St. Bavoklosters, in Historische Aufsätze dem Andenken an Georg Waitz gewidmet, blz, 622-665
(Hannover, 1886); M. Coens, S. J., Anciennes litanies des saints, in Analecta Bollandiana, torn. LIX (1941),
blz. 272-281. Wat inzonderheid den H. Bertulphus betreft, dient opgemerkt, dat laatstgenoemde
heilige niet alleen in de Sint-Pietersabdij te Gent, maar ook in de collegiaalkerk van Harelbeke bij
Kortrijk een specialen cultus genoot. Het feit echter, dat onderhavige kalender een hoogen rang toekent
aan zes voorname Gentsche heiligen, laat niet toe te veronderstellen, dat hij ten behoeve van Harelbeke
of omgeving zou kunnen ingericht zijn. Over den eeredienst van den H. Bertulphus te Harelbeke vgl.
J. Ferrant, Esquisse historique sur le culte et les reliques de Saint Bertulphe de Renty en l'église d'Harlebeke,
in Annales de la Société d'Émulation de Bruges, tom. XLVIII (1898), blz. 3-219.

4. Over beide heiligen vgl. J. Molanus, t. a. p., blz. 88 V.-90, 109 v.; O. Holder-Egger, t. a.
p., blz. 623-624, 631-632, 642-644; M. Coens, S. J., t. a. p., blz. 275, 277, 280.

5. Bedoeld is de H. Maurus, benedictijn. — Soortgelijke schrijfwijze wordt ook aangetroffen in
andere Oost-Vlaamsche kalenders, uitgegeven door E. Gailliard en W. de Vreese. Vgl. Jaarboek
der Koninklijke Vlaamsche Academie, 22e jaar (1908), blz. 15, 23; 23e jaar (1909), blz. 7, 15; 24e jaar
(1910), blz. 6, 17. Ook te Brugge was dergelijke spelling niet onbekend, zooals 't blijkt uit een oor¬
konde van 25 Maart 1505, waar er sprake is van « den autaer van Sinte Semoor, Sinte Willem ende
Sinte Gillis » in de Sint-Jacobskerk aldaar. Vgl. R. A. Parmentier, t. a. p., blz. 195, noot 7.

6. Over de vereering van dezen heilige vgl. Dom L. Gougaud, O. S. B., Les Saints irlandais hors
d'Irlande, étudiés dans le culte et dans la dévotion traditionnelle, blz. 6-15, 191 (Leuven-Oxford, 1936 —

Bibliothèque de la Revue d'histoire ecclésiastique, afl. 16). Wat inzonderheid zijn eeredienst te Brugge betreft
vgl. A. VJiaene], Sint Brandaan,patroon tegen den brand, in Biekorf, jg. 1933, blz. 18-20; A. O' Flanders,
O. S. N., Van Sint Brandaan den grooten zeevaarder, in Biekorf, jg. 1936, blz. 97-104; A. Maertens, Omg
lieve Vrouw van de Potterie, blz. 126-131, 386, 392, 510 (Brugge, z. j.).

7. Deze herdenking staat wellicht in verband met een overbrenging van reliquieën van de H. Ursula
en hare gezellinnen. Over den oorsprong van de legende en de verspreiding van den eeredienst van
deze beroemde maagdenschaar vgl. G. de Tervarent, La légende de Sainte Ursule dans la littérature et
l'art du Moyen age, tom. I, blz. 1-45 (Parijs, 193j).

8. Bedoeld is het feest van de Scheiding der apostelen, dat reeds voorkomt in kalenders uit de
9e eeuw. Over de verspreiding van dit feest in de landen van den Latijnschen ritus, zie : W. Hug, O. S.
B., Geschichte des Festes Divisio apostolorum, in Theologische Quartalschrift, tom. CXIII (1932), blz. 53-72.
Wat de viering van onderhavig feest in België en inzonderheid te Brugge betreft zie daarenboven :
Ad. D[uclos], in Rond den heerd. Een leer- en leesblad voor alle lieden, torn. IV (1868-1869), 'blz. 293-
294; R. A. Parmentier, Een Brugsch missaal uit het derde kwart van de 15 e eeuw, in Revue belge d'archéologie
et d'histoire de l'art, tom. XIII (1943), blz. 201, noot 24.

9. In de Westersche Kerk vindt men op sommige plaatsen reeds sporen van een liturgischen cultus
der H. Moeder Anna in de 12e eeuw, doch dergelijke vereering werd eerst in 't jaar 1481 door paus
Sixtus IV verplichtend gesteld. Het nieuwe feest verviel bij de herziening van het brevier en het missaal
onder den H. Pius V (1566-1572). Kort daarna echter werd het door paus Gregorius XIII weder inge¬
voerd als duplex, bij bul van 1 Mei 1584. Leo XIII verhoogde dezen gedenkdag tot den rang van
dubbel tweede klas, op 1 Augustus 1879. Vgl. B. Kleinschmidt, O. F. M., Die heilige Anna. Ihre
Verehrung in Geschichte, Kunst .und Volkstum, blz. 123-135, 306-307 (Dusseldorf, 1930 — Forschungen
Zur Volkskunde, herausgegeben von Universitätsprofessor Dr. Georg Schreiber, Heft 1-3),

55



10. Bisschop van Soissons en stichter van de benedictijner-abdij van Oudenburg, gestorven in't jaar
1087. Vgl. over hem Acta SS. Boll. (ed. Palmé), Augusti torn. Ill, biz. 221-259.

11. Onder de Dietsche kalenders, gepubliceerd door E. Gailliard en W. de Vreese, zijn er twee,
die eveneens betrekking hebben op Gent of omgeving. Vgl. Jaarboek der Koninklijke Vlaamsche Academie,
23e jaar (1909), biz. 5-8, 15-26 (kalender nr. 5); 24e jaar (1910), biz. 5-6, 17-28 (kalender nr. 9).

12. Vgl. daarover de literatuur aangegeven bij R. A. Parmentier, Een vijftiendeeuwsch getijdenboek
uit het voormalig bisdom Utrecht, in Annales de la Société d'Émulation de Bruges, torn. LXXVI (1933), biz. 118.

13. Korte rijmgetijden ter eere van God ofzijn Heiligen, of wel voor de zielerust van alle afgestorven
christenen, waren een zeer geliefde devotie van de latere middeleeuwen. Zooals hun benaming het
uitwijst, kenmerken deze getijden zich tevens door kortheid en rijm. Zij behelzen psalmen noch lezingen
en ook geen responsories. Metten en Lauden zijn tot één kerkelijk Uur versmolten. In den regel is
ieder Uur alleen samengesteld uit de gebruikelijke inleidings- en slotformules, een hymne, een antiphoon,
een versikel en een oratie. Aan het einde van de Completen komt bovendien een rijmpje voor, waarin
het gebeden officie aan God opgedragen wordt. Kortom, van het eigenlijk Breviergebed zijn slechts
de grondtrekken behouden. Het meest karakteristieke bestanddeel is bepaald de hymne, die veelal
slechts een berijmde strophe van acht regels bevat.

14. Over het verband tusschen de Kerkelijke Uren en de voornaamste episoden uit de Passie vgl.
D. A. Veys, O. S. B., L'Horloge de la Passion, in Bulletin paroissial liturgique, torn. XXVII (1945), biz.
47-50.

15. In de middeleeuwen en tot vóór de Brevierhervorming van paus Pius V, was het Klein Officie
van Onze-lieve-Vrouw in menigvuldige redacties voorhanden, doch de tekst blijkt immer onveranderd
gebleven te zijn in een en hetzelfde bisdom, in een en dezelfde kloosterorde en ook in een en dezelfde
voorname kerk. De kleine Mariagetijden vormen dus een practisch middel om de plaats te identificeeren,
waarvoor een bepaald devotieboek vervaardigd werd. Vgl. V. Leroquais, Les livres d'Heures manuscrits
de la Bibliothèque nationale, torn. I, blz. XXXVI-XXXVIII. Karakteristieke onderdeelen van de Metten,
volgens verschillende Kleine Getijden der H. Maagd, zijn gepubliceerd in The Ecclesiologist, Notes
and queries on christian Antiquities, torn. I (1888), blz. 1-6 (o. a. fragmenten van de ritussen van Antwerpen,
Kamerijk en Luik).

16. Over dergelijke lessen vgl. R. A. Parmentier, Een vijftiendeeutvsch getijdenboek uit het voormalig
bisdom Utrecht, in Annales de la Société d'Émulation de Bruges, torn. LXXVI, blz. 100, noot 2. Heden nog
worden dezelfde lessen gebezigd door de Servieten in hunne dagelijksche « Vigilia Beatae Mariae
Virginis » en door de Dominicanen in hun Klein Officie van Onze-lieve-Vrouw. Zie : A. J. Koenders,
O. C., Maria in den eeredienst der katholieke Kerk, torn. II, blz. 112-113, 239-240 (Amsterdam, 1932).

17. Eigenlijk zou de volledige superscriptie moeten luiden : « Canticum Ambrosii et Augustini »,
doch het laatste woord is in het handschrift weggelaten, omdat de rubricator over de noodige ruimte
niet beschikte. Ten huidigen dage nog wordt de lofzang Te Deum in het Romeinsch Brevier als
« Hymnus Ambrosianus » betiteld. -—■ De oorsprong van het Te Deum ligt in het duister. Volgens
een dichterlijke legende uit de VIIIe eeuw zouden de HH. Ambrosius en Augustinus dit heerlijke
loflied vervaardigd en om beurten gezongen hebben, onmiddellijk na den doop van den laatstgenoemden
heilige. Heden wordt het Te Deum meestal toegeschreven aan Nicetas, bisschop van Remesiana of
Serajevo in Bosnië (392-414). Vgl. C. Callewaert, Liturgicae institutiones, torn. II, De Breviarii Romani
liturgia, blz. 106-107 (Brugge, 1931).

18. Soortgelijke aanroeping wordt als collecte aangewend in een oefening die voorkomt in een
gebedenverzameling uit het midden van de 9e eeuw; zij wordt eveneens als antiphoon bij de boetpsal¬
men gebezigd in het in 't jaar 15 20 gedrukt brevier van de voormalige collegiaalkerk Sint-Donaas te
Brugge. Vgl. D. A. Wilmart, O. S. B., Precum libelli quattuor aevi Karolini, blz. 133 ; Breviarium ad usum
insignis ecclesie Sancti Donatiani Brugensis (Parijs, 1520), winterstuk, folio LVIII (van de tweede foliatie
met Romeinsche cijfers), zomerstuk, folio LVIII. Een exemplaar van het laatstgenoemde brevier is
aanwezig op de stadsbibliotheek te Brugge onder nr. 1578.
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iç. Hier zij nog aangestipt, dat de vrijblijvende ruimten bij de aanteekening der heiligen niet gevuld
zijn met het karakteristieke siermotief der tintenellen,zooals 't in de middeleeuwsche horaria gebruikelijk
was. Vgl. over dit ornament W. de Vreese, Een Noordnederlandsch handschrift met « verlichteriën » uit
het midden van de 15e eeuw. « De Meester met het stompje », blz. 4, noot 1 en blz. 29-30 ('s Gravenhage,
1922 — Overdruk uit Het Boek [Tijdschrift voor boek- en bibliotheekwezen], torn. XI).

20. Deze laatste aanroeping wordt driemaal herhaald.
21. Van iets dergelijks wordt gewag gemaakt bij M. Meertens, t. a. p., torn. VI, hs. 26 ter, 46.
22. Voorzeker is Sixtus IV bedoeld (1471-1484).
23. Het origineel bestaat uit vier Strophen van twee en één van drie regels.
24. Tot welke heilige onderhavig gebed eigenlijk gericht is, blijkt niet. Ofschoon het voorafgegaan

is door een miniatuur die het bezoek van Maria aan hare nicht Elizabeth voorstelt, heeft het waarschijn¬
lijk geen betrekking op de moeder van den H. Johannes den Dooper, daar deze laatste in de Westersche
Kerk geen liturgischen cultus noch volkvereering genoot. Onzes inziens moet dit gebed vermoedelijk
in verband gebracht worden met de H. Elizabeth van Hongarije (]'- 1231).

25. De maten zijn telkens genomen met inbegrip van het inlijstende raampje dat de eigenlijke
miniatuur omvat.

26. Over de voorstelling van stadsgezichten op schilderijen en miniaturen vgl. J. de Jong, Archi-
tektuur hij de Nederlandsche schilders vóór de Hervorming, vooral blz. 20-87 (Amsterdam - Mechelen, 1934).

27. Over de legende van de Gregorius - Mis en hare uitbeeldingen vgl. M. Meertens, t. a. p.,
torn. II, blz. 90-93; K. Künstle, Ikonographie der christlicher Kunst, torn. I, blz. 486-489 (Freiburg im
Breisgau, 1928); E. Male, L'art Religieux de la fin du moyen âge en France. Étude sur l'iconographie
du moyen âge et sur ses sources d'inspiration, blz. 102-104 (Parijs, 1925); K. Smits, De iconographie van
de Nederlandsche Primitieven, blz. 118-120 (Amsterdam-Brussel, 1933).

28. Vgl. daarover K. Künstle, t. a. p., torn. I, blz. 466-467.
29. Waarschijnlijk wordt met onderhavigen toren en zijn uivormig koepeldak de tempel van Jeruza¬

lem bedoeld. Vgl. J. de Jong, t. a. p., blz. 106-113, benevens de illustraties nrs. 91, 93, 99.
30. Toen David uit louter hoogmoed de telling had laten doen van de weerbare bevolking van zijn

rijk, werd Jehovah daarover vergramd en besloot hem zwaar te straffen. Derhalve liet de Heer hem
door den profeet Gad mededeelen, dat hij te kiezen had tusschen drie kwalen, namelijk : hongersnood,
oorlog en pest (zie : 2 Sam. 24; 1 Kro. 21). De voorschreven drie kwalen worden in de iconographie
gewoonlijk door even zooveel pijlen verzinnebeeld.

31. Soortgelijk motief schijnt nogal in den smaak van de toenmalige miniatuurschilders gevallen te
hebben. Vgl. bijvoorbeeld J. Destrée, Un livre d'Heures flamand du XVe et du XVIe siècle, faisant partie
du legs G. Vermeersch aux Musées royaux du Cinquantenaire, in Annuaire [de ld\ Société des Bibliophiles et
Iconophiles de Belgique, jg. 1916, blz. 74-81; J. Van den Gheyn, S. J., Note sur un ancien livre d'Heures
de l'hôpital de Grammont, in Annales de la Société d'histoire et d'archéologie de Gand, torn. III (1898), blz.
185; F. Winkler, t. a. p., blz. 122 (B).

32. Vgl. noot 29 hierboven.
33. Over den oorsprong van het licht dat Sint Jozef bij de geboorte van Christus in de hand houdt

vgl. E. Male, t. a. p., blz. 76; L. van Puyvelde, Schilderkunst en tooneelvertooning op het einde van de
middeleeuwen, blz. 227-231 (Gent, 1912 — Koninklijke Vlaamsche Academie voor taal-en letterkunde);
K. Smits, t. a. p., blz. 55.

34. Het eerstgenoemde gebaar herinnert aan het Middelnederlandsche lied: « Het is goet in Jesus
taverne te gaen », waarvan de tweede strophe aldus begint :

Heer Jesus weert, schenket ons den wijn,
al uut den milden herten dijn...

Zie : Hoffmann von Fallersleben, Horae Belgicae, torn. X (1854), blz. 197-198. Vgl. ook de gedichten
medegedeeld bij M. Meertens, t. a. p., torn. II, blz. 30-31.

35. Bij uitzondering vindt men op blz. 95 een gouden beginletter I,die niet in een rechthoek gezet is.
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36. Hendrik Karei van Doorne, een geboren Oost-Vlaming, was Roomsch-Katholiek priester in
Engeland en overleed op 13 September 1914; zijn neef, notaris Pierre Landrieu, werd geboren te Gent
op 20 October 1888 en stierf aldaar op 7 Mei 1928 (volgens inlichtingen verstrekt door dom Paschalis
Baylon Landrieu, O. S. B., monnik van Zevenkerken en broeder van wijlen Pierre Landrieu voor¬
noemd).

37. Bedoeld is Poeke, een gemeente ten westen van Gent, aan de grens tusschen Oost- en West-
Vlaanderen.

38. Hs. : Qnitium. De verluchter heeft bij vergissing j2 voor I geplaatst.
39. Met weglating van de vijfde en de zesde strophe.
40. De aangifte dezer hymne is overgeslagen, waarschijnlijk bij vergissing van den kopiist.
41. Opmerkelijk is de lezing van den derden regel van de derde strophe : A quo nos petimus te

veniente, in plaats van: A quo te, petimus, subveniente, zooals de hedendaagsche tekst luidt. Vgl. bijvoor¬
beeld Vesperale Romanum cum cantu gregoriano ex editione Vaticana adamussim excerpto..., blz. 135*
(Parijs-Doornik-Rome, [1928]).

42. Laatste drie Strophen van de hymne Ave maris Stella.
43. Terloops dient vermeld, dat in 't origineel de versregels niet aangewezen zijn en dat alleen het

begin van iedere strophe met een gekleurde initiaal gemerkt is.
44. Adaptatie van vs. 8 van Ps. 120.
45. In het hs. wordt dit woord abusievelijk herhaald.
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PL. XXXVIII.

ALBERT MOCKEL

(1866-1945).
Fondateur de La Wallonie,

Membre de l'Académie royale de langue et de littérature françaises,
Conservateur du Musée Wiertz,

Commandeur de l'Ordre de Léopold,
Commandeur de la Légion d'Honneur.



Le 2i octobre 1940, par arrêté du Secrétaire Général du Ministère de l'Instruction publique,
Albert Mockeljut chargé de la conservation du Musée WierfcEtant donné son âge, — il avait
alors soixante-quatorze ans, — il ne pouvait être question d'une nomination régulière ; c'était
plutôt une mission, exonérée de toute tâche administrative. Mais Albert Mockel tint à porter
son nouveau titre, manifesta un vif intérêt pour la galerie qui lui était confiée, examina et étudia
les œuvres qui sy trouvent réunies et, bientôt, exprima une grande sympathie pour l'artiste qui
les a créées.

Quelque temps après, j'obtins les crédits nécessaires pour la restauration des salles du Musée
Wiertz qui étaient, depuis l'origine, peintes d'un ton gris vert, fort sombre, que des infiltrations,
dues au mauvais état delà toiture et des murs, avaient maculé de larges taches d'humidité. Ily avait
aussi, suspendue sur les côtés d'un des plus grands tableaux, une affreuse draperie rougeâtre,
chargée d'une masse impressionnante de poussière.

Quand les locaux, nettoyés et remis à neuf, eurentpris un aspect agréable, le nouveau conservateur
en éprouva un plaisir qu'il m'exprima à tnaintes reprises. Il s'attachait de plus en plus à « son »
musée, projetait d'y organiser une réunion de ses confrères de l'Académie royale de langue et de
littérature françaises et songeait à la création d'un groupe J'Amis du Musée Wiertz.

Quandparut, à la fin de l'année 1943, le tome III (1940-1942) de /'Annuaire des Musées
Royaux des Beaux-Arts de Belgique, je lui en envoyai un exemplaire en lui demandant s'il
lui plairait de publier, dans le volume suivant, une étude sur le peintre dont le caractère et la vie
avaient suscité son estime et dont il appréciait le talent. Le 3 janvier 1944, il me remerciait de l'envoi
de ce volume, où le relevé de l'activité de nos musées avait retenu son attention, et continuait ainsi :
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Durant les pre/mers mois de 1944, Albert Alockel ne futguère en état de travailler à l'étude
qu il m avait promise et que j'attendais. Il s'en désolait et m'en exprimait ses regrets au coursdes visites fréquentes qu'il mefaisait au Musée d'Art ancien.

Un juillet 1944, profitant d'une période meilleure, il avait commencé d'écrire et avait même
fait des démarches, auprès de certains collectionneurs, en vue de se documenter. Il me fitparveniralors la liste des illustrations qu'il désirait voir figurer dans son étude ; en même temps, il
m'écrivait la lettre que voici :
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Le manuscrit s'achevaitpeu àpeu, mais le travail redevint bientôt difficile. Enfin, le z i novembre,
je reçus la plus grande partie du texte, avec le billet suivant:
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Les deux derniers feuillets, qui devaient m'être envoyés à brej délai, ne me furent remis qu'au
bout d'un mois, vers le moment où je quittai la direction des Musées que j'avais assumée, par
interim., durant l'occupation. Albert Mockel, en m'envoyant des fleurs de nouvel an, m'écrivit alors
une lettre charmante, dontje détache ces lignes:
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Un mois après, il s'éteignait brusquement. L'essai qu'il a consacré à Wiert%, et qui est ici
publié, fut son dernier ouvrage ; Madame Mockel m'a dit combien il avait souffert pour l'achever
et le mettre au point, alors que ses cruels malaises redevenaient fréquents.

Mais cette étude est la plus complète et la plus comprêhensive qu'on ait consacrée à Wiert-**.
Elle constitue le commentaire le plus juste de son œuvre.

Nous regrettons que des circonstances diverses n'aient pas permis qu'elle fût illustrée
comme son auteur le souhaitait.

Marguerite DEVIGNE.
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ANTOINE WIERTZ

ESQUISSE D'UNE ETUDE SUR L'HOMME ET SON ŒUVRE.

Le nom familial d'Antoine Wiertz semble marquer une origine germanique. Celle-ci
remonterait en tout cas à trois générations au moins, car le grand-père du peintre
e£t un Français, époux d'une Française. Leur fils, Louis-François, naît à Rocroy et
de son mariage avec une jeune Wallonne, Catherine Disière, naît à Dinant, le 22 février
1806, le futur auteur du Patrocle.

Ces Disière sont de très simples et bonnes gens. Catherine Disière est une modeste
femme de mince culture, mère tendre et craintive, épouse dévouée, très ménagère
des humbles ressources du logis. Son neveu, Gilain Disière, batelier sur la Meuse,
mène paisiblement sa péniche de Dinant à Liège et de Liège à Dinant. Il sera le pre¬
mier ami de son cousin germain, et l'un des premiers à augurer pour lui un glorieux
avenir.

Quant au père d'Antoine Wiertz, c'eët une figure attachante et singulière qui mérite
une mention spéciale. Chasseur à cheval sous le Consulat, ce soldat de la République
avait obtenu, tout jeune encore, « ses invalides » et — chose exceptionnelle — renoncé
volontairement à cette situation de désœuvré. Il se sentait, disait-il, capable de pour¬
voir lui-même à sa subsistance. Cette décision eSt évidemment l'indice d'une nature
fière. Mais n'avait-il pas trop présumé de ses moyens ou de la fortune ? Quand il
vient à Dinant épouser Catherine Disière, c'est en modeSte tailleur d'habits qu'il se
présente à sa fiancée (1804). Elle-même eSt simple journalière. Le ménage ne vivra
point dans l'aisance et quand, en 1806, lui naît le petit Antoine, son enfance, bien
que choyée, sera celle d'un petit pauvre. En 1811, Louis-François Wiertz est devenu
garde-surveillant dans les verreries de Yonêche. Il occupe pendant trois ans ce poste
de confiance. En 1814 enfin, —et sans doute en raison de ses antécédents militaires, —
il eSt admis dans la maréchaussée des Pays-Bas; quelques mois plus tard, il y est promu
« brigadier à cheval ».

Voilà donc une carrière assez prosaïque. Mais le nouveau gendarme la dément
par son caraftère. Il n'y a de médiocre en lui que sa situation sociale. Cet ancien soldat
de la République a l'esprit singulièrement large et l'âme haute et noble. A son fils à
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peine dégagé de l'enfance, il s'adresse moins en père qu'en frère aîné; il n'ordonne
pas, il conseille. Il a pour lui d'ambitieux espoirs; il lui parle de courage, de travail
et d'honneur, il lui parle surtout de la Gloire, et le jeune cerveau s'enivre de ce vin
capiteux. Trait digne d'attention, ce n'eât pas de la gloire guerrière qu'il s'agit dans
ces entretiens, mais de cette gloire non sanglante à laquelle atteignent les bienfaiteurs
de l'humanité, les grands hommes de la pensée, et qui couronne aussi le front des
grands artistes. Comme jouets il donne à son fils, outre des livres, une flûte pour qu'il
apprenne la musique, et des crayons pour qu'il s'exerce au dessin.

De sa mère qu'il a tendrement aimée et soutenue de la manière la plus délicatement
filiale, Antoine Wiertz semble ne tenir que sa propre sensibilité. Chétivement lettrée
et de quatorze ans plus âgée que son mari, on l'imagine un peu timide devant celui-ci
et tout éblouie par sa supériorité. Le peintre nous a laissé d'elle un admirable et vivant
portrait, frappant de vérité, émouvant par son naturel et comme baigné d'une atmos¬
phère de tendresse. La voilà bien, la douce et vieille maman tout entourée de ses

objets familiers, active à sa quenouille, mais craintive jusqu'à la pusillanimité; celle
qui chérit son fils mais qui voulut s'opposer, lorsqu'il fut prix de Rome, à un voyage
en Italie dont elle redoutait pour lui les dangers.

Nous voudrions connaître aussi bien, sous son aspeft physique, le père d'Antoine
Wiertz; nous aimerions à retrouver dans une physionomie expressive quelques reflets
de sa personnalité morale qui nous eët désormais familière. Il y faut renoncer. La
seule image de lui que possède le Musée eSt l'ébauche, noir sur blanc, d'un petit por¬
trait en pied, — œuvre non dépourvue de caractère, mais assez sommaire. Le jeune artiste,
âgé d'environ quatorze ans, l'y a représenté fidèlement sous le lourd uniforme de
la maréchaussée; mais, de la vie intérieure du modèle, le visage ne nous révèle rien
de plus qu'une honnête et franche bonté. Les traits de volonté persévérante et de
noble idéalité qui marquent la personnalité de l'humble gendarme, nous les retrouvons,
en revanche, inscrits dans la correspondance qu'échangent le père et le fils. Ces lettres
où règne la plus tendre confiance expliquent et illustrent la forte et durable influence
paternelle sur la formation morale d'Antoine Wiertz.

Celui-ci, par ailleurs, eSt précocement doué. Dès l'enfance, sa joie eSt de dessiner.
On cite de lui des paysages d'après des sites dinantais, une Sainte Famille, un Christ, etc.1.

Sans autre outil qu'un couteau, à douze ou treize ans, il s'applique à la gravure.
Nous possédons ses premiers bois, — une madone italienne, un cavalier tartare, d'une
exécution évidemment encore très gauche. Mais bientôt les jeunes doigts deviennent
singulièrement habiles. Un hanneton, une tipule, gravés à la même époque, ont vrai¬
ment de quoi nous surprendre : le premier par la solidité des volumes et la vérité
de l'observation, la deuxième par l'élégance et la légèreté de ses lignes déliées 2.

1. Antoine Wiertz, Œuvres Littéraires. Bruxelles, 1869.
2. Reproduits d'après les bois originaux, ces deux fleurons ornent les pages 385 et 391 du même

ouvrage.
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Le futur auteur du Triomphe de la Turniere prend aussi grand plaisir à traiter le bois
en ronde-bosse. « On raconte qu'il avait sculpté une grenouille qui semblait vivante.
Un jour, le chef de corps de son père entre dans la chambre du brigadier et recule
en croyant voir une grenouille sur la cheminée; « ce n'est rien, lui dit la mère, c'eSt
un joujou qu'Antoine sculpte avec son couteau ». Le trait fut rapporté; il donna au
jeune Wiertz un proteéieur. Dès le mois d'avril 1819, âgé de treize ans, il va habiter
à Dinant, chez M. Paul de Maibe, membre des Etats Généraux, qui se charge de son
éducation chez lui. Là, il fréquente l'école primaire et reçoit des leçons de dessin et
de musique. Là, il voit pour la première fois un tableau de Rubens 1.

L'an d'après, il eSt à Anvers. L'excellent M. de Maibe, —qui apparaît décidément
comme le bon génie d'un conte oriental,— l'y a conduit lui-même et l'a confié aux
deux maîtres dont il recevra les leçons à l'Académie : Herreyns et Van Brée. Choix
des plus judicieux, et particulièrement heureux en ce qui concerne Van Brée.

Voilà donc le jeune Antoine, âgé de quatorze ans, seul à Anvers, où, hors ses maîtres,
il ne connaît personne, et livré à lui-même. Qu'il ait eu alors, loin des siens, des jours
de tristesse dans la déréliction et dans la pauvreté, nous l'imaginons sans peine, mais
nul n'en saura rien. Il eSt arrivé dans la grande ville flamande muni d'une foi stoïque;
les recommandations de son père, il se jure de les suivre à la lettre : « .. la modération
des désirs, le renoncement à tout ce qui ne tend pas au but le plus noble de la vie,
l'amour de la gloire. » Anxieux d'éviter à ses parents des sacrifices qui pèseraient
sur leur humble budget, il leur écrit qu'il n'a besoin de rien. D'autre part il les rassure
pleinement sur son état moral : « Je m'amuse tant ici que je ne saurais vous l'exprimer.
L'étude de l'art du dessin, voilà tout mon contentement... Si je trouve pour deux
liards de difficultés, j'achète pour un sou de courage. »

Il répondait ainsi à son père qui, pour l'exhorter une fois de plus au travail opiniâtre,
venait de lui adresser ces lignes étonnantes : « Servez de modèle à la jeunesse de la
postérité, et qu'il soit dit, dans la suite des temps, par les jeunes gens : Je vais m'élancer
à la gloire, comme a fait dans le passé le grand Wiertz, qui a commencé à se distinguer
à l'âge de quatorze ans. » Message assez dangereux, en vérité ! Il pouvait troubler
une jeune cervelle déjà surchauffée. Mais le père connaissait la précoce maturité de
son fils. Quatre mois auparavant, il lui avait écrit cette lettre dont l'accent nous émeut
par sa grave tendresse : « Votre bon esprit, votre bon caraftère et vos bonnes dispo¬
sitions au bien me font toujours croire que vous avez l'âge de trente ans au lieu de
quatorze. C'eSt ce qui fait que je vous considère non seulement comme mon fils, mais
encore comme mon ami. » Ce grand ami paternel, Antoine Wiertz allait le perdre,
hélas, dès l'an d'après (1822). L'année suivante, mourait à son tour M. de Maibe,
son intelligent et généreux soutien. Le cœur noyé de chagrin, Antoine ne perd pourtant

i. Biographie établie sur des pièces authentiques par Charles Potvin, exécuteur testamentaire du
peintre, et jointe aux Œuvres Littéraires citées ci-dessus, pp. 394-395. L'auteur de la présente étude
a largement puisé à cette source.
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point courage. Le maigre subside qu'il reçoit du gouvernement vient d'être heureu¬
sement porté de 140 à 240 florins par an. Cette misérable somme d'environ 500 francs
doit suffire à son entretien... Encore en prélève-t-il une part pour venir en aide à sa
mère, âgée de cinquante-cinq ans et demeurée veuve sans pension. Et pour prévenir,
sans doute, les scrupules apeurés de celle-ci, il lui écrit avec simplicité qu'en dehors
de ses frais d'alimentation, « il est rare qu'il dépense plus de deux liards par mois ».
C'eët donc une vie d'héroïque pauvreté que mène à Anvers le jeune artiste au noble
cœur. Il l'accepte d'ailleurs avec allégresse, soutenu par une stoïque volonté, par la
joie du travail, et par un enthousiasme que guide et entretient le chaleureux ensei¬
gnement de son maître, Mathieu Van Brée.

Peintre estimable, mais de second plan, Van Brée eSt un admirable professeur. Ce
que le père Wiertz fut pour la formation morale de son fils, il le sera pour la formation
technique de celui-ci. L'intelligence et les dons précoces de l'adolescent l'ont frappé.
Bientôt, il reconnaît en lui ce « feu sacré » dont il eSt lui-même animé dans son pro¬
fessorat. Les premiers succès de son brillant élève à l'Académie, où il remporte prix
sur prix, achèvent de l'attacher à lui. Quand Wiertz quittera Anvers, une correspon¬dance s'établira entre eux, prolongée jusqu'au décès de Van Brée; et le disciple, alors,
rendra à son ancien maître le plus vibrant et le plus noble hommage, sous la forme
d'un chaleureux article où il le montre en aèlion comme professeur. On retrouvera
dans les Œuvres littéraires d'Antoine Wiertz ces pages enthousiastes qui méritent
d'être lues.

Qu'eSt-ce donc qui caractérisait l'enseignement de Mathieu Van Brée ? Avant tout,
d'après le témoignage de son élève, cette flamme de la foi qu'il savait communiquer
à son jeune auditoire. Il semble aussi qu'après avoir exigé de ses élèves la vigueur
et la sûreté du dessin, une solide structure et par conséquent la connaissance profonde
de l'anatomie humaine, il leur laissait une certaine liberté de choix dans la composition,
une certaine latitude offerte à leurs inclinations personnelles. A ce moment, les tendances
générales de la peinture sont d'ailleurs assez indécises. Les tableaux noblement et
froidement auStères voisinent en Belgique avec des scènes familières et villageoises
et de très beaux portraits. L'influence de David eSt à son déclin, bien que prolongée
chez nous par Navez. On commence à parler avec insistance des petits maîtres hol¬
landais qui pourraient nous servir de modèles. Le romantisme français donne ses
premiers gages de vie; le romantisme belge n'eSt pas né. Quant à Wiertz, il ne songe
à se classer dans aucune école. Il eSt déjà fanatique de Rubens dont La Descente de
Croix, à la cathédrale d'Anvers, l'enflamme d'une admiration exaltée; mais il n'eSt pas
encore question pour lui de l'imiter. Pour orner sa modeSte chambre, il vient, à l'âge de
dix-sept ans, de peindre une nature morte en trompe-l'œil qui nous a été conservée :
un crâne placé sur un livre à côté d'une bouteille. Elle eSt remarquable par la sobriété,
la franchise et l'étonnante sûreté de son exécution. La solidité des formes eSt extrême.

Les années se succèdent. Wiertz s'y acharne, avec un zèle égal, à l'étude théorique
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et pratique de son art, et à des leftures qu'il faut croire bien choisies. Car s'il doit à
son père sa première formation morale et à Van Brée sa première formation d'artiste,
— sa formation intellectuelle il la doit à lui-même. Arrivé à Anvers au sortir de l'école
primaire, il avait beaucoup à apprendre. Or, il nous montrera bientôt, en des opuscules
divers, dans son Eloge de Rubens et dans ses polémiques, une aisance d'écriture, voire
une élégance de style, qui sont d'un homme cultivé.

L'heure eSt venue du concours pour le prix de Rome (1829). Wiertz eât classé second.
Ce demi-succès, son jeune orgueil en eût souffert comme d'un humiliant échec si le
libellé du jugement n'avait pansé la blessure. Le jury déclare en effet que le n° 1 (c'est
celui de Wiertz) comme composition et expression possède beaucoup plus de mérites que
le n° 5 (celui du lauréat). La pension du gouvernement, élevée à trois cents florins,
e£t donc continuée au concurrent tout à la fois félicité et évincé, — qui en profite pour
faire un séjour d'études à Paris h

Le Louvre l'impressionne fortement. Ses premières réflexions sur ce qu'il a vu,
il les confie très librement à son maître Van Brée. « Raphaël eât grand, tant qu'il peut
imiter, c'eât là son génie... J'étudierai Raphaël. Mais je me garderai de prendre ses
défauts pour des beautés, et me souviendrai toujours qu'il n'eSt pas tout à fait Dieu. »
Et, au sujet du Brutus de David : « Que tu es petit, ô David ! Tu ne peux donc jamais
peindre sans la nombreuse escorte des mannequins, des modèles, des Statues, des
draperies et des fils d'archal pour les soutenir... Rubens, que tu traitais de franc bar¬
bouilleur, en dit plus que toi en quelques coups de brosse ». Notons-le ici, ce qui le
déçoit dans ces deux maîtres, c'eSt leur manque d'imagination, — de cette imagina¬
tion plastique qui, pour lui-même, sera si fréquemment l'inspiratrice. D'autre part,
le Naufrage (sans doute le Radeau de la Méduse) de Géricault l'a ému. Cela aussi eSt
significatif.

De son activité de peintre durant ce long séjour à Paris, nous connaissons peu de
chose : des esquisses pour le Patrocle et la Révolte des Enfers, et deux petits tableaux
exposés en 1831. L'un représente le peintre et son modèle2, l'autre montre Adam et Eve
avec Caïn enfant.

En 1832, Wiertz eSt revenu à Anvers. Il concourt pour le prix de Rome et cette
fois il triomphe3.

Sa première réaction eët un cri de victoire. « Libre du poids de l'infortune, écrit-il
à son cousin Gilain Disière, je vais pouvoir me livrer à mes ardentes inspirations.

1. La vie n'y était pas chère à ce moment là. Une lettre à sa mère nous apprend qu'il a pris pension
chez un brave homme de marbrier : « Je donne par jour quatre-vingts centimes pour mon logement,
café, dîner et souper compris... En vérité, je ne fus jamais si bien ». Pour ajouter à ses minces ressources,
il exécute des portraits qu'on lui paye trente francs l'un, ou même « septante francs les trois... ».

2. Collection du Dr. F. P., Bruxelles.
3. Le sujet à traiter était : Scipion l'Africain recevant sonjeune fils des mains des ambassadeurs du roi d'An-

tioche. (Antoine Wierts^, par Louis Labarre, p. 38.)
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Je me consumais en vains projets; je succombais, pour ainsi dire, sous le fardeau de
mon imagination créatrice qui me fournissait sans cesse des idées que je ne pouvais
exécuter. Je puis enfin communiquer mes pensées. » Mais il connaît un autre sujet
de joie : il va enfin pouvoir aider efficacement sa mère. A son tour d'être l'enfant
gâtée !

Wiertz revient dans sa bonne ville de Dinant, qui lui réserve un chaleureux accueil.
Il s'y abandonne à la douceur de l'intimité familiale. C'eSt dans ce climat d'unanime
sympathie, dans ces moments d'heureuse détente et d'euphorie morale, qu'il exécute
son œuvre la plus délicatement pénétrante. Dans la simplicité de cet émouvant portrait,
Lamère dupeintre, un fougueux Verhaeren du pinceau a chanté ses Heures claires. Le charme
de ce petit tableau d'intérieur tient, pour beaucoup, à son naturel et à sa vérité. On
le « sent » comme son auteur l'a senti. Catherine Disière ne connaît de l'héroïsme
que cet héroïsme quotidien d'une vie de travail attestée par ses mains amaigries. Elle
n'eSt point éblouie par cette gloire dont le mirage hante les jours et les nuits de son
fils, et peut-être en eSt-elle inconsciemment jalouse. C'eSt une tendre maman dont
le seul rêve eSt de vivre doucement auprès de lui; et s'il y a dans ses yeux une ombre
d'inquiétude, c'eSt qu'il va bientôt la quitter... Longtemps elle s'est opposée à ce
voyage en Italie dont son cœur timoré s'exagère follement la fatigue et les dangers.
A l'heure où fut peint son portrait, elle s'y obstinait encore. Mais il a fallu céder enfin
à la raison. Au mois de janvier 1834, Antoine Wiertz prend le chemin de Rome où
il arrive le 28 mai, après un séjour de quelques semaines à Paris et des arrêts plus ou
moins prolongés à Lyon, à Milan, Plaisance, Parme, Bologne, Florence et Sienne...
Le long trajet s'était fait joyeusement, dans l'ivresse de la liberté conquise.

De ses premières impressions d'Italie, nous ne savons pas grand chose. A Rome,
il s'eSt immédiatement inscrit à l'Académie de France; il fréquente les musées. Rien
en cela qui nous étonne... Ce qui nous frappe, c'eSt l'explosion de jeunesse qui, dans
un être austèrement voué jusqu'ici au travail, éclate brusquement. Il semble retrouver
soudain une adolescence perdue. On se lie assez vite, entre artistes; le franc Wallon,
rieur et spontané, a bientôt noué des camaraderies amicales à la Villa Médicis. Dès
lors, avec ses compagnons, ce ne sont plus que galopades de rapins déchaînés par
les rues de la ville ou vers quelque osteria fameuse, là-bas, dans la campagne. Wiertz,
obligatoirement, a emporté sa guitare dont il joue fort bien, et l'on improvise un
concert en humant les vint dei castelli. On le voit aussi « au bal masqué déguisé en peintre
et improvisant le portrait des marquis, des sultanes, des pierrots et des polichinelles »1.

C'eàt dans cette atmosphère de saine allégresse qu'il peint, en se jouant, les deux
Scènes du Carnaval romain et le Longchamps à la villa Borghese. Tableaux ? Non; tableautins
à peine, que lui-même appellera dédaigneusement des « bamboches ». Mais que de
vie et que de joie dans ces toiles minuscules ! L'esprit et la fantaisie animent les Scènes

i. Lettre du 15 août 1835.
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du Carnaval ; tout y eSt mouvement, tout y eSt liberté et tout s'équilibre dans une cou¬
leur savoureuse, hardie, mais sans discord. Tout rit en elle, et rien n'y crie. Le Long-
champs à la villa Borghese, plus confus en sa composition, l'emporte par les grâces d'un
coloris délicatement subtil, d'une qualité plus rare. Dans le parc entourant le jardin
des Muses circulent les belles dames en toilette d'été. Ce sujet eSt plus aristocratique.
On rit au Carnaval; à la Villa Borghèse le sourire seul eSt de mise. Mais comment
dire la fraîcheur de ce bouquet de jeunes femmes vêtues de soie légère ou de mousse¬
line ?... et le charme de la passante vue de dos qui, sur le rose grenadine d'une autre
promeneuse, se détache dans le blanc nacré d'un tissu presque aérien ? Et puis encore,
le grain d'humour que l'artiste a mêlé à cette joie des yeux...

Ces intermèdes d'une si jeune et si libre gaieté sont marqués d'un modernisme
aigu que l'on ne s'attendrait guère à trouver en 1835.

De la même époque, et cette fois d'un sentiment grave et profond, voici deux pay¬
sages de la campagne romaine. Ils sont pareillement contenus et comme concentrés
dans la limite d'un très petit panneau ; mais l'un d'eux a la noble grandeur d'une œuvre
de Poussin. Nul ornement, nul épisode; rien que l'émouvante nudité de l'espace,
jusqu'à cet aqueduc lointain qui ferme l'horizon. Wiertz atteint ici, par les moyens
les plus sobres, à la pureté classique. Tel eSt le style de ce fier morceau que l'on serait
tenté d'y voir une magistrale copie d'après Poussin, exécutée par Wiertz en un format
réduit.

Notons-le en passant : hormis ce cas particulier, Wiertz n'a jamais peint le paysage
pour le paysage. Il ne l'utilise même comme fond de toile que par très rare exception.
La nature en soi ne paraît point solliciter l'artiste. Seul, l'homme l'intéresse.

Si précieux qu'ils nous apparaissent, ces petits tableaux ne sont évidemment que
les miettes lumineuses d'un énorme festin. Wiertz a grande hâte d'aborder l'œuvre
considérable pour laquelle il a déjà multiplié les esquisses : les Grecs et les Troyens se
disputant le corps de Patrocle. Des difficultés matérielles le retardent; il doit attendre
la livraison de l'énorme toile, d'une dimension à ce point inusitée qu'il a fallu la faire
spécialement tisser. Enfin, le voici au travail. Il a foi en lui-même, il déborde de vie
physique et de fièvre morale, et l'œuvre s'achève dans la joie fougueuse de créer.
Exposée à Rome, elle y trouve un succès chaleureux. En la voyant, Thorwaldsen
s'écria, dit-on : « Ce jeune homme eSt un géant ! » et ce jugement du grand statuaire
eSt confirmé par l'Académie Saint-Luc qui reçoit Wiertz parmi ses membres.

Il en coûte au jeune Dinantais de quitter cette Rome où il fut tant fêté, où il laisse
tant d'amis parmi les artistes. Mais sa mère le rappelle avec insistance. Il se hâte d'expé¬
dier son Patrocle à l'Académie d'Anvers, — non sans en avoir, par prudence, pris une
copie réduite, car il redoute les périls du voyage pour cette œuvre où il a mis tant
de lui-même. Pour son propre enseignement, il exécute quelques copies encore, d'après
les grands maîtres et, le 19 février 1837, il part de Rome pour Florence et Venise,
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après un détour par Naples, et de Venise à Liège, par Munich et Cologne. Voyaged'études évidemment, et qui comporte quelques longs arrêts : Florence a ses innom¬brables trésors, Venise a le Tintoret et Titien — la puissance et le charme — et Wiertz
y découvre tout ce que Rubens doit à l'école vénitienne; mais à Munich rayonneRubens lui-même dans la gloire de ses chefs-d'œuvre : les deux Jugements et l'héroïqueet grandiose Combat des Amazones. C'eSt à lui que l'auteur de ce Pairocle, encore inspiré
par le génie de Michel-Ange, va désormais offrir son culte le plus fervent. La villed'Anvers ayant mis au concours, en 1840, un Éloge de Hubens, le mémoire enthousiaste
envoyé par Wiertz l'emportera sur tous les autres1.

Cependant le Patrocle, envoyé de Rome à Anvers, y attendait le retour de son auteur.
Exposé pendant quelques jours seulement à l'Académie, en présence du peintre, ilimpressionne et surprend vivement tous les professeurs de celle-ci, puis le publicadmis après eux à le voir et à le discuter. Wiertz eSt content; des artistes l'ont fêté;
son maître Van Brée, devenu à présent directeur de l'Académie, lui a fait grand accueil.Et il écrit à sa mère : « Mon tableau a fait tout l'effet que j'attendais. Tous les journaux,et même les journaux flamands, en ont parlé 2». Mais la joie de ce succès local allaitêtre payée d'une rude déception.

Toutes les ambitions de Wiertz tendaient alors vers Paris. C'eSt de Paris qu'il atten¬dait la gloire; et il était ivre du plus confiant espoir lorsqu'à la fin de l'hiver suivant,il partit pour la France. Mais ici intervient la méchanceté du sort. Confié aux Messa¬
geries, le Patrocle eSt arrêté par un accident de route; il arrivera trop tard : les délaisde réception pour le Salon du Louvre sont expirés. Le malheureux artigte s'épuiseen démarches : rien à faire,— la règle eSt la règle. Il sollicite pour son tableau, parl'intercession de Nisard, un asile à l'École des Beaux-Arts, et il s'indigne d'un refus.En grand enfant naïf, tels que le sont fréquemment les hommes doués de quelquegénie, il ne comprend rien à rien, veut batailler dans la presse, et repart enfin pourla Belgique en maudissant Paris, « ce chancre de la civilisation, ce repaire de démons 3» ,nullement découragé, du reste, par ce qu'il considère comme une abominable injustice.Après tout, il n'y a que partie remise, et il compte bien avoir sa revanche l'an prochain.

Cet an prochain le revoit donc à Paris, accompagné cette fois de son ami LouisLabarre à qui nous devons un long et minutieux récit de toutes les circonstances de
leur séjour. Ils y arrivent en voyageurs pauvres. Wiertz, pour sa part, n'a pu réunir
que quatre cents francs qui ne pourront lui suffire, car il doit demeurer à Paris plusde deux mois. Des portraits, à trente francs l'un, pourvoiront à l'indispensable. Ileât d'ailleurs soutenu par un puissant espoir. A son Patrocle, il a joint plusieurs tableaux

1. Il ne fut imprimé que dix-huit ans plus tard, sous forme de brochure (tirage à part de la Revuetrimestrielle, 1858).
2. Juin 1837.
3. Lettre à sa mère, 14 avril 1838.
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PL. XLIV.

A. WIERTZ : PORTRAIT DE Mme GYSELINCK.

Appartient à Mm0 Villers-Baar, Liège.



de genres très divers : Mme Latitia sur son lit de mort (œuvre de qualité moyenneexécutée de mémoire, à Rome, en deux jours) et le beau triptyque du Christ au Tom¬beau avec ses deux volets, YAnge du Mal et Eve après le péché, compositions remarquables
par leur originalité et leur caraftère. Hélas ! à peine pouvait-on les voir. Les toiles
de dimension moyenne étaient dispersées dans une galerie trop avare de lumière.
Quant au Patrocle, il avait reçu les honneurs du Salon carré. Mais ses proportionsextraordinaires lui avaient valu l'infortune d'être placé très haut; insuffisamment
incliné, il brillait de reflets qui n'en permettaient aux regards qu'une vision confuse.
La grande presse fut, a priori, mal disposée à l'égard du Patrocle par les proportionsgigantesques des héros grecs et troyens. Unanime sur ce point, elle reconnaît géné¬ralement au jeune peintre des qualités de puissance, et mêle à de nombreuses réserves
quelques éloges précieux.

« Avouons cependant, écrit le journal des Débats, qu'il y a dans la pensée de cetartigte quelque chose de hardi et de Michel-Angesque, qui annonce une grande réso¬lution. » Et le journal des Artistes conclut, non sans sagesse : « Il y a du grandiosedans son dessin, du jet, de la chaleur, du mouvement dans les poses. Dans cette vaste
page, l'auteur a fait preuve d'énergie, de science même, et nous l'engageons à se moins
tourmenter l'imagination pour être plus simple et plus vrai ». Les autres envois pas¬sèrent généralement inaperçus.

Ce n'était donc pas un véritable désastre. C'était du moins un échec assez grave,
quoique mitigé. Pour le malheureux peintre qui avait escompté un triomphe, ce fut
la catastrophe. Il accusait la frivolité parisienne, esclave de la mode, et l'injuste sévéritéd'une critique qu'il supposait vénale. De là grandit en lui une haine sans mesure,
non contre la France, — il avait été sur le point de lui demander la naturalisation, —
mais contre sa capitale « gangrenée ». Il s'indignait surtout de l'esprit mercantile
qu'il voyait régner sur le marché des arts, et cela non seulement chez les professionnels
du commerce en ce genre, — car on ne peut raisonnablement exiger d'un marchand
de tableaux qu'il se transforme en mécène, — mais encore et surtout chez les artistes
eux-mêmes. Le bas souci du lucre, pensait-il, eSt la peste de l'art, il corrompt bientôt
le cœur du sculpteur et du peintre, et leur fait sacrifier aux jouissances du présent les
nobles récompenses de l'avenir. C'est alors qu'il prit l'héroïque résolution de ne plus
vendre un seul de ses tableaux. Il allait, désormais, adopter comme principe de vie
et mettre rigoureusement en pratique sa formule célèbre : Des portraits pour la soupe,des tableaux pour la gloire. C'était se vouer consciemment à la pauvreté et renoncer
peut-être à la joie de fonder un foyer.

A son retour de Rome, en 1837, Wiertz avait rejoint sa mère à Dinant, site aimé
et charmant, mais domaine restreint pour un homme bouillonnant de jeunesse, — il
a trente-et-un ans, — et pour un cœur gonflé d'une impérieuse ambition. Le cousin
batelier Gilain Disière a quelques relations à Liège; il démontre à Antoine qu'il y
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trouvera plus aisément des portraits à exécuter et, pour ses grands travaux d'artiste,
de plus amples locaux. Le peintre et sa mère, les tableaux, les esquisses et le modeSte
mobilier sont bientôt chargés sur la péniche familiale, qui les emmène au fil de l'eau
vers la cité des princes évêques. Les Wiertz s'installent au quai de la Sauvenière, où
les époux Gyselinck leur louent une partie de leur propre habitation. Ils passeront
là plusieurs années. Dans un si étroit voisinage, d'aimables relations s'établiront d'elles-
mêmes entre eux et leurs propriétaires. Wiertz fait alors, d'une touche légère et sûre,
le portrait tout en finesse de Mme Gyselinck aux yeux malicieux et interrogateurs.
Il peint encore le portrait de son époux et celui de leur fille Amélie1.

Très allongé, tout encadré de boucles à l'anglaise, le visage aux traits délicats d'Amélie
Gyselinck ne manquait ni de charme ni de caractère. Évoquer ce charme pur et
caressant, traduire ce caraftère, le peintre s'y appliqua manifestement avec une douceur
attentive. D'autre part, la mâle beauté d'Antoine Wiertz était auréolée du prestige
de l'art et de l'intelligence. Les deux jeunes gens se plurent et se le dirent... Ils furent
fiancés. Quels obstacles s'opposèrent à la réalisation de ce projet de mariage, nous
ne le savons pas. Mais on peut présumer qu'il y en eut au moins deux : la pauvreté
du futur peintre, aggravée par sa décision de ne plus vendre un tableau, et le fanatique
et tendre dévouement d'un fils à une mère vieillissante.

Hormis sa liaison tardive et quasi officielle avec Mme Rose L..., cette idylle triste¬
ment brisée eSt l'unique épisode sentimental que nous rencontrions dans la vie d'Antoine
Wiertz 2.

1. Ce dernier appartient aujourd'hui au Musée de Liège. Celui de Mme Gyselinck eft la propriété
de Mme Villers-Baar, à Liège, de qui nous tenons la documentation relative à Mlle Amélie Gyselinck,
sa grand'tante.

[Dans une lettre datée du 12 août 1942 et adressée à Mme Villers-Baar qui nous a permis d'en repro¬
duire un extrait, Albert Mockel décrit fort joliment le portrait de Mme Gyselinck, dont il venait de
recevoir une photographie :

« ... me voilà ravi par la photographie que vous avez bien voulu joindre à votre message.
» Ce portrait de Mme Gyselinck, qui vous appartient, me paraît l'une des œuvres les plus heureuses

de Wiertz. Pour autant que j'en puisse juger par la reproduction, — que je crois excellente, — il sur¬
passe tous les autres portraits de sa main que j'ai eu l'occasion de voir jusqu'ici, sauf pourtant celui
de la mère de l'artiste. Le peintre y a travaillé, on le sent, con amore, et jamais son regard ne fut plus
attentif. Ce spirituel et noble visage, c'était celui de la mère de sa fiancée, vous venez de me l'apprendre,
et cela nous explique le soin tout particulier qu'il mit à l'étudier. Comme vous, j'admire l'expression
du visage, le dessin ferme et souple des mains et l'extrême délicatesse de l'exécution dans le délicieux
bonnet. (Je suis amoureux du bonnet de Mme Gyselinck.) Mais je suis frappé surtout par le naturel
de la pose et par l'étonnante vie de cette figure. Tout, dans le visage, est discrètement en action; il
sourit, d'un sourire très complexe qui part du menton, s'appuie légèrement à la commissure des lèvres,
s'aiguise finement au bout du nez, et se met à parler par les yeux. Mais l'œil droit, dirait-on, s'étonne
un peu et interroge encore, lorsque déjà l'autre œil juge malicieusement...]

2. En 1847, Wiertz étant désormais fixé à Bruxelles, un correspondant liégeois lui rend compte,
en termes sibyllins d'un long message verbal fidèlement transmis à Mne Gyselinck. Des relations
de sympathie existaient donc encore entre les fiancés. (Lettre inédite de Viâor Hénaux à Wiertz, 28 sep¬
tembre.)

74



 



 



Simple coïncidence peut-être, mais indice d'un nouvel état d'esprit, la première
œuvre que Wiertz peignit à Liège célébrait la joie du mariage. C'est un souriant tableau,
Heureux temps, exécuté dès le retour de Rome. Sur un fond de décor antique se détache
un groupe charmant : celui de la jeune épousée quittant les siens pour suivre le jeune
époux triomphant. Excellente petite toile, en son lumineux coloris, sa juvénile fraîcheur
dé vie et son émotion discrète. Wiertz la recommencera plus tard, — cette fois en
peinture mate, — et achèvera d'en préciser l'ordonnance toute classique.

Ce long séjour à Liège, — il ne s'achèvera qu'en 1845, — forme dans la vie du peintre
la période la plus heureuse quant à son art. Elle comporte, il eSt vrai, la terrible décep¬
tion du Salon de Paris. Mais Wiertz n'eSt pas de ceux qui s'abandonnent. Soutenu
par un puissant orgueil, il réagit en révolte et non pas en faiblesse. Ce que l'adolescent
écrivait à son père : « Si je rencontre pour deux liards de difficultés, j'achète pour un sou de
courage », l'homme fait va le mettre en pratique.

Son succès assez net au Salon de 1840, à Bruxelles, lui vaut la médaille en vermeil.
A cette faveur officielle du destin, il répond par un insolent éclat de rire. Qu'a-t-il à
faire d'une médaille, lui, l'irréduftible indépendant ? Et il adresse à la commission
des récompenses un remerciement ironiquement emphatique, promettant de « faire
incruster cette médaille dans un de ses tableaux ». Puis il se remet au travail.

Parmi ses œuvres exécutées à Liège, nous citerons la gracieuse Esmeralda, d'un
caractère trop précieux, pourtant, et qui s'applique mal à une danseuse de rues, et
l'âpre et expressive évocation du Quasimodo de Notre-Dame de Paris.

Vient ensuite le triptyque du Christ au Tombeau. Le panneau central, avec la « mor-
bidezza » de ce beau corps nu, se rattache encore à l'Italie. En sa charmante sveltesse,
l'Eve songeuse du volet de droite a quelque lointaine affinité avec celle de Cranach;
mais l'expression si particulière du visage, déjà marqué d'un trouble encore à demi
inconscient, est une des plus heureuses trouvailles de l'artiste. Quant au volet gauche
de cette œuvre composite, il n'appartient ni à l'école de Venise, ni à aucune autre,
mais à l'école de Wiertz lui-même, désormais parvenu à la maîtrise : c'est le célèbre
Ange du Mal.

La popularité d'une œuvre — et celle-ci la connaît parmi les visiteurs du Musée —
nous met a priori en défiance à son égard, car nous la supposons motivée par quelque
élément vulgaire. Cette préoccupation, qui fut nôtre, doit disparaître ici. Qu'il s'agisse
de la conception du tableau, de son exécution ou de son contenu spirituel, tout y eSt
aristocratie. La nerveuse beauté de l'Ange inscrit sur la toile une silhouette de l'élégance
la plus rare; et si le geste des doigts crispés sur la poitrine marque d'un trait incisif
le dépit de la défaite, le fier visage exprime avec plus de force encore l'obstination
d'un esprit de révolte dont l'orgueil n'abdiquera jamais. On s'eSt plu, parfois, à recher¬
cher des analogies de caraftère entre l'artiste et le modèle imaginé par lui : l'Ange du
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Mal serait le portrait moral d'Antoine Wiertz. Il l'eSt assurément quant à l'orgueil,
l'indépendance, l'esprit de revendication et la ténacité. Mais Wiertz n'a rien d'un esprit
négateur; il eSt de ceux qui affirment et s'efforcent de créer.

A l'année 1839 appartient aussi la composition la plus sereinement harmonieuse
de ce pinceau aux dons si divers : la Jeune femme à sa toilette l'emporte de beaucoup
sur toutes les œuvres de la même manière par la sensibilité de la lumière et par la
franchise et la largeur de l'exécution. Une clarté ambrée naît des profondeurs de la
pénombre et enveloppe tout l'ensemble. Elle caresse d'une vague dorée la chair blonde
et ferme du beau corps nu (offert de dos et en profil perdu) dont elle adoucit les con¬
tours. Elle s'accroît à mesure qu'elle s'élève, glisse le long du flanc pour s'épanouir
sur l'épaule et la nuque, et couronne enfin d'un reflet de soleil la rayonnante cheve¬
lure au blond vénitien. A peine stylisé mais savamment dessiné, en pleine pâte, par
les dégradations subtiles du clair-obscur, cet admirable morceau nous apparaît comme
le chef-d'œuvre du peintre.

A cette toile de maître répond un petit tableau d'une grâce toute française : Bai¬
gneuses et Satyres. La svelte élégance de la baigneuse nue, parmi le groupe charmant
de ses compagnes à demi dévêtues, et la délicatesse de leurs carnations forment un
contracte des plus vivants avec la puissante rudesse des satyres à la Jordaens. Wiertz
s'eSt visiblement amusé en donnant tous ses soins de coloris à cette petite scène galante
dans le goût du xvnie siècle, qu'il aurait pu nommer aussi le rappel aux convenances.
Et comme il a dû s'amuser plus encore à le peindre avec une souriante application,
ce pittoresque défilé des Botteresses liégeoises se rendant au marché ! Bien qu'on y
puisse découvrir certaines affinités de caraftère avec les peintres de mœurs anglais,
cette œuvrette eêt une composition des plus originales. Tout y eSt libre fantaisie, bon¬
homie malicieuse et humour d'une saveur toute particulière.

Wiertz acceptait de la meilleure grâce du monde les observations motivées (son
ami Louis Labarre l'affirme avec insistance) ; mais il était prompt à s'irriter des critiques
mal fondées ou absurdes. De là ces polémiques pleines de verve avec les « feuille¬
tonistes » en général, ou même les attrapades avec tel écrivain dont une âme aussi
fière que la sienne aurait dû négliger les propos systématiquement hoStiles. Le plus
acharné de ces adversaires (il l'était d'ailleurs pour des raisons politiques et religieuses
bien plus qu'eSthétiques) se nommait Victor Joly. C'était un journaliste liégeois non
sans talent dans l'invective. Directeur du Sancho, il y assumait la critique d'art. Sous
le pseudonyme de Don Quïblague, il eSt représenté au Musée par un portrait charge
d'une vigueur expressive étonnante. Daumier n'eut pas fait mieux. Mais quelques
années après cette exécution sommaire, l'auteur de YAnge du Mal et de la Révolte des
Enfers exposait à Bruxelles le Triomphe du Christ. Converti sans doute par la haute
idéalité de cette œuvre, l'impitoyable détracteur de Wiertz en devient l'admirateur,
et Don Quihlague se fait le défenseur de son ancien bourreau.
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Quelque aveugle-né reprochait aux tableaux de Wiertz de manquer de fini dans
l'exécution. Sans doute n'avait-il vu aucun de ceux que nous venons d'énumérer.
Le peintre lui répond, — cette fois avec esprit, — par sa fameuse carotte au patien-
tiotype. Cette petite toile de 0.21 x 0.29 cm. eât un miracle de minutie. Le modèle
nous apparaît au fond d'une cave éclairée d'une pâle lueur de soupirail. C'est une
honnête carotte, de forme longue, très nature. On ne nous en laisse ignorer aucune
ride, aucune menue radicelle, aucun poil. Prenons une loupe, et nous découvrirons

! autour d'elle une vingtaine de minuscules fourmis dont chacune, étudiée en conscience,
a bien ses six pattes et son allure de fourmi ouvrière. Est-ce tout ? Pas encore ! Plaçons
la toile en pleine lumière, et sur la partie la plus sombre du fond nous verrons appa¬
raître l'extrême ténuité d'une toile d'araignée où s'eSt prise une fourmi ailée. — Simple
gageure bien réussie, rien de plus; jeu de l'artiste avec ses propres dons. Mais quelle
main de maître n'avait-il pas fallu pour réaliser cela sans sécheresse, avec cette sûreté
dans la distribution de la lumière, avec ce fondu dans la couleur !

De cette virtuosité, Wiertz voulut user à des fins plus sérieuses. Sur un panneau
plus réduit encore, il exécute cette fois une véritable œuvre d'art. Le décor e£t un
intérieur très simple, aux murs d'un gris légèrement rosé. Sur une chaise dont l'acajou
se dore un peu par la lumière, eét endormie une levrette d'un gris-cendré très fin.
Au dossier de la chaise eSt accroché un chapeau de femme aux longues brides de mous¬
seline; un sac à ouvrage bleu pastel, sur un guéridon, achève d'évoquer une présence
féminine. Et c'eSt tout. Mais ce salon eSt « habité », il y règne un climat d'harmonieuse
intimité; les lignes de la levrette sont d'une élégance unique, nos yeux sont caressés
par les subtils rapports des tons; et l'ensemble nous apparaît, sinon comme un chef-
d'œuvre, — le mot serait trop lourd pour une chose si menue, — du moins comme
une petite merveille de goût et d'aristocratie.

1 Pour l'auteur, tout cela qui exerce sur nous une légitime séduction, n'avait d'autre
valeur que celle d'un divertissement de choix. Du succès, il faisait peu de cas. La gloire,
selon ses propres dires, il ne l'attendait que de la postérité, et cette gloire, c'eSt par des
œuvres colossales qu'il pensait l'acquérir. Il lui manquait pour cela un atelier qui fût,
lui aussi, de proportions anormales. Il l'obtint enfin, après de longues démarches.
En 1840, la ville de Liège mit à sa disposition l'église Saint-André, depuis longtemps
désaffectée. Il n'en fallait pas moins pour contenir la gigantesque toile haute de 11 mètres
et demi, large de près de 8 mètres, sur laquelle il peignit La Révolte des Enfers h Quelques
mois plus tard, elle était achevée. Il en fut fait dès 1841 une exposition à Liège, et elle
figura l'an d'après au Salon de Bruxelles 2. Le public et la presse semblent avoir été
à peu près unanimes, tout au moins dans la surprise et le respect de l'énorme effort

1. La première esquisse de cette œuvre date d'avant le prix de Rome. Notons, en contraste, ses
dimensions réduites : 20 X 13 cm.

2. Plus exaâement au temple des AuguStins, ses dimensions inusitées n'ayant pas permis de lui
trouver place au Salon même.
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accompli. Depuis longtemps, Wiertz avait fait de Rubens son Dieu. Jusqu'ici, pourtant,
— chose trop peu remarquée — son culte pour le grand Anversois n'avait pas laissé
de traces visibles dans ses propres œuvres. Cette fois, l'influence dominatrice s'eSt
brusquement affirmée; Wiertz se montre ici non seulement le disciple, mais l'imita¬
teur du maître qu'il s'eS't choisi.

Dès lors s'imposent des comparaisons dont le disciple va souffrir. S'il égale le maître
par la grandeur de la conception, il lui reste inférieur quant à la réalisation de celle-ci.
En regard du double jugement dernier de Munich, la composition de la Révolte des Enfers
paraît un peu lourde, la couleur manque d'éclat. Mais pourrons-nous refuser notre
admiration à l'homme qui ordonna le mouvement de cette mêlée épique, à la main
qui peignit la grappe énorme de ces corps nus précipités, d'une seule masse, dans
le vide ?

Loin de redouter les comparaisons, la fierté de Wiertz y puisait un nouveau courage.
« Elles m'éclairent sur des défauts qu'elles m'aident à corriger, disait-il, et le seul fait
de les avoir provoquées eSt déjà une victoire ». S'il se proclamait hautement l'élève
de Rubens, il ambitionnait l'honneur d'être un jour son émule. Noble propos, certes,
et propre à exalter un grand cœur, mais de ceux que ne comprendront jamais les âmes
médiocres et qu'il eSt prudent de garder pour soi. Il eut la naïveté d'offrir en don
gratuit la Révolte des Enfers à la cathédrale d'Anvers, à la condition expresse que sa
toile fût placée à côté de l'jllu§tre Descente de Croix. De cette confrontation il attendait
pour lui-même un enseignement salutaire qui serait le prix de son travail. L'offre fut
courtoisement déclinée et de la démarche, à la vérité assez extravagante, il ne reSta
à son auteur que le renom de sa témérité.

Tenace en ce qu'il appelait sa « lutte » avec le Maître, Wiertz la reprit aussitôt, en
choisissant cette fois un sujet déjà traité par celui-ci : YEducation de la Vierge. Le résultat
fut une des œuvres les plus inégales du peintre. Sur un arrière-plan aux tons morts,
où apparaissent les formes banales d'une sainte Anne et d'un saint Joachim conven¬
tionnels, se détache en pleine clarté l'adolescente Marie chastement drapée dans sa
robe blanc d'argent. Il n'y a de lumière et de coloris délicat que pour elle, ce qui l'isole
de l'ensemble et crée un déséquilibre fâcheux. Mais tout eSt pureté dans ses lignes
virginales, et sur le jeune visage, règne une candeur ineffable dont Wiertz n'a exprimé
que cette unique fois la suave innocence. Rien ne rappelle Rubens dans un tableau
que nous savons pourtant inspiré de lui; rien même l'école flamande. Cette vierge
idéale et le chérubin à ses pieds relèvent de l'art français. Anne et Joachim sont des
figurants importés d'Italie.

Déposé dans l'église Saint-André, à Liège, le Vatrocle y avait grandement souffert
de l'humidité. Wiertz répara les avaries du tableau et mit à profit l'occasion pour y
faire de nombreuses retouches. Mais la composition de l'œuvre ne le satisfaisait plus.
Au bas de la partie droite, les jambes des combattants, quoique robustes, formaient
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pour les yeux un appui un peu grêle au groupe guerrier. En outre le geSte d'Euphorbe,
saisissant de la main gauche le bout du linceul pour l'attirer à lui, manquait de naturel.

Quand la passion ne l'emportait point sur la raison comme ce fut, hélas, trop souvent
la cas dans la suite, Wiertz était pour lui-même un critique lucide et sévère. Il prit
la résolution héroïque de recommencer son Vatrocle, de faire de cette énorme toile
une réplique remaniée à la fois quant à la composition et quant à la gamme des tons.
Aussitôt il commanda sa toile. Dès qu'il la posséda, il se mit au travail avec une virile
ardeur, et au cours de l'été 1844, le nouveau Vatrocle s'achevait.

La composition de l'œuvre était désormais solidement équilibrée. La couleur, plus
brillante, disposée en masses vigoureuses, se fondait en une chaude harmonie. Peut-
être y avait-il moins de jet, moins de fougue que dans l'original; mais la réplique, en
son ensemble, l'emportait indéniablement par la puissance de l'exécution.

A peine le nouveau Vatrocle était-il terminé, qu'une terrible douleur, la plus pro¬
fonde et la plus cruelle qu'il ait éprouvée dans sa vie, vint frapper Antoine Wiertz.
Le 26 août 1844, à l'âge de 76 ans, sa mère mourait dans ses bras. Une lettre où il annonce
à un ami le décès de celle-ci nous a conservé ce mot émouvant où saigne une tendresse
déchirée : « une partie de mon âme vient de s'échapper avec elle ! »1.

Au demeurant, qu'avait-elle été pour lui, cette mère tant aimée ? Au fruit de sa
chair elle avait voué un amour exclusif, une affection exigeante, passionnée, et tous
les trésors d'une abnégation aveugle et quotidienne. Quant à l'art de son fils, il semble
lui être toujours resté fermé. S'il lui arrive d'en parler, c'eét presque à la manière des
jouets d'un grand enfant : « ces choses qu'il aime tant, dont il ne veut pas être séparé ».
Quel commerce intellectuel y avait-il entre eux ? Quels échanges d'idées ? Pour l'artiste
qu'elle ne pouvait comprendre, sa tendresse même fut parfois une entrave. Lorsqu'après
le prix de Rome sa mère s'opposait obstinément au départ pour l'Italie du jeune peintre,
et qu'après ce départ elle le rappelait encore, celui-ci, excédé par une lutte sans fin,
laissa tomber quelques amères et naïves réflexions : « Moi qui ne rêve que la gloire,
écrivait-il au cousin Disière, qui n'ai pour toute passion qu'un seul but, l'espoir de
devenir un grand homme, l'on m'écrit de venir tranquillement m'enterrer dans un
coin obscur ! Et qui m'écrit cela ? c'eSt celle qui devrait m'encourager, m'inspirer,
me pousser. »

Son enfant lui appartient. Il eSt « sa chose ». S'il eSt question pour lui d'un nouveau
projet de voyage en Italie, elle sera capable de le quitter par le coup de tête d'une
déraison sénÜe. Mais aussi, lorsqu'elle l'a tout à elle, quel oubli d'elle-même devant
lui ! Quelle admirable acceptation ! Malgré les offres les plus séduisantes, il se refuse
à vendre ses tableaux. Elle ne comprend rien à cette manie qui les condamne tous
deux à la pauvreté, mais elle s'y soumet sans murmurer. Qu'importent les privations,

i. Lettre citée par Ch. Potvin. (L'ami en question eft Potvin lui-même.)
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pourvoi qu'il soit à elle, pourvu qu'il soit heureux. Lui, d'autre part, a pour elle mille
gâteries. En vieillissant, elle eSt devenue son enfant. Il lui sacrifierait tout, sauf son
art; et c'est pour elle sans doute qu'il renonce au mariage.

D'une si chère intimité rompue par la mort, Wiertz demeura longtemps ébranlé.
Sa santé s'altérait. Il s'enfermait chez lui dans une solitude amère. Le séjour même
de Liège commençait à lui peser, où il avait connu tant d'heures souriantes. Appelé
à Bruxelles par le Salon de 1845, il s'y attarda et finit par s'y fixer. Exposé à la place
d'honneur, le nouveau Patrocle avait « fait sensation1 ».

*
* *

Les deux premières années de séjour à Bruxelles sont, pour l'artiste, une période
quasi Stérile, en apparence du moins ; car chez lui l'esprit ne chôme jamais et dès lors
il médite et concerte la réalisation de son œuvre capitale, le Triomphe du Christ. Pour
l'homme, c'est une période d'adaptation. Peu à peu, il s'y organise une existence nouvelle.
Au moral comme au physique, la santé lui eSt revenue.

A proximité d'un vaSte atelier de fortune qu'un ami lui a découvert, dans une usine
vacante 2, il a loué, boulevard du Midi, une habitation modeSte qu'une présence fémi¬
nine va bientôt éclairer de son charme. C'eSt là qu'une artiste peintre, son admiratrice,
vient partager sa vie et sa volontaire pauvreté. Elle sera sa ménagère et, à l'occasion,
son modèle, et lui offrira un dévouement que n'épuiseront pas les années. C'eSt alors
qu'Antoine Wiertz peint d'après lui-même, avec une simplicité et une sûreté magistrales,
le plus caraétérisé de ses portraits d'hommes : ce Portrait de l'artiste en costume d'atelier
qui nous le montre, à 40 ans, dans la plénitude de ses forces et de son énergie.

Au mois d'août 1846 la toile eSt prête pour le Triomphe du Christ. L'atelier de la
rue du Renard, sommairement aménagé, eSt prêt lui aussi. L'artiste se sent maître de
son sujet; il en a longtemps étudié la composition dans une série d'esquisses qui nous
ont été conservées, et où l'on peut voir sa conception plastique se développer, se
préciser, tendre de plus en plus à prendre sa forme définitive. Il se met à l'œuvre avec
allégresse, il s'y donne tout entier, et l'immense tableau s'achève. Transcrivons ici
l'interprétation qu'en donne Charles Potvin ;

« Dans le Triomphe du Christ, l'artiste a voulu représenter le mal vaincu par le martyre
et le triomphe de l'esprit sur la matière. Au-dessous d'un groupe de démons qui se
précipitent, Lucifer résiste encore, fier et indomptable. Les belles carnations de l'ange
du mal, sa mâle figure, son œil profond, superbe, audacieux, qui cherche à regarder
le Christ en face, tout ce déploiement de force, d'audace et de beauté, contraste avec la
douce figure du crucifié, entourée de nuages et n'ayant d'autre éclat que le rayonne-

1. Cette place d'honneur, réservée d'abord au peintre Slingeneyer, avait été généreusement cédée
à Wiertz par celui-ci. Ce trait de noble désintéressement méritait d'être cité.

2. 36, rue du Renard.
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ment de l'intelligence à travers les pâleurs de la mort. Mais cette suprême lueur de
pensée et d'amour éblouit l'orgueil et la puissance de l'enfer; car la force du Christ
e§t son humilité, son arme eSt le martyre, sa grandeur est dans sa mort. Il meurt, et
Satan eét vaincu; des anges sonnent les fanfares du triomphe, d'autres percent les
groupes de démons de leurs lances gigantesques, tandis que l'archange Michel se
précipite comme une traînée de feu et chasse les démons d'un geste puissant.1 »

Le Triomphe du Christ figure au Salon de 1848 à Bruxelles. Non point pourtant dans
les locaux de celui-ci, la vaSte toile n'ayant pu y trouver place, mais à l'usine de la rue
du Renard où elle eSt exposée en même temps que la Fuite en Egypte, grand tableau
d'autel offert par Wiertz à l'église Saint-Joseph. Pour atteindre l'usine, les visiteurs
du Salon auront à se débrouiller dans un lacis de ruelles qui découragent les moins
ardents d'entre eux. En dépit de cette circonstance peu favorable, le succès eSt immense
et profond; le Triomphe du Christ porte son auteur à la gloire par un mouvement
unanime. Une proposition d'achat e£t faite au nom du gouvernement russe, au prix
de 100.000 francs. Louis Labarre parle même d'une offre de 300.000 francs faite avec
insistance par le prince de Prusse. Mais l'artiste refuse de se dessaisir de son œuvre
qu'il doit conserver, dit-il, « afin d'être toujours à même de la corriger ». La critique,
elle-même, n'avait eu que des éloges. Les juges, hier encore hostiles, se déclaraient
conquis.

La plupart d'entre eux s'élevaient au ton de l'enthousiasme. « Chapeau bas, mes¬
sieurs ! s'écriait la Revue de Belgique, car voici un homme de génie. »

Toujours désintéressé quant aux questions d'argent, mais non quant à son art,
Wiertz sut tirer ingénieusement parti de ce courant d'opinion qui le portait aux nues.
Pour exécuter ses grandes toiles il n'avait jamais disposé, à Liège comme à Bruxelles,
que d'ateliers improvisés dans un local d'emprunt : une église désaffectée, une usine.
Il conçut le projet d'une combinaison qui, sans le contraindre à se séparer d'un tableau,
mettrait à sa disposition un vaSte atelier de travail où il serait bien chez lui : obtenir
de l'Etat les fonds nécessaires à la construction d'un immense atelier avec logement,
dont il aurait la jouissance sa vie durant, et lui offrir en échange une série de ses propres
tableaux dont la valeur totaliserait une somme de beaucoup supérieure à la subvention
demandée. Proposition folle, eu égard aux mœurs et habitudes administratives. Mais
il se trouva un ministre, Charles Rogier, assez dégagé des formules traditionnelles
pour s'y intéresser, l'accepter et la faire adopter par les Chambres 2.

i. Wiertz, Œuvres Littéraires, p. 445.
z, Les tableaux cédés par Wiertz, selon la convention de 1850, étaient : la Chute des Anges Rebelles

(c'eft la Révolte des Enfers), le nouveau Patrocle et le Triomphe du Christ. La subvention était de 30.000 fr.,
et manifestement insuffisante; elle fut suivie d'une autre, d'environ 34.000 fr., qui permit d'achever
la conStruâion. Quelques années après, une somme de 23.000 fr. servit à compléter le jardin. Au total,
l'État avait donc versé à Wiertz une somme de 87.000 fr. pour l'acquisition d'un vaSte terrain et la
conStruâion d'un atelier avec habitation. Le tout demeurait la propriété de l'État qui en laissait la
jouissance à l'artiste, sa vie durant. Aux tableaux désignés dans le contrat, on sait que Wiertz ajouta
la totalité de ses œuvres.
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Ne nous étonnons pas si, pendant quatre ou cinq années, Wiertz n'exécute alors
que deux tableaux. Ces tractations, ces constructions, son installation nouvelle, absor¬
bent le meilleur de son temps. Peut-être aussi, après l'énorme effort qu'il venait de
donner dans le Triomphe du Christ, avait-il besoin de repos. Deux tableaux seulement,
disions-nous. Et combien différents ! L'un d'eux, Uenfant brûlé, est le premier d'une
série déplorable où le peintre semble se complaire dans l'horrible. L'autre eSt une
œuvre exquise qui, par la fafture et par le caractère, se rattache étroitement à sa période
liégeoise, bien qu'elle ait été réalisée à Bruxelles. C'est la Jeune fille se préparant au bain2.
Rien de plus chaSte que cette grisaille. La pureté de son style, l'harmonie de ses volumes
la feraient voisiner de près avec la Statuaire, n'étaient les rondeurs d'une chair plus
caressée que modelée. Nu séduisant et noble à l'extrême, d'une beauté classique, sur
lequel flottent encore quelques souvenirs d'académie. Exécuté à la « peinture mate »,
ce carton eSt l'un des premiers essais valables de ce procédé, réalisé par l'artiste qui
l'avait inventé et venait de le mettre au point. Par la Jeune fille se préparant au bain,
Wiertz avait voulu se démontrer à lui-même que la « peinture mate », destinée en prin¬
cipe à remplacer la fresque, se prêtait également aux jeux les plus délicats et les plus
légers du pinceau.

*
* *

Voici donc Antoine Wiertz en possession de l'atelier immense qu'il avait si long¬
temps souhaité. Pour lui, c'est une date éclatante de joie. Pour son art, hélas, c'est un
grand malheur. Long de 38 mètres, large de 15 mètres et demi et haut de 15 mètres,
l'atelier développait, en ses parois, une surface d'environ 1.600 mètres carrés. Quelle
tentation, pour le peintre, de céder à sa mégalomanie, à sa perpétuelle hantise du
colossal et du démesuré ! Et quelle occasion de démontrer, — il le croyait du moins, —
l'excellence de ce procédé nouveau, la peinture mate, qui devait, selon lui, remplacer
la fresque !

De là ces énormes toiles conçues dans une sorte de fièvre cérébrale, la Tutte homé¬
rique, Te Phare du Golgotha, Un grand de ce monde, Te dernier canon, etc., qui visent au gran¬
diose par les proportions surhumaines de leurs figures et n'atteignent qu'à l'emphase
la plus creuse. Il eàt d'ailleurs assez malaisé de se représenter, dans l'état où nous les
voyons aujourd'hui, ce que fut autrefois leur valeur proprement picturale. Tandis
que les tableaux de dimensions moyennes en peinture mate, —Heureux temps, Uembuscade,
et la charmante corbeille de petits enfants que Wiertz dénomma : « la chair à canon », —
ont conservé leur fraîcheur, les œuvres colossales ont grandement souffert du déla¬
brement de la grande salle, trop longtemps vouée à une humidité désastreuse. Appli¬
quées aux parois longitudinales (les plus exposées aux méfaits de la pluie), elles n'ont
apparemment gardé que bien peu de chose de leur aspect original. Les moins atteintes

2. On ne sait pourquoi les catalogues assignent à ce tableau la date de 1839. Il eä de 1850, ainsi
que l'attefte le relevé chronologique de ses œuvres dressé par Wiertz lui-même. En 1839,1a « peinture
mate » n'avait pas encore été réalisée. Elle le fut pour la première fois dans la réplique de Heureux
Temps, exécutée en 1845.
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s'offrent comme de vieilles tapisseries décolorées par le temps. D'autres, complètement
brossées, et désormais sans clarté, disparaissent sous un ton uniformément blafard.
Le lion de Waterloo n'est plus qu'un paillasson.

Passons vite sur les tableaux « sensationnels » qui forment, hélas ! pour le gros des
visiteurs, le principal attrait du Musée : L'enfant brûlé, l'Inhumation précipitée ; Faim,
folie, crime ; les Orphelins... On ne peut leur refuser l'intensité dans l'expression; mais
s'ils ont un accent de vérité, ils le doivent au vérisme le plus brutal. Et s'ils sont pathé¬
tiques, c'e§t d'un pathétisme trivial et criard qui tend à provoquer en nous une commo¬
tion nerveuse et reste bien loin de la noble émotion tragique. Wiertz, qui montre
souvent le goût le plus délicat dans ses tableaux de genre, se complaît ici dans la vul¬
garité; et celle-ci laissera quelques traces dans certaines œuvres plus mûries de la même
période : La liseuse de romans, Le miroir du diable.

La seule excuse, à nos yeux, de ces tableaux à sensation, c'eSt qu'ils sont des appels
à la pitié1.

Wiertz va se confier désormais à l'éloquence de ses pinceaux. Leur mission sera
de rendre sensible par l'image une pensée philosophique dont il se fait l'apôtre. L'ori¬
gine de celle-ci eSt évidemment la thèse célèbre de Condorcet sur les progrès de l'esprit
humain. Il en adopte les conclusions avec une foi aveugle et les développera jusqu'à
l'utopie : sa grande toile à la peinture mate, La puissance humaine n'a point de limite, nous
montre les hommes futurs se mouvant librement parmi les aêtres, et un petit enfant
faisant son jouet d'une planète. Sur le plan religieux, il avait exalté, dans le Triomphe
du Christ, la victoire rayonnante de l'esprit de sacrifice sur les forces de violence et
de négation. Sur le plan purement humain, ces forces destructives devaient être vaincues
par l'esprit de douceur, de fraternité grandissante et d'harmonie que représente,—
idéalement du moins, — la civilisation. De là une philosophie noble et généreuse en
ses buts, mais sommaire et naïve, où nous voyons reparaître quelques thèmes sociaux
et politiques chers à Viètor Hugo. L'art n'est plus, dès lors, cultivé pour ses fins naturelles,
qui sont la recherche d'une expression plastique; il n'eSt plus que le serviteur d'un
concept intellectuel. Heureux encore s'il prête à celui-ci la forme d'une libre fantaisie
qui garde en elle-même sa saveur. Témoin Les choses du présent devant les hommes de
l'avenir, où les géants d'un Brobdingnag futur regardent avec une surprise amusée ce
que furent les jouets des Lilliputiens d'aujourd'hui : une armée avec ses étendards,
qu'ils tiennent dans le creux de la main. Le reste n'est que déclamation ou sèche allé¬
gorie. Concluons par cet aphorisme, qui eSt de Wiertz lui-même (mais sans doute
antérieur à son apostolat) : Le peintre doit avant toutfaire une bonne peinture et laisser faire
de la morale au curé.

En contraste avec cette série didactique, (il la précède d'ailleurs de plusieurs années),
plaçons un des tableaux les plus notoires du musée : Deux jeunes filles, ou la belle Rosine.

i. Wiertz les exposait dans son atelier qu'il ouvrait au public. La rémunération exigée des visiteurs
était destinée à secourir une infortune.
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Il prête assurément à la réflexion philosophique, mais il eSt avant tout d'excellente
peinture. Ici, rien d'artificiel. Nous sommes dans un atelier d'artiste où la belle Rosine
eSt venue poser. Dans un intervalle de la pose, et nue encore, elle s'approche curieu¬
sement d'un accessoire qu'elle semble voir pour la première fois : un demi squelette
de jeune fille, tout semblable à celui que recouvre sa propre chair épanouie. Nulle
recherche d'un effet dramatique dans cette confrontation toute naturelle, et la valeur
de la composition réside précisément dans sa simplicité1. Plaçons aussi à part, dans
le domaine de la vraie peinture, le beau nu, frais et nacré, de ha jeune sorcière et deux
gracieux tableaux de genre exécutés en trompe-l'œil : ha confidence et he bouton de rose.
Dépourvues d'enveloppe, mais vigoureusement dessinées en pleine et vive lumière,
ces figures de jeunes filles accoudées ou penchées à la fenêtre ouverte sont l'occasion
pour le peintre de renouveler une fois de plus sa technique. Wiertz y réalise son unique
étude de « plein air » (1864), dernier témoignage du multiple talent d'un grand artiste
parfois détourné de sa véritable voie.

Depuis de longues années, Antoine Wiertz souffrait d'un mal que lui-même ne pou¬
vait définir et qu'il appelait « sa perpétuelle lassitude ». Les premières manifestations
de ce délabrement de santé dataient de son installation dans l'atelier d'Ixelles, et nous
ne croyons pas inutile d'insister sur leur coïncidence avec la funeSte déviatioin que
subit alors son aCtivité d'artiste : les tableaux « sensationnels et didactiques » de cette
époque sont l'œuvre d'un malade. Les périodes de rémission devenaient de plus en
plus rares, où il se retrouvait lui-même. Il ne paraissait d'ailleurs nullement en danger
quand le mal s'aggrava soudain, prit la forme d'un anthrax charbonneux et l'emporta
en quelques jours à l'âge de 59 ans 2.

*
* *

Des portraits pour la soupe, des tableaux pour la gloire. Par un tel programme, le por¬
traitiste nous promet peu de chose, mais il lui arrive de tenir beaucoup plus qu'il n'avait
promis. Il connaît supérieurement son métier. S'il eSt en veine de travail et si le modèle
a du caractère, la toile sera tout au moins l'œuvre d'un bon peintre. S'il l'intéresse
particulièrement, elle sera peut-être d'un grand peintre. Rappelons le très simple et
beau portrait de Uartiste en costume d'atelier et le Portrait de la mère de l'artiste, que
M. Willy Koninckx a remarquablement analysés et commentés dans son étude sur
he portrait dans l'œuvre d'Antoine IVierle?3. Le musée possède deux autres portraits de
l'artiste par lui-même. L'un d'eux le montre à l'âge de 28 ans. C'eSt un dessin exécuté
en 1834, au moment de son départ pour Rome, et frémissant de vie et de vérité. L'autre,
une grisaille destinée à la reproduction photographique, n'eSt que romantique et

1. Cette toile du musée, très étudiée, très poussée, le peintre la considérait pourtant comme
une simple ébauche. L'œuvre définitive appartient au doâeur Potvin, fils du légataire universel de
Wiertz.

2. 18 juin 1865.
3. Publications du Patrimoine des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique. Conférences, 1941 -1942.
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théâtral : c'eët le portrait de /'artiste dans l'âge mûr, dont l'intérêt nous paraît surtout
documentaire. Le Portrait d'une dame âgée, acquisition récente du musée, retiendra
davantage l'attention par l'étude fouillée du modèle, le naturel de la pose, la finesse
de l'expression et le coloris harmonieux. Sa gravité contraste avec le séduisant Portrait
de Charles de Jongh enfant, temporairement exposé au musée, — œuvre de virtuosité
enlevée avec brio, sans profondeur, mais d'un très grand charme. Aux vingt-cinq por¬
traits réunis par M. Willy Koninckx, on pourrait utilement en ajouter quelques
autres : ceux de Mme Gyselinck et de sa fille Amélie, dont il eSt parlé dans les précé¬
dentes pages; celui de M. Henry Dauby, peint largement et de grand caractère; enfin,
le portrait en pied de deux membres de la famille Disière, Grand'mère et fillette, sur un
fond de paysage où l'on reconnaît la vallée de la Meuse. C'eSt une œuvre d'une saveur
campagnarde, un peu lourde, mais d'une évidente vérité; le personnage de la fillette
se détache avec un naturel, une force, une intensité de vie extraordinaires h II en eSt
d'autres dont nous connaissons l'existence. D'autres encore nous demeurent ignorés.
Une exposition réunissant les œuvres du portraitiste achèverait sans doute de nous
révéler la riche diversité de celles-ci. Wiertz ne travaille pas en série. Sa règle eSt la
fidélité, la soumission à l'objet. Tout modèle nouveau lui offre un nouveau problème
qu'il s'efforce de résoudre en consciencieux artisan. Il n'a point de manière propre
qui le distingue. Il s'efface devant la nature,— celle-ci fût-elle représentée par une
jeune femme sans cervelle ou par un épais bourgeois 2.

*
* *

1. Cette toile appartient à Mme D..., de la famille Disière.
2. A titre de document moral et pittoresque, épinglons une lettre inédite que nous devons à M. Nelson

Le Kime. (Un très riche épicier liégeois, M. R., s'adresse à l'avocat Viâor Hénaux, frère du poète lié¬
geois Edmond Hénaux qui avait exalté en ses vers le Patrocle de Wiertz.)

Mon cher Avocat,

Apprenant à l'inStant votre départ pour Bruxelles, je viens en hâte vous prier d'user de votre in¬
fluence près de votre honorable Ami monsieur Wiertz, pour le déterminer à bien vouloir faire mon
portrait et celui de ma femme de la grandeur de ceux de mon Ami le notaire Lambinon, 90 sur 70 centimè¬
tres, et le prier de fixer à cet effet un jour après les fêtes pour nous rendre exprès à Bruxelles. Vous savez,
mon cher Avocat, que depuis très longtemps je désire avoir aussi chez moi une peinture de ce grand
peintre qui bien certainement... vous savez mieux que moi ce que je veux dire. Pour ne pas blesser
sa susceptibilité ni son excessive sensibilité je ne ferai aucun prix d'avance, mais je laisserai chez lui,
en emportant les deux portraits, une somme de Cinq Cents francs pour ses honnoraires ; c'eSt fort peu,
je le sais, mais il eât si raisonnable qu'il prendra en considération notre déplacement, frais de voyage,
dépense de séjour à Bruxelles et l'abandon de mes affaires pendant plusieurs jours. J'attends votre
retour avec impatience.

Votre dévoué Camarade,

Liège, le 17 7bre 1847. O. R.
Nous ne savons si l'épicier millionnaire obtint les deux toiles, à 250 fr. l'une, qu'il sollicitait de Wiertz.

Il nous a du moins laissé, peint par lui-même, son propre portrait en pied.
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Du sculpteur, il y a peu de chose à dire. Il n'a laissé de valable que trois petits groupes
de statuaire formant un ensemble assez inégal en qualité. Le groupe des Luttes eSt éner-
giquement modelé mais assez banal. Celui qui évoque La naissance des passions, de beau¬
coup le meilleur, oppose à un Adam pensif une Ève qui s'appuie à lui de toute sa volupté
de bel animal humain. Souplesse, grâce et pureté des lignes, harmonie, expression,
se réunissent ici pour charmer les sens et séduire l'esprit; mais cette œuvre si bien
venue eSt déparée par le mol enroulement d'un serpent informe et sans vie. Le groupe
du Triomphe de la lumière eSt le plus inégal des trois. La figure de la lumière, raidement
tendue en son geste de hausser le flambeau, eSt toute conventionnelle et terriblement
alourdie par une draperie dépourvue de style. Elle semble pourtant avoir inspiré
Bartholdi pour sa statue colossale du port de New-York, La liberté éclairant le monde.
En revanche, la figure du Génie des ténèbres qui se tord aux pieds de la Porte-Flamme
eSt un remarquable morceau.

Ces trois groupes nous révèlent en Wiertz un homme à la fois très doué pour la
ronde-bosse, et non sans maladresse dans la pratique d'un art qu'il n'exerce que par
exception.

*
* *

I. Orgueil, vertu qui inspire les grandes œuvres et qui blesse Tamour propre d'autrui.
II. Modestie, masque qui flatte Famour propre d''autrui pour s''attirer la louange.
Au seuil des réflexions qui vont suivre, nous aimons à transcrire ces lignes char-

bonnées par la main de Wiertz sur la porte de son atelier. Elles sont révélatrices.
Révélatrices de la loyauté de l'homme, par la franchise de leur énoncé. Révélatrices
de son énergie combative car, il le sait, elles heurtent l'opinion commune. Révéla¬
trices d'une réelle finesse de l'esprit, par la psychologie qu'elles comportent. Révé¬
latrices de la fierté de leur auteur, car elles expriment son mépris pour la bassesse.
Révélatrices, enfin, d'un caractère entier, puisqu'elles sont une profession de foi.
Wiertz eSt l'homme toujours sûr de soi. Jusque dans ses plus flagrantes erreurs il ne
doute jamais de lui-même. Ce sera sa grande force, celle qui le soutiendra à travers
tout. Ce sera aussi l'origine de certaines extravagances, celle d'une tendance à la déme¬
sure d'un inätinft que ne freine plus la raison. Et c'est l'explication la plus plausible
de sa mégalomanie finale.

Sa combativité se manifeste dès l'adolescence. A l'Académie d'Anvers il entend
« vaincre » moralement ses condisciples par son zèle; et il voudrait qu'ils en eussent
davantage pour les dominer encore au prix d'un effort plus tendu. Sa carrière d'artiste,
il la conçoit comme une lutte sans fin pour égaler, voire pour surpasser les meilleurs,
les plus grands. Les succès immédiats ne le laissent pas indifférent, mais il se refuse
à y attacher trop d'importance. Son ambition eSt bien plus vaSte ! S'il a un amour
effréné de la Gloire, il ne la souhaite pas contemporaine : c'eSt dans la postérité qu'il
la place. Il a la plus haute idée de ce qu'il voudrait être ou de ce qu'il se propose
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d'accomplir, mais aussi des sévérités pour lui-même et des jugements parfois très
durs sur ce qu'il a réalisé. Sa fière indépendance eSt restée légendaire. Elle le condamne
d'ailleurs à une certaine solitude morale parmi les autres peintres qu'il irrite par son
intransigeance, qu'il froisse comme un vivant reproche par son hautain mépris du
gain, qu'il indispose aussi par ses attitudes de supériorité, par ses allures de com¬
battant prêt à lutter contre tous. Un demi siècle avant Whistler il a inventé the gentle
art of making enemies. Le Précurseur du io janvier 1847 publiait, sous la signature
de Wiertz, un article qui ressemble fort à un manifeste. Citons-en un fragment :

De l'avantage d'avoir des ennemis.
« Que celui dont l'ambition se borne aux jouissances de la vie matérielle se fasse

» des amis; que ces amis soient des princes, des ministres, des journalistes ou des mar-
» chands de tableaux; qu'il se rengorge de tous les honneurs, de tous les dons que ces
» hommes adressent à son amour propre; que, se croyant arrivé au faîte de la Gloire,
» il s'endorme, ainsi que l'insouciant animal qui s'engraisse de glands; j'y consens,
» c'eSt la conduite que peut tenir un bon bourgeois, un honnête artisan.

» Mais à l'homme qu'entraîne la passion de la Gloire, à celui-là, il faut des ennemis,
» des ennemis nombreux.

» Qui, mieux que nos ennemis, sait nous éclairer sur nos défauts ? Nos ennemis sont
» les plus grands amis de notre gloire : l'œil, constamment fixé sur nous, le moindre
» écart, la moindre bévue nous eSt simplement signalée; pour eux, nos œuvres ne sont
» jamais assez étudiées, assez travaillées, assez parfaites. Selon nos ennemis, nous devrions
» sans cesse nous appliquer à nous montrer supérieurs à ce que nous sommes.

» Si quelquefois nos ennemis sont injustes, en revanche ils ne nous flattent jamais :
» faisons-nous mal ? ils nous accablent d'ironie ; faisons-nous bien ? ils redoublent de
» sévérité. En nous poursuivant sans cesse de leurs rages impitoyables, ils nous obligent,
» comme malgré nous, à faire de notre mieux et, à force d'être scrupuleux et méchants,
» ils nous font faire souvent des chefs-d'œuvre. »

Son farouche esprit d'indépendance, Wiertz l'a manifesté par d'innombrables
traits. On se rappelle la lettre ironique et insolente adressée à la commission qui lui
avait décerné la médaille en vermeil. Lorsque le peintre remporte le prix de Rome,
le gouverneur de la province, Charles Rogier, donne une réception en son honneur.
Wiertz s'abstient d'y assister, et il se glorifie dans une lettre à sa mère de cet oubli
du savoir-vivre,— qui n'avait été peut-être qu'un accès de timidité. — Un jour qu'il
se trouvait au Musée d'Anvers avec son maître Van Brée, survint un groupe affairé
de personnages officiels et de peintres entourant le prince royal des Pays-Bas. Wiertz
fait mine de ne pas les voir. « Vous oubliez de saluer le prince d'Orange » lui dit
Van Brée. Pour lui répondre, Wiertz a ce mot superbe : « Pourquoi ôterais-je mon
chapeau devant celui-ci, quand je ne l'ai pas ôté devant celui-là ? » et il montre les
tableaux de Rubens.
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L'homme a ses faiblesses, ses puérilités. Il aime à faire parler de lui, à se distinguer
des autres jusque dans sa toilette. Hormis ce manque de discrétion qui, chez ce tradi¬
tionaliste, révèle un romantisme attardé, rien en lui que de noble et de généreux.
Son désintéressement eSt admirable. Sa vie entière eSt un perpétuel sacrifice à son œuvre.
Et par tout cela, par sa fierté, par son courage, par sa volonté passionnée, comme
par son ambition même, exempte de toute bassesse, il eSt grand.

*
* *

A son premier concours de Rome, vaincu par son concurrent, Wiertz l'avait sur¬
passé pourtant quant à la composition et quant à Yexpression. La plupart de ses œuvres
resteront marquées de ce double trait qui caractérise son génie (nous prenons ici
ce mot dans le sens particulier de faculté imaginative et de don naturel). Wiertz invente
et construit ses tableaux, et il met tous ses soins à les rendre expressifs. L'intensité
de l'expression les grave dans l'esprit; quiconque leur accorde une attention quelque
peu soutenue ne les oubliera plus. Mais Wiertz eSt l'homme de la démesure; il se plaît
aux extrêmes; et cet « expressionnisme » qui est sa marque propre s'exagère parfois
jusqu'à une véhémence qui dépasse la vérité et offense l'harmonie. Du fier Satan que
nous avons admiré dans La Mise au Tombeau et dans Le Triomphe du Christ, nous tom¬
bons à Un Grand de la Terre et à L'Enfant brûlé...

A part les toiles exécutées à la peinture mate, où il innove un procédé dont il sera
seul à user, Wiertz n'a pas de « manière » qui lui soit exclusive. Son métier presti¬
gieux et merveilleusement souple lui permet de varier constamment sa facture comme
si le sujet traité lui en diétait le choix. On a voulu en tirer argument pour lui dénier
toute personnalité. A ce compte, celle de Rodin lui-même serait assez chétive, qui
des Bourgeois de Calais au Baiser, du Baiser à son Eve, de YEve au Penseur et du Penseur
au Balzac transforme chaque fois le mode d'expression d'un ciseau toujours magistral;
et le peintre le plus personnel qu'ait vu naître la Belgique serait peut-être Verboeck-
hoven qui voua toute son existence à l'étude consciencieuse et commerciale du mouton,
manifestée par un faire toujours identique dans une gamme ne varietur.

Il semble qu'il y ait confusion dans les termes. A notre sens, le talent réalisateur
de l'artiste et sa sensibilité physique se traduisent dans Yexécution d'un tableau, d'une
statue, mais c'eSt la conception de l'œuvre qui nous révèle sa personnalité, sa sensibi¬
lité profonde. Lapittura è cosa mentale, disait Léonard de Vinci. Loin que Wiertz manque
de personnalité, la sienne nous paraît débordante en sa perpétuelle invention créatrice,
en son activité mentale toujours renouvelée.

Dans un mémoire couronné par l'Académie de Belgique, Wiertz a magnifiquement
célébré l'école flamande, qu'il fait d'ailleurs commencer à Rubens et finir avec ses
disciples. Mais il ne s'y rattache authentiquement que par la Révolte des enfers, imitation
évidente de ce maître, et par une toile inachevée, La Forge de Vulcain, où il s'approprie
délibérément son style et sa palette. Michel-Ange et les peintres d'Italie l'ont influencé
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à ses débuts. Mais ce Dinantais, né d'une mère wallonne et d'un Ardennais de France,
retourne bientôt à ses origines. Celles-ci l'inclinent naturellement vers les élégances
françaises, et lui font accorder fréquemment au dessin et à la construction la supré¬
matie sur l'éclat lumineux de la couleur. En réalité, il n'appartient à aucune école,
sauf la sienne. Chez lui, le tableau ne naît pas de la brosse et des yeux comme chez
les impressionnistes; il se concerte et s'ordonne dans l'esprit de l'artiste qui confie
ensuite à ses pinceaux la réalisation d'une vision intérieure. Wiertz médite longuement
chacun de ses tableaux; son métier prodigieux lui permet de l'enlever ensuite avec
une rapidité déconcertante. Cette facilité eSt d'ailleurs en elle-même un danger. Elle
nous a valu, à la fin de la carrière du peintre, ces grandes toiles telles La Lutte homé¬
rique ou Le Phare du Golgotha, restées à l'état de surprenantes ébauches où manquent
la chaleur frémissante, le magnétisme humain qui marquent les œuvres où l'artiste
s'eSt donné cœur et chair.

Un des commentateurs les plus récents de Wiertz, souvent très dur pour celui-ci,
se plaît pourtant à conclure par ce loyal hommage : « Ce qui n'empêche, et nous tenons
à le mettre noir sur blanc, avant de terminer, que dans le Triomphe du Christ, et
dans presque chacun de ses cyclopéens tableaux, on est arrêté par des fragments où
seul le manque d'une stricte personnalité interdit de prononcer le terrible mot de
génie. »

Sans vouloir décider où commencent, où finissent le génie et la déraison, constatons
du moins que Wiertz eSt un être anormal. Il l'eSt par ses facultés exceptionnelles; il
l'eSt aussi par son déséquilibre. De cette tendance à la disproportion, un exemple
typique nous serait offert par Un grand de la terre, où la Stature du cyclope, s'il n'était
pas profondément courbé, percerait la toiture du musée et la dépasserait de plusieurs
mètres. Et c'eSt, d'autre part, l'étincelle du génie qui éclairerait l'admirable esquisse
pour YApothéose de la Leine, conception peut-être irréalisable, mais grandiose.

La mode n'eSt plus aux « grandes machines ». A peine, dans l'œuvre de Wiertz,
fera-t-on grâce à la Révolte des Enfers, au Patrocle et au Triomphe du Christ. Pourtant,
devant l'ensemble des autres toiles épiques, nous ne pouvons nous défendre d'un
sentiment de respeêt pour la tâche écrasante réalisée en une courte vie d'homme;
et nous nous sentons oppressés parmi les vertiges pathétiques d'un vaSte songe partiel¬
lement écroulé.

Mais Wiertz n'eSt pas tout entier dans ses constructions colossales. Bien plus que
dans celles-ci, il apparaît comme un peintre de grande classe dans ses toiles conçues
et réalisées à l'échelle humaine. Ses multiples études de nu, ses tableaux de genre si
librement variés, nous révèlent en lui un maître que nul, dans ce domaine, n'a surpassé
chez nous.

On ne lit plus la Franciade. Mais par Les Amours de Cassandre, les Sonnets pour Astrée,
les Sonnets pour Hélène, Pierre de Ronsard demeure un grand poète.

Albert Mockel.
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DE SCHILDER DAVID DE CONINCK TE ROME
1671 -i694

Volgens Immerzeel zou David de Coninck in 1636 te Antwerpen geboren zijn en
zou hij in 1687 te Rome zijn overleden x. Beide jaartallen blijken onjuist. Dat de meester
eerst kort na 1699 te Brussel is gestorven, werd reeds aangevoerd door Van den Bran¬
den 2, maar het verkeerde geboortejaar werd tot dusver door alle schrijvers herhaald.
De Romeinsche archieven wijzen echter uit, dat het tien jaren later gesteld moet worden,
en dit strookt ook beter met den levensloop van den schilder. Deze toch is in 1659-60
te Antwerpen leerling geworden bij Pieter Boel 3 en zag er zich in 1663, na volbrachten
leertijd, als « meester » aangenomen 4.

De tijdgenoot Filippo Baldinucci, die in 1684 te Rome gelegenheid moet hebben
gehad de Coninck persoonlijk te leeren kennen, deelt mede dat deze, behalve bij
Pieter Boel, ook bij Nicasius Bernaerts in de leer is geweest. Nicasius was echter
te Parijs gevestigd en in zijn atelier kan de Coninck eerst na 1663 gewerkt hebben,
niet als leerkind evenwel, maar als helper. Stellig is het contact met « Monsù Nicasius »
niet een verzinsel van den biograaf. Dat hij beide de ouders van de Coninck bij name
vermeldt en ook weet dat de vader te Antwerpen zilversmid was van beroep, wijst
er duidelijk op, dat hij zijn inlichtingen van den schilder zelf ontving. Alleen vergist
hij zich, waar hij den leertijd bij Boel op het onderricht bij Nicasius laat volgen. Het
ligt voor de hand, dat dit met de feiten niet strooken kan 5.

Nicasius Bernaerts was, evenals Boel en de Coninck zelf, voornamelijk een schilder
van jachten, of van jachtbuit tot een stilleven gerangschikt, en van levend gevogelte.
Zijn doeken, voortreffelijk en van groot formaat, zijn in Italië, waar hij verscheidene
voorname begunstigers heeft gehad, niet zeldzaam en worden geregeld aan Melchior
d'Hondecoeter toegeschreven. Het verdient in dit verband vermelding dat Nicasius
in 1667, in dienst van koning Lodewijk XIV, aan de « Manufacture des Gobelins »

1. De Levens en Werken, II, 1843, p. 128.
2. Geschiedenis der Antwerpsche Schilderschool, III, 1883, p. 126.
3. De Liggeren, II, pp. 304-305.
4. Aldaar pp. 346 en 353.
5. Filippo Baldinucci, Notifie dei professori del disegno, VI, Firenze 1728, p. 623-624. — Ed. F. Ra-

nalli V, Fizence 1847, p. 555-556.
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verbonden werd en dat in het volgende jaar de directeur van deze instelling, Le Brun,
zich eveneens de medewerking van Pieter Boel verzekerde. Beide meesters werden
als « peintre du roi » aangesteld. De Coninck bevond zich toen nog te Parijs en heeft
er zonder twijfel met beide leermeesters bij het vervaardigen van cartons voor wand¬
tapijten met jachten en dergelijke samengewerkt.

Het is ook Baldinucci die ons bericht, dat de Coninck na zijn verblijf te Parijs, in
het jaar 1669, van de beste aanbevelingen voorzien, naar Beieren is getogen om er
gedurende drie maanden voor de kunstlievende keurvorstin werkzaam te zijn. Ver¬
volgens begaf hij zich in 1670 naar Weenen, alwaar hij door « diverse persone di
grande affare » met opdrachten werd begunstigd. Men drong er op aan dat hij zou
blijven en stelde hem zelfs hofdienst in het vooruitzicht, doch de meester gaf er de
voorkeur aan de reis naar Rome voort te zetten. Hij moet hier in den loop van 1671
zijn aangekomen, ofschoon de biograaf dit niet met zooveel woorden zegt.

« In quella nobilissima città si diede a far buoni studi, tantochè in breve tempo
si acquistô chiaro nome. Molto sono state le opere fatte da lui fino a quest'anno 1684,
nel quale io tali cose scrivo. » — De laatste woorden bewijzen dat Baldinucci er prijs
op stelde zijne « notizie » uit de beste bronnen nauwkeurig bij te werken.

Het is alweder onjuist, dat de Coninck zeventien jaren te Rome gevestigd zou zijn
geweest. In werkelijkheid duurde zijn verblijf veel langer en wel tot 1694. Uit de
« Status animarum » der Romeinsche parochies, die in het Archief van het Vicariaat
bewaard worden, valt dit na te gaan, en ook in welke straten hij achtereenvolgens
zijn woning en atelier heeft gehad L De bevolkingslijsten, waaruit de hier volgende
gegevens geput zijn, werden ieder jaar kort voor Paschen opgesteld.

1672-74. Selciata da San Bastianello al Cavalletto, man destra.
(Dus vlak bij de Piazza di Spagna. Inwonende bij den graveur Ferdinand Vouet,

die hier reeds vroeger gevestigd was. )
1675-76. Strada Margutta verso il Babuino, al n. 56.
(De meester woont hier alleen en is 30 jaar oud.)
1677-79. Strada Ferratina da Propaganda Fide al Corso, mano destra.

(In 1677 samen met Abraham Genoels, schilder van Antwerpen, die sedert 1669,
en niet sedert 1659, evenals Nicasius en Boel onder Le Brun voor de « Manufacture
des Gobelins » had gewerkt en in November 1674 te Rome was aangekomen. — In
de jaren 1678-79 heeft de Coninck een eigen leerling bij zich aan huis : Giovanni
Battista della Vernia of « de la Verginia », suo giovane.)

1680-85. Strada Paolina (Via del Babuino), dal cantone dei Greci al Cavalletto,
mano destra. (Alleen)

1686-92. Strada Felice (Via Sistina), isola del Tesoro. (Met een Italiaanschen
knecht en daarna met een dienstbode, blijkbaar in goeden doen.)

1693-94. La Selciata verso Piazza di Spagna, mano destra. (Alleen, zonder
dienstpersoneel. Volgens den pastoor nu 50 jaren oud.)

i. Hoogewerff, Nederlandsche Kunstenaars te Rome (1600-1725), 's-Gravenhage 1942, p. 328 (reg).
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PL. LXI.

AFB. 1. DAVID DE CONINCK.

EENDEN DOOR EEN VALK AANGEVALLEN.

Vroeger in het Rijksmuseum te Amsterdam.

I
Afb. 2. DAVID DE CONINCK. DOOD WILD MET EEN JACHTHOND.

Galleria Nazionale di Arte Antica te Rome.



PL. LXII.

AFB. 4. DAVID DE CONINCK. JACHTBUIT VAN DOOD GEVOGELTE-
Verzameling Graaf Segré-Sartorio te Trieste.

Afb. 3. DAVID DE CONINCK.
GEVOGELTE EN KONIJNEN MET EEN KAT.

Galleria Nazionale di Arte Antica te Rome.



Na zijn aankomst te Rome, waarschijnlijk in den herfst van 1671, is de Coninck
tot de Nederlandsche Schildersbent toegetreden en kreeg als lid van dit bizar genoot¬
schap den toenaam « Rammelaar », omdat in zijn composities de doode haas zulk een
belangrijke plaats pleegt in te nemen1. Op den 3e11 Januari 1674 was hij met 35 andere
bentgenooten aanwezig op het doopfeest van drie nieuwe bentvogels : Abraham Genoels
alias « Archimedes » (zie boven), Pieter Verbrugge alias « Ballon » en Frans Moens
alias « de Vlucht ». Aan dit feest namen o. a. twee buren en collega's in engeren zin
van den Rammelaar deel : Abraham Breughel alias « Rijngraaf » en Carel de Vogelaar
alias « Distelbloem », schilders van stillevens als hij 2.

David de Conick is ook een der velen geweest, die met zwarte kool of met rood
krijt hun naam en bentnaam plaatsten in een der beide nissen ter weerszijde van het
« Graf van Bacchus » in het kerkje van Santa Costanza bij Sant'Agnese aan de Via
Nomentana, buiten Rome3.

Ter gelegenheid van een ander bentfeest, dat twee of drie jaren vroeger plaats
vond, ter eere van de toetreding van Willem van Inghen alias « Den Eerste », werd
de Coninck door een zot misverstand door de politie in hechtenis genomen. Arnol-
dus Houbraken doet ons het verhaal op een onderhoudende wijze4.

« Onderwijl had hij (van Inghen) zig aangegeven in de zoo genaamde Roomsche Bent.
Dog de bestemde tijd tot zijne inhuldiging gekomen, die gemeenlijk met vreugd
verzelt gaat, werd gestoort, want sommoge Hoogduitsche schilders, die de Bent van
haar gezelschap afgewezen hadde, wisten, door verkeerd aanbrengen, den Kardinaal
Inquisiteur agterdenken in te boezemen, als of dusdanige bijeenkomsten der Neder¬
landers strekten tot het voortkweken van een vreemde wijze van godsdienst strijdig
met de Roomsche Kerk, ook dat zij door een wijze van wederdoop velen tot die
gemeenschap inlijfden. Daar op werden de dienaars van de Inquisitie gesterkt met
lijfwachten van den Paus gezonden om dat nest te storen en de menschen in verzekering
te nemen, gelijk geschiedde. David De Coninck was een van 't gezelschap. Dezen
vraagden zij — gelijk zij ook den eenen voor en den anderen na deden — hoe zijn
naam was, die daar op antwoorde in de Italiaanse taal (en volgens nog gangbaar Italiaans
gebruik : éérst den achternaam opgevende en dan den voornaam) « il Re Davide ». Waar op de
dienaars der Inquisitie, wanende dat hij de Koning van die Bende was, zeiden : « U
inzonderheid moeten wij hebben», en bragten ze alle in de gevangenis. Dog 's daags
daar aan volgende ter onderzoek gedaagt, bleek welhaast dat zij geen schuit hadden
aan hetgene waar mede zij betigt werden, en overzulks werden zij in vrijheid gesteld. »

Het doopfeest van den nieuwen bentvogel moest evenwel worden overgedaan en
het zal « David de Koning » geheugd hebben in zijn jonge jaren voor een opvolger
van Jan van Leiden te zijn gehouden !

1. Houbraken, De Groote Schouwburg, 1753, II, p. 350.
2. Houbraken, aldaar p. 102.
3. Hoogewerff, « Bentvogels en hun Feesten » in de Mededeelingen van het Nederl. Histor. Instituut

te Rome, III. 1923, p. 238.
4. III, p. 316
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Twintig jaar later is De Coninck ook van een ander genootschap te Rome werkend
lid geworden. Op den 13e11 Januari 1692 werd hij namelijk na de inlevering van het
voorgeschreven « proefstuk » bevestigd als lid van de Academie van St. Lucas en in
het genot der voorrechten gesteld. Het vreemde hierbij is, dat hij reeds op den 2ien Maart
1686 door de Heeren academici met algemeene stemmen was waardig bevonden om
in hun midden zitting te nemen1. Dat de meester met het leveren van zijn proefschil-
derij haast vijf jaar draalde, hangt vermoedelijk samen met zijn voornemen naar het
Vaderland terug te keeren. Van den Branden heeft namelijk een briefvan hem gevonden,
dien hij den i8en April 1687 tot den magistraat van Antwerpen richtte om mede te
deelen, dat hij na een verblijf van zeventien jaar te Rome zich wederom in de Schelde-
stad wenschte te komen vestigen, mits hem vrijstelling van burgerwacht en een paar
andere voorrechten zouden worden verleend. Uit de omstandigheid dat het verzoek
werd ingewilligd, trok Van den Branden de conclusie, dat onze schilder eerlang inder¬
daad terugkeerde, doch wij hebben hierboven gezien, dat dit niet vóór het jaar 1694
geschiedde, en dat het domicilie voorts in 1699 naar Brussel werd verlegd2.

Baldinucci vermeldt anno 1684 verschillende werken van den meester : In 1679
leverde hij een doek af aan den koning van Frankrijk en een tweede aan den hertog
van Savoje. Vier verkocht hij er aan den koning van Portugal en had ook in Engeland
voorname committenten. Te Rome was o. a. de prins Colonna onder zijn klanten.

Van den Branden wist in 1883 reeds verscheidene stukken aan te wijzen :

In het Rijksmuseum te Amsterdam twee « levensgroote en prachtige voorstel¬
lingen », zijnde een Hertenjacht en een Berenjacht. Het is den schrijver echter ontgaan,
dat het gaat om een reeks van tweemaal twee werken van gelijke herkomst en van
ongeveer gelijke afmetingen :

a. Een hert in zijn vlucht door honden gegrepen (192 x 187 cm.).
b. Een beer verdedigt zich tegen jachthonden (190 X 186 cm.).
c. Eenden in het water door een zwemmenden hond en door een neerstootenden

valk overvallen (185,5 X *8 5 cm.).
d. Jachthonden met dood gevogelte en een dooden vos (185,5 X 185 cm.).
Zonder twijfel zijn deze vier doeken oorspronkelijk boven de deuren van een

voorname eetzaal aangebracht geweest. Zij zijn door het Museum alle vier aan het
Nederl. Gezantschap te Berlijn in bruikleen afgestaan en gingen, gedurende den
jongsten wereldoorlog, met het gebouw, alle vier te gronde.

Behalve het laatste waren deze doeken voluit gesigneerd. Zij werden in 1808 op
de veiling G. van der Pot te Rotterdam verworven. De eerste twee deden aan werken
van Frans Snijders en Paul de Vos denken. Het derde zou, zonder de signatuur, voor
een werk van Nicasius Bernaerts gehouden kunnen worden. (.Afb. 1.)

1. Hoogewerff, Bescheiden in Italië, II, 1913, pp. 77 en 90.
2. Van den Branden, t. a. pl.
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PL. LXIÏI.

AFB. 6. GIOVANNI BATTISTA DELLA VERNIA ( ?).
GEVOGELTE IN EEN PARK.

Vroeger in den kunsthandel te Rome.

Afb. 5. DAVID DE CONINCK. EEN HAANTJE EN EEN HOENTJE.
Particuliere verzameling te Rome.



PL. LXIV.

AFB. 8. DAVID DE CONINCK.
STILLEVEN VAN FRUIT MET EEN DOODEN RAMMELAAR.

Particuliere verzameling te Napels.

Afb. 7. DAVID DE CONINCK.
STILLEVEN VAN FRUIT MET EEN DOODEN RAMMELAAR.

Particuliere verzameling te Napels.



In de galerij Liechtenstein te Weenen meende Van den Branden een andere reeks
van vier stukken gezien te hebben, doch volgens den catalogus zijn het er maar drie :
twee kleinere, tegenhangers (47 X 63 cm.).

a. Een pauw, een papegaai, konijnen en guineesche biggetjes in een hof;
b. Twee honden in een landschap, die jachtbuit bewaken.
Het derde stuk is aanmerkelijk grooter (105 X' 144 cm.) en stelt eveneens twee

jachthonden voor naast een dooden haas en dood gevogelte. Het Belvedere te Weenen
bezit een stuk met doode eenden.

Nog twee door Van den Branden vermelde doeken bevinden zich respectievelijk
in het Museum te Rijssel : « een Stilleven met ooft en guineesche biggetjes » (118 X
106 cm.); en in het Stedelijk Museum te Gent : « het Zicht van eenen tuin met dieren »
(55 X 72 cm.)1.

Bij de genoemde werken komen er vier, die aan A. von Wurzbach bekend waren2 :
Te Praag, in de verzameling Nostitz, een Leeuwenjacht en een Everjacht, beide

onderteekend.
In het Museum te Nantes en in de verzameling der Universiteit te Würzburg twee

werken, die niet nader worden betiteld of beschreven.
In het slot te Bamberg moet in een der zalen of vertrekken een gesigneerd stuk met

« een haan en een hoentje » aanwezig zijn.
In Italië is de meester te Venetië in het museum der « Accademia » met een fraai

Stilleven vertegenwoordigd, waarop o. m. doode eenden, druiven en appelen voorko¬
men (99 X 166 cm.), en te Rome in de «Galleria Nazionale di Arte Antica » (Palazzo
Corsini) met de twee kapitale doeken, waarop wij hier voor het eerst de aandacht
vestigen (96 X 132 cm. — catal. n. 353 en n. 357). Het eene stelt voor een liggende
jachthond, die bij dood wild de wacht houdt, het andere drie hoenders, drie konijnen
en drie duiven, die door een van achter een korinthisch kapiteel te voorschijn komende
kat verschrikt worden. {Afb. 2 en 3.)

Van deze beide zeer typische werken uitgaande kan men aanstonds twee andere
stukken zonder weifeling aan den meester toeschrijven. Het eene maakt deel uit van
de collectie van graaf Segré-Sartorio te Triëst en wordt aldaar tot de Genueesche
school gerekend. De voorstelling is de gewone : doode patrijzen en ander gevogelte,
doch ditmaal zonder hond. {Afb. 4). Het andere stuk bevindt zich in een particuliere
verzameling te Rome : een uitdagend krielhaantje met een Paduaansch hoentje, een
knagend konijn en een eekhoorn (47.5 X 73 cm. — Afb. 5). Het haantje keert, mét
het konijn, maar vergezeld van een ander hennetje, plus een gans en naast deze een
pauwhaan met een duif, terug in een compositie, die ons te zwak van opzet en van
schildering lijkt om als een eigenhandig werk van De Coninck te mogen gelden en
eventueel aan zijn leerling Giovanni Battista della Vernia, overigens niet bekend,

1. N. 23. — In het midden een fontein. Onder de dieren bemerkt men hanen, konijnen, een papegaai
en een pauw.

2. Niederl. Künstler-Lexikon, I, 1906, p. 322.
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mag worden toegeschreven. (Afb. 6). Het arrogante haantje met zijn behaagzieke
gezellin is oorspronkelijk wellicht tegenhanger geweest van het stuk te Bamberg. In
tegenstelling met de groote, onsamenhangende compositie, zooeven vermeld, is dit
duo meesterlijk van schildering. Niet alleen dat het door een levendige en krachtige
toets uitmunt, maar het penseelwerk is deels van een verbluffende raakheid.

Van den meester is vermoedelijk eveneens een rijk keuken-stilleven in het Kon.
Museum te Brussel. De compositie van dood wild en wat dies meer zij, wordt gecom¬
pleteerd door een glimlachende maarte, van andere hand, die op de meest onbeholpen
wijze melk overschenkt. (Catal. n. 721 : « Ecole flamande. xvne siècle. Intérieur de
cuisine, Bois, 126 x 97 cm. ». Aangekocht in 1906. Afb. E. Zarnowska, La Nature-
Morte Hollandaise, Bruxelles et Maestricht 1929, pl. VII.)

Twee stukken, tegenhangers, elk met den stereotiepen « rammelaar », aangebracht
ter verrijking van kloek geschilderde stillevens van vruchten, trof schrijver dezes
enkele jaren geleden aan in een kleine pariculiere verzameling te Napels (120 x 87 cm.).

Veertig jaar geleden prees Von Wurzbach onzen meester met de volgende woorden :
« Seine Bilder sind von ungewöhnlicher Kraft der Farbe und kühner Zeichnung ».
Het is niet te veel gezegd. De composities getuigen, ondanks het beperkte stofgebied,
van een ongemeene inventie. Zij brengen altijd weder iets nieuws te berde. De toets
is nooit donzig in den zin van overdreven of gewilde teerheid,-maar steeds bewegelijk
en « ad rem », zelfs ruig en borstelig, wanneer daarmede een bepaald effect verkregen
kan worden. De techniek heeft hierdoor een ontegenzeggelijke plastische kracht en
wordt door levendige nadrukken op zeer verdienstelijke wijze gekenmerkt. Het
coloriet is vol schakeeringen, zonder ooit druk of bont te worden. De achtergronden
van park of landschap, zoo er een « doorzicht » of « achteruit » aanwezig is, werden
opzettelijk schemerig en zelfs wazig gehouden, om de voorwerpen op den voorgrond
des te duidelijker te doen uitkomen.

Bij deze werken komt nog ten laatste een bijzonder fraai, magistraal en breed opgezet
stilleven, prachtig van kleuren, in een particuliere verzameling te Rome, doode vogels
voorstellende, met een koperen ketel en gebloemd aarden kannetje en schietgeweer.

De behandeling van het doode gevogelte doet, behalve aan den leermeester Pieter
Boel, niet zelden aan Jan Fijt denken, van wien De Coninck ten onrechte de leerling
is genoemd. Opmerkelijk karakter, — « persoonlijkheid » zou men bijna zeggen, —
verleent hij aan den in zijn composities herhaaldelijk terugkeerenden brak, die allicht
in levenden lijve zijn eigendom is geweest, maar eveneens aan het door hem met zoo
groote liefde uitgeschilderde pluimvee : Het reeds gekarakteriseerde Livorneesche
haantje, zoo vinnig van postuur, of de onverdroten knabbelende knaagdieren zijn
hiervan het bewijs. Het gaat hier om een bedrijvigheid, die men als goede penseel-
sport zou kunnen bestempelen. De prestaties van den « Rammelaar » geven blijk van
een energie, welke noch buitensporig zijnde, noch verspild, over de phazen van het
edel spel met oordeel werd verdeeld. Routine en zelden falende zekerheid kenmerken,
naast eerbied voor de regels, het gehalte van deze treffelijke kunst. Zij verzekerden
haar ook aanmerkelijk succes. Deswege, en daarenboven, is zij een typeerend pheno-
meen van den tijd waarin zij opgeld deed. dr g j Hoogewerff.
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RAPPORT
sur l'activité des Musées en

1943 et 1944.
Le Musée Royal d'Art Ancien a été fermé du
28 janvier au 28 mai 1943, du 12 mai au
24 septembre 1944 et du 25 octobre de la
même année jusqu'en 1945.
A partir de la fin de janvier 1943, le Musée
Royal d'Art Moderne n'a conservé qu'un petit
nombre de salles ouvertes : les salles 1 à 8 et
la salle 17. Il a été fermé complètement le
12 mai 1944.

Le Musée Wiertz a été fermé pendant la plus
grande partie des années 1943 et 1944.

A la fermeture de chacun de ces musées, les
œuvres exposées dans les galeries étaient
mises en sécurité. Les tableaux transportables
et les sculptures appartenant au Musée Wiertz
ont été déposés dans les abris du Musée d'Art
Ancien. Ces mesures de protection étaient
dictées par le danger croissant de la guerre
aérienne et par celui que faisaient courir à
nos collections les postes de tir anti-aérien
établis autour de la place Royale, particu¬
lièrement le poste installé sur nos bâtiments
malgré les protestations du Ministère de
l'Instruction publique et celles de la Direction
des Musées. La réouverture partielle du
Musée Royal d'Art Ancien, en mai 1943, s'est
faite conformément au vœu de la commission
consultative d'art ancien et avec l'accord du
Secrétaire Général afin d'éviter que les locaux,
demeurant vides et inutilisés, ne fussent réqui¬
sitionnés à d'autres fins par l'occupant. En
octobre 1944, les bombes volantes ont néces¬
sité la fermeture des salles qui venaient d'être
provisoirement réinstallées; les œuvres expo¬
sées ont été, d'urgence, remises dans les abris,

VERSLAG
over de bedrijvigheid der
Musea in 1943 en 1944.
Het Koninklijk Museum voor Oude Kunst
was van 28 Januari tot 28 Mei 1943, van 12
Mei tot 24 September 1944 en van 2 5 October
van hetzelfde jaar tot in 1945 gesloten.
Van einde Januari 1943 af waren nog slechts
enkele zalen van het Koninklijk Museum voor
Moderne Kunst geopend, namelijk : de zalen
i tot 8 en zaal 17. Van 12 Mei 1944 af was
het Koninklijk Museum voor Moderne Kunst
volledig gesloten.
Het Wiertz-Museum bleef gedurende het
grootste gedeelte van de jaren 1943 en 1944
gesloten.
Bij het sluiten van elk dezer musea werden
de in de galerijen tentoongestelde werken in
veiligheid gebracht. De aan het Wiertz-
Museum toebehoorende verplaatsbare schil¬
derijen en beeldhouwwerken werden in de
schuilplaatsen van het Museum voor Oude
Kunst ondergebracht. Deze beschermings¬
maatregelen werden getroffen ten gevolge van
het intenser worden van den luchtoorlog en
het opstellen van luchtafweerposten in de
omgeving van het Koningsplein, waardoor
onze verzamelingen groot gevaar liepen. Dit
gevaar steeg nog door het aanbrengen van een
post op onze gebouwen, niettegenstaande het
protest van het Ministerie van Openbaar
Onderwijs en van het Bestuur der Musea. Het
Koninklijk Museum voor Oude Kunst werd,
overeenkomstig den wensch uitgedrukt door
de Commissie van Advies voor Oude Kunst
en met de goedkeuring van den Secretaris-
Generaal, in Mei 1943 gedeeltelijk heropend,
om te beletten dat de niet gebruikte en tot
dan toe ledig staande lokalen door den bezetter
voor andere doeleinden zouden opgeëischt
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où les pièces capitales des collections avaient
été maintenues durant toute l'occupation.

DONS

A) PEINTURE ANCIENNE
1943. M. Luc Haesaerts, collaborateur libre
aux Musées Royaux des Beaux-Arts, a offert
à la commission administrative du Patrimoine,
pour la décoration des locaux du Musée Royal
d'Art Ancien, le portrait, grandeur nature,
d'un haut dignitaire de l'Empire Mandchou
(fin du xvnie siècle). Ce portrait est peint sur
parchemin collé sur soie.

B) PEINTURE MODERNE
1943. Le portrait (aquarelle et gouache) de
Mme G. Dufort, exécuté par Désiré Mergaert
en 1874, a été offert par le Dr Gaston Dufort.
Mme Narichkine a donné son portrait par
Jacques-Émile Blanche.
Mme Paul De Mot a offert le projet d'une
partie de la décoration des Halles d'Ypres,
par Louis Delbeke.

C) SCULPTURE
1944. Mme Dufossez-van Halteren a fait don
d'un Torse de femme en marbre, œuvre de son
mari le sculpteur Eugène Dufossez (1876-
1938).

LEGS

A) PEINTURE MODERNE
1943. Un paysage du Bon Franz Courtens,
Les derniers rayons, a été légué par Mme Nestor
Catteau-Verrassel.

worden. In October 1944.- moesten de zalen,
die voorloopig werden heringericht, omwille
van de vliegende bommen, opnieuw worden
gesloten; de tentoongestelde werken moesten
in allerijl opnieuw in de schuilplaatsen, waar
de hoofdwerken der verzamelingen gansch de
bezetting door opgeborgen waren, in veilig¬
heid worden gebracht.

GIFTEN

A) OUDE SCHILDERKUNST
In 1943 heeft de Heer Luc Haesaerts, vrije
medewerker aan de Koninklijke Musea voor
Schoone Kunsten, aan de Commissie tot
Beheer van het Patrimonium, het levensgroot
portret van een groot dignitaris van het
Keizerrijk Mandsjoerije (einde xvine eeuw)
aangeboden, ter versiering van de lokalen van
het Koninklijk Museum voor Oude Kunst.
Dit portret is geschilderd op een op zijde
geplakt perkament.

BJ MODERNE SCHILDERKUNST.
In 1943 werd het portret (waterverf en gouache)
van Mevr. G. Dufort, dat in 1874 door
Désiré Mergaert geschilderd werd, door
Dr. Gaston Dufort aangeboden.
Mevr. Narichkine heeft haar portret, door
Jacques-Émile Blanche, geschonken.
Mevr. Paul De Mot heeft een ontwerp van het
fragment der versiering van de Hallen van
leper, door Louis Delbeke, aangeboden.

C) BEELDHOUWKUNST.
In 1944 heeft Mevr. Dufossez-van Halteren
een Vrouwenromp in marmer, werk van haar
echtgenoot, beeldhouwer Eugène Dufossez
(1876-1938), geschonken.

LEGATEN

A) MODERNE SCHILDERKUNST.
In 1943 werd De laatste Zonnestralen, een land¬
schap van Bon Franz Courtens, gelegateerd
door Mevr. Nestor Catteau-Verrassel.
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En 1944, sont entrés dans les collections
deux portraits légués par Mme Etna, veuve
Mommen : celui de Mme Mommen, par
Théo van Rysselberghe, et celui de M. Mom¬
men, par Paul Poncelet.

A l'intervention de sa nièce, Melle Madeleine
Méaux, et comme corollaire à l'exposition
organisée au Musée Royal d'Art Moderne
en 1942, Mme de Pachtere-Méaux a légué à
ce musée le portrait de M. de Pachtern, par
Edouard Agneessens.

B) SCULPTURE
En 1943, a été remis aux Musées le buste en
marbre, par Ch. van der Stappen, de Mme J.
Bérardi, veuve de M. de Zualart, laquelle en
avait ainsi disposé par testament.
Le sculpteur Egide Rombaux a légué une
de ses œuvres : le buste en marbre de Mme
Georgette Dudart.

ENVOTS DU DÉPARTEMENT DES
BEAUX-ARTS

1943. Le Département des Beaux-Arts a
présenté à la commission technique consul¬
tative de peinture moderne des œuvres de Jean
Brusselmans (Paysage d'hiver), J.-J. Gailliard
(La rue des Trois-Têtes, à Bruxelles), A.-M. De
Kat (Portrait de l'artiste et Portrait de fil¬
lette vêtue de noir), Léon Navez (Intérieur),
H. V. Wolvens (Dimanche).

1944. Le Département a présenté des tableaux
de Dolf van Roy (Intérieur, Musée Carnavalet)
et Floris Jespers (Da Venaison). Une statue en
pierre blanche, Baigneuse au soleil de F. Debom
naires, a été soumise à la commission technique
consultative de sculpture.

Les commissions, d'accord avec la Direction
des Musées, ont émis un vœu favorable à
l'acceptation de ces œuvres.

In 1944 konden het portret van Mevr. Mom¬
men, door Théo van Rysselberghe, en het
portret van den Heer Mommen, door Paul
Poncelet, beiden gelegateerd door Mevr. Etna,
weduwe Mommen, hun plaats in de verzame¬
lingen innemen.
Door toedoen van haar nicht Mej. Madeleine
Méaux, en als corollarium bij de tentoonstel¬
ling welke in 1942 in het Koninklijk Museum
voor Moderne Kunst werd ingericht, heeft
Mevr. de Pachtere-Méaux aan dit Museum
het portret van den Heer de Pachtere, door
Edouard Agneessens, gelegateerd.

B) BEELDHOUWKUNST
In 1943, werd ter uitvoering van het testament
van Mevr. J. Bérardi, weduwe Zualart, haar
borstbeeld in marmer, door Ch. van der
Stappen, aan de Musea overhandigd.
Beeldhouwer Egide Rombaux legateerde één
van zijn werken, het borstbeeld in marmer van
Mevr. Georgette Dudart.

ZENDINGEN VAN HET DEPARTE¬
MENT VAN SCHOONE KUNSTEN

1943. Het Departement van Schoone Kunsten
heeft aan de Technische Commissie van Advies
voor Moderne Schilderkunst werken voorge¬
legd van Jan Brusselmans (Wintenficht),
J.-J. Gailliard (Drie Koppenstraat te Brussel),
A.-M. De Kat (Portret van den Kunstenaar en
Portret van een Meisje in het "pwart gekleed),
Léon Navez (Binnenlicht), H.-V. Wolvens
(Zondag).
1944. Het Departement heeft schilderijen
voorgelegd van Dolf van Roy (Gericht in het
Musée Carnavalet) en van Floris Jespers
(Hooioogst). Een standbeeld in witte steen,
Baadster in den Zonneschijn, door F. Débonnaires,
werd eveneens aan de Technische Commissie
van Advies voor Beeldhouwkunst voorgelegd.
De Commissie heeft, in overleg met het
Bestuur der Musea, een gunstig advies uitge¬
bracht over de aanvaarding van deze werken.
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ACQUISITIONS AANWINSTEN

A) PEINTURE ANCIENNE
1943. Une importante nature morte d'Osias
Beert, monogrammée, a été acquise. C'est le
premier tableau de cet excellent maître anver-
sois qui entre dans les musées de Belgique et
c'est l'une de ses œuvres les plus complètes
que l'on connaisse jusqu'ici. Deux autres
tableaux anciens ont pris place dans les
collections : un délicat tableau de fleurs,
signé et daté Josepho 1661 (école hollandaise ?),
et un Intérieur de cuisine (école flamande,
xviie siècle.)

B) PEINTURE MODERNE
1943. Neuf tableaux ont été acquis, parmi
lesquels une œuvre (bes Errants) de Henry
De Groux qui n'était pas représenté jus¬
qu'alors au Musée Royal d'Art Moderne, un
très beau Portrait d'Espagnole exécuté en 1859
par Portaels, et le Portrait équestre de Gaétan
de Sommée par Emile Wauters (1882). Une
mention spéciale est due à un tableau d'un
intérêt exceptionnel dans l'œuvre du Bon-Franz
Courtens : le portrait intitulé La Dame en bleu
(1895) qui est entré dans les collections à
la suite de l'exposition Courtens, organisée
au Musée Royal d'Art Moderne en 1943.

1944. Plusieurs acquisitions décidées au cours
des premiers mois de cette année (une
bonne étude de nu attribuée à Géricault, un

grand dessin, teinté, de Permeke, deux œuvres
de Charles Dehoy) ont été suspendues et
retardées par suite des événements. Néanmoins,
quelques œuvres nouvelles ont pu être inscrites
au catalogue : un tableau intéressant et impor¬
tant de Louis Dubois, La Poulette (i860);
une Pue à Nieuport, de Guillaume Vogels,
et deux petites études d'un même sujet
pour la décoration des Halles d'Ypres,
par Louis Delbeke. Ces deux esquisses et le

A) OUDE SCHILDERKUNST.
1943. Een belangrijk stilleven van Osias Beert,
met monogram, werd aangeworven. Het is het
eerste schilderij van dezen uitstekenden Ant-
werpschen Meester, dat in onze musea wordt
opgenomen en tevens één der volledigste
werken die men tot op heden van hem kent.
Daarenboven werden de verzamelingen ver¬
rijkt met twee oude schilderijen : een fijn afge¬
werkt bloemstuk (van de Hollandsche School ?)
geteekend en gedateerd Josepho 1661 en een
Keukeninterieur (Vlaamsche School, xvne eeuw).

B) MODERNE SCHILDERKUNST.
1943. Negen schilderijen werden aangeworven
waaronder Zwervers, een werk van Henry De
Groux die in het Koninklijk Museum voor
Moderne Kunst tot dan toe nog niet vertegen¬
woordigd was; een prachtig Portret van een
Spaansche Dame, dat in 1859 door Portaels werd
geschilderd, alsmede het Portret van Gaétan de
Sommée te Paard door Emile Wauters (1882).
Een bijzondere vermelding verdient een schil¬
derij dat een zeer belangrijke plaats inneemt
in het werk van Bon Franz Courtens : het
portret dat als opschrift draagt De Dame in hei
blauwgekleed(1895) en dat zijn plaats in de verza¬
melingen innam na de tentoonstelling Courtens
die in 1943 in het Koninklijk Museum voor
Moderne Kunst werd ingericht.
1944. Verscheidene aankoopen waartoe beslo¬
ten werd in den loop van de eerste maanden
van dit jaar, (een merkwaardige naaktstudie
toegeschreven aan Géricault, een groote
gekleurde teekening van Pérmeke, twee werken
van Charles Dehoy) moesten ingevolge de
omstandigheden geschorst en uitgesteld wor¬
den. Nochtans werd de catalogus met enkele
nieuwe werken aangevuld : een interessant en
belangrijk schilderij van Louis Dubois : Het
Poulettespel (i860); een Straat te Nieuivpoort,
door Guillaume Vogels, en twee kleine studies
van een zelfde onderwerp voor de versiering
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PL. LXV.

(1667-1749).
MOINES EN PRIÈRE. BIDDENDE MONNIKEN.

Musée des Beaux-Arts, Gand.
Exposition de tableaux italiens (xiv°-xviii0 siècle).

Décembre 1943-Janvier 1944.

Museum voor Schoonc Kunsten, Gent.
Tentoonstelling van Italiaanschc schilderijen (xrv"-

xviiie eeuw). December 1943-Januari 1944.

ALESSANDRO MAGNASCO



PL. LX VI.

JACOPO ROBUSTI IL TINTORETTO

(1518-1594).
PORTRAIT D'HOMME (détail). MANSPORTRET (detail).

Musée Royal d'Art Ancien, Bruxelles. Koninklijk Museum voor Oude Kunst, Brussel.
Exposition de tableaux italiens (xiv°-xvniu siècle). Tentoonstelling van Italiaansche schilderijen

Décembre 1943-Janvier 1944. (xive-xvui° eeuw). December 1943-Januari 1944.



projet, plus achevé, d'un autre fragment du
même décor, donné par Mme Paul de Mot,
s'ajoutant à l'esquisse offerte en 1919 par
M. Philippson, forment le commencement
d'une documentation précieuse sur l'œuvre
disparue dans la ruine des Halles d'Ypres, au
cours de la guerre 1914-1918.

C) SCULPTURE
I943- Un buste en plâtre, portrait de jeune
homme, par J.-B. Bertels,-—disciple de Gode-
charle, dont les œuvres sont rares et qui n'était
pas représenté dans la galerie de sculpture, — et
le buste en bronze de Constant Vermeke, par
Henri Puvrez, ont été acquis.

1944. La statue grandeur nature d'un ado¬
lescent, Luco, par Charles Leplae, a été acquise
en vue de son exécution en bronze.

EXPOSITIONS

a) Musée Royal d'Art Ancien.
1943 La réouverture partielle du Musée
(28 mai) s'est faite avec un arrangement cons¬
titué principalement de tableaux flamands et
hollandais des xvne et xvine siècles, et qui
a été maintenu jusqu'au 12 mai 1944. Après
la libération, le Musée a ouvert quelques-unes
de ses salles, à la demande de la commission
compétente et avec l'autorisation du Ministre
de l'Instruction Publique. Ces salles étaient
décorées d'un choix d'œuvres flamandes,
hollandaises, françaises et italiennes. Elles
ont été accessibles au public durant un mois.

Du 25 décembre 1943 au 9 janvier 1944, une
-exposition de tableaux italiens (xive-xvine

van de Hallen van leper, door Louis Delbeke.
Deze twee schetsen en het meer afgewerkte
ontwerp van een ander fragment van dezelfde
decoratieschildering, dat door Mevr. Paul De
Mot werd geschonken, zijn samen met de in
1919 door den Heer Philippson aangeboden
schets, het begin van een kostbare documentatie
over het werk dat tijdens den oorlog 1914-1918,
in het puin van de Hallen van leper verloren
ging-

C) BEELDHOUWWERK.
1943. Een borstbeeld in gips, portret van een
jongeling, door J.-B. Bertels, die een leerling
was van Godecharle en wiens werken zeer

zeldzaam zijn, verschaft aan dezen kunstenaar
een plaats in de galerij voor beeldhouwwerken,
waarin hij nog niet vertegenwoordigd was.
Hetzelfde jaar werd het borstbeeld in brons
van Constant Vermeke, door Henri Puvrez,
aangeworven.

1944. Het levensgroot standbeeld van een
jongeling, Luco, door Charles Leplae, werd
aangekocht met het oog op zijn uitvoering
in brons.

TENTOONSTELLINGEN

a) Koninklijk Museum voor Oude kunst.

1943. Het Museum werd gedeeltelijk heropend
(28 Mei) met een groepeering, hoofdzakelijk
schilderijen van Vlaamsche en Hollandsche
meesters uit de xvne en de xvine eeuw, en
bleef tot 12 Mei 1944 voor het publiek toe¬
gankelijk. Na de bevrijding heeft het Museum,
op aanvraag van de bevoegde Commissie en
met de toestemming van den Minister van
Openbaar Onderwijs, enkele van haar zalen
heropend. Deze zalen waren opgesmukt met
een rijke keuze van Vlaamsche, Hollandsche,
Fransche en Italiaansche werken. Ze bleven

gedurende een gansche maand voor het publiek
toegankelijk.
Van 25 December 1943 tot 9 Januari 1944
werd er in de zalen VII en VIII een tentoon-
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siècle) a été organisée dans les salles VII
et VIII. Le Musée des Beaux-Arts de Gand y
avait envoyé dix tableaux, parmi lesquels le
fort intéressant Repas frugal (ou Repas de
paysans) dont l'attribution est discutée entre
les écoles espagnole et napolitaine.

Des collections particulières ont aussi participé
à cette exposition : celle du baron Robert
Gendebien, dont l'envoi comprenait une
œuvre très remarquée,—- un petit paysage animé
de l'école vénitienne, proche de Giorgione, —
et celle de M. Hulin de Loo, qui nous prêtait
quatre tableaux de valeur dont l'un est
le vigoureux portrait d'une femme âgée, attri¬
bué à l'école génoise du xvne siècle.

Cette exposition, où figuraient les œuvres
italiennes appartenant au Musée, eut un vif
succès et compta un nombre considérable
de visiteurs ; elle fut prolongée au delà de la
date de clôture primitivement prévue.

b) Musée Royal d'Art Moderne.

1943. Les salles qui avaient été fermées à la
fin de janvier 1943, plus la salle 17, ont été
consacrées, du 24 avril au 16 mai, à une

exposition rétrospective du baron Franz Cour-
tens (1854-1943). Elle comprenait cent vingt-
deux œuvres choisies dans la production abon¬
dante de cet artiste. Sa Majesté le Roi et Sa
Majesté la Reine Élisabeth avaient autorisé
le prêt de tableaux appartenant à leurs col¬
lections.

Le Musée Royal des Beaux-Arts d'Anvers
et le Musée des Beaux-Arts de Liège, ainsi que
beaucoup de collectionneurs, ont prêté des

stelling ingericht van Italiaansche schilderijen
uit het tijdperk loopend van de xive tot de
xvuie eeuw. Het Museum voor Schoone
Kunsten te Gent zond te dier gelegenheid tien
werken waaronder het zeer interessante Karig
Maal (of Boerenmaaltijd) waarvan niet met
zekerheid kan gezegd worden of het tot de
Spaansche of de Napolitaansche School be¬
hoort.

Private verzamelaars hebben eveneens hun
medewerking aan deze tentoonstelling ver¬
leend : Baron Robert Gendebien zond, bene¬
vens andere werken, een klein landschap met
figuren, een zeer merkwaardig werk dat tot
de Venetiaansche School behoort, in den trant
van Giorgione, en de Heer Hulin de Loo
leende ons vier schilderijen van waarde waar¬
onder het levendig portret van een bejaarde
vrouw, dat aan de Genueesche School uit de
xvne eeuw wordt toegeschreven.
Deze tentoonstelling, waarop de Italiaansche
werken voorkwamen die aan het Museum
toebehooren, kende een grooten bijval en
werd door een talrijk publiek bezocht; ze
moest tot na den voorloopig vastgestelden
sluitingsdatum worden verlengd.

b) Koninklijk Museum voor
Moderne Kunst.

1943. De zalen die einde Januari 1943
gesloten werden alsmede zaal 17, werden, van
24 April tot 16 Mei, in beslag genomen door
de overzichtelijke tentoonstelling gewijd aan
de werken van B011 Franz Courtens(i854-i943).
Deze tentoonstelling bevatte honderd twee
en twintig uitgelezen doeken uit het zeer
omvangrijk werk van dezen kunstenaar. Zijne
Majesteit de Koning en Hare Majesteit Konin¬
gin Elisabeth hadden de toelating verleend
om verschillende schilderijen uit hun verza¬
melingen te onzer beschikking te stellen.

Van het Koninklijk Museum voor Schoone
Kunsten te Antwerpen en van het Museum
te Luik, evenals van een groot aantal verzame-
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œuvres à cette exposition, où s'est pressé un
public très nombreux.
Sa Majesté la Reine Élisabeth l'a longuement
visitée le 4 mai.
En raison de l'affiuence toujours accrue, la
date fixée pour la fermeture a été reculée
jusqu'aux derniers jours de mai.

CONFERENCES

Les conférences ont eu lieu régulièrement
même pendant les périodes de bombardement^
alors que les alertes entravaient la circulation.

Cependant, le programme arrêté, surtout
celui des conférences du Samedi, a dû subir
des modifications et, en 1944, des coupures,
parce que des conférenciers résidant en pro¬
vince, et qui nous avaient promis leur concours,
se trouvaient obligés de se récuser par suite de
la difficulté grandissante des communications.

C'est la raison pour laquelle les Conférences
du Samedi ont été moins nombreuses que

précédemment au cours du printemps et de
l'été de 1944. Dans les derniers mois de
la même année, les conférences de Kunst voor
Allen ont été provisoirement suspendues.
Néanmoins, le nombre des auditeurs, en 1944,
est resté presque égal à celui de l'année précé¬
dente et l'aurait probablement dépassé, si le
nombre de séances n'eût été quelque peu
réduit.

Les Conférences du Samedi ont été consacrées,
comme antérieurement, à des sujets d'art et
de littérature, ainsi qu'à des séances de musique
précédées et accompagnées d'un commentaire.
Les conférences de la Diffusion artistique ont
eu chacune pour thème la vie et l'œuvre d'un
artiste ancien ou moderne appartenant, sauf
quelques exceptions, à l'école nationale.

Ces causeries, illustrées par l'exposition d'œu-
vres originales, sorties pour un moment de

laars, ontvingen wij verscheidene werken. Een
groote menigte bezocht deze tentoonstelling.
Hare Majesteit Koningin Elisabeth heeft op
4 Mei deze tentoonstelling langdurig bezocht.
Omwille van den steeds toenemenden toeloop
moest de vastgestelde sluitingsdatum naar
einde Mei worden verschoven.

VOORDRACHTEN

De voordrachten werden steeds regelmatig
gehouden, zelfs gedurende de bombardements¬
perioden, en niettegenstaande het luchtalarm
dat dikwijls het verkeer belemmerde.
Nochtans moest het vooropgesteld program¬
ma, en inzonderheid dat der Zaterdagvoor¬
drachten, gewijzigd, ja zelfs in 1944, onder¬
broken worden, daar de in de provincie
wonende sprekers die ons hun medewerking
hadden toegezegd, naderhand hiervan moesten
afzien omwille van de steeds toenemende
verkeersmoeilijkheden.
Om deze reden werden er minder Zaterdag¬
voordrachten gehouden dan tijdens de lente
en den zomer 1944. De voordrachten van
Kunst voor Allen moesten in den loop van de
laatste maanden van hetzelfde jaar voorloopig
geschorst worden. Nochtans bleef het aantal
toehoorders in 1944 bijna gelijk aan dat van
het vorig jaar en het zou dit laatste zelfs
overschreden hebben, ware men er niet toe
genoodzaakt geweest het aantal voordrachten
eenigszins te verminderen.
De Zaterdagvoordrachten waren zooals voor¬
heen gewijd aan de kunst en de literatuur,
evenals aan de muziek. De muziekvoordrach-
ten waren voorafgegaan en vergezeld van
commentaar. De voordrachten van de « Diffu¬
sion Artistique » hadden alle betrekking op
het leven of het werk van oude of moderne
kunstenaars die, behoudens enkele uitzonde¬
ringen, tot de nationale school behooren.
Deze causerieën, die vaak door het projectee¬
ren van lichtbeelden of door het tentoonstellen

103



leur abri, et par de nombreuses projections
lumineuses, constituaient des monographies
résumées qui ont été accueillies avec faveur.
D'autre part, la Diffusion artistique a élargi
son action en prévoyant la répétition, pour
les organismes belges qui lui en adressaient la
demande, de certaines conférences faites à
sa tribune. Des séances placées sous ses
auspices ont eu lieu à Termonde, à Liège et
à Namur. En outre, d'accord avec la Direction
et avec l'Association des Concerts du Conser¬
vatoire Royal de Musique, à Bruxelles,
six conférences ont été faites dans cet

établissement au cours de la saison d'hiver
1943-1944. La Direction du Conservatoire
avait choisi, dans le répertoire des sujets traités
au Musée, ceux qui pouvaient intéresser par¬
ticulièrement ses élèves et les abonnés des
concerts, auxquels ces conférences étaient
réservées.

Nombre total de conférences en 1943 : 73.
Nombre total d'auditeurs : 5821.
Nombre total de conférences en 1944 : 66.
Nombre total d'auditeurs : 5461.

van enkele oorspronkelijke werken — voor
korten duur uit hun schuilplaatsen gehaald —
geïllustreerd werden, waren geresumeerde
monographieën, die gunstig werden onthaald.
Anderzijds heeft de « Diffusion Artistique »
haar werking uitgebreid door het inrichten
van herhalingen van reeds vroeger gehouden
voordrachten ten behoeve van zekere Belgische
organismen die zulks aanvroegen. Zoo werden
er onder haar bescherming voordrachten
gehouden te Dendermonde, te Luik en te
Namen. Bovendien werd er tijdens het winter¬
seizoen 1943-1944, in overleg met het Bestuur
en de Concertvereeniging van het Koninklijk
Muziekconservatorium te Brussel, in deze
laatste instelling een cyclus van zes voordrach¬
ten ingericht. Het Bestuur van het Conserva¬
torium had, uit het repertorium der voor¬
drachten die in het Museum gehouden werden,
vooral die onderwerpen gekozen welke bijzon¬
der zijn leerlingen en concertabonné's, voor
wie deze voordrachten waren voorbehouden,
zouden aanbelangen.
Aantal voordrachten in 1943 : 73.
Aantal toehoorders : 5821.
Aantal voordrachten in 1944 : 66.
Aantal toehoorders : 5461.
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PL. LXVII.

ITALIAANSCHE SCHOOL (Napels), xviHeeuw.
KARIG MAAL

of BOERENMAALTIjD (detail).
Museum voor Schoone Kunsten, Gent.

Tentoonstelling van Italiaansche schilderijen (xiv",
xviiic eeuw). December i94j-Januari 1944.

ECOLE ITALIENNE (Naples), xvne siècle,
LE REPAS FRUGAL

ou REPAS DE PAYSANS (détail).
Musée des Beaux-Arts, Gand.

Exposition de tableaux italiens (xive-xvme siècle)
Décembre 1943-janvier 1944.



PL. LXVIII.

ÉCOLE ITALIENNE (Naples), xvne s.
LE REPAS FRUGAL

ou REPAS DE PAYSANS.
Musée des Beaux-Arts, Gand.

Exposition de tableaux italiens (xivc-xvme siècle).
Décembre 1943-janvier 1944.

ITALIAANSCHE SCHOOL (Napels), xvne e.
KARIG MAAL

of BOERENMAALTIJD.
Museum voor Schoone Kunsten, Gent.

Tentoonstelling van Italiaansche schilderijen (xivc-
xvmc eeuw). December 1943-Januari 1944.



PUBLICATIONS DU PATRIMOINE
DES MUSEES ROYAUX
DES BEAUX-ARTS

UITGAVEN van het EIGEN VERMOGEN
DER KONINKLIJKE MUSEA
VOOR SCHOONE KUNSTEN

Avec l'appui du Fonds commun des Musées,
la Direction a publié, sous les auspices de
la commission administrative du Patrimoine,
une série de conférences qui ont paru, ainsi
que les autres publications des Musées entre¬
prises de la même manière, sans être soumises
à aucune autorisation ni censure.

Het Bestuur heeft, met den steun van het
Gemeenschappelijk Fonds der Musea en onder
de bescherming van de Commissie tot Beheer
van het Patrimonium, een reeks voordrachten
gepubliceerd, die evenals de andere uitgaven
van het Museum aan geen enkele toelating of
censuur onderworpen werden.

A) CONF
(Format in-40, 21x27 cm.,

Vicomte Charles Terlinden : Les tableaux
d'histoire au Musée Royal d'Art Ancien.

Jean Capart : Le paysage et les scènes de
genre dans l'art égyptien.

Jozef Muls : James Ensor, peintre de la mer.
Albert Guislain : Le paysage impression¬

niste. Des « XX » à « La Libre Esthétique ».
Ces deux conférences sont réunies en une brochure.

Hubert Colleye : Du paysage.
Paul Fierens : Fourmois et le paysage roman¬

tique.
Ces deux conférences sont réunies en une brochure.

Pierre Bautier : Les tableaux italiens du
Musée de Bruxelles.

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

Ces deux conférences sont réunies en une brochure.

Alfred Bastien : Le paysage et la marine
dans l'œuvre de Rubens.

Pierre Bautier : J.-A. van der Baren et les
peintres de fleurs.

Ces deux conférences sont réunies en une brochure.

nombreuses illustrations.)

Marcel Schmitz : Les Maîtres de la Société
libre des Beaux-Arts.

Willy Koninckx : Le paysage dans l'œuvre
de Constantin Meunier.

Ces deux conférences sont réunies en une brochure.

Félix Rousseau : Introduction historique à
l'art mosan.

Willy Koninckx : Le portrait dans l'œuvre
d'Antoine Wiertz.

Jozef Muls : Rubens, peintre de la vie
exubérante.

Pierre Bautier : Tableaux de l'école espa¬

gnole en Belgique.
Vicomte Henri Davignon : Les relations

entre peintres et écrivains d'imagination
en Belgique, au xixe siècle.

Marcel Schmitz : Henry De Groux.
Hubert Colleye : Edouard Huberti.

Pierre Bautier : Les Van Oost et la fin de
l'école brugeoise.

Willy Koninckx : Trois peintres anversois :
Ch. Verlat, Piet Verhaert, Ch. Mertens.

Jacques Lavalleye : P.-J. Verhaghen.
Jean Vanparys : Jean Degreef.
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VLAAMSCHE VOORDRACHTEN
(Formaat in-40, 21X27 cm., talrijke illustraties.)

Frans M. Olbrechts : Westersche invloed Walter Vanbeselaere : Edgar Degas,
op de inheemsche Kunst in Afrika ?

Kanunnik Maere : Donato Bramante.
Kanunnik Maere : Léon-Battista Alberti.

^ TT . tT, Kanunnik Maere: Michel AngeloBuonarotti.
Valentin Denis : Het Volkslied m Vlaan¬

deren tot omstreeks 1600. Willy Koninckx : Félicien Rops.

BJ ANNUAIRE ET CATALOGUE
Annuaire des Musées Royaux des Beaux-
Arts de Belgique, t. III, 1940-1942,107 pp.,
i pl. en couleur, 115 pl. hors texte.

Marguerite Devigne : Catalogue de la
collection délia Faille de Leverghem.
(Publié en 1944; 50 p., 1 pl. en couleur,
42 pl. hors texte.)

C) CARTES POSTALES,
REPRODUCTIONS, ETC.

Le Patrimoine des Musées a entrepris
l'édition de cartes postales reproduisant, en
noir et en couleur, les œuvres les plus impor¬
tantes des collections.

VISITES GUIDEES

Durant les périodes d'ouverture des Musées,
des visites guidées ont été organisées comme
précédemment, sous la conduite du personnel
scientifique, dans les galeries d'art ancien et
d'art moderne, ainsi qu'au Musée Wiertz.

ABRIS

De nombreuses œuvres d'art et des objets
précieux ont été déposés dans nos abris, après
le mois de mai 1940, à la demande des

B) JAARBOEK EN CATALOGUS

Jaarboek der koninklijke Musea voor
Schoone Kunsten van Belgie, dl. III, 1940-
1942, 107 blz. i gekl. plaat, 115 buitentekst¬
platen.
Marguerite Devigne : Catalogus van de

Verzameling della Faille de Leverghem
(uitgegeven in 1944; 50 blz., 1 gekl. plaat,
42 buitentekstplaten).

C) POSTKAARTEN, REPRODUCTIES, ENZ.

Het Patrimonium der Musea heeft zwarte en

gekleurde postkaarten uitgegeven die de
belangrijkste werken der verzamelingen voor¬
stellen.

GELEIDE BEZOEKEN

Gedurende de perioden waarop de Musea
geopend waren, werden er zooals voorheen,
onder leiding van de leden van het weten¬
schappelijk personeel, in de galerijen voor
oude en moderne kunst, alsmede in het Wiertz-
Museum, geleide bezoeken ingericht.

SCHUILPLAATSEN

Een groot aantal kunstwerken en kostbare
voorwerpen werden na de maand Mei 1940
in onze schuilplaatsen ondergebracht op
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institutions civiles et religieuses dont la
liste suit :

i. Le Musée d'Ixelles.
z. Les Hospices civils de Bruxelles.
3. Le Palais du Roi.
4. La Bibliothèque Royale.
5. L'église collégiale d'Anderlecht (triptyque

de Jérôme Bosch, UAdoration des Mages).

6. La Légation des Pays-Bas.
7. La collégiale Notre-Dame à Termonde

(La Crucifixion de Van Dyck et deux
autres grands tableaux).

8. L'Academia Belgica.
Quant au Saint Martin de Van Dyck,
appartenant à l'église de Saventhem, il était
resté en place et certaines difficultés adminis¬
tratives retardaient son dépôten sécurité. LaDi-
rection des Musées s'est mise à la disposition
de M. le Doyen de Saventhem pour faire
transporter elle-même et à ses frais le célèbre
tableau dans ses propres abris. Cette propo¬
sition, ratifiée par le Gouvernement provincial
du Brabant, a été immédiatement acceptée
et l'œuvre de Van Dyck est demeurée dans
nos locaux jusqu'en 1945.

La construction et l'aménagement des abris
destinés aux collections avaient pu être menés
à bonne fin et les œuvres capitales, soumises
à des vérifications constantes, y étaient déposées.

Tous les tableaux anciens peints sur panneau
y avaient été ramenés, l'atmosphère des
locaux bancaires ne leur étant pas favorable
bien que l'aérage en eût été amélioré, en
certains cas, à la demande de la Direction
des Musées et à l'intervention de la commis¬
sion d'art ancien et de la Société des Amis
des Musées.

Restait à créer un abri pour le personnel et
les visiteurs auxquels avait été assignées provi-

aanvraag van volgende burgerlijke en kerke¬
lijke instellingen :
1. Het Museum te Elsene.
2. De burgerlijke Godshuizen te Brussel.
3. Het Koninklijk Paleis.
4. De Koninklijke Bibliotheek.
5. De Collegiale Kerk te Anderlecht (drieluik

van Jeroen Bosch, De Aanbidding der
Wijden).

6. Het Gezantschap der Nederlanden.
7. De Collegiale Kerk van O. L-Vrouw te

Dendermonde (De Kruisiging van Van Dyck
en twee andere groote schilderijen).

8. De Academia Belgica.
De Sint Martinus van Van Dyck, die aan de
kerk te Zaventem toebehoort, was in deze
kerk gebleven en het in veiligheid brengen
van dit schilderij werd door administratieve
moeilijkheden vertraagd. Het Bestuur der
Musea stelde zich ten dienste van den
E. H. Deken van Zaventem om zelf en op
eigen kosten het beroemde schilderij naar de
schuilplaats der musea te doen vervoeren.
Dit voorstel, dat door het provinciaal gouver¬
nement van Brabant goedgekeurd werd, werd
onmiddellijk aangenomen en het werk van
Van Dyck bleef tot in 1945 in onze lokalen
opgeborgen.
Het bouwen en inrichten van schuilplaatsen
voor de verzamelingen kon tot een goed einde
worden gebracht en de meesterwerken, die
geregeld werden nagezien, konden er worden
geborgen.
Al de oude paneelschilderijen werden naar
deze schuilplaatsen teruggebracht, daar zij in
de droge lokalen van bankinstellingen niet
mochten vertoeven al had men, in zekere
gevallen, op aanvraag van het Bestuur dei-
Musea en door toedoen van de Commissie
voor Oude Kunst en van de Vereeniging der
Vrienden van de Musea, de verluchting dier
lokalen eenigszins verbeterd.
Bleef nog te bouwen een schuilplaats voor het
personeel en de bezoekers. Deze konden bij
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soirement comme refuge, en cas de bombar¬
dement, les vastes caves occupées par la chauf¬
ferie, solidement couvertes et présentant
l'avantage de plusieurs issues.
Les Bâtiments civils et les autres services belges
qualifiés ont accueilli favorablement les démar¬
ches de la Direction qui sollicitait la création
immédiate d'un abri bien conditionné, avec
couloirs en chicane, renforcement des voûtes,
vérification de l'aérage, etc. Cet abri a été amé¬
nagé dans ces mêmes caves et sa construction
était achevée au commencement de l'année
1944. Non seulement le personnel et les visi¬
teurs des musées y ont trouvé refuge au cours
d'innombrables alertes, mais il a servi égale¬
ment aux lecteurs de la Bibliothèque Royale,
que celle-ci n'était pas en mesure d'abriter,
ainsi qu'aux habitants du quartier et aux
passants; les portes d'accès à cet abri demeu¬
raient ouvertes en permanence jusqu'au signal
de la fin du danger.
Il était décidé qu'un abri serait construit au
Musée Wiertz. En attendant que celui-ci fût
achevé et en vue de procurer immédiatement
une protection au Conservateur et au person¬
nel de surveillance, M. van Straelen, conser¬
vateur en chef du Musée Royal d'Histoire
Naturelle, a bien voulu nous assurer qu'il les
accueillerait fraternellement, s'il en était besoin,
dans les abris réservés à son propre personnel
et tout proches du Musée Wiertz.

ENTRETIEN DES TAPISSERIES

La précieuse série des tapisseries de l'Histoire
de Romulus et Rémus avait été abritée, en 1939,
dans les sous-sols d'une banque. Les tentures,
roulées, y étaient placées sur des caisses posées
sur le sol. Une amélioration a été apportée à
cette disposition. Les tapisseries, roulées, ont
été mises sur un léger treillis de bois, posé
sur des tréteaux. A intervalles réguliers, elles

bomaanvallen voorloopig gaan schuilen in de
ruime, stevig gewelfde kelders die als stook¬
plaats dienst deden en van verschillende
uitgangen waren voorzien.
Het Bestuur vroeg dat onmiddellijk een goede
schuilplaats zou worden gebouwd met zigzag¬
gangen, goed onderstutte gewelven, gecontro¬
leerde verluchting, enz... Zulks werd door den
Dienst der Burgerlijke Gebouwen evenals door
de andere bevoegde Belgische diensten gunstig
onthaald. De schuilplaats werd in bedoelde
kelders ingericht en was begin 1944 voltooid.
Niet alleen het personeel en de bezoekers dei-
Musea, doch ook de lezers der Koninklijke
Bibliotheek die zich in dit laatste gebouw niet
in veiligheid bevonden, gingen er tijdens de
talrijke luchtalarmen schuilen. De inwoners
der wijk evenals de voorbijgangers konden hun
toevlucht zoeken in deze schuilkelders die,
zoolang het gevaar niet geweken was, voort¬
durend open bleven.
Er werd besloten in het Wiertz-Museum een

schuilplaats te bouwen. Om den Conservator
en het toezichthoudend personeel, in afwach¬
ting dat dit werk zou voltooid worden,
onmiddellijk dekking te verschaffen in geval
van gevaar, had de Heer van Straelen, hoofd¬
conservator van het Koninklijk Natuurhis¬
torisch Museum, ons de verzekering gegeven
dat hij deze, zoo noodig, welwillend zou
toelaten tot de voor zijn eigen personeel
voorbehouden schuilplaatsen, die in de onmid¬
dellijke nabijheid van het Wiertz-Museum
waren gelegen.

ONDERHOUD der TAPIJTWERKEN
De kostbare reeks tapijtwerken der Geschiedenis
van Romulus en Remits werd in 1939 in de
kelders eener bankinstelling ondergebracht.
De opgerolde tapijten lagen op kisten die op
den grond waren geplaatst. Deze schikking
werd naderhand verbeterd. De opgerolde
tapijtwerken werden op een licht houten
vlechtwerk, dat zelf nog op schragen rustte,
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PL. LXIX.

ABRI.

Une partie de l'abri destiné au personnel
des Musées et accessible au public.

SCHUILPLAATS.
Deel van de schuilplaats bestemd voor het personeel

van de Musea en toegankelijk voor het publiek.



 



ont été déroulées, vérifiées et soumises, sur les
deux faces, à un dépoussiérage exécuté avec pré¬
caution. L'un des compartiments de l'abri ban¬
caire leur a été spécialement consacré et tous
matériaux pouvant attirer les mites et constituer
un centre de propagation en ont été écartés.
A plusieurs reprises, les tapisseries ont été
examinées par les membres du comité de
Patronage et de la commission de peinture
ancienne. Ces examens répétés ont permis de
constater qu'elles étaient dans un remarquable
état de conservation, que leur disposition sur
un treillis largement aj ouré leur assurait le maxi¬
mum d'aération, qu'aucune présence d'œufs ou
de larves de mites ne s'y révélait et que l'emploi
de produits chimiques comme préservatifs était
inutile et pouvait être dangereux; l'utilisation
du formol, notamment, était à rejeter, le formol
pouvant agir sur certains colorants.

Les procédés de dépoussiérage périodique
et de conservation employés pour ces tentures
ont été approuvés par les commissions et
l'aspect brillant des tapisseries, qui ont repris
leur place dans le hall de sculpture en 1945,
en atteste l'efficacité.

gelegd. Zij werden geregeld ontrold, nagezien
en op beide zijden voorzichtig ontstoft. Eén
der compartimenten van den schuilkelder der
bankinstelling was speciaal voor hen voor¬
behouden en al het materiaal dat motten zou

kunnen aanlokken ofwaardoor voortplantings-
centra zouden kunnen ontstaan, werd eruit ge¬
weerd. De tapijtwerken werden verscheidene
keeren door de leden van het Beschermingsco¬
mité en van de Commissie voor Oude Schilder¬
kunst onderzocht. Door dit herhaald onderzoek
kon worden vastgesteld dat deze tapijten op
merkwaardige wijze bewaard zijn gebleven en
dat ze, dank zij de breed opengewerkte vlecht¬
werken, grondig verlucht werden. Daarenbo¬
ven kon eveneens worden vastgesteld dat et-
geen sporen waren van motteneieren of van
larven, dat het gebruik van chemische produc¬
ten, als behoedmiddelen, niet noodzakelijk was
en zelfs gevaarlijk kon zijn en dat namelijk het
aanwenden van formol moest verworpen
worden, daar formol op zekere kleurstoffen
inwerkt.

De procédé's welke aangewend werden voor
de periodieke ontstoffing en de bewaring der
tapijtwerken werden door de Commissies
goedgekeurd. De keurige aanblik der tapijt¬
werken, die in 1945 hun plaats in de hal voor
beeldhouwwerken opnieuw ingenomen heb¬
ben, is een bewijs van de doelmatigheid dezer
behandeling.

MENACES D'OCCUPATION
DES BATIMENTS PAR DES SERVICES

ALLEMANDS

Au cours des semaines qui ont suivi l'entrée
des Allemands à Bruxelles (17 mai 1940),
plusieurs groupes d'officiers et soldats ont
successivement visité nos locaux, vidés
de toutes les collections, et un officier supérieur
nous a fait connaître que malgré nos protes¬
tations, le Musée d'Art Ancien allait être
occupé par la centrale des postes de campagne.
Nous avons eu recours alors à divers membres

GEVAAR
VOOR OPEISCHING DER GEBOUWEN

DOOR DUITSCHE DIENSTEN

Gedurende de weken welke op de
Duitsche intrede te Brussel volgden (17 Mei
1940), werden onze lokalen, waaruit alsdan
alle verzamelingen verwijderd waren, achter¬
eenvolgens door verscheidene groepen offi¬
cieren en soldaten bezocht. Een hoofdofficier
deelde ons mede dat, niettegenstaande ons
protest, het Museum voor Oude Kunst door
de Centrale van de Veldposten in beslag zou
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de nos commissions et à des amis des Musées
avec lesquels nous avions pu reprendre contact
après le 17 mai. Aucun ne pouvait utilement
agir, mais l'appel que nous avons adressé à
une très haute personnalité belge a eu pour
résultat une intervention qui a mis fin à ces
projets.

Par la suite, des officiers de l'aviation ont
voulu installer dans le hall de sculpture une
exposition de modèles (ou de moteurs)
d'avions; puis il a été question d'une expo¬
sition d'oeuvres de guerre allemandes et, déjà,
il a été envisagé, à ce moment, d'installer un
poste anti-aérien sur nos bâtiments.

La réouverture des Musées d'Art Ancien et

d'Art Moderne, le 7 juillet 1940, mit fin aux
projets d'occupation de nos galeries, mais
la menace du poste de tir anti-aérien allait
se préciser.

Au mois d'août 1941, peu de temps après
l'ouverture de la salle X que couronne le
belvédère, un officier allemand nous a donné
avis qu'il allait procéder à l'installation
d'une mitrailleuse sur le toit du Musée
Ancien. Nous lui avons exposé le danger que
présentait une telle mesure pour nos galeries,
toutes décorées de tableaux, et après une longue
discussion, la réalisation de ce projet a été mo¬
mentanément suspendue.

Le 25 août 1942, un officier d'administration
et un officier d'artillerie se sont présentés au
Musée Ancien et nous ont annoncé que
la décision était prise de placer une batterie
anti-aérienne sur nos bâtiments. Devant nos

protestations, ils ont déclaré qu'ils en réfé¬
reraient aux autorités chargées de la protection
des œuvres d'art.
Le 15 janvier 1943, notification nous était
faite de la prochaine installation de la batterie.

genomen worden. Wij namen dan onze
toevlucht tot verscheidene leden onzer Com¬
missies alsmede tot vrienden der Musea met

welke wij na 17 Mei opnieuw in aanraking
waren gekomen. Niemand echter kon met
goed gevolg tusschenbeide komen. Nochtans
had het beroep dat wij op een zeer hoog
geplaatste Belgische personaliteit hadden
gedaan, tot gevolg dat deze plannen niet
uitgevoerd werden.
Naderhand wilden de officieren van het
luchtwezen in de Hal voor Beeldhouwwerken
een tentoonstelling inrichten van vliegtuig¬
modellen (of -motoren); dan weer was er
sprake van, een tentoonstelling van Duitsche
oorlogswerken te openen. Ook werd toen
reeds het plaatsen van een luchtafweerpost op
onze gebouwen in overweging genomen.
Door het heropenen der Musea voor Oude
en Moderne Kunst op 7 Juli 1940, werd er
een einde gemaakt aan de pogingen om deze
galerijen op te eischen. Nochtans dreigde het
gevaar meer en meer dat een luchtafweerpost
op onze gebouwen zou geplaatst worden.
In den loop van de maand Augustus 1941,
kort na de heropening van zaal X, welke
bekroond is met een uitzichtkoepel, gaf een
Duitsche officier aan de directie der Musea
zijn inzicht te kennen een mitrailleuse te
plaatsen op het dak van het Museum voor
Oude Kunst. Wij wezen hem op het gevaar
dat dergelijke maatregel voor onze met
schilderijen versierde galerijen zou meebrengen
en na een lange bespreking werd er van deze
plannen voorloopig afgezien.
Op 25 Augustus 1942 meldden zich een officier
van administratie en een officier der artillerie
bij het Museum aan en deelden ons mede dat
er besloten werd een afweerbatterij op onze
gebouwen te plaatsen. Daar wij protesteerden,
verklaarden zij dat ze de overheden die met
de bescherming der kunstwerken belast waren,
er over zouden raadplegen.
Op 15 Januari 1943 werd ons medegedeeld
dat eerlang de batterij zou opgesteld worden.
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Les 20 et 22 du même mois, sans autre
avertissement et sans s'adresser à la Direction,
des officiers et un entrepreneur réclamaient
les clefs des portes donnant accès au belvédère
et, le 23, les travaux étaient commencés.
Dans l'intervalle, et comme suite aux rapports
et aux demandes d'intervention que nous
leur adressions, le Secrétaire Général du
Ministère de l'Instruction publique et le
Directeur Général des Beaux-Arts avaient

entrepris des démarches pour arrêter l'exécu¬
tion de ce projet.

Mais le 25 janvier, une note des services alle¬
mands nous signifiait que le poste d'observation
placé sur la plate-forme du belvédère était d'une
telle importance, au point de vue défensif, que
l'autorité militaire ne pouvait renoncer à l'occu¬
per. Comme suite à cette information, le Musée
Ancien a été fermé le 28 janvier. Toutefois, les
travaux de mise à l'abri avaient commencé
plus tôt. Le 22 janvier, à midi, la salle VIII était
fermée, et toutes les œuvres constituant
l'exposition des Maîtres hollandais du xvne siè¬
cle étaient aussitôt déposées dans les abris.
Le jour suivant, les salles X et XI étaient
vidées ; puis, ce fut la fermeture des autres salles ;
le 29 janvier, tous les tableaux étaient placés en
lieu sûr.

Au Musée Moderne, toutes les salles de la
partie sud, plus exposée, ont été fermées
et les tableaux ont été transférés dans les dépôts
du Musée Ancien.

Den 20en en den 22e11 derzelfde maand eischten
officieren en een aannemer, zonder eenige
verwittiging en zonder zich tot het Bestuur
te wenden, de sleutels van de deuren die
toegang verleenden tot den uitzichtkoepel;
den 23 e11 werd er met de werken een aanvang
gemaakt. Intusschen, en ingevolge de verslagen
en de aanvragen om tusschenkomst die wij
hun zonden, hadden de Secretaris-Generaal
van het Ministerie van Openbaar Onderwijs
ende Directeur-Generaal van Sclioone Kunsten

stappen gedaan om de uitvoering van deze
plannen te beletten.
Maar den 2 5eD Januari werd ons in een nota van
de Duitsche diensten medegedeeld dat de obser¬
vatiepost die op het platform van den uitzicht¬
koepel was opgesteld van zulk groot defensief
belang was dat hij door de militaire overheden
niet kon worden opgegeven. Ingevolge deze
mededeeling werd het Museum voor Oude
Kunst op 28januari gesloten. Nochtans was
men reeds vroeger begonnen met het in veilig¬
heid brengen der kunstwerken. Den 22e11 Janu¬
ari 's namiddags werd zaal VIII gesloten en
werden de werken die deel uitmaakten van de
tentoonstelling gewijd aan de Hollandsche
meesters uit de xvne eeuw, dadelijk in de
schuilplaatsen geborgen. Den volgenden dag
werden de zalen X en XI gesloten; de sluiting
der andere zalen volgde weldra; den zç)ea
Januari waren alle schilderijen in veiligheid
gebracht.
Alle zalen die aan den zuiderkant van het
Museum voor Moderne Kunst waren gelegen
en die meer blootgesteld waren dan de andere
zalen, werden gesloten; de schilderijen werden
naar de bewaarplaatsen van het Museum voor
Oude Kunst overgebracht.

PRECAUTIONS CONTRE
L'INCENDIE

En 1942, après avoir demandé l'avis des
Bâtiments civils et celui du Commandant du
Corps des pompiers, la Direction a fait rétablir

VOORZORGSMAATREGELEN
TEGEN BRAND

In 1942, na het advies ingewonnen te hebben
van de Burgerlijke Gebouwen en dat van den
Commandant van het brandweerkorps, heeft
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la pression dans les canalisations d'eau du
Musée Ancien, mises à sec depuis 1939.
Cependant, les conduites passant dans les abris
ou à proximité de ceux-ci ont été isolées et
maintenues vides, de façon à éviter tout
danger d'inondation en cas de rupture prove¬
nant d'un effondrement ou d'un bombarde¬
ment.

het Bestuur de drukking doen herstellen in
de waterleidingen van het Museum voor Oude
Kunst, waterleidingen die sinds 1939 droog¬
gelegd waren. Nochtans werden de toevoer¬
buizen, die door de schuilplaatsen of in de
omgeving er van liepen, van de andere buizen
geïsoleerd en ledig gehouden, derwijze, dat
ieder gevaar voor overstrooming, ingeval van
een door instorting of bombardement veroor¬
zaakt doorbreken der buizen, geweerd werd.

Les canalisations du Musée Moderne ont
été gardées à sec, malgré l'avis des Bâtiments
civils et celui du Commandant des pompiers,
parce qu'elles communiquent avec celles de la
Bibliothèque Royale et des Archives Générales
du Royaume dont les caves, converties en
dépôt d'ouvrages et de documents précieux,
auraient pu être inondées en cas d'écrasement
ou de rupture des tuyaux.

De waterleidingen van het Museum voor
Moderne Kunst werden, niettegenstaande het
advies van de Burgerlijke Gebouwen en dat
van den Commandant der pompiers, droog
gehouden, daar deze toevoerbuizen in verbin¬
ding stonden met die van de Koninklijke
Bibliotheek en van het Algemeen Rijksarchief
waarvan de kelders, die in bewaarplaatsen voor
kostbare werken en documenten waren ver¬

bouwd, hadden kunnen overstroomd worden
bij het verbrijzelen en het doorbreken der
buizen.

Le danger d'incendie pour le Musée Moderne
était d'autant plus à craindre, lors des bom¬
bardements, que nous ne pouvions guère
compter sur l'intervention des pompiers, ceux-
ci devant se porter d'abord au secours de la
population. La protection des Musées ne
pouvait être envisagée qu'après ces premières
et urgentes mesures. Il était donc nécessaire
de prévoir et de réunir tous les moyens pos¬
sibles de combattre un sinistre, sans attendre
les secours extérieurs dont les Musées seraient
peut-être privés.

Het brandgevaar was voor het Museum voor
Moderne Kunst des te meer te vreezen, daar
we, in geval van bombardement, slechts op
een onzekere hulp vanwege de pompiers
konden rekenen, aangezien deze laatsten eerst
en vooral de burgerbevolking moesten ter
hulp snellen. Na deze eerste dringende maat¬
regelen, kon pas aan de bescherming der
Musea gedacht worden. Alle mogelijke mid¬
delen moesten dus voorzien en aangewend
worden om een ramp te voorkomen zonder
daarom de hulp van buiten uit te moeten
afwachten, daar de Musea waarschijnlijk van
deze hulp zouden verstoken blijven.

Un nouvel équipement d'appareils extincteurs
et de seaux-pompes a été acquis d'urgence et
réparti entre les Musées Ancien et Moderne et
le Musée Wiertz. Tous les appareils en service
antérieurement ont été vérifiés. De nombreux
seaux d'eau et de sable ont été placés en

Een nieuw stel bluschapparaten en pompem-
mers werd dringend aangeschaft en onder de
Musea voor Oude en Moderne Kunst en het
Wiertz-Museum verdeeld. Al de reeds voor¬

handen zijnde toestellen werden nagezien.
Een groot aantal emmers gevuld met water en
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permanence dans toutes les galeries, et la
surveillance de nuit a été renforcée.

COMPTOIRS DE VENTE
DE PHOTOGRAPHIES

Les contrats d'affermage des comptoirs de
vente de photographies, au Musée Ancien,
au Musée Moderne et au Musée Wiertz, étant
arrivés à leur terme en 1944, l'exploitation
de ces comptoirs a été attribuée au Patrimoine
des Musées.

BIBLIOTHÈQUE
De mai 1940 jusqu'au mois de décembre 1944,
environ sept cents volumes nouveaux sont
entrés à la bibliothèque. La plupart sont des
ouvrages importants et fondamentaux pour
l'étude de l'art national et celle des écoles

étrangères, aussi bien anciennes que modernes.

LECTEURS
En 1943, la bibliothèque a accueilli 1948
lecteurs. En 1944, leur nombre s'est élevé à
2240.

VISITEURS

Malgré les longues périodes de fermeture
des Musées, le chiffre des entrées est satisfaisant
et permet d'observer que si les galeries avaient
pu demeurer de façon constante accessibles
au public, celui-ci y aurait été plus nombreux
que précédemment.

Musée Royal d'Art Ancien.
Du ier janvier au 31 décembre 1943:

5.7x3 entrées avec ticket à 2 francs;
583 entrées avec ticket à 1 franc;
579 entrées gratuites, y compris celles de

vingt-sept écoles réunissant quatre cent trente
élèves et vingt-sept professeurs.

Total des entrées : 6.875.

zand werden in al de galerijen geplaatst. Ze
werden er nooit uit verwijderd. Daarenboven
werd de nachtwachtdienst nog versterkt.

VERKOOP VAN PHOTO'S

Daar de pachtcontracten voor den verkoop
van photo's in de Musea voor Oude en Moder¬
ne Kunst en in het Wiertz-Museum in 1944
vervielen, werd het Patrimonium der Musea
met de exploitatie ervan belast.

BIBLIOTHEEK

Van Mei 1940 tot einde December 1944,
kwamen ongeveer zevenhonderd nieuwe boe¬
ken de verzamelingen van de bibliotheek
aanvullen. De meeste onder hen zijn belang¬
rijke werken voor en standaardwerken over
de studie van onze nationale kunst en over de
kunst der vreemde scholen, zoowel oude als
moderne.

LEZERS
In 1943 hebben 1948 lezers de bibliotheek
bezocht. Dit getal steeg tot 2240 in 1944.

BEZOEKERS

Niettegenstaande de Musea voor langen tijd
gesloten bleven, was het aantal bezoekers zeer
bevredigend. Algemeen kon worden vast¬
gesteld dat het aantal bezoekers grooter zou
geweest zijn dan voorheen, indien de galerijen
ononderbroken voor het publiek toegankelijk
waren geweest.

Koninklijk Museum voor Oude Kunst.
Van i Januari tot 31 December 1943 :
5.7x3 toegangsbiljetten van 2 frank;

583 toegangsbiljetten van 1 frank;
579 personen die vrijen toegang genoten,

waaronder zeven en twintig scholen met
vierhonderd dertig leerlingen en zeven
en twintig leeraars.

In totaal : 6.875.
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Du Ier janvier au 12 mai 1944 :

2.734 entrées avec ticket à 2 francs;
272 entrées avec ticket à 1 franc;

2.569 entrées gratuites, parmi lesquelles celles
de huit écoles comptant quatre cent et deux
élèves et huit professeurs.

Total des entrées : 5.575.

Musée Royal d'Art Moderne.
Du Ier janvier au 31 décembre 1943:

10.956 entrées avec ticket à 2 francs;
668 entrées avec ticket à 1 franc;

9.798 entrées gratuites; dans ce nombre
figurent septante-neuf écoles, comprenant
treize cent sept élèves et septante-neuf pro¬
fesseurs.

Total des entrées : 21.422.

Du ier janvier au 12 mai 1944:
1.888 entrées avec ticket à 2 francs;

208 entrées avec ticket à 1 franc;
1.906 entrées gratuites, y compris celles de
vingt-quatre écoles réunissant quatre cent
quatre-vingt-sept élèves et vingt-quatre pro¬
fesseurs.

Total des entrées : 4.003.

Musée Wiertvr.

Du Ier janvier au 31 décembre 1943 :

2.104 entrées avec ticket à un franc;
415 entrées gratuites.
Total des entrées : 2.519.

En 1944, durant les courtes périodes d'ouver¬
ture du Musée, dégarni de toutes les œuvres
transportables :

636 entrées avec ticket à 1 franc;
420 entrées gratuites.

Total des entrées : 1.056.

Van i Januari tot 12 Mei 1944 :

2.734 toegangsbiljetten van 2 frank;
272 toegangsbiljetten van 1 frank;

2.569 personen met vrijen toegang, waaronder
acht scholen met vierhonderd en twee

leerlingen en acht leeraars.
In totaal : 5.575.

Koninklijk Museum voor Moderne Kunst.
Van i Januari tot 31 December 1943 :

10.956 toegangsbiljetten van 2 frank;
668 toegangsbiljetten van 1 frank;

9.798 personen die vrijen toegang genoten,
waaronder negen en zeventig scholen
met dertienhonderd en zeven leerlingen
en negen en zeventig leeraars.

In totaal : 21.422.

Van i Januari tot 12 Mei 1944 :
1.888 toegangsbiljetten van 2 frank;

208 toegangsbiljetten van 1 frank;
1.906 personen die vrijen toegang genoten,

waaronder vier en twintig scholen met
vierhonderd zeven en tachtig leerlingen
en vier en twintig leeraars.

In totaal : 4.002.

Wierty-Museum.

Van i Januari tot 31 December 1943 :

2.104 toegangsbiljetten van x frank;
415 kostelooze entrée's.

In totaal : 2.519.

In 1944, tijdens de korte periode waarop het
Museum, waaruit alle verplaatsbare werken
verwijderd waren, geopend was, telde men :

636 toegangsbiljetten van 1 frank;
420 kostelooze entrée's
In totaal : 1.056.
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ACCROISSEMENTS AANWINSTEN VAN
DES MUSÉES DE MUSEA

I943-Ï944



N° de
rinvent.
général

Auteur Sujet
Support Dimensions

Date d'entréeou

matière Hauteur Largeur

Peinture ancienne

6303 OsiAS Beert. Nature morte. Bois
(Panneau

parqueté)

0.720 1.035 28-1-1943

6315 josepho. Fleurs (1661). Bois 0.550 0.440 6-7-1943

6316 École flamande,
xviie siècle.

Intérieur de cuisine. Toile 1.165 1.810 6-7-1943

6328 Peinture chinoise. Portrait funéraire de
Dalkhaï Banko,

Secrétaire-Président du Con¬
seil d'État du Royaume
Mandchou.

Parchemin
collé

sur soie

1.905 0.980 Offert au Patri¬

moine, en 1943, par
M. Luc Haesaerts.

Peinture moderne
6302 Henry De Groux. Les Errants.

(crayon, gouache et pastel).
Carton 0.875 0.720 21-1-1943

6304 Jean Brusselmans. Paysage d'hiver (1942). Toile 0.953 1.030 19-2-1943
Envoi du Départe¬

ment.

6305 J.-J. Gailliard. La rue des Trois-Têtes,
à Bruxelles.

Toile 1.260 0.840 19-2-1943
Envoi du Départe¬

ment.

6306 A.-M. De Kat. Portrait de l'artiste (1941). Toile 1.000 0.905 19-2-1943 .

Envoi du Départe¬
ment.

6307 A.-M. De Kat. Fillette vêtue de noir

(1935)-
Toile 0.800 0.600 19-2-1943

Envoi du Départe¬
ment.

6312

6313

r

Désiré Mergaert.

Jacques-Émile Blanche.

Portrait de Mme G. Du-
fort, enfant (1874).
(aquarelle et gouache).

Portrait de Mme Véra
Narichkine.

Papier

Toile

0.447

1.815

0.364

1-355

12-5-1943
Don du Dr Gaston

Dufort.

18-5-1943
Don de Mme Véra

Narichkine.

6314 Émile Vloors. Les deux Sœurs. Toile 1.945 1.850 6-7-1943
6317 Léon Navez Intérieur (1939). Toile 1.000 1.245 12-7-1943

Envoi du Départe¬
ment.

6318

6319

Émile Wauters.

Boa Franz Courtens.

Portrait équestre de Gaé¬
tan de Somzée (1882).

Les derniers rayons.

Toile

Toile

2.650

1.765

1.945

3.015

27-8-1943

8-10-1943
Legs de Mme Nestor

Cat teau-Verrassel
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Nr van

den Alg.
Inventaris

Naam van den Kunstenaar Onderwerp Aard of Stof
Afmetingen Datum

van

IntredeHoogte Breedte

Oude schilderkunst

6303 Osias Beert. Stilleven. Hout
(Paneel met
parketwerk)

0.720 1.035 28-1-1943

6315 Josepho. Bloemen (1661). Hout 0.550 0.440 6-7-1943

6316 Vlaamsche School,
xviie eeuw.

Keukeninterieur. Doek 1.165 1.810 6-7-1943

6328 Chineesche schilder¬

kunst.

Portret van Dalkhaï Ban-
ko, bij zijn dood.

Secretaris-Voorzitter van den
Raad van State van het Kei¬
zerrijk Mandsjoerije.

Perkament

geplakt
op zijde

1.905 0.980 In 1943 aangeboden
aan het Patrimonium
door den H. Luc
Haesaerts.

Moderne schilderkunst

6302 Henry De Groux. Zwervers
(potlood, gouache en pastel).

Karton 0.875 0.720 21-1-1943

6304 Jan Brusselmans. Winterzicht (1942). Doek 0.953 1.030 19-2-1943
Gezonden door het

Departement.

6305 J.-J. Gailliard. Drie Koppenstraat te
Brussel.

Doek 1.260 0.840 19-2-1943
Gezonden door het

Departement.

6306 À.-M. De Kat. Portret van den Kunste¬
naar (1941).

Doek 1.000 0.905 19-2-1943
Gezonden door het

Departement.

6307 A.-M. De Kat. Meisje in het zwart ge¬
kleed (1935).

Doek 0.800 0.600 19-2-1943
Gezonden door het

Departement.

6312 Désiré Mergaert. Portret van Mevr. G. Du-
fort als kind (1874).
(waterverf en gouache).

Papier 0.447 0.364 12-5-1943
Gift van Dr Gaston

Dufort.

6313 Jacques-Émile Blanche. Portret van Mevr. Véra
Narichkine.

Doek 1.815 1-355 18-5-1943
Gift van Mevr. Véra

Narichkine.

6314 Émile Vloors. De twee ZuSters. Doek 1.945 1.850 6-7-1943

63x7 Léon Navez. Binnenzicht (1939). Doek x.ooo 1.245 12-7-1943
Gezonden door het

Departement.

6318 Émile Wauters. Portret van Gaétan de
Somzée te paard (1882).

Doek 2.650 1.945 27-8-1943

6319 B°d Franz Courtens. De laatste Zonnestralen. Doek 1.765 3.015 8-10-1943
Legaat van Mevr.
NeStor Catteau-Ver-

rassel.
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N° de
l'Invent.

général
Auteur Sujet

Support Dimensions
Date d'entréeOU

matière Hauteur Largeur

6320 Louis Delbeke. Projet de décoration pour
les Halles d'Ypres.

Papier collé
sur bois

0.265 0.301 18-10-1943
Don de Mm0 Paul De

Mot.

6321 Henri Le Roux. Intérieur (1936). Toile 0.603 0.505 23-10-1943
Acquis par le Dépar¬
tement des Beaux-
Arts à la demande de
la Commission d'Art
moderne.

6322 Isidore Verheyden. La Libellule. Toile i.iio i.725 30-H-Ï943

6323 Gustave De Jonghe. Les Bibelots. Bois 0.760 0.615 30-11-1943

6324 H.-Y. Wolvens. Dimanche (1938). Toile 0.795 i.495 30-11-1943
Envoi du Départe¬

ment.

6325 Edgard Tytgat. Tentation (1943). Toile 0.650 0.800 17-12-1943

6326 Jean Portaels. Une Espagnole (1859). Toile 0.890 0.685 17-12-1943

6327 Boa Franz Courtens. La Dame en bleu (1895). Bois
(panneau
parqueté).

0.800 0.600 29-12-1943

6329 Théo van Rysselberghe Portrait de Mme Mom¬
men.

Toile 0.980 0.765 29-1-1944
Legs de Mme Etna,

veuve Mommen.

6330 Paul Poncelet. Portrait de M. Mommen. Toile 1.000 0.810 29-i-1944
Legs de Mme Etna,

veuve Mommen.

6331 Guillaume Vogels. Rue à Nieuport. Toile 0.565 0.850 23-2-1944

6332 Louis Delbeke. Deux petites esquisses
d'un même sujet pour
la décoration des Halles
d'Ypres.

(aquarelle et gouache).

Papier 0.136

chac

0.244

;une

15-4-1944

6333 Édouard Agneessens. Portrait de M. de Pach-
tere-Méaux.

Toile 0.805 0.595 24-4-1944
Legs de Mme de

Pachtere-Méaux.

6334 Dolf van Roy. Intérieur (Musée Carna¬
valet, Paris).

Toile 0.600 0.500 28-4-1944
Envoi du Départe¬

ment.

6335 Floris Jespers. La Fenaison (1943). Toile 1.5 10 1.358 28-4-1944
Envoi du Départe¬

ment.

6337 Louis Dubois. La Roulette (i860). Toile i.530 i.245 3-8-1944
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Nr van

den Alg.
Inventaris

Naam van den Kunstenaar Onderwerp Aard of Stof
Afmetingen

Hoogte Breedte

Datum
van

Intrede

6320

6321

6322
6323
6324

6325
6326

6327

6329

6330

6331
6332

6333

6334

6335

6337

Louis Delbeke.

Henri Le Roux.

Isidore Verheyden.

Gustave De Jonghe.
H.-V. Wolvens.

Edgard Tytgat.

Jean Portaels.

B0D Franz Courtens.

Théo Van Rysselberghe.

Paul Poncelet.

Guillaume Vogels.

Louis Delbeke.

Ontwerp van versiering
voor de Hallen van

leper.
Binnenzicht (1936).

Édouard Agneessens.

Dolf Van Roy.

Floris Jespers.

Louis Dubois.

De Waterjuffer.
Snuisterijen.
Zondag (1938).

Bekoring (1943).
Een Spaansche Dame

(Ï859).
De Dame in het blauw

gekleed (1895)

Portret van Mevr. Mom¬
men.

Portret van den Heer
Mommen.

Straat te Nieuwpoort
Twee kleine schetsen over

een zelfde onderwerp,
voor de versiering van
de Hallen van leper.
(waterverf en gouache).

Portret van den Heer de
Pachtere-Méaux.

Binnenzicht (Musée Car¬
navalet, te Parijs).

Hooioogst (1943).

Het Roulettespel (i860).

Papier
geplakt
op hout
Doek

Doek

Hout

Doek

Doek

Doek

Hout
(paneel met
parketwerk)

Doek

Doek

Doek

Papier

Doek

Doek

Doek

Doek

0.265

0.603

0.301

0.505

1.110

0.760
0.795

0.650
0.890

0.800

0.980

1.000

0.565
0.136

1.725

0.615
1.495

0.800

0.685

0.600

0.765

0.850

0.244

elk

0.805

0.600

1.510

1.530

0.595

0.500

1.358

1.245

18-10-1943
Gift van Mevr. Paul

De Mot.

23-10-1943
Door het Departe¬
ment van Schoone
KunSten aangewor¬
ven op aanvraag van
de Commissie voor

Moderne Kunft.

30-11-1943

30-11-1943

30-11-1943
Gezonden door het

Departement.

17-12-1943

17-12-1943

29-12-1943

29-I-1944
Legaat van Mevr,
Etna, weduwe Mom-

29-1-1944
Legaat van Mevr.
Etna, weduwe Mom-

23-2-1944

15-4-1944

24-4-1944
Legaat van Mevr. de
Pachtere-Méaux.

28-4-1944
Gezonden door het

Departement.

28-4-1944
Gezonden door het

Departement.

3-8-1944
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N° de
rinvent.
général

Auteur Sujet
Support

ou

matière
Dimensions Date d'entrée

Sculpture
6308 Ch. van der Stappen. Buste de Mme de Zualart-

Bérardi.
Marbre H. t. 0.705

Socle : H. 0.150
L. 0.215

22-2-1943
Legs de Mme de
Zualart-Bérardi.

g\o Jean-Baptiste Bertels. Buste de jeune homme
(1830).

Plâtre H. t. 0.665
Socle : H. 0.130

L. 0.210

27-3-1943

6310 Henri Puvrez. Buste du peintre Constant
Permeke.

Bronze H. 0.555
L. 0.660
P. 0.320

2-4-1943

6311 Égide Rombaux. Buste de Mme Georgette
Dudart.

Marbre H. t. : 0.48 5
Socle : H. 0.100

L. 0.165

17-4-1943
Legs de M. Égide
Rombaux.

6336 Fernand Débonnaires. Baigneuse au soleil. Pierre
blanche

H. t. 0.865
L. 0.245
P. 0.220

19-7-1944
Envoi du Dépar¬
tement.

6338

6339

Eugène Dufossez.

Charles Leplae.

Torse de femme.

Luco.

Marbre

Bronze

Gr. nat.

H. t. 1.625
Socle : H. 0.065

L. 0.555
P. 0.305

ii-8-1944
Don de Mme Du-
fossez-van Halte¬
ten.

24-8-1944

Le Conservateur,

Marguerite Devigne.
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den Alg.
Inventaris

Naam van den Kunstenaar Onderwerp Aard of stof Afmetingen
Datum

van

Intrede

Beeldhouwwerken
coo<"c» Ch. Van der Stappen. Borstbeeld van Mevr.

de Zualart-Bérardi.
Marmer H. t. 0.705

Voetst. H. 0.150
B. 0.215

22-2-1943
Legaat van Mevr.
de Zualart-Bé¬

rardi.

6309 Jean-Baptiste Bertels. Borstbeeld van een jon¬
geling (1830).

Gips H. t. 0.665
Voetst. H. 0.130

B. 0.210

27-3-1943

6310 Henri Puvrez. Borstbeeld van den schil¬
der Constant Permeke.

Brons H. 0.555
B. 0.660
D. 0.320

2-4-1943

6311 Égide Rombaux. Borstbeeld van Mevr.

Georgette Dudart,
Marmer H. t. 0.485

Voetst. H. 0.100

B. 0.165

17-4-1943
Legaat van den

Heer Egide
Rombaux.

6336 Fernand Débonnaires. Baadster in den Zonne¬

schijn.
Witte
steen

H.t. 0.865
Br. 0.245
D. 0.220

19-7-1944
Gezonden door
het Departement.

6338 Eugène Dufossez. Vrouwenromp. Marmer Levensgrootte. 11-8-1944
Gift van Mevr.
Dufossez-van
Halteren.

6339 Charles Leplae. Luco. Brons H. t. 1.625
Voetst. H. 0.065

B. 0.555
D, 0.305

24-8-1944

De Conservator,

-

Marguerite Devigne.
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HENRY DE GROUX

(1866-1930).
ZWERVERSLES ERRANTS.



 



 



PL. LXXV.

: <y.

A.-M. DE KAT,

PORTRAIT DE L'ARTISTE (1941), PORTRET VAN DEN KUNSTENAAR (1941),



PL. LXXVI.

A.-M. DE KAT,

MEISJE IN HET ZWART GEKLEED,FILLETTE VÊTUE DE NOIR



PL. LXXVII.

JACQUES-EMILE BLANCHE
(1861-1942).

PORTRAIT DE
Mme VÉRA NARICHKINE.

PORTRET VAN
Mevr, VÉRA NARICHKINE.



PL. LXXVIII

LES DEUX SŒURS.
ÉMILE VLOORS.

DE TWEE ZUSTERS



 



PL. LXXX.

(1846-1933).
PORTRAIT DE PORTRET VAN

GAETAN DE SOMZÉE (1882). GAETAN DE SOMZÉE (1882).



PL. LXXXI.

Bon FRANZ COURTENS

(1854-1943).
LES DERNIERS RAYONS, DE LAATSTE ZONNESTRALEN,



PL. LXXXII.

LOUIS DELBEKE

(1821-1891).
ESQUISSE POUR LA DÉCORATION ONTWERP VAN VERSIERING

DES HALLES D'YPRES. VOOR DE HALLEN VAN IEPER.



 



 



GUSTAVE DE JONGHE
(1829-1893).

SNUISTERIJEN.
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DIMANCHE.
H.-V. WOLVENS.

ZONDAG.



PL. LXXXVII.



PL. LXXXVIII.

JEAN PORTAELS
(1818-1895).

EEN SPAANSCHE DAME (1859).UNE ESPAGNOLE (1859)



PL. LXXXIX.

: - ' - *

FRANZ COURTENS

(1854-1943).
DE DAME IN HET BLAUW GEKLEED (1895).LA DAME EN BLEU (1895).



 



PL. XCI.

GUILLAUME VOGELS

(1836-1896).
RUE A NIEUPORT. STRAAT TE NIEUWPOORT,



PL. XCII.

LOUIS DELBEKE

(1821-1891).
DEUX ESQUISSES D'UN MÊME SUJET TWEE SCHETSEN OVER EEN ZELFDE

POUR LA DÉCORATION DES ONDERWERP VOOR DE VERSIERING
HALLES D'YPRES. VAN DE HALLEN VAN IEPER.



PL. XCIII.

ÉDOUARD AGNEESSENS

(1842-1885).
PORTRAIT DE PORTRET VAN

M. DE PACHTERE-MÉAUX. DEN H. DE PACHTERE-MÉAUX



 



PL. XCV.

" ' ■" ' S

FLORIS JESPERS.
HOOIOOGST,LA FENAISON,



PL. XCVI

LOUIS DUBOIS

(1830-1880).
HET ROULETTESPEL (1860).LA ROULETTE (1860),



 



 



 



PL. XCVII.

BUSTE DU PEINTRE
CONSTANT PERMEKE (détail).

HENRI PUVREZ.
BORSTBEELD VÄN DEN SCHILDER

CONSTANT PERMEKE (detail).



PL. XCVIII.

CH. VAN DER STAPPEN

(1843-1910).
BUSTE DE BORSTBEELD VAN

Mme J. BÉRARDI (Mme de Zualart). Mevr. J. BÉRARDI (Mevr. de Zualart).
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Marie reine des Vierges Heures de Turin. VI

Maître du haut Rhin, vers 1420 :
La Vierge aux fraisiers Musée de Soleure. VIT

VIII

IX
Conrad Witz, 1444 :

La Vocation de saint Pierre. (Vue du lac Léman.) Musée de Genève.

Hubrecht van Eyck, vers 1420-142 5 :
La Vierge dans l'Église (inverti) Musée de Berlin. X

Conrad Witz, avant 1434 :
La Sainte Famille avec sainte Catherine et sainte Barbe .... Musée de Naples. XI

Hubrecht van Eyck, vers 1400-1410 :
L'Adoration des Mages, dessin Berlin, Kupferstich Kabinett. XII

XIII

Delft : Couvent de sainte Agnès (Josaphat), vers 1440 :

a.) Oxford, Bodleyan Library S. C. 21822 (Douce Ms. 248) j XIV
b) Leyde, Bibliothèque de l'Université B. P. L. 224



a) Maître de Zweder van Culemborg, Utrecht, vers 1420-1430.
Coll. Alfred Bum, Kottbus.

b) Maître de Catherine de Gueldre, Utrecht, 1438.
Musée Meerman WeStreenen, La Haye.

Maître Mosan (MaeStricht ? Liège ?). Premier quart du xve siècle.
Volets d'un triptyque Coll. van Beuningen, Rotterdam.

a) Maître hollandais, vers 1475 ? :
Peinture sur panneau Coll. Hulin de Loo, Gand.

b) Maître du Missel de saint Magloire (?)vers 1410-1420 :
Heures, Add. Ms. 32454 Londres, British Museum.

Maître du Parement, vers 1380-1390 :

Très-belles Heures de Notre-Dame
Coll. M. de Rothschild, Paris.

a) Adoration des Mages
b) Nativité de Notre Seigneur
Collaborateur de Jacquemart de Houdain, vers 1400 :

Les Très-belles Heures du duc de Berry Bruxelles, Bibliothèque Royale.
a) Maître français , vers i4io-i4ij(?) :

Bréviaire de Jean Sans Peur, Add. Ms. 35311 Londres, British Museum.

b) Maître inconnu, vers i4io( ?) :
Feuillet détaché d'un Livre d'Heures Où ? Dans le commerce en 1928.

. . . . Musée de Hambourg.

Meister Franche, 1425 :
La Nativité de Notre-Seigneur dans une grotte ....

Maître B :

La Nativité de Notre-Seigneur dans une grotte (inverti) .... Heures de Milan.

Meister Franche, après 1425 :
Christ de Douleur

Maître Flamand, vers 1420 :
Christ de Douleur bénédictin

a) Meister Franche :
Détail de la planche XXIII .

. . . Musée de Leipzig.

Coll. E. Renders, Bruges.

b) Maître Flamand, vers 1420 :
Détail inverti de la planche XXIV •

Attribué a Antonio Del Rincon :

Christ de Douleur soutenu par un grand ange . . . Coll. Laurent Meeus, Bruxelles.

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV

XXV

XXVI

2. R.-A. PARMENTIER : EEN VERLUCHT DEVOTIEBOEK VAN GENTSCHE
HERKOMST

Maria Boodschap XXVII

Christus als Verlosser der Wereld XXVIII

124



De wonderbare Mis van den H. Gregorius XXIX

Jezus aan het kruis XXX

De nederdaling van den H. Geest XXXI
De bpetvaardige Koning David XXXII
Madonna in een bloemenhaag XXXIII
De H. Maagd en de H. Johannes Evangelist XXXIV
a. De Kerstnacht )

XXXV
B. Het monpgram van Jezus )

Het bezoek van Maria aan Elizabeth XXXVI

De H. Johannes op het eiland Patmos XXXVII

3. ALBERT MOCKEL : ANTOINE WIERTZ. ESQUISSE D'UNE ÉTUDE SUR
L'HOMME ET SON ŒUVRE

Portrait d'Albert Mockel (1866-1945) . . . . . XXXVIII

Œuvres d'Antoine Wiertz :

La mère de l'artiste XXXIX

Portrait de l'artiste à vingt-huit ans XL
i

Longchamps à la Villa Borghèse XLI
Carnaval romain XLII

1 Portrait de Mlle Gyselinck Musée des Beaux-Arts, Liège. XLIII
Portrait de Mme Gyselinck Appartient à Mme F. Villers-Baar, Liège. XLIV
Portrait de Mlle Gyselinck Collection Armand Desoer, Liège. XLV
Portrait d'une dame âgée XLVI
Satan, et Ève, volets du triptyque Le Christ au Tombeau XLVII

Jeune fille à sa toilette XLVIII

Baigneuses et satyres XLIX
Les Botteresses L

L'artiste en costume d'atelier LI

Les Grecs et les Troyens se disputant le corps de Patrocle LII
t

Le Triomphe du Christ LIII
Heureux temps LIV
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La chair à canon LV

Portrait de Charles de Jongh enfant Musée Royal d'Art Moderne, Bruxelles. LVI

Grand'mère et fillette Collection particulière, Bruxelles. LVII

La belle Rosine LVIII

La levrette BIX

Apothéose de la reine BX

Sauf les n08 XLIII, XLIV, XLV, LVI et LVII, tous les tableaux reproduits appar¬
tiennent au Musée Wiertz, à Bruxelles.

4. G. J. HOOGEWERFF : DE SCHILDER DAVID DE CONINCK TE ROME
(1671-1694)

Afb. i. David de Coninck : Eenden door een valk aangevallen 1
Vroeger in bet Rijksmuseum te Amsterdam. !

z. David de Coninck : Dood wild met een jachthond £
Galleria Nazionale di Arte Antica te Rome. ]

:e Rome. ^
:(
Ü

3. David de Coninck : Gevogelte en konijnen met een kat
Galleria Nazionale di Arte Antica te

4. David de Coninck : Jachtbuit van dood gevogelte
Verzameling Graaf Segré-Sartorio te Trieste.

5. David de Coninck : Een haantje en een hoentje
Particuliere verzameling te Rome.

6. Giovanni Battista della Vernia ( ?) : Gevogelte in een park I
Vroeger in den kunsthandel te Rome. ,

7. David de Coninck : Stilleven van fruit met een dooden rammelaar . . . i
Particuliere verzameling te Napels, f

8. David de Coninck : Stilleven van fruit met een dooden rammelaar ... £
Particuliere verzameling te Napels. '

T.XI

LX1I

LXIII

LX1V

5' MARGUERITE DEVIGNE : RAPPORT. VERSLAG.

Musée Royal d'Art Ancien. Exposition
de tableaux italiens (XIVe-XVIIIe s.).

Décembre 1943 — Janvier 1944.

Koninklijk Museum voor Oude Kunst.
Tentoonstelling van Italiaansche
schilderijen (XIVe-XVIIIe eeuw).

December 1943 — Januari 1944. LXV-LXVIII

Abri Schuilplaats LX1X
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Accroissements des Musées
1943 - *944

Peinture ancienne

Osias Beert (± 1580-1624).
Nature morte.

(osepho.
Fleurs (1661).

Peinture moderne

Henry De Groux (1866-1930).
Les Errants.

Jean Brusselmans.
Paysage d'hiver.

Jean-Jacques Gailliard.
La rue des Trois-Têtes, à Bruxelles.

A.-M. De Kat.
Portrait de l'artiste (1941).

A.-M. De Kat.
Fillette vêtue de noir.

Jacques-Émile Blanche (1861-1942).
Portrait de Mme Véra Narichkine.

Emile Vloors.
Les deux sœurs.

Léon Navez.
Intérieur.

Émile Wauters (1846-1933).
Portrait de Gaétan de Somzée (1882).

Bon Franz Courtens (1854-1943).
Les derniers rayons.

Louis Delbeke (1821-1891).
Esquisse pour la décoration des Halles
d'Ypres.

Henri Le Roux (1872-1942).
Intérieur.

Isidore Verheyden (1846-1905).
La Libellule.

Gustave De Jonche (1829-1893).
Les Bibelots.

Aanwinsten van de Musea

Oude Schilderkunst

Stilleven.

Bloemen (1661).

Moderne Schilderkunst

Zwervers.

Winterzicht.

Drie Koppenstraat, te Brussel.

Portret van den Kunstenaar (1941).

Meisje in het zwart gekleed.

Portret van Mevr. Véra Narichkine.

De twee zusters.

Binnenzicht.

LXX

LXX1

LXXII

LXXIII

LXXIV

LXXV

LXXVI

LXXVII

Lxxvin

LXXIX

Portret van Gaétan de Somzée (1882). LXXX

De laatste zonnestralen. LXXXI

Ontwerp van versiering voor de
Hallen van leper. LXXXII

Binnenzicht.

De waterjuffer.

Snuisterijen.

I.XXXIII

Lxxxrv

LXXXV
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H.-V. wolvkns.
Dimanche.

Edgard Tytgat.
Tentation.

Jean Portaels (1818-1895).
Une Espagnole (1859).

B011 Franz Courtens (1854-1943).
La Dame en bleu (1895).

Théo van Rysselberghe (1862-1926).
Portrait de Mme Mommen.

Guillaume Vogels (1836-1896).
Rue à Nieuport.

Louis Delbeke (1821-1891).
Deux esquisses d'un même sujet pour
la décoration des Halles d'Ypres.

Edouard Agneessens (1842-1885).
Portrait de M. de Pachtere-Méaux.

Dolf van Roy (1868-1943).
Intérieur (Musée Carnavalet, Paris).

Floris Jespers.
La Fenaison.

Louis Dubois (1830-1880).
La Roulette (i860).

Sculpture
Henri Puvrez.

Buste du peintre Constant Permeke.
(Détail.)

Ch. van der Stappen (1843-1910).
Buste de Mme J, Bérardi (Mme de
Zualart).

Égide Rombaux (1865-1942).
Buste de Mme Georgette Dudart.

Jean-Baptiste Bertels (1760-1834).
Buste de jeune homme (1830).

Charles Leplae.
Luco.

Eugène Dufossez (1876-1938).
Torse de femme.

Fernand Débonnaires.

Baigneuse au soleil.

Zondag. LXXXVI

Bekoring. LXXXVH

Een Spaansche Dame (1859). LXXXV111

De Dame in het blauw gekleed (1895). LXXXIX

Portret van Mevr. Mommen. XC

Straat te Nieuwpoort. XCI

Twee schetsen over een zelfde onder¬
werp voor de versiering van de Hallen
van leper. XGl

Portret van den H. de Pachtere-Méaux.

Binnenzicht (Musée Carnavalet, te
Parijs).

Hooioogst.

Het Roulettespel (i860).
Beeldhouwwerken

Borstbeeld van den schilder Constant
Permeke (detail).

Borstbeeld van Mevr. J. Bérardi
(Mevr. de Zualart).

Borstbeeld van Mevr.Ge orgette Dudart

Borstbeeld van een jongeling (1830).

Luco.

Vrouwenromp.

Baadster in den zonneschijn.

XCIII

XCIV

xcv

XCVI

XCV1I

xcvin

XCIX

c

Cl

CH

cm
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DES PRESSES DES ÉTABLISSEMENTS VROMANT,
3, RUE DE LA CHAPELLE A BRUXELLES.
LES CLICHÉS ONT ÉTÉ EXÉCUTÉS PAR LES

ATELIERS A. WYLANDS A BRUXELLES.



v

j|

'.^

-»-

:

■
■:■;■■:

-v-

■'.'-://:<:.
':::-■■;;:ƒ■■

\:
V

:\-;

'
''\;-V"r\^V,:o5

1

I

-:Vv;v'■;



 



H

'î ^ 1 fï '"ïi" ' <
1 I 11 I m i

'mïM.:€!S>H;«SÂ:sïis^ÎÏ' \ 5- {a -Çvi- - i ■ 1 - ?#v ^ ^

v ' ' ®

us

Öf|#t

niiii
;

; -r' V-' ^i ' V ;

'■ 1 111^

Sp^|:S|î®::|

I siilmkiï
X--'!«M

.us
1

: -\

,Ä tit'A .'■- -■■''■ -1-'•-"

•

I® „

; : ' '$ * ' « ; ' ,

v-
■ '1 ■•" ' '■

v " ',' , / v;"!® * S'• r":

> Âf&^ii. Äff >* awfâw IA l'

S pi11 %
S'IV'-Vv?^;'-:-S;l"';

WfcwM M»s!;«Swapw»;
ftSfeiâjf

«g ;!'■'V

sstt®
ï I « f?« g I

s

, m ^ f faK s 1111
'

*. I..,
: ;V-:

■


